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Sur les traces de l'abbaye
de Maroilles
Circuit à parcourir à pied

Bienvenue

dans le Parc naturel et régional de l’Avesnois
Vallonné, parcouru de rivières au libre cours, couvert de forêts et animé par un bocage au trait singulier, le territoire du
Parc naturel régional de l’Avesnois, classé le 13 mars 1998, se compose d’une multitude de paysages originaux.
135 communes se sont engagées dans un projet de développement économique, social et culturel respectueux de
l’environnement.

Au cœur de la Thiérache

Caractérisé par ses vallées marquées où s’écoulent deux rivières parsemées de nombreux moulins, l’Helpe mineure et l’Helpe majeure, le pays de Maroilles s’est
développé pendant plus de mille ans sous la domination de l’Abbaye de Maroilles. Son sol et son climat humide, propices à l’activité herbagère, ont favorisé la
mise en place du bocage, paysage caractéristique de l’Avesnois et omniprésent en Thiérache. C’est aussi le pays d’un fromage renommé : le Maroilles.
Fondée en 652, démantelée en 1791, l’abbaye bénédictine de Maroilles a marqué de son empreinte tout son territoire. Ce sentier vous emmène à travers le
village sur les traces de cette abbaye disparue. En partant de la cour de l’abbaye, vous pouvez tout simplement suivre les 8 huit stations balisées par un pupitre
et les enseignes : elles vous serviront de guide…

Itinéraire

Sur les traces de l’Abbaye :
2 km, 1heure

A partir de la cour de l’abbaye, empruntez
l’escalier qui conduit au moulin et passez
le pont pour rejoindre la borne 1.
Retournez ensuite dans la cour de l’abbaye
par le même chemin et dirigez vous vers le
jardin, où se trouvent les bornes 2, 3 et 4.
Sortez ensuite de la cour de l’abbaye en

direction du village, traversez la Grand’rue
et dirigez vous vers la mairie où se trouve
la borne 5. Traversez ensuite la rue du
Lieutenant et empruntez la ruelle Abocq,
puis, tournez à la 2 ruelle à droite.
Arrivé à nouveau sur la grand’rue, prenez
à gauche la rue des juifs, direction Le
Quesnoy, jusqu’à la fontaine Saint
Humbert (borne 6). Faites demi-tour
vers le village et prenez la 1 rue
à gauche (rue Maillet), jusqu’à la place
ème

ère

verte, puis allez jusqu'au kiosque à musique
(borne 7). Prenez la rue de la petite
Marlière. Au bout de la route goudronnée,
poursuivez sur le chemin sur 20 m environ,
puis entrez dans la pâture à droite par le
portillon en bois et approchez-vous de
l’étang (borne 8). Contournez l’étang par
la droite et sortez de la pâture. Remontez
la rue jusqu’à l’église. Descendez la
Grand’Rue puis rejoignez la cour de l’Abbaye et la Maison du Parc naturel régional
de l’Avesnois.
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1 Un passage obligé
Maison
vers la

2 Des hôtes de marque..
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3 La vraie richesse de l’abbaye
4 Non au "fromage à la vache"
5 Coqs et Renards
6 Légendes et réalité
7 Aux armes, citoyens
8 Helpe mineure, ressource majeure

Sentier de découverte
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Emplacements des bornes

Respectez

la faune, la flore et l’environnement

- Emportez

vos déchets

Réponses aux questions
1
2
3

6
La grange dîmière, le moulin, le quartier des hôtes et quelques petits
bâtiments.
Pour laisser passer les charrettes.
Gruyère (en Suisse), camembert (en Normandie) ont aussi perdu leur majuscule en devenant des fromages réputés.
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Taper des objets métalliques devant une porte
 . un kiosque à danser
A
B. un kiosque de concert
C . L’intrus est un manège de foire

Petit lexique
Alleu

Territoire exempt de toute redevance.
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5

A
 . Chantecler, le coq, l'honnête travailleur
B. Ysengrin, le loup, le preux chevalier
C. Tybert, le chat, le courtisan
D. Renart, le renard, le clergé rusé

Banal

A l’usage de la communauté en échange d’une taxe.

Cens

Redevance dûe au seigneur.

Degré

Escalier le long des rues, généralement en pierre bleue.

Dîme
A
 . Fer d'ancrage B. Borne
C. Encadrement de porte en pierre D. Anneau

L’impôt en nature payé par les paysans à l'abbaye.
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COMMENT UTILISER CE GUIDE ?
Ce circuit vous emmène dans Maroilles sur les traces de l’abbaye disparue. Le tracé,
jalonné par 8 bornes signalétiques, vous permettra de découvrir l’histoire particulière de
l’abbaye de Maroilles et les traces qu’elle a laissées, tant dans le bâti que dans la mémoire
des maroillais.
Vous êtes en famille?
Chaque page comporte un " coin des enfants " qui vous permettra de mettre à contribution
leur sens de l’observation.
Les réponses aux questions se trouvent à la page 17 du livret.

Pour plus de renseignements
Mairie de Maroilles
59550 MAROILLES – tél : 03 27 84 74 18
Syndicat d’initiative de Maroilles
53, Grand Rue - 59550 Maroilles - tél : 03 27 77 08 23
Parc naturel régional de l’Avesnois
4, cour de l’Abbaye - 59550 Maroilles - tél : 03 27 77 51 60
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1 Un passage obligé
Vous voici devant l’ancienne abbaye bénédictine qui a rayonné sur tout
“l’alleu” de Maroilles du VIIe au XVIIIe siècles. Pendant plus de mille ans, les
voyageurs “venant de France” ont franchi ce pont et la porte basse de l’abbaye.
Ce n’est en effet qu’en 1727, sous Louis XV, qu’une route directe entre
Landrecies et Avesnes (l’actuelle Grand rue) a été aménagée.
Sous prétexte que l’alleu n’appartenait à personne, sauf à Dieu, l’abbaye en a
lentement pris possession.
Même si ce territoire est passé sous la domination bourguignonne à la fin du
Moyen-Age, puis des Pays-Bas espagnols, des Flandres, enfin du royaume
de France, les différences étaient minimes : ici, le détenteur du pouvoir fut
toujours l’abbaye.

L’abbaye en 1598
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L’alleu
au VIIème siècle
Chonebert, un abbé franc, fonde une abbaye :
il s’isole dans les marais, au confluent de
l’Helpe mineure et de la Sambre, sur les ruines d’une ancienne villa gallo-romaine.
Quelques années plus tard,
L’abbaye s’installe sur un site plus favorable.
Forte de trente membres, elle entreprend
la mise en valeur du territoire et l'évangélisation de ses habitants.
en 1598
L’abbaye de Maroilles est un centre stratégique : ses abbés sont des diplomates et le
fromage s’exporte loin !

Le
coin des enfants
Regarde la maquette située page 16 de ce livret. Essaie de retrouver au cours de ta promenade les bâtiments qui
existent encore.
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La vraie richesse de l’abbaye

Vous êtes dans l’ancienne cour de l’abbaye. On a du mal à imaginer le trafic
incessant qui y régnait avant 1789. Tout cela fut brutalement arrêté par le "vacarme
de Maroilles", mais surtout par la Révolution Française, suite à laquelle tous
les religieux furent expulsés et les biens de l'Église vendus.
Cet immense bâtiment à l’ouest de la cour a été épargné de justesse, non pas
des ardeurs révolutionnaires, mais des intempéries. C’est en effet en 1980
qu’oubliant le symbole représenté par cette grange, les Maroillais décidèrent
de la préserver. C’est devenu aujourd’hui la Maison du Parc naturel régional de
l’Avesnois.

Le
coin des enfants
Pourquoi la grange dimière a-t-elle cette forme allongée ?
pour abriter une locomotive ?
pour faire un spectacle ?
pour laisser passer des charrettes ?

Source : M. Claude Baudens

La grange en 1980
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Des frontières mouvantes
Les Maroillais Citoyens du monde !

Les Maroillais ont fait partie de :
la Cité des nerviens
l’Empire romain
l’Austrasie
la Neustrie
la Lorraine
la Flandre
l’Angleterre
la Bourgogne

l’Autriche
la Castille
l’Espagne
la France
(d’après Pierre Rousseaux)
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4 Le fromage à la vache
Qui a inventé le Maroilles ?
Les vaches, l’herbe, le savoir-faire des producteurs et affineurs... Tout cela
sans doute et en plus, l’abbaye qui fixait les règles du marché.
En manifestant leur mécontentement, les fermiers avaient bien compris la
portée symbolique du “fromage à la vache” (un fromage par vache devait être
livré à l’abbaye chaque année).
Et c’est lors du procès “du fromage à la vache” que fut rappelé le calendrier
de production d’un bon fromage, de la Saint-Jean (solstice d’été) à la Saint
Rémi (1er octobre), date de livraison à l’abbaye.

mars à juin

juin à octobre
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Des goûts et des couleurs
1 le dauphin,
créé pour Louis XIV
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2 le Maroilles
3 la boulette d’Avesnes,
rehaussée d’épices
4 la flamiche au Maroilles

2

3
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Le
coin des enfants
Connais-tu d’autres fromages qui ont pris le nom du village d’origine ?
le g _ _ y_ _ _ , le c _ _ _ _ b _ _ _

7

5

Coqs et Renards

le blason
de l’abbaye de Maroilles

La communauté civile de Maroilles disposait d’une
charte qui lui garantissait en principe des droits civiques. En fait, elle restait dans l’ombre de l’abbaye, dont
elle était très dépendante. Ainsi, le maire (bailli) était
nommé par les évêques-abbés.
C’est dans la mairie actuelle (l’ancien baillage) que
se tenaient les innombrables plaidoiries entre civils
et religieux. La pierre encastrée dans le mur de droite
vous prouvera que la liberté d’expression était tolérée :
pouvez-vous interpréter ce que font les personnages
représentés sur cette pierre ?

moulin à eau banal :
taxe sur la mouture du grain

Les impôts prélevés par l'abbaye
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four banal :
taxe sur la cuisson du pain

Dîme : collecte des redevances en nature

A

B

C

D

Le coin des enfants
Les impôts prélevés par l'abbaye

Certains personnages importants ressemblaient étrangement aux personnages du roman de Renart :
qui sont-ils ? Quelle réputation ont-ils ?
9
Tybert, Renart, Ysengrin, Chantecler.

6 Légendes et réalité
Cette large rue est en réalité l’ancien emplacement du foirail, où s’est tenu
en particulier, jusqu’à une date récente, le marché aux bestiaux. C’était un
lieu agréable à Saint Humbert, premier abbé de Maroilles : la légende dit
qu’il y rencontra l’abbesse de l’abbaye d’Hautmont, dame Aldegonde. Pour la
désaltérer, il fait jaillir du sol avec son bâton une fontaine bienfaisante et qui
plus est, miraculeuse…

Tout ce qu’il faut pour être en bonne santé
Les chapelles, les lieux-dits et les établissements religieux montrent que les
gens d’ici gardent les pieds sur terre lorsqu’ils prient Dieu et ses saints…

La fontaine Saint-Humbert : guérit de la rage et des piqûres.
Notre-Dame des haies : est invoquée pour toutes les maladies infectieuses et les causes désespérées.

Sainte Rita : vénérée dans l’église de Maroilles, elle apporte son
soutien dans les épreuves…

Saint Etton : moine irlandais vénéré à Dompierre : un bâton passé
sur sa tombe guérit le bétail.
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C
B

A

Le coin des enfants

Voici quelques objets et formes que tu peux observer dans les parages,
retrouve-les sur le chemin qui te conduit au kiosque à musique !
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En suivant ces ruelles, vous entrez un peu dans l’intimité des maroillais.
Vous pourrez admirer les constructions, les jardins, découvrir une pierre de
l’abbaye dans un linteau, sentir l’odeur de la flamiche...
Mais il est des coutumes, comme le bourdit, qui ne se dévoileront pas facilement à vos yeux : à l’époque du carnaval, les maroillais aimaient se masquer,
c’est parfois ainsi qu’ils exprimaient un avis.
Le déguisement de moine avait la cote : encore un héritage de la coexistence difficile avec l’abbaye ?

Mascarades et cavalcades
le bourdit ou feu de la Saint Jean

la cavalcade

Source : M. Legrand
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Le
coin des enfants
Parmi les curieuses coutumes des Maroillais 
figurait celle du "bassinage". 
D'après toi, qu'est ce que c'est ?

mettre quelqu’un dans une bassine
poser une bassine au dessus de la porte de quelqu’un
taper des objets métalliques devant une porte
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Aux armes citoyens

Le pigeonnier

Si vous pensez que cette
place verte au milieu de
laquelle a été planté un
kiosque en 1932 ressemble à un “green anglais”,
vous avez raison. C’est
bien un ancien pré
communal petit à petit
converti en espace public.
Planté de tilleuls après la
Révolution Française, cette place a vu passer un grand nombre de défilés,
rassemblements, fêtes...
Faites-en le tour, regardez de plus près chaque bâtiment : peut-être vous
raconteront-ils leur histoire ?

1807, L'arc de Triomphe
Une maison de maître du XIXème siècle

Le kiosque à musique

La maison de l’écrivain public
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B

Le coin des enfants

C

Voici quelques silhouettes de kiosques :
peux-tu reconnaître le kiosque à danser et le kiosque de concert ?
Attention, un intrus s’est glissé parmi les kiosques.

A
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L’église paroissiale

L’abbaye de Maroilles au milieu du XVIIIéme siècle

Le cloître

Dédiée à Saint Humbert et datée de 1738, l’église
paroissiale de Maroilles abrite les orgues de 1725 installés initialement dans l’église abbatiale, détruite après
la Révolution française. En pénétrant à l’intérieur de
l’église, vous découvrirez une maquette reconstituant
l’abbaye au XVIII ème siècle.

Maquette réalisée en 1982 par M. Leplus à l’initiative de l’abbé Delegove
et d’après les plans et dessins de P. Rousseaux.

L'abbatiale

La cour
La grange dimière

Le quartier des hôtes

Le moulin
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