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Au temps de 1'occupation romaine, la Sambre était certainement
navigable entre QUARTE et HTIRGIIIES où les Romains " avaient leurs arsenaux
pour 1a flotte destjnée à garder la Meuse, gui avait son bassin dans le lit
de la Sambre. "

(Ûette f1otil'le, si elle a jamais existé, disparut sans doute avec
domjnat jon roma'ine, car I a nav'igation f ut toujours peu active sur le haut
la Sambre pendant 1e Moyen-Age.

il'in.onrtance de son cours et'le peu de profondeur de son lit y
rendajent la navigation djffjcjle ; auss'i ne portait-el1e que des bateaux
plats, presque carrés et d'un faible tirant d'eau et qui cependant ne
dépassaient pas Maubeuge en amont. (1)

Aux XIIème et XIIIème siècles les Abbés d'Hautmont firent exécuter
des travaux de curage de la Sambre, afin de permettre " aux nefs (z) d'arriver
jusqu'à 1'Abbaye (3).

Au début du XVème siècle, 'il fallut pour 1a rendre navigable en
aval que Maubeuge construise une écluse ou porte d'eau en face du mouljn de
Rocq et une autre près du Village de la Buissière (4). Ces écluses ne
comprenaient pas de sas (5/, i1 y avait seulement deux "ventailles" que l'on
fermait et ouvrajt successivement afin de permettre un certajn équi ljbre
entre les deux bjefs. (6)

(Ûo*. 'l'entretien de ces deux écluses constituait une charge énorme
pour 1es finances de la Ville de Maubeuge, celle-ci percevait à son profit
un drojt de péage sur les bateaux qui les traversaient.

" Item que polrn le's netenue.a et autttus gdand's [nai's clue

ledite vilLe de Mutbueuge a et uta e,sdi's tatps et paa'saige

netewh ta.nt de parlut Le rctlaiae de pfuuiwta q&i à ce'ste

coJJÀe ,sont et ,senottt LnaongwleÂ cnmne en utbze nnnLùr.e ... t'

( Arch. Municip., Ordon. de police renouvelées en 1436) .
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âÂ la Buissière, la ville se trouvait en rivalité avec le seigneur

de cette localité qui, en 1436, obtjnt du Consejl Souverain de Hainaut, 1e

tiers des droits de passage tandis que Maubeuge n'en conserva plus que 1es
deux tiers.

A Ro.q, le complexe écluse-moulin
" Jehans I i monsnier " s'opposait souvent à
pour 1e passage des bateaux, sous prétexte que

moul'in en indigence d'eau ", êt réclamajt une

pose d' autres prob 1 èmes , car
I'ouverture de I a porte d'eau
cette opération " mettait son
indemnité des batel iers.

fie Conseil Souverain précise que les écluses doivent servjr au
moins deux fois par semaine: le mardi et le jeudi, QUê les meuniers ne
peuvent prendre profits ou avantages aux nefs et marchands traversant l'écluse.

fr n voici 1es principales dispositions concernant le V'i11age de Rocq :
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" Item, adin cluz le's matc\tand's et bonne's getuv einti cluz

Le,s nstwi-ett's dz Roccl et dz La Bui'saie a- 'soient $ixes 'sun Lz.t

joutta et heulz,s auxcluel's Le's ponte's d'Q-au ,gnont ouvQ'\teÂ,

" âentenetlzt et ondonnet e'st cluz qceux tttav.'s et ventaLLLe's

" âoient ouvztte.t pal deux joun's Lz aepmaine-, o.u coÂ que

" aueune- ne{ vou.La-nt paÂ^e ou nepa,\AQ 0u vznirt iuacaue,t à

" Iz maUon lpd,Lt Colnnt dou Ma.tez ei na,Lelt ava,L vett's Leve'sc1ue.

,t C,QÂt a,s.Savoi,,t : le.a mandq zt jæ-uù| adè's (toujours) dzva.nt

" dizne^ et otel, e^pace que de deux hzune's en ung tenant

" toutteÂ doi,s cluz beaoing et meatietr. âQ^a. Et pan ainttJ

" cLAcuq (celui) clut à {aine ano", ':oit poui paAte,'t à ne( ou

" pou,I moQ z (moudre) 
^Q- 

po^a. appointe'f . "

" Ttem iL a,st ondorup ctuz Le nontant du pê-a-ge clui a ô-tz

" Levë- depwi,s Le commzncemznl du pnezenl LLLige et ,secluezttê-

'1 
^Qia 

tendu fJouh un Li-e.rt's au 'seignzun dz Ligne et powt deux

" tiel^ à La viL(-e- de Mubueuge. "

" En[tn, iL e'st exp'Le^^Ament indznd;.t aux montnient

" tenant hui'sine,s 'soun Lzdite nivietz de Sanbne de pnznd'tz

" queQue p-o{it nz advantai-ge à ruI-Le ne( ne a's mancLtant poun

" dqde d'ialne (eau) ni aut'zement ; ain5 (mais I develont

" tleeuk nwtehatu U Q.5t1e c1uitl.e.s poani pa4ant Le's nedzvancL

" devavtt dite's. "
't Et au ca,6 qp UcQtx morlÂnietÂ en u,senoient ou contlailte,

' iU Ae me{{e-rtoient (se rendraient coupables) (1) ".
1. Arch. Municip" Anciennes ordonnances de police renouvelées
en 1432. Texte traduit pour le rendre intelligible.
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Â cette époque le trafic ne parait pas négf igeable, car des nefs
d'une trentajne de tonneaux circulaient sur la Sambre, transportant notamment

des grains et même quarante milliers d'écailles (7) amenées de NAMUR à

MAUBEUGE en 1487 pour refaire la toiture de l'Eglise Saint Pieme. (8).

Dun, presque tous les comptes du Mass-ard on rencontre des traces
de I,entretien bes 'itrous" de Rocq. En voici que'lques extraits qui donneront
d'ailleurs une'idée de la construction de l'écluse:

frrxiq ur
(1) D'après 7e P. uASTELAIN et 7e P. DELEWARDE .
(2) NEF : Grand navire à voiTes au Mogen-Age.
(3) 6ptes de t-'Abbage d'Hautmont.
(4) LA BUISSLERE : petite Conwiune de l'Arrondissement de CHARLEROI' à 28 lsn sud-

ouesÈ de cetÈe vil7e, à enviton 21 kn de MABEUGE.

SÀS .. Partie d'un canaT comptise entre Les deux portes d'une éc7use.
ffir : Espace compris entte deux écluses sur un canaT-
ECAILLES .' Àrdoises.
ffiHunicipa7esComptesduMambourde7,Eg1iseSaintPjerre.
OUVRAGE : A. JENNEPTN : HISTOTRE DE LA VTLLE DE MAWEUGE

(s)
(6)
(7)
(8)

" A J ehan F La"mme, carLpzntien à Lo' ville, pou,L ,

" à l'ondonnance dea ô-ehevin's et MaÂ^aLt, avoitt nemi's Lz

" hanec1ue- d'ieeluq pau^l-Lge de Rocque 8-n 
^on 

(uzeat, poul ce-

" quL aai-LLiz e'sta"nt rnort's de L'euvvi.Ll-e dudit (uzeau, et

" convint Levztt .Ladite polte à $once de gena et dt ouv)LiQ A,

" et Ie nQ-mQ-ttie en QÂtl.Î de eLote et ouvnit, où iL emp'(-oqa

" ung joun dz iiii ouvaiett à vi 
^oL^ 

pou^ cha"acun

" jour-xviiij ,s. "
" Item à ungmaflouv^izi, LeclueL atda Le'sdit's cutpentiez's

" audit ouvtaige, pou^ Ledit ioun iiti 'sol's. "

" Item poul tioiâ petitÂ e'ttapetaux, dz c1uot1 on {i-tt
" ho.ncclue et bougon, oâ^i une poqQ- à Le plancque, de'seune Le

" pa,r'saigQ.,à ij 'solz vi da+ien's le piàce-vij 'sok vi dznien's."

" Itzm, poui iii bLoecluiaux de v à vi pie's de Long,

" empLoqâ,s à baLllal. eontnepoix à lnd.ite hancque de Ia ponte

" de de'souLz, iij 
^oLz. 

"

" Itzm, pouL ij da'sae.a de viii pie's de Long ea^aeun?, dont

" on a ve^tq Le tza4ùe de L'une d'ieet-Le's pottQÂ, poul en q

" celleÂ aA il Ledtt eontnepoix, à ij 
^olz 

ceÂcufrL, - iiij 's. "
" Item à G-emnd Cononnet, portL dQni-c1uan-t tle ë-t,aux pichana

" zubâ ou.dtt ouvLage - xii deniwta, et poutt un qualt de clstx

" de tlvii! L. - ix -eniett,s. "
Arch. Municip., Comptes de la massarderie rendus par Antoi-ne
Gilliart, pour 1463 - L464. Fos 29vo et 31.

depuis sa fondation jusqu'en 1790.


