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Jean BUZELIN – GALLO-FLANDRIA – Douai 1625     

 LIBER PRIMUS  Caput XXXIX  pages 198 §D et 199 §A. 



In eodem tractu Beuvrium cernitur. Id modo vicus tantum est : olim municipii ius habebat, 

oppidique speciem. Eius antiquitatem, et monumenta Gualbertus Martianensis monachus in 

libello, quem Poleticon inscriptit Martianensis monasterij, proposuit. Verum malitiane, an 

lenitate animi quispiam id secerit (ou fecerit), pars verborum eius e codice, quem id afferuat 

coenobium, abseilla est. Tantum igitur quod superest fragmentum hic accipe   … plicia et 

grandia sub terru inventa satis enideus ostendunt indicium, licet superne non appareant ruinae 

maeniorum. Inveniuntur quoque in profundo telluris sape (urceoli fictiles) (vrceoli sictiles)*, scutulae 

rubri coloris, saco vermiculata, necnon et ampulle vitreae in quibus aliquantis liquor continetur ita 

perspicuus, sicut lachryma, in aliquantu vero crematorum cadaverum cineres et ossilula ; sed et errorii 

sui, et superstitionii con… Haec liber ille : ex quibus sane perspicuum est, hunc olim ab 

Romanis insessum ac cultum suisse locum. Nequie vero hic silentio transeundum arbitror id, 

quod idem Gualbertus in codem libello memoriae consecravit his verbis: Non longe autem ab 

eodem oppido (Beuvrio) adicacet Theoderici Mansus, quem putauerunt quidam regis auditum suisse 

in initio rugitus cervorum ; eo quod idem locus adhoc videbaturaptissimus, illucque venetionis gratia 

in diebus Autumnalibus concurrera solitus erat rex Theodoricum.  Eum enim locum etiam 

memorat Andreas Martianensis, et miserando Franco Raginfredi, vel Raganfredi apud 

Francos Palatio Praefecti exitu nobilem suisse asserit…..  

*c’est l’un ou l’autre ?  

Description de BEUVRY par le doyen de chrétienté envoyé dans les paroisses par l’évêque de 

Tournai, entre 1690 et 1728 : 

Le seigneur de cette paroisse est monsieur l’abbé de Marchiennes qui y a une ferme très considérable 

au voisinage de l’église. Il y est aussy le gros décimateur et patron de la cure. 

Description de BEUVRY par Claude Masse, ingénieur du Roi, en 1725 : 

Est situé dans une grande plaine où l’on compte environ 270 feux, ayant plusieurs grandes rues. Les 

moines de Marchiennes en sont seigneurs. L’église est fort simple. Toutes les terres et les chemins sont 

bordés d’arbres et de fossés. Il y a beaucoup d’arbres à fruit dans l’étendue de c evillage, ainsy que dans 

celuy de Brillon 

On compte environ 4 à 5 personnes par feu ou foyer, ce qui donne ici enviro 


