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PRÉFACE.

Dans le Hainaut, comme partout ailleurs en Belgique, la
vie intellectuelle se soutient plus active; le noble sentiment de
l'amour de la patrie se manifeste plus ardent; on se livre avec
émulation à la recherche des antiquités nationales; on s'empresse à la découverte, dans les dépôts d'archives, des souvenirs qui se rattachent à l'histoire du pays; on encourage d'une
manière toute spéciale la publication des monographies qui
ont pour objet l'étude des annales de nos anciennes villes; on
fait de louables efforts pour la conservation des monuments qui
attestent le génie des artistes belges; on s'int~resse enfin à
tout ce qui peut mettre en relief la gloire de nos ancêtres.
C'est pour correspondre à cet ordre d'idées que nous poursuivons une œuvre entreprise avec amour. Les monographies
que nous avons publiées jusqu'à ce JOUl' ne suffisent pas à notre
ardent patriotisme: il en est d'autres qui sont dignes de figurer
dans notre collection. Nous serions taxé d'indiff~rence si nous
laissions la joyeuse ville de Binche dans l'oubli. Cette charmante cité qui a des droits à notre affection mérite bien que
nous proclamions, par la publicité, les fastes de son histoire.
Les documents que nous sommes parvenus à découvrir sur
Binche se trouvent disséminés dans divers dépôts d'archives.
Nous avons aussi consulté avec le plus grand soin les nombreux
imprimés renfermant des indications sur les faits qui se sont
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passés dans cette ville depuis son origine jusqu'à nos jo.urs.
Ces renseignements se sont accrus d'une manière notable par
les communications que ~1. Gonzalès Decamps, notre estimable
collègue du Cercle archéologique de ~fons, a bien voulu nous
faire. Nous lui en offrùns ici nos sincères remerciements.
Au lieu de réunir les notes que nous possédons en un faisceau chronologique, nous avons préféré étudier séparément les
traits de la physionomie delacité binchoise à toutes les époques.
De là, la. divisio:l de notre ouvrage en plusieurs chapitres qui
traitent des sujets distincts, 1els que les origines historiques,
les évènements divers, les institutions civiles, les établissements religieux, les fondations charitables, la biogl'aphie des
personnages remarquables, etc. On constatera ainsi l'organisation de la ville, les mœurs et les usages des générations
passées; en un mot, on y passera en revue les hommes et les
choses d'autrefois.
Si ce travail, élaboré non sans difficultés, trouve sa part
d'utilité dans le cadre des ouvrages qui concernent l'histoire
locale, tous nos vœux seront remplis.
Juillet 1882.

~~d"~----------""""""""""

INTRODUCTION.

Situation. - Comprise dans l'arrondissement administratif
de Thuin, la ville de Binche est limitrophe des communes de
Battignies \ de Buvrinnes et de Waudrez.
Binche est contigu à l'agglomération battigienne dont elle
forme en quelque sorte le faubourg septentrional, à 3 kilomètres à l'ouest de Buvrinnes et à 1 kilomètre à l'est de Waudrez.
D'après Cassini, cette ville se trouve située par 56 grades
0093 de latitude boréale et 2 grades 0392 de longitude orientale du méridien de Paris.
L~altitude du sol prise au seuil de l'hôtel de ville est d'environ 95 mètres 80 centimètres.
Territoire. - Le procès-verbal de délimitatiqn du territoire
.de Binche, ouvert au mois d'avril 1816, a été clos le 10 août
de la même année; les plans parcellaires dressés ·conformément à ce procès-verbal ont été approuvés le 25 mars 1817.
Le cadastre divise le territoire de Binche en trois sections,
;savoir: la section A ou du faubourg du Mont-Darras; la
section B dite de la Ville; et la section C ou du faubourg de
Versailles.

Au 31 décembre 1880, ces sections se trouvaient morcelées
.en 2,325 parcelles appartenant à 605 propriétaires, donnant
un revenu cadastral de 276,145 fr. 94cent. (soll,643fr. 94c.,
1 Notons ici que la commune de Battignies comprenant 262 hectares 98 ares a été
-annexée à celle de Binche, le 1er janvier 1882, en vertu de la loi publiée le 9 du mois
d"aoftt de l'année précédente.
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bâtiments 259,715 fr. 00 c. ), et ayant une contenance de 101
hectares 86 ares 55 cent. (imposable 84 hectares 1698 ; non
imposable 17 hectares 6957).
Cette contenance globale 'se subdivisait ainsi en 1817:
H. A. c.
14 91 20'.
Terres arables
10 51 90.
Jardins
38 30.
Houblonnières
Il 71 90.
Vergers
4 19 50 ..
Prés
1 26 80.
Pâtures
16 90 ..
Pâtis
1 69 50.
Blanchisseries
19 80.
Pépinières
20 30.
Étangs
10 20 74.
Bâtiments et cours
08 50.
Oseraies
TOTAL.

64 45 34 ..

On voit qu'il y a une différence entre la contenance primitive du territoire de la ville de Binche et celle qui existait au
31 décembre 1880. Elle provient de la cession de 37 hectares
41 ares 20 cent. effectuée au profit de Binche par la commune
de Buvrinnes, en vertu de la loi du 14 juin 1873.
L'ancienne verge linéaire avait 15 pieds 1/2 de Hainaut.
Dépendances. - On comptait à Binche en 14~6, 950 foyers 1;
en 1750, 886 feux; en 1830, 760 maisons; et en 1866, 1542
maisons, dont 80 inhabitées.
Cette localité est assise sur une colline et à la jonction de
diverses routes se dirigeant sur 1\10ns, Charleroi, Nivelles et
Merbes-le-Château. Elle a conservé ses remparts qui ont un
développement cl' environ 1,730 mètres. On y compte actuellement, intra 1nuros, 1325 maisons. En dehors de l'enceinte se
1

TB.

LEJEUNE. -

Monographies historiques et archéologiques, t.

l,

p. 66 ..
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Il

distinguent plusieurs faubourgs, savoir: à l'est, Je faubourg
de Charleroi qui se compose de 53 maisons, celui de la Station
ou de Tlérsailles qui en a 186, et celui de Saint-Paul qui en
possède 198; au midi, le faubourg de la Roquette ou du PostY
qui comprend 108 maisons; et à l'ouest~ le faubourg de SaintJacques qui compte 91 maisons et le moulin de ce nom, et
celui de Mons qui en renferme 49*.
La ville avec ses faubourgs constitue un ensemble vraiment
pittoresque que domine la station du chemin de fer du Centre.
En parcourant le chef-lieu, on constate avec plaisir que les
habitations, en général, sont propres et salubres; elles ont
perdu le cachet espagnol qu'elles offraient encore au commencement de notre siècle. Le nombre des rues n'a guère varié
depuis le milieu du XVIe siècle. En 1786, Binche possédait 33
rues, un marché, deux fontaines et quatre ponts. Quelquesunes de ces rues sont assez courtes, peu larges et ouvertes
d'une manière irrégulière. La place publique qui s'étend en
face de l'hôtel de ville présente la figure d'un quadrilatère
ayant une superficie de 3,200 mètres carrés. La Grand'Rue,
dont le nom et la cho'3e s'accordent bien ensemble, est, à Binche,
proportion gardée, ce que la place de ~feir est à Anyers. Elle
a 340 mètres de longueu r sur une largeur moyenne de 20
mètres. De jolies constructions et de beaux magasins en font
l'ornement. On y remarquait jadis l'hôtel du Roi d'Espagne,
dont la porte d'entrée était surmontée d'une statue portant
une cuirasse et une perruque à la Louis XIV.
D'après un document authentique, les rues qui sillonnaient
la ville de Binche, en 1786, étaient les suivantes : rue de la
Haute-Chaussée, rue Cantine, ruelle Plaqueu, rue des Récollets,
rue de Steenkerque, rue des Prêtres, rue N. D. de Lorrette, rue
de la Hure, rue de la Triperie, rue de la Brasserie, rue de
l'Enfer, rue Saint-Paul, rue' du Collége, rue de l'Église, rue de
l'École, Granâplace, rue de l'Hôtel de t,ille, rue des Boucheries,
"

Voir additions.
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t"Ue des Pelletiers, rue Saint-Jacques, rue du ·Cygne, rue de la
Halle aux filets, rue des Trois Escabelles, rue Notre-Dame, rue
Margot du Fayt, rue du Lion A lard, rue Saint-Ursmer, rue
de l'Issue du Gerf, rue des Orphelins, rue de Mons dite la Caillerie, rue du Berceau, rue des Jardinages, et le Marché aux
bêtes.
Voici l'énumération des lieux dits anciens : ,"ue de le Selucle ( 1265), li maisons Saint- Vaast, li maisons ki (u l\~ivèle, li
maisons Milet, li maisons Gill'iart le Roi, les 'maisons ki (urent
le Baîlliu, U 'fnaisons le lVillende, li 1naisons Nicholon de GeV'/:'i,
li maisons as degrés, li ,naisons Saint-A!ostier, li 1naison Evrard
Froissars, li maisons Gout'onex, li cours des Caoursins, li maisons Jehan dou Jardin, li n'taisons Skeuvelin, U manages Jehan
Bounasse, li maisons hi (u Tiéri d'Arras, li maisons Milet, li
mal·sons Hasart, li 'maisons Giliart le Gambier, li maisons Aaelis
le Bastenie,"s, le loye B~vrart Froissart, li maisons ki ru Caurelerée, li maison Alart le Cauchieur, li cortil B'J'illète, li maisons
lf'audin, li grange Ydain le Cœm,beresse et ses cortins, li masure
Francon le Taintenier, li 'manages le Pel, li maisons Huart de
Pérone, li 1naisons Jehan le TVagneur àleSavelenière, li [}range
Watier dou Cange, li 'Jnaisons ki ru Gillot le Carlier, li cortins
lVatierle Carlier, li 1nosur'e TVasteJehan de Pérone, li masures
ki (uJehan Cautel, li maisonsJehan le Cle1'c, li maisons Quigne
Festu, li n'taisons J!aroie Plate, li 'maisons Broustin, li maison
Andriu, li manages ki ru Piéron d'Arras, li maisons Obert le
Haubergis, li maisons ki
Ernolle Bordeur, li maisons Hellin,
li cortins Henri Bordon, li maisons Orelle, li cortins Milet le
Ca,nbie1', li masure·Jehan Bordon, li cortil Mikiel d'Espinoit,
li maisons le .lryloit, li maisons Jehan Lyon, li 1naisons Jehan de
Brai, li maisons Canepin, li 1nanage Watier Lublant, le maison
Ansel, le maison Bernier, le 'JnaisonAla'J"t le chavetier, l~ cortil
Colaut le Conte, le 1naison Gillain maistre Fe?ippe, les poUes
HenriMignelet, li maisons le borioise, li tor'doirs Thibaut d'Assonclemont, le cortil Fremerion, li cambe Gilliars, li gardins
Jehan le Borgne, le polie Kauvelours, le 'maison dou Boure, li

ru
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m,anages Jehan le Mosnier, li manages Grenon, li manages
Watier le Roi, le cortillVaukel, li maison Haurepiet, li '1nasure
Poul, li maison Thibaut Lardart, le Rokète (12G5); - vièze
rue Tow'etle (1365); - le maison Alarf de Mons, le maison
Jakemart Lor'ent, Melion, praiauls Godeffroid de le Tour, le
gardin 1noasgr. Lestandart de Monthegni, le Vit,ier, le graigne
le commandeu1· doupz'éton, le courtil Jehan le Sauveur, lePostil,
le pont à Saiwière ( 1365) ; - le m,aison mesire Baudars de Cuvillers, chevalier ( 1427); - le maison messire Géra'l't d'Escaussines, chevalier, le rnaison Marie de Namur, le rnaison Ernouls
de Cuâllers, le n~aison messire, T1·islan de le Motte, chevalier,
le mai50n de nœssire Gérart de Sars, chevalier (1427); -l'hos-'
tel de nwnseigneur de Sempy ( 1461); - le rnaison de monsgr.
Fastré' d'Esclaibes '( 1432); - le maison Gode(roid Clauwet, le
'maison Maries de Rosies (1460); - le porpris de Jehan
lVaitte (1499); - lemarchiet de Binch (1545); -l'kostel du Cm'of
(1630); --l'hostel de Carnières rue de la Callerie, la maison du
pot .d'estain, l'escu de Bourgogne, le Préau, l'hostel de l'Ange,
l'hostel de la Tête d'or, rue Bonnerie Druon, rue de la Grande
Halle, rue de la haute Cauchie, rue du vièze 1narché des bestes
(1632) ;-rue de la Tripperie, issue de la teste"d'or, rue Margot du Fayt, rue du Cimetière, rue Baudet, maison.de la noire
Teste, rue desPrestres, rue Saint-Franchois, l'issue de la Croix
d'or, maison de la Coupe d'or, nwison du noir Aigle, rue lion
Alart, Rue Bourdeloise, maison du Cornet, 'rnaison de la
Rose, 'maison de la BareUe, maison du Cocquelet, maiso.n du
Capron, 1naison de la Galerie, rnaison de Saint-Antoine, issue
du noir Lepv1"ier, 1naison du Lion rouge, maison du Mortier d'or, 'lnaison du Mouton, 'lnaison de la Canne âor
(1635).
Population.- En 1265, on comptait à Binche 570 bourgeois"
dont 90 à la Roquette; mais en 1417, il n'y en avait plus que
336. En 1786, la paroisse se compos.ait de 3,898 ha"bitants, dont
322 dans les faubourgs. En l'an XIII de la République, la ville
ne comprenait plus que 3,798 individus, en 1830, il Y en avait

•
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4,993 et en 1870, 7,115; sa population s'élevait, au 1er J anvier 1880, à 8,135 habitants*.
Les registres paroissiaux de baptêmes, de mariages et de
décès! remontent au 14 novembre 1579.
Les listes électorales révisées en 1880 comprenaient:
245 électeurs généraux;
.
484 électeurs provinciaux;
656 électeurs communaux*.
A la même date, sur la liste des jurés étaient inscrites 36
personnes.
Binche possède un contrôleur des contributions, un receveur
des contributions etdesaccises, un receveur de l'enregistrement
et des domaines, un géomètre du cadastre, un commissaire-voyercantonal, deux notaires, un percepteur des postes, un chef de station de chemin de fer, unjuge de paix, un greffier, deux huissiers,
six docteurs en médecine, cinq pharmaciens et un droguiste*.
Sociétés diverses. - Il se trouve à Binche quatre associations
politiques: le Cercle catholique, l'avant-garde catholique, l'Association libérale et la Jeune Garde libérale; - trois 5Iociétés'
de fanf~res: la 80ciété royale des Chasseurs, la société royale
(les Pélissiers et l~ Cercle des XV; - une SQciété dramatique;
le Cercle choral; - une société de bienfaisance: Saillt-Vincent
de Paul; -'deux sociétés de tir à l'arc: Guillaume Tell, dite
la Gaieté, et Guillaume Tell, dite la Fraternité; - bi-x sociétés colombophiles: la Concorde binchoise, l'Épervier, le Progrès, les Sans-Peur, le Faucon et le Pigeon bleu*. .
Sol. - En parcourant le territoire , on constate quelesol est
découpé et qu'il présente un aspect fort irrégulier. Le chef-lieu
est bâti, partie à mi-côte d'une colline. Le terrain offre beau-·
coup de sinuosités à l'ouest et au sud-ouest. La nature du sol
n'est guère favorable à l'agriculture: un sable argileux d'environ 15 centimètres d'épaisseur de couche végétale forme les
meilleures terres arables qui d'ailleurs n'ont qu'une étendue très
..

Voir addttwtll .
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restreinte. On trouve sur la plupart des points des parties marneuses, schisteuses ou rocailleus~s, extrêmement sèches dont
la principale valeur est d'être situées à proximité de la ville.
Hydrographie. - On ne rencontre à Binche qu'un seul cours
d'eau: la Samme, qui prend sa source à Buvrinnes, passe à
Épinois, àRessaixetà Battignies, baigne l'enceinte dela ville de
Binche, arrose Waudrez et Péronnes, où elle change son nom
en celui de Princesse, et va se jeter dans la Haine, à Triyières.
, Voies de communication.-Binche est traversé par la route de
Mons à Charleroi. On en construisit la première section depuis
la porte d'Havré, à Mons, jusqu'au Petit-Versailles, en 1605.
Plus d'un siècle après, un octroi émané de l'empereur Charles
VI, le 7 juillet 1731, accorda aux états de Hainaut l'autorisation de lever une somme de douze mille florins pour continuer
la construction de cette chaussée jusqu'à l'extrémité orientale
du territoire de Villers-Saint-Ghislain. Enfin, en vertu d'un
. autre octroi impérial du 20 mars 1733, les mêmes états leyèrent une somme de soixante mille florins pour l'achèvement de
la route depuis Villers-SaiAt-Ghislain jusqu'à Binche 1 • L'intérêt qu'il y avait de relier Charleroi au chef-lieu du département de Jemmapes au moyen d'une route pavée passant par
Binche détermina l'autorité provinciale à solliciter du pouvoi r
central l'autorisation d'exécuter ce projet aux frais de l'État.
Un décret impérial de 1809 permit au préfet de recevoir les
soumissions pour l'adjudication définitive de la construction de
cette route depuis Binche jusqu'à Charleroi: ce qui fut publié
le 18 septembre de cette année. M. Honoré de Mons s'en rendit adjudicataire, et l'année suivante, il se mit à l'œuvre avec
une grande activité. L'inauguration des travaux eut lieu le 9
décembre 1810 2 • Remarquons qu'aux abords de Binche, du
côté occidental, à la route venant de Mons, il y avait jadis un
1 L. DEVlLLERS. Inventaire des cartes et plans, manuscrits et gravés qui sont
conservés au dépôt provincial des archives de l'h'tat. à Mons, p. 31. - DUBUISSON.
Mémoire sur le Hainaut, pp. 165-168. Ms. de la bibliothéque communale de Mons.
l! BIVOllT. Répertoire administratif du Hainaut. PIJ. 575, 577 .
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coude en pente rapide et un engorgement fort dangereux pour
le roulage. Cette ville -y rémédia en partie, moyennant une
dépense d'environ sept cents florins, pendant l'année 1825. Un
arrêté royal du 24 mai 1842, en ordonna le redressement par
la tour Paulet, sur une longueur de 447 mètres 1.
La route de Binche au Pont de Saint-Vaast, se reliant à
relIe de Bray à Nivelles, fut créée en 1845.
La route de Binche à 1ferbes-Ie-Château fut' construite en
1847.
La route de Binche à Morlanwelz, décrétée le 2 ayri11848,
a été construite la même année d'après un devis de 188,536
{rs. Un arrêté royal du 29 décembre 1849 en a accordé la
concession à la veuve Louis Ghi~lain, de Fontaine-l'Évêque.
La route de Binche à Givry, qui se bifurque avec celle de
Mons à Beaumont, date de l'année 1858.
Le chemin de fer du Centre, Erquelinnes à Écaussines par
Peissant, Faurœulx, Bonne-Espérance, Binche, Baume, •
Houdeng, ~fignault, dont la construction a duré près de deux
ans et demi, a été inauguré le 2 ao"Ût 1857 .

•

•

1 M~moires et publications de la Socit!M des Sciences, des Arts et des Lettres du
Hainaut, 3e série, t. IX, pp. 240-241.
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PRE:lv.I:IÈRE PARTIE_

H 15TOI RE

CIVILE ET ECCLESIASTIQUE
DE L'ANCIENNE VILLE DE BINCHEI

CHAPITRE PREMIER.

Origines historiques.
Binche s'élève au sommet d'une colline abrupte ~u pied de
laquelle coule lentement le ruisseau de Samme, qui va se jeter
dans lallaine. La routedel\Jons à Charleroi traverse cett~petite
ville que longe encore sur le côté oriental le chemin de fer du
Centre; et vers le point opposé, à une faible distance du cheflieu, se développe l'ancienne voie romaine de Bavai à Cologne.
Outre cette position agr~able et avantageuse, recherchée
encore par la sérénité de l'ail' qu'on y respire, Binche occupe
le centre d'une contrée dont le~ souvenirs du passé offrent un
attrait puissant à l'amateur de l'histoire locale. En parcourant
le territoire qui en dépendait sous l'ancien régime, l'archéologue
y renc·ontre des témoignages irrécusables de la haute antiquité
de quelques-uns des villages qui s'élèvent dans ses environs.
Des stations préhistoriques ont été reconnues à Estinnes-auMont et à Vellereille-le-Sec 1. La commune de Peissant a fourni
L'abbé LAIREIN. Lettres concernant des dt!couvertes d'objets antiques, passim.Stations nouvelles de l'âge de la pierre en Belgique dt!couvertes en 1875,
daos les Document et rapport de la Société archéologique de l'arrondi&sement judiciaire de Charleroi, t. VIlI, p. 475.
1
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les preuves du séjour des Celtes ou Gaulois sur son solI. A
Estinnes-au-Val se dressait encore au siècle dernier le monument druidique le plus curieux de nos provinces Il. On trouve
encore à Waudrez, aux Estinnes, à Haulchin, à Rouveroi et à
Vellereille-le-Brayeux des vestiges des établissements qu'y
avaient créés les belgo-romains 3. La villa royale de Leptines et
les conciles qui s'y tinrent au VIlle siècle rendent ce lieu célèbre
dans les fastes historiques 4. Le cimetière frank d'Haulchin a
fourni des objets d'antiquités qui figurent dans les musées
publics Il. Les plaines de Péronnes, de Carnières, de Grandreng
et de Merbes-le-Château furent le théâtre de combats sanglants
que se livrèrent des armées ennemies, avides de carnages 6. De
loin en loin subsistent quelques-uns des vieux châteaux ou les
ruines de quelques donjons qui attestent l'existence de la chevalerie des temps féodaux dans la plupart des localités de r ancienne prévôté de Binche. Enfin, la magnifique maison de
plaisance de Mariemont construite en 1546 par la reine Marie
de Hongrie, gouvernante générale des Pays-Bas, incendiée en
1554 par Henri II, roi de France, relevée en 1605 par- les
archiducs Albert et Isabelle et détruite de nouveau en 1794 par
les troupes de la république française, témoigne combien ce séjour était agréable à nos souverains de la maison d'Autriche '1.
1

Bulletins des séances du Cercle archéologique de Mons, 2e série. p. 382. -

L'abbé LAlltEIN, loc. cit., p. 9.

Ta. LltiEuNE. Monographies hislm'iques et archéOlogiques, t. l, p. 78.
a Ca. DUVIVIER. Recherches sur le Hainaut ancien, p. 147. - Annales du, Cercle
archénlogique de },fons, t. III, p. 157; t. IV, p. 228; t. VU, p. 226; t, x. pp. 460 et
Il

584 ; t. XII, pp. 12. 377 et 529.
, Tu. LEJEUNE. Histoire des Estinnes, chap. IV.
Il Bulletins de l'Acflclémie royale de Belgique, t. XXI, nO 2, - Tu. JUSTE. Catalogue des collections composant le musée ,'()yal d'antiquitt!s, pp. 8 et 212. - Bulletins
des.séances du Cercle archèologique de lIons, 1re série, 1861-1862. p. Il.
6 TH. LEJEUNE. Monogt'aphies historiques et archéologiques: t. Il, pp. 348 et
suiv. - GISLI<:BERT. Clu'onica Hannoniœ, p. 75. - Z. PI~RART. La grande épopée
de l'an II. Par.is, 1864 ; chap. II.
'1 ARCHIVES DU ROYAUME. Chamb1'e des comptes, n OI 27, 303 à 27, 316, - Archives historiques et litté1Ytit'es du nord de la France et du midi de la Belgique. NouTelle série; t. Vi, p. 95.

ORIGINES HISTORIQUES.

19

Maisrevenoris à Binche qui est l'objet spéèial de notre étude.
Le nom de: cette ville que l'on prononce en wallon Binse apparaîtd'abord sous les formes latines Bincium (1124, 1]82, 1193,
1200,1229,1248, GISLEBERT);Binchium(1156, 1176,1246,
1258, 1333, 1409, 1444, 1459, 1571, 1629, 1644, BAUDUIN
D'AvESNES, PIERRE PHILlCINUS, JACQUES LESSABÉ, PHILIPPE
BRASSEUR, JULIEN"\VAUDRÉ); Binzium (1159, 1204); etBinctiuÎJ~
(1238, 1292). En roman ou en fran<:ais,. ce nom devint Binz
(1158,1167,1182, 1209); Bine (1167. 1179, 1181, 1206,
1239, 1247, 1302, 1303, PHILIPPE ~IOUSKES); Binee (1179);
Binch (1232, 1256, 1300, 1355, 1380, 1408, 1417, 1450,
1516, 1590, 1608, 1635, 1670, 1723, 1766, 1792); Bing
( 1258); Bins (1319. 1460, 1480, 1492, 15-16, 1572, Duè
D'AERSCHOT, GUICCIARDIN); Binst( 1549, JEAN DE VANDENESSE);
Bains (1572, Du BELLAY, RABUTIN, BRANTÔME); Beins (PARADIN, LE PETIT); et Bint.: (GEORGE RIXNER). Dans les pouillés,
à dater du XIVe siècle, on lit Binch et Binchiwn.
On s'est peuoceupé à rechercherl'éty~ologie du'mot Binche.
Voici comment s'exprime sur c.e sujet un philologue di~tingué.
" La fable rapporte qu'autrefois sur le mont Cythéron, près
Thèbes, le Sphinx, un monstre affreux, proposait une énigme
et dévorait ceux qui ne l'expliquaient pas, après s'être présentés pour la deviner. Œdipe seul se tira de ses griffes par
son étonnante perspicacité, en reconnaissant dans l'homme,
l'animal qui a quatre pieds le matin, deux à midi et trois le soir.
Le Sphinx est mort, lui, ce n'est pas dommage, mais si Œdipe
était encore en vie, nous le consulterions volontiers pour connaître sa pensée à l'endroit du nom de Binche.
" Oserions-nous donc, sans être Œdipe, proposer l'étymologie enigmatique de ce nominal ~ Pourquoi pas 1 Après tout,
les Binchois ne sont pas des anthropophages, mais des virtuoses. Or nous avons prouvé aux prolégomènes que dans le
vieux langage, les labiales b, v, permutaient entre elles et s'usurpaient mutuellement, surtout dans les pays de la langue teutonique, ou bien dans les actes publics, quand le rédacteur parlait
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cette langue. Nous en avons la preuve dans balva, beneris, cerborum, qu'on a dit pour valva, veneris, cervorum, dans birelles
qui a produit virelles, et dans bianum qui est pour vianum. Ceci
posé; et attendu que la racine Bin, Bine, Bins, n'existe pas
dans aucune des langues usitées autrefois dans nos contr~es, on
peut raisonnablement supposer que Binche et Bincium se sont
dits primitivement Vinche et Vincium. Or Vinei'Un~, Vineetum,
Vincheto en italien signifie saussaie, en roman sau?naie, saulnière, saunière. Une telle essence d'arbre indiqne que l'endroit
où elle croît est un terrain bas et humide. C'est bien là la
situation de la ville de Binche, et jusqu'au nom de la petite
rivière qui la baigne, il vient appuyer notre étymologie, car
la saunière (Samme) signifie un ruisseau qui a pris naissance
dans une saussaie 1. "
Malgré les efforts de Chotin pour faire prévaloir son opinion,
nous ne saurions nous rallier à l'interprêtation qu'il donne,
car la position de Binche ne correspond aucunement à celle
qu'il prétend lui imposer.~
A défaut d'une autre étymologie plus claire, nous soumettons
au jugement dn lecteur le sentiment d'un savant linguiste
sur la valeur du nom de Binche. Bullet est d'avis que ce nominal dérive de Binez, mot celtique employé pour désigner une
courbure de rivière: ce qui est en effet conforme à la situation
topographique du bourg bâti .ù un détour de la Samme sur
plus des trois quarts de son enceinte 2 •
On préten~ que Binche occupe remplacement d'un camp
retranché de la période belgo-romaine 3 • En effet, rien d'étonnant que la position avantageuse où s'élève cette ville ait attiré
J'attention de César ou de l'un de ses lieutenants, et que l'un
1 CHOTIN. Études étymologiques et archéologiques sur les noms des villes, bourgs,
villages, hameaux, (oréts, lacs, t'ivières et ruisseaux de la province de Hainaut.
2e édition i p. 338.
-2 BULLET. Mémoires sur la lallgue celtique.
Besançon 115!) ; t. u, p. 286.
3 C. E. DE BISEAU. ,Et,'ennes bincl/Oises pour l'an 1829, p. 38. VANDER RIT. Les
çrartdes cflaussee, rQmailles C1'e~(S en Belgique. Bruxelles, 1852; chap. x, p. Sa.
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OU l'autre l'ait choisi pour en faire un des points stratégiques
les plus importants du pays conquis. On regarde même ce
point fortiné comme ayant été le siège du camp où Quintus
Cicéron se retrancha après l'expédition contre la GrandeBretagne, tandis que Fabius prenait ses quartiers d'hiver
chez les Morins, Labiénus chez les Rémois, Cotta et Sabinus
chez les Éburons et le conquérant de la Gaule, à Samarobriva
(Amiens )1.
Un érudit s'est attaché, en 1866, à démontrer ce fait intêressa:ot de la topographie ancienne de notre contrée, en
s'appuyant sur les éléments de la question, puisés dans le
texte des commentaires de César. Ces éléments, il les trouve
dans les distances que parcoururent le général romain et ses
lieutenants, pour arriver au secours de Quintus Cicéron
assiégé par les Belges. Après avoir répondu à priori aux objections que son système pourrait rencontrer relativement à
l'existence des voies de communication dans la Gaule Belgique,
à l'épôque de la conquête ~, il prend César au moment où cet
illustre capitaine parti d'Amiens avec quelques troupes, opéra
sa jonction avec les légions de Fabius, dans le pays des Atrébates. Mais laissons parler l'auteur de la dissertatioQ., qui
place le camp de Quintus Cicéron entre Arras et Tongres.
" Les garnisons sous les ordres de Fabius, de Sabinus et
de Cicéron étaient développées sur une étendue d'environ 100
milles romains, soit 37 lieues 13. Or,
nous trouvons 38 lieues
.
~

1 Les endroits où existèrent ces camps ont été l'objet des recherches de beaUéOtip
d'auteurs. Guicciardin et Cousin placent celui de Cicéron à Tournai; Mirœus, Vinchant et Dewez, à Mons; Bur.herius, à MOlls ou à Bavai; Baert, à Castres, près
d'Enghien; Or&elius, De Schrick et De Bast. à Velsique; Desroches, Roulez, Gale$loot et Wautel's, à Assche; le général Renard, près de Sombreffe; W~nde!in, à
Waudrez; Piérart et Jacques, à Rouveroi, etc. On fixe l'emplacement du camp de
Fabius à Thérouane ou à Estaires. - Ortelius met celui de Labiénus à Sautour;
GuicCIardin. à Lobbes, et divers écrivains modernes, à Rumly. près de Sédan. Enfin, on désigne Waroux. Wittem, Hentem, Limbourg, Aix-la-Chapelle, Tongres,
Wintershove, comme ayant été le lieu où Sabinus et Cotta se retranchèrent.
li

MOKE. La Bélgique ancienne et ses Origines. Gand 1855; p. 271.
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d'Estaires à Tongres, soit 101; le correctif environ permet
d'admettre cette différence.
" D'une autre part, les Commentaires nous apprennent qùe
la distance du camp de Labiénus de celui de Cicél'on était de
50 milles, soit 18 lieues 35 1 • Si nous prenons cette distance
à partir de Rumly vers la ligne de jonction supposée de Bavai
à Tongres, nous rencontrons l'hypothèse ·de Wendelin, qui
fixe le lieu à Waudrez, situé à 12 milles, soit 4 lieues 46 de
Bavai. Cette localité est désignée par les documents romains
postérieurs sous les noms de Vogdo'riacum, Vodgoriacun~, et
même VosoborgiacurÏl, appellation qui pouvait être la forme
latine de Woudryke'in " ~emeure de la région boisée. " L'hy.
pothèse de Wendelin serait donc admissible.
" Mais la situation de Waudrez dans le vallon arrosé par
la Samme et la Bruille est désavantageuse pour y asseoir un
camp. Nous ne pouvons y reconnaître l'objet de nos recherches, tout en nous regardant sur la bonne voie. Aussi
admettons-nous l'opinion d'un de nos collègues -M. Théophile
Lejeune, qui regarde Binche, comme le lieu des environs de
Waudrez, dont il est distant de 1,000 mètres seulement, répondant le mieux aux conditions exigées. La position favorable de cette localité dont les abords sont inexpugnables sur
les deux tiers de son enceinte, la facilité de s'y retrancher
fortement; son voisinage de la grande voie du Rhin à la mer,
tout cela milite en faveur de ce sentimen~
... Le Castra Ciceronis était positivement in Nerviis, c'est
pourquoi ni Montaigle, ni Sombreffe: ni les Bons Villers ne
peuvent convenir. Ces territoires furent dans la suite in
ci'Vitale Tungrensiu,m et César avait garanti leurs limites aux
Nerviens.
.
" C'est donc à Binche et non à Mons, encore moins à
1

c.

JULI[ CŒ8ARIS

commentarii

de

bcllo Gallico, lib. 5.

LeUre adressée à M. C. Vander Elst, en 1863, et publiée dans les documents et
~pport8 de la société archéologique de Chat'lcroil t. l, V. 149.
1
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Assche, qu'il nous semble dev.oir placer le Castra 2 Ciceronis.
La situation de ces localités ne répond plus du tout à la distance donnée au camp de Labiénus. "
Après avoir fait connaître l'opinion de Schayes au sujet du
diverticulum qui traversait Mons et aboutissait à Assche, sous
la protection de deux camps: Castrilocus et Ortum Cœsaris;
l'opinion de Dewez qui place le combat entre les Belges et
César dans la vallée de l'Escaut, près de Valenciennes; et
celle de Desroches qui le met à Wambeke, l'auteur que nous
suivons ajoute: " D'après nous, le camp romain eut été placé
à Rouveroi, où se retrouvent les vestiges d'un camp romain
occupant environ vingt hectares, qui porte encore la désignation de Castelet 1. Le camp belge occu pait peut-être ce que r on
nomme le Tertre de justice, à Waudrez: la bataille se fdt
donnée dans la plaine d'Estinnes-au-Val, le ruisseau mentionné étant celui dit des Estinnes qui se jette dans la Haine.
Les marais dans lesquels Cp.sar interdit à sa troupe de poursuivre les vaincus, s'étendaient à l'ou est de la grande voie
depuis les prés des Estinnes jusqu'à la Haine, se prolongeant
ensuite d'un côté vers Maurage et Boussoit, et de l'autre vers
Trivières ; à l'est se trouvaient les bois se développant vers
les rives de la Sambre. "
Passant à rétablissement des Romains dans nos contrées,
il émet l'idée que les conquérants prirent de préférence possession des terres situées au midi de la Forêt-Charbonnière et
que leurs campements purent se transformer en bourgades,
et il en trouve dans le cas présent un indice au sujet du nom
de Binche, qu'il traàuit par Bincina, colonie.
Il termine en supputant la première étape de César, qui,
par sa marche rapide, :fit sa jonction avec Fabius, le second
1 Cfr. Z. PIÉRART. Recherches historiques sur MaUbeuge, son canton et lu communes limitrophes. Maubeuge, 1851; p. 35. - AD. JACQUES. Recherches au,. les
camps de CAsar en Belgique, dans Jes Annales du Cercle archéOlogique d4 Mons,
t. x. p. 460-.
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jour, aux environs d'Arras, et ~'attache à démontrer que -les
Romains pénétrèrent en vy.e du camp de Quintus Cicéron le
cinquième jour et que les incendies allumés sur les hauteurs
de Gœgnies (Chaussée) et d'Aulnois purent avertir les assiégés des secours qui leur arrivaient. Enfin, après avoir déterminé la distance spéciale entre chacun des camps dont il a été
question plus <"haut, "il conclut que celui du frère de l'illustre
orateur rom'ain appartient à l'arrondissement administratif de
Thuin, comprenant le canton de Binche\
Sous le règne de l'empereur Auguste, la puissance romaine
s'étant consolidée dans le nord de la Gaule, on s'occupa à y
introduire une organisation régulière et à lui imposer un système d'administration en rapport avec celui des autres provinces de l'empire. D'immenses travaux furent entrepris dans
nos contrées pour la défense et la sl1reté du territoire conquis.
C'est dans ce out que le gouverneur Aggripa, le gendre
d'Auguste, fit exécuter un vaste réseau de voies militaires qui
contribua beaucoup à faciliter les communications entre toutes
les parties de l'empire. L'une de ces routes partant de Bavai
et aboutissant à Cologne, sur le Rhin, traversait la plaine
qui s'étendait au couchant de la colline où Quintus Cicéron
avait bravé les efforts des Belges. A 12,000 pas romains de
son point de départ, on avait établi un relai ou étape composée d'écuries, de remises et de bâtiments pour héberger les
voyageurs". Cet établissement dont il a .été fait mention sous
le nom de Vodgoriacum, avait pour dépendance tout le territoire circon'Voisin dans lequel se trou-yait englobé celui de
Binche. Sous le rapport ecclésiastique, on constate que rien
1 Cft. C. VANDER. ELST. Le camp de Quintu, Cicéron 8e trouvait-il dam les
limites de l'arrondissement administratif de Charleroi' - Documents et rapports
de la Soctétl paléontologique et archéologique de Charleroi, t. l, pp. 127 -134.
li MIllAms. llerum belgica'll'um chrontcon ab Julit Cœsaris in Galltam adventu
ulq. -ad ann.. 1636, p. 128. - BucHERlUs. Belgium romanum ecclesiasticum et
-ei.tle. Liége, 1655; p. 31. - SCHAYES. La Belgique et les Pays-Bas, avant et pen_
dant la domination romaine. Bruxelles, 1858; t. u, p.437. - Bulletins de l'Acaf!~mie t'ovale de llelgigue, t. XVJ, ne Il.
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ne fut changé à cette circonscription, sinon dans le cours du
siècle. En effet, une charte de 1124 fait connaître que
Binche et Épinois dépendaient encore à cette date de l'église
de Waudrez\ mais un autre acte prouve l'existence du décanat de Binche, en 1159 2 •
On ne trouve dans les documents écrits aucune mention de
Binche ayant le commencement du XIIe siècle. Ce n'était alors
qu'un simple village que Yolende de Gueldrè, veuve de Bauduin III, comte de Hainaut, reconstruisit et repeupla à la
suite des guerres sanglantes qui avaient désolé nos contrées.
Binche ne prit la forme d'une ville que sous le règne de Bauduin IV, surnommé le Bâtisseur, comme l'atteste une chronique, ainsi que l'épitaphe de ce prince, mort le 6 novembre
XIIe

1171 11 •

Recherches sur le Hainaut ancien, p: 532.
.A.. LE GUY. Glossaire topographique de l'ancien CambrésiS, p. 46
S Cfr. GISLBBER.T. Chrontca Hanoniœ. Bruxelles, 1784; p. 53. JACQUES DB OUI8~. Histoire du Hainaut, t. XII, p. 11.- BAUDUIN D'AvESNES. Chronicon .ive htstorfa
genealogica comitum Hannoniœ, aliorumq. principUJ11, curâ J. baronis LERoy..
J\J\vers, l693; p.41. - DE Boussu. Histoire de la vtZle d'Ath~ MOllS, 1750; p. sqr
DELEW.lRDE. Histoire générale du Hainau, t. 11, p. 463,.
1 DUVIVIER.
li

CHAPITRE II.

Chronologie historique 1.

Binche sous les comtes de Hainaut de la maison de Flandre.,

1147 -1280
L'histoire de Binche commence à sortir du chaos vers le
milieu du XIIe siècle. A dater de cette époque, la nouvelle
cité des bords de la Samme va prendre rang à côté de celles
rle Mons, de Valenciennes et du Quesnoi, et, avec elles, son
château sera désormais rune des résidences favorites des souverains du comté de Hainaut.
Le premier fait historique qui se rattache à Binche eut pour
auteur saint Bernard, le grand réformateur de son siècle. En
1146, il fit un voyage pour prêcher la croisade en Allemagne,
dans les contrées qui bordent le Rhin.
Avant de rentrer en France, il parcourut le comté de Hainaut, au mois de Janvier 1147. Ayant pris quelque repos à
Fontaine-l'Évêque, il s'achemina un vendredi vers le castru11~
appelé Bins par les habitants de la contrée. Près de cette forteresse se trouvait une multitude de personnes accourues de
toutes parts pour le voir et pour l'entendre. On lui présenta,
disentle~ hagiographes, un enfant boiteux, ainsi que deux autres
estropiés, un aveugle et deux sourds qu'il guérit en présence
1 Nous relateroDS dans ce chapitre les siéges et occupations de la forteresse de
Binche par les troupes étrangères, le passage ou le séjour de personnages
importants, les incendies, les fêtes, les épidémies, les famines et les autres
~,inements remarquables.

,,
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du peuple assemblé dans la plaine. Après avoir opéré ces
prodiges, le thaumaturge continua sa route et se dirigea
vers Mons l •
Sous la période féodale, comme au temps des rois chevelus,
les princes menaient encore une vie presque ambulante. Dans
le Hainaut, les souverains de ce comté n~avaient à proprement parler aucune résidence nxe. Ils visitaient l'un après
l'autre, selon leurs goûts ou leurs caprices, les castrum ou
forteresses qu'ils avaient fait construire sur divers points du
territoire soumis à leur puissance. Ils recherchaient particulièrement ceux de Mons, d'Ath, de Valenciennes, du Quesnoi
et de Binche. Là, ils rassemblaient les nobles du pays, délibéraient avec eux sur les affaires publiques, octroyaient des
chartes, de liberté aux. bourgeois" des bonnes villes" du Hainaut, accordaient des faveurs aux établissements religieux ou
aux fondations charitables, en un mot, accomplissaie~t les
principaux actes de leur souveraineté.
Nous avons des preuves nombreuses attestant l'affection des
comtes de Hainaut pour la résidence qu'ils s'étaient fait bâtir
à Binche. Sur la nn du mois de mai 1182, Bauduin V, dit le
courageux, vint y tenir sa cour, accompagné de sés leudes ou
ndèles, tels que Gérard de Saint-Aubert, grand chambellan
ou camérier du Hainaut, le valeureux Nicolas de Barbençon,
le sire Wautier de Wargnies, Ghislain, châtelain de Beaumont,
Simon de Marez, Gillard de Marez, Gillard de Bruille et
plusieurs autres. Gérard de Rohignies vint l'y trouver et en
obtint une déclaration datée de Binche, le 25 mai 1182, et
portant qu'il avait cédé une partie de son moulin de Rainirsart (sous Arquennes) à sa sœur Ide, qui lui avait avancé

...

,.

..

1 Miracula S. Bernardt, auctore GAtrFRIDO, apud S. BERNARDI opera omnfa,
edente J. Mabillon, t. u, col. 1183. DELEWARDE, Histoire générale du
Hainau, t. II, p. 485. RAoux, Ancienne démarcation des pays flamands et
wallons, dans les Nouveauœ mémoires de l'Académie royale de Bruxelles, t. IV,
pp. 420-424. - Chronique rimé.e de PHILIPPE MOUSKES, publiée par le baron de
Reiffenberg. Introduction t. l, pp. C:XXVIIl-CXXXJl.
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vingt et un marcs d'argent, monnaie de Cologne 1.
En 1185, on s'alarma vivement des préparatifs de guerre
qui se faisaient contre le comté de Hainaut. Binche qui fut
mis en bon état de défense reçut des renforts comprenant 200
chevaliers et 300 hommes d'armes choisis parmi les. troupes
de la Hesbaye. Grâce à ces précautions, autant qu'à la solidité des portes et des remparts de la forteresse, les Brabançons et leurs alliés n'osèrent point en entreprendre le siège
lorsqu'ils envahirent la contrée ouverte pour y porter sur
tous les points la ruine et la désolation2 •
Deux an~ après cette invasion, le comte de Hainaut assista
à une conférence tenue par l'empereur Frédéric et Philippe ...
Auguste, roi de France, dans un lieu situé entre Yvoy et
Pont-à-Mousson, pour y traiter de la succession au comté de
Namur. L'entrevue étant terminée, Baud.uin V reprit le chemin de son comté par Bouillon et Dinant, et arriva à Binche
avec sa suite, la veille de Noël. Il y célébra cette fête avec
solennité, et le lendemain, il se rendit à Valenciennes pour y
recevoir la visite de son gendre, le roi de France 3.
En 1189, Binche obtint une forte garnison pour la défense
de ses murs pendant la guerre qui éclata entre le Hainaut et
le Brabant.
.
L'année suivante, nous retrouvons le comte de Hainaut au
château de Binche. Entouré de ses barons dans la chapelle de
Saint-Servais que sa mère, la comtesse Alix, avait fondée en
1170, il donna à l'abbaye de Cambron le tiers d~ la dîme
1 Voici la suscription de cet acte: Datum BINeR, per manum Gilleberti
I8cundi notarit mei, mense mati VIII kalendas junit. Cfr. DE SMET.Corpus chronieorum Flandriœ, t. 11, p. 782.
1 GISLEBERT. Chroniea Hannoniœ, pp. 137, 138, 140. - JACQUES DE GUISE. HiSetoire du Hainaut, t. XII, pp. 306-307. - MEYEl't.. Commenta1"ii sive Annales rerum
Flandricarum. Anvers, 1561, fol. 55. - VINCRANT. Annales du Hainaut,'t.lI, p. 269.
DELEWARDE, histoi1"e générale du Hainau, t. 1II, pp. 117-122.

• GISLEBERT,

Zoe. eit., p. 166. -

roc. Cit., t. m, p. 152.

VINCHANT,

zoe. ctt., t. II, p. 277. -

DELEWARDE,
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de Frasne-le-BuissenaI 1 •
Nul doute que Binche n'ait obtenu de bonne heure des
privilèges qui lui assignaient un rang élevé parmi les bourgades du comté de Hainaut. Un acte authentique établit
que cette ville jouissait, sur la fin du XIIe siècle, de certains droits politiques. On sait qu'elle fut appelée, de même
que Mons et Valenciennes, à garantir du côté du comte
Bauduin V le traité d'alliance offensive et d~fensive, que
ce prince conclut, le 20 août 1194, avec le duc de Brabant, dans un château situé entre Hal et Lembeek Il •
Avant sa mort, le comte de Hainaut donna des preuves d~
sa bienveillance, envers les populations qui ressortissaient au
bailliage de Binche. En 1193, il avait fait justice des prétentions de ses représentants dans ce district, lesquels voulaient
imposer les droits d'avouerie, de mortemain, etc., à certains
serfs et serves du chapitre de Sainte-Waudru, à Mons 3. Par
son testament dicté en 1195, il donna en faveur des Binchois
certaines coutumes qu'il avait voulu convertir en un droit à
son profit dans leur ville et qui s'appelaient utelages et mesurages, parce qu'on percevait cet impôt sar le mesurage des
grains: ce qui fut d'ailleurs confirmé par uné charte munie
du sceau de Bauduin V 4 •
Le séjour de Bauduin VI, dit de Constantinople, à Binche,
ne nous est connu que par une charte de l'an 1198. Nous l'y
trouvons alors en compagnie de quelques-uns des principaux
chevaliers attachés à sa personne, tels que Guillaume, son
l DE SMET, Cartulatre de l'abbaye de Cambron, p. 739. La suscription de l'acte
porte: Âctum BINCH, in capella sanct'i servaci'i. anno 1190.
1 DE REIFFENBERO, Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur,
de Hainaut et de Luxembourg, t. " p. 317. - GISLEBERT, loc. cit., p. 252. - JACQUES DE GUlSB, loc. cit., t. XIII, p. 140. VINCHANT, loc. cif., t. 11 p. 291. A. W AUTERS. Les libertés communales en Belgique. Bruxelles, 1878; 2e partie,

p.582.
• DtJVIVIER.

Recherches sur le Hainaut ancien, p. 654.
loc. cit., p. 268. - JACQUES Dil GUISB, Zoe. cit., t.
Zoe. cit. t. III, p. 290.

4 GISLEBERT,
DSLEWARDE.

Xlll,

p. 179. -
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oncle. Nico1as de Barbançon, Eu~tache du Rœulx, Gilles de
Trazegnies, Hugues de Croix, Nicolas de Condé, Gilles de
Braine, Ghislain, châtelain de Beaumont, et Gossuin de Henripont 1. Après avoir promulgué deux grandes chartes, en faveur <m ses sujets, ce prince partit pour la croisade et ceignit
le diadème impérial à Constantinople.
En 1204, Guillaume, régent du comté de Hainaut en
l'absence de son neveu, vint en un lieu dit Silva, près de
Binche, pour règler certaines affaires avec Bauduin de Strépy.
De là, il se rendit au château de cette ville avec les nobles
.qui l'accompagnaient. Parmi eux, on distinguait Hugues,
prince-évêque de Liége, Philippe, comte de Namur, Eustache
du Rœ ulx , Hugues de Florennes, Nicolas de Condé, Gilles
de Ba"bançon, Ghislain, châtelain de Beaumont, et Bauduin
de Lobbes li. Le régent fit à ses hôtes l'accueille plus empressé et leur offrit un ~anquet splendide.
Jeanne, fille aînée de Bauduin de Constantinople, recueillit
la succession de son père. Cette princesse, qui préférait la
Flandre au Hainaut, affectionnait peu le donjon élevé à
Binche par son trisaïeul. Elle y passa cependant une partie
de rété 1216, entourée de ses fidèles qui étaient accourus en
grand nombre pour lui offrir leurs hommages. Nous remarquons parmi eux les chefs des plus illustres fam.illes du Hainaut : Wautier d'Avesnes, Alard de Chimai, Gérard de Jauche, Nicolas de Condé, Eustache du Rœulx, Gilles de Barbançon, Wautier de Len5, Arnould d'Audenarde, G~rard de
Saint-Aubert, Gilles de Busignies et Gossuin de Quiévrain
qui s'empressèrent autour de leur souveraine. Quel brillant
cortège lui firent ces chevaliers bardés de fer et montés sur de
yigoureux coursiers caparaçonnés comme aux jours de bataille!
On était alors au mois de juillet. La comtesse qui n'avait pu
Opera diplomatica. t. 1. p. 723.
L. DEvILLERS. Description anallltigue de cartulaires et de chartriers accompa.
gnée du texte de documents utiles à l'histoire du Hatnaut l t. 1, p. 107.
1 MIIl.<EUS.
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encore, malgré d'actives démarches, délivrer son mari captif
à la tour du Louvre à Paris, depuis la fatale journée de Bou-

vines, était venue dans le Hainaut pour exercer une heureuse
influence sur ses sujets et prendre conseil des hauts barons du
comté sur les affaires d'administration générale. En même
temps, elle s'appliqua aux œuvres de miséricorde et de nombreux actes témoignent de sa sollicitude pour la prospérité
des églises et des monastères du pays. C'est ainsi que pendant son séjour à Binche, elle ratifia, en présence des seigneurs prémentionnés, l'accord intervenu entre l'abbaye de
Saint-Ghislain et Gérard de Jauche, sire de Baudour, au
sujet de leurs droits respectifs dans le bois du village de
Baudour 1 •
On sait que le faux Bauduin, dont le nom était Bertrand de,
Rains, vint à Binche, en 1225, avec la plupart de ses partisans pour s'y faire reconnaître en qualité de comte de Hainaut. Sa présence en cette ville excita le plus grand enthousiasme parmi les bour~eois. Beaucoup d'entre eux, poussés
par le fanatisme, burent une partie de l'eau qui avait servi au
bain de cet aventurier. Voici comment s'exprime à ce sujet
un chroniqueur contemporain:
.. Et cil de Binc, sans nul desdaing,
• Burent plus d'un mui de son baingll .•

Cet étrange personnage fut mandé à Péronne, pour conférer d'affaires importantes avec le roi de France. Il se rendit
à cette inyitation, mais voyant que son iniquité allait être découverte, il s'enfuit honteusement pendant la nuit. Louis VIII
satisfait de ce résultat rentra à Paris, et de là, il écrivit aux
bourgeois de Binche comme à ceux des autres villes qui s'étaient laissé égarer; des lettres sévères dans lesquelles îlleur
reprochait de s'être livrés si vilainement à tin imposteur et
d'avoir violé la foi jurée à leur souveraine. L'arrestation du
1. ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Ghislain, fol.
li PHILIPPE

MousKÈs. Chroniquerimée, t.
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faijx, Ba~duin suivie de sa condamnation à mort. rétablit le
calme dans le pays. Les Binchois trop longtemps aveuglés
géwirent de leur erreur. Mais la Comtesse Jeanne ayant pu.,
blié une charte d'amnistie générale leur en fit adresser une
expéditiqn, le 25 août 1225 1 •
Jeanne de Constantinople ayant triomphé de ses ennemis
dans cette lutte si pénible pour elle, tourna de nouveau ses
regards vers son mari qui gémissait encore sous le poids de
ses fers. Elle avait déjà employ~ tous les moyens imaginables
pour le délivrer. Le roi Louis VIII avait enfin consenti à négocier avec la comtesse et lui avait imposé le traité de Melun,
passé le 10 Avril 1225 2 • Mais les députés de Binche, d'accord
avec ceux des autres villes, en 'rejetèrent unanimement les
conditions, qui paraissaient trop dures et trop humiliantes
pour le pays. Sur ces entrefaites, le monarque français
descendit dans la tombe. La reine Blanche de Castille, mère
et tutrice de Louis IX, adoucit alors les clauses du traité de
Melun, et bientôt après, les barons et les villes de la Flandre
et du Hainaut y souecrivirent sans aucune réserve 1.
~a comtesse Jeanne mourut à l'abbaye de Marquette, le 5
Décembre 1244. Sa sœur Marguerite hérita de la souveraineté
des comtés de Flandre et de Hainaut, mais Binche n'eut pas à
se féliciter de l'avènement de cette princesse.
.
Marguerite, mariée d'abord à Bouchard d'Avesnes, puis à
Gui de Dampierre" usa de mesures de rigueur envers les enfants du premier lit, qu'elle voulait dépouiller de leur héritage
pour en investir ceux du second. Alors J eau d' Avesnes, son
fils ainé, réclama ses droits de primogéniture. A la suite de.
longues contestations, les deux partis s'en référère~t à l'arbiHistoiroe de Jeanne de Constantinople, p. 85. - IDEl\I. Histoire
t. 11. pp. 24-38. - DE REIFFENBERG. Histoire du
comt~ de Hp.inaut, t, Il pp. 178-192.
.
• GALLAND. Mémoires pou:' l'histoire de Navarroe et de Flandre. Preuves, p. 145.
1 El>w. LE OL.\Y, histoire des comtes de FZandroe, t. n, pp 39-43. DE RE1FFENBBRG, histoire du comté de Hainflut.. ~. U, PP.. 192-195.,
1 EDW. LE GLAY.

de.! comtes de Flandf'e. Paris, 1843;
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trage de Louis IX, roi de France, et du cardinal Eudes,
évêque de Tusculum et légat du saint-siège. Les jurés et la
communauté de Binche, de même que les villes de Mons et
'du Quesnoi, furent appelés à constituer des fondés de pouvoirs, chargés de promettre en leur nom l'approbation de'la
sentence que devaient prononcer les deux arbitres, ce qui se
fit par acte daté du 25 février 1245 (1246 n. st. )1. On sait que
le jugement arbitral fut rendu par le roi au mois de juillet
1246; il adjugea la Flandre aux Dampierre et le Hainaut,
aux d'Avesnes'. Les Binchois eurent ainsi la consolation d'apprendre qu'ils appartiendraient désormais au prince qui avait
conquis toute leur· affection.
Plus tard, ,en 1252, la ville de Binc~e et les villages compris dans le ressort de sa prévôté devinrent l'objet de la haine
profonde de Marguerite de Constantinople. Le fils aîné de cette
princesse, Guillaume de Dampierre, ayant péri malheureusement au milieu des joûtes d'un tournoi qu'avait donné le sire
de Trazegnies, en son château, le 6juin 1251, elle âccusa dans
sa colère ses enfants du premier lit, les d'Avesnes, d'être les
auteurs de cette catastrophe et résolut de se venger sur les
habitants du &inaut de la fidélité et de l'affection qu'ils avaient
vouées aux fils de Bouchard d'Avesnes. Marguerite dépouilla
de leurs charges le grand bailli, les prévôts, même les sergents
tant de Binche que des autres prévôtés du Hainaut et les remplaça par des flamands de son choix. Elle surchargea de taillés
les gens de toute condition et greva les denrées alimentaires
et les marchandises d'un impôt exorbitant. Mai~ ce qui est plus
odieux encore, elle envoya dans le pays trois cents sicaires
choisis parmi tout ce qu'il y avait en Flandre de gens avides, sanguinaires et malfamés, avec la Ir,lission expresse d'opprimer, de
vexer et de ruiner le comté de Hainaut. Ces brigands, éh parLayettes du trésor des chartes. Paris, 1863; t ii, p. 595.
histoire du Hainaut, t. xv. pp. 25, 49, 57. - DELEWARDB.
histoire générale du Hainau, t. iiI, p. 469. - EDW! LE (}~AY~ histoire des comte.
de Flanaret t. 11, pp. 90, 92.
1 TEULET.

i
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tie répandus dans la prévôté de Binche, et mis en possession
de toutes les fonctions publiques, remplirent avec tant d'ardeur
leur mission de rapine et de meurtre qu'au bout d'un an et
demi la ville de Binche, les villages circonvoisins et tous les
domaines, ainsi que les nobles, les prêtres, les églises. les
marchands furent entièrement épuisé~ 1.
Ce fut en cette année, dit-on, que Jean d'Avesnes, après
s'être assuré du concours des seigneurs du pays et des commu.nautés des villes, se mit en possession, en l'absence de sa
mère, de la forteresse de Binche et des Butres places du Hainaut, dont il confia la garde à des officiers dévoués à sa cause2 •
En 1254, les Binchois se virent contraints à reconnaître
l'autorité de Charles d'Anjou, que Marguerite de Constantinople avait fait proclamer comte de Hainaut a•
Cette mesure ne découragea nullement les ennemis de la
comtesse. Guillaume. de Hollande et Jean d'Avesnes s'~vancè
rent résolument vers le Hainaut pour. le reconquérir. Les
villes de Binche, de Soignies, de Maubeuge et plusie~rs autres
forteresses rentrèrent bientôt sous l'autorité de leur légitime
seigneur et le prince français qui avait forcé Valenciennes,
quitta secrètement cette place à rapproche de ~s adversaires 4.
La comtesse Marguerite séjournacependantàBinche, au mois
dejuin 1258. Elle y confirma, sous cette date, la fondation de l'ahbaye dite le refuge de Notre-Dame, àAth, qui avait eu lieu sous
les auspices de sa sœur Jeanne de Constantinople, en 1234 11 •
Marie, impératrice des Romains, qui se trouvait à Binche,
le 17 juin 1258, expédia de cette ville des lettres aux châtelac. cU., t. xv, pp. 110, 115. - DELEWARDE. Zoe. cit., t. IV,
LE GLAY, lac. cU., t. li, pp. 102-104.
Il VINCHANT. Annales du Hainaut, t. 11. p. 350 •
• JACQU8S DB GUISE, lac. cit., t. xv; pp. 11l-153. - VlNCBANT, lac. ftt., t.11, p. 353'
DZLEWARDB, lac. ctt .. t. IV, pp. 15-16. - DE SMET, Corpus chronicorum Flandriœ,
t. in. p. 672. - Enw. LE GLAY, loc. cit., t. lI, p. 129.
4 VIN CHANT, zoe. ctt., t. 11, pp. 353-354. DELEWARDE, lac. cil., t. IV, p. 16.
1 MiR.BUS. Opera diplomatica, t. 1. p. 201.
1 JACQUES DE GuiSE.
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lains, chevaliers et sergents du château de Namur l •
En 1"263, les principaux membres des états de Hainaut
craignant que, pendant la guerre, on ne vînt enlever le corps
de saint Druon, qui reposait à Sebourg, le firent transporter
à Binche, place bien fortifiée, où il resta dans l'église paroissiale de Notre-.Dame, exposé à la vénération des fidèles jusqu'au 14juin 1272 2 •
En éxécution d'une ordonnance émanée de la comtesse
l\larguerite, en 1265, on se livra, à Binche, à une enquête
très minutieuse sur l'état des revenus perçus dans cette ville
par les comtes de Hainaut. Les résultats en sont extrêmement
curieux. Les commissaires ch:argés de ce travail donnent non
seulement la liste des rentes et des cens dus au prince, mais
aussi le tableau de la situation du commerce et de l'industrie
au sein de la citéS.
On rapporte que Gui de Dempierre se trouvant en 1278 au
château de Maele, près de Bruges, quitta cette ré~idence et
vint passer quelques jours à Binche" d'où il repartit ensuite
pour la Flandre 4 •
Le 12 mai de l'année suivante, ~larguerite de Constantinople fit reconnaître solennellement pour son héritier dans le
comté de Hainaut, son petit-fils Jean II d'Avesnes, en l'église
de Sainte-Waudru, à Mons. Revenue à des sentiments de
paix, de justice et de réparation, cette princesse avait reconnu les torts qu'elle avait causés, et dans son testament dicté
au mois de novembre 1273, elle avait donné des preuves de
sa générosité envers les établissements de la ville de Binche Il •
Genealogia comitum Flandriœ. Preuyes, t. 1, p. 209.
Histoire du Hainaut, t. XII, p. 373.
8 Le Cartulaire des rentes et cens dus au comte tle Hainaut, en 1265-1286, a été
édité par M. Léopold Devillers, d'après le manuscrit original qui se conse"e au dépôt des archives de l'Etat, à Mons.
4 Inventaire analll(ique des chartes des comtes de Flandre. Gand, 1843; p. 7••
1 HA.UTCŒUR. Carlulatre d6 "411bave dl; .rUnes~ t. 1, pp. 200-20~.
• VREDIUS.
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§ 2.
Binche sous les comtes de Hainaut de la maisan d'Avesnes.

1280-1345

L'avènement de Jean II d'Avesnes à la souveraineté du
Hainaut ouvrit pour Binche, en particulier, une ère de paix et
de prospérité. Cette cité qui demeura toujours fidèle aux enfants de Bouchard d'Avesnes pendant la guerre cruelle qu-'ils
firent à leur mère, obtint en récompense des privilèges importants. Son organisation municipale fut maintenue intacte, ses
franchises.1ui furent garanties et ses magistrats jouirent librement de leurs droits et de leurs prérogatives, de telle sorte
qu'au commencement du XIVe siècle, elle tenait rang parmi les
principales villes du comté de Hainaut 1.
A peine Jean II d'Avesnes fut-il investi du pouvoir souverain que Marguerite de Constantinople rendit son âme à Dieu.
On célébra ses funérailles avec une pompe extraordinaire à
l'abbaye de Flines. Revenu en Hainaut, le comte rendit une
ordonnance d'après laquelle la municipalité de Binche fit éclairer d1,lrant trois jours et trois nuits consécutifs les tours des
églises de cette ville par deux flambeaux dont l'un portait les
armes de la maison d'Avesnes, et l'autre, celles du comté de
Flandre s •
Une autre céremonie d'un caractère plus touchant suivit de
près. Jean II d'Avesnes ayant fait retirer des caveaux de la collégiale de Saint-Pierre, à Leuze, le corps de son père qu'il y
avait déposé vingt-deux ans auparavant, commanda de le mettre
dans une châsse magnifique, revêtu des insignes de la souveraineté. Accompagné de cette noble dépouille, il fit son entrée
dans les villes du Hainaut. De Mons, il se rendit à Binche, où
1 L. DEVILLERS. Monuments pour servir à l'histoire des prOt'inces de Namur, de
Hainaut et de Luxembourg, t. m, p. 129.
1 V1NCllANT, Annales au Hainaut, t lll, p. 7.
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le prévôt, le magistrat de la ville et toute la bourgeoisie le reçurent avec de grands honneurs. Le cortège s'avança ensuite vers
l'église de Notre-Dame et l'on y célébra les obsèques de Jean 1
d'Avesnes, comme s'il eut expiré quelques jours auparavant 1 •
Vers 1285, des contestations sérieuses s'élevèrent entre les
officiers du prince et les habitants de Binche par rapport au mesurage des grains et d'autres denrées. Jean II d'Avesnes résolut
d'y mettre un terme en complétant sur ce point les reformes
opérées au siècle précédent par le comte Bauduin V. Il régla
donc par une charte datée du mois de novembre 1285, d'une
manière fixe et stable, cette matière si propre à engendrer de~
abus 2 •
A la suite de l'octroi de ces lettres, une tranquillité et un
bon"9-eur relatifs régnèrent un certain temps à Binche et dans
les yillages de sa prévôté.
Deux ans plus tard, la paix menaça cependant d'être troublée
par une nouvelle discorde entre les comtes de Flandre et de
Hainaut au sujet de la Flandre impériale. L'un et l'autre redoutant néanmoins une lutte désastreuse consentiren,t à remettre
la décisiorr de leur différend à l'arbitrage de Jean, évêque de
Liége et de Bouchard, évêque de Metz. A cette occasion, le
prévôt, les jurés et les consaux de la ville de Binche s'obligèrent à ne point aider, ni conseiller leur souverain, si celui-ci
contrevenait à la sentence arbitrale. Cette promesse est datée
du mois de février 1287 (1288 n. st.)3.
Le 22 novembre 1292, le comte Jean II d'Avesnes se trouvait à Binche avec' son épouse, Philippine de Luxembourg.
Gérard, sire de Longueville et Agnès, sa femme, vinrent y rejoindre ces princes et leur abandonnèrent tous les biens qu'ils
possédaient en cette ville, en présence de Jean de Ressaix, de
Nichole de Houdaing, chevalier, de Bauduin du Quesnoi, prévôt dil chapitre de Soignies, et de Gilles de Haspre'.
histoire générale du Hainau, t. IV, p. 33.
Pièces justiftcatives, no 1.
Archives de Lille. B. 254, carton. - Pièces justificatives, ne
DE RElFFENBERQ, Monuments, etc., t ••• p.427.
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En 1293, la ville de Binche consacra, de concert avec celle
de Maubeuge, par l'apposition de son sceau, la vente que firent
Jean, sire de Cons, et Isabelle, sa femme, du château de Mirwart et de ses dépendances, à Jean II d'Avesnes, comte de
HainauP.
Depuis cette époque, les comtes de Hainaut de la maison
d'AveE.nes montrèrent une grande prédilection pour leur résidence de Binche. Nous les y voyous faire de longs et nombreux séjours et ils y reçoivent fréquemment la visite des
seigneurs de la contrée, qui interviennent dans l'accomplissement des actes de leur puissance souveraine.
Au mois d'avril 1302, les relations du comte Jean II d'Avesnes avec l'empereur d'Allemagne n'étaient pas satisfaisantes.
Philippine de Luxemboufg demeurait alors au château deBinche,
que des actes postérieurs désignent sous le nom de Salle. Elle
manda auprès d'elle plusieurs personnages d'un rang distingué.
L'abbé d'Hautmont, le doyen de chrétienté de Binche, le seigneur de Sart et celui de Ressaix répondirent à son appel. La
comtesse leur remit des lettres datées de Binche, le mercredi
après la fête Saint-Denis ( 10 octobre) de l'an 1302, et munies de son sceau, et les chargea d'une mission importante
auprès du prince-évêque de Liége, du chapitre de Saint-Lambert et des états de la principauté 2.
Les Lombards se trouvaient établis à Binche au commencement du XIVe siècle. C'est là une preuve de la prospérité commerciale qui existait dans la cité. Les bourgeois que le besoin
d'argent arrêtait souvent dans leur négoce, avaient obtenu
la création d'une " taule de chambge " destinée à leur venir en aide.
D'un autre côté, les Lombards firent à cette époque concurrence aux Juifs qui pratiquaient l'usure d'une façon ruineuse
pour le pays. L'arrivée des uns fut le signal du départ des
1

L.
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Monuments, etc., t. in, p. 544.
Monuments anciens, t. 1. p. 271.
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autres ; et plus tard, on défendit à ces derniers de résider à
Binche, sinon en temps de guerre 1.
Avant d'ouvrir leur maison à Binche, les Lombards obtinrent
du souverain des lettres qui déterminèrent les conditions de
leur établissement dans cette ville. Le 6 septembre 1303, Philippine de Luxembourg prit l'engagement de tenir toutes les
promesses que son époux avait faites à Guilliaume et àJ akemon
Turcq, ainsi qu'aux autres Lombards demeurant à Binche et à
Maubeuge'. Le 14juillet de l'année suivante, cette princesse
donna en leur faveur de nouvelles lettres que scellèrent sur son
ordre le seigneur de Houdeng et Alard Sponciel, receveur de
Hainaut. La comtesse les autorisait à fixer leur demeure dans
les villes prémentionnées, durant six années, moyennant de
payer à la recette du domaine comtal une redevance annuelle
s'élevant à la somme, de 600 livres blancs. Par d'autres lettres.
Jean II d'Avesnes, avec sa femme, avait reconnu devoir à ces
banquiers la somme de 14,000 livres, hypothéquée sur les
rentes domaniales, de Binche et de ~faubeuge, et il leur avait
promis de " tenir leur assenne sour paine de xxm libvres 8. "
Le comte de Hainaut étant mort le Il septembre 1304, Philippine de Luxembourg dut se charger du soin de liquider les
sommes élevées qu'il avait empruntées, soit pour entretenir le
luxe de sa cour, soit pour subvenir aux frais des gue'rres soutenues contre les princes voisins. Néanmoins la comtesse jouit
paisiblement du douaire qui lui avait été assigné et notamment
des" asquests " de Binche et des appendances 4 • '
Il résulte d'une pi~ce authentique que les bourgeois de Binche,
de concert avec ceux de Maubeuge, s'étaient obligés pour une
dette au nom du comte de Hainaut envers certains marchands
associés à Regnier dou Pas et à Rotin de Bomme, enseigne de
L, DEVILLERS, Monuments, etc., t. III, p, 594.
DE SAINT-GENOIS. Monuments anciens, t,l, p. 410.
3 L. DEVILLERS, Notice sur un cartulaire de la trésorerie des comtes de Hainaut,
Bruxelles, 1871; pp. 49-50,
4 Bullettns de la commission royale d'histoire, 2e série, t. IV, p. 112.
1
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la compagnie. Ceux-ci réclamèrent, mais en vain, le paiement
de leur créance. La comtesse Philippine de Luxembourg s'interposa alors et il s'ensui vi t un arrangement; mais le roi de
France, Philippe le Bel, dont la cour annula cet accord, renvoya les parties devant) les gardiens des foires de la Champagne,
le 23 décembre 1304 1 • Malgré cela, les négociations traînèrent
en longueur. Moins traitables que les banquiers, les compagnons
de Regnier n'attendirent pas l'échéance du terme fixé; ils arrêtèrent les bourgeois et leurs familles et les tinrent quelq ue temps
en prison. Philippine intervint de nouveau en faveur des personnes qui gèmissaient sous les verrous; elle dut engager ses
biens pour satisfaire ces impitoyableg créanciers. Cependant
François Joie, facteur de la compagnie Regnier dou Pas, avait
reconnu le méfait. Il vint à Valenciennes, menant avec lui Daudruche,Machet etle capitaine des Lombards, et se soumit, ainsi
que ses compagnons, à l'ordonnance et aujugementde la com-.
tesse de Hainaut. Celle-ci ayant pris conseil de " grands clercs
et de sages lais" assigna à Rotin Bomme, enseigne de la compagnie et à ses associés" journée suffisante pour entendre sa
" volonté touchant les injures, vilenies, pertes et dommages
" survenus" et ~ésigna pour le " surplus, " en qualité de
procureurs généraux et spéciaux, maître Jean de Florence, cha,noine de Saint-Géry,à Cambrai, Colard Ambroise, chanoine de
Maubeuge, maître Gallien de Ruh, maître Manesuer de HarbonièreetJ eanRidei, bourgeois deParis, afin d'assigner" journée
et lieu convenables" aux Lombards pour entendre le jugement
prononcé par les arbitres 2.
On voit d'après ces faits que les garanties données par les
villes en faveur de leurs princes n'étaient pas illusoires, et
quoique ceux-ci leur accordassent souvent en récompense la.
levée des assises, il en arrivait mal parfois aux habitants.
Mais retournons à l'année 1306 et nous retrouverons alors
L. DEVILLERS. Description des Cartulaires et chartriers, t. VI, p. 70.
, Compte-rendu de la Commission rovale d'histoire~ 2e série; t. IV, pp. 82-84.
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Philippine de Luxembourg installée dans sa résidence, àBinche.
Elle profita de ce séjour pour régler, le jour de la Conversion
saint Paul (25 janvier), le paiement d'une autre dette que son
mari avait contractée envers Fastreit Barreit, bourgeois de Liége
et envers plusieurs autres personnes. Les créanciers du comte
s'accordèrent avec elle, moyennant 800 livres" noirs tournois. "
Nicole de Houdeng, seigneur d'Épinois, et Gilles de Beaufort,
ayant été appelés à Binche, servirent de "pIèges " ou de caution pour la comtesse 1.
Guillaume 1 d'Avesnes, héritier du comté de Hainaut, qui
avaitfait auparavant sajoyeuse entrée à Binche, y revint séjourner au mois de juin 1307. L'année suivante, le 12 mai, il s'y
trouvait encore en même temps que sa mère, et il avait amené
avec lui Jean, sire de Montignies-Saint-Christophe, qui scella
une promesse de son prince donnant plein pouvoir à Thierri
dou Casteler, bailli de Hainaut, et à Jean Bernier, prévôt de
Valenciennes, pour renouveler les échevins de cette ville 2 •
Enfin, au mois de juin, il y reçut le comte de Namur avec lequel il conclut, le 21, un traité d'alliance 3 •
La comtesse douairière de Hainaut profita de sa présence à
Binche pour témoigner sa reconnaissance aux bourgepis qui
avaient été persécutés par les Lombards. Les sacrifices qu'ils
s'étaient imposés avaient augmenté leurs dettes devenues par
ce fait "damageuses en plusieurs cas et envers plusieurs gens."
Philippine de Luxembourg leur vint en aide par l'octroi de
r assise qui se levait dans leur ville, pendant deux années consécutives, à partir du 29 août 1309; elle leur accorda en outre
le pouvoir de louer à leur profit les tries (tri eux) de Bergesies
pour le terme de six années, sauf la part qbi appartenait à ses
gens de l'alleu. Le surplus de ces ressources, après les dettes

1

Compte-rendu de la Commission royale d'histoire, 2e série; t.

2

Idem, 2e série; t.

IV,

IV.

p. 4i.

pp. 73 et 89.

a La suscription de ce traité est ainsi conçue: Donné à Binch, le vendredt devant

~-
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payées, devait être employé à la "fremeté,,, c'est-à-dire, aux
fortifications de la ville de Binche 1..
La vieille comtesse trouva alors le séjour de Binche si agréable qu'elle y tint sa cour pendant la plus grande partie de la
belle saison, et son fils Guillaume 1 d'Avesnes vint l'y rejoindre avec les personnes de sa suite, au mois de juillet, comme
l'attestent plusieurs actes datés de cette ville 2.
Lors de la" guerre suscitée l'année suivante, au sujet de la
poss~ssiQn du château de Mirwart, Binche vit affiuer dans son
enceinte de nombreuses troupes qui s'y rallièrent iOUS le commandement supérieur de Guillaume 1. Le sire de Verne prit
son logement à l'hôtel tenu par Marie le 1vlarissale et les dépenses qu'il y fit s'élevèrent à un chiffre important. Outre seize
tonneaux de vin que Jean de Lobbes acheta à Binche pour le
besoin des hommes d'armes, le prévôt de cette ville fournit à
l'armée dix-sept tonneaux de vin de France, trois tonneaux et
une "keuwe" de vin d'Auchaire, provenant de Chimai et coûtant 314 livres. La "Salemonde" et le "Moitiwier" de Binche
la "pourvoyèrent" de six muids de blé et de dix-huit muids
d'avoine, formant une quôte-partdes approvisionnements. Enfin,
les frais faits à Binche par les soudards montèrent à la somme
de 628 livres 6 sous. Ces troupes s'ébranlèrent sur plusieurs
colonnes et vinrent mettre le siège devant Thuin, expédition
qui coûta au comte Guillaume 1 et à sa mère la somme de
14,500 livres 8 deniers de " noirs tournois 3 • "
La ville de Binche possédait déjà à cette époque des caves
dans lesquelles les jurés faisaient des provisions de vins pour le
compte de la communauté. Ces magistrats devaient en faire la
visite le jour de la Sainte-Croix. Dans le principe, il était alloué
le Saint Jehan-Baptistel l'an de grO-ce M ccc VIlI. DE REIFFENBERG. Monumentsl
etc' I t. l, p. 496.
1 Compte-rendu de la Commission royale d'histoire, 2e sërie; t. IV. pp. 90-91.
Il Idem, 28 série; t. IV, pp. 98, 99, 100, 103 et 105.
• L. DEVll.LBRS. Monuments, etc., t. 111, pp. 589-592.
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à chacun d'eux un quart l'on de cire que l'on remplaça plus tard
par une indemnité pécunière 1 •
Il existe un acte par lequel ces mandataires de la bourgeoisie
reconnurent, sous leur sceau, devoir à Jean, abbé de Saint..
Thierri, p.rès de Reims en Champagne, la somme de 322 livres
parisis pour vins qu'il leur avait vendus et qui furent" mis et
convertis au profit de toute le communitet" de la ville de
Binche. Ce document, qui est daté du mois de mai 1314, porte
que ctptte somme sera payée à l'hôtel de l'abbé, à Saint-Thierri,
en monnaie courante, dans la quinzaine de l'Ascension de
l'année suivante 2.
Le 7 mai 1319, les fils de Jean le Borgne d'Arras, dit Biauparezis, libérèrent les villes de Valenciennes, de Maubeuge et
de Binche, ainsi que plusieurs seigneurs du Hainaut, qui s'étaient obligés pour une dette contractée par Jean II d'Avesnes
et la comtesse Philippine, sa femme, mais que le comte Guillaume l, leur fils, avait payée aux créanciers 3 •
Binche qui était alors une place de guerre très importante,
avait pris rang parmi les premières cités du comté-de Hainaut.
Le 21 octobre 1322, cette ville fut appelée avec celles deMons,
de Valenciennes et de Maubeuge, par le comte Guillaume 1
d'Avesnes, à sceller un traité conclu à Malines avec le duc de
Brabant, par lequel ces princes arrêtèrent les conventions matrimoniales de Guillaume II d'Avesnes, fils aîné du comte, et
de Jeanne de Brabant, fille aînée du duc'.
Un traité de paix ayant été conclu à Paris, le 6 mars 1322
(1323 n. st.), par l'intervention de Charles IV, roi de France,
1 " A Messieurs les jurez et conseilz, leur greffier et le massard, et au lieu d'ung
qartron de cire qu'ilz debvoient tous avoir, le jour Sainte-Croix, pour visiter les vinA
en cave â l'advenant de xij solz pour chacun d'iceulx, ix livres xij BOlz." Compte
de la massarderie de Btnchè, rendu par Fœullien du Trteu. du 9 novembre 1632 au
3 novembre 1633.
Il L. DEVILLE\tS. Monu~ents. etc., t. nI, p. 791.
8 Même vol. p. 722.
[a,
p.751.
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entre Guillaume l, comte de Hainaut, et Louis de Nevers,
comte de Flandre, les principales villes de ces comtés, parmi
lesquelles figure celle de Binche, le ratifièrent réciproquement
et y apposèrent leurs sceaux 1 •
La compagnie des Lombards de Binche ayant acheté un aigle
d'or pour Louis 1er, comte de Flandre, ce prince ordonna par
un mandement spécial de lui en payer le prix, qui s'élevait à
la somme de trente livres (1322-1346)2.
Déjà un terrible incendie avait dévoré la cité binchoise, le 25
mars 1306, mais les traces de ce désastre avaient rapidement
disparu par les efforts de la population . Un pareil sinistre éclata
encore en 1325 et plongea dans la désolation les habitants qui
supportèrent néanmoins leur malheur avec une résignation
an mirable S •
Au commencement du mois de septembre 1326, les Binchois
reçurent dans leur cité la reine d'Angleterre et son fils Edouard
qu'accompagnaient deux puissants seigneurs anglais, le comte
de Kent et Roger de Mortimer. Ces nobles personnages logèrent avec leur suite à la Salle, et le lendemain, ils partirent
pour Nivelles. De là, ils se dirigèrent sur Dordrecht pour s'y
embarquer avec l'armée qui, placée sous le commandement de
Jean de Hainaut, sire de Beaumont, remit sur le trône la reine
Isabeau de Valois 4.
Les bourgeois de Binche eurent aussi roccasion de voir arriver au milieu d'eux Guillaume l, comte de Hainaut, et Jean
de Flandre, comte de Namur, qui s'étaient donné rendez-vous
au château de cette ville dans le but d'aplanir certaines diffi1 L. DEVILLER8, lac. cit., t. Ill, iJ. 129. Corpus chronicorum Flandriœ, édidit
J. J. Dg SMET, t. IV, p. 415. - P. D'OUDEGHERST. Annales de Flandre, t. 11, p.383.
Édition de LESBROUSSART.
Il DESPLANQUE. Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à
1790. - Nord. - Lille, 1872; t. n, p. 33.
• S Chronique de Valenciennes du XV8 siècle. Ms. de la bibliothèque impériale de
Vienne. - Notice par M. de CHASTELEIl, dans les mémoires de l'Académie de
Bruxelles. Année 1788; t. VI, p.216.
4 err. les Chroniques de FROISSART, t. U. p. 65, édit. du baron I{ervyn de
Lettenhove.
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cuItés existantes entre eux pal' rapport au comté de Zélande,
aux dommages causés par les" osts " de Thuin et de Trimpont, et pour les 600 livrées de terre que le premier de ces
princes avait données à Guyot de Namur. Cet accord fut
scellé à Binche, le 5 novembre 1327 1 •
Au commencement de l'année 1334, il se forma entre les
-princes de la Belgique une ligue formidable contre le duc
de Brabant qui contestait les droits du comte de Flandre
sur la seigneurie de Malines. Les milices brabançonnes
réunies à Nivelles se préparant à attaquer le Hainaut, . l'autoritti militaire de ce comté prit ses mesures pour repousser
l'ennemi. A cet effet, elle concentra à Binche des forces
imposantes dont le commandement fut confié à Gilles de
Beaufort 2. Le SIre de Beaumont vint l'y rejoindre avec ses chevaliers et d'autres compagnons de guerre Il •
Dans l'intervalle, le seigneur de Pottes étant venu Vl-

l

DE REIFFENBERG. Monuments, etc., t.

etc .• t.

1II,

1,

pp. 78-79. -

L...

DEVILLERS.

Monuments,

pp. 182-185.

~ .. De Monsr • que Mathiut de Binch rechiut de J ehan de le Boussière, en quaresme
l'an xxxiij (1334 n. it.) pour les gens d'armes qui estoient à Binche pour le wièrc, c.
florins de Florence, valant lxv libvres.

.. Pour les frais des gens d'armes qui furent à Binch ou quarasme l'an xxxiij,
vijc xxxvj libvres xiv s. i d.
( Pour les frais des mêDies gens d'armes aussi à Binch et à la même époque, cclxviij
libvres v s. ij d. )
" Pour vjo de fassiaus de blans bos, des bos monsr • délivrés à monsr • Gillion de
Biaufort, ou quaresme l'an xxxiij, pour lui et ses compagnons d'armes qu'il avoi a voec
lui à Binch, pour ]e were de Braibant, exv sols viij d. .. - Extraits de3 comptes de
la recette générale de l'ancien comté de Hainaut, t. l, pp. 11-12.

a .. Pour avainne accatée, ou quaresme l'an xxxiij, .à pluseurs géns et à pluseura
ruers, pour les despens des kevaus de monsr • de Biaumont et pluseurs gens d'armes ki
furent à Binch pour le wière de Braibant, lxj muis iii ras. i quart.
" Frait et despens fais par monsr • de Biaumont et plusieurs gens d'armes ki furent
à Bine, en quarel"lme l'au xxxiij, pour le wière de Braibant, vc lxv libv. xiiij s. vij d. •
-

Ibidem, t.

l,

pp. 12 et 20.
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siter la forteresse, ordonna d'en augmenter les moyens de défense et fit placer sur les remparts et sur les -tours d' en~einte
des encorbellements ou galeries saillantes, appelées hourds 1 •
La veille de la mi-carême, il y eut une forte alerte: le bruit
s'était répandu que les Brabançons allaient prendre l'ofIensive.
Des secours arrivèrent de plusieurs côtés. Engelbert de la
Marche, bailli de Thuin, accourut à l'appel de Gilles de Beaufort. Le lendemain, vers le soir, Jean de Hainaut venant du
Quesnoi avec des troupes fit son entrée à Binche, d'où il partit
bientôt pour rejoindre les confédérés qui assiégeaient le château de Rolduc 2.
La guerre menaçait de se prolonger, ca( chacune des parties belligérantes évitait de s'engager dans une action décisive.
Au commencement du mois de juin, Guillaume 1 d'Avesnes
prit de nouvelles me5ures de précaution à cause des bruits
alarmants qui couraient sur les projets sinistres des Brabançons contre le territoire du comté de Namur vers les confins
de celui de Hainaut. Le comte augmenta la garnison de
Binche, et il ordonna à Jean de Lisserœulx, à Obert le
Lombart et à Thierri de Pottes de s'y rendre avec trentedeux chevaux s.
1 Extraits des comptes de la recette géné1'ale de l'ancien comté de Hainaut, t.
pp. 12-13.

1,

2 .. Despens faits à Binch, par mon sr. Englebiert de la Marke, baillieus de Thuin,
ki vint à Binch, au mandement monsr . Gillion de Biaufort, à tout xxv armures de
fier, le samedi nuit dou mi-quaresme au dîner, iiij libv., xvj s .

.. Pour despens monsr . de Biaumont et ses gens et plentet de gens d'armes, ki revinrent dou Kesnoit à Binch pour aler viers Rode si y furent le diemenehe au soir,
jour de mi-c.aresme et le !undi au dlner. Pour le quizine; xvj livres iiij s. iij d. ; pour
le marescauehies, xxv libvres xj s. ix d ...-Extraits des comptes de la recette générale de l'ancien comté de Hainaut, t. 1. p. 21.
Il .. A Col art le moituier, po~r iiij muis iiij rasières d'avaine aeatée à lui pour le
despens de uxij kevaus qui est oient monsr . Jehan de Lissewelles, monsl'. Obiert. le
Lombart, Thiri de Potes et plusieurs autrés que mesire envoïa à Binch, en le première semaine de Juing, pour çou e'en disoit que les gens le duc de Braybant arderoient sour la terre de Namur, cxij Bolz. - ,. Ibidem, t. 1, p. 12.
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Ces velléités d'attaque ne firent qu'encourager l'audace des
ennemis du duc de Brabant dont la posi tion critique s'augmentait de jour en jour. On avait porté dans ses états la ruine et la
désolation. Dans le Limbourg, il ne lui restait plus que la ville
de Maestricht, dont les confédérés avaient entrepris le siège.
Le roi de France eut pitié du malheureux duc et parvint à le
reconcilier avec ses adversaires. Les conditions de la paix furent
arrêtées à Cambrai, puis ratifiées à Amiens, Je 30 août 1334.
La même année à la Pentecôte, on célébra à Binche la fête de
Guillaume, fils aîné du comte de Hainaut. A en juger par les
préparatifs que l'on avait faits dans cette ville, le nombre des
invités fut considérable. On renouvela les s.errures et les clinches des offices de la Salle pour y mettre en sl1reté tout ce qu'i
était destiné au service de la table. Des voituriers amenèrent
de Mons des vins du meilleur cru, qui furent déposés au cellier
de la demeure princière. Ils allèrent au Bois-le-Comte charger
des faisceaux de bois blanc et de chêne pour les besoins de la
cuisine et pour l'alimentation des feux de joie. Non-seulement
on rassembla des provisions abondantes et variées pour traiter
les convives dans des festins splendides, mais on n'oublia pas
leurs montures: la distribution du picotin fut assu'rée aux chevaux des gentilshommes par l'achat d'une grande quantité
d'avoine 1 • LefS réjouissances durèrent plusieurs jours et Marguerite de Valois, comtesse de ~ainaut, rehaussa par sa présence l'éclat des fêtes organisées en l'honneur de son fils.
Peu de jours après la Pentecôte, d'autres solennités eurent
lieu à Binche. On sait que le traité de Cambrai arrêté par le roi
de France stipulait l'obligation au duc de Brabant d'envoyer en
Hainaut sa fille Jeanne, promise à l'héritier de Guillaume 1
d'Avesnes. Cette princesse heureuse de s'unir au jeune prince
hainuyer n'attendit pas le premier jour d'octobre pour rejoindre
1 " POur iiijtt il: muis et demy d'avaine accatés à plusieurs gens quant on fist le
fieste Willaume l'lO demisiel, à Binch, à le Pentecouste l'an x:x:xiiij (1334). iiiju xv
libvres v solz. - Eœtratts, t. l, p. 14.

cr
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son fiancé; elle se rendit à Binche, où celui-ci était resté, vers
le milieu du mois de juin. La comtesse vint à la rencontre desa
bru et lui fit l'accueille plus cordial. Les nôces furent célébrées
avec une grande magnificence et Jean de Hainaut accompagné
de ses gens d'armes assista à la bénédiction nuptiale l •
Une autre union fut projetée; elle devait resserrer davantage
le lien de l'amitié qui existait entre la cour de Brabant et celle
de Hainaut. Nous voulons parler du mariage de Jean, fils ai né
du duc de Brabant, avec Isabelle, fille cadette du comte de
Hainaut. Les convention~ matrimoniales arrêtées le 30 aOllt
1334 furent garanties, du côté de la future, par les principales villes du Hainaut au nombre desquelles figurait la ville
de Binche 2.
•
L'année suivante, nous retrouvons le comte Guillaume 1 à
Binche, où il était venu pour passer la belle saison. La plupart
des pairs du Hainaut s'empressèrent de l'y rejoindre pour conférer avec lui. On distinguait parmi eux ,Jean, sire de Beaumont,
Eustache, sire du Rœulx, Jean, sire de Trazegnies, Gérard, sire
de Rassenghien et de Lens, Jean, sire de Barbençon, Jean, sire
de la IIamaide, et Gérard dit Saussés d'Aisne, grand bailli
de Hainaut. Un autre seigneur, Gérard de Jauche, se présenta
,devant son suzerain et lui vendit sous le témoignage de ces gentilshommes sa terre de Baudour pour la somme de 9,000 livres
tournois. Les actes passés au sujet de cette vente sont au nombre
de quatre et portent la date du 15 juillet 1335. En voici la
suscription: " Ce fu fait à Binch en Haynnau, en le cambre no
" cher signeur le conte, l'an de grâce mil trois cens et trente" cinq, le mardi prochain devant le jour de le Magdelainne s ".
:t Cfr. Extraits des comptes de la recette générale de l'ancien comté de Hainaut,

t , I, pp. 7, 8, 12, 14 et 20. -

Ces détails consignés dans des documents authentiques
ne concordent pas avec le récit de Froissart qui fixe le mariage de Guillaume à
Valenciennes, d'un côté aprês la Pentecôte et de l'autre, après la No~l de l'année 1336.
Cfr, ses Œuvres édition du baron KERVYN DE LETTENHOVE t. 11, pp. 365 et 391.
2 Brabant$che Ycsteen, of R1Imk.ron1llt van Braband, door JAN DE KLERK van
Antwerpen. Bruxelles. 1839; t. l, p. 796.
• B L. DBVILLERS, Monuments, etc., t. Ill, pp. 410-425.
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L'ambassade anglaise qui vint à Binche, le 28 mai 1337,
se composait de l'évêque de Lincoln et de dix chevaliers. Ce
prélat assisté du comte de Salisbury et du comte de Hutingdon, y fit le même jour une convention avec Herman de
Blankart, prévôt de Werde, dans un but hostile à la France I •
Les faits de l'his,toire de la cité se réduisent à peu de chose
sous le gouvernement de Guillame II d'Avesnes. A l'exemple
de ses prédécesseurs, ce prince prit sa résidence tantôt dans
rune, tantôt dans l'autre de ses" bonnes villes" du comté de
Hainaut. Il visita Binche, vers le milieu du mois de mars
1340\ et il séjourna dans cette ville, le 19 mai suivant, jour
où il octroya des lettres au sujet de la construction des fortifications de la ville de Mons 8.
Au commencement du mois d'août de la même année, le duc
de Brabant s'étant mis en route pour le siège de Tournai, passa
à Nivelles d'où il se dirigea sur Binche. Sa fille qui habitait
momentanément l'hôtel de la Salle, le reçut avec joie. Le 5
août, il publia une ordonnance datée de Binche au sujet du
rang que devaient occuper les milices communales de Bruxelles
et de Louvain, chaque fois qu'elles prendraient part à une
expédition militaire 4.
On sait que Guillaume le Hardi assistaégalemen~ au siège de
Tournai. Nous le retrouvons avec sa femme àla Salle de Binche,

1 RYMER. Fœdera. conventiones, litterœ et cujuscumquœ generis acta publica inter
reges Angliœ et alios quosvis imperatores, rege's, ponti/lCes, principes vel communitates. La Haye, 1740; t. Il. pars lll, p. 170. - FROISSART. Chroniques t. Il, pp. 365
et suiv.

2 Extraits des comptes de la recette générale de l'ancien comté de Hainaut, t.
p.23.

1,

8 L. DEVILLERS. Lartulairedesrentesetcensdus au comte de Hainaut, t.ll, pp. 314-315.
4 Den luyster onde glone, van het hertogdom van Brabant, etc. Bruxelles, 1699;
pp. 116-117. - THYMO (Van der Heyden). Historia BrqJJanttœ diplomatica, etc.,
Bruxelles, 1830; part. lU, titre Ill, chap. 59. - GUILLAUME. Histoire de l'organisation
militaire 10US les ducl de Bourgogne. Bruxelles, 1847; p, 36.
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où il était venu se reposer de ses fa tigues I .. Ayant passé q uelq ues
jours dans cette résidence, il revint devant Tournai dont le
siège futlevé en vertu d'une trève conclue le25 septembre 1340.
Jeanne de Brabant, qui avait pour Binche une grande prédilection, y séjourna la plus grande partie du mois d'octobre.
Guillaume le Hardi et sa femme revirent la Salle de Binche
l'année suivante dès le commencement du printemps. La comtesse y fit un long séjour, à dater du vendredi après la Quasimodo. Son époux l'y r~joignit à diverses reprises, mais Jeanne
ne quitta sa résidence favorite que ,le 2 octobre suivant pour
aller à Valenciennes 2 •
On revoit le comte de Hainaut à Binche, le 20 mai 1343,
date à laquelle il exempta du droit d'aubaine les étrangers qui
voudraient s'établir à Ath 3. Il existe un autre document daté
de Binche, le 6 octobre de la même année: c'est une ordonnance que Jean de Hainaut, sire de Beaumont, publia a~ nom
de son neveu, Guillaume II d'Avesnes, et qui concernait l'en(orcènement des monnaies·.
D'autres mandements du même comte sont datés de J3inche,
le 1er juin et le 19 juillet 1344.
Guillaume II périt dans une bataille qu'il livra aux Frisons,
près .de Stavoren, le 27 septembre 1345.

§ 3.
Binche sous les co'mtes de Hainaut de la maison de Bavière.

1345-1427
La catastrophe de Stavoren fit passer le comté de Hainaut à
Marguerite d'Avesnes, sœur de Guillaume le Hardi et épouse de
1 Extraits des comptes de la recette générale de l'ancien comté de Hainaut, t. 1.
p.24.
2 Extraits des mêmes comptes, t. l, pp. 24-28. DE SAINT-GRNOIS. Monuments
(Xncfens, t. l, p. 359.
li L. DEVILLERS. Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut, t. JI, p. 321.
4 Messager des Sciences et des Arts en Belgique. Gand 1837; t. v. p. 215.

CHRONOLOGIE HISTORIQUE •

51

•

l'empereur Louis de Bavière. Cette princesse en confia prinlitivement l'administration à son oncle, Jean, sire de Beaumont.
En 1346, des négociations eurent lieu à Binche entre le duc
de Brabant .et les délégués du comte de Flandre, Josse de
Hemsrode et Philippe d'Arbois, aumônier et doyen de SaintDonat, à Bruges. La ville de Mons y envoya trois de se~ échevins pour s'enquérir du résultat des conférences qui avaient
peut-être pour but Je mariage de Lou'is de Male avec la jeune
duchesse Marguerite de Brabant l •
La peste noire qui envahit la Belgique, en 1348, exerça
d'affreux ravages dans le Hainaut et les habitants de Binche
furent décimés par ce terrible fléau li.
• •
Le duc Guillaume III de Bavière qui refusait de remplir les
conditions du traité conclu avec sa mère au sujet de la possession de la Hollande se laissa entraîner danE! la guerre civile par
le parti des Cabéliaux plutôt que d'écouter le conseil de la sagesse. Mais avant de s'élancer dans cette voie funeste, le fils de
Marguerite accourut dans le Hainaut et visita tour à tour les
principales villes de ce comté. Binche eut sa première visite
vers le mïlieu du mois de septembre 1350. Il Y revint avec sa
suite du 21 au 25 janvier de l'année suivante, et quelques jOU1'S
• avant la Chandeleur, nous l'y voyons en conférence avec le
comte de Namur, probablement pour l'entretenir de ses projets
belliqueux 3. Guillaume III rentra bientôt en Hollande et la
lutte commença entre les Cabéliaux et les Hameçons. Ceux-ci
appuyés par les vaisseaux anglais remportèrent une éclatante
victoire sur leurs adversaires, mais les Cabéliaux réparèrent
cette défaite. le 4 juin. 1351, par la destruction de la flotte qui
l Biographie nationale. Bruxelles, 1866; t. 1, p. 364. - Annales du Cercle archéologique de Mons, t. XI. p. 3~9.
\1 DEPPING. Les Juifs au moyen âge. Bruxelles, 1844; p. 166. VIN!JHAMT. Annales du Hainau. t. 111. p. 235. - DELEWARDE. histoire générale du Hainau, t. IV.
p.182.
3 Extraits des comptes de la recette générale de ,'ancien comté de Hainaut. t. 1.
pp. 33-36.
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appuyait la cause de l'impératrice Marguerite. La réconciliation entre Guillaume III et sa mère n'eut lieu qu'en 1354 par
une convention qui assura à celle-ci le gouvernement du comté
de Hainaut, sa vie durant.
Malgré les fléaux épouvantables qui afIligèrent nos contrées
vers cette époque, les princes des Pays-Bas ne cessèrent de
vider leurs querelles par le sort des armes. Le 17 ao~t
1356, le comte de Flandre défit les Brabançons à Scheut,
près de Bruxelles. A la nouvelle de ce désastre, la duchesse
Jeanne quitta précipitamment le palais de Caudenberg et,
montée sur un agile coursier, s'enfmt à Binche, accompagnée
siuJement de quelques personnes attachées à la cour 1 •
Marguerite étant morte. son fils Guillaume III de Bavière
parvint au gouvernement du comté de Hainaut. En 1357, il fut
inauguré dans les principales villes et il se rendit à Binche, où
les habitants le reconnurent comme lèur souverain. Son règne
ne dura pas longtemps. Au retour des fêtes auxquelles il avait
assisté à la cour d'Angleterre, il fut atteint de frénésie. Les
accès en devinrent si violents que, vers la fin de juin 1361, .
on dut l'enfermer dans le château du Quesnoi.
Ce triste évènement exigea la création d'une régence. Des
compétitions s'élevèrent d'abord entre ~Iathilde de Lancastre, •
épouse de Guillaume III et le duc Aubert de Bavière. Ce dernier eut même un autre rival pour le gouvernement du comté
de Hainaut et la ville de Binche fut témoin de la lutte qui
s'engagea entre les prétendants.
~Iais n'a.nticipons pas sur le cours des évènements. Au mois
de janvier 13GB, les nobles et le clergé tinrent des assemblées
auxquelles les députés des villes refusèrent d'assister. Alors les
deux camps entrèrent en défiance; on prit des précautions de
part et d'autre. A l'arriYée du duc Aubert danslellainaut, ~Ions
et Valenciennes ne craignirent pas de se montrer favorables àla
caus~ de ce prince, qui fut re~u solennellement par les bour1 HSNNE

et W AUTERS. llrstoire de la ville de Bruxelles. t.

1,

p. 118.
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geois de ces deux villes. Malgré ces tiraillements, les trois
ordres des états de Hainaut le proclamèrent curateur de son
frère Guillaume III, et régent du pays, dans le parlement
assemblé sous les" Kesnes à Hornut, " le 5 avril 1358. Aubert
retourna ensuite en Hollande, où les Hameçons, qui le préféraient à sa belle-sœur, l'emportèrent sur les Cabéliaux. Les états
lui conférèrent les mêmes pouvoirs qu'il avait reçm~enHainaut.
Il annonça lui-même son élection au magistrat de la ville de
~Ions, par une lettre datée de La Haie, le 2 mai 1.
Cependant Louis de Bavière, dit le Romain, frère ainé du
régent, avait déjà fait des démarches qui indiquaient ses prétentions au gouvernement du comté de Hainaut. Les principales
villes et notamment ~Ions et Valenciennes connaissaient le but
qu'il poursuivait. Après le départ du duc Aubert, il ne craignit
plus de produire au grand jour le projet qu'il nourrissait depuis
quelques mois. Il fit donc appel à ses partisans à la tête desquels
se trouvaient des membres inÜuentsdelanoblesse. Le dimanche
avant l'Ascension, c'est-à-dire le fi mai, une as.semblée des
bonnes villes fut convoquée à Binche pour délibérer sur les
droits à la régence du marquis de Bra.ndebourg. Les députés de
~Ions et de Valenciennes n'y parurent point; ils envoyèrent vers
le duc Louis des messagers pour" excuser" ces villes. Le parlement de Binche n'ayant pu prendre aucune résolution fut
"raslongié." D'autres réunions hostiles à Aubert de Bavière se
tinrent encore à Binche et à Enghien, mais elles n'aboutirent à
aucun résultat décisif pour la cause de Louis le Romain. Dans
l'intervalle, on pressait le régent de revenir en Hainaut, car
l'alarme était grande dans tout le comté. Le nombre des partisans
du nouveau prétendant s'augmentait de jour en jour: Sohier
d'Enghien dont l'influence était grande marchait à la tête du
mouvement. A Mons, on croyait qu'une prise d'armes était imminente ; le bruit avait même couru dans cette ville que le chAteau
de Fontaine-l'Évêque était au pouvoir de~ adversaires du duc
Aubert.
1 OACIURD. Collection de documenta fntdtt, lU,. rht&tol,.e tü 14]ùll1f1J1U, &'1, p.1I6
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A son arrivée dans le Hainaut, le régent se rendit à Mons,
où il assembla, de concert avec la comtesse Mathilde, les députés des états, le 20 mai. On décida dans cette réunion d'assister .à un nouveau parlement convoqué à Binche par le parti opposé. Il fut tenu deux ou trois jours après celui de Mons. Les
représentants des communes et les conseils des ducs Aubert
et Louis vinrent y prendre part. Vraisemblablement, on y discuta les droits de chacun des deux frères, mais on ne parvint
pas à s'entendre. La question tant de fois agitée ne fut définitivement résolue en faveur d'Aubert que dans le parlement
tenu à Malines, le 24 juin 1358.
Durant ces jours de débats irritants entre les différents ordres
des états, les Binchois durent s'émouvoir pr:ofondément. Leur
cité était devenue le siège principal des menées ourdies par les
partisans du marquis de Brandebourg et il y avait danger dans
le cas d'une guerre civile. Des précauti()ns extraordinaires
étaient prises même par les députés des bonries villes, qui souvent étaient armés lorsqu'ils paraissaient dans les assemblées
des états. On a de plus la preuve que ceux de Valenciennes
comptaient avec eux septante-quatre chevaux montés par des
arbalétriers en armes pour se rendre aux parlem-ents de Mons et
de Binche, le mercredi après la Pentecôte de l'année 1358, et ils
ne rentrèrent dans leurs foyers qu'après sept jours d'absence 1 •
Le duc Aubert de Bavière vint à Binche, le 23 octobre 1360,
avec une suite de seigneurs attachés à sa cour. Le lendemain,
il alla à Fontaine-l'Évêque pour y recevoir l'investiture du
comté de Hainaut, de son suzerain, Engelb.ert de la ~Iarck, qui
occupait alors le siège épiscopal de Liège Il. Il rentra le soir à la
1 Cfr. L'article de H. CAFFU.UX, intitulé: Commencement de la régence d'Aubert
de Bavière et inséré dans les Mémoires historiques sur l'arrondissement de Valenciennes, t. Il, pp. 225-266. - Extraits des comptes et autres documents des recettes
et des dépenses de la ville de Mons, par A. LACROIX. Reconde série. 1338 â 1400, pu·
hliés dans les Annales du Cercle archéologique de Mons, t. Xl, p. 389.
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Salle de Binche et y demeura encore deux jours après lesquels
il reprit le chemin de la Hollande 1 •
Deux ans plus tard, le duc Aubert revit la ville de Binche. Il
était alors en guerre avec Robert de Namur qui avait pour alliés
Louis le Romain et quelques chevaliers hainuyers révoltés contre le régent. Ceux-ci 'Voulaient peut-être tirer vengeance de
l'échec essuyé en 1358 par le marquis de Brandebourg lorsqu'il
avait formé des prétentions au gouvernement du Hainaut2. Quoi
qu'il en soit, il paraît qu'Aubert de Bavière arriva précipitamment avec ses gens dans notre cité, le 25 octobre 1362, et qu'il
en repartit le lendemain après le déjeuner:!. Les hostilités furent de courte durée, car le régent conclut ou plutôt acheta
une trève qui dura jusqu'en 13.64.
Binche éprouva des embarras de toutes sortes pendant plusieurs années d'une guerre terrible qui épuisa le pays. Ses députés joints à ceux des autres bonnes villes du comté s'efforcèrent
-d'apaisee la colère des princes qui s'étaient engagés à aider les
frères de Sohier d'Enghien dans leur lutte' contre le régent.
L'hôtel de la Salle qu'habitait fréquemment le duc Wenceslas de
Luxembourg à cause du douaire de sa femme, Jeanne de Brabant, devint alors le siège ordinaire des négociations entamées
avec lui dans le but de l'entraîner hors de la confédération.
Déjà le 31 mai 1364, le duc de Brabant était arrivé à Binche,
où le régent ne tarda pas à le rejoindre. Celui-ci descendit à
l'hôtel du Chêne, vers midi, avec les seigneurs qui l'accompagnaient. Les conférences s'ouvrirent bientôt après entre les deux
souverains qui se quittèrent le même jour sans avoir rien résolu 4. Une nouyelle entrevue eut lieu entre eux, à Binche, le
1

Extraits des comptes de la recette générale de l'ancien comté de Hainaut, t.

J,

p. 81.
Il

Mémoires historiques sur l'arrondissement de Valenciennes, t.

3 Extraits des comptes de la recette gént!rale
p.94.
4

de

l,

p. 119.
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Extraits des comptes de la recette générale, etc., t.

1,

p. 104.
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jeudi avant la SaÏnt-Barthélemi. Le 22 août, le duc Wenceslas
partit de Nivelles et arriva à l'hôtel de la Salle, escorté par le
bailli de cette ville à la tête de 198 cavaliers dont 72 hommes
d'armes. Le régent quitta Mons le même jour et vint retrouver
ce prince, accompagné de son lieutenant ou sénéchal, Gérard de
Jauche, sire dû Gommegnies, qui avait 40 chevaux placés sous
ses ordres. La noblesse des deux pays se trouvait largement
représentée dans cette réunion importante formée pour examiner
les dédommagements réclamés par le prince brabançon au sujet du château d'Heusden. La ville de Valenciennes inquiète
sur l'issue des négociations envoya à Binche des messagers pour
en avoir des nouvelles. On discuta jusqu'au lendemain, mais
les deux partis ne prirent aucune décision définitive 1 •
D'autres assemblées se tinrent encore en divers lieux pour
aviser aux moyens de satisfaire le duc de Brabant dans ses
réclamations.
Le 7 du mois de septembre, d'après une résolution prise la
veille dans le parlement tenu à l\,fons, quelques députés de
Valenciennes auxquels s'étaient joints des délégués des autres
bonnes villes et plusieursmembresdelachambre de la noblesse,
firent une démarche à Binche pour tâcher d'apaiser le duc \Venceslas, extrêmement irrité contre Aubert de Bavière, qui ne
voulait prendre aucun arrangement au sujet du douaire de la
duchesse Jeanne de Brabant. Le 29, à l'issue d'une autre assemblée à Mons, une députation du conseil se rendit encore à
Binche dans le même but; le 12 octobre, il y eut une réunion
semblable en cette dernière ville pour s'entendre sur le traité
à conclure avec le duc de Brabant2.

1 Extraits des comptes de la recette générale, t. l, p. 110. A. WAUTERS. La
Belgique ancienne et moderne. Ville de Nit'elles, p. 38. - CAFFIAUX. Nicole de Dury,
dans les Mémoires historiques sur l'arrondissement de Valenciennes, t. li, p. 105.
2 • As frais de tous nos maistres, Piérart dou Parch, Lambiert Gillart, Jehan fiul
Jakes Galop, Gillot le sergant et pluiseurs aultres à Binch, quant on traita au duc
de Braibant parmi xix kevals leuwés par iij jours, 1 livres xv sols vj deniers.
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Dans l'intervalle de ces négociations poursui vies avec une
constance admirable par les députés de nos bonnes villes qui
redoutaient les maux de la guerre, le comte de Flandre accorda
au Hainaut une lettre de répit, et dès lors, les hostilités furent
suspendues en attendant le rétablissement de la paix.
Vers le milieu du mois d'octobre, on eut de grandes appréhensions sur l'attitude des ennemis, car le sénéchal du Hainaut
dépêcha un messager avec des lettres à Binche, à Morlanwelz
et à Boussoit, ordonnant qu'on prît des mesures pour la garde
de ces forteresses 1.
A l'époque où la guerre paraissait imminente entre le duc
Aubert et ses adversaires, c'est-à-dire au commencement du
mois de juin 1364, Binche n'aurait pu opposer qu'une faible
résistance à une armée assiégeante, àcause du délabrementdan~
lequel se trouvait l'enceinte fortifiée. Les jurés d'accord avec le
conseil s'empressèrent de porter remède à cet état de choses en
réparant les murs ébrêchés ou menaçant de s'écrouler et en exécutant d'autres travaux propres à rendre plus facile la défense dela
place. Le régent et le duc de Brabant leur accordèrent l'autorisation de prendre un certain nombre ne chênes dans les bois du
domaine. ~fais ces dons étant insuffisants, il fallut emprunter
des sommes d'argent pour l'achat de matériaux et pour l'exécution des " ouvraiges de le frumeteit et de le forterèce " de la

.. Ote} des dessusdis en celi ville à j autre p8rlement, pour celui traiter, pour faire
et acorder, demorèrent par iij jours parmi xxv kevals leuwés et parmi les frais de xxiv
compaingnons de !\fons ~t d'aucun& vallés que on manda pour ramener les autres dessusdis pour le doubte que on a voit des prises des Allemans, lxiij livres xiij s. ix d .
.. As frais Gillot dou Caperon et Henin le Clerch. Jehan Cou\et, à Binch, quant il
aportèrent plusieurs seauls des eskevins pour séeller le darain traitiet, xxiij so)s ... Annales du Cercle archéologique de Mons, t. XI, p. 401. - Mémoires historiques sur
'l'arrondissement de Valenciennes, l. n, pp. 125, 126 et 186.
1

Extraits des comptes de la recette générale de rancten comté de Hatnaut, t.

p.113.
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ville . Avec les ressources réunies à la hâte, on refit les créneaux
endommagés, on rehaussa les portes peu élevées, on restaura
les tours abandonnées, on pratiqua sur les remparts des" voyes"
ou galeries garnies de leurs" hourds, " on plaça des guérites de
distance en distance pour faire le guet, et l'on arma d'une
"aspringalle" ou fronde la loge qui surmontait le donjon du
château. Les fossés et le ruisseau qui bordaient les remparts
furent approfondis sur plusieurs points, notamment vers la
porte de Saint-Paul, oùl'on pratiqua une conduite d'eau; le pont
" à le saiwière " du côté de " Saint-Berghier " fut également
défendu par un fossé. On fit l'inspection de "l'artillerie" que la
vine avait en " pourvanche; " elle fut" remise à point. " Les
pièces conservées dans l'arsenal de la ville se composaient spécialement d'arcs, de carreaux, d'arbalètes et de tentes. D'autres
armes de trait furent achetées pour compléter l'armement des
milices bourgeoises et l'on y ajouta des glai ves et des bombardes.
On voit que rien ne fut négligé pour mettre la ville à l'abri d'une
surprise, mais la communauté dépensa à cette fin plus d~
4,000 livres 1.
Quelle histoire lamentable que celle du comté de Hainaut sous
le gouvernement des princes de la maison de Bavière! A leur
avènement, c'est une mère outragée par son fils qui veut lui
ravir ses états. Lafolie s'empare du coupable. On est forcé de le
tenir sous le verrou et il meurt obscurément après une longue
détention comme le dernier de ses sujets. Le régent est dépourvu des qualités qui concilient l'affection du peuple. Prodigue,
ambitieux, enclin au despotisme, il méconnaît souvent les droits
de ses vassaux. Avec ces vices, on lui reproche un caractère
d'une violence extrême, un fiévreux d~sir de vengeance contre
ceux qui lui portent ombrage. La mort' du sire d'Enghien en
fournit une preuve irrécusable. A Binche, de même que dans la
contrée circonvoisine, quels dangers menacent les populations!
1 Compte de Jakemars le Mosnier depuis le viije jour de juing l'an mil iijc lxiiij
jusques li neve jours de féverier oudit.an (1365n. st.) - ARCHIVÉS DE L'ETAT, A MONS.
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C'est le temps des grandes compagnies. On ne rencontre partout que des bandes armées qui se livrent aux plus abomina. .
bles excès. A partir de 1362, notre cité est continuellement sur
le qui-vive. Le prévôt, les jurés envoient presque journellement des messagers vers Chimai, Maubeuge, Bavai, Valenciennes, Mons et autres lieux, dans le but de connaître les
projets et la direction de l'ennemi.
Cette situation déplorable ne fait qU€ s'aggraver après le
meurtre commis sur la personne de Sohier d'Enghien. Les principaux seigneurs des Pays-Bas forment une ligue puissante
contre l'auteur de cet acte inique. Combien est grande alors la
désolation parmi tout le comté de Hainaut 1 On voit partout des
émis~aires qui vont s'enquérir des mouvements des confédérés,
dont l'irritation est à son comble. La ville de Binche se remplit
d'une foule de paysans épouvantés par les maux de la guerre.
Les bourgeois se mettent sur leurs gardes et augmentent leurs
moyens de défense. A diverses reprises, le prince les avertit de
prendre de bonnes précautions. On fait le guet au donjon et
aux portes; la nuit, des sentinelles s'avancent sur les hauteurs
pour surveiller la contrée avoisinante. L'activité n'estpasmoinH
grande pour la réparation des remparts tombant en ruine sur
plus d'un point. Les magistrats ne négligent aucun moyen de
fournir aux dépenses exigées pour ces travaux; ils empruntent
les capitaux nécessaires et satisfont à toutes les exigences que
comportent les évènements en train de s'accomplir.
Mais revenons aux négociations entamées avec le duc de
Brabant qui exigeait toujours des garanties pour le paiement
du douaire de sa: femme. Selon toute apparence, ceprince s'était
rendu à Binche au commencement de l'année 1365 avec des
forces imposantes pour réclamer ses droits méconnus depuis
longtemps 1. Comme on n'avait abouti à aucun résultat sérieux
l .. A Jehan dou Perrou, pour iij journées Jemorer et y estre avoech le wait armet à le porte de Havrech, quant messire de Braibant estoit à Binch à tontes gens
d'armes.• - Annales du Cercle archéologique de Mons, t. XI, p. 402.
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dans les conférences dont nous avons parlé, il fallut bien se
résoudre à lui donner satisfaction pour le détacher de la ligue.
Ce fut le comte de Blois qui prit le soin de rétablir la concorde
avec le Brabant. Dans un parlement convoqué à Bavai, le 29
janvier 1364 (1365 n. st.), il arrangea un accord entre Aubert
et Wenceslas et celui-ci obtint des conditionf, avantageuses 1.
Malgré la défection de leurs principaux alliés, les frères de
Sohier d'Enghien continuèrent les hostilités contre le Hainaut.
Le comte de Liches opéra vers le Câteau en promenant sur ses
pas le pillage et l'incendie; ce qui contraignit le duc Aubert à
réunir un grand nombre de ses vassaux au Quesnoi et à Mons,
afin d'opposer une barrière puissante aux courses de l'ennemi.
La ville de Binche fut alors dégarnie d'une partie de sagarnison,
car le prévôt dut se rendre à Mons, vers le S décembre, avec
ses gens d'armes, selon l'ordre qu'il en avait reçu li.
Quelques jours plus. tard, à la Noël, le conseil du duc de
Brabant s'assembla à Binche et y tint un parlement auquel
assista Allemant, bailli de Hainaut 3 •
La guerre continua l'année sliivante. Sollicité d'offrir sa médiation entre les parties, le roi dé France parvint cependant à
leur faire accepter une trève qui dura jusqu'au 1er août; et le
siredelaFolie, Engelbert d'Enghien, étant allé à Binche, promit
par un acte daté de cette ville, le 24 septembre, de l'entretenir
jusqu'à la fête de Noël 13664 •
Le régent profita de cet armistice pour organiser une nombreuse armée qui prit l'offensive contre le château d'Enghien, où
se tenait le comte de Liches. Les·principales villes du Hainaut
avaient fourni un fort contingent au duc Aubert et nul doute que
Monuments anciensl t. Il pp. 111-112.
Extraits des comptes de la recette générale. t. 1, pp. 126-127.
:1 Extraits des comptes de la recette générale. t. Il p. lIS.
4 DE SAINT-GENOIS. Monuments anciens, t. 1. p. 208. Les actes relatifs à cette
trêve se trouvent dans la trésorerie des chartes des comtes de Hainaut aux archives de
l'Etatl à Mons l sous les n es 708 et 709. - DEVILLERS. Cartul. des comtes de Hainaut,
t. HI pp. 109 et 117.
1 DE SAINT-GENOIS.

li

•

·

CHRONOLOGIE HISTORIQUE.

61

Binche n'y joignit ses milices bourgeoises. On sait qu'il échoua
dans son entreprise. Surpris dans son camp par les assiégés,
il ne dut son salut qu'au dévouement de Gérard de Werchin,
sénéchal de Hainaut. Le duc parvint à gagner Mons avec la
plus grande partie de ses troupes. Après d'autres tentatives
contre le château de la Folie, à Écaussinnes, il sollicita la
paix qui fut signée à Bruxelles, le Il avril 1367 1 •
Les jalousies et les rivalités politiques n'étaient pas encore
entièrement apaisées entre le régent et le duc de Brabant, au
commencement de l'année 1373. Quelques années auparavant,
le 10 Mai 1366, celui-ci avait obtenu en engagère d'Aubert
(le Bavière la ville et la prévôté de Binche, avec les châteaux
de Boussoit et de Morlanwelz, pour sl1reté dll paiement d'une
somme de 50,000 vieux écus\!o
Un jour l'alarme fut vive à Binche à cause des bruits de
guerre qui circulaient dans la ville. Il s'agissait d'une lutte
imminente entre le Hainaut et le Brabant. On racontait que
Wenceslas avait chargé le sire de Scoonvorst " de faire assemblée de gens d'armes pour porter damage en Hainaut. "
Les sergents des deux souverains s'étaient déjà' rencontrés
à Bois-d'Haine et ils n'avaient quitté ce village qu'après un
combat acharné.
La situation prit alors un caractère très grave. On vit arriver
à Binche, le jour de Pâques fleuries 1372 (10avtil)(1373n. st.),
le sire de Hordain, bailli de Hainaut, qui avait mission de visiter la ville et la forteresse. Cet officier recommanda au prévôt
et auxjurés "d'en estre si fort que dammaige n'en peuwist advenir
" à Monsr • de Hainnau ne à son pays, et s'il ne se sentoit fort
" assés pour cou faire; il leur livreroit force et gens pour aidier
" à warder. " Il "ajouta que si le duc et la duchesse de Brabant
venaient à Binche, on pouvait les recevoir avec leur " hosteil
" comme de coustume: mais qu'on gardast tousjours la ville. "
1

cere

E.

MATTHIEU.

1 DBVlLLERS.

Histoire de la NUe (j'Enghien, pp. 87-92.

vol. cité, p. 95.

62

HISTOIRE DE LA VILLE DE BINCHE

- " Et adont li dis prouvost etjureis demandèrent as baillies
" s'il tenoit monsr • et medame pour ennemys dou pays de
" Hainnau. " Le bailli répondit que non. - Sur cette réponse
" prollvost et jureis " disent qu'ils laisseront toujours entrer
" monsr et medame, " mais toutefois que" tousjours s'il plai" soit Dieu, ils s'acquiteroient loyaument ensi que boin g~ns
" doivent faire. " La semaine suivante, le prévôt Gérard
d'Obies, accompagné de son clerc ou greffier et de ses valets
alla à Genappe, où résidaient momentanément le duc et la
duchesse de Brabant pour lui rendre compte de la vÎsite faite
à Binche par le bailli de Hainaut.
Le 18 Mars précédent, le régent avait déjà ordonné de prévenir la plupart des seigneurs de la prévôté de Binche de mettre
leurs " castiauls et forterèches " en bon état de défense et de
les bien garder. A cet effet, on envoya des messagers à Bridoul de Montigny à Ressaix, à Henri de Senzeilles à Fantignies, à Nicole de Houdeng à Épinoit, à Henri de Barbençon
à Solre-sur-Sambre, à Thierri de Senzeilles à Erquelinnes,
au sire de Barbençon à La Buissière, au sire de Morialmé à
Fontainè et à Bauduin de Fontaine à La Marche.
Le 23 Mars 1374, on proclama, de par le comte de Hainaut
" que cascuns fui st armés, apl'arilliés et montés au son de le
" cloke pour aller à la deffence dou pays, se besoins estoit, et
" ossi, s'aucuns. véoit aucuns entrans ou passans ou dit pays
" non cogneus ou c'on soupconnast d'estre ennemis d'iceluy,
" que tantost on sonnast clokes et assemblast le peule pour
" ychiaus avoir et détenir."
Enfin, le 20 Octobre suivant, le régent envoya de nouveau
" pour savoir quans kevaus il avoit à Lestines et quel keval
" estoient, car ad ont avoit doubte au pays de Hainnau, " et le
6 Mars 1375 (1376 n. st.), le lieutenant-prévôt de Binche,
accompagné du maïeur de Bray et des sergents de Lestines,
fit " monstrer chiauls des villes, leurs chevaulx et armures pour
" doubte que on avoit ou pays des dittes compaingnies 1. "
Chambre des comptes, nu 15,030 et 15~031. Etuàe sut" la 'Vte de Froissan, t. 1, p. 258.
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Malgré toutes ces précautions prises à de longs intervalles,
les Brabançons ne se livrèrent à aucun acte d'hostilité <?ontre .
la ville de Binche.
A dater de 1373, nous trouvons la mention de fréquentes
visites faites à l'hôtel de la Salle par le duc et la duchesse de
Brabant qui avaient la jouissance des revenus domaniaux de
cette ville avec ceux de Morlanwelz et de Boussoit. Nous
croyons devoir en faire connaître quelques-unes, parce qu'elles
rappellent, malgré les défiances mutuelles, des relations intimes entre la cour de Hainaut et celle de Brabant.
Le 27 février 1373, Wenceslas de Luxembourg arriva à
Binche avec une suite de seigneurs brabançons, et de là, s'en
alla à ~lons, le 1er mars, pour prendre part à une fête donnée
par le duc Aubert. Après le behour que le régent y célébra à la
Saint-Luc 1377, Jeanne de Brabant repassa à Binche avec la
duchesse de Gueldre qu'accompagnait une suiie nombreuse et
elles f!'y reposèrent de leurs fatigues avant de reprendre la route
de Bruxelles. La duchesse de Brabant fut présente à une troisième "fieste de jouste" qui se célébra, le 9 avril 1380, et à
laquelle prit part son époux; ils s'y étaient rendus par le c4emin
qu'ils suivaient ordinairement, c'est-à-dire par Nivelles, Morlanwelz et Binche et s'étaient arrêtés à l'hôtel de la Salle pour s'y
délasser. Ces souverains avaient encore séjournéàBinchedu20
au 24 septembre 1378, avec les personnes de leur suite, proba. blement pour prendre les plaisirs de la chasse. On y consomma treize muids de vin, deux cent quatre-vingt-quatre carpes,
douze têtes de bétail et la moitié d'un bacon ou porc salé; les
dépenses en argent s'élevèrent à 190 livres 8 sous 6 deniers
tournoisl.
Ces banquets se renouvelaient chaque année à diverses
époques, mais le plus souvent en automne, tantôt par la cour de
Brabant, tantôt par le prévôt de Binche, Gérard d'Obies, l'un
1 ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, n CI 7865,7870, 7871 et 7872. Annales du Cercle archéologique de Mons, t. Xl, pp. 413, 420 et 424.
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des amis les plus intimes du duc Wenceslas, et qui avait guerroyé
avec lui contre le duc de Juliers. Alors l'hôtel de la Salle, à
Binche, devenait le séjourdes plaisirs. Rien n'était négligé pour
recevoir magnifiquement les barons ou les chevaliers. Les valets
dressaient les tables dans les salons de la demeure ducale, où
serpentaient, sous les voûtes, de belles guirlandes de fleurs. On
y servait sur des nappes blanches comme la neige les mets les
plus délicats l assaisonnés d'épices dont il fallait noyer la chaleur
appétissante dans les flots de vins exquis 2 • A ces festins splendides succédaient les jeux, les chants et les danses que la douce
harmonie des instruments prolongeait fort avant dans la nuit.
Cette hospitalité brillante et généreuse était offerte non seulement aux seigneurs de la contrée, mais aussi aux personnages de
distinction qui, passant par Binche, se rendaient à la cour du
duc Wenceslas dont la courtoisie et l'amabilité savaient attirer
tous les cœurs. Ceux des chevaliers dont la venue en cette ville
se répétait le plus fréquemment étaient Jacques de Bourbon,
troisième fils de Jacques 1er , comte de la Marche, et de Jeanne
de Saint-Pol; Robert de Namur, que Froissart qualifie de
" gentils et loyaux chevalier; " Gérard de Beaufort; Nicole de

1 Il est curieux de parcourir dans les comptes du domaine de Binche, rendus l?af
Jean Galoppin au duc de Brabant, les innombrables articles de dépenses effectuées au
sujet des provisions de toutes sortes, que l'on rassemblait dans les offices et les celliers
de l'hôtel de la Salle, à Binche. Rien n'y manquait pour le service de la table. On
mentionne mille achats de laitage, d'épiceries, de dragées, de confitures, de fruits, de
poissons, de volaille, de gibier, de venaison, de viande de boucherie, etc.

2 Les taverniers admis à fournir du vin au duc Wenceslas étaient assez nombreux.
Nous distillguons parmi eux, Wibiert Ghisaire, Jehan Chisaire et Leurent Aubert,
qui avaient leurs celliers à Binche, Paul et Col art Ninin de Lestines; Jacquemart de le
Tour, Col art de Penne, Colart d'Arras, Jehan Cherise, Lambiert Denis, Mikel Ysabellet, Willaume Galon et Jakemars de Biaufors. - ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre
des comptes, nOI 8769 et 8770.
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Houdeng, seigneur d'Épinoit; et Jacques de Cantaing l • Les
ménestrels qui erraient de pays en pays étaient accueillis avec
la même bienveillance. En 1374, Gérard d'Obies reçut dans
son salon les ménestrels du duc de Milan; en 1379, ceux du
duc de Gueldre furent admis à l'hôtel de la Salle par le duc
de Brabant qui s'y trouvait le jour de l'an 2; enfin, quelques
années plus tard, maître Winancq s'y présenta avec ses deux
compagnons, en revenant d'Arragon 3 •
A peine Gérard d'Obies eut-il obtenu l'office de la prévôté
de Binche qu'il entretint des relations suivies avec Jehan
Froissart qui gouvernait alors la paroisse d'Estinnes-au-Mont.
Les unes, légères et joyeuses, sont rappelées dans des poésies
du hon curé; les autres, plus graves, ont laissé quelques
traces dans ses chroniques.
Gérard d'Obies consacrait une partie de son temps à l'éducation de messire Jean, bâtard du duc de Brabant, Froi SS3rt
l'aida de ses conseils dans le choix des livres à mettre entre les
mains du jeune élève. Le" roumanch de Caton pour apprendre à
l'escole" lui coûta deux sous six deniers; il paya à peu près la
même somme pour un "cornet à mettre encre." En dehors de
ses heures d'étude, messire Jean, jaloux des humbles volatiles
des bourgeois, s'ingéniait à dresser de cruels et avides faucons
qui detemps à autre allaient s"abattre sur le colombier construit
aux frais de la communauté en haut des halles de la ville.
Pourquoi messireJeanhabitait-ilBinche~Quel était son âge I~
y grandissait-il sous les yeux de sa mère~ se demande le savant
éditeur des œuvres de Froissart auquel nous empruntons ces

l " Pour les frais et despens mOllsr • Jakemon de Bourbon, ses chevaliers et ses gens,
en tout xx chevauls, fais à BiIich, le lundi au soir devant le Candeler l'an Ixxij (1373
n. st.) vj livres x sols ... - Chambre des comptes, ne 8765.

2 " Pour les despens de iij des menestrels monsr • le duc de Gerle-, mareschal et sen
vallet, fais le jour de l'an au souper et lendemain, xlviij sols ... - Chambre des
comptes, no 8772.
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détails 1 Il n'aurait jamais soulevé ces questions si, dans les
comptes de la prévôté de Binche, il n'avait rencontré, assez
près du chapitre de la " viesture et l'argent secq, délivré à
Jehan, le bastard monseigneur, " un autre chapitre où le
premier article est conçu en ces termes: "A demiselle de Boullant, pour une pension de c livres, le viez gros pour xij denie~s, dont elle est assenée le cours de sa vie sur les revenues
de Binch, ccxxv livres tournois,,, pension énorme, puisque
celle du sire d'Épinoit n'atteignait primitivement que le chiffre
de soixante-cinq livres tournois 1.
Il résulte des mêmes documents que messire Jean ne fut pas
le seul fils illégitime de Wenceslas placé sous la direction de
Gérard d'Obies. On y rencontre la mention de Guillaume, bâtard du duc, pour lequel on acheta une" cotte grise et ver" melle, pallée et wambisie en camoucas," puis une cotte de
fer, des bracelets de même métal, un gantelet, une épée, une
barbière de fer dont on faisait un "haucecol." Le prévôt de
Binche lui fournit l'occasion de 3e servir de son armure en le
conduisant au siège de Guillestun li. Mais avant d'avoir saisi
l'occasion de faire preuve de bravoure, il paraît que messire
Guillaume avait quitté Binche pour un certain temps ~ il était
devenu l'hôte de madame de Coucy, au mois d'août 1374 3 •
Les deux frères se trouvaient en Brabant quand ils apprirent
l'opposition formée par le duc Aubert de Bavière à leur admission à l'hommage pour la terre de Cousolre qu'ils tenaient de la
libéralité du roi des Romains. Dans le but d'aplanir les diffil ARCHIVES DU ROYAU~E.

Chambre des comptes, n GI 8766-8770.

2 KERVYN DE LETTENHOVE.

Etude sur la vie de FrOissart, t.

l,

pp. 253-255

1 • Pour les despens dou cheval Jehan le bastars monsr • fais à Binch depuis le
premier jour de Juing l'an lxxiiij jusques au sisiesme jour d'aoust enssuivant que
adont Willaume le bastart, son frère, se parti de Binch et en ala demorer avoec medame de Couchy. C'est pour le terme de ij mois et j sepmaine u environ, délivret iij
muis d'aveine ... - Chambre des comptes, nO 8767.
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cultés soulevées à ce sujet, ils vinrent dans le Hainaut, le 5
décembre 13~4, et passèrent à Binche où résidait toujours leur
ancien précepteur. Le lendemain, ils se dirigèrent vers Mons,
et de là, prirent la route de Maubeuge et s'en allèrent au
Quesnoi 1 •
On sait que Gérard d'Obies était le confident le plus intiœe
du duc de Brabant. Il avait autrefois combattu vaillamment les
ennemis de ce prince et avait partagé sa captivité après la défaite
de Bastweiler; maïs depuis son arrivée à Binche, il oubliait les
combats meurtriers pour les joûtes, et léS périls pour les dames
et les banquets. C'était à lui que s'adressait Wenceslas quand il
voulait inviter à ses. fêtes les chanoinesses de Mons, de Maubeuge et de Nivelles et les filles des barons du Hainaut, telles
que mesdemoiselles d'Aigremont et mademoiselle de Trazegnies.
En 1377, le duc Wenceslas et Jeanne, sa femme, résolurent
de célébrer magnifiquement à Bruxelles la fête du Behourdi, le
jour de la Quadragésime, et ils y convoquèrent, outre les barons du Brabant, les princes et la noblesse de la Flandré et
du Hainaut. Déjà le 14 janvier, le prévôt de Binche ava.it reçu
une invitation spéciale, ainsi que le chevalier Gérard de Beaufort, avec prière de se rendre à Mons et à Maubeuge pour remettre aux chanoinesses les lettres qui leur étaient destinées.
D'autres lettres" sans superscription, " furent mises à la disposition de Gérard d'Obies, qui était chargé de les adresser à
d'autres dames belles et gracieuses de sa connaissance. Cette
première démarche n'eut probablement aucun succès, car Wenceslas s'empressa de réitérer ses invitations à deux reprises. A
force d'insistance, on décidales "demisielles" du chapitre de Maubeuge à paraître à 'la cour du duc de Brabant. Le prévôt de
1 .. Pour les frais de Jehan le Bastart et Willaume, son frère, venant de Braibant et
alans à Mons et au Kesnoit et os si à Mabuege pour relever leur terre de Cousore .que
li rois des .Roumains leur at donnée, ù on metoit empeschement de par mons r •
de Haynnau, fais à Binch, le venredi avant et lendemain matin devant le jour saintNicolay l'an Inxiiij, despendirent xx 80Is. .. - Chambre des comptes, no 8778.
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Binche accomplit fidèlement la mission toute galante dont l'avait chargé son maître. Il procura aux nobles demoiselles se
rendant à la cour de Bruxelles un chariot que lui et Gérard de
Beaufort escortèrent avec une troupe de valets et d'hommes
d'armes à cheva1 1 • Les dépenses auxquelles il fut assujetti durant les fêtes du Behourdi pour faire honneur aux chanoinesses
de Maubeuge épuisèrent son escarcelle; il se vit même dans
la nécessité de mettre sa ceinture en gage entre les mains des
Lombards à l'effet d'obtenir de ces banquiers vingt-cinq pièces
d'or 2 •
. Heureux le prévôt de Binche, s'il n'eut parfois été interrompu dans ces doux passe-temps par quelque méfait ou par quelque démêlé avec l'autorité ecclésiastique.
Le maire héréditaire de Lestines, GiliesMoriaux, étant venu à
mourir, le bâtard Philippe de Hoves, qui lui succéda, osa porter
une main homicide sur le sergent du duc de Brabant, Jehan de
le VoIlée, en exercice dans ce village. On mit à prix la tête du
coupable, qui parvint à gagner le pays de Liège. Après des
recherches infructueuses aux environs de Thuin et ailleurs,
Gérard d'Obies s'efforça de le surprendre dans une embuscade,
vers Fontaine-l'Évêque. Sa ruse n'aboutit pas Guillet 1373). Ce

1 .. Pour les frais et despens faIs dou command monseigneur et medame depuis le
venredi devant les Quaresmiaus l'an lxxvj (1387 n. st) jusques au jour dou grant caresme ensuivant, par iiij de mesdemiselles de Mons et v de mesdemiselles de Mabuege
avoecq elles mon sr Ghérard de Biaufort et le prévost de Binch, leurs gens et vallés, à
tout xxxv chevaus en allant à la fieste des Quaresmiaus qui adont fut à Bruxelles, ouquel lieu lesdictes demiselles allèrent à le pryère de monseigneur et de medame, despendirent ce terme, allant, séiournant et retournant tant à Mons, à Mabuege, à Binch.
à Nivelle comme à Bruxelle; en oultre de ce qui lellr fu délivret à court le terme
que lidicte fieste dura, parmy forge, carlerie, sellerie qu'il falli pour les cars desdictes
demiselles et les frais que faire convient en rekachant l'argent que li seigneur de le
fieste dulrent, ciiij= iij frans franchois. " Chambre des comptes, no 15.031.

2
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ne fut que deux ans plus tard que les sergents de Binche, toujours à la piste de l'assassin, le firent succomber sous leurs
coups entre Lobbes et Thuin.
Le 4 août suivant, Gérard d'Obies dut se rendre à BonneEspérance avec une troupe d'arbalétriers et quelques compagnons de Binche, à l'effet de protéger les gens de l'abbaye contre
'le sire de Familleureux qui les avaH menacés de sa vengeance.
Un autre jour, le 16 septembre, Henri Froissart, lieutenantprévôt, J akemart ~e le Tour, accompagnés des sergents de Binche
et de plusieurs autres, furent envoyés à la poursuite de deux
malfaiteurs qui s'étaient réfugiés dans le manoir de Jaquemart,
. chevalier de Merbes-Sainte-Marie. Ils arrivèrent dans cevillag~
pendant la nuit. La maison fut prise de vive force, mais ceux
qu'on cherchait ne s'y trouvaient plus. Le lendemain, il fallut
que Marchiaul, le sergent de Lestines, réclamât des renforts,
car des menaces avaient été proférées au vivier Coulon l contre
" aucun des gens" du duc de Brabant. Les arbalétriers de
Binche parurent avec les agents de la justice, qui ne purent
cependant mettre la main sur les délinquants.
Vers le même temps, nous voyons Gérard d'Obies forcé de
faire personnellement la police les jours de " du~asse, " dans
quelques-uns des villages voisins de la ville de Binche. Tantôt,
il va à Péronnes dont resprit turbulent des manants -exige la
présence de dix ou quinze compagnons armés qui font la garde,
le 15 août, jour de la fête, communale, afin que" maulx ne
débas ni advenist ; " tantôt, il vient à Lestines ou à Bray,
mais accompagné seule~ent d'un valet et de quelques sergents
auxquels se joignent ceux de ces localités pour maintenir
l'ordre aux jours de kermesse.
.
En 1380, il apprit que les Thudiniens ravageaient les bois du
domaine de Binche. Ces dévastateurs coupaient le taillis, abattaientles cerisiers, enlevaientles branches des arbres et faisaient
partout grand" domaige et toutes voies. " Le prévôt ordonna
1

Le Vivier-Coulon est une dépendance de Bienne-Ie-Happart.
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de battre le tambourin àBinche, à Bray et àLestines. Ayant mis
sous les armes soixante compagnons de pied, il les mena au
Bois-le-Comte où il châtia sévèrement les personnes qu~il
surprit en flagrant délit.
L'énergie que déployait Gérard d'Obies dans l'exercice de
ses fonctions le faisait redouter parmi toute la contrée soumise
à son autorité. Cela n'a rien de surprenant, car sa justice vigilante portait l'empreinte d'une grande sévérité. Il payait
" plusieurs bourdeurs et rapporteurs pour waitier et espyer
" walfaiteurs. " Grisiaul, le roi des ribauds, ne les épargnait
guère. Un gibet tout neuf avait été construit aux abords de la
,forteresse. S'il s'ag'issait d'une fille, onla brûlait vive. Lesvieilles
femmes étaient ou brûlées ou enterrées. " afowies " selon
l'expression des comptes. Mais, il est bon de l'ajouter, le clergé
s'interposait avec un zèle extraordinaire entre le juge et le condamné; souvent même sa compassion l'entraînait beaucoup plus
loin. On constate qu'à la Chandeleur 1374, des poursuites furent
exercées contre les prêtres et res clercs de Binche, qui avaient
délivré deux malheureux auxquels le bourreau allait couper le
poing1 •
La violation du droit d'asile religieux dont Gérard d'Obies
se rendit coupable, le 19 juillet 1379, dans l'église paroissiale de Binche, attira sur celle-ci un interdit lancé par Jean
T'Serclaes, évêque de Cambrai.
Bauduin dou Postil, bourgeois de Binche, était tombé sous
les coups de vils assassins. Les meurtriers se mirent sous la
protection de l'Église en se réfugiant dans le " moustier " de
Binche. Le prévôt ne voulant pas laisser impuni un pareil forfait s'empressa d'arrêter les coupables. C'étaientSmorial Willemet, Havin son frère, Thiery et Mathuet Tommal. Ils avaient
l Ces détails ont été puisés dans les comptes de la prévôté de Binche. rendus par
• Gérard d'Obies, du 6 septembre 1372 au 6 Septembre 1380. - ARCHIVES DU ROYAUME.
Chambre des comptes, nO 15,030-15,031. - Cfr. tl,USS\ KEI\.VYN DE LETTENHon;. Étude
~ur la 'Vie de FrQissart, t. 1, pp. 2q2-257,
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commis le crime sur les instigations et par l'appât de l'or de
J ehan Chisaire et de J akemart et Wibert, ses frères. Gérard
d'Obies" calingea " aussi ces derniers et les enferma tous dans
la prison de la Salle à Binche. Huit arbalétrier'3 furent chargés
de garder leurs complices dans les cachots de la potte de Seluelle ou de Saint-Paul, attendu que ceux-ci avaient des liens
de parenté avec le geôlier.
A la suite d'une capture aussi importante, le prévôt de Binche
résolut de fétoyerceuxquil'avaientaidéàlafaire. Le soir même,
il réunit à sa table les sires d'Aisne (Esne) et d'Épinoit, Gérard
de Beaufort, Pierre d'Aisne, avec les sergents et les compagnons
de Binche, et leur servit un souper pendant lequel les convives
firent d'abondantes libations. Ce n'était là que le prélude de la
sentence ecclésiastique qui allait tomber sur eux. Dans ces temps
déjà loin de nous, lajusticeagissaitavec promptitude; elle ne laissait jamais languir ceux qui devaient passer parsesmaux; aussitôt pris, aus~itôt pendu! On se pL'essa donc de solliciter du grand
bailli de Hainaut l'autorisation d'instruire le procès. Les messagers du magistrat Colin du Bois et Hervin le Fèvre furent dépêchés à cet effet au Quesnoi. Le sire de Quiévrain était absent.
Le duc Aubert de Bavière admit alors les envoyés en sa présence et décida que les meurtriers de Bauduin dou Postil seraient déférés à lajustice. Du Quesnoi, ils se rendirent à Mons.
Les personnes de haute prudence qu'ils consultèrent, émirent
l'opinion qu'on ne pouvait retarder le cours de la justice. Le
châtiment ne se fit pas attendre, car le bourreau de Mons reçut
l'Ol'dre de venir à Binche où il soumit à la question deux des
quatre assassins. Ceux-ci avouèrent leur crime, mais ils prétendirent n'avoir agi que sur les incitations de Jehan Chisaire
et de ses frères. C'était plus qu'il n'en fallait pour éclairer la
conscience des juges. Aussi dès le lentlemain, trois de ces malheureux eurent la tête tranchée; le quatrième fut ramené en
prison à la prière de quelques seigneurs et des bonnes gens.
Cependant la justice demeura inexorable, rien ne put la. fléchir. Le 25 du même mois, on lui fit subir la peine de ses
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complices l • Tous ces faits montrent à l'évidence que l'asile dont
jouissait l'église de Notre-Dame, à Binche, avait reçu une violation flagrante dans ses droits et ses privilèges. L'autoritéecclésiastiq u~ en devint courroucée et rendit la populat ion entière
responsable du trop de zèle que Ç}érard d'Obies avait apporté
dans ses poursuites judiciaires contre les meurtriers de Bauduin
dou Postil. La ville fut mise en interdit. L'anathème fulminé par
l'évêque de Cambrai frappa de stupeur les pauvres Binchois. On
sait que par cette sentence le peuple était privé du service divin,
l " A maistreO Pière Chuket, le puctier de Mons, pour venir à Binch Je xx e jour
doudit mois (Juillet), à giste et questionna des iiij faiseurs devant dit les ij pour savoir qOui ce fait leur avoit fait faire, et dient que ce avoit esté Jehans Chisairez et Wibers. Et lendemain lidis puctiers co pa les tiestez à iij des desseurdis faiseurs et li
autres fu à le pryère de pluisieurs igneurs et boines gens ramenez. Payet audit puctier
pour sen sollaire desdictes gehines et justices faire et pour les frais de lui, sen vallet
et chevaul., viij livres vj sols vj deniers tournois .

.. Pour corde, grosse et délié, que on eut pour les gehines et justices des iij justichiés devantdis, ij ~.; pour une paire de wans xvii deniers; pour le cloke sonner,
iij 8. ix d.
.. Au roy, au vallet le puctier pour faire le fosse où li iij devantdis furent mis quant
justiciet furent, et pour aidier asdictes gehines et justiches, donneit xij s. vj d.
" Pour les frais et despens le prouvost et de~ compaignons sergans fais le nuyt que
li devantdis furent questionnet, et lendemain au revenir de ledicte ju~tice, payet c 8.
vj d .
.. A maistre Pière Chuket, pour venir à Binch le xxv 9 jour de JulIe, et là il justiça
le quart homecide, qui à la première fois ramenés fu, payet à lui pOUl' sen soUaire et
pour ses frais, lxij s. vj d .
.. Pour une paire de wans, xviij d.; pour le cloke sonner, ij
roy pour ses paines, v s •

8.

vj d.; donneit au

.. As compaignons sergans dOlfné pour aUer boire au revenir de ledicte justice, xxv s .
.. A Wibiert, le tourrier. pour les frais des iiij desseurdis, pour le terme de
iij jours et l'our les frais de l'un seul iiij jours apl'iès, payet xxiv s .
.. A Gérard, le tourrier de Waudreit, pour les frais de l'un une nuyt et j jour, pour
Chambre
vin qu'il eurent quant on les justicha et pour feu et candelles, xxv s. ..
àe~ çomptes, nO 15,031.
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de l'usage des sacrements et de la sépulture ecclésiastique.
Cependant le prévôt de Binche, ému de cette situation grave,
chercha à y porter remède. De concert avec Godefroid de le
Tour, il envoya immédiatement à Cambrai Jacquemars de le
Tour, Colindu Bois et ColartNinin, maïeur de Bray et de Lestines, afin de représenter à Jean T'Serclaes les circonstances dans
lesquelles le crime avait été perpétré et vengé. Gérard d'Obies
sollicitai t son pardon et offrait de faire amende honorable; en
même temps il demandait qu'on voulût bien réconcilier l'église
deNotre-Dame et lever l'interdit. Mais l'évêque ne voulut point
accepter les propositions du prp,vôt et déclara qu'il était peu
satisfait des explications du mémoire justificatifprésenté par les
principaux bourgeoisdeBinche; il ajouta néanmoins qu'il ferait
ouvrir une enquête sur tout ce qui s'était passé. Les députés ne
purent rien obtenir de plus. Alor~ ils se déterminèrent à faire
une démarche auprès du cardinal de Poitiers, Gui de Maillesce,
à l'effet de lui demander une lettre autorisant l'abbé de BonneEspérance à absoudre le prévôt et ses compagnons. Ce prince de
l'Église accéda à leurs désirs, mais la permission qu'il donna
fut considérée dans la suite comme non avenue •.
Cependant le chef du diocèse envoy~ à Binche deux notaires
avec mission de s'enquérir des faits qui avaient motivé l'application des censures ecclésiastiques. D'après le conseil de Godefroid de le Tour et de J ehan' le Douch, le prévôt leur accorda
de ce chef un salaire de quatre livres douze sous; l'évêque de
Cambrai leur alloua également une gratification de six livres
cinq sous, qui demeura à la charge de la ville de Binche. L'enquête étant terminée, Colart Ninin et Colin du Bois reprirent
la l'oute de Cambrai, la dernière semaine de juillet, pour
connaître la résolution de Monseigneur. Ils trouvèrent Jean
T'Serclaes " dur et estringne, " car avant de vouloir rien
écouter. il fit juger la cause en cour ecclésiastique. Son official déclara. l'église et le cimetière de Binche profanés, le pré ..
vôt et ses complices excommuniés.
.
Après cette sentence l'é~êque ne voulut accorder la grâce de
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Gérard d'Obies qu'aux conditions suivantes: cet officier devrait
payer pour la réconciliation vingt et une mailles d'or et promettre de respecter à l'avenir les immunités ecclésiastiques; il
ferait mettre en terre sainte les corps des suppliciés et apporter
à l'église de Notre-Dame quatre cercueils couverts de draps
blancs à croix noires: il offrirait seize cierges de six livres
chacun, ainsi qu'un calice en argent de trois marcs; enfin il
serait tenu de faire amende honorable sur l'ordre de l'évêque
ou de son official. Le prévôt de Binche trouva ces conditions
trop dures et déclara qu'il ne pouvait s'y soumettre.
Alors, quel moyen de fléchir le prélat inexorable~ On trouva
bon de recourir à l'intercession de la duchesse de Brabant, protectrice de Gérard d'Obies. Colin du Bois fut chargé de cette
honorable mission et se mit en route vers Yvuys, où se trouvaitla princesse qui l'accueillit avec bienveillance. Au récit que
lui fit l'envoy~ du prévôt, elle réponditqu'elletacheraitd'obtenir
un adoucissement aux exigences de Jean T'Serclaes. Elle pria
Godefroid de le Tour, en qui elle avait confiance, de 'se rendre
à Cambrai pour y plaider en son nom la cause des violateurs
du droit d'asile, à Binche. Selon les instructions de Jeanne de
Brabant, il devait faire valoir -devant l'évêque tous les arguments
qui lui seraient indiqués par les intéressés. Le lendemain de
l'Assomption, on tint à Mons un conseil auquel assistèrent les
principaux héros de ce curieux épisode de l'histoire de Binche.
L'assemblée décida que J ehan Craspournient serait adjoint à
Godefroid de le Toqr pour les négociations de Cambrai où les
deux délégués porteraient les vœux de la dame douairière de
Binche. Le grand bailli de Hainaut ayant alors été instruit des
circonstances du meurtre de Bauduin dou Postil, accorda moyennant une certaine somme d'argent, l'autorisation de mettre en
liberté J ehan Chisaire et ses frères toujours détenus à la Salle
de Binche. Bientôt après on apprit avec joie que l'intervention
dela duchesse de Brabant n'était pas restée stérile. Monseigneur
de Cambrai permit de réconcilier l'église de Binche et accorda
une réduction de la peine pécuniaire. Ces nouvelles conditions
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paraissant acceptables, le prévôt s'y soumit sur les instances
de Godefroid de le Tour, de J ehan le Douih et d'autres personnes notables.
La réconciliation eut lieu, en effet, le jour de la Saint-Barthélemi (24 août). Rien de plus solennel que cette cérémonie où
le clergé déployait une pompe inouïe et bien propre à inspirer
au peuple le respect des lois de l'église. Le doyen de Binche et
l'abbé de Bonne-Espérance y présidèrent avec le promoteur de
la cour spirituelle de Cambrai. D'après le traité conclu avec
l'évêque, quatre cercueils couverts de draps blancs à croix
noires furent portés à l'église et douze cierges de douze livres
chacun furent offerts en réparation de l'attentat commis contre
le droit d'asile. On paya pour la réconciliation seule la somme
de vingt-trois livres huit sous quatre deniers tournois. Le promoteur de Cambrai, Colart Fortis, reçut pour son salaire six
livres dix-huit sous six deniers. Enfin, le cardinal de Poitiers
accorda l'absolution à Gérard d'Obies et à ses complices 1.
1 .. Pour v linchuels de leit et demy cascun, accateis à Henry Naret, dont des iij on
couny lesdis vaissiauls, et li autres ru tains pour faire noires crois. Coustèrent parmy
tainture, cousture et buage, xlix sols.

.. Pour iiij livres demie de chire, accatées à J ehan don Quesnoit, dont on fist douze
torses, qui présentée furent à ledicte église, xv liv. viij s. x d .
.. Pour le past de le réconciliacion de ]e dicte église de Binch', payet audit monsigneur l'évesque de Cambray xxj vies mailles d'or qui vallent compteit pour xxxiv gros
de Flandres le pièce contre frans franchois pour xxxvij g, et j ebtre1in xix frans franchois et v gros flamens, valent à xxv sols le pièce, xxiij liv. xviij s. iiij d .
.. A Co1art Forti!!, promoteur de Cambray, pour sen sollaire ùe ce qu'il apporta de
Cambray à Bincb, l'aiwe grégoryenne dont lidicte église fu recocilyé et fu au restaulissement que li prévos fist. Payet à lui pour sen sollaire, et ensi fu ordenet par monsigneur de Cambray, vj frans demy franchois audit pris valent vj liv. xvij s. vj d.

.. Pour 1eR despens monsigneur l'abbeit de Boine-Espérance, Co1art Forti~. le
doyen et curet de Binch, Godefroit de le Tour. le prouvost et p1uisieurs autres, fais le
jour Saint Biertre l'an !xxix (1379) que lidicte église fut réconcilyé, vj Uv. x 8. AacmVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, no 15,031.
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Mais ce n'était là que l'exécution d'une partie de l'accord
passé avec l'évêque Jean T'Serclaes. La levée ou la suspension de l'interdit n'avait pas eu lieu immédiatement. Les pauvres Binchois se trouvaient sans secours spirituels et cette situation leur inspirait un légitime effroi. On envoya à Mons une
nouvelle députation dans le but d'obtenir l'exécution des promesses faites aux délégués de la duchesse de Brabant. Peine
p~rdue ! Le prélat avait disparu de cette ville: Jacques de
Werchin, sénéchal de Hainaut, l'avait prié de donner le baptême à son enfant. Les personnes qui cherchaient Monseigneur
de Cambrai y retournèrent le lundi suivant; ce jour là Jean
T'Serclaes était à Bruxelles. Les malheureux binchois avaient
à supporter le supplice de Tantale. Celui après lequel ils couraient leur échappait toujours, Œ.ais heureusement pour eux,
ils étaient gens à ne pas se désespérer en chemin. Aussi
voyons-nous Colin du Bois entreprendre le voyage de Bruxelles où l'évêqu~ daigna le recevoir et lui accorder la suspension
de l'interdit jusqu'à Pâques. A l'expiration de ce délai, le même négociateur se rendit à Cambrai, mais le chef du diocèse
retarda encore la levée de l'anathème, sous prétexte que l'official n'avait pas déterminé l'amende à payer par le prévôt de
Binche. Celui-ci persécuta si bien l'official qu'il parvint à son
but; la sucspension de l'interdit fut prolongée jusqu'au 1er août
et l'évêque assura qu'à son retour de Bruxelles, il donnerait
satisfaction à la ville de Binche. Néanmoins les vicaires durent recourir à une nouvelle prolongation à durer jusqu'à la
Saint-Remi. Au commencement du mois de septembre, le prévôt vint à Cambrai et aplanit heureusement les dernières
difficultés 1 •
Le 8 décembre 1391, le comte d'Ostrevant, gouverneur du
Hainaut, qui se trouvait au Quesnoi, quitta cette ville et se
dirigea sur Binche où il arriva dans la soirée avec sa "privée
1 Ces faits extrêmement intéressants sont consignés dans les comptes précités de la
prévôté de Binche. - Cfr. aussi PROOST. l!.'pisodes du droit d'asile religieux en Belgique, dans le Messager des sciences historiques. Gand, 1863; pp. 133-158.
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mesnie ; " il partit le lendemain aprè~-midi pour Nivelle8. La
comtesse, son épouse, séjourna à l'hôtel de la Salle, vers le
milieu du mois de novembre 1395 1 •
La fête du Behourdi fut célébrée à Binche par le comte
d'Ostrevant en 1398. Il Y convoqua non seulement la noblesse
et les chevaliers, mais il fit encore appel à la bourgeoisie de
quelques-unes des principales villes du Hainaut et de la contrée circonvoisine, entre autre celle de Tournai, où le héraut
du prince reçut un florin d'or à titre de courtoisies.
La même année, la peste envahit la ville de Binche et y exerça d'affreux ravages. Durant ces jours de deuil, la population trouva un bienfaiteur en la personne de Pierre de Malonne, abbé de Bonne-Espérance. On estime à plus de deux mille
florins les sacrifices qu'il imposa à son monastère pour adoucir les maux des pestiférés 8.
Notons ici un trait de mœurs assez curieux. Jean Ramusiel
de Binche ayant blessé quelqu'un à l'oreille, de laquelle il en. leva un grand morceau, fut condamné à la peine du talion, en
vertu de la jurisprudence qui était encore en ~igueur au commencement du xve siècle. On sait que les préceptes de la loi
dn talion étaient: dent pour dent, œil pour œil.· En conséquence, le 20 octobre 1401, sur le marché de Mons, le coupable eut l'oreille coupée" à porte pièche" par maître Henri,
probablement l'exécuteur, qui reçut vingt sous pour le salaire
de sa sanglante besogne4 •
La peste de 1398, qui avait semé la mort dans les familles,
à Binche, avait laissé après soi une grande gêne, malgré les
secours de l'abbaye de Bonne-Espérance. D'un autre côté, beau..
coup de bourgeois avaient abandonné leurs foyers pour chercher
1

Extraits des comptes de la recette générale, t.

l,

pp. 182 et 232.

Bulletins de la Société historique et littéraire de Tournai, t, v, p. 173.
Chronicon Bonœ Spei, p. 344. - VINCHANT. Annales du comté de Hainaut, t. Ill, p. 332.
4 GA CHARD. Archives de l'ancienne chambre des comptes, à Lille, Bruxelles, 1841 i
p.409.
la
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un asile à l'abri dela contagion. Ce qui contribua non seulement
à amoindrir davantage la population, mais encore à augmenter
la misère dans laquelle celle-ci était plongée. Le comte d'Ostrevant fut ému de compassion tant au récit qu'on lui fit à ce sujet
qu'à la lecture des requêtes que lui adressèrent les membres du
magistrat. Voulant remédier aux maux qui désolaient la cité,
ce prince accorda divers privilèges aux bourgeois et aux
masuyers ou manants qui y prendraient leur résidence fixe. A
cet effet, il régla la manière de procéder à la levée du droit de
meilleur catel, d'aubaine, de servage et de bâtardise, et exempta les habitants de quelques menus tonlieux et maltotes.
La charte du comte Guillaume IV est datée du Quesnoi, le 28
janvier 1401 (1402n. st.)1.
Le duc Albert de Bavière mourut en 1404. Son fils aîné, le
comte d'Ostrevant, recueillit l'héritage paternel et se fit d'abord
inaugurer dans le Hainaut. Après avoir prêté le serment
ordinaire à ~1ons, à Valenciennes et ailleurs, il vint à Binche
où- il fit sa joyeuse entrée, entouré des principaux gentilshommes de sa couri.
Lorsqu'éclatèrent les troubles de Liége, fomentés par les
adversaires du prince-évêque Jean de Bavière, le comte deHainaut prit les armes pour soutenir la cause de son frère. Ce dernier qui était venu à l\fons , quitta cette ville le 12 décembre 1406
pour ouvrir la lutte contre les révoltés des bords de la Sambre.
Il traversa Binche avec ses partisans et fit " bouter les feus entours Thuing. " Les Liégeois ne tardèrent pas à user de représailles contre le comté de Hainaut; ils portèrent la dévastation à
Barbençon, à La Buissière et dans les environs da Binche qui
1 Il existe deux expéditions en vidimus de ces lettres dans la trésorerie des chartes
des comtes de Hainaut, aux archives de l'Etat, à Mons, et en outre, trois autres copies
dans le registre intitulé: Chartes de Binche. M. L. Devillers en a publié le texte dans
les Annexes du Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut, en 1265-1282;
t. l, pp. 201-207.
1 VANDERVlN.

Histoire du comté de Hatnaut, t.

1Il~

p. 119.
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prit ses précautions de crainte d'une surprise. A la suite de ces
courses dans le pays, on avisa aux moyens d'en prévenir le
retour. Des subsides furent accordés au comte Guillame IV
qui leva une forte armée pour ~e mettre en campagne.
Mentionnons ici une charte donnée au Quesnoy, le 28 janvier
1408 n. st., par laquelle Guillaume de Bavière, comte d'Ostrevant, gouverneur du Hainaut, avait accordé à la ville de Binche
divers privilèges, " afin que ledicte ville puist estre augmentée
" et mieulx valoir et repeuplée de gens, dont elle est gran" dement admenrie par les grans mortalitez qui esté y ont 1."
Au mois de mai 1408, on procéda à la visite des fortifications
de Binche, car la guerre paraissant imminente, il fallait bien·
conjurer les périls qui pourraient en résulter s • Il Y eut alors
un mouvement extraordinaire dans la cité. Le 7 aoüt, le comte
de Hainaut eut une conférence avec le comte de Namur, au
château de Morlanwelz, d'où il vint à l'hôtel de la Salle pour
s'y reposer des fatigues de la journée. Le lendemain après
dîner, il s'en alla avec les personnes de sa suite·.
Le comte Guillaume IV revint bientôt à Binche, car il lui
tardait de prendre l'offensive pour délivrer son frère que l'armée
1

Copie, aux Archives de l'État, à Mons: chartes, octrois et règlements communaux.

2 .. Pour les frais monsigneur Ficrabras de Viertaing, ses varIés et aultres, fais à
Binch,le venredi prochain devant le jour de le Ternitetl'an iiijc viij (1408), qu'a ce jour
vint à Binch faire visitation à le forter~ce de le ville et à le detrense d'icelle pour le
doubte des wières, fraitia parmy monsigneur Tristrant de le Motte, le prévost et
receveur de Binch, quy ce jour disnèrent avoecq ledit monsr Ficrabras, cxviij 8. ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, n B 8,786.

3 .. Pour les frais de monsigneur le ducq et une partie de sen hostel fais li Morlanweis le mardi au disner, vije jour d'aoust l'an iiijc viij, que là endroit fu contre
monsigneur le conte de Namur, si qu'il appert par lettres de Monsr le ducq données â
Mauboege Je xxiiije jour de ce dit mois. xlj live x s. ix d~

• Pour otel fais à Binch ce dessus dit mardi au giste et lendemain au disner. ~i
qu'il appert par lettres de monsr • le ducq, données à Mauboege le dessus dit xxiiije
jour d'aoust. Ici montent xlj libv xij s. vij d. " - Ibidem. ne 8.786.
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du mambour Henri de Hornes, sire de Perwez, tenait assiégé
dans Maestricht. D'abord, il voulait frapper de terreur le pays
de Liége par la dévastation et la ruine. Les Hainuyers se concentrèrent à Binche vers le milieu du mois d'août; la veille de
l'Assomption, les compagnies militaires de Mons se logèrent
à Bray et à Péronnes, parce que la forteresse.était encombrée
de gens de guerre qui affiuaient de tous côtés\ De là, il n'y
avait pas loin pour pénétrer chez l'ennemi. Les troupes s'ébranlèrent par masses considérables, et s'étant portées sur les
rives de la Sambre, elles incendièrent Fontaine-l'Évêque,
Marchiennes-au-Po"nt, Châtelet, Jemeppe, Fosses et autres
villes, après les avoir livrées au pillage2 •
Cependant le comte de Hainaut qui avait confié le commandement de son armée au sire de Jeumont était revenu à Mons
avant de pousser plus loin ses opér~tions militaires. Il partit
de cette ville le 14 septembre dans l'après-dinée, et passant par
Binche, il se dirigea sur Florennes, où devaient le rejoindre les
troupes du' duc de Bourgogne. Le 23 de ce mois, les Liégeois
succombèrent à la bataille d'Othée et cette sanglante mêlée mit
fin à la guerre. Le surlendemain, un messager apporta à Mons
l

"

Au receveur de Haynnau, délivret pour aidier à payer les frais fais par monsr

le ducq et ses gens d'armes à Binch ei au deho~s, à cause de le gherre qu'il avoit
contre les Liégeois ou mois d'aoust iiijc viij que adont on boutta les feus, et os si pour
les frais des warnisons qui furent adont et despuis à Binch, de par monsr • jusques à
le revenue de devant Liége et monte ce que li receveur de Binche en a délivret, ijm
iijc iiij= une libv. iiij s. iiij d. " li

L.

DEvILLERs.

Ibidem, n G 8,787.

Documents relatifs à l'expédition de Guillaume IV contre les

Liégeois, 1407-1409, dans le Compte-rendu de la Commission royale d'histoire,

4e série, t. IV, ne L - Les comptes du grand bailliage de Hainaut, du 1er septembre
1407 au 1er septembre 1408, et du 1 er septembre 1408 jusqu'au jour des Aulnes, conIlervés aux archives a Lille, renferment aussi des détails relatifs aux évènements mi·
litaires dont la vallée de la Sambre fut alors le théâtre et sur les mesures de préautlOns
prescrites, tant au prévôt de Binche qu'aux officiers chargés de la garde des villes voisines, afin de préserver le Hainaut de l'invasion des ennemis.
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les lettres de Guillaume IV de Bavière, qui annonçaient son
triomphe; les échevins s'empressèrent de communiquer cette
bonne nouvelle au grand bailli de Hainaut, venu de Merbes à
Binche avec le seigneur d'Havré, après avoir renforcé la garnison qui gardait la frontière l •
Nous passerons sous silence les horribles exécutions q~j
suivirent la défaite des Liégeois. Le comte de Hainaut abandonna les champs de carnage pour rentrer dans se~ états, à
la tête de son armée victorieuse. Il arriva à Binche le 7 octobre, mais il ne séjourna pas longtemps à l'hôtel de la Salle;
le soin des affaires du pays exigeait ailleurs sa présence 2 •
Le Il août. 1409, le duc de Bourgogne fit avec le duc de
Brabant une convention dans laquelle il s'agit de Binche.
Jean sans Peur lui accorda une somme de 70,000 écus pour
toutes ses prétentions à r égard des charges du comté de Haînaut, tant pour le domaine de la duchesse de Brabant que pour
les réparations des villes de Binche, de Raismes, de Tesnières, etc. S
Au mois de février 1411 (1412 n. st.), Guillaume IV reçut à
Binche son frère Jèan de Bavière, prin~e-évêque de Liége, qui
était venu conférer avec. lui. Ces deux souverains restèrent à
l'hôtel de la Salle du 10 au 13 de ce mois, et passèrent ces jours
en "festins splendides, comme il résulte des dépenses élevées
dont la recette du domaine supporta le paiement 4 • Le comte de
Annales du Hainaut, t. IV, pp. 25-30. - BOUILLE. Histoire du pa1ls
Liége, t. l, p. 471. - POLAIN. Récits historiques de l'ancien pa1ls de Liége, p. 214.
- DE BARANTE. Histoire des ducs de Bourgogne, t. l, p. 249. Édition de Gachard. L. DEViLLERS, loc. cit., p. 17.
1 VINCHANT.

de

2 .. Pour les fr~is de monsr le ducq et ses gens d'armes fais à Binch, le dimence
vije jour d'Octembre ensuivant, à le revenue de le bataille devant Liége, montèrent li
fraict, si qu'i lappert par lettres de mons r • données au CaisDoit, le ixe jour de novembre
ensuivant, l'~n dessus dit, dont Blokin doit compter lTj libv. xvij 8. vij d .• - Chambre
des comptes, nO 8,787.

a

Bulletin~

4 ..

de la Commission r01lale d'histoire, 1re série, t.

IV,

p. 61.

Pour les frais et despens de monsr • le ducq accompagnet de monsr de Liege, sen
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Hainaut, après avoir congédié son hôte, alla à Mons; mais il
ne tarda guère à revenir à Binche où il séjourna depuis le 22
février jusqu'au 2 marst.
En 1414, le roi de France, Charles VI, déclara la guerre au
duc de Bourgogne. Unê troupe de Bourguignons composée de
deux ou trois cents hommes d'armes pénétrèrent dans le Hainaut, afin de porter secours à leur prince. Le duc de Bourbon
qui se tenait alors à la Capelle se mit à leur poursuite et les
atteignit au pont de Merbes-le-Château. L'action s'engagea entre
les ennemis et les Bourguignons y perdirent leurs bagages..
Ceux-ci toujours chassés par leurs adversaires passèrent à proximité de Binche et parvinrent à gagner les frontières du Brabant. Mécontents d'avoir laissé échapper leur proie, les Armagnacs rebrous&èrent chemin en se livrant dans les localités
qu'ils traversèrent à des actes de brigandage dont le comte
Guillaume IV flit extrêmement irrité 2 •
On n'est pas d'accord sur le lieu où mourut ce prince, en
1417. Les uns disent que ce fut à Bouchain, les autres prétendent qu'il s'était fait transporter à Binche peu de jours avant
de rendre le dernier soupir 3 • Jacqueline de Bavière, sa fille
unique, lui succéda.
Le règne de cette princesse est dépourvu de faits intéressants
pour l'histoire qui nous occupe. Cela n'a rien d'étonnant, car sa
vie aventureuse ne lui permit pas de venir à Binche pour y
prendre quelque délassement ou pour y tenir sa cQur.
En 1421, on construisit dans cette ville une bombarde qui
pesait -environ mille livres. Cette pièce d'artillerie qui fut trans·
biau frère, fais en se ville dè Binch, le x, xj xij et xiij jour de Féverier iiijc xj, que en
ce lieu IJar ces jours tint sen hostel, payet 8U command de monsr ., vcv libv. iiij 8. X d.
1 .. Pour otels frais, fais par monsr le dueq et ses gens en se ditte ville de Binch, le
dimenee xxviij- jour de féverier et pour ij jour ensuivant oudit an iEjc xj, ex) libv. ij s.
- Chambre des comptes, no 8,790.

2 VINCHANT.

Annales du comté de Hainaut, t.

a

loc. cit., t.

•

VINCBANT,

IV,

p. 62 •

lV.

p. 47.
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portée à Arras, lançait des boulets de pierre du poids de quatre cents livres 1.
Lambert de Binche fut impliqué dans un procès concernallt
un attentat sur la personne de Jean IV, duc de Brabant, en
1426 2 •

§ 4
Binche sous les ducs de la maison de Bourgogne.

1427-1477
Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, enleva à Jacqueline de
Bavière l'administration du comté de Hainaut, en 1427. Il prêta
serment en la ville de Mons le 23 juin de cette année, en présence des états et des délégués de la ville de Binche a. L'usurpation fut· consacrée par le traité de Delft, conclu le 3 juillet
1428.
Le premier act~ de sa puissance, relatif à Binche, est un
mandement de l'an 1427 par lequel il ordonne à ses officiers
de maintenir Marguerite de Bourgogne, duchesse douairière
de Bavière, dans la jouissance du domaine de cette ville'.
Le 3 août de la même année, se trouvant à l'hôtel de la Salle,
il accorda aux jurés des lettres d'octroi concernant.la levée des
maltôtes de leur cité li.
1 Messager des Sciences historiques, t.
chéologie de Belgique, t. XXI, p. 280.

Ill,

p. 128. -

Annale,

de

l'Académie d'ar-

2 JEAN DE KLERK. De Brabantsche Yeesten, t. Ill, pp. 635-638. Édition de Willems.
- Cfr. aussi E. DE DYNTER.. Chronique des ducs de Brabant, t. m, pp. 475-479.
Édition de Mgr de Ram.

a DEViLLER.S. Le~ séjours des ducs de Bourgogne en Hainaut, p. 6. - Bulletins
de la Commission royale d'histOire, 4e série, t. VI, p. 326. - Le même. Particularités curieuses sur Jacqueline, duchesse de Bavière, 2e partie, p. 192.
, A. LE GLAY et A. DESPLANQUE. Inventaire sommaire des archives départementales antérieures â 1790. Nord, Lille, 1872; t. l, p. 346.
li Trésorerie des comtes de Hainaut aux AR.CHIVES US L'ÉTAT A MONS.
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Il existe divers documents qui attestent le séjour de la duchesse de Bavière à l'hôtel de la Salle. Outre les lettres qu'elle
donna en faveur des archers et des arbalétriers de· Binche en
1433 et en 1435\ on conpait un autre acte daté de cette ville,
le 29 octobre 1434, en faveur de la ville d'Ath Il.
De son côté, le duc Philippe accorda aux jurés et aux consaux de Binche, le 15 juillet 1434, des lettres d'octroi qui les
autorisaient à faire un emprunt, au nom de leur ville, en constitution de pension viagère jusqu'à concurrence d'une somme
de cinquante livres annuellement pour servir à payer leur
quote-part dans l'aide de 40,000 livres tournois accordées au
duc de Bourgogne par les États de Hainaut, et destinée à solder les gens de guerre commandés par le comte d'Étampes et
mis sur pied dans le but d'empêcher les ennemis de rêvenir
dans le Hainaut 3.
Par une charte du 18 février 1448, n. st., ce prince statua
sur le mode à suivre pour le renouvellement annuel des jurés
et du conseil de la ville de Binche, et la .gestion du massard
de cette ville 4.
Les exemptions accordées aux habitants, en 1402, n'avaient
pas attiré à Binche les familles nobles ou de chevalier~qui résidaient jadis dans cette ville. On n'y vit pas arriver non plus les
artisans qui auraient pu relever son commerce et son industrie.
Le règne de Guillaume IV de Bavière et celui de Jacqueline
n'avaient donc pas fait disparaître le malaise qui existait depuis
le commencementduxv6 siècle." Nostreville, "disaient les jurés
dans une supplique adressée au duc rleBoul'gogne, "est scituée
"en marche (frontière) de pays, hors de passaige, fondée sur
" labours de terres et nourissons de be~tes seulement, et coml ARCHtVES DU ROYAUME.
1 FOURDIN.

Chambre des comptes,

Inventaü'e analytique

B ARCHIVES DE L'ÊTAT, A M(INS.
4

de.~

De

8,800, fol. 32

v O•

archives de la ville d'Ath, t.

1,

p. 19.

Trésore1'ie des chartes des comtes de Hainaut~

Copi~ aux Arçhive$ de l'État, à Mons: Chartes, octrois et règlements communaux.

~~~~----~--~~~~~~
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" bien que ou temps passet pluiseurs nobles hommes chevaliers
" et autres y aient demouré, toutevoyes à présent pluiseurs
" simples gens et povres laboureurs se y sont amasez, lesquélx
" font du mieulx qu'ils pevent, vivants de povres vivres comme
" de fruiz, fiaons de lait, tartes et semblables choses appellées
" communément compenaige. " Ce tableau n'étâit guère riant.
Philippe-le-Bon lui-même n'avait pu adoucir les maux qui désolaient la cité. Les agents se montraient d'une grande sévérité
dans la perception des droits seigneuriaux, et notamment en ce
qui concernait le droit de fournage. Ils avaient étendu aux
" compenaiges" la taxe que l'on payait pour la cuisson du pain.
Ce qui était une exaction et par conséquent une cause de débats
irritants. Plusieurs familles voulant se soustraire à l'oppression
des" fermiers" de cet impôt, avaient quitté la ville etcette émigration menaçait de s'accroître, si on ne l'arrêtait par de sages
mesures. De ces faits résultait la reqliête des jurés à leur prince.
Celui-ci ayant consulté son conseil s'empressa de réformer les
abus qui lui étaient signalés. A cet effet, il octroya à la ville de
Binche une charte datée de Mons, le 30 octobre 1458, et par
laquelle il exemptait les habitants du droit de fournage qu'ils
lui devaient, à condition de lui payer annuellement une redevance de cinquante livres blancs 1 •
En 1465, les Liégeois excités par le roi de France Louis XI,
prirent les armes contre le duc de Bourgogne. Philippe le Bon
n'avait pas attendu l'ouverture des hostilités pour renforcer les
garnisons des villes qui bordaient les frontières de la princi..
pauté. Binche était fortement gardé et le commandement de cette
place avait été confié à Jean de Rubempré, seigneur de Bié·
vène, et grand bailli de Hainaut. On s'empressa également de la
mettre en état. de résister aux efforts d'une armée assiégeante.

1 On en trouve nne copie sur papier aux archives de l'État, à Mons, section des
chartes et règlements communaux. M. L. Devillers en a d~nné le texte dans le Cartu ..

Zaire (les rentes et cens dus au comte (le Hainaut, t.

1,

pp. 207-210.

6 .

-
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Non seulement les murs d'enceinte, mais aussi le château,
furent l'objet des travaux de défense. Des charpentiers reçurent
t'ordre d'exécuter divers ouvragés à la plupart des tours qui
flanquaient l'hôtel de la Salle l • On les pourvut de pièces d'artillerie qui avaient été soumises' à l'essai. Des provisions de
poudre et de tampons ou chevilles de bois, avec d'autres munitions de guerre, furent rassemblées pour le service en cas d'attaque!. Quand on eut pris toutes ces mesures de précaution, le
grand bailli de Hainaut se rendit à Binche pour inspecter la
forteresse, de concert avec le prévôtetles jurés. Cette visite eut
lieu plusieurs fois aux frais de la ville, car l'administr.ation du
domaine ducal refusa d'y contribuer, sous prétexte que le produit des" assises" devait servir au paiement de ces sortes de
dépenses'. Dès lors, on résolut de prendre l'offensive contre
l'ennemi. Le dimanche après la Saint-Luc, les gens de guerre
rassemblés à Binche pénétrèrent dans le pays de Liége, de concert avec les Namurois et les Brabançons. Ces troupes y commirent d'horribles ravages et défirent leurs adversaires près de

1 • A Jaquemart le Quien et Jehan le Wérissay, charpentiers, pour avoir revestu
d'aisselles les paroits de le tour de la Hamaide ou dit hostel de le Salle, à laquele l'en
fait ghait par nuit, et y fait plusieurs fenestres où ilz se sont emploiez par v jours
chaum à xiiij solz pour jours des deux, lu solz ... - Chambre des comptes, nO 8,826.
2 .. A Hellin du Bois, serurier, pour avoir fait une neufve cambre à l'un des caI\ons
de le tour malstre Thomas, pesant x libvres à ij solz le libvre, xx s ... - Pour iiij have'ts servan a à prendre Barbacanes sur les murs entre le dit ho st el et le donjon, xvj
solz .

.. Audit Hellin du Bois pour avoir remis à point et ressué toute le poudre des canons estant oudit hostel, porté les canons et austres habillemens de deffense en toutes
!les tours dudit hostel et les ordonné comme il appartenoit, oussi avoir esprouvé lesdis
canons et pouldre. En quoy faisans il s'est emploié à deux fois par vj jours au pris de
vj s. par jour, xxxvj sols .
.. Pour ung cent et demy de tampons de bois servans ausdis canons, xxviij s .
.. Pour vj sacs de cuir, serTans à mettre ens leditte pouldre, à iij solz pièce, xviij
soIze .. - Ibidem, nO 8,826, fol. 37.
, ARCaiVES

DU ~OYAU1tlE.

Chambre des comptes, no 8,826, fol. 37.
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Montenaken, le 30 octobre1 • Sur ces entrefaites, le comte de
Charolais qui se trouvait en France, vint se mettre à la tête
d'une nombreuse armée à Mézières. Son projet était d'entrer
dans la principauté en suivant le cours de la Meuse. Ayant
appris que les Dinantais faisaient bonne garde, il prit une
autre route et se dirigea sur Maubert-Fontaine, Chimai et
Beaumont; en quittant cette dernière ville, il alla à Binche
d'où il partit pour le Brabantl •
Par ses letf.res datées de Corbie, le 16 août 1471, Charles
le Téméraire, duc de Bourgogne, autorisa la ville de Binche,
de même que les autres bonnes villes du comté de Hainaut,
de lever sur leurs corps respectifs le8 sommes nécessaires
pour payer par anticipation deux aides nouvelles que réclamaient l'entretien de ses troupes et la défense du pays'.
Sur la fin de 1473, le duc de Bourgogne ayant ordonné de
transférer à Dijon le corps de sa mère, Élisabeth de Portugal,
qui reposait à Gosnai, près de Béthune, les abbés du Hainaut,
ainsi que des membres de la noblesse et des bonhes villes de
ce pays, lui formèrent une escorte d'honneur depuis Douai jusqu'à Namur. On lui fit de magnifiques obsèques à Valenciennes, àMons et ensuite à Binche, où le convoi funèbre arriva
le 5 janvier 1474, par un temps affreux. Le vent soufllait avec
tant de violence et la pluie tombait avec tant d'abondance qu'on
eut beaucoup de peine à gagner cette dernière ,ille.Néanmoins
tout le clergé et les bourgeois s'empressèrent de rendre les derniers devoirs à leur ancienne souveraine. Le corps des chal10ines de Saint-Ursmer alla à la rencontre du cortège qui se

1 Mtmotrel de Me&sire Jean, seigneur de Haynin et de Louvegnies, chevalier, 1465.
1477, PJl. ~ et 52. - JACQUES DU CLERCQ. Mémoires, livre 5, chap. 51.
1 Mémotres du sire d'Haynin, p. 58. HENRARD. Campagnes de Charles le Thnéraire contre les Liégeois, 1465-1467, dans les Annales de l'Académte d.'ArcMolOgi~
Jte Belgique t. XXUl, pp. 591 et 597. - VJNCHANT, Annales du Hainaut, t. IV, p. 310.

1 FOURDIN.

Inventaire analllttque de, archtvel de

•

lQ, vill~

(j'Ath, t. i, p. 32. .
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forma à la porte de Melion et qui se dirigea vers la collégiale.
Jacques de Luxembourg et le sire de Roubaix conduisaient
le deuil. L'abbé de Bonne-Espérance célébra le service solennel auquel assistèrent une foule immense de fidèles. A cause
de la crue des eaux, on dut prendre la route de Nivelles 1 •. A
Gembloux le convoi funèbre rencontre le corps du duc Philippe, conduit par Adolphe- de Clèves et cent chevaliers, et
qui fut aussi dirigé vers Dijon.
En 1474, Charles le Téméraire rassembla une partie de son
artillerie aux environs de Binche, d'où ses troupes partirent
pour aller au siége de Neuss, dans la province rhénanne Il.
L'année suivante, au mois d'amit, Louis de Luxembourg,
connétable de France, chercha un asile à Binche pour échapper aux poursuites de Louis XI, qui le haïssait profondément.
On ne l'y laissa pas en paix, car le prévôt de cette ville reçut
l'ordre de l'arrêter. Ce seigneur en ayant été informé partit
secrètement pour Mons, afin d'y trouver protection. Son espoir fut déçu; le duc de Bourgogne le livra au roi de France,
qui le fit condamner à mort 8.
A peine Charles le Téméraire était-il tombé sous le fer en. nemi à la bataille de Nancy, livrée le 5 janvier 1477, que.sa
fille Marie de Bourgogne dut pourvoir àla défense du pays contre
le roi de France, qui avait pris les armes. Dèslemois de Février,
les villes du Hainaut reçurent avis de se mettre en mesure de
résister à l'ennemi. Le 27 mars, les FrançaiR firent leur apparition devant Maubeuge, et au commencement de juin, ils se
répandirent dans les villages des environs deBinche, qu'ils pillèrent en grande partie. Alors, la garnison de cette ville était
1 Mémoires du sire d'Haynin, pp. 234-236. VINCHANT. Annales du.comté de
Hainaut, t. IY, p. 363. - DEYILLERS. Les Séjours des ducs de Bourgogne en Hainaut, p. 55. -;; Bulletins de la Commission royale d'histoire, Iye série, t. YI, p. 375.

~

Compte des aides des États de Hainaut, Année 1474.

li

E.

p.380.

MATTHIEU,

Histoire de la ville d'Enuhien, p. 115. -

VINCHANT.

loc. cit., t.
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insuffisante pour oser 'Courir sus aux envahisseurs. On sait
cependant que, le 8 de ce mois, des gens d'armes du Brabant y
arrivèrent pour la renforcer, mais tout porte à croire qu'ils furent
ensuite dirigés sur Maubeuge dont le capitaine avait réclamé
des secours du magistrat de Mons. En vain le sire de Ravestain,
Adolphe de Clèves, avait-il sollicité des Brabançons, dont le
contingent s'élevait à environ huit mille hommes, de-se porter
à la défense des villes de Binche, de Saint-Ghislain et de Condé, ceS' troupes s'y refusèrent sous prétexte qu'on avait négligé
d'aider la garnison d'Avesnes à repousser l'armée assiégeante.
Se voyant ainsi abandonnés, la plupart des Binchois se réfugièrent à Mons, en y transportant la maj eure partie des grains
qu'ils avaient amassés depuis quelques années l • La capitale du
Hainaut profita de ces provisions, tandis que Binche tombait
dans une détresse extrême par suite du prolongement de la
guerre2 • Le 4 décembre 1477, Ursmer le Thiesson, demeurant
à Binche, qui avait été détenu au château de Mons par ordre
1

Voici une note constatant ]es ravages exercés par les Français autour de ]a ville

de Binche: .. A frère Jaque, convers et maistres charpentiers de l'église et abbie
d'AIne, qui ou moix d'avril mil iiijc lxxviij, fut par les jurez, conseil et receveur de la
ville de Bins mandé pour lui venir aud. Eeu aviser et remédyer aux ouvraiges nécessaires au molin à cheval estans dedens la ville, lez le donjon. Affin se par fortune de
la guerre que lors faisoient les Franchois; les aud-molins estans emprès et hors de lad.
ville estoient occupez ou à ruyne, que l'on se peust aidier d'ice]uy. Lequel tonvers
après le congié pris de son prélat vint et viaita led molin; meismes y ouvra luy ije par
deux jours à mettre à point le harnas. Se lui fut lors payé pour sa bien venue et sal-

..

laire à l'ordonnance des dessus dits, lx sols, et à ung messaige qui porta lettres de par
.

la ville à monsr d'AIne pour avoir son congié de venue, Tij sols. -

Premier compte du

domaine de Binche, r~ndu .par Cornille le Cordier, du 1er octobre 1477 au dernier
septembre 1478. - ARCHiVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, nO 8,838, fol. 40 V O
:a A. LACROIX. Faits et particularités concernant Marie de Bourgogne et Maximi-

lien d'Autriche. Mons. 1840; pp. 112, lI3 et 125. - J. LESSABÉ. Hannoniœ urbtum
et nomtnationum locorum ad cœnobiorum adjedis aliquot limitancis, ex annalibu$
anacephalaeosis, apud DE REIFI'ENBERG. Monuments, etc., t.

l,

p. LXIV.
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du seigneur de Ravestain, se déporta de rappel interjeté par
lui contre la sentence de la cour de Hainautl • La trève conclue le 8 juin 1478 mit pourtant une fin aux alarmes des
habitants.
§ 5.
Binche sous les princes de la fnaison d'A utriche .

1477-1555
Par son mariage avec l'archiduc Maximilien, fils de l'empereur Frédéric III, célébré à Gand le 19 août 1477, les provinces des Pays-Bas passèrent à la maison d'Autriche. Ces
jeunes princes ne gardèrent pas pour eux les revenus du domaine de Binche, mais ils les abandonnèrent au profit de
Marguerite d'York, veuve de Charles le Téméraire, qui en
jouit jusqu'à sa mort arrivée en 15042 • La duchesse douairière
de Bourgogne n'habita pas l'hôtel de la Salle d'une manière
permanenté; elle y résidait seulement durant la belle saison.
De là, elle s'en allait au Quesnoy, à Gand ou à Malines et elle
3
pa~sait ordinairement l'hiver à Audenarde •
Les Binchois trouvèrent en cette princesse, de même qu'en
l'archiduc Maximilien, une protectrice dont la vigilance et la
prévoyance tendaient toujours à assurer leur sécurité pendant
les guerres si fréquentes de ce temps-là. Marguerite n'affectionnait pas moins les habitants de ~falines avec lesquels elle entretenait des relations qui témoignent de ses sentiments à leur
égard. Dans une lettre datée de Binche, le 1er novembre 1478,
et adressée aux " communs maistres, échevins et conseil " de
1 DEVILLERS.

Inventaire des archives analytique des États de Hainaut, t.

l,

p. 26,

no 58.
B ARCHIVES DU ROYAUME. Chamb'l'e des comptes, n 08 8,838 à 8,864.
a Cfr. le travail de M. Galesloot, intitulé: Marguerite d'York, duchesse douairière
de Bourgogne, dans les Annales de la Société d'Émulation pour l'étude de l'histoire
et des monuments de la Flandre, t. xxx. - Messager des sciences historiques. Année 1842 j pp. 328·330. Année 1843 j p. i2. -- DEVILLEa,S. Les séjours des ducs de
Bourgogne, p. 58 •
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la ville de Malines elle les remercie vivement " de la bonne
souvenance " qu'ils avaient d'elle, et leur fait connaître " la
bonne disposition de sa personne, " en promettant de retour..
ner bientôt au milieu d'euxl.
Il existe une ordonnance de Marguerite d'York, de l'année
1479, au sujet de deux cents compagnons de pied, dont septante-deux devaient se rendre à Binche et parmi les quels onen
prit douze ou seize pour tenir garnison au châtèau de la Mottell •
Durant un séjour que la duchesse fit à Binche, en la dite
année, elle reçut une députation liégeoise qui venait réclamer
les châsses du chapitre de Saint-Ursmer de Lobbes qui
avaient été transportées à Binche en 14091 •
Le 17 mars 1480, elle se trouvait à Binche lorsqu'elle informa le magistrat de Malines de son projet d'assister à la procession, avec sa fille Marie de Bourgognë.
La guerre avec la France n'avait subi qu'un court temps
d'arrêt. 'Pendant que l'archiduc était occupé à combattre les
Hameçons qui avaient relevé la tête, les Français, malgré la
irève, firent des courses dans le Hainaut et notamment vers
Chimai et Beaumont, en ravageant tout le plat-pays. Les Malinois ayant promis à là douairière de Bourgogne d'accorder à
la ville de Binche, qui était dépourvue de troupes, des secours
pour défendre cette place, Maximilien leur demanda par lettre
du 21 juillet 1480 d'y envoyer quatre-vingts ou cent couleuvriniers avec ordre de la garder pendant un mois Il.
Une demande analogue, en date du 19mars 1480 (1481 n. st.),
fut adressée aux " communs maistres, eschevins et conseil" de
Malines par l'archiduc. Il réclamait alors des hommes d'armes
1 GYSELEERS-THYS. Additions et corrections à la Notice sur les archi'Ves de la 'Ville
de Malines par GACHARD, insérée dans son ouvrage intitulé: Collection de documents
tnédits concernant l'histoire de Belgiq'/,te, t. 11, pp. 30 et seqq.; t. III, 2e partie, 2e subdivision, p. 17.
Il GYSELEERS-THYs, loc. cit., t. m, p. 19.
a DEVILLERS, loc. cit., p. 58.
4 GYSELEERS-THYS, loc. cit., t. in, p. 30 •
. Il GYSJU.lI:ERs-THYS, loc. cit., t. m, p. 35.
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pour la défense de Binche, du Quesnoi, de Cassel et d'autres
places de guerrel •
Le }er avril 1481 (1482 n. st.), la douairière de Bourgogne se trouvait à l'hôtel de la Salle, à Binche. Voulant se
rendre à Malines, elle fit ses préparatifs de départ. Elle ordonna à " maistre J ehan, son tappisseur, " d'acheter vingt et
une aunes d'étoffes, qui furent employées à couvrir" aucuns
kars chargés de ses baghes (bagages), " afin de les préserver
de toute avarie pendant le trajet de Binche à Malines 2 •
On sait que les villes du Brabant se prononcèrent contre
Maximilien d'Autriche dans sa querelle avec les Flamands,
à la tête desquels s'étaient mis Philippe de Clèves, sire de
Ravestain ( septembre 1487). Nivelles reçut alors une garnison française pour y renforcer la bourgeoisie. Ces troupes se
livrèrent à des attaques violentes contre les châteaux des partisans du roi des Romain~a. Marguerite d'York se vit dans la
nécessité de faire garder la partie septentrionale de la' prévôté
de Binche, afin de s'opposer aux entreprises que l'ennemi aurait pu projeter contre cette ville et contre les villages voisins
qui dépendaient de son domaine. Les pertes que subirent ses
fermiers par cette occupation militaire furent sensibles, mais
la douairière de Bourgogne prit soin de les en dédommager
convenablement' .
1 GYSELEERS-THYS,

loc, cit., t. m, p. 38.

Il ARCHIVES DU ROYAUME.

Chambre des cO'nptes,

nO 8,843 .

• T ARLIER et W AUTERS. La Belgique ancienne et moderne. Ville de NivelleS, p. 42.
4 • A Jehan le Wait, censeur de la maison de Madame à Thieu, Martin de Bruisle,
censeur de la cense du chasteau de Morlanwelx, et Piérart Delcantbe, fermier du molin dudit Morlanwelx, ausquels made dame de sa grâce espécialle, eu regard et considération aux grans intérestz et dommaiges qu'iIz ont eu chacun à cause des logis des
gens d'armes de la garde ceste année-ci, leur a quittié et remboursé tant mains de
leurs censes du terme de Saint-Andrieu xiiijc quattre-vingtz eept. Assavoir audit Jeban
le Wait deux muis de blé, à Martin de Bruisle quattre muie -de blet et à Piérart Delcantbe~ de blet six muis, apparant par lettres signées de made dame, en date du
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L'année 1489 fut bien 'plus malheureuse pour les habitants
des villages qui étaient compris dans le domaine de Binche.'
Ces pauvres gens eurent à subir les ravages exercés par les
Nivellois et leurs auxiliaires dan S'leurs courses sur le territoire
hainuyer. Après de longues hésitations, cette province s'étant
ralliée à la cause de l'archiduc Maximilien, ses adversaireg
résolurent de diriger leurs coups vers Binche et le Rœulx. A
Marche-Ies-Ecaussinnes, les désastres furent ïmmenses. Les
Français pillèrent le village et le réduisirent en cendres. Le
moulin du domaine su bit le même sort; le meunier Jean
Lebrun perdit tous ses biens et ses enfants furent emmenés prisonniers à Nivelles. La duchesse Marguerite émue de tant de
ruine accorda à cette victime de la guerre une remise sur le
montant de son fermage l ; le vicomte ou le maïeur obtint aussi
une indemnité et les manants furent exempts de payer leurs
rentes. Les habitants de }.{orlanwelz ne furent pas moins maltraités par l'ennemi. Le maïeur Jean le Parfait eut toutes ses
maisons brûlées; le "censeur de la cense et terrage du chasteau" de cette localité, le meunier Piérart Delcantbe et la plupart des chefs de IDp.nage éprouvèrent des pertes considérables.
D'autres endroits tels que Bellecourt, Bois-d'Haine, HaineSaint-Paul, Thieu, Gœgnies et Hannechuelle sous -Anderlues
essuyèrent le même sort. La terreur inspirée par les courses des

•

xiijc jour de febvrier iiij:a sept, et certitlications et quittancea des dessus, icy mis en
despence et qui monte, xij muis de blet. " - ARCHivES DU ROYAUME. Chambre des
comptes, nO 8,848, fol. 49 VO
1 • A Jehan Lebrun, mosnier de Marcque,l'!ur la requeste qu'il à mil'! oultre et portée
à ma très·redoubtée dame en regard à la graut perte et dommaige. qu'il a eu et l'!OUS
tenu à cause de ]~ guerre et des ennemys fl'anchois qui el'!toient à Nivelle, tant de avoir
perdu tous ses biens, ses entrans prisonniers et led. 'Village de Marcque tout bruslé,
qui cause et a causet grant perte et diminution. en la ferme de sondit molin. Madite
dame pour ces causes lui a quitté la quantité de xiij muis ij ras. de blé. Appert au
premier article d'un cayer en pappier signé de mad. dame cy-rendu, servant aussi pour
les xj parties cy ensieuwant.,,- Compte du domaine de Binche, rendu par Cornille Je
Cordier, du 5 janvier 1489 (1490 n. st.) au 5 janvier 1490, (1491. n. st.)
M
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Français fut si grande dans quelques-uns de ces villages que
les populations en fuite ne rentrèrent dans leurs habitationd
qu'tl.près une absence d'un~nnée. La douairière accorda à
tous ses tenanciers de fortes modérations sur le montant des
redevances qu'ils lui devaient1 •
Le5 Janvier 1493, Marguerited'Yo rkqui avait en haute estime Quentin Benoit, abbé de Saint-Ghislain, reçut à Binche
ce prélat venu exprès pour lui rendre ses hommages pleins de
respect. Il y revint le 7 mars 1497 et la duchesse lui fit un
don précieux pour son monastère. A son retour à SaintGhislain, il trouva l'évêque de Cambrai, qui bénit le maîtreautel de l'église abbatiale. Henri de Bergues partit pour Binche avec le vénérable abbé pour pro,céder, croit-on, à la bénédiction du couvent des Sœurs-Noires qu'y avait fondé la pieuse
douairière de Bourgogne en 1494, s'il faut en croire un chroniqueur du XVIIe siècle!!. Le Il septembre 1496, la duchesse
étant à Binche, donna son approbation à un appointement entre le chapitre de Sainte-Waudru et les pauvres sœurs de
Mons.
A la date du 9 octobre 1485, le jeune duc Philippe était à
Binche. Une députation de la ville de Mons s'y rendit pour
l'inviter à visiter cette capitale et à y établir sa résidence. Le 13,
il quitta Binche et alla demeurer à }.Ions jusqu'en décembres.
Après l'élévation de l'archiduc Maximilien à l'empire en
1493, Philippe le Beau, son fils, avait pris en mains les rênes
du gouvernement des Pays-Bas. Ce jeune prince séjourna à
Binche le 17 octobre 1497, et le lendemain, il quitta cette
ville pour se rendre à l'abbaye de Sept-Fontaines4 •
La mort de la dame de Binche, Marguerite d'York, arrivée en
Chambre des co-nptes, no 8,850, fol. 42-43.
DE REIFFENBERG. Monuments, etc., t. VIII, pp. 588 et 597. - GILLES WAULDE.
Chronique de Lobbes, p. 473 .
• DEVILLERS. Le Hainaut sous la régence de Maximilien a'Autriche, p. 19. Bulletins de la Commission royale d'histoire, 4e série, t. x, p. 245.
4 GACHARD. Collection des vovages des souverains des Pavs-Bas. Bruxelles, 1874;
t. l, p. 119.
1 ARCHIVES DU ROYAUME.
Il
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1504, remplit l'hôtel de la Salle de longs jours de deuil. Dix
années s'écoulèrent avant que cette résidence si chérie de~
princes des Pays-Bas reprît son ,air de festivité. Le 19 novembre 1515, l'archiduc Charles venant de Mons, où il avait fait
sa joyeuse entrée, visita sa bonne ville de Binche, à la tête
d'un brillant et nombreux cortège, avant de partir poûr Namur1 •
A l'époque de l'émancipation de ce prince, tous les offices
relevant du souverain avaient été déclarés vacants. Ce fut
donc à ce sujet que messire Charles de Croy, prince de
Chimai, reçut de l'archiduc Charles de~ lettres datées de
Bruxelles, le 31 août 1515, et par lesquelles il lui confirmait
l'état de gouverneur des ville, terre et seigneurie de Binche,
et de la conciergerie de son hôtel en la même ville2 •
En 1521, lorsque la guerre éclata entre François 1er, roi
de France, et r empereur Charles-Quint, celui-ci séjourna trois
jours à BInche, d'où il partit le 1er octobre pour aller à Mons,
ville qu'il avait choisie pour point de concentration de l'armée
destinée à opérer dans le Tournaisis3 •
Un affreux sinistre qui éclata le 6 octobre 1532 plongea la
cité dans la plus grande désolation. En ce jour pl~s de centvingt maisons furent dévorées par un incendie4 •
Dans le mois de novembre suivant, la sœur de Charles-Quint,
Marie de Hongrie, gouvernante générale des Pays-Bas, put
1 GACHARD.

Collection des voyage, dell souverains des Pfl'Vs-Bas, Bruxelles, 1874;

t, n, p. 16.
2

Compte-rendu de la Commission royale d'histoire. Année 1845, t.

a

GACHARD.

• HENNE.

t

XI,

p. 203.

Collection des 'Voyages des souverains des Pays-Bas, t. Il, p. 31. Histoire'du r~gne de Charles-Quint en Belgique, t. li, pp. 395 et seqq.

Le douzième compte du domaine de Binche, rendu par Jehan Hannart, du 1er octobre 1520 au dernier septembre 1521, fait connaître que les .. gens" de l'empereur
pendant leur séjour à l'hôtel de la Salle avaient brisé un .. losange" à la salette du
prince de Chimai et une .. verrière If à la salle de Beaumont. - Chambre des comptes,
ne 8,832, fol. 5 6 . '
.
• Compte-rendu ~ la Commission t'Dl/ale d'hi&totre, 1t'e série, t. v, p, 368 •
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mesurer toute l'étendue de~ ce désastre qui mit bien des familles dans la gêne. Pendant les troubles de Bruxelles, elle
était venue avec les mandataires du gouvernement se réfugier
à l'hôtel de la Salle pour mieux résister aux exigences de la
commune et prendre des mesures rigoureuses contre les émeutiers. Ce fut là qu'elle reçut une députation du magistrat, qui
avait été envoyée à Binche, avec la mission de solliciter de
la gouvernante le pardon des Bruxellois et lui offrir un faucon
blanc coiffé d'un chaperon d'or. A peine l'orateur eut-il pris
la parole qu'elle l'interrompit, et d'un ton sévère, elle notifia
aux députés sa résolution de ne s'interposer auprès de l'empereur qu'après la complète soumission de la ville en révolte.
La reine de Hongrie alla ensuite se fixer à Mons, afin de donner plus de poids à cette déclaration 1.
Quand Charles-Quint arriva d'Espagne dans les pays-Bas
pour punir les Gantois de leur insurrection, la reine ~farie
l'attendait à Valenciennes. Cette princesse voyageant à petites
journées était descendue à Binche, le 10 Janvier 1540, escortée par une foule de Gentilshommes; le lendemain, elle partit pour Saint-Ghislain et arriva le 12 à Valenciennes ~.
Plusieurs documents ou actes publics attestent la présence
de Charles-Quint à Binche au commencement de l'année suivante. C'est de cette ville qu'il publia, le 14 février 1540 ( 1541
n. st. ) les lettres par lesquelles il établit à Gand un lieutenant
civil du bailli 3.. Le 19, il s'y trouvait encore en compagnie de
sa sœur Marie de Hongrie. Ce jour-là, l'empereur fixa par
lettres-patentes les" gaiges et émolumens " d'Urs mer Dassonlleville, sergent de la recette du domaine de Binche 4. En même
temps, la gouvernante générale signa avec Jean Campbell, ambassadeur de Jacques V, roi d'Écosse, un traité qui assurait
lt

et WAUTERS. Histoire de Bruxelles, t. 1, p. 347. - CH. HENNE. Histoire
du règne de Charles-Quint en Belgique, t. Vi, p. 30.
1 GACHARD. Appendice à la Relation des troubles de Gand. p. 329.
B VAN DtlYSE. Inventaire des chartes de la ville de Gand. p. 351.
4 ARCHIVES DU ROYAUME. Cham1J'Y'e des comptes, D8 8,899~ fol. 78.
1 HENNE
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aùx marchands écossais et à ceux des Pays-Bas " prompte et
bonne justice" au sujet des actes de piraterie commis par les
" écumeurs de merl. "
La quatrième guerre entre François 1er et Charles-Quint
éclata en 1543. Le roi de France ayant rompu la trève qu'il
avait conclue avec l'empereur pénétra dans le Hainaut vers
le milieu du mois de juin, à la tête d'une armée considérable
et l'amiral d'Annebault s'empara de Landrecies. Le dauphin,
de son côté, força les châteaux d'Aimeries, et de Berlaimont
et sa cavalerie légère fit une reconnaissance jusqu'aux portes
de ~1ons et de Binche. Quelque temps après, la place de
Maubeuge, mal défendue, tomba au pouvoir de ce prince.
Martin du Bellay, qui gardait le château d'Aimeries, ayant
appris que Binche servait de lieu d'étape aux gens de guerre
arrivant du pays de Juliers pour renforcer l'armée impériale,
résolut de tenter une expédition aventureuse contre l'ennemi,
. dont il détourna l'attention en lançant vers Mons des coureurs
chargés de ravager quelques villages voisins de cette, ville.
Ce projet audacieux n'avait pu échapper à la .perspicacité
du comte de Roghendorff, qui gardait la capitale du Hainaut.
Le 10 juillet, il en avait informé la gouvernante gênérale,
dont il avait attiré l'attention ~r la nécessité de garnir
Binche de gens de guerre,. afin de mettre cette ville à l'abri
d'une surprise~. Le capitaine du Bellay donna donc l'ordre
à cinquante arquebusiers à cheval de se porter sur Binche.
Les soldats français firent halte à Maubeuge pour prendre
quelque nourriture et vers le soir, ils continuèrent leur
marche. Parvenus à proximité de la forteresse, ils se placèrent
l DUMONT.

Recueil des traités d'alliance, de pai~, etc., t.

IV.

2e partie, p. 208.

Et pour auctant, Madame, que, comme Vostre Majesté verra par lad. copie la
délibération des François est de transcorir les lieux "1 nommez et Bynch entre aultres,
il me semble, conforme à ma précédente, que ce seroit bien fait de mettre quelques
gens and. Bintz, afin que ceulx d'icelle ville ne se mettent en frayeur et crainte d'estre
surpris ... Lettre du comte de Roghendorff à la reine Marie de Hongrie, datée de Mons,
le 10 Juillet 1543. - Lettres des seigneurs, t. 11, fol. 346.
2 ..
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en embuscade dans un bois voisin de l'abbaye de BonneEspérance. Les impériaux arrivés peu de temps auparavant
étaient logés dans les faubourgs de la ville. Se croyant en
sl1reté, ils ne prirent aucune mesure de prudence pour se garantir d'une attaque nocturne. Dès la pointe du jour, ils fu ..
rent réveillés en sursaut par l'apparition subite des arquebu..
siers qui s'emparèrent d'une centaine de prisonniers. Après
ce coup d'audace, les Français se répandirent dans plusieurs
villages circonvoisins qu'ils pillèrent; ils pénétrèrent aussi dans
l'abbaye de Bonne-Espérance où ils enlevèrent de grandes
provisions de blé et brûlèrent ensuite les fermes ou les
bâtiments d'exploitation rurale qui en dépendaient\
Nul obstacle n'avait arrêté la garnison d'Aimeries dans sa
course jusque sous les remparts de Binche. Les chefs de l'armée
l MARTIN DU

BELLAY. MémOires, liv. 10, p. 739. Édition de Buchon dans le Pan-

théon littéraire. -

MAGHE.

Chrontcon Bonœ Spei, p. 468. -

Il est démontré par des

documents officiels que les Français se livrèrent au pillage et causèrent une grande
terreur dans les environs de Binche. On lit dans un compte du domaine de cette ville,
rendu par Philippe du Terne, du 1er octobre 1543 au dernier décembre 1544: .. A Jehan Dachier, fermier des deux molins des Estines ou Mont, le nombre de vingt muys
bled en ce comprins xiiij muys ij raffières ij quartiers derny pinte pour le sE'jour desd.
molins, la moictié frument et l'autre moictië tel que les molins gaignent journellement,
que l'empereur, nostre

~ire,

par ses lettres-patentes données en sa ville de Bruxelles,

le xxixe jour de novembre xv e xliij, vériffiées des gens de ses finances comme il appartient, 1uy a quicté et remis pour une fois, sur et tantement d'une année de son rendaige dud. an xvc xliij, dont rece(Jte est faicte ci-devant fol. xliij. en considération des

•

pertes par luy soustenues durant les guerres dernières, tant par le siège de Binch
advenu aud. an., comme du passaige èt repassaige des allemans et autres gens de
guerre sur la caulchie,

OÜ

lesd. moelins sont scituez. A l'occasion de quoy durent ha-

bandonner lesd. molins par longhe espace, craignant luy mesme estre pris prisonnier
des ennemis. Comme de touttes ces choses et aultres appert plus au plain par lesd.
lettres-patentes cy-rendues. avec lettre de recongnoissance de !a joyssance de lad.
ql1ictance; pour ce icy, xx muys de bled ... -

Compte du domaine de Binche, rendu

par Philippe du Terne, du l·r octobre 1543 an derniel' décembre 1544. aes comptes, n Q 8,903, fol. tiij.
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française en conclurent que" dedens ceste ville n'y avoient aucuns gens de guerre, an moins bien peu. " Le dauphin fut
donc chargé d'en faire le siège et le roi lui adjoignit l'amiral
d'Annebault avec une partie notable des troupes rélJnies à
Landrecies, tandis que François 1er resta en observation dans
son camp de l\laroilles.
Mais l'entreprise opérée par les arquebusiers de du Bellay
avait averti Marie de Hongrie dn danger que courait la forteresse convoitée par l'ennemi. Elle comprit également que si
Binche venait à tomber au pouvoir des Français, ceux-ci trouveraient ouvertes les portes du Brabant, et pourraient marcher sur Bruxelles ou sur Louvain qu'il fallait conserver à tout
prix, si l'on voulait éviter de plus grands dé~·astresl. En èonséquence, elle suivit le conseil du comte de Roghiendorff, et
ordonna au prévôt de son hôtel, Arnould de Somberge, de
renforcer la garnison de la ville de Binche. Cet officier s'empressa d'y faire entrer, outre la bande du seigneur de Glageon
conduite par le lieutenant Dampfrappe, quatre enseignes de
lansquenets, sous les ordres d'Herman Scramme, qui partagea
le commandement de la place avec le prévôt Philippe de
Namurll •
•
Lorsque les Français parurent devant Binche le 13 juillet,
" ceux qui conduis oient l'œuvre n'ayant cognoi~sance de la forteresse plantèrent l'artillerie au lieu qui estoit le plus remparé
et le plus deffensable. " Les ouvrages è).'attaque s'exécutèrent
donc au-dessus de la porte de Melion, où s'étendait un chemin
en pente coupé par le ruisseau qui coule au pied de la ville. On
plaça en batterie dix ou onze pièces de canon provenant du
camp de ~1aroilles. Le lendemain matin, tout était prêt pour
1 Cfr. les lettr~s de Marie de Hongrie au duc d'Arschot et au comte du Rœulx. du
14 juillet 1543. Archives de Z·Audience. Liasse 16. - Pièces justt/fcatt'Ve6, no IV.
li Lettre de Marie de Hongrie à l'empereur Charles-Quint, du 15 juillet 1543, t. III,
p. 161. - CH. HENNE. Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique, t. VUI, p.
Ill. - Publications de la société des BibliOphile6 belges, no 25~ pp. ll~ 34.
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ouvrir le feu contre la place. Avant de donner le signal de
l'attaque, le dauphin fit sommer la garnison de se rendre, mais
le commandant Scramme lui opposa un refus plein de fierté.
Alors.on battit en brêche, mais l'artillerie française ne causa
pas grand dommage aux remparts. Quelques jeunes officiers
excités par la présence de leur chef s'avancèrent jusqu'aux
fossés " où ils furent bien recueillis et en eut de morts et de
" blessés. Entre autres y mourut le jeune sr d'Allègre qui avoit
" jà faict honneste preuve de sa personne, et fut blessé le jeune
" sr de Chastillon, Gaspard de Colligny, qui eut une arquebu" sade à la gorge l • "
On le voit, les assiégés se défendirent vigoureusement. Ils
lançaient adroitement des pierres et des flèches; ils se servaient
de canons et de couleuvrines pour répondre aux coups de leurs
adversaires. Les artilleurs français faÏE,ant vol~r une grêle de
projectiles contre une tour fort élevée, le commandant Scramme
s'aperçoit du danger, déploie toute son habileté et s'efforce d'empêcher que l'édifice ne s'écroule en rattachant par des cordes à
des troncs d'arbres. L'enthousiasme des combattants excita l'ardeur guerrière des Binchois dont la plupart se dévouèrent à la
défense de lêur cité menacée, en portant aux remparts des
pierres, ou des paniers de terre, tandis que les autres, avec
leurs jeunes enfants, s'en all~rent à l'église de Saint-Ursmer
pour implorer le secours du Dieu des armées. Enfin par suite
d'une ordonnance générale, les assiégés lancèrent du feu surIes
maisons voisines de la forteresse et parvinrent à les faire
crouler en grande partie. Ces moyens extrêmes abattirent
l'ardeur des troupes du dauphin: elles se troublèrent et perdirent l'espoir de vaincre2 •
En effet, le dauphin ne s'attendait pas à une résistance aussi
opiniâtre; il s'était cru en état d'emporter Binche au premier
assaut et d'organiser ensuite une expédition dans le Brabant.
MémOires, live 10. pp. 740-742.
Publications de la Société des BibliOphile$ belges, nO 25, pp. 34-36.

1 MARTIN DU BELLAY.

~

\

\

•
101

CHRONOLOGIE HISTORIQUE.

Marie de Hongrie n'ignorait pas les projets de ses ennemis et
elle prenait les mesures que lui indiquait sa prudence pour
s'opposer à leurs entreprises audacieuses. Ses lieutenants, le
duc d'Arschot, à Mons, et le comte du Rœulx, à Valenciennes,
prenaient leurs dispositions afin de renforcer l'armée impériale
et d'envoyer en Brabant des renforts destinés à la défense de
Bruxelles et de Louvain, si ces deux villes venaient à être menacées par les Français. Mais heureusement ces précautions
devinrent inutiles, car le dauphin qui avait demandé des troupes
à son père pour appuyer son entreprise ne put en obtenir à cause
de l'échec de ses soldats devant Avesnes. D'ailleurs la concentration des troupes impériales à Mons et au Quesnoi inspirait
des craintes à François 1er , qui fit rétrograder le dauphin. Celuici leva le siège de Binche, le 15 juillet, brûla Maubeuge après
en avoir retiré la garnison et s'en alla rejoindre l'armée royale
qui évacua le Hainaut pour se diriger sur Reims, en Champagne l • Dans le but de couvrir ses mouvements de retraite, il
avait placé en embuscade dans un endroit entre Mons et Maubeuge, un corps de cavalerie composé de neuf cents hommes.
Le comte de Roghendorff qui s'était mis en campagne avec six
cents chevaux, rencontra l'ennemi sur son chemin. On' se livra des deux côtés à quelques escarmouches, mais il n'y eut
aucune perte sérieuse à déplofer 2 •
1

CH.

t

Madame, mon sI'. de Roghendorff est sailly en campaigne, avec quelque v. ou

H1':NNB.

Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique, t,

VllI,

p. 112.
VIC

chevaulx. Jehan d'Yve estoit allé premier, ilz ont trouvé les ennemys en embuscade et
dient estoyent ung nœu~ cens chevaulx et ont ehargié noz gens coureurs. Pertes n'en
est faiete de plus de quatre eomme j'entendz et avons prinz ung gentilz homme des
leurs qui s'est monstré gentil, gallant, et sy noz gens euissent volu thourner à propolz, ils euissent prinz de gros seigneurs prisonniers. La guerre se veult exercer, noz
gens sont nouveaulx levez et se fassonnent. Tant y a qu'il n'y a perte aulcune. Les
coureurs ont fajet quelque carrière et disions: thome, mais un cheval mal emboucM
et une bride lâche n'est pas pour ce faire.
• J'entendz qu'ilz ont bruslé Maulbuege; de vérité, je ne .Ie sçay; monsl' du Rœulx

7
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Pendant leur séjour sous les murs de Binche, les Français
avaient commis des actes de dévastation et s'étaient livrés au
pillage dans les localités voisines de cette ville, et notamment
aux Estinnes, à Bray et à Villers-Saint-Ghislain. Ense retirant,
ils emportèrent toutes les provisions qu'ils purent trouver et
laissèrent les pauvres habitants de ces villages dans la plus
profonde misère 1.
La reine de Hongrie avait été informée dans la journée du
15 juillet de la retraite du dauphin et elle s'était empressée d'en
informer l'empereur. Dans sa lettre, cette princesse exprime les
craintes que lui inspirent les résolutions du roi de France, s'il
lui arrivait de reprendre l'offensive contre Binche avec le gros
de son armée. Cette place succombant sous les efforts des troupes
royales, celles-ci ne manqueraient pas d'envahir le Brabant que
en a fortune en sa maison, mais la ville n'a guères de mal. •
Lettre de Philippe de Croy, duc d'Arschot, à la reine de Hongrie, datée de Mons, le
15 juillet 1543. - Archives de l'Audience. Liasse 16.
1 ..

A Lucas Estacquet, censseur, tenant les terraiges des Estinnes et Bray, le nom-

bre de 17 muys. deux rasières bledz, tel que procédant desd. terraiges que l'empereur
nostre sire, par ses lettres patentes données en sa ville de Bruxelles le xxxe jour de
march mil vc xlnj (1544 n. st. ) avant Pasques, vériffiées des gens de ses finances,
comme il appertient, luya quicté et remis pour une foy sur et tantement d'une année
de son rendaige dud. an xvCl xIiij, en considération des pertes par luy soustenues durant les guerrres dernières et siège de Biœh advenu oud. an, que lors perdy par les
ennemis deux chevaulx et quattre vaches et meisme quelque grande partie des biens
du terroir dud. Binch et d'alenthour ont estez gastez des ennemis et le reste quasi tout
mengiez des gens de guerres de par-decha comme ont esté ceulx dud. fermier, comme
de touttes ces choses et aultres appert pluil au plain par le~d. lettres patentes cyrendues avec lettres de recongnoissance dud. ferIllier avoir icy de led. grâce pour 00icy lesd. xvij m. ij r. bledz ... - Chambre des comptes, nO 8,903, fol. ciij. - On lit
dans le m~me document qu'un grand nombre de payians, pour se soustraire aux violences de l'ennemi s'étaient réfugiés dans le bois du Corneau sous Anderlues, où ils
poupèrent le taillis et des arbres, afin d~ pouvoir faire cuire leurs aliments.
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Marie de Hongrie serait forcée d'abandonner à son sort, sauf
les villes de Bruxelles et de Louvain 1.
Le lendemain, la gouvernante générale ordonna au duc d'Ars~
chot d'envoyer de la poudre à Binche et, en cas d'urgence,. de
renforcer la garnison de cette ville t • Le gouverneur, Philippe de
Namur, avait envoyé la veille un rapport sur les opérations
militaires dont il avait été l'un des principaux acteurs et sur le
départ précipité des troupes assiégeantes. 1farie de H;ongrie
1 • Monseigneur, depuis mes dernières lettres du xje de ce mois, le roy de France,
qui tousjours est demouré en son camp de Marolles, pour avancer la fortification de
Landrechies, a envoyé ses deux filz accompagnez de bonne troupe de gens de cheval
et de pied tet de x à xj pièce. d'artillerie (lesquelles, comme j'ay entendu,
on a tiré dud. camp à grosse difficulté à. cause du mavaix temps), vers
la ville de Bins, laquelle HI ont cloz le xiije de ce mois, en laquelle par auparavant j'avois envoyé la bende du sr de Glajon et une enseigne de piétons bas
allemands, et pour ce que lad. ville de Bins n'e:;t aucunement fortifiée, je suys esté en

grande crainte des' gens de bien qui y estoient, et, avec ce, a led. siège fait si grant
estonnement en voz pays que chacun commenchoit à désespérer et si 'les ennemis
fuissent passez plus avant, estoit à doubter que chascun se fust mis en fuyte comme
l'année passée, mais Dieu nous a fait ce bien que les ennemis, après avoir battu la
ville ung jour, ont levé leur siège et se sont retirez sans rien faire, comme à ceste heure,
j'ai eu les nouvelles, et espère que la ville e.st saulve, si le grand lost n'y vient, contre
lequel s~roit impossible la garder, et, comme Vostre Majesté cognoist les meurs du
roy de France, si la fantasie le prendoit, y pouroit bien venir en personne pour achever ce que ses filz n'ont peu faire, que donneroit ung merveilleux attonnement à ceuIx
de voz villes de Brabant, avec ce que, en continuant cestuy chemin, j'aurov bien à faire
de garder les villes de Louvain et Bruxelles, sans avoir regard aux austres petites villes
qu'il sera beseing d'abandonner.
.. Sitôt que led. roy lè'vera son camp et prendra autre chemin, ne défauldroy en
adverlir Vostre Majesté.
f' Et sur ce, monseigneur. ici me recommandant très humblement à vostre bonne
grâce je supplie au créateur vous octroyer sancté et prospérité. ..

t.

Lettre de Marie de Hongrie à l'empereur, du 15 juillet 1543, p. 161.
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s'empressa de témoigner toute sa satisfaction aux défenseurs
de Binche et leur promit d'instruire l'empereur de leur courage
et de leur dévouement à sa personne. Après avoir chargé Philippe de Namur d'exprimer les sentiments de reconnaissance de
l'autorité souveraine aux soldats et aux habitants à cause de
leur belle conduite, cette princesse leur donna l'assurance
qu'elle s'efforcerait de leur envoyer des renforts et des munitions de guerre, afin de repousser victorieusement les attaques
des Français si le dauphin avait l'audace de se présenter de
nouveau sous les murs de leur cité. Elle leur fit également la
promesse que, s'il en était besoin, de puissants secours leur
arriveraient en temps utile pour chasser l'ennemi de la contrée
envahie~ et leur conseilla de faire enlever des villages voisins
tous les vivres qui s'y trouvaient et de persuader aux paysans
•
de ne pas rentrer chez eux avec leurs bestiaux et leurs provisions de peur d'une nouvelle excursion du roi de France l • On
sait que toutes ces précautions devinrent inutiles par suite du
départ de l'armée royale vers la Champagne .
On a publié sur cet épisode de guerre, si simple et si naturel, des récits merveilleux que nous devons faire connaître.
Voici comment Gilles Waulde raconte la délivrance de Binche:
" L'an mille cinq cens quarante-trois, le dauphin de France,
." avec son frère le duc d'Orléans, assiégea la ville de Binch de
" si près, qu'il fit bre~che aux rempars. Les assiégez man" quoient de vivres et munitions de guerre. De sorte quelegou" verneur de la ville, Charles de la Hamaide, et les bourgeois
" se trouvèrent en grande perplexité, néantmoins ils ne lais" soient de se défendre courageusement; car les peronnes mes" mes du chapitre se mettoient très bien sur leur devoir, pour
" ce faict. Et la voix commune fut que le doyen nommé maistre
" Jean de La Tour, estant sur la tour quarrée de la maison des
" religieuses de l'ordre de Saint-Augustin, qui tient aux mu" raines de la ville, mit bas d'un traict de couleurine, un des
l

Pièce, JU8tijfcatives, nO
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" principaux du camp de l'ennemy. Mais nonobstant tout cela
" comme leurs affaires alloient de mal en pis: tout leur recours
" enfin fut en la miséricorde de Dieu, qu'ils implorèrent par les
" mérites de S. Ursmer, leur patron; et leur foy fut si grande:
" qu'ils portèrent en deuë révérence son sacré chef sur les rem" pars, luy chargeant les clefs de la ville sur le col, le faisans
" comme leur défenseur. Chose admirable! devant que le soleil
" fust levé, le François abandonna le siège, et se retira par
l'abbaye de Bonne-Espérance. Où estant arrivé, quelques
" principaux de l'armée interrogez pourquoy ils avoient quitté
" le siège} puisque personne ne les chassoit arrière ~ respon" dirent qu~il n'estoit possible de continuer la batterie pour le
" nombre des religieux qui s'estoient présentez sur la bresche,
" lesquels ils ne vouloient offenser, veu qu'ils n'estoient enne" mis de la religion catholique. Il est pourtant bien certain,
~ que lors il n'y avoit aucuns religieux dans cette ville .. C'estoit
" doncques le glorieux sainct Ursmer qui se monstroit terrible
" aux adversaires, environné de ses compagnons gardiens- et
" tutélaires de la ville, avec plusieurs autres bienheureux de sa
" suite, comme un second Élisée, qui fit voir à son serviteur
" la montagne plaine de chevaux et chariots de feu, envoyez de
" Dieu pour son garant, et fit entendre un grand bruit aH camp
" de ses ennemis, qui leur donna l'espouvante telle, qu'ils ne
" trouvèrent meilleur conseil, que de se retirer parmy les té" nèbrei1, abandonnant leurs tentes, et partie du bagage.
" C'est une tradiction très-asseurée en cette ville que cette déli" vrance fut du tout miraculeuse 1. "
.
La chronique de Bonne-Espérance publiée en 1704, donne
des détails qui correspondent avec ceux de Gilles Waulde '.
Enfin, la relation de celui-ci a été reproduite de nos jours par
un auteur qui n'a pas manqué d'y mettre de la broderieS.
Les Bollandistes n'ont pas admis le miracle de la délivrance
(6

•

Chronique de Lobbes, pp. 476-478.
Chronicon Bonœ Spei, p. 468.
• Vos. LObbe6, son. abbaye et son chapitre. Louvain, 1865) t.
1 GlLLES WAULDg.

1 MAGHE.

fi..

p. 262.
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de Binche dans la vie de Saint Ursmer, sous le 18 avriP. Le
docte Henschenius se borne à mentionner tout simplement la
chronique de Gilles Waulde. Ce livre contient cependant
quelques indication 51 curieuses: il nous apprend, entre autres,
que le fait d'armes binchois a ~té chanté par les poètes contemporains. Après avoir donné des noms de témoins et des preuves,
acceptées par lui, l'auteur de la chronique de Lobbes ajoute:
" Certain personnage, nommé Jean de Troye, en :fit un poème
" héroïque, qu'il dédia à D. Jean de Lannoy, abbé d'Aulne',
" avec autres vers à l'honneur de sàinct U rsmer et ses compa" gnons. Un chanoine de cette église, nommé Anselme Barbet,
" qui depuis fut doyen du chapitre, personnage très digne de
" sa charge, en a laissé deux distiques' pour mémoire:
1 Bombardis Delphin quassabat Binchia tecta.
lulius hoc vi dit, Vincentius est tibi testis.
2 Laudibus Ursmari gens Binchia tota resultet.
Hujus proosidio Gallica castra fugat.
un autre:
Nox tua Vincenti Delphinum cingere turbas
Binchicolas vidit, postea terga dare 1 •
1 BOLLANDtSTJ:s. Acta Sanctorum, ad 18 aprHis, t. m, 374. SS. BelgU selecta. t. VI, p. 236.

GHESQUlÈRE. Acta

-

, Le poème de Jean de Troye est intitulé: Chronicoru obsicliones oppidi Binchiani
per Franciœ Delphinum ejusque fratrum turchie ducem descriptio carmine heroico,
autore J OANNE TROIANO. Adhœ sequitur cm'men panegyricum ob dictœ obsidionis
8olutione ad incolas Binchiense Antverpiœ, Hillenius, 1543 - Petit in-8o de 12 ff. Cfr. HELBlG. Raretés bibliographiques, dans le Messager cles sciences historiques.
Année 1842 ; pp. 74, 78. - On a réimprimé récemment un autre poème ayant pour
titre: De clade Hannoniœ et Binchio obiesso a Delphino et Duce A'ureliano Regis
Gallorum /lliis, Carmen tumultuarium, ad D. Dominum Laubiensem et Bronien3em.

Autore PETRO PHILICINO. -

1543. Antuerpiœ. belges. Mons 1878.

Matthevs Cromivs. Excudendum, curabat, anno,

Voyez le nO 25 des Publications de la société des Bibliophiles

Les stances de Gilles Waulde sur le siège de Binche n'offrant aucun intérêt,
nOU8 nous abstiendrons de les placer sous les yeux de nolS lecteurs.
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La Société des Bibliophiles belges, séant à Mons, vient de
publier l'œuvre d'un autre poète, qui célébra en vers latins le
siège de la ville de Binche. L'auteur est un témoin contemporain,
nommé Pierre Philicinus, alias Campson, qui devint doyen du
chapitre de Saint-Ursmer. Il fit imprimer son poème à Anvers,
chez Matthieu Cromius. C'est une rareté bibliographique, car on
n'en connaît qu'un exemplaire appartenant à la bibliothèque
royale de Bruxelles. L'opuscule est intitulé: De Clade Hannoniœ et Binchto obsesso. a Delphino et Duce A ureliano Regis
Gallorum flliis, carmen tu?nultuarium, ad D. Dominum Laubiensem, etB1·oniensem. Autore PETRO PHILICINO. -MATTHEVS
CROMIVS. Excudendum curabat, anno 1543. ANTUERPIŒ.
Après la guerre de Gueldre, c'est-à-dire au mois de septembre
1543, Charles-Quint résolut de porter le théâtre de ses opérations militaires dans le nord de la France. Son armée s'avança
rapidement vers le Hainaut et de nombreux détachements campèrent à Binche et aux environs de cette ville, surtout à ~for
lanwelz 1 , avant de prendre la route de Landrecies, place forte
1 .. A Jacques Estievene, censseur, demorant à Morlanwelz, la somme de huit vingtz
carolus d'or du pois de quarante gros, monnoye de Flandres la livre, que l'empereur
nostre sire, par ses lettres patentes données en sa ville de Bruxelles, le xvje jour de
décembre xvO liij, vériffyées des gens de ses fin~nces, comme il appertient, luy a quicté
et remis pour une foiz tantement et en diminution du rendaige de sa censse et des
terraiges dud. lieu des années Xvo xlij et xliij, dont recepte est faicte ci-devant, fol.
liij et liiij, en considération des pertes par luy soustenues durant les guerres dernières,
tant des gens de guerre passans et repas sans sur la cauchie où est son logies scitué,
davantaige ès mois de septembre et octobre xvo xIiij par les gens de guerre des chendant de Gheldres, Clèves et Juliers et aultres lieux, venans du camp de Duren .. tirant
vers Haynnau, meismes des chariotz de l'artillerie et autres menansles pontz à Landrechies qu'ilz ont séjournet pour une fois l'espace de dix jours attendant la bande du
roy de ce. • . , où il heut tous jours li. son logies le nombre de cent à six vingtz cheval sans les piétons, que lors il supporty gros dommaige comme de tout ces chose et
auGes appert plus au plain par lesd. lettres patentes ci-rendue avec lettres de recongnoissance dud. censseur avoir icy de lad. grâce. Pourquoy icy lesd. viij= carolus
dud. pris font à monnoye de ce présent compte, la somme de iijo xx livres tournois. "
- Chambre des comptes, nO 8,903, fol. ciij.
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dont l'empereur voulait faire la base de ses opérations contre son
~ternel ennemi. Ce monarque s'était d'abord dirigé sur Bruxelles,
où l'attendaient les états généraux. Arrivé à Diest, il fut pris
d'un accès de goutte qui l'empêcha d'aller plus loin. Les députés de la nation vinrent l'y trouver le 23 septembre. Malgré ses
maux, il quitta cette ville pour rejoindre son armée devant Landrecies qu'il voulait reprendre aux Français. Après plusieurs
journées de marche il atteignit Binche et fut heureux de pouvoir se reposer à l'hôtel de la Salle, pendant quelques jours,
tellement il se trouvait affaibli par les souffrances 1.
La régente de~ Pays-Bas qui avait fait de Binche l'un de ses
séjours favoris, obtint de l'empereur Charles-Quint la possession de cet important domaine, au mois de mars 1545. Dès lors,
elle résolut de remplacer l'ancien château des comtes de Hainaut
par une magnifique construction dont les plans furent. dressés
par l'architecte Jacques du Brœucq, qui avait fixé sa résidence
à~fons. Les travaux de démolition entrepris au commencement
du mois de septembre furent poussés avec une grande activité
et l'on ne tarda guère à poser la première pierre du nouvel
édifice. On y consacra plusieurs années, mais cela n'empêcha
point Marie de Hongrie de résider souvent à Binche, où elle
occupait provisoirement le " vieux corps de logis tenant à la
grande salle." Les comptes du domaine, rendus par Philippe
du Terne, son conseiller et son receveur, mentionnent les venues
de cette princesse~. Il existe, en outre, des actes qui prouvent
son séjour en cette ville, où elle conférait avec son conseil et où
elle recevait les princes et les seigneurs des Pays-Bas ou de
l'étranger. Ce fut à Binche qu'elle fit, le 6 mai 1546, avec le
prince-évêque de Liége une convention pour la. construction
d'une forteresse près du Pont de Frasne (~fariembourg) et la
cession du terrain nécessaire en échange d'une partie égale à
Retraite et mort de Charles-QuInt au monastb'e de YUlte. Bruxelles,
pp. 12-13 .

1 GACIlARD.

1854; t.

1.
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prendre sur la seigneurie d'Herstal!. Le 12 du même mois,
furent encore arrêtés en cette ville les statuts et ordonnances
du souverain pour la restauration de la discipline dans le monastère de Denain, près de Valenciennes '.
Al'époque de la conclusion du traitédelaconféd~rationd'Augs
bourg, Charles-Quint était parvenu à l'apogée de sa puissance.
Ce fut alors qu'il conçut le projet de consolider l'union entre
les provinces des Pays-Bas, d'en former un seul état indivisible
dans sa famille et de le transmettre à son fils Philippe. La
régente se fit un devoir de seconder les vues de l'empereur. Le
ducd'Albe partit pour l'Espagne avec la mission de remettre au
jeune prince les instructions de Charles-Quint et son inv~tation
à venir le rejoindre dans les Pays-Bas. L'archiduc Philippe
répondit à l'appel de son père et s'embarqua à Barcelone, le 2
novembre 1548. Ce voyage qui dura plus d'une année, s'accomplit avec un luxe et un éclat extraordinaires. Les fêtes somptueuses qui lui furent offertes ont été décrites par plusieurs historiographes. Les détails qùe ces témoins oculaires donnent
sur celles de Binche présentent trop d'intérêt pour que nous
négligions d'en instruire nos lecteurs'.
.
Philippe ayant débarqué à Gênes, traversa la Lombardie,
le Tyrol, l'Allemagne, et arriva dans le Luxembourg, à la tête
d'un brillant et immense cortège. Il fit son entrée solennelle à
Bruxelles, le 1er avril 1549. Au mois de juillet, lafamilleimpériale parcourut la Flandre, l'Artois et le Hainaut. Le 7 aotlt, elle
vint à Tourna.i; puis elle visita rapidement quelques autres
villes, et le 22 de ce mois, elle s'arrêta à Binche, où des fêtes
vraiment royales s'organisaient en son honneur par r ordre de
1 Bullettm de la Commtllton roI/Ide tl'hutoire. Brulelle8_ 1845; t.
Annale.! de la Soctél~ archéologtq," de Namur, t. VllI, pp. 234 et 293•

• MIR&us.

Opera tltplMnatfca, t.

IX,

-p. 92. -

IV_ pp. 301-302.

• On trouvera au chapitre XIV de cette histoire, intitul~ 2 Bibliographie, la liate dn
auteurs qui ont écri~ aur 1.. (êtes célébréea • Binche ID 1549.
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Marie de Hongrie, qui attendait dans son palais les augustes
voyageurs." Et là, dit Guicciardin, furent-ils pompeusement et
" magnifiquement recueillis et royalement traités par la reine;
" avec tant de passe-temps et triomphes de joûtes, tournois et
" autres sortes de magnificence, que tant s'en faut qu'on puisse
" le déclarer, qu'à peine le croiroit-on, si quelqu'un venoit à
" la déduire 1. "
Quand le cortège impérial fit son entrée à Binche, on remarqua qu'aucun luxe bien extraordinaire n'avait été déployé
pour l'ornementation de la ville où la reine de Hongrie allait
fêtoyer ses hôtes illustres. L'espace trop resserré tant aux abords
qu'à l'intérieur de la cité, ne se prêtait guère à l'exécution d'un
projet qui réalisât parfaitement l'idée de leur faire une brillante
réception. Seulement la place présentait un beau coup d'œil;
elle se trouvait comme encadrée par l'élévation de quelques
barrières garnies de trophées et au moyen de deux rideaux
peints que la régente avait commandé d'y mettre. Ce qui attira
surtout l'attention, ce fut un arc de triomphe imité de l'an~
cienne Rome et qui avait été construit en avant du palais de
Marie de Hongrie; on y distinguait plusieurs figures d'Hercule
et un aigle qui portait la devise: Plus ultra.
Charles-Quint et son fils se trouvaient entourés à Binche
d'un "brillant échantillon de l'aristocratie européenne. " Un
grand nombre de gentilshommes des diverses provinces des
Pays-Bas s'y étaient également rendus pour présenter leurs
hommages à leurs princes et prendre part aux fêtes qu'on allait
célébrer en leur honneur. La reine douairière de France,
Éléonore d'Autriche, était aussi venue rehausser par sa présence l'éclat de ces magnifiques passe-temps.
La famille impériale prit une journéede repos, après laquelle
s'ouvrirent ~e samedi 24 août) les fêtes par un combat à pied,
qui eut lieu dans la cour même du palais. Ce tournoi fut soul GtJICCIARDlN.

Description de tovt6 le. Pavs-Bas.

Arnhem, 1613; p. 550.
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tenu par Jean, marquis de Berghes, seigneur de Bierbais,
chambellan de Charles-Quint; Charles, seigneur de Trazegnie'3,
et ses deux frères, Jean, seigneur de Morlimont, etRobert, seigneur de Semeries; Bauduin de-Blois, seigneur de Trélon; et
Charles de Bel'nemicourt, seigneur de Frévin, avec trente-six
pages et parrains placés sous leurs ordres. On comptait parmi
. leurs adversaires quarante champions accompagnés de nombreux
serviteurs et parrains qui s'étaient disposés en plusieurs quadrilles. Dans le dernier quadrille figurait le prince EmmanttëlPhilibert de Savoie, ainsi que d'autres gentilshommes de la
cour, en armure blanche, et tous richement vêtus. Les armes
choisies 'pour la lutte étaient la pique, la javeline, la lance,
l'épée et la hache. On se combattit vaillamment. Pendant la
mélée générale qui termina les joûtes, on admira surtout
l'adresse et le courage de l'archiduc Philippe.
N'oublions pas d'ajouter que Jean de Lannoy, seigneur de
Maingoval, exécuta un charmant intermède de chasse. Onenfit
d'autres qui égayèrent beaucoup les nobles spectateurs; des
pèlerins jouant d'instruments de musique devan~ les dames
parurent dans la lice; puis des ênfant~ et des hommes déguisés
en sauvages; d'autres s'y introduisirent sous forme de serpents
vomissant des flammes; d'autres enfin se livrèrent à de plaisantes contorsions et jouèrent des farces amusantes et jolies.
Les hôtes de la gouvernante générale se rendirent ensuite avec
un grand nombre de seigneurs dans le salon " d'en haut" où
un somptueux souper leur fut servi. A la table d'honneur étaient.
assis l'empereur, les deux reines et l'archiduc Philippe. La seconde
table en potence était occupée par le prince du Piémont, le duc
de Holstein, le m~rquis de Berghes, le prince d'Ascoli, le marquis de Pescaire, le prince d'Orange, le duc d'Arschot, le comte
d'Agimont, le prince d'Épinoy, le seigneur de Bièvre, le comte
d'Hoogstraeten, le comte de Lalaing, le comte de Fauquenberghe, le comte d'Arenberg, le seigneur de Praet, le seigneur
de Bréderode, le seigneur de Molerobaix, le comte de Mansfeld,
le seigneur de Bugnicourt, et plusieurs autres. Parmi les dames,

112

HISTOIRE DE LA VILLE DE lUNCHÉ.

on distinguait la marquise de Berghes, la princesse d'Épinoy,
la comtesse de Mansfeld, la comtesse de Lalaing, la comtesse .
d'Agimont, la comtesse du Rœulx, la comtesse de Rochefort.
la comtesse de N ogerol, la dame de Molembaix, la dame de
Croisilles et les dames de la reine Éléonore.
Après le festin, on procéda à la distribution des prix gagnés
dans les j0l1tes. Les dames furent chargée'3 de les remettre aux
vainqueurs. Selon Calvete de Estrella, le prix de l'épée fut
donné à don Juan Quixada; le prix de la pique, à Daniel de
Marck; le prix de la javeline, à Gaspard de RoUes; le prix de
l'épée à deux mains, à Carmain. Vandenesse ajoute que Maingoval remporta le prix de la lance et que le comte d'Agimont
obtint celui de la hache. Le diamant que l'archiduc Philippe
reçut pour le prix de la " foulle, " fut offert par ce prince à la
princesse d'Épinoy. Cette cérémonie fut suivie d'un bal qui se
prolongea bien avant dans la nuit.
Il avait été décidé .que les deux journées suivantes seraient
consacrées à lajoûte des chevaliers errants tirée de l'Amadis de
Gaule. Marie de Hongrie avait fait construire derrière son palais "trois pas gardés" par trois chevaliers et qu'il fallait franchir en vainqueur avant de pouvoir pénétrer dans la tour où se
trouvait l'épée enchantée. Près de là se tenait l'enchanteur
nommé le chevalier Norabrac. Celui qui succombait dans la
lutte contre les trois paladins était conduit en prison" au chasteau ténébreux." Au contraire le vainqueur s'élançait dans
une barque pour traverser un ruisseau sur le bord duquel se
dressaient deux colonnes semblables aux colonnes d'Hercule.
Aussitôt Norabrac se présentait à lui. Celüi-ci, assist~ d'un
interprête, réclamait l'arme enchantée. On entrait ensuite dans
la tour qui s'élevait au sommet d'un rocher artificiel. Mais l'épée se trouvait si solidement enchaînée et fichée dans le mur
qu'il n'était pas possible de l'enlever. Alors l'enchanteur distribuait aux chevaliers vainqueurs, à titre de souvenir, une pe ..
tite guirlande que ceux-ci attachaient à leurs bras pour re ..
tourner auprès de leurs dames.
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Le premier pas, dit Vandenesse, était un coup de lance; le
second était un coup de la~ce et trois coups d'épée; au troisième on devait combattre à pied et d'estoc jusqu'à ce qu'il y
eûtlln vaincu. Les paladins chargés de défendre ces pas étaient
Jean deLigne, comte d'Aremberg; Philippe de Lalaing, comte
d'Hoogstraeten, et Lamoral, comte d'Egmont. Un certainpombre de chevaliers furent faits prisonniers, mais d'autres plus
heureux dans les combats qu'ils soutinrent passèrent en barque
le ruisseau et reçurent la guirlande. Parmi ces derniers, on cite
don Juan Quixada, don Hermanda della Zerda, gentilhomme
de la chambre, Gaspard de Robles, seigneur de Billy, Charles de Brimeu, comte de Meghien, Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres, et don Louis Zapota.
Le prince d'Espagne parut à son tour avec sa troupe dans
laqaêlle on distinguait de nobles gentilshommes tels que le
prince de Piémont, le marquis de Pescaire, le jeune baron de
N oircarmes et le marquis de Berghes revêtus de riches costumes. Les deux premiers furent victorieux et reçurent la
guirlande, mais les autres n'obtinrent pas le même honneur.
En~n, ce fut au tour de l'archiduc Philippe à engager le combat. Monté sur un cheval agile et yigoureux, il s'élança dans la
barrière et porta très adroitement sa première lance sur le heaume
de son adversaire; la second~ n'eut pas l'effet qu'on en attendai t ; la troisième vola en éclats, aux applaudisse~ents de Leurs
Majestés et de tous les spectateurs. Il vainquit également le
second et le. troisième paladin, traversa le rui~seaut pénétra
dans la tour et enleva l'épée enchantée dont on estimait le prix
à 15,000 écu~, à cause de la richesse de son ornementation. En
ce moment, on vit s'abattre un pont-levis qui livra passage au
prince dans l'île où se trouvait le " chasteau ténébreux" renfermant les vaincus des trois pas. Philippe brandissant son
arme courut vers l'entrée de ce château qui était gardé par trois
géants armés. Un combat acharné s'engagea entre eux et la
victoire resta au fils de Charles-Quint, qui fit tomber la porte
avec la courtine principale de l'édifice. Derrière se montrait
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un magnifique palais d'où il tira les prisonniers; ensuite il
revint en triomphe avec les autres chevaliers auprès de l'empereur.
On se reposa le mardi, car il y avait beaucoup de personnes
blessées parmi les seigneurs qui avaient pris part au tournoi de
la veille. Le mercredi, la régente et le prince d'Espagne, son
neveu, visitèrent le château de Mariemont, récemment construit
sur les plans de Jacques du Brœucq. Le soir de ce même jour,
ils revinrent à Binche. Dans la nuit, on vit arriver au palais
quatre dames masquées savoir: la comtesse de Boussu, la comtesse du Rœulx, la princesse d'Épinoy et la comtesse de Mansfeld. Elles étaient accompagnées par le prince de Piémont et
trois autres chevaliers en costume vénitien et portant des armes
cachées sous leurs vêtements. Il8 formèrent ensemble un quadrille dans la grande salle, et pendant qu'ils prenaient· leurs
ébats survinrent quatre autres chevaliers également armés et
qui attaquèrent vigoureusement les premiers. Bientôt après
huit nouveaux chevaliers s'élancèrent aussi dans la salle, prirent
les armes contre ceux qui étaient en lutte et leur enlevèrent les
quatre dames masquées. Les vainqueurs conduisirent sur des
chariots leurs belles prisonnières à Mariemont et ils s'établirent
dans un "bastillon" que la rfgente avait fait élever à proximité
de sa maison de plaisance. Alorslesgentishommes qui n'avaient
pu empêcher ce rapt sollicitèrent de l'empereur l'autorisation de
reprendre par la force les quatre dames qu'on leur avait ravies:
ce qui leur fut accordé de bonne grâce. Dès le lendemain matin,
on prit les dispositions nécessaires pour faire le siège de la forteresse où s'étaient retirés les ennemis. Elle affectait la forme
d'un château flanqué de quatre tours; l'intérieur était" remparé
de vingt-cinq pieds épais de terre t " et l'extérieur emmuraillé
de planches peintes en pierres taillées sur trois côtés et de
briques sur le quatrième en face de la maison de plaisance de
Mariemont. Cette place improvisée était défendue par Philippe
de Lalaing comte d'HoogstraBten, qui avait sous ses ordres
trente gentilshommes de haut lignage et soixante fantassins de

115

CHRONOLOGIE HISTORIQUE.

la milice ordinaire 1. Les assiégeants étaient plac~s sous le commandement du prince de Piémont. Parmi eux, on distinguait un
escadron de gendarmes des ordonnances, une troup~ de cavaliers belges et étrangers, cinq compagnies des vieilles bandes
espagnoles et une puissante artillerie. Le mestre de camp,
Castaldo, fit'" mettre quinze ou seize pièces de canon de fort
calibre" derrière l~s levées et les gabions qui se trouvaient
devant le front du château. On prit en même temps toutes les
autres mesure!!! pour triompher de la résistance de l'ennemi.
L'armée d'observation prit position sur une colline; les travailleurs et les hommes d'armes furent placés aux deux ailes et le
corps de bataille au centre flanqué des arquebu~iers, selon
l'usage. Un autre escadron vint se poster de l'autre côté du
château aux abords d'un bois, afin d'empêcher qu'on ne portât

1

BrantOme assure qU6 Philippe de Lalaing avait pour défendre la place assiégée

" force cavaliers, environna deux cents arquebusiers, et piquiers et quelques pièces
d'artillerie. • - D'un autre côté, on lit dans un compte des dépenses occ8,sionnées
par les fêtes dont nous donnons la description: .. A messire Adrien de Blois, chevalier, seigneur de Warelles, bailly d'Avesnes, la somme de quatre centz vingt-six
liues du prix de xl gros, monnoye de Blandres, pour livre, par commandement de
la royne, pour faire payer aucuns compagnons de guerre en nombre de ijo iiij:o: iiij
testes, qui ont servi au bastjJlon de Mariemont, à chacun desquelz Sa Majesté leur a
ordonné xxx solz ponr estre venuz et pour eulx de retourner chacun à ses frontières .•
- Chambre des comptes, n 9 44,571.
Il

Ces pièces d'artillerie provenaient de l'arsenal de

Mons.j~Les

armes blanches

avaient été fournies par lè chef d'une fabrique de Bruxelles. - " A Adrien Ootz, faiseur de lances résidant à Bruxelles, la somme de quatre centz quatorze livres unze
solz dud. pria que Jed. Roger luy a payé en plusieurs et diverses fois, et ce en
tant moins et à bon compte de plusieurs lances, espées, rondelles et autres bastons
d'armes qu'il a dQ fournir tant pour led. bastillon comme aultrement. Pour ce icy
par six lettres de tenir compte portant ensemble iiijc vj livres xij solz et ung billet de
chariage payet par led. Roger pour les bas ton dud. Adrien, ensemble ces parties cirendues lad. somme de iiijç livres x solz.• -

C,hambre

des

comptes, no 44,571.
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des secours ou des vivres aux assiégés. Lorsque toutes ces
dispositions furent prises, l'empereur, les reines, le prince
d'Espag:qeetlespersonnesaeleur suite arrivèrent à Mariemont.
C'était l'heure du dîner. En ce moment une foule immense encombrai', les avenues du palais; il Y avait bien vingt mille personnes accourues de toutes parts pour assister à un spectacle
magnifique et grandiose. Au signal donné par le commandant
en chef, les trompettes sonnèrent, les tambours battirent aux
champs. Le bruit de ces instruments semblait ébranler le sol. Ce
fut alors que Leur~ Majestés se mirent à table dans une galerie
décorée avec un goût parfait et artistement construite en planches façonnées, dans le jardin, sur le grand fossé d'eau vive,
qui entourait la maison de plaisance. De là, on dominait le bastionqu'ils'agissaitd'enlever, la campagne, l'armée et l'artillerie.
Le banquet fut vraiment royal. Les princes" furent servis
" en lieu de gentilshommes de vingt-quatre dames accoustrées
" en nymphes, déesses et pastourelles, avec tant pièrel·ies et
" perles que l'on pouvoit estimer que la richesse du monde
" estoit sur les vingt-quatre dames. "
Ces augustes personnages purent voir durant tout le festin les
courses des gens de guerre, les escarmouches auxquelles ils se
livrèrent et les embuscades qu'ils dressèrent pour surprendre
leurs adversaires. Après l'enlèvement des tables,. le combat
redoubla d'intensité. L'artillerie ouvrit un feu terrible contre la
place. Deux heures suffirent pour rendre la brêche praticable .•
Autant l'attaque avait été vive, autant la résistance avait été
opiniâtre. On fit des deux côtés des prodiges d'adresse et de
valeur. Dès que la courtine en brique et ses remparts furent
aplanis, la reconnaissance eut lieu, conformément à l'usage
adopté. Alors le prince de Piémont ordonna l'assaut qui fut
conduit par mons gr de Ligne à la tête de son arrière-garde; il
plaça aussi les arq uebusiers aux portes pour détruire les défenses
de la muraille que les assiégés restauraient déjà avec des gabions, quoique le tir se fît sans projectiles. ~{algré leur intrépidité, les assaillants furent repoussés. Ce succès permit de
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ravitailler la forteresse~ et, dans une vigoureuse sortie, quelques-uns de ses défenseurs parvinrent à enclouer deux pièces
de siège séparées du reste de l'artillerie. L'assaut final ayant
été résolu, Emmanuël de Savoie en prit lui-même le commandement. Dans la première colonne d'attaque, on distinguait le
duc de Holstein, le prince d'Orange, le marquis de Pescaire et
plpsieurs autres nobles personnages. L'épée à la main, ils descendirent impétueusement la colline au pas de course et se présentèrent devant la batterie en se servant d'échelles. Repoussés
à plusieurs reprises, ils finirent cependant par s'établir dans la
place, où ils firent une partie de la garnison prisonnière, tandis
quelerestedut plier devant des forces supérieures. Les assiégés
qui prirent la fuite se sauvèrent par une porte secrête pratiquée
dans l'épaulement du bastion. Les vainqueurs se répandirent
aussitôt dans la place en poussant des cris de joie, et recherchèrent les quatre dames qui, le jour précédent, avaient été enlevées par quelques chevaliers. Ils les trouvèrent dans une prison
fort obscure et basse, où elles avaient été reléguées pour être à
l'abri des dangers du siège. Après les avoir ainsi délivrées, ils
les firent monter dans un superbe char à l'antique et les menèrent en triomphe auprès de l'empereur dont elles baisèrent les
mains comme à leur libérateur. Charles-Quint leuF ayant
demandé quels étaient les auteurs du rapt, elle~ répondirent
qu'elles ne les avaient point reconnus d'abord, mais qu'ensuite,
elles découvrirent que c'étaient leurs maris 1. Telle fut la fin de
cette journée si bien remplie par tous les acteurs de ce simulacre
de guerre. Chacun rentra chez soi à l'approche de la nuitj Dans
le palais cependant les plus alertes exécutèrent encore les mascarades quit pour la richesse des costumes, égalèrent au
moins les fêtes nocturnes données à l'hôtel de la Salle, depuis
l'arrivée à Binche de la cour impériale.
Deux jours après les fêtes de Marlemont, il y eut un brillant
tournoi sur la place publique de la ville de Binche, en présence

•

1 BRANTÔMB. Supplément aux vies de$ dames illustres, dans ses œuvres. La Haye,
1743; t. xv, pp. 312-326.
8

•

•
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de l'empereur qui était assis sous un dais magnifique avec ses
deux sœurs. Aussitôt les chevaliers qui devaient prendrè part
au combat entrèrent dans la lice. D'un côté se trouvait l'infant
d'Espagne conduisant six quadrilles de cinq chevaliers chacune;
elles étaient précédées de douze trompettes ,accompagnant les
deux mestres de camp, Pontus de Lalaing, seigneur de Bugni.
court, et Guttiere Lopez de Padilla, majordome de son Altesse.
De l'autre paraissait le prince de Piémont avec le même nombre
de quadrilles que précédaient neuf trompettes, avec le baron de
Mont- Falconet, majordome de Charles-Quint, et lastaldo faisant
l'office de mestre de camp. A deux heures précises, les trompettes sonnèrent la charge. Le combat s'engagea alors quadrille
contre quadrille, de cinq lances chacune, dans l'ordre arrêté
d'avance, et la seconde partie de la joûte, les chevaliers firent
une mêlée de trente cont~e trente à l'estoc; elle dura seulement
une demi-heure, car la pluie qui vint à tomber contraria beaucoup les combattants. Departet d'a'ntre on montra une grande
habileté dans le maniement des armes, mais comme il arrivait
généralement dans les jeux guerriers, ce tournoi coûta la mort
à plusieurs chevaliers et des blessures à plus d'un athlète. La
cour étant rentrée au palais prit quelque repos. Ver~ le soir, on
servit le banquet jmpérial dans lequel comparurent une infinité
de masques sous divers costumes aussi charmants que riches.
Ce festin fut suivi d'un bal après lequel l'empereur, les deux
reines, l'infant d'Espagne et les dames de la cour, pour terminer
la fête, passèrent dans une autre salle qui" est oit bien tapissée
" et le dessus fait de toille peincte comme des nuées, ypendans
" plusieurs petites lampes d'argent en forme d'estoilles, ardens
" d'huille d'aspic. " D'un côté du salon, on admirait" une
" roche fort bien faicte dont sortoient des fontaines d'ypocras
,
" blanc et cleret, eau de senteur et eau fresche; " de 1autre on
distinguait " une petite tour en hauIt, dont sortoient force es" clatz de feug et force tonnoire (tonnerre), et estoit la fumée
" toute parfum et gresloit à force dragées. " Au milieu s'élevaient quatre colonnes de bois, cannelées et forées intérieure-
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ment, entre lesquelles on :fit descendre de la voûte" une table
"chargée de toutes sortes de confitures et succades, en
" platz de porcelaines, laquelle fut incontinent desgarnie par
" les y présens. Puis ladite table descendit jusques en terre.
" Puis recommençoit le tonnoire, esclatz et gresle. " On vit paraître ensuite une seconde table "chargée de toutes sortes de
" dragées, de marchepains ( massepains), en platz et tasses de
" cristal; laquelle fut deschargée comme la première, recom" mençant le tonnoire, esclatz et gresle plus que les autres
" fois." La troisième table qui fut descendue par le même artifice que les deux autre~ était couverte de " trois lauriers aux
" feuilles desquelz estoient les armes de Sa Majesté et de plu" sieurs seigneurs: et estoit chargée ladite table de coppes
" (coupes) d'or de toutes sortes de vyandes de chair que l'on
" pourroit penser: le tout fait de sucre. Qu'estoit un banquet
" le plus riche de quoi l'dn peust ouïr deviser. " Ainsi se terminèrentlesfêtes que Marie de Hongrie donna à l'empereuretà
son fils dans la visite qu'ils lui firent au palais de Binche. On a
vu qu'elles ne furent pas le fait d'un luxe mesquin, mais celui
d'une somptuosité, d'une magnificence vraiment royale et
digne, en tout, de la sœur du plus puissant monarque du
monde. " Et se peust bien escripre à la vérité, " aJoute Vandenesse, en parlant de la reine douairière de Hongrie, " que
" c'est le paragon (parangon modèle) des dames en honneste" tez, vertus, inventions et diligences, oultre les aultres ver" tus qui sont en elle \ "
.
Le samedi, 31 août, le cortège impérial quitta le palais et
prit la route de Mons, aux acclamations des joyeux habitants
de Binche, ravis de la gloire que ces fêtes devaient faire rejaillir sur leur antique cité.
Hélas! ces jour~ de réjouissances devaient se changer, cinq
1 Les Fêtes de Binche acquirent une si grande célébrité dans le monde qu'elles donnèrent naissance à ce proverbe espagnol: .. Mas brava que la ftestas de Bains.
( Plus magnifique que les fêtes de Binche).
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ans plus tard, en jours de deuil. Les chroniques contemporaines
nous font connaître les événements qui donnèrent lieu à la destruction complète de la ville de Binche. En 1552, tandis que
Charles-Quint essayait de reprendre Metz, en Lorraine, dont
le roi de France s'était rendu maître, Marie de Hongrie ordonna
au comte du Rœulx de porter la ruine et la désolation au cœur
des provinces ennemies. Ce capitaine exécuta fidèlement les
ordres de la régente des Pays-Bas et plus de huit cents villages
du Boulonnais et de la Picardie devinrent la proie des flammes, avec le " plaisant chasteau de chasse de Folembray 1 • "
Henri II dont l'irritation fut extrême, à la nouvelle de ces
ravages, ne s'empressa pas pourtant d'user de représailles. Ce
monarque ajourna sa vengeance jusqu'en 1554, mais elle fut
terrible pour le Hainaut. L'armée française s'était réunie à
Crefilsyen Laonnais, le 18 juin. Elle s'ébranla sous le commandement du connétable de ~Iontmorenêyqui s'empara d'abord de
Mariembourg. Le roi, qui arriva au camp, le 21 juin, changea
le nom de c.ette forteresse en celui de Henri-Bourg. Maître de
l'Entre-Sambre-et-Meuse, il prit Bouvignes et Dinant, incendia
Florennes, Stave et Fosses, et pénétra dans le Hainaut, en
passant la Sambre à Châtelet, le 20 juillet suivant. L'armée
royale campa le même jour à Jumet, et le lendemain, elle se
dirigea vers Seneffe qui fut livré aux tlammes. De là, elle se
porta sur Binche" laissant toujours après elle, pour ses brisées,
"feux, flammes, fumées, toute calamité 9. " A l'arrivée des
Français près du château de Mariemont, les coureurs de l'armée
royale y avaient déjà mis le feu, de même qu'à" ung aultre
excellent chasteau appelé Trazegnies. " A l'aspect de la maison
de plaisance de Marie de Hongrie, le roi de France laissa éclater la haine qu'il nourrissait contre Charles-Quint et sa sœur.
1 RABUTIN.

Mémoires, live 4, p. 574. -
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2 RABUTIN. Mémoires, live 4, p. 614. Qutnt en !Jelgique, t. x, pp. 128-129,
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Tenant l'épée au poing, il cria à ses gentilshommes: "Or sus !
mes chevaliers, donnons dedans. " Il s'élança dans le parc,
frappa les arbres de son arme et ordonna d'activer l'incendie
qui détruisait l'œuvre merveilleuse de l'architecte Jacques du
Brœucq. Puis sur ces ruines fumantes de cette demeure princière, il fit placer cette inscription: • Souviens-toi de Folembray, reine insensée 1. "
La terreur était grande à Binche pendant que les Français
se livraient à ces actes de vandalisme. A plusieurs reprises,
on avait envoyé deux chevaucheurs pour avoir des nouvelles
sur les mouvements et les desseins de l'ennemi Il. La garnison
ne pouvait guère espérer d'être secourue, car les impériaux qui
avaient campé à Boussoit-sur-Haine, s'étaient portés vers Tubise, afin de couvrir Bruxelles Il, Cette circonstance détermina
beaucoup de Binchois à chercher un refuge plus sûr et à y
transporter leurs objets les plus précieux. Les chanoines de
Saint-Ursmer suivirent leur exemple en envoyant à Mons les
corps des saints Patrons avec tous les ornements sacrés 4. Les
événements prouvèrent bientôt qa'il n'y avait de salut possible
que dans la fuite.
A peine les Français eurent-ils brûlé Mariemont et ses dépendances ll qu'ils marchèrent contre Binche. Cette forteresse .. n'estoit guère munie, "car l'empereur y avait envoyé seulement deux
enseignes d'allemands pour la garder sous les ordres de Philippe de Blois. " Les murailles'bonnes, entières et bien terrassées par dedans" faisaient espérer qu'elles tiendraient quelque
temps et jusqu'à ce que l'armée impériale vînt la dégager Il.
loc, cit., t. XV, pp. 312-326.
Compte, rendu par Remi du Puisch, massard, pour une année échue le 8 novembre 1554.
•
B TH. LEJEUNE, Monographies historiques et archéologiques, t. il, p. 391.
, Compte de l'église de Saint-Ursmer, à Binche, rendu par Matthieu Bellegheulle
pour une année ~chue le 24 Juin 1555.
li ARCHIVES DU ROYAUME. Cham1Jre des comptes, no 8,913.
Il PARADIN, Continuation de Z'hîstotre de notre temps. Lyon, 1556; p. 335.
1 BRANTÔME,

Il
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Pour satisfaire aux volontés de son prince, le commandant de
la place repoussa avec fierté la sommation de l'ennemi dont il
s'efforça de retarder les travaux d'approche par le feu continuel
de son artillerie. Tant de bravoure ne put résister longtemps à
une armée bien organisée et pourvue d'un puissant matériel de
siège. 11algré le danger, Henri II vint lui-même reconnaître la
place, de plus près que la portée d'une arquebuse. et bien que
les chemins fussent défoncés par la pluie, les Françaist- en une
seule nuit, parvinrent à mettre en batterie trente-sept pièces de
campagne et douze gros canons " auprès d'un moulin à vent
du côté delaMaladrerie à droite de l'entrée devers Bruxelles1 • "
Les artilleurs de rarmée royale foudroyèrent les remparts entre
la Porte-Neuve et celle de Melion, de sorte que, vers huit heures
dumatin, la brêche était dÂja praticable à l'assaut. La garnison
trop faible pour se défendre avec succès dut se rendre " à la
mercy et miséricorde du roy. " On désarma la populace et
les soldats prisonniers, et 'on les mena hors la ville. Les capitaines et les bourgeois notables eurent la faculté de racheter leur
. liberté à prix d'argent. Mais le roi" usant de son accoustumée
douceur envers les femmes, jeunes filles et petits enfants, ,.
ordonna qu'on les conduisît en lieu de sûreté, car il ne voulait
pas qu'il y eût du " sangesp~nché2." Ses ordres ayant été exécutés, il permit à ses bandes de livrer Binche au pillage et d'y
mettre le feu sans épargner le palais de Marie de Hongrie. Loin
d'apaiser la fureur de la. soldatesque, il la stimula, au contraire, allant lui-même de porte en porte pour encourager l'œuvre de destruction qui s'accomplissait d'une manière affreuse,
sous les yeux de la population épouvantée. Quelques heures
plus tard, la ville et la résidence de la régente des Pays-Bas ne
'f

Le 'Voyage du rOll aux Pays-Bas de l'empereur en l'an MDLIII! brièvement rktM
par lettres missives que B. DE SALIGNAC, gentilhomme françois, escrtpvoit du camp
du ro'V à monseigneur le cardinal de Ferrare. Paris, 1554; chap. 3.
1

2 RABUTlN,

loc.

Cit., liVe

6, p. 615. -

PARADIN,

loc. cit., p. 336.
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présentaient plus qu'un hideux amas de ruines fumantes 1.
Henri II s'était ainsi vengé de la perte de son" chasteaudeFolembray et de ses places de Picardie mises à feu et à ruine~. "
L'armée française ayant accompliàBinche son œuvre de destruction abandonna cette malheureuse ville et se dirigea sur
"Bray et les Estinnes pour y établir son camp et se reposer des
fatigues d'une journée si bien remplie. Ces villages et plusieurs autres lieux voisins ne furent pas non plus épargnés par
la soldatesque. C'est ce qu'attestent les" grâces et modérations " accordées par Marie de Hongrie aux " censeurs et
fermiers" de son domaine de Binche. Les remises qu'ils obtinrent en proportion de leurs pertes s'élevèrent à un chiffre important, tellement les ravages exercés avaient été grands tant
par le pillage que par l'incendie des récoltes et des habitations'.
Le 23 juillet, l'armée royale leva soncamp et battit en retraite
verslafrontière, car la disette allait bientôt se faire sentirparmi
elle, et d'un autre côté les impériaux renforcés par de nouvelles

•

loc. cit., p.222. - HENNE, loc. cit., t. ~. p. 131. - TH. JUSTE. Vie
de Marte de Hongrie. :Bruxelles, 1855; p.llO. - VINCHANT. Annales du comté de
Hainaut, 1;. v, p. 253. - DSLEWARDE. t. V, p. 471.
1

LE

PETIT,

Il RABUTIN,

loe. cit. p. 615.

C'est ainsi que plusieurs fermiers obtinrent ensemble une réduction de 368 livres
tournois sur le montant de leurs fermages des prés du Roi, à Bray, dont la récolte
avait été enlevée par l'ennemi. Les meuniers des Estinnes furen. gratifiés d'une
diminution de 94 livres 3 sous 2 deniers en argent et de 6 muids 3 rasières de blé sur
le loyer de leurs moulins. Bertrand de Nalinnes, laboureur, qui tenait à ferme le
fielf de Maulroit, situé à Estinnes-au-Mont, ayant eu sa maison, sa grange et ses
récoltes brftlées, on lui fit. une remise de 11 muidR de blé. Lucas Estacquet, laboureur
à Villers-Saint-Ghislain, tenait également deux pièces de terre appartenant au domaine et situées à Bray, au lieu dit: Sars-le-Comte; le camp de l'armée royale ayant
été • mis et assis à Bray. Estinnes et lieux circonvoisins à la prinse de Binch, le xxij
juillet, Ive liiij, " les gens de guerre lui ravirent ses • grains et despouilles prendans. sur les terres qu'il occupait et même ses .. granges et édiffices furent bruslez par les ennemis franchois •• - Cfr. Chambre des comptes, no 8,913, fol. 236.
1

•
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troupes commençaient à devenir menaçants. Les Français se
jetèrent encore sur Maubeuge et Bavai qu'ils incendièrent.
Ce furent là les derniers actes marquants de leur course dévastatrice au travers de nos contrées l •
:Mais revenons à Binche et examinons les impressions diverses et l'effet moral produits par les événements que nous.
venons de raconter. On sait que les actes de vandalisme commis par l'armée royale furent réprouvés par les capitaines
français eux-mêmes. "Et n'en puis escrire, s'écrie Rabutin,
qu'avec grand regret et compassion, voyant ainsi tuer et exterminer tant de beaux édifices 2. "
'*
Ce fut Granvelle,
~vêque d'Arras, qui s'empressa de faire
connaître à la régente des Pays-Bas la destruction -de ses châteaux de Binche et de Mariemont, ainsi que les emportements
du roi de France et sa conduite peu chevaleresque.
La réponse que lui fit cette princesse, le 25 juillet, est fort
curieuse et semble montrer qu'elle supporta stoïquement les effets de la veng~ance personnelle de son ennemi. En voici le
texte: "Je vous remercie, disait-elle à Granvelle, de la peine
" que vous avez prise à voir si partiéulièrement les ruines de
" Binch et de Mariemont, et de m'avoir si particulièrement
" avertie des magnanimes actes du roi de France et de ses prin" cipaux. Quant à moi, je me tiens toute glorieuse de ce qu'il
" lui a plu mettre tant de colère et énormité en mon endroit
" que par ce qu'il est venu à se oublier à faire offices si basses
" et non dignes de sa qualité: car de tant plus connoître le
" monde que suis très-humble et bonne servante de S. M'. :
" que m'est la plus grande gloire que saurois avoir. Car, quant
" au dommage, ne estime trois prunes; car autant m'en eut
" pu advenir par feu de meschief ou autrement, et si (etcertes)
" ne suis femme qui mette le cœur à telles choses, pour en
" avoir grand regret à les perdre, comme choses transitoires et
1 PARADIN,

Zoe. eit' I p. 335. -

2 RABUTIN 1

MémOireS I p. 615.
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" muables, de quoi l'on doit en user quant on ra, et s'en pas" ser quant on ne l'a pas. Voilà, sur ma foy, tout le regret que
" j'en ai." La réplique que lui fit le lendemain l'évêque d'Arras mérite également d'être rapportée: "Quant à Binch et
" Mariemont, dit-il, je n'en saurois dire davantage, sinon que
" je l'ai senti, comme je fais, très-fort. Et Votre ~fajesté le
" prend prudemment tenant les choses soumises à la fortune
" au point que l'on les doit tenir. Et certes, je crois que le roi
" sera peu estimé par toutes gens de bon jugement de tel acte,
" et que un chacun connoîtra avec très-grande réputation de
" Votre Majesté, que le s~ntiment qu'il a ne procède que de
" voir qu'icelle pourvoit de sorte par delà, que cela lui empê" che l'exploit de sa malheureuse volonté contre le pays; mais
" ce qu'il a voulu faire pour prétendre et prendre vengeance,
" est chose si basse qu'elle ne devoit tomber au cœur de per" sonne portant titre de roi 1. "
Les termes de cette correspondance ne concordent pas avec
les regrets et l'exaspération que Brantôme attribue à la régente.
Cet aut~ur assure que lorsqu'elle eut appris la vengeance du roi
de France, "elle tomba en telle destresse, despitourage qu'elle
" ne s'en put de longtemps rapaiser, et en passant un jour
" auprès ( de ses chasteaux détruits), en voulut voir la ruine, et
" la regardant fort piteusement, la larme à l'œil, jura que toute
" la France s'en repentiroit et se ressentiroit de ses feux et
" qu'elle né seroit jamais à son 'aise que ce beau Fontainebleau
" dont on faisoit tant de cas ne fût mis par terre et n'y demeu" reroit pierre sur pierre. Et de fait, elle en vomit bien sa. rage
" sur la pauvre Picardie qui la sentit bien, et ses flammes~. "
Cependant les membres du magistrat qui avaient repris leurs
fonctions, après cette grande catastrophe, cherchèrent à ranimer
le courage des habitants revenus, mais en petit nombre, dans
leurs maisons en ruine. On s'assembla l'our aviser aux moyens
de réparer le plus promptement possible le désastre qui avait
1

TH.

JUSTE,

• BRANTÔMJ:,

Vie de Marle de Hongrie, pp. 111-112 •
loc. cit., t. xv, pp. 312-326.
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fondu sur la cité. Les ressources dont les jurés disposaient, à
l'effet de venir en aide à la population, étaient fort restreintes.
car les revenus de la massarderie atteignaient à peine la somme
de 4,793 livres tournois, dont plus de la moitié était affectée à
des dépenses obligatoires. On décréta néanmoins les travaux
les plus urgents, c'est-à-dire le déblaiement des rues et des habitations dévastées. L'administration du domaine de Binche,
avec l'assentiment de ~larie de Hongrie, se mit à la disposition
du magistrat et fournit des tombereaux pour" mener les descombres des maisons bruslées et fortiffyer les ramparts " sur
les points où ceux-ci avaient été ébrêchés par l'ennemP.
Dans l'intervalle, Jacques du Brœucq qui s'était rendu à"
Binche, dans le but de connaître la résolution des jurés et du
conseildeville, quant aux travaux de reconstruction à effectuer
en ce lieu, avait entrepris, le Il septembre, le voyage d'Arras
où se trouvait alors la régente des pays-Bas, pour lui communiquer les projets auxquels le corps municipal avait donné la
préférence 2 • Dans cette conférence, Marie de Hongrie lui ordonna de procéder, avec le concours de Bauduin Wery. maître'
charpentier, etde Jean Anseau, maître maçon, àla visite, au mesurage et à l'estimation des héritages ainsi que des maisons situées dans la rue de l'Église, dontonprojetaitl'élargissement, et
dans la rue dite: "la porte Mère-Dièu 3", qu'il s'agissait de prolonger. L'expertise se fit en présence du seigneur de Peissant,
de ~le François Goubille, du prévôt de Binche, des jurés et du
maître des ouvrages. Le procès-verbal dressé au sujet des opérations des agents de la princesse renseigne dix-sept parcelles
qui furent arpentées et estimées à des prix modérés. Ainsi, par
exemple, l'héritage du comte de Lalaing qui comprenait!' emplacement du collège actuel, ayant une superficie de 2,826 pieds
carrés, ne fut évalué qu'à 46 livres tournois derenteannuelle 4 •
l AR.CHIVES DU ROYAUME. ~hambre

des comptes, ne 27,311, fol. 54 VO.
Le palais de Marie de Hongrie à Binche, p. 29.
B Cette rue menait du marché à la petite fontaine.
, AR.CHIVES DE L'ÉTAT, A MONS. Liasse de pièces relatives à l'embellissement de
Binche, jointe aux comptes de la massarderie de cette ville.
Il
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Au milieu des soucis qui l'accablaient, Charles-Quint ne resta
pas indifférent au sort déplorable de la villle de Binche. Il savait
combien était grande lamisère dans laquelle se trouvait plongée
la population entière. Pour ramener dans la cité les habitants
encore réfugiés 'à l'étranger, il leur octroya des avantages par
seslettres qu'il adressa au grand bailli de Hainaut, le 15 octobre
1554. L'empereur rappelle dans ce document la supplique qui
lui avait été adressée par le magistrat. Il s'exprime en ces termes :
" Comme noz bien amez les jurez, conseil et communauté de
" notre ville de Binch en Hainnau, nous ayant présentement
" fait remontrer que puis naguère icelle ville auroit esté prinse
J" par le roy de France et les maisons et édiffices d'icelle tota" lement bruslés, avecq grande partie des biens meubles y es~ tant bruslés et desreubés, et meisme grant nombre de grains
" dont lad. ville estoit fort munye, perdus et abimez par le feu
" à leur totalle ruyne et destruction, de sorte q u'ilz sont cons" traintz d'abandonner leurs lieux et héritaiges et eulx refu" gier en autres lieux et villes, et lad. ville faite de demourer
" inhabitée à notre grand damaige et intérest, pour ce que les
" rentes, fermes, moulins, bois et aultres droits denotredomai" ne en seront fort diminuez et amoindris. Et nonobstan~ tou" tefois, plusieurs bourgeois et manants de lad. ville, sans
" avoir regard à leurs pertes, auroient bon voloir et affection
" de rédiffyer lad. ville, n'estoit que la plupart des masures et ,
" lieux bruslés sont fort chargés de rentes héritières, eulx ne
" peuvent édifIyer, ne fust que préalablement, il nous plaist oc" troyer ~t accorder que toutes lesd. masures et 'héritaiges ès
" lad. ville et faubourgs d'icelle dont les maisons ont estez arses
" et bruslées par led, feu soient remises à nouvelle rente, com" me en cas semblable en fut fait en xv trente-deux, pourveu
" que, avant de procèder au passement desd. héritaiges, les
" héritiers et ceux auxquels lesd. rentes sont deues seroient
"préalablement mandés pour leur donner l'option, pre" miers à l'héritier, et en après en cas de refus au rentier
" lequel pourra rédiffyer sur l'héritaige sans le laisser passer.
C
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"
"
"
"
"
"
"

et en cas que les ambedeu.;s se refusent que led. héritaige se
passe à nouvelle rente pour le rédiffyer, à tel briefterme que
leur sera ordonné, en nous requérant très-humblement lesd.
supplyans qu'il nous pleust leur convertir et accorder que
lesd. héritaiges dont les maisons ont esté bruslées soient remis et rendus à nouvelle rente par recours au plus offrant
selon et en la même manière que fait en a esté en xYC xxxij,
" à la charge et condition que ceux auxquels lesd. masures de" meureront seroient tenus faire rédiffyés leurs maisons aussi
" bonnes et suffisantes et meilleures qu'elles n'estoient aupa" ravant led. feu advenu, sans laisser les lieux qui sont à front
" de bonne rue, vague et usance de jardinage, et de ce livrer
" boine fois et caution à l'appaisement des jurez. "
La suite de cette pièce concerne le délai accordé pour la
reconstruction des bâtiments en ruine et prescrit les matériaux
à employer pour les toitures des habitations l •
Ces moyens qui auraient dll encourager les Binchois n'obtinrent pas immédiatement tout le succès désirable. Malgré les
efforts du magistrat, les immenses débris noircis par le feu et
gisant sur le sol ne s'enlevaient que fort lentement. La crainte
autant que la misère empêchait le retour dela plupart des bour..
geois qui avaient pris la fuite à rapproche de l'armée française.
D'un autre côté, les briqueteries chômaient et les voituriers
n'auraient pu amener sur place les matériaux nécessaires à la
réédification des maisons. Lesjurés comprenant l'urgence q'apporter plus promptement un remède efficace à cet état de choses et de se procurer des fonds, adressèrent dans ce but une
suppliqueàl'empereur. Par ses lettres patentes du 3aollt 1555,
Charles-Quint accorda aux Binchois les faveurs qu'ils sollicitaient. Il leur permit d'emprunter annuellement la somme de
mille livres du poids de quarante gros chacune, monnaie de
Flandres, pour remployer aux frais de l'enlèvement des" descombres " dont la ville était encore remplie, "et même aux
1 ARCHIVES DB L'ÉTAT, A MONS.

Chat"tel de Binche, Recueil, in-fol., pièce 7e•
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C& bricquetteries, ~oictures de ch aulx et sablon pour le soulage" ment des bourgois et habitans. Semblablement pour fUl'nir
" à l'ipothéque et assurance d'aucuns héritaiges qui ont esté
" requis de prendre pour le relargissement et embellissement
" des rues, et commodité de la maison de lad. ville, et aussi à
" tous autres ouvraiges requis et nécessaires comme à l'église
" principalle, à celle du béguinage, aux hospitaulx, maladries,
" portes et murailles et autres membres dépendans du corps
" de dad. ville soit besoing. " L'emprunt autorisé pouvait se
faire aux deniers 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, ou autrement, au
plus grand profit de la communauté, dans la proportion suivante:
600 livres sur le corps de la ville, 100 livres sur les revenus
de la maladrerie, et 300 livres sur eeux des hôpitaux, à. condition de livrer aux" achapteurs " lettres de constitution en la
manière" accoustumée, " et d'aviser aux moyens de rembourser " lesd. rentes endéans le terme de 10 ans 1. "
En vertu de cette autorisation, la ville emprunta des sommes fort élevées. Pour assurer le service des nouvelles rentes,
il fallut recourir à des impôts sur les boissons. Les jutés s'adressèrent alors au grand bailli de Hainaut, afin d'en obtenir
l'octroi d'établir des assises tant sur les vins que sur les cervoises qui se distribuaient à Binche. Ce haut fonctionnaire fit
droit à leur demande, mais seulement pour le terme de six ans,
à dater du 26 septembre 1555 2 •
Charles-Quint, ému des maux soufferts par les Binchois, leur
fit un don en argent pour les aider dans leur œuvre de réparation. Le souvenir de l'accueil enthousiaste qu'il avait reçu de
leur part, au mois d'août 1549, était encore gravé dans son
cœur, et il voulut donner en cette occasion un témoignage de
profonde sympathie à de malheureuses victimes de la guerre. Ce
fut là, à coup sûr, le dernier acte posé par r empereur en faveur

1 ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS.

Chartes de Btnche, pièce 8e•

On trouve la mention de cet octroi dans l'un des documents composant la liasse
des pièces relatlves à l'embellissement de la ville de Binche.
\1
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de sa " bonne ville" de Binche. Le 15 octobre 1555, il abdiqua à Bruxelles le souverain pouvoir et confia à son fils Philippe II le soin du gouvernement des Pays-Bas. Marie de
Hongrie qui avait aussi donné des marques de sa sollicitude
pour la restauration et l'embellissement de la cité binchoise, le
suivit dans la retraite, mais elle jouit des revenus de son domaine jusqu'à sa mort, arrivée le 18 octobre 1558.

§ 6
Binche

80U$

la d01nination espagnole.

1555-1713.
L'éclat dont Binche avait brillé pendant plusieurs siècles par
le séjour fréquent des souverains ou des dépositaires de leur
autorité, cessa presque complètement à dater de ceHe époque.
La noble'Sse elle-même s; éloigna de cette résidence qui avait été
si chère à Marguerite d'York et surtout à la reine douairière
deHongrie. Les gentilshommes n'espéraient plus y rencontrer les
splendeurs de la cour royale et ils prenaient alors de préférence
leurs quartiers d'hiver dans des villes plus vastes et plus opulentes où ils étaient 'sûrs de rencontrer des sociétés en rapport
avec le goût des plaisirs et des amusement~ mondains. Cette
désertion fit un tort immense à l'industrie et au commerce de
la ville, qui se trouvèrent ainsi privés du soutien des familles
possédant de grandes richesses. D'un autre côté, les manufactures jadis florissantes perdirent de leur importance, car les
ressourses dont elles avaient disposé jusqu'à l'avènement de
Philippe II avaient baissé sensiblement en peu d'années.
D'ailleurs les Binchois étaient à peine délivrés d'un fléau qu'ils
en voyaient apparaître un autre à l'aspect hideux et misérable.
Après les maux de la guerre. la famine so montrait avec toutes
ses horreurs et la peste venait clore cette terrible série des calamités humaines. La disette qui avait suivi la destrûction de la
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ville s'était fait sentir cruellement, car les provisions avaient été
pillées ou détruites, et les villages voisins ayant été ravagés à
leur tour, au moment même de la moisson, les campagnards
n'avaient pu apporter comme de coutume, à la halle, le produit
de leurs récoltes. Les malheureux étaient torturés par la faim,
non seulement à Binche, mais aussi dans toutes les provinces
des Pays-Bas 1. Alors la peste éclata dans cette ville et fit de
nombreuses victimes dans tous les quartiers. Durant deux années( 1556 et 1557), elle ne cessa de sévir, malgré les mesures
énergiques pdses par le magistrat afin de la combattre. On
distribua plus de 3,000 livres pour venir en aide aux pauvres
malades. Ces aumônes adoucirent la misère de ceux qui survécurent, mais après la disparition de l'épidémie, la population
se trouva " diminuée et admenrie les troi~ pars du moins"
de ce qu'elle était trois ans auparavant'.
Au milieu de ces jours de deuil, la justice ne cessait de
frapper de ses coups terribles les misérables qu'elle ordonnait
de saisir sur le territoire de son ressort. En 1557, la potence
qui se dressait sur le point culminant du tertre situé au-delà du
four à ch~mx de Battignies menaçant de tomber de vétusté,· on
l'é\battit pour la remplacer par de nouvelles fourches patibulaires. Trois chêneaux suffirent pour les pieds-droits .hauts de
15 à 16 pieds seulement et pour les traverses destinées à les
relier et à les maintenir ensemble 3. Les exécutions furent assez
nombreuse~ en cette année de pauvreté et de misère. Au nombre
des' victimes figurent des femmes natives de Lobbes, de MerbesSainte-Marie, d'Haulchin, des Estinnes et de Haine-Saint-Paul.
La première avait été condamnée pour crime de sortilège. Toutes
subirent la peine capitale par le feu. Un homme marié, Jean
1

LB PETIT, loc. cit., t.

Il,

p. 6. -

HENNE et WAUTERS, Histoire de Bruxelles,

t. " p. 386.
2 Information tenue à Binche, le 22 juillet 1561, par Philippe de le Samme, trésorier des chartes de Hainaut.
1 Le treizième compte, rendu par Philippe du Terne, du 1er janvier 1556 ( 1557 n.
st. ) au 31 décembre 1557, fixe à 10 livres 8 sous les dépenses qui y sont portées
.. à cause d'un n«;ef ghibet fait et drecbiet sur la justice de Binch 1e7' le., caulfours. "
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Scohier d'Estinnes-au -Mont, subit également la peine de mort,
comme coupable de trahison envers son prince. Son" cas"
était d'avoir amené les" fueillars en ce pays". Après un premier supplice, celui de la pendaison,' son corps fut détaché du
gibet et placé sur une claie pour le trainer au pied de la ville·
de Binche. Alors" l'appariteur de justice" lui coupa les membres avec un glaive. Cette horrible besogne terminée, il attacha sur une roue le tronc du supplicié, mit la tête en haut
d'une perche, et suspendit chacun des autres" quartiers" à
des potences plantées aux " quatre portes et chemins principaux " de la forteresse 1.
La guerre qui éclata en cette même année, malgré la trève de
Vaucelles, valut à, la France deux sanglantes défaites, la première
à Saint-Quentin etlasecondeà Gravelines. Binche assez éloigné
du théâtre de ces luttes ganglantes n'eut rien à redouter de la
part de l'ennemi. Après la conclusion de la paix au CâteauCambrésis. le calme sembla renaître dans les Pays-Bas espagnols et l'on put espérer que le magistrat de Binche en profiterait pour ramener la prospérité dans cett,e ville, délivrée enfin des fléaux qui l'avaient tant accablée. Malheureusement les
troubles qui agitèrent nos provinces enrayèrent plus tard les
efforts des chefs de la cité et les nouvelles ruines sous lesquelles
elle devait être encore ensevelie exigèrent plus d'un demisiècle pour lui rendre une partie de son ancien lustre.
Sur ces entrefaites, Charles-Quint était mort au couvent de
Saint-Yuste, en Espagne (21 septembre 1558). On célébra ses
obsèques dans les villes des Pays-Bas. Cette cérémonie funèbre eut lieu à Binche, au moi3 de décembre, et les autorités
municipales y assistèrent en corps, comme le prouve un compte
de la massarderie, rendu par André Le Cocq, pour le terme
d'un an échu le 8 novembre 1559~.
1 ARCHIVES DU ROYAUME.

Chambre des comptes, n 8 8,916.

Liasse de pièces relatives à l'embellissement de la
ville de Binche, Extrait des comptes de la massarderie de 1554 à 1559.
2 ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS.
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te premier mars 1558 (1559 n. st.), Philippe II, roi
. d'Espagne, vint à Binche où les bourgeois et les manant}:; le
reçurent avec de grandes démonstrations de joie. Ce prince à
qui le domaine de cette ville venait d'échoir par la mort de sa
tante Marie de Hongrie voulait revoir les lieux où il avait
recueilli de bien doux souvenirs au milieu des fêtes célébrées
en son honneur, au mois d'août 1549. Il confirma dans ses
fonctions le receveur Philippe du Terne qui s'en acquittait si
pa.rfaitement depuis quinze ans et lui donna à cet effet de nouvelles lettres-patentes, le 18 mars 1559 1 •
Malgré les efforts tentés pour améliorer l'état des finances
communales, le magistrat se trouva, en 1561, dans la nécessité
de solliciter des autorités comt>étentes le renouvellement de
l'octroi dont le terme devait expirer le 26 septembre de cette
année. C'était, on le conçoit sans peine, la question dominante
au sein de la municipalité. Les ressources de la cais8e du massard s'épuisaient d'année en année, avec un déficit progressif,
de telle sorte que la dette de la ville ne faisait que s'accroître
de plus en plus. D'autre part, les travaux de réédification languissaient et les édifices publics ne se relevaient pas: cà qui
résulte de l'enquête ouverte par l'ordre du grand bailli de
Hainaut sur la requête présentée aux états de cette province par
les jurés, le conseil et la communauté de Binche, à l'effet de
pouvoir continuer la levée des assises sur les vins et sur les cervoises qui se distribuaient en cette ville pour un nou veau terme de six
années. " L'information" se fit à Binche, le 22 juillet 156l.
Philippe de le Samme, trésorie:r des chartes de Hainaut, assisté
d'un greffier, recuëillit les dépositions de plusieurs personnes
notables, savoir: Godefroid de Trahegnies, juré; Désiré de
Saint-Venant, membre du conseil; Bauduin d'Eppell , négociant;
André Le Cocq, clerc et massard; et Jean de Jeumont, greffier
de la ville de Binche. Ces mandataires tracèrent un tableau laChambre des comptes, no 8,918, fol. 236.
Bauduin d'Eppe était né é. Coursolre, en 1531.

1 ARCJlIVES DU ROYAUMB.
1
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mentable de la situation dans laquelle se trouvait leur cité par
suite de l'invasion du roi de France, puis de la disette et de la
maladie pestilentielle qui en furent les conséquences. Après
avoir fait l'exposé des finances de la commune, en rappelant
les divers emprunts qu'elle avait dû contracter, les dépen~es
extraordinaires qu'elle avait été forcée de s'imposer, les arrérages élevés qu'elle :oe pouvait payer\ ils prouvèrent que les
ressources ordinaires ne suffisaient pas au service régulier de
l'administration locale et des rentes dues sur le corps de la
ville. A plus forte raison, ils prétendirent .qu'on se trouvait
dans l'impossibilité de travailler à la réparation complète des.
murailles~ des ponts, des postes, des chaussées, de la maison
de ville et des autres édifices publics. Cette démonstration
ayant été soumise au marquis de Berghe~, ce haut fonctionnaire :fit droit à la demande des Binchois en leur accordant
l'octroi qui devait augmenter les revenus de la massarderie~.
L'année 1564 fut marquée par de fortes grêles qui détruisirent les champs de blé des environs de Binche. On ne fut guère
plus épargné en 1567, car l'impétuosité de~ vents qui se firent
sentir au mois de juillet causèrent de grandes pertes aUJF cultivateurs dont les" bledz furent espilliés. " L'année suivante,
ils essuyèrent des dommages plus considérables encore, lors du
passage des " ennemis et gens de guerre du camp du prince
d'Orainge s • " Les gueux étaient partis de Liége avec l'intention
1

Le greffier Jean de Jeumont déclara que les arrérages dus aux aides du Hainaut

s'élevaient à 9.090 livres et sur les pensions et les emprunts faits aux églises, etc. à
7,458 livres 4 sous 10 deniers.
11 ARCHIVES DE L'ÉTAT, A

MONS. Liasse de pièces relatives à la ville de Binche

jointes au compte de la massarderiE'.

a Le compte du domaine de Binche, rendu par Remi du Puich, du 1er octobre
1568 au dernier septembre 1569, mentionne les dévafotations commises par les gueux,
notamment aux Estinnes, où ils brl1lèrent les moulins banaux occupés par Henri
Boussart, qui risqua sa vie avec quatre arquebusiers de Mondraghon. Ces soldats
placés en embuscade derrière les haies du village suivirent, sur sa demande, le meuJIier qui les avait aperçus, coururent sur le lieu du sinistre et parvinrent à arrêtef

•
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d'aller se joindre aux huguenots, en France. Le duc d'Albe
averti de leur projet s'efforça d'y mettre obstacle, mais il ne
put réussir complètement dans son entreprise. Dans leur
marche, les rebelles s'étaient dirigés vers Gosselies où leur
arrière-garde fut vivement harcelée par les Espagnols. La
cavalerie chargea une partie de l'infanterie ennemie et la tailla
en pièces à l'entrée d'un village voisin. Les partisans du prince
d'Orange passèrent, le Il novembre, sous les murs de Binche,
mais ils n'osèrent essayer de réduire cette place par la force
des armes, probablement à cause de l'insuffisance de leur
artillerie. Ils se contentèrent de ravager les villages environnants, d'incendier les églises et de saccager l'abbaye de BonneEspérance où ils commirent d'abominables e~cès 1.
A l'approche des gueux, les membres du magistrat de Binche
aVflient chargé Robert Posteau de demander des secours au
grand bailli de Hainaut pour la défense de leur forteresse,
mais il paraît que cet agent ne s'acquitta qu'imparfaitement de
sa mission. Sa conduite donna lieu à une enquête qui se fit au
mois de Novembre 1569, conformément à l'ordonnance du
prévôt, des jurés et du conseil de ville l •
Au mois de mai 1572, Louis de Nassau s'étant mis à la tête
de ses partisans, traversa aussi la prévôté de Binche, mais la
les progrès de l'incendie allumé au grand moulin par la fureur de la soldatesque.
A propos de la ferme de Bourgogne, sous Anderlues, tenue par Guillaume Verthin,
le comptaLle énumère les pertes que le .. censeur" avait supportées. en ses grains
" tant par fouldre et tempeste de ciel que par le passaige des deux armées. Si comme
• celle du prince d'Orainge et celle de S. Mé., et aussy par logement du capitaine
.. allemand, nommé Fédricq Manne, du régiment du comte de Verstain, en sa maison,
.. pal' l'espace de trois mois, accompagné d'un grand nombre de gens de guerre à pied
.. erà cheval. " l 'lINCHANT.

du H'linau, t.

Chambre des comptes. no 8,927, fol. 369.

Annales du Hatna"ut, t. v, p. 284. VI,

p. 522. -

GILLES

1 ARCHIVES DB L'ÉTAT, A MONS.

1

DELEWARDE.

Histoire génbale

W AlJLDE. Chrontque de Lobbes, p. 484.
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ville n'eut rien à redouter de ce prince, dont le projet était de
s'emparer de Mons par surprise au profit du roi de France. On
sait que ce coup hardi s'accomplit le jour de la Pentecôte ( 24
mai). A la nouvelle de cet événement inattendu, le duc d'Albe.
entra dans une grande fureur et jura de ne rien négliger pour
reprendre la capitale du Hainaut. Les Espagnols en attendant
de pouvoir réunir des forces suffisantes établirent leur camp à
proximité de cette forteresse. Le 17 juillet, ils s'élancèrent à la
rencontre des huguenots qu'ils mirent en déroute à Hautrage.
Une partie des fuyards s'étant réfugiés à Binche y furent faits
prisonnier~. Au commencement du mois de septembre, le duc
d'Albe se trouva en mesure d'investir :Mons et de commencer le
siège de cette place importante. Le 5, l'archevêque de Cologne,
Salentin d'Isembourg, arriva à Binche avec trois cornettes de
cavalerie destinées à renforcer l'armée royale. La situation des
assiégeants n'était pas alors brillante, cat'lesvivresmanquaient
au camp. Ce qui les obligea à faire des courses journalières
jusque sous les murs de Binche et dans les localités rdu voisinage, où ils enlevèrent de nombreuses provisions au préjudice
des campagnards. De son côté~ le prince d'Orange s'avança pour
dégager son frère Louis de Nassau, etle 7 septembre, il parvint
à prendre ses quartiers àPéronnes, entre Binche et le camp des
Espagnols. Les jours suivants, il essaya, mais vainement, de
ravitailler la place assiégée. Don Fadrique de Tolède battit à
Harmignies les troupes du Taciturne qui s'enfuirent en abandonnant des tentes encore dressées, des chariots et un grand
nombre de ble~sés. Pendant leur séjour aux environs de Binche,
les gueux se livrèrent à des actes de brigandage, pillant et
dévastant les villages sans d~fense tels que Morlanwelz\ Péronnes, \Vaudrez, Bray, les Estinnes, Haulchin, etc., dont la

1

L'administration du domaine de Binche fit à Thomas de le Monzée, .. censeur"

du moulin ùe Morlanwelz, une remise de cinq muids de blé, en considération de ce
que, du 22 mai au 21 septembre 1572, les gens de guerre avaient journellement passé
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plupart des habitants avaientpris la fuite 1, Mendoncels, ambassadeur du duc d'Anjou auprès des États généraux, se trouvait

et repassé dans ce village, comme .. aussi avoit faict par deux fois le camp du prince
" d'Orainge, en semblables nostl'e camp retournant de Mons et allant vers Malines du.. rant lequel temps" il avait été forcé d'abandonner son usine à cause du pillage des
rebelles. - ChamlJre des comptes, no 8,930, fol. 310 vo•
Le locataire du moulin Sous.le-Mont, à Binche, obtint une .. grâce" de 100 livres,
à cause des pertes qu'il avait éprouvées pendant que les "ennemis estoient en

la ville de Mons, dont les gens et souldars de S. ~I6. alloient journellement voUers
.. et pilliers quatre ou cincq lieuwes allenthour de !ad. ville, çomme aussi ont fait les
.. gens du prince d'Orainge ayant passet et repasset illecq venant de devant Mons. tela lement qu'il avoit dll abandonner son moulin et n'avoit pu rien sauver de ses biens
a meubles, fouraiges ny bestiaulx pour avoir estez surprins. " Chambre des comptes, n 8 8,930, fol. 309.
a

On accorda une modération de 120 livres à Henri Boussart, qui occupait les moulins banaux des Estinnes, .. en considération du passaige des gens de guerre, tant amis
.. que ennemis, durant que la ville de Mons avoit estez ès mains du co~te Ludovicq,
.. lesquelz passoient journellement illecq et allenthours, ayant ainsi continuet par l'es.. pace de ,vij. à viij mois, durant leq liel n'avoit peu ou riens prouffité, avecq ce. avoit
.. aussi per(lu tous les fouraiges " et beaucoup d'autres provisions qu'on lui avait enlevées lorsqu'il voulait les mener au .. fort." - Chambre des comptes, no 8,930, fo1.309 va.
Le même meunier obtint une autre" grâce" de 247 livres 14 sous 4 deniera tournois; il n'avait pu moudre durant ce long espace de temps, .. tant à raison de la gen.. darmerie du camp de Sa Majesté, estant journellement aux Estinnes. emportant le
.. tout, allant au camp devant Mons, comme aussi pour la venue des reistres (reîtres),
.. meismes du camp du prince d'Orainge, ayant illecq passet et repasset, el meismes
.. après celles de Sad. Majesté, dont pour ces causes et aultres l'on avoit estez cons.. tra(ncts abandonner les villaiges comme ung chacun scet." - Chambre des comptes,
nO 8,930, fol. 3U .
• En ajoutant le montant des" grâces et desmodérations " de ce compte à celui des
deux comptes suivants (nos 8,931 et 8,932), rendus également par Remi du Puich"
on trouve que l'administration du domaine de Binche fit aux fermiers et à divers
marchands qui avaient subi des pertes en 1572, lors dtfpassage des armées, des remises s'élevant ensemble à 2,082 livres tournois et à 89 muids de grains.
1 VINCHANT, loc. cit., t. v, Pl'. 287-299. DELEWARDE, loe. cU., t. VI, p. 529. LE PETIT, loe. cit., t. Il, p. 234. - B. DE MENDOÇA. Commentaires mémorables,
liv. 7, chap. 7-9. - ST~ADA. Histoire de la guerre de Flandre. D. 1, liv. 7. Correspondance de Philippe Il, t. u, pp. 277-278. - Correspondance de Guillaume

,
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au camp du duc d'Albe, lors de la capitulation de Mons. Le
23 septembre, il fit connaître à Charles IX, roi de France,
son départ de cette ville, avec l'armée espagnole, qui vint
loger à Binche. Deux jours plus tard, les troupes royales
prirent leurs quartiers à Tri vières 1.
En 1576, une compagnie de chevau-légers, commandée par
don Pedro de Taxis vint renforcer la garnison de Binch~ et
elle y resta pendant un mois aux frais de la ville. -Le magistrat pour subvenir aux dépenses se vit ,obligé de lever un
capital de 3,000 livres qu'il constitua en rentes héritables ou
viagères sur les revenus de la massarderie ( 18 Avril roi. Ces
logements militaires étaient très fréquents à Binche dans ces
temps de troubles et de dissensions civiles et religieuses. AliX
charges qu'is entraînaient pour le trésor communal venaient
s'ajouter le désordre et la démoralisation que des bandes de
gens de guerre, sans discipline, apportaient parmi les habitants traités comme des vaincus. On mit fin à ces abus par
un traité d'alliance conclu à Gand, le 10 octobre 1576, par
les députés de toutes les provinces. Le 8 novembre, la ville
de Binche, entraînée par l'exemple, accéda à ce traité, connu
sous le nom. de Pacification de Gand, portant entre autres
choses que les soldats étrangers quitteraient le pays, que le
libre exercice du culte catholique serait maintenu et que l'exécution des édits religieux serait suspendue 3 •
L'année suivante, Marie de Valois, reine de Navarre, que
l'annaliste Vin chant confond avec Jeanne d'Albret, traversa le
Hainaut avec une suite nombreuse ·pour se rendre aux eaux de
le Taciturne, t. lij, p. xxv. - TH. JUSTE. Histoire du soulèvement des Pays-Bas
contre la domination espagnole, t. 1, live 1 et 2.
1

Compte-rendu de la commission royale d'histoire, 2e série, t. v, pp. 16-17.

~
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de Hainaut, nO 150, fol. 136.

Registre au", octrois et dép~ches du grand bailli
.

• TH. JUSTE, loe. Cit., t. 11, p, 182.
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Spa et d'Aix-Ia-Chapelle. Cette princesse vint de Mons à
Binche, où la bourgeoisie lui fit une brillante réception 1.
Binche eut enC0re à subir une rude épreuve au milieu de
la lutte sanglante qui désola si cruellement nos provinces dans
la seconde moitié du XVIe siècle.
En 1578, cette ville devint l'objectif sur lequel se portèrent
les efforts des deux partis qui divisaient alors les Pays-Bas.
Bien fortifiée encore, elle était en quelque sorte une des clefs
du Hainaut du côté de la France et de la principauté de Liége,
de façon que les partis qui s'appuyaient tour à tour sur ces
deux pays avaient grand intérêt de la posséder.
Malgré l'approbation qu'ils avaient donnée à la Pacification
de Gand, les Binchois étaient loin d'être devenus les amis fidèles
et dévoués des états généraux auxquels ils s'étaient ralliés
dans un moment d'irritation, entraînés par l'opinion qui voulait alors expulser de nos provinces la soldatesque étrangère.
Le gouvernement espagnol avait conservé à Binche de zélés
partisans. Ces fidèles sujets du roi comparant le bien-être et
la tranquillité dont ils jouissaient auparavant, avec le désordre
qui était la suite de la scission, faisaient des vœux en faveur
de don Juan d'Autriche, gouverneur général des Pays-Bas.
D'ailleurs, les détestables violences de Ryhove et de Hembize,
à Gand, n'avaient fait qu'augmenter leur dévouement à la
cause royale.
•
Ce parti assez nombreux comptait sur l'appui du magistrat,
renouvelé à la Chandeleur par monseigneur de Haulchy, gouverneur et prévôt de Binche. Charles Ansseau, lieutenant prévôt et premier juré, en était l'âme, et il avait pour complices
le corps des jurés et le conseil de ville.
Leurs attaches avec les Espagnols se dévoilèrent parfaitement au Gommencement de l'année où ils entrèrent en charge.
Après la bataille de Gembloux, livrée le31janvier, donJuan
d'Autriche profita de sa victoire sur l'armée des états généraux
•
1 VINCHANT~

loe. cit., t.

v~

p. 308.

,..--~~~-----~~~~~~~~
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pour s'empare,r de la ville de Nivelles. A peine eut-il pris possession de cette place qu'il tourna S011 attention vers Binche,
dont l'occupation lui était nécessaire afin de faire rentrer le Hainaut sous la puissance royale. Mais le grand bailli Philippe de
Lalaing, l'un des plus fermes soutiens des états, s'était empressé de négocier avec le magistrat dans le but de veiller à la sûreté de la forteresse. Il avait envoyé à Binche le capitaine Belleval,
ainsi que le seigneur de Thian, avec une compagnie d'infanterie wallonne pour y teniL' garnison dans le cas où l'on consentirait à les recevoir. Les dépêches qu'il adressa à cet effet au
corps municipal, le même jour, et par deux fois différentes,
furent portées par un quartier-maître de Dendermonde, attaché
au régiment de monseigneur de Montignies. Ces délégués obtinrent l'audience qu'ils sollicitèrent, mais la demande du comte de
Lalaing fut rejetée par le magistrat auquel s'étaient joints les
dizeniers et les capora.ux de la garde bourgeoise. Le Samedi 8
luars, avant qu'on eût appris la reddition de Nivelles, les capitaines Alexandre de Succre et Jean du Mont se rendirent à
Binche dans le même but que les précédents. Le premier de
• ces officiers, porteur des lettres du grand bailli, se présenta
devant les jurés, le conseil et les principaux bourgeois assemblés à la halle et réclama l'autorisation d'introduire sa compagnie dans la place, en se fondant sur la nécessité de la
protéger contre les attaques des Espagnols. On le congédia
sous prétexte que les habitants sauraient se défendre eux-mêmes
et que les désordres des gens de guerre étaient à craindre. De
Succre qui avait logé ses hommes dans les faubourgs de la
ville se retira au bout de trois jours par crainte de l'ennemi.
Un autre capitaine nommé Boulloingne, bailli du chapitre de
Maubeuge, qui se présenta au même titre quelques jours après
le départ de De Succre, à la tête de deux compagnies wallonnes du régiment de ltlontignies, n'obtint qu'une réponse éval Documents sur les conquêtes de don Juan et sur ses partisans dans le Hain:ut,
en 1578, publiés par LÉOPOLD DEVILLER8, p. 38. - Annales du Cercle archéologique
de Mons. t. x, p. 368.
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sive et il s'éloigna également de la forteresse l •
L'ennemi en effet, approchait. Don Juan averti le 7 mars
par Jean de Croy, comte du Rœulx, que Binche était sans
garnison et n'en voulait pas recevoir, lui donna l'ordre de se
rendre maître de cette ville.
Le Lundi 10 mars, vingt-deux ou trente bourgeois armés
d'arquebuses furent envoyés à Mons pour s'approvisionner de
munitions de guerre. Parmi eux se trouvait Charles Ansseau,
fils du lieutenant-prévôt. Arrivés à mi-chemin en un lieu appelé
le Buisson Saint-Martin, ils furent surpris et faits prisonniers
par le comte du Rœulx, qui parut à l'improviste avec un détachement de cavalerie. On les emmena à Arquennes, où ils passèrent la nuit, etlelendemain, ils furent dirigés sur Vaillanpont,
à Thines-lez-Nivelles. Quelques uns d'entre eux furent conduits
devant don Juan d'Autriche avec lequel ils eurent un entretien
sans savoir que ce fût le gouverneur général; les autres durent
se rendre chez Octavio de Ghouzades, où ils furent interrogés
en présence de plusieurs capitaines. A peine leur avait-on donné l'ordre de se retirer dans un lieu qui leur avait été assigné
qu'un officier nommé Halzedo survint au mil~eu d'eux. Il invita J ehan de Faulch, caporal de la compagnie binchoise, à le
suivre, en lui disant qu'un message devait lui êtrê confié. En
effet, on le chargea avec son compagnon Guillaume N oyart de
porter sur le champ au magistrat de Binche des lettres de don
Juan d'Autriche, munies d'un grand sceau, ainsi que des imprimés émanant de la cour d'Espagne. Ils réussirent à pénétrer
dans la ville, vers minuit, par la porte Saint-Jacques, qui leur
fut ouverte. Jehan de Faulch remit au magistrat les pièces qu'il
apportait du camp espagnol. En même temps, il conseilla à
ses concitoyens d'ouvrir sans résistance les portes de la forteresse aux troupes royales, car, dans le cas contraire, ils seraient
traités sans merci et sans miséricorde, de même que les prisonniers retenus à Vaillanpont. Dans leur réponse aux lettres
1

•

Mémoires anonvmes sur les troubles deI Pa vs-Bas, 1565-1580; t.

11,

p. 193 •

•
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de don Juan d'Autriche, les membres du corps municipal
eurent soin de soutenir " qu'ils avoient toujours estez bons et
" fidèlz cathollicques, dont la ville portoit la famée: Binch la
"cathollicque, n'ayant volluz recepvoir gens de guerre de la
" part des Estatz, ne faisantz nombre avec les rebelles à Sa
" Majesté et choses semblables, meismes les prisonniers qu'il
" détenoit n'estoient aultres que fidèlz à Sa dite Majesté, priant
" fes avoir pour recommandez. "
On remit cette pièce à de Faulch et à N oyal't qui partirent
vers neuf heures du matin pour le camp de don Juan d'Autriche. A peine furent-ils hors la ville qu'ils rencontrè)'ent à
proximité de la maladrerie le comte du Rœulx qui s'avançait
vers la Neuve-Porte à la tête de sa cavalerie. Les arquebusiers qui étaient postés sur les remparts tirèrent plusieurs
coups de feu pour éloigner cette troupe de la forteresse. Toutefois, ils cessèrent leur agression à la demande de Jean de
Faulch auquel Jean de Croy venait de donner une lettre destinée au magistrat de Binche. Après avoir pris communication
de cette missive, les 1urés déléguèrent quelques-uns des leurs
qui se rendirent auprès de ce capitaine pour conférer avec
lui. Celui-ci déclara que si on lui livrait la place, il la garderait bien et traiterait les habitants avec douceur. On lui
demanda un délai de six à huit jours dans le but de gagner du
temps. Le comte dtl Rœulx refusa d'y consentir, car il lui
importait de se conformer aux ordres du gouverneur général t.
1

On lira avec intérêt la lettre suivante que le comte dM. Rœulx écrivit à don Juan

d'Autriche, le 13 mars, pour lui faire rapport sur ses opérations contre Binche:
.. Monseigneur.. estant arrivé devant Binch, ceux de la ville sans vouloir dire autre
chose, se sont mis à tirer après, et depuis les prisonniers que j'ai amenés avec mo i
m'ont requis de pouvoir aller parler à ceux de lad. ville, ce que j'ai octroyé à deux et
y ont esté par une fois, les amener à la raison, ce quoi ils n'ont voulu entendre. Il y

•

avoit de ceux du magistrat de la ville qui estoient contents de venir vers moi pour
parlementer, aucuns du peuple en estoient contents et des autres non, lesquels ont esté
la plus forte partie et sont demeurés opiniâtres. Les wallons 8. leur abordée sont logés
aux faubourgs et sont jusques aux portes; ils en ont tué un et quel~ues-uns bles-

•
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Les Binchois outrés de ce refus jurèrent d'aller mourIr
aux remparts.
Alors Jean de Croy usant de modération sollicita seulement
la faveur de mèttre un " guidon" de chevaux dans les faubourgs afin qu'on pût les rafraîchir; ce qui fut rejeté par les
bourgeois. Ceux-ci bien résolus de se défendre à outrance
restèrent sourds aux paroles de paix de quelques-uns de leurs
concitoyens. Le curé de la paroisse de Saint-Ursr'ner s'étant
présenté " devant la maison eschevinalle " pour offrir ses
services et demander l'autorisation de négocier avec le comte
du Rooulx, il lui fut répondu que ce " n'estoit pas son office,
bien de dire ses heulres. "
Le Jeudi, vers dix ou onze heures du matin, la cloche du
guet appela les compagnies bourgeoises aux remparts, car la
cavelerie espagnole partagée en plusieurs troupes investissait la
forteresse de concert avec les piétons qui s'avançaient rapidement du côté du village de Péronnes. Chacun courut au poste
qui lui avait été assigné et ron se mit à arquebuser fortement les
envahisseurs. Aux Binchois se joignirent environ cinq cents
paysans qui s'étaient réfugiés dans ta cité. Ar~és de piques et
sés. Nous aviserons si cette nuit se pol l'oit mettre le feu en quelque parte. Des allemands nous sont arrivés, de quoi Monsr • de

Meghe~

est bien esbahy et a envoyé vers

eux pour savoir l'occasion. Nous sommes ici bien peu de gens pour bien serrer la ville.
Toutesfois nous ferons pour cette nuit du mieux qu'il nous sera possible eL ferons tous
la garde. II me semble que sous correction, V. A. fera bien de faire partir l'artillerie
et d'envoyer à toute diligence vivres, pouldre et mesches pour les soldats. Nos chevaulégers ont eRté courre jusqu'à la porte de Mons et si près qu'ils ont veu serrer la porte
d'où ils ont ramené prisonniers deux hommes d'armes de la compagnie du marquis
d'Havré, lesquels disent qu'il n'y a nulle gendarmerie aud. Mons et que ceux de la
ville ne font plus de Gompte de Monsr • de Lalaing et que les plus petits y gouvernent.
Le bruit est ici que la compagnie d'hommes d'armes de Monsr • de Lalaing qui estoit
dedans Soingnies l'a abandonné.
" De la Hutte le 13 mars 1578.
ARCHlVES DU ROYAUMB,

(Signé) Jean

Papter6 d'État, liasse 175•
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d'arquebuses à crocs, ils défendirent courageusement la ville
attaquée par le comte du Rœulx.
Pendant la lutte où plusieurs hommes tombèrent sous les
coups de feu, un trompette se présenta avec une nouvelle dépêche à l'adresse du magistrat. Une réponse y fut donnée sur
le champ, mais les bourgeois ne voulurent point laisser sortir
de la forteresse le tambourin chargé de la transmettre au chef
des troupes assiégeantes.
Les défenseurs de la cité restèrent ferme dans leurs positions; ils gardèrent les remparts jusqu'à dix heures du soir.
Alors, les jurés et les membres du conseil étaient retournés
chacun chez soi, au lieu d'encourager leurs concitoyens dans
l'énergique résistance que ceux-ci opposaient à leurs adversaires. Non seulement on négligea de donner le mot du guet,
mais on ferma la porte de la halle, où se trouvaient les munitions de guerre, de sorte que les combattants irrités renfoncèrent pour se procurer de la poudre.
Vers minuit, les troupes du comte du Rœulx exaspérées de
l'opiniâtreté des Binchois mirent le feu aux barrières des portes
Saint-Paul et Saint-Jacques, mais les tireurs donnèrent l'alarme par la décharge de leurs arquebuses. Alors on se mit à
l' œuvre autour de ces portes qui furent comblées de terre, afin
d'empêcher les ass,aillants de pénétrer dans la ville.
La nuit se passa ainsi en lutte~ ardentes. Cependantlemagistrat qui désirait un accommodement avec le parti royaliste avait
envoyé secrêtement maître Adam, chirurgien, vers le commandant en chef, dont le quartier-général était établi au château de
la Hutte, sousRessaix. Lelendemain matin. on parla d'appointement. Le curé de Saint-U rsmer, le prédicateur du chapitre,
maître Grégoire, maître Bertrand le Douillier, Jehan Prévôt
et Jehan Hulin sortirent par la Neuve-Porte et se rendirent
auprès de Jean de Croy avec la mission de traiter avec lui de
la reddition de la forteresse. Après deux heures de délibération, ces. députés rentrèrent à Binche et communiquèrent à
leurs concitoyens la convention suivante :

•

•
CHRONOLOGIE HISTORIQUE.

145

,,'Le comte du Rœulx accorde à ceulx de la ville de Binch
qu'ilz demeureront en leurs privilèges comme de toute anchienn~té, à condition qu'ilz ne facent d'oresn'avant chose préjudiciable au service de Dieu et de Sa Majesté.
" Que les prisonniers seront rendus sans payer ranchon.
Que les paysans s'estans retirez dedens ladicte ville avecq leurs
bestiaulx polront. retourner en leurs maisons quant bon leur
semblera, sans que aucun emportement leur sera faict; néantmoingz sera bon qu'ilz attendent encore quelque temps jusqu'à
ce que le camp soit passé.
" Que on leur mectera pour à cette heure deux enseignes
de Walon8 pour le garde de la susdicte ville.
". Quant aux cuyrs que les soldatz -ont prins, qu'ilz seront
renduz moyennant qu'ilz contentent honnestement lesdictz
soldatz .
. " Faict à la Hutte, le xiiije jour de mars 1578 1 • "

•

Maître Grégoire harangua le peuple sur le marché et l'invita
au calme et à la modération. Ensuite les députés entrèrent à
l'hôtel de ville où le corps municipal s'était réunï. On examina
les articles de l'appointe ment et il fut décidé que lat garde de
la forteresse serait confiée au comte du Rœulx. Alors l'assemblée se leva et se dirigea vers la Neuve-Porte, qui fut ouverte.
Jean de Croy :fit son entrée dans Binche avec le comte de ~{e
ghem, à la tête de deux compagnies d'infanterie wallonne,
conduites par les capitaines Floyon et Eustache Filot et auxquelles on distribua des billets de logement.
On défendit aux solda t8 de molester qui que ce fût, bourgeois ou manant~, sous peine de la hart.
Des arrestations furent ensuite opérées parmi les partisans des
états généraux et vingt-trois ou vingt-quatre d'entre eux se
virent emprisonnés dans une chambre de la maison de paix. En
même temps,. on publia' au son du tambourin un ordre par
lequel toute personne possédant des armes devait en faire le
1 AaCllIVES DU ROYAUME.
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dépôt à l'hôtel de ville, où les soldats se les partagèrent 'entre
eux.
Le même jour, le comte du RœuIx annonça à don Juan
d'Autriche le succès de son entreprise contre Binche 1 •
De son côté, Lancelot de' Berlaymont qui avait pris une
part active aux opérations contre Binche, en fit un rapport
sommaire dans une lettre adressée au gouverneur général. Ce
document est dat~é du château de la Hutte, le 14 mars 1578 2 •
Voici la teneur de sa lettre:

l

.. Binch xiiij mars xv c lxxviij.
" Monseigneur, ce matin ceux de la vi!le de Binch ont envoyé un bourgeois vers
moi avec une lettre, laquelle j'envoie à Votre Altesse; et depuis sont venus parlementer avec moi bon nombre d'ecclésiastiques et magistrats de lad. ville avec lesquels,
par ravis du comte de Meghem et le sieur Camille de Monte, ai traité comme Votre
Altesse verra par l'extrait qui est ci-joint. Je ne fauldrai de faire bonne justice avec
bon exemple de ceux qui ont été cause que lad. ville ne s'est rendue le premier jour.
Votre Altesse pourra à cette heure faire cheminer son artillerie et son camp où bon
lui semhlera, si me pourra mac der comment il lui platt que je use des armes des
bourgeois, savoir se plus ferai quitter ou bien les laisser aux magistrats seulement,
lesquels à ce que disent et aussi à ce que j'ai pu entendre à la vérité, n'ont pu estre
plustôt maistre du menu peuple. Cette nuit nous avons bouté le feu à une porte qui
toutefois a esté de peu d'efforts, se est-ce que cela les peut les avoir intimidés. Je m'en
voy dedens la ville pour éviter tout désordre, où j'attendrai les commandements de
Votre Altesse .
.. La Hutte, xiiij de mars 1578 .
.. Post date. Je pense qu'il convient à Votre Altesse qu'elle m'acco.rde le gouvernement

d~

Binch, de quoy je lui supplie et qu'il lui plaise envoyer une sa11vegarde et

trois ou quatre hallebardiers à Mariemont qui est maisoll du roy tant que le camp de
Votre A!tesse soit passé.
(Signé) JEAN
ARCHIVES DU ROYAUME. Papiers à'J!.'tat, liasse 175.
~

DE

CROY."

En voici les termes:
.. Chasteau de la Hutte, xiiij mars 1578 .

.. Comme hier le soir je vis que l'obstinatiou du peuple de Binch estoit tel qu'Hz ne
vouloient entendre à la raison, je m'avisai la nuict de faire mettre le feu dans aucunes
portes et leur toucher armes de tous costés ayant logez fors mousquetiers et harque-
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Le samedi 15 mars, dans l'après-dîner, don Juan d'Autriche
fit son entrée solennelle à Binche, entouré d'un grand nombre
de seigneurs parmi lesquels on distinguait le prince de Parme,
Gilles de Berlaymont, baron de Hierges, Philippe d€ Ligne,
comte de Fauquemberghe, Jean II de Croy, comte du Rœulx,
et Charles de Brimeu, comte de 11eghem. Le chapitre de SaintUrsmer et le clergé des paroisses se rendirent processionnellement au devant de ce brillant cortège. au son des cloches, et
le reçurent en dehors de la Neuve-Porte. Puis on se mit en
marche vers la collégiale où le Te-Deum fut chanté en action
de grâces. Les troupes qui avaient pris possession de la ville,
le jour précédent, en sortirent et furent remplacées par deux
compagnies d'infanterie espagnole. Le gouverneur général 10gea dans une aile de l'ancien palais de ~farie de Hongrie, où
des appartements lui avaient été prér:>arés.
La reddition de Binche, dont la défense avait été conduite
avec beaucoup dé mollesse par les jurés et le conseil de ville,
fut considérée comme une trahison et le parti des états généraux
jura d'en tirer vengeance contre les coupables. Les confédérés
furent tellement irrités de cette perte qu'on ordonna une enquête
sur les faits qui l'avaient amenée. Le comte de Lalaing, en sa
qualité de grand bailli de Hainaut, fut chargé de faire l'information, et du 12 au 16 avril, il reçut la déposition de sept
busiers ès plus proches maisons des portes, lesquelz ne laissoient personne passer à la
muraille. Ce qui a causé que ceulx de la ville n'ont attendu le point du jour à se
rendre, ayant envoyé vers le comte du Rœulx pour avoir miséricorde, à quoi ilz ont
été reçus. Ceux du magistrat ont promis de livrer les mutins et me semble qu'il
seroit bon d'en faire· pendre aucun pour donner l'exemple aux autres.

Les

Allemands ne sont hier arrivés en ce lieu, s'excusant qu'ilz avoient assiégés deux
chasteaux, desquels ilz ont pris l'un par force, l'autre par composition. L'un se
nomme Escosille et je pense que l'autre est la Folée. Ils ont pendu aucun des
paysans dans celui des chasleaux qu'ilz ont pris par force .•
(Signé)
ARCJlIVES DU ROYAUME.

LANCELOT DR BERLA YMONT ••
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témoins qui s'étaient réfugiés à Mons par crainte de la 'Ven..
geance des Espagnols. Quelques bourgeois de Binche ayant
été déclarés coupables du crime de haute trahison, le tribunal
prononça contre eux la confiscation de tous leurs biens. Les
pièces de l'enquête signalent notamment J ehan le Voet, J ehan
Prévôt et Charles Ansseau 1.
La plupart des troupes de don Juan d'Autriche continuèrent
la campagne dont le début était si heureux pour la cause royale.
Ce prince séj oarna quelque temps à Binche. Son dessein était
de surveiller de près la ville de Mons et de s'y ménager des
intelligences dont il profiterait pour s'en emparer par surprise,
mais ses tentatives n'aboutirent à aucun résultat.
Le 25 mars, il publia un placard daté de Binche par lequel
il accordait une amnistie il tous les rebelles qui rentreraient
dans les pays soumis à la nomination du roi et s'y conduiraient en fidèles sujets 2 •
Ce prince essaya alors d'attaquer Enghien et Ninove pour
faciliter son entrée en Flandre, mais le comte de Boussu le
repoussa et mit des garnisons dans ces places fortes. "Lequel
" don Jan ayant failly icelle entreprinse, dit un chroniqueur
" contemporain, s'en allyt le 27 du mois de mars, à Bins, as" sisté de 17 enseignes de fanferie espagnolle ct. cinq cornettes
" de chevaulx. En ce meisme temps, arriva près dudict don
" Jan le secour du pape, qui, estoit de 4 milz piétons de milz
" cheyaulz levez par le duc de Savoie 3 • " Ces troupes avaient
pour chef don Lopez de Figuarra.
Le comte du Rœulz qui remplissait provisoirement les fonctions de gouverneur à Binche. habita cette ville et continua
d'escarmoucher avec l'ennemi dans le voisinage.
1 L. DEVILLERS. Documents SU1' les conquf!tes de don Juan et sur :les partisans
dans le Hain'lut en 1572, pp. 20-39.
li GAcHARn.

Rapport sur les archives de l'ancienne chambre des comptes à Lille,

p.246.
1

MémOire$ anonymes $ur les t"ou(Jlea des Pall,-Bas, t.

ll,

pp. 210-211.
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Le 3 avril, il envoya vingt-cinq ou trente arquebusiers à
cheval faire une reconnaissance aux environs de Mons. A peine
eurent-ils cheminé quelque temps que trois compagnies de
lances et deux d'arquebusiers placées en embuscade au pied
du tertre de la Justice s'élancèrent sur ce faible détachement,
tuèrent treize hommes et en firent douze prisonniers. On attribua cette surprise désastreuse à la négligence du lieutenant
de Falconnette dont les coureurs ne s'étaient pas donné la
peine de rechercher les positions de l'ennemi. C'est ce qui résulte du rapport adressé par Jean de Croy au gouverneur
général des Pays-Bas \ L'avantage remporté par les troùpes
des états causa tant de joie à Mons, qu'on serait tenté de croire
que cette affaire avait eu une gravité exceptionnelle'.
La possession de Binche par les Espagnols contrariait trop
les états généraux pour que ceux-ci n'employassent pas tous
les moyens possibles dans le but de s'emparer de cette place
forte. Ils cherchaient à relever leur prestige parmi les populations de la province de Hainaut.
Au commencemént du mois de juin, le comte. de Lalaing se
disposa à tenter un coup de main contre elle, et à cet effet, il
donna l'ordre aux seigneurs de Herchies et de Roisiri de venir
le rejoindre à Mons avec leur~ troupes pour exécuter l'entreprise qu'il méditait. Mais ces capitaines lui mandèrent qu'ils
n'étaient pas tenus de lui obéir et son dessein en resta là. Le
grand bailli se ,plaignit vivement aux états généraux de voir
ainsi son autorité méconnue; il subissait la conséquense de
l'anarchie qui régnait dans les Pays-Bas s.
Le mois suivant, don Juan d'Autriche ayant appris quele duc
d'Anjou s'avançait vers Mons à la tête d'un corps de troupes
françaises, envoya sur le champ à Binche le comte de Berlaymont, avec la mission de proposer au comte du Rœulx le retrait
Papiers d'État, Haslle 175.
Mr!moires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, t. 11, p. 215.
a GACHARD. Actes des états généraux des Pa'Vs-.lJas~ 1576-1585. Brulelle8~ 1861;
t. J, p. 38. - Lettre 1153.
1 ARCHIVES DU ROYAUME.
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des garni~ons espagnoles qui se trouvaient à Soignies, à Havré, au Rœulx et à Maubeuge. On devait démanteler Soignies,
afin d'empêcher l'ennemi de s'y fixer. Le 21 juillet,. Nicolas
Basta qui commandait cette place l'abandonna et les Français
y entrèrent aussitôt. Le comte de Berlaymont qui arriva à
Binche le lendemain, vers dix heures du matin, partit la nuit
suivante avec toute la cavalerie pour aller reprendre à Maubeuge les soldats espagnols.
Dans l'intervalle, le duc d'Anjou fit assiéger le château
d'Havré. Les troupes françaises rassemblées dans ce village se
composaient de quinze enseignes d'infanterie. En apprenant
l'entreprise de l'ennemi, le comte du Rœulx résolut de s'y opposer par la force. Il partit de Binche avec dix compagnies
de chevau-légers, quatre cornettes de reîtres et trois à quatre
cents piétons, qui arrivèrent à Havré sans rencontrer d'obstacle. Aussitôt qu'ils furent en présence des assiégeants, une
lutte sanglante eut lieu entre eux. Après un combat acharné,
les Espagnols se virent contraints de se retirer sans avoir pu
dégager la forteresse havroise. Celle-ci fut prise le 26 juillet l •
Au mois d'août, don Juan d'Autriche s'efforça d'entamer de
nouvelles négociations avec les états généraux, afin d'arriver
à la pacification des provinces révoltées. Ceux-ci déclarèrent
qu'ils n'accepteraient aucune proposition, si l'on ne remettait
pas préalablement entre leurs mains la ville de Binche et les
autres places qui étaient au pouvoir de leurs. adversaires. Ces
conditions exhorbitantes ne furent pas admises et les hostilités
continuèrent avec vigueur 2.
Le 26 août, le duc d'Anjou reçut l'ordre de s'échelonner par
Binche vers Nivelles et de tenir étroite correspondance avec le
camp des confédérés. Tous ses efforts devaient tendre à la pri~e
1 Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas. t. III, p. 17, note; pp. 18.
23, 24 eL 25. - GACHARD. Actes des états généraux des Pa vs-Bas. t. 1. Lettre
1222. - Compte rendu de la Commission royale d'histoire, 2e série. t. VllI, p. 487.

,

GACHARD.

loc, cit .• t.

J. -

Lettre 1292.
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de la première de ces places, qui, d'ailleurs, lui était promise
en cas de succès 1.
Le 19 septembre, ce prince se trouvait à Mons. Ce jour-là,
il écrivit auxL.:états généraux une lettre par laquelle il leur
demandait quatre pièces de canon, munies de l'équipage nécessaire, et en outre, trente milliers de poudre, afin qu'il pl1t
commencer ses opérations contre Binche 1 •
Le lendemain, il vint se remetttre à la tête de son armée qu'il
passa en revue près de l'abbaye de Bonne-Espérance. Le duc
d'Aerschot et le seigneur de Fresin y assistèrent. Dans leurs lettres aux états, ces seigneurs assuraient qu'il y avait là "sept régimens en si bon ordre et bien armés, esquippés et délibérés au
" combat qu'ils n'av oient veu oncques infanteries. " Immédiatement après cette revue, le prince français investit la ville de
Binche 4. Son corps d'armée, on le voit, était assez nombreux.
Selon les uns, on y comptait quinze pièces d'artillerie, et selon
les autres, neuf pièce8 seulement15 • On ouvrit les tranchées sur
le mont Saint-Bergier et dans le ·voisinage entre)a porte SaintPaul et celle du Posty, de manière à pouvoir battre en brêche
les remparts qui entouraient les ruines du palais et les jardins
y attenants. Derrière les batteries, avaient pris position les bandes d'ordonnance des Pays-Bas, et le régiment de Mr de Sainacque; celui de Mr de Luissy observait la place du côté du
tertre de la Justice, entre la porte de Melion et celle de Bruxelles;
en fin les reîtres ou la cavalerie allemande se trouvait postée à
droite du chemin de la Buissière, à proximité de la porte de
l L'armée des états "était campée à Rè~es, entre Nivelles et Goese1ies. Son but était
de favoriser la prise de Bincht et de réunir ensuite toutes les forces disponibles qu'il
s'agissait de diriger contre LouTain.

~ Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, t.
GA\JHARD, Zoc. cit., t. J. - Lettre 1289.
B

GACHARD, loc. ctt., t. il. -

Lettre 1360.

4

GACHARD, loc. cit., t.

Lettre 1369. -

Il

Mémoires anonllme~ sur les troubles des Pays-Bas, t.

II. -

111,

pp. 111-113. -

Ibid. Lettre 1374.
lU,

p. 139.

152

HISTOIRE DE LA VILLE DE BINCHE.

Charleroi 1. Les environs avaient été garnis de troupes françaises dont le rôle était de couvrir les a~siégeants; il s'en
trouvait notamment à l'abbaye d'Aulne, à celle de Lobbes, à
La Buissière et à Solre-le-Château '.
La garnison de Binche ne trembla pas à la yue des forces
ennemies qui enveloppaient la place. Elle avait pour chefs des
capitaines d'une valeur éprouvée, Jacques de Marville, Philippe de Bentick et don Diego de Gaona. Au premier assaut
qui fut donné~ à la suite de deux vives canonnades, les Espagnols repoussèrent les assaillants et leur firent essuyer des
pertes sensibles.
Le 30 septembre, on dut ralentir le feu contre la place, car
la poudre commençait à manquer dans le camp. On tirait seulement trois ou quatre coups par heure pour empêcher les assi égés de travailler aux remparts. La brêche ayant été rendue
praticable, la garnison fut sommée de se rendre. Comme elle
avait épuisé tous les moyens de résistance, elle consentit à déposer les armes. Le 7 octobre, vers onze heures de l'avant-midi,
le dU0 d'Anjou fit son entrée triomphante dans la villeS.
L'annaliste du Hainaut s'exprime en ces termes au sujetdela
prise de Binche: "" Les François voyant ~ue les assiégés
" estoient trop longs à couchier le~ conditions ,:te leur accord,
" jugèrent que telle tergiversation se faisoit à dessein pourestre
" secourus. C'est pourquoy ils entrèrent de force dans la ville
1 RUELENS. Le Siège et les (êtes de Binche (1543 et 1549), p. 131. Vue du siège
de Binche, en 1578, dessinée par l'architecte Pierre le Poivre.
2 Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, t. in. p. 139
1 Charles de Glymes en informa le comte de Berlaymont en ces termes: .. Monsieur,
alant entendu de la reddition de Binch n'ay vollu faillir d'incontinent vous en advertir.
Et ce fut fait hier vije jour de ce mois (octobre) sur les xj heures devant midy. Le duc
d'Alençon y entrat avec sa suite ne permeclant à sa gendarmerie d'y entrer... Papiers
d'État et cle l'audience, liasses 181 et 182. - Mémoires anontlmes sur les troubles
cles Patis-Bas, t. lU, pp. 139-140. - GACHARD, loe. eit., t. II. - Lettres 1379, 1380
~t 1394.
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" et tuèrent bien trois cents wallons, faisant un riche butin.
" Le duc empescha la furie de ses gens et sauva le reste des
" soldats 1. "
Nous ne possédons pas de détails circonstanciés sur les
maux qu'endurèrent les Binchois de la part des assiégeants,
mais nous savons que ceux-ci se livrèrent à de nombreux
actes de violence lorsqu'ils furent maîtres de la ville; ce qui
est attesté par plusieurs documents d'une authenticité irrécusable. Nous citerons entre autres les lettres d'octroi du grand
bailli de Hainaut, en date du 20 juin 1579, intitulées: "Revalidation et autorisation de deux nouveaux seaulx pour la ville
de Binch, " et les lettres de Philippe II, roi d'Espagne, du
mois de mars 1589, portant homologation des chartes et coutumes locales de la même ville Il •
Les soldats de la garnison de Binche qui échappèrent aux
dangers du siège de cette ville obtinrent leur liberté, etAlexandre
Farnèse, duc de Parme, leur accorda à titre de récompense pour
1 VINCRANT, Annales du Hainaut, t. v. pp. 308-309. Cfr. aussi LE PETIT, La
grande chronique de Hollande, Zéelande, etc. liv. 2, p. 359. - GABRIËL CHAPPUYS,
Histoire générale de la guerre de Flandre, Paris, 1623; t. l, p. 327. - GiLLES
WAULDE. Chronique de Lobbes, p. 491. -~ DELEWARDE. Histoire générale du

Hainau, t.

VI,

p. 56l.

Annales du Cercle
archéologique de Mons, t. II. - Chartes et coutumes locales de la ville de Binch,
p. 2. - Remi du Puich, receveur du domaine de Binche, porte dans son dernier
compte (du 1er octobre 1577 au dernier septembre 1578) un grand nombre de rentes
et d'autres redevances qu'il n'avait pu toucher à cause de la ruine de la ville. Voici
comment il intitule le chapitre spëcial consacré à cet objet et qui figure à la suite des
dépenses ordinaires: .. Remises que faict ce compteur pour deniers comptez et non
.. receuz ad cause des guerres survenuees en l'an xv o soixante-dix-huict, signamment
.. ad cause la prinse de la ville de Binch par les Espagnolz et de la reprinse d'icelle
.. par les Franchois ayant esté du tout par iceulx Franchois pillée et saccagée et les
.. mannans d'iceulx mis à ranchon, les autres mortz; au moyen de quoy leurs biens ont
.. estez pillez et dispersez. Ce qui a causé que ce compteur n'a peu recevoir les parties
.. qu'il met icy en remises des terme escheu de l'année de ce compte .• - ARCHIVES
DO ROYAUME. Chambre des comptes, no 8,936, fol. 233.
Il

TH. LEJEUNE. Les sceaux de la ville de Binche, p. 15. -
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leur belle conduite, une solde extraordinaire s'élevant au
chiffre d'un mois de payel •
Le duc d'Anjou, de retour à Mons, s'empressa de faire connaître sa victoire aux états généraux qui 'siégeaient toujours à
Anvers. A cet effet, il leur envoya un capitaine de ses gardes
qui fut chargé de leur rendre compte des opérations du siège.
Il termina sa lettre en leur demandant l'exécution des promesses
qui lui avaient été faites de le mettre en possession de quelques
villes et spécialement de Binche, en compensation de sa coopération dans la campagne entreprise contre les EspagnoIEl~.
Les états généraux adressèrent leurs félicitations au duc
d'Anjou sur la prise de Binche et le capitaine de La Vergne.
reçut de leur générosité une chaîne d'or de la valeur de cent
écus, en récompense de leur avoir porté cette bonne nouvelles.
1 .. La ville de Binch enfin (après avoir estè fort battue) s'est rendue et en sont les
capitaines et soldatz'sortiz desarmez, ausquels pour le bon devoir qu'ilz ont rendu,
j'ay faict donner un moys de paye .• - Lettre' d'Alexandre Farnèse à Philippe Il. Au camp de Bourges, 25 octobre 1578, - Compte rendu de la Commission royale
d'histoire, 2e série, t. IV. p. 382.
2 Nous reproduisons la lettre du duc d'Anjou. .. Messieurs, continuant le soing
que j'a,. de votre bien commun et désirant vous tenir adverty de tout ce qui se paSEe, je
vous envoie le sieur de la Vergne, capitaine de mes gardes, pOl'lr vous faire entendre
la prinse de la ville de Binch et comme tou ttes choses sont passées; ce sera aussy
pour vous exciter à me faire cognoistre par effetz votre bonne volonté sur ce que
j'attends de l'accomplissement de vos promesses pour la délivrance des villes promises
et accordées, où je vous prie n'avoir plus de temporisement, vu Je long temps que
cette affaire demeure non effectuée, et que je m'aperchois aucunement que vous mettez
en paine de me 8atisfaire; de moy je veux persévérer avecq toute dévotion à m'employer
pour le repos de toutes ces provinces, priant le Créateur, Messieur~ vous tenir en sa
saincte et digne garde .

.. Escript à Mons le vij d'octobre 1578. •
Ms. de Za Bibliothèque royale, ne 7,199, fol. 129. généraux des Pays-Bas, t. Il. - Lettre 1410.
1 G~CHARD,

loc. cit., t.

Il. -

Lettre 1423.

GACBAItD,

Actes des états

•
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Les deux sièges que Binche avait subis dans le cours d'une
même année lui avaient causé un tort considérable.
Une garnison française reçut la mission de garder la forteresse et l'office de la prévôté fut provisoirement confié au
seigneur de Rinsart qui ne le conserva que fort peu de tempsl.
La discipline ne se maintint guère parmi les soldats français
qui séjournaient à Binche. Vers la fin du mois de décembre, ils
furent en proie à une grande agitation. La plupart d'entre eux
vendaient leurs effets et leurs provisions et manifestaient hautement l'intention d'abandonner leur poste2 • Le duc d'Anjou, loin
de réprimer les manifestations de ses troupes, les favorisait au
contraire, car il était très mécontent des états généraux qui
n'avaient pas rempli leurs engagements à son égard. Il s'était
retiré à Condé. Le 13 janvier 1579, il promit cependant de
différer le départ des garnisons de Binche et de Maubeuge
jusqu'au lundi de la semaine suivante. L'évacuation de ces
forteresses ne put avoir lieu, sinon plus tard, attendu que le
grand bailli de Hainaut se trouvait dans l'impossibilité de les
garnir à cette époque3 •
Depuis un an, la ville de Binche s'était vue accablée par
les maux qu'engendrent la guerre et la domination de l'étranger.
La caisse communale était épuisée et les moyens qui servaient
à l'alimenter avaient beaucoup diminué d'importance. Dans le
but de se créer les revenus les plus indispensables aux besoins de
la cité, le magistrat sollicita des autorités compétentes l'autorisation de lever un impôt fixé à cinq patards sur chaque tonneau
de cervoise, et à· deux sous, sur chaque lot de vin, qui se vendaient à Binche: ce qui lui fut accordé par gràèe, pour un
terme de six années, le 10 mars 15794 •
Lors de l'arrivée de l'archiduc Albert d'Autriche, à qui Phi·
lippe II avait confié le gouvernement général des Pays-Bas
cit., t. Il. - Lettre 1715 et 1716.
Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, t. m, p. 251 (note).
a GACHARD, loc. cit., t. in. - Lettre 1614, 1629, 1643, 1644, et 1650•
• Registre auœ dép~ches et octrois au grana bailliage de Hainaut, ne 151.
l GACHARD. Zoe.

1
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espagnols, il Y eut un grand mouvement de troupes à Binche
et dans les environs de cette ville, probablement à cause de la
. guerre engagée contre la France et la Hollande. Jean le Fèvre,
fermier de la cense de Bourgogne à Hannechuelle, sous
Anderlues, se plaignit vivement à l'administration du domaine
de Binche des pertes qu'il essuya en cette occasion. Après
avoir semé à grands frais, il ne récolta presque rien. " Semblablement, " dit le receveur Liévin Bard, dans l'un des
comptes de ce domaine, rendu du 1er octobre 1595 au dernier
septembre 1596, " que par les continuels logemens, il ( Jean
" le Fèvre ) avoit et estoit enthièrement destruict et ruyné et
" par conséquent arriéré de payement du rendaige de sa cense
" de pluisieurs années. " Au mois de juin 1596, un autre
désastre fondit sur le territoire de Binche et de ses dépendances. Il survint " vent tempette et fouldre de ciel " avec
" grelle et pluye telle et sy empiltueux que générallement "
les récoltes et tout ce qu'il y avait de vert dans les champs furent
ravagés. Les modérations qui furent accordées en ces temps
malheureux s'élevèrent à la somme de 2,021 livres \ .
Quoique le théâtre de la guerre fut porté dans le nord de
la France et ensuite dans la Campine, Binche n'était pas sans
appréhension sur les résultats de la lutte qui tenait le pays
sur le qui-vive. A chaque instant, on donnait l'alerte dans la
ville à caUl~e du passage inusité des troupes qui se rendaient
en France ou qui en revenaient pour opérer sur d'autres
pointR contre les rebelles 2.
L'année 1598 fut beaucoup plus calme que les précédentes.
Philippe II sentant sa mort prochaine mit à exécution le projet
qu'il nourrissait de réparer les maux cruels dont nos provinces
souffraient depuis un demi-siècle. A cet effet, il céda·la souveraineté des Pays-Bas à sa fille Isabelle, dont la main était promise à l'archiduc Albert. Ce prince partit pour l'Espagne dans·
no 8,954, fol. 363·3.67.

1 ARCHIVES DU IlOYAUME.

Chambre des comptes,

1 ARCHIVES DU ROYAUME.

Chambre des comptes, nO 8,955.

./
1
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le courant du mois de septembre. Le mariage fut célébré à
Valence avec une pompe royale. Les archiducs ne tardèrent
pas à venir prendre possession de leurs états. Ils arrivèrent à
Bruxelles, le 6 septembre 1599. Leur inauguration eut lieu
successivement dans les principales villes des Pays-Bas. A
Binche, elle se fit le 26 février 1600. Les augustes souverains
venant de Mons, étaient partis de cette ville dans l'aprèsdîner, escortés par un brillant cortège. A leur approche, Gérard de Croy, seigneur de Fromenssent, prévôt de Binche, se
rendit au devant d'eux pour les recevoir avec vingt-cinq cavaliers vêtus d'une manière splendide. Arrivés à la Porte-Neuve,
on leur présenta les clés de la cité. Les bourgeois s'étaient
mis sous les armes pour célébrer la venue de leurs nouveaux
seigneurs et princes. On avait décoré avec luxe la porte d'entrée et sur la grand'place ou le marché, on avait éle'vé un arc
de triomphe d'ordre corinthien au frontispice duquel se trouvaient l'eprésentés les attributs des archiducs. On y lisait l'épigramme suivante composée par François Derpion, recteur
du collège de Binche:
Tœnaris or a suum tollit super astra Lycurgum,
Pallâdiaque viget clarus in urbe Solon.
Ruraque Pasiphaës laudant Dictre maritum,
Jam quoque quem jactet Belgicus ol'bis habet.
Qualis enim Cretœ Minos, Spartœque Lycurgus,
Cecropiâque Solon qualis in arce fuit:
Hune modo qui Princeps moderandum suscipit orbem
Felici divûm numine taIis erit.

En un autre lieu, étaient inscrits les vers ci-après:
Albel'tum superis dum laudat Atlàntide natus,
N.ominis Herculei gloria lresa fuit.
Audiit Alcides, et quis me fortior 1 inquit,
Non grave crelestis cui fuit axis onus.
Infit Atlantiades contrà, quid robora jactas'
Sarcina et huic summi templa fuere Dei.
Ist! parte licet vobis par gloria surgat,
Attamen hoc uno nomine major erit :
Nam Phlegetont reis tu monstra reducis ab undis,
. Ad Phlegetontis aquas hic remeare jubet.

4:
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Le même auteur offrit encore deux épigrammes à l'infante
Isabelle. En voici le texte:
Arhiter ut divas vidit Simoentis ad undas
Priamides dixit Cypria, vince Venus.
Eugeniam Hesperiis sed si vidisset in oris,
Dixisset merfiô. Cypria cede Venus.
Majestate etenim" uno, virtute Minerva,
Et forma. Eugeniœ vincitur ipsa Venus.
Quis neger Albertum felicem conjuge, cui tres
Intulit in thalamos una puella deas t
Una erat Hesperium Regi qui temperat orbem
Filia, crelesti nubere digna viro
Hanc Charitefl sociam, Musre optavere 80rorem,
Forma, pater, virtus, ingeniumque vetant.
Forma virum, generumque pater, virtusque requirit.
Imperium, quod vis ingeniosa regat.
Qu~ritur ecce gener tantis virtutibus œquus,
Uni eus in toto sed gener orbe fuit.
Unicus Albertus qui conjuge dignus Elisa est,
Unicaque Alberto digna Isabella viro.

A proximité de r ancien palais, on avait élevé une porte
dorique au-dessus de laquelle était inscrit le chronogramme
suivant:
BINSANOS ISABELLAS VB/GVM GONIVGE FINES
EN PHAÊTONJE

Us T!BI LVGET P!sG!BVS AX/s J •

Les archiducs Albert et Isabelle trouvèrent le séjour de Binche'
fort agréable et se promirent bien d'y revenir chaque année pendant la belle saison. Quoiqu'on n'eût restauré qu'une aile du
palais après l'incendie de 1554, ils y trouvèrent des appartements assez convenables en attendant la reconstruction du
château de Mariemont qu'ils avaient projetée. Déjà sur la fin de
1 Cfr. Historia, narratto profectioni8 et inaugurationis serenissimorum Belgit
principum Alberti et Isabellœ, Austriœ archiducum. Auctore JOANNE BOCHIO
Antverpiœ, Ex officinâ Plantiniana apud Joannem Moretum, 1602; p. 486. - DB
REIFFENBERG. Itinéraire d'Albert et d'Isabelle, dans les Nouveaux mémoires de
l'Académie royale, t. XIV, p. 33 .
• P. 390, ligne 21.

~.
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1598, on avait commencé divers travaux à cet effet, et l'on s'occupa également de la clôt'ure du parc de ce beau domaine, afin
d'y retenir plus facilement le gibier qui abondait à cette époque1.
Quant à la réédification du château, ce ne fut que vers le mois
d'août 1605 qu'on se vit en mesure de l'exécuter sans relâche
et trois ans plus tard, nos dignes soaverains purent se mettre
en possession de leur nouvelle maison de plaisances.
Le 24 décem bre 1603, pendant l'office des Matines, un violent
incendie qui éclata dans une hôtellerie portant renseigne: La
Teste âor, menaça d'envahir un quartier de la ville. Le feu
avait pris dans une remise contenant un millier de fagots et les
flammes s'élevaient à une hauteur épouvantable. Une" greslette
bien douee" qui tomba sur l'élément destructeur en arrêta
subitement les progrès, de telle sorte qu'on put même conserver une partie du bois en combustion. Les Binchois attribuèrent cette délivrance inattendue aux mérites de leur
glorieux patron, saint U rsmer3 •
L'année suivante, quelques compagnies de soldats mutinés
s'étant jointes aux Hollandais rebelles à leur pr.ince, envahirentl'abbaye de Bonne-Espérance et les villages voisins où elles
se livrèrent à de grands désordres. La ville de Binche redoutant
ces hordes indisciplinées obtint, à la demande du magistrat, le
27 août.1604, 1'autorisation de lever une somme de 5,OOOlivres
dont elle se servit pour acheter deux pièces d'artillerie, en
fonte, et les munitions nécessaires à leur service, afin qu'elle
pût se défendre contre l'ennemi'.
Un ouragan d'une violence extrême qui se déchaîna sur nos
provinces, le 27 avril 1606, y produisit les ravages les plus
désastreux depuis dix heures du matin jusque vers quatre
heures de l'après-midi. Le vent déracina de gros arbres, enleva
des toitures entières et renversa beaucoup de clochers dans le
Chambre des comptes, nO 8,957.
Chambre des comptes, n OI 27,316 à 27,318,
1 GILLES W AULDE. Chronique de Lobbes, p. 501.
~
C GILLES WAULDE, loc, cit., p. 502. - Registre aux dép~ches et octrois du grand
bailliage de Hainaut, ne 161, fol. 258.
1 ARCHIVES DU RO'tAUME.

Il ARCHIVES DU 1l0YAUME,
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Hainaut. Binche souffrit aussi de ce terrible cyclone et dut
faire de grands sacrifices d'argént pour la réparation des
édifices publics 1.
A l'exemple de leurs ancêtres, Albert et Isabelle se rendaient
aussi à Binche pour se livrer au plaisir de la chasse dans la
contrée circonvoisine, qul était extrêmement giboyeuse. Dans
leur séance du 17 décembre 1607, les états de Hainaut décidèrent que les dépenses occasionnées au sujet des chasseurs,
des chiens, et des chariots pendant leur séjour au " quartier"
de cette ville ne seraient pas " à la charge générale de ce
pays, " mais qu'elles devraient incomber aux frais de leur
maison per'3onnelle, comme cela avait lieu du temps de Marie
de Hongrie Il.
En 1609, le prince de Condé, qui venait d'épouser la fille du
connétable de Montmorenci, se vit obligé de se réfugier avec sa
jeune compagne à la cour des archiducs Albert et Isabelle, afin
de la mettre à l'abri des obsessions du roi de France Henri IV.
La princesse habita les appartements qui furent mis à sa disposition au château de Mariemont. La diploœatie se mêla de cette
affaire. Pendant l'hiver 1609-1610, on chercha même à enlever
par ruse la beauté qui troublait le repos du galant monarque
français, mais ce projet échoua, grâce à la vigilance du comte
de Bucquoy. Henri IV ayant été assassiné par Ravaillac, le
prince de Condé, qui voyageait en Italie, vint rej oindre sa femme
et remercier nos souverains, sous la protection desquels elle
habitait Mariemont. Le 8 juillet, après avoir offert à l'archiduc
un riche cimeterre garni de pierreries en échange de deux
superbes chevaux qu'il en avait reçus, il leur fit ses adieux et
revint à Binche, où il trouvait depuis son retour la plus généreuse hospitalité chez le secrétaire d'État Mancicidor. Lecomte
de Barrault, ancien ambassadeur de France en Espagne, l'y
l VINCHANT. Annales du Hainaut, t. v, pp. 344-345. Archives de Lille,
46e registre. - B. 1641.
Il Registre des réSOlutions et des autres actes ,"elati(s à l'administration du
clergé, No 1, layette Xl, p. 81.
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attendait avec plusieurs membres de la haute noblesse française
accourus pour lui présenter leurs hommages; ce diplomate était
porteur des lettres de créance de la reine Marie de Médicis et
de son fils Louis XIII, et avait la mission de l'esrorter en France
et de l'assurer qu'il y serait reçu avec tous les égards dus à son
rang. Trois jours plus tard, Condé qu.itta Binche, I?assa la frontière où l'attendait sa mère, sortie de l'illustre maison de la
Trémouille. Quant à la princesse, elle s'échappa de ~Iariemont
avec la comtesse d'Auvergne, qui était venue la chercher; elle
en eut autant de joie qu'elle en avait ressenti l'année précédente
à son départ de France pour gagner les ~~ays-Bas espagnols1 •
Le 22 mai 1615, le marquis Ambroise de Spinola, célèbre
général espagnol au service des archiducs, setrouvaitàBinche.
Il y reçut le5 députés de Hainaut c~t leur offrit l'hospitalitè la
plus gracieuse. Un somptueux banquet leur fut servi, le soir,
au " pond du cloistre des Sœurs-Noires 2. "
Le 25 du mois de juin suivant, Binche eut l'honneur
d'accueillir dans ses murs les archiducs Albert et Isabelle, qui
venaient du château de Mariemont. Après une messe chantée à
leur intention dans la chapelle des saints patrons, ils allèrent
au chœur pour y tenir, sur les fonts baptismaux, la plus grosse
cloche de l'église paroissiale, à laquelle fut donné le nom de
Marie. Le 5 juillet, ils revinrent dans cette ville pour honorer
de leur présence la procession solennelle qui se faisait chaque
année en mémoire de la translation des reliques et du chef de
saint U rsmer, opérée en 14593 •
Ce fut en 1615 que l'on vit apparaître à Mons la peste qui
exerça de cruels ravages parmi la population. Le :fléau avait été
apporté en cette ville par une allemande arrivant de Wesel, le
1 Les relations du cardinal Bentivoglio, Paris, 1642; pp. 499 et 8uiv. - P. HENNARD,
Henri IV et la princesse de Condé, p. 161.
2 ARCHlVES DU ROYAUME. Register du huldingen, nO 33,
d'Adrien de Risbeke, escuyer.
1 GlLLE8 WAULDB.

Chronique de Lobbes, p. 503.

fol.

34-37. -

Relation
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15 juin, et ne disparut tout à fait qu'au mois de juillet 16171 •
Les Binchois prirent des précautions extrêmement munitieuses
pour se prémunir de la contagion qui affiigeait si fortement
leurs voisins. Un poète latin, Julien Waudré, témoin du fait,
ne put s'empêcher de tourner en ridicule la conduite rlesjurés,
parce qu'elle lui paraissait excéder les mesures de prudence à
prendre en pareille circonstance. A cet effet, il composa une
épigramme qui ne manque pas d'intérêt. Ce morceau a pour
titre: De Argo Binchiensi, en d'autres termes: L'Argus binchois. En voici la traduction.
" Les remparts sont déserts, l'herbe croît sur la place publique, l'air fait périr les oiseaux qui volent. Combien est grand
ce tableau de la mort! C'est indescriptible: mille âmes sont en
un seul jour arrachées à leurs corps. La peste a tout envahi;
elle a moissonné tous les Montois et la ville de ~lons gît ensevelie f:OUS sa montagne.
" Les Binchois sont 'voisins du territoire de Mons: accessibles à la crainte, ils ne savent en quoi meUre leur confiance.
De là vient que la ville de Binche défend à ses habitants d'approcher des Montois et qu'elle annonce qu'un châtiment exemplaire sera infligé au coupable.
• " Près de nos faubourgs se tient un garde vigilant chargé
de dénoncer celui qu'il verra dans les maisons atteintes de
l'épidémie.
.
" Aussitôt que cet individu bien connu apparaît aux veilleurs, il devient leur prisonnier et se voit forcé de les suivre,
de cet endroit sur l'odieuse place publjque. Là, on lui met les
menottes et il porte un superbe carcan. Puis le maire commande qu'on lui ôte cet attirail. Un parchemin sur sa poitrine
témoigne de l'honneur qu'il a luérité, et il s'arrête librement
en présence de nouveaux instruments de s,:!pplice.
" Ça et là revient la jeunesse ressuscitée et qu'on avait cru
1 VINCHANT.

Saint-Roch,

à

loe. eit., t. v, p. 304. Mons. Mons, 1823.

F.

HACHEZ.

La peste de 1615 et la chapelle de
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morte. Elle applaudit des yeux, de la voix et des mains à cet
homme courageux.
" Les enfants accompagnent jusqu'à la porte notre personnage ainsi congédié et lui r-€pétant sans discontinuer ce long
adieu: Va, dis ( à Binche) que les jeunes gens et le conseil se
portent bien; raconte que la justice et les gens d'armes sont
•
en bonne santé 1. "
Binche eut à supporter les dépenses engendrées par le séjour
dans cette place des gardes du corps des archiducs. Ses faibles
ressources ne permirent pa5 au magistrat d'y satisfaire immédiatement. A sa demande, le grand bailli de Hainaut l'autorisa,
le 31 août 1619, à continuer pendant six années, la levée des
impôts établis sur la bière, afin qu'on pût se procurer le~ fonds
nécessai~es au paiement des dettes de la ville 2.
. En 1622, la forteresse manquait de provisions de guerre et
il fallut encore recourir à une nouvelle taxe pour s'en fournir;
ce qui fut octroyé par lettres en date du 1er août de cette année'.
On se félicita d'avoir pris des mesures de précaution, car le 26
du même mois les troupes du bâtard de Mansfeld, qui av~ient
été au secours des calvinistes, en France, envahirent la prévôté
de Binche et pa8sèrent la nuit dans l'abbaye de Bonne-Espérance. Le lendemain, cette armée sans discipline fit des sommations à la garnison de la ville, mais elle y répondit à coups
de mousquets, de sorte' que les agresseurs n'osèrent trop se
hasarder de tenter un assaut 4 • Ils se contentèrent de ravager les
champs de blé qu'ils traversèrent dans les environs, et notamment à Waudrez et aux Estinnes, dont la plupart des habitants
s'étaient retirés dans la forteresse, ainsi que les religieux de
Bonne-Espérance.· Le 28 août, Mansfeld visita le château de
1 JtJLlANI WAUDRŒI. Lamotheatrum et epigrammatum liln't tres. Montibus Hannonionœ apud Joannem Havart, 1638; p.9.
2 Registre aux dépêches et aux octrois du grand bailliage de Hainaut, nO 169,
fol. 559 vo.
1 Registre aux dépêches et aux octrois, etc., nO 171, fol. 179.
4 MAGHE, Chronicon Bonœ Spei, p.523. - VINCHANT. Annales du Hainaut, t.
v, p. 388. - Annale" de la Societé archéologique de Namur, t. VIIl, p. 249.
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Mariemont. Il reprit ensuite la chaussée Brunehault et arriva
le soir à proximité de Fleurus, c'est-à-dire à Chassart, sous
Saint-Amand. Il y fut rejoint le 19 par le fameux Gonzalès qui
lui fit épro'uver des pertes cruelles 1.
Les campagnards qui avaient fui à Binche pour se soustraire
aux vexations des troupes de Mansfeld y restèrent pendant
deux jours. On se vit obligé de leur distribuer des rations aux
frais de la ville. Ce fut le sujet d'une dépen se extraordinaire
dont le magistrat réclama le remboursement aux états de
Hainaut. Ceux-ci décidèrent dans leur séançe rlu 6 octobre
qu'il était juste de faire droit à cette demande 2.
Une émeute populaire avait éclaté à Binche, avant le passage des hérétiques. Ayant appris que l'ennemi approchait,
les membre!:l du magistrat et du chapitre de Saint-Ursmer se
réunirent le jour de l'Assomption pour aviser, en cas d'une surprise de la forteresse, aux mesures les plus propres à préserver
les reliques des saints patrons des profanations de la soldatesque étrangère. Les mOfjfs de cette assemblée furent ébruités par l'indiscrétion de l'un d'entre eux. Alors une femme du
peuple et quelques jeunes étourdis se mirent à publier parmi la
ville que les chanoines avaient résolu de faire emmener à Mons
les corps saints penùant la nuit. Il en résulta de grands désordres qui se prolongèrent dans la soirée et plusieurs des
principaux bourgeois faillirent y perdre la vie a •
1 Registre aux résolutions du chapitre de Sainte- lFaudru, à Mons. Séance du
6 septembre 1622. - Modération est accordée au fermier des dimes de Waudret pour
les pertes qu'il a essuyées pendant le passage dè-s troupés de Mansfeld, les gens de
guerre ayant gâté le blé et les Binchois ayant pris ce qui demeura sur Jes champs. Cfl'.
aussi TH. LEJEUNE, Monographies historiques et archéOlogiques, t. J, p. 186. Vinchanl rapporte que la ville de Mons fut mise en état de défense, .. A la vérité,
njout€~t-il, c'estoit chose pitoyable de descollvrir du plus haut des tours et maisons de
la dite ville les fumées de feu que l'on voyait monter en rail' en divers endroits des
campagues. "

S

Registre aux résolutions et aux autres actes relatifs à l'administration du clergé,

no l, fol. 371.
1 GILLES WAlJLDE.

Chronique de Lobbes, p. 511.
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L'infante Isabelle ayant fondé, le 4 juillet 1623, une messe
journalière dans la chapelle de Saint-Ursmer, àBinche, y affecta
une somme de 8,000 livres tournois qui devait êt,re employée à
l'achat de 400 livres de rente au denier 20, à condition d'appliquer les biens ou les revenus de cette ville au paiemellt de
la dite rente. Le magistrat voulant seconder l'œuvre pieuse de
.S. A. S. accepta les propositions qu'on lui fit à ce sujet. En
conséquence, il accepta le capital prémentionné, avec lequel il
acquit au profit de la massarderie une rente annuelle de 475
livres au denier 16. due par l'archiduchesse sur son domaine de
Binche aux héritiers ou ayants-cause de Martin fSerclaes,
seigneur de Tilly, qui avaient le désir de l'aliéner, de telle sorte
que la ville pouvait profiter, par cette opération, d'une somme
de 400 livres. Afin de légaliser cette opération financière, dont
le résultat était avantageux, le magistrat en demanda la confirmation au grand bailli de Hainaut. Elle lui fut accordée par
un octroi daté de Mons, le 4 septembre de la même année 1.
Le marquis de Spinola assiégea la ville de Bréda, en 1625.
L'archiduchesse Isabelle ordonna la levée d'une taille dans le
Hainaut, afin de pouvoir subvenir aux frais de l'envoi des soldats et des chariots au camp devant cette ville. Jacques Doret,
lieutenant-prévôt de Binche, chargé de recouvrer la quôte-part
qui incombait aux villes, aux villages et aux communautés de
la prévôté, n'ayant pu y parvenir d'une manière satisfaisante~
il fut autorisé, le 23 mai 1625, en vertu d'un octroi du grand bailli
de Hainaut, à pouvoir emprunter au denier 16 la somme de
7,000 livres tournois, mais à charge des débiteurs en retard
de se libérer 2 • Cette autorisation fut renouvelée le 30 septembre
1 ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS. Compte du domaine de Binche, rendu par Rogler
Van Zeller, du 1er octobre 1624 au dernier septembre 1625, fol. 230 vo. - Campte
de la massarderie de Binche, rendu par Fœttillfen du Trieu, du 9 novembre 1632
au 5 novembre 1633. - ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des coonptes, no 46,628.GILLES \VAULDE. Chronique de Lobbes, p. 509.

~

Registre aux déptches et octrois, etc., nO 173, fol. .51.
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1626, à l'effet d'asseoir une autre taille sur les retardataires
pour le renouvellement des 5,000 livres levées à frais, ainsi
que pour les services des intérêts de cette somme 1.
Après la prise de Bréda, les villages de la prévôté de Binche
furent accablés de logements militaires. On y répartit une fraction du régiment du marquis de Campolatero Il. Ces troupes y
séjournèrent assez longtemps et col1tèrent des sommes élevées.
qui ·furent payées plus tard par les habitants. On leur imposa
donc une taille de 8,200 livres que l'office de la prévôté fut
chargé de recouvrer en vertu d'un octroi du 22 janvier-1627 3 •
Une autre taille de 3,000 livres fut encore assise sur eux,
pour semblable dépense; l'octroi accordé à. ce sujet est du 10
février 1631. Il s'agit ici des deux tiers des frais d'entretien
d'une compagnie à supporter par les habitants de la circonscription prévôtale 4 •
Sur la fin du mois de juillet 162G, la peste reparut dans le
Hainaut et y exerça ses ravages ordinaires. La ville de Binche
paya un large tribut à cette maladie qui, au XVIIe siècle, n'était
guère combattue par des remèdes efficaces. Gilles Waulde,
pasteur de Binche, se dévoua au service des pestiférés, avec
son vicaire, Jean Hasselot, etle frère mineur, Eusèbe Couvreur ll •
Ils furent secondés dans cette œuvre éminemment charitable par
les PP. Récollets établis dans cette ville depuis l'an 1597. Le
magistrat prouva également qu'il prenait un vif intérêt aux
classes nécessiteuses en s'e:fforçant d'adoucir leurs maux dans les
limites du possible. Pour recevoir les malheureux atteints de la
contagion, on construisit quatre-vingts petites maisons qui cot1tèrent chacune quarante livres, et on leur fournit du bois etdes
chandelles. La ville prit à sa charge l'entretien des religieux qui
administtaient les malades et leur donnaient les dernières conRegistre aux dépêChes et octrois, etc., nO 174, fol. 557 vo.
Registre aux dépêches et octrois, etc., no 174, fol. 614.
1 DELEwARDE. Histoire générale du Hainau, t, v, p. 692.
, Registre aux dépêches et octrois, etc.) nO 177, fol. 345.
G ÇliLLES WAUJ,DE. Chronique de LObbes~ p. 512.
1

1
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solations. A la requête du duc d'Aumale, gouverneur et prévôt de Binche, on fit distribuer aussi des provisions aux soldats du capitaine Campazo, ainsi qu'au corps de garde. Cette
compagnie logeait dans les faubourgs et chaque homme recevait une ration de vingt sous 1. Les revenus des fondations
charitables devinrent insuffisants pour aider les pestiférés de
la classe indigente. Les jurés empruntèrent une somme de
4,800 livres, au denier 16, qui fut consacrée au soulagement
de leur misère. Pour leur donner du pain, ils résolurent d'employer journellement trois r?-sières de blé; ils avaient déjà déboursé 2,425 livres en argent qui avaient été appliquées à
l'achat d'autres aliments, à l'entretien des maisons prémentionnées, au salaire des sergents de service à cause de l'épidémie
et â. la nourriture des PP. Récollets \1.
La victoire éclatante que les impériaux remportèrent à Lutzell,
en 1632, sur l'armée de Gustave-Adolphe, roi de Suède, donna
lieu à des réjouissances publiques dans les Pays-Bas espagnols,
conformément à l'ordonnance de l'archiduchesse Isabelle. Le
comte de Bucquoy, grand bailli de Hainaut, ayant invité la
ville de Binche à s'associer à cette démonstration, le magistrat
assista en corps au Te DeUl1~ qui fut chanté solennellement
dans l'église collégiale de Saint-Ursmer. Après l'action de
grâce, un " honneste banquet" lui fut servi à la halle et la
journée se termina. selon la coutume, par un feu' de joie qu'on
alluma sur le marché aux acclamations des joyeux habitants
de Binche (23 décembre 1632)3.
Lorsqu'aumoisdejanvier 1633, monseigneur donEmmanuël
de Portugal vint visiter la ville de Binche, toute la population
l'accueillit avec les honneurs dus à son rang. Quelque temps
après, le magistrat enchanté des manières bienveillantes de
ce prince lui envoya à Bruxelles un cerf tué à la chasse 4.
Registre aux dep~ches et octrois, etc .• no 174, fol. 565.
Registre aux dép~che$ et au:r octrois, etc., nO 174. fol. 568.
li VINCHANT. Annales du Hainaut. t. v, p. 417. Compte de la massarderte de
Binche de 1632-1633.
4 Compte ~ la massarderte de Binche de 1632-1633.
1
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L'autorité militaire ayant donné l'ordre au capitaine de Bru...
elle d,'hivernêr à Binche avec sa compagnie, cet officier se
rendit dans cette ville au commencement de décembre 1632.
Le 9 de ce m~is, les jurés lui offrirent fit à son alfer une" petite et honneste collation" qui coûta douze livres à la caisse
communale. C'était le moyen de se concilier les bonnes grâces
des chefs militaires dont on avait souvent besoin d'invoquer
l'appui contre les soldats indisciplinés, souvent fort nombreux
en ces temps d'agitation et de désordre. Malheureusement,
de Bruelle 'ne prit pas toutes les ~esures propres à conteni~
dans le devoir la garnison placée sous ses ordres. On se vit
dans la nécessité de recourir, le 5 janvier 1633, à l'intervention du doyen Gilles Waulde, député des états de Hainaut,
qui se trouvait alors à Mons, auprès du grand bailli, afin de
mettre un terme à cette situation lamentable. Cette démarche
n'obtint probablement aucun succès, car vers le même temps,
Roch Remy, l'un des jurés, entreprit aux frais de la ville, le
voyage de Bruxelles, qui dura cinq jours, dans le but de solliciter du gouvernement central le retrait des troupes dont ses
concitoyens avaient tant à se plaindre 1.
L'infante Isabelle, qui, durant sa vie, avait témoigné une
affection particulière à la ville de Binche, mourut le 1er décembre 1633. Les bourgeois qui l'avaient connue toujours si douce
et si bonne, furent vivement affiigés de la perte de leur dame
souveraine. On lui fit de magnifiques obsèques, le 9 janvier
suivant, Clans l'église collégiale de Saint- U rsmer. Le lieutenant-prévôt, les jurés, le conseil, le greffier et le massard y
a5sistèrent en grand cérémonial et il leur fut payé à chacun
seize florins pour acheter des habits de deuil 2 •
A la mort de cette princesse, le gouvernement général des
Pays-Bas fut confié au cardinal Ferdinand, frère de Philippe IV,
roi d'Espagne. En 1635, Louis XIII, roi de France, conclutun
traité d'ailliance avec les Provinces-Unies, dans le but de con1 Compte de la massarderie de 1632-1633,
J Compte de la massarderte de l632-1633.
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quérir la Belgique. La ville de Binche avertie de ce projet
prit ses précautions pour se mettre à l'abri d'un coup de main.
Elle emprunta u.ne somme de 1,600 livres et l'employa à
l'achat de munitions de guerre et d'une certaine quantité d'armes, telles que des piques et des mousquets. D'un autre côté,
on répara les murs d'enceinte et lorsque les troupes francohollandaises parurent devant la place au mois de juin, ,la
garnison aidée par les bourgeois se trouva en )llesure de forcer l'ennemi à la retraite 1.
Ce fut versee temps-là que deux régiments allemands appartenant au corps d'armée de Piccolimini vinrent camper aux Estinnes. Ces gens de guerre" ravagèrent, pillèrent et emportèrent
" tout sans misérico rde de scensiers tant de Sa ~1aj esté qu' aultres
" aux environs de Binch et Mariemontjusques à Sneff (Seneffe)."
En 'même temps ils pénétrèrent dans les moulins du domaine
royal situés aux faubourgs de cette ville, et ils détrui'3irent les
ferrailles et les ustensiles de ces usines qui, â cause de ces dévastations, durent chômer assez longtemps. Ceux qui les tenaient
. à ferme essuyèrent des pertes sensibles. Lerepeveurdudomaine,
Maximilien Van Broechem, indigné des actes de brigandage des
Allemands, s"en plaignit amèrement au receveur général du
Hainaut et aux commis des finances du roi; il pria ces officiers
de prévenir le comte de Piccolimini de la conduite odieuse de
.
ses soldats, afin qu'il en réprimât les excès 2.
La campagne de 1637 ne fut pas heureuse pour l'armée
des Pays-Bas espagnols. La nouvelle courut à Binche que
" les Français s'étaient emparés de Landrecies et de la Capelle.
Les jurés chargèrent leur ville d'une nouvelle rente de 100
livres et en employèrent le capital à la réparation des portes
et des remparts, en prévision de nouveaux dangers qui pouvaient les menacera.
Pendant l'hiver de 1641 ,Binche vit accourir dans son enceinte
l

Registre aux dep~che; et octrois, etc., no 179, fol. 307 et 375.
Conseil d'État. Carton n~ 221.
Registre aux dép~ches et octrois, etc., no 180, non coté.
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ungrandnombre de personnes des villages voisins, quifuyaient
leurs demeures par crainte du passage des troupes royales. Le
magistrat dut souvent s'assembler pour donner des" ordres"
aux réfugiés qui se lamentaient beaucoup àcause de leur misère.
Les compagnies du "tertio" du chevalier Viscomti, au nombre
de cinq, cavalerie et infanterie italiennes, y tinrent garnison
durant la mauvaise saison. Cela occasionna pour les vivres de
grandes dépenses qui furent encore augmentées par la livraison du bois de chauffage et des chandelles au corp8 de garde,
sans compter les frais engendrés au sujet des chariots destinés
au transport des bagages du capitaine en chef et des autres
officiers de la garnison 1.
A cette époque, la guerre entre l'Espagne et la France con·
tinuait avec des avantages variés, mais sans résultats décisifs.
Le cardinal infant étant mort en 1641, don Francisco de Melo,
éomte d'Assumar. fut désigné pour lui succéder dans le gouvernement général des Pays-Bas espagnols. Ce haut dignitaire se rendit à Binche. le lundi de la Pentecôte; il Yfut reçu
aux acclamations des bourgeois qui voyaient en lui le repré·
sentant de l'autorité souveraine. Il revint dans cette ville. le
22 juillet 1642, accompagné de son épouse et du détachement
de gardes qui lui servaient d'escorte. Le comte d'AssumaI'
logea à la cour et poursuivit sa route le lendemain, satisfait
de l'accueil que lui avait fait le magistrat 2.
L'année suivante, ce capitaine voulant profiter des troubles
que la mort de Louis XIII, atteint d'une fièvre incurable, ne
manquerait pas de faire éclater en France, résolut de se mettre
en campagne dès que la saison le lui permettrait. Il séjourna à
Binche pendant un mois 3, et profita de ce temps pour rassemblersestroupes qui avaient pris leur cantonnement d'hiver dans
l Registre aux dépêches et octroiB, etc., no 184, fol. 249. Compte de la massarderie de Binche, de 1641-1642.
2 Compte de la massarderie de 1641-1642.
Il • A messieurs jurez et conseil pour leur empeschemens d'avoir logé à la cour don
Francisco de Melos pour l'espace d'tlng mois a esté payé L livres. " - Compte de la
massarderie de 1642-1643.
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la plupart de nos forteresses. Il dirigea son armée vers la Fagne
avec le de'3sein d'assiéger Rocroi dont la prise lui ouvrirait la
porte des Ardennes françaises. Le duc d'Enghien ne lui permit
pasd'exécuterceprojet. Il s'avança pour secourir la ville cernée
par les Espagnols. Une bataille sanglante eutlieu le 19mai 1643
etles Français remportèrent une victoire aussi complète que glorieuse. Les débris de l'armée vaincue prirent différentes routes
pour se rallier dans nos provinces. Un gros détachement se
dirigea sur Binche, espérant d'y trouver un refuge derrière les
remparts. Le magistra.t se vit alors obligé" de traicter, nourir
" et accomoder cincqjours durant deux mille espagnols et plus
" avecq les chevaulx et bagaiges de cincq régi mens de la mesme
" nation, sauvez et venans du champ de bataille" 1. Deux
jours plus tard, les Françai.s parurent devant la forteresse et
l'attaquèrent vivement. On s'y défendit avec un grand courage,
mais le lendemain la garnison dut se rendre à l'ennemi. Les
vainqueurs désarmèrent les habitants et pillèrent l'arsenal et la
maison de paix, malgré les supplications du magistraf'. Durant
neuf jours, les bourgeois se virent obligés de loger et de nourrir
plus de deux cents officiers avec douze cents soldats qui se
livrèrent à de grandes violences dans la ville. L'armée du duc
d'Enghien emporta toutes les provisions et les grains emmagasinés dans la: halle. Le ferme avec les coffres où étaient renfermés les papiers précieux et les fonds de na~tissement furent.
fracturés et pillés. Un nommé Chaumarie voulant br111er la ville,
elle n'échappa à ce terrible désastre qu'en payant une contribution de 10,480 livres. On sauva également de la destruction les
1 • A Messieurs jurez et conseil pour leur empeschemens à loger la compai'nie du
comte de Mastaing, tous les desmontel du régiment du comte de Bucquoy, les bagaiges
de six compagnies, si comme trois de chevaulx d'italiens et plus de deux mille espagnols venant de la bataille de Raucroix et faIt les billets par trois fois, CLX livres ...
- Compte de la massarderie de 1642-1643.
t • A Messieurs jurez et conseil pour empeschemens qu'ilz ont heuz durant le siège
et prinse de la ville, pour éviter les désordres, ruines et pillage général par l'espace
de xij jours, CL livres. " - Compte de la massarderie de 1642-1643.
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cloches et les autres objets en métal qui se trouvaient au
" palais royal, " à l'église et ailleurs, et que les officiers de
l'artillerie se proposaient d'enlever, moyennant le rachat estimé à 6,000 livres. Après le départ de l'ennemi, Binche fut
occupé par les Suisses qui menacèrent les habitants d'un pillage général si on ne leur payait une somme de 8,550 livres1 •
Il fallut bien se résoudre à faire ce troisième sacrifice, à
charge de la communauté.
Les Binchois gémirent longtemps sous le poids des maux
qu'ils endurèrent en 1643. Ils attendirent vainement des jour~
tranquilles pour réparer les désastres que leur avait causés le
fléau de la guerre. Les hostilités se poursuivaient sans relâche
et le fllouvement continuel des troupes assujétissait la ville à
de nombreux logements militaires ou à de fortes garnisons qui
en ab~orbaient les dernières ressources. En 1652, le magistrat
sollicita l'autorisation d'établir de nouveaux impôts pour subvenir aux dépenses à faire tant pour l'amélioration des chaussées rayonnant autour de la forteresse que pour la restauration
des portes et des remparts qui menaçaient de tomber en rnine
sur plusieurs uoints. On voulait se garder contre l'ennemi,
car il ne cessait d'opérer sur nos frontières du côté de l'Artois
et du Cambrésis. Les nouvelles attaque8 qui étaient à craindre
ne tardèrent pas à se produire •.
Un moine de Saint-Denis-en-Broqueroie dit que, du 6 au
8 juillet 1653, les Lorrains firent une irruption dans le Hainaut et qu'ils se portèrent vers Binche dont ils pillèrent les
faubourgs et les localités du voisinage, sans pouvoir cependant
forcer l'entrée de la ville i.
En 1654, les Français commandés par le maréchal de Turenne
s'emparèrent du Quesnoy. De là, ils marchèrent sur Bav~i et,
prenant la chaussée romai ne qui conduit à Tongres, ils parvinrent
sans obstacle jusqu'à Binche qu'ils enlevèrent après une courte
Registre aua: dép~ches et octrois, etc. no 184, fol. 263.
Ea:trait du journal de Martin Gouffart, abbé de Sainct-JJen1ls, près Mons.
Ms. in-IS. - Bibliothèque de SaintMichel, il Bruxelles.
1
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défense essayée par les habitants. La ville fut encore livrée au
pillage et dut payer defoctes sommes pour divers motifs. C'estce
que fait voir une requête adressée l'année suivante aux états de
Hainaut, à l'effet d'en obtenir, au profit de la massarderie de
Binche, les trois quarts de l'impôt qu'on prélevait dans cette ville,
tant pour les vingtièmes que pour les cheminées. " Le xije de
" septembre 1654, dit le magistrat, l'ennemi françois soubz la
" conduite du marescbal de Thurenne, après toutes desfences
" possibles et telles que l'estat de la ville pouvoit requérir avoit
" prins ladite ville et séjourné là l'espace de IX jours, les re" monstrans de leur furnir les somme~ suivantes qu'ils avoient
" empruntées et collectées desdis bourgeois, si comme quinze
" cens florins pour le rachapt des cloches et de tout le droict
" d'artillerie; item, six cens florins COnvenus par la capitulation;
" cent-cincquante florins au trompette qui avoit sommé ladite
" ville; item, cincquante quattre pistolles à ceux qui avoient
" servi de sauvegarde au cloistre des RR. PP. Récolets de la
" dite ville où la plupart avoient sauvez ce qui leur restoit;
" item, à une deuxième sauvegarde establie dedans le jardin
" desdis pères, neuf pistolles; item, trois cents florins au capi" taine Lorino pour l'indemniser de son cheval qui avoit esté
" tué aux approches de ladite ville. " En compensation de si
lourds sacrifices supportés par les Binchois, les états de Hainaut accordèrent aux jurés l'objet de leur demande, d'autant
plus que, depuis l'envoi de leur requête, la ville 'avait encore
racheté moyennant mille livres par mois la charge du 'service
ordinaire des officiers de la garnison 1.
. On voit qu'à partir de cet évènement mémorable dans les
annales de Binche, la forteresse fut occupée par une garnison
étrangère. Les soldats se livrèrent à tant de désordres que
plusieurs des principaux bourgeois abandonnèrent leurs foyers
et allèrent chercher un refuge à Thuin et ailleurs. Pendant
l'hiver 1657, on augmenta les troupes qui gardaient Binche,
1
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car on avait appris que don Juan d'Autriche se proposait d'attaquer la place de Saint-Ghislain, tombée au pouvoir des Français, le 26 aOllt 1655. La garnison com,prenait de cette manière
" trois étatz majors avec vingt-huit compagnies" composés en
grande partie de mercenaires irlandais que Cromwel avait envoyés au secours de Louis XIV contre l'Espagne. Les Binchois
se trouvèrent encore une fois à bout de ressources, après avoir
consommé les faibles provisions que l'avidité des ennemis n'avait pas dévorées. D'un autre côté, les revenus de la mas sarderie pouvaient à peine suffire au paiement des créances dues par
la communauté. Le magistrat se vit donc obligé de créer de
nouveaux impôts par l'établissement d'un droit de chausséage,
d'une contribution sur les brais et d'une taxe sur les chefs de
ménage qui refusaient d'accepter les logements militaires. Ces
impositions extraordinaires étaient indispensables, car il fallait
satisfaire aux exigences des soldats. On voit dans un document
authentique l'énumération des dettes contractées envers les
commandants de la garnison, notamment l'obligation souscrite
par les membres de la municipalité au profit du colonel Desmara pour le reste de son service de quartier d'hiver; celle de
2,744 livres pour la nourriture de trente chevaux et de quatorze valets au service du comte de Boutteville, sans compter
les sommes réclamées par d'autres officiers subalternes. Et
encore les jurés et le conseil de ville" n'avoient-ilz pour l'hiver
" aulcune provision de bois pour le chaufoir des corps de garde
" ny chandelles, ny pour payer ce qu'il pust toucher aux ser" vices des officiers qui y poldroient venir, pour éviter les
" inconvéniens et grand carnage, comme s'estoit fait l'hiver
" dernier par la mort de sept à huit bourgeois, sans les bles" sez aussy, afin d'éviter l'abandonnement des bourgeois dont
" plusieurs avoient loué maison en la ville de Thuin et ail" leurs et s'en allé, si comme Jean Doré qui avoit eu son
" filz et sa fille tués par les Irlandais dans sa maison 1. "
1
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• L'année 1657 ne fut pas plus heureuse que les précédentes,
tant pour la ville de Binche que pour les villages d'alentour.
Dans une requête qu'ils adressèrent au gouvernement de l'État,
les membres du magistrat firent un tableau lamentable de la
misère de la population binchoise. Le commerce se trouvait
entièrement anéanti; les nombreuses garnisons épuisaient les
faibles ressources des habitants qui étaient obligés de se livrer
aux travaux agricoles pour gagner leur subsistance; quelquesuns d'entre eux s'étaient faits voituriers, mais ils étaient souvent
exposés aux coups de l'ennemi, qui se tenait dans les places
voisines de la frontière, comme au Quesnoy, à Aimeries, à
Landrecies et au château Regnault. Les Français se livraient
sans relâche au pillage, ravissaient les chevaux qu'ils rencontraient' dans leurs excursions, massacraient les hommes paisibles et faisaient beaucoup de prisonniers. Pour mettre un
terme à ces brigandages, des négociations furent entamées
entre le magistrat de Binche et celui du Quesnoy; ils firent
un compromis pour l'échange des prisonniers, avec la condition
réciproque de solliciter chacun de leur côté l'approbation de
leur gouvernement respectif. Le roi de France acquiesça à la
demande de la municipalité du Quesnoy et le gouverneur général des Pays-Bas espagnols autorisa les Binchois, d'après
un avis favorable du conseil d'État en date du 5 octobre 1657
à s'accorder avec elle 1 •
La campagne de 1658 fut désastreuse pour les Espagnolsqui,
après la perte de la bataille des Dunes, se déterminèrent à conclurela paix avec la France. Néanmoins, la ville de Binche dut
encore recevoir une forte garnison durant l'hiver, et pour satis·
faire aux dépenses nouvelles, on avait été forcé d'engager les
cloches au Mont-de-Piété de Mons jusqu'à concurrence de la somme de 1,060 ilorins. Quant aux troupes qui y avaient pris leurs
quartiers en attendant la conclusion du traité des Pyrénées, elles
se composaient d.u "marquis de Disant, son estat colonel, sa
1
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" compagnie, deux autres de cavallerie, M. de Souen le.colone\
" et le colonel de Graty, son estat major et son régiment entier
" composé de seize compagnies de troupes du roy d'Angleterre l. "
A la mort de Philippe IV, roi d'Espagne, la Belgique devint
encor~lethéâtredelaguerrequeLouisXIV entrepritpourréunir
les Pays-Bas espagnols à la monarchie française, en vertu du
" droit de dévolution, " c'est-à-dire d'une coutume locale qui,
dans quelques parties du Brabant, accordait aux enfants du premier lit un privilège sur les biens matrimoniaux 2 • Cemonarque
fit la conquête de la Flandre et du Hainaut sans éprouver une
résistance bien vive. Selonundocumentdu temps, l'ennemi entra
à Binche au mois dejuin 1667 3 • Cette place fut occupée par les
troupes du comte de Lorge, auxquelles on distribua en octobre
quarante-cinq ra-sières d'avoine, sur l'ordonnance des jurés et
du marquis de Bellefonds. Dans le but de s'attirer les bonnes
grâces du roi de France, Messieurs du magistratlui envoyèrent
un député, Charles Wamberchies, qui fut chargé de lui" faire
hommage" au nom des habitants, d'une somme de 300 livres
et de lui présenter une requête " pour estre maintenus dans
les privilèges de la ville. " Ce voyage dura vingt jours et valut
à Wamberchies une indemnité de 180 livres. Tout porte à
croire que Louis XIV accorda aux Binchois la faveur qu'ils
a\Taient sollicitée. Vers le même temps, le marquis François
Castel de Rodrigo, à la recommandation du duc d'Aerschot,
voulut bien leur promettre de respecter la neutralité de leur
ville, si les Français voulaient prendre le même engagement.On résolut de dépêcher à Paris un nouveau député auprès de
Sa Majesté et du maréchal de Turenne pour les supplier de
donner leur approbation aux" lettres de faveur" du gouverl

Reqistre awr dJpeches et octrois, etc., ne 192, fol. 42.

2 CAPEFIQUE. Louis XIV, son gout)ernement et ses relations diplomatiques avec
l'Europe. Bruxelles, 1842; t. 1, pp. 69-70.
•
• ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS. Compte rendu par Christophe Wignolle, batlli et
receveur de la terre et seigneurie de Mont-Sainte-Aldegonde, pour l'année 1667.
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neur général des Pays-Bas espagnols. Charles-François Doige,
qui avait reçu la mission de négocier cette affaire, ne parvint
pas à décider le roi et son lieutenant à acquièscer à la demande de ses concitoyens. Il arriva à Binche après une
absence de vingt jours. Par suite de l'insuccès de cette démarche, les Binchois restèrent longtemps sur le qui-vive. Le commandant de la place, mons r de Calvaux, exigea qu'on réparât
les parties habitées de l'ancien palais de Marie de Hongrie,
ainsi que les remparts et la tour du cimetière. En même
temps il ordonna de faire le guet à la porte de Saint-Paul et
ce service dura depuis le 29 novembre 1667 jusqu'au 17 janvier 1668 1 • Quelques mois plus tard, les Provinces-Unies
effrayées des succès de l'armée française
Belgique parvinrent à l'arrêter dans sa marche triomphante en s'unissant avec
l'Angleterre et la Suède. Cette triple alliance amena la conclusion de la paix d'Aix-Ia-Chapelle, qui eut lieu le 2 mai 1668.
L'Espagne dut céder à Louis XIV une partie de ses conquêtes,
de telle sorte que la prévôté de Binche devint partie intégrante
de la France 2.
En 1667, l'autorité militaire considérait Binche comme une
place de guerre dont l'utilitê était contestable pour la défense
de la contrée. En maintenant ses fortifications, le gouvernement
était obligé d'y entretenir une garnison qu'il eût été plus avantageux d'envoyer ailleurs pour surveiller l'ennemi. Ce qui était

en

1 Compte des malt~tes de la ville de Binche, àu 1er octobre 1667 au 30 septembre
1668. - Même dépôt.

s L'article 3 du traité d'Aix-Ia-Chapelle est ainsi conçu: .. En contemplation de la
paix, le roi )rès chrétien retiendra, demeurera saisi et jouira effecti vement de
toutes les places, forts et postes que ses armes ont occupés ou fortifiés pendant la
campagne .de l'année passée, à savoir: de la forteresse de Charleroy, des villes de
Binch et d'Ath, des places de Douai, le fort de Scarpe compris, Tournai, Audenarde, Lille, Armentières, Courtrai, Bergues et Furnes, et toute l'étendue de leurs
bailliages, châtellenies; territoireJl, gouvernemens, prévôtés, appartenances, dépendances et annexes, de quelque nom qu'elles puissent être appelées.• DOMONT BT
ROUSSET. JlecueiZ des trattés de paix. Amsterdam et La Haye, 1700; t. IV p.258.
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beaucoup plus utile, c'était de veiller à la conservation du domaine royal dans lequel se trouvait comprise la maison de
plaisance de Mariemont. Les difficultés résultant de ce projet
n'étaient pas insurmontables. Placée entre Mons et Charleroi, la
ville de Binche pouvait être rapidement secourue et défendue
par les garnisons de ces deux importantes forteresses dans le
cas d'une démonstration hostile de la part d'un ennemi quelconque. Ces raisons ne prévalurent pas alors dans les conseils
du gouvernement des Pays-Bas espagnols, car on conserva
encore les murs de Binche pendant quelques années l •
Louis XIV ne négligea pas de visiter les nouveaux domaines
que le traité d'Aix-Ia-Chapelle lui avait attribués. Profitant de
la paix, il se rendit vers la frontière septentrionale de ses
États, accompagné de la reine, du dauphin, du duc et de la
duchesse d'Orléans, de mademoiselle de Montpensier, de la
d.uchesse de La Vallière et des grands de la cour, avec de
brillants équipages, sous l'escorte de 16,000 hommes bien
disciplinés. Le 10 mai, il arriva à Charleroi, où il resta quelques jours; puis il prit la route de Binche et, de cette ville,
si pleine de souvenirs pour un roi de France, il alla prendre
possession du château royal de Mariemonts.
Bientôt après ce voyage d'agrément, Louis XIV qui avait
ajourné sa vengeance contre la Hollande envahit ce pays, mais
il ne parvint qu'à subjuguer trois provinces qu'il abandonna
ensuite et le théâtre de la guerre fut transporté rlenouveau dans
les Pays-Bas espagnols. Au mois de novembre 1672, le prince
d'Orange s'ébranla avec ses troupes, et après d'habiles manœuvres, il réussit à investir Charleroi dont il voulait s'emparer,
afin de pouvoir couper les communications de la France avec
les armées qui opéraient sur les rives de la Meuse et du Rhin.
Ses ouvrages d'attaque contre cette forteresse commencèrent le
16 décembre. Le vaillant gouverneur, MontaI, le força par une
Conseil d'État. Carton nO 22l.
Histoire métallique des XVII provinces des Pavs-Bas. La Haye. 1732;
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vigoureuse résistance à en lever le siège. Les Hollandais se portèrent alots sur Binche qu'ils prirent et rançonnèrent pour se
dédommager un peu de leur échec devant Charleroi 1. Notre
malheureuse cité fut encore l'objet des attaques, à deux reprises
différentes de la partdes armées belligérantes, dans le courant
de l'année 1673; ce qui exigea des dépenses considérables, de
manière que la dette communale s'augmenta de plus en plus.
En effet, on trouve que le receveur de la massarderie avait fait
des avances s'élevant au chiffre de 9,000 livres et que Nicolas
. Lucq avait payé 8,000 livres pour le rachat des cloches et du
pillage dont la ville avait été menacée 2. Indépendamment de ces
lourds sacrifices, les Binchois durent s'acquitter d'autres contributions de guerre que le roi d'Espagne avait imposées sur la
province de Hainaut. La quote-part de la prévôté de Binche avait
été fixée à 57,590 florins 13 sous. La ville de Binche fut taxée à
2,780 florins 19 sous, les Estinnes et Bray à 4,676 florins 17
sous, Waudrez à 2,824 florins 18 50US, Péronnes à 1,431
florins 3 sous 6 deniers, Morlanwelz à 1,389 florins 3 sous
6 deniers, Bonne-Espérance à 2!501 florins 3 sous, etc'.
La campagne de 1674 eut encore pour Binche des suites extrêmement fâcheuses. Le prince d'Orange, sur les instances du
comte de Monterey qui gouvernaitles Pays-Bas espagnols, tenta
une seconde entreprise contre Charleroi. Le pri}1ce de Condé,
qui devina ce projet, résolut de s'y opposer énergiquement. Le
13juillet, il abandonna Brugelette et vint asseoir son càmp dans
la plaine située entre Binche et les Estinnes. Le 23, les Fran·
çais traversèrent cette ville et se portèrent vers le Piéton, afin
de mieux observer les mouvements de l'ennemi qui tentait de
se rapprocher de Charleroi. Le prince d'Orange qui arriva à
Seneffe, le 9 amit, alla le lendemain reconnaitre la position de
ses adversaires. Convaincu qu'il ne pouvait les attaquer avec
Registre awc d~p~c~s et octrois, etc" nO 193. fol. 354.
Registre aux dépéches et octrois, etc., ne 193, fol. 354.
, ARCHlVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, nO 24,429. ete BinChe"u 12 octobre 1673 au 12 octobre 1674 .
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avantage, il chercha à les attirer dans la plaine en.tre Mariemont et Binche 1, où il lui serait plus facile de déployer sa
nombreuse cavalerie. Condé ne bougea pas et évita ainsi le
piège que lui avait tendu son rival, et pour ne pas se laisser
déborder sur la gauche, il résolut de lui livrer bataille dès que
les alliés sortiraient de Seneffe. On sait que la lutte eut lieu
le Il août et qu'elle fut terrible. Après cette journée sanglante,
le prince d'Orange se retira derrière la Haine, d'où il rançonna la ville de Binche; il prit ensuite doucement la route des
Flandres.
Malgré son échec, cet habile et courageux capitaine se promit bien de revenir dans nos contrées et d'enlever Charleroi
par un coup de force à ses énergiques défenseurs. Il reparut
en 'effet l'année suivante et assiégea Binche le 31 août. Il s'en
rendit maître en peu de jours et il l'abandonna sans pouvoir
rien entreprendre contre ses ennemis qui se tenaient :prudemment sur la défensive 2 •
Après le départ du prince d'Orange, qui avait fait démolir
les murailles de Binche, don Carlos se trouvant au camp de
Betz, le 27 octobre 1675, écrivit à l'intendant d'Oynabe pour
lui défendre de délivrer aucun passe-port ou de fournir une
sauvegarde aux officiers français restés en cette 'ville ou à Mariemont. Il lui enjoignit en outre de faire partir ces officiers et
de faire contribuer les communes de la prévôté aux aides ou
subsides nécessaires aux besoins des armées alliées If.
A la demande du magistrat qui avait sollicité du gouverneur
général des Pays-Bas espagnols la faveur pour cette ville d'être
l Relatton de la campagne de 1674. Leide 1747; pp. 97-107. page de l'histoire" de Charleroi, p. 16.
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exempte de ~arnisons et de logements de gens de guerre, don
Carlos, par une dépêche datée de Bruxelles, le 22 mars 1676,
déclara que si les Français consentaient à ne point r occuper de
leur côté, il prenait l'engagement d'en respecter la neutralitél •
Toutefois en cette même année, Binche jouit relativement
d'un calme qui lui permit quelque peu d'oublier les maux souffe.rts pendant les années précédentes. Mais ce repos fut troublé
plus tard par le bruit des armes. La défaite que le prince d'O- .
range avait essuyée à Castel, le Il avril 1677, ne l'empêcha
pas de concentrer tous ses efforts pour s'emparer de Charleroi.
Il réussit à investir cette place forte, le 6 août. Le maréchal de
Luxembourg ayant reçu des renforts rassembla ses bataillons
dans la plaine de Piéton. De là, il descendit sur Binche, après
avoir détaché le maréchal d'Humières qui alla à Gosselies pour
arrêter les convois expediés de Bruxelles à l'armée assiégeante.
Dès lors un mouvement considérable se fit dans la ville à l'occasion du passage des troupes françaises qui allèrent traverser
la Sambre au pont de La Buissière, dans lajournée du 12 août
1677. Ayant pris position dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, le
Maréchal de Luxembourg empêcha par cette manœuvre le blocus
complet de Charleroi sur la rive droite de la Sambre et il se
trouvait en mesure de barrer le passage au corps d'armée du duc
de Lorraine qui aurait pu venir en aide au prince d'Orange. Celuici comprenant la difficulté de sa position et impuissant d'ailleurs
à ouvrir la tranchée par lél. vigoureuse résistance dè ~a garnison carolorégienne, sous les ordres de MontaI, abandonna ses
bivouacs, le 14 août, malgré les protestations du gouverneur
général, le duc de Villa Hermosa, qui aurait voulu livrer une
bataille décisive à l'armée française.
Les Hollandais se replièrent prudemment sur Binche dont
ils s'emparèrent de nouveau et ils mirent la place au pillage
pour la troisième fois depuis 1673.
Suivant la tradition, le prince d'Orange établissait chaque fois
1 ARCHIVES DU ROYAUME.
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qu'il paraissait devant Binche un camp volant sur Je monticule
ou tertre de Waudrez, où se dressaient les fourches patibulaires. C'était de ce point culminant qu'il se plaisait à rançonner les malheureux Binchois l, qui semblaient être assujettis
à payer toujouff;, par une compensation aussi injuste que barbare. l'insuccès du stathouder dans ses entreprises contre la
forteresse confiée au génie militaire de MontaI 2 •
Le 24 janvier 1678, un détachement de 500 cavaliers français ayant ravagé le village de .1\tlalche-Iez-Écaussines, se répandit dans le Brabant wallon, vers Nivelles, et de là se dirigea- sur Binche pour s'y reposer des fatigues de sa course
vagabonde à travers la contrée 3 • Ces visites importunes étaient
souvent à charge de la ville. On faisait le guet, il est vrai,
-pour s'en garantir, mais on ne parvenait pas toujours à éviter
les surprises.
Ces luttes sans cesse renouvelées depuis longtemps commençaient à fatiguer la plupart des nations qui les avaient soutenues jusqu'alors. La France et les Provinces-Unies désiraient
la paix. Elle fut conclue à Nimègue le 17 septembre 1678. En
vertu de ce traité, Binche et tout le territoire de sa prévôté
furent réincorporés aux Pays-Bas espagnols, après en avoir
été séparés l'espace de dix ans 4.
Le traité de Nimègue ne fut qu'une trève aux projets ambitieux de Louis XIV, relativement à l'exten'3ion des frontières de
son royaume. A peine eut-il exécuté les arrêts rendus par les
charnbres de réunion qu'il se forma contre lui une ligue formi1 .. A Louis CarpehtIer a été payé LV livres pour avoir soutenu diverses dépenses
Caites par les officiers de l'armée des Hollandais en septembre 1677, lors environs
de la vil!e de Binch, y compris un demi-muid d'avoine qu'il a livré auxdits offiders par ordre du magistrat ... - On fournit aussi des nappes à MontaI et l'on
distribua de la bière aux soldats. - Compte des maltôtes de Binche, rendu par
Nicolas Lucq, du 1er octobre 1678 au 30 septembre 1679.
1
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dable dontle~ bases furent signées à Augsbourg, le9juillet 1686.
N os provinces ne tardèrent pas à redevenir la proie du terrible
fléau de la guerre et les populations continuellement en butte
aux exactions des troupes ennemies tombèrent dans une extrême
misère. Dans le voisinage de Binche, on se vit obligé de fermer
la plupart des églises. On sait qu'aux Estinnes, à dater du 19
décembre 1686 jusqu'au 3 septembre 1691, les pères de famille durent faire transporter dans cette ville les enfants nouveaux-nés, afin qu'on leur administrât le baptême 1.
En 1682, des difficultés revêtant un caractère très grave
surgirent entre le comte de Genet, gouverneur de Binche, et
l'intendant français en Hainaut, au sujet des fermiers du domaine de cette ville, qui n'avaient pas encore acquitté le montant de leurs redevances dues à la recette du roi de France
pour les années 1677 et 1678. Le commissaire de Louis XIV
menaçait de " faire exécuter" les retardataires s'ils refuseraient
plus longtemps de payer les sommes dont ils étaient débiteurs
envers le domaine royal. On les engagea à faire valoir les
motifs de leur refus: ils alléguèrent pour leur défense qu'ils
s'étaient trouvés dans l'impossibilité d'exploiter leurs établissements pendant le campement des armées aux environs de
Binche et qu'ainsi ils avaient essuyé de grandes pertes par
force majeure. Ces raisons ne furent pas admises, quelque spécieuses qu'elles fussent. L'intendant invoqua le texte de l'arHcle 19 du traité de Nimègue, qui reconnaissait à son souverain le droit de revendiquer le paiement des fermages échus.
On finit par s'entendre et l'incident soulevé n'eut aucune suite
fâcheuse pour personne ~.
Cependant, il faut dire qu'au milieu deces calamités, le peuple
se réjouissait à la nouvelle d'un événement heureux. La forteresse deBude, en Hongrie, ayant été reprise aux Turcs, en 1686,
par le duc de Lorraine, ce beau fait d'a.rmes fut acclamé
1 Registre des bapUmes de l'église d'E$tinnes-au- Val. -- TH.
phies historiques et archéologiques, t, l, p. 194.
» ARCHIVES DU ROYAUME, Conseil d'état. Carton nO 221.
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dans les Pays-:.Bas espagnols. Partout, dans les villes, on
alluma des feux de joie. A Binche, les " eschevins " ordonnèrent de rassembler sur le marché vingt-deux futailles et
septante livres de terque, afin de faire " esclatter et. durer
longtemps ledit feu pour n'en perdre la mémoire 1 . "
Dès que la coalition formée contre la France eut décidé la
guerre, les alliés se concertèrent pour leurs opérations militaires .
L'armée du Nord se concentra dans les Pays-Basespagnol'3, sous
les ordres du prince de Waldeck. Les Français conduits par le
maréchal d'Humières s'avançèrent pour s'opposer à sa marche
vers la frontière. Ils campèrent à Binche vers le milieu du mois
de juin 1689: ainsi que l'atteste une ordonnance du 20 de ce
moie, prescrivant le paiement d'une somme de vingt-huit livres.
à Jean Renesse, pour" un cent de bois" destiné au service de
la ville 2. Avant l'arrivée des Français, les Binchois avaient
été imposés à G,050 florins par l'état des contributions de
guerre, oressé par l'intendant Voisin, suivant l'ordonnance du
roi Louis XIV, somme qui avait été payée à Maubeuge entre
les mains du trésorier de l'armée. Le 31 mai suivant, ils
avaient été obligés, sous peine d'exécution militaire, de fournir
trente-huit vaches sur 284 qu'on avait exigée~ des villages de
la prévôté; ces bêtes furent distribuées àux troupes qui campaient depuis plus d'un mois dans la plaine du Piéton. L'état
de ces impositions avait été formé, le 1er mai, par Dreux
Louis Dugue, chevalier, seigneur de Bagneuls, conseilier
d'état, maître des requêtes, intendant de justice. police et finances des armées du roi, én Flandre 3.
Le 15 mars 1690, l'intendant Voisin exigea au nomdu roi de
France de nouvelles contributions de guerre s'élevant à 17,855
florins. Binche dut y fournîr 4,500 florins, pour sa quote-part;
Anderlues, 1,920 florins; Carnières, 900 tlorins; Épinois,

.

•

1
1

3

Compte des maltôtes de Binche de 1686-1687, fol. 36 vo •
Compte des maltôtes de Binche de 1688-1689, fol. 36.
ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre d(Js comptes, no 1,372.
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375 florins; Haulchin, 1,300 florins; Saint-V~ast, 1,500
florins; Leval-Trahegnies, 500 florins; Trivières, 1,000 florins; Vellereille-le-Brayeux, 900 florins; Haine-Saint-Pierre
et Redemont., 600 florins 1.Le maréchal de Luxembourg qui avait vaincu les alliés à
Fleurus, le 1er juillet 1690, traversa la ville de Binche avec
son armée, le 18 de ce mois; il ne s'en éloigna guère, car il
vint assèoir son camp aux Estinnes dans la plaine qui s'étend
entre ces village'3 et celui de Villers-Saint-Ghislain Il.
Le 14 juillet de l'année suivante, cet illustre guerrier revint
camper près de Binche, mais le 16, il abandonna cette position et s'en alla à Merbes-Ie-Château 8.
A partir de cette époque jusqu'à la paix de Ryswyck, conclueen 1697, Binche fut occupé par les troupesduroi de France et
Louis XIV en:fit percevoir les revenus domaniaux à son profit '.
Le 20 mai 1692, LouisXIVaccompagnédetoutesacourpassa la revue de son armée, qui campait entre Givry, les Estinnes,
Bray, Maurage, Boussoit, Saint-Symphorien et Harmignies.
Le 23, il donna le signal du départ, traversa la ville de Binche
avec ses troupes et s'en alla vers Namur dans le dessein de
faire le siège de cette place importante. Les Binchois eurent
ainsi l'occasion d'admirer la vaillante armée du grand roi, les
nombreux équipages de la cour et les 6,000 chariots chargés
des provisions de bouche et des munitions de guerre, quel'in•
tendance avait requis dans nos contrées Il.
Le territoire de Binche fut encore sillonné par l'armée fran1 Cfr. les registres de la Chambre des comptes, à Bruxelles, n el 1.372 à 1,397 pour
les contributions de guerre imposées par la France.
1 DB BEAURAIN. Histoire militaire de Flandre, t. J, pp. 31-32.
a DB BEAURAIN, loc., cit, Campagne de 1691 ; pp. 32-34.
, GACHAllD. lnventa,.ire des archives des chambres des comptes, t. Il, p. 202.
Il DE BEAURAIN, loc., cit. Campagne de 1692. JEAN RACINE. Relation de ce qui
s'est passé au Siège de Namur, dans ses Œuvres. Édition de Geoffroy. Paris. 1808;
t. vi, pp. 394·396 .
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çaise en 1693, après la prise de Charleroi qui avait capitulé
le Il octobre 1 •
En 1695, Louis XIV confia le commandement de l'armée
du Nord au maréchal de Villeroi qui, dans le mois de juillet,
établit son camp à Buvrinnes et son quartier général à Binche.
Bientôt après, il détacha Boufflers qui, à la tête de 16,000
hommes, courut se jeter dans la place de Namur. Cette forteresse se rendit par composition, le 1er septembre. Les·troupes
de Boufflers rétrogradèrent ensuite sur Charleroi et elles arrivèrent à Binche après six jours de marche 2.
La garnison française de Binche faisait souvent des sorties
afin de s'assurer des mouvements de l'ennemi, ce qui ne s'exécutait pas toujours sans danger, car les alliés se tenaient sur
leur garde. On cite parmi ceux-ci des chefs d'une audace peu
commune, tels que Jacques Pasteur qui combattit longtemps à
la tête d'un corps de partisans les ennemis du gouvernement
espagnol dans les Pays-Bas. Étant parvenu au grade de mestre
de èamp, en 1696. il leva un régiment de dragons et se remit
en campagne au commencement du printemps de l'année suivante. Dans une de ses courses, il surprit aux portes de
Binche le 18 avril, un détachement de la garnison de cette
ville et tailla en pièces un parti qui avait pénétré dans la
forêt de Soignes, près de Bruxelles a.
.
En vertu du traité signé à Ryswyck, le 20 septembre 1697,
la ville de Binche que Louis XIV avait usurpée en 1691, à
titre de réunion, ainsi que d'autres places de notre pays, fut
restituée au gouvernement du roi d'Espagne.
Les guerres dont la Belgique avait été si fréquemment le
théâtre avaient porté partout la ruine ét la désolation. Pendant

MonographieS historiques et a"chéologiques, t.

p. 197.

1
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1
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cette période désastreuse, la ville de Binche avait été démantelée; les villages circonvoisins -avaient été complètement ravagés; le commerce était presque anéanti. La situation financière
de la ville n'avait reçu aucune amélioration; au contraire, les
dettes n'avaient fait que s'accroître et l'on évalue à plus de
30,000 livres les sommes qu'elle avait été forcée d'emprunter
pour satisfaire aux besoins les plus urgents 1 • .
Les carabiniers à cheval sous les ordres du commandant
Decloye logèrent à Binche, le 7 novembre 1703. Ces soldats y
marquèrent leur passage par un acte d'indiscipline. Malgré les
protestations du lieutenant-prévôt, Antoine Perès, ils pénétrèrent dans les remises du château royal et y enlevèrent les
fourrages qui lui appartenaient. Cet officier exaspéré du vol
dont il avait été victime s'en plaignit au gouvernement de Philippe V. Le conseil d'État ayant examiné cette affaire litigieuse
émit un avis favorable au requérant et on lui accorda une indemnité proportionnée à la perte qu'il avait subie'.
Au mois de mai 1707, l'armée des deux couronnes se trouvait dans cette ville et dans les villages voisins, mais elle
. abandonna ses positions, le 26, pour aller vers Gosselies,
tandis que les alliés venant de Hal se portèrent à Soignies 3.
On signale quelques mouvements des arm~es de Marlborough
et du }>rince Eugène de Savoie, sous les murs de Binche après
la célèbre bataille de Malplaquet, qui avait été livrée le Il
septembre 1709. En 1711, les français commandés par le duc
d'Étampes ravagèrent les environs et campèrent pendant plusieurs jours, du 30 juillet au 5 août, dans la plaine s'étendant entre cette ville, Waudrez, Péronnes et les Estinnes'.
La victoire des Français à Denain accéléra la conclusion de la

1
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paix, qui fut signée à Utrecht, le Il avril 1713. Ce traité
que Charles VI accepta. à Rastadt l'année suivante, lui assura
la possession des Pays-Bas espagnols. En conséquence,
Binche dut reconnaître, en qualité de souverain et de seigneur
l'empereur d'Autriche qui posséda ce domaine jusque vers la
fin du XVIIIe ·siècle.
.

§ 7.
Binche sous la dO'inination autrichienne.

1713-1794.
A partir de la fin du XV~Ie siècle, Binche avait perdu toute
son importance comme place de guerre. Cette ville ne joua
plus depuis lors aucun rôle important dans les événements
qui se produisirent en Belgique sous le gouvernement des
empereurs d'Autriche. Son palais où tant de personnages
illustres avaient reçu une brillante hospitalité, avait perdu les
derniers débris qui servaient encore de résidence aux gouverneurs de la forteresse. On les avait renversés pour en employer les matériaux à la construction de l'hôpital royal militaire, à Mons, en 1703. Les habitants n'eurent donc plus à redouter les horreurs d'un siège dont les suites étaient presque
toujours fort désastreuses pour eux.
Le 10 octobre 1715, les Binchois virent arriver de S'rand
matin sous leurs murs les troupes qui avaient campé près de
la porte d'Havré, à Mons. Cette marche ne se fit pas sans
dessein. Au moment de pénétrer dans la ville, quatre bataillons autrichiens firent volte-face, et rétrogradèrent vers la
capitale du Hainaut avec leurs bagages: un bata~llon de
Losrios, un de Salm et deux du régiment du prince Claude
de Ligne l •
1

Éphémét'ides mQntoises~ dans le Journal de Mons. Année 18i2, no 128.
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Le traité dit des Barrières conclu la même année fut SUIVI
d'une assez longue paix dont Binche profita pour se relever peu
à peu de l'épuisement dans lequel l'avaient précipité les guerres
du règne de Louis XIV. Trois ans plus tard, le magistrat comprit la riécessité de faire exécuter des travaux aux chaussées
menant à la porte de Melion et à celle de Saint-Jacques, afin de
faciliter l'accès de la ville aux étrangers qui venaient s'y appro~
visionner ou apporter leurs denrées au marché. A cet effet, il
sollicita l'autorisation d'emprunter septante livres de rente au
denier vingt, pour payer les dépenses qu'exigerait cette entre~
prise: ce qui fut accordé par un octroi du 18 mai 1718. En
· même temps, le grand bailli de Hainaut autorisa les jurés à
établir un droit de chausséage dont le produit devait être
affecté à l'extinction de cette rente 1.
L'améliorationdela voirie obtint le succès qu'on en attendait
et les marchands renouèrent avec Binche des relations avantageuses à tout le monde. On vit dès lors le commerce reprendre inEiensiblement. Afin d'augmenter la marche des affaires et de donner aux transactions une plus grande extension,
le magistrat résolut d'établir une foire annuelle aux chevaux
et autres marchandises. Le gouvernement central accueillit
favorablement la demande relative à cet objet et fixa au 18 .
de chaque mois la tenue de cette foire (24 juillet 1725)1.
L'achèvement de la route pavée de Mons à Binche, en vertu
d'un octroi du 20 mars 1733, favorisa les relations entre ces
deux villes et contribua à augmenter leur prospérité quirenais-.
sait peu à peu sous l'administration paisible de l'archiduchesse
~farie-Élisabeth, sœur de l'empereur Charles VI 3.
La gouvernante générale qui séjournait de temps en temps

1

Registre aux dépêches et aux octrois, etc. no 217, fol. 8.
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au château de Mariemont vint visiter la ville de Binche, le 22
août 1739. Le magistrat se rendit au devant d'elle jusqu'à la
porte de Bruxelles et lui adressa les compliments d'usage. Le
23, l'archiduchesse passa pàr Binche en se rendant à BonneEspérance. Elle revint en cette ville le 25. La jeunesse et les
bourgeois, en grand nombre, formèrent la haie depuis l'en.tr~e
du bourg jusqu'à l'église paroissiale, où l'abbé de Lobbes,
Théodulphe Barnabé, la félicita au nom du chapitre de SaintUrsmer, en sa qualité de prévôt 1. Le magistrat fit aussi un
compliment à l'archiduchesse et lui baisa la main.
L'hiver extrêmement rigoureux de 1740 avait été funeste
aux productions de la terre. La vente du pain atteignit un
prix fort élevé. A Binche, on interdit la sortie des grains de
la halle. Cette mesure rencontra de grandes difficultés. L'autorité urbaine se vit obligée d'appeler à son aide un détachement du régiment d'Arenberg, qui lui prêta main-forte. Les
frais d'entretien des soldats évaluél'l à 560 livres furent supportés par la caisse communale. Une autre garnison qui s'y
installa, en 1744, exigea une dépense de 1,936 livres 2.
Ce fut alors que le roi de France déclara la guerre à l'Autri·
che, qui avait contracté une alliance avec l'Angleterre et les
Provinces-Unies. Louis XV entra dans les Pays-Bas avec une
nombreuse armée. Le 3 mai 1744, les troupes impériales qui
se trouvaient à Binche, quittèrent cette ville et se dirigèrent
sur Mons, d'où, le lendemain, la cavalerie et l'artillerie se
mirent en marche pour aller camper à Braine-le-Comte.
Le 1er juillet suivant, les Français réunis dans les environs
deMaubeuge s'avancèrent par Rouvp,roi et Haulchin et assirent
leur camp près de Binche. Ces troupes levèrent de fortes contributions sur les bourgeois, ainsi que sur les habitants des villages
de la prévôté. Le 3, un détachement de cavalerie vint recon1 Une relation de ces visites de l'archiduchesse Marie-Elisabeth exista aux archives
de l'État, à Mons, dans le fonds du chapitre de Binche.
2 AaCHIV&S DU JitOYAUME. Jointe tUs administrations, Carton, no 239.
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naître les faubourgs de Mons, du côté du Mont-Panisel. L'ennemi ne quitta la plaine de Binche que le 13 et prenant la
route de Péronnes, Thieu, Ville, Saint-Denis, Casteau, il alla
prendre position entre Chièvres et le village de Tongres.
Au mois de septembre, les Français se replièrent vers
Binche, où ils campèrent de nouveau, en ayant soin de jeter
des garnisons à Maubeuge, à Beaumont et à Philippeville,
mais le 23 du même mois, ils allèrent rejoindre l'armée qui,
après la brillante victoire de Fontenoi, s'était emparée de plusieurs places fortes de la Flandre 1 •
A la suite d'une campagne si glorieuse, l'armée royale résolut de prendre ses quartiers d'hi~er. Au retour du printemps, on résolut de continuer les hostilités avec vigueur.
Les Français se rendirent maîtres des autres forteresses des
Pays-Bas autrichiens et Binche fut plusieurs fois envahi par
les troupes qui circulaient dans nos contrées.
Au commencement du mois de mai, la première colonne de
l'armée françai~e, composée de 16 bataillons et de 22 escadrons, partit de Maubeuge sous le commandement du maréchal de camp, comte de Clermont-Gallereau, et arriva en
quatre jours sous Bruxelles, en passant par les Estinnes,
Binche, Piéton et W ftterloo.
On sait qu'après la prise de Mons, qui avait eu lieu le 10
juillet, un gros détachement des troupes royales vint occuper
Binche et que plusieurs milliers d'hommes campèrent aux
environs de cette ville, notamment à Buvrinnes, à Waudrez
et aux Estinnes; ce qui coûta de grands sacrifices aux habitants de ces diverses localités.
En 1747, on dut se résoudre à supporter de nouveaux frais
pour l'entretien de la garnison française placée sous les ordres
du commandant Fischer. Afin d'éviter les vexations des soldats,
la communauté se vit obligée de leur payer la somme de 3,476
livres 6 sous. On dépensa encore 2,7l3livres 16 sous tant pour
1 LECLBRCQZ.

•

Mémoires sur l'histoire de Mons, Bruxelles, 1870, pp. 21, 29 à 31.
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les 'officiers généraux et autres que pour les chevaux qui fu~ent mis à leur disposition 1.
Les contributions de guerre que les Binchois payèrent au
sujet des fournitures faites aux troupes françaises pendant
leurs campements en 1745 et en 1746 s'élevèrent à un chiffre
considérable. La communauté emprunta d'abord, en vertu
d'un octroi accordé le 4 décembre 1746 par l'intendant de
Lucé, la somme de 15,433 livres 6 sous; puis elle fut taxée
à celle de Il,620 livres dans la répartition que firent les états
de Hainaut, le 14 juin 1747, et à celle de 7,833 livres dans
une autre répartition du 3 juillet .1748 2 •
Les succès non interrompus des armées royales sur ~elles
des alliés enivrèrent la cour de Louis XV. Ce monarque résolut de s'annexer une partie du Hainaut et de la Flandre.
Un arrêt du conseil d'État, du 17 décembre 1747, ordonna
que les villes et châtellenies d'Ath et de Courtrai, de même
que les villes et prévôtés de Mons et de Binche, seraient
réunies aux pays de nouvelle conquête 3.
Cet arrêt fut annulé par le traité d'Aix-Ia-Chapelle conclu le
13 octobre 1748, car l'impératrice Marie-Thérèse obtint la
restitution de toutes les provinces belgiques, telles qu'elles
les avait possédées avant la déclaration ~e guerre'.
La paix était à peine rétablie qu'une cruelle épidémie se
déclara à Binche et y fit un grand nombre de victimes. La
classe pauvre surtout eut beaucoup à souffrir et la ville se fit
un devoir de secourir les malades nécessiteux auxquels elle
distribua des médicaments et de la viande pour la somme de
1239 livres 16 SOUSIS.
1 Journaux des siéges de la campagne de 1746, dans les

P~ys-Bas

(par FAEsca),

Amsterdam, 1150.
t Jointes des administrations. CartoD, nO 239. Ta. LEJEUNE, Monographies historiques et archéOlogiques, t. 1, p. 201.
Il Registre aux dépêCheS et octrois du grand bailliage, nO 218.
, Archives nationales de France. E. 2266. Pièce 212. - Bibliothèque communale
de Mons. 44e portefeuille, DO 1,621.
15 Jointe des administrations. Carton, Do 239.
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En 1750, la prévôté de Binche était partagée en trois comptoirs pour le recouvrement des vingtièmes, ainsi que pour la
perception des impôts sur les cheminées, savoir: Binche,
Morlanwelz et La Buissière. D'après la matricule que nous
avons consultée, le comptoir de Binche comprenait 1,537
feux dont le produit s'élevait à la somme de 1,471 livres 1 •
Sous l'administration sage et paternelle du prince Charles,
gouverneur général des Pays-Bas autrichiens au nom de l'impératrice Marie-Thérèse, l'histoire ne présente au.cun fait
digne d'être rappelé dans notre chronique. La période suivante
se distingue par une grande agitation dans la cité. L'empereur Joseph II qui était monté sur le trône, en 1780, chercha
à introduire dans nos provinces des réformes et des innovations funestes: ce qui causa de grands troubles dans le pays.
Mais n'anticipons pas sur les événements. Déjà en 1787, des
manifestations populaires s'étaient prononcées avec énergie
contre les mesures despotiques du gouvernement impérial qui
voulait réformer nos institutions dans l'ordre civil, après avoir
essayé de porter atteinte aux droits sacrés de l'Église. La
rési8tance s'organisa partout et à la suite des tr~ubles qui
eurent lieu à Bruxelles, le compte de Murray rétablit au nom
" de l'empereur les constitutions provinciales, le 21 septembre
1787. Le peuple accueillit partout cette nouvelle avec la plus
grande joie. Le lendemain, on sonna les cloches à Binche en
signe d'allégresse; on chanta le Te Deum en actions de grâce,
on décora les édifices publics, et le soir, on fit dans les rues
une illumination générale.
L'empereur, ~écontent de son ministre, le rappela à Vienne
et le remplaça par le comte Ferdinand de TrauttmansdorffWeinsberg auquel il adjoignit le général Richard d'AIton,
soldat brutal, avec le titre de commandant général des armées.
Le 21 décembre, on envoya à Binche deux compagnies du
régiment de Murray~'\
Mémoire sur le Hainaut, p. 152.
Jointe de$ administrations. CartoD, Do 239.
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D'AIton et ses lieutenants commencèrent une nouvelle ère de
persécution contre les patriotes qui se préparaient partout à une
résistance énergique aux édits despotiques de l'empereur. L'au·
torité militaire dominait dans le Hainaut comme dans les autres
provinces. Les officiers supérieurs de la garnison de ~lons ne
négligèrent aucun' moyen pour maintenir la tranquillité sur
tous les points de la contrée. Parmi les plus zélés défenseurs
de nos institutions et de nos libertés figurait le chanoine Carpentier, doyen du chapitre de Saint·Ursmer, à Binche, et
député des états de Hainaut. Lê comte d'Haponcourt, colonel
des dragons du régiment d'Arberg, qui gouvernait la garnison de Mons, s'agita beaucoup pour faire arrêter cet adroit
patriote, mais ses efforts n'eurent point de succès 1.
Irrité de son impuissance, il obtint du ministre de Trauttmansdorff un décret de prise de corps du doyen Carpentier,
et la " saisie de ses canonicats et de sa maison à Binch. " Ce
décret, daté du 25 février 1789, nO 3,847, fut mis à exécu.tion
quant aux biens, qui furent sequestrés, le 2 mars suivant. Le
major Stassart, chef des jurés de Binche, et de Robaux de}
Hantes, prévôt de Beaumont, reçurent la mission de s'emparer
de la personne de Carpentier qui séjournait tantôt à l'abbaye
d'AIne ou à celle de Lobbes, et tantôt àChimai, où il se rendait
en passant par Beaumont. Malgré toute leur vigilance, ils ne
purent y réussir 2 • Un émissaire du comte d'Haponcourt, de Mé·
vius de la Buissière, s'était flatté de le faire enlever par les
" capons" de Thuin. Mais le projet ayant été éventé, le cha·
noine quitta l'abbaye d'AIne et se retira à la ferme que les
religieux possédaient à Baudribus sous Gozée. On croit qu'il
entrflprit ensuite un voyage à Paris'.
A Binche, l'homme le plus servilement dévoué au gouvernement autrichien étâit le major Stassart. Le comte d'Haponcourt
1 Le livre noir du pall& et comté de Hainau. Mons, 1790, 1p r cahier, p. 23. _ 3e
cahier, pp. 10, 16 et 18. - 4e cahier, p. 10. - 5e cahier, pp. 3-4.
li Le livre noir, 5e cahier, pp. 8-9, 27-29.
Idem.
7e cahier, pp. 7, 9. - IDe cahier, pp. 1,3-5, 18, 20.
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avait e~ lui une extrême confiance, mais dans une de ses
dépêches il assure que le major était " si craintif" que l'on
ne pouvait guère ajouter foi à ses rapports.
Quoi qu'il en fût, Stassart était chef du magistrat et il dominait à l'hôtel de ville. Déjà au mois de février 1788, il avait
dissout les compagnies de volontaires qui s'étaient formées à
Binche. A l'époque de la réunion des états de Hainaut, le 17
novembre de cette année, le député pensionnaire du tiers état
refusa de l'admettre à l'assemblée, sous prétexte qu'il était chef
du magistrat, qu'il exerçait les fonctions de receveur du domaine
et qu'il portait un costume militaire. Le major protesta contre
cette exclusion et revint à Binche, où les patriotes se réjouirent beaucoup de l'acte posé contre leur adversaire 1.
Le 30 janvier suivant, les commissaires impériaux prononcèrent au nom ~u gouvernement la dissolution des états, ainsi
que l'abolition de la constitution du comté de Hainaut. A la
nouvelle de ce coup d'état, les royalistes binchois firent des
" feux d'artifice et de joie, criant: vive l'empereur! " Pour
éviter des désordres, les patriotes se tinrent prudemment éloignés de ces manifestations!l.
Ce fut vers le même temps qu'on transporta à Mons les
fusils déposés à l'hôtel de ville de Binche. Ces armes que le
major Stassart avait saisies chez les patriotes étaient généralement de mauvaise qualité et hors d'état de service.
Un ancien usage qui se pratiquait la veille de l'Ascension
donna lieu à des manifestations bruyantes. Parmi les officiers
des volontaires, à Binche, Louis Fayt était celui qui jouissait
de la plus grande. popularité. Animé d'un ardent patriotisme,
il avait été élevé au grade de capitaine par ses concitoyens.
Or, dans la soirée du 20 mai~ quelques individus ayant rapporté
un grand bouleau de run des bois du voisinage, le déposèrent
chez le nommé Delhaye, dit l'Architecte. Vers minuit, la société
de musique de la ville vint les y rejoindre. De là, ils se mirent
1

Le livre noir, 28 cahier, pp. 4-5.
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en marche suivis de leurs amis et allèrent planter "l'arbre de
mai" en face de la maison de leur capitaine" au son des instruments. " Le lendemain, jour de l'Ascension, les patriotes
" affectèrent un air d'insolence et de bravade. " Quelques
hommes consentirent à" veiller le bouleau" pendantla nuit suivante. A sa rentrée chez lui, Fayt leur fit donner une bouteille
de punch. On joua ensuite des airs patriotiques, après quoi tout
rentra dans le calme. Le 22 à neuf heures du soir, il se forma
de nouveaux rassemblements et la musique parut encore dans
la rue où deffieurait le capitaine Fayt. Les sérénades recommencèrent aux applaudissements du peuple excité par les principaux meneurs. Alors on déplanta le " mai" et on le traîna
parmi la ville. En tête du cortège marchait la musique, et les
volontaires suivaient en bon ordre. Ils se rendirent chez le chapelier Navez, leur lieutenant, et ensuite chez Ursmer Luet,
pour leur faire honneur. Le reste de la soirée so passa à Bat~i
gnies, hors la porte de Bruxelles, où l'on dansa au son des airs
patriotiques. Le samedi, les patriotes de Binche renouvelèrent
la même scène, mais la police locale voulant faire,renaître la
tranquillité dans la ville ordonna à la maréchaussée venue de
Mons d'arrêter le sr Lanoy, liquoriste, qui était considéré
" comme le premier moteur de tous les désordres. " Cette arrestation mit fin aux courses tumultueuses des patriotes de Binche 1 •
Sur la fin du mois de juillet, l'effervescence populaire parut
se manifester de nouveau à Binche. On y ayaif appris que des
événements graves s'accomplissaient en Franceetque l'autorité
militaire, à Mons, se livrait à des persécutions contre les patriotes, au sujet d'un prétendu signe de ralliement qu'ils se permettaient de porter en public etdes rixes sanglantes qui avaient
lieu dans lès rues entre ceux-ci et les royalistes. Le 21 juillet,
vers le soir, des rassemblements se firent sur le marché. Les
conversations prirent un caractère animé et!' on commentait vivementles faits connus avec plus ou moins de détails et de précision. Tout cela disposait les esprits à recourir aux mesures
J

1
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promptes et violentes. Le major Stassart s'empressa le lendemain d'en informer le comte d'Haponcourt. "J'ai lieu de
" présumer, dit-il, que les soi-disants patriotes attendent le
" moment que la capitale fasse un coup d'éclat. " Dans un postscriptum Stassart accuse le doyen Carpentier, qui se trouvait
alors à l'abbaye d'AIne, d'entretenir r excitation populaire, à
Binche, contre le gouvernement de l'empereur 1 •
Le 24 juillet, le conseiller Ransonnet, commissaire impérial
àMons, ordonnaàdeuxcavaliers delamaréchausséede se rendre
à Binche et de lui faire connaître immédiatement la " première
apparence de trouble, " si elle venait à se manifester. En même
temps, le général d'Haponcourt y envoya le capitaine de Lamprée, du régiment de Murray, avec l'ordre de lui faire rapport
sur l'état des esprits tant dans la ville que dans les environs.
" Au moindre bruit, dit-il, dans une dépêche du 26 juillet
" adressée au comte de Trauttmansdorff, je profiterai de la
" permission que Votre Excellence m'a donnée de pouvoir y
" envoyer soixante hommes et arrêter les boute-feux et les con" duire au château d'ici ~. "
L'occasion, paraît-il, ne se fit guère attendre, car les courses
du capitaine Fayt à l'abbaye d'AIne, pour se concerter avec le
chanoine Carpentier, avaient éveillé l'attention de l'autorité militaire, qui résolut de procéder à son arrestation. Le 31 juillet,
le capitaine Paulus, à la tête d'un" corps volant" du régiment
de Murray, arriva inopinément à Binche et s'empara de la personne de ce patriote dont l'activité portait ombrage à ses adversaires. Cet officier assembla ensuite le magistrat et lui recommanda la fermeté et le bon ordre; puis il reprit la route
de Mons avec son prisonnier, qui fut placé sous la garde du
prévôt de Murray, à côté du brasseur Hennebert de ~1ons. On
lit dans un rapport adressé par un lieutenant du régiment de
Murray au comte d'Haponcourt sur l'état des esprits dans les
localités des bords de la Sambre, que le doyen Carpentier fut
l FÉLIX HACHEZ. Souvenirs de la révolution des patriotes à Mons. (1787-1790).
Mons, 1855; p. 64. - Le livre noir, 7e cahier, pp. 26-27.
i Le livre noir, ge cahier, p. 5.
13
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si affecté de cette capture qu'en l'apprenant il ne voulut ni
boire ni manger. Mais l'abbé d'AIne s'empressa de le rassurer
en lui disant: " Bon, bon, Carpentier, ce n'est rien; l'on trouvera d'autres moyens X. "
Le major Stassart, au comble de la joie, écrivit le lendemain à six heures du matin au général d'Haponcourt les lignes
suivantes: "Le coup que l'on a frappé hier ici, fera sans doute
" un effet merveilleux: la nuit a été tranquille: nos Huissiers
" qui ont veillé, n'ont rencontré personne ni danE, les cabarets
" ni dans les rues. J'espère que quelques mutins qui avoient
" commencé des discours incontinent après le départ du déta" chement s'abstiendront dorénavant. J'aurai soin de faire sur" veiller pour qu'aucune cabale ne se forme; j'aurai l'honneur
"de vous donner part incessamment de ce qui se passera
" contre le bon ordre~. "
Quelques jours après leur incarcération, Fayt et Henneberi
furent transférés au château de Mons et remis au pouvoir du
t
substitut-avocat de S. M. l'empereur.
Dans l'intervalle, des patrouilles parcoururent la frontière
du côté de la Sambre. Tout était tranquille sur ce point,
excepté vers Binche que les Liégeois avaient menacé 3 •
Sur la fin du mois d'aol1t, l'agitation secrète qui régnait à
Binche et dans les localités voisines prit un caractère plus
grave. L'ordre et la tranquillité se trouvèrent menacés d'une
manière inquiétante. Les jurés réclamèrent des troupes que le
général d'Haponcourt leur envoya de Mons, le 23 de ce mois,
mais qui s'en retournèrent le soir. Néanmoins, ils s'empressèrent
de le remercier en termes chaleureux: " La présence du mili" taire, ajoutèrent-ils dans leur dépêche, en impoge tellement
" aux patriotes qu'à leur vue ils se dispersent et ne paraissent
" plus sur le pavé; que le plus grand calme pendant la nuit
" succède aux agitations violentes et réitérées; enfin leur arriool
1
1
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" vée nou,s a garantis d'un pillage dont nous étions menacés
" par les allées et venues des insensés patriotea et des étrangers
" que l'on avoit vus s'introduire en ville: cependant nous ne
" pouvons pas nous dissimuler que du moment que la troupe
" est partie, que l'esprit de vertigè leur reprend; que leurs
" associations recommencent; qu'ils reprennent leur air mena" çant. " Ils insistèrent ensuite sur la nécessité de laisser en
permanence dans leur ville un détachement d'une trentaine
d'hommes qui par leur présence préviendraient facilement toute
tenta vive de désordre. La crainte qu'ils exprimaient le 24 juin
se justifia le lendemain, car au moment du départ des soldats,
un courrier expédié de Binche allait annoncer à d'Haponcourt
que la halle aux grains de cette ville était livrée au pillage.
L'arrivée du capitaine Paulus avec ses hommes fit pl'endrela
fuite à la populace qui s'était ruée sur les magasins de blé.
Les dragons accourus en toute hâte ne rentrère~t à Mons que
le 28 août; leur présence à Binche avait paru nécessaire pour
veiller à la conservation d'une ferme voisine contre laquelle
les pillards avaient proféré des me~aces furieuses. Quant à
l'autre détachement, il fut autorisé à séjourner à Binche jusqu'à ce que le calme fut rétabli complètement; ce qui se
trouva accompli vers le 14 septembre 1.
Les craintes réelles ou chimériques du major Stassart après
le départ de la garnison contrarièrent beaucoup d'Haponcourt.
Ce fonctionnaire se croyait constamment menacé et réclamait
à tout moment la force armée. Le général, dans une dépêche
qu'il adressa le 15 septembre au comte de Trauttmansdorff,
ne peut s'empêcher de lui parler du major sur un ton peu
sympathique à celui-ci: " Stassart m'a écrit qu'il étoit mena" cé, dit-il, ainsi que plusieurs censiers que la populace vou" loit piller; mais cet homme est si craintif que l'on ne peut
" pas ajouter foi à ses rapports Il. "
Binche était pourtant agité. Les patriotes levaient hautement
1

Le livre noir, I()e cahier, pp. 22-26. Idem,
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la tête et attendaient le signal pour courir aux armes. Le bruit
s'étant répandu dans la ville que les volontaires belges avaient
battu le régiment autrichien de Bender, les esprits furent excités par la nouvelle de ce Succès. Un montois" nommé Fonson, se
mit à la tête du mouvement et pendant la nuit du 13 au 14
octobre, les agitateurs accompagnés d'une" grande musique"
parcoururent les principales rues et l'on jeta des pierres dans
1es vitres de l'un des magistrats fort connu par son dévouement à la cause de l'empereur. A la suite de ces courses nocturnes, la fermentation devint bientôt générale et, pour rétablir l'ordre, d'Haponcourt envoya à Binche une garnison qui
occupa la cité turbulente, jusqu'à ce qu'elle fût bien apaisée 1 •
Le 23 octobre, on chanta un Te Deurn dans l'église collégiale" de Saint-Ursmer à l'occasion' de la prÏE,e de Belgrade
par les troupes impériales 2 •
•
Cependant les précautions prises par l'autorité militaire, de
concert avec le magistrat, ne produisaient jamais qu'un effet
passager. La fermentation populaire un moment comprimée se
développait ensuite avec plus d'énergie et entraînait les esprits
indécis parmi les adversaires du gouvernement de Joseph II.
Le 27 octobre, le colonel Van der Mersch battit complètement
les troupes impériales à Turnhout. La Flandre et le Brabant
secouèrent bientôt le joug de l'étranger. Dans le Hainaut, les
patriotes enflammés par la victoire des volontaires belges se
préparaient à la lutte. D'Haponcourt ne le savait que trop bien
et malgré son assurance, il craignait d'être enveloppé par une
insurrection formidable, Ses patrouilles parcouraient les rives
de la Sambre pour arrêter les fugitifs qui se rendaient dans le
pays de Liége. En même temps, il avait placé à Binche un détachement qui lui servaitcommed'avant-posteetquiétaitchargé
de surveiller activement les mouvements des patriotes rassemblés en grand nombre à Thuin et dans les environs de cette
ville. Le 19 novembre, il fit évacuer sur Binche une partie des
1

,

Le livre noir, Ile cahier, p. Il. - 12e cahier, pp. 11 3.
Idem
3e cahier, supplément, p. 13.

CHRONOLOGIE HISTORIQUE.

201

vivres de ses soldats, et le lendemain, il en renforça la garnison 1. Ii
A peine ces renforts étaient-ils arrivés à Binche que le général d'Haponcourt, dont la position devenait critique, rappela
les troupes qu'il y avait envoyées et, le 21 novembre, vers
trois heures et demie du matin, il sortit de 1fons avec son
petit corps d'armée et alla prendre possession de la ville du
Rœulx en attendant les événements.
Déjà la veille de son départ si précipité, les bou,rgeois de
Binche avaient repris les armes avec la cocarde patriotique
et les uniformes de volontaires, c'est-à-dire, l'habit bleu au
collet rouge. D'Haponcourt pressentait le soulèvement de nos
populations. Le 22 novembre, il fit sommer Binche de lui
fournir des fourrages, menaçant les habitants de brûler leur
ville, s'ils n'obtempéraient à ses ordres. Le messager rapporta au général une· réponse favorable. Un lieutenant et
trente hommes du régiment de :Murray accompagnèrent les
chariots envoyés du Rœulx pour charger les fourrages et
cette expédition paisible s'accomplit parfaitement 2. •
Le comte d'Ha poncourt déserta sa position le 25 novembre,
et s'en alla rejoindre les débris de l'armée autrichienne qui se
concentraient dans le Luxembourg. Le Hainaut était délivré
de son oppresseur sans que les patriotes eussent brûlé une
seule cartouche.
Les volontaires de cette province s'organisèrent à la hâte
pour se mettre en campagne contre l'armée impériale. Binche
fournit son contingent d'hommes armés dans l'expédition projetée par Van der Mersch, et dont le but était de forcer le
général d'AIton à évacuer la ville de Namur. Celui-ci n'attendit pas l'arrivée des Belges: il abandonna cette forteresse et
nos bataillons y entrèrent le 18 décembre 3.
1
2

3
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Vers ce temps là, il se forma à Mons, un comité qui devint
bientôt un bureau de guerre. On le transforma en ulle succursale du département général de la guerre créé à Bruxelles par
le congrès souverain des états belgiques. Le capitaine Fayt, de
Binche, qui avait recouvré la liberté, obtint du bureau de Mons
une commission l'autorisant à recruter des volontaires dans le
quartier de sa ville natale. Ce zélé patriote s'acquitta de son rôle
avec succès et dirigea ses recrues sur la capitale du Hainaut,
où ils étaient incorporés dans les compagnies au far et à mesure
de leur arrivée. Au commencement du mois de janvier 1790,
on demanda encore des yolontaires à la plupart des villes:
Binche fut taxé à 25 hommes. Le 8, un certain nombre de
patriotes binchois s'en allèrent à ~lons chercher des fusils et
prirent ensuite avec d'autres la route de Namur 1 •
L'empereur ,loseph II que le congrès avait déclaré déchu de
toute souveraineté sur la Belgique descendit dans la tombe, le
20 février 1790. Son frère Léopold II, qui lui succéda, chercha
à ramener ce pays sous son obéissance, en offrant des conditions
fort avantageuses. On refusa d'abord de négocier avec les envoyés de l'empereur. Alors la désunion se mit entre les patriotes
dont l'armée fut vaincue à Marche-en-Famenne, le 23 mai. Ce
revers ne découragea pas les Belges. Le congrès souverain fit
un appel au peuple pour repousser l'ennemi qui menaçait d'envahir nos provinces. Les états de Hainaut secondèrent le pouvoir central dans son projet de défense et déléguèrent des personnes influentes qui se rendirent dans les villes et dans les
villages de cette province, avec la mission d'exciter les sentiments patriotiques des populations. Binche répondit avec enthousiasme à l'appel des états. Tous les hommes capables de
porter les arm.es s'offrirent pour voler au secours de la patrie
et de la religion: pro aris et (ocis. Ces courageux citoyens
prirent part aux manifestations qu'on organisa partout en
l'honneur des députés de la province. Voici ce que rapporte à .
ce sujet une relation contemporaine.
1 FÉLIX BÂCHBZ,

ZOc. cit., pp. 91-92.
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" Les h.abitants de la ville et prévôté de Binche pénétrés de
ce zèle et loyauté qui distinguent ~i particulièrement les vrais
défenseurs de la nation belgique, arrivèrent à Mons le 30 de
juin, accompagnés de vingt-deux communautés de ladite prévôté qui avoient toutes à leur tête leurs curés, maires et échevins. Tous les individus composant ce nombreux cortège étoient
armés de fusils, sabres, haches, bâtons, etc 1. Il étoit precédé
du magistrat de Binche qui fut reçu, ainsi que cette troupe
guerrière, à la porte de la ville par. un détachement de volontaires avec la musique turque, quecommandoitle comte Tallard :
ce détachement les conduisit au son de la grosse cloche et du carillon, au bruit du canon des remparts et aux acclamations les plus
vives des bourgeois de cette capitale jusqu'à la grande place,
où le corps d'infanterie binchois s'étoit rangé en ordre de ba1

On raconte qu'en l'absence des hommes valides, les dames de .Binche prirent les

armes, se mirent en faction et montèrent la garde dans le but d'éviter toute surprise
de la part de l'ennemi. Cela est attesté par un contemporain, M. P.-J.-J. Harmignies,
dans ses Mémoires sur la ville de MonR. Il

8' exprime

en ces termes: " Le 30 juin 1790,

les habitants de la ville de Binche ayant le magistrat à leur tête, ceux de la plupart
des villages de la prévôté de Binche, avec leurs curés, vicaires, gens de loi, arrivèrent
à Mons vers onze heures pour rendre hommage aux états et offrir leurs serdces dans

le besoin. Ils étoient au nombre de trois à quatre mille dont quelques centaines à
cheval, les uns armés de fusils, sabres, d'autres de fourches ou bâtons, ayant leurs
drapeaux respectifs pour chaque village ou confrairies, etc., ils arrivèrent sur la place
précédés d'une compagn!e ?e volontaires de Mons et d'un détachement du serment de
Saint-Sébastien ayant une musique brillante à leur tête. S'étant mis en parade sur la
place, les magistrats de Binche, les curés, les gens de 16i des villages furent introduits
aux états, dont la députation vint ensuite parcourir tous les rangs en remerciant ces
braves gens de leur zèle patriotique et en les félicitant sur leur courage et leurs
bonnes intentions. Tous 'les hommes de Binche étant de ce voyage, les femmes y
montèrent la garde ce jour-là, et l'après-midi on en vit arriver un détachement conduisant un étranger qu'elles avoient arrêté pour n'être pas muni de certificat. Ce jour
fut célébré par le son de la grosse cloche et du carillon du château ainsi que par
plusieurs décharges d'artilleri e ...
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taille sur plusieurs lignes, et leur cavalerie aux extrémités de
ladite place; ils reçurent les applaudissements les plus marqués de tous les membres des états qui s'étoient placés au
balcon de l'hôtel de ville. Le peuple touché de ce spectacle
attendrissant partagea à l'envi cette douce sensation et la témoigna par ses cris réitérés de : " vivent les états! vive la
patrie! " Lesdits magistrats, curés et gens de loi furent ensuite introduits dans la chambre des seigneurs de la noblesse,
où les trois ordres des états de cette province et le comité
général étoient assemblés" pour recevoir l'hommage de ces valeureux concitoyens. M. le curé de la paroisse de Binche
s'acquitta de cette besogne, au nom de ses paroissiens et prononça, en présence des curés et maires des villages de
ladite prévôté, un discours le plus pathétique, par lequel
il offroit les vœux, les services, les fortunes et les bras
de tous ces zélés citoyens aux seigneurs des états en
y ajoutant un don en argent pour des canons l • M. le
conseiller pensionnaire du Pré, chargé de répondre à ce dis1 Voici le texte de ce discours: " Hauts et puissants seigneurs. Tandis que les ennemis de notre liberté sont véhémentement acharnés à renverser nos autels. à anéantir notre constitution, à nous asservir à un rude esclavage, un seul vœu nous anime,
illustres représentants nés de la nation, c'est celui de conserver notre sainte religion
et de la venger des attaques qU'un despote a osé y donner, c'est celui de défendre la
chose publique et de maintenir nos droits. nos privilèges et notre constitution que
vous, messeigneurs. avez si généreusement et si glorieusement défendus et de vos
lumières et de votre courage. De nos concitoyens ont déjà donné et donnent encore
actuellement des preuves non équivoques du zèle et de l'ardeur patriotique qui les
animent: d'autres aujourd'hui, comme une troupe de généreux Machabée!!. brillants
du désir de se signaler pour le triomphe de la justice et de la religion catholique,
apostolique et romaine. viennent. illustres représentants nés de la nation, exerçant
de droit la souveraineté du pays et comté d'Hainaut. vous témoigner leur reconnoissance et vous faire hommage de leur magnanimité, bien résolus d'exposer leur vie,
d'en faire le sacrifice même, s'il est nécessaire pour le salut de la patrie. En vous"
messeigneurs, le peuple trouve de vrais pères; en lui. hauts et puissants seigneurs"
vous trouverez des enfants soumis qui vous offrent et leurs fortunes et leurs bras ...
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cours s'en acq ui tta avec toute l' éloquence dont il est capable, et le
conseiller pensionnaire Augier adressa aussi le compliment le
plus flatteur à ces braves défenseurs de la patrie. Une commission des états composée de deux membres du clergé, deux de la
noblesse, quatre du tiers-état et plusieurs membres du comité
général passa ensuite dans tous les rangs de cette petite armée
pour remercier et féliciter de la part deleurs commettants chaque
corps qui la composoit. Cette cérémonie finie, tous ces individus
se dispersèrent dans différents cantons de la capitale et se rassemblèrent vers les trois heures sur la place Saint-Jean pour se
disposer à leur départ qui fut distingué par de nouveaux applaudissements des seigneur8 des états, qui s'étoient replacés
de nouveau au balcon au moment où ils traversèrent la grand'place pour retourner à Binche. Le détachement de volontaires
qui les avoient accompagnés à leur entrée en ville les reconduisirent jusqu'à la porte d'Havré et MM. du bureau' de la
guerre, tous à cheval, escortèrent ces généreux. concitoyens
jusqu'à un quart de lieue de ladite ville]. "
Les volontaires de Binche ayant reçu un ordre de départ,
firent leurs adieuxàleurs familles. La séparation fut touchante.
Ils allèrent rejoindre l'armée à la tête de laquelle devaient se
placer Van der N oot et le général prussien'Schoenfeld. Au mois
d'août, il se forma encore à Binche une autre compagnie militaire qui se rangea également sous les drapeaux de la patrie
menacée. Quelques semaines plus tard, une rencontre avec les
bandes impériales eut lieu dans la plaine d'Assesse. Les Belges
succombèrent dans'la lutte devant un ennemi puissant et bien
organisé. Cette défaite entrain a la soumission de nos provinces qui rentrèrent sous la domination de la maison d'Autriche'.
La compagnie des volontaires binchois qui avait été incorporée
dans l'armée des patriotes pour l'expédition dans le Luxembourg,
était placée sous les ordres du chevalier Maximilien-Ursmer1 Relation exacte de l'entrée des habitants de la ville de Binche et des vingt-deux
NUages de cette prév~té dans la capitale du Hainaut, le 30 de juin 1790.
Il FÉLIX. HACHEZ,

loc. cit., pp. 97, 99.
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Joseph de Biseau d'Hauteville, seigneur d'Hargnies et de
Prôts, depuis le mois de janvier 1790. A la fin de la campagne,
elle se composait encore de 92 hommes, dont un lieutenant,
A. Leghait, un sous-lieutenant, S. Gailliard et un porte-enseigne, A .. Brichot. On l'avait attachée au bataillon des chasseurs de Hainaut, n° 4, commandé par le comte Denis-PierreDominique du Chastel de la Howardries.
Le drapeau qui servait de signe de ralliement aux patriotes
binchois était un don de leurs concitoyens. Le 6 juin 1790,
l'abbé de Saint-Feuillien, Norbert Durieu, l'avait béni pontificalement en présence d'une foule de fidèles, qui étaient allés
assister ce jour-là à la messe solennelle célébrée par ce prélat
da~s la collégiale de Saint-Ursmer. Après la cérémonie, on
chanta le Te Deum en actions de grâce. Le chanoine Goffin
et Gauchez chargés de porter cette bannière à l'armée campée _
aux Tombes sous Mozet, au-delà de Namur, s'acquittèrent le
lendemain de leur mission patriotique. Les chasseurs binchois
les accueillirent avec le plus grand enthousiasme.
Le drapeau qu'on leur offrit, représentait, d'un côté, des trophées servant de piédestal à un ostensoir brodé par Melle Gauchez, avec la devise: IN HOC EGO SPERABO, et de l'autre, l'image
de Saint Ursmer, peinte par Jourdain, avec le chronogramme:
SANCTUM URsMARUsBINCHIADIBUs AUXILIoR. On conserva
le souvenir de ces faits par une note inscrite dans le registre des
naissances, qui se conserve aux archives communales de Binche.
A la rentrée des volontaires binchois dans leurs foyers, leur
capitaine obtint des états de Flandre un congé militaire dont le
texte était extrêmement flatteur pour lui. Le chevalier de Biseau
conserva pré~ieusement le drapeau de sa compagnie, mais sous
la terreur le citoyen Thomas lui intima l'ordre de le lui livrer
sans retard 1. Indigné d'une telle exigence qui froissait son paVoicI le texte de la lettre adressée au capitaine des volontaires binchois :
.. Liberté. Égalité. Fraternit é.
"Thomas à d'Hauteville l'ainé.
" Cher camarade,
C' Des citoyens de cette ville, sont venus me rappeler que le drapeau décoré d'un

1
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triotisme au plus haut degré, il répondit fièrement aux messagers du sans-culottes binchois qu'H ne s'en dépossèderait
pas. Il conserva sa relique et la transmit à son fils Adrien de
Biseau, comme un emblème d'honneur et de fidélité au devoir
accompli. Celui-ci se proposait d'en faire don à la société de
Saint-Vincent de Paul, de Binche, mais la mort l'ayant surpris, avant d'exécuter son projet, l'un de ses neveux, le chevalier Aristide de Biseau d'Hauteville, accomplit la volonté
du savant pomologue binchois.
La tranquillité dont jouirent les Binchois à la suite de ces
événement~ ne fut pas de longue durée. Les passions révolutionnaires commençaient alors à se déchaîner en France et ne
tardèrent pas à préparer à l'Europe un bouleversement sans
exemple dans les fastes de l'histoire. Les Français ayant déclaré la guerre à l'Autriche envahirent nos provinces et défirent les troupes impériales à Jemappes, le 6 novembre 1792.
A la suite de cette rencontre sanglante, Binche fut traversé
par les bataillons républicains qui pénétrèrent ainsi au c~ur
de la Belgique. Les habitants de cette ville, comme ceux des
autres localités du Hainaut, furent invités à élire des administrateurs provisoires qui prirent la place de l'ancien' magistrat. On choisit parmi eux un député qui se rendit à Mons et
fut admis à l'assemblée générale des Représentants du peuple
souverain du Hainaut belgique.
côté des hochets du fanatisme,' et de l'autre côté de l'emblême de la tyrannie des nos
ci-devants États, pièce qui a servi jadis aux caprices des deux castes privilégiées sous
lesquelles s'était assemblée aveuglément la jeunesse d~ cette ville, était depuis chez
toi. J'ai trop bonne opinion de ton civisme que pour croire que tu serois homme à
souffrir davantage cette pièce entre tes mains. Si tu trouves mon invitation agréable,
elle est celle de remettre ledit drapeau aux porteurs de la présente, qui, par leur
conduite républicaine, prouveront qu'ils sont à la hauteur de la révolution .
.. Salut et fraternité .
.. Binche, ce 23 fructidor, 2e année de la république française, une, indivisible et à
jamais impérissable.
(Signé)

TROMAS. •
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Voulant mettre uri terme à l'anarchie administrative qui
se produisit presque partout, en Belgique, la convention nationale, à Paris, chargea par son décret du 15 décembre 1792,
les généraux de l'armée d'invasion de prendre les mesures nécessaires à la réorganisation de ce pays. Ces officiers furent
secondés dans leur mission par des agents français. Un 'autre
décret en date du 31 janvier 1793 convoqua les Belges en assemblées primaires, à l'effet de voter définitivement sur la
forme de gouvernement qu'ils voulaient adopter. A Binche,
la réunion des administrateurs eut lieu au mois de février et
l'on y exprima le vœu d'incorporation de nos prOVInces à la
république française.
L'annexion de la Belgique à la France fut prononcée le 2
mars. En conséquenèe, les commissaires de la république prirent le 20 du même mois un arrêté fixant l'organisation du département "de Jemmapes", dont le territoire correspondait à
celui de l'ancien comté de Hainaut. On le divisa en trois districts. Binche fut désigné comme chef-lieu du second district,
subdivisé en douze cantons, savoir: Beaumont, Binche, Brainele-Comte, Estinnes-au-Mont, Fontaine-l'Évêque, Rance, Rœulx,
Soignies, Solre-sur-Sambre et Saint-Vaast.
Toutes ces dispositions ne purent être mises en vigueur,
car l'armée française' ayant été vaincue à N eerwinde, le 18
mars, et obligée d'évacuer la Belgique, toutes les autorités
créées par les agents de la république cessèrent leurs fonctions.
A Binche, les membres de l'ancien magistrat reprirent l'autorité qu'on leur avait enlevée 1.
A la nouvelle de l'exécuti~n de Louis XVI, l'Europe pres. qu'entière s'était coalisée contre la France. La Convention ordonna une levée en masse de plus d'un million d'hommesetdenombreuses armées furent lancées sur les frontières du Nord. Binche
1 Pasinomie, t. v. p. 82 et suive - CH. DEUCOURT. Introduction à Z'histoire administrative du Hainaut. depuis Za première invasion française (7 novembre 1792);

pp. 7-16.
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fut témoin de plusieurs batailles sanglantes qui se livrèrent
dans ses environs. L'armée de la Sambre cOllduite par Carnot et
Jourdan remporta, le 16 octobre 1793, une victoire sur les
Autrichiens à Wattignies, Ptès de 1\faubeuge. L'année suivante,
les Français ouvrirent la campagne au commencement du mois
de mai et résolurent d'attaquer immédiatement l'ennemi qui
occupait de fortes positions sur la rive gauche de la Sambre,
depuis 1faubeuge jusqu'à Charleroi. Des combats eurent lieu à
Thuin et à :Merbes-le-Château, mais les troupes républicaines
ne parvinrent pa"s à forcer leurs adversaires à la retraite. Le 13
mai, la lutte fut;'reprise avec le plus grand acharnement.. Le
champ de bataille s'étendait depuis Grandrengjusqu'à Binche.
Le prince de Kaunitz qui commandait l'armée impériale avait
reçu des renforts importants la nuit précédente. Cette circonstance lui permit de prendre l'offensive avant que les Français se
missent en mouvement. Voulant maintenir ses communications
avec la route de Mons à Charleroi que ceux-ci semblaient menacer, il prolongea sa ligne de défense depuis Haulchin jusqu'à
Binche, puis il déploya son centre en avant de Croix-lez-Rouveroi, s'appuyant sur la ligne de retranchements que sa droite
occupait à l'est de Grandreng. Parmiles colonnes françaises qui
lui étaient opposées, on distinguait celle de Despeaux et de
Muller, chargée d'attaquer ces retranchements; puis celle de
Duhesme et de Fromentin, au centre, disposée à s'élancer SUl'
Croix et Rouveroi; et celle de Mayer, occupant les hauteurs de
Mont-Sainte-Geneviève, avee l'ordre de marcher sur Binche et
Haulchin, si les péripéties de l'action le lui permettaient. La
lutte fut marquée par une alternative de succès et de revers de
part et d'autre. Les batailles de Peissant etde Grandreng n'amenèrent aucun résultat décisif. Les armées en l'résence conservèrent à peu près leurs positions respectives, mais le lendemain
les Français repassèrent la Sambre sur divers points. En se
retirant, ils incendièrent les antiques abbayes d'AIne et de
Lobbes. Les villages d'Erquelinnes, de Lobbes, de 1\fontigniesle- Tilleul et de Marchienne-au -Pont, devinrentle théâtre d'autres
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combats meurtriers qui permirent aux républicains d'entreprendre le siège de Charleroi. Le. 26 juin 1794, l'armée autrichienne perdit la bataille de Fleurus, qui valut aux Français
la conquête de la Belgique. Cette domination étrangère devait
durer jusqu'en 1814, c'est-à-dire l'espace de vingt anst.

§ 8.
Binche sous la période
franco-hollandaise et sous celle d'indépendance nationale.

1794-1882.
La Belgique ayant été réunie à la république française, nos
provinces furent soumises à toutes les formes de gouvernement
qui se produisirent dans le pays dont elles partageaient le sort.La ville de Binche perdit dès lors toutes ses anciennes institutions et on lui imposa des lois nouvelles. Le magistr~t disparut; on lui substitua un maire et des adjoints placés à la tête du
conseil municipal. A la circonscription prévôtale succéda le
canton de Binche, dont les limites se trouvèrent extrêmement
resserrées, puisque l'arrêté du comité de salut public, publié
le21 fructidor an III, ne lui attribue que dix communes, savoir:
Battignies, Buvrinnes, Épinois, Estinnes-au-Mont, Haulchin,
Leva.l-Trahegnies,Mont-Sainte-Geneviève, Ressaix, Vellereillele-Brayeux et 'Vaudrez. En l'an XIII, le département de Jemmapes fut divisé en trois arrondissements communaux et le
canton de Binche que l'on attribua au troisième ayant Charleroi
pour chef-lieu, reçut en accroissement les communes suivantes:
Anderlues, Carnières, Haine-Saint-Pierre, Mont-Sainte-Aldegonde et Morlanwelz Il.
Dans la nuit du 22 au 23 février 1797, des voleurs s'étant
introduits dans l'église paroissiale, forcèrent les armoires de
1
1

Z. PiÉRU.T, La grande épopée de l'an II. Paris. 1864; pp. 60 et suiv.
Pastnomte, t. vu, p. vj. - DELECOURT, loc. cit., pp. 25, 30.
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diverses chapelles et y enlevèrent un calice en argent, deux
aubes et d'autres objet8 d'ornements du culte\
Ce fut vers ce temps-là que l'on ferma aux fidèles les portes
de l'église collégiale de Saint-Ursmer, après qu'elle eut été
livrée par les Sans-culottes aux plus indignes profanations~ Les
corporations religieuses de la ville avaient dû fuir devant les
édits de proscription, et leurs biens, confisqués au profit de
l'État, furent livrés allX ,enchères publiques. Le domaine impérial de Binche subit le même sort. Toutes ces mesures persécutrices provoquèrent des troubles qu'on s'efforça de réprimer,
mais les bons citoyens gémirent longtemps sous le poids des
maux dont leur patrie se trouvait accablée.
Les agitations politiques qui éclatèrent en l'an VII de la république remuèrent profondément les esprits à Binche et dans
plusieurs communes voisines de cette ville. La réorganisation
de l'an VIII due à l'énergie du gouvernement consulaire contribua puissamment au rétablissement de l'ordre et de la paix
à l'intérieur. En l'an XIII, Binche possédait une cpre secondaire, un tribunal ou justice de paix, une école 3econdaire
communale, une brigade de gendarmerie, un bureau de postes
aux lettres, trois études de notaire, un bureau d'enregistrement, une recette des droits réunis, un bureau central de bienfaisance, un octroi municipal, un bureau des contributions
directes, et deux foires, d'un jour chacune, qui se tenaient le
9 vendémiaire et le 25 floréal\!.
Sous l'empire, l'histoire de Binche ne présente que peu de
faits à signaler. Les guerres fréquentes de Napoléon 1er nécessitèrent la création de divers établissements dans la plupart
des villes. C'est à cette circonstance que Binche doit d'avoir
été doté d'un magasin militaire pour recevoir les fourrages
destinés à l'armée 3.
Napoléon 1er traversa Binche, en 1811, après l'achèvement de
1 Archives de l'église paroissiale de Binche. Cartulatre des biens et revenus
de la chapelle de Saint-Christophe.
\! Annuaire du département de Jemmape, pour l'an XIII.
1 BIVOR.T~ Répertoire administratif du Hainautl p. 72.
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la route de Mons à Charleroi. On rapporte que l'ingénieur du
gouvernement qui avait eu la haute ,surveillance des travaux
de cette voie de communication fut puni pour avoir cédé aux
suggestions qui en empêchèrent le passage dans l'intérieur
de la ville de Fontaine-l'Évêque. L'empereur avait remarqué
cette maladresse dans sa course, et, mécontent du fait, avait
ordonné que l'ingénieur fût révoqué de ses fonctions 1.
On ,connaît les suites désastreuses de la campagne de Russie
pour l'armée française. La Belgique fut envahie par les alliés
qui poursuivaient leur ennemi extrêmement affaibli après la
sanglante bataille de Leipsick. Binche fut encombré à plusieurs
reprises par les troupes russes et allemandes. Le général Winzingerode arriva dans cette ville le 2 février 1814, et le lendemain, il prit la route de Mons avec ses cosaques. L'empereur
Alexandre 1er de Russie et le roi Fréderic-Guillaume III de
Prusse le suivirent de près et les Binchois eurent l'honneur de'
recevoir ces deux monarques dans leur ville. Après l'abdication de Napoléon 1er , la paix fut rétablie. En vertu de la convention de Londres, arrêtée le 21 juin, la Belgique et la
Hollande formèrent le royaume des Pays-Bas, sous le sceptre
de Guillaume 1er , prince d'Orange-Na.ssau.
Sur la fin de l'année 1814, on organisa dans la plupart des
villes du Hainaut des convois et transports militaires à la
suite des corps ou des détachements en marche; l'un de ces
services fut établi à Binche par voie d'adjudication ensuite de
l'avis de l'intendant militaire, en date du 20 décembre de
cette même année ~ .
L'empereur Napoléon 1er s'étant échappé de l'île d'Elbe, rentra
en France, le 1er mars 1815. Aussitôt la coalition se renoua
contre lui et la Belgique devint le théâtre de la guerre. Les
Anglo-Néerlandais et les Prussiens couvrirent notre sol de nom1 DESOIGNIES, Histoire des t'oies de communication, par terre et par eau, principalement au point de vue du H(1inaut. Mons, 1874; pp. 113-114.
~ BIVORT, Zoe. eU., p. 59.
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breux bataillons. A Binche, campèrent d'abord des détachements de troupes hanovriennes, au service de l'Angleterre; ils
furent ensuite remplacés par les Hollandais, qui surveillèrent
les mouvements de l'ennemi, cherchant à se concentrer sur la
frontière dans l'arrondissement d'Avesnes 1. Le 15 juin, les
Français franchirent la Sambre et trois jours après, ils succombèrent au champ d'honneur de Waterloo. Quelques-uns des
débris de l'armée vaincue traversèrent Binche où la popula.tion les accueillit avec le respect dû au cOl,Irage malheureux.
Bientôt après, on vit arriver dans cette ville les alliés poursuivant avec l'élan que donne le succès des armes les ennemis en
déroute, regagnant en toute hâte leur patrie éplorée. Les
Prussiens ne séjournèrent que peu d'heures dans ses murs,
mais ils laissèrent sur leur chemin des traces d'une brutalité
révoltante. Q,n a conservé jusqu'à nos jours un triste souvenir
du passage de ces troupes qui maltraitèrent si violemment les
Binchois et les habitants des villages voisins. Les A.nglais, au
contraire, laissèrent parmi nous une impression extrêmement
favorable, tant à cause de leur aménité que de leur empressement à payer les provisions qui leur étaient fournies. Les personnes qui ont été témoins de ces faits l~s redisent en faisant
l'~loge de nos voisins d'Outre-Manche.
Le 13 février 1816, le roi des Pays-Bas ayant arrêté le
règlement concernant la formation des états de la province de
Hainaut, la régence municipale de la ville de Binche fut appelée à élire un député et elle choisit ~Iaximilien de Biseau
d'Hauteville Il •
L'arrêté royal du 12 mai 1817 détermina la composition de
la régence de Binche, qui comprenait douze conseillers parmi
lesquels étaient choisis le bourgmestre et les deux échevins.
Le règlement d'administration pour le plat-pays de la province de Hainaut, en date du 18 avril 1818, ayant divisé le
1 Z.-J. PIÉRARD, Le drame de Waterloo. Paris, 1868. p. 32.
2 Almanach de la province de Hainaut pour l'année 1817, pp. 9-17. pour l'année 1818.

Ibidem.
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territoire en six districts, le canton de Binche renfermant seize
communes fit partie du district de Thuin 1.
Aucun événement politique n'est survenu à Binche f,OUS le
gouvernement du roi Guillaume 1er • Ce monarque visitant les
provinces méridionales de son royaume passa à Binche dont
les habitants lui firent une brillante réception. Mais plus tard,
lorsque le mécontentement se manifesta dans le pays contre
son gouvernement despotique et anti-religieux, les Binchois
s'intéressèrent vivement à la délivrance de leur patrie opprimée par l'étranger.
Le roi n'ayant tenu aucun compte des réclamations des Belges, le peuple de Bruxelles prit les armes et en vint aux mains
avec les troupes de la garnison de cette ville. A la nouvelle
de ces graves événements, Guillaume ordonna à son fils Frédéric, qui commandait un corps d'armée, de marcher contre
'les séditieux. Le prince pén8tra clans la cité bruxelloise et
après un combat acharné qui dura quatre jours, la victoire
resta à nos compatriotes (23, 24, 25 et 26 septembre 1830).
Bientôt le mouvement patriotique se communiqua partout et
les Binchois arborèrent le drapeau national au cri de: " vive
la liberté! " Plusieurs d'entre eux s'armèrent pour la défense
de la patrie et allèrent se joindre aux troupes placées sous
le commandement en chef de don J uan Van Raelen. A peine
furent-ils ardvés sur le théâtre des hostilités qu'on les incorpora dan':! l'armée destinée à opérer contre l'ennemi qui
rétrogradait sur Anvers. Le 29 septembre, les volontaires de
Binche, réunis il ceux de Fontaine-l'Évêque, de Namur et de
Couvin. conduits par le commandant Ragondet, s'emparèrent
de Vilvorde. Ayant confié à la milice bourgeoise de cette ville
la garde de la maison de force où se trouvaient renfermés
1,800 condamnés, ils reprirent leur course contre les Hollandais. Arrivés à Malines, les Binchois et leurs compagnons
d'armes se joignirent à la légion de cette ville commandée par
Mellinet. Ils combattirent glorieusement au .pont de Walheln
l

Almanach de la 'province de Hainaut pour 1822, pp. 142, 172 et 208.
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et à Berchem et ne s'arrêtèrent que sous les murs d'Anvers. Ils
furent témoins du bombardement de notre métropole commerciale et lors de la conclusion de l'armistice, qui fut accepté définitivement le 4 novembre, ils retournèrent dans leurs foyers l •
Cependant la Belgique n'était pas entièrement délivrée de
l'oppression étrangère. Ce résultat ne pouvait être atteint que
par les efforts combinés de tous les enfants de la patrie. A
Binche, comme partout ailleurs, on comprit la nécessité d'organiser la milice citoyenne. Les hommes valides apprirent le maniement des armes. Dans l'intervalle, le congrès national avait
appelé au trône le prince Léopold de Saxe-Cobourg, inauguré
solennellement à Bruxelles, le 21 juillet 1831. Alors, les Hollandais envahirent notre territoire. Les Belges attaqués à l'improviste durent se retirer devant un ennemi supérieur en nombre et en discipline. Léopold 1er obtint l'appui d'une armée
française dont une partie traversa la ville de Binche, au mois
d'août. De nombreux bataillons y logèrent et un détachement
de cavalerie y séjourna quelque temps.
A la nouvelle de l'irruption de l'ennemi sur le sol dè la patrie, la régence de Binche s'était vivement émue. Prévoyant le
péril auquel le pays était exposé, elle appela sous les armes le
premier ban de la garde-civique de cette ville et le contingent
d'Estinnes-au-Mont vint le renforcer. Cette troupe était placée
sous le commandement du chevalier Charles-Eugène de Biseau
d'Hauteville. Animés d'un zèle patriotique, ces braves citoyens
prirent la route de 110n8 pour aller se mettre à la disposition
de l'autorité militaire ( 12 août 1831 ).• Arrivés aux portes de
la capitale du Hainaut, ils furent congédiés par le commandant
français qui les renvoya dans leurs familles. Ils logèrent une
nuit à Saint-Symphorien, puis ils rentrèrent chez eux avec le
regret de n'avoir pu cueillir au champ de Mars les lauriers de
la victoire 2.
Histoire de la Révolution belge de 1830, t. Il. pp. 65 et suive
Monographies historiques et archéologiques, t. 1, p. 203 .

1 CHARLES DE LEUTRE.
2 TH. LEJEUNE.
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Le 27 septembre 1832, le gouvernement du roi Léopold 1er
remit à la ville de Binche un drapeau d'honneur, à titre de
récompense, pour la part brillante que ses habitants avaient
prise à la révolution de 1830.
Une armée française franchit encore la frontière belge, le 15
novembre de la même année, et vint mettre le siège devant
la citadelle d'Anvers, que les Hollandais retenaient en leur
pouvoir, malgré le traité des 24 articles. Binche fut encombré
de soldats au passage de nos alliés qui séjournèrent peu, de
temps en Belgique, car après la capitulation de cette forteresse, ils rentrèrent dans leur pays (23 décembre 1832).
Le roi Léopold qui avait déjà visité Binche après son inauguration, était revenu dans cette ville avec la reine LouiseMarie, au mois d'octobre 1832. Ces dignes souverains furent
reçus au milieu d'un véritable enthousiasme. L'allégresse des
Binchois éclata chaque fois avec un élan admirable qui rappelait les grandes acclamations de leurs ancêtres à l'arrivée à
Binche de l'empereur Charles-Quint, en 1549.
A partir de cette époque mémorable dans nos annales, Binche
resta un quart de siède sans que son existence fût révélée par
un événement remarquable. Sa population s'accrut peu à peu;
son commerce et son industrie se développèrent insensiblement.
Pour atteindre une plus grande prospérité, les habitants appelaient de tous leurs vœux l'établissement d'une voie ferrée qui
les mît en communication avec Ie~ autres localités importantes
de la Belgique; ce qui resta longtemps à s'accomplir. Grâce à
l'influence et au concours de quelque5 puissants personnages,
on se mit enfin à l'étude. Il s'agissait primitivement d'un chemin de fer reliant le bassin houiller du Centre à la frontière
française. Pendant la session de 1854-1855, le ministre des
travaux publics soumit à l'approbation 'des chambres législatives le projet de la compagnie concessionnaire, qui fut accepté sans opposition. On ne tarda guère à mettre en adjudication l'entreprise de la construction projetée; elle fut accordée
â. deux entrepreneurs, 1fM. Marsuf$ et Leborgne. .
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Le 22 mars 1855, l'ouverture des tnwaux de lanouve~le voie
ferrée donna lieu à une belle fête dont on garde à Binche un doux
souvenir. La cité des Gilles, toujours si fraîche et si coquette
aux jours de réjouissances publiques, s'était parée dèsJe matin,
afin de recevoir dignement dans ses murs les notabilités qui devaient assister à la cérémonie. On annonça celle-ci par le son
des cloches et du carillon, ainsi que par des salves d'artillerie.
A une heure de relevée, l'administration communale reçut dans
le grand salon de l'hôtel de ville les membres du conseil d'administration du chemin de fer. du Centre et les autorités qui
avaient été invitées à prendre part à la solennité. Immédiatement après cette réception, le cortège se forma sur la grand'place et il se dirigea vers le lieu des travaux par la rue deN otreDame, la Grand'rue, la rue et le faubourg de Charleroi, la
chaussée de Merbes vers Versailles, à l'endroit où devaient
s'élever les bâtiment~ de la station. Là, se dressait un pavillon
destiné aux autorités. La bénédiction des travaux etles cérémonies d'usage étant terminées, le cortège rentra dans la ville, en
suivant la rue de Saint-Paul. Un banquet de cent couverts, offert
par la société concessionnaire, réunit au grand salon les autorités et d'autres personnes notables. Vers le soir, s'ouvrit le bal
populaire dont l'entrain fut remarquable; il fut interrompu par
un superbe feu d'artifice, tiré sous l'habile direction de M.
Mauvy, arquebusier du roi. Une brillante illumination termina cette belle fête dont la ville garde encore la mémoire.
Au bout de deux ans et demi employés à la construction du
chemin de fer du Centre, la section d'Erquelinnes à Baume se
trouva achevée et l'on résolut d'en faire l'inauguration avec
beaucoup de solennité. Cette nouvelle fête eut lieu le 2 aOllt 1857.
Le duc de Brabant, héritier de la couronne royale, y assista au
milieu de l'allégresse générale. A neuf heures du matin, un
convoi d'honneur partit de Bruxelles pour se diriger vers Charleroi et de là sur Erquelinnes. Dans ce train avaient pris place
MM. Dumon, ministre des travaux publics, Mathieu et Licot de
Nismes~ membres de la chambre des représentants, Poncelet et
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Van Espen, ingénieurs, et de nombreux invités. Les hôtes de la
compagnie du railway du Centre ne consacrèrent que peu d'instants à la visite de la station d'Erquelinnes. ABonne-Espérance,
on fit une halte. Le président du séminaire, à la tête du corps
professoral et des nombreux élèves de cet établissement, adressa
à M. le ministre des travaux publics une harangue qui fut vivement applaudie. A une heure, ce haut fonctionnaire pénétrait dans la station de Binche avec ses compagnons de voyage.
Les détonations de l'artillerie communale, les joyeuses fanfares
de la ville annoncèrent aussitôt la réception officielle. Le second
convoi d'honneur arrivant de Baume vint grossir le nombre
des étrangers qui avait déjà envahi la cité des Gilles. Alors se
forma la députation chargée de recevoir et de complimenter le
duc de Brabant. Le train spécial qui l'amenait fut signalé à
une heure et demie. L'auguste voyageur fut vivement acclamé
par la foule immense qui encombrait les ,abords de la station.
Aux harangues qu'on lui adressa, il répondit de la manière
la plus heureuse. Le clergé p.rocéda ensuite à la bénédiction
des locomotives et aussitôt après cette cérémonie religieuse,
le prince royal inaugura le nouveau railway au milieu de
l'allégresse générale. Au banquet qui fut servi dans le grand
salon, vinrent prendre place cent cinquante convives. Des
toasts furent portés au roi et à l'héritier présomptif du trône.
Vers cinq heures, S. A. R. reprit la route de Bruxelles pour
assister au concert du Jardin zoologique. Un bal magnifique
suivi d'un feu d'artifice termina cette belle journée qui fut
pour Binche le point de départ d'une nouvelle ère de prospérité.
Le conseil communal ayant résolu de créer un service de
distribution d'eau à domicile, les travaux de cette utile entreprise furent ex~cutés en 1863-1864, à la grande joie de la
population, qui considérait,' à juste titre, cet établissement
comme un grand bienfait. Ces travaux exigèrent une dépense
estimée à la somme de 136,000 francs. Le bassin situé au parc
est constamment tenu en réserve, tant pour les cas d'incendie
que pour le lavage des rues. La distribution d'eau de Binche
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est la première qui ait été organisée dans le Hainaut pour
l'extinction des incendies.
En 1864, on établit à Binche un ·champ de foire. Depuis
lors, chaque année, du 12 décembre au 6 janvier, la place
publique de cette ville se couvre de théâtres ambulants, de
cirques, de ménageries, de cuisines, etc., qui attirent beaucoup de curieux des villages d'alentour.
Les Binchois se sont montrés depuis plusieurs années fort
amateurs de l'élève des pigeons voyageurs. Ils ont formé diverses sociétés colombophiles, dont voici les noms relevés en
1865 : La Royale, l'Union Binchoise, la Concorde etle Progrès.
Parmi les réjouissances publiques qui ont eu lieu à Binche
depuis quelque vingt ans, nous signalerons d'abord le carrousel
militaire organisé par nn détachement du troisième régiment de
lanciers de la garnison de :Mons. Cette fête d'un genre nouveau
offrit de l'attrait au public toujours avide du spectacle des jeux
d'adresse. Elle amena dans la ville une foule de spectateurs qui
admirèrenteiapplaudirentavecenthousiasmelesexercice~variés

des soldats placés sous les ordres de quelques-uns de leurs
chefs les plus habiles. Des prix furent accordés aux cq.valiers
qui se distinguèrent le plus dans le maniement des armes.
Le programme de ce carrousel militaire comprenait plusieurs parties, savoir:
IoLe travail au trot, le doubler, les demi-voltes, les cercles,
les contre-changements de mains, les changements de mains
individuels.
2° La course des bagues.
3° Le travail par reprises, le doubler par quatre, et les
voltes multiples, le passage de la voûte aux oritlammes.
4° La course du jonchet ou des dards.
5° La chasse à l'aiguillette et le saut des deux.
6° La mêlée, les étangs, la volte en trois temps, les mouvements des deux pistes, les serpentines, la spirale, les cercles en sens inverses, la sortie.
Cette fête a tenu toutes ses promesses .. La foule immense qui
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encombrait la grand'place et les rues avoisinantes a fait aux
lanciers une ovation enthousiaste.
Un grand concours international de musique fut organisé
à Binche, le 22 juillet 1866, à l'occasion de l'avènement au
trône de S. M. Léopold II. Cette lutte dans l'art enchanteur
est considérée, à juste titre, comme l'une des plus importantes qui ont eu lieu en Belgique. Trente-deux sociétés prirent
part à cette fête musicale qui attira à Binche des étrangers
de distinction et une foule immense de peuple accourue de
toutes parts. En voici le tableau:
HARMONIES.

Première division: Châtelineau, Saint-Josse-ten-Noode.
Deuxième division: Haumont (Nord), Lobbes, Péruwe!z,
Villers-sur-Esse (Luxembourg).
Troisième division: Couvin, Solesmes (Nord), Sombreffe,
Fosses (Namur).
FANFARES.

•

•

Pre'lnière division: Roubaix (Nord); Bruxelles, artillerie
de la garde civique; Châtelet, la marche Saint-Éloi.
Deuxième division: Gilly, les vies stoumaques; Lobbes;
Thulin; Enghien; Poissy-lez-Paris (S. et O. ); Pâturages,
fanfares Sainte-Barbe; Careghem-Iez-Bruxelles, sapeurs-pompiers volontaires; Boussu.
Troisième division: Écaussines; Mariembourg; Bouffioulx;
Merbes-le-Château; Ferrière-la-Grande (Nord); Chièvres;
Solre-sur-Sambre ; Houdeng.
Les trois sociétés de Binche, c'est-à-dire, les Pélissiers,
les Chasseurs et l'Harmonie de l'Union qui avaient cueilli les
années précédentès de si beaux lauriers à Arras et à Bruxelles,
ouvrirent le concours· aux kiosques de la Grand'rue, de la
Grand'placeetdu Parc, et prouvèrent de nouveau combien était
grande la distinction avec laquelle elles cultivaient l'art musical.
La plupart des sociétés concurrentes firent aussi preuve d'un
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talent remarquable, mais la palme resta à l'harmonie de Châtelineau qui, outre le prix d'excellence, remporta, en première
division, le premier prix d'exécution. La Société de Roubaix
obtint de son côté t en première division, le premier prix de
fanfares.
Ce fut le 19 septembre 1865 qu'un arrêté ministériel institua
à Binche des conférences publiques sur la culture et la taille
des arbres fruitiers. Depuis lQrs, ces conférences données par
un savant professeur du collège communal de Thuin, M. Désiré Buisseret\ n'ont cessé d'être suivies avec fruit par un
grand nombre d'amateurs.
La nouvelle de la mort de Léopold 1er , l'illustre ch~f de notre
dynastie, arrivée le 10 décembre 1865, causa parmi la population binchoise une vive et douloureuse impression. La ville
s'empressa de s'associer au deuil général de la nation. On ar. bora des drapeaux noirs sur tous les édifices publics, ainsi que
sur les habitations des fonctionnaires de l'État et les différents
locaux des sociétés de musique, etc. Dans sa séanée du 14 décembre, le conseil communal vota au nouveau roi des Belges,
Léopold II, une adresse de condoléance au sujet de la mort de
son bien aimé père, en même temps qu'il lui exprimait ses
sentiments de respectueuse sympathie et d'inaltérable dévouement à l'occasion de son avènement à la couronne royale.
L'ancienne Société d'horticulture de Binche fut reconstituée
au mois d'avril 1865. Elle comptait alors 27 membres effectifs.
Au mois d'octobre 1867, elle organisa sa 72e exposition à laquelle prirent part ~n grand nombre d'amateurs et de pépiniéristes.
Les Binchois, toujours en quête d'amusements populaires,
dans le but d'attirer l'étranger dans leurs murs, invitèrent la
société gymnastique et d'escrime de ~Ions à donner une fête sur

,

11 est l'auteur de l'ouvrage suivant qui obtient une grande vogue: Conférences sur
la culture et la taille des arbres fruitiersl par DÉSiRÉ BUISSERET. Cinquième édition
entièrement refondue et mise en rapport avec le programme officiel des conférence...
Vol. in-So.
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la place publique de leur ville. Les exercices qui devaient avoir
lieu le 2 septembre 1877, furent remis, à cause de la pluie, au
16 du même mois. Cette fois, un temps magnifique favorisa la
troupe montoise qui était fort nombreuse. Les gymnastes se
livrèrent à des exercices variés et intéressants. Ils montrèrent
une adresse et une agilité peu communes qui leur valurent les
applaudissements unanimes des nombreux spectateurs venus de
tous côtés, à l'effet de se récréer pendant quelques heures au
milieu de la population de Binche si gaie et si affable aux jours
de plaisirs. Ces sortes de récréations ne sauraient être trop
encouragées, car elles contribuent à vulgariser parmi le peuple le goût des exercices corporels si utiles à la santé.
En 1878, l'idée d'instituer un nouveau concours de musique
avait surgi à Binche, mais ce projet ne put s' exé~uter et il
fallut se résoudre à l'ajourner indéfiniment.
La politique a divisé à Binche, comme dans la plupart des
localités, la population en deux camps bien tranchés et ayant
chacun leur organe pour la défense de leurs principes. La Constitution est le journal des libéraux et le Binchois est celui des
cléricaux. Ceux-ci se sont constitués en Cercle catholique et ont
fait construire un superbe local près de l'ancienne porte de
Saint-Jacques. On--a choisi le jour anniversaire de la procession
de Saint-Ursmer, c'est-à-dire le 21 avril 1879, pourfairel'inauguration de ce local. Cette journée comptera parmi les plus
mémorables de cette nombreuse association qui se compose de
plus de 600 membres. La cérémonie de la bénédiction a été
précédée d'une 'messe solennelle célébrée dans l'église paroissiale de Saint-Ursmer. Mgr. Cartuyvels, vice-recteur de l'université de Louvain, a adressé à l'assistance une brillante
allocution sur le rôle des cercles catholiques dans la société
contemporaine. Au banquet qui a réuni 330 souscripteurs assistaient plusieurs notabilités du parti conservateur et parmi
lesquelles on distinguait les présidents des cercles de Bruxelles,
de Charleroi et de Floreffe.
L'exposition agricole ouverte à Binche le 27 juillet 1879 est,
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sans contredit, la plus belle exhibition de l'espèce que l'on ait
admirée dans cette ville. Les produits exposés étaient généralement d'une beauté remarquable. A côté de superbes chevaux,
.setrouvaientdes bêtes àcornes d'une rare puissance. Les instruments etles machines agricoles brillaient par leur variété et leur
perfection. AussiM. le ministre de l'intérieur, Rolin-J acquemyns J
que l'on avait invité à venir visiter cette exposition organisée par
le comice agricole du canton de Binche, témoigna-t-il sa satisfaction à plusieurs reprises en examinant suceessivement
les différents produits étalés tant sur la Grand'rue que sur la
Grand'place. Notons que ce haut fonctionnaire était accompagné de son collègue, M. Van Humbeek, ministre de
l'Instruction publique, qui se fit un devoir de visiter les
écoles communales. D'autres notabilités, telles que M. le gouverneur du Hainaut, parurent dans le cortège qui parcourut
les principales rues de la ville en se rendant dans les lieux
susmentionnés. Cette fête a laissé un agréable souvenir dans
l'esprit des personnes qui en ont été les témoins. Elle s'est terminée, comme de coutume, par un ban·quet splendide dans la
salle du vauxhall. Les illuminations de. l'hôtel de virle, du
parc, et surtout celle de la station dont la beauté et l'originalité attiraient la foule des promeneurs, ont clôturé dignement
cette bene fête de l'industrie et de la production agricoles.
Le dimanche 12 septembre 1880, eut lieu à Binche une fête
gymnastique scolaire à laquelle prirent part 500 élèves des écoles
communales de Carnières, de Morlanwelz, de La Hestre, de
Haine-Saint-Pierre et de Binche, tous en costume de marins,
avec une ceinture aux couleurs nationales. On distinguait parmi
les nombreux spectateuI's quelques notabilités de la ville et des
localités voisines. Après avoir bu le vin d'honneur par peloton~
ils allèrent prendre position sur la Grand'place, en face de
l'hôtel de ville. La fête débuta par les exercices d'ensemble, qui
furent bien exécuté~. Au travail en section, on admira d'abord
le travail de compagnie, exécuté alternativement par les élèves
de La Hestre et de Morlanwelz. Les moulins furent exécutés par
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les écoles d~ Carnières ; les exercices aux cannes furent imposés aux élèves de Haine-Saint-Pierre, et les exercices aux
massues et avec haltères furent exécutés par les écoles de
Binche. La foule prouva par ses applaudissements le plaisir
qu'elle éprouvait de voir tant d'enfants manœuvrer en public
avec une précision admirable. *
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CHAPITRE III.
Monuments,

§ 1er •
La forteresse.

On sait déjà qu'au commencement du XlIII siècle, Binche
n'était encore qu'un simple village. Les maux de la guerre y
ayant semé la ruine et la misère, la plupart de ses habitants
cherchèrent ailleurs un refuge. Lacomiesse Yolende de Gueldre
émue ce c~tte émigration, fit rele,:er les habitations renversées
et bientôt après on vit rentrer à Binche les familles qui avaient
déserté leurs foyers.
Son fils Bauduin IV tout en agrandissant ses états, les
couvrait de châteaux et de forteresses pour les mettre à l'abri
des invasions ou des attaques des peuples circonvoisins. Or,
la frontière orientale, vers le pays de Liège,. n'était alors protégée par a~cun ouvrage d'architecture militaire. Le comte de
Hainaut ayant reconnu la position avantageuse de Binche,
prit la résolution de transformer cet endroit en place forte et
d'y ériger un castrum que de nombreux documents appellent,
à dater du XIVe siècle, la Salle ou plus souvent" l'hostel de la
Salle. " Son épitaphe rapp~lle qu'il" bâtit de fond en comble
et munit de tours et édifices la ville de Binche 1. " Ce fait est
attesté égale~ent par les chroniqueurs et les annalistes du
Hainaut'.
Binchium, , .à fu,nd<lmentis condidit, et turribus et œdiftcis munivit ... -Boussu. Histoire de la t'flle de Mons, p.47. - DEVILLER8, Mémoire sur l'église
de Ste- Waudru, in-4 o p. 78.
, GISLEBERTI. Chronica.Hann,oniœ, p. 53. - BAUDUIN D'AVESNES. Chronicon, etc.,
cap. 28.-JACQUES DE GUl8E. Histoire du Hainaut, t. xn, p. Il. -DELEWARDB. Histoire
générale du Hainau" t. Il, p. 463 • - H08SART. Histoire ecclésiastique et profane du
Hainaut, t. l, p. 269. - I?E REIFFENBERG. Histoire du comté de Hainaut, t. Il, p.39.
1..
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Bauduin IV fit exécute}" ces travaux avant 1147, puisqu'en
cette année l'existence du castrum de Binche se trouve établie
par la relation contemporaine du voyage qu'entreprit alors saint
Bernard, abbé de Clairvaux, sur les bords du Rhin et dans
quelques-unes des provinces belges pour y prêcher la croisade 1.
Après l'incursion que firent dans le Hainaut le duc de Brabant et ses alliés, en 1185, le comte Bauduin V ordonna de
réparer et d'augmenter les remparts qui ceignaient la ville de
Binche 2.
Comme la plupart des villes fortifiées du moyen âge, Binche
avait donc non-seulement une enceinte de murs avec des portes flanquées de tours, mais aussi un château fort qui dominait la place vers l'extrémité méridionale. Ce dernier fera
l'objet du paragraphe suivant.
La forteresse s'élevait sur une éminence allongée en forme
de cap ou promontoire qui dominait de larges vallées, surtout
du côté occidental. Les cours d'eau qui circulent dans ces
ravins profonds protégeaient l'enceinte murale sur la plus
grande partie de son périmètre. Il y avait en otttre des fossés
de grande dimension, principalement vers le Nord, où les
remparts se montraient plus accessibles que partout ailleurs.
A l'opposite la place était couverte par un vivier, cité en
1364, et par le donjon qui défendait la porte de Saint-Paul et
celle de la Roquette .ou du PostY.
Pour peu qu'on se livre à l'examen de l'enceinte fortifiée de
Binche, soit sur les plans de cette ville, soit sur les lieux mêmes, il
est facile de reconnaître que le circuit formé par les remparts
n'a jamais subi aucune modification dans le cours des siècles.
Le plus ancien plan de Binche que nous connaissions fut
dressé vers l'an 1550. Il fait partie d'un album renfermant en
manuscrit ies plans topographiques des villes des Pays-Bas. On
Opera omnia. Edente J. Mabillon; t. 11, p. 1183.
p. 149. - JACQUES DE GUISE, loc. cit., t. XlJ, p. 323. loc. cit .• t. 11, p. 130. - DE REIFFENBERG. loc. cU., t. lI, p. 88.

l SANCTI-BERNARDI.
il GISLEBERT.

LEWARDE,

loc, cit.,
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assure que c~recueilest l'œuvre d'un artiste nommé Jacques de
Deventer, qui l'exécuta entre 1545 et 1565 pour Philippe IF.
Un autre plan manuscrit qui date de 1786, se conserve aux
archives générales du royaume~. Il n'offre àla vue que la forteresse proprement dite avec ses rues, ses monuments, ses portes
et son enceinte de murs, mais rien en dehors de ses remparts.
On a reproduit dans une publication qui a paru en 1838. une
gravure représentant une aneienne porte de Binche. Ce monument présente le caractère de différentes époques, et remonte,
à coup sûr, à une date antérieure au siège de Binche de 1554 3 •
Il existe une vue générale de la ville de Binche, qui est extrêmement intéres8ante, mais qui ne paraît pas présenter
toute l'exactitude désirable. Cette vue prise du côté oriental
fait partie d'un précieux recueil contenant" les plans des villes
" des païs de IIennault, d'Artois, de Breband, très noblement
" dcscripts à la plume pq,r l'architecte Pierre le Poivre et tal" leur d'image, lesdis plans pour s'en servir à Messigneurs
" desdicts finances, et avec les gouverneurs des dits païs lors" qu'il se présentera quelque occasion de quelque ouvrage pour
" les réparations des villes desdicts païs." Cet album auquel
Pierre Le Poivre avait travaillé de longues années fut d'édié à
Philippe III, roi d'Espagne, le 14 juillet 1624.
Le texte qui accompagne 'la vue de Binche est conçu en
ces termes:
" La ville de Binch assiégée par le duc d'Allençon, fils de
" France, que pour lors estoit à Mons en Hainaut.
" Le Cassemir (sic) et le duc de Deux-Ponts et duc de
"Brandebourge et le conte de Nassou y entrarent avec
". 17,000 chevaulx .. "
On distingue sur le dessin de Le Poivre l'enceinte fortifiée,
les tours, les portes et les monuments de la ville. L'église collégiale de Saint-Ursmer est l'édifice le plus saillant (n° 1). - Les
1

Bibliophile belge, Nouvelle série, t. II, p, 280.

2, ARCHIVES DU ROYAuME.
3

Conseil privé, Carton

nO 1,387.

Magasin belge. I~c année. Bruxelles, 1838; p. 132.

•

228

HISTOIRE DE LA VILLE DE BINCHE.

restes du palais de Marie de Hongrie: les tours des remparts
auxque.lles Se reliaient une série de bâtiments sont rasées à la
hauteur des murailles; on ne remarque plus qu'un seul corps de
logis qui s'élève au milieu des ruines (n° 2). --:- L'hôtel de ville
avec son beffroi (n° 3). - Le couvent des Récollets dont le
chiffre de la légende n'est pas à sa place (n° 4). - Le couvent
des Récollectines (n° 5). - Le couvent des Sœurs-Noires et
non des Sœurs-Grises, comme le dit Le Poivre (n° 6). L'hôpital Saint-Jacques (ne 7). - L'hôpital Saint-Nicolas et
Saint-Pierre (nO 8), - La porte de Saint-Paul (n° 9). - La
porte de la Sablonnière (n° 10). - La haute porte (n° Il).
Primitivement la forteresse ne devait avoir que quatre ou
cinq portes qui s'ouvraient entre deux tours circulaires. Une'
salle occupait l'intervalle qui s'étendait entre ces tours; c'était
là qu'on faisait manœuvrer les herses ou grilles de fer à grosses
. pointes destinées à faire obstacle en cas de siège ou d'attaque
subite. On ne pouvait accéder aux portes d'entrée que par des
pont-levis jetés soit sur les fossés extérieurs, soit sur le ruisseau qui coulait au pied des remparts sur certains points.
Au XIVe siècle, on constate l'existence de six portes. savoir:
1° au Nord, la .ZVoeve-Porte (1364), nommée plus tard la HautePorte (1624) et de nos jours, la porte de Bruxelles, qui s'ouvrait
vers Battignies; 2° à l'Est, la porte de la Savenière (1364), dela
Sauvenière (1632), de la Sablonnière (178G) ou de Charleroi;
3° au Sud-Est, la porte dn Seluèlle (1288), de Saint-Paul dite
Senevelle (1364, 1624, 1632), qui menait vers Buvrinnes; 4° au
Nord-Ouest, la porte de Melion (1265, 1364, 1632), ou de Mons
(1786); 5° au Sud-Ouest, la. porte de Peluoignon (1364), ou de
Saint-Jacques (1450, 1632, 1786); et 6° au Sud, la porte de la Roquette (1320, 1364), et plus tard dite du PostY (1632, 1786). La
plupart de ces portes étaient à plein cintre;~ce qui en attestait l'ancienneté. On les avait flanquées de deux tours cylindriques; elles
se trouvaient par conséquent en retraite entre ces deux corps saillants. Nous nous rappelons les avoir vues dans notre jeunesse et
ce n'est que vers 1835 qu'elles ont été vouées à la destruction.
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Les murs qui entourent la ville sont bâtis en moëllons et
revêtus de pierres d'appareil qui proviennent en grande' partie
des carrières de grés exploitées à Bray de temps immémorial.
Ils ont conservé leur hauteur jusqu'au niveau du chemin de
ronde, et l'on y di!!ltingue encore parfaitement, par leur saillie,
les bases des tours circulaires qui en défendaient l'accès. Ils
ont perdu depuis longtemps leur couronnement crénelé dont
on trouve la mention dans un document de 1364 1 et dans
d'autres pièces postérieures à cette date.
Le chemin de ronde qui se trouvait couvert par le parapet permettait de circuler autour de la place et facilitait ainsi les communications entre les tours des remparts. On n'y voyait point,
il est vrai, des machicoulis en pierre comme il en existait
dans certaines forteresses, mais des échafaudages ou balcons
en bois, appelés hourds, en tenaient lieu au XIVe siècle. Les
tours d'enceinte, au nombre de vingt-cinq, se terminaient généralement par un toit cônique formé de tuiles et même de
paille. Elles étaient percées de meurtrières allongées et d'ouvertures carrées pour la disposition des pièces d'ar.tillerie. On
leur avait donné différents noms, tels que la Grosse tour, la
tour Obiert d'Haulchin, la tour Salmon, la Tourette, la tour du
Cimetière, la tour des Ar'balétriers, la tour au Ferme, la tour
Saint-PaulI la tour à la Tille, la tour Saint .. Laurent, la tour de
Pouire (1632) ; la tour de la Sorcière, la tour Saint-Georges
(1734); etc.
La forteresse de Binche fut mise en état de défense à diverses
reprises dans le cours du XIV.e siècle, et d'abord en 1334, c'est1 .. Pour iiije lxxvj mairiens de blans bos que li ville de Binch a pris ès bOB monsr
pour faire hours entour le ville de Binch pour le wière de Braybant ou quaresme l'an
xxxiij . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . xxj libv v 8 •
.. Pour c et viij fais de Ions peus pour faire cloies pour hourder entour le ville.
• Pour tailler xvije iiij=vj fassiau8 de brankes de lxxij gran8 kesnes qui furent délivret à ]e ville de Bin~h pour faire les forterèches entour Ja ville, au commant Plonsr
de Pottes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxix s. iiij d. ..
Extraits des comptes de la recette généraledeZ'anciencomtédeHatnaut, t.l,pp.12-13.
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à-dire à l'époque où les princes de la Belgique se coalisèrent
contre le duc de Brabant qui voulait retenir la seigneurie de
Malines au préjudice du comte de Flandre. Le sire de Pottes
ayant visité les remparts de la ville reconnut l'urgence d'y exécuter des travaux propres à mettre la garnison en état de soutenir le choc d'une armée assiégeante. A cet effet, il augmenta
les moyens de résistance en couronnant les murs sur plusieurs
points de galeries en encorbellement garnies de leurs hourds 1.
On sait que les hourds étaient des espèces de murs en planches
que l'on établissait au-dessus des tours et des murs du moyenâge, et qui faisant saillie ~ur ceux-ci, permettaient de jeter
des pierrt;;s et autres projectiles sur les assaillants, par les
intervalles ménagés entre les poutres de '3upports ; tandis que
le mur en bois qui s'élevait au-dessus de ces poutres garantissait la garnison des flèches lancées par les assiégeants 1.
En 1364, sous la régence du duc Aubert de Bavière, on
dépensa des sommes s'élevant au chiffre de 4,275 livres pour
les" ouvraiges fais empluiseurs lieus à le frumeieis et for" terèce " de la ville de Binche, car la guerre paraissait im~
minente. Les ressources de la communauté étant insuffisantes,
on dut l'ecourir à des emprunts pour subvenir aux dépenses,
soit pour l'achat des matériaux, soit pour la mise en œuvre
ou poilr d'autres travaux. On y employa. de~ pierres et des
grès achetés à Binche ou provenant des carrières de Bray,
du Vivier, et de Saint~Bergier; 764 chêneaux qui servirent
à faire 3,400 pièces de bois de différentes longueurs; une
grande quantité de pals, de lattes et de verges; de nombreuses
bandes de fer; des tuiles achetées en grande partie à Grandreng ; 3,600 et un quarteron de " ghys " pour couvrir les
tours de .l'enceinte murale. Les murs des remparts furent
reconstruits depuis la porte de la Savenière jusqu'à la tour
de Tournay et l'on y fit 6,360 pieds de maçonnerie. La porte
de Senevelle fut exhaussée et couverte de tuiles. On rehaussa les crénaux du parapet qui ~'étendait depuis la porte de
t DB CAUMONT. Arçhitecture civile et mtlitaire. Caen, 1869, p. 475 .
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la Rockette jusqu'à la vieille rue Tourette, située derrière l'hôtel
de Bonne-Espérance. Des réparations aux murs se firentégalement vers la porte de Melion et la tour Obiert d'Haulchin: Plusieurs tours furent remises en bon état et reçurent de nouvelles
toitures. On plaça des hourds et des guérites sur les points de
r enceinte les plus accessibles à l'ennemi, on creusa des fossés,
on fit des conduites d'eau, on approfondit le ruisseau vers la
porte de Senevelle, devant laq uelle on avait mis des" huches"
de bois, ainsi que sur la porte Neuve l •
. Il résulte d'un fragment de compte de la massarderie de
Binche, pour l'année 1403, que la communauté fit encore exécuter à cette époque certains menus ouvrages aux guérites,
aux tours et aux portes de la forteresse et qu'on y plaça des
pièces d'artillerie, notamment des canons et des bombardes s.
Lorsque le comte Guillaume IV de Bavière se prépara à la
guerre contre les Liégeois, en 1408, il ordonna à Fierabras
de Vertaing, seigneur de Familleureux, de procéder à la visite
des fortifications de Binche et de prendre toutes les. mesures
de précaution pour mettre cette place en bon état de défenses.
Nous ne savons rien de spécial au sujet des fortifications
de Binche durant les incursions que firent dans notre contrée
les Bourguignons, les Liégeois, les Anglais et les Brabançons
sous le règne malheureux de Jacqueline de Bavière'. Nul doute .
que le magistrat, toujours soucieux de mettre la ville à l'abri
d'une surprise, n'ait pris les précautions nécessaires pour assurer la réparation et r entretien des remparts et des postes
derrière lesquels se trouvait en sûreté la population ·binchoise.
Quandleducde Bourgogne se vit obligé de guerroyer contre
les Liégeois que LouisXI, roideFrance, avait excités àla révolte,
Compte de Jakemars le Mosnier du 8 juin 1364 au 9 février 1365.
Voir au dépôt des archives de l'État, à Mons.
S ARCHIVES DU ROYAUME, Chambre des comptes, nO 8,786.
, Chambre de$ COniptes, no 10,481 ; 15,190 à 15.192. VINCIlANT, loc. cit, t. IV,
pp. 90-98. - DELEWARDE, loc. cit., t. 11, p. 425. - Mémoires de la Société
des &iences, 4° série, t. IV~ p. 302.
1

2
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la ville de Binche se trouvant exposée aux coups de l'ennemi
'posté à la frontière, attira l'attention de l'autorité militaire.
Le 'grand bailli de Hainaut s'y rendit et en visita minutieusement les tours à plusieurs reprises, de concert avec le prévôt
et les jurés qui firent exécuter les travaux les plus urgents.
Des pièces d'artillerie furent placées sur les points de défense
les plus faibles de la forteresse et l'on fit bonne garde jusqu'à
l'issue de la campagne qui se termina par la défaite des Liégeois à Montenaken (15 octobre 1465)1.
Les comptes de la massarderie relatifs à la période comprise
. entre la mort de Philippe le Bon et l'abdication de CharlesQuint (1467-1555), n'ont pas disparu dans le sac de Binche,
en 1554; on con'3erve à l'hôtel de ville de Binche la collection
de ces comptes, au nombre de 207, depuis l'année 1432; ils
nous fourniraient, à coup sûr, des renseignements curieux sur
l'état de cette forteresse durant les guerres dont le Hainaut
fut souvent le théâtre à cette époque: Mais n'ayant pu les
compulser ,ft nous sommes obligé de parcourir trois quarts de
siècle sans mentionner aucune particularité qui se rattache à
notre sujet 2.
On se rappelle la tentative du dauphin contre Binche, en
1543. Quoique n'ayant pu emporter cette place, il lui fit subir
néanmoins des dégâts considérables, notamment vers la porte
de Melion. Son artillerie avait frappé à coups redoublés les
remparts et les tours qui s'élevaient de ce côté; la brèche ouverte
et les effondrements partiels sur d'autres points exigeaient de
grandes dépenses pour y exéCuter les travaux de réparation;
ilimportaitde se mettre à l'œuvre sans trop tarder, car l'ennemi
pouvait revenir, et dans cet état de choses, toute résistance
sérieuse 'devenait impossible. Ce que prévoyant le magistrat et
toutela communauté, il fut résolut que l'on s'adresserait à l'em1 Compte du domaine de Binche, rendu pat' Jehan A.ubert, du 1er octobre 1464 au
dernier septembre 1465.
2 On conserve aussi aux Archives communales de Binche une précieuse série composée de 41 registres aux résolutions du conseil de cette ville, de 1554 à l'an VUI.
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pereur. Dans leur requête, le prévôt, les jurés et le conseil
démontrèrent la situation désavantageuse de leur cité, par suite
de la prise et de l'occupation de Lapdrecies par les Français, de
la destruction de Maubeuge et de la démolition des châteauxforts d'Aimeries et de Berlaimont; ils prouvèrent l'impossibilité
de se défendre avec succès sil'onnerelevaitlestours renversées,
l~s remparts ébrêchés, les terrasses éboulées et les boulevards
intérieurs devenus impraticables; ils insistèrent sur la nécessité
d'augmenter leur artillerie, de faire des provisions de poudre et
de pourvoir leur arsenal des munitions de guerre les plus essentielles; ils exposèrent qu'il n'y avait dans le voisina,ge aucune
place fortifiée propre à servir de refuge aux gentilshommes et
aux habitants du plat-pays dans le cas d'une invasion des bandes
guerrières; ils firent connaître le déplorable état des finances de
la ville et la pauvreté des habitants épuisés tant par le siège
soute~u contre le dauphin que par le passage continuel des
troupes impériales qui parcouraient la contrée; ils témoignèrent
leur crainte de voir la cité se dépeupler si l'on n'assurait pas
la sécurité des bourgeois et si on leur refusait les moyens. de
repousser les 5tgressions de l'ennemi. En conséquence, ils prièrent l'empereur de daigner s'intéresser à eux, en envoyant sur
les lieux des hommes spéciaux chargés de visiter l'enceinte
fortifiée et de dresser le devis estimatif des travaux à exécuter,
et ils terminèrent en implorant l'assistance de leur prince pour
subvenir aux dépenses qu'exigeraient les ouvrages projetés et
l'achat du matériel indispensable à la défense de la forteresse 1.
Cette supplique paraît avoir été accuellie favorablement, car
on trouve dans diverses pièces d'une authenticité irrécusable
des particularités qui constatent l'exécution de différents
ouvrages à l'enceinte ·fortifiée de la ville de Binche 2.
Henri II, roi de France, en assiégeant Binche, avait détruit
l'eneeinte fortifiée de cette ville d'une manière fort déplorable.
Les remparts du côté septentrional s'étaient écroulés sous les
1

1

Pièces justificatives, nO VII.
Archives fU l'Audience. 2e semestre de 1543-1544.
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coupS terribles de l'artillerie royale; les portes et les tours se
trouvaient affreusement mutilées; les barrières et les ponts
étaient tombés sous les efforts de l'ennemi. Ce qui était resté
debout menaçait ruine. Des mesures énergiques furent prises
afin de réparer cet immense désastre. Les Binchois s'impo-:
sèrent de lourds sacrifices, soit par l'établissement de nouveaux impôts, soit par la création de fortes rentes sur le corps
de la ville. Peu à peu les ressources communales s'accrurent
~t elles furent employées en grande partie à l'exécution des
ouvrages que réclamait le triste état des fortifications 1.
Malgré toutes ces mesures et l'activité du magistrat, on n'était
pas encore parvenu, en 1561, à relever entièrement la forteresse de ses ruines. Il fallut songer aux moyens d'acquérir
les fonds nécessaires à l'achèvement des travaux commencés
et il était bien difficile de s'en procurer, sinon par l'aggravation des impôts qui pesaient déjà si lourdement sur le peuple
binchois~ .
Les années qui suivirent devinrent plus favorables à la
réalisation de l'œuvre entreprise. Le zèle patriotique du magistrat, loin de s'affaiblir, augmenta au contraire par le déSIr
de rendre à la cité dont l'administration lui était confiée toute
l'importance qu'elle avait acquise autrefois comme place de
guerre. En 1576, Binche se trouvait en état de recevoir dans
son sein une forte garnison 3 •
.• Cfr. les comptes de la massarderi~ de Binche, rendus par Remy du Puich. Années
1554 et 1555; - et par André Lecocq. Années 1558 et 1559. - ARCHIVES DE L'ÉTAT,
A MONS. Liasse de piècès relatives à l'embellissement de la ville de Binche. - Voyez
aussi CHAPITRE II de ce mémoire, pp. 121-129.
1 On lit dans une enquête faite le 22 juillet 1561, au sujet de la situation financière
de la ville de Binche, ce qui suit: " Ayant regard à l'entretènement des outraiges
requis et nécessaires que à icelle (ville) convient faire tant pour les murailles, pons,
portes, maison de ville, cauchies Qt entI'etènement de ville espécialement des murailles
quy sont fort vielz et caducq, esiant tombez en divers lieux, comme icy sont enc;re de
jour à autre, povoient porter ijm livres du moins. " - Voyez plus haut, p. 126.
Registre (lUX d.!p~ches et aux octrois du grand bailliage de Hainaut, nO 150,
fol. 136 et 166 vo .
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La brèche pratiquée aux remparts de Binche, entre la porte
de Saint-Paul et celle du Posty, par le feu de l'artillerie fran• çaise, en 1578, exigea des travaux considérables qui s'exécutèrent par les soins des jurés 1 et de Charles de la Hamaide,
gouverneur de la ville. On y plaça une pierre commémorative
portant l'inscription suivante:
MAENIA VI BELLICA HIC
LABEFACTA A, 1578 CURA
CAROLI DE LA HAMAIDE
EQ. HUS URBS PRAEF. SAL.
PUBL. STUDIUS RESTA,.U
RATA SUNT ANNIS

-1581.

Ce petit monument étant tombé au pied des remparts, en
1803, on le transporta pour remployer à la rampe de l'escalier de la sacristie de l'église paroissiale.
.
Le 19 octobre 1581, le corps municipal décida qu'un corps
de garde serait établi entre la Porte-Neuve et celle de la Sauvenière, à la " thour du thiroir les confrères Saint-Laurent. "
Les réparations de l'enceinte fortifiée paraissent n'avoir
marché qu'avec beaucoup de lenteur. En effet, nous voyons
que, le 6 mars 1586, le magistrat fut autorisé à lever un
impôt de 60 sous sur chaque brassin de bière. contenant
vingt-quatre tonneaux, jusqu'à concurrence de 2,000 livres et
d'en employer le mon~ant aux réfections à faire tant aux remparts qu'aux portes de la ville~.
1 Daus un registre du conseil de ville, on trouve transcrit, sous la date du 7 aollt
15811 le contrat par lequel Joachim et Jean Libert, maçons, demeurant à Ressaix,
" ont fait marché avecq les jurez et conseil dessus nommez, de la main d'œuvre et
" machonnerie du pan de mer que l'on est intentionné retraire et la bresse du costet
" le palais de S. Mé, et ce. pour le pris de xxvij solz t. de chacun cent d'ouvrage.
" Lequel mur debvra estre en tout cent pieds de long, de hautteur xxx pieds. et ce
• debvoir ramorser, aux deux costez au vieux mur...
l Registres aua: dép~ches et aua: octrois du grand bailliage. nO 154, fol. 45 VO.
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Dans leur audience du 9 mai 1592. les jurés firent marché
avec les deux maçons de Ressaix, qui se chargèrent de réparer
" la thour à Melyon et la bresse y joindant. "
La nécessité de nouvelles dépenses au sujet de la forteresse de
Binche se fit encore sentir en 1594. Alors il s'agissait de mettre
la cité en bon état de défense. L'arsenal manquant d'armes et de
munitions de guerre, on s'en procura au moyen d'une taxe à
prélever durant six années sur le vin et sur la bière. Quant
aux " murailles de la ville" on les répara " tant du costé du
" moulin Saint-Jacques que vers la porte de la Sauvenière,
" qui s'en alloient tombantes et en apparente ruyne 1. "
Pendant le cours du XVIIe siècle, nous constatons des travaux
nombreux et importants exécutés aux murs et aux portes de la
forteresse. Déjà au mois de septembre 160 l, les jurés obtinrent l'autorisation de lever une contribution de 15 sous tournois sur chaque tonne de bière et d'en appliquer le total aux
ouvrages à faire aux fortifications: " il estoit expédient de met" tre bas certaine partie de muraille de la ville, qui retomboit
" en ruyne, et si tost la rédifiyer en longueur de iije pieds et
" plus, du costé de la porte Sauvenière, quy n'estoit nulle" ment postposable à la sûreté des bourgeois et manans d'i" celle ville; en quoy convenoit exposer quattre à cinq mil
" livres que, pour le petit revenu, ilz n'avoient moyen satis" faire, ne fuist qu'ilz soient assistez d'ailleurs ~. "
En 1605, on fit encore des dépenses pour les portes et les
murailles de la ville, qui laissaient beaucoup à désirer sous le
rapport de la solidité. En même temps, on acheva "d'aultres
" besoingnes bien nécessaires, deux digues et tenues d'auwes
" qu'il convenoitfaire faire en murailles et suffisantes estoffesde
" XIV à xv p~eds de haulteur et de viij à X pieds d'espesseur 3. "
l Registre aux dép~ches et aua: octrois du grand bailliage, nO 155 in fine et no 156,
fol. 1-2.
, Registre auxdép~chesetaua:octrotsdugrandbailliagedu Hainaut, n o160, fol. 164 •.
3 M~me Registre, fol. 308 Vo.
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Lors de la visite des reœparts et des portes, en 1618, les
jurés reconnuren1.l'urgence de les réparer en plusieurs endroits;
ce qui s'effectua sans retard, et, l'année suivante, cette place
put recevoir une forte garnison composée des archers du corps
des archiducs Albert et Isabelle\ Les Binchois applaudirent
aux efforts du magistrat, malgré les maltôtes qu'ils étaient oblig~,; de payer pour subvenir aux dépenses appliquées à l'entretien de l'enceinte fortifiée. Ils se rappelaient que la trêve de
douze ans conclue avec les Provinces-Unies devait expirer le
9 avril 1621, et que les hostilités seraient reprises avec vigueur.
Alors les bandes armées ne manqueraient pas de parcourir le
pays et les places ouvertes ou mal gardées seraient exposées
au pillage et même à l'incendie. On se souvient que Binche
put donner asile à un grand nombre de paysans lors du pas ..
sage des troupes de Mansfeld, en 1622, et que celles-ci n'o ..
sèrent attaquer la ville qui leur parut trop bien défendue.
On signale aussi de grands frais payés pour la réparation des
fortifications de Binche, sous les années 1625, 1633, 1635 et
1636. Les remparts, les tours, les guérites et les corps de garde
furent remis dans un état convenable. Il importait aux Binchois
de se bien garder, car la France et les P~ovinces-Unies s'étaient
coalisées dans le but de co~quérir et de partager les Pays-Bas
espagnols (février 1635). Pour acheter les .munitions de guerre
et les armes nécessaires à la défense de la ville, les jurés sollicitèrent des autorités compétentes l'autorisation d'emprunter
1,600 livres et de maintenir les impôts sur la cervoise: ce qui
fut accordé par octrois du 20 avril 1635 et du 8 mars 1636:11.
Le duc d'Enghien ayant attaqué Binche, au mois de mai 1643,
en détruisit les fortifications sur plusieurs points. Les fortes
Registre aux dép~ches et aux octrois du grand bailliage du Hainaut, nO 1691
fo1.425 vs et 559. - Compte de la massarderie de la ville de Binche de 1618.
:II Registres aux dép~ches et aux octrois du grand batlliagel n o li31 fol. 4J3;n o 179,
fol. 307 et 375; no 180. fol. non coté. - Compte de la massarderie de Binche, rendu
par Fœullien du Trieu.du 9 novembre 1632 au 5 novembre 1633. - Comptepartiell
rendu par le mAme. du 9 novembre 1634 au 8 novembre 1635.
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contributions de guerre qu'il exigea de cette ville ne permirent
pas au magistrat de refaire parfaitement toutes les parties endommagées. Mais, en 1652, il fallut bien chercher les moyens'
de réparer les murs et les portes qui menaçaient de s'écrouler 1 •
Dans une requête que les jurés adressèrent au grand bailli de
Hainaut, à l'effet d'obtenir de cet officier le maintien d'un
droit de chausséage, durant six années, ils lui exposèrent la
nécessité de cette taxe sur les voitures, car il leur importait
d'avoir des ressources tant pour la réfection des chaussées et
des' chemins ab.outissant à la ville que pour les ouvrages à
exécuter à l'enceinte de la forteresse. " Après visitations des
" murailles et fortifications de la ville, disaient-ils, avoit esté
" trouvé que la thour et porte nommée Melion menaçoit ruine
" totale, de sorte qu'il estoit nécessaire à tost d'y remédier
" par un ouvraige par dehors la vine, si comme par deux
" murailles fortes et eapesses qui espauleront partie de ladite
" thour où se fera barrière, pont-levis et Url: corps de garde,
" et auItres ouvraiges pour rendre ladite porte asseurée, le
" vieux corps de garde ayant esté démoli lors de la prise de
" ladite ville par les ennemis françois, l'an 1643, comme
" aussy estoit trouvé une muraille des rempars d'icelle ville
" proche de la porte Sablon~ière qui menaçoit ruyne, les" quelz ouvraiges ont esté visitez et appréciez par notre archi" tecq, maistre charpentier et masson du roy 2. " Le produit
du droit de chausséage ayant été trouvé insuffisant, le magistrat fut autorisé, par octroi du 7 juin 1652, à emprunter une
rente de 100 livres, à payer par la ville, pour subvenir aux
dépenses à faire au sujet des travaux énumérés précédemment a•
Les dégâts commis contre la forteresse par les troupes du maréchal de Turenne, en 1654, ne paraissent" pas avoir été fort
1 Regi~tre aux dép~ches et aux octrois du grand bailliage de Hainaut, nO 189,
fol. 141.
1 Registre aux dép~ches et aux octrois du (Jrand bailli no 189. fol. 164.
a M~me Registre, Co 165 TO,
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importants, car les documents que nous avons consultés à cet
égard ne nous ont révélé aucune mesure extraordinaire pour
y remédier.
L'année 1668 est remarquable par de nombreux ouvrages
que l'on exécuta aux remparts et aux tours, avant l'entrée à
Binche d'une garnison française 1. Louis XIV ayant réuni à
ses états toute la prévôté de Binche, en vertu du traité d'Aixla-Chapelle, entretint dans cette forteresse un corps de troupes
qui fut piacé sous le commandement de Monsr de Calvaux.
Quoiqu'on mît la ville en bon état de défense, cela n'empêcha
point qu'elle ne fût prise et reprise trois fois dans le courant
de l'année 1673 2 •
La difficulté de défendre avec succès la ville de Binche,
fort resserrée dans ses murs, à une époque où le génie militaire avait à sa disposition de puissants moyens d'attaque,
inspira probablement au gouvernement français l'idée de démanteler cette forteresse d'un rang inférieur. Cette opération
s'accomplit au' mois de septembre 1675, et depuis-lors Binche
perdit le titre de place de guerres.
Cependant Louis XIV_ continua à y placer une garnison
destinée à surveiller la frontière, car en ce temps-là la France
était presque touj ours en guerre contre ses voisins du Nord,
et il était prudent de tenir sur un bon pied tous les avantpostes du côté des Pays-Bas espagnols. En 1678, Binche
avait pour commandant de place le sieur de Saint-Paul qui fut
ensuite remplacé par le comte de Druy 4l.
1 Compte de 2 sols au lot de vin et de 28 sols au tonneau de cervoise, du 1er octobre 1667 au dernier septembre 1668. - ARCHIVES DE L'ÈTAT, A MONS.
~ Registre aux dép~ches et aux octrois du grand bailliage de Hainaut, nO 193
fol. 354.
li "Payé à divers mi~eurs, pour avoir fait saulter ]es murailles de BlDcli par mandat du 15 septembre 1675, la somme de 287 florins 10 sols ... - AllCHIVES DU ROYAUME.
Chambre des comptes, no 24,430, fol. 150.
41 Compte partiel de la ville de Binche, rendu par Nicolas Lucq au duc d'Arenberg,
grand bailli de Hainaut, du 1er octobre 1678 au dernier septembre 1679. -- ARCHIVES
DE L'ÉTAT, A MONS.
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Plus tard, le chemin de ronde devenu inutile sur une grande
partie de son parcours fut supprimé et vendu aux propriétaires des héritages contigus. Les tours~ qui flanquaient les
portes et les remparts furent rasées à niveau du sol. On supprima les corps de garde, les barrières, les pont-levis, les herses
et tout ce qui était de nature à entraver la libre circulation 1.
Quant aux portes à plein cintre par lesquelles on pénétrait dans
la ville, on en démolit les voûtes, en 1835. Les murs des remparts subsistent encore, mais ils n'offrent guère de l'intérêt si
ce n'est dans la partie Nord-Ouest, et au midi, dans la portion
comprise entre la porte du PostY et celle de Saint-Paul.

§ 2.
Le château (ort.

On a vu dans le paragraphe précédent que Binche possédait au moyen âge un castrum ou château-fort qui avait été
bâti par Bauduin IV, comte de Hainaut, vers l'an 1147. Ce
monument occupait l'extrémité méridionale de l'éminence en
fOrme de cap ou promontoire sur laquelle s'étendait le bourg
fortifié. D'un côté, il s'appuyait sur les remparts extérieurs
qui s'élevaient à la hauteur moyenne de 14 à 15 mètres jusqu'à niveau du sol; et de l'autre, il communiquait avec la ville
qui lui servait de boulevard.
A en juger par l'état actuel des lieux aujourd'hui transformés en une promenade magnifique, il n'Ous paraît que l'emplacement des constructions a dû former jadis une espèce de
motte, naturelle, ou artificielle, dont le point culminant supportait la tour principale ou le donjon. '
l .. Compte rendu à Monsl' Damereau, conseiller du roy, en son conseil d'état, intendant des finances, policé et fortifications du Haynault et Charleroy, par Nicolas
Willemotte de la manie de 2 sols au lot de vin et de 28 sols au tonneau de cervoise,
du 1er octobre 1667 au dernier septembre 1668. "
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A quel type se rapportait le château-fort de Binche? Il serait
difficile de répondre à cette question d'une manière préeise
attendu que tous les bâtiments ont disparu sous le marteau des
démolisseurs, vers le milieu du XVIe siècle. Les détails que
nous avons glanés avec peine dans les documents anciens ne
suffisent pas pour refaire même approximativement le plan
architectural ou terrestre de la résidence qu'~ffectionnaient
beaucoup les comtes de Hainaut, surtout ceux de la maison
d'Avesnes.
On n'a conservé, que nous sachions, aucune représentation
graphique du ca5trum de Binche. A défaut d'un document de
cette espèce, nous croyons devoir nous rallier à l'opinion que
plusieurs savants ont émise relativement à l'interprétation des
emblêmes figurés sur les sceaux destinés· à garantir l'authenticité des actes publics. Ils prétendent, par exemple, qu'un
château gravé dans le champ du sceau d'une ville est l'image
exacte d'un pareil édifice qui y subsistait à l'époque même où
l'artiste grava son œuvre. O.', à Binche, on a toujours adopté,
comme symbole particulier, le rnonument le plus considérable
de la commune, Ce ~erait donc à cet usage que nous serions
redevables de la conservation du plan perspectif du château
érigé au Xll e siècle 1.
Le plus ancien sceau de Binche, dont il reste une empreinte,
est vraisemblablement celui que les jurés employèrent, le 25
février 1246, pour sceller un acte relatif au jugement arbitral de
saint Louis, roi de France, entre les d'Avesnes et les Dampierre 2. Il existe une autre empreinte, mais d'un SC€3U qui
paraît être postérieur au précédent; on en fit 'usage pour sceller
un titre du 5 mars· 1436, portant institution de rentes viagères
l

Revue de la numismatique belge. 1re série, t.

JV,

pp. 1-64; t. v, p. 235. - 2e série,

p. 159; t. v, p. 452; et t. VI, p. 49. - VAN EVEN. Louvain monumental, p. 183.
- Bulletin de la Société historique et littéraire de Tournai, t. IX, p. 205. - PlOT.

t.

l,

Le beffroi de Tournai dans les Annales du Cercle archéologique de Mons, t.
2 DROUET-D'ARCQ.

l,

p. 97.

Description des seaux conservés aux archives impériales de

Paris. No 10,671 de l'illyentaire, v. 539, nO 138.
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sur le corps de la ville ~e Binche au profit de Philippe le
Bon duc de Bourgogne 1.
Grâce à la conservation de ces pièces, on peut se faire une idée
de l'ensemble du monument qui s'y trouve représenté en relief.
Voici ce que dit à ce sujet l'auteur d'un article sur les
anciens sceaux de la villIe de Binche.
" Le sceau de 1436 représente, suivant toute apparence,
l'ancien château construit par Bauduin le Bâtisseur et qui fut
remplacé par le magnifique palais de Marie de Hongrie, sœur
de Charles-Quint, au XVIe siècle. Le monument dont il nous
offre la représentation appartenait au style de transition romano-ogival qui s'introduisit en Belgique au xue siècle. La
façade principale de ce château se compose de deux tours circulaires terminées err dômes et réunies par une courtine au
bas de laquelle se trouve la porte d'entrée à plein-cintre et à
pont-levis se fermant par deux battants et au moyen d'une
herse qui descendait du haut par des rainures parallèles. °Les
tours divisées en plusieurs étages sont percées de meurtrières
et la courtine est couronnée de créneaux sans machicoulis.
Derrière celle-ci se dessine l'habitation du châtelain, donjon
carré avec ses crénaux et ses ogives romanes 2 • "
Cette de8cription concorde parfaitement avec celle que l'on
donne des forteresses du xu 6 siècle. Cependant nous aimons à
croire que le castrum de Binche ayant été bâti à une époque où
l'architecture militaire avait réalisé des progrès notables, Bauduin IV de Hainaut, qui voulait couvrir ses frontières d'une
ligne de défense, s'ingénia à lui donner une forme ou disposition en rapport avec celle du terrain sur lequel il fut élevé. Le
donjon ou la citadelle comprenait la demeure du châtelain qui
veillait à la garde de la forteresse; cet édifice, à l'aspect majestueux, occupait la première enceinte, c'est-à-dire l'enceinte
intérieure. Là, s'étendait aussi la basse-cour qui se composait
1 Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut,
au dépôt des archives de
l'État, à Mons.
2 Annales du Cercle archéologique de Mons, t. Il, p. 98.
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de divers bâtiments tels que les écuries 1, les étables 2, la grangeS,
le moulin à cheval' et la maison destinée aux domestiques.
Dans l'enceinte extérieure li, on distinguait" l'hostel de la Salle"
consistant en " plusieurs beaux 6t grans édifices 6 " que les
comtes de Hainaut occupaient ave~ leur suite lorsqu'ils séjournaient à Binche. Cette .résidence d'une belle étendue contenait
des salons spacieux et des appartements en grand nombre,
tant à l'étage qu'au rez-de-chaussée. La chapelle castrale y
était contiguë. Les offices, les cuisines, la fourrière, le cellier,
la bouteillerie, la boulangerie, le garde-manger, la buanderie
et autres dépendances complétaient la série des bâtiments de
cette habitation princière qui reçut de siècle en siècle des
modifications notables par suite de nombreux travaux mentionnés dans les comptes du domaine . .
On arrivait au château par deux enirées dont la principale, à
côté du chœur de l'église paroi~siale, offrait une porte monumentale. Près de là, était la maison du portier. De ce point au
. porche de la Salle s'étendait une chaussée de 260 pieds de longuehr sur 18 à 20 pieds de largeur 7 • L'aut're entrée n'était
qu'une issue destinée aux piétons et l'on ne pénétrait pal'iàdans
la cour du château qu'en gravissant un escalier formé d'un grand
nombre de marches; elle était percée au pied de la porte de

1 "

L'estaule des palefrois medame la ducesse de Braibant. ..

Chambre des comptes, nO 8,767.
2

ARCHIVES DU lWYAUME.

•

Chambre des comptes, nO 8,833.

3 .. De le grangne dou dongnon de Binch, où en gramgniet fu li despouilles des
tierres de l'ahan deI hosteI' et li terraige de Binch et de Bray à l'aoust l'an iiij= et j
(13SI), qui rapport à batÏlson rechiup par Jehall le Monnier 'xxxiiij muis d'avoine. "
Chambre des comptes, nO 8,774.
, Chambre des comptes, n08 8.803 et 8.838, fol. 40 vo.
li - Chambre

des comptes, no 8,826.

Lettres de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, jointes à un compte particulier
de Robinet de Montigny, receveur du domaine de Binche. Chambre des
Comptes, no 8,822.
6

7 Chambre des comptes,

no 8,882.
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Saint-Paul, comme il est facile de s'en convaincre par le plan
de Leclercq, levé en 1787 1 • •
A dater de sa construction, il nous faut traverser une longue
suite d'années avant de rencontrer une mention spéciale de
l'hôtel de la Salle, à Binche. Dans ses lettres du 23 mai 1321,
relatives à la " maison de la porte de la Rockète, " le comte
Guillaume 1 d'Avesnes désigne ce château-fort sous le nom de
" Salle. " D'autres actes de l'an 1335 emploient la dénomination suivaÎüe : "la cambre le comte à Binch 2 • " Enfin les
cOUlptes du dom aine de cette ville l'appellent: " l'hostel de la
Salle, le chastel de la Salle, " ou simplement, la " Salle. "
Mais retournons au donjon dont nous avons trouvé la première mention dans un document du XIIIe siècle 3. Rien dans nos
recherches n'indique s'il affectait la forme cylindrique ou la
forme quadrangulaire. Le type le plus en vogue à l'époque
où on le construisit présentait une tour carrée. TIn compte de
1374-1375 dit: " Le tour du dongnon 4 " . en parlant des réparations faites à cet édifice. En 1364, lorsque la guerre menaçait d'affliger le comté de Hainaut, à cause du meurtre de
Sohier d'Enghien, Binche fut mis en bon état de défense, et
l'on placa au " doingnon de le maison Mons r le comte," une
guérite qui servit à faire le guet. Le maître de l'artillerie y monta aussi une" espringalle" dont la ville supporta la dépense lS •
Plus tard, il est question de plusieurs guérites dontledonjon
se trouvait muni 6. Des galeries régnaient autour de cet édifice
• dont la m~sse imposante semblait défier les coups du plus redoutable ennemi. Vraisemblablement il était construit en pierres
comme les remparts de la ville. En 1477, on ajouta aux cré1 Plan de l'emplacement de l'ancien çhâteau de Binche, au dépôt des archives du
royaume, nO 1,841.
2 L. DEVILLERS. Monuments, etc., t. lU, pp. 94,418-422.
8 Cartulairè des rentes et cens dus au comte de Hainaut (1265-1286), publié par
L. DEVILLERS, t. l, p. 100.
4 Chambre des comptes, no 8,767.
IS Compte de la massarderie de la t'ille de Binche. Année 1364.
6 Chambre des comptes. Do 8,845.
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neaux et aux loges des sentinelles, des barbacanes que les
" escrigniers " revêtirent" d'aisselles" neuves 1. La plupart
des poutres des galeries furent renouvelées; on y fit un battis
qui fut ensuite plâtré, puis recouvert d'une" terrée 2 •. "
Une toiture en tuiles couronnait le donjon. En 1457, elle
souffrit beaucoup de la violence des vents. Les réparations
qu'on y fit alors ne la préservèrent pas de la ruine, car dix
ans plus tard, l'administration du domaine se vit dans la
nécessité de la remplacer par une couverture neuve 3 •
L'hôtel de la Salle était séparé du donjon et de la bassecour par des murs portant des barbacanes destinées à la défense de l'enceinte intérieure. Le prin.cipal corps de logis
tourné vers la ville était précédé d'une vaste cour. Il s'élevait
à 260 pieds de la porte d'entrée qui s'ouvrait près de l'édifice
paroissiale, son front à l'est présentait un" développement de
98 pieds de longueur (28 mètres 82 cent). La profondeur de
l'édifice était de 50 pieds. On y pénétrait par un. porche que
supportaient deux piliers assis sur de grosses pierres. Un
compte fait connaître l'existence d'une galerie à la faça"de qui
regardait les jardins. Au-dessus de l'étage s'étendaient les
greniers que l'on recouvrit, en 1461, d'une" terrée" longue
de 90 pieds et large de 40".
On lit souvent dans les comptes du domaine les dénominations par lesquelles on distinguait les divers appartements de
l'intérieur de l'hôtel de la Salle. Voici différents noms que nous
l " A Jehan Helin et Jehan de Lattre, escrigniers, pour avo ir fait aux créteaux
et garitte du donjon viij barbacanes et revestit d'aisselles neufves et mis aucunes
demi fenestres qui y sont et restouppé de dosses pluiseurs traus ou plancquier
des galleries dud. donjon, pour ce à eux payez xxviij solz.
".À. Nicaise Ambier et son varlet, charpentiers, pour avoir remis à point le
garitte du ghait, là estant, le revestir d'aisselles ou besoing fut et refait de neuf pluiseurs fenestres et barbacanes. " Chambre des ('omptes, n 8 8,837, fol. 32 et 40.
2 Chambre des comptes, nO 8,837.

3

Chambre des comptes, nos 8,818 et 8,828.

" Chambre des comptes, nOS 8,826, 8,844 et 8,882. -

Voyez aussi le compte par-

tiel de Robinet de Montigny. Année 1461.
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avons relevés: chambi'e de Hainaut, chambre de Beaumont,
chambre des chevaliers (1375, 1383, 1444); salle de Beaumont,
chambre des écuyers (1444); chambre des nouriches, chambre
et salle de Mons,gr. de Chimai, chambre du bailli, chan~bre de
Monsgr de Quiévrain, chambre de Monsgr. de Molembaix,
chambre de Monsgr. de Sempy (1461); salette des gentilshommes,
chambre de Monsgr. de Chimai, chambre du boutellier (1513);
chambre de ?a vicomtesse, chambre de la marquise (1521); chambre de M onsgr. du Frenoy (Frasnois) (1519); chambre de M onsgr.
de Landas, chambre de Monsgr. le marquis (1525); chambre de
Monsgr. de Cambrai (1526); chambre de la reine, chambre de
madame de Fiennes, chambre de la comtesse de Salm, chambre
des finances (1533); chambre de l'apothicaire (1541); salette de
la reine, chambre de la comtesse de Noyelles (1546). On le voit,
le castrum de Binche eut pour hôtes, dans tous les temps,
des personnages du rang le plu~ élevé après le souverain. Le
nombre des appartements munis d'un foyer était important,
car en 1521, on y comptait vingt-trois cheminées \
Les tours qui flanquaient l'hôtel de la Salle' portaient chacune un nom particulier. D'un côté se montraient la haute
tour (1375), la tour de La Hamaide 2 (1464), la tour des Queux
(1464) alias keuœ (1541), la tour de maître Thomas (1484) ;
d,e l'autre, se distinguaient la tour du Préau (1464)! la tour
au Cep (1468), aliàs au Cept (1480) ; la grosse tour (1534), .
dite aussi la tour Medame deseure les Rocquettes, dépendait
également du castrum de Binche, car c'était au domaine
qu'en incombait l'entretien.
A coup sûr, ces tours affectaient la même forme que celles des
murs de la ville, qui ceignent le parc actuel. On a conservé ces
dernières. 'au nombre de cinq, mais elles sont dépourvues de
leur couronnement. De la base à l'extrémité supérieure de ces
tours cylindriques, dépassant un peu le niveau du parc, 'elles
1

Chambre des comptes, no 8,882.

2

Monsgl'. de la Hamaide était l'un des s(.lie-ueurs les plus assidus de l~ duchesse d~

J3 r abant, au

château de Binche, en 1379,

""
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mesurent 14 mètres 50 centimètres de hauteur. Leur diamètre
intérieur varie de 9 mètres 30 cent. à 9 mètres 70 cent. Les
courtines qui relient la cour de l'angle méridional à la suivante vers le Norà-Est, et celle-ci à l'avant-dernière, ont
respectivement un développement de 38 mètres 40 cent. et
de 32 mètres 50 cent.
Les tours du château-fort de Binche se composaient de
plusieurs étages qui recevaient le jour par des fenêtres. Les
toitures étaient, au xv siècle, le:::: unes en tuiles, les autres,
en ardoises. On les avait décorée~ de girouettes 1.
Lorsque l'alarme, se répandait dans la contrée et qu'on. appl'éhendait l'invasion de l'ennemi, aussitÔt l'autorité militaire
prenait ses précautions et elle s'empressait de mettre la forteresse à l'abri d'une surprise. Elle ordonnait de faire le guet, le
jour comme la nuit 2 • Les maçons, les charpentiers. les menuisiers, les serruriers attachés àl'hôtel de la Salle accouraient à
l'appel du gouverneur de la cité, et chacun, dan.s. son métier,
s'ingéniait à exécuter parfaitement les réparations les plus
urgentes aux murs, aux portes, aux fenêtres, aux guérites,
aux hourds, aux barbacanes, aux créneaux des tours, qui
Âtaient en mauvais état. Le maître de l'artillerie amenait en
leur place les machines de guerre et préparait les provisions
de poudre à distribuer aux arquebusiers chargés du service
des bouches à feu 3.
6

1

Chambre des (·omptes.• nO 8,828.

A Jaquemart le Quien et Jehan le Werissay, charpentiers, pour avoir revestu
d'aisselles les paroits de le tour de la Hamaide oudit hostel de la Salle, à laquèle l'on
fait ghait par nuit, et y fait pluiseurs fenestres, où ilz se sont emploiez par v jours,
chacun à xiiij solz. pour jours des deux, lxx solz. " Chambre des comptes, no 8,826.
2 "

•

S " A Hellin du Bois, serurier, pour avoir fait une neufve cambre à l'un des canons
de le tour maistre Thomas pesant x libvres à ij sob la libvre, xx solz. " - POUl' iiij
havets servans à pendre barbacanes sur les murs entre led. hostel de le Salle et le
donjon, xvj solz ...

.. Audit Bellin du Bois pour avoir remis à point et ressué toute la poudre des canons
estant oudH hostel, porté les CfIllODS et autres habillemens de deffence en toutes les
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A l'entrée principale de l'enceinte extérieu~e se trouvait le
logis du portier. Quand le service lui permettait de quitter son
poste, il aidait l,es serviteurs de la basse-cour dans leurs travaux 1. Les gages qui lui étaient attribués sur les revenus du
domaine montaient annuellement, au XIVe et au xv e siècle, à la
somme de douze livres. On lui fournissait en outre quatre
muids de blé et sa provision de bois de chauffage 2.
Le fontainier de l'hôtel de la Salle était chargé du service
des eaux amenées dans la forteresse au moyen d'une conduite
souterraine qui partait d'une source abondante située à proximité du Menu-Bois. Ses gages s'élevaient à la somme de trente
livres que lui payaient par moitié la ville et l'administration
du domaine de Binche 3.
Au maître charpentier incombait la surveillance ou plutôt la
conservation des bâtiments appartenant au domaine, en ce qui
concernait son art. Tous les travaux de charpenterie ne
s'exécutaient que sous sa direction, tant à l'hôtel de la Salle.
que dans les divers établissements dépendant de la recette domaniale. Outre le prix des ouvrages qu'il entreprenait pour
son propre compte, il recevait un traitement fixe de 25 livres
et quatre muids de blé 4.
Le valet de l'hôtel de la Salle, en exercice du temps de la
duchesse Jeanne de Brabant, touchait un traitement de 25
livres et la première servante, nommée Catherine, avait les
mêmes gages Il •
tours dudit hostel et les ordonné comme il appartenoit, aussi avoir esprouvé lesdis
canons et pouldre. En quoy faisant, il s'est emploié à deux fois par vj jours ou pris de
vj solz pal' jour, xxxvj solz. "
.. Pour ung cent et demy de tampons de bois servans oudis canons, xxxviij solz. "
.. Pour vj sacs d~ cuirs servans à mettre ens lad. pouldre à iij 8 pièce. "
1 Chambre des comptes, nO 8,826, fol. 37.
Idem,

nOS

8,865 à. 8,903.

Idem,
nOS 8,765 à 8,903.
ville de Binche. Année 1364.
4

/1

Chambre des comptes, nOl! 8,765 à
Idem,
nO 8,776,

8,~03.

Compte de la massarderie de la
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On ne négligeait rien pour faire du castrurn de Binche un
séjour délicieux. Les nombreux comptes du domaine l'attestent
d'un siècle à l'autre. AUXIV8 siècle, lorsque le duc Wenceslas et
sa noble épouse venaient si fréq uemment habiter cette résidence
qui leur était chère, à cause de sa situation au milieu d'un
territoire riche et fertile, on mettait un soin particulier à l'embellir dans toutes ses parties. Car Binche était alors un rendezvous de la noblesse de la contrée qui accourait faire sa cour à
l'un des princes les plus aimables de son temps. Alors maître
J ehan des Espringalles revêtit les appartements de magnifiques
lambris; JehanMalart, de Mons, yplaçade splendides verrières
que le maître de l'artillerie du duc Aubert de Bavière mit à
l'abris de tout accident en les garnissant de treillis de fer. Sous
les voûtes épaisses de la " grant salle" serpentaient des guirlandes de fleurs; on répandait sur le pavé un tapis de verdure,
et c'était là qu'on servait sur des nappes de Bourgogne, tantôt
la meilleure venaison des Ardennes ou de la Fagne, tantôt des
poissons de la Sambre et des œufs frais de Lestinnes, assaisonnés de gimgembre, de canelle, de safran et d'autres 'épices
dont il fallait noyer la chaleur appétissante dans des flots de vin'
de Champagne et de la Moselle. G8rard d'Obies, le prévôt de
Binche, en l'absence du duc de Brabant, prodiguait également
cette généreuse hospitalité aux princes et aux chevaliers qui suivaient la route de Bruxelles, notammentàJacques de Bourbon,
comte de la Marche et de Ponthieu l, à Robert de Namur, à

l

"

Pour les frais et despens Monsr Jakème de Bourbon, ses chevaliers et ses gens,

en tout xx chevaux.. fais à Binch, le lundi au soir devant le Candeler l'an lxxiij (1374,
n. st.), vj livres x sols.
" Pour ottel fais par les dessusdis àtou t xiij chevaux, le venredi au soir ensuivant,
l~

samedi au disner devant les Quaremiaulz, xliv. xiij s. "

Compte rendu par Gode(roid de le Tour, dit des Preis, rentier

de

Brabant, à

Mgr. le duc et à Madame la duchesse de Luxembourg, de la Saint André 1372 au
25 mat 1373.

" Pour les despens de Monsr Jaques de Bourbon et ses gens fais à Binch ou terme

p
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Gérard de Beaufort. à Bridoul de Montigny, sire de Ressaix,
à Nicolas de Houdeng, sire d'Épinoit, et au sire de Cantaing.
En digne ami de Jean Froissart, curé de Lestinnes, il faisait
le même accueil à des ménestrels errant de pays en pays;
c'est ainsi qu'en 1374, il reçut à l'hôtel de la Salle les ménestrels du duc de Milan et dix ans après, maître Winancq
et ses deux compagnons qui revenaient d'Aragon 1.
Sous le règne de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, le
château de Binche se trouvait en " moult grant ruyne et désolation. " Parmi les " beaux et grans édifices " qu'il comprenait, quelques-uns étaient" chéuz et fondus, " ce qui" estoit grant dommaige. " Il importait de les relever et de réparer les aut'res partie8 du monument. A cet effet, le duc Philippe accorda par ses lettres datées de Saint-Omer, le 6 mai
1461, une somme de 2,500 livres, dont 1,500 livres furent
payées par le receveur général de Hainaut, Robert de la Bouvrie. Parmi les matériaux qu'on employa dans les tra.vaux de
maçonnerie, figurent 38,000 briques au prix de 68 livres 8
soua; 10,000 briquettes payées 25 livres à Jehan de Vivier,
fabricant à Grandreng; et 124 muids de chaux valant, avec le
sable, 55 livres 16 sous. La" terrée" que l'on fit au-dessus
des chambres de la grande salle avait 90 pieds de longueur sur
40 pieds de largeur. Au total, les ·dépenses, tant pour les matéri8.ux de toutes sortes que pour la main-d'œuvre, atteignirent
la somme de 2,821 livres 3 sous 5 deniers 2.
Quand ces restaurations furtnt achevées, on s'occupa de l'ornementation de l'intérieur. l\fgr. de Chimai, alors gouverneurde
la forteresse, résidait avec sa famille à l'hôtel de la Salle. Les
de che compte pal' pluseurs fois qu'il ont là esté, dont le somme deI argent monte, si
qu'il parolt au livre des parties, sous le nombre de xviij, lij live ij s. v d ...
Compte du domaine de Binche, rendu par L1Ionés de Gœgnies. Année 1382-1383.
l

Chambre des comptes, nO' 8,765 à 8,775. - Baron

sur la vie de Fj·oissart. Bruxelles, 1870 ; t.
2

1,

KERVYN DE LETTENHOVE.

Etude

p. 255.

Compte particulier de Robinet de Montigny, au dépôt des archives du royaume.
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appartements qu'il occupait, ainsi que d'autres pleces, furent
décorés de tapisseries dont nous ne pOUVOI!S, à notFe gl'and
regret, faire la description, faute de renseignements 1.
La duchesse douairière de Bourgogne ayant pris possession
du domaine de Binche, s'attacha à orner l'hôtel de la Salle,
qui 'devint l'une de ses résidences de prédilection. On trouve
dans les comptes qui lui furent rendus li de nombreux détails
sur les travaux d'embellissement qu'on y exécuta par ses
ordres. Les dépenses qu'exigeaient ces entreprises coûteuses
ne l'empêchaient pas cependant de répandre autour d'elle
d'importants bienfaits. En 1491, elle fit jeter les fondements
d'une tour avec un corps de logis. Ce fut à un maître maçon
de Valenciennes, J ehan Henrard, qu'elle confia la direction
de ces ouvrages. Le nouveau bâtiment qui se composait de
neuf tr;tvées ayant ensemble 75 pieds de longueur sur 30
pieds de largeur, s'étendait au bout de la chambre de Marguerite d'York, du côté du jardin, et l'on y avait ajouté une
, galerie menant aux remparts de la ville 1 •
, A dater de l'achèvement de cette entreprise, on se bornaàdes
travaux d'entretien jusqu'à l'époqueoùMariedeHongrieré~olut
de remplacer le vieux castrurn de ses ancêtres par un palais
somptueux, digne du rang élevé qu'elle occupait sur la scène
du monde. On procéda à la démolition des bâtiments dans le
courant de l'été de 1545 et le 1er octobre de cette année, le terrain se trouva entièrement déblayé. Les matériaux tels que les
" thieulles et vieux bois proc~dans de la grant salle, offices,
" grandes et petit~es escuyries "furent vendus en plusieurs
lots par le " commis aux ouvraiges " de Sa ~fajèsté la reine de
Hongrie. Le premier compte de Philippe du Terne, du 1er septembre 1545 au 31 décembre 1546, renseigne la somme de
1,185 livres tournois provenant de la vente de 88,438 tuiles,
260 faîtières et divers bois de charpente 4 • Quant aux matériaux
1
1

1
4

Chambre des comptes, no 8.825, fol. 37.
Idem,
n OI 8,838 à 8,864.
Chambre des comptes, nOI 8,852-8,857 et 8,861.
Idem,
nO 27.302.
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des vieilles murailles, on s'en servit pour la construction des
fondements du nouveau palais dont les travaux commencèrent sur la fin de 1545.

§ 3.
Le palais.
A la mort de Marguerite d'Autriche, arrivée le 1er décembre
1530, Charles-Quint jeta les yeux sur sa sœur Marie, veuve du
roi de Hongrie, pour lui conférer le gouvernement général
des provinces belgiques. Cette princesse résista longtemps à
l'appel de l'empereur; elle finit cependant par accepter la régence des Pays-Bas. Douée d'une activité et d'une énergie peu
communes aux personnes de son sexe, elle jouit bientôt de la
confiance de son souverain qu'elle s'efforça constamment de
seconder dans l'accomplissement de ses vastes projets. Celuici lui témoigna hautement sa satisfaction ; il récompensa son
zèle et son dévouement en la comblant d'honneurs et de biens.
Il lui accorda, en 1545, à titre d'apanage viager, le riche do- •
maine de Binche \ dont le territoire circonvoisin était fort giboyeux. Cet avantage correspondait parfaitement aux goûts
et aux habitudes de la régente, qui avait une pas~ion extraordinaire pour la chasse et les courses à cheval. Le 7 avril,
elle institua par lettres patentes, en qualité de receveur de
son nouveau domaine, Philippe du Terne, son conseiller, qui
exerça cette charge jusqu'en 155~)2.
Marie de Hongrie qui avait déjà visité le château de Binche,
trouva que l'hôtel de la Salle était loin d'offrir une demeure
digne de l'opulence de sa cour. D'ailleurs, depuis la mort de la
douairière de Bourgogne, on l'avait laissé dans un grand abandon, si ce n'est du temps où Charles de Croy, prince de Chimai,
l'habita avec sa famille, en remplissant les fonctions de gouverneur de la ville, .terre et seigneurie de Binche 3 • A coup sûr,
1

Nous publierons plus loin les lettres de l'empereur.
Chambre des comptes, n OI 8,904 à 8,918.
ARCHIVES DU ROYAUME. Ghambre des comptes, no 8,882, fol. 56.

2 AacHIVKs DU aOYAUME.
3
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le délabrement dans lequel se trouvait cet édifice ne convenait
ni aux goûts artistiques de cette princesse ni aux splendeurs
de son époque. Au lieu d'avoir recours à des embellissements
qui ne r eussent point satisfaite elle se détermina à raser le
castrum des Bauduin de Hainaut et à le remplacer par un palais somptueux, comparable, tant sous le rapport de l'architecture que sous celui de la richesse de l'ornementation, aux
constructions les plus splendides élevées en France depuis le
commencement du XVIe siècle.
Les projets de Marie de Hongrie ne tardèrent pas à être mis
à exécution; elle voulait que son nouvel" hôtel de la Salle"
fût construit rapidement, car elle se proposait d'y recevoir avec
magnificence, dans un temps peu éloigné, l'empereur Charles
et son fils Philippe II, qui devaient visiter ensemble les diverses
provinces des Pays-Bas. Son premier soin fut de procéder à la
nomination de deux" commis à la supérintendance et conduite
de ses ouvraiges" qu'elle choisit parmi ses officiers, ~avoir:
François Cambier, sommelier de son hôtel, et Gilles de le
Samme, trésorier des chartes du Hainaut et bailli des fiefs de
Binche 1. Dans le même temps, elle appela auprès d'elle des
artistes de grand renom, non-seulement du pays mais au.ssi de
l'étranger, et traita avec eux de l'entreprise dont elle désirait l'exécution. L'architecte Jacques du Brœucq se rendit chez la régente
et eut avec elle, au mois de mai, une conférence dans laquelle
furent arrêtés et cohclus les premiers arrangements au sujet
du palais qu'il s'agissait de construire 2 • Cet homme éminent
1

1 ARCHlVES DU ROYAUME. C~ambrt;
\1

des comptes, nO 27,302, fol. 2 et 204.

"A maistre Jacques (du Brœucq), maistre des ouvraiges à Boussut la somme de

dix-sept livres deux solz du pois de quarante gros chacune livre, et ce pour ses
despens, salI aires et vacations de, et à l'ordonnance de Sa Majesté, avoir esté vers
elle pour les affaires et conclusion de ses ouvraiges à Binch, en quoi il a vacqué
noef jours, à raison de ung escu d'or par jour' comme de ce appert par ordonnance
de sad. Majesté, en date du xve jour de may xv 8 xlv, avec certifficatiôn du maistre
d'hostel Hallet cy-rendues. La susdite somme de xvij livres ij Bolz de xl groz montant

•
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dressa les plans du principal corps de logis et entreprit ensuite le voyage de Deventer (province d'Over- y ssel) où résidait momentanément Marie de Hongrie pour lui soumettre
son œuvre l • A son retour à Mons, où il avait sa demeure, il
reproduisit ses dessins sur bois i , et se fit aider dans ce travail par ses élèves St afin de remplir le plus promptement
possible les engagements qu'il avait contractés. 1fichel de
Neufchâteau, peintre à Binche, se chargea de les colorier 4 •
D'autres copies de ces plans furent exécutées sur papier
lombard, pour les besoins de la conduite des ou~rages li.
à monnoye de ce compte à xxxiiij liv. iiij s. tournois ... -

Compte de Philippe du

Terne, du I pr septembre 1545 au 31 décembre 1546, fol. 200 vo, aux
ROYAUME. Chambre des comptes, na 27,302.
1

ARCHIVES

DU

"A maistre Jacques du Brœucq ayans fais les patrons de l'hostel de Sa Majesté,

à Binch, pour ses despens et vacations d'avoir esté dud. Binch à DeventeI·, pays de

Over- y ssel, par-devers sad. Majesté, pour le fait desd. ouvraiges, pour laquelle cause
luy a esté payé, comme appert par ordounance de sad. Majesté avec certiffication de
maistre Rombault Loets, sécrétaire, cy-rendue, la somme de xxviij liv. x solz de
xl groz, icy, lix livres tournois ... - Ibidem, fol. 200 va.
Z ..

A ma:istre Jacques du Brœucq, demorant à Mons et' commis à ordonner et

avoir regard aux ouvraiges, la somme ùe six cens livres tournois que, 'par

ordonnan~e

et commandement des commis d'iceulx, il a payé et delivret aud. maistre Jacques
pour la fachon de la modelle de bois contenant le patron et comprendement de tout le
corps de logis de Sa Majesté. Pour ce icy apparant par lad. ordonnance et quictance
cy rendue lad. somme de vjc livres tournois ... - Ibidem, fol. 194.
8 ..

Aux serviteurs ùe maistre Jacques du Brœucq, ayans besongnet à la modelle, la

somme de quinze livres quattre solz tournois que, par ordonnance que dessus, ce
receveur luy a payet et ùélivret comme tant pour don à eu lx fait. .. fol. 105.
4 "

Ibidem,

A Michiel du Nœf-Chasteau, painctre, demorant â Binch, pour par luy avoir

painct de diverses couleurs toutte lad. modelle de bois, luy a esté payet par marchiet
fait avec luy, appar~nt par ordonnance et quictance, le tout cy-rendu, la somme de
xl livres tournois ... - Ibidem, fol. 194.
li " A Jehan Malapert, demorant à Mons, pour deux mains de grant pappier'lombart qu'il a livret pour faire pluyseurs patrons desd. édiffices, luy a esté payet
xxiiij solz .• - Ibideon, fol. 194.
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Faisons observer que la régente des Pays-Bas accorda à
Jacques du Brœucq des avantages pécuniaires en rapport avec
les services rendus par cet architecte. Outre le salaire qui lui
fut payé pour ses plans et les indemnités qui lui furent allouée~ pour ses vacations et pour ses frais de voyages, il
obtint annuellement un traitement fixe de 200 carolus d'or,
à dater du 12 mai 1545, à charge de prêter son concours
dans la direction et la surveillance de tous les ouvrages
entrepris par ordre de la régente, au pays de Hainaut 1.
Cette princesse n' eut garde d'oublier qu'une bonne administration financière était indispensable dans une entreprise aussi
importante que celle de la construction et de la décoration
d'un palais. D'abord, elle eut recours à l'expérience de Philippe
du Terne, receveur de son domaine, homme probe et instruit,
auquelfut confiée la comptabilité 'générale, en vertu d'une commission datée de Bruxelles, le 18 septembre 1545 2 • Les comptes
de cet officier sont tenus avec grand soin; ils vont au 1er septembre 1545 au 31 décembre 1560 et forment douze gros volumes en parchemin 3. Par ses lettres patentes données à Binche,

l " A maistre Jacques du Brœucq, artiste demorant à Mons, auquel Sa Majesté,
suyant certaine ordQnnance et lettres à Iuy despeschée en la ville de Bruxelles, le
xxvije jour de septembre xv e xlvj, lui a esté ordonnet et accord et la somme de deux
cens florins carolus d'or de gaiges et traictement par chacun an, tant et si longuement
qu'il seroit occupé auxdis ouvraiges et ce, oultre et par-dessus les vacations qu'il
pourra faire par ordonnance de sad. Majesté au dehors du pays de Haynnau, dont
quant le cas eschéra, selon qu'il est dict par lesd. lettres, debyera avoir par-chacun
jour un es cu d'or, comme de ce appert plus emplain par lesd. lettres dont copie
collationnée est icy rendue avec quictance. Dont ce terme pour une année desd. gaiges
et traictement, escheue le xije jour de may xv8 xlvj, lesd ijo carolus font icy a monnoye de ce compte la somme de iiijc livres tournois. " - Ibidem, fol. 204. - Cfr.
aussi aux ARC~I1VES DU ROYAUME. Chambre des comptes, nos 8,905 à 8,913.
2 Les lettres-patentes de Marie de Hongrie portent que Philippe du Terne aura le
maniement des .. deniers à employer aux édiffices et ouvraiges .. à faire à sa.. maison
de Binche et iceulx payer et distribuer pour les matéraulz, vacations et sallaires des
ouvriers ... - Chambre des comptes, nO 27,302, fol. 2.
3

Chambre des comptes, n OI

27,302 et 27,305 à 2i,315.
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le 1er juillet 1547, Marie de Hongrie chargea deux commissaires, maître Laurent Longin, conseiller et commis des finances de l'empereur, et Gilles de le Samme, de procéder à
l'audition des comptes de son receveur 1. Cette vérification
s'accomplit régulièrement d'année en année à la satisfaction
de la régente.
C'est dans ces précieux documents que nOUE! avons puisé
les principaux éléments de cet article.
Dès les premiers jours du mois de septembre, on procéda à
la démolition du vieux" chastel de la Salle 2. " L'emplacement
de cet édifice et .de ses dépendances avait, paraît-il, une étendue
trop restreinte pour la réalisation du projet qu'il s'agissait d'exécuter selon le vœu de la gouvernante générale. On se mit en
mesure de l'agrandir suffisamment. L'empereur acquit dans ce
but, par arrentement, une maison contiguë qui appartenait au

1

Voici l'intitulé du premier de ces documents: " Compte premier que, à sa très

illustre, très puissante et très redoubtée dame. Madame Marye, par la grâce de Dieu,
royne douaigière de Hongrie, et Bohesme, dame de la ville et terre de Binch et Turhoult, régente et gouvernante des Pays-Bas, fait et rend Philippe du Terne, conseiller
de Sa réginale Majesté, et receveur et payeur des ouvraiges que Sadite Majesté a faict
faire cesle année à son hostei audit Binch, apparant par ses lettres patentes de commission dattées du xviije jour de septembre xvo quarante-cincq, dont copie collationnée est icy rendue. Aussy de la recepte et despens faictes par cedit receveur à cause
desdits ouvraiges depuis le premier jour de septembre xvc quarante-cincq jusques le
dernier jour de décembre xv c quarante-sIX, qui est pour ce terme, de seize mois. Et
ce fait ce présent compte rendu par-devaut les commis de Sa Majesté à monnoye
tournois, vingt gros monnoye de Flandres pour la livre. "
2

Avant de falre com'llencer l'œuvre de la démolitioll, Marie de Hongrie, qui rési·

dait au palais de Bruxelles, appela auprès d'elle Jacques du Brœucq. Elle Je retint
plusieurs jours? car elle voulait avoir tous les renseignements nécessaires au sujet des
travaux qu'elle projetait. es~é

.. A maistre Jacques du Brœucq, pour xiij jours qu'il a

empeschié a aller et venir de Mons à Bruxelles vers Sa Majesté, ès vj jours ou

mois d'aoust xv C xlv, et les vij ou mois de septembre aud. an, à raison de ung escu
soleil par jour, font xiij escus.

It -

Chambre des

comPte~{b.o

27,3021 fol. 196.
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chapitre de Notre-Dame de CambraP. Ce bâtiment ayant
été rasé, on annexa le terrain qu'il occupait à celui des
autres· constructions démolies, comprenant la grande salle,
la salle de Beaumont, les offices, les cuisines, la fourière
et les écuries.
Alors, les "commis aux ouvraiges" dont l'activité ne se ralentit pas un seul instant, se hâtèrent d'amasser sur les lieux où
l'on devait bâtir le palais, les matériaux nécessaires aux premiers travaux de maçonnerie. On ouvrit les fondements vers le
milieu du mois de décembre et l'on posa la première pierre de
l'édifice dès que la saison permit aux entrepreneurs de se mettre
à l'œuvre. On répartit la bâtisse entre quatre groupes de travailleurs. Deux maçons d'Ath, Jean Hottoye et Antoine Charton,
obtinrent celle de la grande salle formant le principal corps de
logis, de la grande et de la petite galerie\ ainsi que de la
grande tour dite: Montée à chevala. - Guillaume et Michel
l

"

A Messieurs les dyen et chapitre de l'égIÏl;:e Notre-Damme en Cambray, la som-

me de quarante livres tournois et ce, pour une année de rente li eulx deue chacun an
sur les deniers de ceste recepte pour l'arentement par eulx fait à l'empéreur n.ostre
sire de leur maison, court et gardinet qu'ilz avoient ci-devant, gisant à Binch, ten!lnt à
l'hostel de la Salle aud. Bineh, de présent appliequiet au corps de logis dudit hOf-tel.
A payer chacun an au terme de Noël et Sainet-Jeban-Baptiste et à commenchier
au jour de Noël xvc quarante-cincq pour la première demye-année. et le second
au jour Sainct-Jehan-Baptiste enssuivant, et aiDfii de là en avant à tousiours sans
rachat. Comme de ces choses et aultres appert plus à pl·ain par eoppie autenticque
des lettres originelles de la constitution de lad. rente donnée en la ville de Binch
ou mois d'avril xvo xlvj. Icy pour une année de lad. rente eseheue au jour SainctJeban-Baptiste xv c xlvj, xl livres tournois. " - Compte rendu par Philippe du Terne,
du 1er janvier 1545 (1546 n ..'1t.) au dernier décembre 1546, fol. Ill, au dépôt des

archives de l'État, à Mons.
2

La grande galerie avait 133 pieds de longueur.

3

Cette tour comprenait quatre pans d'inégale dimension. La face principale tournée

vers l'église de Saint- Ursmer avait 45 pieds 1/2 de longueur, tandis que celle qui regardait les écuries n'avait que 27 pieds. L'épaisseur des murs des fondations était de
10 pieds. En 1546! cette tour fut menée à 55 pieds 1/2 de hauteur.
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Lenaing, de Binche, construisirent la buanderie, la sallette,
la pâtisserie et le garde-manger. - Jacques et Melchior Espoulet maçonnèrent la grande cuisine et la cheminée de la
pâtisserie. - Enfin, Collars de Sars et Ghuys Marchy s'occupèrent des écuries. Tous ces ouvrages ayant été mesurés
par Jehan Ansseau, maître maçon de Hainaut, Jehan Meys
et Roland Duquesne, ils trouvèrent, d'après leurs calculs,
que pendant l'année 1546 on avait exécuté 497,799 pieds
cubes de maçonnerie. Les briques, les grès, les pierres de
de taille qu'on y employa s'élevèrent donc à un chiffre considérable. Parmi ces derniers matériaux, on distinguait les
pierres bleues d'Écaussines qui avaient été fou rnies par J acques et Roumain Bouilles, Jehan Hanicq dit Credo et Jacques
le Vassaulx, maîtres de carrières. :Martin de Haspreet d'autres
m-archands avaient livré les grès et les" carreaulx de maçonnerie, " et Vincent Le Clecq, les" quarreaulx de caulchie. "
La fourniture des pierres de Rance, près de Beaumont, destinées aux cheminées et aux pavement8 de divers appartements,
était due en grande partie à Séverin :Moreau Un habile
appareilleur, des polisseurs et d'autres artisans préparaient
toutes ces pierres au fur et à mesure qu'on en avait besoin
pour l'avancement des travaux 2 •
1.

l

Charles de Croy, duc d'Arschot, fit

~on

à la régente d'une magnifique pierre de

cheminpe. " A Jehan Hannequart et Jehan Clabotteur, pour par eulx avoir
Ransse à Binch la grande pierre que le duc

d!Ar~chot

voitur~

de

a-donnée à Sa Majesté, icelle

contenant xxxix pieds en mesure, au prix de viij solz tournois chacun pied, font xv
livres xij sulz. " 2

Chambre des comptes, no 27,302 fol. 60.

"A Jehan Maret, tailleur de pierres, pour, Jurant l'espace de quinze moiN, finiz

le darain jour de décembre

X\,C

'luarante-six, avoir servy de son mestier, meismement

avoir fait et ordonnpz pluyseurs patrons pour les molures des pierres

d~

taille tant de

Ransse, Escaussines, comme grès, aidiez à icelles, mesurets quant besoing a esléz.
Dont a esté appoinctié avec luy par les commis ausd. ouvraiges qu'il avoit pOlar
chacun mois seize 'livres tournois, portant au prix susdit pour lesdis quinze mois,
comme appert par ordonnance et quictance ry-rendue, la SOUlme de ijC xl livres
.

tournois. " "

Chambre des comptes, no 27,302, fol. 86 .
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Tout en accordant sa confiance au talent de l'architecte
qu'elle s'était choisi, Marie de Hongrie avait néanmoins eu recours à l'expérien~e de plusieurs maîtres maçons, soit pour
dresser des plans, soit pour ordonner certains ouvrages, soit
enfin pour en faire ]a visite 1. Elle voulait avant tout une demeure princière dont la construction ne laissât rien à désirer.
Tandis que les maçons et leurs aides se livraient avec ardeur
au travail, on s'occupait d'autres ouvrages qui devaient continuer l'œuvre entreprise 2. Baudechon W éry, de Mons, avait été
chargé de l'exécution de la charpente à placer sur les bâtiments
que l'on construisait. Mais il se rendit préalablement en Hol-

l

"

A maistre Philippe Lammeke, maistre machon

d'An~ers,

lequel a esté empes-

chié longhe espace de temps à ses patrons des susd. ouvraiges de Binch, auquel lieu

il a esté visiter la place et pour ce meisme affaire, allée et venue, vers Sa Majellté,
par trois fois, pour touttes choses, xxx escus d'or soleil. "
.. A maistre Lammeke, maistre machon de l'église Notre-Dame d'Anvers, la somme
de trente·quattre livres quattre solz ùe quarante groz, pour sallaires et vacations de,.
ès mois de febvrier et march xv C quarante-cincq (1546 n. st.), par ordonnance de
Sa Majesté, avoir esté dud. Anvers à Binch veoir et visiter lesd. o~vraiges. En
quoy faisant, allant, besongnant et retournant, il a vacquié l'espace de xviiJ jours
entiers à xxxviij solz dud. pois par jour, comme appert par lad. ordonnance faite le
viij march, lxviij liv. viij sols tournois .• - Compte de Philippe du Terne. Année
1545-1546, fol. 196 .
.. A maistre Jehan Massonnier et maistre Jehan Vanùen Bossche, demorant à
Bruxelles, la somme de onze,livres deux solz du pois de quarante groz chacune livre,
et ce, pour leurs despens

~'e!;tre

venu dudit Bruxelles à Binch, vers Sa Majesté, pour

quelques édiffice que Sad. Majesté entendoit illecq faire, comme appert par ordonnance et certiffication du maistre d'hostel Hallet, xxij livres iiij solz tournois .. -

IbI-

dem, fol. 200 .

.. A Guillaume Van der Bercht, la somme de trente livres du pois de quaralltegroz,
monnoye de Flandres chacune livre, que ce receveur a payet pour la fachon du patron
que Sa Majestè entend faire aud. Binch. Lesd. xxx livres dud. pois de xl groz, font
icy la somme de xl livres tournois ... 2

Au commencement du mois d'aTril

Ibidem, fol. 201 vu.
1546~

ployés aux travaux du palais de Binche.

il Y avait quarante-deux ouvriers em-
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lande, et visita La Haye, Harlem et autres lieux pour étudier
la charpenterie des édifices les plus remarq nables de ce pays
A son retour, on lui remit les dessins de Pierre Thiels, d'Anvers\ et il vint avec ses ouvriers à Binche, où se trouvaient
réunis tous les bois nécessaires aux travaux importants dont
la direction lui était confiée et pour lesquels on lui paya d'abord une somme éleyée 3, Les forêts du voisinage avaient
fourni la plus grande partie des bois de construction, mais on
n'y avait pas trouvé d'arbres d'assez haute futaie pour en tirer
le::; poutres à placer à la grande salle du palais, dont la largeur était de -45 pieds. Il avait fallu en chercher à l'étranger.
Le charpentier Salomon Gérard en ayant acheté dans les Ardennes, en France 4 , les fit arriver à La Buissière, au moyen
d'un bateau, en suivant le cours de la Barre, de la Meuse et
de la Sambre.
Les couvreurs en ardoises suivirent de près les charpentiers, et en même temps, d'autres artisans, en grand nombre,
mettaient toute leur activité au service de la sœur ùe l'empereur Charles-Quint li.
l,

1 .. A maistre Baudechon W éry, carpentier demorant à Mons, pour avoir esté en
Hollande veoir et visiter aucuns carpentaiges, affin de mieulx sçavoir conduire ceulx
de Sa Majesté, viij escus. " - Ibidem, fol. 190.
li " A maistre Pierre Thiels, maistre carpentier d'Anvers, pour aussi avoir allé et
venu vers Sad. Majesté, meismement fait pluyseurs patrons de la carpenterie desd.
édiffices, luy a esté payé dix escus soleil. " - Ibidem, fol. 196.

3 " A Baudechon \Yéry, carpentier, avec ses aydes, pour avoir fait et ouvret le carpentaige de la grand salle contenant cent piedz de loing, xlv pieds de largepar-dedens
œvre. Icelle salle portant deux estaiges, le premier de vingt pieds de hault et le seconù
jusques le deseure de l'entablement des plattes, xviij piedz, a esté payet la somme de
iiijm viijc livres tournois. ,,'- Ibidem, fol. 172.
4 .. A frère Pière le BIon, prieur du Mont-Diêu, pour achat à luy faict par Messieurs les commis ausd. ouvraiges, des noef grands sommiers de la salle, ou pris de
xij escus d'or soleil pièce, prins sur l'estocq, font ensemble à monnoye de ce compte
la somme de iiijc x livres viij sols tournois. " - Ibidem, fol. 130.
li .. A Lambert Noelin, marchant et couvreur d'ardoises, la somme de douze cens
soixante livres tournois, et ce, pour avoir le nombre de soixante verghes d'ouvraige
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Cette princesse avait appelé à Binche des ébénistes allemands, d'une grande habileté, et qui employèrent plusieurs années à la confection des parquets, des portes et
des meubles destinés au palais 1. Parmi les pièces le mieux
artistement travaillées, on cite " la petite table aux banquets
joincte de plusieurs milliers de pièces rapportées, en laquelle
estoit pourtraicte au vif la ville de Binch, avec des couleurs
et un parquet de 51 pieds de longueur sur 26
naturelles 1
de largeur placé dans la " salette" de la reine Marie de
Hongrie. Ce parquet était l'œuvre d'un ébéniste saxon,
auquel on l'avait payé 800 écus, moyennant de le transporter à Cologne 8. La régente en fut si satisfaite qu'elle
accorda à cet artiste une gratification de 190 livres tournois 4 •
t

"

qu'il a fait ceste année par extimation, tant sur la grant salle, bueryes, comme escuyeries, à raison de xxj livres tournois chacune verghe, tant pour cloux, lattes, ardoises comme œuvre de la main, comme appert par ordonnance desd. commis, avec
quictance cy-rendue, lad. somme de xijo lx livres tournois ... - Ibidem, fol. 179 vo.
1 ~ A Hans et Baltazar Bruye, maistres escrigniers, la somme de lxxj livres viij sols
du pois de xl gros, le xxijo jour de novembre aud. an (xv o xlv). Audit Baltazar Bruye,
pour ses de~pens d'avoir esté de Binch à Anvers vers Sa Majesté, comprins 80n rethour,
v livres xiiij so)s, et le ij décembre enssuivant, payet audit Hans Bruye pour les
despens de luy, sa vacation et vj compaignons escrigniers qu'il a menés avec Iuy de la
ville de Nuremberghe à Binch, xxx livres tournois ...
.. A cing escrigniers du chasteau de Herlenghen, pays de Frise, la somme de xx
livres du pois de xl gros la livre, par don que Sa Majesté a fait, affin de venir besongnier à son bostel à Binch, comme appert par ordonnance d'icelle, avec' certiffication
du maistre d'hostel Latilloye. xl liVl'es tournois ... Ibidem, fol. 201.
2 GUlCCIARDIN. Description de to",ts les Pavs-Bas. Arnhem 1613; p. 550. W AULDE. ChrOfl.iqu~ de Lobbes. Mons, 1628; pp. 482-483.
Compte de Philippe du Terne, du 1er Janvier 1546 (1547 n. st.) au 30 avril

GILLES
Il

1548. - Chambre des comptes, no 27,305, fol. 218-219.
4 .. A maistre Adolphe Tbaur, escrignier allemant demorant au pays de Wytemberghe, la somme de chincquante escus d'or soleil de xxxviij patars pièce, et ce, pour

ung don gratuyt que Sa Majesté luy a fait pour une fois, en considération et récompense d'un planchier qu'il a ~ivré et fait de marcqueterie pour !a grande salette du

1'7

-------
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Un autre menuisier, nommé Philippe de Nivelle, entreprit la
boiserie des salons de l'étage inférieur pour la somme de
3,736 livres 2 sous 3 deniers tournois. Le lambris de la
" grande salle" qui avait 100 pieds de,longueur sur 60 pieds
de cintre à la " voulsure, " fut exécuté suivant" certain
patron délivret par maistre Jacques du Brœucq; " ce qui
exigea une dépense de 2,400 livres 1. Le complément de ce
. travail ne fut terminé qu'en 1548 2 • Dès le commencement des
ouvrages dont s'était chargé Philippe de Nivelle. Marie de
Hongrie avait envoye à Binche deux des meilleurs menuisiers
d'Anvers et de Bruxelles, afin de s'assurer par eux de la
perfection du lamhrissage qui devait revêtir les appartements de son palais 3.
Dans l'intervalle, Jacques du Brœucq n'était pas resté inactif.
Non-seulement il avait dressé de nouveaux plans, avait été

riche logis de Sa Majesté tenant la grand'salle, comme appert par ordonnance de
sad. Majesté, en date du ije may xv c

xlviij~

cy-rendue avec quictance, Pour ce icy,

lesdis escus d'or soleil montant aud. pris à monnoye de ce compte, la somme de
ciiij= x livres tournois. " 1

ARCHIVES

2 ..

DU

Chambre des comptes,

no 27,305, fol. 276.

ROYAUME. Chambre des comptes, no 27,305, fol. 224 vo.

A Philippe de Nivelle, escrignier, la somme de noef cens quarante-quattre livres

tournois, et ce pour, par luy avec ses aydes, durant l'année

XVC

quarante-huyt, avoir

lambrochyet la grande salle hauIt en le forme et manière que maistre Jacques du
Brœucq par ordonnance' de Sa Majesté luy en a b aillé le patron, si comme de la
hauIteur d'une almarche avecq mollures, teste de ]yons et chieur ès fenestres au lez
du jardin, huys, porgé, clôture de la chappelle et despoulles représentans les faits
d'armes entre les piliers, où sont les termes, et par marchiet fait avecq luy par Messieurs les commis auxdits ouvraiges, comme appert par ordonnance et quictance cyrendues. Dont ce icy lad. somme de ixc .xliiij livres tournois. " du Terne, du 1er mai 1548 au 30 avril 1550, fol. 322 vo.
li ..

Compte de Philippe

A Jehan W~ntres, maistre escrignier demorant en la ville d'Anvers, la somme

de vingt livres tournois et ce pour, ou mois de febvrier xvo quarante-six (1547 n. st.),
estre venu de la vil!<l d'Anvers aud. Binch visiter le lambrochaige de la grand'salle
de Sa Majesté, comme appert par ordonnance cy-rendue. Dont ce icy la somme ~e
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acheter en plusieurs lieux des matériaux de diverses sortes 1,
puis avait dirigé la reconstruction de la chapelle castrale, avait
sculpté des bas-reliefs destinés à l'ornementation du " riche

xx livres. " -

Compte de Philippe du Terne, du 1er janvier 1546 (1547 n. st.) au

30avril 1548, fol. 277

VOt

.. A maistre Andrieu Van Comberghe, escrignier demorant en la ville de Bruxelles,
la somme de noef livres seize sols tournois, et

~e

ppur ses journées et vacations d'estre

venu de lad. ville de Bruxelles audit Binch, aussi veoir et visiter le lambrochaige de
lad. salle, comme appert par ordonnance et quictance cy-rendues. Dont ce icy lad.
somme de ix livres xvj s. tournois. " - Ibidem, fol. 278.
1 ..

A maistre Jacques du Brœucq, la somme de deux cens livres tournois, et ce

tantement à une nouvelle modelle de bois que Sa Majesté luy a ordonné faire pour
envoyer à la royne de France, comme appert par ses lettres et quictance cy-rendues.
De ce icy la, somme de ije livres tournois. " -

Ibidem, fol. 267

VOt

.. A maistre Jacques du Brœucq, la somme de chincq cens quattre-vings livres
tournois que cedit receveur luy a délivret comptant sur et entantement et à bon compte
des blanches pierres d'Avesnes et ouvraiges qu'il a fait pour la chapelle de Sa Majesté
aud. Binch, comme appert par ordonnance de Franchois Cambier et quictance dudit maistre Jacques. Icy rendue de ce terme, la susd. somme de ve iiij~ livres tournois. " - Ibidem, fol. 207.
cl

A maistre Jacques du Brœucq, artiste, la somme de sept cens quarante-sept livres

deux solz six' deniers du pois de quarante groz monnoye de Flandres la livre, que cedit
receveur luy a

délivret~

pour semblable somme à luy deue pour l'achat de pluyseurs

plombz, terrasse, briquettes et poyx noir qu'il a fait, en la ville d'Anvers, par ordon ..
nance de Sa Majesté pour employer ésdits ouvraiges. " -

Ces matériaux compre-

naient 30,210 livres de plomb, 25,000 briquettes appelées cleisteen, 100 tonneaux de
terk et 10 tonneaux de poix noire. .. A maistre Jacques du

Br~ucq,

Ibidem, fol. 157 VOt
la somme de chinquante-sept livres tournois, et

ce pour pluyseurs journées et vacations qu'il a fait ès années

ne

xlvj et xve xlvij pour

les ouvraiges de Sa Majesté, à Binch. Si comme pour ou mois d'aoust xve quarantesix avoir est~ de la ville de Mons en la ville de Bruxelles parler à Sa Majesté pour le
fait desd. ou vraiges. En quoy, il a vacquié quattre jours au pris d'ung escu d'or soleil
par jour, font xv livres iiij solz tournois. Item, ou mois de décembre enssuivant avoir
esté de rechief illecq viere Sa Majesté, où il a es té occu pé quattre jours audit pris, xv livres
iiij S. tournois. Item,ou mois de novembre xvequarante-sept avoir estéavecFranchois
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logis de Sa :Majesté la royne douaigière de Hongrie l " , mais il
avai~ dû souvent encore se rendre partoutoùs'éta.ittrouvée cette
princesse pour conférer avec elle au sujet de son" hostel" dont
elle pressait l'arhèvement des ouvrages avec une grande insis-

rambier és ville de Bruxelles à Anvers pour faire faire la figure de cuyvre que serI\.
sur

l~

grande thour et montée à cheval audit

Bi~ch

En quoy il a employé chincq

jours aud. pris font xix livres tournois. Et pour ou mois de décembre enssuivantavoir
esté de lad. ville de Mons avec led. Cambie,r en la ville de Vallenchiennes pour acheter
d~

la pierre blanche pour faire la voulsure de la chappelle aml. Binch. En quoy

faisant, a.lIant. hesongnant et rethournant, il a esté o<!cupé deux jours aud. pris, font
vij livres xij solz tournois. Revenant ensemble touttes les

~usd.

parties, comme appert

par ordonnance de Mes!lieurs les commis auxd. ouvraiges et quictances cy-rendues la
susdite somme de Ivij livres tournois ... - Ibidem, fol, 2i6 va.
1 ..

A maislre Jacques du Brœucq. la somme de deux cens livres tournois que cedit

receveur luy a encoir.e ~élivret à bon compte tanternent de ce que luy pol ra eslre deu
pour les armoyries d'albastre et chappeaux de triomphes qu'il fait pour Sa M8jesté
servans aux manteaux de cheminées de pierres de Ransses de la grand salle d'en
hauIt. Pour ce icy comme appert par ordonnance et quictance sur ce servant cyrenJues la susd. somme de ijc livres tournois ... _ Ibidem, fol, 267 .
.. A maistre Jacques du Brœucq, artiste demorant à Mons, la somme de quattre
mil cent quattre-vings-dix-noef livres dix sols tournois de vingt groz pour chacune
livre, que, par ordonnance de SaMajesté, en datte du xv e jour de décembre xvo quarante-noer, cedit receveur luy a payet et délivret comptant pour pluyseurs parties
d'ouvraiges qu'il a fait pour la maison et hostel de sad. Majesté, aud. Binch, si comme
pour les armoyries d'albastre qui sont mi~es aux cheminées de la grande salle haulte
vo livres. Item, pour la rnodelle de bois qu'il a fait à l'orùonnance de sad, (Majesté)
pour envoyer à la royne de France, laquelle est encoire ès mains dudit maistre Jacques,
vjc livres. Item, pour la taille et pierre d'Avesnes des deux voulsures de la chapelle,
rendues sur le lieu, assavoir: celle du rond et de la neÎ, avec la despens d'avoir aidié
les rnachons à les asseoir,

i.Jm livres. Item, pour les huyt termes fais de semblable

pierre d'Avesnes a$sis en la granùe salle bault, avec les trois cherfs mis en la sallette

y tenant, l'un portant l'autre comprins leagensissement et painctures, vjc livres. Item,pour
la chapelle avec l'~chat des pierre~ d'Aveliues prinsesillecq à

la facqon d,e l~ lant(lrne de
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tance, afin de pouvoir commencer bientôt les préparatifs des
fêtes somptueuses qu'elle se proposait de donner à Binche,
lors de la venue de l'emp·ereur Charles-Quint avec l'infant
d'Espagne 1.
.
Liévin LO!lette, verrier à Bruxelles, et Martin Walbrecq, de
Binche, fournirent le vitrage qui comprenait 5, 160 pieds cartés
et ce, moyennant la somme de 1,04:2 livres 3 sous. Celui de
cause que la despence a esté trop excessive en voicture pJur la diversité du temps, comme
sa Majesté puèlt en avoir récente mémoire à cause des lettres missives que icelle escrlpvit à ces fins au prévost et aultres officiers de Vallenchiennes, axlix livres x solz.
Item, pour la fa~hon du modelle de terre qu'il a fait pour contrefaire le grand Eolus
(lieu qùi préside aux vents) de cuyvre qui servira sur la grande thour de lad. maison,
livres. Item, pour une médaille représentant la fighure de Cérès, faicte de pierre

L

blanche qui est assise deseure la fobtaine du gardi!l de Maryemont, c livres. Et pour
l'agensissement de albastre et marbre qui est enthour des deux médailles

assi~es

seure la cheminée de la Salette devant la chambre de l'empereur, ijc livres.
e~semble

toutes les susd. parties, comme appert par lad. ordonnance et quictance sur

ce servant, le tout icy
nois ... -

de-

R~veJJant

r~mduz à

lad: somme de iiijm c iiij= xix livres x solz tour-

Compte de Philippe du Terne, du 1er mat 1548 au 30 avril 1550, fol. 275.

Chambre des comptes, n" 27,306.
1 ..

A maistre Jacques du Brœucq. la somme de quarante-chincq livres douze 'sols

tournois, et ce, pour douze journées qu'il a vacquié au commandement de sa Majesté
en la ville de Bruxelles, ès mois de janyier et mars xlviij (1549, n. st.), comprins son
rethour en la ville de Mons, lieu de sa résidence, à l'adv~nant de lxx vj solz chacun
jour, selon le taux que sad. Majesté en a fait, assavoir : ou mois de janvier, pour conclure du changement du jardiu de sa Majesté aud. Binch, avec aultres choses, si
comme du xixe jusques au xxiiijo et du vje mars jusques au xije enssuivant pour aultres
affaires touchant le triumphe duJ. Binch, comme appert par ordonnance et quictance
Bur ce servant. icy rendues.

Do~t

ce icy lad. somme de xlv livres xij s. tournois ... -

Ibidem, fol. 131.

• A maistre Jacques du Brœucq, la sùmme de quinze livres quattre 80lz tournois
et ce, ponr avoir esté da la ville de Mons en la ville de Bruxelles. par ordonnance, et
vertu des lettres de sa Majesté. le xvje jour de may chincquante (1550), pOJr conclure
les ouvraiges du hangar et forge de sa Majesté aud. Billch. ensemble pour ordonner
la censse de Maryemont. En quoy faisant, allant, besongnant et rethournant~ il a
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l'oratoire de la régente et de la chapelle castrale fut livré en
grande partie par plusieurs vitriers de la ville de Mons 1.
Marie de Hongrie qui aimait le luxe et les beaux-arts ne négligea rien pour la décoration de son palais de Binche. Elle y
envoya Michel Van Coxcyen, de Bruxelles, qui consacra de longues journées à couvrir de ses plus belles compositions les murailles et les cheminées des' appartements de la grande salle,
ainsi que la grande galerie qui la bordait2. Elle chargea égalevacquié et esté occupé rellpace de quattre jours au prix de xxxviij pattars par jour, si
comme appert par ordonnance et quictance sur ce servant icy rendues. Dont ce icy
la somme de xx livres iiij s. tournois. " -

Compte de Philippe du Terne, du 10 mai

au 31 décembre 1550, fol. 222 vo .
.. A maislre Jacques du Brœucq, pour quattre jours qu'il a occupé en la ville d'e
Bruxelles en xv c Ij (1552. n. st.), par commandement de sa Majesté, à visiter si la fighure de cllyvre venue de nouveau d'Allemaigne estoit anticque ou non, au pris de
quattre livres par jour, xvj livres. Et pour avoir esté quérir le xije joui' d'avril enssuivant en ladite ville de Bruxelles avec le cherriot de Maryemont ensemble le Mercure
de cuyvre servant à mectre sur la thour de Binch, où il a employé trois jours aud.
prIs, {ont xij livres tournois. " -

Compte de Philippe du Terne, du 1er janvier 1551

(1552 n. st.), au 31 décembre 1552, fol. 53 vo.
1 ARCHr~Es DU ROYAUME.

2 ..

Chambre des comptes,

no

27,306. fol. 350.

A maistre Mikil Van Coxcyen; painctre, demorant à Bruxelles, la somme de noef

cens soixante-quattre livres, huyt sols noef deniers du pris de quarante gros, monnoye
de Flundres, la livre, que, par ordonnance de sa Majesté, en datte du xve jour de décembre xv 8 quarante-noef, ce receveur luy a délivret comptant pour pluyseurs painctures tant à la fl'esque que aultrement qu'il a fait et formés aud. hostel comme il est
cy-dessoubs déclarés, assavoir.: pour les quattre figures painctes à la fresque et le
lansghenuh (a) portier, avec le paysaige en la salle grande hault, y comprins les cheminées, fenestres et les dessaings que peu st avoir faict pour lesd. ouvraiges, c liij= x
livres dudit pris. Item, pour le louaige d'une maison que pendant le temps que led.
painctre a besongnié ésd. ouvraiges que sad. Majesté luy a accordé, xxx livres. Et
pour avoir painct à la fresque la gallerie haulte, contenant selon la mesure de maistre
Jehan .Ansseau cy':joincte, iije xlvj aulnes ung quartier à l'advenant de quarante-trois
sols de deux gros, monnoye de Flandres, le sol, chacune aulne en quarrure, font vijC
xIiiij livres viij solz ix deniers. Revenan tensemble touttes lesd. parties comme appert par
(a) Lansquenet, soldat mercenaire allemand.
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ment d'autres peiutres de travaux plus modestes. Outre les
bel1es dorures faites par ~fichel de Neufchâteau, tant à l'in-.
térieur qu'à l'extérieur de l'édifice, cet artiste exécuta deux
tableaux, l'un "de Notre-Dame et l'autre de Saint-Antoine,
qui servirent à orner le petit" courcelle" près de la "'bueriel" .
La statuaire eut aussi son lot dans r entreprise de Marie de
Hongrie. Elle fit venir à Binche, eo1550, des artistes" qui ornèrentle palais et lesjardins deleurs productions, parmi lesquelles
on cite les statues moulées en plâtre du Nil et de Cléopâtre 2:
Ces œuvres d'art d'une grande dimension exigèrent de minutieuses précautions pour les faire arriver à l'endroit où l'on devait les dresser. On eut recours à l'expérience' de Jacques' du
Brœucq, qui se rendit à Binche, en 1552, avec ses aides, afin
de diriger cette op'ération délicate. L'architecte employa des
rouleaux et ce moyen detransportréussitparfa~tement3. Maître
Luc Lange exécuta d'autres œuvres moins importantes. Il fut
secondé dans ses travaux par des collaborateurs dontl'un, Élias
Godeffroyt, tailleur de pierres, était occupé à " marcquier et
pacqueter dedans leurs casses et poinchons les molles, afin de
lad:ordonnance et quictance, et mesure de lad. gallerie faicte par led. maistre J eh an Ansseau, le tout icy renduz de lad. somme de ixc lxiiij livres ~iij s. ix deniers dud. pris
de xl groz, qui font icy à monnoye de ce compte la somme de xixc xxviij livres xvij
solz vj deniers tournois. " Compte de Philippe du Terne, du 1er mat 1548 au 30
avril 1550, fol. 316.
l

ARCHll'ES DU ROYAUME. Chambre des comptes,

nO 27,305, fol. 337; nO 27,306, fol.

347; et nO 27,308, fol. 75.
Il ~

A maistre Lucq Lange, molleur en plattre de figures d'anticquaiges, la somme

de sept cens quattre-vings dix-huyt livres tournois, et ce, pour son traictement et
gaige que sa Majesté Iuy a ordonné depuis le xxiije jour de JUIllet xvo chincquante
qu'il arriva à Binch avec son ayde pour faire lesd. figures jusques xxije jour de septembre xvo chincquante et ung, comme appert de ce par ordonnance et quictance cy
rendues à la somme de vijo iiij= xviij livres tournois. " Compte de Philippe du Terne,
du 1er jan'L'ier au 31 décembre 1551, fol. 77 vo.
1

Chambre des comptes, no 27,309, fol. 39 va.

»
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les mieux garder, " et l'autre, Toussains Poûttrain, "tailleur
dïmaiges en pierres, " qui s'était cnargé de " réparer, nectoyer, polir et racoastrer les figures d'anticquaiges " moulées
par Lange 1.
Les dépenses faites pour la ferronnerie et la serrurerie
s'élevèrent à un chiffre important. Philippe du Terne renseigne
près de 12,000 livres tournois qui furent consacrées à payer
ces sortes d'ouvrages et toutes les autres pièces mises en œuvre
pendant la. construction du palais. Un serrurier allemand,
nommé Simon Rerrot, y travailla en 1548-1549, ·et parmi les
objets les plus remarquables, on distinguait -les serrures à
" clef réal, furnies cha:cune de deux thirois, quattre rosettes
et de une M. couronnée par-dessus ung escuchon 2 • "
Deux jardins s'étendaient entre le palais et les remparts de la
ville. On y fit de grandes améliorations, à dater de 1547, sous
la surveillance de Gaspard Coullon, qui planta une foule d'arbustès, ainsi que des arbres fruitiers d'espèces variées!. Au
milieu du jardin situé derrière la conciergerie s'élevait le
" 1lont-Parnasse d'escailles de perles, avec la petite fontaine
" en Hélicon, sur laquelle estoient assises les neuf déesses
" musicales faits de marbre blanc, aussi le vaisseau à eau fait
" de piérre de porphyre\ lequel à peine fut parachevé en un
" an. " Depuis plusieurs siècles déjà, un fontainier gagé pâr
l'administration du domaine de Binche et par le magistrat

. ~ Chambre des Comptesl no 27,308, fol. 78.
2

Chambre des comptes l no 27,3131 fol. 46 vo. - La lettre M, initiale de Marie l

dont il est ici question l se montrait tant â l'intérieur qu'à l'extérieur du pal ai SI et
jusque sur les girouettes qui surmontaient les -deux tours qui formaient l'entrée de
l'édifice.
8

Compte du

do~aine

de Binche l rendu par Philippe du Terne l du 1er Jant'ier

1548 (1549, n. st.) au 31 décembre 1549. 4

Chambre des comptes, no 8,908.

Le bassin de porphyre dont il est ici question n'était autre que celui de pierre de

• Ranch .. (Rance) fourni par Séverin Moreaul en 1552. - GUICCIARDIM. Description
de tovts le, Pavs-Bas, p. 550. - ChamlJre de.t comptesl no 27,309, fQI. 5 VB.
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de cette ville devait"prendre 30in du service des eaux l • N'oublions pas de mentionner de même, .d'après Guicciardin, une
Cérès longue de vingt-huit pieds. A cela, ajoutons les statues
du Nil et de Cléopâtre, dues au talent de Luc Lange et placées SOUS" deux voulsures en bricques " du côté du PostY ou
de la Roquette 9.
D'après ce qui précède, nous pouvons conclure que le palais
de Binche se composait de plusieurs corps de bâtiments reliés
entre eux, savoir: la Grande-Salle qui était l'édifice le plus
spacieux; elle avait 100 pieds' de longueur sur 45 de largeur.
- Le Riche logis de Marie de Hongrie qui mesurait 60 pieds
en longueur et 30 en largeur. - Le corps de logis bâti par
Marguerite d'York, en 1490-1499 et que l'on avait maintenu
dans l'ensemble des constructions; il avait 75 pieds de longueur sur 30 de largeur
Enfin, on distinguait la "Buerie "
avec les autres. dépendances, qui était aussi remarquable par
son étendue S •
La grande tour, dite la " tour à cheval, " par laquelle on
montait à l'étage, avait de fortes proportions. Les fenêtres qui
l'éclairaient, avaient été ornées de pommeaux en.cuivre doré.
La flèche qui la .couronnait affectait la forme conique; elle était
surmontée d'un Éole en cuivre dont la dorure resplendissait
au loin. A la petite tour voisine de la précédente, on voyait
une magnifique rosace; le gros pommeau qui se trouvait au
sommet portait un Mercure antique exécuté en Allemagne 4.
Les travaux les plus urgents ordonnés àBinchepar Marie de
Hongrie furent terminés vers le milieu du mois d'aoüt, 1549.
Cette princesse -avait commandé à plusieurs reprises qu'il~ fussent poussés avec l~ plus grande activité, car elle voulait être
enmesure d'y recevoir magnifiquement l'empereur avec l'infant
1

-

Compte de Philippe du Terne. rendu à la reine douairière de Hongrie, du 1er
iant.'ier 1544 (1545 n. st.) au dernier décembre 1545. - Archives de l'État, à Mons.
1 Chambre des comptes, no 27.309, fol. 5 vo.
.
•
• On trouvera plus loin le tableau des dépenses faites au sujet de ces constructions.
, (,hambre des comptes, nO 27.306, fol. 275, et nO 27,309.
1

a
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d'Espagne et la foule nombreuse des seigneurs qui les accompagnaient. Pour atteindre son but, elle ne recula devant aucun sacrifice pécuniaire; elle ne ménagea aucun moyen en
son pouvoir, propre à exciter l'ardeur de ceux qui travaillaient à la construction de son palais. Souvent même, on lui
expédiait, partout où elle séjournait, t3:ntôt à Bruxelles ou à
Malines, tantôt à Turnhout ou en Hollande, l'état d'avancement des divers ouvrages exécutés par ses ordres. Satisfaite
des artistes qu'elle employait, elle se faisait un devoir de leur
accorder des gratifications; et pour stimuler l'ardeur des ouvriers au travail, elle leur faisait parfois distribuer quelques
tonneaux de cervoise pendant les brûlantes chàleurs de l'été l •
On a vu précédemment avec quelle magnificence Marie de
Hongrie accueillit à Binche la cour impériale, les fêtes somptueuses qu'elle offrit à ses hôtes illustres et les banquets
splendides auxquels elle les convia dans les salons de son
palais. Ces jours de réjouissances étant passés, on se remit
à l'œuvre pour achever les derniers travaux. Il n'y avait plus
alors qu'une partie des" escrigniers " allemands. Balthazar
Bruye qui avait été retenu à Binche pendant trois ans et demi
était retourné dans son pays avec sa famille, comblé des bienfaits de la régente. Hans Wisruttes, Michel Wisruttes et
leurs aides restèrent encore de longs jours à Binche, afin de
compléter là menuiserie dont cette princesse réclamait l'exécution 2.
Marie de Hongrie était alors au comble de la puissance et de
la gloire. Elle était parvenue à élever rapidement un palais dont
les contemporainf) vantèrent beaucoup la magnificence, et qui,
1 ..

A Sirr.on le Cocq, brasseur, demorant à Binch, la somme de dix-noef livres

quattre solz tournois, et ce, pour achat à luy fait de huyt tonneaux de cervoise que
Sa Majesté a commandé donner pour p)uyseurs fois aux machons, carpentiers et.
auItres ouvriers besongnant à son hostel à Binch, à raison de xlviij Bolz tournois
chacun tonneau. font, comme appert par ordonnance et quictance cy rendues, lad.
somme de xix livres iiij s. tournois.• Chambre des comptes, no 27,309, fol. 275 vo,
Il

Chambre des comptes, no 27,307, fol. 70, et no 27,308, fol. 63 vo.
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selon BrantÔme, " faisoit honte aux sept miracles du monde
Elle y avait rassemblé des
tant renommés de l'antiquité
trésors artistiques en quantité considérable et des manuscrits
d'une grande valeur. Parmi les tableaux, on admirait " les
portrait.s par le Titien et par d'autres excellents peintres des
Pays-Bas 2. "
Malheureusement l'existence de cette demeure princière fut
éphémère. Les chroniques contemporaines relatent les ravages
que les troupes impériales exercèrent en 1552 dans la partie
orientale de la Picardie. Henri II, roi de France, irrité contre
Marie de Hongriejurades'en venger impitoyablement. Au mois
de juin 1554, ce monarque réunit une armée à Cressy en Laonnais, pénétra dans le Namurois et envahit ensuite le Hainaut
dans le but d'y exercer de terribles représailles. Les coureurs
avaient déjà mis le feu au château de ~lariemont à l'arrivée du
L

•

1 BRANTÔME.

"

Vie des dames galantes.

VOICi comment s'exprime PARADlN au sujet des richesses artistiques rassemblées à
Binche par Marie de Hongrie: .. Elle y avoit fait bastir une maison' d'excallence, enrichie en tout partout d'embellissements de miracles d'architecture qu'on qisoit surmonter toutes merveilles de bastimens en murailles, colonnes de marbre, deporphire
et de plusieurs autres sortes d'emblesmes, marqueteries~ entregets, madrures, ouvrages bigarrés et diverses pièces, verrières, tableaux, médailles, images, statues,
singularités de divers- pals, charlJenteries, menuiseries, enrichissement de besogne,
toute espèce d'artifice d'e~trange manière, mignonnement et délicatement mise en
œuvre ...
!.

B. DE SALIGNAC dit de son côté: Duquel logis tous les estages estoyent d'une très
belle grandeur, proportionnée aux reigles et mesures d'architecture: ce qui le faisoit
représenter fort magnifique, oultre l'enrichessement de tant de marbre et porphire
qu'elle y avoit fait employ~r, et aussi la charpenterie et menuiserie proprement et délicatement marquetée et madrée. Beaucoup de médailles antiques, tableaux et autres
singularités assemblées de divers pays: n'y ayant en tout le logis peintures, vitres,
ferrures, pavé, ny autres ouvrages qui ne monstrassent sortir •de très docte main
d'artisan. fi
Et RAllUTIN assure que le palais de Binche était. remply et aorné de toutes choses
exquises, comme de plusieurs variétés de marbres, tableaux, peinctures, plates et
esle\'ées, statues, colonnes de toutes sortes...

J
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roi de France qui, voyant les flammes dévorer ce monument,
ordonna d'activer l'élément destructeur. De là, il s'élança sur
Binche qu'il investit immédiatement afin d'en faire le siège .
. Le lendemain (22 juillet), vers huit heures du matin, la brêche
ouverte entre la porte Neuve et celle de Melion ayant été·
rendue praticable, la garnison qui n'osa risquer de repousser
l'assaut, se rendit à la discrétion de l'ennemi. Le monarque
français ne voulut pas qu'il"y eût du " sang espanché, " mais
il permit à ses bandes de piller la. ville et d'y mettre le fen
sans épargner le palais de la reine douairière de Hongrie.
Quelques heures suffirent pour que l'incendie dévorât complètement cette belle résidence 1.
La régente apprit cet aete de vandalisme par Granvelle,
évêque d'Arras, qui lui écrivit à ce sujet 1. Sa réponse, en date
du 25 juillet, semble indiquer que la destruction de son palais
de Binche ne lui causa que peu de regrets. Cependant Brantôme assure que quand elle apprit la vengeance du roi
Henri II, " elle tomba en telle destresse, despit ou rage, qu'elle
ne s'en put de longtemps rapaiser. "
Après s'être recueillie, Marie de Hongrie, qui s'était retirée
momentanément à Arras, manda Jacques du Brœucq auprès
d'elle le Il septembreS, .afin de se renseigner sur les ouvrages
qu'il était urgent d'exécuter tant à Binche qu'à Mariemont.
D'après l'exposé que lui fit son architecte, elle recula devant la
dépense considérable de l'~ntreprise. Peut-être songeait-elle
aussi àla retraite, car elle commençait à se fatiguer des affaires
gouvernementales. Quoiqu'ilenfût, elle se détermina seulement
1 G. PARADIN. Continuation de l'histoire de nostre temps. Lyon, 1556; p, 335. B. DE SALIGNAC. Le voyage du roy auœ Pays-Bas de l'empereur, en l'an M D, LIlIJ.
Paris, 1554; chap. 3. - RABUTIN, Mémoires, liv. 6, p. 605.
Il TH. JUSTE. Les !?ays-Bas sous Charles-Quint. Vie de Marie de Hongrie.
Bruxelles, 1855, p. Ill.
1 Cfr. TH. LEJEUNE. Le palais de Marie de Hongr~e, à Binche, p. 29, note 3. On y voit que Jacques du Brœucq eut encore avec la régente en 1555 et en 1556, de
longues conférences à Anvers et à Turnhout, au sujet des travaux à exécuter à Binche
et à Mariemont.
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pour la restauration 'de la "Buerie" qu'elle se proposait de
transformer en un corps de logis propre à servir J'habitation
au prévôt de Binche. Le 31 octobre suivant, Ja~ques du
Brœucq ~e rendit à Bruxelles et lui soumit un devis estimatif
concernant ce bâtiment et la tour de la maison de plaisance
de Mariemont qu'elle voulai~ relever en même tempst. Les
matériaux n'étant pas prêts, on ajourna les travaux a l'année
suivante. Alors les ouvriers se mirent à l'œuvre et ils déblayèrent les appartements de la " Buerie". Cet édifice se
composait de deux étages au-dessous desquels s'étendaient la
pâtisserie, la cuisine, le garde-manger, etc. A peine les ouvrages de maçonnerie furent-ils achevés qu'on s'empressa d'y
placer la charpente préparée à l'avance; les couvreurs en
ardoises suivirent de près les charpentiers li, de sorte que le
prévôt Philippe de Namur, seigneur de Trivières, put s'installer sans trop attendre dans la nouvelle demeure qui lui
était préparée.
On répara également le logement du co ncierge et celui des
palefreniers, la petite écurie, les murs du jardin, etc. Le pa..
vement de la grande cuisine fut renouvelé. Les voûtes des caves
qui existaient sous la grande salle furent mises à l'abri de la
t A maistre J aeques du Brœueq, la somme de trente-six livres tournois, et ce, pour
ses journées et vacations d'avoir esté de Mons en la ville de Bruxelles, le mercredi

dernier octobre xvc liiij, porter à Sa Majesté les extimations des ouvraiges et réparations qu'il convenoit faire, tant au corps de logis de la Buerye (à Binch), comme à la
thour de

~a

Majesté à Maryement où il a séjourné jusques et comprins, le jœdi viije

jour de novembre enssuivant aud. an, qui font noef jours à l'advenant de ung escu
soleil par jour, comme àppert par ordonnance et quictance cy rendues. Pour ce icy, lad.
--somme de xxxvj livres tournois ... -

Compte de Philippe du Terne, du

It'r janvier

1555 (1556 n. st.) au 31 décembre 1556, fol. 55 vo.

A Philippe de Courty, bourguemestre de la ville de Namur, la somme de
xviij livres tournois, et ce, pour le nombre quarante milliers d'ardoyses de Martin-

1 ..

V.

Fosse, qu'il a livret depuis le mois de septembre xvo Iv jusques en décembre enssuivant aud. an pour la couverture du corps de logis de la Buerie de Sa Majesté aud.

l3inch ... -

Chambre

de8

cornp~~8!

p.o 27,3l2, fol. 60 va.
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destruction au moyen d'un hangar solide 1. On fit des travaux
importants dans la galerie inférieure ~ et l'on prit des mesures
pour la conservation des peintures de la galerie supérieure,
dont l'accès avait lieu par l'escalier de la tour principaleS.
Enfin, pour empêcher le public de pénétrer dans l'intérieur
du palais, on en boucha toutes les portes.
Jacques du Brœucq, directeur de tous ces travaux, ainsi
que de ceux qui s'effectuaient au château de Marlemont\ termina, en 1556, la mission que la reine douairière de Hongrie
lui avait confiée durant l'espace de douze ans. Avant d'abdiquer le souverain pouvoir, l'empereur Charles-Quint récompen• sa cet artiste en lui accordant une pension de 200 livres, qu'il
toucha sur les revenus domaniaux de Mons jusqu'à sa mort
arrivée le 30 septembre 1584 11 •

1

Chambre des comptes, nO 27.315, passim.

2

A maistre Martin Gérard, Remy Dartevelle et Bertrand Gernart, carpentiers,

la somme de trois cens livres tournois, et ce, pour, par marchiet faict avec eulz,

avoir racoustret la gallerye dud. hosiel de sommiers, gistes sour planchiers et aultres
planchissaige, en la sorte qu'elle est présentement réédiffyée depuis la ruyne que les
ennemis Franchois en fisrent l'année Xv c liiij, ouquel marchiet estoit comprins de
mectre jus les sommiers quasi bruslez, avec les gis tes et aultres bois y demollrez, ce
qu'ilz ont faict, comme appert par ordonnance et quictance sur ce servant icy rendues.
Pour ce, icy la somme de iijc livres tournois." -

Compte de Philippe du Terne,

du 1er janvier 1555 (1556 n. sL.), au 31 décembre 1556.
a Chambre des comptes, nO 27,314.
4

A maistreJacques du Brœucq, la sommede vingt iÏvres tournoisetce,pourchincq

jours qu'il a vacquié au lieu de la Vure (château de Tervuren), par ordonnance de Sa
Majesté, pour entendre aux poineta des ouvraiges requis de sad. (Majesté), tant aud.
Binche comme à Maryemont. depuis le vendredi vje de décembre xv e Iv jusques le
mercredi xjp jour imssuivant à l'advenant de ung escu soleil par jour, comme appert
par ordonnance et quictanee sur ce servant icy renùues. Pour ce icy. la somme de
iijc livres tournois. " -

Chambre des comptes nO 27,313. fol. 53.

Il A. PINCHART. Archives des arts,
p.180.

d~s

sciences et des lettres. Gand, 1865; t. li,
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Le palais de Binche, dans l'état où nous venons de le laisser, n'exigea, à partir de cette époque, que des réparations
peu coûteuses, consignées par les receveurs du domaine, au
chapitre spécial des" ouvraiges" de chacun de leurs comptes.
Les détails que contiennent ces documents n'offrent pas un
attrait suffisant pour que nous nous y arrêtions un seul instant.
Lorsque les archiducs Albert et Isabelle prirent possession
du gouvernement des Pays-Bas, ils fl.lrent inaugurés dans
les différentes provinces. Au mois de février 1600, ils se .rendirent à Binche, où des appartements leur avaient été préparés dans l'ancien palais, de même qu'au château de Mariemont 1. Depuis lors, ces princes revinrent de temps en temps
dans cette ville, attirés par une dévotion particulière envers
les saints patrons dont les reliques avaient été transférées en
1409, de Lobbes, à féglise paroissiale.
On sait que les archiducs :firent reconstruire entièrement la
maison de plaisance de Mariemont. Cet édifice commencé en
1605futachevéapl'ès trois années de travail. Dèslors, on forma
une comptabilité spéciale au sujet des frais d'entretien et de
réparation tant pour l'une que pour l'autre de cés demeures
princières. Les comptes où il est question du palais de Binche
vont du 1er octobre 1608 au 30 septembre 1690 2 • Le peu d'intérêt qu'ils présentent nous force à les négliger dans cet article.
Au chapitre des dépenses, on ne trouve guère que des renseignements sur des matériaux d'une mince valeur, sur des jour-

1

Dans un compte particulier rendu. par Liévin Bard, receveur du domaine de

Binche. du 2 décembre 1598 au 31 décembre 1600, concernant le parc de Mariemont.
on trouve une dépense de 1397 livres tournois qui avait été affectée à .. accomoder
" quattre chambres à galatas deseure les chambres en la maison du dit Binche•
• comme plusieurs plaches à Mariemont pour leurs venues illecq au rethour dl'! voy" aige de Flandre, d'Artois et Haynnau, au mois de mars xvjc. " -

comptes, nO 8,957. :1

Chambre des

Cfr. aussi GILLES WAULDE. Chronique de Lobbes, p. 500.

ARCHIVES DU ROYAUME. C-hambre des comptes, n OI 27,319 à 27,375.
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nées d'ouvriers,' sur des travaux aux fontaines, aux toitures
,
des bâtiments, aux vitres, aux portes, etc l •
Au commencement du XVIIIe siècle, les rè~tes' 'du palàis de
Binche menaçaient de s'écrouler '4e' divers ,côtés ; on' dut y poser des étançons en attendant la' démolition des bâtiments
abandonnés depuis un siècle et demL Cétte démolition s'exécuta en 1701. Le gouvernement de Philippe V, roi d'EspagI;le,
ayant décidé la création d'un hôpital militair.e, , à.' 'Mons, les
directeurs de cet établissement obtinrent l'autorisation d'enlever les matériAux qu'ils jugeràient convenables pour les (jmployer à la construction projetée 2.
'
Le terrain occupé par les bâtiments démolis re~ta lon'g~
temps dans le délaissement le plus complet. L'administration
du domaine rie se soucia guère d'en tirer un profit quelconque.
Cependant, en 1757, elle r abandonna à la ville qui le prit à
bail emphytéotique, moyennant une redevance annuelle de 50
florins à payer à la recette domanialeS.
En 1787, le chanoine ,de Marbaix adressa au conseil des
finances, à Bruxelles, une requête tendant à obtenir en location
une partie de remplacement du palais, "contenant seulement 175
verges. Les jurés consultés sur cette demande n'y firent pas
d'opposition. Ce terrain était encore parsemé de pierres et de
décombres, lorsque M. Leclercq, arpenteur juré, à Mons, fut
appelé à le mesurer et à en dresser le plan (. Ayant procédé à
1

Du lundi 14 octobre 1641 jusqu'au 5 juillet 1642... A Martin Bernard, serrurier,

pour la livraison par lui faicte d~ divers serrures, pentures, ciefs, barre. boyau s,
glissoires et aultres parties qui ont esté nécessaires ponr l'entretènement du palais de
Binch, lui at esté payé par son billet et quittance de la somme de xxiij livres •• Compte de Maximilien Van Broechem, du 1er octobre 1641 au dernier septembre
1642.
2 ARCHIVES DE l.'ÉTAT, A MONS. Chambre du clergé, de la noblesse, etc., farde 10.
nO, 22 et 23. --=- Annales du Cercle archéologique de Mons, t.1, p. 225. Histoire de Mons, p. 322.

DE Boussu,

a

ARCHIVES DU l'lOYAUME.

4

Le plan de l'emplacement du palais de Marie de Hongrie est conservé au dépôt

des

archive~

Chambre des comptes, no. 9,069 à 9.100.

du royaume. Sa hauteur est de 47 cent. 1/2 et sa largeur de 92 cent.
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la première de ces opérations, il trouva d'après ses calculs
une superficie totale de 468 verges de 20 pieds carrés.
A l'époque de la révolution française qui abolit l'ancien
régime, l'administration municipale de Binche obtint pour la
,oille la propriété de tout l'emplacement du palais, ainsi que
des jardins qui y étaient annexés. Vers l'extrémité septentrionale de ceux-ci, à côté du portail de l'église paroissiale, on
construisit la maison presbytérale l . L'autre terrain devint une
promenade publique, qui présente des points de vue fort
agréablement variés; il a été érigé en parc, en 1838. C'est
là que vont s'ébattre les gais Binchoi5l aux jours de réjouissance publique. Le parc de Binche est remarquable par ses
helles pelouses, ses plantes variées et sa magnifique- situation ; il a un grand bassin, un kiosque, une grotte et des
volières. Son entretien mérite d'être signalé.

§ 4.
La chapelle castrale.

On fixe à l'année 1170, la fondation de la chapelle ca'strale
q ni fut placée sous l'invocation de Saint Servais, évêque de
Tongres. Elle faisait partie du groupe des bâtiments qui composaient l'hôtel de la Salle. C'est seulement à dater de la fin du
XIIIe siècle que l'on commence à signaler l'existence du petit
édifice où se célébrait à Binche le service divin à l'intention des
comtes de Hainaut. On a publié un acte daté de cette chapelle,
le 13 septembre 129~. Là, s'étaient réunis en ce jour plusieurs
11 offre à la vue la distribution du terrain, comme suit: à gauche de l'entrée principale, la portion cédée à la ville; il droite, celle que sollicitait le chanoine de Marbaix;
à l'ouest cIe celle-ci, les jardins que tenaient les PP_Augustins du collège de Binche.
1 Cette habitation CJui avait été mise à la disposition du curéi-doyen, le 1er décembre
1830, lui fut retirée après cinquante ans d'une paisible jouissance par un jugement du
tribunal civil ùe Charleroi, que confirma la cour d'appel de Bruxelles. Elle fut évacuée le 16 Mot 1880.
18
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ecclésiastiques d'un rang distingué, savoir: Jacques Ros&iaus,
clerc et notaire public du diocèse de Cambrai; frères Jean de
Croisilles et Jacques de Tieriessart, religieux de l'ordre. mineur;
Pierre, doyen de Saint-Géry, de Valenciennes; Henri de Boussu, chanoine de ~Ions; Nicolas, cur0 du b3guinage de Binche;
Arnould du Quesnoy, clerc de l'évêque de Metz, et Jacques,
soùs-écolâtre de Binche. Le premier de ces personnages y délivra, en présence des autres, un vidimus des lettres du 20 octobre 1256, par lesquelles la ville de Valenciennes promettait
de reconnaitre Jean d'Avesnes, en qualité de comte de Hainaut, après la mort de sa mère Marguerite de Constantinople 1.
Plus tard, dans les comptes du domaine de Binche, on mentionne parfois la chapelle de Saint-Servais, à propos des restaurations qu'on y avait exécutées et dont les frais étaient
supportés pal" le possesseur ou par l'usufruitier de ce domaine.
Ces travaux ne nous apprennent rien d'important. Il nous est
donc impossible de faire la description du bâtiment et d'en
faire connaître la décoration.
La chapelle castrale était située près du salon principal et
derrière la chambre des gentilshommes. Une belle verrière surmontait l'autel du sanctuaire. L'oratoire qui dominait ce lieu de
prières était spécialement destiné aux princesses ou aux dames
douairières résidant à l'hôtel de la Salle 2. La " vièse " chapelle disparut sous Marie de Hongrie qui la remplaça par un
joli édifice, lors de la construction de son palais, en 1546.
La bâtisse de la nouvelle chapelle castrale était en briques et
en pierres de taille. Jacques du Brœucq s'occupa tout particulièrement de la sculpture. Au mois de décembre 1547, il alla
avec François Cambier à Valenciennes et y acheta de la pierre
blanche qu'il employa aux voûtes 3. Il fit égàlement usage de la

1

L.
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pierre d'Avesnes qu'il tailla lui-même, tant pour la nef que
pour le rond-point du sanctua'ire 1. Enfin, la lanterne du dôme
qui couronnait l'édifice était due au ciseau de "l'artiste montois 2.
Parmi les œuvres d'art dont Marie de Hongrie se plut à
orner la chapelle de son palais, on signale une Déposition de
la Croix, si belle et si digne de l'antique que Michel-Ange,
assure un auteur, n'aurait pas dédaigné de ravoir peinte·.
Ce petit édifice ayant été, comme le palais,- la proie des
flammes, en 1554, la régente chargea son architecte de le
faire reconstruire 4 • On le démolit complètement au commencement du XVIIIe siècle et l'archiduc Maximilien-Emmanuël de
Bavière, gouverneur des Pays-Bas, permit qu'on transportât
à l'église du couvent des Récollets l'autel que l'on y admire
encore aujourd'hui 5.
C'est à Alix de Namur, épouse de Bauduin IV, comte de
1

de la ville de Mons avec Franchois Cambier en la ville de Valenchiennes, pour acheter de la pierre blanche pour faire la voulsure de la chappelle, à. Binch .• - C/I,am'
bre des comptes, no 27,506, fol. 276 vo.
l ". A maistre Jacques du Brœucq, pour la taille et pierre d'Avesnes des deux
"voulsures de la chappelle rendues SUl' le lieu assavoir : celle du rond et de la nef, avec
la despens d'avoir aidiet les machons à. les asseoir, ijm livres tournois ... - Chambre
des comptes, nO 27,306, fol. 275.

2 • A maistre Jacques du Brœucq, pour la fachon de la lanterne de la chappelle
avec l'achat des pierres d'Avesnes, " - Ibidem, fol. 275.
3 CH, RUELENS, Le siége et les r~tes de Binche,

p. 71.

4 " A maistre Jacques du Brœucq, la somme de quattre-vingt seize livres tournois,

et ce, pour soy estre transporté d~ recbief en lad. ville de Bruxelles, le samedi xix e
jour d'octobre xvo Iv, en vertu des lettres monsr le trésorIer général Patye. pour
communiquier et ordonner l'ouvraige de la chappelle de Sa Majesté à. Binch. En
quel voyaige il a vacquié, comprins son rêthour à. Mons, lieu de sa réllidence, jusques le mardi xiJe novembre entlsuivant aud. an, qui font xxiiij jours audIt pris de
ung escu soleil par jour, comme appert par ordonnance et quictance sur ce servant.
le tout icy rendu de lad. somme de iiij:u:xvj livres tournois ... - Chambre des compte.,
nO 27.314, fol. 56.
5 Documents et rapports de la Société paléontologique et archéologique de l'arrondissementjucUciaire de CharlerOi, t. IV, p. 361.
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Hainaut qu'est attribuée l'érection de la chapelle de SaintServais. Elle ne lui assigna p3S de revenu :fixe, mais son fils
Bauduin V consolida ceUre œuvre pieuse au moyen d'une dotation convenable à prélever sur le produit de la dîme d'Estinnes-au·:Mont 1. Ce prince se résf'rva pour lui et ses successeurs le droit de conférer ce bénéfice à un chapelain auqnel
fut imposée l'obligation de dire deux messes pal' semaine.
La plupart de ces bénéficiaires nous sont tout à fait inconnus. L'un d'entre eux, qualifié de chapelain de la comtesse de
Hainaut en la ville de Binche, fut choisi en qualité d'arbitre
avec le doyen de chrétient; pour terminer un différend qui
existait entre l'abbaye d'AIne et le chapitre de SainLe-\Vaudru,
à 1fons, au sujet de quelques dîmes levées à Binche et à Buvrinnes, en 1248 2 •
Par leur testament en date du 18 mars 1302 (1303, n. 8t.),
Jean II d'Avesnes et Philippine de Luxembourg, sa femme,
fondèrent en leur" capièle à Binc " une chapellenie sous l'invocation de la Sainte-Vierge et y affectèrent une dotation de
30 livres de blancs par an 3. Le 7 mai 1311, la ville de !\laubeuge prit 8lH'erS Guillaume l d'Avesnes l'engagement de
payer à perpétuité le montant de cette dotation en acquit des
mailles que les habitants de la classe ouvrière devaient au
comte de Hainaut4.
Un document ancien mentionne parmi les objets du culte,
qui existaient en 1308 dans la chapelle castrale de Binche,
" ij pochons d'étain, jescrin, jestapleit et jesamiel, jaisselette
" d'ivoire entaillée pour ·porter pais, jasconse, etc Il. On le voit,
le trésor n'était guère brillant alors.
1 JACQUES DE GUISE. Histoire dit Hainaut, t. XII,p. 177. D1':LEWAR:>E, Histoire
générale dbe Hainau, t. lU, p. 3.
li L. DEVILI.ERS. Description analytique de cartulaires et de chartriers accompagnée de documents utiles à l'histoi1'e du Hainaut, t. J, p. 115.
3 L. DEVILLERS. Notice sur un cartulaire de la trésorerie des comtes de Hainaut,
p. 21. - Description de cartulai1'es, t. VI, p, 21.
4 L. DEVILLERS. ltfonuments, etc., t, III, p. Î.
5 Compte rendu de la commission royale d'histoire, 2e sériel t, JV, p. 17,
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Depuis un temps immémorial, on célcbrait, le 13 mai de
chaque année! dans la chapeHe castrale, la fête de saint
Servais avec beaucoup de solennité. Les prêtres des rglises
paroissiales, les chanoines et les chantres qui y assistaient,
recevaient, à titre de " courtoisie, " une gratification prélevée
sur les revenus du domaine de Binche I •
Au XVIe siècle, le chapelain recevait ses émoluments en
nature, comme l'atteste un article des dépenses du cinquième
compte du domaine, rendu par Philippe du Terne, du 1er janvier 1548 (1549 n. st.) au dernier décembre 1549.
C'est par erreur que les anciens pouillés du diocèse de
Cambrai attribuent au chapitre de Notre-Dame de cette
ville la collation de la chapelle du comte, à Binche (capella comitatûs, seu comitis). Le droit de conférer 'ce bénéfice, taxé à 30 livres au xve siècle, appartenait au
souverain 2. En 1560, Philippe II, roi d'Espagne, en décréta l'union au décanat du chapitre de Saint-U rsmer. Les revenus de. la dotation consistaient, en' 1787,
dans les 2/9 de la dîme d'Estinnes-au-Mont et d'une
partie de celle de Faurœulx, produisant alors 555 florins 7 patards 6 deniers, avec charge de deux messes par
semaine. Celui qui en jouissait devait payer sur cette
somme, à titre de portion congrue, 17 florins au curé,
53 florins 3 patards au vicaire, et en outre 22 florins
6 patards 7 deniers pour les réparations de l'église et
du presbytère d'Estinnes-9u-Mont 3 •

1 " A sire Gabriël de Montigny, chapeBain de la chapelle de la Salle à Binche, iij
muis de bled et iij muis d'avoine, et ce, pour ung an de ses gaiges d'avoir célébré cha"Cune semaine en laù. chapelle deux messes par semaine ci-devant fondées par aucun
comte de Haynnau. " - Chambt'e des comptes, nO 8,909.
2 CH. DUVIVIER. Recherches sur le Hainaut ancien, p. 233.
1 ARCHIVES DU ROYAUME.

Chambre des t:omptes, nO 46,628.
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§ 5.
L) hôtel de ville et le be/froi.

Binche ngure au nombre des cités du Hainaut, qui, les
premi-èr"es, furent admises à jouir des libertés municipales!.
Cette ville obtint, comme la plupart des autres, les attributs
ordinair.es des communes, savoir: un sceau, une cloche, un
beffroi, etc. Les magistrats locaux ne pouvant siéger en plein
air, se nrent construire un édifice particulier dans lequel ils
s'assemblèrent périodiquement pour l'exercice de-ieur administration. Souvent on le bâtissait à côté du beffroi quand
celui-ci n'était pas remplacé par une tour qui dominait la
maison çommunale.
A Binche, ce lieu de réunion portait jadis le nom de maison
de paix ou de maison de ville. Le bâtiment est contigu au
beffroi; il s'élève à front de la place publique, avec sa façade
principale tournée vers l'Ouest. A la suite de l'incendie qu'y
allumèrent les Français, en 1554, l'hôtel de ville de Binche
exigea de grandes réparations, mais le beffroi put être conservé à cause de la solidité de sa maçonnerie Il.
L'hôtel de ville n'offre rien de remarquable. C'est un modeste bâtiment, de style renaissance, dont la porte d'entrée
est en pierres de taille. A l'étage se trouve le salon où le conseil communal tient ses séances, et à côté, le secrétariat. La
façade principale a été reconstruite en 1774.
Le beffroi, qui paraît fort ancien , se compose d'une tour carrée
en pierres brutes et surmontée d'un campanile en bois couvert
d'ardoises. Après la destruction du donjon, il servit à faire le
guet, car le~ guerres amenaient fréquemment les armées ennel A. W.A.UTERS. IJe l'origine et des premiers dét'eloppements des liberMs commUa
nales en Belgique. Bruxelles, 1878 ; 2e partie, pp. 583-584.
Il Comptes de la massarderie de Binche, rendus par Remi du Putch et AndrJ le
Cocg. Années 1551 à 1559, au dépOt des archives de l'État, à Mons.

.
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mies dans le pays de Hainaut 1. Au beffroi sont suspendus la
cloche communale et le carillon qui servent à annoncer les
fêtes ou les réjouissances publiques. Le bourdon s'appelle
l'Indépendance. En 1680, le carillon comptait treize cloches 2.
La mesure et l'accord de celles qui forment le carillon actuel
ne tlattent guère l'orèille habituée aux doux sons des fanfares
binchoises. Aussi la restauration du carillon qui joue si volontiers l'air des Gilles, est-elle attendue avec impatience par
la population!
De temps immémorial, il existe au beffroi une horloge
pourvue de plusieurs cadrans annonçant l'heure aux bourgeois.
En 1632, la personne qui en avait la. direction recevait 24
livres pour ses gages, tandis que l'horloger touchait 75 livres
sur la caisse communale 3 • En vertu du règlement de 1766, il
n'y avait plus qu'un seul employé attaché au soin de l'horloge; il devait l'entretenir et fournir tous les ingrédients nécessaires à cet effet, moyennant 92 livres à titre de gage 4.
On conserve à l'hôtel de ville une curieuse collection d'archi ves communales, les matrices du grand sceau et du sceau
secret de 1579, et l'ancien glaive de justice.

§ 6.
Les halles.

L'établissement des halles, au moyen âge, se rattache à l'histoire des communes, dont la plupart obtinrent la faveur d'en
créer au fur et à mesure de r extension de leurs franchises ou
1 .. A Henri Lemaire, pour avoir servi de gaiteur sur le berfroid de cette ville J'espace de xxj jours, xij liv. xij sols. " - Compte partiel de la massarderte de la vtlle de
.Binche, du 1er octobre 1678 au dernier septembre 1679.
2 Compte partiel de la massarderie, rendu par Druon SéfJille, du 1er octobre 1680
au dernier septembre 1681.
3 Compte de la massarderie, rendu par Feuillien du Trieu, du 6 novembre 1632
au 5 norembre 1633.
4 Voir chapitre xx, p. 10.
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de leurs privilèges l .- A Binche, les halles ne constituaient pas *.
une propriété communale, mais elles appartenaient, de même
que toutes les usines, au comte de Hainaut, à titre de bien
domanial.
.
On sait que jadis ces marchés couverts ressemblaient à de
vastes granges, mais avec une largeur plus étendue. C'étaient
donc de grandes constructions affectant la forme rectangulaire
et dont la charpente large et élevée couvrait entièrement l'édifice, Ordinairement l'intérieur était partagé en trois nefs
par des piliers en bois ou par des colonnes en pierre .
Des portes particulières correspondaient à chaque nef et
facilitaient la circulation. On groupait les marchandises dans
des compartiments spéciaux qui étaient aasignés aux différentes espèces de produits. D'un côté, on amassait les grains;
de l'autre, on exposait les viandes; ailleurs, on plaçait sur
des étagères les étoffes et les ohjets d'industrie destinés à
l'étalage, les jours de foire et de marché.
Les halles établies à Binche remontaient à une date fort
ancienne. Il en est question dans une charte du mois de mai
1229. Fernand, comte, et Jeanne, son épouse, comtesse de
Flandre et de Hainaut, accordèrent alors à l'abbaye d'Épinlieu, à Mons, une rente de 13 livres, à prélever chaque année
à la Saint-Remi sur cet établissement public pour la célébration des offices divins dans cette maison religieuse 2.
.
Un autre document d'une importance considérable et qui fut
rédigé en 1265, nous fournit des indications curieuses sur la
distribution des différentes parties de l'édifice consacré aux
transactions commerciales, en la ville de Binche. Outre lecompartiment destiné aux céréales, il y en avait plusieurs autres
réservés aux produits des principales industries, telles que la

.,

1

1 Consultez plusiéurs chartes relatives aux halles dans l'ouvrage de M. Alphonse
Wauters, intitulé: De l'origine et des premiers drh:eloppements des libertés communales en Belgique. Preuves, pp. 52, 107, 149 et 238.
2 L. DEVILLERS. Description de cartulaires et de chartriers du Hainaut, t. III,
pp. 66-67.
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draperie, la friperie, la corroierie. A côté, on distingu<tit encore
les" maiseaus " où se tenaient les bouchers et le~ boulangers 1.
La blaverie ou le marché au grain occupait, à coup sûr, la
partie la plus importante du rez-de-chaussée de la halle. En
1265, les revenus de cette section étaient affermés au prix de
40 livres blancs par an. En 1335, ils montaient à 42 livres,
tandis qu'en 1415, ils ne valaient plus que 4 livres 6 sous 8
deniers.
Les mesures de capacité employées pour les grains, à Binche,
étaient vérifiées par les jurés qui y appliquaient les armoiries
de la ville, afin d'en garantir l'authenticité 2 •
Les drapiers tenaient, en 1265, cinquante et un étaux et
demi qui leur avaient été donnés à " héritage, " au prix de .
six sous blancs chacun par" an, à payer à la Saint-Remi.
Chaque 8ta1 avait onze pieds de longueur sur deux pieds et une
paume de largeur. Le compte du domaine, rendu par Allemant •
le Hérut, en 1415-1416, ne renseigne que neuf étaux, mais
dont la taxe était fixée à 26 sous blancs pour chacun .
Le compartiment mis ~ la disposition des fripiers comprenait
vingt-six étaux d'une même largeur que les précédents, mais
n'ayant que six pieds de longueur; ils avaient aussi été donnés
à " héritage, ,. moyennant une redevance annuelle de trois
sous blancs chacun. Neuf autres étaux non " héritables, " ne
produisaient ensemble que quinze sous six deniers. En 1415,
on mentionne dix étaux de pelletiers à 12 sous l'un.
Au~dessus de la blaverie, étaient installés les marchands
de cuirs, qui avaient, en 1265, seize étaux "1 héritables " à
six sous blancs -la pièce. En 1415, le nombre de ces étaux se
trouvait réduit à trois seulement.

l DEVILLERS.

Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut, t. l, p. 127.

2 " As jurés et conseil de Binch, pour justifyer et flastrer une mesure de razière à

blaverie, pour le blaverie de Binch et pour otel frais de iiij autres mesures, xx sols
blans. ft - Chambre de. comptes, no 8,787. Cfr-. aussi Pièces justifl,catives, nO l.
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Binche possédait aussi ses "maiseaus héritables, " c'està-dire, ses halles au pain et à.la viande. Les boulangers y
occupaient, en 1265, trente et un étaux rapportant au domaine comtal la modique somme de 15 sons 6 deniers, et les
bouchers vingt-cinq étaux et demi produisant ensemble 12
sous 9 deniers 1.
La haUe au blé et ses annexes s'élevaient à côté de l'hôtel
de ville. Le beffroi séparait les deux édifices. Le premier, à
en juger par les détails qui précèdent, devaient avoir une
assez grande étendue. La maison du hallier était contiguë
aux magasins. Dans la cour, une" estaulette " couverte de
paille servait aux chevaux des marchands qui amenaient leurs
produits à la halle. A l'étage, il y avait encore une salle où le
prévôt tenait ses plaids, et qui, en 1515, fut cédée en location à la confrérie des archers de Sainte-Christine 2 ••
Le poids public existait aussi à la halle au blé. C'était là
qu'on devait peser les marchandises exposées en vente. L'administration du domaine comtal percevait le produit du droit
de pesage, qui atteignit, en 1335, la somme de 9 livres 13
sous 4 deniers blancs 3.
Il existait à Binche une seconde halle, moins spacieuse que la
précédente et située dans un autre quartier de la ville. C'était la
" halle aux fiUets. " On y vendait des produits d'une nature
différente. Là, se réunissaient les " femmes" qui apportaient
au marché du lin, du fil, des étoupes, des plumes pour les
matelas, du beurre, du fromage, des œufs, des graines, du
linge, etc. Dans les greniers de ce bâtiment, on entassait les

-

p

•

1 DEvlLLERS. Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut, t. 1, pp. 12(),
132. - Extraîts des comptes de la recette générale de l'ancien comté de Hainaut,
t, 1. pp. 16-17. - ARCHIVES DU II.OYAUME. Chambre des comptes, nO 8.793.
2 Chambre des comptes,

no. 8,876 à 8,918.

B • As jurés de la ville de Binche, pour leur vin des pois dessusdis justifier et ensigner de l'enseigne de la ville, lx sols •• - Chambre des comptes, no 8,788.
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faisceaux de bois de chauffage, nécessaires aux besoins de
fhôtel de la Salle 1.
L'incendie qui dévora l'hôtel de ville, en 1554, détruisit
également les halles de Binche. Peu de jours après ce désastre qui ruina la plupart des marchands, on construisit à la
hâte un hangar destiné à mettre les marchandises à cou vert
les jours de marché. Le grand poids, dont il ne restait -plus
que les ferrailles, fut restauré avec soin, de même que la balance qui servait au pesage du fil et de la sayette 2 • D'autres
travaux eurent lieu aux halles, en 1557, en attendant leur
reconstruction définitive. Celle-ci eut lieu seulement en 1573.
La lDaçonnerie ayant été achevée, on plaça la charpente sur
la halle au blé et des ouvriers s'occupèrent ensuite de la toiture. Jean de Hoves entreprit cet ouvrage et il y employa des
tuiles provenant de la fabrique de Grandreng. La couverture
avait 80 pieds de longueur, y compris les" doubles, " sur 23
pieds de hauteur. Deux fenêtres pratiquées au tçit éclairaient les
greniers. L'année suivante, on rétablit, de même, l'habitation
du hallier Dans la suite des temps, les halles' devinrent
presque désertes. Des guerres longues et désastreuses ruinèrent l'industrie et le commerce, de sorte que ces établissements devinrent inutiles 4. Le vauxhall actuel occupe l'emplacement de la halle au blé.
li •

§ 7.
Les fontaines publiques.

L'eau est une chose de première nécessité. Depuis longtemps,
on a reconnu que, surtout dans les villes, elle est un moyen
Chambre des comptes, no 8,902.
Idem,
nO 8,916.
• Chambre des comptes, nOs 8,916 et 8,931.
4 Au siècle dernier, la ville avait en &l"l"entement les étaux des bouchers et des boulangt'rs. -- Mémoire sur le domaine de Binche et ses dépendances. - ARCHIVES DU
ROYAUM1i:. Cartutaires et manuscrits, nO 903.
1

•
•
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puissant de salubrité. Aussi n'est-il pas surprenant qu'à to~tes
les époques, on se soit empressé de se pro curer ce précieux
élément dans une fQule de localités, par l'établissement de
fontaines publiques.
.
A Binche, on dut prendre des mesures, à l'époque de l'érection du bourg en forteresse, afin d'amener les eaux dans
l'intérieur de la cité. D'ailleurs, les besoins n'étalent pas
moins grands dans l'intérieur de l'hôtel de la Salle, où la
consommation journalière exigeait fréquemment les services
d'un " maistre fontenier. " II est donc permis de croire q u' on
s'entendit, dès le principe, pour aviser aux moyens de faire
arriver l'eau tant pour l'approvisionnement du château que
pour celui de la population urbaine.
Selon toute apparence, les ingénieurs délégués à cet effet
cherchèrent autour de la ville les sources les plus salubres,
mais dont la situation favorisât l'exécution des travaux hydrauliques projetés. Ils en découvrirent sur un point élevé à environ
1,000 mètres au midi de la forteresse, et à proximité du MenuBois, à l'altitude de 140 mètres. Un grand réservoir souterrain
fut pratiqué en cet endroit, afin d'y réunir les eaux dont la
distribution se ferait tant aux familles bourgeoises qu'au personnel de l'hôtel de la Salle. De là, on les dirigea vers )a ville
au moyen d'un conduit souterrain destiné à alimenter le bassin creusé dans l'enceinte du château. C'est ce qui se pratiqua
par des" buzes " ou des tuyaux dont on fit la pôse en su~vant
la pente naturelle du terrain la plus favorable à cet effet. Les
comptes du domaine de Binche et ceux de la massarderie de
cette ville contiennent généralement un grand nombre d'articles relatifs aux dépenses effectuées depuis la fin du XIVe
siècle jusqu'à nos jours pour l'entretien et la réparation' des
conduits en bois, en plomb ou en terre cuite l •
1 En 1546, " on plaça 295 pieds de tuyaux de plomb de divers calibres pour la conduite des eaux de la fontaine située au mili~u de la cour de l'hôtel de la Salle jusqu'à
la cuisine, la buanderie et .. l'eschauffournerie. ,,- Chambre des comptes, nO 27,302,
fol. 84, 146 et 172.
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Le service des eaux était confié de temps immémorial à un
artisan qui veillait à ce que la distribution s'en fît régulièrement dans les différentes fontaines. C'était à lui qu'incombait la charge de nefloyer les tuyaux de conduite, comme
aussi de les renouveler lorsque le besoin s'en faisait sentir.
On devait lui fournir toutés les pièces nécessaires à cet effet.
Ses gages lui étaient payés) moitié par la ville et moitié par
l'administration du domaine de Binche 1.
Nous ignorons si Binche a possédé, dans le principe, des
fontaines en forme de grotte, telles qu'il en exista dans beaucoup de villes, au moyen àge. Celles que nous avons connues
ne paraissaient pas dater de loin. Elles se composaient d'un
réservoir muré et à ciel ouvert, avec una pyramide centrale.
La Grande-Fontaine qui se trouvait sur le marché, en face de
la rue des Pelletiers, montrait un piédestal ou· colonne d'où
l'eau sortait par quatre tuyaux pour se répandre dans un réservoir octogone, formé de belles pierres b~eues. La PetiteFontaine qui avait un réservoir analogue mais plus resserré,
était établie vis-à-vis de l'église des récollets, aliàs du SaeréCœur, à quelques pas de la rue de Saint-François. Ces deux
petits monuments ont disparu, en 1863, lorsqu'on adopta le
nouve.au système de distribution d'eau.
On a fait également disparaître les deux puits qui servaient
à l'usage des habitants, et dont l'un était situé rue de Mons
ou de la caillerie et l'autre, sur la Grand'Rue, à l'opposit.e de
la ruelle de Sainte-Anne.
l " A maistre Pière le fontenier, markandeit en take de retenir le fontaynne qui
muet de la citierne des cans et venant jusques à le maison monsr à Binch, dont avoir
devait pour j an entrant ou jour de la candelleir, l'an lxiij (1364 n. st.), et suivant à tel
jour ran lxiiij, xl moutons de Braybant. Desquels mODSl devoit paier pour se part le
moitiet encontre le ville et Ii ville l'autre encontre mon sr. " - Compte de la massarderie de la vtlle de Binche. Année 1364-1365.
" A Gérart de Hestrut a estet payet pour sen sallaire et ghaige de avoir fait, gardet
et retenut les buses de le fontaine qui viènent de emprès le Menu-Bois deseure le
vill~ de Binch, en l'ostel de le Salle en celli ville, et ycelles desd. bMses avoir pourson-
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§ 8.
L'église de Saint-Urs1ner.

Rien n'est plus incertain que l'origine de l'église primitive
de Binche, qui servit de lieu de prière aux habitants, avant
l'érection de la forteresse. Bauduin IV, comte de Hainaut,
ordonna de raser cet oratoire et de le remplacer par un édifice plus spacieux dont on retrouve des vestiges dans le
temple actuel. Cette église qu'on éleva vraisemblablement vers
le milieu du XIIe siècle, fut placée sous l'invocation de la
Sainte Vierge; elle appartenait au style romano-byzantin
secondaire qui florissait alors en Belgique. Un vieux cbron.iqueur lui donne le nom de moustier de Sainte-Marie et il assure que le fils aîné de Bauduin. le Bâtisseur, mort en bas
âge, y reçut la sépulture 1.
L'église de Notre-Dame, dont il est facile de reconstituer le
plan tout entier en visitant les combles de l'édifice moderne,
affectait la forme d'une croix latine, avec chœur terminé par unè
adside circulaire. Construite en moëllons, elle avait ses murs
gniés et nettyés touttes sour que besoing a este t, tant .dedens lesdits hostels et villes
comme dehors sour les camps pour les yauwes d'icelli fontaine songneusement y faire
servir ès lieux acoustumés en si que besoing est d'ele pour ce continuèlement poursuivre, en sommes pour le moitiet d'iceux ghaiges que mondit seigneur doit chacun
an à payer au terme susditz à l'encontre de sadite ville, parmy tant que ledit Gérart
de Hestrut doit faire touttes rosseries qui pour celli cause li sont nécessaires astre
faittes despuis le i;ourgon jusques au bachinage qui est en my le cours dudit hostel
de le Salle, mais on iui doit livrer touttes estoffes de boix, de ploncq et ferailles au
cours dudit seigneur et de sadite ville. Par quittance de lui rendue chi-devant, xv
livres tournois. " -

Compte du domaine de Binche, rendu par Guillaume Cordier,

du 1 er jan'der 1450 ( 1451 n. st. ) au 31 décembre 1451. Chambre des comptes, nO
8,811, fol. 44.
1 Balduinus primus satis juysnls dacessit qui Bincii in monasterio sanctœ Mariœ sepultus
fuit. -

GISLEBERTI,

JACQUES DE GUISE,

rale du Hatnau, t.

(,hronica Hannoniœ, édition du marquis du Chasteler, p. 48. Histoire du Hainaut. t.
111,

p. 3.

XII,

p. 7. -
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en blocage. On avait pratiqué ]a principale porte d'entrée au
milieu du grand portail tourné vers l'occident. Elle existe encore dans toute sa simplicité. L'archivolte que décorent à
peine quelques ornements est soutenue de chaque côté par
deux colonnettes dépourvues de chapiteaux. Ce sont là les
restes les plus saillants de l'église romane, avec le pan de
mur sur lequel se dressait le pignon et, à l'extrémité opposée,
le soubassement de la tour qui s'élév~ derrière le chœur.
Cette construction ne subit probablement aucune modification dans son caractère architectural jusqu'au commmencement du xv 6 siècle. En 1409, le chapitre de Lobbes ayant
été transféré à Binche, l'églis~ de Notre-Dame fut érigée en
collégiale et dédiée à saint Ursmer, que les habitants vénérèrent désormais comme le patron de leur ville 1.
A peine les chanoines furent-ils installés dans le temple
saint qu'il fallut songer à l'agrandir. Il importait de leur faciliter les moyens de célébrer dignement les offices divins. D'un
autre côté, les trésors qu'ils avaient amenés avec eux, c'est-àdire, les nombreuses reliques renfermées dans des châsses
d'une grande richesse, exigeaient la création d'une chapelle
spéciale où l'on pût en faire le dépôt. On entreprit donè des travaux importants qui furent poussés avec beaucoup de vigueur.
Lacollégiale de Saint-Ursmer fut profondément modifiée, nonseulement dans sa forme mais encore dans son architecture.
On pratiqua dans les murs latéraux de grandes arcades qui furent
appuyée~ sur de gros piliers de manière à former quatre travées. Des chapelles se rangèrent le long des collatéraux ajoutés
. à la nef centrale .et l'on en bâtit deux autres plus spacieuses
aux deux côtés du sanctuaire.
Nous n'avons retrouvé nulle part le détail des dépenses occasionnées par ces travauxq ui transformèrent complètement l'église

1 DEVILLERS. Notice sur l'église de Saint- Ursmer, à Binche, dans les Annales de
l'Académie d'archéologie de Belgique, 1re série, t. XIIl (1856), pp. 114 et suive

,
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paroissiale de Binche. La nef centrale ayan.t été couron née
d'un clocheton dont plusieurs fidèles avaient supporté les
frais, Marguerite de Bourgogne, douairière de Binche, voulut
qu'on y plaçât ses• armoiries auxquelles on adjoignit d'autres
ornements 1.
L'églisedeSaint-Ursmersubitégalementles effets d~astreux
de la colère et de la vengeance de Henri II, roi de France. Elle
fut réduite en cendres le 22 juillet 1554. Cette catastrophe ne
put être réparée qu'avee beaucoup de peine et de lenteur, car la
ruine de la ville était complète. Pour se créer des ressources, le
magistrat ou les jurés durent avoir recours à des emp-runts
qu'autorisa l'empereur Charles-Quint par ses lettres d'octroi, en
date du 3 août 1555 2 • En attendant les moyens de procéder à
une restauration convenable, on exécuta les ouvrages les plus
urgents qui permirent au clergé de célébrer les offices divins dans
le temple dévasté par la " furie" du monarque français. Les
travaux de réparation qui se firent dans la sùite traînèrent en
longueur. En 1583, on exhaussa la tour qui s'élève à côté du
chœur et r on y plaça de nouvelles cloches; en 1592, on construisit le jubé qui est adossé au grand portail; en 1613, on
poursuivit les ouvrages inachevés, au moyen du produit d'un
impôt sur la bière; et en 1617-1621, on dressa une" flesche

1 ..

A Jehan de la Poinctre, demorant à Blnch, auquel fu par ma très redoubtée

dame, madame la ducesse et aucuns de Messieurs de sen conseil, marchandet de t'aire
ouvrer et assoyr à et authour de j petit clockier que les bonnes gens d'icelle ville
avoient fait faire sur le nef de l'église de lad. ville, la devise et moth d'elle madite
dame et estoffée de ij escus armoriés de ses armes et une haize par desoux, comprendant par celui œvre le rondeur d'icelui clockier

avoe~q

de xxiiij estoilles assizes,

aorné au-deseure d'icelui devize et moth. De lequelle œvre a estet payet pal' ledit recepveur apparant

p~r

lettres de madite dame, pour estoffes et œvre de le main, si que et

apriès ce qu'elle a esté faitte e~ assize sur ledit clockier, et par quittance doudit
Jehan avoecq leditte lettre cy rendue, xlvJ libvres tournois. " Chambre des comptes,
nO 8,801, fo1. 39.
~ Chartes de la ville de Binche, pièce

Se, au dépôt des archivas de J'État, à Mons.
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sur le beffroy qui estoit fort bas 1. " Le millésime 1672 qui se
lit sur la toiture de la tour annonce l'exécution d'autres travaux.
L'église paroissiale de Binche telle qu'elle existe actuellement
n'est pas, à vrai dire, comparable à la plupart des édifices religieux construits en Belgique au xve et au XVIe siècle dans le
style ogival. Malgré cette infériorité, elle offre un certain intérêt
digne de fixer notre attention. Intérieurement, cette ancienne
collégiale, qui est assez vaste, est disposée en forme de basilique
à trois nefs avec chœur arrondi; deux rangées de gros piliers
partagent le vaisseau en cinq travées. Les nefs, 00 même quele
sanctuaire, sont recouvertes d'unevoûteà plein-cintre en berceau.
Le chœur est la partie la plus intérressante du temple sQ,int;
il offre un aspect sombre qui émeut l'âme du fidèle agenouillé
devant son rédempteur. Les cinq fenêtres qui y répandent un
jour voilé à travers leurs vitraux ont été entièrement remises à
neuf, en 1850, non-seulement pour leurs meneaux, mais aussi
pour les ogives formantleur couronnement respectif, en gothique
flamboyant. Voici la description qu'en donne l'al].teur d'un
article sur les vitraux de l'église de Saint-Ursmer.
" Les quatre-feuilles sont le motif dominant de toute l'ornementation. Le fond des fenêtres estrempli parune belle mosaïque
en grisailles que vient rehausser une élégante bordure. - La
travée centrale présente dans chaque fenêtre une magnifique
niche supportée par un acrotère: cette niche est formée latéralement par deux demi-pilastres élancés; -elle est couronnée à
son sommet d'un fronton qui offre alternativement la forme dû
triangle ou de l'ogive surhaussée; le long de ce fronton courent
des crosses végétales. Le fond de la niche, presque à la hauteur
des personnages, est tendu d'une draperie magnifiquement
damassée; au-dessus des personnages se dessine dans l'azur du
ciel, une perspective formée par deux sveltes colonnettes sur les
ch~piteaux desquelles se reposent des arcs doubleaux corres ..
1 Registre aux dép~ches et cctrois du grand tailliage et du conseil de Hainaut,
nO 166, fol. 320, et nO 168, fol. 458. - Même dépôt.
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pondants. En somme, chaque niche Hatte agréablement les re. gards ; c'est un pinacle richement décoré, c'est une élégante
archivolt~ que viennent embellir à l'envi des feuilles frisées,.
réunies en guirlandes; des arceaux aux formes. ondulées et
prismatiques; des enroulements en spirales, un bouquet polylobé s'épanouissant au sommet pour servir d'amortissements.
" Il est impossible de dépeindre tout le talent de cette composition: le décor, les détails architectoniques, lesngures, les vêtements, les embl~mes; les banderoles, tout est d'un fini exquis; c'est
la beauté etlafraicheurogivales dans toute leur naïve pureté! "
Nos lecteurs nous sauront gré d'ajouter à cette vue générale quelques mots sur le choix des personnages et d'en expliquer les symboles, les inscriptions et les ornements.
" Le Saint des Saints, " dit l'auteur que nous suivons, " le
Sauveur du monde, a été choisi pour tenir la première place;
Notre-Dame du Mont-Carmel, ancienne patronne de la paroisse, vient après lui; saint Urs mer, patron .actuel de la
ville et de l'église, occupe le troisième rang; saint Pierre et
saint Paul, protecteurs de l'ancien chapitre de Lobbes, dont
Binche hérita, en 1409, ornent les deux fenêtres.
" 1° Lafenêtre centrale représente Notre-Seigneur bénissant
d'une main et tenant d'e l'autre le globe surmonté de la croix.Le couronnement présente dans les quadrifolium qui le composent, un ostensoir gothique accompagné de deux anges, balançant
leurs encensoirs d'or; deux inscriptions en banderoles portent
ces mots: Caro cibus. "Ma chair est une nourriture. " Sanguis
'Potus. "Mon sangestun breuvage." Viennent ensuite deux têtes
de chérubins ailés, et deux nuages d'azur chargés d'étoiles d'or.
" 2° A droite du Sauveur dumonde, Marietientl'enfantJésus
qui lui donne amoureusement la main . ....:... Le scapulaire brille
dans le couronnement comme l'écusson du Carmel; deux anges
servent de supports, l'un porte la couronne, l'autre le sceptre
de la Reine du ciel; on lit. pour légendes: Regina Carmeli
" Reine du Carmel, " Ora pro nobis " Priez pour nous. "
Qomll?e dans la fenêtre précèdeilte et dans les autres, on voit
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deux têtes de chérubins ailés; les pièces dt ornements sont ici
des fleurs de lys, symboles de l'innocence et de la pureté de la .
Vierge immaculée.
~ 3° A gauche de la figure du Christ parallèlement à celle
pe Marie, se dessine le glorieux saint Ursmer, patron chéri des
Binchois. - L'illustre pontife, vêtu du costume antique, porte
à la muin droite, qu'il appuie sur son cœur, le signe sacré de la
croix;·il repose la main gauche sur sa crosse épiscopale. L'œil
se porte avec plaisir, dans le couronnement, sur les anciennes
et magnifiques armes de la ville. On lit pour inscription: Sancte
Ursmare, Ora pro nobis. " Saint Ursmer, priez pour nous. "
Deux anges sont représentés les mains jointes, dans l'attitude
de la prière; des croix aux bras ancrés, symbole de la consécration épiscopale, forment ici le sujet de l'ornementation.
'" 4 Le prince des apôtres est représenté tenant à la main ses
deux clefs traditionnelles: l'une d'or, symbole du pouvoir spirituel, qu'il a de lier et de délier; l'autre d'argent, emblême de
la puissance temporelle qu'il possède sur Rome et les États
pontificaux. - La tiare brille dans un des quadrifolium du
couronnement; deux anges se partagent les deux clefs; on lit
en banderoles: Tibi traditœ claves regni cœlorum. " On vous a
donné les clefs du royaume des cieux. " Comme à la fenêtre de
Notre-Seigneur, et à celle de saint Paul, le motif de l'ornementation sont deux nuages d'azur chargés d'étoiles d'or.
" 5° Le docteur des nations tient d'une main le livre et s'appuie de l'autre sur l'épée, comme docteur et comme soldat du
Christ. On trouve dans les quatre-feuilles du couronnement
deux anges dont l'un tient le glaive, l'autre la palme du martyre du glorieux apôtre; son livre est ouvert, et on y lit ces
paroles: Mihi vivere Christus est. "Jésus est ma vie. " Et mori
lucrum. " Et mourir pour lui est un gain. " Les inscriptions
portent: Tu es vas electionis. " Vous êtes un vase d'élection. "
Sancte Paule, apostole. " Saint Paul, apôtre. " .....
Tels sont les cinq vitraux qui ornent les fenêtres du chevetdu
chœur de l'église paroissiale de Saint-U rsmer, Ils sont dus au
0
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talent de M. Jean-Baptiste Capronnier, de Bruxelles, qui les
a exécutés sur les plans de M. l'abbé Lepers, alors vicaire à
Binche. Le produit d'une souscription publique à laquelle un
grand nombre de personnes de la ville s'étaient empressées
de participer servit à couvrir les frais occasionnés par l'exécution de ces œuvres d'art 1.
Le maître-autel, qui est fort riche, mais d'une ornementation simple, affecte la forme d'un tombeau. Autour du chœur
règnent de belles boiseries qui encadrent six tableaux d'une
dimension moyenne, dus au pinceau d'un artiste nommé
Scounet, natif d'Avesnes (Nord). Les sujets· qu'ils représentent sont: La Présentation de Jésus dans le temple, l'Annonciation, la Visitation, la }·/aissance du Sauveur, J'Adoration
des Mages et l'Assomption.
Aux deux côtés du sanctuaire s'étendent deux chapelles,
dont l'une, assez vaste, à droite, est la chapelle du Saint-Sacrement, et l'autre à gauche, la chapelle de Saint-Ursmer.
Dans la première qui a été revétue d'un lambris en bois de
chêne, on remarque trois tableaux représentant: 1° la sainte
éom1nunion distribuée par les Anges; 2° le Ch,'ist envoyant
ses apôtJ'es pour préparer la Pâque et 3° Jésus devant Pilate.
Cette chapelle bâtie en hors-d'œuvre était autrefois dédiée à
saint Nicolas Il. Le mausolée en marbre qui s'y trouvait encore
en 1856, a été transporté depuis dans l'ancien cimetière. Cê
monument funéraire dû à la piété :filiale avait été érigé par
Charles de la Hamaide, seigneur de Cherens, gouverneur et
prévôt de Binche, à la mémoire de sa mère Marie de Namur,
morte en mai 1623, comme l'atteste l'épitaphe suivante accompagnée de seize quartiers:
1 (LEPERS.) Notice ~ur les vitraux de l'église paroissiale de la ville de Binche, 8
tét'rier 1850. Binche, imprimerie de Sébille-Tahon ; in-8o~ 8 pp.
\1 C'était le siège d'une confrérie sous le patronage de ce saint. On conserve aux
archives de l'État, à Mons, un plan avec élévations et coupes, en dix feuilles, de l'église
paroissiale de Saint-Ursmer, qui aété levé en 1765 par l'architecte T.-J. Merlin,
pour servir au procès intenté aux jurés de Binche par les confrères de la chapelle de
Sajnt~Nicolas. N° 365, p. 93 de l'inventaire imprimé des çartes et plans du dépôt.
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La chapelle de Saint-Ursmer, qui forme également un horsd'œuvre, n'offre plus l'aspect somptueux du XVIIe siècle, lorsque les archiducs Albert et Isabelle y venaient .honorer les
reliques des saints patrons de la collégiale. Sur l'autel repose
le chef en bois argenté du bienheureux abbé de Lobbes. A
côté de cet autel se trouve pratiquées dans le mur deux armoires renfermant chacune une châsse en bois doré. C'est
dans cet oratoire qu'on voit la pierre tumulaire du doyen
Alexandre Wolff; elle est surmontée d'un écusson portant d~s
gueules aux trois loups dJor.
Les chapelles qui ornent les bas-côtés de l'église paroissiale de Binche sont au nombre de sept.
A droite, en entrant dans le temple par la porte principale,
on distingue d'abord la chapelle de Sainte-Anne dont l'autel,
de style renaissance, est fort beau. Les statues des apôtres
saint Pierre et saint Paul occupent deux niches pratiquées de
chaque côté du retable.
La seconde chapelle est dédiée à saint Julien. Au centre de
l'antipane se trouvent figurés, outre la Cène, deux épisodes de
la vie de ce bienheureux serviteur de Dieu, savoir: saint Julien

•

298

mSToIRE

DE LA VILLE DE BINCHE.

dans une barque et son martyre. Le retable présente plusieurs
statues parmi lesquelles on remarque le buste du Nautonnier
pénitent, qui avait exercé l'hospitalité envers les pauvres
voyageurs avec les sentiments de la plus profonde charité.
Au-dessus se voit celle de Dieu le Père, entourée d'anges et
d'une gloire. Le tableau attaché il. la muraille représente
l'Entrée triomphante de Jésus à Jérusalem. Il porte au bas le
nom de la donatrice: sr M. EVLALIE DITTE TONDEUR, qui s'y
trouve agenouillée dans l'attitude de la prière et portant le
costume des Carmélites. D'un autre côté, on lit sur une pierre
tombale l'inscription suivante:

D.

O. M.

ICY GISENT MESSIRE GEORGE
CHRISTOPHE DE SCHELLART
CHEVALIER DE LA LIBRE ET
IMMÉDIATE CHEVALERIE DU
RHIN-INFÉRIEUR, SEIGNEUR DE
GERBACQ. SAINT-ALBAN. LISSENDORFE
GRONDESWEILLER, THELEY ET
AUTRES LIEUX, DÉCÉDÉ LE

8

9bre 1700;
NOBLE DAME ANNE-MAItIE-BONNE
DE POTTIERS, SA FEMME, MORTE
LE 16 DE 9bre 1703; ET AUPRÈS
D'EUX, MARIE FRANÇOIS!!: DB
SCHELLART, LEUR FILLE,
TRÉPASSÉE EN CÉLIBAT LE

2 DE

JUIN

1751,

LAQUELLE

A FAIT POSER CETTE TOMBE.

R.

1.

P.

La chapelle de Saint-Sébastien possède trois tableaux où
sont figurés des épisodes de la vie du patron des archers et
des arbalétriers. Plusieurs statuettes décorent le retable; saint
Sébastien percé de flèches; saint Crépin et saint Crespinien,
patrons des cordonniers; saint Ghislain et saint 1vlarcoul. La
Sainte-Trinité surmonte l'autel. On voit fixé à la muraille un
beau mausolée en marbre de diverses couleurs. .
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Le défunt à la mémoire duquel on érigea ce petit monument sépulcral s'y trouve représenté en costume du temps.
Le buste qui se dessine dans la niche supérieure est évidemroent celui de Jean Luc, abbé de Bonne-Espérance. Cette
niche est accostée de deux autres compartiments où l'on voyait
autrefois des armoiries qui en ont été détachées. On a respecté la devisè du prélat conçue ainsi: Propisce Bona spes.
Sur le soubassement est gravée l'inscription suivante:
REVERENDVS D. JOANNES L VCIVS
ABBAS BONlE SPEI, SUIS PARENTIBUS
PATRI JOANNI LVClO, PR.IMA
AUGUSTI

1551,

MATRI MARGARITŒ

ZONE, VIGESIMA PRIMA MARTlI

1563,

DEFUNCTIS ET IN HUJUS

ECCLESllE CŒMITERlO SEPULTIS,
POSVIT BIS, EV CHRISTIANE
LECTOR REQUIEM FELICITATEMQ,
SEMPITERNAM PRECARB.

La quatrième chapelle est celle de Saint-Christophe. L'autel
se compose de trois compartiments séparés par des colonnettes
et dans lesquels on a placé divers tableaux: au centr~, le
Christ en croix et autour de lui quantité de martyrs mourant
pour la foi évangélique; à gauche, un confesseur de la foi parlant à une princesse; et à droite, un autre confesseur agenouillé et prêt à recueillir la palme du martyre. La grande
statue de saint Christophe portant sur l'épaule gauche l'enfant
Jésus et tenant de la main droite une grosse massue domine
l'autel où l'on remarque encore un reliquaire de saint Éloi,
ainsi que les statuettes de saint Hubert, l'apôtre des Ardennes,
et de saint Aubert, évêque de Cambrai. La boiserie qui recouvre les murs de l'oratoire ne présente rien de particulier;
l'ornementation en est d~une gran~e simplicité.
A gauche du portail principal, on voit d'abord la chapelle de
Sainte-Barbe, qui est ornée de la statue de la patronne des
canonniers, de saint Vincent, de saint Laurent et de saint

..
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Donat. Les trois tableaux placés dans cet oratoire représentent
des scènes du martyre de sainte Catherine.
La chapelle de Saint-Antoine. possède également plusieurs
tableaux, dont l'un, à droite, offre la représentation de l'instituteur de la vie monastique, revêtu du costume de son ordre
et mourant entre les bras de ses deux disciples, Macaire et
Amathas.
.
La dernière chapelle, placée sous l'invocation du SacréCœur de Marie, ne présente rien de particulier.
.
La chaire de vérité dans la nef principale, est fort simple;
elle n'a d'apparent qu'un groupe représentant le Sauveur et la
Samaritaine.
Le jubé, qui est de style renaissance, se trouve adossé au
grand portail de l'église. Il se compose de trois arcades que
supportent des colonnes de marbre et que surmonte une ballustrade de même pierre. On y remarque dans des niches les
statuettes des trois vertus théologales. Au centre se montre
un écusson dont les armoiries ont été enlevées en vertu des lois
abolissant les titres nobiliaires; il est entouré du collier de la
Toison d'or, avec le millésime 1592 au-dessous.
Une seconde porte d'entrée donne accès dans l'église de
Saint-Ursmerdu côté septentrional entre la chapelle de SainteBarbe et celle de Saint-Antoine. A droite, en entrant, on lit
l'épitaphe suivante sur une pierre encastrée dans le mur:

D.

O. M.

VÉNÉRABLE ET CIRCONSPECT HOME MONsr FRANÇOIS DEPPE PBRE
IADIS CHANOINE DE CESTE ÉGLISE, DEPUIS DE LA MÉTROPOLE DE CAMBRAY OV
IL MOURU LE 6 e NOVEMB. 1623, AT FAICT ÉRIGER CESTE ÉPITAPHE, AYANT FONDÉ
LE DOUBLE DE st FRANÇOIS EN OCTOBR!ET, L~LENDEMAIN UN OBIT
SOLEMNEL PAR LE DOYEN DE CESTE EGLE A PERPTUITÉ POUR SON
AME, DE SON PÈRE BALDVIN QUI TRESPASSA LE

1ge

APVRIL

1588

ET REPOSE CY DEVANT, ET DE SA MÈRE CATHERINIl:
PREVOST, AUSSY POUR SON BEAU FRÈRE Mre JEAN LE DUC LTCENr ÈS
DROlCTS IADIS LIEUTENANT DE CESTE VILLE QUI MOURUT LE ge APVRIL
1619 ET DE SA FEMME CATHERINE DEPPE DÉCÉCÉE LE 1er JUlNG

1623

ET DE SES PARENTS ET AMis.

R.

1.

P.
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Une autre pierre se distingue également à gauche; elle
porte l'inscription funéraire suivante:

VIA VITB MORTALIS SPES EST VITB BTERNB ADVERTE
o LECTOR VIATOR PEREGItINUS HIC EO EXUL FILIUS EV..B
REDITUR AD PATREM QUI EST IN CŒLIS ET NOS VOCAT AD SE;
SIT HŒC SPES REPOSITA IN SINU TUO ET DIC QUI MORIAM
ABSOLVISTI ET l-ATRONEM EXAUDISTI MlHI QUO QUE SPEM
DEDISTI PER TUAM MISERICORDIAM QUIA PIUS EST FIDELIUM
ANIMŒ REQUIESCANT IN PACE, DIC ETIAM MECUM MORIATUR ANIMA MEA MORTE JUSTORUM ET FIANT NOVISSIMA
MEA HORUM 8IMILIA

Priez pour toutes les âmes souffrantes et singulièrement
pour celle de Mr Mre Feuillien Deppe qui décéda le 20 d'avril
1636 et de Françoi'3 Deppe seigneur de Goignies décédé le
28 octobre 1637.
Enfin, sur une troisième pierre, nous avons 'relevé ce qui
suit:

ICY GIST LE CORPS DE Sr
PIERRE GESPART JADIS HOM
DE CHAMBRE DE 80 EXoe
LE DUC D'OMMAL GOUVERNEUR DE CESTE VILLE, ETC.
LEQUEL EST DÉCÉDÉ DE
LA CONTAGION LE
DE MAY

1636;

10

ET EN

LE CIMETIÈRE PAROCALLE DE CESTE VILLE
REPOSE LE CORPS
DE DAMOisELLE MARGUERITE
DELEMOTTE SON ÉPOUSE LAQUELLE
TRESPASSA LE

7

JANVIER

1633.

PRIEZ DIEU POUR SON AME.
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§ 9.
L'église du Sacré-Cœur.

L'église du Sacré-Cœur, appelée autrefois des récollets,
longe la rue de Saint-François ou de Charleroi; elle fut reconstruite en grande partie au siècle dernier. Extérieurement
cet édifice ne présente rien, sous le rapport architectural, qui
soit digne d'attirer l'attention. Les murs presqu'entièrement
construits en briques sont munis de contreforts du côté méridional. La principale porte d'entrée, qui sert à l'usage des fidèles, s'ouvre à front de la Grand'rue ; elle date, à coup sl1r,
de l'année 1767, comme l'indique le millésime gravé sur le
frontispice de roratoire. A l'intérieur l'église du SacréCœur, qui n'a qu'une seule nef avec un chœur arrondi, offre
une profusion d'ornements appartenant au style de la renaissance. Elle possède un autel dont on fait remonter l'exécution
à l' époq ue où. la reine Marie de Hongrie habitait le palais de
Binche. Cet. autel, prétend-on, provient de la chapelle castrale
que la sœur de Charles-Quint fit rebâtir après le terrible incendie du 20 juillet 15.~4. On assure qu'au commencement du
XVIIIe siècle, lorsque furent démolis les derniers restes de la
résidence royale pour en employer les matériaux à la construction de l'hôpital militaire, à Mons, cette œuvre d'art fut
transportée dans l'ancienne église des récollets par ordre de
l'archiduc Maximilien-Emmanuël, électeur de Bavière, gouverneur général des Pays-Bas espagnols. Cette opinion résulte de deux inscriptions qui occupent le chant des médaillons
suspendus dans le chœur de l'oratoire. Le médaillon qui est
du côté de l'évangile porte:
MAXIMILlANUS
EMMANUEL UTRIUSQUE
lJAVARIŒ DUX S. R. J. IMP. ARCHIDAPIFER AC PRINCEPS ELECTOR
BELGARUMQUE
VICARIUS GENERALIS. ETC.
SUA ERGA ORDINEM
8. FRANCISCI

BBNEVOLKNTIA.

•
•
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Sur le médaillon du côté de l'épître, on lit
HOC iLLUSTRE
MONUMENTUM
A MARIA HUNGARIŒ REGINA
IN VETERI CASTRO BINCHIENSI
ERECTUM
HUC TRANSFERRI CURAVIT
TOTA SUBMINISTRANTE CURIA
PRIMUM LAPIDEM PO SUIT
ANNO DNI MDCCVII
MARTII

•

21

Quelle que soit la valeur de ce témoignage, il paraît bien
difficile de rep0rter au XVIe siècle la date de l'exécution de ce
morceau de sculpture.
Le retable en forme de manteau impérial, avec tableau à
l'huile, accuse une époque plus moderne.
Une troisième inscription paraît au-dessus de la porte de la
sacristie; elJe est consacrée à la mémoire de Jean-Nicolas de
Reichard, secrétaire de l'électeur de Bavière. En voici les
termes:

D. O. M.
JOANNES NICOLAUS
DE REICHARD
DAPIFER CONSILIARIUS ET
SECRET ARIUS ST ATUS
SERESTSSIMI DNI
MAXIMILIANI EMMANUALIS
BAVARIŒ ELECTORlS
HIC QUIESCIT
QUI"LABORIBUS INDEFESSUS
OMNIBUS UNIVERSALITER AMABILJS
ILLIBATA FIDELITATE
ERGA PRINCIPEM CLARUS
IN ŒTATIS SUA FLORE
XXXVIll ANNORUM"
~ARlŒ-MONTJ 1

ANIMAM DEO REDDIDIT

uv

JULII

ANNI MDCCVII

R.

1.

P.
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De l'église dont nous venons de parler, on pénètre, par une
entrée spéciale, dans l'ancien couvent qui se composait du
cloître, du réfectoire, de l'infirmerie, etc., occ'Upés jadis par les
récollets. Ces bâtiments avaient été convertis pour la plupart
en un pensionnat de demoiselles, avec un externat et une école
gratuite des filles, sous la direction des dames du Sacré-Cœur,
venues de Mons, en 1822. Le peu d'intérêt qu'ils offrent, ~ous
le rapport archéologique, nous dispense d'en essayer la description. On sait qu'ils ont été évacués par les religieuses sur
l'injonction de l'autorité civile et que des institutrices laïques
y ont été installées pour la tenue d'une école primaire communale des filles, la mi-novembre 1879. Néanmoins l'église reste
affectée au culte divin, et sous ce rapport rien n'est changé.
L'autorité ecclésiastique de la paroisse a pris au commencement du mois de septembre 1880, l'engagement de continuer
sous certaines conditions, à célébrer les offices religieux, comme
cela se pratiquait ava:nt le départ des dames du Sacré-Cœur.

§ 10.
La chapelle du cimetière.
L'ancien cimetière de Binche, qui longe un bout des vieux
. remparts de la ville, se trouve à quelques pas seulement de
l'église paroissiale. Il renferme une chapelle dédiée à NotreDame de Pitié. Sur le frontispice de cet oratoire, on a gravé
le millésime xve XXXVII, qui indique vraisemblablement l'époque
d'une réparation, car il existe à l'intérieur des traces d'une
plus grande ancienneté. Un second millésime, celui de 1616,
apparaît sur la porte principale; il se rattache, à coup sûr, à
une autre restauration de l'édifice 1.
Ce petit monument, bâti de pierres et de briq,ues, n'accuse
aucune prétention sous le rapport architectural; il appartient
1 On sait que Mgr. Vander Burch, archevêque de Cambrai, en fit la consécration
solennelle, en 1624.

•
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au style ogival. Mais le touriste qui prend la peine de le visiter intérieurement reconnaît bientôt que l'élégance de son ornementation mérite une attention spéciale. En y pénétrant, on
s'aperçoit d'abord qu'il comprend deux parties entièrement
distinctes. Celle du fond, qui est la plus spacieuse, compose
le sanctuaire, la chapelle proprement dite; l'autre ne lui sert
que d'entrée, d'atriu1n, et cependant, c'est celle qui offre à
l'archéologue le plus d'intérêt.
L'atrium, dont ra porte est tournée vers l'ouest, est éclairé
par des fenêtres ogivales; il a 6 mètres 90 centimètres de
longueur sur 4 mètres 70 centimètres de largeur. Cette salle
est garnie d'un lambris en bois dans la partie supérieure; une
murail1e percée d'un porche en pierre le sépare du sanctuaire;
les nervures qui ornent le lambris gothique sont au nombre
de huit; il Y en a quatre de chaque côté. Elles vont se réunir
au sommet à une autre nervure longitudinale dans le sens du
faitage, mais dont six seulement reposent, à leur point de départ, sur des consoles sculp1ées. Les deux autres nervures
touche'ut au mur de la façade; ils ont pour point d'appui une
poutre transversale. Des peintures murales d'une belle con-:
servation décorent la muraille du côté du sanctuaire au-dessus
du porche l . Cette décoration polychrome, de même que les
modillons sculptés dont il vient d'être question, ont fourni à
un savant archéologue le ëhanoine Voisin, vicaire-général du
diocèse de Tournai, l'occasion de publier un article intitulé:
La danse macabre et la fleur de la mort à la chapelle du cimetière de Binche 2.
" Sur les deux premières consoles, dit-il, on voit, d'un côté,
un empereur tenant d'une main la boule du monde et de l'autre
un sceptre; un squelette placé derrière étend sur lui sa main
décharnée pour l'avertir que sa dernière heure est arrivée; de
1 Ces curieuses peintures viennent de disparattre encore une fois sous la brosse d'un
badigeonneur.
2 Bulletins des Commissions royales d'art et d'archéologie. 8e année. Bruxelles"
1869; p. 246. - Bulletin de la Société historiqu6 et littératrede Tournai, t. XIV, p.78.
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l'autre côté" c'est un pape, la triple couronne sur la tête; il a
les mains jointes dans l'attitude de la prière; un squelette pla. .
cé vis-à-vis de lui le saisit par les mains. Le pontife regarde
la mort avec calme. Il n'y a point chez lui de surprise; il était
en communication avec Dieu par la prière. Il est évident que
l'artiste a voulu nous donner ici l'idée de l'incertitude du moment de la mort.
" . Mais il est un autre sujet beaucoup plus curieux et surtout beaucoup plus rare, représenté sur la pouire placée .horizontalement contre le pignon de la façade: c'est la tleur de la
mort. On s'est inspiré pour faire ces sculptures du verset quinzième du premier chapitre de l'épître de saint Jacques: "Quand
" la concupiscence a conçu, elle enfante le péché, et l~ péché
" étant accompli, il engendre la mort. " La poutre dont nous
avons parlé est rendue suspecte par deux têtes de mongtres qui
la tiennent aux deux bouts. Elle est ornée en torsade d'un boudin et d'un creux, celui-ci rempli d'une suite de boules qui
rappellent la pomme qui servit à tenter nos premiers pa~ents.
(jes spirales viennent aboutir au milieu à une fleur ouverte,
qui récèle au fond des pétales de sa corolle une tête de mort.
" Le sculpteur de Binche, ajoute l'auteur de cette description, après avoir rappelé l'origine du péché et son châtiment
a voulu en faire connaître le remède en représentant sur d'autres médaillons des anges portant les instruments de la Passion. Il en est un qui montre la colonne de la Flagellation, et
un autre qui tient une croix qui a perdu son travers, ou plus
probablement une banderole qui avait une inscription. Il a
aussi représenté saint André, titulaire de la chapelle, avec sa
croix en sautoir et saint Jean l'Évangéliste, avec un calice, joignant ainsi l'intercession des saints aux mérites de la rédemption pour rappeler les fondements de l' espérance ~hrétienne 1. "
1 Notons ici que des emblèmes de la mort sont encore figurés sur d'autres mod~llon8
qui terminent la nervure placée sous le falte: ce sont deux anges, l'un montrant une
tête de mort, et l'a\ltre tenant un gros ossement,
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On conçoit que l'idée èxprimée par ces sculptures est tout
à fait incomplète et rien de surprenant qu:on l'ait achevée en
êxécutant sur les murailles des décorations polychromes dont
le sujet rappelle aux :fidèles la victoire remportée sur la mort
par le Sauveur dans sa résurrection. Voici comment on décrit
l'œuvre du second artiste.
" Le Sauveur portant la croix s'élève au-dessus de son tombeau, dont le peintre par une erreur dont on voit beaucoup
d'exemples a déplacé la pierre supérieure. Quatre gardes effrayés fuient ou s'apprètent à fuir dans des attitudes et des
directions différentes. Ils sont vêtus de haut-de-chausses
rouge~, blancs et jaunes. Dans toute cette scène, ce sont ces
trois couleurs qui dominent, combinées avec le noir.
" Mais sous ce premier sujet, àgauche, il 'y a une autrepeinture postérieure à la première, et d'un tout autre genre. Deux
groupes de personnages placés sur deux ]jgnes, en bas au
nombre de sept, et en haut au nombre de treize, sont dominés par une personne vêtue en abbesse et portant un~ crosse.
" Quelle a pu être,l'origine et la signification de ce petit tableau ~ Il serait peut-être bien diffictle de le dire. Toutefoîs,
comme cette peinture appartient au XVIe siècle, ne pourraiton pas supposer qu'elle a été faite pendant le séjour de la
reine Marie de Hongrie -à Binche? On pourrait croire alors
que la sœur de Charles-Quint s'est fait, dans cette chapelle
des morts, représenter en abbesse au-dessus de deux groupes
de personnages de sa cour. Et cette hypothèse n'a rien qui
doive étonner; il arrivait souvent à cette époque que des per ..
sonnages distingués manifestassent leur volonté d'être ensevelis à leur mort avec le costume monastique. On sait, d'ailleurs, que l'archiduchesse Isabelle porta l'habit religieux
pendant les dernières années de sa vie. "
.
On a découvert une ~utre peinture correspondant à celle-ci,
mais quia été presqu'entièrement détruite lors des restaurations
exécutées à la muraille en question. Ce qui en a été conservé,
ne comprend que le buste du personnage dominant, selon toute
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apparence, comme au côté opposé, un groupe placé au-dessous
de lui.
.
Pénétrons maintenant dans le sanctuaire qui a 8 mètres 75
centimètres de longueur sur 5 mètres quarante de largeur.
Quatre fenêtres ogivales y répandent la lumière. Les lambris
en bois qui tapissent les murailles sont pourvus de modillons
sculptés. Ceux-ci représentent, au côté droit, trois anges, dont
le premier tient un instrument à cordes et un arche~; le second,
une éptmge et une banderolle ; et le troisième pince les cordes
d'un instrument de musique. Au côté opposé apparaisssent trois
personnages: 1 ~1:oïse, 2 un adolescent tenant un lion d'une
main et bénissant de l'autre, et 3° un roi. Les pierres tombales
qui existent dans la chapelle sont, les unes, encastrées dans
le mur, et les autres, placées dans le pavement. Celles-ci sont
déjà fort usées par le frottement. La plus apparente est une
grande dalle qui recouvre deux tombes et qui offre aussi deux
effigies; celles d'un bailli de Bonne-Espérance, mort le 27
août 1510, et de sa femme décédée vers le même temps 1. Chacun de ces personnages est accompagné d'un squelette du côté
extérieur de la lame; ce qai est encore une réminiscence. évidente de la Danse macabre. L'écu du chevalier, couronné d'un
heaume, est à une rencontre de bœufs, surmonté d'une étoile.
Celui de la dame, en losange, est fruste. Une autre pierre sépulcrale offre un bas-relief fort bien fait. On y lit une inscription à la mémoire de "Gille Bourgoix en son tamps feme à
" J eh an Salmon jadis ... de Binch laquelle trespassa le xix
"jour de march l'an m V ij. " La défunte, au milieu de. sa
famille est présentée à la sainte Vierge par son patron, saint
Gilles, et par celui de son époux, saint Jean-Baptiste. 'foutes
ces figures accusent la belle époque de l'art gothique.
0

0

C

1 C'est par erreur que le pasteur Rouneau, et après lui le chanoine Voisin, assurent
que le défunt avait exercé la charge de prévôt de Binche, car Henri de Hamericourt,
seigneur de Villerzies, ou l'officier qui en était investi en 1510, l'occupa sans intervalle
de 1492 à. 1541.
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Tout autour du sanctuaire règne une boiserie dont on° admire l:t menuiserie; les détails et les dessins en sont variés.
Les rinceaux, les feuillages et tous les .autres ornements sont
d'une helle exécution. Plus d'un artisan pourrait y trouver
des modèles à imiter.
La chapelle du cimetière de Binche était autrefois sous le
vocable de saint André, apôtre. Deux autres ora:toires, da
moindre import?tnce, y étaient contigus: l'un était dédié à tous
les saints et l'autre, à Notre-Dame de Sept-Douleurs. Cette
dernière chapelle de 12 pieds de longueur sur 8 de largeur.
renfermtlh une statue de la sainte Vierge entourée de divers
person~ages et tenant sur ses genoux le corps inanimé du
Sauveur. Ce groupe qui avait été peint d'une manière ridicule
est maintenant en plein air et fort mutilé. Après la démolition
de la chapelle de la sainte Vierge, on l'avait transporté dans
l'oratoire de Saint-André et c'est à cette circonstance que celui..
ci doit le titre de Notre-Dame de Pitié.
L~s aCtes des visites décanales commencées en 1740 par le
doyen de chrétienté, Éloi Rouneau, alors curé d'Estinnes-au.
Val, dans les paroisses de so~ ressort,-eomprennent le proèèsverbal dressé en 1742 au sujet de ces trois petits monuments. °
Cette pièce publiée pàr Monsgr. Voisin à la suite de son article, fait connaître l'état des chapelles à cette époque, ainsi
que diverses fondations pieuses dues à la générosité de quel. .
ques fidèles, notamment de Feuillien. Deppe, chanoine de ré .
glise métropolitaine de Cambrai 1.
A dater de la bénédiction de l'oratoire jusqu'à la révolution
française, la fabrique dOe l' jglise paroissiale en eut la paisible
pos~t}ssion. A l'épo'l~J de la restauration du culte, cette administration le réprit comme étant sa propriété. En 1807, les marguilliers y firent l>lacerune petite cloche. On en trouve la preuve
dans les registres paroissiaux. Depuis lors, jusqu'en 1881,
cette jouissance ne fut jamais contestée par personna On y
l

Cfr.

ARCHIVES DU ROYAUME.

Chambre des comptes, nO 46,648.
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chantait des mes~es et des saluts, et l'on y. déchargeait des
fondations. Les frais d'entretien et de restauration ~ncom
baient à la fabrique.
On conserve encore dans cet oratoi,'e un prie-Dieu en bois'
de chêne, d'une forme extrêmement simple et sur l-equel ·se
trouve l'inscription suivante:

.Le vieux cimetière de Binche: aussi ancien que la ville
elle-même, renferme un monument funéraire qui mérite ici
une mention particulière. C'est une tombe, en pierre bleue,
en forme de pyramide, élevée à la mémoire de Luc Lance,
qui fut natif du réttulrne de Naple et mourut, en passant à
Bin~he, l'an 1553. L'écu du napolitain porte .trois lances ren..
versées ..
L'administration communale dispute la propriété de l'ancien cimetière à la fabrique de l'église de Saint- Ursmer et,
selon toute apparenoe, les tribunaux devront résoudre la question litigieuse. Bien que le débat ne doive pas nous intéresser, nous ne'pouvons cependant nou~ abstenir de dire qu'en
1622 l'archevêque de Cambrai, François Vander Burch, érigea' une confrérie des Trépassés dans la chapelle située in.
cœmiterio ecclesiœ collegiatœ oppidi Binchiensis ext'ructœ et.
lluper a nobis in honorem omnium sanctorum consecratœ!, et
que la bulle du pape Urbain VIn de l'an 1630, autorisant la
translation de cette confrérie en la chapelle de Saint-Pierre,
dans la collégiale de Saint- U rsmer, élY>nce le. même fait:. in
capellâ cœmiterii collegiatœ et parochialis eéclesic; :Jppidi Binchiensis 3•

1

Bulletins l1es séances du CercltJ archéolopique ~ Mons, 4e série. p. 360,

! Pièces justiftcaUves, nO VIII.

,

l'f~oes justiftca~ive8, pO IX,

..

•
•

•

•
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Depuis l'epoque où nous écrivions les lignes précédentes, le
• tribunal cîvil de Charleroi a admis les revendications de la
ville de Binche et a déclaré que la fabrique de l'église de
Saint-Ursmer n'avait aucun droit sur la chapelle de l'ancien
cimetière.

•
FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.l'

•

............
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DE LJANCIENNE VILLE DE BINCHEr
CHAPITRE IV.

Organisation politique.

La châtellenie.

L'entreprise du comte Bauduin IV n'était pas entièrement
accomplie après qu'il eut transformé Binche en une place forte
avec un castrum. Il devait s'y faire représenter et 'S'y assurer
le maintien de ses droits et de ses intérêts, car la seigneurie
et le domaine de cette ville lui appartenaient également. A
cet" effet, il plaça dans la cité un officier choisi parmi les seigneurs du comté de' Hainaut. Ce délégué du prince, nommé
châtèlain (castellanus), et dont on retrouve la première men-'
tion en l'année 1161, ~vait des attributions plutôt militaires
que civiles. C'était lui qui veillait à la garde de la forteresse
créée comme pour servir de boulevard, du côté oriental de la
province, contre les invasions des bandes armées. Il avait
sous ses ordres une garnison capable de résister aux attaques
de l'ennemi; et en cas de besoin, il pouvait requérir aide et
secours des châtelains subalternes et des seigneurs terriers ou
féodaux placés dans la circonscription territoriale qui, dès
lors, avait pris le nom de châtellenie.

•
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La charge de châtelain, à cette époque, était héréditaire
comme la plupart des offices existant sous la période féodale.
Vers le milieu du xue siècle, elle était tenue, à Binche, par la
famille des chevaliers de Braine (le-Comte). Ce fonctionnaire,
nommé Henri de Braine, faisait partie de la cU'iia. comitis ;
il fut l'un des compagnons habituels des comtes de Hainaut
(fldeles) et san~tionna en cette qualité plusieurs chartes émanées de ces souverains.
Henri de Bràine est déjà cité en 1150 dans la charte par
laquelle le comte Bauduin IV acquit du chapitre de SainteWaudru, à Mons, le village de Braine-Ia-Vilhote pour y construi re une forteresse 1.
Ce seigneur est qualifié de cbâtelain de Binche, en 1161. Il
scella en cette année, avec plusieurs barons du comté de Hainaut,
une charte de Bauduin IV réglant l'usage. des prébendes des
chanoines résidants et non-résidants de l'église de _Soignies!.
En 1167, il donna à l'abbaye de Bonne-Espérance les dîmes
qu'il percevait aux Estinnes et à Vellereille-le-Brayeux, sous le
témoignage de son suzerain etde plusieurs seigneurs hainuyers3 •
En 1170, il scella une charte de Pierre, élu de Cambrai,
en faveur de l'abbaye d'AIne·.
La même année, il attesta une charte du comte Bauduin IV
approuvant l'abandon fait par Ghislain, châtelain de Beaumont,
au profit de l'abbaye d'AIne, d; tous les ~roits qqe ce tlernier
pourrait avoir sur l'alleu dont l'avait gratifié Sara de Baurieu~.
Vers ce temps-là, il fut tém.oin à une autre charte de ce prince
qui se reconnut ôtage des conventions passées entre l'abbaye
d'AIne et Wautier de Fontaine, touchant les possessions de
celui-ci à Saint .. Vaast, à Houdeng' et à Gœgnies Il.
&cherches sur le Hainaut ancien, p. 567.
307.
3 Cartulf2ire de l'abbaye de Bonne-Espérance, t. Il, fol. 1. - TH. LEJEUNE. Monographies historiques et archéOlogiques, t. 1, p. 358.
" L. DE VILLERS. Description analytique de cartulaires et chart'f'iers du. Hainaut,
t. 1, p. 84.
5 Idem. p. 257.
• Idem, p. 258.
1 DUVIVIER.

! TH. LEJEUNE. Histoire de la ville de Soignies, p.
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., C'est évidemment notre châtelain qu'un chroniqueur mentionne en l'année 1172 sous le nom de " Henricus de Braina, ,.
lequel fut gratifié par Richard', roi d'Angleterre, d'un fief de
bourse produisant annuellement dix marcs sterling de g·rand
poids l •
, En 1176, il fut présent à l'amende honorable faite par le
comte Bauduin V en réparation des maux que ce pt'ince avait
'caùsés à' l'abbaye de Lobbes 2.
'
L'année suivante, il souscrivit l'i~vestiture donnée par le
même comte, en présence de ses barons, à Robert de Je'mappes, son féal, de l'alleu de Colemies, vendu à' ce dernièr par les fils de "Fulcuin de Cousolré s •
Èn 1180, il fut témoin à la donation de la terre de Mainil,
faite à l'abbaye d'AIne par'le sire Jacques d'Avesnes 4 ••
En 1182, il souscrivit u~e autre donation' de biens situés
'à Rerelle, faite au même monastère par le châtelain de Beaumont 5 •
La même année, le châtelain de Binche prit les armes èt
se rangea sous l'étendar.d de son suzerain qui guerroya contre
. le duc de Brabant au sujet de la forteresse de Lembecq 8.
Il fut du nombre des chevaliers qui assistèrent comme témoins au duel de Gérard de Saint-Aubert contre Robert de
Beaurain, en 1188 7 •
En 1189, i.l attesta une charte octroyée par le comte de Hai-

Chronica Hannoniœ, éd. du Chasteler, p. 82.
L. DEVILLERS. Monuments, etc., t. IiI, p. 474. - TH. LEJEUNB. Monographie, hI,toriques' et archéologiques, t. IV, p.327.
1 L. DEVILLERS. Cartulaires et chartriers du Hainaut, t. J, 'p. 259 .
.. Même volume, p. 261.
S Idem, p. 262.
Il GISLEBERTI. Chronica Hannoniœ, p. iiI. - VINCIlANT. Annales du Hainaut, t.lI,
p. 267. - DE RE1FrENBER.U. Histoire du comté de Hainaut, t. Il, p. 73.
7 G1SLEBER'I'I. Chronica, p. 175. - JA.CQUES DE GUISJï:. Histoire du Hainaut, t. XII,
p.423.
1 GISLEBER.Tl.

!
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naut en faveur de l'abbaye de Cambron et relative à la
terre d'Aubechies 1.
L'année suivante, le châtelain de Bjnche se croisa avec la
plupart de ses compagnons d'armes et partit pour la Palestine, sous la conduite de Jacques d'Avesnes. Il combattit vaillamment à Ptolémaïs et mour'ut de la peste avec Eudes de
Trazegnies pendant le siège de cette ville 2.
En des.cendant dans 1t}. tombe, Henri de B~aine laissa
deux :fils: Henri II de Braine et Gilles de Braine. Le premier lui succéda dans la charge de châtelain de Binche.
Nous le trouvons mentionné pour la première fois dans la
charte par laquelle Bauduin VI, comte de Flandre et de Hainaut, confirma, en 1197, à l'église de Saint-Denis-en-Broqueroie, ses libertés, ainsi que la possession des biens qu'elle
tenait de la libéralité des prédécesseurs de ce prince 3•
Cet officier attesta, l'année suivante, la charte du même
souverain concédant la possession du village d'Horrues au
chapitre de Saint-Vincent, à Soignies, avec charge d'un obit
pour le repos de son âme·.
Il fut encore témoin à une autre charte de Bauduin VI, de
l'an 1200, confirmant une donation de biens faite à l'église de
Soignies".
n#jura avec les autres barons du comté de Hainaut d'observer la charte féodale et la charte pénale que le comte Bauduin VI octroya à ses sujets dans une assemblée tenue au
château de Mon~ le 28 juillet 1200 8 •
J. J.

Cartulaire de l'abbave de Cambron, p. 352.
p. 232. - VINCHANT, loc. cit., t. H, p. 284. - KERVYN DB
LETTENHOVE. Histoir{ de Flandre, 792-1792, t. II, p. 100.
a L. DEVILLERS. (;artulaires et chartriers du Hainaut, t. v, p. 125.
• TH. LEJEUNE. Histoire de la ville de Soignies, p. 312
5
Id.
Loc. cit., p. 300.
e M~motre8 et publications de la Soci~té des Sciences, des Arts et des Lettres du
Hainaut, 2e série, t. 111, pp. 46, 51. - Annales du Cercle archéOlogique de Mons,
t. vu, pp. 457 et 465. - DEVILLERS, t. IV. pp. 15 et 23 .
1

DE SM;ET.

! GISLEBERTI, Chronica,

..
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Son nom figure aussi dans un titre émané en 1203 d'Engelbert d'Enghien et relatif au village de Ronquières 1.
En 1205, il fut témoin avec d'autres personnages d'un
haut rang à une convention passée entre l'abbaye d'AIne
et Ghislain, "châtelain de Beaumont, au sujet d'une partie
des alleux de Berelles 2 •
Vers 1210, il approuva la donation faite à l'abbaye d'AIne
par Widon de Houdeng de la troisième partie de la dîme
de Saint-Vaast que celui-ci tenait de lui 3 •
Nous ignorons la date de la mort· d'Henri II de Braine.
Son tils Antoine, chevalier de Braine, qui lui succéda, est .
qualifié de châtelain héréditaire de Binche. Avec le consentement de sa femme Mathilde de Ligne, il donna en aumône,
en 1221~· à l'abbaye d'Épinlieu, à Mons, son manoir de Fontenil et d'autres biens assez importants 4 • Il mourut en '1222.
Sohier de Braine fut vraisemblablement le dernier membre
de cette famil1e qui posséda la châtellenie, de Binche. Il céda
au comte de Hainaut, avant l'an 1265, tous les droits qu'il
avait dans cette ville à la Roquette et sur le donjon ~.
Après r extinction. de la famille des châtelains héréditaires
de Binche, le souverain remit le commandement de cette
forteressé aux mains d'un officier qui prit le titre de gouverneur. Le. plus souvent c'était le prévôt qui en était
investi, mais il arrivait parfois qu'il y avait un fonctionnaire
spécial pour chacune de ces deux charges.
Nous avons relevé les noms de quelques officiers ayant
exercé seulement le~ fonctions de gouverneur, à Binche.
Monsgt" Tristant de le Motte paraît avoir été commandant militaire de Binche, en 1408 6 •
1 J, J,

DE SMET.

Cartulaire de l'abbaye de Ca1?1-bron, p. 558.

! L, DEViLLERS. Cartulaires et chartriers du Hainaut, t. 1. p.90

•

• Même volume, p. 206 •
• Id. t. 1lI. pp, 15, 16, 20 et 31.
5 L. Dl!:VILLERS. Cartulaire des rentes et cens .pus au comte de Hainaut, (12651286), t. 1 p. 100.
S ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, nO 8,786.

,
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•

Monsgr d'Arsy occupa la charge de gouverneur de cette
ville,' de 1453 à .1461 1 •
Monsgt' de Chimai, Jean de Croy, fut gouverneur de la
"terre de Bins,,, de 1461 à 1464!.
Monsgf d'Arceye remplit les mêmes fonctions,. du 4 mai
,
au q juin 1466 3•
Charles de Visen lu~ succéda immédiatement et resta en
charge jusqu'en 1470 4 •
Monsgr d'Aimeri,es, Antoine Rollin, grand bailli de Hai.naut, est cité comme gouverneur de la ville et terre de Binche, de 1473 à 1486 5 •
Charles de Croy, prince de Chimai, qui avait été pourvu
de l'état de gouverneur des ville, terre et seigneurie de ~in
che et de la conciergerie de l'hôtel de la Salle en cette yille,
fut connrmé dans ses fonctions par lettres patentes de CharlesQuint, en date du 30 août 1515 8 •
Charles, comte d'Arenberg, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, fut nommé gouverneur et capitaine général de la
·terre de ainche, par lettres patentes de ehilippe II, rOI d'Espagne, en date du 1er décembre 1558 1 •
Jean, marquis de Berghes, chevalier de l'ordre de la Toi..
son d'Or, conseiller et chambellan du roi d'E$pagne, grand
bailli de Hainaut, " chastelain, garde et concherge de l'hostel et maison de Sa Majesté à Binche, " fut nommé gouverneur de cette ville par lettres patentes du 15 juin 1561 8 •
Philippe de Sainte-Aldegonde, seigneur de Noircarmes,

1 Chambre des comptes, nOS 8,813 à 8,821.
Chambre des comptes, n ll' 8,822 à 8,825.
• Chambre des comptes, nO 8,827.
• Chambre des comptes, nOS 8,827 à 8,831.
• Chambre des comptes, nOs 8,834 à 8,846.
• GACHARD. Notice sur les archive. de M. le Duc de
,. Chambre des çomptes, nOS 8,918 à 8,920.
• Chambre cks comptes. nOI 8,920 à 8,925•
1

•

•

Ca~aman. Bruxelles, 18(5; p.9S.

•
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grand bailli ,de Hainaut, qualifié cornIlle le précédent de .
" chastelain " de la maison et hôtel de Sa Majesté, à Binche,
n'occupa que peu de temps les fonc'fions de gouverneur de
//
cette ville 1.
Mons~ de Beauvoirs, chevali f, gentilhomme de la cham7
bre du roi d'Espagne, fut pourv-u de l'état de gouverneur de
Binche, par lettres patentes du /20 mars 1573 (1574, n. st.)
mais il ne le tint que jusqu'ap 2 juin de la même année!.
Jacques de Boussu/marquis de la Vère, seigneur de Haussy (aliàs Haulchy), grand bai},ki de Hainaut, fut appelé aux
fonctions de gouverneur de Binche, par lettres patentes du
26 août 1574; il résign~ sa charge pour aller prendre possession de cell~~sap.Mailli de la ville et du comté d'Alost,
en !948~:r1Sepuis lors, les prévôts de Binche cumulèrent leur office
r-ec rétat de gouverneur de cette ville.
.
Parmi les émoluments dont- jouissaient, de temps immém.orial, les gouverneurs de Binche, -et qui leur étaient encore
accordés au Xve et au XVIe siècle, figure le dreit de cambage,
dont le produit était variable. Le bois de chauffage leur était
fourni par l'administration du domaine 4 •

-

)

l

Chambre des comptes, nO 8,931.

•

• Chambre des comptes, nO 8,932.1 Chambre des comptes, nOs 8,933 à 8,936. - Documents sur les conquétes de Don
Juan et ,ur au partisans dans le Hainaut, en 1578, publiés par L.

DEVILLERS,

pp. 20-21.
•• A Monsgr. de Chimay, gouverneur de la terre d'e Bins, pour le tiers de iij mil- .
leurs cambes de brassins des cervoises qu'il prend d'anchiens gaiges cbacun an, appartenant à icelui office, dont plaine recepte y eslre cy devant fais pour cecy pour le
temps de ce compte, par quittance de Hoste de la M.otte, prévost de Bins, cy rendue.
.. A lui, pour la dite cause, iijo faisceaux de laigne de chesnes, à iiij libvres le cent,
qu'il prend chacun an, cy pour le terme de ce compte par ladite quittance ••
- C,hambre des comptes, nO 8,822.

•
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§ 2.
La prévôté.

Vers le temps où le cO.Plte de Hainaut envoyait à Binche
l'un de ses fidèles pour garder et défendre cette forteresse, il
plaçait sous les ordres de sofi délég-ué un officier appelé prévôt
(prœpositus), spécialement chargé des affaires civiles et judiciaires, dans le ressort de la châtellenie.
En 1189, apparaît le 'pré~ier de ees magistrats connus.
Après lui, on trouveCaderuns,jJrœpositusdeBinch, cité en 1203.
Les fonctions de prévôt, à È~nche, s'étendirent vers le milieu du XIIIe siècle. Celui qui en était revêtu devint alors le
représentant général des droits du' s~verain
.
............... ~
En 1246, la comtesse Marguerite de ConstantIiiôp.te~~na
au prévôt de Binche l'ordre d'acquitter une rente due à ~b\
baye d'Aine sur les assises de cette ville l .
Des mentions de la prévôté se rencontrent plus tard et n tamment en 1254, en 1265, en 1290 et en 1292.
L'office de prévôt ne manquait pas d'importance et l'autorité de ce magistrat s'exerçait sur un territoire très étendu.
On peut en juger d'après le tableau suivant des localités
qui formèrent, à trois époques distinctes, la circonscription
de la prévôté, savoir:
1 En 1265, suivaflt le Cartulaire des cens et rentes dus aU'
comte de Hainaut, édité d'après le manuscrit original, par
M. Léopold Devillers, t. l, pp. 85-181.
2° En 1406, selon une matricule dressée à cette époque, à
reffet de répartir une aid~, d'après le nombre des feux, accordée à Guillaume IV de Bavière par les états de Hainaut!.
3° En 1772, d'après l'ouvrage intitulé: Introduction à l'histoire administrative du Hainaut depuis la première invasion (ran0

l

L.

DEVJLLERS.

Cartulaires et chartriers. t.

J,

p, 277.

! Ce document qui fait partie des archives des états de Hainaut se conserve au dé-

pôt de l'État, à. Mons.

1
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çaise (7 novembre 1792), par feu Ch. Delecourt, avocat.
Pièces justificatives, pp. 71-72 1 •
Nous reproduisons les noms des lieux tels qu'on les trouve
dans ces documents, mais nous en donnons l'interprétation
quand l'orthographe ancienne ne permet pas de les reconnaître
facilement.
.
LISTE ALPHABÉTIOUE

des villes, villages, hameaux, seigneuries, etc., de la prévôté de.
Binche, au
XIIIe

siècle.

Andrelues et
l'aluet
d'Andrelues,
Bawegnies
( Beugnies ), Goisnies et Haine-

1

Xy e

siècle.

Andrel.ues et
l'Aloet d'Andrelues,
Goygnies Haynechoelles.

chuèl~.

Biévène
Binch.

L'église de
Bonu-Espérance.

•

Biellecourt.
Biévène-leHappart.
Binch.

XVlll

e

siècle.

Le vil1age d'Anderlues, )e
hameau de Gœgnies, la cense de
Bourgogne, le hameau d~ Hannechœlle, le moulin, le château de
Montgarny, la seigneurie de Gembleux.
La franche-terre de Battignies,
la chapelle, la prévôté de Priche,
paroisse de Binche.
Le hameau de Bellecourt; paroisse de Morlanwelz.
Le village de Bienne-Ie-Hapart,
le château.
La ville de Binche, la chapelle
du Dieu-de-Pitié, le mont de la
Justice, le moulin à vent, le petitYersaille, la chapelle.
L'abbaye de Bonne-Espérance.

Le village de Bois-d'Haine .

1 L'auteur de cet ouvrage a publié sa liste alphabétique à'après cello qui existe
dans le même établissement.

•

•
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XIIIe

siècle.

xve siècle.

Boussoit.

Boussoit ..

Brai.

Bray.

Bevrines, Mathies ( Matée) et
Lus.
Carnières.

Buvrinnes,
Vauchielles,
Mathies
et Lus.
Carnières.

Corcèles, Ruiantwés et Regegnies
( Req uignies ).
Crois.

Courchelles,
Rianweis et Regegnies.

Erclines.

Yerkelines

Le Crois.

Spinoit.

Lestinnes-ou Mont.

Lestines-ouMont.

Lestines-ou-Val.

Lestines ou Val.

Fantegnies.

Fantegnies.

Fayt.

Le Fayt.

Fontaines.

Forchies et le
Marche.

XVIIl e

siècle.

Le village de Boussoit-sur:
Haine, le château, le moulin.
Le village de Bray, la Barrière,
la chapelle-à-Bray.
Le village de Buverinnes, le
moulin, la seigneurie et chàteau
de Walhain.
Le village de Carnières, le'
moulin, la cense de Beauregard.
Le village de Courcelles, le
château et moulin de Rianwelz,
la aeigneurie et cense de Hamal.
Le village de Croix-les-Rouveroy, la chapelle aux t.illeuls, le
château de Croix.
Le village d'Erqueline, le
château.
Le village d'Espinoit, les cha.teaux, l'hermitage de Sainte-Appoline, le cabaret de la croix de
Bourgogne.
Le village des Estinnes-auMont, la chapelle Notre-Dame
de Cambron, le moulin à papier.
Le village des Estinnes-au-Val,
le moulin.
La seigneurie et cense de Fantignies, paroisse de Buverinnes.
Le village du Fayt-les-Mariemont, le hameau du Petit-Hestre,
le moulin.
La franche-ville de Fontainel'Évêque, le château, les Réco.lets, les Récolectinnes. "'"
Le village de Forchies, le
chateau de la Marche.

•
XIII8

siècle.

XV8

siècle.

1
Gœgnies.
Goys et li
Boussière.
. Grant-Raing.

Goy sur Sambre
et Buissière.
Grant-Reng:
Grongnart.

Gymi et Hugne.
Hayne·St-pol.

Hayne-SLPol.

Ha yne-S t - Pière.

Hayne-S~-Pierre.

.

Hauchi •.

Hauchin.

Housdaing.
Le Hestre.

Le Hestre.

Lisseruèles et
Faux-Ruels.
L'abbie de)
Olive.

Merbes-le-Castel,
Merbiœles et Bousetaines.
•

•

XVlIl8

siècle.

1

Grognars.

Le Val.
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.
Le vaul delès
Ressay.
Lisseroelles et
Fauroels.
~

Marke, le Gaillerie, Landelle et
Courières le Ville.
Mierbes 10 Castiel,
Mierbioelles
et
Boustaines.

Le village de Ghoy-sur-Sambre, le châtéau de la Buissièrt', le
moulin, la tenure.
Le village de Granreng, le château
de Miraumont, le moulin.
Le hameau de Grignard et
Forestaille, paroisse de Biennele-Hapart.
Le village d'Haine-Saint-Paul,
le château, )e hameau du PetitBoussoit.
Le village d'Haine-Saint-Pierre,
la seigneurie de Redemont.
Le village et franche terre de
Hantes, le-château, le moulin.
Le village d'Haulchin, la cense'
du Saulçoit.
Le village de Lehestre, paroisse
de Morlanwelz.
Le village de Leval et la seigneurie d'Hersies.
Le hameau de Liserœulx, la
chapelle, le moulin de Faurœu]x.
L'abbaye de Lolive.
Le château royal de Marimont.
Le village de Marche-Iès-Escaussines, le château, le moulin,
la cense de Boulant.
Le village de Merbes-le-Château, le moulin, le prieuré et
cense de Saint-Martin, le hameau
de Merbisrelle, le hameau de
ijoustaine.

~ "'~

.......
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XIIIe

siècle.

.1

e

xv e siècle.

xvm siècle.

Mierbes-SainteMarie et Ramegnies.

Mierbes SainteMarie et Ramegnies.

Mont-SainteAudegon.
Mont-SainteGeneviève.
Morlainwès.

Le Mont Saint
Audegon.
Le Mont Sainte
Geneviève.
Morlanweis.

Pessan t et Aissau ~fief).
Piéronne et
Soussoimont.

Pienton.

Ressai.

Rouvroit et
Regnuel.

Li Rues (Le
Rœulx).
Rueil ( Roux ).
Chevignes. Reubegnies. li Burbois et
li Haie.

Peissant.

Péronne. le bos
de Péronne. Subsomont. Biamont ès
preis. le Koche et
Crollières.
Le Pietton

Ressaix.

Rouveroit
Rignoel.

•

et

Chevines, le
Sart de Chevines,
Reubegnies. leBurgoit! Gresies et
Grongnart.

Le village de Peschant, le chAteau, le Beauregard, la cense
d'Aubreux. la Barrière.
Le village de Péronnes, le chAteau de Fontenich.

Le village de Piéton, le chAteau
et cense de la Commanderie. le
moulin.
Le village de Ressay, le chAteau
de la Hutte, la cense de ht Court
à Ressay.
Le village de Rouveroy, le chA-•
teau. le moulin. la cense du GrandRignœul. le chàteau et cense du
Petit-Rignœul.

Le village de Sart-la-Bei'ssière.

1
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XIIIe

siècle.

Sorre.

Xv e

siècle.

Sorre sur Sambre.

XVIIl

e

siècle.

Le village de Solre. sur-Sambre,
le château ruiné, le pont de Sambre, le moulin, la platinerie Cuissart, la cense de Legade.

Estrepy et Brskegnies.
Trahegnies.

Le Sauchoi~
Estrepi et Brakegnies.
Trahegnies sous
le Vaul.

Trivère et Je
Capèle.
Velerelle-leBraieuse.

Trivière et le
Cappelle delés.
Vellereil)e-IeBrayeuse.

Velere) )e-Ie-Sèke.

Vellereille le
Secque.
Villers-SaintGillalD.

Waudret, Waudriselle et Bl·uill~.

Waudret, 'Vaudrisiel et Bruille.

Le village de Strépy. le hameau
de Bracquegnies, la seigneurie de
Sotteville.
Le hameau de Trahegnies,
paroisse de Leval.
L'abbaye de la Ture.
Le village de Trivière, le château.
Le village de Vellereille-IeBrayeuse, la cense et moulin de
Halmagne, enclavée en France,
vers Lameries.
Le village de Vellereille-le·
SE'cq.
Le village de Villers-SaintGhislain, la croix Montbliard, la
Barrière, la cense de Saint-Ghislain.
Le village de Waudré, le hameau de Waudrizelle, la seigneurie et château de Bruisle.

On voit par cette liste que l'étendue territoriale de la prévôté a subi des modifications dans le cours des siècles. Des
localités qui en faisaient partie en 1265 ne reparaissent plus
postérieur~ment, mais en compensation, on y en ajouta d'autres à des époques qui nous sont inconnues. En résumé, la
circonscription de cette prévôté se composait:
1 en 1265, des villes de Binche, de Fontaine-l'Évêque et
du Rœulx, de quarante-quatre villages, et de trente et un haIl

21
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meaux et seigneuries et de quatre abbayes, en y ajoutant celle
de Saint-Feuillien ;
2° en 1406, de la ville de Binche, de quarante-cinq villages,
de trente et un hameaux et seigneuries et de trois abbayes
. (Bonne-Espérance, l'Olive et la Thure);
3° en 1772, de la ville de Binche, de six terres franches et
abbayes, de quaranteadeux villages, de vingt hameaux et seigneuries, et de la franche ville de Fontaine-l'Évêque.
Nous ·savons encore que, d'après une matricule formée en
1486, la prévôté de Binche comprenait alors la ville de ce
nom et soixante-huit villages et hameaux renfermant ensemble
deux mille quatre cent trente-six feux 1.
Dans une liste formée à l'effet de faire connaître les coutumes locales suivies dans toutes les communes du Hainaut
au siècle dernier, on lit que la prévôté de Binche comprenait
deux villes, un bourg et quarante villages dont elle donne les
noms. Les villes étaient Binche et Fontaine-l'Évêque, et le
bou rg, Merbes-le-Château
2.
r
Dans cette division territoriale, le préyôt, délégué du souverain, exerça une puissance considérable, après la suppression de la charge de châtelain. Au pouvoir militaire, il joignit
le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Ces cumuls s'expliquent par la nécessité de simplifier les
rouages de l'administration, à cause du peu d'hommes aptes à
remplir les fonctions publique8 dans les temps où l'instruction
était peu répandue~
En qualité de chef militaire, le prévôt avait pour mission
d'organiser les compagnies des gens de guerre, telles que les
serments des archers, des arbalétriers, etc.; de surveiller les
frontières; de réprimer les maraudages qui désolaien t la contrée;
de veiller à l'approvisionnement des forteresses, surtout au point
LEJEUNE. Monographies historiques et archéologiques, t. l, p. 66.
Archives de l'État,. à Mons. Recueil intitulé: Ancienne administration de la
justice en Hainaut, tll, fol. 82 VO et suiv. - FAIDER. Coutumc$ au pays et comté de
l1atnaut, introduction (t. 1).
1

2
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de vue de l'armement ou du matériel de défense; de faire Ieg
réquisitions d'hommes et de chevaux pour les besoi!ls du pays;
enfin, de prendre le commandement des troupe~, en cas de
siège Ou d'appel aux a~mes contre l'ennemi.
Sous Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à dater de 1443"
cet officier prend avec le titre de prévôt celui de gouverneur,
qui correspond évidemment à la dignité de châtelain ou commandant militaire de la forteresse.. placée sous sa garde. En
effet, quelques années plus tard, il abandonne la qualification
de prévôt et l'on constate que cette charge est occupée par un
titulaire spécial; ce qui se maintient jusqu'en 1484. Alors le
délégué du prince réunit de nouveau les deux fonctions et un
lieutenant lui est adjoint 1.
On a pu voir plus haut que cet état de chose se renouvela
à diverses reprises du temps de Charles-Quint et sous le gouvernement de Philippe II, roi d'Espagne.
,
A titre de représentant du comte, cet officier était tenu de
garder les " droits et hauteur" de son chef dans la terre et·
prévôté de Binche. C'était par son ministère que se faisait
dans les localités de son ressort la publication des édits, des
placards, des ordonnances ou des règlements émanés du sou~
verain ou du grand bailli du comté de Hainaut; il avait la
surveillance sur le receveur du domaine pour faire rentrer les
redevances de toute nature et surtout les amendes, les aides
ou ~ubsides, les. entrées et .issues, les bourgeoisies, etc.
Comme juge, ses attributions avaient une grande importance.
Sa principale prérogative était de requérir et de semoncer les
hommes de fief et autres juges; de faire " droit, loy, raison et
justice" à tous ceux qui lui en faisaient la demande .. Il prenait
part au jugement des jurés, exerçait des poursuites contre les
délinquants, faisait subir aux accusés les épreuves judiciaires
ou ordonnait de les appliquer à la question, requérait contre
l ARCHIVES DU ROYAUME. Ch,ambre

des comptes, nOs 8,813 à 8,832.

•
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les criminels les peines portées par la loi, faisait exécuter les
•
sentences, etc 1.
Notons ici que les condamnés à mort ~ubissaient les uns, le
supplice de la roue, les antres celui du gibet, la décapitation
et l'écartellement. Parmi les autres peines judiciaires mentionnées dans les documents anciens, nous avons remarqué la mu..
tilation, la fustigation, la confiscation, l'amende et la prison 2.
Au XIVe siècle, il y avait à l'hôtel de la Salle une prison où
l'on enfermait les accusés avant leur mise en accusation. A la
même époque, il en existait une autre hors la ville, à Waudrez,
destinée aux condamnés à la peine de mort, et c'était de là
qu'on les entraînait au supplice qui avait lieu sur le monticule
appelé lajustice 3 _ Au siècle sui vant, on incarcérait les criminels
tantôt dans rune, tantôt dans l'autre de celles des portes de la
ville. En 1537, à la demande da prévôt, on construisit une
" prison et logis pour]e tourier (geôlier)" dans le premier cellier qui s'étendait sous la balle aux draps, près de l'hôtel de
ville 4. Celle·ci ne subsista guère longtemps~ caren 1546, Marie
de Hongrie ordonna qu'on en établirait une autre au-dessus de
la porte de Saint-PallI 5 • Ayant été incendiée par Henri II, roi
de France, elle ne fut restaurée en partie que dans le courant
de 1557 et l'on n'en termina les travaux qu'en 1561 6 • Cette dernière fut conservée vraisemblablement jusque vers le milieu du
XVIII~ siècle. En 1753, on projeta de la transférer derrière la

1 ARCHIVBS DU ROYAUMÈ. Chambre des comptes, nOs 15,030 et 15,031. - Commission
donnée par Marie de Hongrie à Philippe de Namur, chevalier, gouverneur et
prér:dt de Binche, le 1er mai 1546. - Chambre des comptes, nO 15,032. - Chartes
et coutumes locales de la t:ille de Binche. - (DUBUISSON). Mémoire sur le Hainaut,
p. 95, Ms. de la bibliothèque publique de Mons.
S Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut, (1265-1286), publié par
L. DEVILLERS, t. l, p. 135. - Chambre des comptes, nOs 15,030-15,031; 8,916 et suiv.
1 Chambre des comptes, nO 15,021.
Idem,
nO 8,896, fol. 62.
Idem,
nO 8,906 et nO 8,912, fol. 183.
nO 8,916 et 8,920.
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halle au blé, rue de la Triperie, et un plan qui fut dressé à
cet effet, montre qu'il s'agissait de la bâtir sur une portion de
terrain faisant partie de l'issue de cet établissement, en y
ajoutant en outre les deux.. maisons contiguës du sieur Milcamps 1. Ce projet n'eut pas de suite, car la dernière maison
d'arrêt fut créée à Iendroit même où s'élève actuellement,
dans la rue de la Halle aux filets, la salle des séances de la
. justice de paix, construite en 1870.
Au XIVe siècle, sous l'administration de Gérard d'Obies, les
crimes se propageant d'une manière effrayante, l'implacable
prévôt poursuivait les malfaiteurs avec une extrême rigueur.
Les fourches patibulaires qui se dressaient au sommet de la
colline dite la Justice n'offrant plus assez de solidité, il résolut
de faire construire un nouveau gibet, . au dessous duquel fut
creusé un puits de 15 pieds de profondeur. On en revêtit la
circonférence d'un mur en grès qu'appareilla J ehan Raoul,
tailleur de pierres à Bray. La potence s'élevant à 16 pieds de.
hauteur fut recouverte par une feuille de plomb du poids de
trente-six livres. Au total, l'instrument du supplice coûta tant
pour lesttnatériaux que pour la main-d'œuvre, la somme de 30
livres 12 sous 8 deniers 2. On ne prit pas de telles précautions
en 1557 pour le " nœf ghibet fait et drechiet sur la justice de
" Binch lez les caulfours, " et dont la construction avait été
rendue nécessaire par de nombreuses condamnations àla peine
de la corde. On amena sur.le lieu où les criminels étaient mis
à mort des arbres qui furent équarris grossièrement. Les
pièces ayant été assemblées, on dressa la potence qui s'élevait à la même hauteur que la précédente 3 •
Sous l'ancienne législation, la justice criminelle agissait avec
une promptitude incroyable. C'était bien le cas de dire avec le
principe du droit pénal: aussitôt pris, aussitôt pendu! A peine
1 Inventaire des cartes et plans conservés au dép6t des archives du Royaume.
Bruxelles, 1848; nO 1,842.
~ Chambre des comptes, nO 15,031.
Idem,
nO 8,916.

"
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un prévenu était-il arrêté, que son procès était instruit. S'il
refusait d'avouer son forfait, on le soumettait à la question,
et souvent les douleurs atroces qu'on lui faisait endurer lui
arrachaient un aveu tardif. La sentence de mort étant prononcée, l'exécution avait lieu sans retard. C'était l'exécuteur
des hautes-œuvres de Mons que l'on chargeait de l'horrible
besogne. Il amenait avec lui son aide auquel se joignait parfois le roi des' ribauds de Binche. Le son lugubre de la cloche
avertissait le peuple qui accourait en foule pour être témoin
de l'exécution du condamné. Les dépenses du supplice étaient
supportées par le produit des" lois, amendes et forfaitures"
. perçues au profit du seigneur haut-justicier.
Il est curieux de remarquer qu'au moment du supplice, des
personnes influentes, émues de compassion, sollicitaient parfois
. la grâce de certains coupables qu'on allait mettreàmorf, comme
le prouvent les comptes de Gérard d'Obies, prévôt de Binche 1 •

l .. Pour les frais et oospens le mayeur de Bray et Colin, clerc le pr~uvost, et leur
chevauls, fais à Mons, le xxije jour de jenvier, l'an lxxiiij, qu'il allèrent consillier si on
pooit Lowis le mallade de Lestines just,ichier pour tant qu'il estoit ladres, pour plui. seurs larchins que fais avoient, despendirent xiiij s. toise

.. A maistre Pière Chuket, le puctier de Mons, pour venir à Binch le xxiiiJe jour du
dit mois, que adont il y mi st à gehine Lowis le mallade de Lestines et se femme; et
lendemain, il justitia ledit Lowis et li femme fu laissée aller à le pryère d'aucunes
bonnes gens, parmy tant qu'elle eut j. pau l'oreille copée, payet audit puctier pour
sen saUaire des dictes gehines et justices faire et pour ses frais, cxij 8. vj d.
• Donnet à siergans, pour aUer boire quant il revinrent ,de Waudret, et on eut le dit
Lowis et s., femme questionnés xv S.
• Pour une paire de wans pour le dit puctier, viij deniers; pour le cloke sonner, iij
801s ; pour corde grosse et delie, dont on fist les dictes gehines et justices, iiij d. ;
pour l'eskielle porter et rapporter, ij s. viij : c'est en somme de ces parties, xj s. ij d•
.. Au roy, pour ses paines qu'il eut des dictes gehines et justices, et pour faire une
vour le dicte femme enfowir, mais elle fu laissée aller; si que dit est, payetviij s.
• Donnet as compignons sergans, pour aller boi re ou revenir des dictes justices,
:xxxviij 8.

fo~se

• Pour les frais doudit Lowis et de se femme, dou roy et de Mikellet qui le8
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On connaît le zèle miséricordieux du clergé de cette ville,
qui s'entremettait entre le juge et le condamné; il arrivait
quelquefois que sa commisération s'étendait beaucoup plus
loin, et l'on constate dans les documents cités plus haut, qu'à
la Chandeleur 1374, des poursuites eurent lieu contre les
prêtres et les clercs de ~inche, qui avaient délivré deux criminels, auxquels le bourreau allait couper le poing.
Nous ne connaissons pas les avantages pécuniaires dont
jouissait primitivement le prévôt de Binche. Au XIVe siècle,
il prélevait le tiers des " lois et amendes" perçues dans toute
l'étendue du territoire soumis à sa juridiction. Sur la fin du
:xve siècle, une nouvelle faveur lui fut accordée en sa qualité
de gardien et de concierge de la résidence du prince, à Binche 1. Sous Marie de Hongrie qui traita ses serviteurs avec
une bienveillance toute particulière, les bases du traitement
du prévôt subirent quelques modifications: on lui allouâ 150
florins carolus d'or et bientôt après cette somme fut portée à
600 livres tournois!. On maintint ce chiffre, jusque vers la
fin de l'ancien régime.
Le prévôt avait ~on logis dans un quartier de l'hôtel de la

wardèrent en prison, pour iij jours avant que on les justichast, et pour feu, candelles
que on eut pour les gehines, xxviij s. " Chambre des comptes, nO 15,030.
l '" A Henri de Hamericourt, escuyer, portier et eonserge de la Salle à Binch, pour
ses gaiges accoustumez à ceste cause, montans par an, xij livres tournois, quattre muis
à bleit et un cent de laigne de iiij livres. " - Chambre des comptes, nO 8,869.

2 .. A in~ssire Philippe de Namur, chevalier, prévost de la ville et terre de Binch,
la somme de cent-cincquante carolus que la royne luy à ordonnet et accordet de gaiges
et traictement par chacun an, avec ce le tierch de touttes loix, amendes et fourrai.
thures quy escherront en lad. ville et terre de Binch, et ce, en lieu de pluyseurs anchiens gaiges et émoluments qu'il soloit ci-devant avoir. Pourquoy ici pour une année
desd. gaiges escheue le dernier jour d'octobre xvc xlviij. Lesd. cl carolus font icy à
monnoye de ce compte la somme de iije livres tournois. " Compte du domaine de
Binche, rendu par Philippe du Terne, du 1er janvier 1547 (1548 n. st.) att dernier
décembre 1548.
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Salle, à Binche. Son valet chargé de la garde des chevaux se
tenait dans la basse-courdü château, où setrouvaientles écuries.
L'office de la prévôté de Binche se servait, de temps immémorial, d'un scea u dont l'écusson offrait un lion de sable armé
et lampassé de gueules. Ce sceau ayant été perdu ou détruit
lors du siège de ~ette ville p~r le dllc d'Anjou, le grand bailli
de Hainaut autorisa le prévôt en fonctions à en faire graver un
autre dans la forme du précédent avec la millésime 1578 et la
légende suivante: !igillum Pftpositus binc~ii in ~Il onia 1.
La liste des prévôts de Binche telle qu'elle "a été publiée est
fort incomplète. Nous en donnons une nouvelle avec plusieurs détails que nou~ avons glanés dans un grand nombre
de documents authentiques 2.
Jean (JohannesprœpositusdeBinz), qui vivait en 1189, intervint dans un acte en faveur de l'abbaye de Bonne-Espérance 3 •
Caderuns (prœpositus de Binch) fut témoin à une charte
de Guillaume, oncle paternel du comte Bauduin VI, accordée
en 1203 à l'abbaye de Saint-Denis-en-Btoqueroie 4 •
N ... , prévôt de Binche, intervint en 1260 à un acte par
lequel ~farguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, approuva une donation faite à l'abbaye de Flines par Gilles de
Lescaille, au territoire de Houdain Il.
Gérard le Mardres vivait en 1280 6 •
Sandrart de Sierfontaine fut présent à la convention passée à Valenciennes, le 2 juillet 1298, entre le comte de Hainaut et Guillaume d'Oignies, au sujet de la seigneurie de
Vierves, près de Couvin '1.
1 Registre aux octrotset aux dép~ches du grand bailliage de Hainaut, nO 151, fol.
151-152 vo.
2 Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique, t. ü. pp. 102-103.
3 ?YbORE, Chronicon Bonœ Spei, p. 167 .
.. L. DEVILLERS. Cartulaires et chartriers du Hainaut, t. v, p. 128.
5 HAUTCŒUR. Cartulaire de l'abbaye de Flines, t. l, p. 132.
«1 MAGHB. Chronicon Bonœ Spet, p. 226.
'1 Compte rendu de la Commission royale d'histoire, 1re série, t. iv, p. 40.
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Franke, "prévost de Binch, ~ apparaît dans des lettres
du 15 mai 1304 par lesquelles le comte de Hainaut lui conféra le pouvoir de recevoir la déshéritance de la terre de Rin
et d'en adliériter le sire de Housdain 1.
Nicolas de le Haye est mentionné en 1317 2 •.
Jean le Coutre est nommé en 1335 8 •
Pierre Bliaut était en· fonctions, en 1344 4 •
Bauduin de Beaufort exerçait la charge de prévôt de Binche, '
lorsqu'il assista à deux plaids tenus au châ~eau de Mons, le
14 décembre 1349 et le 16 décembre 1360; il est encore
cité comme prévôt. en 1366 5• Froissart dit que ce person ..
nage était un écuyer du Hainaut, de la terre de Binche, qu'il
fut blessé au sac d'Aubenton, en 1340, qu'il prit part à la
chevauchée' de Gérard de Werchin contre le duc de N ormandie et qu'il combattit à Bastweiler, en 1371 s.
Lione Fauviaul (aliàs Fauniaus ou Fauneau) dit de' Gœgnies, seigneur d9 Fayt-lez-Seneffe, succéda vraisemblable-.
ment à Bauduin de Beaufo'rt; il resta en charge jusqu'au
mois de septembre 1373 7 •
Gérard d'Obies (aliàsduBies), qualifié par Froissart d'homme
noble et généreux, se signala à la bataille de Bastweiler, livrée
au mois d'août 1371 8 • L'année suivante, il reçut en récompense
de ses services l'office de la prévôté de Binche qu'il tenait
encore en 1386 9 • On sait que ce personnage fut l'ami du
chroniqueur -Jean Froissart et qu'il jouit de la con:fiance de
1 L. DEVILLERS. Nottce sur un cartulaire de la trésorerie des comtes de Hainaut,
p.39.
Il MAOHE. f.-hronicon Bonœ Spei, p. 277.
8 DE SAiNT-GENOIS. Monuments anciens, t. 1, p. 303:
4 DE REIFFBNBERO. Monuments, etc., t. VIII, p. 505.
5 DE REIFFENBERO. Monuments, etc., t. VIII, pp. 506 et 511. - MAGHE, Chronicon
Bonœ Spei, p. 323.
S FR;ISSART, Chroniques, t. lU. pp. 104, 108, 138, 140; t. XIlI. p. 22.
11 ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, nO 15,030.
8 FROISSART. Chroniques, t. XllI, pp. 22 et 325. JEAN DE KLERK, Bra1;antsc~
Yeesten, t. il, pp. 190 et 219. Édition de Willems.
8 MAGHE. Chronicon Bonœ Spei, p. 339.

.,
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Wenceslas, duc de Brabant. Les comptes de son administration sont extrêmement curieux; ils sont rendus au duc
et à la duchesse de Brabant, et vont du 6 sepiembre 1372
au 6 septembre 1380 1 • Henri Froissart lui servit de lieutenant, ainsi qu'un officiel' nommé Rufllart.
Wibiert Chisaire, cité en 1389, succéda vraisemblablement
à Gérard d'Obies!.
Jean du Bos ( aliàs du Buy) est mentionné dans un compte
de la massarderie de la ville d'Enghien, sous l'année 1393 3 •
Messire Gérard d'Écaussines était prévôt de Binche, en
1406 4 •
Estiévène Huppart, d'abord sergent de la cour de Mons,
devint ensuite prévôt de Binche, en 1409. Ce.fut en cette
dernière qualité qu'il signa les chartes générales du comté
de Hainaut, accordées par Guillaume IV de .Bavière, le 12
juillet 1410. Il vivait encore en 1417 et même en 1420 5 •
Jean de Senzeîlles, dit de Fantignies, écuyer, est cité
comme prévôt de Binche, en 1430 8 ; il mourut le Il mai 1432.
Ostes de Fresencourt, dit de le Motte, était prévôt de Binche
et bailli des bois du domaine de cette ville, en 1435 7 •
Monseigneur d'Arssi ou d'Arsy, gouverneur de Binche,
exerça aussi les fonctions de prévôt de cette ville, à dater
de l'année 1442 et les conserva jusqu'en 1449 8 •
Thierry Anseau cité dans un chirographe de 1449, occupa
l'office de la prévôté, en 1450 9 •
Chambre des comptes, nOS 15,030 et 15,031.
Registre aux plaids de la cour de Mons, no 1, fol. 100.
3 Archi'L'es communales de la ville d'Enghien.
4 Chambre des comptes, no 8 J 784.
5 Extraits des comptes de la recette générale de l'ancien comté de Hainaut, t. l, p.
26Çl. - Chambre des comptes, nOS 8,788 à 8,798.
6 MAGHE. Chronicon Bonœ Spei, p. 362.
'1 Pièces justiftcatives de la recette générale de l'ancien comté de Hainaut. Carton
nO 1.
8 Chambre des comptes, nos 8,804 à 8,809.
Idem,
nO 8,810.
1

1

ORGANISATION :POLITIQUE.

335

Philippe de Fenaing, maire héréditaire des Estinnes et
Bray!, lui 'succéda en 1451 é-t resta en charge jusqu'en 1460 2 •
Hoste de le Motte figure en qualité de prévôt de Binche
pendant les années 1463 et 1464 3 •
Jean de Senlis, qui lui succéda, est mentionné en 1465 et
en 1466 4 •
Philippe de Fenaing reparaît du 4 mai au 6 juin 1466 11 •
Jean E~pilet le remplaça à cette dernière date et se trouvait encore en fonctions en 1470 8 •
Charles de Verne est connu comme gouverneur et prévôt
de Binche en 1471 7 •
Jacques le Roy est cité en 14728 •
Jean Bouveau ou Bouneau était prévôt de BInche, en 14741476; il e\lt pour lieutenant Jacquemart de Bavaix 9 •
Lyon de Sars, chevalier, seigneur du Fosseteau, gouverneur et prévôt de Binche en 1487 10 •
Michel de Sars, ~hevalier, seigneur de Clerfayt, qualifié de
capitaine et prévôt des ville et terre de Binche, exerça ces fonctions de 1488 à 1492 II. Ce gentilhomme assista à la conclusion
du traité entre Maximilien, roi des Romains, et les communes
flamandes, le 16 mai 14~81!; il figura aussi parmi les députés
TH. LEJEUNE. Monog'f'aphies historiques et archéologiques, t. 1, p. 336.
Chambre des comptes, nOs 8,811 à 8.82l.
Idem,
nO 8,824.
Idem,
nO 8,826.
Idem,
nO 8.827.
Idem,
nOS 8,827 à 8,831.
Idem,
nO' 8,831 à 8,833.
• 8 Registre des consauœ de la 'liille de Mons, nO 2 fol. 181 vO.
9 ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS. Compte des aides du comté de Hainaut. Années
1.474, 1475 et 1482.
lU Chambre des comptes, nO 8,846.
11
Idem,
nOS 8,847 à 8,852.
U DUMONT et ROUSSST. Corps diplomatique du droit des gens ou Recueil des traités
de paix, d'alliance, etc., t. ni, 2e p. p. 201.
1

2

•
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•

de la noblesse aux assemblées des États généraux, tenues à
Vilvorde et à Lierre, au mois de janvier 1489 1 •
Henri de Hamericourt, écuyer, maître d'hôtel de la duchesse douairière de Bourgogne, seigneur de Villerzies succéda au précédent dans l'office de la prévôté de Binche, en
1492. Cet officier paraît avoir exercé pendant un demi-siècle
les fonctions qu'il tint d'abord de la confiance de Marguerite
d'York. Il fut présent à la joyeuse-entrée de l'archiduc Charles
d'Autriche, qui eut lieu à Mons, le 12 novembre 1515 2 • Ce
prince le confirma dans son officê, et plus tard, en 1525, il
lui conféra le titre de chevalier. Henri de Hamericourt conserva sa charge jusqu'en 1541 1 •
Philippe de Namur, chevalier, seigneur de Trivières et de
Rianwelz, succéda au seigneur de Villerzies, en 1541, dans
l'office de la prévôté, et après la prise de possession du domaine de Binche par l\farie de Hongrie, cette princesse le
confirma dans ses fonctions en lui octroyant des lettres-patentes
datées de Binche, le 22 a011t 1546'.
Louis de Sivry, écuyer, seigneur de Dyon, fut mis en possession de l'office de la prévôté par lettres-patentes de Marie
de Hongrie, en date du 20 janvier 1553 (1554 n. st.) 5; il
quitta cette charge pour celle de bailli de Baudour, et la sœur
de Charles-Quint lui accorda, par .ordonnance du 31 décembre
1557, un don gratuit de 400 livres teurnois, en récompense
de ses services, SUl' les revenus du domaine de Binche 6.
Charles de Wignacourt, chevalier, seigneard'Orthon, qualifié
de prévôt et lieutenant de la ville, terre et seigneurie de Binche,
1 GACHARD. Des assembMes nationales d6 la Belgique dans ]a Revue de Bruxelles,
novembre 1839. - LE MÊME. Lettre à MM. les questeurs de la chambrt des représentants. etc., p. 37.
1 L. DEVILLERS. Inventaire des archi'L'es des ~tats de Hainaut. Mons, 1883; p. 42.
3 Chambre des comptes, n OI 8,853 à 8,900.
4 Chambre des comptes, n01 8,903 à 8,912 et nO 15,032.
5 Chambre des comptes, nOl 8,913 à. 8,915.
6 Chambre des comptes, nO 8,916 .
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reçut sa commission le 13 mai 1556; la régente des PaysBas lui adjoignit, comme lieutenant, Philippe de la Croix, qui
n'exerça ses fonctions que fort peu de temps 1.
Bauduin d'Eppe, de Binche, obtint la lieutenance de l'office
de la prévôté, sous l'administration, du .comte d'Arenberg,
gouverneur de cette ville, en 1558!.
Messire Nicolas Micault, chevalier, seigneur d'Indevelde,
membre du conseil privé à dater de 1554, exerça aussi les
fonctions de prévôt de Binche; il mourut en 1589, à l'âge de
71 ans 3 •
Laurent de Sillers (aliàs Sillies) écuyer, après avoir occupé la lieutenance de la prévôté, depuis le 3 avril 1562\ fut
promu à la charge de prévôt, par provision seulement, en
vertu des lettres émanées des membres dQ. conseil des finances,
du 30 avril 1568 5 • En cette même année, il est cité dans une
liste de personnes admises aux assemblées des États 6. Il conserva son office jusqu'en 1573 '1.
Pierre Lhonnontez, écuyer, seigneur de Férin, était lieutenant- prévôt du temps de Jacques de Boussu, seigneur. de
Haussy, nommé gouverneur de Binche, le 26 aOllt 1574 8 •
~ Jean Prévôt, seigneur de Le Val, fut investi des mêmes
fonctions, en 1578 9 •
~
Charles Ansseau, chef des jurés de Binche, est mentionné
la. même année que le précédent 10.
Chambre des comptes, nos 8,916 à 8,918.
Idem,
nO 8,918.
3 POULLET. Correspondance du card~nal de Granvelle, t. II, p. 616, nO l.
4 Chambre des comptes, nO 8,921.
Idem,
nO 8,926.
6 GACHARD. Analectes historiques, 58 série, p. CLXXI.
'1 Chambr6 des comptes, nO 8,930.
Idem,
nO 8,933.
9 L. DEVILLERS. Documents sur les conquétes de Don Juan et sur ses partisans
dans le Hainaut, en 1578, p. 20.
JB Annales au Cercle arch,éologique de Mons. t. x, p. 375.
1
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Charles de la Hamaide, chevalier, seigneur de Cherens,
qui avait succédé à Monsgr. de Haussy, fut accueilli favorablement par les habitants de Binche. Il avait été nommé gouverneur et prévôt de cette ville par lettres-patentes du 1er
février 1579. Le 8 mars suivant, cet officier reçut une lettre
des états généraux rengageant à se désister de ses fonctions
de prévôt en faveur du seigneur de Rinsart qui avait reçu sa
commission du duc d'Anjou après la prise de Binche. Il refusa
d'obtempérer à cette invitation malgré l'ordre donné au comte
de Lalaing de faire mettre son compétiteur en possession de
l'office en question. D'ailleurs, malgré la sollicitation des états,
les jurés, le conseil et la communauté ne voulurent pas accepter le seign~ur de Rinsart, qui fut obligé de renoncer à ses
prétentions. On sait que Charles de la Hamaide collationna
avec les jurés de Binche, le 12 juillet 1589, les chartes et
coutumes octroyées à cette ville par Philippe II, roi d'Espagne.
Ce seigneur qui avait épousé Marie de Gulpen, mourut le 28
décembre 1596 1 •
Gérard de Croy, seigneur de Fromenssen de Villemeau, de
La Motte, etc., gouverneur, prévôt et bailli des bois de la terre
et seigneurie de Binche, par lettres-patentes du 23janvier1597,
se démit volontairement de ses fonctions le 28 février 1606~.
Messire Philippe d'Eydeghem, chevalier, seigneur de Watinnes, est désigné comme lieutenant gouverneur et prévôt de
la vine, terre et seigneurie de Binche, dans les lettres-patentes
qui lui furent données à Bruxelles, le 28 février 1606 3 •
Messire Charles de Lorraine, duc d'Aumale, pair de France,
comte de Maulenrier et de Valier, grand fauconnier des archiducs Albert et Isabelle, fut nommé gouverneur, prévôt et
bailli des bois de la terre et seigneurie de Binche, Heigne et
Jumet, par lettres-patentes du 2 octobre 1611 4 •
1 Chambre des comptes, n'S 8,940 à 8,955. - GActIARD. Actes des états généraux
des Pays-Bas, t. 11. Lettres 1682, 1715, 1716 et 1717. - Ghartes et coutumes locales
de la ville de Binche, p. 33.
~ Chambre des comptes, nOS 8,955 à 8,9ô3.
Idem,
nOS 8,963 à 8,968.
4
Idem,
nO 8,969.
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Don Louis de Portugal lui succéda en vertu des lettrespatentes du roi d'Espagne, Philippe IV, datées de Bruxelles,
le 22 septembre 1630. Il prit possession de son office, le 3
octobre suivant, ét le conserva jusqu'en 1642 1 • Jean de Biseau,
dit de Heusdael, licencié-ès-lois, qui lui fut adjoint en qualité
de lieutenant, par lettres-patentes du 16 juin 1633, se distingua plusieurs fois à la tête de la garnison de la ville de Binche, notamment lors des événements désastreux de 1637,
c'est-à-dire, à l'époque où les Français se présentèrent deva.nt
Louvain et Maubeuge 2.
Messire Philippe-Albert de Bonniers ( aliàs de Bonnières ),
chevalier, seigneur de Souastre, de Maisnil, etc., lieutenant
justicier de Cassel, membre du conseil de guerre de S. Mé • C.
aux Pays-Bas, obtint, le 16 juin 1643, les lettr:es-patentes qui
lui conféraient le gouvernement et l'office de la prévôté de la
ville et terre de Binche, mais il n'entra en charge que le 19
septembre suivant. Le jour de son installation. le magistrat
fit distribuer des pains blancs aux récollets et aux sœursnoires. Il mourut le 9 novembre 1652 Il.
Messire Rasse de Gavre, dit de Liedekercke, marquis d'Aiseau, comte de Beàuricu, membre du conseil de guerre de
S. Mé • C. aux Pays-Bas, chambellan et premier maître d'hôtel de l'archiduc Léopold d'Autriche et chef du conseil des
finances des Pays-Bas, fut nommé par lettres-patentes du 22
janvier 1603, et fit son entrée solennelle à Binche, le 16 mars
de la même année 4.
Messire Louis de la Verne, chevalier, membre du conseil de
guerre de S. Mé • C. aux Pays-Bas, grand écuyer du pays et
comté de Bourgogne, remplaça le précédent, en vertu des
1 Chambre des comptes, nO 8,988, fol. 209 YO à 9,000.
~

Ca. POPLIMONT. Notice historique, chronologique, généalogique el biographique
de l/~ très ancienne et irès illustre maison de Biseflu. Bruxelles, 1863 •
• Chambre des comptes, nO 9,001, fol. 211 VOà 9.010, fol. 231 vo. - Compte de la
massarderie de la ville de Binche. Année 1642-1643.
4 Chambre des comptes, nO 9,010, fol. 233 vo, - Compte de la massarderi~ de l~
ville Ije Binche. A.nnée 1652-1653,

\
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lettres-patentes qui lui furent dépêchées le 12 mai 1653; mais
ce ne fut que le 1er septembre qu'il prit possession de sa
charge; il mourut le 28 avril 1654 1 •
Messire François de Jauche, comte de Mastaing, seigneur
de Brllgelette, général des armées de S. M é • C. au Pays-Bas,
gouverneur de Courtrai, fut nommé par lettres-patentes du
.6 novembre 1654. Il resta én charge jusqu'à la prise de la
ville de Binche par les Français, au mois de Juin 1667 t •
Messire Pierre de Renaut, chevalier, comte de Vignery,
baron de Recourt, fut nommé gouverneur de Binche au nom
de Louis XIV, roi de France, par lettres-patentes du 3 juillet 1668 3 •
Le duc de Villa-Hermosa, général de cavalerie, succéda au
précédent, le 4 septembre 1673 4 •
Messire Albert-André de Sainte-Aldegonde de Noircarmes,
comte de Genet, seigneur de Bauffe, de .Maingoval, etc., chevalier, commandeur de l'ordre de Saint-Lazare, capitaine
de cuirassiers, reçut ses lettres-patentes, le 2 juin 1679 5•
Nous le trouvons cité dans des documents. sous les années
1682, 1684 et 1687 6 •
Le comte de Berleps (aliàs Berlibs, Berwick) commandeur
de l'ordre d'Alcantara, gentilhomme de la clef d'or du roi des
Romains, gouverneur et prévôt de Binche, en vertu de lettres l'
patentes données à Bruxelles, le 16 avril 1696, eut pour lieutenaRtdonAntonio Perez (aliàs Peres, Peresse), qui le remplaça
1 Chambre des comptes, no 9,010, fol. 233 vo. Au lieu de Louis, on lit Jean-Claude
dans la liste publiée par le baron de Stassart.- Annales de l'Académie d'archéologie
de Belgique, t. n, p. 102.
2 Chambre des comJJtes, ·nOS 9,01l à 9,018. fol. 243 VO.
S Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique, t. II, p. 102. - Bulletins des
séances du cercle archéologique de Mons, 3e série, p. 172.
..
4 Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique, t. II, p. 102.
Ci Chambre des comptes, nO 9,019.
6 çompte partiel de la 'i'fl,assarderie de la ville de Binche. Année 1686-1687, fol. 38.
- Compte de la maladrerie des Estinnes et Bray, Années 1679-1682, 1683-1687.
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le plus souvent dans ses fonctions judiciaires et administratives 1.
Messire Sébastien-Nicolas de Croix, comte de Clerfayt et
de Calon!le, seigneur de Bruille et autres lieux, colonel au
service d8 S. M. 1. et C., fut nommé par lettres patentes en
date du 29 décembre 1712 2 • On a de lui un :recueil manuscrit
de bancs ou ordonnances pour la ville de Binche, publié en
1738 3 • Il mourut le 3 novembre de cette année et fut enterré
dans le chœur de l'église collégiale de Saint-Ursmer~.
Messire Emmanuël d8 Gongnies, seigneur de Fayt et de l'Escaille, membre de la chambre de la noblesse du Hainaut, fut
1 Chambre des comptes, nos 9,024 à 9,028. Registre aux dictums dtt conseil
souverain de Hainaut, nO 14 i. - ARCHIVES DU ROYAUME. Conseil d'p)at, carton nO 221.
2 Chàmbre des comptes, nOS 9,029 à 9,047.
3 ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS.

-1

Voici son épitaphe:
CI-GIST
MESSIRE SÉBASTIEN-NICOLAS DE CROIX
COMTE DE CLERFAYT
ET DE CALONNE
GOUVERNEUR ET LIEUTENANT
PRÉVÔT DE LA VILLE
ET

TERRE DE BINCHE,

SEIGNEUR DE BOGARD
BUVRAIGE,

BERINGHE,

BRUlLE ET AUTRES
LIEUX,

~OLONEI.

AU

SERVICE DE SA
MAJESTÉ IMPÉRIALE
KT CATHOLIQUE, AYANT
FAIT SON ENTRÉE LE

DÉCÉDÉ LE
NOVEMBRE
AGÉ DE
PRIEZ DIEU

R.

2

1712,

DE NOVEMBRE

3

DE

1738

45 ANS.

pouR.

I.

SON AME.

P.

22
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nommé par lettres patentes du 2 janvier 1739, prit possession
de son office le 5 février suivant et mourut le 6 février 1763 1 •
Messire Charles-François de Tonnois, comte de Gongnies,
chambellan de LL. Méa 1. et R., premier écuyer du duc Charles
de Lorraine, fut nommé gouverneur et prévôt de. Binche, en
vertu des lettres patentes qui lui furent délivrées le 5avril1763~.
Messire François-Gabriël-Joseph du Chasteler, marquis de
Courcelles, conseiller d'État d'épée, capitaine aux gardesnobles, gouverneur 3 et prévôt de Binche par diplôme du 29
novembre 1769, mort le Il octobre 1789 4 •
Le chevalier de BOUSIes, vicomte de Rouveroi, fut nommé
prévôt de Binche par les états de Hainaut, le 21 octobre 1790".
Le baron François-Joseph de Stassart remplaça le précédent, en vertu d'une commission émanée du gouvernement
autrichien, sous la date du ] 6 avril 1791. Il resta en fonctions
jusqu'à la réunion de la Belgique à la république française.
1 Chambre des comptes, nO 9,048. -

des comptes, t.

p. 209. -

lI,

Inventaire des archives des chambres

GACHARD.

pp. 446, 454. - Annales du Cercle archéologique de Mons, t.

(DUBUlSSON.)

XI,

Mémoire sur le Hainaut, p. 95. Ms. de la bibliothèque

publique de Mons: - Un arrêt du conseil souverain de Hainaut, en date du 11 février
1752, condamna cet officier à une amende de 300 florins et aux dépens pour voies de
faits et violences envers l'abbé de Lobbes dans l'église collégiale de Saint- Ursmer. -

no 15,886 des procès ju gés.
2

;,trchives des états de Hainaut. Recueil intitulé: Gouvet'neurs généraux, etc.-

Annales du Cercle archéologique de Mons, t.
8

XI,

p. 210.

Le titre de gouverneur de Binche ayant été supprimé sous l'administration de

l'archiduchesse Marie Élisabeth, le prince Charles de Lorraine, son successeur, qui
affectionnait particulièrement le marquis de Chasteller, voulut bien le rétablir en sa
faveur, à condition qu'il s'obligerait (ce qu'il fit par soumission en date du 21décembre
1769) à ne prétendr~ aucun droit, émolument ou privilège en vertu de cettt' charge
devenue purement honorifique. - Archives des états de Hainaut, au dépôt de Mons,
vol. II, 2e partie, de la layette 4e •

-

4 Archives des états de Hainaut.
li

VIGNERON.

La Belgique militaire, t,

11,

p. 251.

Recueil intitulé: Gouverneurs généraux. etc;

Annales de l'Académie d'archéOlogie de Belgique, t.

li,

nO 102,

343

ORGANISATION POLITIQUE

On voit par cette longue liste que l'office de la prév·ôté de
Binche avait toujours été conféré a un gentilhomme. A la mort
de messire Emmanuël de Gongnies, arrivée en 1763,les membres
de la chambre de la noblesse des états de Hainaut adressèrent
une requête au gouverneur général des Pays-Bas autrichiens
pour le supplier de nommer de préférence, parmi les candidats
qui se présentaient, un gentilhomme de la province 1. Cette
" Du 7 mars 1763.
" A son Altesse Royale.
" Supplions en profond respect, les députés de la noblesse du pays et comté de
Hainaut, disant que les deux charges, de chevalier de cour au conseil dudit pays et
celles des prévôts de Mons et de Binch sont les seules que, de temps immémoria~, les
augustes prédécesseurs de sa Majesté ont regardé comme une récompense à la noblesse
de la province, puisqu'ils ont eu la bénignité de préférer dans l'exercice desdittes
charges leurs sujets naturels et regnicoles dudit pays, persuadés qu'étant plus instruits
des lois, usages, coutumes, ils en rempliraient les fonctions avec autant de zèle pour
le royal service que d'exactitude et de conformité aux mœurs des habitants et aux lois
municipales établies pour la police et l'exécution des ordonnances et placards relaÎifs
tant à l'observation de la justice criminelle que la répartition des tailles et charges des
communautés ressortissant des,littes prévôtés.
" L'équité de ces motifs a prévalu dans tous les temps sur toute autre considération,
puisque l'on ne connoU point d'exemple que ces prévôtés eussent été

confér~es

à des

gentilshommes étrangers de la province .
.. Quoique les suppliants soient appuyés sur une possession ancienne et constante, ils
se reposent bien plus sur les preuves continuelles et bienfaisantes que V. A. R. leur
a données si souvent de sa bonté et de sa sollicitude, témoignant à l'ordre de la noblesse
desdlts états la satisfaction qu'elle ressentait de leur zèle pour le royal service de Sa
Majesté et des moyens qu'ils ne cessent d'e~ployer pour tuuJours être en état derenouveler leur amour pour la personne sacrée de lenr auguste souverain.
" Dans ces circonstances et pour ces considérations, les suppliants prennent leur très
respectueux recours vets S. A. R. à ce qu'il lui plaise dans la prochaine disposition
de la prévôté de Binch actuellement vacante, préférer un gentilhomme de la province,
faveur qu'ils s'efforceront de mériter de plus en plus de V. A. R. par une continuité
de zèle pour le service de Sa Majesté .
.. C'est la grâce, etc. "
ArchIves des états de Hainaut.
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demande qui visait le comte de Clerfayt. ne fut pas favorablement accueillie par Charles de Lorraine l et le choix du
gouvernement tomba sur le comte de Gongnies. N'oublions pas
de noter ici que les armoiries de la plupart des prévôts de
Binche étaient placées dans la grande salle de l'hôtel de ville,
mais qu'elles en furent arrachées et détruites par les républicains français, le Il novembre 1792, quelques jours après la
vict.oire de Jemappes qu'ils avaient remportée sur l'armée impériale.
En passant sous la domination française, nos provinces perdirent toutes leurs vieilles institutions et des lois nouvelles
imposèrent aux Belges une réforme complète de leur ancien
système administratif et judiciaire.
En l'an III de la république, le tribunal civil du district de
Binche était composé des juges suivants: Antoine-Joseph Defrise, président; Defacqz, Despiennes et Roulez, membres;
Buisseret, suppléant.
On comptait alors dans cette ville quatre avocats consultants, savoir: Ablay, Sébille, Latteur et Dubois 2.
Voici la lettre adressée en réponse à la reqnête précédente.

l

" Monsieur, j'ai présenté à Son Excellence la requête et la Jettre concernant la
prévôté de Binch, mais je suis fâché de devoir vous dire qu'elles n'ont pas été trop
bien reçues. Son ExceJlence a marqué beaucoup de surprise de ce que Messieurs les
députés prellaient intérêt à cette affaire et recommandaient par là indirectement Monsieur
Je comte de Clerfayt, tandis que le duc de Croy et le comte de Nièle recommandaient
un autre; que d'ailleurs Monsieur Je comte de Clerfayt avait lui-même déclaré qu'il
ne quitterait point le service pour la prévôté de Binch ; snr quoi je pris la liber'lé de
dire que l'un n'était point incompatible avec l'autre, puisque son père avait en même
temps été au service et prévôt de Binch. Je savais cette circonstance parce que je
sers Münsieur de Clerfayt, mais je n'ai pas vu que cette réponse ait produit un grand
effet. Du reste, j'observerai les suites de cette affaire jusqn'à la fin. "
( Signé) d'OTRENGE.
Bruxelles, le 10 mars li63.
Archives des états de Hainaut.

En 1790, il Y en avait cinq, savoir: Buissel'et, Maloux, Despiennes, Winance et
Sébille,
2
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Il Y avait à la" même époque deux huissiers et deux sergents de police.
L'arrêté du comité de 5alut public du 21 fructidor an III
divisa le département de Jemmapes dont ~Ions était le cheflieu, en vingt-huit cantons judiciaires. Celui de Binche comprenait la ville de ce nom et dix communes, savoir: Battignies,
Buvrinnes, Épinoit, Estinnes-au-Mont, Haulchin, LevalTrahegnies, Mont-Sainte-Geneviève, Ressaix, Vellereille-IeBrayeux et Waudrez 1.
Mais la loi organique du 28 pluviôse an VIII apporta des
modifications à la circonscription territoriale de la plupart
des cantons. C'est alors que le canton de Binche, compris
dansTarrondissement de Charleroi, fut étendu aux seize commlmes. qui le composent actuellement 2.
A dater de ces transformations modernes, l'administration
de la justice a été confiée, à Binche comme chef-lieu de canton,
à un magistrat connu sous le titre de juge d~ paix, auquel
sont adjoints deux juges suppléants.
Au tribunal de paix du canton de Binche sont attachés un
greffier et deux huissiers.
La brigade de gendarmerie qui est installée dans cette
ville depuis la fin du siècle dernier a sa caserne, rue de la
Biche, n° 17.
.
Voici les noms des Juges de paix du canton de Binche:
Buisseret, Théodore .
An VII - an XII.
Leghait, Alexandre .
1807 - 1824.
Froignu, J .
1824 - 1833.
De Sébille, Ch.
1834 - 1835.
Det'baix, C .
1836 - 1867.
Lamblot, C.-A.
1868 - 1877.
Mercier, J.-L.-l\1 .
1878 -"1

Pasinomie, t. vu, p. vij.

2

Pasinomie, t. x, p. 78.

346

HISTOIRE DE LA VILLE DE BINCHE.

§ 3.
Le bail1,iage.

Nous ne saurions préciser avec certitude qU81les étaient,
dans le principe, les attributions de l'officier qui, à Binche,
portait le titre de bailli. Il paraît cependant que ses fonctions
se rapportaient à la comptabilité du domaine de cette ville,
qui appartenait aux comtes de Hainaut. Quoi qu'il en soit,
nous savons que le bailliage de Binche (bajula Binciensis) existait déjà au xn e siècle. Par une charte de l'an 1193, Bauduin
V, comte de Hainaut, condamne les prétentions de ses officiers
du bailliage de Binche, qui voulaient imposer les droits d'avouerie, de mortem:lÏn, etc., à des serfs et à des serve,s du
chapitre de Sainte-Waudru, de 1Ions 1. Dans un mandement
de 1236, Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, mande
à son bailli de Binche (ballivo de Bincio) ou à son lieutenant
de payer, chaque année, une rente de 80 livres blancs à l'abbaye d'Alne 2 • D'autres'actes semblent confondre le bailli avec
le prérôt. En effet, la comtesse Marguerite de Constantinople,
qui avait succédé à sa sœur Jeanne, ordonne non plus au
bailli mais au prévôt de Binche (prœposito de Bincio) d'acquitter la rente prémentionnée de l'exercice de 1246 3 • Enfin
dans un autre mandement de 1247, cette princesse prescrit le
même devoir à ses prévôts ou à ses baillis (prœpositis sive
ballivis Bincii)4. Au xv6 siècle, nous trouvons le bailli installé'
à l'hôtel de la Salle, où il avait sa " chambre " et son,
" comptoir 5 • "
Nous nous trouvons ici en présence d'une difficulté. Deux
baillis remplissant des fonctions différentes s'offrent à nous dans
Recherches sur le Hainaut ancien, p. 654.
L. DEVILLERS. Cartulaire et chartriers du Hainaut, t. l, p. 276.
3 Même volume, p. 277.
4
Idem,
p. 278.
5 Compte des oU1,rages de l'hôtel de la S'LUe, à Binche, rendu par Rubinet de
Martigny, en vertu des lettres patentes du duc ae Bourgogne, clonneés à Saint-Omer,
le 6 mai 1461.
1 CH. DUVlVIER.

2
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le cours du xve siècle. L'un est le prévôt Oates de Frisencourt,
dit de la 110tte, qui cumulait son office ave~ celui de "bai~
lieus" des bois de la terre de Binche, en 1435 1. L'autre est
Jean Bonneau, bailli des fiefs de la même terre 2. Laquelle de
ces deux charges constituait le bailliage qui se rapporte aux
indications précédentes ~ Dans l'état actuel de nos connaissances, il ne serait guère possible de trancher la question
avec une parfaite exactitude. Aussi nous bornerons-nous à
exposer les renseignements que nous avons recueillis au sujet
des offices dont il s'agit.
Pend~nt un siècle, à partir de 1435, on ne rencontre plus
aucune mention du bailli chargé de l'administration des bois
dépendant du domaine de Binche. Par lettres patentes du 14
octobre 1536, l'empereur Charles-Quint appela à ces fonctions
Jean de Hennin-Liétarù, seigneur de Boussu, gra~d bailli des
bois de Hainaut 3 • Deux ans plus tard, on lui adjoignit Antoine
de la Croix, en qualité de lieutenant, pour le suppléer au
besoin 4. En 1545, le seigneur de Boussu ayant résigné son
office, Antoine de la Croix fut désigné pour le remplacer 5.
Thierry de Buyl succéda à ce dernier en vertu des lettres patentes qui lui furent accordées le 22 mai 1548. Le bailli des
bois jouissait, en 1554! d'un traitement fixe de 200 livres tournois, et celui de son greffier, Charles Ansseau, montait à 27
livres 6. En 1382, il Y avait deux sergents à cheval et deux
autres à pied, attachés à cet office; les premiers recevaient par
an chacun 15 livres blancs et les seconds, 12 livres seulement1.
Le nombre de ces gardes ne varie guère dans la suite des temps.
1 Pièces justificatives des comptes de la recette générale de l'ancien comté de
Hainaut.
2 Chambre des comptes, nO 1,124.
Idem,
no 8,896.
nO 8,898.
Idem,
li .
nO 8.904.
Idem,
nOS 8,907 à 8,913.
Idem,
nO 8,776.
Idem,
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Cependant on voit qu'en 1657, il Y en avait sept, et on leur
distribua à chacun, comme de coutume; à la fête de Pâques
tous les deux ans, une robe de drap de la valeur de 6 florins
carolus 1•.
Lorque Thierry de Buyl abandonna la charge de bailli des
bois de la " melte " de Binche, on annexa cet office à celui de
la prévôté. Le premier titulaire qui en jouit fut Charles de
\Vignacourt, seigneur d'Orthon. par commission du 13 ao(lt
15~6 2. Ce qui subsista jusqu'à la révolution française.
On ne possède qu'un petit nombre des comptes spéciaux du
bailliage des bois de Binch~ ; ils concernent les années 16981726, 1741-17G6, 1784, 1785-1793.
Les bois domaniaux de Binche comprenaient les suivants:
Bois-le-C01nte(Buvrinnes), Menu-Bois (\Vaudrez), la Buscaille
(Estinnes-au-Mont)~ bois de Montreuil (Merbes-Sainte-1farie),
bois des Estroits de Bourgogne (Anderlues), le parc de Mariemont (Morlanwelz).
Lors de la création de la cour féodale de Binche, qui eut lieu
à une époque inconnue, le souverain plaça à la tête de cette
institution un officier portant. le titre de bailli. Ce fonctionnaire
dont la mission était de sauvegarder les droits de son maître,
renouvelait, en temps opportun, le cartulaire des fiefs situés
dana le ressort de sa juridiction, connaissait avec le tribunal
qu'il présidait, de toutes actions et obligations relatives à ces
fiefs, ainsi que des poursuites exercées pour défauts de reliefs
et certains droits seigneuriaux. On connaît deux cartulaires des
fiefs de la terre et prévôté de Binche. Ils sont conservés dans
les collections du dépôt des archives générales du royaume. Le
plus ancien, qui n'est qu'une copie, fut renouvelé, en 14101411, par Pierre dit BI'ognart, seigneur de Haynin, bailli de

1 Compte du domaine de Binche, rendu par Maximilien Van Broechem, du
octobre 1657 au 30 septembre 1658.
% GACH4RD.

Int·entaire des Q1'chives des chambres des comptes, t.

Il,

p. 444.
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Hainaut, et Simon Nockart, son greffier ou son clerc. Lesecond,
qui est original, fut formé, en 1554, par Gilles de le Samme,
bailli des fiefs des" chatellenie, ville et prévosté de Binche. "
On conserve égalementle registre aux reliefs, déshéritances,
adhéritances et autres droitures de mêmes fiefs du temps de
Marguerite d'York, douairière de Bourgogne et dame de
Binche, commencé le 15 février 1479 (1480, n. st.), 80U8 Jean
Bonneau, bailli desdits fiefs, et continué sous Corneille le
Cordier, son successeur, jusqu'en 1503 1 •
Enfin, il existe encore trois comptes, rendu pal' le bailli
Gilles de le Sanlme, des "deniers procédant tant de vendage
"de fiefs, charge sur iceux que relief par succession,,, depuis
le 14 avril 1545 jusqu'au 4 mai 1554, et un autre compte
semblable rendu par Guillaume Prévôt, seigneur de Leval(Trahegnies), son successeur: depuis le 9 mai 1554 jusqu'à
pareil jour 1557 2 •
Dans la suite, la cour féodale de Binche fut réunie à celle
de Hainaut, séant à Mons.
§4

Le domaine.

Sous les successeurs de Charlemagne, les grands vassaux
de la couronne firent déclarer à leur profit l'hérédité des fiefs
et s'emparèrent des domaines exploités jusque-là au bénéfice
des souverains. C'est ainsi que le Hainaut devint le lot d'une
famille puissante dont le chef,· au IXe siècle, s'appelait Regnier
au long col. Ce seigneur n'apparaît avec certitude qu'en 875.
Il se nlit en possession du territoire où s'élèvent aujourd'hui
la ville de Binche et quelques villagés circonvoisins.
Ce domaine dont l'étendue était considérable comptait un
grand nombre de manses ou de métairies que le propriétaire
1 Chambre des comptes, nO

Idem,

nOS

1,124.
17,774 à 17,776.
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avait èoncédées à des colons, moyennant certaines redevances.
A dater du xn e siècle, lors de l'érection de Binche en forteresse,
on en fit deux sections distinctes pour la perception des revenus dus au seigneur, c'est-à-dire au comte de Hainaut. La
première se composa de la ville nouvellement créée. Le reste
du domaine forma la seconde section qui porta le nom d'allouet ou d'alleu de Binche. Celle-ci comprenait dans sa. circonscription les villages à clocher et les hameaux suivants:
Waudrez, \Vaudriselle, Bruille, Matée, Lustre, Fantegnies,
Buvrinnes et Mont-Sainte-Geneviève 1.
D9tns la suite des temps, on réunit à la recette du domaine
de Binche les revenus de quelques autres terres seigneuriales
où le prince possédait des droits ou des biens-fonds. Bray, les
Estinnes et Péronnes se trouvaient déjà dans cette situation au
XIIIe siècle 2 • Les comptes spéciaux rendus au duc et à la duehesse de Brabant, à dater du 30 novembre 1372, font connaître
qu'on y avait joint Morlanwelz 3 et Boussoit sur Haine 4 • Ce
dernier en fut détaché le 19 mai 1412 5 • A l'avènement de Jacquelinede Bavière, en 1417, on comptait les localités suivantes:
Binche, l'alleu de Binche, Péronnes, Merbes-Sainte-Marie, les
Estinnes, Bray, Grandreng, Rouveroit, Haine-Saint-Pierre,

1 Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut (1265-1286). publié par
L. DEVII.LERS, t. II, pp 170-220. - Annales du Cercle archéologique de Mons, t. u,
p.413.
2 DE SAINT-GENOIS. Monuments anciens, t. 1. p. 648.

3 Le 20 décembre 1332, Eustache VI; seigneur du Rœulx, avait vendu à Guillaume
d'Avesnes, comte de Hainaut, son domaine de Morlanwelz et toutes ses dépendances,
qui furent réunis â la table de ce prince. - L. DEVILLERs. Monuments, etc., t. J1J,
p.291.
4 Par acte passé à Mons, en 1336, Louis de Bois-d"Haine, maire de Braine.le
Comte, avait fait rapport en • mai, et à loy " du fief-lige de Boussoit y compris
Marche et Bois-d'Haine, â Jean de Condé, seigneur de Bailleul et de Morialmé, mais
ce dernier le céda plus tard au comte de Hainaut, qui le réunit â la recette du domaine de Binche. L. DEVJLLERS, Monuments, etc., t. lil, p. 451.
li

TH.

LEJEUNE.

Monographies historiques et archéologiques, t.

II,

p.304.
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Morlanwelz, Bellecourt, Bois-d'Haine, Marche-lez-Écaussinnes, Thieu et Heigne sons JumeY; et à dater de 1450, on
y annexa encore les terres d'Hannechuelle, de Gœgnies et de
l'alleu d'Anderlues, qui, après avoir fait partie des terres de
Bavière, avaient é!é réincorporées au domaine de Binche 2.
Cet état de choses se remarque encore au XVIe et au XVIIe
siècle, si ce n'est que Heigne en fut distrait, en 1556, par
l'accord intervenu entre la reine Marie de Hongrie et l'abbaye
de Lobbes au sujet du village d'Ercherenne, où l'on construisit la forteresse de Philippeville 3.
Les revenus du domaine de Binche ne servaient pas, comme
on l'a souvent répété, à payer la dot des filles aînées des comtes
de Hainaut, mais ceux-ci les abandonnaient ordinairement à
leurs épouses, à titre de douaire, en cas de survivance. Le premier acte relatifà cet objet est celui par lequel Jean II d'Avesnes
régla à Bavai, en 1280, l'administration des assennes de la
comtesse, son épouse. Ce document fait connaître que Philippine de Luxembourg devait jouir viagèrement, après le décès
de son mari, du "mana.ge de Binch, tout sicom il s"estent.·
"vuit et hierbegiet, " ainsi que de "tous les fruis et les pourfis
"en toutes signouries, justiches hautes et basses, en hom"mages, en bois, en preis, en euwes, en terres ahanaules, en
"cens, en rentes, en J'equès, en reliés, en sierviche~, en ton"nelius, en wiegnages, en foins, en moulins, en parchons de
"siers, en mortes-mains, en fourfais, en amendes, en tailles,
"en' corewées, en abanes, en estrahiers, en toutes autres droi"tures et values comment k'on les nomme, " et que possédait
Jean d'Avesnes à Binche, à Bray, aux Estinnes, à Jumet, à
Heigne et en divers autres lieux de la châtellenie de Binche 4.
l

Chambre des comptes, nO 8,794.
Idem,

nO 8,810.

, • Archive. départementales du Nord, à Lille. Chambre des comptes, 53e registre
des chartes B, 1648. - Annales de la Société archéologique de Namur, t. VI, p. 160.
4

L.

DEVILLERS.

NoticesurttnCartulairede la trésorerie des comtes de Hainaut, p.9.
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En 1304, elle fut mise en possession de ces revenus' dont elle
conserva la jouissance jusqu'à sa mort arrivée en 131l.
Guillaume II d'Avesnes étant tombé sous le fer ennemi, à
la bataille de Stavoren, en 1345, sa jeune veuve .Marie de
Brabant, fut" doée de la terre de Binch qui estoit uns moult
"et biaus hiretages et prollfitables 1." Cette princesse, qui
épousa en secondes noces le duc Wenceslas de Luxembourg,
mourut en 1406.
Le 26 décembre 1412, Guillaume IV de Bavière donna le
domaine de Binche en fidéi-commis à Gérard dit Persides,
seigneur d'Audregnies, à condition d'en laisser la jouissance
après la mort de ce prince à la duchesse sa femme, Marguerite de Bourgogne, qui devait alors renoncer à la rente
viagère et annuelle de 6,000 livres, à laquelle elle avait droit
pour son douaire 2 • En 1427, lorsque Philippe le Bon eut ravi
le comté de Hainaut à Jacqueline de Bavière, ce souverain
manda à SéS officiers de maintenir la douairière 1'larguerite
dan~ la jouissance du domaine de Binche 3 • Elle fit deux ans
plus tard la déelaration des terres, des rentes et des revenus
qui en formaient la consistance 4. On ne possède que trois
comptes, rendus à cette princesse par Colart le Ghoy, du 1er
septembre 1439 au dernier décembre 1441 5 •
Après la mort de Charles le Téméraire, le domaine de Binche
fut assigné à sa veuve, Marguerite d'York, en vertu d'une
ordonnance de l'archiduc Maximilien d'Autriche et de Marie de

1

FROISSART.

Chroniques, t. il, p. 401. Édition de M.le baron KervYll de Lettenhove.

2 DE SAINT-GENOIS.
3

Monuments anciens, t.

l,

p. 230.

Marguerite de Bourgogne ne jouit pas immédiatement des avantages qui lui étaient

dévolus,

car,

à dater de 1417, plusieurs comptes de ce domaine furent rendus à la

duchesse Jacqueline de Bavière. LE GLAY

Chamb,'e des comptes, nOS 8,794 à 8,799. - Cfr. A.

et DESPLANQUES. Inventaire des archives de Lille, p. 314.
Inven~aire des archives de Lille, p. 352.

4

A.

li

Chambre des comptes, nOS 8,800 à 8,802.

LE GLAY

et

DESPLANQÙ"ES.
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Bourgogne, du 2 mai 1479 1 • Les comptes qui lui furent rendus
vont du 1er octobre 1477 au dernier septembre !E')04 2 • Elle y
prend le titre de " dame douagi~re de la ville et terre de Bins."
Par ses lettres du mois d'avril 1545, l'empereur CharlesQuint abandonna à sa sœur ~1arie de Hongrie, gouvernante
générale des Pays-Bas, la possesf:!ion des ville, château, terre
et seigneurie de Binche, avec tous les revenus qui y étaient
attachés 3. Elle en jouit jusqu'à sa mort, qui survint le 18 octobre 1558. On conserve quatorze comptes qui lui furent rendus
par Philippe du Terne, son conseiller. du 1er janvier 1544
(1545, n. st.) au dernier décembre 1558 1 • Ce fut la dernière
princesse qui obtint le domaine de Binche à titre de douaire.
Il est à remarquer que la nomination du receveur de ce
domaine appartenait à la dame douairière, mais le souverain
avait seul le droit de l'instituer.
Les droits seigneuriaux que le souverain exerçait à Binche,
comme possesseur du domaine de cette ville, étaient fort nombreux. La justice à tous ses degrés se rendait en son nom par
des officiers ou des magistrats· auxquels il conférait lui-même
tous les pouvoirs nécessaires à cette fin, ou qu'il faisait instituer lorsque son intervention était jugée inutile.
1 Lettres de J'archiduc Maximilien et de Marie de Bourgogne, touchant la terre de
Binche, annexées au traité de mariage de ces princes. - Chambre des comptes,
nO 103. - L. GALESLOOT. Mm'guerite d'York duchesse douairière de Bourgogne.

2 Chambre des comptes, nOS 8,838 à 8,864.

Archives départementales de Lille. 24 e registre
just i/lcati1,es.
3

JèS

chartes, nO 1,619, B. - Pièces

4 Chambre de.., comptes, nOS 8,904 à 8,917. - Yoici l'intitulé du premil'r de ces
documents: " Compte premier que à sa très illustre, très puissante' et très redoubtée
" dame, madame Marie, par la grâce de Dieu, royne douaigière ùe Hongrie, de Bo" hesme, et dame de la ville et terre de Binch, régente et gouvernante des Pays-Bas,
.. fait et rend Philippe du Terne, conseiller de ~a réginale Majesté et receveur de
.. saditt: ville et terre de Binche, à ce admis }Jllr ses lettres patentes en datte du vije
" jour d'apvril XV C quarante-cincq après Pasques, dont copie avec lettres de caution
.. dudit estat sont icy rendues s., aussy de la reGeple et des pence faite par ledit rece" veur, à cause dudit office et demeyne, ùepuis le premier jour de janvier XV C qua-
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Au XIIIe siècle, les rentes et les cens qui lui étaient dus
s'élevaient à un chiffre important. En 1265, on comptait quatre
cent septante-cinq corps de rentes qui se percevaient à Binche
sur les masüyers et sur tous ceux qui occupaient soit un jardin,
un courtil ou une prairie, soit lllle grange, une brasserie ou
une tannerie 1. Ces rentes payables à Pâques, à la Saint-JeanBaptiste et à la Noël, produisaient, en 1335, la somme de 13
livres 14 sous blancs 2; en 1415, celle de III livres 13 sous
10 deniers, plus 218 chapons valant 24 Ijvres Il sou~ 3
deniers 3 •.
Les cens qui se payaient à la Saint-Jean -Baptiste étaient
dus par septante tenanciers tant de Binche que de l'alleu de
cette ville. Cette redevance dont le chiffre payé par chacun
d'eux était fort variable, atteignait, en 1265, la somme totale
de 6 livres 9 sous 10 deniers-, et en outre 9 chapons 4.
.
Le winage, ou péage exigé à titre de droit de passage
depuis la source de la Trouille jusqu'au pont dè Saint-Vaast
sur la Haine, mais dont les voituriers de Maubeuge, de
Grandreng et du Rceulx avait obtenu l'exemption pour les
transports sur la rive droite de la Sambre, rapportait, en 1265,
la somme de 85 livres 6 sous 8 deniers; en 1415, celle de
49 livres 6 sous 8 deniers blancs 5.
Les denrées et les mart;handises que l'on transportait d'un
lieu à un autre, devaient également un droit de passage appelé tonlieu .
.. rante-quattre jusque le dernier jour de decembre ensuivant XV C quarante cinq qui
.. est pour le terme d'un an entier. "
1 Cartulaire des "entes et cens dus au comte de Hainaut, publié par L. DEVILLERS
t. l, pp. 85-100.
2 Extraits des comptes de la recette gmérale de l'ancien comté de Hainaut, t. 1, p. 17.
3 ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, nO 8,793.
4 Carlulaire précité des rentes et cens dus au comte de Hainaut, t. 1, p. 101.
li On peut consulter dans un registre des ton lieux , winaiges et autres droits de Sa
Majesté, au XVIIe siècle, la "déclaration particulière du droict de l'anchiell winaige
deub et appertenant à Sa I\fé, à cause de son domaine de Binch. .. Chambre des
comptes, nO 81, fol. 334.
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Voici quelques indications à ce sujet:
1265
Tonlieu du fer
" des cuirs.
de la blaverie.
,." des femmes l
" des bêtes
" des toiles.
" de la laine
delacire, suif, etc .
du sel .
du pain
des vieswares 2
des draps .
des
merceries.
"

.
.
..
.
.

25 liv. 58.6
3 " 10 " 0
34 " o .. 0
o .. 0
22
10 " o .. 0
22 " 10 .. 0
7 " o .. 0

..

d.
"

..
..
..
..
..

18 .. 0 ..
3 " 0 ..
3 .. 0 ..

Néan~.

Néant.
Néant.

1335

1415

28 liv. 08.0 d.
6
3 " 4 "
6 .. 8 ..
33
o .. 0 ..
28
7
13 " 4 ..
11
13 " 4 ..
9
6 " 8 "
Néant.
Néant.
Néant.
15
6 " 8 ..
o . , 0 ..
24
3
l " 2 ..

42 liv. Os. 0 d.
8
o " 0 ..
Néant.
16
13 " 4 ..
13 .. 4 ..
7
Néant.
3
10 .. 0 "
Néant.
Néant.
Néant.
13 .. 4 ..
6 .. 8 ..
1
26 .. 8 ..

..
.

..
..

.

..

.
.

..

.
.
.
.

..

Le droit prélevé sur la mouture des grains et des écorces
dans les moulins banaux de Binche appartenait en partie à la
recette du domaine. En 1265, il était estimé pour la quotepart du comte de Hainaut, à plus de cent livres par an.
Le forage, pour les vins, rapporta.it en 1265 deux lots par
charetée et quatre lots par charge d'un chariot, lorsque cette
boisson se vendait en détail; et pour la cervoise ou la bière,
e!lviron 25 livres par an. En 1335, le premier valait 34 livres
blancs et le second, 10 livres 6 sous 8 deniers, tandis qu'en
1415, il s'élevait respectivement à 22 livres 13 sous 4 deniers
et à 24 livres 13 sous 4 deniers. On sait que ce droit consistait en un impôt dû au f:leigneur, comme ayant le pouvoir de
fixer le prix des boissons aux cabaretiers.

l "Et si a li cuens au tonliu . des femmes ki venùent lin, filet, estoupes, keutes,
bures, fromages, œs, linsemence, oliète, semalles, cavène, blans dras, lignes vies, ùe
v 8. 1 d. et de vl.d. ob. une obol. .. - Cartulaire de 1265-1286, t. I, p. 133.

2 JTieswares, vieswariers, fripiers.

.
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La blaverie ou droit sur le blé qu'on envoyait au marché
était estimé, en 1265, à 40 livres par an; en 1335, à 42
livres; et en 14 15, à 4 livres 6 sous 8 deniers seulement.
Le fournage ou droit de cuisson du pain dans les fours
ba~aux était évalué, en 1265, à 55 livres; en 1335, à 48
livres; et en 1415, à 24 livres par an.
En 1265, les drapier~ payaient 15 livres 10 sous pour la
lQcation des étaux qu'ils tenaient à la halle; les fripiers, 78
sous; les corroyeurs, 73 sous; et les bouchers, 12 sous 9
deniers. En 1335, la somme due par les premiers s'éleva à
25 livres; les boulangprs et les bouchers s'acquittèrent moyennant 4: livres 17 sous 6 deniers. En 1415, les étaux de la
halle ne rapportèrent plus que 19 livres 12 sons 2 deniers, et
en 1515, la somme de 12 livres 13 sous blancs seulement.·
Les cordonniers, les corbisiers ou marchands à la corbeille
et les savetiers étaient soumis, en 1265, à un droit d'étalage
valant environ 40 sous par an.
La maison de change ou de banque tenue par les Lombards
devait, en 1265, un impôt de 40 sous blancs, payable à la
Noël, à Pâques et à la Saint-Jean-Baptiste.
En 1415, on recevait 74 sous 8 deniers blancs pour la location des deux celliers qui s'étendaient sous les halles.
Le produit du droit de bourgeoisie variait d'après le chiffre
de la population. Chaque bourgeois était soumis à une taxe
fixe de 34 deniers blancs par an. En 1265, elle produisit, au
total, la somme de 90 livres; en 1335, elle atteignit celle de
133 livres 6 sous 8 deniers, y compris les corvées, et en 1415,
celle ùe 42 livres 19 sous seulement.
En 1443, on mentionne, parmi les articles de recettes, la
somme de 4 livre!b 17 sous 6 deniers tournois pour le droit de
" thourie " c'est-à-dire un prélèvement fait sur ce que payaient
les prisonniers au geôlier l,
Le comte de Hainaut jouissait également, àcause de sa haute
1 ARCHlVES DU ROYAUME.

Cham,bre des comptes,

nO 1,311.
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justice, du droit d'aubanité, de celui de bâtardise et des" parchons de tous ses serfs, " en la ville de Binche 1.
Examinons maintenant l'importance des revenus que ce
prince retirait de l'alleu de Binche, dont le territoire était
fort étendu 2. Aucune portion de cette terre allodiale n'était
exploitée directement au profit de son propriétair~. Elle renfermait un grand nombre de manses ou métairies dont la
contenance en terres et en prés était plus ou moins variable.
Les rentes dues au moyen âge par les tenanciers se payaient
à la Noël en argent, en avoine et en chapons. Les biens sur
lesquels on les percevait était appelés terres de quartier. En
1265, on en comptait 230. Celui qui en vendait une parcelle
quelconque devait payer au seigneur deux sous d'issue, et
l'acquéreur, de son c6té, deux sous d'entrée. C'est ce qu'on
appelait jadis le service foncier; il produisit, en 1335, la
somme de 42 livres 13 sous 9 deniers, en 1415, cene de 22
livres 13 sous, et en 1515, celle de 34 livres 10 sous.
On prit soin de renouveler de temps à autre le cartulaire ou
dénombrement des rentes de l'alleu de Binche, mais la pl~part
de ces recueils ont disparu. Le plus important que nous connaissions fait partie d'un cartulaire "formé sous le règne de
Guillaume de Bavière. Ce précieux document est composé de
trois volumes in-folio. Dans le tome III, on lit ce qui suit:
" Che sont les rentes deI alluet de Binch lesquelles sont deuwes
" à Monsgr. cescun an as tiermes chi-apriès esclarchies, tant
"en argent, en cappons,., en avaine comme en corruwées 3 • "
En 1415, le receveur du domaine renseigna 56 livres Il
sous Il deniers pour les rentes dues en argent sur les "héritages et les manoirs" de l'alleu de Binche; 21 livres 15 sous
pour les pains' et les chapons; 68 muids 5 rasières 3 quartiers
pour les rentes en avoine et 26 sous l, denier pour le poulage.
Chambre des comptes, nO 1,312.
Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut, publié par L. DEVILLERS.
t. i. p. 217.
1 ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, nO 1,310, fol. 15 Vo. Cfr aussi les
nOS 45,430 et 45,431 de la même section.
23
1 ARCHIVES DU ROYAUME.

2
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Les corvées étaient réparties d'après le· montant des rentes
en avoine. Quiconque devait payer un setier d'avoine était
astreint à une journée de cheval pour le service du comte .de
Haina,ut; si l'on payait deux setiers, on faisait deux journées,
et ainsi de suite. A la date précitée, les corvées étaient estimées à 71 Jivres 3 sous 9 deniers.
Le droit de champart ou de terrage levé sur les terres allodiales, à Buvrinnes et à Waudrez, était fixé à la tierce gerbe
sur 95 boniers et à la septième gerbe sur 5 boniers seul~ment ;
à Buvrinnes, à la quatrième gerbe sur 32 boniers 2 journels
et demi. En 1265, la location de ces terres rapportait 72
livres à la table du comte de Hainaut.
Chaque ménage de l'alleu' ayant une ou plusieurs vaches
jouissait du droit de pâturage dans les bois de ce domaine,
à condition de payer la geline de coutume à la Noël. Cette
redeyance qui produisait annuellement 140 poules fut cédée,
en 1275, à Jehan le Madre et à Gérard, son fils, moyennant
60 sous blancs par an.
Outre ces droits, les comtes de Hainaut avaient encore dans
l'alleu de Binche, la justice haute, moyenne et basse, les
morte-mains, l'aubanité, la bâtardise, les droits de douzaine
et de sixaine, l'ost et la chevauchie ou le service ~ilitaire.
En 1274, les revenus de l'alleu furent donnés à ferme, pour
le terme de trois ans, par la comtesse Marguerite de Constantinople, à RobertdeJeumontetàJacquemont le Clerc, de Binche.
Lorsque cette princesse vendit l'année suivante ses bois
dépendant du domaine de Binche pour les aménager en treize
ans, elle réserva les droits qu'y a.vaient les manants de l'alleu et
qui consistaient principalement dans la liberté ~e faire paîtr~
leurs bestiaux, de couper de l'herbe et de ramasser des glands.
Les revenus del'alleu, comme les obligations des tenanCiers,
se modifièrent avec le temps, soit par suite d'achats de terres
ou de rentes, soit en vertu de transactions avec les habitants.
En 1415, le re-ceveur du domaine renseigna 56 livres Il sous
Il deniers formant le total des rentes en argent perçues sur les
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"manoirs et les héritages; " 21 livres 15 sous pour les rentes
en chapons et pour le droit de fournage; 71 livres 3 sous 9
deniers p.our le produit des corvées; 26 sous 1 denier pour le
poulage; et 22 livres 13 sous provenant des services fonciers
opérés dans la circonscription de la mairie de l'alleu 1.
Le fonctionnaire qui veillait à la conservation des "droits
et hauteurs" du propriétaire de ce domaine portait le titre de
maïeur. La première mention qui s'en rencontre se trouve
dans le cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut,
en 1265 2 , Dans un acte de l'an 1294, par lequel Jean II
d'Avesnes fait une donation aux religieux de Bonne-Espérance,
on lit ce qui suit: "Fait en le présence de no maïeur des
"alloés de Bincb, Yvelet de Bruille 3 • " L'office de cette mairie,
qui était déjà alors héréditaire, avait été transformé en
possession féodale. Il formait un :fief ample relevant de la
cour de ~Ions, et auquel étaient attachés plusieur~ droits et
la jouissance de 28 honiers de terres labourables, le tout
produisant, en 1473, un revenu annuel de 150 livres 4.
Nous avons relevé les noms de quelques-uns de ces offiders,
savoir: Jehan Leclerc (1314), Jehan Boussars (1355), Loys
Bauduns (1391-1410), Jeban le Tourier (1415), Guillaume le
Cordier ( 1473), Nicolas Micault, chevalier, seigneur d'Indenelde ( 1474), Georges Langherant (1512).
Au XIIIe siècle, le maïeur de l'alleu devait payer à ceux de
son office une rente de 32 sous à son suzerain, fournir deux
gîtes pour les chiens. de chasse des comtes de Hainaut et
nourrir deux de ces animaux pendant six mois de l'année, de
la Saint-Remi au commencement d'avrH. En retour, le prince
gratifiait ce fonctionnaire de dons divers consistant en 12
chapons et demi, 18 deniers, 12 pains d'une maille, 4 sous
de rente à la Noël et 2 sous à la Saint-Jean-Baptiste.
Chambre des comptes, nO 8,793.
Li maires de Binch iretaules deI aluet au conte .• Cartulaire précité, t.
DE REIFFENBERG. Monuments, etc., t. 1, pp. 437-438.

1 ARCHIVES DU ROYAUME.

2 ..
3

• Cour féodale du Hainaut.

1,

p. 116.
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Le maïeur prenait les meilleurs draps de ceux qui mouraient dans la circonscription territoriale de l'alleu, et le seigneur, le meilleur catel ou le plus beau meuble; et si le défunt
n'avait laissé que des draps, le dernier avait seul le droit de
s'en emparer.
Deux sergenteries héréditaires créées dans ce domaine relevaient également du souverain. Ceux qui remplissaient ces
offices étaient chargés spécialement de faire les messages; ils
recevaient pour gages 8 deniers à la Noël et 4 deniers à la
Saint-Jean-Baptiste.
Les échevins, au nombre de sept ,jouissaient, dans le principe,
des mêmes émoluments que les sergents héréditaires. Ils siégeaient à Binche avec le maïeur une fois par semaine, le lundi,
excepté lorsque ce jour était une grande fête; les autres jours,
ils étaient tenus de faire lois et justice dans les terre~ de l'alleu
partout où on les requérait à cet effet 1. Les échevins, qui suivaient la coutume de Mons, se servaient, au XVIIe siècle, d'un
sceau orné d'un écusson aux armes de la ville de Binche et
portantlalégende: SEELESCHEVINALDEL'ALLOET DE BINCH 1615.
M. Charles Lecocq, notaire à Binche , conservedanssonéfude
les registres aux adhéritances des échevins de l'alleu, qui vont
de 1666 à l'an III de la république française; d'autres recueils
de leurs actes se trouvent au dépôt des archives de l'État, à Mons.
Voici maintenant le complément des revenus spécifiés dans
le compte du domaine de Binche, rendu par Allemant le Hérut,
.
du 1er septembre 1415 au dernier août 1416.
Péronnes .
Merbes-Sainte-Marie.
Les Estinnes et Bray
Grandreng et Rouvroit .
Morlanwelz
Bellecourt.
Haine •

5
109
150
36
213
54
38

l Cçer-tulqir-{! des rentes et ce'tlS dus au comte de- Hainaut, t.

li".
"
"
"
"
"
"
1,

4
14
5
19
2
Il
14

s. 4
" 7
"Il
" 6
" 7
" 5
" 6

d.
"
"
"
"
"
"

pp. 170, 216 et 220.
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Bois-d'Haine.
64 " 10 " 6 "
Marche-lez-Écaussines.
25 " 14 " 1 "
Thieu.
20 " 12 " 9 "
Heigne sous Jumet.
45 " 14 " 8 " ,
Enfin, à la même date, les recettes en grains faites à
Binche et dans les localités précitées se composaient de 398
muids 4 rasières 1 quartier de blé et de 196 muids 5 rasières
1 quartier d'avoine 1.
On constate de siècle en siècle la marche progressive des
revenus du domaine de Binche. En voici le relevé pour diverses époques.
1382 -1383.

Binche et ses dépendances .
Mortemains.
Boussoit.
Morlanwelz .
Commune recette .
TOTAL.

1.
"
"
"
"
2525 1.
1415
232
530
322
24

18 s. 0 d.
8 " 2 "
6 " 5 "
7 " 0 "
Il " 0 "
10 s. 7 d2 •

1476 - 1477.

En
En
En
En

argent.
blé.
avoine.
chapons

2372 1. 2 s.

8 d.

272m.5r. 2q.
307 m. 3 r. 1 q.
1123 chapons 3/4
1545.

En
En
En
En

argent.
blé.
avoine
volaille

Chambre des comptes, nO 8,793.
Il faudrait y ajouter 314 muids de blé et 377 muids 4 rasières d'avoine.

1 ARCHIVES DU ROYAUME.
Il

15260 1. 0 s. 5 d.
491 m. 4 r. 2 q.
325m. 2 r. 2"
1065 chapons.
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1666-1667.

En argent
. 37677 1. 6 s. 0 d.
En froment.
115 m. 0 r. 3 q.
En blé
36 m. 4 r. l ".
En avoine .
51 m.O r. 0 ".
En volaille .
1046 chapons.
La majeure partie de ces revenus était affectée à des
dépenses multiples, soit pour l'acquit des rentes perpétuelles
hypothéquées sur le domaine, soit pour le paiement des pensions viagères, soit pour les gages des officiers, soit pour des
travaux divers, soit pour la comptabilité, etc.
On sait que les comtes de Hainaut avaient grevé la recette
domaniale de Binche, de diverses rentes héritables, au profit
de quelques établissements religieux. Voici l'énumération de
ces largesses accordées à des époques différentes:
Bauduin V ditleCourageux donna à l'église de Brogne (Bron,
Broniensis), en 1195, 100 sous blancs à prélever tous les ans
sur les premiers revenus à la Noël. De cette somme, 20 sous
étaient destinés au luminaire de l'église, 40 sous pour le repas
des religieux, le jour de l'anniversaire qui devait être célébré
pour le repos de l'âme du comte, 20 sous au même objet lors
de la célébration de l'anniversaire de la comtesse Marguerite, et
20 sous aux frères le second jour de la Purification en mémoire
du comte, de la comtesse et de tous les parents des religieux 1.
Le 6 octobre 1212, Philippe le Noble, marquis de Namur,
ayant fondé une prébende dans l'église de Saint-Aubin, y affecta
une somme de 15 livres, monnaie de I-Iainaut, à percevoir
le 2 février de chaque année sur les revenus qu'il possédait
à Binche 2 •
Ferrand et Jeanne comte et comtesse de Hainaut, accordèrent
en 1229 à l'abbaye d'AIne une rente annuelle de 80 livres de
Histoire du Hainaut, t. Xll, p. 185.
Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. XI, p. 102.

l JACQUES DE GUISE.
S

ORGANTSATION POLITIQUE

363

blancs, payable sur les accises de Binche et destinée à l'entretien de huit religieux qui devaient prier pour le salut des âmes
des donateurs, de leurs prédécesseurs et de leurs successeursl •
Au mois de mai 1229, ces princes assignèrent à l'abbaye
d'Épinlieu, à Mons, une rente de 13 livres à percevoir sur les
revenus de la halle de Binche, à la Saint-Remi, pour l'entretien d'un chapelin qui devrait célébrer les offices <livins dans
l'église abbatiale à l'intention de leurs âmes et de celles de
leurs ancêtres 2 •
Il résulte des comptes du domaine de Binche que le comte
Bauduin V fonda encore dans la chapelle de Saint-Pierre, au
château de Namur, un obit annuel pour le repos de son âme,
et qu'il y affecta une rente de 64 sous 3 deniers à prélever sur
la recette du winage, le jou r de la Chandeleur.
On y voit aussi qu'un obit fut fondé dans l'église abbatiale
de Floreffe, et que la rente destinée à cet effet s'élevait il 8
livres Il sous 5 deniers.
Une autre rente de 42 sous 6 deniers assise sur les winages
de la terre de Binche était payée à la Chandeleur pour l'entretien de la lampe ardente devant le grand autel de l' égli~e de
Notre-Dame de Heigne sous Jumet 3.
Mentionnons encore d'autres rentes que l'on payait au xv e
et au XVIe siècles à plusieurs établissements religieux.
L'église de Marchienne-en-Ostrevant percevait à la Noël
une rente annuelle de 10 sous blancs appartenant à la prévôté
de Prisches 4 et hypothéquée sur plusieurs hé:r;-itages situés
dans la rue de la Triperie, à Binche.
Il étaitdü à l'abbaye d~ Saint-Denis en Broqueroie une rente
1 MARTÈNE et DURAND. Thesaurus novus anecdotorum, t. l, p. 954. - MlR..dms,
Opera diplomatica, t. m, p. 391. - L. DEVlLLERs. Car~ulaires et chartriers du Hainaut, t. J. p. 157.
2 L. DEVILLERS. Ouvrage cité, t. m, p. 18.
3 Chambre des comptes, nOS 8,765 et suiv.
" La prévôté de Prisches, à Battignies, dépendait de 1abbaye de Marchienne.
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de deux chapons sur un courtil enclavé dans la tenure de la
maison de Thieu, dite de Donstienne, et qui appartenait au
domaine de Binche 1.
Ce domaine fut engagé à diverses reprises par les comtes
de IIainaut. Les princes qui le possédèrent le chargèrent aussi
de fortes et nombreuses pensions viagères créées en faveur
des personnes qui leur avaient été attachéeS' et dont ils voulaient récompenser les services.
Par ordonnance de Guillaume 1 d' Avesnes, en date &du 19
juillet 1308, il fut prescrit au receveur du domaine de Binche
de payer chaque année, à la Saint-Remi, à Jean, seigneur de
Montignies-Saint-Christophe, la valeur de 20 livrées de terre
au blanc qu'il tenait héréditairement en fief du comte de Namur li.
Le 23 novembre 1312, il engagea le domaine de Binche
avec d'autres, à Guillaume Turk, lombard d'Ath, pour sûreté
du paiement d'une somme de 6,500 livres tournois qu'il devait
à ce banquier ~.
Dans le relevé des assennes faites par le même prince aux
lombards de Mons, en 1323, Binche figure pour la somme de
693 livres 19 sous 2 deniers tournois; Bray et les Estinnes
pour 400 livres, Péronnes pour 15 livres; l'échevinage et la
communauté de l'alleu pour 50 livres tournois 4.
Par ses lettres datées de Valenciennes, le 1er janvier 1333
(1334, n. st.), le comte Guillaume 1 d'Avesnes assigna à l'impératrice Marguerite, sa fille aînée, une rente annuelle de
4,000 livres, affectée en partie sur la ville de Binche. et sa
prévôté, en compensation des 40,000 livres qu'il lui devait
comme restan~ de sa dot li.
.
Chambre des comptes, nO 8,851.
Compte rendu de la Commission rovale d'histoire, 2e série, t. iv. p. 101.
a L. DEVILLERS. Monuments, etc., t. 111, p. 651.
4 L. DEVlLLERS. Monuments, etc., t. III, p. 715.
5 L. DEViLLERS, loc. cit., t. m, p. 339. DE SAINT-GENOIS. Monuments anciens,
t.I, p. 237.
1

li

365

ORGANISATION' POLiTIQUE.

Par acte du 10 mai 1366, le duc Albert de Bavière, régent
du Hainaut, engagea au duc Wenceslas de Luxembourg, pour
sûreté d'un prêt de 50,000 vieux écus, la ville et la prévôté de
Binche, les châteaux de Morlanwelz et de Boussoit, avec la
faculté d'en jouir de la même manière que sa femme, la duchesseJeanne de Brabant, en jouissait en qualité de douairière 1.
En 1373, le régent assigna la somme de 30,000 livres à
prendre sur la recette du domaine de Binche, au profit de
Guillaume, comte d'Ostrevant, à l'occasion de ses fiançailles
avec Marie, fille du roÏ de France; il stipula en outre qu'en
cas de décès de leur père, cette somme serait réversible sur
la tête des enfants en bas-âge que Guillaume d'Ostrevant
aurait pu laisser de sa femme Il •
Vers le même temps, le domaine de Binche était chargé de
plusieurs rentes viagères et de pensions temporaires. Le sire
de Wesemal prélevait 60 livres blancs sur les tailles des Estinnes; Godefroid Walegrappe jouissait d'une pension de 40
livres; mademoiselle de Boullant touchait annuellement 225
livres; N oullet de Reng, 10 livres; Sainte le N aretté, 29
livres 14 sous; frère Jacques Clauwet, chanoine de Saint-·
Feuillien, 100 sous; mademoiselle Aelis du Pufltich, 591ivres
8 sous; Isabelle de Thians, 4 livres 10 sous; et le sire
d'Épinoit, 90 livres 3.
Les revenus de la terre et seigneurie de Binche avaient été
assignés pour constituer le douaire de Marie de France que
devait épouser Guillaume III, comte de Hainaut 4. Ce mariage
n'eut pas lieu, car la princesse mourut vers le milieu de
l'année 1377; peu de temps après les honneurs funèbres
rendus à Paris par son père Charles V, à la mémoire d'Édouard
III, roi d'Angleterre 5.
1 ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS.

2 Extrait des comptes de la recette g~néralede l'ancien comtéde Hainaut,

t.

1. p.

142.

nO 8,767 et suive
4 Chambre des comptes, nO 8,7.65.
G FROISSART. Chroniques, t. VIII, pp. 397-398.

3 Chambre des comptes,

•
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En 150:::;, la ville de Mons se trouvant dans l'impossibilité
de payer sa quote-part dans les aides, on lui abandonna la
taille du bois le Comte dans l'alleu de Binche 1.
En 1507, l'empereur Maximilien et Charles d'Autriche constituèrent sur la recette domaniale de Binche une pension de 3,000
livres au prout de Charles de Croy, prince de Chimai, pour le
récompenser des peines et des fatigues de l'office de gouverneur et de premier chambellan de l'archiduc d'Autriche 2 •
En vertu d'une permIssion que lui accorda l'empereur CharlesQuint, Marie de Hongrie, régente des Pays-Ras, gratifia, par
lettres du 15 avril,l546, sa fille d'honneur, Dorothée de Chirestin, d'une rente de 300 livres de 40 gros, monnaie de Flandre,
rachetable au denier 16, et ce, en considération de ses bons et
loyaux services. Cette rente lui fut confirmée le 4 août 1555 3 •
Les largesses de cette princesse qui semblait dédaigner le
luxe depuis la ruine de ses châteaux de Binche et de MarieInont, mais q ui savait récompenser les services rendus à sa
personne, s'étendirent à la plupart de ses conseillers et de ses
serviteurs.
Lé 13 mai 1556, elle créa par ses lettres patentes datées de
Turnhout des pensions viagères jusqu'à concurrence de 4,193
livres au profit des personnnes suivantes, savoir: demoiselle
Justine, comtesse de Ployon, sa dame d'honneur ( 600 livres
tournois); demoiselle Apollonie de Lambergmine, autre dame
d'honneur (325 livres); messire Viglius Zuichem, chevalier,
chef et président du conseil privé du roi ( 400 livres); messire
Wolf Hallet de Hallersteyn, secrétaire, conseiller et maître d'hôtel de la régente (1,000 livres); Robert Haller, gentilhomme de
l'hôtel de la régente ( 500 livres) ; Henri de la Greuse, conseiller
et auditeur des comptes 9.e Sa Majesté (500 livres);Rombault
Lœts, secrétaire dela régtmte (160 livres) ; Héluin Schaerberge,
1 Archives communales de la ville de Mons.

Chambre des comptes à LUle 23e registre des chartes.
Archives départementales du Nord, à Lille, 24e registre des chartes. B, no 1619.
- Chambre des comptes, nO 8,915, fol. 193-196 .
i
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secrétaire allemand de la même (200 livres); demoiselle Éléonore de Bailleul (200 livres); demoiselle Marie de Hamerspaech (260 livres); veuve de François de Scharemberg, en son
vivant secrétaire allemand de Marie de Hongrie (260 livres );
Antoine de Montz, aide de la fauconnerie de cette princesse ( 48 livres )1.
En 1557, les rentes et les pensions viagères qui étaient
payées sur les revenus du domaine de Binche atteignaient
la somme de 6,545 livres 18 sous tournois~. "
Les officiers et les employés attachés à l'administration du
domaine, auxquels le receveur payait directement des gages
ou des émoluments, étaient les suivants: le prévôt, son lieutenant, son greffier et ses sergents; le bailli des bois, son lieutenant, son greffier et ses sergents; le ,receveur des morte-mains
et son sergent; le fontainier, le maître charpentier de l'hô"tel
de la Salle. Sous Philippe le Bon, il y avait trois contrôleuJ's
spéciaux chargés de surveiller l'un les travaux de maçonnerie,
l'autre les ouvrages de charpente et le troisième le curage des
fossés et des cours d'eau dans toute l'étendue du domaine 3.
Marie de Hongrie avait augmenté ce personnel4; on y distinguait: le concierge du" chastel" de Sa Majesté, Thierri de Buyl,
qui avait pour gages 16 livres de 40 gros, monnaie de Flandre;
un conseiller ordinaire, Pierre Ghodemart, qui recevait 20
florins carolus en vertu de lettres patentes, datées de Binche,
le 7 avril 1545 ; un second conseiller ol'dinaire, Gilles de Bié-vène, aux mêlnes gages, par lettres patentes du 17 août 1550;
un avocat, Guillaume le Bèghe, aux mêmes gages, par lettres
patentes du 7 avril 1545; un" surintendant, François Cambier,
aux gages de 375 livres tournois, par lettres patentes du 15
août 1546 5 ; un ar.chitecte, Jacques du Brœucq, aux gages de
Chambre des comptes, nO 8,915. fol. 193-196.
Chambre des comptes, nO 8,918.
3 Chambre des comptes, nO 8,827.
4 Cfr. les comptes du domaine de Binche, rendus par Philippe du Terne, du 1er
janvier 1544 (1545 n. st. ) au dernier septembre 1559. - Chambre des comptes, nO
8,902 à 8,918.
5 Il fut remplacé} en 1548, par Gauthier du Chastel.
1

~
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200 florins carolus, par lettres patentes du 27 septembre
1546; un maître jardinier, Gaspard CouIlon, aux gages de
146 livres tournois par an 1.
Les comptes mentionnent annuellement les dépenses faites
au sujet de la réparation -des établissements appartenant au
propriétaire du domaine. L'hôtel de la Salle figure toujours
au premier rang avec la chapelle castrale. Puis viennent les
halles, la prison, les moulins de Binche et ceux des Estinnes;
la maison de Montreuil à Merbes-Sainte-Marie; le château,
la ferme et le moulin de Morlanwelz; la maison de la Loge à
Bellecourt; la maison de Haine-Saint-Paul, qui comprenait
une exploitation agricole; celle de Donstienne, à Thieu; celle
de Bourgogne, à Gœgnies-lez-Anderlues ; le moulin de Marchelez-Écaussines, etc.
En parcourant les comptes, nous avons parfois lu avec
satisfaction les articles de dépenses consacrés aux "modérations" accordées aux fermiers des usines et des exploitations
agricoles du domaine, qui avaient essuyé de grandes pertes,
soit par les ouragans ou les tempêtes, soit par les incendies,
soit par les ravages des armées. Les malheureuses victimes
de ces fléaux obtinrent des remises proportionnées aux désastres qu'elles avaient eu à supporter, notamment en 1477,
en 1488, en 1543, en 1554, en 1578 et en 1622 2 •
Au XIVe siècle, le revenu du domaine jouissait d'un traitement fixe de 30 livres blancs. On y ajouta dans la suite
d'autres émoluments. Sous Marie de Hongrie il touchait 600
livres tournois, et en 1644, il reçut pour" gaiges et sala.ires "
la somme de 1836 livres 16 sous 8 deniers, c'est-à-dire le
206 denier sur le montant de sa recette.
Lorsque le domaine avait été donné à titre de douaire,
c'était l'usufruitier qui choisissait lui-même son receveur,
mais l'institution de cet agent était réservée au souverain 3.
Chambre des comptes, nOS 8,908 à 8,913.
Idem,
nOS 8,837,8,838; 8,848; 8,903; 8,904; 8,927; 8,978.
8 Nous publions plus loin la liste des receveurs du domaine de Binche depuis 1335
Jusqu'en 1794. - Pièces justiflcattves, nO xv.
1
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Avant qu'il entrât en fonctions, on lui délivrait des lettres
patentes qui lui servaient de commission.
Le receveur était assisté d'un clerc et il avait deux sergents
sous ses ordres p0ur exercer des poursuites contre les débiteurs qui né~ligeaient de se libérer.
Les comptes des receveurs du domaine de Binche sont conservés aux archives générales du royaume 1. Ils forment une
belle collection de 345 registres, la plupart en parchemin, qui
vont de 1372 à 1794 2 • On y trouve cependant quelques lacunes
de 1421 à 1439, de 1667 à 1679 et de 1691 à 1697, provenant de l'occupation de Binche par l'armée française.
L'année financière ne se terminait pas toujours à la même
date. Le plus souvent les comptes vont du 1er octobre au
dernier septembre, il en est qui finissent à la Noël, au 31
décembre, à la Chandeleur, au 1er mars, au dernier juin, etc.
De 1787 à 1794, des journaux de recette mensuelle remplacent les registres annuels. A la suite des comptes .des
années 1546 à 1559, il existe des comptes particuliers pour
la recette des as sennes de la ville de Binche, affectée au
paiement de la somme de 632 livres tournois de rentes
viagères accordées par l'empereur Charles-Quint.

nOI 8,765 à 9,106.
Le dépôt de Mons renferme quelques minutes de ces comptes.

1 Chambre des comptes,
~

CHAPITRE V.

Organisation municipale.

Le magistrat.
On ne saurait, faute de documents, préciser la date où
Binche commença à jouir des franchises dont plusieurs villes
du Hainaut avaient été dotées dans le cours du XIIe siècle,
mais il paraît certain que la cité qui nous occupe se trouvait
rangée parmi les localités privilégiées, sous le règne des
comtes de la maison de Flandre. En effet, la bourgeoisie commençait, à cette époque, à jouer un certain rôle dans les événements politiques. C'est ainsi que les mandataires de celle
de Binche furent appelés, avec d'autres députés, à se porter
garants de l'~xécution du traité conclu, le 20 août 1194, entre
Bauduin V le Courageux et Henri l, duc de Brabant; ils promirent de se déclarer contre celui des deux souverains .qui
oserait en violer les dispositions \ Ces délégués des bourgeois
devaient former, semble-t-il, un corps représentatif dont les
attributions avaient été déterminées par une charte de commune qui disparut dans l'un ou l'autre des désastres essuyés
à Binche à diverses reprises~
Dans le siècle suivant, l'existence de la magistrature communale se montre au grand jour. Nous trou vons en fonctions les
jurés, qui étaient au nombre de sept. Un conseil composé de
six membres leur avait été adjoint pour les aider dans l'administration de la cité. On conserve un acte émané des jurés de
Binche, en février 1245 (1246, n. st.). C'est une promesse par
laquelle ils s'engageaient, avec la communauté, à observer ]a
l D~ REIFFENBERG.

Monuments, etc., t.

J.

p. 317.
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sentence arbitrale que devait porter Louis IX, roi de France,
au sujet des débats soulevés par les d'Avesnes etles Dampierre,
et concernant leurs droits de souveraineté sur les comtés de
Hainaut et de Flandre 1.
La charte que Jean d'Avesnes accorda aux bourgeois, le 13
novembre 1285, pour la mesure des grains, mentionne lesjurés
et les consaux " de la ville de Binche 2. " Ces deux corps de
fonctionnai res communaux qui s'appelaient le " magistrat"
avaient à leur tête le prévôt ou le délégué du souverain pour
les" conduire et les g0uverner 3 • " Nous avons relevé les noms
des membres du magistrat en exercice à diverses époques,
savoir: en 1364, Mathiusli Penetiers, LambersRanwegniauls,
Jehans li Ausnes, Alars Barues, Alars Amilles, Henris Froissart, JeÈians Alars, Alars de Mons, Obiers de Hauchin, Williaumes Castelains, Jakemart Longhes; en 1589, .Hulin du
Trien, Vinchien le Legat, flaspard van Diplebeecke, Camille
Gobert, Le Voet, Jocquet, Jean Pottier, Jacques Vuillot, De
le Vigne, Sebille, Le Cocq; en 1789, Gobart d'Herchies,
Lamblot, Carpentier, Latteur, Gathier, Flaminne, Grenet.
Les jurés ou les mandataires de la commune n'étaient pas
élus par leurs concitoyens, comme cela se pratiquait dans certaines villes, mais le prévôt les choisissait parmi les" gens
notables et prud'omes bourgois de Binch 4," chaque année, la
veille de la Chandeleur. Les chartes de 1589 recommandaient
de faire ce choix, le jour même de la Purification, parmi "les
"plus zélés à l'observance de la religion romaine, idoines,
" propres et mieux qualifiés pour le régime et gouvernement
"de la chose publique en ladjte ville, ne fut que, pour quelques
"considérations, le souverain ou son gouverneur général or"donnerait au préyôt de mettre en fonctions ceux qu'il leur
"plairait estre choisis et dénommés. "
Layettes du trésor des chartes, t. Il. P 595.
Pièces justificatives, nO 1.
a Chartes et coutumes locales de la ville de Bin<;he, p. 3.
4 Pièces justi{lcatives nO 111.
1 TEULET.
\1
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Immédiatement après leur nomination, les jurés accompagnés du prévôt, ou, à son défaut, du représentant du prince,
se rendaient à l'église paroissiale, où ils prêtaient sur les
évangiles le serment suivant:
.. Je jure, Dieu tout-puissant, et sur la damnation de mon âme, que je croy tout ce
.. que croit l'Église catholique, apostolique et romaine, et que je tiens la d.octrine
.. qll'elle a tenue et tient sous J'obéissance de notre S. Père le pape, détestant toutes
.. doctrines contraires à icelles, si comme des Luthériens, des Calvinistes, Anabap.. tistes, et tous autres hérétiques et sectaires, et qu'en tant qu'en moy sera, je m'oppofA

seray, et contrarieray à icelles, et tiendray soigneusement que rien ne soit fait ou

.. procuré au préjudice des authol'itez de Sa Majesté. Et qu'en la charge en laquelle
.. je suis nouvellement appellé, je feray mon possible, pour y maintenir ladite authofA

rité en son entier; que je n'ay requis, ny fait requérir aucun, ny donné, ny faire

.. donner aucune chose pour parvenir à la dite charge et estat de juré de ladite ville
.. de Binch, qu'au susdit estat auquel je me trouve avancé, je m'acquitteray deuement
.. seray loyale à Sa Majesté et ses successeurs, comtes de Haynau et seigneurs dudit
.. Binch, garderay ses droits, honneurs et profits partout où je pourray et seray ; et de
.. même les droits, profits et biens de ladite ville et membres. d'icelle; entretiendra,.
.. les bons usages, ordonnances et statuts de ladite ville, aideray et garderay le droit
.. des veuves et orpht:lins, travailleray à les deffendre contre toutes oppressions, et
.. avec mes consors en charge, feray bon et loyal j.ugement, et que généralement je
" m'acquitteray bien et deument à mon possible en tout ce qui dépendera dudit estat.
.. Ainsi m'aide Dieu et tous ses saints. "

Quant aux" six hommes du conseil,,, c'étaient d'abord les
"bonnes gens des connestables., qui les élisaient à la mème
époque. On modifia ces dispositions par l'article 4 des chartes
renouvelées en· 1589. Avant de procéder à leur nomination,
le prévôt était tenu de prendre" l'advis des dix connestables"
de Binche. Ces administrateurs communaux prêtaient aussi le
serment de fidélité au souverain, en même temps que les jurés.
Le jour du "renouvellement de la loi" était marqué par une
fête qui se célébrait à la " maison de paix. " On y donnait un
festin aux nouveanx titulaires sur les fonds de la caisse communale. Ces réjouissances étaient parfois très dispendieuses. Le

•
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compte de la massarderie, rendu par Feuillien d'Eppe pour
l'année échue le5 novembre 1633 fait connaître que le banquet
de cette année coûta 794 livres 13 sous. Ces dépenses furent
supprimées par le règlement financier du 30 mai 1766.
Le prévôt devait pourvoir au remplacement d'un juré mort
dans le cours de l'année où le défunt était en fonctions, mais
lorsqu'un conseiller venait à mourir, cet officier ne pouvait créer
un nouveau membre qu'avec le concours du corps des jurés.
Les membres du magistrat devaient, à leur entrée en fonctions, payer leur bienvenue et une aide pour rachat de leur
vêtement de cérémonie. Philippe le Bon changea cette disposition par ses lettres du 18 février 1447 (1448, n. st.). HIes
dispensa de ces charges, moyennant de verser une somme de
douze livres tourn0is, dont 40 sous leur étaient attribués
pour dépenses entre eux etle reste pour leur habit officiel. Celui
qui était maintenu dans sa charge, à l'expiration de son mandat,
ne payait que dix livres tournois. Dans le princjpe, les conseillers étaient soumis à une taxe de chacun cent sous, mais le duc
de Bourgogne la porta à huit livres tournois dont quarante
sous pour leur entrée et six livres pour leur habiide cérémonie.
Les anciens remis en place ne payaient que dix sous 1.
Les jurés touchaient des émoluments dont le chiffre ne fut
jamais bien élevé. Pour chaque devoir d'héritance, de déshéritance ou d'autres œuvres de loi, ils n'avaient droit depuis un
temps immémorial, qu'à une indemnité de cinq patards à répartir
entre eux et leur greffier. Au XVIe siècle, on trouva que ce modique salaire était insuffisant pour l'époque. Les jurés s'en plaignirent au conseil privé de Philippe II, roi d'Espagne; ils
demandaient qu'il leur fût accordé" pour chacun besoignement
"quinze patards, et àleur serviteur deux patards pour faire l'as"semblée, sans comprendre en ce le salaire du greffier pour
"son écrit d'embrefure." On ne fit droit qu'en partie à leur
réclamation. Par une décision du conseil privé, en date du 17
mai 1590, le roi leur octroya le droit de percevoir huit patards
24

1 Pièces justiflcatives nO Ill.
•

Il
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pour chaque œuvre de loi, et de plus un patard au profit de
leur sergent 1.
L'indemnité accordée aux membres du magistrat pour vaquer
aux affaires de la ville s'éleva, en 1364, à 196 livres 5 sous 8
deniers. Au XVIIe siècle, ils percevaient, à titre de traitement
fixe, une somme globale de 300 livres. Le règlement de 1766
maintint le même chiffre et y ajouta m'ême 17 livres pour la
visite des cheminées, qui avait lieu tous les deux ans. En 1633,
il leur fut payé 80 livres pour l'audition du compte de la massarderie et une gratification de 30 livres chaque fois qu'ils firent
l'inspection des remparts de la ville. Ils recevaient aussi, le
jour de la procession, des gants qui étaient payés par la communeetdontleprixtotal, àla date précitée, s'élevait à 24 livres.
Les attributions dont l'ancien magistrat de Binche se trouvait investi étaient en même temps administratives, judiciaires
et politiques.
Sous le premier rapport, le magistrat avait la mission de
veiller aux intérêts généraux de la commune, et en particulier, à l'organisation et au gouvernement des corps de métiers.
Il renouvelait, chaque année, de concert avec le prévôt, " les
connétables et les rewards" de ces corporations, les six
membres de la "vingtaine" commis à la garde et à la juridiction des manufactures de sayetteries, et enfin le doyen de
la draperie, lequel avec ses rewards, exerçait des fonctions
analogues. C'était lui qui édictait les règlements pour la levée
des assises et des impôts ; il gérait les deniers et les biens de
la commune; il exerçait une autorité tutélaire sur les revenus
et les propriétés des hôpitaux et des établissements pieux de
la ville, et prenait soin de la reddition de leurs comptes. Le
droit de conférer la bourgeoisie aux étrangers lui était exclusivement réservé. On sait que les jurés avaient encore la surveillance des travaux publics, l'inspection des remparts et la
garde de l'artillerie 2.
Chartes et coutumes lOcales de la ville de Binch, p. 34.
Cfr. les Chartes et coutumes locales de la ville de Binch, art. 10, 11, 13 et 15. Comptes ~ lq massardçriç de la vtlle de Binche, a~nées 1364, H02 et 1633.
1
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En vertu de son caractère politique, le magistrat avait le
droit d'envoyer deux députés à l'assemblée des États du Hainaut. On a vu dans la chronologie historique l'intervention de
délégués binchois dans divers traités ou dans des conventions
matrimoniales que conclurent nos souverains avec d'autres
princes. Les comptes de la massarderie de la ville de Mons signalent aussi la présence de ces mandataires dans les conseils
ou les parlements tenus, au XIVe siècle, au sujet des événements
politiques qui agitèrent si vivement le comté de Hainaut 1.
Les jurés seuls exerçaient plus spécialement les attributions
judiciaires. L'intervention du prévôt avait lieu dans la plupart
des affaires qui leur étaient déférées. C'était il eux qu'incombait
le soin de donner aux orphelins des tuteurs et des mambours, et
de veiller à la conservation de leurs biens. Ils avaient aussi la
justice moyenne ou vicomtière, qui consistait dans la plupart
des transactions civiles, telles que les réalisations, les ventes,
les transports d'héritages, etc. Par la justice basse ou foncière,
ils avaient le droit de connaître des actions réelles et possessoires, de décider les questions d'abornement, etc. Conjointement avec le prévôt et le conseil, ils pouvaient porter des
ordonnances concernant la police et l'administration générale
de la ville 2 • Quant à la justice criminelle, ils ne l'exerçaient pas
d'office, mais à la semonce du prévôt et seulement pour la répression des délits de moyenne importance.
L'exercice du pouvoir judiciaire, à Binche, donna lieu à des
difficultés qui subsistèrent pendant de longues années, sans
qu'on parvînt à les résoudre. Déjà vers 1320, on chercha à
démontrer qüe cette ville était du chef-lieu de Mons. Le procès
qui fut engagé alors devant la cour de Guillaume 1 d'Avesnes,
pour trancher la question, obtint-il une solution favorable au
1 Annales du Cercle archéOlogique de Mons. t. XI, pp. 389, 418. - L. DEVILLERS.
Int'entaire des archives des états de Hatnaut, tome 1. Voit·· la table VO Binche.
2 ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, nO 15.030. - Le dépôt des archives
de l'État, à Mons, possède un registre des. bancs et ordonnances. renouvelés en 1738
par le prévôt, les jurés et le conseil de la ville de Binche.
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magistrat 1- L'article 68 des chartes et coutumes locales, homologuées en 1589, semble indiquer que la réponse dut être affirmative. Néanmoins de nouveaux conflits surgirent au commencement du XVIIe siècle. Quelques' bourgeois ayant perdu
leur procè~ au pé6toire, voulurent soumettre leur cause à la
cour souveraine de Hainaut. Le prévôt, les jurés et le conseil
y mirent opposition pour le maintien de leurs droits. Ensuite
d'une requête.qu'ils adressèrent au gouvernement des archiducs Albert et Isabelle, ces souveràins se prononcèrent en
leur faveur. Les lettres qu'ils publièrent à cet effet, le 26 août
1605, portent que les comtes de Hainaut ayant octroyé certains
privilèges aux bourgeois de Binche, leur avaient donné" le
" titre de chef-lieu et par conséquent pouvoir et faculté comme
" aultres semblables dudit pays de juger souverainement et
" sans quelque ressort ni appel l • "
A l'époque de la domination française qui suivit la bataille
de Jemappes ( 1792-1793), les institutions qui étaient en vigueur en Belgique furent supprimées et les communes durent
adopter une nouvelle organisation municipale.' Puis vint le
retour de l'ancien ordre des choses avec la restauration autrichienne, que les armes de la république française détruisirent
de nouveau (juin 1794). Sous la constitution de l'an III, qui
fut maintenue jusqu'au 18 brumaire an VIII, Binche fut administré par un agent municipal et' un adjoint. On y établit
un maire, deux adjoints et un conseil général sous le consulat
et l'empire. A l'époque de la domination hollandaise, le conseil de régence comprenait douze memhres, dont un bourgmestre et deux échevins. Actuellement, le conseil communal
se compose de onze membres, parmi lesquels se trouvent le
bourgmestre et deux échevins.

1 On trouve dans le même dépôt un vidimus de ces lettres, sur pal'chemin, délivré
le 14 janvier 1694 par la cour &ouveraine de Hainaut. Elles ont été impriméel5 en 2
((millets in-4°, sous ce titre: Patl;ntes du souverain che(-Ueu

d(;
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Voici la liste des personnes qui ont exercé à Binche les fonctions de maire ou de Bourgmestre depuis le commencement de
ce siècle: Nicolas Coquiart, maire puis bourgmestre jusqu'en
1823; Maximilien de Biseau d'Hauteville, de 1825 à 1836;
Hubert Wanderpepen, de 1837 à 1856; Gustave Wanderpepen,
de 1856 à 1883, date de sa mort*.

§ 2.
Le personnel.

Le personnel attaché au service de la commune était jadis
assez nombréux. On y distinguait notamment le clerc, le massard, les sergents, les huissiers, les messagers, etc.
Le clerc, plus tard appelé le greffier, dont l'élection à la
pluralité des voix appartenait au magistrat, remplissait auprès
de ce corps administratifles fonctions importantes de secrétaire.
Le règlement de Philippe V, roi d'Espagne, en date du
23 féyrier 1704, lui imposait l'obligation de payer, dès son
entrée en charge, la somme de 1,000 patacons.
Par lerèglementdu30 mai 1766, l'impératrice Marie-Thérèse
recommandait au magistrat de ne choisir en qualité de. greffier
que des "sujets" réunissant les "qualités propres" pour
exercer cet emploi. Elle lui ordonnait en outre de formuler un
projet de commission d'après un modèle fait le 20 août 1744,
et de le soumettre à la sanction du gouvernement avant de
procéder à la nomination d'un nouveau greffier. En vertu de
ces dispositions, le premier titulaire choisi devait donner" uné
finance de 7,000 livres au profit de la ville, mais dont il
serait cependant réservé mille livres à ses héritiers;" le second
s'obligeait à. payer 6,000 livres, dont 5,000 au profit de la
ville et le reste pour ses héritiers, et ainsi de suite.
En 1364, le clerc s'appelait Jean et n'avait que 20 livres
de traitement fixe: Colin, son fils,. reçut dix livres pour ses
écritures .
.. Voir Additions.
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En 1559-1560, les gages du greffier s'élevaient à 40 livres,
mais il avait droit à d'autres émoluments; en 1632-1633, ils
étaient fixés à 90 livres. D'après le règlement de 1766, le greffier
"échevinal" touchait 40 livres pour la reddition et la mise au
net des cahiers des vingtièmes etdes cheminées; 36livres pour
sa présence à la reddition des comptes de la ville, y compris les
apostilles; et une pension annuelle de 200 livres. Moyennant
ces honoraires, il s'engageait à faire tous les" devoirs et vacations tant ordinaires qu'extraordinaires de sa commission, à
intervenir aux assemblées, au passement des ouvrages ou des
fermes de la ville, à en rédiger les criées, à travailler à la formation des chassereaux, àdonner instruction aux procès que la
communauté pourrait soutenir, à vaquer aux informations, à
expédier des copies des actes de ferme, et à se pourvoir à ses
frais de plumes, encre et papier nécessaires pour remplir ses
fonctions, sans pouvoir r~clamer de la ville aucun autre honoraire ou gratification, que les indemnités ci-dessus spécifiéesl~"
Le massard ou le receveur communal était choisi par les
jurés et les six membres du conseil, mais seulement pour un
terme de trois ans. A son entrée en charge, il devait fournir
unè caution de 6,000 livres. Il pouvait être maintenu dans
son emploi pour un second terme, après lequel on devait
nommer un autre titulaire. Cette règle ne fut pas toujours
observée fidèlement, car plus d'un comptable resta en exercice
bien au-delà de six années consécutives. Il y avait incompatibilité entre les fonctions de massard et celles de receveur des
" bonnes maisons. "
Au massa rd incombait la surveillance des travaux publics
exécutés aux frais de la ville, charge qu'il exerçait de concert
avec le commis aux ouvrages, choisi parmi les jurés Il.
En 1364, le traitement du massard était de 40 livres; en
1 Règlement de l'impératrice douairière et reine pour la ville de Binch, du 30 mat
1776, chap. 18 et 19.
2 Chartes et coutumes locales de la ville de Btnch, chap. 7 et 13. - Règlement du
30 mat 1'766, chap. 4, 5, 6 et 27. .
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1560, de 52 livres; et en 1633, de 120 livres. L'article 31 du
rp,glement de 1766 le porta à 400 livres, moyennant quoi, il
était obligé d'exercer toutes les fonctions de son emploi, sans
pouvoir rien prétendre au-delà, au détriment de la ville et des
particuliers, soit directement ou indirectement, soit pour des
affaires ordinaires ou extraordinaires. Les comptes, qu'il devait dresser en triple expédition et faire relier à ses frais,
étaient rendus chaque année en présence d'un commissaire
désigné par le grand bailli de Hainaut, du prévôt ou de son
lieutenant, des jurés et du conseil de ville. On prenait soin
d'en envoyer une expédition au conseil des finances.
En 1364, les jurés n'avaient à leur service qu'un seul sergent qui recevait 12 livres P9ur ses "peines. " En 1633,
l'huissier du magistrat avait 40 livre.s ; le sergent à la verge
n'en touchait que 25 et le sergent des "ruelles, " 30 livres.
Le règlement de 1766 n'améliora guère la position de ces em- '
ployés subalternes. Outre leurs gages, il leur était alloué à
chacun 12 livres pour le prix de deux paires de souliers.
La ville de Binche avait encore d'autres employés, savoir:
un garde des e.aux qui, entre autres soins, veillait à la distribution de l'eau dans les fontaines publiques; les gardes de nuit
qui avaient la charge de faire le guet; un "maistre as galettes"
qui cornait le jour ( 1364) ; un maître maçon chargé de visiter
les édifices publics (1403); des jaugeurs de vin et de bière,
qui surveillaient la vente de ces boissons; un clocqueman ou
maître de la sonnerie 1 et un sonneur de la cloche de retraite
ou de neuf heures; des portiers qui devaient ouvrir et fermer
les portes de la forteresse; un horloger qui avait la mission
d'entretenir l'horloge du beffroi; une ou deux sages-femmes
qui donnaient leurs 'soins aux femmes pauvres de la ville (1633);
un médecin et un chirurgien (1766). - La plupart de ces
agents n'avaient pour salaire qu'une modique somme d'argent
qui leur était allouée sur les revenus de la commune.
1 La nomination d'un clocqueman, le 4 janvier 1582, fait voir qu'à cette époque, ce
serviteur recevait 36 livres tournois pour la part de ia vi1le contre celle du chapitre
de Saint-Ursmer qu'il lui payait autant.

380

HISTOIRE DE LA VILLE DE BINCHE.

§ 3.
Les sceaux.
En recevant ses privilèges dans le cours du XIIe siècle, la
ville de Binche obtint, à coup sûr, ses attributs de commune,
au nombre desquels devait figurer un sceau particulier avec ses
armoiries. Le magistrat ou les jurés s'en servaient pour donner
à leurs actes un caractère d'authenticité, qui était reconnu par
tout le monde. Ce moyen était indispensable, surtout dans les
temps où les fonctionnaires municipaux savaient rarement
signer. Il n'est donc pas étonnant que toute charte authentique fasse mention de l'apposition du sceau de celui de qui
elle émane.
Le plus ancien sceau connu de la ville de Binche est appendu à un acte du mois de février 1245 (1246, n. st.).
Ce sceau qui est de forme ronde, a 55 millimètres de diamètre. Il représente un château muni de cinq créneaux et dont
la porte est ouverte à deux battants. La légende en caractères
gothiques porte:
SIGILL. BURGI. 'BINCII. IN. HANOIA. Les
châteaux ainsi que les tours et les portes, dont les sceaux des
communes du moyen âge offrent si souyent la reproduction
paraissent être sinon un signe de juridiction, du moins un symbole de force ou d'indépendance. Au revers se trouve le contresceau qui porte une bannière au lion rampant senestrée d'un
château 2. La présence de ce lion sur la bannière de Binche
s'explique facilement. Cette ville reçut ses armoiries d'un comte
de Hainaut de la maison de Flandre. On sait ~lle Bauduin VI,

'*

1 Cet acte existe aux archives nationales, à Paris. - Cfr. TEULET. Layettes du trésor
des chartes, t. Il, p. 595.
2 DROUEZ n'ARcQ. Collection des sceauœ des archives de l'empire. Inventaire. Paris,
1868; t. III, p. 358. - G. DEMAY. ~nventaire des sceauœ de la Flandre, etc., t. I, nOIl
3879 à 3881, a aussi décrit Jes sceaux de la ville le Binche, ainsi que les sceaux de
l'église collégiale de Saint-Ursmer len 1448 et 1550), de Thierri et de Jean le Bailli,
doyens de Binche (et non du chapitre de Binche, ainsi que l'a dit M. Demay), en 1220
et au XVIe siècle respectivement. On trouve dans le m~me ouvrage la description des
sceaux d'un bourgeois de Binche (1425), de Jean et de Sohier de Binche (1409, 1426).
Nol 2076, 3219, 5164, 6146, 6147, 6023 et 6024.
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dit de Constantinople, avait substitué le lion de Flandre aux
armes anciennes du Hainaut, chevronnées d'or et de sable de
six pipces 1. Les jurés de Binche, tout en adoptant pour leur
grand sceau la figure d'une forteresse, avaient donc accepté
pour leur bannière et leur contre-sceau les armoiries qu'avait
prises le comte Bauduin VI avant son départ pour la croisade.
Nous connaissons un autre sceau pendant à une charte qui se .
conserve au dépôt des archives de l'État, à Mons. Cet acte qui
émane des jurés de Binche, sous la date du 5 mars 1435(1436,
n. st.), est une constitution de rentes viagères sur le corps dela
ville au profit de Phi1ippe le Bon, duc de Bourgogne. Le sceau
dont il est muni offre une différence avec le précédent, en ce
que la bannière de la cité se trouve déployée à droite de la forteresse. L'édifice dont il nous offre l'image appartient au style
romano-ogival. La façade se compose de deux tours cylindriques terminées en dômes et réunies par une courtine au bas
de laquelle s'ouvre la porte d'entrée à plein-cintre et à pontlevis, se fermant par deux battants et au moyen d'une herse
qui descend du haut par des rainures parallèles. Derrière
celle-ci se dresse l'habitation du châtelain, donjon carré avec
ses ogives romanes et ses créneaux 2. La légende qut entourait le monument est devenue illisible, sauf une partie du mot
SIGILLUM, dont les caractères sont en lettres capitales.
Il existe un troisième sceau de Binche, dont le type topographique est plus élégant que celui du sceau de 1436. On le
trouve appendu à une ratification du traité de Cambrai, en date
du 18 janvier 1529 (1530, n. st.). Il est en cire verte, rond, et
mesure 68 millimètres de diamètre, y comprislalégendecirculaire. On y distingue, dit un savant sigillographe, un " château
"VU de trois qUàrts avec trois tourelles crénelées et couvertes
" de toits en poivrier, et contenant dans son intérieur une petite
" église surmontée d'une cicogne. " A dextre du champ se dessine l'écu aux quatre lions, armoiries du Hainaut moderne, et
à senestre, on voit l'écusson aux armes de la ville de Binche.
1 JACQUES DB GUISE.

Histoire du Hainaut, t.

p. 240.
p. 98.

XIIl,

2 Annales du Cercle archéologique de Mons, t.

II,
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La légende en écriture gothique porte: Sigillum burgi Binchii in H(anoniâ). Le contre-sceau appliqué au revers ne diffère de celui de 1246 que par une inscription ainsi conçue:
s. secreti Binchii 1.
Lorsque le duc d'Anjou s'empara de Binche, en 1578, ses
troupes livrèrent la ville au pillage. Les sceaux ayant disparu
dans ce désastre, on se vit dans la nécessité d'en faire exécuter d'autres pour les remplacer, mais il fallait obtenir préalablement l'autorisation du grand bailli de Hainaut. Une requête lui fut adressée à cet effet. Par ses lettres datées de
Mons, le 20 juin 1579, Philippe, comte de Lalaing, permit
au magistrat de Binche de pouvoir faire graver de nouveaux
'sceaux dans la forme de ceux qui avaient été perdus, et ordonna d'y faire inscrire le millésime ou la date de 1579!1.
Un artiste distingué, dont nous ignorons le nom, fut chargé de ce travail, qui devait être exécuté d'après des dessins
d'une belle composition. Le grand sceau qu'il grava offre beaucoup d'analogie avec celui de 1530; toutefois la légende en
lettres capitales présente des variantes. En voici le texte:
>le: SIGILLVM: MAGNVM: VRBIS: BINCHII : IN : HANONIA: 1579.
Le sceau secret qui ressemble à celui de 1530, a pour légende: >le s. SECRETl. VRBIS. BINCHII.
Les matrices de ces deux sceaux, qui sont d'une parfaite
conservation, existent aux archives communales de Binche.
DROUEZ D'ARCQ, loc. cit., t. IlL, p. 358.
Registre aux octrois et aux dép~ches du grand bailliage de Hainaut, nO 151, fol.
274-276. - Annales du Cercle archéologique de Mons, t. 11, pp. 103-104. - Lors de
la prise de Binche par les Français, en 1578, on avait eu la précaution de cacher en
terre le grand sceau. le contre-sceau et le sceau aux causes de la ville, pour les soustraire à la cupidité de l'ennemi. Après le départ du duc d'Anjou, on les chercha, mais
'V'ainement. Ce ne fut que plus tard, en 1580, que la femme de Pierre le Voet les ayant
retrouvés, s'empressa de les reporter au bureau de la maison de paix, et 'pour la
récompenser de sa probité, le conseil de ville ordonna, dans son audience du 21 juillet
de cette année, de lui payer une gratification de 40 sous sur les re'V'enus de la massarderie. - Les anciennes matrices furent vendues et le produit de cette vente, s'élevant
à 34 li'V'res 12 801s, fut affecté .. aux ouvraiges et affaires de cette ville ... ARCHIVES DB
LA. VILLE DB BINCHE. Regilltre de Z'Audience du 11 février 1580 au 7 février 1593.
1

~
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Privés de leurs franchises et de leurs privilèges par la répu-.
blique française dont les armées avaient conquis les Pays-Bas
autrichiens, les habitants de Binche s'assemblèrent et constituèrent, en vertu d'une' nouvelle législation, une municipalité
de leur choix. Dès lors, on cessa d'employer les sceaux armoriés de 1579. Le conseil municipal adopta-t-illes emblèmes de
la révolution ~ Usa-t-il du sceau commun au bonnet phrygien 1
Nous n'avons pu recueillir aucun renseignement à cet égard.
Bientôt l'empire remplaça la république. Une nouvelle constitution fut promulguée, mais elle maintint les administrations
municipales qu'avait organisées le consulat. Un décret impérial ayant réglé la forme des sceaux des communes, la municipalité de Binche en fit graver un nouveau présentant une
aigle éployée et couronnée avec la légende: MAIRIE DE LA
VILLE DE BINCHE

*

JEMMAPES

*.

Sous le gouvernement de Guillaume l, roi des Pays-Bas, un
arrêté royal publié le3 janvier 1818 fixa la forme et l'empreinte
des sceaux des communes. Celui qui fut fourni à la ville de
Binche ne portait aucun emblème: on y lisait seulement l'inscription suivante en langue hollandaise: PLAATSELYK BESTUUR
VAN BINCHE

* HENEGOUWEN *.

.

Depuis notre émancipation politique, le sceau communal a
encore subi deux autres métamorphoses. Le roi des Be]ges,
Léopold 1, par son arrêté du 6 février 1837, révoqua celui du
roi des Pays-Bas et détermina la forme des sceaux des communes t. L'année suivante, le conseil communal de Binche, par
délibération, en date du 4 janvier, demanda au gouvernement
la vérification et le maintien des armoiries octroyées anciennement à cette ville. Des preuves suffisantes établissaient que la
commune était en possession, de date immémoriale, d'armoiries
particulières. L'autorisation ne se fit pas attendre longtemps.
Par arrêté royal du 30 juin 1838, la ville de Binche reçut un
diplôme émané du gouvernement, la maintenant dans la posses1

Bulletin o/lfciel, t. xvIi, nO 538, p. 684.
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sion de son antique écusson aargent à un lion de sable, armé
et larnpassé de gueules 1.
•
En vertu des deux arrêté8 susmentionnés, on fit graver un
sceau portant pour empreinte l'écu de Binche, et en exergue
les mots : ADMINISTRATION COMMUNALE DE BINCHE, HAINAUT.
Mais ces armoiries étaient fort incomplètes. Pourquoi le
conseil communal n'avait-il pas sollicité la confirmation du
sceau de 15791 Il Y avait eu erreur ou plutôt un oubli bien
involontaire, sans doute. C'est ce· que comprirent plus tard les
administrateurs de la cité binchoise. Dans leur séance du 25
février 1857, ils prirent une délibération tendant à obtenir de
l'autorité gouvernementale la confirmation des armoiries que
la ville de Binche avait si noblement portées depuis plusieurs
siècles. Le rapport que le ministre de l'Intérieur, Paul de Decker,
fit au roi le 29 avril suivant, établissait qu'il convenait de compléter celles que l'arrêté du :?O juin 1838 lui donnait le droit
de porter. En conséquence, le 26 mai 1857, le roi accorda à
la commune de Binche les lettres confirmatives avec autorisation de continuer à avoir et à porter les armoiries dont elle
avait usé autrefois, telles qu'elles étaient figurées et coloriées
au milieu d'icelles, c'est-à-dire: d'azur au château d'or, accompagné de deux écusssons; celui à dextre, aux armes du
Hainaut; l'autre à senestre, d'argent au lion de sable, ar~né et
lampassé de gueules.
Le diplôme royal qui obtint les honneûrs de l'encadrement
est affiché à l'hôtel de ville, dans le salon des séances du con- ·
seil communal. En conformité de cet acte, le collège des
bourgmestre' et échevins fit exécuter le sceau armorié dont
l'administration se sert actuellement. Il reproduit exactement
celui de 1579, mais il en rliffère cependant par un module
plus restreint et par l'écusson en champ d'azur 2 •
L'écusson armorié de Binche sert à orner le champ des médailles que la ville fait graver soit pour conserver le souvenir
1 Bulletin otftciel, t. xvn, nO 579, p. 727.
:a Annales du Cercle archéologique de Mons, t.

11,

p. 102.
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de la célébration de certaines fêtes solennelles, soit pour récompenser le mérite, l'adresse, le talent, ou les services rendus par les fonctionnaires ou les employés de la commune 1.

§ 4.'
Les chartes.

On ignore la date précise où la ville de Binche fut dotée de
ses chartes et de ses coutumes locales. Ce qu'il y a de probable,
c'est qu'elle obtint de bonne heure les libertés dont jouissaient
déjà plusieurs autres cités du comté de Hainaut, telles que Mons,
Soignies, Valenciennes, etc. Un document authentique nous a
conservé le texte d'une loi pénale qui la régissait au XIIIe
siècle 2 • On y prévoit les délits criminels dont la répression
appartenait aux jurés, ainsi que les peines à appliquer par ces
magistrats. En voici les dispositions dans toute leur naïveté.
Lois pour les jurés de Binche.

1. Celui qui se plaint devant les jurés, par privilège, au
sujet de certains biens réputés tantôt· meubles, tantôt immeubles, prélève deux sous et le prince, ciJ?q sous, sur le
montant de l'amende payée par le condamné.
II. Celui qui déposera une fausse plainte devant la justice
des jurés paiera la même amende.
III. Si quelqu'un injurie un autre en termes ignominieux,
il paiera sept sous au prince et trois sous à l'offensé; si celuici ne traduit pas le coupable devant la justice, le sergent du
comte de Hainaut peut déférer le fait au tribunal, et seul, le
seigneur perçoit sa part de l'amende.
1 Documents et rapports de la Société archéologique de l'arrondissement judiciaire
de Charleroi, t. IV. pp. 512,515-516.
2 L. DEVILLERS. Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut. (12651286), t. 1, p. 135.

•
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IV. Quiconque fra.ppera une autre personne avec une arme
ou un instr'ument quelconque, mais sans causer une effusion
de sang, sera puni d'une amende de 60 SOUS, dont 40 pour le
seigneur et 20 pour l'offensé. Si ce dernier néglige les poursuites contre le coupable, le préyôt a le droit de les exercer
et dans ce cas les deux tiers de l'amende, c'est-à-dire 40 sous,
sont perçus par le prince.
V. Celui qui fera sang et plaie ouverte (li plaie est tiesmognages) sera condamné à 100 sous d'amende, dont 60 pour le
seigneur et 40 pour le blessé. Cet article contient les mêmes
restrictions que le précédent.
VI. Si la victime succombe à ses blessures, le haut justicier,
c'est-à-dire le prince, a seul le droit de disposer du coupable.
VII. Lorsqu'un bourgeois se plaint d'un autre bourgeois, il
doit prouver le délit par le témoignage de deux bourgeois.
VIII. Si un bourgeois dépose contre un étranger, il doit
produire deux témoignages quelconques.
IX. Si un étranger accuse un bourgeois, il lui faut deux
bourgeois pour attester la plainte.
X. L'étranger qui frappe un bourgeois est mis, corps et
biens, à la disposition ~u seigneur.
XI. ~ ul ne peut porter témoignage de " chose nulle" contre
un bourgeois, s'il n'est bourgeois lui-même, hormis dans le
cas de jeu de dés.
XII. Dans le cas de main-levée de saisie, il y a 100 '30US au
profit du seigneur.
C'elui qui reprendra de force un gage ou un nantissement
enlevé par le sergent paiera une amende de 100 sous.
On voit par les dispositions de cette vieille keurejusqu'à quel
point s'étendait la compétence des jurés en mati'ère criminelle.
Les affaires qui de nos jours seraient déférées à la cour d'assises
ne pouvaient être ~oumises aujugement de ces magistrats; elles
étaient réservées au seigneur haut justicier, ou plutôt à l'officier
qui le représentait. Celui-ci faisait appliquer la peine capitale
et les autres châtiments corporels. Com~e la plupart des lois

ORGANISATION MUNICIPALE

387

locales de ce temps-là, celles de Binche permettaient seulement aux jurés de eondamner à l'amende. Le prince en percevait la plus forte partie; le reste revenait au plaignant.
Mais on a dû remarquer que, dans plusieurs des cas, le prévôt pouvait déférer le fait délectueux à la justice, lorsque la
personne offensée s'abstenait d'introduire l'action par sa plainte,
et alors le comte de Hainaut avait seul la partie de l'amende
que la loi lui assignait.
La charte civile que les bourgeois de Binche devaient à la
bienveillance de leur prince avait été modifiée et confirmée à
diverses reprises. On la conservait dans la ferme de la ville,
de même que la charte pénale dont nous venons de parler. Ces
documents avaient aussi été transcrits "ès anchyens registres
dou prinche" quj reposait dans la trésorerie du château du
Quesnoi, en 1378 1 • Lorsque les troupes françaises assiégèrent
Binche en 1554 et en 1578, elles livrèrent la " maison de paix"
aux flammes et au pillage. Cet affreux désastre anéantit complètementles archives les plus précieuses de la commune. Alors
disparurent" les anciens titres, documens et chartes qu'icelle
. " ville~voit concernant les droits, usances, coutumes et statuts,
" qui de tous temps y avoient esté observez, et 'même par divers
" comtes et comtesses du pays de Haynnau 2. " On conçoit que
c'était une grande perte pour les habitant8, fort jaloux de leurs
franchises et de leurs privilèges qu'ils avaient toujours maintenus malgré les tentatives de la cour de Mons dans le but de
leur ravir le droit" de juger sans ressort. "
Les principaux bourgeois voulant se mettr'e en garde pour
l'avenir contre les empiètements du pouvoir souverain' se livrèrent à des recherches multipliées pour retrouver le texte de leurs
lois et de leurs coutumes. Leurs investigations n'aboutirent pas.
Alors ils se virent dans la nécessité de recourir à la" mémoire de
plusieurs anciens praticiens et autres notables dignes de foy. "
nO 15,031, fol. 37.
Lettres de Philippe II, roi d'Espagne, dQ mois de mars 1589.

1 ARCHiVES DU ROYAUME. Chambre des comptes,

li
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La prudence, de même que leurs intérêts, leur commandait
d'agir promptement, car, disaient-ils, " par les calamitez de ce
" misérable temps, en seroit décédé bonne partie de ce monde,
" et craignant que les survivans chargez d'âge, ne leur vienne
" bientôt à faillir, par contre tel événement se munir et s'asseu" rer contre la fragilité de la mémoire humaine, " il leur importait de consigner par écrit les règles de justice suivies à
Binche depuis l'époque ou elles avaient été octroyées à leurs
ancêtres. Ce travail ayant été terminé, les jurés et le conseil
l'adressèrent au gouvernemontde Philippe II, avec une requête,
pour le supplier d'y donner son approbation. Philippe de le
Samme, conseiller de la cour de Mons, reçut la mission d'examiner les documents en question et de faire un rapport sur leur
contenu. Son" besoigné" fut alors transmis avec toutes les
pièces concernant la justification des articles inscrits dans le
" cayer" ou le recueil produit par le magistrat de Binche.
Après avoir modifié quelques dispositions de divers articles, on
le communiqua au conseil de Hainaut qui émit un avis favorable
à l'homologation 1. Alors le duc de Parme ayant pris avec son
conseil une délibération conforme!, leroi d'Espagne promulgutJ.
par son ordonnance datée de Bruxelles, en mars 1589, les
nouvelles "chartes et coutumes locales" de la ville de Binche.
Elles furent remises, le 15 avril suivant, par un des hommes
du fief du Hainaut, De Jeumont, au magistrat assemblé à la
maison de paix, et la publication en fut faite le 22 septembre
de la même année.
On conserve encore aux archives communales, à Binche, le
document original, sur parchemin, émané de Philippe II, et
revêtu du grand sceau.en cire rouge de ce souverain. La première copie collationnée qu'on délivra le 12 juillet 1589, porte
1 Une délibération du conseil de la ville de Binche, du 12 décembre 1580, témoigne
naïvement des bons procédés que J'on employait envers les gr&ves conseillers du conseii
de Hainaut: .. Ordonné à Cornil Ghobert aller présenter le miel aux conseillers du Roy
à Mous. ..
•
! Lettres de Philippe II,. roi d'Espagne, exposant les motifs de la promulgation des
chartes et coutumes locales de la ville de Binche.
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le nom du prévôt, des jurés et des membres du conseil,. alors
en fonctions. Quelques années plus tard, on les livra à l'im- pression et l'on en fit depuis diverses autres éditions.
1 Chartres, et covstvmes locales de la ville de Binch, tirées
de l'ancienne loy, et vsance d'icelle, ratifiées et autorisées par
Sa Majesté. Auec la reformation de plusjeurs articles, tant
anciens que nouvea.ux desdits chartres y couchez, le tovt par
decret de sa. ditte Majesté. A !vIons, De l'Imprimerie de Charles
Michel demeurant en la ruë des Clercs. 1594. In-4°, 26 if. non
chiffrés;
2& Réimpression par Philippe de Waudret, en 1648, avec les
" loix, chartes et covstumes dv chef-liev de la ville de Mons. "
Petit in-8°;
3 Idem, par Siméon de la Roche, en 1663, avec les mêmes
chartes de Mons. In.4°;
4° Idem, par Ernest de la Roche, en 1700, avec diverses
autres chartes et coutumes. In-4°, texte de 40 pp.
5° Chartes et coutumes du comté de Hainaut, publiées par
Ch. Faider.-Tome III, pages 593 et suiv~ Coutumes de Binche
homologuées.
Les coutumes de Binche furent amplifiées, le 17 mai 1590,
par un décret de Philippe II, rendu en son conseil privé, à
Bruxelles, et portant augmentation des salaires dus auxjurés
pour œuvres de lois, ainsi que par un mandement de ce prince,
publié le 23 avril 1594.
Ces coutumes ne comprennent aucune rubrique, mais elles
sont divisées en 104 articles. Le"s premiers (1 à 18) concernent
la constitution et les pouvoirs du magistrat. - Les articles 19
à 25 reproduisent avec quelques modifications la charte pénale
ra pportée plus haut. Les autres concernent des matières
diverses, telles que: Actions personnelles (26-27). - Actions
réelles et possessoires (28). - Servitudes (30-37). - Partage
d'héritages (38-40).-Hypothèques (43-50).-Louages (51-54).
-Rentes(55-67). - Devoirsde loi (69-71).-Bourgeoisie(72).
- Successions et dispositions (74-80). - Contrats de mariage
0

8

~
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(81-91). - Meilleur catel (92-92). - Tonlieu et maltôte (99).
- Amortissement (100). - Records (101).
L'art\cle 102 consacre expressément le recours au droit romain
ou écrit, en cas de silence de la coutume. Ce point fut accordé
à la demande du magistrat. Ces vieilles coutumes ne régissaient
pas seulement la ville de Binche. On sait que les" gens deloy ".
de Braine-le-Comte et de Martigny-lez-Aubenton, en Tiérache,
étaient tenus de venir vers les juré.s, comme à chef-lieu, pour
avoir avis et charge de juger, lorsqu'il y avait des difficultés
par devant eux (art. 68). Nous nous bornerons à cet exposé
succinct qui suffit pour donner une idée de la matière. L'amateur
qui voudrait en faire une étude plus étendue prendra la peine
de consulter les recueils préindiqués.
Il n'est pas inutile de rappeler ici que les us et coutumes judiciaires de la ville de Binche devinrent à plusieurs reprises un
sujet de contestations entre les jurés et le magistrat de la ville
de Mons, à dater du XIV' siècle. On prétendait alors que Binche
était du" chef-lieu" de Mons. Le conflit fut déféréaujugement
de la cour du comte de Hainaut. Les deux parties produisirent
des mémoires pour établir leurs droits respectifs, mais la question ne fut pas résolue. Cette cause était encore pendante au
XVIe siècle, et en 1589, aucune sentence n'avait été portée.
Philippe II ne trancha pas la difficulté, mais il réserva les droits
de chacun par un article spécial, sous le n° 103 des chartes et
coutumes locales de la ville de Binche, en attendant la décision
de la cour souveraine. Le procès continua de traîner en longueur; les jurés obtinrent enfin gain de cause. Au commencement du XVIIe siècle; ils adressèrent au gouvernement de l'État
une requête pour lui demander deles maintenir dans la possession de leurs anciens privilèges. Les archiducs Albert et Isabelle
se montrèrent favorables à la cause des requérants et leur
confirmèrent " le pouvoir et faculté dejuger souverainement et
" sans quelque ressort ni appel, " en ordonnant aussi aux
" gens de loy de Braine-le-Comte et de Martignyen Teraissef' le,y-Obenton de venIr vers eulx à chef-lieu, " lorsqu'ils
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auraient" quelques difficultez selon que contient l'article LXVIII
" de leurs chartesl • "
La lutte àce sujet recommença au XVIIIe siècle, sous le règne
de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Vers 1777, le nommé
~fartinot en appela à la cour souveraine deMons d'une sentence
que les jurés de Binche avaient prononcée contre lui. Cetribu-·
nal suprême proclama sa compétence en admettant lerecoursdu
condamné. A cette nouvelle, le magistrat se trouvantlésé dans
ses droits réclama contre cette prétention contraire aux lettres
que lui avaient octroyées les archiducs Albert et Isabelle, en
1605. Sa demande ne fut pas accueillie par le conseil privé, car
les ~endances du gouvernement à la centralisation s'élargissaient
de plus en plus. Un décret de l'impératrice en date du4 mai 1778,
déclara non fondées les réclamations des jurés au sujetdes faits
que nous venons d'exposer 2 •
On se rappelle que le traité d'Alx-la-Chapelle, conclu en 1668,
avait attribué au roi de France la possession de la prévoté de
Binche. Louis XIV établit dans cette ville un juge royal ordinaire, tant pour les affaires civiles que criminelles. Par son
décret du 26 septembre 1670, le Conseil d'État du roi or~onna
que les habitants de Charleroi seraient soumis! en premier
ressort à la même juridiction et, en appel, au conseil souverain
de Tournai 3.

1 ARCHIVES DE L'ETAT, A MONS. Vidimus d'un piacard accordé au magistrat de
Binch de juger sans l'essort, en date du vingt-six d'aoust mil six cent cinq. - FAlDER,
Recueil cité, introduction, et t. m, p. 631.
~ ARCHIVES DU ROYAUME. Conseil privé. Carton nO 1,084. nale de Mons, 50 6 portefeuille, nO 2,223.

Bibliothèque commu-

Il Documents et rapports de la Société paléontologigue et archéologique de l'arrondissement judiciaire de Charleroi t. III, p. 195. - Recueil des édits, déclarations,
arrests et règlemens qui sont propres et particuliers aux provinces du ressort d~
parlement de Flandre. Douay, 1750; p. 36. - Nous avons rencontré dans divers
documents, sous les années 1668, 1669, 1670, 1674, lô75, 1676, le nom de M. de
Monteville, conseiller du roi, juge royal et ordina\re~ civil et criminel des villes,
terres et prévôté de Binche ~t de Charleroi.
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§ 5.
Les finances.
La situation financière de la ville de Binche n'eut guère de
jours de prospérité, à en juger par les comptes de la massarderie que nous avons consultés. Cela n'a rien de surprenant,
car ses ressources particulières furent constamment d'une mince
valeur. Les propriétés foncières qu'elle possédait, au XIVe siècle
se bornaient à quelques héritages arrentés ou mis à cens. Plus
tard, on afferma cp-rtaines parties des remparts, ainsi que la
plupart des fossés qui bordaient l'enceinte fortifiée.
Une autre source de revenus, bien plus importante, était les
assises ou maltôtes qui se levaient sur diverses boissons et denrées, en vertu d'octrois temporaires accordés par le souverain
ou par son représentant le grand bailli du Hainaut, et pour la
concession desquels la ville lui payait une somme déterminée.
Nous trouvons dans le plus vieux compte de la massarderie de
Binche que nous connaissions, celui de 1364, plusieurs chapitres comprenant les recettes de cette espèce, mais nous ne
savons rien de l'octroi qui autorisait le magistrat à faire percevoir c~s impôts extraordinaires. Ce n'est qu'à daterdelaseconde
moitié du XVIe siècle qu'on a conservé les autorisations de ce
genre, en faveur de la ville de Binche; elles furent renouvelées
périodiquement jusqu'à la fin de l'ancien régime.
Parmi les assises, les unes étaient affermées; les autres se
levaient en régie sous le contrôle du receveur de la ville. On
distinguait l'assise du vin, de la bière, de la cervoise, du miel,
des grains moulus pour les brasseries, etc. Le dépôt des
archives del'État, à Mons, renfermetr8izecomptes spéciaux des
maltôtesdeBinchepourlesannéessuivantes: 1634-1635, 16621663, 1667-1668, 1678-1679, 1679-1680. 1680-1681, 16831684. 1686-1687, 1687-1688, 1688~ 1689, 1699, 1700 et 1701.
Les recettes qui y sont renseignées offrent des chiffres très variablès. En 1634-1635, elles ne s'élèvent qu'à 830 livres. En
1662-1663, eUes atteignent 3,410 livres; mais en 1700, elles
redescendent à 988 livres, qui servent en gJ'ande partie à payer
les rentes dues par la· ville,
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A ces impôts, il faut ajouter la " cense dou CaUClaIge" ou
taxe perçue au:! portes de la cité sur les chariots et autres voitures pour l'entretien et la réparation des chaussées et de la
voirie urbaine. Un compte particulier concernant ce service
pour rannée 1701, fixe les recettes à 780 livres et les dépenses
à 557 livres 13 sous Il deniers.
Lorsque les ressources que nous venons d'énumérer ne pouvaient suffire aux besoins de"la commune, on avait recours à
d'autres moyens pour se procurer de l'argent. S'agissait-il, par
exemple, d'exécuter un travail urgent qui exigeait de fortes dépenses, on empruntait les sommes nécessaires à des particuliers,
à des fondations charitables, et même aux lombards, comme
cela'eut lieu en 1364. Plus souvent encore on créait sur le
corps de la ville, des pensions viagères dont le capital montait
parfois à un chiffre très élevé. Enfin dans les circonstances
graves, les bourgeois fournissaient eux-mêmes les fonds indispensables pour éviter les plus grands malheurs. Ce fut ainsi
qu'ils avancèrent 2,000 patacons ou 9,600 livres qui furent
payées aux troupes françaises, à l'effet de racheter la ville de
l'horreur du pillage, en 16731 •
Toutes ces mesures financières n'étaient pas denature à rétablir l'équilibre dans le budget communal; le màl existant ne
faisait qu'empirer d'année en année. Le compte de la massa~
derie se clôturait le plus souvent par un déficit. S'il Yavait parfois un boni, il suffisait à peine pour rassurer les créanciers à
l'esprit méticuleux. Ainsi en 1365, on constate un déficit de 1,443
livres 9 sous Il deniers; en 1598, il s'éleva à 3,587 livres 8
sous 9 deniers, etl'annéesuivante, à 5,264liv. 9sous 7 deniers.
En 1601, la yilledevaità son receveur environ 8,000 livres; en
1633, il était encore dû à l'ancienmassard la somme de 3,000
livres, et le compte de cette année finit par un déficit de 5,354
livres 12sous. En 1648, le massard AntoineLengrand rendit son
compte avec un déficit de 15,469 livres 16 sous 8 deniers; en
1 Compte des maltôtes, rendu par Nicolas Lucq, du 1er octobre 1678 au 30 septembre 1679, fol. 33.
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1653, il fut de 7,797 livres 5 sous Il deniers, et en 1665, de
6,164 livres 10 sous Il deniers. En 1674, la dette communale montait à 17,000 livres; en 1686, à 22,000 livres, et en
1699, à 30,000 livres. Enfin vers 1750, une amélioration
s'était produite dans la situation financière de la ville de
Binche, qui ne devait plus que 19,982 livres 2 sous.
On pourra encore mieux apprécier les ressources et les
charges communales par les tableaux suivants:
1364-1365.

RECETTES.
Livres.

30
1298
26
1673
680
90

Rentes
Maltôtes ou assises .
Chausséage
Emprunts.
Pensions.
Recettes diverses
TOTAL.

3799

Sous.

18
9
10

"

"

14
13

Deniers.

4
3
4

18

"

6

Il

DÉPENSES.

522
Rentes dues .
7
Gages des veilleurs de nuit
Travaux au "moustier" (église) 2
Vins offerts à divers seigneurs 21
Voyages ou vacations à l'extérr • 196
82
Dépenses communes
2
Ouvrages aux fontaines
7
Gage du fontainier .
2429
Achat de matériaux.
Travaux à l'enceinte fortifiée 1845
124
Gages et courtoisie .
TOTAL.

5243

15
19
9
2
5
8
Il

18
17
5
10
3

"

4
Il

5
8
8
6

"

6

10
"
10 1

1 Compte rendu par Jaltemars le Mosnier, du Sejour du mois de juin 1364 au 9
févrter 1365.
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1632-1633.
RECETTES.
Livres.

Rentes
Locations:.
Maltôtes ou assises.
Chausséage
Renfesdues sur le domaine.
Poids de la ville.
Recettes extraordinaires
Taxe sur la boucherie, etc.
TOTAL.

101
125
4379
20
475
66
773
54

Sous.

14
10
2
2

"

15
1
7

Deniers.

"

"
"
"
"
"
6
1

--------------------------------5995
Il
7

DÉPENSES.

10
3
261
Rentes héréditaires.
dues sur les étaux
6
4
de la boucherie
143
6
8
Autres rentes
34
80
Pensions viagères
"
"
Reconnaissance pour la
4
5
levée des maltôtes.
300
3
7
Afforage, poids, etc.
42
60
Impôts
"
"
16
Voyages ou vacations à l'extérr 96
"
Service funèbre de l'archiduchesse Isabelle.
512
"
"
13
Fêtes, banquets, etc.
876
"
Traitements et gages.
661
"
"
Indemnités aux comptes milite 320
"
"
9
18
Travaux et autres dépenses 7881
Audition du compte.
80
"
"
-----------------------------------3
TOTAL.
• 11350
1 Compte rendu par FœuiZlien du Trieu, du 9 novembre 1632 au 5 novembre 1633.

•
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L'exposé que nous venons de faire de la situation financière
de la ville de Binche, à diverses époques, démontre suffisamment combien était vicieux le système d'administration qu'on
avait adopté dans cet important service. Cela subsista pendant
des siècles, sans qu'on prît des mesures pour réformer les abus
qui s'étaient introduits dans la comptabilité communale. Au
commencement du XVIIIe siècle, on s'émut dans les sphères
gouvernementales d'une situation dont la gravité n'était guère
rassurante pour l'avenir de la cité binchoise. En conséquence,
le pouvoir central fit ouvrir une enquête à ce sujet 1. Sur le
rapport de la commission qui en fut chargée, le roi d'Espagne,
Philippe V, dans un règlement spécial, en date du 23 février
1704, détermina le mode de recouvrement des droits de maltôte,
et de paiement des dettes de la ville 2 • Les dispositions de ce
règlement devaient recevoir une nouvelle sanction des autorités
compétentes, à chaque période triennale. Pendant plus d'un
demi-siècle, elles furent maintenues intégralement. Voulant
rendre fermes et stables les bons résultats qu'avaient produits
les réformes précédentes, l'impératrice Marie-Thérèse, sur la:
délibération du prince Charles de Lorraine, gouverneur général
des Pays-Bas autrichiens, promulgua, le 30 mai 1766, un règlement définitif pour l'administration des finances de la ville de
Binche. Ce document rédigé en quarante articles fut adressé
au magistrat avec ordre de l'observer fidèlement et d'en faire
garder toutes les dispositions par ses subordonnés. En voici
une analyse.
L'article premier stipule qu"à l'expiration du contrat passé
avec le fermier des revenus de la ville, on adoptera le mode
reconnu le plus économique pour en faire le recouvrement.
Le8 deux articles suivants se rapportent à la levée des assises sur la bière, sur le vin, sur les liqueurs et sur le tabac.
Les articles 4 à 12 concernent les travaux dont les frais d'enPar décret du 5 décembre 1702.
Conseil prtvé. Carton nO 2,640. ordonnances des Pays-Bas autrichiens, t. l, pp. 488-491.
1

2 ARCHiVES DU ROYAUME.

GA CHARD,

Recueil des
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tretien ou de construction incombent à la ville. Les ouvrages
dont le devis n'excède pas 50 livres dèvront être mis en adjudication publique annoncée par voie d'affiches au moins huit
jours auparavant. Si l'entreprise dépassait la somme de 400
livres, il fallait alors l'autorisation du gouvernement. Il est
défendu de consacrer chaque année plus de 1000 livres à
l'exécution de travaux publics, à moins d'une permission spéciale dans les cas d'urgence, sinon le màssard supportera
personnellement ce qui sera dépensé au-delà de ce chiffre.
L'état particulier des dépenses que le comptable dress"era pour"
les ouvrages sera soumis à l'examen et à l'approbation du juré
commis aux travaux publics.
.
Les articles 13 et 15 s'occupent des rentes dues sur les
revenus de la commune.
Les dispositions comprises sous les articles 16 à 25 ont
rapport aux <:lépenses ordinaires, telles que les gages du magistrat et des employés subalternes, les allocations accordées
aux serments, les gratifications payées aux stationnaires, etc.
L'article 26 défend au magistrat d'intenter ou de 80utenir
aucun procès au nom de la ville, sans l'autorisation préalable
du gouvernement.
Enfin, les derniers articles fixent les règles à suivre pour
la bonne tenue de la comptabilité communale. Tous les mois,
le magistrat procède à la vérification de la caisse du massard,
qui doit alors lui présenter son journal en partie double. A la
suite du règlement se trouve le modèle d'après lequel le massard est invité à rédiger son compte 1.
L'année financipre fut assujettie à des changements de date.
En 1365, elle finit le 9 février; en 1554, le 8 novembre; en
1633, le 5 du même mois; en 1660, le dernier septembre. Le
règlement de 1766 la fixa au 30 juillet. D'après l'article 36 de ce
document, l'apurement du compte devait se faire dans le délai
de cinq mois après l'échéance, par un commissaire spécial, à
1 Le :règlement de 1766 fut imprimé en cette année à Mons, chez Henri Bottin, rue
de la Clef, In-4° de 32 pp.
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l'intervention du prévôt, des jurés et du conseil de la ville de
Binche. On en transmettait un double, dans la quinzaine,
au conseil des finances.
On constate avec plaisir la prospérité des finances de Binche,
à dater du commencement de ce siècle. Les assises dont la .
suppression avait eu lieu par le gouvernement de la râpublique
française fu rent rétablies sous le nom d'octroi, à la demande
du conseil municipal. La loi du 18 juillet 1860, qui en prononça l'abolition, y substitua le fonds communal dont la qaotepart de la ville, après avoir été fixée en 1861 à la somme
de 14,357 francs 17 centimes, ne cessa de s'accroître d'année
en année jusqu'en 1877. Alors elle s'élevait à plus de 45,000
fl'ancs. En 1880, elle atteignit encore le chiffre de 42,810
francs 12 centimes.
Mais si les ressources ont augmenté d'une manière notable,
les dépenses ont été portées à un chiffre considérable depuis
un certain temps. On a pu faire face à celles-ci qu'en ayant
recours à des emprunts excessifs dont les intérêts et l'amortissement absorbent une grande partie des revenus.
Voici d'ailleurs un tableau dont les chiffres puisés à des
documents officiels font connaître suffisamment la gestion
des finances de Binche durant un quart de siècle.
RECETTES.

En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En

1~55

.
1856 .
1857 .
1858 .
1859 .
1860 .
1861 .
1862 .
1863 .
1864 .
1865 .

fr.

"
"
"
"
"
"
"

"

"

"

50,102
31,277
45.576
29,007
44,497
28,603
37,081
132,110
27,747
122,395
55,029

DÉPENSES.

39,154 18
31
20,985 71
68
25 37,236 69
22,717 64
47
83 44,497 83
10 28,301 96
34,608 00
00
130,689
26
63
76 30,123 40
02 109,817 40
56 43,972 57

---

-

~\-

-------------------------------
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En 1866 .
En 1867
En 1868 .
En 1869 .
En 1870 .
En 1871 .
En·1872.
En 1873 .
En 1874 .
En 1875 .
En 1876 .
En 1877 .
En 1878 . ,
En 1979 .
En 1880 .

.

!

.

.
.

fr.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
.,
"
"

93,623
115,773
51,375
199,471
228,728
177,510
322,662
230,248
159,553
217,729
430,754
231,326
262,745
254,563
279,146

69
50
00
70
97
06
28
96
60
83
75
48
73
46·
30

94,267
120,584
59,921
205,625
203,127
100,222
249,360
194,353
201,518
181,931
338,684
247,832
261,021
277,076
291,501

73
20
82
29
17
60
79
23
55
68
27
40
35
09
91

Il résulte de ce tableau que, pendant un quart de siècle, la
ville de Binche a dépensé la somme de 3,569,133 fr. 72 cent.
Les divers emprunts qu'elle· a faits pour suhvenir à ces dépenses comprennent le.s sommes sui vantes :

100,000
86,000
57,000
57,000
500,000
100,000
150,000
46,200
.53,000
110,000

crédit communal

"
"
"
"
"
"
émis par la ville
crédit communal
"
"
gouvernement (écoles)
"
"
crédit communal

22 juillet 1861
1er juin 1864
5 octobre 1867
17 mars 1868
15 mars 1870
18 avril 1876
pr mars 1877
décembre 1876
février 1879
décembre 1879

Ce qui forme au total la somme de 1,259,200 francs, chiffre
fort élevé pour une ville dont la population n'est que de
8,252 âmes.
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Voici les principaux chiffres du compte de 1880 :
RECETTES.

Recettes extraordinaires
fr.
Centimes additionnels à la contribution
foncière et àlacontribution personnelle.
"
Quote-part dans le fond communal .
"
Taxes communales .
"
Loyer de proprié~és communales. Rentes, etc.
"
Revenus divers .
"
Subsides en faveur de l'instruction primaire
"
TOTAL.
"

125,093 64
2,766 77
42,810 12
12,237 90
56,781
3,148
36,308
279,146

47
18
22
30

32,291
3,488
22,927
3,141
150
54,400
57,655
997
116,449

43
43
52
90
00
97
19
15
32

DÉPENSES.

Frais d'administration .
Travaux communaux
Sûreté publique. Salubrité.
Bienfaisance .
Culte (messe de Il heures le dimanche).
Instruction publique.
Intérêts de la dette communale
Dépenses diverses
extraordinaires .
TOTAL.

fr.
"
"
"
"
"
"
"
"

" 291,501 91

Nous terminerons cet aperçu sur la situation financière de
la ville de Binche en donnant une analyse de divers octrois
qui furent accordés pendant une longue suite d'années à l'autorité municipale soit par les souverains des Pays-Bas, soit
par les grands baillis de Hainaut, dans le bat de pourvoir
aux dépenses locales. La plupart de ces pièces nous ont été
d'un grand secours dans l'exposé chronologique des événements dont la cité a été le théâtre.
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Binche, 3 août 1427. - Philippe, duc de Bourgogne, statuant sur une requête des jurés et du conseil de Binche, maintient le droit qui leur a\ait été concédé, en 1407, par Guillaume
de Bavière, comte de Hainaut, de lever des maltôtes sur les
boissons pendant une nouvelle période de vingt années, à condition de payer annuellement la somme de cent livres tournois~
tant à la recette générale du comté de Hainaut qu'à celle du
domaine de Binche, et de consacrer le reste de ces impôts au
paiement des dettes de la ville et à l'entretien de ses fortifications.
(Vidimus sur parchemin, sceaux enlevés. - Archive8 de l'État,
à Mons. Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut.)
Bruxelles, 3 avril 1555. - Lettres de l'empereur CharlesQuint autorisant les jurés et conseil de Binche de pouvoir emprunter annuellement sur le corps de leur ville et sur les
hôpitaux la somme de mille livres du poids de quarante gros,
monnaie de Flandre, pour les employer à l'élargissement et à
l'embellissement des rues, ainsi qu'aux réparations de l'hôtelde-ville, des établissements charitables, des portes et des murailles de la forteresse, que les troupes françaises avaient détruits lors du siège du 21 juillet 1554. (Chartes de la ville de
Binche, aux archives de l'État, à Mons, reg. in-foL, -pièce 8.)
Mons, 31 juillet 1570. - Octroi dugrand bailli de Hainaut
permettant au magistrat de Binche de charger les biens de
l'hôtellerie de Saint-Nicolas et de l'hôpital Saint-Pierre, pour
le même objet que précédemment. (Registre aux octrois du
grand bailliage de Hainaut, n° 147, fol. 128.)
Mons, 18 avril 1576. - Grâce auxjurés de Binche de pou'Voir charger le corps de leur ville de rentes héritiaires ou viagères
en deniers capitaux jusqu'à la somme de 3,000 livres, pour
cause de frais considérables en vivres et en fourrages, occasionnés par le séjour à Binche pendant un mois de la compagnie de chevau-légers de don Pédro de Taxis. (Reg. aux
octrois, etc., n° 150, fol. 136.)
Mons, 20 octobre 1576. - Grâce aux jurés de Binche de
charger la maladrerie de cette ville de deniers capitauxjusqu'à
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la somme de 1500 livres pour frais extraordinaires résultant du
séjour fie la gendarmerie à pied et à eheval dans la forteresse
et aux alentours. (Ibidem, n° 150, fol 166 vo.)
Bruxelles, décembre 1578. - Lettres de Philippe II, roi
d'Espagne, permettant au magistrat de Binche de lever des impôts sur les boissons pour en consacrer le produit aux besoins de
la ville que les français avaient saccagée (Chambre des comptes,
à Lille, 366 registre des chartes, B, n° 1631.)
Mons, 10 rnars 1579.-Grâce à la ville de Binche de lever
sar chaque tonneau de bière cinq patards et sur le lot de vin
deux sous pendant six années consécutives, pour l'indemniser
des pertes qu'elle avait faites dans les deux sièges de 1578.
(Reg. aux octrois, n° 151, fol. 192).
Mons, 6 mars 1586. - Octroi accordé par le grand bailli de
Hainaut à la ville de Binche de lever un impôt de 60 sous sur
chaque brassin de cervoise contenant vingt-quatre tonneaux,
jusqu'à concurrence de 2,000 livres, à cause des frais et dépens
subis pour travaux exécutés aux remparts, aux portes, aux
murailles, aux fontaines, etc., de ladite ville. (Reg. aux octrois,
n° 154, fol. 45 VO).
Bruxelles, 31 mai 1581. -Lettres de Philippe II, roi d'Espagne, octroyant aux jurés de Binche le pouvoir de lever des
maltôtes et d'en employer le produit aux nécessités deleurville.
(Archives du royaume; conseil privé, carton n° 2.640.)
Bruxelles 1er février 1589. - Octroi de Philippe II permettant au magistrat de Binche d'imposer des maltôtes sur les
brasseurs et les marchands de vin pour subvenir aux dépenses
exigées par les ruines de la guerre. (Chambre des comptes, à
Lille; 40· registre des chartes, B, n° 1635.)
Bruxelles, 6 mai 1592. - Octroi du même souverain accordé
au magistrat de Binche et renouvelant pour trois ans l'autorisation de lever les mêmes impôts, à condition d'en affecter le
produit à la réparation des remparts de la forteresse. (Pièces
justificatives. n° III.)
. Mons, 13 Juillet 1593. - Octroi aux jurés et au conseil de
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Binche de pouvoir emprunter la somme de 1,400 livres pour
avoÏJ' cours en rente héritière au denier 16 ou en pension au
denier 10, à cause des nécessités de la ville. (Reg. n° 155,
fol. 51 vo.)
Mons, 8 septembre 1594. - Octroi aux juré8 et au conseil de
~inche de lever pendant six ans 60 sous sur chaque brassin de
cervoise, afin de pouvoir acheter des armes et des munitions
de guerre, et réparer les murailles de la forteresse qui
tombaient en ruine tant du côté du moulin de Saint-Jacques
que vers la porte de la Sauvenière (Reg. n° 155 in fine.)
Mons, 18 1nai 1595. - Octroi du grand bailli de Hainaut
permettant aux mêmes de percevoir un impôt de trois sous
tournois, au tonneau de cervoise, et deux sous tournois, au
lot de vin, jusqu'à concurrence de 6,000 livres, pour le même
m0tif qu'à l'octroi précédent. (Reg. n° 156, fol.)
Mons, 15 novemb1~e 1595. - Octroi aux mêmes de lever un
impôt de 12 sous tournois, au tonneau de bière, depuis le
1er décembre, pour les indemniser de la livraison d'hommes
et de chariots, qui avait été exigée durantle siègede Cambrai.
(Reg. n° 156, fol. 185 vO.)
.
Bruxelles, nov~mbre 1575. - Lettres d'octroi délivrées par
Philippe Il, roi d'Espagne, au magistrat de Binche, qui, outre
sa part dans les chariots de munitions livrés par le pays de
Hainaut, doit opérer certains ouvrages de fortifications. (Cha mbre
des comptes de Lille; 41 e registre des chartes, B, n° 1636.)
Mons, 10 juillet 1598. - Octroi à la ville de Binche de
lever, durant le terme de trois ans, treize sous tournois sur
chaque tonneau de bière et quatre sous sur chaque lot de vin,
afin de pouvoir combler le déficit occasionné par les frais de
séjour de compagnies du seigneur de Thoricourt et autres.
(Reg. n° 157, fol. 327 v~.)
Mons, 8 avril 1599. - Octroi au magistrat de Binche
d'emprunter un capital de 4,000 livres tournois, à charge du
corps des administrateurs de la ville, comme aussi de lever
. quatre sous tourJlois sur chaque tonneau de bière et douze
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deniers sur chaque lot de vin, pour le terme de six années
consécutives, et d'en employer le produit à l'achat de la mairie
de l'alleu de Binche. (Reg. nG '158, fol. 158.)
Mons, 18 avril 1599. - Octroi au magistrat de Binche de
collecter sur le vin et sur la bière pour combler le déficit de
1587 livres 8 sous 9 deniers, constaté par le compte du massard Gillis Tahon. (Reg. n° 158, fol. 176.)
Mons,. 30 Juin 1600. - Octroi au même magistrat de collecter au profit de la ville l'impôt de 12 sous tournois sur
chaque tonneau de bière, immédiatement après l'expiration
d'une contribution équivalente fixée par les états de Hainaut,
pour combler le déficit de 5,264 livres 9 sous, causé par les
prestations militaires, la réparation des murailles et des portes
de la forteresse, etc. (Reg . n° 159, fol. 135 vO.)
Mons, 12juiltet 1601. - Octroi à ceux de Binche de lever,
pendant un nouveau terme de six ans, un impôt de 40 sous
tournois sur chaque brassin, deux sous tournois sur chaque
tonneau de bière, et douze deniers sur chaque lot de vin. (Reg.
n° 160, fol. 115.)
Mons, 16 septembre 1601. - Octroi aux mêmes de lever,
15 sous tournois sur chaque brassin de bière pou,r ouvrages
à exécuter aux fortifications: " Il étoit expédient de mettre bas
" certaine partie de muraille de la ville quy retomboitenruyne,
" et sy toste le rédiffyer en longueur de iij8 pieds et plus du
" costé de la porte Sauvenière quy n'est nullement postposable
" à la sûreté des bourgeois et manans d'icelle ville, en, quoy
" convenoit exposer quattre à cinq mil livres que, pour le petit
" revenu, ilz n'avoient moyen satisfaire, ne fuist qu'ilz s0ient
" adsistez d'ailleurs." (Reg. n° 160, fol. 164.)
Mons, 17 août 1604. - Octroi à la ville de Binche d'emprunter 5,000 livres pour se munir de deux pièces de fonte
portant balle de cinq livres et de munitions y nécessaires, afin
qu'elle pût se défendre contre les incursions des Hollandais et
autres ennemis du pays. (ReQ'. n° 161, fol. 258.)
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25 janvier 1605. - Octroi à la même ville de continuer la
levée de l'impôt de 12 sous au tonneau de bière pendant un an,
à cause des travaux qu'elle a.vait commencés pour réparer ses
portes et ses muraille s et pour achever" aultres besoignes bien
" nécessaires, deux dicgues et tenues d'auwes qu'il convient de
" faire en murailles et suffisantes estoffes de XIV à xv piedz de
" haulteur et viij àxpiedz d'espesseur." (Reg.n° 161, fol. 308vo.)
Mons, 9 mars 1605. - Octroi à la même ville de lever pour
un nouveau terme de six ans un impôt de 4 sous tournois au
tonneau de bière qui se brassera et se distribuera en ville et
sur les bières foraines, et de 12 deniers au lot de vin. Cet
octroi est accordé à charge d'en employer le revenu au
paiement et au r~chat des rentes de la ville, ainsi qu'aux travaux des fortifications. (Reg. n° 161, fol. 329 vO.)
Mons, 2 octobre 1605. -Octroi à la même ville de lever un
impôt de huit sous tournois au tonneau de bière pour subvenir
aux dépenses (les travaux exécutés aux fortifications et combler
le déficit de 2,400 livres tournois constaté par le compte du
massard pour l'exercice 1606. (Reg. n° 162, fo). 84.)
Bruxelles, 12 mai 1606. - Prorogation d'octroi accordée
par les archiducs Albert et Isabelle aux jurés de Binche pour
réparer les dégâts causés à leur ville par les derniers ouragans
et opérer l'élargissement de certaines rues, prescrit anciennement par la rejne Marie de Hongrie. (Chambre des comptes à
Lille, 469 registre des chartes, B, n° 1641.)
Mons, 12 décembre 1606. - Octroi à la ville de Binche de
lever quatre patards sur chaque tonneau de bière pour pourvoir
à ses arriérés, résultant d'arrérages duchefdes travaux de défense, et aussi pour d'autres dépenses indispensables: l'achat
de nouveaux tuyaux pour la conduite de l'eau des fontaines,
ouvrage où l'on avait déjà employé, depuis qu'on l'avait commencé, plus de cinq à six mille livres de plomb, outre les autres
" buses de bois et de terre. " (Reg. n° 162, non paginé.)
14 janvier 1607'. - Octroi mentionné dans les lettres du
10 octobre 1631.
Bruxelles, 28 mars 1608. - Prorogation d'octroi accordée
26
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à la ville de Binche pal' les archiducs Albert et Isabelle, afin
qu'elle puisse subvenir à ses charges. (Archives du royaume.
Conseil privé. Carton nO 2,640.)
Mons, 16 octobre 1613. -Octroi à ceux de la ville de Binche de pouvoir continuer la levée de deux sous au tonneau de
bière et 40 sous sur chaque brassin, pour le terme de six années, à condition d'employer le produit de cet impôt au rachat
des rentes de ladite ville. (Reg. n° 165, fol. 318-319 vo.)
Bruxelles, 12 n01,embre 1615. -Prorogationd'octroiaccordée aux mêmes par les archiducs Albertet Isabelle, afin qu'ils
puissent se créer des ressources pour les besoins de leur
ville. (Conseil privé; Carton, nO 2,640.)
Mons, 6juillet 1617. - Octroi aux mêmes de continuer la
levée de l'impôt d'un patard au tonneau de cervoise qui se
brassera à Binche, pendant trois années consécutives, à charge
d'employer le montant de cet impôt aux réparations de l'église
paroissiale. (Reg. n° 168, fol. 458.)
Mons, 10novmnbre 1618.-0ctroi aux mêmes de continuer,
pendant six ans, la levée de deux sous sur chaque tonneau de
bière qui se brassera et se consommera à Binche, et 40 sous
sur chaque brassin, outre cinq sous sur chaque tonneau de
bière foraine, pour en consacrer le produit aux réparations des
remparts et des murailles de la ville. (Reg. n 8 169, fol. 425 VII.)
Mons, 31 août 1619. - Octroi aux mêmes de lever, pendant le terme de six années, deux sous sur chaque tonneau
de cervoise qui se brassera à Binche, ou qu'on amènera et
consommera en cette ville, pour être e~ployés au paiement
des frais de logement des archers du corps de leurs Altesses
sérénissimes. (Reg. n° 169, fol. 559.)
Bruxelles, 12 juz'n 1621. - Prorogation d'octroi à la ville
de Binche par les archiducs Albert et Isabelle, pour subvenir
à ses charges. (Conseil privé. Carton nO 2,640.)
Jvf ons, 1er août 1622. - Octroi au magistrat de Binche de
lever un impôt nouveau de deux sous tournois sur chaque tonpeau de bière qui se Qras~e~a ou s~ coneommera dans le district
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et jugement de cette ville, pour un terme de trois ans à partir
du 9 juillet précédent, à charge d'en affecter le produità l'achat
de munitions de guerre dont la forteresse ~e trouvait entièrement dépourvue. (Reg. n° 171, fol. 179 vo.)
Mons, 4 septembre 1623. - Autorisation accordée par le
grand bailli de Hainautau magistrat de Binche depouvoircréer
à charge de la ville une rente de 400 livres, rachetable au
denier 20, pour fournir au paiement d'une messe journalière
que l'archiduchesse Isabelle avait fondée en la collégiale de
Saint- Ursmer, dans la chapelle de ce bienheureux patron, et
d'y affecter en assurance les biens de la communauté, à condition néanmoins d'employer lesdits deniers en procédant à
rachat d'autres renteg s'élevant à 475 livres, dont il sera
rendu compte ehaque fois que les jurés en seront requis. (Reg.
n° 172, fol. 140.)
Mons, 14janvier 1625.-0ctroi autorisant le même magistrat à lever pendant six ans un impôt de 40 sous tournois au
brassin et 2 sous au tonneau de cervoise brassée à Binche, et
cinq ~ous tournois au tonneau amené du dehors, pour l'aider
à subvenir aux grands frais d'entretien des fortifications.
(Reg. n° 173, fol. 413.)
Mons, 23 mai 1625. - Octroi à Jacques Doret,lieutenantprévôt de Binche, de pouvoir emprunter 7,000 livres tournois
au denier 16, mais à charge des lieux, communautés et villages
de la prévôté de cette ville, pour satisfaire au paiement des
tailles assises sur les manants de ladite prévôté, afin d'envoyer
des soldats et des chariots au camp de Bréda pour le service
de Sa Majesté. (Reg. n° 173, fol. 451.)
Mons, 10 octob1'e 1626. -Octroi au magistrat de Binche de
lever durant trois ans, à partir du 9 octobre, quatre sous sur
chaque tonneau de bière qui se consommera dans cette ville et
deux sous sur chaque lot de vin, à l'effet de payer 4,800livres
dépensées en diverses circonstances, savoir: construction de
quatre-vingts petites maisons pour loger les pauvres atteints de
la peste, entretien des Pères récollets qui administraiellt l~~
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derniers sacrements aux malades, fournitures de bois, de
chandelles à ces religieux et au corps de garde, rations à la
compagnie du capitaine Campaza, logée dans un faubourg de
la forteresse à cause du fléau, (Reg. n° 174, fol. 565.)
Mons, 26 octobre ·1626. - Octroi au même magistrat d'emprunter 4,800 livres au denier 16, pour subvenir aux frais que
la ville se voyait forcée de faire, vu l'insuffisance des biens
appartenant aux membres pieux, à l'effet de payer ce qui avait
été déboursé pour assister les pestiférés et les familles pauvres.
Les jurés avaient résolu d'employer journellement trois ra si ères
de blé pour leur distribuer du pain; ils avaient déboursé 2,425
livres tournois, en argent, pour acheter d'autres aliments et
divers objets nécessaires à l'entretien des maisons destinées
aux malades infestés de la contagion, pour payer les gages
des sergents porteurs des distributions et pour entretenir les
récollets. (Reg. n° 174, fol. 568.)
Mons, 27 novernbre 1629. - Octroi au même magistrat de
lever pendant un nouveau terme de six ans, l'impôt de deux
sous au lot de vin et de quatre sous au tonneau de cervoise,
pour payer les frais occasionnés par le fléau de la peste et par
les garnisons militaires. (Reg. nO 176, fol. 366 vo.)
Mons, 14 février 1630.-0ctroi au même magistrat, d'augmenter, pendant 3 ans, de deux sous tournois le droit qui se
levait sur chaque tonneau de cervoise brassée ou consommée
à Binche, à charge d'en employer le produit à acheter de la
poudre et autres munitions de guerre. (Reg. n° 176, fol. 500.)
J.lfons, 10 octobre 1631. - Octroi au même magistrat, de
continuer pendant six ans, la perception d'un impôtde40 sous
au brassin et de deux sous au tonneau de cervoise brassée à
Binche, et cinq sous au tonneau amené en ville, dont la levée
avait été accordée par un octroi du 14 janvier 1607. (Reg.
n° 177, fol. 477 V O 478.)
Mons, 5 novembre 1632.- Prorogation d'octroi accordée au
même magistrat, pour six ans, de lever deux sous tournois au
lot 4e vil} çon$omm~ :\ Binche et de quatre sous au tonneau de
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cervoise, à condition d'en employer le produit aux frais des
logements militaires et aux autres charges de la ville. (Reg.
nO 178, fol. 389.)
Mons, 12 mars 1633. - Octroi au même d'asseoir pour six
ans, à dater du 1er février précédent, une taille d'un patard au
tonneau de bière brassée ou consommée à Binche, et cinq patards au tonneau de bière foraine amenée en cette ville, à charge
d'en consacrer le produit à l'amortissement d'une dette de plus
de 3,000 livres tournois qu'elle devait à Gilles Tahon, ancien
massard, à titre d'avances faites par ce comptable. (Reg.
n° 178, fol. 465.)
Mons, 20 avril 1635. - Octroi au même de pouvoir emprunter la somme de 1600 livres tournois, à des conditions
favorables, pour permettre à la ville de Binche de se procurer
les armes et les munitions de guerre nécessaires à la défense
de la forteresse. (Reg. n° 179, fol. 307.)
Mons, 17 août 1635. - Octroi autorisant le magistrat de
Binche de percevoir pendant 3 ans, à dater du 1er septembre,
un impôt de deux patards au tonneau de bière brassée et consommée en cette ville, ou amenée du dehors, à' condition d'en
employer le produit aux dépenses faites pour réparer-les remparts lorsque la forteresse avaH été cernée par les troupes
françaises et hollandaises. (Reg. n° 179, fol. 375.)
Mons, 8 mars 1636. - Octroi au même, lui permettant de
continuer, pendant six ans, la levée de l'impôt de deux sous
tournois au tonneau de cervoise et de charger cette maltôte de
150 livres tournois de rente l'an, au moindre intérêt possible,
pour payer les déficits des comptes rendus par Péronne Hulin
et le prix d'achat de diverses munitions de guerre. (Reg. n° 180,
non paginé.)
Mons, 9 décembre 1637. - Octroi aux jurés de Binche de
lever quatre sous au tonneau de bière et de charger la ville de
cent livres t'ournois de rente, afin de subvenir aux frais de
réparation des portes et de l'enceinte fortifiée, dépense
nécessaire pour défendre la place contre les attaques de
l'armée française. (Reg. n° 180.)
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Même date. - Octroi pour six ans de percevoir un impôt
de 40 sous tournois au brassin de cervoise, deux sous au tonneau de même boisson brassée à Binche et cinq sous au tonneau de cervoise amenée de l'extérieur, afin de satisfaire aux
grandes charges de la ville. (Reg. n° 180.)
Mons, 12 décembre 1639. - Octroi au magistrat de continuer pendant six ans la levée de l'impôt d'un patard au tonneau
de bière brassée et consommée à Binche et cinq patards au tonneau de bière foraine, afin de pourvoir aux besoins et nécessités
de la ville, et principalement à sa dette contractée envers
Antoine Lengrand, collecteur del'impôt, qui avait livré du bois
et du charbon au corps de garde. (Reg. n° 181, fol. 302.)_
Mons, 17 septembre 16-11. - Octroi au même de lever
pendant six années consécutives un impôt de 18 sous au tonneau de bière consommée en ville et deux sous au lot de vin,
pour en employer le produit aux besoins spécifiés dans les
octrois précédents. (Reg. n° 183, fol. 233.)
Mons, 7 janvier 1642. - Octroi au même de lever pendant trois ans un impôt de dix sous tournÇ>is au tonneau de
bière pour l'aider à subvenir aux grands frais occasionnés
par le séjour à Binche de cinq compagnies, dont deux de cavalerie et trois d'infanterie italienne du tertio du chevalier
Visconti. (Reg. n° 183, fol. 244 vo.)
Mons, 15 septembre 1643. - Octroi au même de lever pendant six ans l'impôt de dix sous tournois au tonneau de bière,
deux sous à la rasière de brai, ensuite d'emprunter sur ces
moyens la somme de 500 livres tournois de rente annuelle, pour
les dépenses extraordinaires faites à l'occasion de la prise de
Binche par l'armée du prince de Condé. (Reg. n° 184, fol. 263.)
Mons, 13 janvier 1645. - Octroi au même de continuer la
levée, pour trois ans, de deux sous au tonneau de cervoise, afin
de pouvoir payer les frais journaliers des garnisons, comme
bois et chandelles aux soldats et aux corps de garde, ainsi que
les chariots destinés au transport des bagages militaires. (Reg.
n° 185.)
.
Mons, 31 mai 1645. -Octroiaumêmede charger la recette
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de la ville de 300 livres tournois de rente pour payer les
avances faites par Gilles Tahon, auquel il était dû la somme
de 8,149 livres 7 sous 9 deniers. (Reg. n° 185.)
)Jons, 26 février 1649. - Octroi au même de continuer
pendant trois ans la levée de cinq patards à la rasière de brai,
afin de pouvoir combler le déficit constaté dans le compte rendu
le 24 décembre 1648 par Antoine Lengrand, massard, et s'élevant à ]5,469 livres 16 sous 8 deniers. (Reg. n° 187, fol. 344.)
Mons, 13 mars 1652. - Prorogation pour trois ans de
l'octroi précédent, à charge d'en employer les deniers à l'en.tretien des garnisons et à la réparation des murs et des portes
de la ville. (Reg. nO 189, fol. 141.)
Mons, 8 mai 1652. - Octroi aux jurés de Binche, leur
permettant de lever deux sous sur chaque chariot chargé de
denrées ou de marchandises, un sou à la charretée et un liard
à la chevalée ou baudelée, sur tous indistinctement entrant
dans la ville, pendant six années consécutives, à charge d'en
rendre compte. Cet octroi est accordé à condition d'en consa..
crer le produit à la restauration des chaussées'et à la répara ..
tion de l'enceinte fortifiée, qui étai'ent en fort mauvais état.
(Reg. n° 189, fol. 164.)
Mons, 7 iuin 1652. - Octroi aux mêmes d'emprunter une
rente decent livres à payer parla ville. Le magistrat ayant fait
visiter par ses commis les chaussées et les portesde Binche, on
avait trouvé les chaussées tellement délabrées qu'il fallait 700
florins pour les restaurer, sans y comprendre la dépense à faire
pour la réparation dela porte de Melion. (Reg. n° 189, fol. 165.)
Mons, 17 iuill~t 1652. - Octroi aux mêmes de lever pendant un an un impôt de dix patards au tonneau de bière
consommée à Binche, afin de pouvoir payer les marchands
qui avaient livré des fagots aux troupes cantonnées dans la
ville. (Reg. nt) 189, fol. 172.)
Mons, 25 novembre 1653.-0ctroiaux mêmes de lever, pendant six ans, un impôt de 28 sous au tonneau de bière et deux
sous au lot de vin, à l'effet de combler le déficit du compte
rendu par le massardAndré Tahon, auquellavilIedevait 7,797
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livres 5 sous Il deniers et de pourvoir aux dépénses exigées
par les garnisons. (Reg. n° 191.)
Mons, 28 novembre 1653. - Octroi au magistrat de Binche
de lever un impôt de six sous à la tonne de bière et quatre
sous à la rasière de brai, pour satisfaire aux dépenses de la
ville. (Reg. ne 191.)
Mons, 29 janvier 1655. - Octroi autorisant le magistrat
de collecter au profit de la ville les trois quarts de l'impôt sur
les vingtièmes et les cheminées, dont les états de Hainaut les
avaient dispensé tant à cause de la prise de Binche par le
maréchal de Turenne qui avait exigé de fOl'tes contributions
de guerre, qu'au sujet de nombreuses garnisons qui occupaient
la forteresse. (Reg. n° 191.)
.lJons, 24juillet 1655. - Octroi au même de lever pendant
six ans un impôt de cinq patards au tonneau de bière et d'un
patard à la rasière de grain braisé, pour satisfaire au déficit
du compte de la massarderie. (Reg. n° 191.)
Mons, 15 octobre 1656. - Octroi au même de lever pendant trois ans un impôt de deux patards à la rasière de grain
braisé, pour satisfaire aux charges de la ville. (Reg. n° 191.)
Mons, 20 janvier 1658. - Octroi au même de percevoir
pendant trois ans un droit de chausséage, savoir: dix sous sur
chaque voiture chargée de marchandises et venant d'Allemagne,
cinq sous sur toute charrette ordinaire et un sou à la chevalée
ou à la baudelée, pour satisfaire aux grandes dépenses occasionnées par les fortes garnisons frança.ises qui occupaient la
forteresse. (Reg. n° 191, in fine.)
,Mons, 10 septembre 1658. - Octroi autorisant le magistrat
de Binche de continuer pendant trois ans la levée d'un impôt
de dix sous à la rasière de brai, et d'en affecter le produit aux
frais des garnisons, les ressources de la massarderie ayant
diminué notablement par suite du départ des principaux bourgeois qui avaient quitté la ville pour échapper aux lourdes
contributions qui pesaient sur eux. (Reg. n° 182, fol. 6.)
Mons, 30 septembre 1658. - Octroi par lequel le magistrat
de Binche est autorisé, du consentement du comte de Mastaing,
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gouverneur de la ville, à imposer une taxe sur les habitants qui
refusent de recevoir les logements militaires. (Reg. n° 192, fol. 8° .)
M ons, Il mars 1659. - Octroi au magistrat de Binche de
lever pendant trois ans un patard au vasseau detousgrainsque
. les bourgeois et les manants faisaient moudre dans les moulins
de la ville, à l'effet de subvenir aux frais des garnisons et de
retirer leurs cloches engagées au mont-de-piété de Mons, pour
la somme de 1,060 florins. (Reg. n° 192, fol. 42.)
Mons, 13 juillet 1661. - Octroi au même de continuer
pendant six ans la maltôte de dix sous à la rasière de brai,
afin de subvenir au déficit du compte de la massarderie. (Reg.
n° 192, fol. 94.)
Même date.-Octroi au même de pouvoir continuer pendant
six ans la levée d'un impôt de deux sous au lot de vin et de
28 sous au tonneau de bière, afin de facili ter à la ville les
moyens de payer les arrérages de ses rentes et de satisfaire
aux autres besoins de la communauté. (Reg. n° 192, fol. 94.)
.Mons, 2 novembre 1663. - Octroi au même de continuer
pendant six ans la levée de dix sous au tonneau de bière et de
deux sous à la rasière de grain braisé, afin de pour:voir aux
nécessités de la ville. (Reg. n° 192, fol. 235.)
Mons, 14 février 1665.-0ctroi au même de lever pendant
trois ans un liard à la rasière de grain pour en employer le boni
au paiement des dettes de la ville. (Reg. n° 192, fol. 322 va.)
Mons, 22 mai 1665. - Octroi au même de lever pendant
six ans trois patards à la rasière de grain braisé et d'employer
le produit de cet impôt au paiement de la somme de 6,164
livres 10 sous Il deniers, due à François Philippe, jadis
massard de la villé. (Reg. n° 192, fol. 322 v·.)
Mons 26 Juin et 30 août J680. -Octroi au même de pouvoir
contracter un emprunt de 1,600 florins, et pour fournir au
cours, lever un droit de chausséage. (Reg. n° 193, fol. 247vo.)
Mons, 28 septembre 1680.-Quatre octrois accordés sur la
requête des échevins de Binche, de pouvoir pendant six ans
continuer la levée des impôts énoncés dans leur requête du
28 septembre 1680. (Reg. n° 193, fol. 248.)
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A/ons, 30 octobre 1682. -Octroi au magistrat de Binchede
pouvoir lever p~ndant trois ans la maltôte de 4 patards au lot de
brandevin et de deux patards à la livre de tabac pour satisfaire
aux besoins de la ville. (Reg. n° 193, fol. 270.)
Mons, 22 avril 1686. ~ Octroi accordant aux échevins de
Binche l'autorisation d'emprunter la somme de 1,600 florins,
pour l'employer au paiement des dettes de la ville, qui étaient
considérables, et pour &ubvenir aux nécessités du comte de
Genet, leur gouverneur. (Reg. n° 193, fol. 354.)
~fons, 19 juillet 1686. - Octroi aux échevins de Binche
d'emprunter de nouveau 150 livres de rente pour satisfaire
quelques-uns des créanciers de la ville, qui devait alors environ 22,000 livres. (Reg. n° 193, fol. 360.)
Mons, 31 août 1688. - Octroi aux mêmes de pouvoir continuer pendant six ans la levée des impôts concédés par les
octrois précédents. (Reg. n° 194, fol. 112 vO.)
Mons, 24 'mars 1699. - Octroi aux mêmes de lever pendant
six ans un impôt d'un patard sur chaque chariot, un sou à la
'charrette et un liard à la chevalée, chargés de marchandises
passant sur la chaussée et au pont de Melion, la ville étant
alors endettée de plus de 30,000 livres par suite des guerres.
(Reg. n° 195, fol. 61.)
Bruxelles, 5 septembre 1702. - Décret de Phili ppe V, roi
d'Espagne, ordonnant l'examen de la situation financière de la
ville de Binche, dont les charges annuelles jointes aux dettes
contractées depuis plusieurs années surpassaient considérablement . les revenus de la massarderie. (Archives du royaume.
Conseil privé. Carton n° 2,640.)
Bruœeller;, 26 lévrier 1704. - Règlement financier octroyé
à la ville de Binche et portant le mode de la perception des
maltôte~. (Conseil d'État, carton n° 321.)
Bruxelles, 13 juillet 1707. - Octroi de l'électeur de Bavière
par lequel le contenu du règlement précédent avec les mêmes
droits du souverain y repris sont rappelés mot à mot, sous
charge de reconnaissance de la somme. de 300 livres à son
profit. (Conseil privé, carton n° 2,640.)
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Bruxelles, 13 juillet 1716. - Décret de S. E. le comte de
Konigh pour continuer la levée des maltôtes sur le pied du règlement de 1704 et sous la recon:naissance de la somme de 300
livres. (Conseil privé, carton n° 2,640.)
Mons, 18 mai 1718.-0ctroi du grand bailli de Hainautau
magistrat de Binche de pouvoir emprunter 70 livres de rente
au denier 20, et pour les rembourser et en payer le cours, de
lever à titre de droit de chausséage deux sousà chaque chariot
chargé de toutes sortes de marchandises, sans y comprendre les
produits agricoles, la chaux et la marne, ainsi que les chariots
de l'alleu de Binche, deux sous àla. grande charrette attelée de
quatre ou cinq chevaux, un sou àla petite charrette venant de
Mons ou d'ailleurs et six deniers à chaque chevalée ou baudelée,
afin de satisfaire aux frais de réparation de deux chaussées
qui se bifurquaient au pont du Canils, à Waudrez, de la
chaussée de la porte de Saint-Jacques et de celle de la porte de
Melion, lesquelles avaient été construites pour faciliter aux
marchands l'accès de la ville et augmenter les opérations commerciales. (Reg. n° 217, fol. 8-9.)
Bruxelles, 2.7 juillet 1719. - Décret du conseil privé de
l'empereur Charles VI pourcontinuerl'octroidu 13 juillet 1716.
(Conseil privé, carton n° 2,640.)
- Bruxelles, 16juillet 1722.-Décret analogue au précédent.
Bruxelles, 16juin 1725. - Même décret.
Bruxelles, 1728. - Même décret.
Bruxelles, 1731. - Même décret.
Mons, 13 décembre 1743. -Octroi du grand bailli de Hainaut permettant au' magistrat de Binche de faire percevoir aux
portes de la ville deux liards sur chaque personne à pied ou à
cheval, et un patard sur cliaque voiture entrant ou sortant
lorsque les portes seront fermées, sans pouvoir rien exiger des
habitants qui sortiront, mais le droit devant être perçu sur
ceux qui entreront. (Reg. n° 215.)
Mons, 1er août 1749. - Octroi au magistrat de Binche renou velant un octroi accordé précédemment par le roi Louis XV,
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lors de l'occupation française. Il porte interdiction aux bourgeois d'aller boire de la bière dans les cabarets sHués à moins
d'un quart d'heure de la ville, sous peine d'amende, afin de
pouvoir satisfaire au remboursement de fortes sommes d'argent empruntées par la communauté à cause des guerres qui
avaient désolé la prévôté. (Reg. n° 218.)
Mons, 6juillet 1750. - Octroi du grand bailli de Hainaut
autorisant le magistrat de Binche à asseoir des tailles sur les
habitants jusqu'à la somme de 22,582 livres 6 sous que la
ville avait empruntée pour payer les contributions de guen:e
exigées par l'armée française, en 1747 et en 1748. (Reg .n° 218.)
Bruxelles, 25 juillet 1755. - Octroi du conseil privé de
l'impératrice Marie-Thérèse permettant au magistrat de Binche
de lever les maltôtes sur le pied du règlement du 26 février
1704, à condition de payer à la recette du domaine de cette
ville le 40e denier de tous les produits de ces maltôtes. (Conseil privé, carton n 2,649.)
Binche, 21 novembre 1757. - Contrat entre les jurés de
Binche, d'une part, le maire et les échevins de l'alleu, d'autre
part, au sujet de la location pour trente-six ans des trieux de
Saint-Berger et de Bergesies, qu'ils possédaient en commun,
et qu'ils avaient loués au prix annuel de 323 livres 10 sous,
pour éviter toute contestation sur la quote-part du fermage
revenant à la ville et fixée à la somme de 80 livres 17 sous
6 deniers. Enregistré par le conseil souverain de Hainaut, le
9 juin 1758. (Reg. n° 204, fol. 224.)
Binche, 1er mars 1773. - Requête du magistrat de Binche
adressée au conseil privé de l'impératrice Marie-Thérèse à l'effet
d'obtenir que les droits sur la bière soient réduits provisionnellement de 38 à 14 patards par tpnne. - Accordé par octroi
du 8 mai 1773. (Conseil privé, cart9n n° 2,649.)
Bruxelles, 30 mai 1766. - Règlement! octroyé par l'impératrice Marie-Thérèse pour l'administration financière de la
ville de Binche. (Conseil privé, carton n° 2,649.)
g

1

Voir plus haut, p. 396.

CHAPITRE VI.

Les compagnies militaires.
Binche eut ses compagnies militq,ires au moyen-âge, mais
nous ignorons l'époque où l'on s'occupa de leur organisation.
Ces milices ne se composèrent d'abord que d'un nombre restreint d'hommes choisis parmi les citoyens zélés pour la défense de leurs remparts. On n'y admettait que des gens de
bonnes mœurs qui étaient obligés de prêter un serment. Ils
devaient au prince le service militaire, comme à leur seigneur
et, lorsqu'ils en étaient requis, ils lui venaient en aide dans
ses entreprises guerrières.
Les documents que nous avons consultés sur les diverses
gildes de tireurs de Binche ne sont pas nombreux. Les statuts
qui les concernaient auraient pu nous fournir des détails curieux sur chaque confrérie particulière, si nous aviops eu la
chance de les découvrir. On sait cependant que ces règlements
ont été rédigés à peu près dans le même sens que ceux qui
concernaient les autres institutions de ce genre. Toujours la
législation avait en vue le maintien de la concorde parmi les
membres de la confrérie, et à cet effet, elle interdisait formellement toute parole d'un caractère injurieux, sous peine d'amende.
Les compagnie~ militaires qui existèrent jadis à Binche
étaient composées de différentes armes. On y distinguait les
arbalétriers, les archers et les arquebusiers.

§l.
Les arbalétriers.
Le serment des arbalétriers, qui avait Saint Georges pour
patron, était placé sous le commandement d'unchefparticulier,
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appelé" maistre. " En 1403, Jean Renot était le maître de
cette compagnie!.
Nous ne connaissons aucune mention des arbalétriers de
Binche, antérieure à l'année 1372. Gérard d'Obies, qui exerçait alors la charge de prévôt de cette ville, eut souvent recours à eux, soit pour raider dans l'arrestation des malfaiteurs, soit pour maintenir r ordre les jours de réjouissances
publiques, soit enfin pour repousser les agressions des bandes
armées, comme celle du sire de Familleureux dirigée contre
l'abbaye de Ronne-Espérance~.
La troisième semaine du mois de juillet 1378, Gérard d'Obies
ayant envoyé son clerc à Bruxelles, vers la duchesse Jeanne
pour savoir des nouvelles de la guerre de Liège, celle-ci ordonna à son prévôt d'envoyer àJodoigne douze arbalétriers de
Binche. Allemant, sergent de cette ville, les conduisit au poste
qui leur était assigné. Des chariots requis à cet effet transportèrent les armes et les bagages de ces hommes qui revinrent dans leurs foyers après un court séjour à J odoigne 3 •
Gérard d'Obies se servit des mêmes arbalétriers lorsqu'il
se rendit coupable de violation du droit d'asile religieux, le
19 juillet 1379, dans le "nloustier" de Notre-Dame du MontCarmel à Binche, et il leur confia la garde de sept prisonniers
prévenus d'assassinat et enfermés dans les cachots de l'hôtel
de la Salle 4.
Lorsque le duc Wenceslas mit le siège devant Louvain, au
mois de décembre 1383, le serment des arbalétriers de SaintGeorges, comprenant trente hommes d'armes conduits par
Godefroid de la Tour, rentier de Brabant, se rangea sous
l'étendard de ce prince, qui avait ordonné à son receveur de

1 Fragment d'un compte de la mauarderte de la ville de Binche, année 1403,
ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS.

Monographies historiques et archéologiques, t.
nO 15,031, fol. 56.
Chambre <les comptes. nO 15,031.
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Binche de payer les dépens de ces auxiliaires et les cordes
neuves de leurs armes 1.
N OS valeureux Binchois suivirent aussi leur seigneur et
prince~ Guillaume IV de Bavière, comte de Hainaut, lors de
son expédition guerrière contre les Liégeois, en 1408, et
après les horribles dévastations exercées dans l'Entre-Sambreet-Meuse, ils furent congédiés et rentrèrent dans leurs familles %.
A l'époque où Marguerite de Bourgogne jouissait des reve!}Us du domaine de Binche, voulant rehausser l'éclat de la
procession du Saint-Sacrement, elle encouragea les arbalétriers à y assister en corps et revêtus de leur costume militaire. A cet effet, elle leur accorda chaque année une somme
d'argent qui servait à payer les dépenses de la récréation
qu'ils prenaient ensemble le jour ùe cette solennité religieuse3 •
Le serment de Saint-Georges prit part à plusieurs grands tirs
à l'arbalp.te donnés dans nos provinces et notamm~nt à celui de

1 .. Item, ou camp que messire le duc fist devant Louvaing et fut en l'au iiij xx et iij,
envoia messire Godeffroit à Binche pour avoir et amener en l'ost les arbalestriers de
Binch, si en mena xxxv environ, asquels messire Godeffroit bailla pour leurs despens
en venant de Binch jusque~ en l'ost vj Crans et despuis furent payet, messire (le duc)
commanda à messire Godeffroit qu'il leur délivrist encore iiij vies escus pour acater
cordes neuves ... - Chambre des comptes, nO 8,775.
li

Chambre des comptes,

n08

8,785 et 8,787.

J .. As compaignolls arball~striers à ma très redoutée dame et à sa ville de Binch et

demorans en icelle, a ossi estet payet et délivret par le devant nommet recepveur de
Binch ou jour dou Saint-Sacrement en ce présent compte, compris qu'elle, madite
dame, leur a naguaire de se grâce donnet et accordet à prendre et recepvoir dortls en
avant casun an à icellui dit jour sour ce préfent offisie jusque à son boin plaisir et
rappiel comme à ce plus applain apport par lettres, patentes que ses dits arbalestriers
eu ont de made dite dame et scellées de son séel, de date le xx jour de march l'an iiij
xxxv. Desquelles ]a juste coppie suffissament collectionnée a estet mise oultre à court
en ferme et dont le iij terme d'icelie grasce leur est esqueu et en ce compte, xiij libvus
tournOIS .• - Compte du domaine de Binch, rendu par Colart le Ghat3, au 1er septembre 1439 au dernier août 1440. - Chambre des comptes, nO 8,800 1 fol, 32 vo.
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Tournai, ouvert le 6 juillet 1394 et où parurent trois cent
quatre-vingt-quatre tireurs envoyés par quarante-huit villes.
Les arbalétriers de Binche, au nombre de huit, avaient le ne
30 par ordre de rang 1. Cette ville envoya sept membres de
la même confrérie au tir d'Audenarde, qui eut lieu en 1408 2 •
Le 13 août 1455, dix tireurs binchois figurèrent au concours
de Tournai, auquel participèrent les délégués de 109 localités 3 • En 1497, d'autres assistèrent à une fête de ce genre,
offerte par les Gantois aux confréries des dix-sept provinces
des Pays-Bas 4 • En 1510, quelques-uns d'entre eux allèrent
aux tirs de Namur 15 •
Les Binchois ne se contentèrent pas de répondre aux invitations de différentes villes des Pays-Bas, comme on vient
de le voir, mais ils organisèrent eux-mêmes de brillants concours où les confréries étrangères venaient se disputer le prix
de l'adresse. Le premier tir de l'arbalète dont nous parlent
. les documents anciens, date du mois d'août 1405. On y invita le serment des arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste à
Enghien 8. D'autres fêtes semblables eurent lieu à Binche en
1419 7 , en 1429 8 et en 1455 9 •
1 VlNCHANT. Annales du Hainaut. t. DI, p. 300. - DB 5MBT. Corpus chronicorum
FlantJriœ, t. in, p. 292. Revue de Bruxelles. Septembre, 1839; p. 44.
2 Chronique manuscrite de l'abbaye d'Eenham. Bibliothèque de J. Ketele, dans le
Messager des Sciences historiques. Anné~ 1853. - Ms. de la bibliothèque de Gand,

côté 434. Catalogue imprimé, fol. 101.
3 VINCHANT. Annales du Hainaut, t. iv, p. 238. - DE SMET. Corpus chronicorum
Flandriœ, t. III, p. 533.
4 VAN CAUWENBEROHE. Lettres sur l'histoire d'Audenarde, p. 93, note.
S JULES BORGNET. Histoire des compagnies mtlitaires de Namur, p. Il.
8 • As dellsus dis (arbalestriers d'Enghien) pour le signifiement de le trairie qui se
fist à Binch, le XIX e jour d'aoust, donné personnellement Iij sols ... - Compte de la
massarderie d'Enghien. Année 1405.
'1 Revue d'histoire et d'archéologie, t. i, p. 409.
8 • A ung message de la ville de Binch, qui pareillement aporta lettrez d'une trayrie
de l'arc à ballestre, fut donnet xy sols ... Compte de la massarderte de la ville d'Enghien, du 1er février 1429 (1430 n. st.) au 1er février 1429 (1430 n. st.)
Il E. MATTlIlIi:U. Histoire de la vtUe d'Enghien, p. 380.
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La confrérie de Saint-Georges avait sa chapelle, dès le xv6
siècle, dans l'église paroissiale de Binche; elle y avait un bénéfice
ecclésiastique taxé à 10 livres 1. En 1787, le revenu annuel était
fixé à 328 livres 14 sous sept deniers; les charges montaient
à 251 livres 16 sous. Les biens-fonds de cette chapelle consistaient en trois bonniers de terre situés à Bienne-Ie-Happart.
Ils furent confisqués par la république française, qui les vendit aux enchères publiques, le 14 floréal an vn2 •
La tour de Saint-Georges qu'on avait cédée en location aux
arbalétriers de Binche leur servait de lieu de réunion. Le berceau où ils s'exerçaient au tir, s'étendait le long du rempart, à
proximité de leur local. On leur allouait, chaque année, sur les
revenus de la ville, une gratification de 36 ou de 38 livres,
pourvu qu'ils assistassent en corps aux processions solennelles!.

§ 2.
Les archers.
Le serment des archers, placé sous l'invocation de Saint
Sébastien ne paraît pas avoir joué un rôle aussi important que
la confrérie précédente. En effet, nous nele voyons point paraître
dans les luttes armées, ni dans la répression des délits, ni dans
la garde des prisonniers, lorsque le prévôt a besoin de requérir
le concours de la force publique. Néanmoins cette milice se
trouvait déjà organisée au XIVe siècle. En 1403, les jurés etles
consaux ordonnèJ'ent au massard de payer aux archers de SaintSébastien la somme decentsoustournois, à titre de gratification
pour avoir assisté à la procession du Saint-Sacrement·. Par ses
lettres du 23 avril 1433, la duchesse Marguerite de Bourgogne

CH. DUVIVIER. Recherches sur le Hainaut ancien, p. 333.
Chambre des comptes, nO 46,628. - ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS.
a Comptes de la massarderie de la ville de Binche. Années 1555 à 1794.
4 Fragment d'un compte de la massarderie de Binche, année 1403, aux
H~UA~
1
2

ARCHIVES

n
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leur assigna la somme de dix livres, à prélever sur ses revenus
de Binche à condition qu'ils assisteJ'.:;.ient à la même solennité
religieuse 1. Cette gratification ne fut que temporaire, car après
la mort de la douairière, Philippe-le-Bon ne leur accorda pas
la même faveur.
En 1560, ils touchèrent vingt-quatre livres sur les revenus
de la massarderie.
En 1633, les jurés leur accordèrent, par appointement,
trente-quatre livres, à titre de gages. On leur paya, en outre,
six livres pour" leur quinzaine, " et quatre livres, montant du
droit de maltôte sur deux tonneaux de bière Il •
Le règlement de 1766 ne leur attribue que vingt-quatre
livres, à titre de don, pour leur présence aux processiolJs de
la Fête-Dieu et de la kermesse.
Le serment de Saint-Sébastien était administré par un connétable aidé de plusieurs maîtres. Au tir du papegay, on proclamait le roi d'année. La chapelle des archers placée sous
l'invocation de leur patron, se trouvait dans l'église paroissiale
de Saint-Ursmer. On doit en fixer la fondation postérieurement
au xv8 siècle, puisqu'elle ne figure pas dansles anciens pouillés
du diocèse de Cambrai 3. En 1787 les charges de cette chapelle

1 .. As compaignons de la confrairie monseigneur Saint Sébastyen, archiers à ma trèll
redoubtée dame et à sa ville de Binch, et demorans en icelle, a esté payet et délivret
par le devant dit recepveur de Binch au jour du Saint-Sacrement, en ce présent
compte, compris qu'elle madite dame leur a naguaire de sa grâce donné et accordé, à
prendre et à de ce pouvoir dores en avant cascun an à iceliui dit jour sour ce présent
offisce jusques à son boin plaisir et rappiel, comme ce plus applain appert par uues
lettrez misslTes séclleez dou signet de madite dame pour ce par elle envoyé à sen
devant dit recepveur, de datte le xxiije jour du mois d'avril l'an mil iiije xxxiij, apriès
Pausques, et dont le vije terme d'icelle dite grâce leur est esqueue en l'an de ceJit
compte x hbvres tournois ... - Compte du domaine de Binche, rendu par Colard le
Ghav, du 1er septembre 1439 au, 31 août 1440. - Chambre des comptes, ~o 8,800 fol.
32 va.
Il

Compte de la massarderie de la ville de Binche, Année 1432-1433.

3 DUVIVIER,

Recherches sur

l~
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, étaient évaluées à 128 livres 6 sous 6 deniers, tandis que les
revenus n'atteignaient que près de 125 livres l •
Nous avons le regret de nous trouver dans l'impossibilité de
publier les statuts de la confrérie de Saint-Sébastien, qui sont
conservés en un registre aux archives communales de Binche.
Ce document se trouve renfermé dans une armoire à triple
serrure, dont le mayeur garde toujours les clefs, ta.nt il redoute
l'infidélité de son cerbère qui, en un moment d'oubli, s'empresserait de l~ communiquer aux profanes. Avant la proscription
dont les amateurs de l'histoire locale sont devenus l'ohjet à
l'hôtel de ville, nous avons eu cependant l'occasion de le parcourir rapidement. Cela nous suffit pour que nous nous
permettions d'avancer ici qu'il contient des indications curieuses
sur l'organisatjon de la confrérie binchoise.
Les statuts prescrivent à tous les membres de maintenir parmi
eux la concorde en évitant les querellesetles paroles injurieuses
ou blessantes. On se montrait sévère à r égard de c~ux qui s'en
rendaient coupables. Le compagnon qui avait forfait à l'honneur
étaH impitoyablement rayé du contrôle.
D'autres articles réglaient la tenue des archers, r élection du
connétable, les devoirs qui incombaient à ce chef, le tir du
papegay, la proclamation du roi d'année, les privilèges dont il
jouissait, les exercices du jeu de l'arc à main, la célébration
de la fète patronale, les honneurs à rendre aux confrp.res
défunts lors de leurs funérailles, etc., etc.
En 1515, le serment des archers n'avaient probablement plus à
sa disposition un local convenable pour s'y réunir. Cela résulte
d'un contrat passé entre la cour deR comptes, à Lille, et la confrérie de Saint-Sébastien. Celle-ci obtint l'autorisation de pouvoir s'assembler dans une salle de la halle au blé, en certains
jours de l'année, moyennant une rente annuelle de 40 sous
blancs au profit de la recette du domaine de Rinche'. Ce bail
des comptes, nO 46,628.
.. Des roix, conestables et archeicrs de la ville de Binch, pour une place
et lieu avec une petite chambrette séant dessus les hallell au bled~ sur le marchiet
1 Chambre

~
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étant expiré à la Noël de l'an 1544, fut renouvelé pour une
période de trente-six ans, mais il cessa d'avoir son effet à dater
de 1554, par suite de la ruine totale de la hallet. A dater de
cette époque néfaste, on ne renseigne plus cet article de recette
que pour mémoire dans les comptes du domaine.

§ 3.
Les arquebusiers.

Ce fut principalement dans le c.Ours du xve siècle que l'on
créa dans la plupart des villes fortifiées les compagnies de
l'arquebuse par suite de l'usage répandu de la poudre àcanon.
Nous avons déjà signalé l'emploi des bouches à feu pour la
défense de Binche, sous le gouvernement de Philippe-le-Bon,
duc de Bourgogne.' En 1465, il Y avait dans cette place un
maître de l'artillerie chargé de l'essai et de la conservation des
engins de guerre, ainsi que des munitions dont le dépôt se
trouvait à la halle2 • Jean Raoul, successeur de Hellin du Bois,
exerçait ces fonctions en 1495, et il touchait annuellement douze
livres de gages sur les revenus du domaine de Binche, en vertu
d'une ordonnance de la duchesse douairière de Bourgogne 3.
dud. Binch, appartenant à l'empereur, notre sire, lesquelz ne sert sinon que
à tems les palais du prévost et du baiIly des bOlS dud. Binch, à eu lx accordé à
rente par messieurs des comptes, à Lille, et le l 'C'eveur général de Haynnau, pour

le terme et espace de trente ans qui encommenchi sont dès au jour de Noël, mil
vc. xliiij. Parmy rendant chacun xl solz blancz, desquels ils ont fait le premier payement au Noël ensuivant mil VC xlv, et ainsi continuer d'an en an lesd. xxx années
durans, à condition de réparer et mettre en bon estat lad. place, si comme de faire
neuves fenestres, de planchéier les parois et couverture d'escaille, xl solz blancz ... Cfr. les comptes du domaine de Binche de 1515 à 1554. - Chambre des comptes,
nOs 8,875 à 8,906.
1 Chambre des comptes, nO 8,913.
t Chambre des comptes, nO 8,826.
tl Chambre aC!8 comptes, nO 8,856,
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Ces faits indiquent suffisamment que des compagnies d'artillerie avaient été organisées à Binche dans la seconde moitié
du xy6 siècle. Cependant nous n'en avons rencontré aucune
mention dans les nombreuses archives que nous avons compulsées. Les comptes de la massarderie nous faisant défaut
jusqu'en 1554, ce n'est qu'à dater de cette année qu'ils
signalent l'existence de deux compagnies" d'harquebouziers, "
savoir : la confrérie de Saint-Laurent et celle de Saint-Vincent, dite de Bon-VoulOlr du Phénix.
En 1633, la première comprenait vingt-deux membres qui
recevaient annuellement chacun vingt sous sur les revenus de
lamassarderie. La villeleurpayait encore une somme totale de
douze livres pour" leurs quinzaines. " Le jour de leur fête
patronale, ils assistaient en corps à la messe qui se célébrait à
l'autel de Saint-Laurent, dans la collégiale. Dans l'après-midi,
il y avait un tir général après lequel on proclamaitle " roi."
Celui-ci recevait de la ville une gratification de vingt sous, en
récompense desonadresse. Les confrères se réunissaient ensuite
en un banquet et il leur était distribué un tonneau de bière.
C'était dans les fossés de la ville que les arquebusiers de
Saint-Laurent se livraient à l'exercice tous les quinze jours,
comme les statuts leur en faisaient l'obligation. L'administration du domaine leur avait assigné à cet effet un endroit vers
la porte de Bruxelles, moyennant de payer un chapon.
La confrérie de Saint-Vincent, qu'on avait qualifiée de BonVouloir ou du Phénix, existait au XVIe siècle, mais elle avait
moins d'importance que la précédente. Son jardin, pour le tir
de l'arquebuse, était situé au pied des remparts, hors la porte
de Saint-Jacques, et comprenait une partie des fossés de circonvallation. Elle devait payer, à titre de location, cinq sous à la
ville, dix sous et un chapon au domaine. Diverses sommes
étaient allouées à cette compagnie sur la caisse communale.
Binche posséda encore une compagnie militaire placée sous
l'invocation de Sainte Christine. Lors de la création de cette
confrérie, il fut résolu que les compagnons auraient l'arc pour
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arme. Elle forma ainsi le petit serment des archers, par opposition à celui de Saint-Sébastien qui, plus ancien en exercice,
était considéré comme le grand serment. Après le siège de
Binche, en 1578, elle compléta son organisation et elle adopta
de préférence le maniement des armes à feu.
On trouve dans un registre du Conseil de ville, de 1580 à 1593 :
" Audience du 14 juillet 1580 :
.
" Les confrères de Ste-Chrispienne requièrent thirer leur
" oyseau avecq hercquebouzes à croz comme du passet, ou bien
" de sçavoir comment ilz se règleront, demandant aussy ung
" thonneau de bière selon que l'on leur a donné ci -devant.
" Ordonné thirer à berseau pour ceste année; et quant au
" thonneau de bière, à suspenser. "
" Audience du 13 juillet 1581 :
" Confrères de Ste-Chrispienne ayant fait serment par-devant
mons gr le gouverneur et messrll les jUl'és, à cette audience:
Pierre Lempereur,
Pierre Pieron,
Franchois Souffle,
J ehan de Beausart,
Guillaume de Beausart. "
En 1633, la confrérie de Sainte-Christine se composait de
vingt membres auxquels le magistrat accordait également des
avantages pécu~iaires prélevés sur les revenus dela mas~arderie.
Le jour de lafMe de Saint-Pierre, il leur était donné un tonneau
de bière. C'était alors que s'ouvrait le concours annuel pour la
royauté. Au tir de 1633, cet honneur fut dévolu à Mathieu
Bard, chef du conseil de ville. Ses confrères l'escortèrent,
tambour en tête, drapeau déployé, jusque sur le marché, et
là, en face de la maison de paix, les jurés le félicitèrent et
lui présentèrent un setier de vin, avec une livre de "succades. "
Ordinairement le roi ne recevait que vingt sous.
Les arquebusiers de Sainte-Christine étaient tenus d'as'3ister
en armes à la procession de la Fête-Dieu et à celle de la kermesse de Binche, le premier dimanche de juillet. L'indemnité
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qui leur était accordée de ce chef s'élevait à seize livres d'après
le règlement de 1766 1 •
L'administration du domaine leur avait accordé, moyennant
une redevance de dix sous par an, une partie des fossés situés
hors la porte de Melion pour s'y exercer au tir de l'arquebuse 2 •
Ces diverses confréries furent abolies à l'époque de la révolution française qui engloutit toutes nos anciennes institutions.
Au commencement de ce siècle, d'autres sociétés d'amateurs
de tir se sont formées à Binche et il en existe encore deux
sous la dénomination d9 Guillaume Tell. L'association des
tireurs à la carabine s'est dissoute il y a quelques années.
En terminant ce chapitre, il nous reste à mentionner l'existence, à Binche, d'une garde bourgeoise, au commencement du
XVIIe siècle, mais nous n'avons rien appris au sujet de l'organisation qu'elle avait reçue, si ce n'est qu'elle possédait six
sergents dans ses cadres.
.
Dans le même siècle, la jeunesse, ou si l'on veut les jeunes
gens formaient en cette ville un corps spécial placé soùs le
commandement d'un capitaine. Cette compagnie avait un drapeau aux armoiries communales 8; et chaque année, on lui
offrait un chapeau orné de panaches 4 • L'alfer ou porte-enseigne
recevait, de concert avec le capitaine,. une gratification de
40 livres pour leur" service" à la procession.

l

1 ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, nOI 9,029 à 9,035. - Compte de la
massarderte de la ville de Binche, rendu par Feutllien du Trieu, du 9 novembre
1632 au 5 novembre 1633. - Règlement de la ville de Binche, du 30 mai 1766, p. 10.
t Cfr. les journaux généraux de la recette domaniale de Binche, rendus pour les
années 1787 à 179~, au dépôt des archives de l'État, à Mons.
1 • A Philippe Brachelet, pour un drappeau nouveau et enseigne pour la jeunesse
qu'il a livré pour cette ville, xc livres ...
• A Nicolas Narrez, peintre, pour avoir faict les armoieries de la ville aud. drappeau, vij livres ...
Compte de FeuHlien du Trieu précité, de 1632-1633.
4: • A Jean Delcourt, poura\'oir livré un chaptC'au avec deux panaces pour la jeunesse
de Binch pendant la procession, xiiij livres x sols. III - M~m4 compte de la massar-

derie.

CHAPITRE VII.
Industrie et commerce.

On sait qu'en 1265, Binche possédait des halles et une table
des lombards, qui était une véritable maison de change, destinée à faciliter les transactions commerciales. L'existence de
ces établissements est une preuve de l'état florissant de l'industrie et du commerce dans cette ville, au XIIIe siècle. Cette prospérité se maintint principalement sous le gouvernement de
Jean II d'Avesnes, mais diminua d'importance sous Jacqueline
de Bavière. Cela se conçoit parfaitement, car les princes qui
résidaient souvent à l'hôtel de la Salle attiraient autour d'eux les
familles nobles de la contrée. La plupart d'entre elles ayantune
demeure à Binche fournirent aux commerçants de la cité l'occasion d'écouler leurs marchandises. Le même fait se renouvela
durant les années où le duc et la duchesse de Btabant restèrent
en possession du domaine de Binche. Ces souverains amenaient
fréquemment avec eux une suite nombreuse qui donnait de
ranimation à l'habitation princière et l'on y consommait dans
des festins splendides les produits de toutes sortes livrés par les
nombreux fournisseurs de la cour ducale l • Plus tard, cette
activité se ralentit peu à peu et elle reprit une certaine vigueur
sous le règne de Philippe, duc de Bourgogne. La période
suivante fut beaucoup moins favorable aux opérations commerciales non-seulement à cause des guerres qui ruinèrent le pays,
mais encore par l'apparition de divers fléaux qui décimèrent la
population binchoise et rendirentla ville presque déserte. Cette
situation désastreuse s'améliora sous l'administration de Mar1 Cfr. les comptes du domaine de Binche, rendus par Jean Galoppio, G-odefroid de
le Tour et Lyonés de Gœg.llie. Années 1372 à 1389.
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guerited'Autriche, gouvernante générale des Pays-Bas et à l'avènement de Charles-Quint, les Binchois viren.t renaître des
j ours plus heureux. Cette situation satisfaisante s'améliora encore
du temps de Marie de Hongrie qui affectionnait tant le séjour
de Binche, et pendant dix années consécutives, on vit les
habitants jouir d'une aisance inconnue dans les siècles précédents. Hélas! la misère et la désolation succédèrent à ces jours
de luxe et de somptuosité : le pillage et l'incendie ruinèrent
complètement la cité, en 1554, et celle-ci ne put jamais, dans
la suite des temps, recouvrer son ancienne splendeur. Ce fait
n'a rien qui doive nous surprendre. On se rappelle que les
années qui suivirent présentent une longue suite de maux
causés par de nombreux fléaux et notamment par les guerres
fréquentes entre les peuples, et dont notre contrée fut souvent
le théâtre. Binche dut subir des sièges désastreux et payer de
fortes contributions de guerre qui enlevèrent chaque fois ses
faibles ressources. Alors, il n'était pas rare de voir un certain nombre de bourgeois abandonner leurs habitations et
chercher ailleurs des moyens de subsistance.
Parmi les branches d'industrie et de commerce dont s'occupaient les Binchois au moyen-âge, nons mettrons au premier
rang la draperie qui avait déjà pris un grand développem-ent
dans la première moitié du XIIIe siècle. Afin d'augmenter les
avantages qui leur revenaient de la prospérité des manufactures,
les comtes de Hainaut eurent soin de doter de privilèges spéciaux la corporation des drapiers de Binche. La halle appartenait à ces princes; Plus était grand le nombre des étalages
occupés par les marchands, plus était élevé le revenu qu'ils
en retiraient. En 1265, la halle comprenait cinquante et un
étaux de drapiers donnés à héritage, moyennant une redevance
annuelle de six sous blancs. En 1335, le tonlieu de la halle
aux " nués draps" était affermé pour la somme de 24 livres
6 sous blancs. Il y avait alors vingt-cinq étaux pour lesquels
on payait, outre les six sous de location à la Saint-Remi, une
autre redevance de 20 sous blancs pour chacun, depuis l'in-
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cendie de 1331 ; cela produisait 25 livres blancs que devait
verser dans la caisse du domaine comtal, Colal's Lambe, qui
tenait ces étaux à cense. Dans le siècle suivant, on en trouve
le nombre réduit à plus de moitié, et le droit de tonlieu perçu
sur les draps ne s'élevait plus qu'à 26 sous 8 deniers blancs 1.
Les" polies", c'est-à-dire les lieux où l'on faisait sécher les
draps, étaient tenues au XIIIe siècle par Henri Mignelet et par
Sauvelours, qui payaient de ce chef un cens à la recette du
domaine de Binche.
On mentionne deux fouleries pour les draps: l'une 8e trouvait à proximité du pont à Bousards et l'autre était située près
du moulin de dessous-le-Mont.
Le cartulaire de la draperie de Mons fait voir que les officiers de celle-ci étendaient leur juridiction sur la draperie de
Binche. On y remarque le " Conseil que li doyens et cil de le
drapperie de Binch vinrent prendre à chiaus de le drapperie
de Mons, l'an lxiiij (1364), sur rescrit qu'il apportèrent ll • "
Le " poliage et le séelage " des draps produisaient un revenu
au profit de la massarderie. En 1633, ces droits étaient affermés
pour la somme de 17 livres. On payait 28 deniers pour les
grands draps et la moitié seulement pour les demi-draps, outre
un denier sur six prélevé à titre de droit de gabelle. Mais le
preneur devait entretenir les" havetz, foretz, coings, marteaux,
" meelles, plombs et aultres semblables instrumensqu'il conve" noit avoir pour séeller les draps de taincterie. " Il recevait

1

Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut, t.

1,

pp. 128-130. _

Extraits des comptes de la recette générale de l'ancien comté de Hainaut, t.
ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, nO 8,793.
!

l,

p. 17.

Fol. 16 va. - Ce cartulaire repose aux: Archives communales de Mons. Voy.
Notice des archives des anciennes corporations de métiers déposées aux
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archives communales de Mons, pp. 12-13. - Bulletins des séance, du cercle a1'chéologique de Mons, IVe série, pp. 157 et 158. On conserve au même dépôt une liasse
con~nant des

pièces de

ran 1617, qui concernent la draperie établie à Binche.
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encore deux sous pour chaque pièce de drap qu'il était requis
d'auner et un denier pour chaque plomb apposé 1.
La fabrication du drap ~tait placée sous la surveillance des
délégués de la commune. Au XIVe siècle, on cite les rewards et
les connétables de la draperie binchoise qui recevaient du prince
un don particulier pour festoyer ensemble à la Saint-Remi 1.
Les chartes et coutumes locales de Binche, renouvelées en
1589, attribuaient au magistrat de cette ville l'élection des rewards et des connétables des métiers, qui avait lieu chaque
année au commencement de février. Les personnes choisies
juraient par serment de faire garder les " droits et hauteurs"
du souyerain. C'était aussi aux jurés et au conseil de ville
qu'appartenait la nomination du doyen et des rewards de la
draperie. Ceux-ci, qui devaient prêter serment entre les mains
des connétables des métiers, avaient la mission d'administrer
lajustice relativement à la fabrication et à la vente des draps3.
Nous pouvons mentionner Binche parmi les villes de la Belgique, où se trouvaient des fabriques de haute lisse, au XVIe
siècle, mais on ne sait que bien peu de choses à ce sujet.
Tout se borne à quelques noms seulement que l'on rencontre
dans les registres aux embrefves de l'ancIen greffe scabinal.
M. Alexandre Pinchart qui publie actuellement-le résultat de
ses études, sur l'histoire de h. Tapisserie de haute lisse dans
les Pays-Bas, n'a pas été plus heureux que nous dans ses
recherches. -Malgré tout son zèle, il n'a pu découvrir aucun
document de nature à le satisfaire sur les produits des manufactures de Binche, car rien n'est venu prouver que la tapisserie représentant la bataille de Pavie, qui figurait au palais
de Marie de Hongrie, lors des fêtes de 1549 ellt été fournie
par un fabrIcant de cette ville.
1

Compte de la massarderie de la t'Ule de Binche. Année 1632-1633.
As rewards et connestables des drap piers de la ville de Binch, donnet ensi
qu'il est de coustume à le fieste de le Saint-Remi l'an iiij xx viij,(13SR) quant il eurent.
quittet leurs los et pris estans en le halle, iiij los de vin et une crasse auwe pour a
kanete xviij sols .• Chambre des comptes, no S,787.
"
• AaCHIVSS DU ROYAUME. Jointe des administrations. Carton nO 239.
1

Il ..

(
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Il est aussi question de la " sayetterie " ou petite draperie
dans les chartes de l'an 1589. Cette industrie était COInme la
précédente placée sous la surveillance d'un comité spécial composé de rewards. Elle ne put guère se maintenir durant les
troubles du XVIe siècle qui portèrent un coup fatal auxmanufactures des Pays-Bas espagnols, et les guerres du XVIIe siècle
achevèrent de la ruiner complètement. Cependant sous le gouvernement de Philippe V, on chercha à la relever. Le 14juillet
1702, Jacques Devergnies, Antoine Devergnies, Philippe Dagniely, Lambert Voituron , Jean Brulez etJ ean-Thomas Lochet,
maîtres drapiers à Thuin, se présentèrent devant le magistrat
de Binche, qui s'était assemblé extraordinairement à la maison
de paix, et en sollicitèrent la faveur de s'établir dans cette
ville~ sous certaines conditions. Cette demande leur fut accordée. Les jurés et le conseil de ville s'engagèrent à leur faire
obtenir, pour dix années consécutives, la remise du droit de
maltôte sur la bière, ainsi que l'exemption de toute taille, et
à leur fournir aux frais de la caisse communale une foulerie,
une rame, deux chaudières, une indemnité de logement fixée
à 50 livres pour chacun des maîtres drapiers, et quatre chariots pour le transport à Binche de leurs meubles et de leurs
marchandises. On stipula aussi que quiconque voudrait devenir
drapier devrait subir deux années d'apprentissage et passer
maître dans la petite draperie, et que les marchandises seraient
soumises à l'inspection de deux rewards.
Le magistrat de Binche ayant sollicité du gouvernement l'appl'obation de cet accord, le roi d'Espagne Philippe V y donna
son consentement. Parune ordonnance du 28septembre 1705,
ce monarque prescrivit de plomber etde marquerauxarmes du
roi les pièces de carisées, de serges et d'étoffes produites en cette
ville, afin d'en favoriser la fabrication 1 • Un autre décret royal,
en datedu 18janvier 1706, accorda aux maîtres drapiers l'exemp-

l Placa'rds de B'rabant, p. 388. - Ghamb're des comptes, nO 84, f01./48.
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tion des impôts de ferme, suivant la promesse qui leur en
avait été donnée 1.
En 1717, la manufacture de Binche était placée sous la
direction de Jean-Baptiste Patiez (ou Pattice). Elle fut maintenue jusqu'à l'époque où la France fit la guerre à l'impératrice Marie-Thérèse. Les campements des troupes françaises
en 1745 et en 1746 occasionnèrent un tort considérable à cet
établissement et notamment à la foulerie que l'on avait installée
au moulin de Dessous-le-Mont, hors la porte de Melion.
A partir de cette date, la fabrication des étoffes, à Binche,
tomba en décadence de telle sorte que vers le milieu du XVIIIe
siècle, on ne trouvait plus que trois ou quatre métiers qui fonctionnaient pendant une partie <.le l'année.
Plus tard, Adrien-Joseph Delattre, écuyer, seigneur de Remaulcourt fonda un autre établissement pour la fabrication de
toutes sortes d'étoffes étrangères. A cet effet, il fit construire
un bâtiment à trois étages de 120 pieds de longueur sur 26 pieds
de largeur. Le matériel qui y fut placé provenait de la fabrique
de Lacossois de Malines. Dès le début, on travailla avec assez
de vigueur. Les ouvriers occupés au peignage dela laine et au
tissage des saies étaient au nombre de 18; il y avait en outre
150 fileuses tant de Binche que des villages voisins. En 1758,
la quantité de laine mise en œuvre fut évaluée à 5,000 livres
pesant; elles produisirent 330 pièces d'étoffes qui furent
immédiatement livrées au commerce après leur fabrication.
La manufacture du seigneur de Remaulcourt n'était connue
que sous le nom de Nicolas Marchand et Cie. La ville de
Binche et les états de Hainaut lui accordèrent divers avantages
et le titre <le Royale lui fut conféré par un décret du gouver ..
nement de Marie-Thérèse.
En 1760, on augmenta considérablement l'outillage de cette
fabrique pour toutes espèces d'étoffes, telles que mousseline,
serge, flanelle, taffetas, satin, camelot, moirette, chamoise,
1 Jointe

des administrations. CartQn. nO 623.
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demi-drap, croisée, mouchoirs, etc., etc. La bonne qualité de
ces produits les faisait rechercher sur tous les marchés 1.
En 1768, Binche possédait encore trois fabriques où se trouvaient dix métiers produisant annuellement environ 38,900
aunes d'étoffes. On y attacbait un plomb différent de celui que
portaient les serges de provenance étrangère. La laine dont
les fabricants faisaient peigner plus de 10,000 livres par an,
se tirait de Namur et des villages voisins de cette ville. On
en employait seulement 836 livres de filée; le reste s'exportait par acquit à caution à l\Ions, à Leuze et à Bruxelles.
A cette époque, le bureau de l'inspection des fabriques et
manufactures se trouvait à Binche pour la majeure partie des
villages compris dans la prévôté de cette ville. De ce nombre
était Battignies qui possédait une fabrique de couvertures de
laine!.
Au moyen âge les corporations les plus importantes après
celle des drapier's, comprenaient les pelletiers et les fripiers
qui occupaient à la halle, les uns 15 étaux et les autres 26 3 •
Au XIIIe siècle, Binche avait des tanneries et des corroieries
dont les produits étaient importants. Les maîtres de ces fabriques exposaient en vente leurs marchandises à la halle aux
draps dont ils occupaient une partie de l'étage. En 1764, on
ne comptait que deux tanneries de chacune trois cuves, où
l'on employait 34,000 livres d'écorces pour 460 cuirs de bœuf
et de 60 de veau.
Les cordonniers sont presqu'aussi anciens que les tanneurs.
Binche avait également une corporation de ces utiles ouvriers.
On conserve au musée de Cluny, à Paris, de vieux et précieux
spécimens de lacordonnerie binchoise. De nos jours, le nombre
Cfr. les archives des états de Hainaut, layette 44, nO 337, au dépôt de l'État, à
- Pour le commerce des saies, à Binche, consultez deux documents qui se
conservent à. la bibliothèque royale, 2e section, savoir: Ms. 80, fol. 122, et Ms, 848,
fol. 5.
! ARCHIVES DU ROYAUME. Conseil des flnances, reg. in-fol. nO 830, fol. 819.
li DEVILLERS. Cartulaire tUs rentes et cens dus au comte de Hainaut, t. l, p. 129.
1
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des ouvriers qui font des chaussures est assez important. En
1834, il Y en avait 126 qui travaillaient à domicile; la plupart fabriquaient des souliers pour l'armée. Actuellement, on
n'en compte plus que ]20.
En 1764, les fabriques de chapeaux, au nombre de quatre,
en produisaient annuellement 3,000 tant pour hommes que pour
enfants. Ony employait douze ouvriers. Les chapeliers tiraient
leurs matières premières d'Anvers et de Bruxelles. Ils payaient,
à titre d'impôt, le droit du 60 e • Leurs chapeaux étaient marqués
d'un cachet aux a.rmes de la ville de Binche, tandis que ceux
de l'étranger portaient les armes du souverain. Les marchands
fréquentaient les foires de Soignies, du Rœulx, de Braine-IeComte, de Beaumont et de Merbes-le-Château.
Il n'y avait alors qu'une bonneterie dont la fabrique possédait trois métiers. Elle remontait à une époque fort reculée.
On y fabriquait par an plus de 400 paires de bas.
La chamoiserie qui occupait treize ouvriers, fournissait
chaque année 2,900 peaux employées à la confection de culottes, de 'gants, etc.
Les tisserands, au nombre de six, produis~ient ensemble
2,500 aunes de toile par an 1.
Auxvnesiècle, les coutelleries de Binche qui étaient dirigées
parun connétable se trouvaient dans un état fort prospère. Des
fabriques étrangères ayant contrefait leur marque, les Binchois
~/en plaignirent au grand bailli dp, Hainaut qui rendit URe ordonnance contre les contrefacteurs, le 16 avril 1685. - En
1764, les couteliers de Binche, au nombre de quatre, employaient environ 400 livres d'acier dans leurs fabriques; ils
exportaient én France la plus grande partie de leurs produits!.
Après la révolution de 1830, Binche avait encore des fabriques de broderie et de filoches, industries particulières à cette
ville et occupant 126 personnes.
1

En 1758, Binche possédait deux mulquiniers, deux garçons et deux apprentis.
Conseil des finances, reg. in-fol, 1\0 830, Pli' 819-827,

! ARCHIVES DU ROY4U14E,
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De 1834 à 1850, la fabrication des dentelles dites application de Bz'nche donna à ]a population de cette ville une activité
surprenante et procura aux familles de la classe ouvrière une
aisance dont elles ne profitent plus actuellement 1.
A la même époque, il existait quatre ateliers où l'on fabriquait des fleurs artificielles.
Au XIIIe siècle, la meunerie avait acquis à Binche un développement assez considérable pour cette époque. On y comptait alors sept moulins en activité, tant pour les farines que
pour le tan. C'étaient: le moulin de Waulaine, celui de J ehan
le Mosnier, le moulin à David, le petit moulin de Melyon, le
moulin de Dessous-le-Mont, celui de Parchegnies et celui de
Seluele 2 • Les Binchois qui faisaient moudre leurs grains dans
ces usines y devaient le droit de banalité, dont le produit se
partageait entre le comte de Hainaut et ses" parceniers ,,3.
Dans les siècles suivants, il n'est plus question qu~ de trois
ou quatre moulins. En 1442, on mentionne le moulin à
('hevai situé dans la basse-cour de l'hôtel de la Salle 4. Les
moulins de Saint-Paul, de Saint-Jacques de Dessous-le-Mont
et le moulin à Vfmt situé près de la métairie de Saint-Berger
sont fréquemment cités dans les comptes du domaine de Binche.
Ce dernier avait été reconstruit en 1547, par ordre de la reine
Marie de Hongrie li • Toutes ces usines ont disparu peu à peu,
mais vers 1850, on avait établi au faubourg de Charleroi un
moulin à vapeur, qui ne fonctionne plus aujourd'hui.
1 En 1738, on comptait déjà à Binche 13 dentellières et 134 ouvrières travaillant
pour compte des premières.
Vers 1835, les demoiselles Souris, de Binche, importèrent l'industrie dentellière li
Mons j elles y fondèrent une école qui reçut des encouragements de S. M. la Reine
des Belges et de l'administration communale.
li DEvILLERS. Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut, t,l, pp. 124127.
Il En 12ô5, on estimait à 140 livres la ql.lote-part du comte,
, Chambre des comptes, nO 8,803.
5 Chambre des çompte8t n° 8,906.
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De temps immémorial, la fabrication de la bière, à Binche,
forme une branche assez importante d'industrie et de commerce.
En 1265, il Y avait plusieurs brasseries qui fournissaient aux
consommateurs de la" goudale " et de la " cervoise ,,1. La
production de ces boissons n'augmenta guère dans la suite des
temps, comme on peut le voir par le chiffre du droit de forage
perçu au profit de la recette domaniale. Au XVIe siècle, l'une
des brasseries de Binche était tenue par Simon le Cocq, qui fit
en 1550 pour compte de ~Iarie de Hongrie une li vraison de huit
tonneaux de cervoise au prix de 48 sous la pièce 2. En 1635,
on constate l'existence de quatre brasseries: celle de l'hôpital
de Saint-Pierre, celle de la " Caillerie" exploitée par Jean du
Puich et Pierre Lengrand, celle de Philippe Posteau, située
hors la porte de Saint-Paul, et celle de Mathieu Raucroix
tenant au moulin de Saint-Pauls. Ces usines produisirent, en
1662-1663 : 2,395 tonnes et demie de bière; et en 16801681 : 2,219 tonnes et demie 4 • Nous savons qu'en 1704, elles
étaient tenues par Charles Courtois, Gravis, Jacques Philippron et l'hôpitaP. Actuellement la ville de' Binche renferme
cinq brasseries qui fournissent une bière excellente. En voici
les propriétaires respectifs: MM. Meunier-Duvivier, CharlePourbaix, Leroy-Harlez, Leroy-Bady et Paternotte-Laitem.
La verrerie qui s'élève en face de la station du chemin de
fer du Centre existe depuis environ vingt ans.
Les foires aux chevaux et aux bestiaux qui avaient lieu
autrefois le 15 de chaque mois se tiennent maintenant le lendemain et y attirent un grand nombre de marchands étrangers.
Le marché .hebdomadaire pour le beurre, les fruits et les
légumes s'ouvre le lundi,lejeudi etle samedi de chaque semaine.

l Cartulaire précIté des rentes et cens dus au comte de Hainaut, t. l, p. 133.
2 Chambre des comptes, nO 27,305, fol. 275 V O•
Il Compte de l'hôtellerie de Saint-Nicolas. Année 1634-1635.
4 Comptes des maltôtes de la ville de Binche, aux archives de l'État, à Mons.
:> ARCIJIVES DU ROYAUME. Conseil privé. Carton no 2,640.
25

CHAPITRE VIII.
Fêtes et amusements populaires.

Nous avons la satisfaction de constater un fait tout à l'avantag~ et à l'honneur des habitants de la ville <le Binche. Le
Créateur leur a donné la gaieté en partage et ils savent communiquer leur bonne humeur à leurs hôtes qu'ils accueillent
avec une bienveillance remarquable.
Les Binchois attirent volontiers les populations avoisinantes
dans leurs murs. Ils s'ingénient à les charmer par l'attrait du
jeu ou des spectacles amusants; mais si autrefois les joueur~
étrangers se montraient supérieurs à leurs concitoyens dans la
lutte engagée entre les concurrents, la jalousie s'emparaitfacilement de leur âme. C'était surtout à l'occasion du jeu de balle
que ce défaut apparaissait parfois d'une manière trop vulgaire.
Le jeu de balle, à Binche, semble avoir eu une certaine
vogue pendant plusieurs années du siècle dernier. Un décret
impérial, du 26 juin 1781 autorisa le magistrat de cette ville
à employer annuellement, à l'occasion de la kermesse, la
somme de 42 livres pour l'acquisition d'une balle d'argent qui
serait donnée en prix à la dernière partie gagnante. Ce qui
fut maintenu jusqu"en 1786. Alors on consacra cette somme à
l'achat de livres destinés à être distribués en prix aux élèves
les plus distingués du collège de Sa~nt-Augustin 1.
Outre le jeu de l'arc, le tir à la carabine, les concerts des
sociétés musicales, les soirées dramatiques, et les amusements
divers que l'autorité urbaine offre à sès administrés à l'occasion
de la fête communale, au mois de juillet, il existe à Binche, de
temps immémorial, d'autres divertissements dont nous devons
l ARCHIVES DU ROYAUME. Jointe des adminish"ations. Carton nO 238. - Voyez à
propos d'une lutte de joueurs de balle Binchois, à Fayt-lez-Seneffe, en 1818, les
A-nnales au CÇ1'Cee archéolo[lique de Mons, t. Xl, p. 203.
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parler dans ce chapitre. On nous taxerait d'indifférence, si
nous ne rapportions ici le récit si intéressant dû à la plume
exercée de M. Delmée, des fêtes bruyantes qui se célèbrent à
Binche pendant les jours du carnaval et qui attirent dans cette
ville un si grand concours de monde, le ,jour du mardi gras.
-Cet article est intitulé: " Les Gilles de Binche. - Légende
et carnaval.
" La légende des Gilles de Binche remonte à plusieurs siècles,
et comme dans toutes les légendes, la fantaisie a le pas sur
l'histoire. On raconte qu'à l'époque de la domination espagnole,
la cour qui habitait un château aux environs de Binche venait
célébrer le carnaval en cette ville: prince, gouverneurs, seigneurs de la cour faisaient largesse au peuple, jetaient des
dragées par les fenêtres, éblouissaient la foule par leurs riches
costumes et leurs somptueuses dépenses, et permettaient à certaines corporations de vilains de représenter les groupes qui
rappelaient les victoires remportées par les Espagnols sur les
Incas, sur les peuplades du Pérou, etc. Les types de ces peuplades esclaves étaient difformes, bossus, couverts de costumes
chamarrés de bêtes fauves, de lions héraldiques rappelant les
armes des vainqueurs et de coiffures à plumes élevées et bariolées, imitant les coiffures' des Indiens, des sauvages.
" Les princes, les gouverneurs. les seigneurs espagnols
disparurent; mais les types du vaincu, les Gilles ainsi baptisés
par un poète du temps, bossu lui-même, restèrent, et ils
vivent encore: ils sont mieux portants et plus enragés que
jamais, et grâce à eux, Binche a, chaque année, le carnaval
le plus animé de' Belgique, de France et de Navarre.
" Dès six heures du matin, la ville est en fête. Les-différents
groupes de masques se rassemblent: ce sont d'abord les Gilles,
costume qui rappelle celui des Polichinels Italiens, veste et
pantalon en toile grise sur lesquels sont appliquées des figures
allégoriques de toute nature et de toutes nuances: une large
collerette en rubans et en dentelles s'étale élégamment sur la
double bosse du Gille: les couleurs des rubans correspondent
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aux plumes de toute fraîcheur, aux rubans en broderies qui
ornent le chapeau, dont le coût dépasse souvent cent francs,
la chaussure consiste en sabots pointus ornés de cocardes et
festons, qui complètent très bien ce costume singulier.
"Les paysans aussi légendaires que les Gilles, et qui ont comme
eux leur chant spécial, ont un costume des plus frais et des
plus flatteurs: un soulier élégant avec cocarde, un pantalon blanc,
une blouse neuve, des gants de peau beurre frais et un chapeau
à large bord en satin blanc, ornés de perles, de broderies, de
rubans éclatants et de grandes plumes formant diadême.
" A ces groupes viennent se joindre une quantité de Pierrots
blancs, bleus, rouges, roses, violets, mis avec un luxe que nous
ne rencontrons pas toujours dans nos bals travestis et qui jouent
un rôle important dans la journée. Ajoutez à cela des centaines
de dominos noirs armés de vessies, chargés d'éloigner la foule
des groupes susdits et de courir sus aux pékins. Joignez-y une
foule de dix à quinze cents personnes dont les deux tiers sont
masqués et pour cause, et vous vous ferez une idée du carnaval
-de Binche. A midi, la fête commence officieHement. Le son du
carillon et de la musique, le bruit du tambour, le chant joyeux
de"s Gilles et des paysans remplit la ville, et tous nos gaillards
se mettent à danser en cadence pour ne plus s'arrêter que le
soir. Cette danse saccadée, originale, à laquelle prend part une
foule bigarrée et tumultueuse, ces masques qui se ressemblent
tous (car le faux visage du Gille est aussi coquet qu'uniforme),
ces bandes folles qui tourbillonnent, lancent des oranges dans
tous les sens, tout cela forme un ensemble presque fantastique:
on dirait que, pour un jour, toute la cité est atteinte de la
danse de Saint-Gui!
"Vers 2heures, tous les groupes qui se sont réunis à l'extrémité
de la Grand'Rue, s'avancent toujours en dansant, au son des
musiques, vers la Grand'Place; arrivés devant l'hôtel de ville,
tous se livrent à une ronde immense, qui est une des parties les
plus curieuses et les plus originales de la journée, et dont on ne
peut se faire un~ idée exacte sans l'avoir vue. Après la ronde
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des Gilles et des Paysans, alieu à l'hôtel de ville la présen1ation
des vins d'honneur; tous les masques se présentent dans la
maison municipale où le vin est versé. Le bourgmestre préside
solennellement: l'usage antique l'oblige de faire accueil aux
Gilles, et il le fait d'excellente grâce ayant été en son temps un
Gille de 1er ordre, ainsi que doit l'être du reste tout vrai binchois
de Binche. A dater de ce moment, on réalise le vieux proverbe
wallon qui dit qu'au Carnaval tous les Binchois d'viennent sots.
Lajeunesse ne connaît plus de bornes ~ses extravagants plaisirs;
c'est le dernier jour de folie, mais il sera complet: les danses,
les rondes, les marches en cortAge recommencent de plus belle :
chaque Gille a son domestique porteur de provisions d'oranges ;
il en est de même des paysans et c'est à l'aide de ces proj ectiles
que commence un siège en règle de toutes les maisons où se
montrent les têtes de~ curieux : les oranges se croisent, s'entrecroisent' s' entrechoq uent par milliers,entrant par les fenêtres,
s'aplatissant sur les balcons, "les persiennee, les. visages des
curieux: les vitres non protégées volent en éclat : dans les
cafés, les verres des consommateurs sont balayés pal~ la mitraille: c'est pendant toute l'après-midi un concert immense
de cris de joie, d'exclamations de dépit ou de bonheur,
lorsqu'un coup a porté juste: tout cela" dominé par les bruits
incessants des musiques, des trompettes, des tambours; bref,
le plus beau vacarme que l'on puisse entendre.
" On s'explique alors pourquoi on barricade les fenêtres, pourquoi certaines maisons sont entourées de grillages en laiton, afin
qu'on puisse jouir du spectacle sans recevoir d'oranges, pourquoi toutesles glaces des cafés et des estaminets sont recouvertes
d'énormes planches, pourquoi les verriers ont disparu, pourquoi
enfin tout le monde est masqué dans la foule énorme qui encombre la Grand'Rue, le principal exploit de tous ces exploits
carnavalesques; c'est que si les Gilles ne respectent ni vitres,
niglaces, ni verres, ils respectent tous les masques comme étant
de leur famille, et ceux-là sont assurés de ne recevoir ni les
oranges des Gilles, ni les coups de vessie des Dominos, ni les

-
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coups de ramonette des Paysans, ni, dans le COU, le son de
messieurs les Pierrots qui font cette farce avec une dextérité
incroyable. Voilà pourquoi il n'est pas rare, à Binche, de
voir d'honnêtes bourgeois et bourgeoises de 60 à 70 ans se
promener de long en large et masqués comme onle fait à 20 ans.
" Les étrangers savent cela et chacun arrive avec son costume ou tout au moins 'son faux nez; la jeunesse de Mons y
est souvent représentée par des groupes très réussis: il y a
aussi un cours de masques à costumes impossibles, ce qui
complète ]e célèbre carnaval de Binche.
" Il va sans dire que de pareilles folies ne se font pas sans
dépenser pas mal de pièces de cent sous; dans tous les hôtels
et restaurants de la petite ville, le Bourgogne et le Champagne coulent à flots, et quant aux héros de la fête, la
journée se solde souvent par une dépense de plusieurs centaines de francs: il est vrai de dire que les premières familles
de Binche ont leurs représentants dans les groupes et que les
étudiants binchois des universités reviennent pour faire le
Gille 1. "

Documents et t'apports de la SociJté archéologique de l'arrondissement juaiciaire
Charleroi, t. VI, pp. 467-470.
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CHAPITRE IX.

État ecclésiastiq ue.

Le doyenné de Binche.

AU commencement du xIIesiècle, lorsqu'il ne formait encore
qu'un simple village, Binche n'avait pas sous le rapport spirituel
l'importance qu'il acquit après que le comte Bauduin IV l'eut
transformé en une place forte. En effet, la charte par laquelle
Burchard, évêque de Cambrai, céda en 1124au chapitre de son
église l'autel de Saint-Remi, de Waudrez, prouve que ce n'était
alors, avec Épinoit, qu'une dépendance de cette paroisse l • La
même mention se reproduit dans des bulles par lesquelles le
siège apostolique assura à ce chapitre la possession de ses biens.
On lit dans la première, émanée du pape Alexandre III le 14
janvier 1179 (1180, n. st.) : In pago Hainoensi, ecclèsiam de
Waudre, cum appenditio suo Bince et aliis pertimentiis ejus.
La seconde, due à la bienveillance du pape Lucius III, sous
la date du 31 décembre 1181, porte ces mots : Ecclesiam de
Waudre, cum appenditiis Binc et Espinoit t. Malgré ces deux
dernières citations, il parait positif que l'église de Binche avait
acquis une certaine importance avant la promulgation des bulles
papales et qu'elle ~vait été choisie plus de vingt ans auparavant
pour devenir le chef-lieu de l'un des décanats de l'archidiaconé
de Hainaut, au diocèse de Cambrai. L'existence de cette nouvelle circonscription ecclésiastique nous est révélée par une

1

Concedimui litare sanctl Remigli de Waldrelho, cum .ppendltii. lui. Binclo et Splnetho.
RecherCM& .sur le Hainau t ancien, p. 53!.
DUVIVIER, idem, pp. 623 et 637.

DUVIVIER.
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charte de Nicolas, évêque de Cambrai, de l'an 1159. Ce prélat en concédant au chapitre de sa cathédrale l'autel de Goy (la
Buissière) place cette localité in decanatu Binziol. Remarquons
encore qu'un doyen de Binche, Goduin, est cité dans un acte
de l'an 1172 a.
Voici quelles étaient, à des Bpoques différentes, les paroisses
comprises alors dans la circonscription du décanat de Binche,
savoir:
10 En 1186, d'après une liste publiée par JACQUES DE GUISE,
dans ses Annales du Hainaut, t. XII, p. 341 3 ;
2° Dans le Xve siècle, conformément au tableau donné par
M. CH. DUVIVIER dans ses Recherches sur le Hainaut ancien,

p. 232;
3° Au XVIIIe siècle, d'après l'Almq,nach ecclésiastique des
Pays-Bas pour l'année 1779.

PAROISSES DU DÉCANU DE BINCHE, AU
XIIe siècle.
Andrelues.
Bellecourt.
Bevenne-Ie-Happert.
Binch.
Binch Sanctre Crucis.
Binch Sre Elisabeth.
Bou&soit.
Bray.
Buvrines.

xy6 siècle.

XVIIIe siècle:

Andreleus.

Anderlues.

Biëvène-le- Happart.
Binch B. Marire.
Binchium S· Crux.
Binchium B. Élisabeth
Boussoit.
Bray.
Buverines.

Bievène-Ie-Happart.
Binch.

Boussoit.
Bray.
Buvrine et Espinoit

CH. DUVIVIER. Recherches sur le Hainaut ancien, p. 589.
Cartulaire de l'abbaye de Bonne-Espérance, t. XI.
a Cfr. aussi BENEZECH DE SAlNT-HoNORÉ. Études sur l'histoire du Hainaut. Valenciennes, 1839.
1
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xn 6 siècle.

1

Xve siècle.

1

Carnières.
Croix.
Familleus-Ruez.
Fayt.
Fontaines.
Forchies.
Goy.
Harmegny.
Hauchin.
Hayne Sancti Pauli.
Hayne Sancti Petri.
Houdain.
Lestines in Monte.
Lestines in Valle.
Leval.
Liernes.
Lobes.
Marages,
Mierkes beatre Marire.
Mierkes Castrum
Morlanwez.
Peissant.
Pieronne.
Ressars.

Fontaines Episcopi.
Fourchies.
Goy.
Harmigni.
Hauchin.
Hayne Sancti Pauli.
Hayne Sancti Petri.
Houdain.
LesUnes de Monte.
Lestines de Valle.
Leval.
Lierne.
Lobes.
Marege.
Merbes Beatre Marire.
Merbes-Castri.
Marlowes.
Pessant.
Pieronne.
Ressais.

Roes.
Rouvroit.
Saint-Simphorien.

Roeus.
Rouveroy.
Sanctus Symphorianus

Saint-Vaast.
Seneffe.
Scassines SainctRemy.
Scassines-SaincteAudegonde.
Scassines.
Strepy.

Sanctus Vedastus.
Senneffe.
Scassines-S. -Remy.
Scassines-SainteAudegonde.

XVII~

Carnières.
Crois.
Fami lleus-Rues.

Carnières-sur-Haine.
Lecroix.

"

Fayt et Bois-d'Haine.
Fontaine-l'Évêque.
Forchies et Piéton.
Ghoy -sur- Sambre.
Harmegnie.
Houchain.
Haine-Saint-Paul.
Haine- Saint-Pierre,
Houdé et Gognies
Lestines-au-Mont.
Lestines-au-Val.
Leval-Iez-Binche.

"

Strepy.

"

.

"
"

Mauraig~.

MerbEos-Sainte-Marie.
Merbes-Château.
Morlanwez.
Peschant.
Péronne et Trivières.
Ressay fit Mont-S te Aldegonde.
Rhœux.
Rouvroy.
Saint-Symphorien et
Spiennes.
Saint-Vaast-Iez- Binche

"
"
"
"

Strépy.
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XIIe

siècle.

1

Xv

e

siècle.

..

XVIIIe

siècle.

1

1

Thier.
Vaulz.
Villereille-Ie-Secque.
Villers-Sain t- Ghi slain.
·Waudret.

1

Tier curo Boussoit.

Thieu.

Vi Herie-Ie-Secq ue.
Villare S. Ghisleni.
Wadret.
Herlamont .
Sars.
Villerella-Braiosa.

Vellereille-Ie- Sec.
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Capelle-à- Herlaimont.
Sars-lez-Ghoy.
Vellereille-IezBrayeux.
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On voit par ce tableau que le nombre des paroisses du décanat de Binche n'a guère différé d'un siècle à l'autre. Jacques
de Guise en énumère 47, mais il y a erreur dans sa liste en
ce qui concerne les Écaussines et Vaulx. Les divers pouillés
du diocèse de Cambrai en mentionnent 42; et en 1779, on en
comptait encore 39.
Outre ces paroisses, le décanat de Binche comprenait quatre
abbayes, une église collégiale, un collège de prêtres récitant
les heures canoniales, une prévôté, trois prieurés, cinq ermitages, six couvents, deux commanderies de l'ordre de SaintJean de Jérusalem, deux béguinages, neuf hôpitaux, deux
hospices, quatre maladreries et soixante-trois chapelles en
bénéfices ecclésiastiques 1.
Le chef du diocèse n'avait le droit de collation qu'à un petit
nombre de cures et de bénéfices simples. Le patronage ou
droit de présentation appartenait à des abbayes ou à des
chapitres, pour les cures de Saint-Jean de Jérusalem au commandeur de l'ordre 2 , mais rarement à des laïques.
op. cit.# p. 232. - TH. LEJEUNE. Monographies, etc., t. l, pp. 48-52.
Dictionnaire géographique, historique, archéQlogique, etc., du
Hatnaut. Mons, 1879 ; passim.
le DEvILLERS. Inventaire analvUque des archives des commandertes belges de l'ordre
1

DUVIVIBR.

- - TH. BERNIER.
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A la tête de ce doyenné qui formait ce qu'on appelait aussi
le concile de Binche, était placé un dignitaire ecclésiastique
nommé doyen de chrétienté ou doyen rural, et dont les attributions ont varié. Dès le principe, c'était le seul vrai curé
(parochus) du district. Plus tard, on le trouve investi d'un
pouvoir plus étendu par rapport à la discipline et à l'administration ecclésiastiques. A Ulle époque plus rapprochée de nous,
c'était lui qui représentait le bas-clergé dans les assemblées
des États et dans les synodes provinciaux.
Voici les noms des doyens de cnrétienté de Binche, que
nous avons pu retrouver, avec la date de leur exercice.
Goduin est cité dans une charte de l'an 1172.
Godefroid souscrivit en 1177 une charte d'Alard, évêque de
Cambrai.
Pontius est nommé en 1180 1 •
Godinus paraît dans r1ivers aetes de 1186, 1189, 1193,
1194 et 119i 2 •
Arnould vivait en 1202 et en 1207, comme" le témoignent
divers titres relatifs aux abbayes d'AIne et de Calnbron'.
Ponceardus est cité en 1208, en 1209 et en 1211.
Th(éophile) attesta une donation de biens-fonds faite à l'abbaye d'AIne, en 1234.
Bauduin publia un mandement en 1239'.
Godinus lui succéda en 1241 5 •

de Saint-Jean de Jérus~lem ou de Malte (Mons. 1876). Voyez à la table des noms de

lieux: Forchies, Vellereille-le-Sec. - Le même, Description de cartulatres et de
chartriers, t. 1lI, p. 291.
1 Cartulatre de Z'abbave de Bonne-Espérance. - DUVIVIER, loc. ctt., p. 610.
1 L. DJl:viLL1i:RS. Description de cartulaires et de chartriers du Hainaut, t. 1, pp.
104, 112, 113, 205 ; t. Ill, p. 178. - MAOHE. Chronicon Bonœ Spet. p. 4•
• J.-J. DE SAiET. Monuments, etc., t. Il, p.568. - L. DEVILLBRS. Description de
cartulaires, t. 1, p. 205.
4 L. DEVILLERS, idem, t. l, pp. 199, 110, 206 et 34.
5 MAOHE. Chron.tcon BonO! Spet, p. 165.

---~--

448

---

HISTOIRE DE LA VILLE DE BINCIIE.

Wibiers OU Wibert, investi de Haine est cité dans plusieurs
actes sous les années 1245 eL 1248 1 •
Nicholes, investi de Saint-Vaast, scella un accord passé en
1290 entre l'abbaye d'AIne et les habitants de Saint-Vaast au
sujet de l'entretien du chœur de l'église et des objets à l'usage
du culte en cette paroisse loi.
Henri Godart est cité, sous l'année 1454, dans un registre
aux résolutions du chapitre de Saint- Ursmer, à Binche.
Thomas de le Disme assista en 1561 aux états de Hainaut
comme doyen de Binche.
En 1563 Me Ansseau, doyen de Binche, assista aux états.
Jean des Dîmes (Johannes de decimis), curé de Cantimpret
à Binche, était doyen en 1565.
Barthélemi le Douillier, doyen de la chrétienté de Binch~,
assista aux états en 1570 et 1573.
Jean Fryon, curé des Estinnes-au-Mont, doyen en 1585,
encore en 1590.
Jean André, curé de Thieu, doyen en 1596.
Jean Fricq était doyen en juillet 1603.
Gilles Waulde, né à Bavai vers 1596, étudia à Louvain la
philosophie et fut primus à la promotion générale de 1614.
Ayant obtenu ensuite le grade de licencié en théologie, il entra
dans les ordres, et il devint bientôt pasteur, chanoine et doyen
de chrétienté de Binche (1626), puis prévôt du chapitre d'Yvoi
et enfin chanoine de Notre-Dame de Cambrai (1646). On lui
conféra aussi la charge de censeur des livres publiés dans sa
circonscription, et il paraît l'avoir exercée jusqu'à sa mort qui
arriva à Cambrai, le 5 mars 1656. Il a produit les deux ouvrages suivants :
La vie et miracles de saint Ursmer et de sept autres ss. ,
avec la chronique de Lobbes. A Mons, chez Jean Havart, rue
d'Havré à l'aulne d'or, 1628, in-4° de 53ô pages, avec frontispice de Corn. Galle.
1

L.

DBVILLKRS.

Descrtptionde cartulatres. t. l, pp. 114, 115 et 207.
tbidem
p.289.
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Harangve {t'nèbre avx obsèques de madame lsabelle-ClaireEugenie, infante d'Espagne, etc., célébrez a Binch, le 9 de l'an
1634. A Mons, de l'imprimerie Iean Havart (1634). In-12 de
47 pages.
Il a laissé d'autres écrits, mais qui n'ont pas été livrés à
l'impression 1.
Gabriël Waulde, neveu du précédent, pasteur de Binche et
doyen de chrétienté.
Gérard Claus, né à Estinnes-au-Val, 1668-1711.
Gabriël Soupart, né à Maurage, 1711-1713.
Sébastien Portemont, né à Ath, 1714-1731.
Éloi Rouneau, né à Wihéries, curé d'Estinnes-au-Val et
doyen de chrétienté de Binche de 1731 à 1759.
Pierre-Antoine Laurent, né à Sivry, curé de Bray, mort le .
13 juin 1767.
Philippe-François-Isidore Coust, curé de Bray, mort le
20 décembre 1774.
Hallez, curé de Bray, de 1775 à 1802 2 •
Nous voyons le doyen rural de Binche assister souvent aux
assemblées générales des états de Hainaut 3 •
A la restauration du culte, qui eut lieu par suite du concordat

Sydera illvstrivm Hannoniœ scriptorvm, Mons, 1637; p. 123.Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dia:~sept provinces des PaysBas, Louvain, 17(i5; t. 1. p. 442. - A. LE GLAY. Recherches sur l'église métropolitaine de Cambrai, c, 12. - DEVILLERS, Inventaire des archi'L'es des ~tats de Hainaut,
t. 1. - Notes de M. Lucius Stamanne, curé de Givry.
l BRASSEUR,

PAQUOT.

2 Archives de l'église paroissiale de Binche. - Calendrier du Hainaut pour les
années 1150 à 1794. - TH. LEJEUNE. Monographies historiques et archéOlogiques,
t. 1, pp. 300-30l.
C'est par erreur que nOllS avons cité Adrien Brunebarbe, François Louvignies et
Jacques Carlier, curés d'Estinnes~au-Val, comme ayant été promus à la dignité de
doytln du district de Binche, de 1630 à 1667.
1

L.

DE VILLERS,

~L, CXXXIl

et suiv,

Inventaire des archives des états de Hatnal't, introduction, pp.
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du 26 messidor an IX (15 juillet 1801), tout le département de
Jemmapes, c'est-à-dire, la province actuelle de Hainaut, fut
compris dans le diocèse dé Tournai. La loi du 18 germinal au
x (8 avril 1802) modifia profondément l'ancienne drconscription du doyenné de Binche. L'article 60 prescrivit d'instituer
au moins une paroisse (cure) dans chaque canton ou justice
de paix, et, en outre, autant de succursales que le besoin
pourrait en exiger. En vertu de ces dispositions, les limites
du canton de Binche devinrent celles de la nouvelle paroisse
curiale, qui eut cette ville pour chef-lieu, et il fut établi des
succursales dont le siège et l'étendue furent déterminés par
une ordonnance de l'évêque François-Joseph Hirn, en date du
24 vendémiaire an XII (16 octobre 1803) 1. Depuis lors, aucune
modification n'a été apportée dans les circonscriptions ecclésiastiques du décanat de Binche, qui compte les succursales
suivantes: Anderlues, Buvrinnes, Carnières, Épinoit, Estinnes-"
au-Mont, Haine-Saint- Pierre, Haulchin, Leval-Trahegnies,
Mont-Sainte-Aldegonde, Mont-Sainte-Geneviève, Morlanwelz,
Ressaix, Vellereille-le-Brayeux et Waudrez.
Voici la liste des curés-doyens modernes de Binche :
Lambert Boniver exerça ces fonctions de 1803 à 1816.
François-Joseph Braibant, né à Liège, de 1816 au 19
août 1825.
Charles-Joseph Degricourt, né à Beaufort ( France), décédé
le 27 janvier 1835.
Jean-François Famelard, né à Ellezelles, fut appelé au
doyenné de Binche en 1835. Il Y resta jusqu'en 1842, époque
où il passa à la cure de Soignies.
Jules Conreur, né à Fontaine-l'Évêque, après avoir été
curé de Saint-Nicolas-en-Havré, à ~Ions, fut installé curédoyen de Binche, en 1842. Mgr. Labis le nomma chanoine
titulaire de sa cathédrale, en 1858, puis vicaire général du
diocèse, en 1872. ~I. Conreur mourut à Tournai.
1 J)b;ret sur la nout'elle organisation du diocèse de Tountai, pp. 171-180.
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Félix Delferrière, né à Nivelles, passa de la cure de SaintGhislain au doyenné de Binche, où il fut installé en 1858 ; il
mourut le 13 mai 1873.
Charles-Louis De Clèves, né à Ogy en 1816, bachelier en
théologie de l'université catholique de Louvain, en 1842, professeur de philosophie au séminaire de Bonne-Espérance,
en 1843, supérieur des missionnaires diocésains, en 1860,
missionnaire apostolique, en 1870, et installé curé-doyen de
Binche, le 2 octobre 1873.
M. l'abbé De Clèves s'est ~ignalé par des écrits d'un grand
mérite. Il a publié:
1. Notre-Darne de Bonne-Espérance. Bruxelles, 1857; vol.
in-8° de 272 pages, orné de gravures. - Une nouvelle édition
de ce livre a paru en 1869.
2. De l'éducation chrétienne des filles, ou le livre de la mère,
de l'institutrice et du prêt:re. Bruxelles, 1868; vol. in-12 de
458 pages. - Cet ouvrage qui a eu plusieurs éditions, a été
couronné au congrès catholique de Malines, année 1867,
3 e session. L'épiscopat belge et Mgr. Pie, de Po.itiers, l'ont
recommandé et le Saint-Père a daigné le bénir.
3. Études sur l'exposition romaine de 1870.-Art religieux.
Industrie. Bruxelles, 1870; vol. in-So de 190 pages.
4. Histoire de la relique de S. Pierre que possède l'église
de Saint-Ursmer, à Binche. Tournai, 1874; brochure in-8° de
8 pages *.
1

§ 2.
Les trois paroisses.

Bauduin le Bâtisseur ayant converti Binche en une forteresse,
les habitants y trouvèrent leur sécurité cont.re les entreprises
des bandes armées. On vit alors de nombreuses familles/accourir dans cet endroit pour y fixer leur résidence" et se livrer aux
principales industries qui occupaient les populations urbaines
~

Voir additions.
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du moyen âge. Cet accroissement considérable exigea la création de plusieurs paroisses pour la commodité des fidèles qui
résidaient tant au-dehors qu'au dedans de l'enceinte fortifiée.
On en trouve la mention dans des documents fort anciens et
cet état de choses paraît avoir subsisté jusqu'au commencement du xvn e siècle.
Les églises paroissiales de Binche étaient, en 1186, celles
de Sainte-Croix, de Sainte-Élisabeth et de Notre-Dame.

A. -

Église de Sainte- Croix.

Les détails nous manquent sur cette église mentionnée pour
la première fois dans la liste de Jacques de Guise, sous ce
titre: Binch sanctœ Crucis. Dans les pouillés, elle- se trouve
ainsi dénommée: Binchium parochia. Sancta Crux. Le chapitre de Notre-Dame de Cambrai était le collateur de la cure
dont nous ignorons la consistance de la dotation et le chiffre
des revenus. On sait cependant que la taxe assise sur ce bénéfice, :fixée d'abord à 15 sous, fut élevée, au XIV· siècle, à 15
livres, et réduite plus tard à 12 livres. Cette paroisse fut
vraisemblablement réunie à celle de Notre-Dame ou de SaintUrsmer.

B. - Église de Sainte-Élisabeth ou du Béguinage de Cantimpret.
Nous possédons des renseignements plus complets sur l'église
paroissiale de Sainte-Élisabeth citée également par Jacques de
Guise, sous l'année 1186, et nommée ainsi dans les pouillég :
Binchium, beginagium B. Elisabeth. Le chapitre de Cambrai
avait la collation de la cure, dont la taxe, fixée d'abord à 15
sous, s'éleva plus tard à 15 livres l . La dotation de ce bénéfice
comprenait, en 1619, huit bonniers deux journels de terres
situés à Battignies, à Buvrinnes, à Péronnes et à J\lorlanwelz,
soixante-deux corps de rentes produisant annuellement 30 livres
1

DUVIVIER.

Recherches sur le Hainaut ancien, p. 233.
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13 sous 10 deniers, 3 chapons et 20 rasières

1/2 de froment 1.
On trouve dans un vidimus daté de Binche, le 13 septembre
1292, le nom d'un curé de cette paroisse: Nicholaus, curatus
Beghinarum de Bincio 2 • Jacques Oblet, autre titulaire, vivait
en 1403. Jean Chisaire, son successeur, fonda en 1435, dans
l'église de Sainte-Élisabeth, un cantuaire dont la dotation eonsistanten biens-fonds était chargée de deux obits et de cinquantedeux messes par an 3. 1faLtre Patetanaille est cité en 1455.
Remi de Mons, qui lui succéda, fit, en 1478, une donation de
deux bonniers de terre à la cure du béguinage de Cantimpret,
à Binche'. Jean Barcq est mentionné en 1502 5 , RobertCaulier,
en 1600, et Antoine de Moustier, en 1614. Ce fut sous Gilles
Waulde qû'on réunit cette paroisse à celle de Saint-Ursmer.
Par lettres du 16 mars 1656, Gaspard Nemius, archevêque
de Cambrai, conféra à Gabriël Waulde, curé de Binche et doyen
de chrétienté, les revenus et émoluments de la cure de Cantimpret, dans les conditions que les avait possédés son prédécesseur Gilles Waulde, lors de l'annexion précitée, faite par
l'archevêque Vander Burch 6.

c.

Église de Notre-Dame ou de Saint-Ursmer.

L'église paroissiale de Notre-Dame était, à coup sûr, plus
ancienne que les précédentes. Elle existait déjà au commencement du xn e siècle et dépendait alors, avec Épinoit, de celle
de Waudrez. Une vieille chronique latine lui donne le nom de
1nonasterium sanctœ Mariœ7 • Ailleurs, on la désigne parfois
sous ce titre: Ecclesia major Binchii.
Chambre des comptes, nO 46,628.
Monuments, etc .• t. III. p. 505.
3 ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS. - Lettres du 24 janvier 1436.
, ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, nO 46,628.
li Chambre des comptes, nO 1,119, fol. 115 vo •
6 DEVILLERS. Notice sur le dép6t des archives de l'État, à Mons, p. 470. - Descrtption de cartulaires et de chartriers, t. VI, p. 470.
7 GISLEBERT. Chronica Hannoniœ, p. 48.
29
1 ARCHIVES DU ROYAUME.

2

L.

DEVILLERS.
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On sait que le fils aîné du comte Bauduin IV, étant mort
en bas âge, fut enterré flans l'église de Notre-Dame, à Binche.
Dans les siècles suivants, on y fonda diverses chapellenies
et d'autres bénéfices ecclésiastiques, dont la collation fut attribuée en grande partie au chapitre de Notre-Dame de Cambrai.
Le 10 mars 1320 (1321, n. st.), le comte Guillaume 1
d'Avesne~ amortit une rente donnée par Jacques de Maubeuge,
chanoine de Mons, à la chapellenie que sa mère Marguerite
dite" li Foissielle "y avait fondée pour le salut de son âme
et de celles des personnes de sa famille 1.
Il arriva un jour que deux prêtres de cette église s'étant pris
de querelle dans le temple saint en vinrent aux mains et se
portèrent légèrement des coups. L'autorité ecclésiastique informée de ce scandale pronon{'a une sentence qui leur défendit
de célébrer les saints offices et lança un interdit contre l'église
de Notre-Dame. Le comte de Hainaut voulant mettre un terme
à la désolation des fidèles chargea Nicolas dit Stuc, de Dordrecht, chanoine d'Utrecht, de porter cette affaire, par voie
d'appel, à la cour de Rome. Ce qui eut lieu en ] 338, et l'on
est autorisé à croire que le Saint-Siège leva l'interdit Il.
Le 27 juillet 1355, par son testament passé en présence de
trois jurés de Binche, Jean Huiars, fils de Thierri Huiars de
Peissant, laissa deux sous blancs de rente annuelle et perpétuelle à la communauté de cette ville à condition d'être enterré
dans le " moustier", et une autre rente de cinq sous blancs,
destinée à la fondation d'un service rp.ligieux dans l'église de
Notre-Dame pour lui etpour sa femme, Maigne le Froissarde 3.
On a vu que la ville de Binche fut encore mise en interdit
par l'évêque de Cambrai, en 1379, pour cause de violation du
dro.it d'asile dans l'église de Notre-Dame, et que la levée de
l'anathème n'eut lieu qu'à la puissante intervention de la
duchesse Jeanne de Brabant.
L. DEVILLERS. Monuments, etc., t. III, p. 92.
Archi-res de l'église paroissiale de Binche.
3 L. DavILLERS, Description de cartulatres et de cha,-trfers, t.
l

Il

IV,

p. 156
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Nous raconterons plus loineomment l'église de Notre-Dame
fut érigée en collégiale, sous l'invocation de Saint-Ursmer,
en 1409, et nous ferons connaître le concordat qui régla les
droits et les devoirs du curé de Binche et de son vicaire.
Les ressources de la fabrique cle l'église de Saint-U rsmer ont
toujours été fort restreintes sous l'ancien état ecclésiastique.
Elles ne se composaient, en 1554, que de quelques rentes et
de biens-fonds situés aux Estinnes, dontle fermage n'était guère
élevé. Le tout produisait alors un total de 53 livres 7 sous 8
deniers. A cette somme il fautajouter l~s redevances payées par
les chanoines lorsqu'ils prenaient possession de leur canonicat 1.
Le curé de la paroisse de Saint-Ursmer jouissait de divers
revenus. Outre les fruits dela prébende canoniale qui lui étaient
attribués, en vertu du concordat de l'an 1409, il prélevait la
moitié des dîmes à Battignies dont le territoil'e, en 1787,
comprenait 123 bonniers d'étendue, le tiers de la dîme dans
le jugement de la ville de Binche, le tiers des oblations et du
prix des funérailles de tous les paroissiens. Au tota}, le curé
percevait la somme de 1482 florins 1 patard li.
Nous ne nous arrêterons pas au conflit qui a surgi entre le
conseil de fabrique de l'église paroissiale de Binche et l'autorité communale de cette localité. Il nous suffira de dire que,
pour des motifs graves, la Fabrique a décidé, dans sa séance
du 17 février 1879, de ne plus soumettre ses budgets et ses
comptes au r-ontr91e établi par la loi du 4 mars 1870.
Nous avons recueilli les noms de la plupart des anciens
curés de l'église de SaÎnt-Ursmer. Les voici :
Messire Arnould qe Maubeuge, curé en 1310.
Jacques Grégoire, pasteur en 1409.
Jean Doreit, curé avant 1460.
Maître Lyons Lestuveux ou Lestuveres, cité en 1455.
Messire Jean Hostelart.
1

Archiv('s de l'église.

S ARCHIVES DU ROYAUME, Chambre des comptes,

no 46,628.
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Messire Ghislain.
Pierre Froimont, pasteur vers 1490.
Jean Fiefvet ou le Fiefvet dit Lourdo, mort vers .1512.
Jean Michaulx, curé en 157l.
Claude Porto, bachelier en théologie, en 1577.
Guillaume Lacquin, docteur de la Sorbonne, mort en 1607.
Jean Baccart, nommé le 24 juin 1607.
Gilles 'Vaulde.
Gabriël Waulde.
Gérard Claus, 1668-171l.
Gabriël Soupart, 1711-1713.
Sébastien Portemont, 1714-1731.
Philippe Brunebarbe, 1732-1740.
Pierre-Joseph Hardenpont, 1740-1751.
Jean-François Foubert, d'Ogy, 1752-1784.
Jean-François Godefroid, 1784-1796.

§ 3.
Les chapellenies.

Dès le principe, l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel, à
Binche, ne possédait que deux ou trois chapellenies sur l'importance desquelles nous n'avons pu recueillir aucun renseignement.
Après l'érection de cette église en collégiale, le nombre des
chapellenies instituées en bénéfices ecclésiastiques s'accrut
notablement. Dans la suite des temps, quelques-unes furent
supprimées ou changèrent de titre et l'on y en ajouta d'autre"
érigées par les largesses de personnes pieuses.
Voici l'énumération des anciennes chapellenies dont l'existence dans la collégiale de Saint-U rsmer nous est révélée par
des documents authentiques.
1" Saint-Antoine, dont on ignore le nom du fondateur, ét~it à
la collation du chapitre de Cambrai. Dotation: 3 bonniers 1
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journel de terre. Revenus: 130 florins 15 patards 1 denier,
d'après une déclaration produite en 1787.
2° Saint-Julien. Revenus: 101 florins 14 patards 6 deniers,
en 1787.
3° Saint-Pierre, taxée à 15 livres au xv8 siècle. Revenus
en 1787 : 91 florins 1 patard 1 denier.
4° Saint-Éloi, taxée à 12 livres au xve siècle. Revenus en
'1787 : 91 florins 9 patards 10 deniers.
5° Saint-Nicolas, taxée à 15 livres d'après les anciens pouillés. Revenus en 1787 : 261 florins Il patards.
6° Saint-Georges, taxée à 10 livres. Dotation en 1787:
trois bonniers de terre à Bienne-Ie- Happart. Revenus: 154 florins 7 patards 3 deniers.
7° Sainte-Barbe. Revenus en 1787 : 105 florins 5 patards
6:deniers.
8 Sainte·Anne. Revenus en 1787: 156 florins 2 patards
10 deniers.
9° Saint-Vincent. Dotation en 1787: Il florins l~ patards
6 deniers.
10° Saint-Hubert. Revenus en 1787 : 5 florins.
Il ° Saint-Crespin. Revenus en 1787 : 78 florins.
12° Trépassés. Revenus en 1787 : 357 florins 4 patards 1
denier.
13° Notre-Dame du Mont-Carmel, annexée à Notre-Dame
de Pitié et à Saint-André. Revenus en 1787: 396 florins
1 patard 7 deniers.
14° Saint-Cristophe. Dotation en 1787: 4 bonniers, un
journel de terre. Revenus: 150 florins 12 patards 5 deniers.
15° Saint-Sébastien. Revenus en 1787 : 61 florins 9 patards.
16° Saint-Roch. Revenus en 1787 : 116 florins 10 patards
·5 deniers.
17° Sainte-Christine. Revenus en 1787: 9 florins 16 patards.
Le chapitre de Binche avait la collation de la chapellenie de
Saint-Ursmer, fondée au xv e siècle et dont la dotation s'élevait,
en 17S7,à 257 florins 14patards, et était chargée de 12messes,
0
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par an. Il avait encore l'administration des biens et revenus
de la fondation de J.-F. Moreaux, en l'honneur de Notre-Dame
du Mont-Carmel. Le bénéfice de Saint-Servais fondé en 1170
par Alix, comtesse de Hainaut, et dont le souverain était le
collateur, avait été uni à la prébende décanale du chapitre de
Saint-Ursmer, par Philippe IV, roi d'Espagne, en 1650.
Revenus: 555 florins 7 patards 3 deniers. Charges: 92 florins 9 patards 7 deniers, deux messes par semaine. Le bénéfice de Saint-Jean l'Évangéliste, cité en 1429, avait une
dotation de 658 florins 13 patards, chargée de trois messes
par semaine. Le cantuaire de Sébille de Lattre était doté d'un
revenu de 450 livres avec charge de deux messes par semaine 1 •

§ 4.
Les confréries.
Les Binchois se sont toujours distingués par une piété sincère et solide. L'attachement qu'ils ont toujours témoigné pour
la religion du Christ est admirable et la vénération dont ils
n'ont cessé de faire preuve envers leurs saints patrons ne connaît point de bornes. Aussi ont-ils toujours montré le plus
grand zèle à s'enrôler dans les associations pieuses créées en
vue d'augmenter leur foi et de les exciter au culte des saints
afin d'obtenir la protection de ceux-ci auprès, du Tout-Puissant.
La première confrérie connue à Binche est celle de SaintJacques dont l'érection avait eu lieu dans le but de procurer
des secours aux pélerins dépourvus de ressources. Cette confraternité existait déj à au commencement du xve siècle et ce fut
sous ses auspices que l'on fonda l'hôpital Saint-Jacques, à
Binche, destiné à recevoir les voyageurs pauvres et les personnes qui se rendaient en pélerinage dans les contrées lointaines!.
1 DUVIVIER,

Recherches sur le Hainaut ancien, p. 232. -

Chambre des comptes,

nO 46,628.
2 Registre de Z'Mpital Saint-Jacques, aux archives des hospices civils de Binche.
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La confrérie de Saint-Nicolas est mentionnée gOUS l'année
1460 1 •
La confrérie de Saint-U rsmer datait du siècle suivant. On
en devait la fondation à Louis de Berlaimont, archevêque de
Cambrai. A la. demande du chapitre et des bourgeois de
Binche, ce prélat avait établi, le 2 oetobre 1595, une association pieuse" en l'honneur de Dieu Tout-Puissant, de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, et spécialement
en mémoire du bienheureux confesseur du Chri~t et pontife
Ursmer et de ses compagnons" dont les reliques étaient alors
conservées dans l'église paroissiale. Dans cette confrérie pou·
vaient être reçus tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe, de
quelque condition qu'ils fussent, pourvu qu'ils eussent une
conduite irréprochable et ne fussent point frappés de quelque
censure ecclésiastique. A leur entrée, ils devaient promettre
entre les mains du trésorier de la chapelle d~ Saint-U rsmer
ou de quelque chanoine, et en présence de deux confrères, de
persévérer avec" la grâce de Dieu, jusqu'au dernier moment
de la vie, dans la doctrine de l'Église catholique, apostolique
et romaine, rejetant toute hérésie et erreur; de garder la paix
et l'amitié avec tous, surtout avec les confrères, et de veiller
à ce que cette paix se conserve toujours autant que faire se
pourra. A leur décès, les héritiers devaient payer dix patards,
moyennant quoi, l'association faisait chanter un obit avec des
vigiles à trois leçons. Enfin le pieux archevêque accorda quarante jours d'indulgence aux confrères et consœurs en certains
jours solenne1s et chaque fois qu'ils assisteraient aux processions ordinaires de la confrérie et à. cene des saints patrons
de la collégiale!.
A la prière de Feuillien Deppe, chanoine de l'église métropolitaine de Cambrai, l'archevêque François Vander Burch érigea,
le 4 octobre 1621, la confrérie des Trépassés dans la chapelle
Archives du chapitre de Saint-Ursmer. Registre des rentes.
Chapitre de Binche. - GILLES W AULDS. ChrOnique
de LObbes~ p. 495.
1
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de tous les Saints, au cimetière de Binche; mais cette association fut transférée à la chapelle de Saint-Pierre, en la collégiale, par autorisation du pape Urbain VIII, accordée le
20 août 1640 1 •
Un document de 1635 nous fait connaître, sous cette date,
l'existence de la confrérie de Notre-Dame et de celle de SaintNicolas 2.
Entre les années 1648 à 1681, on mentionne les" maîtres
et confrères" de la chapelle de Sainte-Barbe en l'église paroissiale de Saint-Ursmer, à Binche, et les " confrères de la
confrérie de Saint-Julien, " de la même ville 3.
La confrérie de Notre-Dame de Liesse avait été érigée à
une époque que nous ne saurions préciser. Par un décret de
Marie-Élisabeth, gouvernante générale des Pays-Bas, en date
du 25 août 1739, cette association pieuse obtint l'autorisation
de faire reconstruire la chapelle de Saint-Charles, située au
faubourg de Binche sur le trieu dit de Saint-Berger, ensuite
de l'approprier à son usage, et d'y poser avec tout ce qui se
trouvait dans l'ancien oratoire, l'image miraculeus~ de NotreDame de Liesse 4.

§5.
Les processions.

Les processions instituées à Binche ont toujours eu lieu avec
un éclat extraordinaire. Jadis on voyait accourir à ces cérémonies religieuses de nombreux fidèles qui venaient implorer les
1 Pièces justificatives, nOs VIIl et IX.

Compte de l'hôtellerie de Saint-Nicolas, à Binche, rendu par Pierre Lengrand,
du 1er octobre 1634 au dernier septem,bre 1636. - Ce document se trouve dans la
l!

collection des archives de l'église paroissiale de Binche.
3 Registres des comptes de lettres, quinds et amendes de la prévôté de Binche, au
dépôt des archives de l'État, à Mons.
4 Copie du décret susmentionné, au même dépôt.
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bénédictions du ciel sur leurs familles et sur les fruits de la
terre. Le cortège qui défilait le long des rues était magnifique
et imposant : on admirait les châsses des saints patrons sur
des civières et sous des dais d'une grande richesse. Là figuraient les confréries pieuses, les compagnies militaires en
armes sous le commandement de leurs chefs, la société de la
jeunesse avec son drapeau aux armes de la ville l, le magistrat en costume officiel et les membres du chapitre de SaintUrs mer conduits par leur doyen.
La procession du Saint-Sacrement à laquelle les fidèles ont
toujours assisté dans le plus grand recueillement se faisait
dans le principe, comme de nos jours, le dimanche après la
Trinité.
La procession solennelle de saint Ursmer, qui avait lieu
chaque année, le 18 avrH, avait été supprimée sur la fin du
XVIIIe siècle par un décret de l'empereur Joseph II. On ra rétablie en 1873, à la suite d'une épidémie qui avait affligé la
ville de Binche.
Par un mandement du 24 juin 1474, Jean de Bourgogne,
évêque de Cambrai, ordonna de célébrer la fête de la translation des saints honorés en l'église de Binche, le dimanche
après la visitation de la Vierge 2 • A l'occasion de cet:te fête
qui se célèbre encore aujourd'hui, on institua une procession
solennelle. Voici le cérémonial qui était observé aUXVII6 siècle.
Le premier jour avant les Ires vêpres, tout étant préalablement disposé, le collège du chapitre de Saint-Ursmer allait
solennellement prendre place devant la chapelle des bienheureux
patrons. Pendant que l'église résonnait du chant de quelque
bonne pièce de musique et des antiennes propres aux saints,
les chanoines transportaient les reliques dans le chœur de la
collégiale chacun selon le rang qui lui était désigné. Arrivant à
celles de saint U rsmer, le collège tout entier se levait et les po1

Compte de la massarderie de la ville de Binche. Année 1632-16::\3.

2 L'original de ce mandement fait partie du chartrier du chapitre de Binche, au

dépôt des archives de l'État, à Mons.
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sait sous leur pavillon. Après cela, on chantait les vêpres avec
solennité. Le lendemain avait lieu la grande procession dans
la ville. Les bourgeois, dit le chroniqueur, marchaient en bel
ordre et équipage selon les compagnies et confréries: les
jeunes gens témoignaient leur joie par des décharges de
mousqtleterie. Le gouverneur de la forteresse avec son lieutenant et le magistrat suivaient immédiatement la châsse de
Saint-Drsmer. A la rentrée de la procession, le clergé déposait
au chœur les sacrées reliques où elles restaient durant l'octave ; les quatre chefs étaient posés sur l'autel et les corps à
côté sur une grande table couverte d'un tapis de satin en banderolles d'un blanc vermeil avec des fleurs de couleur orange
et de franges mêlées d'or. Saint-Ursmer était placé au milieu
du chœur sur une table également ornée d'un tapis très riche
provenant de la libéralité des archiducs Albert et Isabelle.
Pendant l'octave, les offices se célébraient solennellement et le
peuple s'empressait d'y assister avec une grande dévotion. Le
jour de l'octave, la procession se faisait encore avec beaucoup
d'éclat et de pompe. Le prêtre qui chantait la messe portait le
saint-sacrement. Les bourgeois les plus honorables, députés
par le magistrat, ainsi que le 1er jour portaient les douze dais
ou baldaquins. Après les vêpres, les châsses étaient reportées
à la chapelle dans le même ordre qu'elles en étaient sorties 1.

§ 6.
Le trésor de l'église.
Le trésor de la collégiale de Binche, qui était riche au moment
de la suppression du chapitre de Saint-Ursmer, en 1796, fut
dispersé à cette date néfaste pour l'orfèvrerie religieuse, en
Belgique. On n'a pu sauver de la destruction opérée par le
vandalisme républicain qu'une faible partie des objets destinés à
l GILLES

W AULDB. Chronique de LObbeS, p. 567.
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l'exercice du culte et quelques reliquaires dont voici la nomenclature :
Le Christ en croix entre la sainte Vierge et saint Jean. La
croix est ornée de belles pierreries, perles fines, émeraudes,
rubis et saphirs. La figure du Christ, celles de la sainte Vierge
et de saint Jean et le mont Calvaire sont entièrement recouverts d'émail. La base ovale est également ornée de pierreries
comprises entre deux torsades dont l'une est émaillée. Audessous une plate-bande ajourée de quatrefeuilles. Ce joyau
fut donné par ~farguerite d'York, veuve de Charles le Téméraire, au chapitre de Binche, vers 1460. Le petit reliquaire
est beaucoup moins ancien. H. 0,15. Pied, 0,073 sur 0,069 1 •
Voici d'autres détails sur cette œuvre d'art.
Marguerited'York, douairière de Bourgogne, qui se distingua
par ses œuvres de piété, fit de riches présents à la collégiale de
Saint-U rsmer, le 3 avril,jourdesRameaux de l'an 1479 2 • Nonseulement elle offrit une bello collection de livres de chant, dont
l'un était revêtu de sa signature, mais elle donna des ornements
sacerdotaux, savoir: une chasuble, deux tuniques et UM chape
de brocard d'or. A ces dons précieux, elle ajouta un magnifique
reliquaire d'un grand prix. Cette admirable pièce de joaillerie
affectant la forme d'un petit calvaire, contient un morceau de la
sainte vraie Croix et le bout d'une épine de la sainte Couronne.
L'image du Christ, en ivoire, est attachée à une croix d'or. On
voit, à sa droite, la sainte Vierge, et à sa gauche, saint Jean,
également en ivoire. Le tout est orné d'émaux, de saphirs,
d'émeraudesetde perles précieuses. La croix est plantée sur un
monticule couvert d'émail. Pendant les mauvais jours de la terreur, les chanoines de Binche mirent en sl1reté ce reliquaire
d'une si haute valeur pour le soustraire à la profanation des
agents de la république française. Le 21 mars 1817, sousl'ad1

1 Bulletin de la Soci~té historique et littéraire de Tournai, t. x, p. 295.
1 OILLES 'VAl1LDE.

Chronique de Lobbelf. p. 472.
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ministration du doyen Braibant, on le replaça dans le trésor
de l'église Saint-Ursmer, où il se trouve encore actuellement.
Les ornements sacerdotaux en blanc, dus à la générosité
des archiducs Albert et Isabelle, se composent des pièces suivantes: trois chapes, une chasuble, une tunique, et une dalmatique. Les chapes sont fort délabrées. La tunique et la dalmatique sont usées, mais elles ont conservé un meilleur état.
Le fond est en soie très forte, avec dessins en grandes fleurs.
Les orfrois en draps d'or sont couverts de broderies en or,
représentant divers personnages de l'Évangile ou de la vie des
saints. La chasuble a été restaurée, aux frais du doyen actuel,
par MM. Grossé de Malines et de Bruges. Ils ont fait revivre
les couleurs primitives de la soie et ils ont réussi à rétablir
les broderies et les personnages avec une grande habileté. Au
point de vue de la broderie et de l'iconographie, cette chasuble
est un chef-d'œuvre. La partie postérieure représen1e les
scènes de la Passion. Sur le haut, le Père éternel entouré
d'anges considère son fils avec amour. Au milieu, sur les bras
de la croix, c'est Jésus-Christ crucifié, ayant à sa droite, près
de la croix, la sainte Vierge, et à gauche, saint Jean. Plus
loin, sur ces mêmes bras, à droite, les saintes femmes; à
gauche, les ennemis du Sauveur. Aux extrémités des bras,
il y a deux médaillons dont l'un offre la représentation du sacrifice d'Abraham, et l'autre, celle du serpent d'airain avec
~Ioïse. Sur les médaillons placés au bas de la croix, on voit
d'abord la descente de la croix et puis la sépulture du Sauveur.
La partie antérieure présente trois médaillons: le Christ glorieux sortant du tombeau; le Christ apparaissant à la Madeleine ; - aux saintes femmes 1.
Un reliquaire en forme de bras et en argent, est orné de
quatorze plaques niellées de filigranes et de cristaux en cabochons.Quelques-unes des niellures offrent des ornements,d'autres
des chasses mystiques, des lions, des dragons et des monstres
d'un dessin énergique. La base est en cuivre rouge gravé et doré.
1 Nous devons ces détails à i'obligeance de M. l'abbé C.-L. De Clèves, curé-doyen
de Binche.
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Ce reliquaire provient du trésor de l'abbaye de Lobbes. Il
est du xne siècle. H. 0,65.
Reliquaire en forme de bras, en cuivre doré et en argent,
orné de pierreries et d'émaux champlevés et cloisonnés; ]a
masse est enfoncée au ciselet, mais les dessins sont formés par
de petites cloisons contournées. XIIIe sipcle. Sur la base se
trouve gravé: de capite s. Thome. de brachio s. Dyonisii.
de s. Adriano martyre. cvm aliis m. de brachio s. lacobi de
capillis s. Marie. de caprillis s. Petri. On y a ajouté des
joyaux émaillés, datant du milieu du xve '3iècle. Ce reliquaire
provient du trésor de l'abbaye de Lobbes. H. 0,62.
Mentionnons ici une croix byzantine ayant appartenu au
chapitre de Saint-Ursmer et déposée actuellement dans les
collections du musée d'antiquités de la porte de Hal. à Bruxelles.
Sa hauteur est de 47 centimètres et sa largeur, de 34 centimètres. La plaque du revers ayant été détachée, on en confectionna une nouvelle croix sur laquelle cette plaque fut appliquée. Le musée royal fut ainsi enrichi de deux croix remarquables, dont rune est inscrite sous le n° E. 6 du catalogue
imprimé et l'autre, c'est-à-dire l'avers sous le n° E. 8, avec
cette particularité que la seconde seule fut indiquée comme
provenant" d'un monastère du Hainaut" et que rOll attribua
la première à " la chapelle de la prison militaire de Huy" ;
confusion qui ne s'explique pas. L'avers est en métal émaillé
et doré et porte dans cinq médaillons des figures nimbées
avec des inscriptions. Le revers présente une plaque émaillée
et garnie de pierres précieuses, d'agates, etc 1. *

t

Voir une note de M. L. DEVILLERS et le dessin des deux faces de cette croix, dans
Annales du Cercle archéologique de Mons. t. VI, p. 145 .
• Voir additions.
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CHAPITREX.

Co mmu nau tés re li gi eus es.
§l.
Le chapitre de Saint- Ursmer.
L'abbaye de Lobbes fut placée par ses fondateurs .Sous
l'invocation de Saint-Pierre, apôtre. Lors de son voyage à
Rome, l'abbé Ursmer obtint du pape Sergius 1 de grands privilèges pour son monastère et, de plus, une relique insigne du
prince des apôtres qu'il déposa dans l'église abbatiale. Le souverain pontife, voulant que cette église conservât à perpétuité
le titre de Saint-Pierre défendit expressément d'enterrer qui
que ce fût, prêtres ou laïques, dans l'enceinie du monastère
de Lobbes, sous peine d'excommunication.
L'abbé Ursmer se montra soumis aux qrdl'es du Saint-Siège
en faisant construire une chapelle en l'honneur de la SainteVierge sur le sommet d'une colline escarpée, voisine de l'abbaye. C'était le moyen d'avoir non-seulement un lieu de sépulture pour les moines, mais aussi un sanctuaire accessible aux
fidèles pour l'exercice de leurs devoirs religieux. Les clercs
qui y furent attachés pour la célébration des saints offices
restèrent sous l'autorité abbatiale; ils reç:urent cependant une
dotation spéciale qui devait servir à leur subsistance 1.
En 823, l'abbé Fulrade qui avait procédé, avec l'assentiment du pape Pascal 1. à l'élévation du corps de saint U rsmer,
plaça l'église de la Colline sous l'invocation de ce bienheureux
1 TH. LEJEUNE. Monographie archéo-historique de l'ancienne abbaye de SaintPierre à Lobbes, dans les Documents et rapp')rts de la Société arch~ologiq'Ue de
Charleroi, t, x. p. 429.
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confesseur et augmenta le nombre des clercs chargés d'y C'élébrer l'office divin 1.
Dans le siècle suivant, en 973, l'empereur Otton en confirmant les privilèges de l'abbaye de Lobbes, ordonna que l'église de la Colline serait affectée à perpétuité ft douze chanoines qui obtiendraient pour leur entretien les biens situés à
Ressaix et à 'Vaudrez avec les églises de Thuin et de Leernes,
sous la direction de l'abbé de Lobbes 2 • Telle est l'origine du
chapitre de Saint-Ursmer qui eut une existence de plus de
huit cents ans.
En 1046, Gérard, évêque de Cambrai, érigea l'églisf\ supérieure ou de Saint-Ursmer en eollégiale et régla définitivement
la position des prêtres qui y célébraient les saints mystères 8.
Sous l'abbé Arnulphe ( 1074-1094 ), le chanoine Oibald, prévôt de Saint-Pierre, fit agrandir ce't édifice religieux, construisit la tour qui s'élève au couchant et érigea une chapelle en
l'honneur de Saint-Nicolas 4.
Ce fut aussi vers ce temps-là, en 1089, que le (',hapitre de
Sainte-~farie de Lobbes obtint l'autel de l\ferbes-Ie-Château
de la libéralité de Gérard II, évêque de Cambrai5.
Gaulcher ayant été élevé sur le siège épiscopal de Cambrai,
en 1093, se rendit à Lobbes où il donna des preuves de sa
bienveillance envers les chanoines de Sai nt-U rsmer. Il leur
concéda les-autels de Solre-sur-Sambre et de Forchies 8.
En 1095. les travaux entrepris par le prévôt de Lobbes
étant terminés, Otbert, évêque de Liège, vint consacrer l'église de Saint-Ursmer 7 •
1 ~Iémoire curieux tiré d'un ancien manuscrtt en parchemin touchant les SS.
Patrons, l'établissement des chapelains et chanoines en l'église d'en haut .. , ùans
J. Vos. Lobbes, son abbaye et son chapitre. Louvain, 1865; t. 1, p. 380.
2 GILLES W AUI,DE. Chronique de Lobbes, p. 370,
S BALDÉRlC. Chronicon. Cameracense et Atrebatense, p. 237. Édition ùe A. Le Glay.
4 D·AcHÉRY. Spicilegium, etc. Paris. 1723, t. Il, p. 746.
5 Analectes pnur servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. XIV, p. 16.
8 DUVIVIER. Reche1'ches sur le Hainaut ancien, p. 460.
7 GILLES W AULDE. Chronique de Lobbes, p. 394.
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Henri IV, roi de Germanie, confirma en 1102 au chapitre
de Saint-V rsmer la possession de ses biens, voulant que ce
corps ecclésiastique fût soumis à l'abbé de Lobbes et celui-ci
établi par l'évêque de Liège 1.
Plus tard, en 1126, la possession de l'autel de Leval lui
fut également confirmée par une charte de Burchard, évêque
de Cambrai, moyennant une rerlevance annuelle de 4 sous 2 •
Lambert, 36e abbé de Lobbes, ayant résolu de mettre fin aux
contestations exi~tant entre sa communauté et le chapitre de
Saint- V rsmer au sujet d'une distribution journalière que les
chanoines avait perdue sous l'abbé Leonius (1131-1137),
supprima les fruits de la dix-huitième prébende canoniale et
les réunit en commun pour .ceux qui assistaient aux divins
offices pendant l'Avent et le Carême 3 •
Le pape Alexandre III, 'par une bulle adressée au doyen et
aux chanoines de l'église de Saint-Vrsmer, prit leurs biens
sous la protection du siège apostolique et leur reconnut le
droit de propriété sur les autels et les dîmes de diverses
paroisses telles que Lobbes, Merbes-Ie-Château, MerbesSainte-Marie, Solre-sur-Sambre, Leval-Trahegnies, Ressaix,
Leernes, Forchies, Thuin et Haulchin (1159-1181)4.
En 1176, Alard, élu de Cambrai, céda à l'église de SaintU rsmer de Lobbes les droits que l'archidiacre Bauduin avait
conservés sur réglisede~ferbes-Ie-Château, près de la Sambre 5 •
Postérieurement, le pape Lucius III, suivant une bulle datée
de Vérone, le 3 des ides de novpmbre 1185, confirma à l'abbé
de Lobbes le droit de patronage sur le chapitré de SaintVrsmer l •
Opera diplomatica, t. l, p. 673.
Chapitre de Binche. - Analectes pour servir à
l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. XIV, p. 385.
:1 GILLES W AULDE Chronique de Lobbes, p. 421.
4 DUVIVIER. Rechel'ches sur le Hainaut ancien, p. 634.
5 Analectes pour sert'ir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. XIV. p. 17.
6 TH. LEJEUNE. Monographies historigues et archéologiques, t. IV. p. 341,
1 MIRŒUS.
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Du temps de Nicolas, doyen de ce chapitre, on fit un accord
avec l'abbaye de Saint-Martin, à Tournai, au sujet des dîmes
de Merbes-le-Château. Ce~ dîmes furent confirmées à l'église
collégiale de Lobbes par une charte de Godefroid, évêq,ue de
Cambrai, du 10 mars 1222 (1223, n. st.)l.
Au mois d'avril 1244, le chapitre de Saint-Ursmer, voulant
favoriser l'étabUssement de l'abbaye de la Thure, accorda, en
sa qualité de patron de l'église de Solre-sur-Sa~bre, aux religieuses de l'ordre de Saint-Victor de Paris, l'autorisation de s'y
installer et abandonna à leur profit le droit de dîme qu'il possédait sur l'enclos de leur monastère, moyennant un cens
annuel de 20 sous blancs, payable à la Noël: ce qui fut confirmé le 2 novembre suivant par une charte de Gui de Laon,
évêque de Cambrai li.
La même année, ce corps ecclésiastique approuva ·1:érection
d'une nouvelle paroisse à Fontaine-l'Évêque, sous le titre de
Saint-Vaast, au moyen des largesses de Wautier II -de
Fontaine, seigneur de cette localité 3.
A part les difficultés soulevées en 1365 au sujet de la redevance que devaient payer aux chanoines les religieuses de
l'abbaye de la Thure\ les annales du XIVe siècle ne nous fournissent aucune indication concernant la corporation de SaintU rsmer, qui paraît avoir vécu dans un calme parfait jusqu'au
commencement du siècle suivant. Alors éclata la guerre des
Haïdroits, qui devait enlever à l'église de la Colline le titre
de collégiale, ainsi que les corps des saints Patrons conservés
dans la crypte de Saint-Ursmer.
Les Liégeois s'étant soulevés contre l'évêque Jean de Bavière,
qui refusait de prendre les ordres ecclésiastiques, prononcèrent

1 Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la .IJelgique,

t. XIV, pp. 18-19.

op. cit., t. n, p. 272.
3 Documents et rapports de la Société archéologique de Charleroi, t.
4 Cartulaire de l'abbaye de la Thure. Ms du XVIe siècle.

li TH. LEJEUNE,

IX,
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la déchéance de ce prince, choisirent le seigneur de Perwez en
qualité de mambour et élurent son fils Thierry de Hornes, évêque
de Liège. Le pape Clément VII ne, voulut point ratifier cette
nouvelle élection, mais l'anti-pape Benoit XIII consulté à son
tour, envoya un légat avec des bulles confirmatives pour l'archidiacre de la Hesbaye. L'empereur détrôné, Wenceslas de
Bohême, suivit l'exemple de ce dernier et accorda à l'intrus
l'investiture du temporel de l'évêché. Les hostilités éclatèrent
vers la fin de l'année 1407. Lemambour et son fils vinrentassiéger leur rival dans Maestricht, mais la rigueur de la saison les
contraignit d'abandonner leur entreprise, le 7 janvier 1408.
Jean de Bavière se mit en mesure de résister aux nouvelles
attaques de ses adversaires; il alla chercher des renforts en
Hollande et appela ensuite à son secours le comte de Hainaut,
le comte de Namur et le duc de Bourgogne. Les Hennuyers se
portèrent dans l'Entre-Sambre-et-Meuse et détruisirent de fond
en comble les bourgs de Florennes, de Fosses et de Couvin.
Ceux de Fontaine-l'Évêque, de 1faI'chienne et de Jemeppe
subirent bientôt après le même désastre. La ville de Thuin
seule échappa à cette ruine par la force de sa position 1.
C'était dans cette dernière place que les chanoines de Lobbes
avaient cherché un refuge pour se soustraire aux horreurs de la
guerre. Outre les corps de leurs saints patrons, ils avaient
emporté avec eux les objets les plus précieux qui servaient au
culte. Cependant le comte de Hainaut qui n'avait pu prendre
Thuin d'assaut ne renonça pas au projet de s'en emparer. Il
intercepta toutes les communications qui y aboutissaient, et la
garnison se voyant ainsi privée de tout secours consentit àcapituler. Les Thudiniens ne purent se racheter du pillage, mais les
chanoines conservèrent le précieux trésor qu'ils gardaient dans
la for1eresse. Afin de se soustraire aux maux que ne manquerait
pas de leur causer une lutte prolongée entre les armées belligéChrontcon Comu:Lii ZANTFLlET S. Jacobi Lediensis monachi, apud MARTENE et
Amplissima collectio, t. v. - VINCHANT. Annales du Hainaut, t. 111, pp.
}5-36. - DEUWAII.DE. Histoire générale du Haifl.au, t, IV, pp. 322-347. - GILLES
1
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rantes, ceux-ci sollicitèrent de Guillaume de Bavière la faveur
de se retirer dans une forteresse du comté de Hainaut jusqu'à
la conclusion de la paix. Ce prince s'empressa d'accueillir
leur demande et leur accorda un asile dans la ville de Binche.
Ils y firent leur entrée le Il juillet 1408, au milieu d'un grand
çoncours de peuple amenant avec eux les " corps sains,
relikes, juwiaus, livres, calisses, clokes, aournemens, fourmes,
aiglier et autres appartenances l • " On leur permit de déposer
les saintes reliques dans l'église de Notre-Dame etd'y célébrer
l'office divin.
A peine cette translation fut- elle effectuée que le comte de
Hainaut et ses alliés marchèrent au secours de Jean de Bavière,
qui se défendait courageusement dans Maestricht. Les Haidroits forcés d'abandonner le siège de cette ville perdirent la
sanglante bataille d'Othée, le 23 septembre 1408. Les princes
victorieux s'étant réunis à Lille, le 24 octobre suivant, prononcèrent contre les rebelles une sentence qui leur enlevait la
plus grande partie de leurs privilèges 2.
Cependant Guillaume de Bavière qui s'était rendu plusieurs
fois à Binche, depuis l'arrivée du chapitre de Saint-Ursmer,
avait assisté à diverses solennités de ce corps ecclésiastique dans
l'église de Notre-Dame. " Ému de dévotion, "dit une chronique
manuscrite, "considérant le beau service divin que les doyen,
" chanoines et chapellains faisoient en ladite église, aussi la
" dévotion du peuple de Binch, il leur présenta à iceux du cha,,- pitre de demeurer à toujours dans la ville, promettant qu'il
" leurferoit du grand bien, mêmequ'ilsjouiroient des privilèges
Chronique de Lobbes, p. 4:l7. - BOUILLE. Histoire de la ville et pays de
Liège, t. l, p. 471. - W ARNKÔNIG. Précis de l'histoire de Liège (trad. par M. Stanislas Bormans), p. 69. - POLAIN. Récits historiques sur l'ancien pays de Liège,
p.214.
1 DEVILLERS. Documents historiques relatifs à l'expMition de Guillaume IV,
contre les LiégeOis (1407-1409), p. 31. - Bulletins de la Commiss1on rovale d'histoire, 4e série t. IV.
2 DE BARANTB. Histoire des ducs de Bourgogne. Édition de Gachal'd. t. 1, pp. 249253. - DEVlLLBRS, loe. cit.
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" que jouissoit le clergé de Haynnau : de quoi ils donnèrent ré" ponse que, ne pouvant se faire sans le consentement du saint
" père le Pape, même aussi des évêques de Liége et de Cam" bray, aussi de l'abbé de Lobbes, leur prévôt et collateur, et
" de tout le couvent dudit Lobbes, aussi mesgieurs les prévôt,
" doyenet chanoines de Cambray, comme collateurs de la cure
" et des chapelles de l'église de Binch, même du curé du dit
"Binch, aussi des prévôt, jurez et conseil et communauté de
" Binch, et aussi des bailly, mayeur et échevins et communauté
"dudit Lobbes; de quoi incontinent que ce noble duc eut
" entendu leur réponse, il dépêcha lettre de req uette à sa
" sainteté pour avoir grâce de pouvoir confirmer cette transla" tion 1. " Le comte de Hainaut écrivit aussi dans le même but
à son frère Jean de Bavière et à Gilles de Montigny, abbé de
Lobbes. En un mot, il fit lui-même les démarches et les dépenses nécessaires pour réaliser son proj et.
L'évêque de Liège, qui était en même temps administrateur
de l'église de Cambrai, autorisa le premier cette translation
par ses lettres en date du 19 mars 1409 t.
Le 20 juin de la même année, le prévôt, le doyen et le chapitre de Notre-Dame de Cambrai, l'abbé et les religieux de
Lobbes, le doyen et le chapitre de Saint-Ursmer, les jurés, le
conseil de la communauté de Binche, enfin le curé de l'église
paroissiale de cette ville conclurent entre eux un concordat
contenant vingt-trois articles, dont voici les principales dispositions.
Le prévôt, le doyen et le chapitre de Cambrai conserveront
le patronat de l'église de Binche et des chapellenies qu'on y a
fondées avant la translation des corps saints de Lobbes. Ils
auront aussi la faculté de choisir, dans l'intervalle d'un mois,
deux chapellenies appartenant au chapitre de Saint-Ursmer,
l Relation de la translation du vénérable chapitre de Saint- Ursmer de Lobbes en
l'église paroissiale de Binche. - Archives du chapitre de Binche, au dépôt de l'Iftat,
à Mons.
~ GILLES WAULDE. Chronique de LObbes, p. 445.
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pour en être les collateurs. Ils seront également les collateurs
de tous les bénéfices, dignités, offices, cantuaires ou prébendes
qui pourraient être fondés à l'avenir dans l'église paroissiale.
Le doyen etles chanoines de Saint-U rsmer de Lobbes, après
leur translation àBinche, seront et demeureront paroissiens du
même chapitre, à l'exception du curé de la paroisse et de son
vicaire. Le doyen aura le droit de leur administrer les sacrements de l'église, de faire leurs funérailles, d'exiger les droits
curiaux, comme lui appartenant et au susdit chapitre.
Les chapelains, les vicaires, les familiers et les serviteurs du
doyen et des chanoines de Saint-U rsmer, comme tous ceux qui
habiteront dans les limites de la ville de Binche, seront paroissiens du curé de Binche, qui leur administrera les sacrements
de l'église par lui-même ou par son vicaire, et on exigera les
droits curiaux, en particulier les menues dîmes, les honoraires
des funérailles et toutes les offrandes faites, soit aux messes
conventuelles, soit aux messes privées. De ces droits lé curé
et son vicaire en auront le tiers et le reste appartiendra au
doyen et au chapitre de Saint-Ursmer.
Le doyen et les chanoines de Saint-Ursmer, avec leurs
vicaires et leurs chapelains, seront tenus de chanter tous les
jours les heures canoniales dans l'église paroissiale de Binche.
Ils devront aussi chanter les obits perpétuels fondés ou à
fonder dans cette égli~e et recevront chaque année les revenus
affectés à ces décharges.
Pour indemniser le curé ou son vicaire à ce sujet, on unira
à la cure la première prébende qui viendra à vaquer et le
titulaire en jouira à l'instar des autres chanoines.
En vertu de la possession de cette prébende, le curé de Binche
aura voix délibérative au chapitre et occupera au chœur et partout ailleurs, la première place après le doyen. Il· sera tenu,
comme tout autre chanoine, de desservir sa prébende, sauf dans
le cas d'empêchement pour affaires curiales, surquoiil seracru
à son serment et conséquemment excusé. Si le curé veut s'absenter de sa paroisse, son vicaire desservira la prébende et en
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percevra les fruits. Celui-ci sera également excusé dans le cas
d'empêchement mentionné plus haut à propos du curé; iloccupera dans le chœur et ailleurs la première place après le
dernier chanoine, mais n'aura point voix délibérative au chapitre, et s'il est d'ailleurs béntSficier de cette église, il ne
pourra recevoir double distribution.
La prébende qui sera ainsi unie à la cure de Binche, sera
conférée au curé lorsque le chapitre de Cambrai pourvoira à
la cure par le fait de cette même collation.
Les funérailles du doyen, des chanoines, des chapelains, des
vicaires et des autres paroissiens de l'église de Binche seront
célébrées par le doyen, le curé et son vicaire, les chanoines,
leurs vicaires et leurschapelain~, et les chapelains de l'église de
Binche. Le curé .et son vicaire auront le quart des offrandes et
des honoraires perçus à raison de ces funérailles pour leurs
droits curiaux; les trois autres quarts seront partagés entre le
doyen, le curé ou son vicaire à raison de leur prébende canoniale; les chanoines, les chapelains et les vicaires, selon l'ordonnance du doyen et du chapitre. Aux funérailles du doyen
ou: d'un membre du chapitre, le curé ou son vicaire n'auront
point le quart des émoluments, comme curé, mais seulement
la part d'un chanoine, â raison de leur prébende. Sont réservées dans les décisions ci-dessus mentionnées les volontés des
personnes pour lesquelles se célèbrent les funérailles ou de
leurs exécuteurs testamentaires.
Chaque dimanche et les jours de fêtes solennelles, le curé
de Binc~e ou son vicaire pourront célébrer pour la messe
paroissiale, la messe conventuelle; ils pourront aussi y faire
quelque allocution ou recommandation aux paroissiens, leur
administrer les sacrements de l'église et leur distribuer la
communion.
Les paroissiens de Binche devront continuer à subvenir aux
besoins du culte dans l'église de Sainte-Marie, en fournissant
un clerc, le luminaire, l'huile, lei ornements, les livres, les
cloches, les cordes et les autres objets qu'ils avaient coutume
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de procurer avant la translation du chapitre de Saint-Ursmer.
L'official de Cambrai ayant pris connaissance de ces conventions, y donna solennellement son approbation, le 26 octobre
14091 •
A son tour, le souverain pontife Jean XXIII, sur la demande
qui lui en fut faite par le comte de Hainaut et par le doyen et
les ·chanoines de Saint-Ursmer, approuva toutes les conventions stipulées relativement à la translation des reliques et du
chapitre de Lobbes en la ville de Binche, et pour conserver à
perpétuité la mémoire de cet événem.ent, il ordonna d'en célébrer l'anniversaire avec une procession solennelle. La bulle
pontificale fut donnée à Boulogne, le 4 juin 1411 t.
Guillaume IV de Bavière n'avait pas attendu l'autorisation
du pape pour faire connaître à ses sujets l'heureuse nouvelle
de la translation des reliques de saint Urs mer et de ses bien..
heureux compagnons, en l'église paroissiale de Binche. Le
24 août 1109, aussitôt après avoir reçu communication du
concordat arrêté entre le chapitre de Cambrai et les chanoines
de Lobbes, il publia les lettres par lesquelles il autorisait ceu~- ci à se fixer dans la ville de Binche 8.
Le comte de Hainaut montra plus tard sa générosité envers le
chapitre de Saint-Ursmer. Par des lettres qu'il publia au Quesnoy, le 12 octobre 1412, Guillaume IV déclara les chanoines
exempts des droits d'aubaine, de servage et de mortemain 4.
Quelques années plus tard, le pape Martin V, par une bulle
datée de Constance, le 28 janvier 1417, confirma au chapitre de
Saint-Ursmer, les libertés et les immunités qui lui avaient été
1 Cfr. GILLES WAULDE. Chronique de Lobbes. pp. 449-457. - L'abbé Vos a publié
le texte complet de ce concordat d'après une copie manuscrite qui est conservée au
dépôt des archives de l'église paroissiale de Binche.
la GILLES WAULDE. Chronique de Lobbes, p. 442.
a Les lettres du comte de Hainaut ont été publiées par GILLES W AULDE, dans sa
Chronique de LObbeS, p. 439; et par M. L. DBVILLERS, dans sa Notice sur l'église de
Saint- Ursmer, à Binche, p. 3. - Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique,
t. xm, p. 115.
4: Bulletins àes séances du Cercle arcMologique de Mons Année 1865-1866. p. 156.
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accordées par les pontifes romains, ainsi que les libertés et les
exemptions de charges séculières qui lui avaient été raisonnablement concédées par les rois, les princes et les autres fidèles 1.
A peine Jean de Heinsberg eut-il pris possession du siège
épiscopal de Liège qu'il songea à faire réintégrer les corps
saints dans l'église de Saint-Ursmer à Lobbes. Une demande
expresse à cette fin fut adressée au duc de Brabant qui avait
épousé Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut. Vers le
milieu du mois de février 1420 (n. st.), Gilles d'Ernemude,
seigneur d'Eugies, reçut la mission de se rendre à Liège pardevant le prince évêque, son conseil et le chapitre de SaintLambert, " pour à eulx besoignier sour le fait des confisca" tions et des corps saints de Lobbes que ceulx du pays de
" Liége voUoient ravoir. "Ces négociations ne purent aboutir,
car on convint plus tard d'examiner de nouveau la question
proposée: ce qui résulte de l'une des clauses du traité conclu
entre Jean de Heinsberg et le duc de Bourgogne, inséré dans
la lettre de l'évêque de Liège, du doyen et du chapitre de
Saint-Lambert, des nobles de la cité et des wlles de la principauté de Liège et du comté de Looz, en .date du 15 décembre 1431. On y lit: " Mais quant aux corps saints et col" lège de Lobbes, jadis transportez à Bins, dont nous avons
el: aultresfois fait demande et poursieute, il est ordonné que
" les bulles et autres lettres et munimens qui sont de et sur
~ ledit transport, seront veues et visitées par clers de droit
" aïans congnoissance en telles mattières qui, pour ce, s'as" sembleront à Louvaing en dedens la saint-J ehan prochain
" venant, et icelles veues, en ordonneront ainsi qu'ilapperten" dra de raison, et ce par eulx en sera ordonné sera et devra
" estre mis en exécution et accomply .dedens six mois tantost
" après ensuiant t •
1 GILLES W AULDE. Chronique de Lobbes, p. 455.
2 L. DEVIL1.ERS. DOcuments relatifs à l'expédition de Guillaume IV contre les Liégeois, 1407-140~, pp. 36-37. - Bulletins de la commission royale d'histoire, 4e série, t.IV. pp. 118-119. - Voyez aussi le Rapport à M. le ministre de l'intérieur sur
différentes séries de documents concernant l'histoire de la Belgique qui sml conservées dans les archires de la chambre des comptes de Flandre, à Lille, pat M. GACHARD, Bruxelles, 1841 ; pp. 411 A416.
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A l'exemple de Guillaume IV de Bavière, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, donna au chapitre de Saint-Ursmer des
témoignages de sa bienveillance.
Ce prince octroya des lettres d'amortissement tant pour les
biens que les chanoines pourraient acheter aux Estinnes et à
Bray jusqu'à concurrence de 100 livres 1 que pour douze maisons situées à Binche et dont l'acquisition était projetée 2•
Le 1er octobre 1444, parses lettres datées de Bruxelles, nonseulement il confirma les privilèges accordés à ce corps ecclésiastique par son oncle Guillaume IV, mais il les étendit aux
"illégitimes et aubains chanoines et chappelains, vicaires, ministres et autres portans l'habit" de l'église de Saint-Urs mer .
Philippe le Bon poussa plus loin sa piété profonde envers
les saints patrons dont les corps reposaient à Binche. Il fit
don à l'église de Saint-Ursmer de divers ornements sacerdotaux d'une grande richesse, savoir: cinq chapes et chasubles,
deux tuniques, un parement d'autel et un dais magnifique pour
servir aux processions du Saint-Sacrement, le tout en velours _
de trois couleurs, blanche, verte et or, marqué des initiales
en lettres d'or P et Y ( Philippe et Ysabelle ) 4.
En 1459, eut lieu la célèbre translation des reliques des
saints patrons de la collégiale de Binche. Cette cérémonie
touchante attira dans cette ville un concour~ innombrable d'étrangers. Jean de Bourgogne, évêque de Cambrai, s'était empressé
de prendre en cette occasion les dispositions les plus propres à
exciter la dévotion des fidèles. Non-seulement il chargea son vicaire général Godefroid, évêque de Dagno, de présider cette
solennité avec quelques autres dignitaires ecclésiastiques, mais
il adressa des lettres à tous les prélats, prieurs, prévôts, doyens,
trésoriers, chanoines et autres ecclésiastiques soumis à sa juriArchives du chapitre de Binche, au dépôt de l'État, à Mons.
16e registre des chartes, B, 1611, au dépôt des archi~e8 du Nord, à Lille.
3 ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, nO 1,312.
4 GILLES W AULDE. Chronique de LObbeS, p. 456.
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diction, pour les convier à la cérémonie projetée. Il invita
également les personnes exemptes de son dioc.èse à se rendre
à Binche " personnellement et processionnellement avec leurs
reliques et sanctuaires. " Le zélé prélat ordonna aux notaires,
aux curés, aux chapelains et aux autres prêtres qui lui étaient
subordonnés de publier ses lettres en bonne et due forme, et
d'exhorter les nobles, les gens d'armes, les écuyers et tous les
fidèles de l'un et de l'autre sexe à rehausser par leur présence l'éclat de cette fête, à vénérer les saintes reliques et à
concourir, selon leur pouvoir, à un acte si pieux. Enfin, pour
exciter davantage la dévotion et la générosité des fidèles, il
accorda quarante jours d'indulgence à toutes les personnes
qui c09pèreraient à cette œuvre 1.
Le mandement de l'évêque de Cambrai produisit l'effet qu'en
attendait son auteur; il excita à un haut degré le zèle religieux
des populations a.uxquelles il fut adressé. La solennité revêtit
une magnificence extraordinaire. Sur la place publique de la·
ville de Binche, disent les notaires qui rédigèrent le procèsverbal de la cérémonie, on avait élevé une estrade pour opérer
avec plus d'éclat la translation des saintes reliques et permettre
à une plus grande foule d'en être le témoin. On lut d'abord les
lettres du chef diocésain qui déléguait son suffraguant, l'évêque
de Dagno, pour présider la solennité. Pendant la messe chantée
par ce prélat, le P. Michel de Maroilles, de l'ordre des FrèresPrêcheurs, professeur et docteur en théologie, fit un brillant
panégyrique des saints patrons de Lobbes, que la ville de
Binche avait aussi choisis pour les siens. La fête commencée le
14 octobre se continua le jour suivant. Les corps des saints abbés
Ursmer, Ermin, Théodulphe, Ulgise et Amoluin, du bienheureuxarchevêqueAbel, de saint Hydulphe-etde sainte Amalberge
furent retirés des fiertes en bois où ils reposaient depuis plusieurs siècles et renfermés dans de nouvelles châsses richement
ornées. Cette translation fut accomplie par r évêque de Dagno,
1

GILLES WAULDB, Chronique de Lobbes, p. 459.
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assisté de Jean Ansiel, abbé de Lobbes, de Rasson, abbé de
Saint-Denis-en-Broqueroie, de Hugues, abbé d'Hautmont, de
Guillaume d'Aurethan, abbé de Crespin, de Thomas de Presle,
abbé d'AIne, de Jean Hoston, abbé de Cambron, de Pierre de
Fossets, abbé de Bonne-Espérance, de Henri Valenne, abbé de
Saint-Feuillien, eten présence de Jean de Verchin, sénéchal de
Hainaut, seigneur de Jeumont, de Jacques, seigneur de Ver~hin, son :fils, de Jean, seigneur de Trivières, d'Eustache,
seigneur de la Haye, de Jean de Senzeilles, seigneur de Casteau,
de Léon de Warelles, seigneur de Boussoit-sur-Haine, de
Jacques, seigneur du Saulchoit, de Jacques, seigneur de Carnières et de plusieurs autres personnages de distinction, spécialement appelés et requis comme témoins de cette translation.
Les lettres authentiques que l'on rédigea en cette occasion
furent revètues des sceaux de l'évêque Godefroid et des abbés,
tandis que les notaires publics présents à la cérémonie yapposèrent leurs signatures. On déposa une expédition de ces lettres
dans chacune des nouvelles châsses. Enfin, sur la demande du _
chapitre de Saint-U rsmer et du magistrat de Binche, les chefs
de Saint U rsmer et de Sainte Amalberge furent mis à part dans
des châsses d'argent et confiées à la garde des requérants t.
Malgré les tentatives qui avaient été faites pour déterminer le
chapitre deSaint-Ursmeràrentrer à Lobbes, cette congrégation
comblée des faveurs du duc de Bourgogne, se décida à :fixer
définitivement sa résidence à Binche. Dans ce but, il formula,
le 5 juin 1463, de nouveaux statuts auxquels l'évêque de Cambrai donna son approbation en 1466. Ces statuts réglaient la
résidence des chanoine8, l'assistance aux divins offices, les distributions manuelles, la garde des sceaux, la taxe des chanoines
lors de leur installation, la collation et la résignation des bénéfices, les funérailles des chanoines et des chapelains, etc!.
1 GlLLES WAULD~, Chronique de LObbeS, p. 466. - FÉLIX BOGAERTS, Histoire du
CUlte des saints en Belgique envisagé comme élément social. Anvers, 1848; p. 16l.
S J, Vos. Histoire complète du monastère de Saint-Pierre, à LObbeS, t. II, p.50••
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Le 21 juin 1466, le grand conseil porta une sentence condamnant le chapitre de Saint-U rsmer à une amende salutaire
pour avoir voulu forcer un chanoine à aller étudier pendant
une année à l'université de Cologne sans pouvoir, dans cet
intervalle, revenir à Binche 1.
Le 22 juin de l'année suivante, Charles le Téméraire accorda aux chanoines sa protection et une sauvegarde pour la
protéger contre les entreprises de ses ennemis Il •
Cependant la décision qu'avait prise le chapitre de SaintUrs mer au sujet de sa résidence à Binche causa un grand déplaisir à l'évêque de Liège. Ce prélat résolut de ne rien négliger
pour forcer les chanoines à rentrer à Lobbes. Il s'adressa à cet
effet au pape Sixte IV et lui exposa les faits en réclamant avec
énergie la remise des corps saints. Le souverain pontife s'intéressa à la demande qui lui était faite et s'empressa de solliciter
le concours du duc de Bourgogne. Charles le Téméraire promit
de prendre en considération la requête de Louis de Bourbon,
son auguste parent, mais sann tragique sous les murs de Nancy
l'empêcha de réaliser le projet en question. Néanmoinsl'évêque
de Liège ne se rebuta point. Il renouvela ses instances auprès
de la veuve de Charles de Bourgogne, en lui déclarant qu'il
exercerait des poursuites, si les saintes reliques n'étaient renvoyées à Lobbes dans un bref délai. En 1479, il lui envoya
une députation composée de chanoines de sa cathédrale, de
plusieurs nobles liégeois et de trois des plus anciens habitants
de Lobbes pour recouvrer les corps saints détenus à Binche.
La bonne dame qui résidait alors au château de la Salle, en
cette ville, consentit au partage des châsses. Des commissaires
furent choisis pour régler cette affaire. Mais des évènements
politiques d'une haute gravité empêchèrent de rien réaliser et
la ville de Binche conserva le dépôt sacré a •
1 Archit-'es du chapitre de Binche, au dépôt de l'État, à Mons.
! Archives du chapitre de Binche, même dépôt.

aL.

DEVILLERS.

Notice sur l'église de Saint-Ursmer, à Binche, p. 7. - Annales
p. 119.

de l'Académie à'arcMologie de Belgique, t. XIII,
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Néanmoins les habitants de Lobbes nourrirent longtemps
l'espoir de récupérer les corps de Saint Ursmer et de ses bienheureux compagnons, et le doyen Gilles Waulde relate à cette
occasion qu'en l'année 1598 un jeune homme de cette localité
" pensa faire chose agréable à ses concitoyens, s'il leur repor" toit le sacré chef de Saint Ursmer. " Il se saisit donc de la
précieuse relique, la mit dans un sac, la chargea sur ses épaules
et sortit précipitamment de la collégiale où il se trouvait seul.
A peine se fut-il engagé dans une petite rue qui séparait le collège de Binche de l'hôtel de Bonne-Espérance qu'il fat en proie
à une étrange frayeur: il ne savait où il était " se trouvant
tout esblouy. " Accablé sous le poids de son forfait, il retourna
sur ses pas et se hâta de replacer le chef du saint à. l'endroit
même où il l'avait enlevé. On parle d'autres tentatives analogues
des Lobbains, mais qui n'obtinrent pas le moindre succès lA
Le 3 avril 1479, la dame douairière de Binche, Marguerite d'York, avait offert au chapitre de Saint-Ursmer, une
croix ornée de saphirs, de perles, et dans laquelle était renfermée une parcelle de la vraie croix; elle ajouta à ce don
une chasuble, deux tuniques, une chape en brocard d'or cramoisi, des missels et des évangéliaires d'une grande valeur,
et sur lesquels elle avait inscrit son no~ 2.
Henri de Bergues, évêque de Cambrai, s'étant rendu à Binche,
le 18 août 1481, visita les reliques des saints patrons de la collégiale de Saint-Ursmer. A la requête du chanoine Jean Pierman,
ce prélat accorda vingt jours d'indulgence à perpétuité et quarante jours, lorsque l'office était double en l'église, à tous ceux
qui seraient présents quand on chanterait l'Ave Maria, avec le
verset post partum et la collecte omnipotens sempiterne, immédiatement après la messe conventuelle. Pour rendre cette dévo·
tion fermé et assurée, Jean Pierman y avait affecté sa maison
contiguë à l'hôtel de la Salle et le chef diocésain confirma l'acte
l GILLES
2 GILLES

W AULDE, Chronique de LObbes, p. 498.
W AULDE,
Idem,
p. 472.
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de donation qui fut passé pour assurer les droits du chapitre
de Binche 1 •
En 1492, une prébende du chapitre de Saint-Ursmer ayant
été amortie par l'autorisation du pape Clément VIII, on en
appliqua les revenus à l'entretien des enfants de chœur!.
Le 12 janvier 1500, le doyen et le chapitre de Saint-Ursmer
permutèrent la cure et la dîme de Thuin, qui leur appartenaient, avec la cure de Ham J.
La maison que le chanoine Pierman avait donnée à la communauté des chanoines fut vendue le 3 juillet 1545 à l'empereur Charles-Quint. Ce monarque la céda ensuite à sa sœur
Marie de Hongrie qui la fit démolir dans le but d'agrandir le
terrain où elle se proposait de construire un nouveau palais 4.
Lors de l'invasion du roi de France, au mois de juillet 1554,
les chanoines de Saint-U rsmer prévoyant de grands désastres,
s'empressèrent de faire transporter en lieu sûr les reliques des
saints patrons conservées dans leur église collégiale. On chargea sur des chariots ces précieux trésorsll , ainsi queles urnements
sacerdotaux, les livres et les vases sacrés qui furent conduits
secr~tement à Mons et déposés au refuge de l'abbaye de BonneEspérance. Après le passage de l'ennemi qui avait détruit
1 GILLES WAULDE.

Chronique de LObbeS, p. 473.

! Archit'es du chapitre de Binche, au dépôt de l'État, à Mons.

3 A"chit'es du chapitre de Binche, même dépôt.
4 ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes. -

Archives du chapitre de Binche,

au dépôt de l'État, à Mons.
5 On trouve quelques détails sur ce transport dans le compte de la Fabrique de
l'église de Binche, rendu par Matthieu Bellegheule, du 24 juin 1554 à pareil jour
1555. Nous citons:
.. A Fano at esté payé pour a voir esté au village après des chartons pour mener

les corps sainctz. iiij solz.
" A ceux qui ont aydié à charger les corps sainctz, payé au dyen, xl solz.

.. Pour les despens des chevaux quy ont amené lesditz corps sainctz à Mons, payé
xxxij

1.

vj d •

.. Et pour le journée du receveur d'avoir esté a vec iceux à Mons, xx

8.
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Binche de fond en comble, on déblaya la collégiale et l'on en
commença la restauration. Alors les chanoines firent reprendre
à Mons les objets les plus indispensables pour la célébration
du culte divin 1. On rapporta également le chef de Saint
Ursmer 2• Mais les autres reliques restèrent où elles étaient
jusqu'en 1557. Par suite de la trève de Vaucelles, la guerre
n'étant plus à craindre, elles furent amenées, le 17 avril,
en grande pompe au monastère de Bonne-Espérance, et le
lendemain, jour de la fête de SaintUrsmer, on les transporta
processionnellement, avec un éclat extraordinaire, à la collégiale de Binche 3.
Le. 23 novembre 1571, les membres du chapitre de SaintU rsmer s'étant réunis dans la salle capitulaire apportèrent
quelques modifications à leurs statuts, en ce qui concernait
les fruits des prébendes et les distributions quotidiennes.
Cette assemblée à laquelle assista Ermin François, abbé de
Lobbes, fut présidée par le doyen Pierre Philicinus 4 •
On connaît les événements dont Binche fut l~ théâtre en
1578. Avant l'entrée des troupes de don Juan d'Autriche dans
cette place forle, on avait caché secrètement dans une càve les
châsses contenant les reliques des saints patrons. Un bourgeois
qui y avait aussi porté quelques-uns de ses meubles, craignant
qu'on ne les lui enlevât, allait fréquemment visiter le souterrain.
A ung charton quy a ramené les lyvres et ornemens de Mons, xxvj s.
" Et pour le journée de Me Philippe VoyJbroys et Me Anseau Barbet pour aller requérir lesditz ornemens, payé xl s ...
Il résulte du chapitre des dépenses du même compte que des livres appartenant à
l'église avaient été égarés. On y lit :
" A sire Jehan Lyon, pour avoir esté en plusieurs vi11aiges pour sçavoir s'il n)
avoH aulcuns lyvres appertenant au capitle, payé xl s.
" Payé au fils Bebo quy a rapporté et remis le lyvre appertenant à. sain ct Sébastien,
iij s ...
2 " A sire Pière le Woet, Je grand clercq et Jacob Courbet et le receveur, pour
avoir esté à Mons requérir le chief sainet Ursmer, payé xl 8 ...
3 GILLES WAULDE. Chronique de Lobbes, p. 484.
4 J. Vos, t. Il, pp. 517-519.
l "
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Ces courses répétées éveillèrent des soupçons dans l'esprit des
soldats qui gardaient la ville; ceux-ci s'imaginèrent qu'il pourrait s'y trouver quelque butin. La découverte du pieux trésor
ayant été communiquée à don Juan, ce prince entra dans une
grande irritation, croyant que c'était à cause de lui qu'on avait
caché les reliques des saints patrons. Mais le doyen du
chapitre et quelques-uns des membres du magistrat s'empressèrent de le désabuser. Il ordonna alors que l'on reportât solennellement les corps saints dans la chapelle de Saint-Ursmer.
Au mois de septembre, le duc d'Alençon s'étant emparé de
Binche, livra cette ville au pillage. Les troupes pénétrèrent
dans la collégiale et y enlevèrent de grandes richesses. Les
pillards n'osèrent cependant porter une main sacrilège sur les
reliques qui se conservaient dans le temple. Dès que le prince
français eut appris que Binche possédait un si précieux trésor,
il or(fonna à ses officiers de placer des gardes pour empêcher
qu'il ne fût enlevé et profané, et en même temps, en considération de ces restes sacrés, il voulut que les objets mis en
asile dans l'église fussent conservés intacts 1.
Le 24 août 1593, Louis de Berlaimont, évêque de Cambrai,
se rendit à Binche dans le but Je visiter la châsse contenant les
restes de Saint Ursmer. Il reconnut que le corps dece bienheur~ux était parfaitement entier et qu'il n'avait point été profané
par les troupes du ouc d'Alençon. Cette con8tatation étant terminée, le prélat referma la :flerte en présence de Jean Luc, abbé
de Ronne-Espérance, de Jean Rondeau, religieux de l'abbaye
de Saint-Feuillien, de Valéran du Flos et de Nicolas Goubille,
chanoines de Cambrai, des membres du chapitre de SaintUrsmer, du seigneur de Cherens, gouverneur, et du magistrat
de la ville de Binche. Mais il en avait tiré auparavant, avec la
permission des chanoines, deux petites parcelles, l'une pour
l'abbé de Bonne-Espérance, l'autre pour l'église d'Athis, placée
sous l'invocation de Saint-Ursmer. La relique obtenue par l'abbé
1 GlLLES WAULDE,

Chronique de Lobbes, pp. 488-489.
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Luc se trouve actuellement dans l'église de Vellereille-IeBrayeux. L'archevêque qui aurait désiré visiter également les
autres corps saints n'ayant pu ouvrir les châsses, dut renoncer
à son projet 1.
Sur la fin du XVIe siècle, le chapitre de Binche tomba dans le
relâchement le plus déplorable. Au lieu d'édifier les fidèles par "
des exemples de piété, les chanoines les contristaient par leurs
divisions et leurs querelles. Avantla clôture du synode de Cambrai tenu en 1565, le délégué du chapitre de Saint-Ursmer
ayant reçu les décrets du concile de Trente avait juré obéissance
au pontife romain 2. Malgré cette promesse solennelle, la plupart de ses membres refusèrent de suivre la discipline de
l'église universelle, surtout en matière de bénéfice, et continuèrent à observer les statuts de 1463. L'abbé de Lobbes, en sa
qualité de prévôt du chapitre, essaya d'introduire au sein de ce
corps ecclésiastique les règles du concile de Trente, mais il
ne put y parvenir. Le 2 juillet 1600, il subit lui-même un
affront sanglant de la part du doyen Jean Legrand qui l'empêcha obstinément de célébrer la messe, le lendem"ain de son
installation, comme prévôt, bien que les autres chanoines l'y
invitassent avec instances.
La discorde qui s'était glissée parmi les chanoines de Binche
parvint à la connaissance du nonce apostolique Octavius,
archevêque de TricarÎe. Malgré les nombreuses affaires qu'il
avait à traiter en ce temps-là, il se rendit promptement dans
cette ville, et de sa résidence, le 23 novembre 1600, il leur
adressa une lettre pour les engager à maintenir entre eux
l'union et la paix, et à pratiquer l'obéissance envers l'église.
Il leur exprima son étonnement de voir que les décrets du
concile de Trente n'étaient point en vigueur dans leur petite
église, tandis qu'ils étaient accueillis avec applaudissement et
soumission tant par le pouvoir civil que par l'autorité ecclésias1 ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS.

Chapitre de Binche. -

GILLES

W AULDE. op. cit.,

pp. 491-492.
2 LABBE. Concilia generalia,

t. xv, col. 147-242.
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tique non-seulement en Belgique, mais dans presque toute
l'Europe. C'est pourquoi il statua, ordonna et commanda
expressément, en vertu de la sainte obéissance, qu'ils fussent
inviolablement admis, reçus et observés.
La constitution apostolique qui suivait ces déclarations comprenait soixanto et un articles. Le légat prescrivit d'abord la
profession de foi Belon la formule de Trente, lorsqu'un ecclésiastique était pourvu d'un bénéfice (art. 3); comme la source
principale des discussions venait de ce que le chapitre prétendait soumettre le doyen au joug de la correction, que celui-ci
voulait décliner à cause de sa prélature, le délégué du pape,
en vertu de l'autorité apostolique, ordonna que le doyen, les
chanoinrs, les vicaires, les chapelains et autres sujets et officiers de l'église collégiale fussent soumis au chapitre légitimement assemblé et repris de leurs fautes (art. 5). Pour éviter
que, par cette constitution, l'autorité décanale ne vînt à être
méprisée, le légat ajouta aussitôt qu'en vertu de la sainte
obéissance due aux supérieurs, tous et chacun rendraient honneur au doyen, le reconnaissant pour leur. pasteur, écouteraient sa voix, recevraient et observeraient ses avis avec une
soumission filiale (art. 6).
Octavius donna ensuite aux chanoines les avis les plus sages
pour mener une vie conforme à leur dignité, pour célébrer les
divins offices de manière à adorer Dieu, à édifier les fidèles et
à procurer le salut de leurs âmes. Dans ce but, il leur interdit
de porter la barbe 1rop longue, surtout de la laisssr trop avancer sur la lèvre supérieure, dans la crainte qu'à la communion,
elle ne touchât le corps et le sang de Notre-Seigneur (art. 22).
Il leur défendit de sortir san8 être revêtu de la robe longue,
sinon en voyage, et dans ce c~s, ils ne pourraient porter des
habits luxueux et trop recherchés (art. 24) ; il leur interdit de
porter des armrs, excepté hors de la ville, en des lieux dangereux; de fréquenter les théâtres, les danses privées ou publiques
(art. 25); de prendre part aux repas dans lesquels ne seraient
pas observées les règles de la sobriété et de la bienséance (art.
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26); de fréquenter les cabarets, sauf en voyage, ou pour une
cause "juste et honnête (art. 27); enfin de loger chez eux
aucune femme, à l'exception de leur mère ou de leur sœur, ou
d'autres qui ne pussent sûrement donner lieu à aucun mauvais
soupçon (art. 28).
Voulant que les chanoines entretinssent parmi eux l'esprit
sacerdotal, le nonce leur recommanda surtout la récitation
pieuse de l'office divin. Il eut soin deles engageràêtreassidus
au chœur, à chanter d'une manière grave et distincte, alternativement et sans précipitation, et de se retirer à la fin de l'office
dans le recueillement et le silence (art. 32 et 33). Il indiqua
les jours des offices décanaux, mentionnés dans le concordat
de 1409, savoir: le jeudi-saint et le vendredi-saint, les
dimanches de Pâques, de la Pentecôte et de la Trinité, les
jours des fêtes de saint Ursmer, du Saint-Sacrement, de la
Toussaint, de Noël et de la procession générale de la ville de
Binche, le jour des funérailles de l'abbé deLobbes, detous les
religieux de ce monastère et de tous les chanoines de SaintUrsmer, des rois, des princes, des nobles, pourvu qu'ils ne
fussent point paroissiens et habitants de Binche; enfin, répoque
où l'on devait chanter les obits qui étaient assignés au doyen
par la volonté expresse des fondateurs.
.
Le légat termina sa lettre en réformant certains statuts que
les chanoines avaient admis en 1463, et dont la disposition se
trouvait opposée aux décisions des pères du concile de Trente.
Ce document était revêtu de la signature et du sceau de
l'archevêque de Tricarie.
On en fitla lecture aux membres du chapitre de Saint-Ursmer,
réunis dans la collégiale, le jour de sa publication, en présence
des abbés de Bonne-Espérance, deSaint-Feuillien etdeLobbes,
ainsi que du gouverneur et du magistrat de la ville deBinche 1 •
Guillaume Gilbart ayant été élevé à la dignité abbatiale, à
Lobbes, délégua un de ses religieux nommé François Capron
1

J. Vos, loc. ctt., t. II. pp. 529-547.
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pour prendre possession de la stalle de prévôt du chapitre de
Saint·Ursmer. La cérémonie eut lieu le 21 décembre 1607.
Le 16 juillet de l'année suivante, ce prélat vint lui-même à
Binche chanter solennellement la messe de la fête de la translation des reliques des saints patrons, en présence des archiducs Albert et Isabelle.
Ces dignes souverains avaient coutume, depuisleur inauguration, de tenir leur cour- à Binche en attendant la reconstruction de la maison de plaisance de Mariemont. Pendant leur
séjour en cette ville, ils ne manquaient jamais d'assister aux
cérémonies religieuses célébrées en l'honneur de saint U rsmer.
Leur piété s'étendit plus loin envers les glorieux patrons de la
collégiale. Voulant donner une importance plus considérable
aux dignités du chapitre de Saint-U rsmer et n'y admettre que
des ecclésiastiques recommandables par leur sc!ence et leur
vertu, ils prièrent l'abbé de Lobbes, Guillaume Gilbart, par
l'entremise du doyen de l'église métropolitaine de Besançon,
d'unir une nouvelle prébende à la dignité décanale. Le prélat
de Lobbes ne s'étant pas empressé de satisfaire au vœu de
ces princes, attendu que leur désir ne lui avait pas été suffisamment manifesté, Albert lui écrivit de sa résidence de
Mariemont, le 21 juin 1608, pour renouveler cette demande à
laquelle Guilaume Gilbart se hâta d'acquiescer l •
Les archiducs Albert et Isabelle contribuèrent puissamment à
étendre le culte que les populations de Binche et des environs
de cette ville rendaient aux saints patrons de la collégiale. Ces
princes ayant pris possession de leur château de Mariemont
continuèrent, lorsqu'il~ venaient l'habiter, à se rendre au sanctuaire de Saint-U rsmer, comme en pèlerinage. A l'exemple de
l ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS. Recueil de copies authentiques de bulles, diplômes,
lettres de privilèges et d'autres actes, des années 972 à 1760, touchant la fondation
du chapitre de Saint- Ursmer, sa translation de Lobbes à Binche, et plus particulièrement les droits et prérogatives qu'y avait l'abbé du monastère de Saint. Pierre à
LObbeS, en 'lualtté de prévôt et patron de ce chapitre, Pièce 8.

•
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Philippe le Bon et d'Isabelle, sa femme, ils laissèrent à Binche
de nombreux témoignages de leur pieuse libéralité. Au moyen
de leurs dons généreux, on décora la collégiale d'une manière
splendide. La chapelle de Raint-Ursmer passait alors pour une
merveille de richesses. Le plancher en était doré ainsi que les
civières sur lesquelles reposaient les châsses; celles-ci étaient
couvertes de velours cramoisi, passementé d'or. Au-dessus du
plancher s'élevait un dais de velours, dont les pendants et les
franges étaient de drap d'or, et les rideaux de taffetas. L'autel
de la chapelle était orné avec magnificence: on y admirait
quatre chandeliers d'argent d'un beau travail. L'armoire où
l'on déposait les quatre chefs de saint Ursmer, de saint Abel,
de saint Hydulphe et de sainte Amalberge, était tendue de
drap d'or. Enfin l'autel était surmonté d'un pavillon d'étoffe
pareille. - Les archiducs firent aussi présent à l'église de
douze baldaquins pour abriter les châsses quand on les portait
dans la procession que, tous les ans, on faisait en l'honneur
des saints patrons. Ces baldaquins étaient recouverts de damas
cramoisi foncé. Sur les pentes, qui étaient en velours de
même couleur, était brodé en grandes lettres, le nom de celui
des élus auquel chaque dais était destiné: des douze' dais,
huit devaient servir aux corps, et les autres aux quatre chefs
qui avaient été séparés de leurs troncs. Le chœur de la collégiale offrait aussi une décoration somptueuse: le maître-autel
était entièrement couvert de drap d'or. Les chasubles, les
tuniques, les chapes et autres orneménts pour la célébration
des saints mystères, étaient d'un prix inestimable. Les archiducs avaient suspendu deux lampes d'argent, dont l'une
brûlait dans la chapelle de Saint-Ursmer et l'autre dans le
chœur de l'église, devant le Saint-Sacrement. Celle-ci était
une œuvre d'art fort curieuse et l'on en estimait la valeur à
1,600 livres 1.
1 GILLES WAULDE. Chronique de Lobbes, pp. 504-506. - F. BOGAERTS, Histoire
du culte des saints en Belgique. pp. 67-70. - L. DEVILLERS. Notice sur l'église de
Satnt- Ursmer à Binche, p. 9, dans les Ânnales de l'Académie d'archéologie de Belgique, t. XIII, p. 121.
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Parmi les dons que la collégiale tenait de la libéralité de
l'archiduc Albert, on distinguait encore un ex-voto valant plus
de 700 livres. Ce prince se trouvant un jourviolemmentaccablé
de la goutte, à Mariemont, invoqua le glorieux patron de Binche
et fit la promesse de lui offrir une jambe d'argent, s'il obtenait
sa guérison. Sa prière fut exaucée, et en attendant qu'il pût se
rendre à la collégiale, il y fit déposer cette offrande en signe
de reconnaissance. Le duc d'Aumale, gouverneur de la ville,
et le grand aumônier de Leurs Altesses sérénissimes furent
chargés de la présenter, le 3 juin 1615, pendant la messe
solennelle qu'on chanta dans la chapelle des saints patrons, en
action de grâce, à la demande de l'archiduc 1.
" C'est une merveille très digne de considérer, observe le
" chroniqueur Gilles Waulde, qu'en tous cesrichesornements,
" il n'y a pas une armoirie (exceptez les lampes sur lesquelles
" l'orfèvre sans charge les a jetées) pour monstrer àla postérité
" qui en auroient été les donateurs. Nos bons princes, ajoute" t-il, n'ont pas voulu icymoissonner la gloire, queles hommes
" rendent trop stérile : ilsl' attendoient du ciel par les addresses
" et faveurs des saints, où présentement le sérénissime paci" fique, très dévôt et juste archiduc Albert est arrivé avec
" s. U rsmer et ses compagnons, qu'il a si tendrement chéri et
"honoré çà-bas 2. "
Le 25 juin 1615, les archiducs assistèrent à la bénédiction
de la plus grosse des douze cloches de la collégiale, qui avaient
été nouvellement fondues. Albert en fut le parrain et Isabelle,
la marraine: ils lui donnèrent le nom de Marie, en l'honneur
de la mère du Sauveur. La cérémonie eut lieu dans le chœur;
et Leurs Altesses sérénissimes témoignèrent hauteme~t leur
satisfaction au doyen Gilles Waulde, tandis qu~ les fidèles
accourus en foule étaient édifiés de leur humilité.
Le 5 juillet de la même année, ces pieux souverains revinrent
à Binche, voulant honorer par leur présence la procession solen1 Archives du chapitre de Binche, au dépôt de l'État, à Mons. Chronique, p. 506.
2 GILLES W AULDE, Idem, p. 508.
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nelle instituée en mémoire de la translation de l'année 1409. A
cette occasion, les chanoines et les pages de la cour y portèrent des cierges de cire blanche, qui provenaient de la libé_ ralité des archiducs.
Après la mort d'Albert, arrivée en 1621, l'infante Isabelle
retenue le plus souvent à Bruxelles par les soins de son gouvernement, ne cessa pas cependant de donner aux saints patrons
de Binche des preuves de sa fervente dévotion envers eux. Tous
les ans, eUe envoyait au chapitre de Saint-U rsmer les flambeaux
et les cierges dont on avait besoin dans la procession. Le 4
juillet 1623, elle fonda dans la chapelle de Saint-U rsmer une
messe journalière à perpétuité, en stipulant dans l'acte qu'on la
célébrerait à sept heures du matin, les dimanches et les fêtes,
et à huit heures, les autres jours de la semaine, et que le chapelain qui en ferait la décharge serait choisi, nommé et ordonné
par l'archevêque de Cambrai. Le prêtre pourvu de ce bénéfice
devait recevoir dix patards pour chaque messe, mais à condition
de fournir le pain, le vin et le luminaire, et d'aider le curé de
la paroisse dans ses fonctions pastorales. Une ren!é de 475
livres fut affectée à cette fondation qu'approuva l'archevêque
Vander Burch, par ses lettres du 3 octobre 162E)\
Il nous tarde de retourner quelques années en arrière et de
parler de la translation du chef de saint Abel, archevêque de
Reims. On sait combien était grande la dévotion des habitants
de Binche envers ce bienheureux prélat. Après avoir concouru
par leur largesse à la translation de son corps dans une châsse
magnifique, ils prièrent l'archevêque de Cambrai de séparer le
chef du saint et de le placer dans une fierte particulière d'argent
pur, représentant la tête d'un pontife ornée de la mitre et soutenue par quatre chérubins dorés. Cette œuvre d'art d'un travail
admirable était un don volontaire des chanoines et des bourgeois.
1 De SA.INT-GENOlS. Monuments anctens, t. 1, p. 311. - GILLES WAULDE 1 Chronique p. 509. - L. DEVILLERS. Notice citée, p. 9. Annales de l'Académie d'archéologie
de Belgique, t. XIII, p. 121. - Archives de l'église paroissiale de Binche.
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La cérémonie fixée au 2 juillet 1617, fut présidée par monseigneur Vander Burch. Parmi les personnages présents, on distinguait les archiducs Albert et Isabelle, d'Ascanius, archevêque de Bari et nonce apostolique dans les Pays-Bas, et
Charles de Lorraine, duc d'Aumale, gouverneur et prévôt de
Binche. Il y avait en outre plusieurs membres de la noblesse
et du clergé, et la collégiale était bondée d'une foule immense
accourue pour vénérer les reliques du saint pontife. La cérémonie de la translation étant terminée, l'archevêque de Cambrai chanta une messe solennelle d'action de grâces; il fit
ensuite dans toute la ville une procession dans laquelle on
porta le chef de saint Abel et les autres reliques de l'église
collégiale; enfin, il donna la bénédiction pontificale, ainsi que
l'indulgence plénière octroyée sur sa demande par le pape
Paul Vl.
Vers le même temps, on organisa à Binche une fête splendide
à laquelle prirent part les chanoines de Saint-Ursmer et les
habitants de cette ville. Nous voulons parler de la cérémonie de
la translation du corps de saint Frédéric à l'abbaye de BonneEspérance. Nicolas Chamart, abbé de ce monastère, a~compagné
de ses assistants vint d'abord recevoir à la porte de la Sablonnière les saintes reliques que des religieux y avaient apportées ;
de là, le doyen du chapitre et l'archiprêtre les transportèrent
dans la collégiale de Saint-Ursmer. Voici l'ordre de la procession : Les récollets de Binche, les chanoines prémontrés, les
prêtres de la paroisse et les membres du chapitre de SaintUrsmer marchant en avant de la châsse, tenant des cierges et
chantant des psaumes. Les quatre bourgeois les plus notables
de la ville portaient le dais et quatre enfants vêtus de blanc en
tenaient les cordons. Le duc d'Aumale, ses officiers, le magistrat et une foule extraordinaire de peuple suivaient le corps de
saint Frédéric. On déposa la châsse au milieu du chœur, puis
l'abbé Chamart chanta la messe pendant laquelle on loua les
1 GILLES

p.230.

W AULDE. La vie de sainct Abel, archevesque de Reims et abbé de Lobbes,
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vertus et les miracles du bienheureux fondateur du Jardin de
Marie, monastère des prémontrés en Frise. Dans l'après-midi,
le pieux cortège se dirigea vers l'abbaye de Bonne-Espérance,
où les reliques devaient être déposées dans le trésor de l'église
abbatiale. La marche se fit avec la même pompe que le matin.
De plus tous les notables de Binche et du voisinage formArent
à l'élu du ciel une garde d'honneur et des jeunes gens l'escortèrent en chantant des chœurs. A l'entrée du monastère se
dressait un autel sur lequel on mit la châsse que tous les religieux de Bonne-Espérance, vêtus de cha pes, entourèrent. Les
abbés de Lobbes et de Bonne-Espérance vinrent encenser le
corps de saint Frédéric, puis le prenant sur leurs épaules, ils
le portèrent au milieu du chœur, où il demeura exposé jusqu'au
lendemain après la messe solennelle, à la vénération des pèlerins qui étaient accourus en grand nombre au monastère 1.
Raphaël Baccart de la Hamaide, étant parvenu à l'abbatiat
du monastère de Saint-Pierre, à Lobbes, se rendit à Binche
le 8 juin 1629, et fut installé solennellement dans la collégiale, en qualité de prévôt du chapitre de Saint-Ursmer 2 • ~
Nous croyons intéressant de rapporter ici les détails de la
cérémonie en usage â propos de la prestation de serment du
titulaire au chapitre de Saint-Ursmer. Le prélat jurait sur les
Evangiles, en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie et de
saint U rsmer, de maintenir les privilèges et tous les droits de
cette église que ses prédécesseurs avaient juré d'observer et de
maintenir. Après avoir fait ce serment dans la salle capitulaire,
il était conduit au chœur par les chanoines et chantait une
antienne au pied de l'autel. Alors le doyen du chapitre l'installait dans la première forme, puis s'en allait prier devant l'autel
et finissait son oraison par ces paroles : Famulum tuum prœpositum. L'abbé retournait enfin dans la salle du chapitre et

1 C. L. DE CLÊ:VES. Notre-Dame de
• J. Vos, LObbeS, t. II, p. 522.

\
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donnait l'accolade fraternelle aux chanoines qui disaient: ad
1nultos annos, ad multos annos 1.
Il résulte de divers documents que l'abbé de Lobbes, prévôt
du chapitre de Saint-Ursmer, était membre des États du pays
de Hainaut 2. Ce même chapitre avait le droit d'envoyer l'un ou
l'autre des chanoines composant sa congrégation ecclésiastique
aux assemblées du clergé de la province. Ce député devait
fournir la preuve qu'il était né dans les états de Sa Majesté
catholique. Le moine de Lobbes qui était pourvu de la prébende canoniale réservée au monastère par le concordat de
1409, ne pouvait être chargé de cette mission, parce que
cette maison religieuse faisait partie de la principauté de
Lip,ge. On renouvelait tous les trois ans le mandat de ce député
à qui il était attribué un traitement de 3,400 florins 3.
En 1679, un différend surgit entre le chapitre de Binche
et le clergé de Hainaut relativement aux saisies-arrêts de la
dîme de Morlanwelz et des lieux circonvoisins, du chef d'une
somme de 6,975 livres, que les chanoines de Saint-Ursmer
devaient pour leur cotisation ordinaire et extraordinaire du
1er septembre 1666 à pareil jour 1678. Cette affaire ayant été
portée au siège d'audience, à Mons, le conseil ordinaire rendit une ordonnance favorable au clergé, dans sa séance du
22 décembre 1681 4.
Le roi d'Espagne, Charles VI, par ses lettres patentes du
16 mars 1691, nomma doyen du chapitre de Binche, maître
Alexandre Wolff, prêtre fort recommandable tant par sa piété
que par sa science profonde li. Il conserva cette charge pendant
1 ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS. Recueil de copies authentiques de bulles, diplômes,
etc., de 972 à 1760, touchant la fondation du chapitre de Saint- Ursmer. Pièce 9.
2 Lettres convoquant l'abbé de Lobbes aux assemblétls des États du Hainaut en
1515, 1592 et 1600, dans le Recueil précité. Pièce 11. - DEVILLERS, Inventaire
des archives des états de Hainaut, passim.
3 Archives de l'église paroissiale de Btnche.
4 A. LACROIX. Inventaire analytique et chronologique des archives des chambres
du Clergé, de la noblesse et du tiers-etat du Hainaut, Mons, 1852; p. 18.
5 efr.le Recueil précité, au dépôt des archives de l'État, à Mons. Pièce 32.
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plus de quarante ans, à la gloire de l'église de Binche. En
mourant, il laissa des biens à la chapelle de Saint-Ursmer, à
charge d'un obit et de deux saluts solennels qui devaient être
chantés annuellement dans l'oratoire des saints Patrons 1.
n paraîtrait que les abbés de Lobbes, François Goffart et
Joseph Robson, n'avaient pas pris, à l'exemple de leurs prédécesseurs, possession de la prévôté du chapitre de Binche.
Théodulphe Barnabé, promu à l'abbatiat en 1728, se garda
bien de les imiter en cela. Le 26 juin 1731, il se fit admettre
dans la stalle qui lui était réservée en l'église collégiale de
Saint-Ursmer. Le 30 mai précédent, il avait déjà fait acte
d'autorité prévôtale, en déléguant un de ses religieux pour
assister en son nom à l'ouverture de la châsse de sainte Amalberge, en présence de messire Goulart, official de Cambrai,
et du président Demarbais, député de l'archiduchesse MarieElisabeth, gouvernante des Pays-Bas autrichiens. Cette cérémonie avait eu lieu à la demande de la princesse, qui avait
manifesté le désir de posséder une relique de la mère de
sainte Reynelde et de sainte Gudule ll •
1 Alexandre Wolff, mort en 1733, fut enterré dans la chapelle de Saint-Ursmer.
Voici son épitaphe:

HOC sœI MONUMENTUM
POSUIT REVERENDUS
ADMODUM DOMINUS
ALEXANDER

~OLFFZ

HUJUS CAPITULl DECANUS
EE IN SUPREMIS
HANNONlJE ORDINIBUS
DEPUTA TUS
VIu nEF VNCTVS
ILLIBATA
PRInlE Inus

R.
2

JVLII.

1. P.

Consultez le Recueil précité, aux archh'es de l'État, à Mons.
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Par sa requête, en date du 9 octobre 1737, le chapitre de
Binche dont les biens avaient été saisis à cause des cotisations de ses chapelains, dues à la recette du clergé du Hainaut,
porta plainte à ce sujet au conseil souverain, à Mons. Cette
affaire traîna en longueur, mais elle se termina par un arrangement entre les parties, dans l'assemblée des députés de
l'ordre du clergé du 30 septembre 1744\
Le 25 août 1739, Marie-Élisabeth étant venue à Binche visiter la collégiale de Saint-Drsmer, elle fut reçue par l'abbé
Théodulphe, qui la félicita au nom du chapitre. C'était afin de
mieux protester contre les prétentions des chanoines qui refusaient de le reconnaître en qualité de prévôt de l'église, avec
première voix délibérative. Les contestations soulevées à ce sujet
ne s'apaisèrent guère dans la suite. Au commencement de
l'année 1752, don Barnabé s'étant présenté pour occuper la
première stalle, le prévôt de la ville de Binche, Emmanuël de
Gongnies, escorté dequatre soldats armés, lui intima l'ordre de
se retirer. L'abbé refusa d'obéir à l'injonction de cet officier;
mais les satellites le contraignirent à quitter sa place. Lacommunauté religieuse de Lobbes, émue de cet acte de violence
commis envers son supérieur , adressa immédiatement une plainte
au conseil souverain de Hainaut. Ce tribunal ayant examiné les
griefs de l'abbé Théodulphe, rendit le Il février de la même
année la sentence suivante : "Les grand bailly, présidentetgens
" dudit conseil souverain ont déclaré et déclarent qu'il n'a point
" été permis à l'intimé de tenter d'empêcher audit abbé l'entrée
" de la forme dont il s'agit, emploiant à cet effet quatre soldats
" armés, qui se trouvoient par hasard en la ville de Binch,
" moin~ encore permis de se servir des mêmes soldats armé~
« pour l'obliger de sortir de ladite forme, défense à lui de le
" troubler à l'avênir en sa possession, l'y maintenir jusqu'à ce
" que, sur conclusion prise par qui il appartient, autrement

1 A.

LACROIX,

Inventaire anallltique, etc. p. 19.
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" soit ordonné, condamnent l'intimé pour ses voies de fait ~t
" violences à l'amende de trois cent florins et aux dépens 1. "
A l'avènement de Paul Dubois à l'abbatiat de Lobbes, les
prétentions des chanoines de Binche se produisirent avec non
moins d'ardeur qu'auparavant. Ils persistèrent de nouveau dans
leur refus de reconnaître au successeur de l'abbé Théodulphe le
titre de prévôt du chapitre de Saint-Ursmer. Cependant ce
prélat parvint, mais non sans difficultés, à se faire installer
comme prévôt, quelques jours après avoir reçu la bénédiction
abbatiale. Malgrécela, les chanoines l'empêchèrent d'exercer les
droits attachés à cette dignité sous prétexte que depuis longtemps
les abbés de Lobbes n'en avaient fait usage. Paul Dubois et sa
communauté présentèrentalors au prince Charles de Lorraine une
requête accompagnée d'un travail remarquable sous le titre suivant : " Observations po·ur les abbés et religieux de Saint-Pierre
à Lobbes, supplians aux fins de leur requête présentée à leur
Altesse Royale. " Ils prouvaient d'une manière claire et précise
10 par les diplômes des empereurs Otton l, en 973, et Henri II,
en 1101; par les bulles d'Innocent II, en 1131, etd'EugèneIII,
en 1150, que le chapitre de Saint-Ursmeravait été fondé par le
monastère de Saint-Pierre et placé sous la direction de l'abbé
qui y conférait les prébendes; " aussi, disaient-ils, ce prélat
" a-t-il toujours été reconnu le patron, leprévôt-né du chapitre
" et en cette qualité il a toujoursoccupé la première séance au
" chœur et au liEm capitulaire avec voix délibérative; il a tou" jours été invité à officier aux fêteslesplu8solennelles et ('on" voqué aux actes les plus importants; enfin, il a conféré les
" prébendes de l'église, et les résignations des canonicats ont
" été faites entre ses mains. " Lorsque ce chapitre fut transféré
à Binche aucun changement n'eut lieu. L'abbé deLobbes continua d'être regardé comme patron et prévôt-né du chapitre,
sans qu'aucun dissentiment s'élevât àce sujet. L'archiduc Albert
1 Archives de l'église paroissiale de Binche. N° 15,826 des procès jugés du conBeil souverain de Hainaut, aux Archi~es de l'État, à Mons.
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en particulier reconnut à ce prélat le titre de collateur et de prévôt du chapitre de Saint-U rsmer. 2 0 En maintes circonstances
les abbés de Saint-Pierre ont posé des actes par lesquels ils se
reconnaissaient véritablement les prévôts du chapitre de SaintU rsmer. Les auteurs de la requête citaient entre autres faits la
prise de possession des abbés Guillaume Gilbart, Raphaël Baccart, Barthélemi de Boussu, Lambert Veris, Pierre de la
Hamaide, etc. Le8 abbés de Lobbes avaient aussi officié solennellement comme première dignité de la collégiale de Binche,
en 1608, à la translation des corps des saints patrons, sous les
archiducs Albert et Isabelle, et en 1740, au service funèbre de
l'empereur Charles VI. En 1534, l'abbé Guillaume Caulier
avait été aussi invité par le chapitre de Binche pour prendre
part comme première voix à l'électio,n d'un nouveau doyen.
Cette dignité se trouvant vacante en 1587 t le roi Philippe II
chargea le doyen de la métropole de Cambrai, Buisseret, de
faire une information, à l'effet de nommer un nouveau doyen,
mais ce commissaire voulut auparavant prévenir l'abbé de
Lobbes, afin que, selon l'ancien usage, il donnât son avis sur
celui qu'il jugerait le plus capable de remplir cette dignité ou
qu'il déléguât quelqu'un pour prendre part à cette information.
3° Les statuts du nonce Octavius prouvaient anssi que la qualité de prévôt du chapitre de Saint-Ursmer, était unie à la crosse
abbatiale de Lobbes. 40 Diversactes de résignation de bénéfices
donnaient également à l'abbé de Saint-Pierre le titre de prévôt,
par exemple, celui de la cession de Jean-François de Hongre,
chanoine schola8tique et chantre de là collégiale, où l'on disait
que cechanoine résigna sa prébende entre les mains du Révérendissime seigneur Pierre de la H amaide, abbé de Lobbes et prévôt
du chapitre de Binch. 50 Dans leurs lettres au sujet de la collation de la dignité décanale, les roiH d'Espagne Philippe IV, en
16-19, Charles II, en 1691, l'empereur Charles VI, en 1734 et
en 1739, faisaient mention du prévôt de la collégiale de Binche,
et ce prévôt était l'abbé de Lobbes. 6° Enfin c'était à tort que
le chapitre de Binche refusait à l'abbé de Lobbes, ses droits de
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prévôt, " parce qu'il n'avoit point de mémoire qu'il les eût
exercés depuis 1534. " Ce que nous avons exposé prouve évidemment le contraire. L'auteur des Observatzons apportait encore de nouveaux exemples de l'exercice de ce droit, car disaitil, l'abbé Théodulphe Barnabé s'était trouvé au chapitre lors de
la collation de la clergerie de Lobbes, le 21 janvier 1741 ; il
avait pareillement assisté à l'assemblée du chapitre, lorsque
cel ui-ci décida de porter ses doléances à Son Altesse Sérénissime
Marie-Élisabeth quand il traita la question de non-résidence du
doyen Couvreur; il fut aussi présent à la prise de possession du
doyen Mondez, etc. " Au reste, continuait l'auteur des Observa" tions, le non exercice s'il était soutenable après les actes qui
" témoignent tout le contraire, ne seroit pas de lui-même suffi"sant sans un temps immémorial, comme de cent ans, qui
" feroit présumer d'un concordat ou d'une réformation, temps
" qui ne se trouvent pas, mais résultant au contraire de l,a
" prise de possession de la prévôté qu'il est de gremio, le doyen
" et chanoines y étant nommés ses confrères, tout parle en
" faveur de l'abbé et monastère suppliants 1. "
On remarque par ces pièces qu'elles ont été l'objet d'un
avis du conseil souverain de Hainaut et du conseiller avocat
substitut de Sa Majesté, mais on ne connaît pas la décision
qui serait intervenue sur ce différend.
Les annales du chapitre de Saint-Ursmer ne, nous fournissent aucune particularité intéressante avant l'explosion de
la révolution brabançonne. On a vu que le doyen Carpentier
se montra l'un des adversaires les plus énergiques du despotisme de Joseph II.
Ce souverain avait publié, le 6 janvier 1787, un édit enjoignant au clergé séculier et régulier de produire à son gouverne~ent une déclaration de leurs biens et de leurs revenus.
Conformément à cette ordonnance, les chanoines 1finoire et
Goffin dressèrent, le 6 août de la même année, la liste des pos1

Cfr. le Recueil précité, au dépôt des archIves de l'État, à Mons,
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sessions seigneuriales et non seigneuriales, des maisons et
des capitaux qui appartenaient à leur congrégation dans les
Pays-Bas autrichiens
Après la tourmente révolutionnaire de 1789, la Belgique
rentra sous la domination autrichienne. L'empereur Léopold II
qui avait des vues très sages chercha à s'attacher les Belges.
Ceux-ci lui vouèrent une affection profonde. Le trésor étant
épuisé par les dilapidations du gouvernement précédent, les
corporations religieuses y versèrent en pur don des capitaux
considérables. Le chapitre de Saint-Ursmer fournit pour sa
quote-part en diverses fois la somme de 10,940 livres 3 sous
Il deniers 2.
A peine le général Dumouriez eut-il vaincu les Autrichiens
à J emmapes. le 6 novembre 1792, qu'il décréta un emprunt
pour subvenir aux besoins de son armée. Le chapitre de Binche
fut taxé à la somme de 100,000 livres d'argent courant de
Brabant, à payer dans le délai de quatre jours. Le 13 novembre, les chanoines firent connaître au général qu'ils se
trouvaient dans l'impossibilité de le satisfaire complètement.
Les agents de la république revinrent à la charge. Alors les
membres du chapitre, tout en protestant de leur incapacité à
payer la somme requise, proposèrent de " continuer les billets
d'affiches" à l'effet de contracter publiquement un emprunt.
Si ce moyen ne réussissait pas, ils consentiraient à laisser
leurs " fonds " entre les mains de l'assemblée représentant le
peuple souverain de Hainaut, avec pouvoir d'en disposer selon
les circonstances. Cetté proposition fut acceptée 3 •
Les événements qui s'accomplirent surles rives de la Sambre,
au mois de mai 1794, remplirent de stupeur les chanoines de
Saint-Ursmer. Ils eurent des craintes pour la conservation du
l

•
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trésor de leur collégiale qu'ils auraient voulu mettre en un
lieu sûr. On leur proposa de le cacher dans une cave ou bien
dans les greniers de l'église. Les chanoines préférèrent de le
faire transporter à Mons, comme cela s'était pratiqué jadis.
Un membre du chapitre, nommé Joachim-Joseph Demarbaix,
se chargea de cette délicate mission: il le déposa, le 12 mai,
chez le doyen Carpentier, au refuge de Liessies, rue d'Havré,
à Mons. On le transféra ensuite au domicile du citoyen
Hossart, rue de la Poterie, n° 12.
Le trésor de la collégiale de Saint-Drsmer était encore assez
considérable à la fin du XVIIIe siècle. D'après l'inventaire qu'en
dressèrent les chanoines, en exécution d'un ordre du conseil
général de la commune de Binche, sous la date du 6 nivose
an III (26 décembre 1794), il comprenait les objets suivants:
1. Dn grand buste d'argent, contenant le chef de saint
Ursmer.
2. La châsse de saint Ursmer, en forme de bière, richement
garnie en argent et ornée de plusieurs figures de même métal.
3. Quatre grands bu'Stes d'argent et sept châsses garnies
de même métal et ornées de figures contenant les chefs et les
corps des saints Ermin, Ulgise, Amoluin, Hydulphe, Abel,
Théodulphe et Amalberge.
4. Un reliquaire d'argent doré antique et en forme d'ostensoir.
5. Six petits reliquaires d'argent.
6. Deux ostensoirs en argent doré, de croix et d'anneaux
d'or, garnis de diamants et d'autres pierres précieuses, et
dont l'un pesait environ dix-huit livres.
7. Trois calices en argent doré, d'un riche travail, et
dont l'un était orné de médaillons émaillés.
8. Dix autres calices d'argent.
9. Trois plats d'argent avec leurs burettes.
10. Un gra.nd ciboire servant pour la communion pascale.
Il. Quatorze chandeliers d'argent.
12. Deux encensoirs d'argent avec la navette.
32
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13. Trois grandes lampes d'argent.
14. Deux paix d'argent dont l'une était dorée.
15. Cinq couronnes d'argent et plusieurs balles aussi d'argent avec un petit sceptre de même matière.
16. Une figure d'argent représentant saint Georges.
17. Quatre crucifix d'argent.
18. Un vieux livre manuscrit garni en argent. Sur la couverture se trouvait une figure en argent représentant saint
Ursmer.
19. Une tablette de pierre verte garnie en argent, qu'on
disait avoir servi d'autel à saint Ursmer.
20. Deux bâtons de chantres avec celui du bedeau garnis
en argent et ornés de petites :figures de même métal.
21. Vingt et une chapes, dix-huit chasubles, trente tuniques
et dalmatiques, quatre écharpes, quatorze aubes. La plupart
de ces ornements étaient richement travaillés.
22. Une garniture pour le dais du Saint-Sacrement, de
velours rouge garni de galons et de franges en or, et un voile
blanc travaillé en bosse d'or 1.
,Le transport du trésor dela collégiale de Binche avait eu lieu
" publiquement, " mais on ignorait généralement le lieu où il
avait été déposé. Plus tard le secret transpira. Le27 vendémiaire
an III (28 octobre 1794), vers le soir, les citoyens Lhoest et
Vanderpepen, en leur qualité de municipaux de la ville de
( MoUS;-se rendirent accompagnés de la force armée chezlecitoyen
Hossart. Celui-ci était absent. Lorsqu'il revint â. son domicile,
on l'arrêta et onle conduisit à la maison d'arrêt, où il fut détenu
vingt jours à ses dépens. Les municipaux fouillèrent ensuite
sa maison de fond en comble et mirent 80US le scellé les objets
qui ne furent point enlevés. Le lendemain, ils s'adjoignirent le
commissaire civil nommé Lamotz, ainsi que plusieurs agents
placés sous les ordres de ce dernier. Alors ils emportèrent le
l

Archtvescle l'église paroissiale de Binche. - J. Vos, Lobbes, t.

Il,

pp. 367-370.
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trésor de l'église de Binche et sortirent de la maison processionnellement, au son des cloches. Il résulte du rapportdu chanoine
Demarbaix que les ravisseurs transportèrent toutes les œuvres
d'art dont nous avons donné plushaut l'énumération, chez le ci-q'
toyen Lamotz. Cependant d'après la pétition que Hossart adressa
à l'administration de l'arrondissement de Mons, en date du 21
pluviôse an III (9 février 1795), une partie du trésor de la collégiale se trouvait alors dans les bur~aux du département de
Jemmapes. La haine des républicains sYattaqua surtout aux reliques des saints patrons de Lobbes et deBinche. Le 18 octobre,
elles furent conduites sur un chariot au milieu de la Grand'Place de Mons. On arracha les corps des châsses; puis on les
jeta dans un feu allumé exprès et l'on en dispersa les cendres
au vent. Les restes de saint Amoluin et de saint Théodulphe
échappèrent seuls à la furie et à la rapacité des impies. Après
que le flot révolutionnaire eut passé sur notre pays, on les
retrouva dans des coffrets de bois qui furent rapportés à l'église
de Binche, en 1805. Ce fut.à cette époque qu'on fit deux bustes
des mêmes saints avec dais. Le 2 juillet 1817, Monseigneur
Godefroid, camérier GU pape et vicaire général du diocèse de
Tournai, approuva authentiques, les reliques de saint Amoluin
et de saint Théodulphe; puis on les remit dans deux châsses de
bois, en présence de P. -J. Braibant, curé-doyen de Binche,
de Joachim-Joseph Demarbaix, de Jean-Baptiste Balasse et
de Pierre-François Mauroy, anciens chanoines du chapitre de
Saint-Ursmer, à Binche I •
Le 15 fructidor an IV (1 er septembre 1796), la loiquisupprimait les communautés religieuses en Belgique fut promulguée
par ordre du directoire. En vertu de l'article 5 de cette loi,
l'administration des biens du chapitre de Binche, dont des commissaires spéciaux dressèrentl'inventaire, fut confiée à la direction des domaines nationaux. On en opéra la vente au profit du

1

Archives ds l'église paroissiale de Binche. - J. Vos. loc, cit., t.
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trésor de la république dans le courant de l'année suivante, et
les chanoines de Saint-Ursmer quittèrent dé:finiti~"ement leur
collégiale pour fuir devant les persécutions de leurs ennemis.
A l'époque de sa suppression, le chapitre de Saint-U rsmer
se composait de douze chanoines. On sait que la prévôté appartenait de droit à l'abbé de Lobbes. Outre le doyen, on distinguait parmi les dignitaires: le trésorier, 'l'écolâtre, le receveur et le secrétaire. Le personnel attaché à la collégiale
comprenait les grands vicaires, les grands clercs, le maître
de musique. l'organiste, le carillonneur, le clocman, le sacristain et le bedeau 1,.
Les revenus du chapitre de Binche n'avaient pas une grande
importance. En 1787, ils atteignaient la somme de 13,949 florins 4 patards 2 deniers, après en avoir déduit le montant des
dettes actives qui s'élevaient à 143 florins 14 patards 2 deniers.
Dans la déclaration du 5 avril de la même année, figurent au
1 Voici d'après le Calendrier du Hainaut pour l'année M. DCC LXXXJX la liste des
chanoines de Saint-Ursmt:r, à Binche, et des officiers de la collégiale.
Prév6t né.
M. L'ABBÉ de Lobbes.
Doyen.
M. Carpentier, chanoine de Leuze.
Chanoines.
M. Godefroid, curé.
M. Hallard.
M. Martine!.
M. Minaire, chantre.
M. Goffin.
M. de Royer.
M. Davelines, écolâtre.
M. Moutier.
M. Demarbaix.
M. Botteau.
Grands vicaireM.
M. Quivy et M. Balasse.
Grands clercs.
M. Masuy et M. Hirsoux.
Supp6ts.
M. Delmotte.
M. Godefroy, maître de musique.
M. Bourgeoi~.
M. Badour,' bedeau.
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premier rang les seigneuries que possédaient les chanoines à
Ressaix, à Gosselies, à Migneloux sous Mellet, à Rolre-surSambre, à Haulchin, et dont le produit des livres censaux
était estimé à 221 florins 6 patards 4 deniers.
Viennent ensuite les dîmes à Fontaine-l'Évêque, à MerbesSainte-Marie, à Bienne-Ie-Happart, à Leval-Trahegnies, à
Neuville-sur-Sambre, à Forchies, à Haulchin, à Carnières, à
Ressaix, il. Leernes, à Grignart, à Merbes-Ie-Château et à
Solre-sur-Sambre, donnant un revenu net de 8,973 florins
17 patards 4 deniers,
Les biens-fonds comprenant environ 220 bonniers de terres
et deprés situés à Péronnes, à Forchies, à Bray, aux Estinnes,
à Morlanwelz, à Merbes-le-Château, à Grignart, à Leval, à
Buvrinnes, à Solre-sur-Sambre, à Ressaix, à Anderlues, à
Haulchin, à Leernes et dans l'alleu de Binche ne rapportaient
que 3,717 florins 15 patards 10 deniers.
Les capitaux de fondations et les rentes produisaient 1,060
florins 12 patards 10 denie!-,s.
Le casuel était évalué à 119 florins 6 patards.
Les articles de dépenses concernent notamment le traitement
des officiers de la collégiale montant ensemble à 1,091 florins
8 patards 6 deniers. Le maHre de musique touchait 300 florins.
On payait 15 florins pour le pain du jeudi-saint. Au doyen de
chrétienté de Binche étaient attribués 12 florins. En ajoutant à
ces dépenses les frais relatifs à la célébration du culte, on arrive
au chiffre de 2,836 florins 7 patards 10 deniers. Si nous retranchons cette somme du total des revenus, ilreste net Il,112
florins 16 patards 4 deniers, dont le 16e , c'est-à-dire, 694florins
Il patards revenaient aux choraux. Le surplus appartenait
aux chanoines, mais comme ils devaient payer chacun 50 florins
à la caisse de remboursement, il ne leur était distribué pour
chaque prébende que 818 florins 3 patards 9 deniers 1.
Les chanoines de Saint-Ursmer ne vivaient pas en commu1 ARCHIVES DU ROYAUME, Chambre des comptes, nO 46,628.
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nauté: ils habitaient des demeures séparées 1. La "maison du
chapitre" habitée par le doyen se trouvait rue de la" Triperie \1. "
Quant à la salle capitulaire, elle était située derrière le
chœur de la collégiale.
Nous avons relevé les noms de quelques-uns des doyens du
chapitre de Binche. Les voici:
. Godefroid de Trahegnies, cité en 1502 3 et en 1513-1514,
mort le 28 janvier 1534.
Jean de le Tour, qui combattit les Français au siège de
Binche, en 1543.
Pierre Philicinus, mentionné en 1571 et en 1574.
Anselme Barbet, cité le 13 juin 1574.
Jean Legrand vivait en 1600.
Henri Broide, en 1607.
Jean Farinart est mentionné en 1610, -1639 et 1644.
François Dumont, nommé par lettres patentes du 24 mars
1649.
Pierre Jacquier (lettres patentes du 21 avril 1665).
Alexandre Wolff (lettres patentes du 13 mars 1691)3.
André·François Couvreur (lettres patentes du 13 octobre
1734 ).
Pierre-François Mondez (lettres patentes du 23 juin 1739).
P.-J. Carpentier, 1783-1796 (mort le 2 avril 1819).

§ 2.
Le Béguinage.

Binche possédait au XIIe siècle une de ces associations moitié
laïques et moitié religieuses, telles qu'il en existait au moyen
1 Philippe le Bon, duc de Bourgogne, accorda aux chanoines de Saint·Ursmer des
lettres d'amortissement de douze maisons situées à Binche, qu'ils se proposaient d'ac·
quérir. - Archives départementales à Ltlle. 16e registre des chartes B. 1611.
\1

3

Archives de l'église paroissiale de Binche. - Compte de la Fabrique, de 1616-1617.
Chambre des comptes, nO 1,118.
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âge dans toutes les villes importantes de la Belgique. Nous
ignorons la date précise de la fondation du béguinage de Cantimpret dans la cité binchoise et nos devanciers ne l'ont pas
connue. Ce qui est certain, c'est qu'il a été érigé avant
l'an 1186 1 •
Dans le siècle suivant, en 1265, Cantimpret devait sur sa
maison une rente de 15 sous 6 deniers à la recette du domaine
de Binche Il. Quelques années plus tard, la comtesse Marguerite de Constantinople lui légua, par son testament du mois de
novembre 1273, la somme de vingt livres qui fut affectée à
l'achat de rentes s. Le même acte nous révèle que les béguines
de Binche avaient un hôpital annexé à leur maison et que cet
asile de la misère reçut à son tour une gratification de cent
sous.
Au XIVe siècle, nous voyons que la duchesse de Brabant,
dame de Binche, leur faisait la remise de la rente qu'elles
devaient au domaine comtal et que cette faveur leur fut continuée pendant un certain nombre d'années 4.
L'association était placée sous le patronage de sainte Élisabeth, titre porté aussi par l'église qui servait aux besoins spirituels de ses membres. On a vu plus haut que cette église
était, dès le XIIe siècle, le siège d'une paroisse désignée dans
les vieux documents sous la désignation de Sainte-Élisabeth
ou de Cantimpret.
Les annales du xve siècle se taisent sur les faits qui se rattachent au béguinage deCantimpret. Cette institution continuait
son existence paisible, lorsque les troupes françaises s'emparèrent de Binche, le 22 juillet 1554. L'établissement qu'occuHistoire du Hainaut, t. XII, p. 34l.
Cartulairedes rentes et cens dus au comte de Hainaut. 1265-1282; publié pal'
L. DEVILLERS, t. l, p. 9l.
3 HAUTC<EUR. Cartulaire de l'abbaye de Flines, t.I, pp. 200-20l.
4 Comptes du domaine de Binche, rendus par Jean Galoppin et Jacquemars de le
• Tour, du 25 mat 1373 au 1er jutn 1380. - ARCHlVBS DU ROYAUME. Chambre des
comptesn08 8,766 à 8,772.
1 JACQUES DE GUISE.

1
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paient les béguines, de même que l'église de Sainte-Élisabeth,
fut détruit dans l'incendie général de la ville. Aidées par les
dons généreux de personnes pieuses, elles firent reconstruire
les bâtiments en ruine, et l'édifice destiné au culte fut même
agrandi pour la commodité des fidèles.
Sur la fin du XV8 siècle, l'association se trouva singulièrement amoindrie, quant au nombre de ses membres; elle ne
comprenait plus, en 1597, que quatre béguines déjà avancées
en âge.Le magistrat de Binche, en considération de cette décadence,
adressa une requête à l'archevêque de Cambrai pour le prier
d'autoriser l'échange du couvent des béguines contre celui des
récollets qui s'étaient récemment établis dans cette ville. Ce
prélat se montra favorable à la demande qui lui était faite
malgré l'opposition du chapitre de Saint-Ursmer, fort hostile
à la permutation proposée.
Philippe II, roi d'Espagne, au jugement duquel cette affaire
fut soumise, déclara non fondées les prétentions des chanoines
et approuva l'échange par son décret du 29 octobre 1598 1 •
La communauté des béguines ainsi transférée ne tarda pas
à s'éteindre complètement; elle fut remplacée, en 1620, par
des religieuses pénitentes de Saint-François.

§ 3.
Les Sœurs noires.
Marguerite d'York, duchesse douairière de Bourgogne,
montra une grande piété dans les dernières années de sa vie.
On sait que cette princesse habitait fréquemment l'hôtel de la
Salle, à Binche. Ce fut à son zèle que la ville dut la création
du couvent des Sœurs noires, en 1494 ou en 1498.
1 Voyez aussi les lettres de l'archiduc Albert, en date du 30 juillet 1598. Dépôt des
archives de l'État, à Mons. Chapttre de Btnche., - BRASSEUR. Origtnes omntum Hannontœ cœnobtorwn, pp. 430-431. - ARCHIVES DU ROYAUMB. Chambre des compte"
nO 46,648.
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A cet effet, elle acquit un terrain situé à peu de distance de
la porte de Saint-J acques et elle en :fit la donation aux Augustines l •
, La dame de Binche ordonna qu'on y construisît des bâtiments propres à leur destination et elle supporta les frais
qu'occasionnèrent les travaux exécutés selon sa volonté. Là
ne se bornèrent pas ses largesses. Elle dota cette maison religieuse des ressources les plus indispensables, afin que les
Sœurs noires pussent se consacrer au soin des malades et à
l'enseignement des enfants pauvres.
La première supérieure de ce couvent fut Laurence Cou ..
vreur, qui administra la communauté avec sagesse jusqu'à sa
mort arrivée en 1525.
Des dons particuliers accrurent, au XVIe siècle, les ressources
de la communauté. Vers 1540, r empereur Charles-Quint leur
vendit des rentes sur le domaine de son comté de Hainaut '.
En 1554, lors de la prise de Binche par les Français, le
couvent devintla proie des flammes-et fut entièrement détruit.
Les bâtiments dûrent être reconstruits et les travaux entrepris à cette fin se trouvèrent terminés trois ans après les
désastres de l'incendie. Ce fut alors que les religieuses agrandirent leur établissement. Elles y annexèrent un ouvroir, ainsi
que l'ancien arsenal de la ville qu'elles acquirent par l'appui
du comte de Mastaing a.
1 .. A ma très redoubtée dame a esté délivré par ce receveur la lIomme de iijc XXIV
livres x sols tournois de xx gros la livre, sur ce que icelui receveur puet et poura
devoir à cause de sad. recette de l'année finie le darrain jour de septembre mil chincq
cens, en deniers payez par led. Waitte pour le porpris d'une maison pour les nones
seurettes dud. Bins, l:XXIX livres .• Compte du domaine de Binche, rendu par Ândr6
de HerlOll, du 1er octobre 1499 au dernier septembre 1500. - Chambre des comptes,
nO 8,860 fol. 41 VO.
2 Crr. VINCHANT. Annales du comM lie Hainaut, t. v, p. 141. - GILLES WAULDE,
Chronique de LObbes, p. 473. - BRASSEUR. Origines omntum Hannontœ cœnobiorum,
p.382.
3 ARCHIVES DB L'ÉTAT, A MONS.

Pièces concwnam

le caUt.1ent dei

Sœurs notre••
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La communauté souffrit beaucoup des troubles qui agitèrent
nos provinces durant la seconde moitié du XVIe siècle. Du 16
mars au 28 juin 1578, les Sœurs noires donnèrent dans leur
couvent un asile aux religieuses de l'abbaye de la Thure, qui
avaient dû prendre la fuite devant la persécution des troupes
des États 1.
Sous l'occupation française, en 1746, le couvent fut le
théâtre de scènes déplorables qui motivèrent une enquête de
la part de l'autorité ecClésiastique. Le calme s'étant rétabli au
sein de la communauté, on vit renaître la paix et le bonheur
dont elle avait joui précédemment.
En 1787, la supérieure fournit à l'autorité gouvernementale
la déclaration des biens et revenus du couvent qui étaient
d'une mince valeur~.
La guerre qui éclata entre la France et l'Autriche en 1792,
amena les armées ennemies dans nos contrées. Le 3 mai 1794,
les Hollandais érigèrent en hôpital le couvent des Sœurs
noires. Ils en furent chassés par l'armée républicaine victorieuse sur les bords de la Sambre. On pilla l'établissemen t
des religieuses et l'on en dispersa les titres des propriétés qui
leur appartenaient.
Elles subirent peu de temps après les effets de la loi du
15 fructidor an IV, qui supprimait les corporations religieuses
en Belgique. Les commissaires de la république la leur signifièrent le 7 vendémiaire an Vi. Mais elles réclamèrent les
bénéfices de l'art. 20 de la loi de proscription. Leur demande
n'ayant pas été accueillie, elles allèrent se réfugier en pays
étrangers. La communauté, qui avait pour supérieure Victoire
Leghait, se composait alors de 15 membres 4 •

1

TH. LEJEUNE. Monographies historiques et archéologiques. t. 1J, p. 246.

~

Chambre des comptes, nO 46,628.

a Pièces justi/lCatives, nO v.
4 .\B.CHIVE& DE L'ÉTAT A MONS.

Procès-verbal relattf à la suppression de ce couvent.
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§ 4.
Les Oroisiers.

Les croisiers ne se répandirent guère dans le Hainaut. Ils
vinrent cependant se fixer dans la ville de Binche et prirent
possession de l'ancien béguinage, en 1597. Leur séjour n'y eut
qu'une bien courte durée. Il est vraisemblable qu'ils n'obtinrent
pas l'autorisation nécessaire pour rester à Binche, car ils en
furent expulsés par la puissance des récollets 1.

§ 5.
Les Récollets.

L'arrivée des récollets, à Binche, est fixée à l'année 1597.
Sollicités par le magistrat de cette ville, quelques-uns de ces
religieux qui demeuraient à Ath, vinrent élire leur domicile
au lieu dit Cantimpret, à proximité _des remparts, vers la
porte de Mons ou de Melion.
A peine eurent-ils pris possession de leur nouvelle maison,
qu'ils se rendirent fréquemment à l'église de Sainte-Élisabeth
pour y donner l'instruction religieuse et administrer les sacrements aux fidèles qui aflluaient à l'office divin.
Les services queles récollets rendaient tant au clergé qu'au
peuple binchois étaient fort appréciés, mais il ne leur était
guère possible de continuer à habiter leur couvent à cause de
son exiguité et du peu de commodité qu'il offrait pour une
communauté religieuse.
Voulant leur venir en aide, Gérard de Croy, gouverneur de
Binche, et les jurés de cette ville prièrent Jean Sarrasin, archevêque de Cambrai, de permettre l'échange du couvent desrécollets, contre les bâtiments du béguinage, beaucoup trop vastes

1 BRASSBUR.

Origines omnium Hannontœ cœnobiorum, pp. 312 et 430.
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pour les quatre religieuses qui les occupaient. Jean Luc, abbé
de Bonne-Espérance, appuya cette demande auprès du métropolitain qui s'empressa d'y donner son approbation. Mais le chapitre de Saint-Urs mer s'opposa vivement à l'exécution de ce
projet. L'affaire fut alors soumise à l'examen du conseil privé
qui repoussa les prétentions des chanoines. Conformément à
cette décision, Philippe II, par son décret du 29 octobre 1598,
permit aux récollets de réaliser leur vœu. La même année, ils
prirent possession du béguinage qu'ils approprièrent à leurs
besoins à raide des largesses du magistrat et de la classe
bourgeoise 1. Ils obtinrent du roi d'Espagne la permission de
démolir un pan de mur de l'ancienne halle aux draps, s'étendant à front de rue et menaçant de tomber en ruine, à condition d'en employer les matériaux aux fondations de leur église !a.
En 1626, lorsqu'une épidémie pestilentielle ravagea la ville
de Binche, les récollets se dévouèrent sans relâche pour donner aux malades les consolations de la religion. Le magistrat
admirant le courage et les services nombreux qu'ils rendaient
aux pestiférés résolut de pourvoir aux besoins de tous les
religieux pendant la période calamiteuse. Plusieurs d'entre
eux atteints par le fléau furent transportés dans l'une des
tours de l'enceinte fortifiée, qui, en 1633, avait encore retenu
le nom de tour des PP. RécQllets 3.
Turenne assiégeant Binche, en 1654, Jes habitants de cette
ville emportèrent leurs objets les plus précieux au couvent des
récollets, qui fut préservé du pillage, grâce à la sauve-garde
.- accordée aux religieux par les Français eux-mêmes 4 •

Origines omnium Hannoniœ cœnobiorum, pp. 312 et 430. - ARCHIVES
Chambre des comptes, nO 46.648. -Documents et rapports de la Société
archéologique de Charleroi, t. IV. p. 358. - Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. VIll, p. 265.
2 Registre aux dép~ches et aux octrois du grand bailli de Hainaut, nO 174. fol. 565.
8 Compte de la massarder(e de la ville de Binche. Années 1632-33.
4 Reqistre au(.Ç dép~che& et aux octrois du grand bailli de Hainaut, nO 191, in fine.
1 BRA.SSEUR.

DU ROYAUME.
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Le couvent de Saint-François de Binche fit d'abord partie
de la province française de Saint-André de Lille; mais une
bulle .du pape Benoît XIII donnée à Rome, le 12 octobre
1726, l'unit à la province belge de Saint-Joseph.
A l'époque où Louis XV envahit les Pays-Bas autrichiens,
les religieux originaires de nos provinces furent expulsés du
couvent de Binche par ceux de nationalité française. Après la
conclusion du traité d'Aix-Ia-Chapelle, en 1748, l'impératrice
Marie-Thérèse, à la supplication du provincial de la province
de Flandre et en considération de ce que la permutation n'avait point eu lieu avec l'autorisation du saint siège, enjoignit
aux religieux intrus, par son décret du 13 mars 1749, de déguerpir de cette maison endéans les trois jours pour y laisser
rentrer ceux qui en avaient été chassés 1.
Il était accordé chaque année aux récollets une somme de
vingt et une livres sur les revenus de la massarderie en reconnaissance des services journaliers qu'ils rendaient aux habitants de la ville de Binche. Celui d'entre eux qui prêchait les
stations de l'Avent et du Carême touchait 15 livres par an!.
Le couvent ne possédait pas de biens-fonds. Ses religieux
vivaient d'aumônes. Leur revenu fixe ne s'élevait qu'à 18 livres
7 sous 6 deniers provenant de quelques rentes hypothéquées
sur des maisons situées à Binche et à Épinoit. Cette somme
était affectée à l'entretien de la lampe du Saint-Sacrement dans
leur église. En 1787, les charges qui leur incombaient étaient
fixées à 14 Evres 6 sous. Parmi ces charges, nous signalerons
quatre obits qu'ils devaient chanter pour le repos de l'âme de
la personne qui avait fait donation à leur couvent d'une maison, située au couchant de l'église conventuelle. Cette habitation ayant été démolie, on pratiqua l'entrée actuelle du côté
de la grand'rue, probablement en 1767, attendu que ce millésime est gravé sur le frontispice de r oratoire S.
1 Registre aux dépéche., du grand batlli de Hainaut, nO 87, fol. 362. - Regtstre
du conseil de Hainaut, nO 13, fol. 39.
2 Règlement financier du 30 mai 1766.
3 ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, nO 46,648.
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En 1750, la communauté se composait de 29 membres, savoir:
16 pères, 5 novices et 8 frères lais. En 1787, elle en comptait
25, dont 20 prêtres et 5 frères lais, plus un domestique et
deux sous-syndics.
Cette congrégation religieuse était placée sous la direction
d'un gardien assisté d'un vicaire qui le suppléait en cas d'absence.
Pour sceller les actes émanant de la commun auté, on se servait
tl'un cachet de forme ovale. Saint François y est représenté à
genoux, recevant les stigmates de Notre-Seigneur figuré par
une croix lumineuse; à dextre s'élève une chapelle, et autour
on lit la légende: SIGIL : GUARD : BINCR.
On a conservé les noms de quelques religieux qui furent
investis au couvent de Binche de la charge de gardien:
Émile Couvreur, cité en 1626.
Grégoire Fontaine, mort le 14 octobre 1728.
Joseph Gérard, secrétaire général de l'ordre, mort le 28
avril 1730.
François Lefebvre, mort le 2 avril 1740.
Paul Gouverneur, mort le 14 juin 1740.
"Héluin Wilputte, qui signa la déclaration des biens de son
couvent, le 23 mars 1787 1 •
La loi du 15 fructidor an IV fut appliquée aux récollets de
Binche, le 7 vendémiaire an v. Ces religieux en quittant leur
établissement se virent obligés de fuir devant la persécution
de leurs adversa.ires et de chercher un refuge sur la terre
étrangère 2.
Le couvent des récollets est encore debout. Les dames du
Sacré-Cœur venues de Mons en prirent possession en 1822, et
le jour de leur installation les Binchois se mirent en fête pour
les recevoir magnifiquement dans leur ville 3 • On sait qu'elles
1 Documents et rappo1·ts de la Société archéologique de l'arrondissement judiciaire

Charleroi, t. IV, pp. 361-362. -TH. LEJEUNE, MonographieS historiques etarchéologiques, t. vu, p. 33. - ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, nO 46,628.
2 ARCHIVES DE L'ÉTAT A MONS. Pièces de suppression et Annexes.
3 L'hermite en province, par une Société de gens de lettres. Bruxelles 1827; t. Il.
pp. 176-178.
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l'abandonnèrent en 1880 pour se retirer dans un nouveau
local situé rue Neuve ~e la Station.

§ 6.
Les Récollectines.

En 1620, les récollectines ou pénitentes de l'ordre de SaintFrançois ayant résolu de s'établir à Binche, le magistrat de
cette ville leur :fit un bienveillant accueil et leur accorda la
possession du couvent occupé primitivement par les récollets.
C'était là que les dernières béguines s'étaient retirées en 1598;
et depuis lors cette association avait complètement disparu 1.
La première supérieure des récollectines de Binche fut Élisabeth de Saint-Omer. Au moyen des libéralités de dame Catherine Rouvez, épouse de Guillaume Chamart, conseiller àMons,
elle parvint à restaurer et même agrandir les bâtiments qui
leur avaient été cédés 2 •.
La communauté observait la c1ôture et la constitution des
nouvelles pénitentes de Saint-François dans toute leur rigueur.
Ce couvent faisait partie de la province de Saint-André. Cinq
religieuses le quittèrent en 1627 et allèrent former à Ath une
nouvelle congrégation.
Le couvent des récollectines était situé dans la rue du LionAl1ard, vers la porte de Melion. Elles devaient sur leur maison
à l'hôpital de Saint-Nicolas trois corps de rentes s'élevant
ensemble à la somme de 25 sous 10 deniers blancs a.
Les religieuses vivaient paisiblement dans leur retraite depuis
plus d'un siècle et demi, quand parut le décret de l'empereur
Joseph II, du 17 mars 1783, ordonnant la suppression des
congrégations de femmes qualifiées d'inutiles.
Origines omnium Hannoniœ cœnobtorum, p. 374.
Les époux Chamart furent enterrés dans l'église conventuelle des récollectines de
Binche.
3 Compte de l'h6tellerie de Saint-Nicola" rendu par Pierre Lengrand, du 1er octdbre 1634 au 30 septembre 1635.
1 BRASSEUR,
2

•

\
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Cet édit de proscription les atteignit, car elles n'étaient vouées
ni au soin des malades, ni à l'enseigpement de lajeunesse. Le
gouvernement autrichien confisqua leurs biens. Avant de les
livrer aux enchères publiques, on fit dresser le plan du couvent.
Ce travail fut exécuté par l'architecte Le Clercq, le 30 août
1784 1 • L'adjudication d'une partie des bâtiments et des jardins
qui y attenaient eut lieu le 20 septembre 1785, en faveur de
Philippe-François Honorez d'Haulchin, moyennant la somme
de 4,002 florins, argent courant de Brabant: ce qui fut approuvé par lettres-patentes, en date du 4 octobre suivant.
L'ancien couvent des récollectines, à Binche, comprenait
dans son enceinte les constructions suivantes: l'église conventuelle, le cloître, le réfectoire, le dortoir, l'ouvroir, l'infirmerie,
le parloir et l'oratoire des religieuses, les parloirs séculiers, la
brasserie, le quartier des servantes, la buanderie, la boulangerie, la cuisine, les remises, le cimetière, les jardins, les
cours pavées et autres.

§7.

•

Refuges d'abbayes .

La plupart des congrégations religieuses qui s'étaient formées aux environs de Binche possédaient dans cette ville chacune une habitation particulière pour s'y retirer en temps de
gUfl.rre, et pour y emmagasiner leurs provisions.
On trouve la mention de l'hôtel de l'abbaye de Bonne-Espérance dans un document de l'an 1365. Un autre de 1380 constate l'existence du même refuge, qui était situé dans le voisinage de la porte de Selnelle ou de Saint-Paul. Cet hôtel ayant
été aliéné dans la suite des temps, les religieux en achetèrent
un autre en 1625, mais ils ne le conservèrent que pendant un
demi-siècle environ 2.
La commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui
1 ARCHIVES DU ROYAUME. Cartes et plans, nO 1,903.
1 Comptes de la massarderie de la ville de Binche. Années 1364-1365, au dépôt des ....
archives de l'État, à Mons. - Cartulaire de l'abbaye de Bonne-Espérance, t. XII, fol.
7 et suiv. - MAGBB~ Chronicon Bonœ-Spet, p. 339.
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avait son siège au village de Piéton, possédait à Binche, au
XIVe siècle, une grange dans laquelle elle renfermait diverses
denrées de consommation 1.
Le refuge de l'abbaye de Lobbes s'élevait à " l'issue de la
Teste d'or, " dans la rue du Cimetière!.
En face de l'issue de la halle au blé, dans la rue de la Triperie, s'étendait l'hôtel de l'abbaye d'Alne 3 •
Les religieuses de l'abbaye de l'Olive, à Morlanwelz, avaient
leur refuge près de l'issue du " noir Lepurier 4. "
Le chapitre de N otre-Dame de Cambrai avait à Binche une
" maison, court et gardinet " attenant à l'hôtel de la Salle.
Charles-Quint en fit l'acquisition par arrentement, en 1545, et
cette propriété servit à agrandir le terrain sur lequel Marie
de Hongrie se proposait de construire un palais d'après les
plans de l'architecte Jacques du Brœucq 5.
En 1555, Nicolas Francart, religi~ux de l'abbaye de Floreffe
et prieur du couvent de Herlaimont, ayant acheté un héritage
à Binche, y fit élever un bâtiment destiné à renfermer les
grains de son prieuré. Il fit cette acquisition parce 'que son
couvent situé sur la chaussée Brunehaut, 410 qui estoit chemin
réal journellement hanté tant des gens de guerre passans et
repassans illecq que autres, " subissait souvent " grandes
foulles et oppressions" dans lesquelles les provisions dudit
prieuré n'étaient guère épargnées 8.
Ennn le chapitre deSaint-Ursmer qui avait également vendu
sa maison contiguë à l'hôtel de la Salle, en acquit une autre
située dans la rue de la Triperie. Celle-ci ayant été détruite en
1554, fut rebâtie peu de temps après ce désastre. En 1607, les
Compte de la massarderie de la ville de Binche. Année 1364-1365.
Compte de l'hôtt!llerie de Saint-Nicolas, à Binche, rendu par Pierre Lengrand,
du 1er octobre 1634 au 30 septembt'e 1635. - Compte de la massarderie de la ville de
Binche. Année 1632-1633.
a Voir les deux comptes précités.
4 Compte de l'hôpital de Saint-Pierre, à 'Binche. Année 1634-1635.
li Archives départementales, à Lille, 24 8 registre des chartes, B, 1619. Tu. LEJEUNE. Le 'palais de Marie de Hongrie, à Binche, p. 7.
ft Archives départementales, à Ltlle, 25 8 registre des chartes, B, 1620.
33
1

2
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chanoines l'avaient cédée en location, moyennant la somme de
87 livres 18 sous 10 deniers. André Tahon l'habitait en 1683 1 •

§ 8.
COUt~ents

modernes.

La ville de Binche qui a vu disparaître ses anciennes communautés religieuses dans le tourbillon révolutionnaire de la
fin du XVIIIe siècle, en renferme d'autres de création moderne.
Les dames du Sacré-Cœur de Jésus qui avaient pris possession de l'ancien couvent des Récollets, ont été forcées de
quitter cet établissement au mois d'avril 1880. Elles occupent
maintenant de nouveaux bâtiments qu'elles ont fait construire
dans la rue Neuve de la station.
Les missionnaires diocésains résidèrent dans les maisons
vicariales de la rue de Saint-Paul, de 1860 à 1873, mais ils
ont cessé d'exister depuis l'élévation de M. De Clèves, leur
supérieur, à la dignité décanale.
Les frères de la Doctrine chrétienne sont arrivés à Binche,
en 1842, et se sont installés dans le local qu'ils habitent actuellement, rue de l'École, où ils ont ouvert un établissement
d'instruction primaire.
Les Sœurs-Noires de l'ordre de Saint-Augustin, qui se dévouent au soin des malades, ont élevé leur couvent auquel
une chapelle est annexée, dans la rue de Notre-Dame de Lorette, en 1859.
.
Les sœurs de l'Enfant Jésus auxquelles l'administration des
hospices civils avait confié la tenue de l'asile pour les jeunes
enfants, dans la rue de Saint-Paul, ont dû l'abandonner après
la promulgation de la loi sur l'instruction primaire du 1er juillet 1879." Depuis lors, elles se sont ~ées dans un nouvel établissement qu'on leur a créé, rue du Phénix.
1 Comptes de la fabrique de l'église collégiale de Saint- Ursmer, à Binche, Archives départementales, à Lille, 24e registre des chartes, B, 1619.

CHAPITRE XI.

Fo ndations ch aritables.
§l.
La table des pauvres.
L'assistance publique, à Binche, est aussi ancienne que le
bourg lui-même, car la charité s'exerça de bonne heure dans
les villes où la lumière de l'évangile avait pénétré par le zèle
des prêtres du Christ. Cependant nul document que nous
sachions ne signale l'existence du "bassin ou aumône des
pauvres" avant le Xllie siècle 1.
Le premier bienfaiteur- connu des pauvres de Binche est
un enfant de cette ville, à la. fois artiste et religieux, qui
voulut que ses concitoyens dépourvus d'aisance reçussent
chaque année des vêtements pour se couvrir et se préserver
des rigueurs de l'hi ver.
Au mois de février 1247 (1248 n. st.), maître Arnould de
Binche, chanoine de Cambrai, ayant laissé ses biens à l'abbaye
de Saint-Denis-en-Broqueroie imposa aux religieux, sous peine
de cent sous blancs, l'obligation de fournir annuellement aux
jurés de Binche cinquante tuniques de gros drap pour être
distribuées avant l'hiver aux pauvres de la ville 9.
En 1265, la table des pauvres possédait déja des rentes et
quelques biens-fonds à Binche et aux Estinnes. Elle devait sur
ses propriétés situées dans la "mairie de Lestinnes" des
cens s'élevant à 38 deniers blancs, payables par moitié à la
Saint-André et à la mi-maP.
.
1

2
8

Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut, de 1265-1286, t. 1, p. 96.
DEVILLERS. ])escription de cartulaires et de chartriers du Hainaut, t. v, p.174.
Cartulaire précité de 1265-1286, t. 1, pp. 96 et 142.

L.
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Peu à peu la dotation de cette institution charitable s'accrut
par les largesses des personnes dont le cœur était ému à la
vue des misères des pauvres.
Sur la fin du xve siècle, il était dû par le domaine de
Binche au bassin des pauvres plusieurs rentes hypothéquées
sur diverses maisons de cette ville La massarderie lui devait
aussi une rente héritable de 12 livres sur les étaux de la boucherie et l'hôpital de Saint-Pierre, une rasière de blé sur des
biens à Ressaix2.
Parmi les bienfaiteurs des pauvres de Binche, on cite le
nom de Jacques Allart-Poncez. Par son testament du Il janvier 1723, il fit une fondation en faveur des indigents de cette
ville; en 1787 on en estimait le revenu à 407 florins Il sous
7 deniers, mais elle était chargée de cent messes par an 3.
En 1785-1786, les revenug de la table des pauvres s'élevaient à la somme totale de 3829 livres 12 sous 3 deniers.
Ses propriétés foncières comprenaient environ 50 bonniers de
terre rapportant 203 rasières 3 quartiers de troment et 235 rasières 3 quartiers de méteil 4 •
Aujourd'hui la dotation du bureau de bienfaisance se compose de 113 hectares 80 ares de terres situées dans 22 communes du Hainaut, d'un grand nombre de rentes et de divers
capitaux placés en fonds publics, le tout produisant un revenu
annuel de 30,891 francs 5.
A côté de ce bureau fonctionnent trois comités de charité,
savoir : la conférence de Saint-Vincent de Paul, présidée
par M. Alfred Dumont, conseiller communal ;' les Dames de
la Miséricorde et les Dames de la Bienfaisance.
1.

1

Chambre des comptes, nO 8,856.

2 Compte de la massarderie de la ville de Binche. Année 1632-1633.

46,628.
Déclaration de li87.
5 Rapport .C/ur l'administration et la situation des affaires de la ville de Binche.
A.nnée 1280.
3 Chambre des comptes, nO

4 ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS.
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§2.
La Maladrerie,

A Binche, on érigea, comme dans la plupart des localités
importantes, un asile destiné aux malheureux atteints de la
lèpre. Cet hôpital fut créé à l'époque des croisades, mais la"
première mention que nous en avons trouvée ne remonte pas
au-delà de l'année 1265. Vers ce temps-là, un bourgeois nommé
André ayant été infecté par l'horrible maladie, dut s'y rendre
pour recevoir les soins que réclamait son état déplorable 1. Il
est aussi question de la léproserie de Binche dans un acte
relatif à l'abbaye de Bonne-Espérance 2 •
Ce n'est qu'à de rares intervalles que les documents parlent
de la maladrerie de Binche, dont la dotation consistait en
rentes et en biens-fonds 3 • ~
Cet établissement dont l'administration appartenait au curé
de l'église de Saint- Ursmer conjointement avec le prévôt et
les jurés de Binche, était situé au nord de cette ville et au
dehors de l'enceinte fortifiée, comme il se voit au plan de
Jacques van Deventer, dressé en 1552 1 •
Au XVIIe siècle, la lèpre ayant disparu de nos contrées, la
maladrerie fut supprimée et ses biens attribués à la table des
pauvres ainsi qu'à l'hôpital de Saint-Pierre 5 ,

§ 3.
L'hôtellerie de Saint-Nicolas.

Il est démontré que la charité chrétienne prit une grande
Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut, t. l, p. 92.
p. 228.
8 CCr, les Comptes de la massar.derie de la 'Ville de Binche, années 1554 A 1633.
4 V. Le 'Voyage du royaux Pays-Bas en 1554, par B. DR SALIGNAC.
5 Inventaire des biens meubles et immeubles de l'hôpital de Saint-Pie'"'7'e à Binche.
- Compte des pauvres de la 'VUie de Binche en 1785. - ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS.
1

2 MAGRE. Chronicon Bonœ Spei,
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extension dans nos contrées, lors des premières croisades, au
et au XIIIe siècle. A cette époque, on vit se développer
dans les cités urbaines une foule d'établissements spéciaux
destinés au soulagement des misères humaines. A Binche, il
existait jadis, comme de nos jours, plusieurs asiles où les
malades etles vieillards indigents, les pèlerins sans ressources,
les orphelins abandonnés étaient recueillis et soignés d'une
manière convenable.
L'origine de l'hôtellerie de Saint-Nicolas ne nous est pas
connue. Nous croyons qu'il faut la rattacher à la fondation du
béguinage de Cantimpret. En effet, cet établissement devait
être compris dans la paroisse de Sainte-Élisabeth et les béguines qui se consacraient au soin des malades paraisse:p.t y
avoir été attachées, jusqu'à l'époque de la cession de leur
maison aux récollets, en 1598. D'ailleurs le testament de
Marguerite de Constantinople en prouve bien l'existence au
XIU e siècle. La comtesse déclare dans ce document qu'elle
laisse" al hospital des béghines de Binch " la somme de cent
sous destinée à l'achat de rentes 1. Ce qui vient encore corroborer notre opinion, c'est la donation faite en 1436 par Jean
Chisaire, curé de Sainte-Élisabeth 2.
L'hôtellerie de Saint-Nicolas fut supprimée en même temps
que la paroisse de Sainte-Élisabeth, au commencement du
XVIIe siècle. On annexa sa dotation à celle de l'hôpital de
Saint-Pierre et les revenus renseignés séparément servaient
aux besoins communs de tous les infortunés de la ville 3.
Les comptes allaient du 1er octobre au dernier septembre de
l'année suivante. Celui que nous avons consulté date de 16341635. Le receveur Pierre Lengrand l'a divisé en cinq chapitres
dont les deux premiers concernent spécialement l'hôtellerie de
XIIe

Cartulaire de l'abbaye de Flines, t. l, p. 20l.
Voir les lettres de ce bienfaiteur qui se conservent au dépôt des archives de l'État,
1\ Mons.
li Notre §4 est consacré à l'hôpital de Saint-Pierre.
l HAUTCŒUR..

2
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Saint-Nicolas. Ce compte a été rendu aux jurés et au conseil
de la ville de Binche.
Les recettes ordinaires comprennent les fermages et les
rentes en nature et en argent. Celles de la première catégorie
produisaient 82 muids de froment, 63 muids de blé, 3 muids
2 rasières de seigle, 2 quartiers d'avoine, 5 muids 1 quartier
de pois. Dans la seconde catégorie, le comptable renseigne la
somme de 288 livres 10 deniers.
Ces biens étaient chargés de plusieurs messes fondées qui
devaient être célébrées dans la chapelle de Saint-Nicolas.
Parmi les bienfaiteurs de l'hôtellerie, on distingue mademoiselle de Prisches, mademoiselle Jeanne de la Bassecourt, Wilbert
Chisaire, messire Erme de Saint-Venant et François Cambier.
Les revenus étaient affectés au paiement des rentes dues à
la table des pauvres, à la maladrerie, à la seigneurie de Battignies, au domaine de Binche, au chapitre de Saint-Ursmer,
au seigneur de Ressaix et à celui d'Épinoit, au curé du Béguinage de Cantimpret, à Binche, à l'église de 1farchienne, au
luminaire de Notre-Dame du Mont-Carmel en la collégiale de
Saint-Ursmer, à l'abbaye de Saint-Feuillien, au seigneur de
Jeumont, à la table des pauvres de Bray, au seigneur de Trazegnies et à la table des pauvres du même lieu, au seigneur
d'Aimeries, à la " canterye " de Lobbes, à la mairie de Lestines, à l'hôpital de Saint-Pierre, à Binche, à l'abbaye de
Saint-Denis-en-Broqueroie, à la mairie de l'alleu de Binche,
à la taille des Estinnes. Le total de ces rentes s'élevait à la
somme de 110 livres 7 sous Il deniers.
On comptait à l'hôtellerie douze personnes prébendées auxquelles on distribuait à la fête de Pâques du flan, de la tarte
et des pâtés que leur préparait la "dame" de l'établissement.
La pitance " du grand et du petit pain" coûtait annuellement 477 livres 6 sous 6 deniers. On faisait des distributions
de viande, de cervoise et de vin, les jours solennels, parmi
lesquels sont mentionnés Saint-Calixte, la Toussaint, SaintHubert, Sainte-Catherine, la Noël, la Circoncision, l'Épiphanie,

•
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Saint-Antoine, la Chandeleur, le dimanche gras, le mardi gras,
la Quadragésime, la Lœtare, les Rameaux, le jour de Pâques,
le lundi de Pâques, la Quasimodo, Saint-Ursmer, l'Ascension,
la Pentecôte, la Trinité, le Saint-Sacrement, l'élévation de
Saint-Ursmer, Saint-Pierre, la procession de Binche, S&intJacques, Saint-Pierre-aux-Liens, l'Assomption, la Nativité de
la sainte Vierge et Saint-Michel.
Les maîtres de l'hôtellerie étaient au nombre de douze. On
~es renouvelait tous les ans. Le jour de leur installation, il
leur était payé 48 sous à titre de bienvenue.
On consommait peu de charbon de terre, mais en revanche,
on brûlait beaucoup de bois tant pour chauffer la chambre des
malades que pour cuire le pain 1.

§ 4.
L'hôpital de Saint-Pierre.

•

Le hasard nous a fait découvrir le nom de la fondatrice de
cette maison de bienfaisance, qui est devenue l'hospice des
vieillards: C'est aux dons généreux d'une dame, Marie
Lorette 2 , que Binche dut l'hôpital de Saint-Pierre. On y admettait les malades indigents et les vieilles gens qui étaient réduits
à la plus extrême misère.
Cet asile remontait aussi à une da,te reculée. En 1273, la
comtesse lui légua cent sous pour acheter des rentes. A diverses

1 Compte de l'hôtellerie de Saint-Nicolas, à Binche. Année 1634-1635. Archives
de l'église paroissiale de Binche.
2 • A l'hospittau) Saint-Pière, en Binche, lequel demiselle Marie Lorette a fait
fonder, fu par maditte ùame (la comtesse de Hainaut) quittet ses l'entes qu'illi doit
cascuq an pour ct:ste présente année (1406-1407) et dont recepte est chi-devant faitte,
qui monte a b:xij sols vj deniers .• - ARCHIVES DU ROYA.UME. Chambre des comptes,
nO 8,784.
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reprises, il fut l'objet des libéralités des possesseurs du domaine
de Binche et notamment de Jeanne de Brabant et de Marguerite d'York 1.
L'hôpital de Saint-Pierre, détruit en 1554, comme tous les
autres établissements pieux de cette ville, fut reconstruit en
1567, puis agrandi et restauré en d'autres temps. La chapelle
qui s'y trouve annexée n'offre rien de remarquable. Au commencement du XVIIe siècle, cet asile renfermait deux oratoi res :
le premier était placé. sous l'invocation du prince des Apôtres e;
le second, situé dans la chambre des malades, était dédié à
saint Jean-Baptiste.
La dotation de cette maison charitable était plus importante
que celle de l'hôtellerie de Saint-Nicolas. Il serait assez difficile
de préciser exactement, d'après le compte de Pierre Lengrand,
la quantité de grain qui lui revenait tant pour ses rentes que
pour ses fermages, car le produit, en nature, des deux établissements semble être confondu. Quant aux recettes ordinaires, en argent, on y trouve plus de clarté; elles atteignaient, en 1635, le chiffre de 6,237 livres Il sous Il deniers.
Nous avons relevé les noms des principaux bienfaiteurs de
, l'hôpital de Saint-Pierre depuis sa fondation jusqu'en 1635.
Les voici: Jean Lorette, Jacques et Nicaise Longhet, MlleBonneau, Guillaume le Gait, messire Erme de Saint-Venant, François Cambier, Jeanne le Tesson, Jean Souneau, Pierre de Sars,
Mlle Barbe Destimberghe, Guillaume Lacquin (1607), Catherine
Mahieu, veuve de Jacques Valbrery(1620), Philippe de Jeumont,
. Cornil Ghobert, Gabriël Boucher, MarieTayenne (1621), Jean
Fostier et Claire Blomart, sa femme, Hélène Lejeune, veuve de
Jean Fairoix, le chanoine de Trieu, Jeanne du Trieu, Jeanne
Manteau, Mllede Saint-Venant, Jean Pittepance, Gilles Lescuil·
lier, Jean et Ursmerdu Trieu, IsabeauCochart, Jean Goufiler,
Quintin du Trieu, Guillaume Lelou, Catherine Lenaing, Beaudoin Deppe, Gabriël Boucher(1618), BertrandDescrolier, Jean
1

Cfr. Chambre des comptes, no, 8,840 à 8,843.
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Dorret, Nicolas Gilloteau (1609), Noël Posteau, Ferry le Biche, la ve Pierre Muyau, la ve Philippe Noël, Jean le Doulx,
Jacqueline Desvaulx, Haigne de le Cambe (1622Y.
Les biens-fonds et les rentes produisaient, en 1634-1635,
un revenu annuel de 6,585 livres 12 sous 9 deniers, en y
comprenant celui de l'hôtellerie de Saint-Nicolas, qui s'y trouvait annexé. Les dépenses atteignirent, la même année, le
c.hiffre de 6,675 livres 12 sous 2 deniers.
Le total des rentes dues par cet établissement charitable
s'élevait à la somme de 50 livres 14 sous.
La pitance au " petit pain" consistait en viande et en cervoise. En 1634-1635, elle coûta 81 livres 12 sous. On la servit à 17 personnes, les jours de Saint-Luc, de Saint-Erme, de
Saint-Julien, de Sainte-Agnès, de Saint-Amand, de SaintGuillaume, de la chaire de Saint-Pierre, du martyre du prince
des Apôtres et de Sainte-Anne.
Le service de la " chambre des malades " était alors confié
à une " grande dame " nommée Louise Lenoir; elle avait une
servante sous ses ordres. Il y avait en outre une autre servante
et un domestique chargés de la tenue de l'hôpital.
En 1635, le docteur Hanon, chargé du soin des malades,
recevait un traitement de 50 livres. Jean Losson, chirurgien de
l'hôpital, touchait 40 livres. L'apothicaire Louis de Saint-Paul
fournit des médicaments pour la somme de 17 livres 16 sous.
Les frais de comptabilité atteignirent 807 livres 19 sous
4 deniers 2.
D'après un inventaire dressé, le 12 mars 1793, par le magistrat de Binche, l'hôpital de Saint-Pierre possédait alors environ
226 bonniers de terres, situés à Morlanwelz, à Battignies, à
1 De nos jours, on signale la générosité de F. Boussart, mort à Paris, en 1877; il a
légué 100,000 francs aux hospices civils et au bureau de Bienfaisance de la ville de
Binche.
.

2 Compte de Z'hôpttaZ de Saint-Pierre, rendu par Pierre Lengrand, du 1er octobre
1634 au 30 septembre 1635.
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Leval-Trahegnies, à Ressaix, à Saint-Vaast, à Péronnes, aux
Estinnes, à Bray, à Waudrez, à Quaregnon, à Haine-SaintPierre, produisant un revenu annuel de 3,714 livres 10 sous
et 832 rasières 3 quartiers de grain. Cet asile renfermait 22
lits garnis. On conservait dans la chapelle un reliquaire de
saint Pierre, apôtre, et une jambe d'argent 1.
Actuellement la dotation de l'hôpital de Binche comprend
218 hectares de propriétés rurales répartis dans la plupart des
communes circonvoisines de cette ville.
Le compte de cet établissement de charité pour l'année 1880
présente les chiffres suivants:
. fr. 50,850 33
16,48598

Recettes ordinaires. .
extraordinaires
Total.

fr. 67,33631
fr. 48,650 49
4,06085

Dépenses ordinaires.
extraordinaires
Total.

fr. 52,711 34

Nous avons relevé parmi les dépenses les postes suivants:
Frais d'administration .
Consommation . .
Vêtements. . . . .
Régime sanitaire. . .
Service de l'établissement .
Secours extérieurs • .
Entretien des bâtiments.
Services religieux . .
Dette constituée. . .

fr.

2,25518
24,69975
2,39508
1,39988
1,04000
11,59796
1,28916
38450
19945

La population des hospices se composait de 80 vieillards,
au premier janvier 1880. Dans le cours de la même année, 12
personnes y furent admises, et il en est sorti 13. A l'hôpital, ily
avait 12 malades, à la même date; 52 Y entrèrent pour y rece1 ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS.
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voir des soins: 18 succombèrent à leurs maux et 31 en sortirent par guérison ou par d'autres causes 1.
La commission administrative des hospices civils, composée
de cinq membres, a sous sa direction un secrétaire, un receveur, un médecin, un chirurgien et un accoucheur. Cette commission fut présidée pendant près d'un demi-siècle, de 1834 à
1881, par le docteur Adrien-Victor Leclercq, qui, en récompense de ses services rendus à la bienfaisance publique, reçut
la croix de chevalier de l'ordre de Léopold, en exécution d'un
arrêté royal du 29 septembre 1856.

§ 5.
L'hôpital de Saint-Jacques.

Au commencement du xve siècle, Fastré, seigneur d'Éclaibes,
possédait du chef de sa femme, Jeanne de Semousies, une
maison avec ses dépendances situées à Binche, intra muros, à
proximité de la porte de Saint-J acques, tenant à Godefroid
Chauwet eL aux héritiers d'Arnould du Cuvillers, écuyer. Cette
propriété passa à Marie et àJeanne de Beaumont, leurs petites
filles, qui avaient épousé, l'une Jacques de Sars et l'autre Robert
de Ghines, tous les deux écuyers. Ceux-ci la vendirent plus
tard à Guillaume Seuwin, teinturier à Binche, qui en conserva
une partie et vendit le reste à la confrérie de Saint-Jacques, sous
certaines conditions; ce qui s'effectua pour accomplir" la bonne
dévotion et affection" d'une noble dame, Mlle :hfarie de Rosies,
membre de la même association pieuse. Avantd'entreprendrele
pèlerinage de la Terre Sainte, où elle mourut, elle avait laissé
une somme d'argent qu'ell~ ordonna d'appliquer à l'établissement d'un hôpital en faveur des pèlerins; ce qu'attestait un
chirographe daté du 24 février 1441 (1442 n. st). En conséquence de ces dispositions, Guillaume Seuwin, d'une part,
1

Voir le Rapport précité.
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Tristan Chisaire, membre de la confraternité du Christ et de
saint Jacques le Majeur, délégué par ses confrères, et Godefroid Eurlant, pelletier, d'autre part, se présentèrent devant
les jurés de Binche, le 18 janvier 1449 (1450, n. st.), à l'effet
. de consacrer par un acte authentique l'accord intervenu entre
eux au sujet du partage de la propriété prémentionnée. La
portion qui fut attribuée à la confrérie comprenait une grande
"maison manaule, cuisine, édiffice, court, estaules et tenures"
contigus au dortoir de la confraternité de Saint-Jacques, et
avec cela la moitié du courtil tenant à ce dortoir. Ces bâtiments
ayant été appropriés convenablement, on y fonda, un asile
hospitalier sous l'invocation du patron des pèlerins. Telle fut
l'origine de l'hôpital de Saint-Jacques, qui subsista deux siècles
et demi 1.
A peine Marguerite d'York fut-elle entrée en jouissance du
domaine de Binche, qu'elle s'intéressa à cette maison hospitalip.re. Elle lui accorda en aumône pendant plusieurs années, à
dater de 1478, une gratification .pour l'entretien de la chapelle
et le soulagement des pèlerins pauvres qui y étaient admis 2 •
L'hôpital de Saint-Jacques avait une dotation particulière qui
se composait de quelques biens-fonds situés à Bray, aux Estinnes,
à Waudrez, à Haine, à Saint-Vaast, à Trivières, àPéronnes et à
Maurage. Les rentes qu'il possédait étaient assez nombreu&les,
mais elles n'avaient qu'une médiocre valeur. On évaluait ses re-

1 Archives des hospices civils de la ville de Binche. Reg. in-fol. - DEvILLERs, Note
sur un cartulaire de Z'h6pitaZ Saint-Jacques, à Binche, dans les Bulletins des séances
du Cercle archéologique de Mons, 48 série, p. 348.
1 -A la chapelle et hospital Saint-Jacques, situé en la ville de Bins, la somme de
xv livres du pris de xl gros la livre, que madame, de sa bénigne grâce, a donné pour
Dieu et en aulmosne pour l'augmentation dud. lieu et soustènement des povres membres
de Dieu, qui journellement y fourmennent et sont secourus. Dont ce icy appert par
lettres d'icelle dame et quittance des mambours d'icelui hospital, le tout ey rendu. lesd.
xv livres dud. pris, vallent xxx livres tournois ... - Compte du domaine de Binche,
rendu par Cornille le Cordier, du 1er octobre 1477 al' dernier septembre 1478. Chambre des comptes, nO 8,839. fol. 39 8 •
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venus, au commencement du XVIIIe siècle, à la somme de 230
florins. Les charges comprenaient deux messes par semaine,
dix-huit obits et quelques livres de chandelles 1.
Cette institution fut supprimée avec beaucoup d'autres par
un décret de Philippe V, roi d'Espagne, publié à Bruxelles le
30 juillet 1703. On en confisqua les biens et les revenus qui
servirent à compléter la dotation de l'hôpital royal de Mons 2.
Le personnel de l'hôpital Saint-Jacques à Binche se composait, comme suit, au 6 septembre 1704:
Sœur Angéline Gravis, supérieure (encore en 1707).
" Charlotte-Ph. Dartevelle.
" Agnès Patinis.
" Ursmarine Waulde.
" Marie-Catherine Bourgeois .
., Marie-Magdeleine Anseau, procureure.

§ 6.
L'orphelinat.

L'orphelinat de Binche existait dans la première moitié du
siècle, mais nous ignorons la date de sa fondation. En
1635, le receveur de l'hôtellerie de Saint-Nicolas distribua aux
orphelins 62 muids de froment sur le produit de ses recettes 3.
Le seul compte de cet établissement que nous ayons pu consulter est celui de 1785-1786. Il accuse une recette totale de
3,088 livres 13 sous, plus 22 rasières, 3 quartiers de grain.
La fondation de Delcambre, qui était la plus importante, montait à 312 livres. Les rentes foncières valaient 98 livres 18 sous.
Il y avait vingt-six fondations franches rapportant 420 livres
18 sous 3 deniers. Le 7e et le 8 e article des recettes sont relatifs à d'autres rentes produisant ensemble 413 livres 10 sous
4 deniers. Le reste n'offre rien qui mérite d'être cité.

XVIIe

Conseil p'Y'ivé. Carton nO 1,515.
Annales du cercle archéologique de Mons, t. l, p. 226.
3 Le document dans lequel nous avons puisé ce renseignement se conserve aux
archives de l'église paroissiale de Binche.
1 ARCHl VES DU ROYAUME.

2
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Les dépenses por,tées en compte s'élevèrent à 531 liyres 8
sous 3 deniers. La' dame Maigret, maîtresse des orphelins,
touchait la somme de 80 livres pour ses gages d'une année. Les
enfants recevaient l'instruction primaire à l'école de CharlesHenri Philippron, , moyennant 25 livres par an. On envoyait
au collège des Augustins ceux d'entre eux qui s'étaient distingués dans les études préparatoires 1.
L'orphelinat se trouve dans la rue de Saint-Paul; il est contigu à l'hospice des vieillards. Cette institution est placée sous
la tutelle de la commission administrative des hospices civils.
Les biens-fonds que possèdent les orphelins comprennent
17 hectares de terres labourables produisant un revenu annuel
de 3,751 francs 43 cent.
Le compte rendu pour r exercice 1880 présente les chiffres
suivants:
Recettes ordinaires. •
extraordinaires

.

• .

Cr.

•
Total Cr.

9,556 25
6,773 10
16,329 35

Voici le résumé des dépenses ordinaires:
,Frais d'administration
Consommation
Vêtements . . , .
Dette constituée . .
Entretien des bâtiments.
Dépenses imprévues .
Remploi de capitaux. .

fr.

75350
6,44028
82258
3450
58480
21500
86750

Total Cr.

9,71816

Au 31 décembre 1880, les orphelins admis dans la maison
étaient au nombre de 26, dont 17 indigents.

l ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS.
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CHAPITRE XII,

Instruction publique.

§l.
L'école de la collégiale.

A peine l'église de Binche eut-elle été érigée en collégiale
que le chapitre de Saint-U rsmer résolut d'y annexer une école
où les enfants de chœur seraient admis à recevoir une instruction en rapport avec leurs fonctions, Nous n'avons rencontré
dans nos recherches aucun détail intéressant sur l'organisation de cet établissement, dont la direction était réservée à.
l'écolâtre. Vèrs le milieu du xv? siècle, vivait Gérars Boudan,
clerc, chanoine et " escolastre " de Saint-Ursmer, à Binche 1.
C'était dans cette ville, dit Soleinne, que l'écolâtre Pierre
Philicinus faisait représenter par ses " élèves authentiques "
les pièces dramatiques qu'il composait avec le coricours de son
ami Levinus Brechtanus (probablement de Brecht), pour oublier la guerre et la peste qui désolaient le Hainaut, sous le
gouvernement de Marie de Hongrie.
Voici le titre de l'une de ces pièces:
Comedia tragica (5 a, et prol. V), que inscribitur Magdalena Evangelica, auctore PETRO PHILlCINO. - Antverpiœ, in
œdibus Joan, Rtudii 1546, Petit in-8° de 35 ff2.
En 1789, les fonctions d'écolâtre étaient exercées par le
chanoine Davesnes.
1 Registre des rentes dues à l'église et au chapitre de Saint- Ursmer, à Btnche, en
1460. - ARCHIVES DE I:ÉTAT, A MONS.
2 EDMOND VAND8R STRAETEN. La musique avant le XIX 8 siècle, dans les Annales
de la Société d'émulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre.
BRUGKS, 1874; t. XXVI. p. 154.
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Les enfants de chœur, au nombre de huit, fréquentaient
l'école collégiale, où ils reèevaient une bonne instruction. Les
avantages pécuniaires qui leur étaient accordés pour remplir
leurs fonctions avaient quelque importance. On avait supprimé
en leur faveur une prébende canoniale dont le produit, en
1787, s'élevait à la somme de 694 florins Il patards.
On voit dans un document du xvne siècle que les" coralles"
habitaient une maison appartenant au chapitre de Saint-U rsmer.
Le 24 juin 1786, Philippe Brunebarbe, pasteur de Binche,
fonda une bourse en faveur d'un choral de cette paroisse, destinée à lui venir en aide pour étudier à Louvain la philosophie, la théologie, le droit ou la médecine. Le revenu de
cette fondation montait à 520 livres 4 sous et les charges, à
28 livres 2 sous 1.

§ 2.
Le collège.

Binche ne fut doté d'un établissement d'instruction moyenne
que dans la seconde moitié du XVIe. siècle, dont les troubles
étaient cependant peu favorables à la propagation des bonnes
études. C'est à un enfant de cette ville, à Jean Duquesne, chanoine de l'église métropolitaine de Cambrai, que les Binchois
durent la création de leur collège, qui subsista plus de trois
siècles. Ce digne prêtre, zélé pour l'éducation morale et intellectuelle de la jeunesse, avait acheté en 1570 l'hôtel du
comte de Lalaing, situé à proximité de la collégiale de SaintU rsmer et de l'ancien palais de Marie de Hongrie. Après y
avoir fait exécuter les réparations les plus nécessaires, ilI'érigea en un collège d'humanités, le 20 mai de la même année.
Cette fondation eut lieu " en l'honneur de Dieu et des douze
apôtres. "
1 Chambre des comptes, nO 46,628. Binche. Année 1634-1635; fol. 16 Vo.

Compte de Z'h6tellerie de Saint-NicOlas, à
34
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La dotation qu'il accorda à ("ette nouvelle institution devait
servir à la nourriture du "président" et de douze enfants
pauvres de la classe bourgeoise. Les bourses créées en faveur
de ces derniers montaient chacune à 24 florins. Jean Duquesne
y pourvut au moyen de rentes dont la plus importante, montant à 550 livres tournois, était hypothéquée sur les biens du
chapitre de Cambrai.
Le fondateur se réserva le "gouvernement" du collège, sa
vie durant. Il stipula que ce pouvoir passerait aux mains
d'une commission administrative composée de l'un de ses plus proches parents, de l'un des plus anciens chanoines de la collégiale de Saint-Ursmer, du pasteur de la paroisse, du prévôt
de Binche ou de son lieutenant, du chef des jutés et du chef
du conseil de ville.
Les autres clauses et conditions portaient sur la nomination
et la révocation du président du collège, sur le choix des professeurs, sur la collation des bourses, sur l'admission des
élèves et sur les devoirs pieux qui leur imcombaient, ainsi
qu'aux maîtres chargés de renseignement.
Ces diverses dispositions furent agréées par le magistrat et
par les principaux bourgeois dans] 'assemblée générale qui fut
tenue à l'hôtel de ville le 18 juillet 1577. On y déclara en même
temps que le personnel enseignant pourrait jouir de certaines
franchises et serait exempt de payer les droitg de maltôte.
En 1593, les bâtiments du collège menaçant de tomber de
vétusté, on se vit obligé de les reconstruire. Par le zèle du ré. gent Jean Parent, une chapelle fut bâtie, en 1641, en vertu de
l'autorisation de l'archevêque de Cambrai; elle fut placée
sous l'invocation de N.-D. de l'Assomption. Son successeur
N. De Burges prit soin de l'embellir en y faisant exécuter
des décorations. Philippe Fleutin y fonda un cantuaire chargé
d'une messe journalière.
La direction du collège de Binche fut confiée à des prêtres
séculiers qui donnèrent l'enseignement de concert avec un professeur de leur choix. Pierre Procureur, né à Ath fut l'un des
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premiers régents. L'annaliste Vin chant assure qu'il mit" en
lumière une belle et facile grammaire en vers poétiques:
Grammaticam (acili discendam carmine tradit
Ârmajuventutis ad linguam prima latinam ...

Après lui nous citerons Bantuelle qui était en fonctions
vers 1670; Augustin De Burges, en 1672; puis Soupart, de
Liège, et Dassonville, en 1693.
Au commencement du XVln6 siècle, les proviseurs prirent la
résolution d'accorder la tenue de cette institution aux religieux
de Bonne-Espérance, et l'un des membre8 de cette communauté
se chargea de la direction des études jusqu'à la mort de l'abbé
Engeloert Maghe, arrivée en 1709. Alors le monastère s'étant
déchargé de cet emploi, la division éclata au sein dela commission administrative au sujet du choix d'un nouveau régent.
D'un côté, on aurait voulu remettre le collège aux Oratoriens,
tandis que de l'autre, on préférait y placer, comme auparavant,
un prêtre séculier. Les promoteurs du premier système succombèrent devant la résistance de 'leurs adversaires, malgré les
instances des religieux de l'Oratoire, le P. Hannequart de
Mons et le P. Dubois de Thuin, qui avaient sollicité des jurés
la faveur de reprendre cet établissement sous certaines conditions.
Jacques Delcourt, prêtre, ayant étr, élu régent, prit possession de sa charge en 1709. Le magistrat irrité de cette nomination refusa au titulaire le subside ordinaire que la ville avait
toujours accordé à ses prédécesseurs. Les jurés espéraient ainsi
le forcer à la retraite et ménager l'arrivée de leurs protégés. Il
n'en fut rien. Delcourt se trouvant lésé dans ses intérêts,
adressa, le 26 mai 1710, une requête au conseil souverain du
Hainaut pour se plaindre et prouver par des témoignages irrécusables qu'il était victime d'une injustice. Le 8 novembre suivant, il renouvela ses plaintes et pria ce tribunal de rendre un
jugement sur l'affaire en litige. Lesjurésse défendirent contradictoirement dans un mémoire qu'ils présentèrent, le 27 du
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même mois; après avoir fait connaître les démarches des Pères
de l'Oratoire, ils protestèrent contre les manœuvres employées
pour écarter ces candidats à la régence du collège, exposprent
les motifs pour lesquels ils refusaient à Jacques Delcourt le
subside de la ville, énumérèrent les avantages dont celui-ci
jouissait, prétendirent ensuite que ce chef d'institution ne réunissait pas les qualités nécessaires à un bon maître, et conclurent que son maintien à la régence serait la décadence et
la ruine de l'établissement dont on lui avait confié la direction.
Les arguments des jurés ne convainquirent pas leurs juges,
car le 31 décembre 1710, ceux-ci rendirent un arrêt interlocutoire et envoyèrent à Binche un commissaire qui fut chargé
d'aviser aux moyens de soutenir le collège. Cet agent réunit en
assemblée générale les proviseurs de cet établissement, lesjurés
anciens et modernes avec les principaux bourgeois. Onycomptait quarante personnes notables. L'examen de la question soulevée porta d'abord sur les ressources ordinaires qui furent
trouvées insuffisantes pour la subsistance du régent, du professeur et des domestiques. L'assemblée entière se prononça en
faveur du maintien du collège et reconnut la nécessité de le
pourvoir d'une dotation suffisante pour le soutenir. Les ressources, y compris les rétributions des élèves solvables, furent
fixées à la somme de 970 livres 14 sous. On décida d'y ajouter
200 livres à prélever sur les revenus de la ville, à titre de supplément. Le traitement du premier professeur devait être porté
à 140 livres, mais à condition qu'il enseignerait la poésie, la
. rhétorique et la dialectique. Ce règlement ayant été signé par
toutes les personnes présentes, fut ensuite entériné par le conseil souverain du Hainaut.
Le régent Jacques Delcourt étant mort en 1727, les proviseurs
résolurent enfin de commun accord de conférer la tenue du
collège à des membres d'une corporation religieuse. Sur la
proposition de Pierre-Joseph Carturind, chanoine de SaintU rsmer, on s'adressa à maître Nicolas Vanden Reyd t, provincial
des Augustins, qui indiqua le monastère des Augustins d'En-
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ghien. Ce fut le P. Jacques Van Bossuyt, professeur à l'université de Louvain, qui reçut la mission de traiter avec les
proviseurs et le magistrat de Binche des conditions de la reprise du collège par ces religieux. Le conirat ayant été signé
le Il juillet 1727 \ à l'hôtel de ville de Binche, en présence
des hommes de fief de Hainaut y appelés, une requête fut
adressée à la gouvernante générale, Marie-Élisabeth, sœur
de l'empereur Charles VI, avec prière de donner son approbation à cet acte. Dans son rapport sur cette requête, présenté
le 27 août, le conseil privé émit un avis favorable à la demande
de la ville de Binche, mais avec la restriction que les Augustins pourraient placer seulement dans le collège un recteur, trois professeurs et deux frères de leur ordre, qu'il leur
serait défendu de charger ou d'aggraver la chapelle, d'ac-'
quérir des biens-fonds dans la localité et d'y faire des quêtes,
enfin d'exiger aucune augmentation de traitement sous quelque
prétexte que ce fût.
Les lettres d'octroi portant confirmation du contrat prémentionné furent expédiées à Binche, le 15 septembre 1727.
Les Augustins prirent possession du collège, le 29 du
même mois, et la direction en fut confiée au Père Bauduin
Housta, professeur d'un grand mérite.
On lui adjoignit trois professeurs, savoir: le P. Augustin
Lejeune, de Bouillon, qui enseigna la poésie et la rhétorique;
le P. Bauduin Neuray, de Liège, qui donna les coursdesyntaxe
et de grammaire; et le P. Nicolas-Tolentin Durant, de Bouvignes, qui s'occupa de la lecture. Les cours s'ouvrirent le 1er
octobre 1727.
1 Les signataires de ce contrat furent Jacques Van Bossuyt, docteur en théologie;
Alexandre Wolff, doyen du chapitre de Saint-Ursmer ; Sébastien Portemont, pasf;t,ur
et doyen de Binche; V. Regnier, chanoine; J. Dessars, lieutenant-prévôt; FI. Lucq,
parent du fonùateur; J.-B. Bourgeois, chef des jurés; J.-F. Bard, N.-F. Gallez, J.
Maloux, V.-F. Naret, A. Lucq, P. Millez, Du Pond, R. Offremant, V. Stacquez, N.
Lucq, Raucroix et B. Stacqupz. - Original, sur parchemin, avec sceaux de la ville
de Binche, du chapitre de Saint-Ursmer et de la province des Augustins aux Pa~·s
Bas. Archives de l'État, à Mons.
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Ces religieux vécurent paisiblement à Binche jusqu'à la fin
du XVIUe siècle et donnèrent à la jeune5se une bonne instruction en rapport avec les besoins de l'époque.
En 1738, on se vit dans la nécessité de reconstruire une
grande partie du collège, tant pour la tenu"e des classes que
pour le logement des pensionnaires. Ces travaux exigèrent une
dépense de 25,000 florins. En 1778, on ajouta. une aile à l'édifice principal, ce qui coûta 7,000 florins. Pour subvenir à
ces frais, l'administration du collège dut lever des capitaux
qui furent remboursés en partie au moyen des rétributions
scolaires. Cette situation ne put se maintenir, car à dater de
1779, la plupart des jeunes gens fréquentèrent de préférence
les établissements d'instruction du pays de Liège. En 1785,
les Augustins avaient encore 42 élèves. C'est alors que le magistrat de Binche sollicita du gouverneme"nt de l'État un subside destiné à l'exonération du collège de cette ville, mais le
conseil privé décida, dans sa séance du 7 mars, qu'avant
d'obtenir un secours, les jurés devaient justifier du nombre
des professeurs et des succès des élèves dans leurs études.
Le 24 mars 1787, le régent Florent Dousen produisit au
gouvernement la déclaration des biens et revenus de son établissement. Les rentes et les subsides avec les rétributions
des élèves produisaient 1200 florins 10 patards. Les charges
atteignaient 355 florins 5 patards.
Il y avait alors un régent, trois professeurs et un frère dont
l'entretien exigeait une dépense de 1400 florins.
La loi du 15 fructidor an IV qui supprimait les corporations
quitreligieuses fut appliquée aux Augustins de Binche.
tèrent, en 1796, leur collège qui resta fermé jusqu'à la fin de
la tourmente révolutionnaire 1.

Ils

1 Piècesjusti(lcatil'es, nos II et IV. ARCHlVES DU ROYAUME. Conseil privé. Carton
nO 1,084. - Chambre des comptes, nO 46,628. - ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS. N°
32,652 des procès jugés du conseil soul'erain de Hainaut. - Provincia Belgica ordo
If. eremttarum S. P. N. Augustini, olim dicta ColonienSiS, et inferioris Germaniœ
ejusdem orillo, etc, per F. NICOLAUM DE TOMBEUR. Louvain, 1725; pp. 191-192.
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Le conseil municipal ayant décidé la réouverture des cour~
en 1802 choisit des professeurs laïques qui enseignèrent les
lettres et les sciences pendant 30 ans.
En 1832, une convention fut conclue entre la ville de Binche
et l'évêché de Tournai pour la tenue du collège de Saint-Augustin. Des prêtres furent donc admis à y donner l'enseignement à la jeunesse. On connaît la prospérité de cette institution dont la direction fut confiée à des professeurs zélés et
instruits.
Le 20 juillet 1872, eut lieu le renouvellement de la convention prémentionnée pour le patronage d'un collège et d'une école
moyenne de la seconde catégorie. Ce contrat fut approuvé par
un arrêté royal, en date du 12 août de la même année. L'autorité civile de la localité en demanda la résiliation avant le 15
mars 1880. Depuis le 4 octobre suivant, une école moyenne
communale à laquelle on annexa un pensionnat se trouve établie dans les locaux de l'ancien collège de Saint-Augustin*.
Un nouveau collège diocésain s'est ouvert le même jour
sous le titre d'institut de Notre-Dame de Bon-Secours. Cet
établissement situé sur le point culminant de la ville de Binche,
à proximité de la station du chemin de fer du Centre, au milieu de jardins plantés d'arbres, et possédant une belle et vaste
cour, présente tous les avantages du confort et de l'hygiène*.

§ 3.
Les écoles primaires.

Il paraît que la ville de Binche fut dotée de bonne heure d'un
établissement d'instruction publique. En 1292, vivait Jacques,
sous-écolâtre de Binche (Jacobo subdoctore scolarurn de Binctio1).
Quelle était l'importance de récole à laquelle il était attaché 1
Nous n'en savons rien, car c'est la seule mention que nous
ayons rencontrée dans le cours de nos recherches.
1 DEVILLERS.

Monuments, etc., t.

* Voir additions.

Ill,

p. 505.
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Au Xve siècle, il est question de récole de Binche sur laquelle était hypothéquée une rente due à l'église et au chapitre
de Saint-U rsmer 1.
Au XVIe et au XVIIe siècle, le maître d'école recevait un
subside sur les fonds de la caisse de la massarderie 2.
Dans le siècle suivant, une école dominicale était ouverte
aux adultes qui allaient y compléter leur instruction. La ville
favorisait cet établissement en accordant à l'instituteur un subside annuel de 150 livres 3.
Au XIVe siècle, il s'agit d'une école de filles placée sous le
patronage de la duchesse Jeanne de Brabant, dame de Binche.
Cette princesse d'un noble cœur, montra toujours une affection
particulière à l'égard des Binchois. Elle se plaisait à encourager les élèves qui fréquentaient les classes, et chaque année,
elle leur accordait une gratification qui servait à payer les
frais de leur récréation, le jour de sainte Catherine 4.
Au Xve siècle, l'éducation des filles paraît avoir été plus négligée. Marguerite d'York remédia au manque de souci de
l'autorité municipale pour les besoins moraux et intellectuels
de la jeunesse, en appelant à Binche les Sœurs noires auxquelles elle imposa l'obligation d'ériger une école où les enfants seraient admis gratuitement. Cette institution subsista
jusqu'à la révolution française, dont les lois supprimèrent les
communautés religieuses 5.
Les écoles primaires de Binche qui furent ouvertes sous
l'empire français et sous le gouvernement hollandais ne présentent rien de particuli er .
Après la révolution de 1830, l'école primaire gratuite tenue
par l'instituteur Toubeau fut installée à la halle, près de l'hôRegistre in-folio de 1460.
Compte de la massarderie de la ville de Binche. Années 1554 à 1633.
Il Règlement de l'impératrice douairière et reine pour la ville de Btnch, (du 30
mai 1766); p. 10.
4 .. As fillètes de l'escolle de Binch donneit pour leur pourcach de le sainte Katherine l'an lxxiiij (1374), dou command medame, x sols." -Chambre des comptes, nOs
8,767 et 8,768.
1> Voyez plus haut l'article intitulé: Les Sœurs Noires.
1 ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MON3.
1
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tel de ville. La loi du 23 septembre 1842 ne modifia guère le
régime de l'enseignement primaire. L'autorité communale
trouvant que les écoles privées suffisaient aux besoins de
l'instruction de la jeunesse, se dispensa de créer elle-même des
écoles primaires. Les frères de la doctrine chrétienne s'étant
fixés à Binche vers ce temps-là, ouvrirent dans la rue du
cimetière des classes qui furent adoptées par la commune.
L'adoption de l'école des frères fut retirée par un arrêté ('oyal
en date du 23 janvier 1879.
En 1874, on fit construire dans la rue des Archers une
école communale pour les garçons, mais les classes ne s'ouvrirent que le 17 octobre 1877.
Les religieuses du Sacré-Cœur ayant pris possession, en
1822, de l'ancien couvent des Récollets, y établirent un pensionnat et une école primaire pour les filles, qu'elles tinrent
jusqu'au- 20 août 1879. Forcées d'évacuer les locaux qu'elles
avaient occupés pendant plus d'un demi-siècle, elles se retirèrent; elles se sont installées dans une belle maison élevée rue
Neuve de la Station pour continuer à instruire la jeunesse
chrétienne.
A peine les religieuses eurent-elles quitté leur ancien couvent
que celui-ci fut érigé en une école communale des filles et les
institutrices nommées par les autorités compétentes y ouvrirent trois classes au commencement da moi-s d'octobre 1879*.

§ 4.
Les écoles gardiennes.

Les fonctionnaires de la commune ne songèrent que bien
tard à la création d'une salle d'asile pour venir en aide à la
classe indigente. Cependant les écoles privées étaient loin de
suffire aux besoins existants, et les institutrices, malgré tous
leurs soins, ne répondaient pas aux exigences de l'enseignement.
Cet état de choses subsista jusqu'en 1859. Alors l'administration
* Voir additions.

542

HISTOIRE DE LA VILLE DE BINCHE.

des hospices civils résolut, en vertu d'une convention conclue
avec le bureau de bienfaisance, d'ériger l'établissement qui
s'élève dans la rue Saint-Paul. On en confia la tenue aux religieuses de l'Enfant-Jésus. Ces institutrices prouvèrent par leur
zèle et par leur aptitude qu'elles étaient dignes de la mission
dont on les avait chargées. En peu de temps leurs classes se
trouvèrent remplies d'une multitude d'enfants en bas-âge, auxquels l'administration des hospices faisait distribuer la soupe.
Après la révision de la loi du 23 septembre 1842, les autorités
civils remplacèrent les religieuses par des institutrices laïques,
le premier octobre 1879.
Les sœurs de l'Enfant-Jésus se sont retirées dans la rue du'
Phénix, où on leur avait fait construire un jardin d'enfants.
Cet asile placé sous l'invocation de Sainte-Philomène réunit
toutes les conditions d'un établissement modèle. Il est fréquenté par un nombre considérable de jeunes enfants qui y
reçoivent une instruction proportionée à leur âge, en même
temps qu'une éducation morale et religieuse sous la direction
de l'autorité ecclésiastique *.

§ 5.
La musique.
La musique fut-elle cultivée à Binche avant la translation
du chapitre de Saint-Ursmer dans l'église de Notre-Dame de
cette ville1 C'est probable, quoique rien ne nous autorise à
nous prononcer sur cette question.
Vraisemblablement les chanoines annexèrent àleur nouvelle
collégiale, vers 1409, une école spéciale pour la formation et
l'instruction des choraux dont l'aide leur était nécessaire dans la
célébration de l'office divin. Ala maîtrise était attaché un musicien de talent dont la charge consistait non-seulement à diriger
les chœurs avec accompagnement d'instruments, mais aussi à
donner des leçons de musique aux enfants de chœur. C'était un
bon moyen de fortifier parmi la jeunesse le goût de la musique
* Voir aclàttions.
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religieuse qui fut fort en vogue dans quelques villes des PaysBas jusqu'à l'époque de la suppression des établissements monastiques. Gilles de Binche, cet artiste éminent qui occupa un
rang très distingué parmi les musiciens du Xve siècle, fut peutêtre l'un des premiers élèves de la maîtrise annexée à la collégiale de Saint-U rsmer et ce serait là qu'il aurait puisé les
premiers éléments de l'art qu'il exerça avec tant de distinction
à la cour de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne. Plus tard,
la dotation affectée à l'entretien des choraux fut notablement
augmentée et ceux-ci jouirent de grands avantages 1.
L'emploi de chantres ou de musiciens gagistes était fort
recherché et les jeunes Binchois, pour s'y faire admettre, se
livraient à l'étude avec un zèle ardent. On y trouva dans la
suite les éléments qui servirent à constituer, sous la dénomination de Sainte-Cécile, une société de musique dont l'existence nous est révélée par des documents de la seconde moitié
du XVIIIe siècle.
En 1760, cette association résolut de travailler avec ardeur
à l'amélioration tant de la musique profane que de la musique
religieuse, par l'exécution, faite en commun, de morceaux de
concert, de motets et de messes. A cet effet, elle formula un
règlement spécial qui fut adopté le 7 décembre. Il est revêtu
de la signature de six membres de la société de Sainte-Cécile.
Les 4 premiers articles avaient été arrêtés par ceux-ci, le 23
novembre précédent, de concert avec Jacques Soileux, P .-S.-G.
Durieux, F. Stevens, A.-J. Soileux et Ursmer Delmotte, lesquels supplièrent" Monsieur le doïen du chapitre de se déclarer le protecteur de leur confiance, et de leur tracer quelques règles pour aller au but proposé. "
A la suite des statuts dont nous venons de parler, on fait connaître que les grands vicaires de la collégiale ont été choisis et
nommés, en qualité de receveur et de trésorier de la société.
François Stevens, organiste, et Antoine-Joseph Soileux, clo1 ARCHIVES DU ROYAUME.

Chambre des comptes, nO 46,628.
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q ueman de Saint-U rsmer, furent admis comme " volontaires",
attendu qu'ils étaient toujours intervenus dans les réunions
de cette" confrairie ", mais à la condition d'en observer le
règlement.
Le doyen du chapitre approuva les statuts de la société de
Sainte-Cécile. Toutes ces mesures produisirent un ~on effet
sur l'esprit des chanoines et d'autres personnes qui aimaient
la musique, car en 1761 la société de Rainte-Cécile reçut des
adhésions aussi nombreuses qu'honorables. Le 22 décembre
de cette année, on tint à la maîtrise du chapitre une nouvelle
réunion danE! laquelle les statuts furent maintenus jusqu'en
1762. A l'appel que les confrères adressèrent au chapitre pour
en solliciter le patronage, plusieurs chanoines se firent inscrire sur la liste des membres, auxquels s'adjoignirent aussi
Durieux, vicaire de la paroisse de Binche, Motte, vicaire de
Waudrez, Stevens, organiste, Joileur, père et fils.
Dans la réunion qui eut lieu le 3 décembre 1762, on décida
sur l'apurement "du compte des dépenses faites pendant le dernier exercice, de supprimer pour un an, à titre d'essai, la
cotisation mensuelle de cinq patards et l'on convint de tenir
une note plus exacte de la bière que boiraient les musiciens
chaque jour où il y aurait concert. Quant aux autres dispositions du règlement du 7 décembre 1760, elles furent maintenues dans toute leur intégrité.
On ignore si l'organisation de ces concerts a duré longtemps.
A défaut de preuves, nous inclinons pour la négative. Si
l'existence de l'institution avait été prolongée, on en trouverait les traces dans les archives du chapitre de Binche sous
les auspices duquel elle avait été établie. Le dépouillement de
ces archives n'a fourni aucune nouvelle indication qui pût
nous satisfaire à cet égard 1.
1 Documents et rapports de la Société paléontologique et archéologique de l'arrondissement judiciaire de Charleroi, t. vu, pp. 11-15. - ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS.
Chapttre de Binche. Carton nO 3.
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Pendant la révolution brabançonne et sous le gouvernement
de la république française, les Binchois ne s'évertuèrent pas
beaucoup à faire de la musique. Les passions politiques les
agitaient d'une manière déplorable. Cependant les sans-culottes
de la ville promenèrent le bo~net phrygien dans les rues,
plantèrent l'arbre de la liberté et fêtèrent la déesse de la Raison aux accents de la Carmagnole et de la Marseillaise.
Sous le régime impérial, l'art musical à Binche reprit peu à
peu son ancienne vogue. La plupart des amateurs se réunirent
en divers groupes de quatre 011 cinq exécutants et formèrent
des orchestres pour les soirées dansantes de la ville et pour
les kermesses des villages circonvoisins.
Après la création du royaume des Pays-Bas, le goût de la
musique s'affermit de plus en plus parmi la population binchoise et les principaux songèrent à organiser des fêtes dans
le but d'y donner des conce~ts. Mais avant tout, il importait de
constituer une société musicale sur des bases solides. On parvint à s'entendre en 1825. La nouvelle institution qui prit le
titre de Société d'émulation, choisit pour président 11. Auguste
Fontaine, notaireàBinche, et pour directeur M. Humfry. Plus
tard, elle changea ce titre en celui de Société harmonique de
l'Union; et enfin, elle porta celui de Cercle musical de l'Union.
Cette phalange d'amateurs de bonne musique devint fort
nombreuse; elle acquit une belle réputation dans le monde
artistique. Parmi les membres d'honneur de l'Harmonie, on
distinguait l'illustre Charles de Bériot, qui lui prêta plusieurs
fois le concours de son grand talent de violoniste et de compositeur pour .rehausser l'éclat de ses concerts.
L'Harmonie ne put maintenir son existence que pendant
environ un demi-siècle, par suite de la désertion de la plupart
de ses membres exécutants qui avaient accordé leur préférence
aux fanfares.
Après M. Humfry la SoeÏété de l'Union eut successivement
pour directeurs: MM. Ghobart, Vincent, Saupe! Livain et
Cléman.
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Le dernier président fut M. Léon Fontaine, qui avait succédé à son frère, Camille Fontaine.
A côté de l'Hal'monie, il se forma une autre société musicale
qui adopta les instruments de cuivre. Quelque temps avant
l'institution de cette fanfare, des artistes de mérite, au nombre
de huit qui parcouraient la Belgique pour y donner des soirées
musicales, vinrent à Binche dans le but de se faire entendre.
Leurs concerts furent très suivis par les dilettanti de la ville.
Ces artistes s'étaient donné le titre de Chasseurs de Munich.
Cette circonstance inspira à huit musiciens distingués de l'Harmonie l'idée de se constituer en société particulière, sous la
dénomination de Chasseurs, et ils placèrent à leur 1êteM. Félix Delhaye. Les Chasseurs de Binche se firent bientôt remarquer sous l'habile direction de leur chef et leur nombre s'accrut
d'année en année. En 1855, ils prirent part au concours offert
par la ville de Bruxelles et remportèrent le premier prix d'exécution dans la première division. Au concours d'Arras, ouvert
le 29 août 1864, ils obtinrent le troisième prix de la même
catégorie. L'année suivante, le jury du concours de Bruxelles
leur décerna le second prix d'excellence avec une mention honorable. A Clermont-Ferrand, en 1878, ils gagnèrent le premier prix dans la division supérieure, le premier prix de soli
et le premier prix d'excellence, sous la conduite de M. Michel
Van Remoortel, leur chef. Enfin, le 26 juillet 1880, au concours ouvert à Bruxelles pour célébrer le cinquantième anniversaire de l'indépendance nationale, ils ajoutèrent un nouveau
laurier à la couronne artistique de Binche, en remportant avec
68 exécutants le premier prix d'excellence, consistant en une
médaille offerte par le roi Léopold II, et en une prime de 1,000
francs. En récompense de ce grand succès, S. 1f. leur accorda
le titre de Royale par Eon arrêté du mois de juin 1881.
Ala suite du concours de musique tenu à Bruxelles en 1855,
un vif mécontentement ayant éclaté au sein de la Société des
Chasseurs, une partie de ses membres résolurent de se retirer et
de former une autre association musicale. Le 1er avril 1856, la
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scission fut définitive et la ville de Binche se trouva dotée d'une
seconde Société de fanfares, qui prit le titre de Pélissiers, en
souvenir de l'illustre guerrier de l'armée française, vainqueur
de la tour de :Malakof devant Sébastopol, en Crimée.
M. Alfred Leclercq et ~f. Saupe furent respectivement élus
l'un, président, et l'autre, directeur des Pélissiers.
Ce fut seulement sous la direction de M. Panne, chef de
musique des Carabiniers, que cette fanfare commença à obtenir les brillants succès qu'on lui connaît. Le 29 aont 1864,
elle gagna avec 35 exécutants, le premier prix de soli et le
·second prix d'exécution, au concours d'Arras, dans la première
division. A celui de Cambrai, qui· eut lieu le 21 août 1865,
elle obtint les deux premiers de soli et d'exécution. A Tournai,
le 16 septembre 1866, le jury lui décerna les deux premiers
prix de soli et d'excellence. Cette phalange artistique mit le
sceau à sa réputation en remportant, le 30 août 1867, avec
42 exécutants, le grand prix international d'excellence, dans
le concours ouvert à Paris, à l'occasion de l'exposition universelle de cette ville l • Le 12 juillet 1869, elle prit part au concours de Douai, où le premier prix d'excellence lui fut également acquis. Toutes ces brillantes distinctions lui valurent le
titre de Royale que lui conféra S. M. Léopold II, par un
arrêté en date du 13 octobre 1872.
La Société royale des Pélissiers compte aujourd'hui 300
membres parmi lesquels 70 exécutants. Son ancien président
d'honneur lui fit don d'un magnifique drapeau à la hampe duquel sont suspendues de nombreuses médailles. Le fauteuil de
la présidence est actuellement occupé par M. Gustave Rochez.
Le cercle des XV, qui s'est formé en 1868, est aussi un
essaim de la Société royale des Chasseurs. Il s'est distingué dans
divers concours offerts par des villes de France, savoir: Reims,
1 On a contesté aux Pélissiers leurs succès au concours international de Paris et
l'on a prétendu que le prix d'EXCELLENCE consistant en une couronne d'or avait été
remporté par la Société Gauthier (les Fondateurs), de Soignies. - Cfr. Tu. LEJEUNE.
Monographies historiques et archéologiques, t. Ill, p. 200.
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en 1869 (premiers prix de soli et d'exécution); Rouen, en
1876 (mêmes prix) ; Arras, en 1879 (premier prix de soli et
second prix d'excellence); Le Mans (Sarthe), 27 juin 1880
(premiers prix de soli et d'excellence)*.
Binche a possédé deu,x sociétés chorales: les Montagnards
et les A mis d'Orphée; elles n'ont eu qu'une existence de peu
d'années. Le Cercle choral qui leur a succédé ne se composait à son origine que d'un pp.tit nombre de membres. Depuis
quelque temps, cette société a vu grossir ses rangs et compte
actuellement soixante-huit exécutants placés sous l'habile direction de 11. Desbrugh, l'un des chefs les plus renommés de
la Belgique. C'est au Cercle choral que la population binchoise
doit les belles soirées musicales et dramatiques qui ont lieu
dans le vaste salon du Cercle catholique de Saint-Ursmer 1 *.
Il nous reste à mentionner les Binchois qui ont brillé au
Conservatoire royal de musique, de Bruxelles.
Citons d'abord Madame Péters, née Joséphine Fayt, pianiste, lauréat de cette institution dans le concours ouvert en
1850; sanlle, Mlle EmmaPéters eutla mêmedistinction,en 1881.
M. Michel Van Remoortel remporta trois prix distincts,
savoir: le premier prix de bûgle-alto, le second prix de violon et le premier prix d'harmonie. En 1878, son ouverture
intitulée: La confiance, lui valut une brillante distinction
dans le concours de composition musicale, ouvert à Paris,
lors de l'exposition universelle *.
M. Émile Deneufbourg eut le premier prix de trombone,
à Bruxelles, en 1877, et l'année suivante, le jury lui accorda
le premier prix d'ha~monie.
1f. Gustaye Lebrun obtint également le premier prix de
trombone, en 1881.
Enfin signalons 1I. Louis Canivez de Binche, actuellement
1 Au concours de chant, qui a eu lieu à Namur, le 3 septembre 1882, cette société
musicale, l'une des plus diKtinguées de la Belgique, a remporté en seconde division le
premier prix de lecture à vue, avec la société de Gosselies, et le premier prix ùe chaut
d'ensemble.
* Voir additions.
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directeur de l'harmonie de Charleroi et de celle de Couillet, qui
a été admis, par décision du syndicat, en date du 22 août 1882,
au nombre des membres de la société des auteurs-compositeurs
et éditeurs de musique, fondée à Paris, le 28 février 1851*.

§ 6.
L'ùnprimerie.
Binche est en droit de revendiquer, parmi les villes du
Hainaut, l'honneur d'avoir possédé les premières presses typographiques qui fonctionnèrent au XVIe siècle dans cette province. L'imprimerie qui s'y trouvait établie appartenait à
Guillaume Cordier. On lui doit deux opuscules qu'il :fit paraître sous les titres suivants:
1. l1ialogue nouutau il trois ptrsonnaigts. QI'ut il sauoir ltmbassabeur h

ltm"
J1amt pair et 'JtUone ln beesse be gutrre. ,1Jtllo par tomts ut. "près III
guette uient la J'ni!. QIn Jinc~, l'llmprimts par Q5uillnume QIorbier, lan M.D.XLIV;

PtrtU~

petit in 4° de 8 feuillets.
_
Il est indiqué dans le Catalogue des Uvres de la bibUothèque
du duc De La Vallière, tome II, p. 350. -BRUNET s'est trompé
en donnant à l'impression de cet opuscule la date de 1548.Manuel du libraire et de l'amateur de livres, tome II, p. 73.Bibliothèque dramatique de M. de Soleinne, tome l, n° 712.
II. fa uit et ltgbe be mabame sainde lubt~gnrbt, iabis trrssainde moniale nu
monasttrr be C6unitrt ou palJS br Jrabllnt. l'llmprimé tn IHnc~ pour monsitur labbe
Dauhtt, lan M. V. C. XLV, par lU. Q5uillaumt ctorbier; in-4° de 46 feuillets à 31 lignes par page; signature A.-M. (2 feuillets à la

dernière signature.) - BRUNET. Manuel du libraire et de l'amateur de livres, t. IV, p. 617. - Quatrième édition.
III. Jlt uarin fontium quarumbam nnturn fluminibus et n1uti partibus. llindJii

XLIV.
Cet ouvrage est cité par Sweertius, Athenœ Belgicœ, p.
305 ; et par Foppens, Bibliotheca Belgica, tome 1, p. 396 1 •

M. D.

1

H.

ROUSSELLE. Bibltograghfe montoise.

,. Voir additions .

Introduction, p. 4l.
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Il ne paraît pas que les presses de Guillaume Cordier aient
produit d'autres publications, car ce qu'on en sait se réduit aux
in~ications précédentes.
.
De nos jours, Hippolyte Font~ine, de Binche, introduisit
une imprimerie dans sa ville natale, rue de l'Église, nO 135.
La .circulaire qu'il lança dans le public porte la date du 28
juillet 1824. Ses ateliers se fermèrent vers 1860.
Bientôt aprè.s, un autre imprimeur nommé C.-J. Lesigne,
vint s'établir dans la' Grand'Rue, n° 118. Sa circulaire est
datée de Binche, le 1er octobre 1824. Cet artisan ne resta que
fort peu de temps dans ]a ville des Gilles.
. Dans la suite, on vit s'installer à Binche d'autres imprimeurs qui y exercent encore leur profession. Ce sont MM.
Louis Sebille, en 1835 ; Léon Ramboux, en 1852; Debaise,
en 1861 ; Lebon-Degandt, en 1869 ; Joseph Van Remoortel,
en 1870 ; et V. Winance-Nachtergaele, en 1881.

§ 7.
Les Journaux .

. Depuis un demi-siècle, on a fait paraître à Binche divers
journaux politiques.
Les tableaux statistiques du ministè·re des ,finances mentionnent la première publication de ce genre connue des bibliographes. Elle avait pour titre: Écho de Binche. Cette
feuille a vu le jour au mois d'août 1830, et elle a paru trois
foh~ par semaine jusqu'au mois de juillet 1831.
Pendant les trente années suivantes, il ne fut plus question
du journalisme à Binche. En 1860, le parti libéral de cette ville
créa une feuille intitulée: Journal de Binche et du Canton, et
paraissant le dimanche sous la forme d'un petit in-folio à deux
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colonnes. Elle fut imprimle à Charleroi chez M. J.-J. Valentin. Le premier numéro fut distribué le 10 mai 1860; il paraissait encore le 20 mai 1861. L'abonnement fixé d'abord.à
12 francs par an fut ensuite réduit à 6 francs. Dans son numéro du 17 juin 1860, cette feuille annonce qu'elle prendra
désormais le titre de : Journal de Binche et du Centre.
Le Centre succéda au précédent. C'était une revue hebdomadaire, industrielle, commerciale et politique. Elle paraissait
en un petit in-folio à trois colonnes, et sortait des ateli.ers de
G. DebaiE.e, imprimeur à Binche, Elle avait été créée vers la
fin de mai 1861 et se distribuait encore le 18 septembre 1864.
La Colombe, messagèl'e des sociétés colombophiles belges,
était un journal hebdomadaire paraissant le dimanche, en un
petit in-folio à trois cGlonnes. et sortant des presses de
G. Debaise. Cette feuille avait été créée le 18 aoùt 1861.
No'us nous"' rappelons qu'en '1864, on a publié à Binche
deux feuilles rivales dont l'existence a été de courte durée.
La première ayant pour titre: L'A beilre, a été imprimée
chez M. Sebille-Coffiniez. Elle a eu pour mission de soutenir'
au nom du parti conservateur, la candidature de 1f. le comte
de Robiano, qui briguait le siège de sénateur dans l'arrondissement de Thuin. La seconde, intitulée: LÉphémère, s'est
efforcée de combattre cette candidature au profit de M. le
colonel G~orges d'Épinoit, porté sur la liste du parti libéral.
Le Progrès, aliàs le Progrès de Binche, organe de l'arrondissement de Thuin, paraissant le dimanche, s'occupant de
. politique, d'industrie, de commerce et d'agriculture, et dont
le premier numéro a été lancé le Il septembre 1864, en un
in-folio à trois, puis à quatre colonnes, est d'abord sorti de
l'imprimerie de G. Debaise, puis de celle de J. Van Remoortel. La rédaction en avait été confiée à M. Charles Bontems,
qui soutenait ra politique libérale. Ce journal a cessé de :Qaraître sur la fin du mois de novembre 1877.
Le parti catholique lui a opposé" La Sambre, journal des
cinq cantons de l'arrondissement de Thuin,,, paraissant le
1
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dimanche, en un petit in-folio à trois colonnes. La publication
de ·cette feuille s'est faite à l'imprimerie de M. Louis SebilleCoffigniez, du 27 novembre 1864 au 31 décembre 1869.
Le Rasoir, journal sans abonnés, paraissant 'quand le besoin
s'en fait sentir. On l'a créé le 29 septembre 1867. M. G. Debaise
en a fait l'impression sous la forme d'un in-4° à trois colonnes.
L'Écho de la Sambre, organe libéral de l'arrondissement de
Thuin, paraissant le dimanche à Binche, a été créé le 16 mars
18G8, C'était un petit in-folio ft trois colonnes, imprimé dans
les ateliers de Ch. Bontems. Il est encore cité le 26 mai .1869.
Le Martinet, fonctionnant tous les dimanches en un petit
in-folio à trois colonnes, a eu pour rédacteur Léopold Buisseret, de Thuin, et pour imprimeur J. -J . Van Remoortel, de
Binche. Cette feuille libérale qui n"ll paru que peu de temps
avait été créée le 1er janvier 1870.
Le Binchois, organe des vr'ais intérêts de la ville, et dont
trois numéros seulement ont paru en un in-folio à trois colonnes,
du commencement d'octobre à la fin de décembre 1875, a eu
pour imprimeur-rédacteur-éditeur, Jules Lebon, rue de l'Église.
La Constitution, organe. de l'Association libérale de l'arrondissement de Thuin, est un journal hebdomadaire, qui paraît
depuis le 9 décembre 1877, en un grànd in-folio à quatre colonnes. Cette feuille est imprimée par J. Van Remoortel, rue
Neuve de la Station, 114, à Binche.
Le Binchois, défenseur des vrais intérêts dela ville de Binche,
a pour épigraphe: QUI VIVRA VERRA. Ce journal, qui a été fondé
le 12 octobre 187.9, sous les auspices du Cercle catholique de
Binche, paraît actuellement en un grand in-folio à cinq colonnes.
Primitivement il a été imprimé chez M. P. Cador, à Charleroi;
depuis le mois de juillet 1881, il l'est à Bruxelles. L'éditeur
r~sponsable est ~L Bender, cafetier et cordonnier, à Binche*.

1>

Voir additions,

•
CHAPITRE XIII.

Biographie locale.
La ville de Binche s'honore d'avoir vu naître plusieurs personnages remarquables dont le nom et le mérite sont dignes de
passer à la postérité. Parmi eux on distingue des théologiens,
des prélats, des poètes, des artjstes, des médecins, des professeurs, des hommes de guerre, etc.
GODEFROID DE BINZ, le premier qui s'offreànous, paraît avoir
été l'un des fidèles de Bauduin IV, comte de Hainaut. Il attesta,
avec divers seigneurs de la contrée, une charte que ce prince
donna, en 1158, en faveur dè l'abbaye d'AIne, au sujet d'un
alleu situé à Beaurieu, et il scella, en 1170, un mandement
de Pierre, élu de Cambrai, par lequel ce prélat prononça l'anathème contre ceux qui voudraient contrevenir aux droits
des religieux sur le domaine pré mentionné 1.
ARNOULD DE BINCHE est regardé comme l'un des plus anciens
artistes belges dont on ait conservé le souvenir. Il brillait dans
la première moitié du XIIIe siècle. Exemple bien rare au moyen
âge, il a signé de son nom un monument .d'architecture qui
passe pour une œuvre capitale: c'est l'église de Pamele, à
Audenarde, le type le plus curieux en Belgique du style romanoogival. Maître Arnould de Binche en posa la première pierre,
le 12 mars 1234(v. st.). Ce fait est attesté par une inscription

1

L.

DEVILLER3.

Description de cartulaires et de chartriers, t.

l,

pp. 83 et 250.
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lapidaire contemporaine encastrée dans le mur extérieur du
~hevet de l'église. Elle. est ainsi conçue:

+ ano: dni : mO : cc

O

XXX O

:

IIII : IIIl

•

id martii : incepta :, fuit.
eécl(es)ia : ista : a mag(ist)ro
arnulpho : de bincho : 1.
Le 14 juillet 1238, maître Arnould de Binche fut présent à
l'acte par lequel les religieux de l'abbaye de Saint-Denis-enBroqueroiearrêtèrent, avec l'approbation de l'évêq~e diocésain,
plusieurs statuts pour l'utilité de leur église 2. On ignore le
temps où il embrassa la carrière ecclésiastique, mais on sait
qu'il fut pourvu d'un canonicat à Cambrai. En effet, ce fut avec
le titre de chanoine de cette ville qu'il fit la donation de ses
biens au monastère de Saint-Denis, au mois de février 1247
( 1248, n. st. ). On se rappelle que cette donation fut l'origine
d'une fondation d'aumônes en faveur des pauvres de Binche 3.
chevalier, figurait au nombre des' con-,
seillers de Marguerite de Constantinople, comtesse de Flandre
et de Hainaut. En 1261, il se trouva au château de Mons avec
'cette princesse et plusieurs seigneurs hainuyers, tels que Bauduin d'Avesnes, sire de Beaumont, et Eustache du Rœulx,
. pour mettre fin au différend qui existait entre l'abbaye d'AIne
et Anselme de Longherœ, au sujet des terr'es sises à Havré,
dont Sybille, dame de ce lieu, avait gratifié les religieux du
monastèrê prémBntionné 4.
BAUDUIN DE BINCHE,

1 Cfr. D. i VANDER MEERSCH. Notice sur l'église paroissiale de Pamele, dans le
Messager des Sciences ft,istoriques, GanJ, 1825; t. III, p. 424. - SCHAYES. Histoire de
l'architecture en Belgique, t. 11, p. 62. - ED. VAN CAUWENBERGHE. Lettres sur l'histoire d'Audenarde, p, 62. - Biographie nationale. t. 1, p. 464. - F. HACHEZ. Arnould de Binche, architecte, dans les Annales du Cercle archéologique de Mons, t. Il,
p.147.
2 L. DEVILLERS. Description de cartulaires et chartriers du Hainaut, t. v, p. 157.
3 Idem~ t. v, p. 157.
4 Ide'm, t. l, .{l. 284,
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ABRAHAM DE BINCHE avait su gagner la confiance et l'amitié
de Jean II d'Avesnes, comte de Hainaut, qui l'appelait son
" home fdiai. " Nous le rencontrons cité pour la première fois
dans une charte de ce prince, en date du 8 septembre 1286, relative à l'abbaye de Bonne-Espérance Le 9 novembre 1292, il
scella lesiettres par lesquelles Gilles, seigneur d'Aibes, reprit en
fief du comte de Hainaut, Montigny (deseure Viruel) qu'il possédait précédemment comme franc alleut • Le sceau de ce personnage porte la légende suivante: S'ABREHAM BOVRIOIS DE BINCH.
GILLES DE BINS, qui reçut le surnom de Binchois, naquit vraisemblablement tout au commencemen tduxvesiècle. Il embrassa
dans sa jeunesse le métier des armes, et. plus tard, il entra
dans les ordres. Ce n'est pas comme guerrier ni en qualité de
prêtre que nous nous proposons de faire connaître Gilles Binchois· : c'est pllltôt au point de vue de son talent musical. Il n'y
a pas bien longtemps qu~ les détails biographiques relatifs à la
vie de cet artiste ont été révélés au monde savant. Tout ce qu'on
en savait se bornait aux éloges que lui avaient décernés ses
contemporains. Cependant on trouvait son nom mentionné dans
plusieurs traités de musique, ceux de Tinctoris, de Gatrori,
d'Herman Finck, comme celui d'un musicien instruit qui perfectionna la notation, l'art d'écrire l'harmonie, et qui eut l'honneur dé former avec Guillaume Dufay, de Nivelles, quelques-.
uns des maîtres de son t emps 4; pour le surplus, tout.se réduisait à des hypothèses, à de vagues indications. M. Alexandre
Pillchart est le premier érudit qui soit parvenu à dissiper ces
points obscurs et à démontrer que notre personnage, natif de
Binche, devint, tour à tour, soudart, ménestrel et thapelain 5 •
Un agent politique, nommé Guillaume Benoit, intendant du
1.

L. DEVILLtRS. Monuments, etc ... t. III, p. 542.
Cartulaire de l'abbaye de Bonne-Espérance, t. XII.
1 Le nom de GjJle~ Binchois se trouve inscrit dans l'obituaire de l'ancienne collégiale de Soignies coDse"é au dépôt des archives de l'État, à Mons, et l'on sait que
cet artiste avait été pourvu d'un canonicat du chapitre de Saint-Vincent.
•.
• 4 ÉD. FÉTIS. us musiciens belges, t. l, pp. 55-56.
Il Messager des sciences historiques. Année 1865; PJ? 80-84.
1

li

•
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comte de Suffolk, raconte qu'en 1424, il fit veniL' Binchois
" pour alégièr le dueil" de son maître, alors retenu à Paris,
par suite d'une chûte. A la demande du seigneur anglais, celuici .lui fit un rondeau intitulé: Ainsi que à la (oiz m'y sou'vient,
et reçut pour salaire" ijC aunes d'écarlate" que lui délivra l'intendant de William PoIP. Un autre document historique nous
fait connaître que notre artiste eut, en 1425, " de grans débaz
avec les N ormans qui parloient ~ontre monseigneur de Bourgoigne. " Gilles Binchois resta attaché au service, sous leg
ordres du comte de Suffolk, jusqu'en cette dernière année.
Cependant il n'avait rien négligé pour se perfectionner dans
l'art musical. Philippe le Bon qui favorisait les hommes de
mérite, l'admit à sa cour, en qualité de chapelain : cequirésulte
d'un état aux gages dus aux vingt-quatre personnes composant
la chapelle de ce prince, à la date du 1er mars 1436. De cette
année à 1449, ~n voit Gilles Binchois obtenir de l'avancement
et passer du cinquième rang au deuxième; il Y avait un empêchement pour qu'il devînt chapelain en chef: c'est que le titulaire de l'emploi, Nicaise Dupuis, lui survécut. Encouragé
d'ailleurs par les faveurs de son maître, il devint vers l'an 1440
" secrétaire aux honneurs" et fut pourvu d'une des prébendes
laissées à la collation du duc de Bourgogne dans l'église de
Sainte-Waudru, à Mons 2 • Rappelons aussi que lorsqu'il s'agit
de la reconstruction de cet édifice religieux, en 1449, Gilles
Binchois se rendit en cette ville avec Guillaume Dufay, et
d'autres chanoines non résidants afin de fixer l'emplacement de
la nouvelle collégiale3 • Au moyen des avantages que lui protmra
1 A. DESPLANQUES, Projet d'assassinat de Philippe"le Bon par les Anglais, dans
les Mémoires couronnés de l'Académie royale de Belgique, t. XXXIlI, p. 70.
2 .. Maistre Jehan Ilibert on son clerc. délivrez à Binchois .. nostre chappelain.
une retenue de secrétaire aux honneurs et Ulle lettre de la prébende de Saincte
Waudrut de Mons, que lui avons nouvellement donné. sanz de tout ce prendre
droit de séeI. " - ARCHIVES DU ROYAUME. Collection des acquits des comptes du grand
sceau.
li L. DEVLLLERS. Mémoire historique et descriptif sur l'église de Satnte- Waudru~
à Mons. Mous, 1857; p. H.
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sa position cléricale, le protégé de Philippe le Bon put vivre
dans une douce quiétude durant ses dernières années. Ilmourut
à la fin du mois de septembre ou dans les premiers jours du
mois d'octobre 1460, comme l'indique une annotation découverte aux archives du département du Nord, à Lille. Nous avons
"mentio!lné partiellement les éloges qu'il avait reçus des écrivains
les plus compétents de son époque. Ajoutons à cela lè témoignage d'un poète français, Martin le Franc, qui écrivait, vers
le milieu du xve siècle, un poème intitulé" Le champion des
Dames; " il est question dans le passage suivant de certains
instrumentistes aveugles qui avaient fait sensation à la cour
du duc dè Bourgogne.
..
..
..
..
..
..
..
..

Tu a les aveugles ouy
Jouer à la cour de Bourgogne
N'a pas c~rtainement ouy
Qu'il fust jamais telle besogne
Fay veu Binchois avoir vergôgne
Et soy taire emprez leur rebelle
Et du Fay despitte et frongne
Qu'il a mélodie si belle ••

V'oici maintenant une note relative aux travaux de notre
célèbre compositeur et que M. Pinchart a extraite du compte
de la recette générale des fina:nces de 1438, fol. 249 1 :
" A Gilles de Bins, dit Binchois, chappelain de la chappelle
de monseigneur, la somme de xxiiij libvres de xl gros de
Flandre, pour ung livre qu'il avoit fait et composé par l'ordonnance de mondit seigneur, des Passions, en nouvelle manière,
et icellui mis en ladicte chappelle, pour ce, par mandement
de icellui seigneur sur ce fait et donné en se ville de Douay,
le xxix jour de may, l'an mil iiije trente-huit!." .
1 ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes.

2 Voyez aussi le reg. nO F. 130, aux archives de la Chambre des comptes, à Lille.
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Jusqu'à présent on n'a retrouvé de Gilles Binchois qu'un
fragment en deux parties et des chan~ons comprises dans un
ms. du xve siècle (Regulœ musicœ), vendu à Paris en 1838, et
acqui~ par un savant musicographe, M. Edm. de Coussemaker, de Lille·l •
. PIERRE DE BINS fut conseiller de Marguerite d'York, duchesse
douairière de Bourgogne. On a de lui un compte-rendu, en '
1479, de la quote-part des quartiers de Bruges, d'Ypres et du
Franc-de-Bruges dans une aide de 10,000 ridders accordés en
1468 par les quatre membres à cette princesse et payable en
seize années 2 • Il existe aux archives du département dù Nord,
à Lille, section F, n° 484, sept comptes de Pierre de Bins,
du 18e au 32e quartier de raide prémentionnée; le 32e était
le dernier et il échut le 24 juin 1484.
JACQUES CRUDILACTIUS, poète latin, vitlejour àBinche probablement à la fin du xv" siècle, et Ton assure qu'il mourut avant
l'année 1561. Antoine Duet, dans la préface de sa Paraphrasis
in Psaln~um CXXXIII, nous le représente comme uri. homme trèsinstruit dans les trois langues. Il a laissé une pièce de trentehuit vers élégiaques, composée à l'occ~sion de la prise de sa
ville natale par le roi de France Henri II, en 1554. C'est une
imitation du spaume lxxix (78): Deus, venerunt gentes, etc. On
peut l'appeler une pièce de circonstance. L'auteur ena fait l'appli~ation à sa patrie. Nous devons.I~ conservation des vers de
Crudilactius à Antoine Duet de Mons qui les a transcrits à la
suitedesa Paraphrasis in Psalmum CXXVIII (127), sous ce titre:
Psalmus LXXIX (78) elegiaco car,mine redditus, autore JAOOBO
CRUDII.ACTIO. Antverpiœ apudJoan. Latium, 1561, in-8° de 15
fe\lillets non numérotés. Le bagage poétique de cet auteur est
extrêmement faible, il est vrai, mais rarement aussi~ on ren-

•

1 Cfr. l'article que M. Félix Stappers a consacré à Gilles Binchois dans la Biographie nationale, t. Il, p, 430.

, GAClIARD.

.
.

•

Inventaire des archives de la chambre des comptes, t.

lII,

pp. 99 et 395 •
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contre peu d'i~itations de psaumes qui unissent

il

autant d'é-

légance autant de fidélité. Qu'on en juge par l'extrait suivant:
Heu 1 Deus, ingressa tua sunt hooredia gentes;
Fœdarunt adyti tecta verenda tui.
Squalida mutarunt Solyman in magalia: prooben t
Servorum strages pabula vulturibus.
Corpora cultorum passim prostrata tuorum,
Fiunt carnivoris esca crUtlnta feris.
Et circum Solyman sanguis, velut amnis, inundat :
Mort.ua nec quisquam corpora mandat humo
Vieinis sumus effecti luJibria nostris,
Et populo infelix fabula finitimo
Nos tua plebs, et grex niveus .tua pascua tondens,
Tollemus semper nomen in astra tuum
Donec erunt cl'ebro redeuntia sœcula cursu,
Nostra tuas laudes lingua diserta canet.
Duet nous a encore conservé les deux vers chronogrammatiques qui indiquent l'année ae l'incendie de Binche. Les
voici :
MAGDALENA TVI FEST IVA LVCE DIEI,
REX ATROX SOEVA SVCCENDIT BINCHIoN IGNI.
On remarquera que les D ne comptent pas.dans ce chronogramme

l

•

JEAN MACQUET, contemporain de Crudilactius, fut institué
en

1524 "

procureur et promoteur" du Saint-Siège" allencontre

des Luthériens 9.

"

Sa nomination eut lieu par le légat du pape

1 Cfr. LECOUVET. Du mérite littéraire des poètes latins nés dans le Hainaut, dans
les Mémoires de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut. 2e série,
t. lV, pp. 272-273.
2 • A J oannes Macq uet, de Binche, procureur et promoteur de notre saint père le
pape, allencontre des luthérians, pour emploier aux despens nécessaires pour procéder
à leur pugnition et correction, ijc livres. ,,- ARCHIVES DU ROYAUMB. Compte de J.
Micault de 1525 (no 1.886).
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Clément VI en Allemagne, le cardinal de Saint-Anotasè. De
concert avec les inquisiteurs et les autres commissaires spéciaux, il se rendit de ville en ville pour rechercher les hérétiques et les livrer à la justice. Ces sortes d'informations
étaient fort lucratives pour ceux qui les faisaient, comme l'attêstent les documents de l' époque 1.
GUILLAUME GILBART, originaire de Binche, naquit vers le milieu du XVIe siècle. Sa grande piété le porta vers la carrière
ecclésiastique et il embrassa la vie religieuse à Lobbes, célèbre
abbaye de l'ordre de Saint-Benoît. L'abbé Ermin François l'envoya au prieuré des Moustiers en Fagne, où plus tard lacharge
de sous-prieur lui fut confiée. A la mort de Michel William,
soixante-huitième abbé de Lobbes, arrivée le 12 avril 1600, les
religieux choisirent pour lui succéder Guillaume Gilbart dont
ils connaissaient l'habileté et les vertus éminentes. Cette élection
se fit par les soins du nonce apostolique, Octavius, en présence
de Robert Henrion, abbé de' Villers, et de Jean Luc, abbé de
Bonne-Espérance. Le nouveau prélat reçut, le 17 février 1602,
la bénédiction abbatiale dans l'église de Saint-Pierre, à Lobbes,
des mains du légat de Clément VIII, assisté des abbés de Cambron et de Bonne-Espérance. On sait que les abbés de Lobbes
étaient "prévôts-nés" du chapitre de Saint- U tsmer, transféré
à Binche en 1409. Guillaume Gilbart ne prit pas lui-même pos. session de la stalle qui lui était réservée en cette qualité dans
la collégiale, mais il ordonna à un de ses religieux nommé
François Capron de le représenter dans la cérémonie qui eut
lieu ~ ce sujet, le 21 décembre 1607 2 • Le 16juillet de l'année
1 • A Messire Nicolas Coppin de Montibus, doyen de Saint-Pierre à Louvain, inquisiteur; Roardus Tappere ùe Enkuisià, docteur en théologie; ... et J ehan Macquet,
procureur fiscal de l'inquisition luthérienne, pour vacacions par eulx faictes à Malines
et Anvers pour la correction des Luthériens, ès mois de jenvier et de février xvc xxv,
iiijc viij livres xiÎlj sols .• - ARCHlVE~ DU ROYAUME. Ret'enus et dépenses de CharlesQuint, 1520-1530, fol. 250 va. - HENNE. Histoire du règne de Charles-Quint en
Belgique, t. IV, pp. 315 et 330.
! Registre aux actes du chapitre de Saint- UrsmerJ à Binche.
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suivante, il vint à l'église de Saint-V rs~er chanter pontificalement la messe de la fête de la translation des reliques des bienheureux patrons de Binche, à laquelle assistèrent les archiducs Albert et Isabelle. On loue beaucoup le zèle qu'il montra
pour la défense des droits abbatiaux et la sollicitude avec laquelle il travailla àla prospérité de son monastère. Il s'appliqua
à réparer les fermes et les autres habitations ravagées par les
guerres; il éleva en l'honneur de Saint Paul la chapelle de l'infirmerie que François Van der Burch, archevêque de Cambrai,
consacra en 1617; il fit encore bâtir un autre oratoire que bénit
le même métropolitain, le 26 octobre 1624, sous l'invocation de
la Sainte Vierge, sur le sommet d'une colline située de l'autre
côté de la Sambre (rive droite), an lieu dit le Chêne-Bénit, et
où, du temps de Fulcuin (965-990), on avait jeté les fondements
d'une basilique dédiée à Saint Jean-Baptiste. L'abbé Gilbart
gouverna Lobbes pendant près de vingt-huit ans et mourut le
premier mai .l6~8, dans la- soixante-dix-septième année de son
âge, emportant avec lui les regrets de toute sa communauté 1 •

.

GASPARD QUARTEMONT naquit à Binche en 1556, embrassa la
carrière ecclésiastique et entra en~uite dans la Compagnie de
Jésus en 1583. Il fut successivement professeur de poésie et de
rhétorique et exerça ces fonctions pendant quatorze ans. On lui
confia aussi la charge de répétiteur des jeunes jésuites et il la
tint jusqu'en 1604, époque où il se livra aux travaux de la prédication, surtout à la campagne, en même temps qu'il catéchisait
les fidèles. Quartemont, qui avait dans la Société de Jésus le
rang de coadjuteur spirituel, mourut à Huy, le 4 février 1624.
Il écrivit' une vie de Saint Ignace de Loyola en latin. En voici le
titre: Yita B. P. Ignatii, qui religionern Cleric01'Um Societatis
Jesu instituit: nuper à R. ~. Petro Ribadeneira ejusdem Societatis Hispanice conscripta, et ab eodem rebus 1nernorabilib us illus1 DE SAINTE MARTHE. Gallia christiana. t.lII. col. 90. -

pp. 500 et 513. - TH.
cienne" abbaye de Lobbes. p. 180.
de Lobbes,

LEJEUNE.

GILLES WAULDE. Chronique
Monographie archéo-histortque de l'an-
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tribusque miraculis ita locupletata, ut alia ab illa priore, quam
ante aliquot annos in lucern edidit, videri possit ;' a P. GÀsPARE QUARTEMONT' eJusdem societatis' latine conversa. Ipris
Flanrlrorum, apud F~anciscum Belletum, 1612; in-16 de
199 pp. - Appr. 16 juillet 1611. Même titre. Lugduni, Rpud
Ludovicum Muguet MDCXlII. Cum privilegio Reg. in-16 188
pp. - :Même titre. An~o 1622. Curo privilegio Matriti, apud
Ludovicuro Sanctium, in-8o, 4 ff. 124 pp. - Traduit en grec
par le P. G. Magr l •
•
J,EAN DE PITPAN, seigneur de Montauban, est regardé comme
un enfant de Binche, où il vit le jour dans la seconde moitié
du XVIe siècle.' Il se fixa à Valenciennes et y exerça· la charge
de prévôt qu'il dut il. son zèle pour les affaires publiques. Les
soins de son administration ne l'empêchèrent pas de se livrer
à de longues et patientes recherches sur la plupart des familles
'nobles des Pays-Bas. On conserve à la bibliothèque publique
de Cambrai les manuscrits suivants dus à son érudition:
Généalogies, 7 vol. in-folio.
•
Mélanges généalogiques, 3 vol. in-foli'o.
Armorial, avec tous les écussons blasonnés dans leurs couleurs, 4 vol. in-fol.
Recueil d'épitaphes de Cam,brai, Arras et Valenciennes, 3
'vol. in-fol.
Un volume in-4° conte!1ant les sceaux, marques des différents ordres, tels qu~ de la Couronne, de l'Aigle Blanc, et les
Lands-Commandans de la Balge d'Utrecht, avec un journal
depuis l'an 1631 jusqu'en 1633 2 •
Binche vit naître aussi BAUDUIN 'VILLOT, vers l'an 1585.
Bibliotheca script01'um socfetatis Jesus. Rome 1616 ; p. 279. - PAMémoires pout' servir à l'histoi1'e littéraire des dix-sept provinces des PaysBas. Louvain, 1763; t. Il, p. 239. - AUG. DE BAcKER. Bibliothèque des éC't'it:ains de
la compagnie de Jésus, Liège, 1872 ; t. 11, col. 2204.
! TH. BERNIER, Dictionnaire iliographique du Hainaut. Mons, 1871; p, 146•
1

SOTVELLUS.

QUOT.

..
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Ayant reçu les ordres, il entra dans la compagnie de Jésus. Il
fut chargé d'enseigner les humanités et le grec, et se consacra
dans la suite aux fonctions de son ministère Sa mort arriva à
Lille, le 17 mars 1663. On lui attribue les ouvrages suivants:
1° Traité de la mm~tification intérieure, co~posé par le R. Pèee
ALV.AREZDEPAZ,_ Toletain de la compagnie de Jésus. Traduit en
françois parun Pèredelamesme compagnie. Douay, Balthazar
Bellere, 1620, pet. in-12, 425 pp. _2° Traité de la contrition.
_3° Les fleurs des saints cantiques, 1632, in-12, à l'lJ.sage des
missions. - 4° Relation du miracle opéré à Anvers, par l'intercession de ~.' Ignace, le 26 Juillet 1635. - 5° Abréfjé de la vie
de N. S. Jésus-Christ, et de la Sainte-Vierge; tiré de la légende
du P. P1ERRE RIBADENCIRA, 1639, in-12. -6°Lemartyrologe
romain, mis en l-omière par le cmnmandement dv pape Grégoire XIII, et réformé par l'avthorité d'Vrbain VIII. Traduict
du latin en françois par le R. P. BAVDVIN VtT ILLOT, Binchois, de
la compagnie de Jésus. Item Le martyrologe belgiqve, recueilli
par le mesme Père. A Mons, chez Iean Havart, ruë de Nimy
1641. Avec approbation et privilège.- Petit in-8°, titre et préliminaires 8 ff'. non chiffrés, texte 474 pp., table des noms des
saints 71 ff'. non chiffrés. - A la suite :- Le 1nartyrolo!}e belgeois;
c'est-à-dire le recveil des saints dv Pays-Bas. Par 1eR. P. BAVDVIN WILLOT, Binchois, de la compagnie de Iesvs. A Mons, de
l'imprimerie de Iean Havart, 1641. Petit in-8°, texte 102 pp.,
table, etc., 4. ff. non chiffrés 1.
ENGELBERT DUMAREZ, né à Binche, vécut au XVIIe siècle. Il
entra dans l'état ecclésiastique, pritle grade de licencié en théologie et devint pasteur de Velaines. Il fit paraître un livre intitulé: Le fidèle chrestien ou doctrine céleste et morale, asseurée
des authoritez de la s. Escriture et des ss. Pères: Enrichie de
belles histoires et similitudes. Divisée en trois traitez. Œuvre
1 SOTVELLUS.

Bibliotheca scriptOM-,m societatis Jesulf. -A.

dçs écrivains de la compagnie de Jésus, t.

III,

col. 1543.
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très utile aux pasteurs, prédicatéurs, cathéchistes, et à un chacun
amateur de son salut. Par ENGELBERT Dv MAREZ, Binchois,
licencié en la s. théologie, pasteur de Velaines. A Mons, de
l'imprimerie de Gilles Vr~mAr Havart, imprimeur Iuré, au
Paradis, 1674. In-4°, 20 if. non chiffrés et 814 pp.
BASILE DE BEHAUT, qui naquit à Binche dàns les premières
an nées du XVIIe siècle, embrassa la vie monastique et parvint à
la dignité abbatiale à AIne, en 1678. Il gouverna cette maison
religieuse jusqu'à sa mort arrivée en 1684. Ce prélat avait
été le quatrième président du collège d'AIne, à Louvain 1.
JACQUES BOUDART, théologien, vit lejour àBinche, le 10 janvier 1622. Il fit ses humanités au collège de cette ville, puis il
alla à Louvain pour y suivre le cours dê philosophie à la pédagogie du Château, et obtint, en 1640, la sixième place àla promotion générale dela faculté des arts. Doué d'une grande piété,
il résolut d'embrasser la carrière ecclésiastique. A cet effet, il
étudia la théologie et prit, vers l'année 1660, le grade de licencié.
Pendant qu'il fréquentait encore les leçons de théologie, il fut
chargé d'enseigner cette ~cience aux jeunes religieux de l'abbaye
de Vlierbeek, située à peu de distance de la ville de Louvain.
Le 14 juin 1655, la faculté des arts, qui l'admit en qualité de
professeur, au nombre des membres du conseil, lui confia une
chaire de philosophie à la pédagogie du château, et il la tint
pendant quatorze ans environ. Le 31 mars 1665, la mêmo
faculté qui, en vertu de concessions apostoliques, jouissait du
privilège de nommer à certains bénéfices, lui conféra un canonicat du chapitre de Saint Pierre, à Lille. Lorsqu'il se fixa dans
cette ville, en 1668, Jacques Doudart fut nommé théologien du
chapitre et se livra à l'enseignement pendant trente-quatre ans,
tout en restant fidèle à l'accomplissement des devoirs que lui
imposait son canonicat. Il mourut le 2 novembre 1702, âgé de
plus de quatre-vingts ans. On l'enterra dans l'église de Saint1
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Pierre à Lille, et l'on grava sur sa tombe une épitapheqùi rappe.lait ses vertus. Les biographes de Boudart vantent sa grande
générosité. Il f~nda plusieurs bourses d'études: une au collège de Binche, le 19 septembre 1702; une autre au séminaire
de Tournai; et deux à la pédagogie du Château, à Louvain. On
sait-qu'il fut intimement lié avec Gilbert de Choiseul, évêque
dé Tournai, et avec le célèbre professeur de théologie Martin
Steyaert, son ancien élève. Jacques Boudart a publié: 1° Manuale theologium, in quo, ex saens littens et ss. Patribus, prœserUm ss. A ugustino et Thoma, breviter et solide traduntur, quœ
theologiea sunt eonsiderationis, ~ive ea ad theoriam, sive ad moralem pertineant. Insulis, J oannes Chrysostomus Malte, 1681,
3 vol. in-12. Nous citerons les éditions suivantes: 1° Bruxelles,
1694, 6 vol. in-12; 2° Editio nova, ab auctore recognita et plurimum aucta. Lovanii, Œgidius Denique, 1706, 6 vol. in-12;
3° Insulis, Ignatius Fievet et Livinus Danel, 1710, 2 vol. in-4°.
- 2° Catheehismus theologieus, sive emnpendiu'Jn manualis theologici in quo ss: litteris, etc. Lovanii Œgidius Denique, 1700, 2
vol. in-12. - Item, Lovanii, Martinus Van Overbeke, 1728,
2 vol. in-12.
Le P. S.wertius, de l'Oratoir~1 assure que Boudart a laissé
en manuscrits divers autres opuscules 1.
URSMER NAREZ, de Binche, naquit de parents peu favorisés
de la fortune mais d'une piété édifiante, en 1678. A l'âge de dixhuit ans, il se rendit à Louvain et fut reçu dans la maison de
Standonck. Il étudia la philosophie au collège du Porc et obtint
la troisième place àla promotion générale du 16novembre 1698.
Après ces succès il fréquenta les leçons de théologie de la même
université, prit le grade de bachelier et occupa ensuite au Porc
la chaire de philosophie. Il se préparait à entrer ensuite dans
les ordres, mais il en fut empêché par des difficultés qu'on ne
1 P AQUOT. Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des cltœ-sept provinces des
Pays-Bas. t. IV. p. 133. - Biographie nationale. t. Il. -SWBERTlUS. Necrol. aliquot
romano cathol., p.157.
36
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fait pas connaître. Alors il s'appliqua àl' étude d'autres sciences,
obtint la licence en médecine, le 23 septembre 1706, et succéda
à Jean-François Favelet comme -professeur de botanique, en
1710. Âpr~savoirenseigné cette branche j usqu'au 10 mars 1717,
il occupa la chaire des institutions de médecine et passa, le 31
mars 1719, àcelle d'anatomie etde chirurgie.,Le2juillet 1'743,
il remplaça Javelet. dans une des deux premières chaires de
l'université et dans la direction de l'hôpital de Louvain. Il ne
joui,t pas longtemps de cette double fonction, car il mourut le 6
décembre 1744. Sonoraisoll funèbre fut prononcée par le savant
professeur Servais-Augustin de Villers, son collègue. Ursmer
Narez se distingua par de grandes qualités. Ennemi des grandeurs et de la flatterie, il se concilia cependant l'estime et la
confiance des grands qui rappelèrent à eux. Les nombreuses
guérisons opérées par ses soins dévoués révèlent son expérience
et sa capacité. Il n'a laissé d'écrit que la pièce suivante: Lettre
d'un rnédecin de Louvain à un deses amis" à l'occasion d'un liv'rè
intitulé: Preuves de la nécessité de 'regarder les urines, etc.,
par Jean-François du Brœucquez, etc., dans laquelle on montre
le peu d'utilité de l'inspection des urines en général, et l'inutilit~
de celles qu'on apporte aux médecins pour la guérison des maladies. Louvain, Martin Overbeke, 1733, vol. in-12 de 40q
pages sans la préface 1.
JOURmN, de Binche t est l'auteur d'une peinture qui représente
l'Adoration des Mages et qui orne le chœur de l'église de
Ville-Pommerœul. Ce tableau porte la date de 1757 2 •
HENRI POSTEL, né à Binche, le 28 mai 1707, fit ses humanités
au collège de cette ville. Il entra au noviciat des jésuites à/
Tournai, le 17 octobre 1728, et il y reçut les ordres. Plus tard,"
il se consacra au professorat et il enseigna à Douai la philosophie et la théologie pendant un grand nombre d'années. La
1 PAQUOT,

.

loc, cit., t, VI, p. 322.

2 Annale$ de Z' Académie d'archéOlogie de Belgique,

t.

XXI,

p. ~5,.
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jeun'esse studieuse mettait beaucoup d'empressement à entendre
ses leçons. Il mourut à Douai le 7 novembre 1780. On lui doit
les ouvrages suivants: 10 Sigeric. Tragédie dédiée à Messei'gneurs les Reward, Mayeur, Eschevins, Conseil et huit hommes
ae la ville de Lille. Par la libéralité desquels les prix seront distribuez. Représentée par les Escoliers du Collège de la compagnie
de Jésus à·Lille, le 4 de septembre 1736, à unq heure et demie
après 'iniriy, pour les dames seulement, et le 5pour les Messieurs
à la mê')ne heure. A Lille, chez Jean-Baptiste de Moltemont,
imprimeur ordinaire de son Excellence Monseigneur l'Evêque
de Tournay, ruë Neuve, in-4°, 4 if. L'exemplaire appartenant
autrefois au collège de Lille, portait sur le titre, écriture du
temps: " Par le P. Postel. " - 2° Philosophia naturalis. Prœside
R. P. HENRI co POSTEL à societate J esu, Artium Doctore ac Philosophiœ Professore, propugnabit in collegio cœnobii Aquicinctini
Duaci. Oct. (sic) Dom J osephus Larbalestrier ex Marcinelle Die
30 Aprilis a med. 3. pom. ad med. 5. Duaci, Apud J. F. WU- .
lerval typographum Regium, 1749. Grand in-fol. avec un sujet
gravé. - 3° L'incrédule conduit à la religion catholique par la
voie de la démonstration, ou dissertations poléntiques et démonstratives, contre les Incrédules, les A thées et les Déistes. Se vend
à Bruxelles, chez J. Vandenberghen. Imprimeur-libraire, rue
aux Rats. MDCCLXIX, avec Approbation et Permission. In-12 de
330 pages; la leUre à M. le Marquis de *** est signé P**. -4°
La vérité de la religion catholique démontrée contre toutes les
sectes. Tournay, 1772. In-12. - 5° Quelques thèses de théologie qu'il :fit soutenir à DouaP.
\

ANDRÉ-JOSEPH BOUSSART, baron de l'empire, général dedivision, commandeur de la Légion d'honneur, chevalier de la
Couronne de fer, naquit à Binche, le 13 novembre 1758, de
parents peu favorisés de la fortune. Il :fit ses études au collège
1 DB FBLLER. Dictionnaire historique, t. Vil, p. 411. - Aua. DB BACKER. Blbltothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, t. n, cOl. 2123; t. DI. col. 2429.
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de cette ville et s'y distingua par. son application. Un penchant
irrésistible l'entraîna dans la carrière des armes. Cette humeur
guerrière qui s'éveilla de bonne heure chez le jeune Boussart
n'a rien de surprenant. Son père officier au régiment de Cornabé
sous la république batave, s'était vaillamment battu à Fontenoi,
en 1745. Son oncle, Roger Boussart, fut capitaine dans la
garde-noble de l'impératrice Marie-Thérèse .. Parvenu à l'âge de
dix-huit ans, il s'enrôla en qualité de cadet dans le régiment ·
wallon de Viersèt; il prit part, trois mois après, à la guerre de
Bavière et obtint, par une action d'éclat, le brevet de lieutenan t
porte-enseigne. En 1787, il quitta le service militaireàcam;e de
l'ennui que lui causait la yie de garnison. A la révolution brabançonne, son ardeur guerrière redevint plus vive; ilse réunit à
ses compatriotes, servit avec le grade de capitaine dans le corps
franc de Laurengeois et assista aux combats de Turnhout et de
Bouvignes. Lors dela restauration du gouvernement autrichien
en Belgique, il dut quitter sa patrie et prit du service en France,
le 28 juillet 1791. On lui conféra, le pr octobre suivant, le
grade de capitaine dans le régiment des dragons du Hainaùt.
La bravoure qu'il déploya àla bataille ~e Jemmapes, livréele
6 novembre 1792, attira sur lui l'attention de ses chefs. Ceux-ci
firent un rapport extrêmement favorable sur sa conduite et, le
1er mars 1793, il fut nommé lieutenant-colonel. Le 6 de ce mois
il eut l'occasion de se signaler de nouveau au combat de Laroche
contre les Autrichiens 1. Il prit part à toutes les actions importantes de l'armée de Sambre-et-l\feuse, et ce fut vers ce temps-là
qu'il entra en qualité de chef d'escadron dans le 20e régiment de
dragons français formé en grande partie de volontaires belges.
En 1796, Boussart alla rejoindre l'armée d'Italie, qui, sous le
commandement du général Bonaparte, cueillit tant de lauriers
contre les Austro-Italiens. A Mondovi, il exécuta une charge
audacieuse à la tête de deux escadrons et reçut tro.is blessu res
l LABIÉ et SAINT-SAUVEUR. Archives de l'honneur ou notices sur la vie militaire
aes ot/'lCiers qui se sont mustré$ par Ïeurs 7Jelles actions, t. II, pp. 99-100.
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en se frayant un passage à travers la cavalerie piémontaise. Au
passage de l'Adda, il se jeta dans la rivière avec ses soldats,
atteignit l'autre rive à la nage et mit l'ennemi en fuite. Au pont
de Lodi, à Castiglione, à Rivoli, il se fit' remarquer par une
intrépidité que rien ne pouvait arrêter. Nommé chef de régiment par le général Bonaparte qui avait apprécié sa valeur, il
montra le même courage à 1Iantoue, ~ Bologne, à Faenza, à
Rumini, à Ancône, à Lorette et à Rome. Dans l'expédition
d'Egypte, entreprise en 1798, Boussart prouva de nouveau
ses capacités militaires. A la bataille d'Alexandrie, au Combat de Chebrey~s, il enfonça les Mamelucks ; à la journée des
Pyramides, il culbuta les Janissaires; à l'affaire d'Aboukir,
où il commandait la première légion de cavalerie, il fit une
charge brillante contre les Anglais et reçut trois coups de feu 1.
Bonaparte en quittant l'Égypte l'avait signalé à Kléber comme
un d,es meilleurs officiers de l'armée d'Orient. Après la mort de
Kléber, Menon ayant été chargé du commandement en chef,
récompensa les services de Boussart: il le nomma général de
brigade le 9 vendémiaire an lx_(23 septembre 1801); ce grade
lui fut confirmé par arrêté des consuls, le 25 frimaire an x. A
sa rentrée en France, l'illustre enfant de Binche fut investi du
commandement du département de la Haute-Saône et s'occupa
de la réorganisation de différents. corps. Au mois de juin 1802,
"il visita sa ville natale, et ses concitoyens, fiers de ses exploits,
lui fi~ent une réception magnifique. Dellx ans plus tard, Napoléon le nomma commandeur de la Légion d'honneur, à la
création de cet ordre (15 juin 1804). En 1806, on lui confia
le commandement de la troisième brigade de la deuxième division de dragons de la grande armée qui envahit la Prusse.
Pendant cette campagne" il se distingua, le 4 octobre, à
1 Victoires, conquétes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à
1815. Paris, 1819; t. XIV, p. 54. - A. THIERS, Histoire du Consulat et de l'Empirs.
Bruxelles, 1845; t. IlI, p. 50, Édition de Wouters. - Boussart avait alors dans sa
brigade sept binchois qui s'étaient enrôl~ dans l'armée d'Égypte.
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l'affaire d'Axk.lam, où il enleva quatre pièces de canon à
l'ennemi et fit prisonnière une colonne de 4,000 hommes,
placée sous les ordres du général Bela, le 14 àla bataille d'Iéna, .
le 27 au combat de Petruch et le lendemain à celui de Prenzlow .
Après avoir exécuté divérses missions à Ulm, à Vienne et à
Berlin, il prit part aux combats de Czarnowo et de Pultusk (20
et 26 décembre), où il fut blessé grièvement. Malgré ses souffrances, il put assister un mois plus tard à la bataille d'Ostrolenka; il Y reçut enco re une blessure et serait tombé entre les
mains d'un parti de Cosaques, sans le dévouement du brave
maréchal-des-logis Bourdon, qui par.vint à le dégager. Le 2 du
mois de novembre 1807, Boussart prit le commandement de la
cavalerie du second corps d'observation de la Gironde, et le 14
décembre, il lUI fut ordonné d'entrer en Espagne. Ce fut là que
les faveurs de l'empereur le récompensèrent dignement de ses
nombreux et importants services. Une gratification de 25,000
francs lui fut accordée le 8 mars 1808; par un décret du 1~ de
ce mois, Napoléon 1er lui conféra le titre de baron de l'empire;
enfin, il obtint une dotation de 10,000 francs, affectée sur un
domaine de Westphalie (Décret du 26 mars). Boussart opéra
dans l'Andalousie sous les ordres du général Vedel, et il dut s~
soumettre, malgré ses protestations énergiques et de brillantes
charges de cavalerie, à la déS'astreuse capitulation de Bay1en. 1.
Retenu prisonnier pendant plusieurs mois à Cadix, il recouvra
sa liberté,le 19 novembre 1808. Il se rendit ensuite deMars~ille
à Bayonne, d'où il alla rejoindre l'armée de Suchet, en Aragon.
Le 23 avril 1810, il surprit pendant sa marche le général
O'Donnel qui, avec deux divisions comprenant ensemble environ
10,000 hommes, cherchait à dégager Lérida, assiégé par les
Français. Bienqu'iln'eutàsa disposition que4à500 cuirassiers
du 13e régiment, Boussart n'hésita pas As'élancer sur les colon·
nes ennemies, et sans aucun secours ni de l'infanterie, ni de
l'artillerie, il parvint non-seulement à mettre en déroute tout le
1 Histotre de la guerre d'Espagne et du Portugal sous NapOléon, par le général
Foy i t. DI, pp. 273 et 283.
.
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corps d'O'DonneI, mais encore à faire près de6,000 prisonniers
et à s'emparer d'un matériel considérable l • On pourrait citer
plu sieur s actions d'éclat du même genre dans la carrière du
général Boussart : c'éstainsi que vers la fin du mois de novembre·
1810, aq pont de Vinaros, il se mit à la tête d'une trentaine de
cavaliers du 4'" régiment de hussards, se jeta au milieu de tout
· un corps espagnol, fit plus de 2,000 prisonniers et dispersa le
reste d'une colonne d'au moins 5,000 hommes 2, C'est ainsi encore qu'au combat d'Alcover, livré le 20 mai 1811, il attaqua,
avec quelques fantassins, un corps de chasseurs espagnols d'environ 1,200 hommes solidement établis sur des hauteurs d'un
accès extrêmement difficile. Il se mit lui-même à pied à la tête
de son détachement dispersé en tirailleurs, :fit grimper ses
hommes d'étage en étage sous un feu meurtrier et parvint à
mettre l'ennemi en fuite 3. Le 30 septembre suivant, il déploya
la même énergie à l'affaire de Segorbeetde Beneguasil, où l'infanterie espagnole commandée par O'Donnel fut repoussée jus. qu'au Guadalaviar, qu'elle repassa en désordre'. Un mois plus
tard, le 25 octobre, auprès de Sagonte, il dispersa le corps anglais du général Blake 5. Boussart qui avait encore été nommé
chevalier dela Couronne de fer, le 1er mars 1809, obtint enfin le
grade de général de division, le 15 mars 181~. Hélas! il ne
devait pas jouir longtemps de sa nouvelle et brillante position,
car les vingt-trois blessures dont il portait les cicatrices avaient
miné sa constitution; il habita Valence après la reddition de
cetté ville et il s'y occupa d'administration militaire. Au mois
de juin 1813, il se vit forcé de quitter l'Espagne pour aller à
Bagnères où il mourut, le 10août suivant, laissant une grande
l Mémoires du maréchal Suchet. duc d'Albuféra.

2 Mémoires

du général Suchet, t.

a Mémoires du général Suchet, t.
4 Mémoires du général Suchet, t.
5 Mémoires du général Suchet, t.
Péntnsule, t. vu, pp. 360-362.

pp. 218-221.
p.27.
Il, p. 165.
Il.
181. - NAPIER. Htstotrf de la guerre de la
l,

lI,

p,
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réputation de bravoure et d'intrépidité, attestée par tous les
historiens de r empire 1.
FÉLIX BoussART, né à Binche le 1er mars 1771, était le frère du
général Boussart. On le signale comme un vaillant soldat.
L'empereur Napoléon 1er le nomma officier de l'ordre de la
Légion d'honneur. Il prit part aux guerres que la Franée eut à
soutenir contre tous les peuples de l'Europe. On le vit en Allemagne, en Italie, en Égypte où, après une action d'éclat, il
. reçut sur le champ de bataille même un sabre d'honneur du
général en chef. Félix Boussart parvint au grade de colonel de
gendarmerie, à l'âge de 41 ans. Après la capitulation de
. Dresde, en 1813,' il fut fait prisonnier de guerre. Félix
Boussart mourut à Pesth, le 28 janvier 1814 9 •
CHARLES-HENRI-PHILIPPRON naquit à Binche, en 1759. Ses
parents originaires d'Ath, lui firent donner une bonne instruction qui lui permit de tenir une école dans sa ville natale. Nous
le trouvons en fonctions, en 1785-1786; il recevait alors dans
sa classe les orphelins indigents pour renseignement desquels
on lui accordait une indemnité de vingt-cinq livres par an Il.
Il quitta Binche à r époque de la révolution française et vint se
fixer à Havré, près de Mons. Sous le régime impérial, il fut
nommé commissaire du canton du Rœulx, et plus tard, -maire
d'Havré, où il rendit de grands services à ses administrés. Malgré
cela, il fut en butte à d'indignes calomnies, et il dut s'expatrier
pour se soustraire aux poursuites judiciaires de quelques créanciers implacables. Il vécut péniblement en Hollande et en Allemagne du produit de son travail; il s'occupait d'ouvrages de
menuiserie ou.donnait des leçons de mathématiques ou de langue
française. De retour à Havré, il y fonda une école d'enseigne1 Crr. Biographie d'André Boussart, par FÉLIX VAN HULST, dans la Revue de Liège.
Liège, 1844, pp. 87-106. - DE COURCELLES • .Dictionnaires des généra ua: français,
art. BOUSSART. - Biographie nationale. Bruxelles 1866 j t. II. p. 863.
9 Biographie nationale, t. 11 p. 866.

• Com~u des or~heZins de Za vme de Btnche. Année 1785·1786.
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ment mutuel, mais il ne tarda pas à l'abandonner. Philippron
fut compromis dans une affaire clandestine de biens nationaux
séquestrés. Arrêté en.. Hollande, il fut transféré à Mons, où le
parquet le fit écrouer à l'ancienne maison d'arrêt. Après trois
mois de détention préventive, il vit ouvrir les portes de sa prison,
sans que l'autorité judiciaire eût pu établir l'accusation formulée
contre lui. Alors il demeura quelques années à Mons; puis il
retourna à Havré, où il mourut le 20 mars 1822 1 • Philippron
a laissé les écrits suivants:
1 Une apologie de sa conduite et de son administration
comme maire d'Ha vré, contenant un acte d'accusation dont il
avait été l'objet et ses réponses justificatives. Adressée au
préfet du département de Jemmapes.
2° Un mémoire adressé au procureur du Roi, lors de son
emprisonnement, à Mons.
3° Une adresse aux enfants d'Havré.
4° Statut ou ordre de congrégation en l'honneur du grand
Yéova (sic).
5° La maison méphitique, ou les malheureuœ dans la maison
d'arrêt à Mons. Poè1ne en trois chants par C. H. PHILIPPRON, exmaire d'Havré.- A Mons, de l'imprimerie de la veuve Tahon,
Marché aux Herbes. ln-8° de 27 pp., compris le titre et les
notes.
6° Ode sur la prise "de Paris, dédiée à Sa Majesté Alexandre
Paulowitz, Grand Empereur de toi.tlesles Russies. -AMons, de
l'imprimerie de la veuve Tahon, Marché aux Herbes, n° 12.
In-8° de 4 pp.
7° Le petit homme rouge, le petit homme vert, le petit homme
. blanc, ou la destinée de Bonaparte. Poème en trois chants. Par
un paysan. - A Mons, de l'imprimerie Capront, rue des
Gades, n° 20. Brochure de 12 pp. in-12, compris le titre.
0

•

1 AD. MATHIEU. Biographie montotse. Mons, 1848; art. PHILIPPRON. Mémoires et
publications de la Société des sctences, des arts et des lettres du Hainaut. Mons, 1847;
t. vu, pp. 274-275.
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8° Grammaire française jusqu'à la quatrième' conjugaison, à
l'usage des écoles de Charles-Ho Philippron, suivie d'un traité
d'arithmétique et d'algèbre (ce traité manque) 1807. In-4°.
Préface de 2 pages non' cotées, texte 47 pages non cotées.
( Incomplet. )
.9° Traité d'arithmétique, par C.-~enri Philippron, 1819.
In-4° de 42 pp. non cotées, compris le titre.
.
10° Un recueil contenant plusieurs pièces de vers dont quelq ues-unes sont adressées à des membres de la famille du duc
de Croy, à l'occasion de leur entrée à Havré ou à l'occasion de
leur mariage.
Ces trois derniers recueils sont en manuscrits ..
AUGUSTE FRANQUET vit le jour à Binche, le 4 février 1803. Ala
révolution de 1830, il se trouvait fixé a,vec ses parents à Char- .
leroi. Les Carolorégiens, excellents'patriotes, s'armèrent pour
la délivrance de la Belgique qui. gémissait sous le joug de l'étranger. Ils formèrent une compagnie de volontaires, et le 23
septembre, ils arrivèrent à Bruxelles pour prendre part aux
opérations militaires contre les Hollandais. Auguste Franquet
qui s'était joint à ses concitoyens, se montra plein de bravoure
dans l'attaque du Parc. Il combattit durant quatre jours avec
ses frères d'armes contre les troupes du prince Frédéric, qui
furent contraintes d'abandonner la capitale après avoir essuyé
des pertes considérables. Malheureusement ce vaillant patriote
reçut au genou une balle qui le blessa. Sa compagnie fu.t licenciée après ces mémorables journées. Cependant les Belges n'avaient pas recouvré leur liberté; il.y avait urgence de chasser
partoutl'oppresseur. Les volontaires carolorégiens offrirentleurs
bras au gouvernement provisoire. Ils formèrent une nouvelle
compagnie de septante-deux hommes , sous le commandement de
Auguste Franquet et de Auguste Chapel. Ce détachement se
porta avec d'autrés à la suite de l'armée hollandaise qui fut repoussée jusqu'à ses frontières. Partout où il atteignit l'ennemi,•
il l'attaqua avec une bravoure digne d'éloges. A Walhem, les
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Carolorégiens contribuèrent beaucoup au succès que les Belges
remportèrent contre le c6rps d'armée du duc de Saxe-Weimar.
Ce fut là que Franquet emporté par son ardeur impétueuse
planta le drapeau national sur le pont de la Nèthe, malgré la
violence du feu de l'ennemi. Celui-ci chassé de tous côtés par
. les volontaires, à Walhem, à Contich, à Berchem, à Borgerhout,
fut refoulé jusque dans Anvers. Les Belges se présentèrent devant cette ville et y pénétrèrent avec l'aide des bourgeois, tandis
que les Hollandais se trouvaient forcés de se réfugier dans la
citatlelle (27 octobre). On résolut de négocier avec le général
Chassé pour la reddition de cette forteresse. Cet officier consentit à suspendre momentanément les hostilités et promit de
répondre sans retard au projet de capitulation, qui lui était
soumis. La ville était calme, lorsque des coups de fusil échangés
entre les vedettes avancées devinrent le signal d'une lutte terrible
qui s'engagea à l'arsenal. Alors le général Cha~sé résolut de se
venger et de porter un coup mortel au commerce belge. Il fit
donner sur le champ le signal de-~ombardement de la cité. Les
Hollandais mirent le feu aux magasins de la marine, au nouvel
arsenal et à l'entrepôt qui renfermaient des richesses immenses,
et ensevelirent sous les ruines un grand nombre de maisons particulières. A dix heures du soir, la violence de la canonnade
s'étant un peu ralentie, les Anversois se décidèrent à parlementer
·avec l'ennemi. Auguste Franquet s'offrit de marcher en tête de
la députation qui fut requise pour solliciter la suspension du
bombardement. Le danger d'une pareille entreprise était grand,
car il fallait braver les boulets et la mitraille. Les parlementaires, au nombre de cinq, s'avancèrent vers la citadelle. Franquet tenant d'une main le drapeau blanc et de l'autre la trom'petie, parvint à se faire remarquer par les Hollandais, qui
cessèrent le feu de leurs batteries: ce qui permit aux négociateurs de se présenter à la citadelle pour remettre au général
Chassé la lettre par laquelle ~f. Rogier, membre du gouvernement provisoire, etM.deRobiano, gouverneur, demandaient une
trève jusqu'au lendemain. Cette trèvefutaccordée sur le champ,

_
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mais à condition de reprendre les négociations, dèshuit heures
du matin. Les maux que Franquet épargna, par son dévouement àla ville d'Anvers, sont incalculables. La Société ce-ntrale
des décorés de la croix de fer voulut consacrer le sOllvenir de
cette action héroïq ue par une médaille d'or qu'elle décerna à
Auguste Franquet, le 26 septembre 1858. L'administration
communale de Charleroi, dont on avait réclamé le concours
dans l'exécution de cette œuvre louable, accorda un subside
de deux cents francs pour sa quote-part d'intervention dans
les frais. La médaille offerte à Franquet est de grand modnle;
elle porte à l'avers les armes de Charleroi. Autour, on lit:
LA VILLE DE CHARLEROI

A

AUGUSTE FRANQUET.

Au-dessus, dans une couronne de lauriers:
26 SEPTEMBRE 185S.

Au-dessous:

•

•

ANVERS 27 OCTOBRE 1830 .

Au revers se trouve la croix de fer.
Au tour, les mots:
SOCIÉTÉ CENTRALE DES DÉCORÉS DE LA CROIX DE FER.
Au-dessous dans une couronne de chêne:
26 SEPTEMBRE 1858.

Au-dessous:
BRUXELLES 23,

2~,

25, 26 SEPTEMBRE 1830 1.

Le chevalier CHARLES-EuGÈNE DE BISEAU D'HAUTEVILLE, né à
Binche en 1808, était issu d'une ancienne famille· noble, origi·
naire du Gatinais, en Bourgogne, et qui vint se fixer dans les
Pays-Bas au commencement du xve siècle. La plupart de ses
1 CHARLES DE LEUTRE. Histoire de la révolution belge, en 1830, t. Il, pp. 96, 103,
117.-Documents et rapports de la Société archéologique de Charleroi, t. IV, pp.492497.
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ancêtres se distinguèrent dans les charges honorables qui leur
avaient été conférées, et les alliances qu'ils contractèrent avec
diverses familles de notre pays leur assignèrent un rang fort
honorable dans la noblesse. L'un d'entre eux, Pierre de Biseau,
échevin de Mons, obtint par accroissement d'armes une couronne
d'or au lieu d'un bourrelet et deux biches au naturel pour
supports, en vertu des lettres patentes du roi d'Espagne,
Charles II, sous la date du 24 mai 1680 1• Son père MaximilienUrsmer-Joseph de Biseau, seigneur d'Hauteville, d'Argnies et
de Prêts, élu maire de Binche, pendant la révolution française,
exerça plus tard les fonctions de bourgmestre de cette ville, où
iljouit d'une grande popularité à cause de son dévouement et
de sa générosité sans bornes. Le chevalier Charles-Eugène de
Biseau fut l'un des volontaires de la révolution hellénique, en
1828. A la révolution belge de 1830, il se mit à la tête des
francs-tireurs binchois. les mena à Bruxelles, puis à Anvers, et
combattit vaillamment avec eux pour reconq uérir l'indépendance
nationale. Leur belle conduite mérita un drapeau d'honneur à
la ville cie Binche. On 'sait que notre brave soldat fut choisi
l'année suivante pour commander avec le grade· de major le
corps des volontaires du canton de Binche; on le nomma
aussi président général de la Fédération des combattants de
1830. Il demeurait à Merbeek, lorsqu'il mourut le 10 avril
1878. On a de lui les deux opuscules suivants: "Étrennes
binchoises pour l'an 1829, par C.-E. de B***. " Binche, de
rimprimerie d'Hipp. Fontaine, rue de l'Église, n° 135. In-12,
60 pp. - " Les destinées de la patrie, par Ch.-Eug. de Biseau
d'Hauteville. " A Mons, de l'imprimerie de la veuve Tahon.
In-12, 14 pp.
Le chevalier ADRIEN-ALEXANDRR-MARIE DE BISEAU D'HAUTEVILLE, frère du précédent, mérite également que nous consa1 Notice historique. chronologique, gén~alogique et biographique de la très ancienne et très illustre maison de Biseau, par CH.POPLIMONT. Bruxelles, 1863.- Extrait de l{~ Belgique Mraldique, t. 1. - DE STEIN D'ALTENSTEIN. Annuatre de la noblesse de Belgique. Année 1855, p. 48.
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crions que] ques lignes à sa mémoire dans la biographie binchoise.
Ce .personnage distingué naquit à Binche, le 1er novembre
1814. Après avoir suivi les cours du collège de Saint-Augustin
de cette ville, il entra au séminaire épiscopal de Bonne-Espérance et termina ses études à l'université de Louvain. Revenû
dans son lieu natal, il sut conquérir l'estime de ses concitoyens.
. Les sciences naturelles, surtout l'horticulture et la pomologie
absorbèrent la plus grande partie de sa ~ie. La prédilection
qu'il montra pour la pomologie lui permit de doter le monde
des fruits d'une série de variétés fort appréciëes par les
amateurs, La plupart des semis qu'il gagna d'an.née en année
furènt souvent signalés ou décrits dans les publications du
Cercle d'arboriculture 1. "Le chevalier Adrien de Biseau d'Hauteville, dit M. Em. Rodigas, était un pomologue de cœur et
d'âme. Il aimait ses fruits comme une mère aime ses enfants:
il les adorait; il les répandait avec le plus grand plaisir." Ses
profondès connaissances et la rectitude de· son jugement lui
créèrent de nombreux amis. Toujours on lui fit l'honneur de
le nommer membre du jury de chaque exposition importante;
et s'il y figurait, comme simple exposant il remportait souvent
les prêmières médailles. Avant de s'éteindre, il prit part à
deux expositions. A Gand, ses semis attirèrent l'attention
des connaisseurs et le jury lui décerna le premier prix .. 'A
Bruxelles, le 8 octobre 1881, à l'exposition de la Société
royale Linnéenne,- ses gains lui valurent ~galement le premier
prix, une médaille de vermeill. Deux jours après ce brillant
succès, il rendait le dernier soupir.
ADRIEN-VICTOR LECLERCQ, né le 15 août 1799, chevalier de
l'ordre de Léopold, docteur en .médecine, ancien président de
la Commission administrative des hospices civils et échevin de
la ville de. Binche de 1841 à 1880, a publié: Dissertatio inau-

,

Cfr. entpe autres Bulletins du Cercle d'arbOriculture. Année 1872; p. 142. Poira Joséphine de Binche.
la M~me Bulletin. Octobre 1881.
1

.'
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gUflalis medz'ca de hysteria, présenté le 12 février 1820 à l'u-

niversité de Liège pour le grade de docteur. Leodii typis
·Collardin typographia academici, 1820. In-4°, 24 pp. - Cette
thèse est dédiée à M. Nicola.s Cocquiart, docteur en médecine,
membre du jury médical et du comité de la vaccine du Hainaut,
membre des États de cette province et Bourgmestre de la
ville. de Binche.
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Bibliographie.
Personne que nous sachions n'a entrepris jusqu'à nous
d'écrire l'histoire de la ville de Binche. Il existe seulement
quelques articles sur différents sujets offrant un intérêt spécial aux amateurs qui les ont traités . Voici d'ailleurs l'énumération de ces opuscules :
Notice sur les vitraux de l'église paroissiale de la ville de
Binche. 8 février 1850. In-8° de 8 pp. - On sait que cette

notice a pour auteur M. l'abbé Lepers.
Notice sur l'église de Saint-Ursmer, à Binche, pàr M. LÉopubliée dans les Ânnales de l'Académie
âarché~logie de Belgique, année 1857, pp. 113 à 127, avec
une gravure exécutée à Mons, en· 1773, par P. -J. Dutillœul,
et représentant les saints dont les reliques reposaient à Binche,

POLD DEVILLERS,

entourant la sainte Vierge, première patronne de'cette ville.
Les sceaux de la ville de Binche, par THÉOPHILE LEJEUNE,
notice insérée dans les Annales du Cercle archéologique de
Mons, t. II, pp. 91-104, ornée de deux planches.
J\-otice historique sur le château de Binche, par L. HUGUET,
curé ,de N échin, publiée dans les Bulletins de la Société historique et littéraire de Tournai, t. XII, pp. 218 à 235, avec une
planche représentant deu~ anciens sceaux de la ville de Binche.
La danse macabre et la fleur de la mort, à la chapelle du
cimetiè're de Binche, par C. -J. VOISIN; dans le Bulletin des
Cornmissions royales rlart et d'archéologie, 8e année, Bruxelles:
1869 ; pp. 246 à 254~ avec trois planches. Cet article a été
reproduit, en 1$70, dans les Bulletins de la Société historique
et littéraire de TO'urnai, t. XIV, pp. 78-86 .
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Notice sur la ville de Binche, par THÉOPHILE LEJEUNE, dans
les Docùments et rapports de la Société palêontologique et archéologique de l'arrondissement judiciaire de Charleroi. Mons,
1873; t. VI, pp. 271-292.
Histoire de la relique de s. Pierre que possède l'église de
Saint-Ursmer, à B't'nche, par CHARLES-LoUIS DE CLÈVES.
Tournai, 1,874. In-8° de 8 pages.
Le palais de Marie de Hongrie, à Binche (1545-1554), par
THÉOPHILE LEJEUNE, notice qui a paru dans les Documents et
rapports rIe la Sociétè paléontologique et archéologique de
t'arrondissement judicz'az're de Charleroi. Mons, 1878; t. IX,
pp. 415-453.
Fiestas de Bins, hechas por la Serenissima Regna Maria de
Vngria dans El felicissimo viaie d'el mvy alto y mvy Poderoso
Principe Don Phelippe Hi,jo del Emperador Don Carlos QuintoMaxim 0 , desda Espana a sua tierras de la oaxa Alemana: con
la description de todaslos Estados de Brabant y Flandres. Escrito
. en quatro libros, por Iuan Christoval Calvete de Estrella. En
Anvers, en casa de Martin Nudo. Ano deM. D LII. pp. 182-205.
Litera del la gloriosa et trionfante entrada del Serenis8Înzo
Principe di Spagna in Bins, citta di Flandra. MD. XLIX. Cet opuscule a été inséré dans le ne 25 des Publications de
la Société des Bibliophiles Belges, séant à Mons, avec une
traduction française, pp. 65 à 119.
Des allerdurchleuchtigsten Grossmechtigsten Keyser Carols
dess fünfften gelichten Sohne des Printzen aller Hispanien froliche, gluchselige Ankunfft gen Bintz den 22 Augusti des 1549
Jœrs. Getrucht .tu Franck(urt af m 1566.
Dans le recueil intitulé: Thurnier-Buch von Anfanq, Ursprung und HerkO'inmen des Thurniers in teutscher Nation. Cet
ouvrage parut à Francfort, chez Sig. Feyerabend en 1566
avec des figures attribuées à Jost Amman. Les fêtes de Binche
occupent les feuillets LXV à LXXXI.
37
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Lesbroussart a publié dans les Nouveauœ mémoires de l'Acadé';nie de Bruxelles, tome II, pp. 251 à 262, l'article suivant:
Notice et eœtraits d'un 'manuscrit du XVIe siècle, par JEAN VANDE•
NESSE, contrôleur de Charles-Quint et de Philippe II, son fils.
Le second extrait a pour titre: Fêtes données à Binche et à Marimont, au mois d'août 1549, tant à l'occasion d'un seconri'Voyage
d~ la reine de France, qu'à cause de l'arrivée de Philippe .JI.
SOl'nmaire des voyaiges raids par Charles cincquiesme de ce
nom, Emper~ur des Romains, etc., par JEAN DE VANDENESSE,
dans la Collection des 'Voyages des souverains des Pays-Bas, publiée par M. P. GACHARD. Bruxelles, 1874: tome II, pp. 384-389 .
• GOLLUT. Mémoires historiques de la république séquanaise .
. Dole, 1592.

•

•

CHAPITRE XV.

.

Archives.
Les anciennes archives communales de Binche ne remontent
qu'à la première moitié du xve siècle. Outre les documents que
nous avons eu r occasion de citer, elles comprennent: une série
complète des comptes de la massarderie de 1432 à 1797,,25
chartes de 1569 à 1702, 41 registres aux résolutions des jurés
et du conseil de ville, de 1554 à la:fin du siècle dernier, de
nombreux titres et comptes des pauvres, des orphelins, de
l'église, de l'hôpital Sa.int-Pierre, de l'hôpital Saint-Jacques, de
la chapelle Saint-André, de la chapelle de N.-D. du MontCarmel, de la chapelle des Tr~passés, de la confrérie du SaintSacrement, de la chapelle de N.-D. de pitié et de la chapelle
Saint-André au cimetière, etc.; 6 registres aux bans politiques
ou règlements de police, de 1554 à 1794, et d'autres pièces
moins importantes qu'il serait superflu d'énumérer ici.
On pourra nous reprocher de ne pas avoir consulté ces archives pour en extraire les faits intéressants qui se rattachent au
sujet de notre travail. Nous n'avons rien négligé à cet égard. A
deux reprises, nous avons sollicité de feu M. le bourgmestre
Gustave Wanderpepen, la faveur de compléter nos recherches
à l'Hôtel-de-Ville, mais ce fonctionnaire n'a pas cru devoir
nous ouvrir la porte du dépôt communal confié à sa garde.
Les registres paroissiaux de baptêmes, mariagee et décès, au
nombre de 35, vont du 14 novembre 157~ au 1er novembre
1796. Il en a été dressé une table générale alphabétique.
On trouve au dépôt des archives de l'État, à Mons, un assez
grand nombte de documents sur la ville de Binche et notam-
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m-ent 64 registres aux actes de vente et criées, de 1544 à 1743,
eL deux recueils d'actes, sur parchemin, du greffe scabinal de
Binche et de l'allouet de cette ville, de 1377 à 1699.
Les notaires Fontaine, à Ressaix, et Gravez, à Binche, con~
servent dans leurs études une quantité d'actes provenant des
anciens greffes scabinaux de Binche et de son allouet*.

1t

Voir additions,
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PIÈOES JUSTIFIOATIVES.

1.
Charte par laquelle Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, règle en
faveur de la ville de Binche le ,nesurage des grains et
d'autres denrées.
13 novembre 1285.

•

Nous Jehan d'Avesnes, cuens de Haynnau, faisons savoir à
tous chiaux ki ces présentes lettres verront u orront ke pour
kou ke li mémoire des homes est ligièrement trespassans et
escoutante, il est de nécessité à fr-emer en escrit les cozes perpétuèles, et comme lijurei, li consaulx et toute li communités
de no ville de Binch, pour toutes dOlltances eskiver, ai'3nt
suppliié à nous et requis ke l.es conditions, droitures e't coustumes
dou mesurage de grains et d'autres chozes à vassiel en nodita
ville soit mis et déclaré par escrit et en aient nos lettres confirmées de no saïel, nous, pour l'amendement et le profit dou
commun, àleur supplication et requeste, avons en ces présentes
lettres si con si desous s'ensuit déclarées les choses devant
·dites et les prometons, pour nous, pour nos hoirs et pour nos
successeurs, à tenir perpétuèlement et à. cou obligons à no dite
vile, nous, nos hoirs et nos successeurs. Au communément, il
est assavoir ke cascun bourgois u bourgoise, manans en no dite
vile de Binch li en le pourcainté de le dite vile poet avoir
vassiel flastreit et enseigniet deI ensengne de le dite vile et
tailliet loiaument par les jurei de nodite ville de Binch à no
vassiel ensi tailliet et ensignet, et puet mesurer à se volenté
quel grains que ce soit, et escor~e et foelle, de quan k'il vendera ki en sa maison soit et ailleurs u k'ill'ait devers maison
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en le ~ile fœrs dou marchiet u de le blavei-Ïe de Binch c'on' ..
di st le comte sans malvaise occoison. Et ce cis à cui bourgois
u bourgoise vende ra ne vœlle recevoir cou ki vend ut le serat
au vassielli bourgois u li bourgoise livrer li doit-on et mesurer
au vassielle conte et ne mie à autre. Et pour cascun Bnsi ki
mesurés E;era de quoy ke ce soit ,au vassielle conte, il dqit
paier un denier au conte de mesurage. Et s'il avient que li
bourgois u li bourgoise de Binch ait grain u autre chose
mesurante à vassiel quoi ke ce soit d'ome aforain u d'ome
manant en no ville de Binch ki bQurgois ne soit de ledite ville,
'H ne pœt mesurer pour lui à sen vassiel, ains convient kil soit
mesurés au vassielle conte. Et se bourgois u bourgoise vend
aucune choze quoi ke ce soit ki doive estre mesuré à vassiel
et n'ait vaissiel, emprunter puet autre vassiel de bourgois et
de bourgoise et mesurer com dou sien, sans malvaise occoison.
Et se bourgois u bourgoise de Binch ait grain en se maison
II aùtre chose ki mesure doive estre mesurez, porter u faire
porter ou puet le monstre ens ou marchiet ou en le blaverie
et faire le vendage à. se volenté et revenir à sa maison· u
alleurs devers le vile devant dite en !llaison pour livrer cou
ke vendut à se mesure sans nient .paier de mesurage ,se 1i
acateeur le voet prendre, et s'il ne le voet, au vassielli bourgeois u li bourgoise prendre et livrer le doit ensi com dit est
deseure, et mesurer au vassielle conte paiant un denier dou
mui si com devant est dit. Et se \i bourgois u li bourgoise
vent u fait au marchiet ou en li blaverie grain u antre chose
mesurante, mesurer le doit au vassielle conte, se lidis grains
ou autre chose est ou marchiet ou en le blaverie. Et en doit
paier pour cascun mui de quoi ke ce soit un denier de mesu, rage ~u conte et nient plus pour endroit de mesurage, et se
mains i veut paier doit au vallant. Et s'il avoit c'on doive à
bourgois u à bourgoise de Binch grains de cens, de rente et
d'ahan de ses terres recoeillir le peut li. bourgois u li bourgoise à sen vaissiel enseignet de ledite, ensigne sans malvaise
ocoison, et est assavoir ke li aforain et cil de le ville de Binch
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ke bourgois n'en sont doivent vendre leur grain livrer et mesurer dedens le dite ville et le pourcainté et autre coze aussi
quoi ke ce soit mesurant et recoeillir au va~siel le conte, et
paiel' en doivent au conte tel débite com il· paioient au jour
ke ceste lettre fut donnée u cèle que nous cuens devantdit et
. as'seront par nous et par no consel. Et pour ce ke ces choses
. devant deviseis soient perpétuelnÏent tenues fermes et estables,
sans jamais venir de nous, de nos hoirs, de nos successeurs
encontre ne d'autre de pur nous, nous cuens devant nommés
en avons données nos présentes lettres saielées de no propre
saiel à nodite vile de Binch. Ce fu fait et donné l'an de le
Incarnation nostre Signeur Jhésu Crist mil deux cens witante
et cuink, ou mois de novembre, le mardi après le fieste saint
Martin en yvier.
ArehiveR du royaume. Chambre des
Comptes nO 54.
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II.
Lettres par lesquelles les échevins de la 'Ville de Binche déclarent que si Jean d'Avesnes, comte de' Hainaut, contre'Vient à la sentence arbitrale relative à la Flandre impérialé,
ils ne l'aideront ni ne lui prêteront leur forteresse.

I

Février 1288 n. st.
Nous provos et eskevin, et li gouverneur, et li consaus de
le vile de Binch faisons savoir à tous ke nous avons. promis et
prometons et nous soumes oblegiet et oblegons à Doble houme
Guyon conte de Flandres, pour lui et pour ses hoirs, ke s'il
avient, queja n'aviengne, ke nos chiers sires Jehans d'Avennes,
cuens de Haynau, u si hoir, viengnent encontre ledit, le sentense arbitral, l'ordenance, le composition, le eswart u l'establissement des révérens pères J ehan par la grasse de Dieu,
éveske de Liége, et Bouchart, par cèle' meisme grasse, éveske
de Mies, miseurs, arbitres, ordeneurs ou compositeurs pris
entre lesdis . . . contes, des débas ki entre iaus . . . contes
devantdis, sont et ont esté meu des tières de Waise, des
Quatre-Mestiers, de Alost, de Grammont et des tières sour
l'Escaut et d'autres, et de leur apertenances, et se nosdis sires ...
cuens de Haynau u si hoir n'aemplissent ledit, le sentense
arbitrale, rordenance, le composition, r eswart et l'établissement desdis éveskes et chou qui contenut est en le lettre no dit
signeur, conte de Haynau, faire sour le mise, nous ne serons
audit conte de· Haynau, ne à ses hoirs aidant, consillant, ne
confortant, ne presterons, ne déliverons audict conte de Haynau, ne à ses hoirs, ne à ses ayuwes, serviche, ne recheverons,
ne rechèterons ledit conte de Haynau, ne ses hoirs, ne leurs
ayuwes alans, venans ou demourans, ne ne serons obéissant
audit conte de Haynau u à ses hoirs en nul besoing ke il puissent avoir, ne ne serons grevant ne nuisant audit conte de
Flandres, ne.à ses hoirs, ne à leur, pour l'okif;)on doudit conte
de Haynau u de ses hoirs, et prometons et à chou nous obligons que nous che tenrons et warderons et ensi nous en main-
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tenrons tant et si longement que nos sires cuens de Haynau
devantdit u ses hoirs venront encontre les coses devantdites u
aucune d'èles, u k'il seront en défaute de aemplir chou ki
contenut est en ledite lettre de le mise u ledit u le sentense
arbitrale, le ordenance, le composition, l'eswart u l'establisse. ment des devantdis meseurs, et ne lairons mie pour forable
que nous avons faite à no signeur conte de Haynau deseure .
dit u ke nous ferons à ses hoirs et de le quèle nous sommes u
serons astraint audit conte de Haynau u à ses hoirs à tenir, .
warder et à emplir chou ke desoure est dit, car ès aveimes et
ès cas devantdis soumes nous absols et quite, et nous tenons
pour absols et pour quites tant et si longhement ke lidis cuens
de Haynau u si hoir venront encontre chou ke contenut est en
ledite lettre de le mise u ledit le sentense arbitral, l'ordenance,
le composition, l'eswart u l'establissement desdis meseurs, u
seront en défaute de l'aemplir. Encore avons nous provos, eskevin, et li gouverneur et li communités de le vile de Binch
promis et prometons audit conte de Flandres, pour lui et
pour ses hoirs, ke se de no' signeur le conte de haynau devantdit défaloit devant chou ke si hoir s'il sont adont aagiet
se soient expresséement obligiet et par leur sèrement fait sour
chou corporelment audit conte de Flandres, pour lui et pour
ses hoirs, u as hoirs ledit conte de Flandres se de lui estoit
défalit et par leurs lettres souffisans données et délivrées audit
conte de Flandres u à ses hoirs se de lui estoit défali, de tenir,
faire et aemplir chou ki contenut est en leditte lettre de le
mise et ledit et le sentense arbitral, l'ordenance, la composition, l'eswart u l'establissement desdis méseurs, nous ne rechever ons lesdis hoirs le conte de Haynau ne leur ferons forable .
devant chou ki s'il sont aagiet se seront à chou obligiet expressément u par leur sairemens fais sour ~hou corpore]ment et en
aront dounet leur lettres souffisans au conte de Flandres u à
ses hoirs se de lui estoit défalit et se par aventure li hoir ledit
conte de Haynau sont adonkes desaagiet, nous' ne les recheverons ne foialté, ne leur ferons devant chou ke leur mambourt
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pour aus et en leur non' se seront oblegiet souffisaument par
leur sairemens sour chou fais corporelment et par leur lettres
souffisants dounées et délivrées audit conte de Flandres u à
ses hoirs se de lui· estoit défalit en le fourme et en le manière
k'il est deseure dit desdis hoirs le conte de Haynau s'il estoient
aagiet. Et quant li hoir nodit signeur li conte de Haynau ki
au tans ke de lui défaura seront desaagiet venront à leur aage,
s'il dedens les sis mois apriès ne loent, gréent et appreu:\Tent
les coses contenues en ~es lettres ledit conte de Haynau faites
sour le mise devantdite et le dit, le sentense arbitral, l'ordenance, le composition, l'eswart et l'establissement desdis mi~
seurs et ne si oblegent par leur fois et par leur sairemens sour
chou fais corporelment à warder, tenir et aemplir et endoinsent sour chou leur lettres souffisans audit conte de Flandres
u à ses hoirs se de lui estoit défalit, nous ne leur serons aidant,
consellant, ne confortant, ne ne presterons forterèces as aus
ne à leur ayuwes alan'3, ven ans ne demourans, ne ne leur
serons obéissant en nul besoing k'il puissent avoir, ne ne '
ferons grevant, ne musânt audit conte de Flandres, ne ~ ses
hoirs pour l'okison desdis hoirs de Haynau, et ensi le tenronsnous et warderons et nous en maintenrons tant et si longement ke lidit hoir le conte de Haynau venront encontre les
coses devantdites u aucunes d'èles, u k'il seront en défaute deI
aemplir. Et à tout chou nous soumes nous provos, eskevin, li
gouverneur et li consaus de le -vUe de Binch obligiet par nos
sairemens fais sollempnelment et corporelment pour nous et
pour tout le commun de le vile de Binch. En tiesmoingnage
desquels coses, nous avons ches présentes lettres dounées
audi t conte de Flandres séélées dou séiel de )e vile de Binch.
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III.
Lettres de Philippe, duc de Bou'Pgogne, contenant règlement
pour le renouvellêment des jurés et du conseil de la 'Ville
de Binche.

18 février 1448, n. st.
Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoigne, de
Lotbier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres,
d'Artois, de Bourgoigne, palatin de Haynnau, de Hollande,
de Zéelande et de Namur, marquis du Sainct-Empire, seigneur
. de Frize, de Salins et de Malines, à tous ceulx quy c~s présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons nous avoir reçeu l'hum~le supplication, de noz bien amés les jurez, conseil et commu ..
naultés de notre ville de Binche en Haynnau, contenant que,
pour le bien proffit et utilité de notredicte ville, aughementation et croissement de la chose publique d'icelle, et affin que
notre dicte ville, qui est assize et scituée en frontière et marche du pays, se peuist aughementer,. croistre et estre mieulx
habitée et garnie de peuple qü'elle n'est de présent, ils ont
adviset entre eulx certains poins et artilcles tant sur le renouvellement de loy d'icelle ville que autrement, dont la déclaration et teneure s'enssuist. C'est as savoir qu'ils nous plaist leur
accorder et consentir : Premièrement que, ên enssuivant le
stieule semblablement introduit en plusieurs bonnes villes de
. nostredit conté et pays' de Haynnau, nostre prévost de Binch
présent et advenir ou aultre quy à ce nous plaira ordonner et
comectre de par nous, est tenu par chacun an une seule fois
et non plusieurs, la veille de la Chandeller, desmettre et déporter et deschargier les sept jurez de nostre dite ville de leur
office de juret, et de en icelluy jour de nouvel en créer, esta..
blir et faire renouveller e/leur lieu aultres sept personnes
gens notables et preud'omes, bourgois de nostredite ville pour •
ledit office exercer un an entier après enssuivant, et non plus.
Et par celle manière debvoit ladite mutation et renouvellement
desdis sept jurez d'illec en avant. annuellement continuer à
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perpétuité. Et laquelle mutation et renouvellement se fache et
'. commenche le veille de le pandeler prochain venant. Item,
que lesdis jurez qui pour la première fois mis et créez oudit
office de jurez soient et demeurent francs et quittes de tous
droix que payer solloient tant pour la bienvenue comme en
ayde de l'achapt des habis de ladite loy~ moyenna~s la somme.
de douz~ livres tournoys, monnoye de notre dit pays de Haynnau, par chacun d'eulx, les quarante solz a dispens~r entre
eulx ef les dyx livres convertir et empleyer en l'achapt desdis
habis, en payant adez par chacun d'eulx qui aultreffoy avoient
esté commis oudit office dyx solz tournoys comme ilz sont de
présent. Pourveu toutevoies que chacun an ledit nuict de la
ChandelIer, les bonnes gens des connestables de nostredite
ville seront tenus de refaire, renollveller et créer de nouvel
aultres six hommes du conseil de ladicte ville ou lieu de ceulx
quy y aront esté l'année passée, 'pour avecq lesdis jurez èntendre et besongner ès affaires et police de nostredicte ville
selon et par le manière qu'ilz ont fait et accoustumez de faire
par-devant lesquelz six hommes en conseil aient de ce jour en
avant participation èsdicts habis comme l'un desdis jurez,
moyennant que lesdits de conseil quy ainsi dénomez sera créez
et esleux èsdictes offices seront tenus de payer au lieu de cent
solz que par ci-devant payoient la sorne de huyt livres tournois,
dite monnoie, les quarante solz à dispenser comme dessus et
.. les syx livres à convertir en ayde et advancement desdis habis,.
et les autres restablis devoir payer chacun dyx solz, comme
dit est desdis jurez. Et que quinze jours avant ledict ChandelIer
que lesdis jurez et hommes du conseil se renouvellent, les officiers comis à la recepte et distribution des biens·et revenus de
ladicte ville auront compte et rendu compte par-devant les
vielz jurez, conseil et bonnes get1: de nostre dicte ville de Binch
de le administration qu'ilz auront eue des receptes et mises
. de la dicte ville et fait un estat depuis le cloz de leur comptes
affin que chacun puisse veoir l'estat d'icelle nostre ville et que
d'oresnavant nul ne puisse estre mas sart d'icelle ville que le
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terme et espace de trois ans continuelz comme on fait et use
en autres boines villes de nostre pays de Haynnau. Et combien
que ausdis supplians lesdis poins et articles ci dessus spécifiiez
et déclarez leur semblent bien utilles, proufitables et nécessaires pour le bien et utilité publique de nostredicte ville et
des "h~bitans "d'icelle, toutesvoyes ilz ne les pouroient mettre
sus,. garder ne entretenir, se sur ce ilz n'avoient nos lettres
. de congnissance et licence, si come ilz dient dont ilz nous ont
supplyet, pour ce est-il que nous, ces choses considérées: désirant singulièreme~t le bien et exaucement de justice et de
la chose publique et de noz villes et de nos subgetz demorans
en icelle et que ilz soient conduis, maintenus et gouvernez en
bonne police et gouvernement comme il appertient, eu sur ce
l'advis de nosire grand bally de Haynnau et des gens de nostre
conseil en nostre ville de Mons et aussi des gens de nostre
grandconseilestantleznous, tous et chacun les poins et articles
cy-dessus spécifiiez et déclâirés, ayant agréable de nous ausdis suppHans et à nostredicte "Ville de Binch, en y inclinant
favorablement à leur supplication, octroyez, consentiz et accordez, octroyons, consentons et accordons de grâce espéciale
et par ces présentes, voulons et consentons que doresnavant
à tousiours ilz soient miz sur gardes et entretenuz de point en
point en nostredicte ville de Binch par la forme et manière
cy-dessus touchée. Sy donnons en œandement à nostre dict
grand bally de Haynnau, à nostre prévost de Binch et à tous
noz "aultres justiciers etofli~iers de nostredicte conté et pays de
Haynnau, présens et advenir, quy ce peuIt et pourront touchier et regarder, leurs lieutenans et à chacun d'eulx endroit
soy et cy come à luy appertiendra, que lesdis poins et articles
cy-dessus déclarez et chacun d'iceulx, ilz gardent, entretiennent et observent d'oresnavant et facent garder, entretenir et
observer perpétuellement à tousiours en nostre dicte vil~e de
'Binch et d'iceulx et de nos di ct grâce et licence facent, souffrent et laissent lesdis supplians plainement et paisiblement
joyr et user, sans les faire ne souffrir estre vues ne en temps
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advenir quelconques destourbier et empeschemens au contraire, car ainsy voulons et nous plaist d'estre fait. En tiesmoingde ce, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes.
Donné en nostre ville de Bruxelles, le xviij8 jour de féb-vrier,
l'an de grâce ~il quattre cens quaFante-sept.
Ai~sy signé : par monseigneur le duc et du secrétaire Domessent. Soubz, estoit escript : collationné ces1e copie, le
iije jour de décembre xv lij, par moy come greffier. De Jeumont.
C

Copie, sur papier, aux
MONS,

ARCHIVES DE L'ÉTAT A
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IV.
Lettre de la reine de Hongrie à Philippe de Cray, duc d'Ars·
chat, granx bailli dé Hainaut.
14 juillet 1543.

Mon cousin, j'ay receu vostre lettre ce jourd'huy, escripte
et dépéchée à x heures du matin, contenant continuation de
l'emprinse des Franschois contre Bins, et avez bien fait de
haster vostre allée à Mons ~ mais est requis que faites aussy
incontinent tirer aud. Mons ]e raste des gens de cheval qui
sont aud. Valenciennes, où ilz ne puelvent faire service,
comme trop loingz du camp des Franschois à Maroles, et si
les ennemis prindent Bins, que je crains grandement et peulvent recouvrer vivres, le roy avecq toutes ses forches suyvra
le dauphin et regardront de entrer plus avant au pay8, et s'ilz
livroient contre ceste ville ou Louvain, je n'ay point de gens
• assez pour furnir ces deux villes, et l'une d'icelles perdue, vous
pover considérer que serait de la reste du pays. Parquoy est
requis que ayez vos forches prestez, pour me secourir si ne
volez le tout perdre, et afin que Valenciennes ne demeure
despourveue j'escriptz trè~ exprès au conte de Rœulx de se
mettre aud. Valenciennes avec la melieure trouppe de gens de
guerre qu'il poura et dont il se poura passer en Arthois et
qu'il env oye vers le capitaine de Guysnes pour faire haster
les Anglois qui sont descenduz et les faire mener vers Haynnau, pour les employer où il sera le plus de besoing. Ayant
responce dud. de Rœulx, vous debvrez faire tirer les Espagnolz vers ceste ville par le chemin d'Ath et d'Enghien ou à
. Mons selon que ce pendant l'on verra les desseing des ennemys
et que vous pourrez advertir de jour à aultre, vous priant que
sy ce ne soit faite faulte.
Et pour ce qu'il importe, tant que bien entendu d'estre advertie souvent et au vray de ce que fera la personne du roy
avec la reste de sa troupe et armée, qu'est la plus grosse partie, comme escripvez, je vous prye ordonner aux guesteurs de
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Ouyse, Avesnes et aultres que jour et nuyt Hz soyent à cheval
pour en savoir la certitude et vous en advertit pour selon et
tant vous que moy nous savoir conduire.
J'ay aussi fait lever III ensaignes à Namur pour mettre dedens la ville dud. Namur, oultre trois autres qui yestoient.
Et pour ce que d'oresnavan~ sera dangereux envoyer lettres
par le droit chemin d'icy à Mons, j'ay ordonné de asseoir les
portes par Enghien et Ath, et ay fait dresser un ciffre que
le conte de Roggendorff m'avoit demandé qu'aussy je vous
envoye pour en user quant vous semblera requis.
J'ay aussi escript aud. de Roggendorff de faire rompre les
molins, pons et fers y servans estans à l'entour de Mons ..
Puisque vous y estes, vous le ferez faire comme dessus.
Archives de l'Audience. Liasse '16, aux Archives
générales du royaume, à Bruxelles.
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V.
Lettre de Marie de Hongrie au duc âArschot, grand bailli de
Hainaut.
16 juillet 1543.

Mon cousin, j'ay receu deux voz lettres escriptes ce jourd'huy, avec le biliet en doz en la seconde, depuis laquelle
j'espère avez eu la certitude de la retraicte des ennemys. de
devant Binch. Parquoy est besoing d'avoir bon regard ee que
présentement ilz vouldroient faire. Et si d'aventure, le roy se
vouloist venger de la honte que ses deux fHz ont receu et y
retourner seroit requis de ]a pourveoir, de tant plus que le sr
de Trivières prévost dud. Binch, m'a adverti avoir faulte de
pouldre, vous requérant que incontinent et à déligenceyveullez
envoyer de la pouldre, que pourrez recouvrer à Mons, en
m'advertissant quelle quantité y aurez envoyé. De là feray
incontinent rendre d'ici. Aussi s'il est besoing de mettre aud.
Binch plus de gens, que y veullez aussi pourveoir.
Je fay tirer les XII enseignes qui ont esté à Wavre, vers
NyveIle, afin de ce mieulx povoir joindre et faire reste contre
les ennemys s'ilz marchent plus avant, et s'ilz se retirent, les
PQvoir suyvre sur la guette, et avez bien fait demander les
gens de cheval estans à Valenciennes de venir vers vous à
Mons; et vous asseure que, si les ennemys eussent emporté
Binch, ceulx de Valenciennes feussent venuz bien tard pour
secourir à quartier, veu l'estonnement que y estoit.
J'escripz au conte de Reulx que suyvant mes lettres du
jourd'hier, il remette dedens Valenciennes, afin d'estre plus
près pour se joindre avec vous.
Et pour ce que les ennemys ne font que passer et repasser
par Maubeuge, dont ilz prengnent leurs commoditéz, il a semblé que ferez bien de, par personnes interposites, faire rompre
le pont dud. Maubeuge, et faire bruller le quartier de delà
l'eau, donnant à entendre que s'est fait par les ennemys, en
38
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cas que ne voiés aparentement que les ennemys se retirent,
dont vous ay bien voulu ad vertir pour en user selon que
trouverez convenir.
Au surplus, mon cousin, je vous prye faire regarder si
toutes les bendes de gens d'armes estant vers vous ont l~ur
entier nombre, et m'advertir lesquelles desd. bendes n'ont tous
leurs gens et en quel nombre ilz sont présentement.
A tant, etc.
A rchtves de l'A udience. Liasse 15 •

•
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VI.
Lettre de Marie de Hongrie à Philippe de Namur, prévôt de
Binche, et au sr de Dampfrappe, lieutenant de la bande
de GlaJon.
16 juillet 1543.

Très cher et bien amé, nous avons par voz lettres du jourd'hier entendu le grand et bon debvoir que vous et autres
gens de guerre, bourgois et manans de la ville de Binch, avez
fait de garder, soustenir et deffendre icelle ville allencontre du
dauphin de France et le grand effort qu'il a fait pour la surprendre et distraire de l'obéyssance de l'empereur, monseigneur et frère, et nous a esté très grand plaisir de cognoistre
par effect que vous y soyez si vaillamment et chevaleuresement acquittez avec lesd. cappitaines, gens de guerre, bourgois et populaire dud. Binch, à la grande confusion desd. ennemys ayans esté constrains de si honteusement eulx retirer,
clont vous savons très bon gré, vous advisant que, à la venue
de Sa Majesté, laquelle espérons va à la fin de ce mois pardeça, nous luy en ferons la relation, sachant qu'HIa prendra
à grant contentement et vous aura, et lesd. cappitaines et
gens de Binch, ausquels en ferez le remerchyment de nostre
part, en bonne recommandation, selon que voz et leurs bons
services le méritent.
Et. pour ce que entendons que n'estes furny de assez gens
et de pouldre, nous escripvons au duc d'Arschot de vous envoyer tout ce dont aurez besoing, pour, en cas que les enne. mys voulsissent retourner, ce que ne espérons, leur povùir
tant mieulx résister, à laquelle fin faisons tirer de ce costé
vers Haynnau toutes les forces de gens de cheval ou de piet
qui sont ici, des quelz oud. cas, debvez espérer leur bon secours, vous requéront partant et aussi cappitaines, gens de
guerre et manans de Binch, de vouloir continuer vos bons
debvoirs et léaultéz selon que Sad. Majesté et nous en avons
parfaite et entière confidence en vous.
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Au surplus, ce sera très bonne œuvre que re~arder de faire
retirer du plat-pays tous les vivres et provisions estans autour
dud. BinchJ donnant peur aux paysans que les ennemys ne
sont tant eslongnéz qu'ilz pourroient bien retourner, afin qu'il~
ne s'alleuvent pas trop de ramener leur bestial et provisions
en leurs maisons.
A tant, etc.
Archtres

de

l'Audience. Liasse 16.
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VII.
Requête du magistrat de Binche à l'empereur Charles-Quint, au
sujet de la réparation des 'remparts de cette forteresse.
Novembre 1543.

A l'empereur,
Remonstrent en toute humilité, voz très humbles et trûs
obéissans vassal, serviteurs et subgetz, les prévost, jurez, conseil et toute la communaulté de vostre ville de Binch, comme
au mois de j uilliet dernier passet, il a pleut à nostre Seigneur,
plus par miracles que par forces humaines, dont lad. ville a
esté providemment pourveue, la garder et préserver contre les
forces du roy de Franche, de sorte que les ennemis, après y
avoir fait leurs efforts, sont estez constrains eulx honteusement retirer et habandonner le siège d'icelle.
Et il soit que, par ies prinse de Landrechies, destruction
de Maulbueuge et démolition" d'Aymeries et Berlaimont, lad.
ville est devenue aussi bien frontière et limitrophe au royaulme
de Franche, comme de tous temps elle a esté aux pays de
Brabant et de Liége, contre les forches duquel royaulme, sy
dévatusement (que Dieu ne vuelle !) venoit, tant grandement à
craindre qu'elle ne polroit résister sy ce n'estoit que, de bonne
heure, ordre y fust donnet de la fortiffyer de rempars, terres
et bollewards dont elle a grands besoing, et aussy la furnir et
pourveoir de quelque artillerie, pouldres et munitions y servants, affin que tous mannans et habitans le terroir d'icelle et
ès villes et villaiges d'environ, et pareillement plusieurs gentHz hommes et autres expérimentès en fait de guerre soient
occasionnéz, la nécessité venant au pays, prendre illec leur
refuge et y adventurer corps et biens, meismes heu regard a
sa situation et que à l'enthour d'elle n'y a nulz lieux fortiffyez
ny propices pour saulver le povre peuple, à laquelle fortiffication et provision, lesd. supplians quelque bon debvoir qu'iIz
ayent pour la povreté de lad. ville, groz et excessifz despens
qu'il leur a convenu soustenir durant ceste guerre et les grands
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dommaiges qu'ilz ont receu tant par lesd. ennemis que aussy
par le passaige des gens de guerre de Vostre Majesté, ne sauroient nullement furnir de leur propre, ains par impuissance
leur conviendroit habandonner lad. ville et autres qui par elle
se pouvoient préserver à la totale destruction et ruyne d'eulx
et de pluiseurs voz très humbles Rubgetz.
Pour ces raisons, lesd. remontrans, eulx confians en la singulière bénignité et clémence de Vostre Majesté, combien que
ne leur sont incognuz les groz frais et despens que icelle soustient en ceste gherre, s'advenchent et prendent hardiesse de
la supplyeren toute parfaicte humilité que luy plaise faire par
gens eulx entendans en matière de fortification visiter lad.
ville et deviser les ouvraiges telz qu'ilz les verront convenir .
• Et, pour l'advancement desd. ouvraiges et pareillement pour
faire provision d'aulcune artillerie et munitions requises, or.donner quelque somme d'argent, telle que bon semblera a
vostredite impérialle Majesté, et moyen de quoy lesd. supplyans seront de tant plus encoragiez et animéz de faire en
leur endroit tout bon debvoir de subgetz et mettre tout ce
que qu'ilz ont en ce monde pour la garde d'icelle ville et conséquemment de tout ce quartier de pays et ne cesseront de
pryer la divine clémence pour la longue vie et prospérité de
Vostre très sacrée Majesté impériale.
Postille. En nnance.
Archives de l'Audience. Liasse 17.
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VIII.
Acte d'érection de la confrérie des Trépassés dans la chapelle
de tous les Saints·, au cimetière de Binche.

4 octobre 1621.
Franciscus Vander Burch, Dei et apostolicre sedis gratia,
archiepiscopus et dux Cameracensis, sacri imperii princeps,
cornes Cameracesii, etc. Omnibus et singulis presentes litteras
visuris, salutem in Domino. Justum arhitramur ut ea quœ ad
christiarii populi devotionem excitandam et fervorem pietatis
accendendum, tende-re conspicimus nosfrâ auctoritate promoveamus. Nuper siquidem venerahilis vir dilectus nohis in
Christo dominus Follianus Deppe metropolitana ecclesia nostrre Cameracensis canonicus, suâ nobis petitione exposuit qualiter pro augmento servitii Domini et solatio fidelium in charitate Christi defanctorum ac majori multorum devotione
necnori aliquali condecoratione capelle ante annos aliquot
per eum in cœmiterio ecclesie collegiatœ oppidi Bincbiensis'
nostrœ direcesis Came racensis extructre et nuper a nobis in
honorem omnium sanctorum consecratre; optaret auctorita te
nostrâ ordinariâ in eadem capellâ erigi confraternitatem defunctorum, .sub invocatione omnium sanctorum, in quâ et ad
quam omnes utriusque sexu& Christi fidelis qui id desideraverint, pro suâ singuli devotione recipi possint ; quique particulariter mortuis et moribundis benefacere, pro eis orare, infirmos consolari et sepeliendis fidelium defunctoru~ corporibus
in eodem oppido officiose interesse, eademque quotis ad hoc
requisiti afuerint (saltem viri) o:tfere teneantur, aliaque preslare
quœ a confratribus similium confraternitatem passim prestari
consueverunt vel qure nos per statuta aliqua de super condenda,
ab hujusmodi confratribus prestanda judicaverimus. Quâ propter nobis humiliter supplicant quatenus ad omnipotentis Dei
et sanctorum ejus gloriam ac fidelium animarum solatium,
hujusmodi confraternitatis in dicta capella erectionem decernere,vellemus et dignaremur. Nos itaque hujusmodi supplica-
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tioni tanquam rationi et pietati christianœ consonœ favorabiliter annuentes dicto supplicanti, ut in predicta capella confraternitatem defun~torum sub invocatione omnium sanctorum in
quâ et ad quam recipi possint utriusq ue se:x;us Christi fideles
et quibus specialiter mortuis et moribundis ut prefertur benefacere incumbat, erigere sive instituere ac publicare, seu publicari auctoritatœ nostrœ curare possit et valeat (quam et nos'
presentium, tenore ibidem erigimus et instituimus) licentiam
concedimus et facultatem elargimur. Authorisantes etiam
eumdem supplicantem, ut cum inter menti one et assensu decani christianitatis ac pastoris loci, necnon consilio aliquot
aliorum probatœ fidei et longe experiet!lr virorum quos ad hoc
duxerit assumendas, certas leges, regulas, seu ordinationes
.hujusmodi confraternitatis ad directio~em confratrum et consororum, consideratis considerandis, facere sue concipere
possit" quas tamen cum factre fuerint seu conceptre, prices
quam publicentur aut in praxim dedicantur, nobis seu vicariatis
nostris exhiberi volumus, ad eosdem visitandum, approbandum
et con:firmandum, velsi opus sit aut ita videatur improbandum,
reisciendum, referandum aut corrigendum prout ratio ,dictaverit. Et ut ipsi Christi :fideles tanto libertius .in eundem confraternitatem recepi et admitti desiderent, tanto que ferventioris devotionis zelo officiantur, quanto se gratie spiritualis
dono perceperint uberius refectos omnibus et singulis ejusdem'
confraternitatis confratribus et consororibus pro tempore existentibus, in ingressu ad ipsam confraternitatem vel qui ipso
festo omnium sanctorum aut die commemorationis omnium
fidelium defunctoruro predictam capellam saltem semel devote
visitaverint, ibidemque pro fidelibus defunctis pias ad Deum
prec·es fuerint; aut quando missi's aliisque divinis officiis ejusdem confraternitatis, âut exequiis confratris aut consororis
defuncti seu defunctoo orando pro illius et aliorum confratrurn
et consororum defunctorum animabus vel eorumdem aut ali ...
orum Christi :fidelium defunctorum sepeliendis corporibus
devote interfuerint; vel qui ex confratribus ad hoc requisite
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... eorumdem confratrum, consororum, aut alliorum Christi fidelium mortua corpora extulerint; seu ipsum sanctissimum sacramentum dum ad aliquem infirmum defertur associaverint, aut
infirmos consolati fuerint vel adiutrices manus in eorum necessitalibus ipsis conbilerint; aut benigne publicis vel secretis
ejusdem confraternitats congregationibus pro quocumque opere
exercendo interfuerint ; totius pro quolibet premissorum operum, de omnipotentis Dei misericordia confisi, quadraginta
dies indulgentiarum de injunctis eis penitentiis misericorditer
in Domino relaxamus; presentibus perpetuis futuris temporibus
duraturis. Datum Cameraci, in vicariatio nostro, anno millesimo sexcentesimo vigesimo primo, mensis octobris die quarta.
Original sur parchemin, sceau enlevé; sur le pli :
P. Liebart, secretarius. - Archives de l'église paroissiale de Binche.
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IX~

Le pape Urbain VIII autorise la translation de la confrérie
des Trépassés dans la chapelle de Saint-Pierre à Binche.
20 août 1640.
U rbanus PP. VIII ad perpetuam rei memoriam. Exponi
nobis nuper fuerunt dilecti filii officiales et confratres confraternitatis sub denominatione omnium fidelium defunctorum in
capella cœmiterii collegiatœ et parochialis ecclesiœ oppidi
Binchiensis prope oppidum Montis Hannoniœ Cameracensis
diocesis canonicè erectœ, quod cum dicta capellanîmis augusta
sit, ipsi officiales et confratres confraternitatem predictam unâ
cum indulgentiis perpetuis ipsius confratribus et consororibus
a fidelio nostro Gregorio PP. XV, predecessore nostro ut asseritur concessis, è prœdicta cœmiterii ad capellam S. Petri .
in eadem collegiata et parochiali sitam capaciorum per nos
transferri summopere desiderant, nobis idcirco iidem officiales
et confratres humiliter supplicari fecerunt ut desuper opportune
providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos. igitur
ipsos specialibus favoribus et gratius prosequi volentes, et
eorum singulares personas a quibusvis excommunicationi, suspentioni et interdicti, aliisquœ ecclesiasticis sententiis et poenis a jure vel ab ho mine quavis occasione veI causa Iatis si
quibus quomodolibet innodatœ exeruntad effectum prœsentium
dumtaxat consequentes sanum serie absolventes et absolu ..
tasfore consentes. Hujusmodi supplicationibus inclinati, con..
fraternitatem prœdictam una cum indulgentiis illius confra..
tribus et consororibus ut predicitur concessis, a prœdicta
cœmiteriiad dictam capellam S. Petri in collegiata et parochiali
ecclesia prœdicta sitam apostolica auctoritate tenoris presentium sinetamen cujusquam prœjudicio perpetuo, trans ferimus.
In contrarium faciendo non obstantibus quibuscumque. Datum
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Romœ, apud Sanctam Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die XX augusti M. De. XXXX, pontificatus nostri anno
decimo octavo.
M. A. Maraldici.
Publicetur juxta sui formam ~t tenorem.
Actum Montibus XIII" novembris M. DC. XL.
De mandato illustrissimi et reverendissimi domini archiepiscopi Cameracensis;
G. De Bulley, secret.
Original sur parchemin, avec sceau en placard. On
lit sur le dos : • Litterœ translationis confraternitatis

fidélium defunctorum ad capellam S. Petri Binchii._
- Archtv~s de l'église parots8iale de Btnche.
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x.
Transport par l'empereur à la royne d' Hongrie, régente, sa
sœur, des chastel, ville, terre et seigneurie de Binch, avec
haulte justice, pour en joyr le cours de sa vie durant, en
toutte haulteur, revenu et IJrouffit, et les expéditions sur
ce (aides.

20 février 1544 (1545, n. st.)

Charles. par la divine clémence, empereur des Romains,
toujours auguste, etc., à tous ceulx qui ces présentes verront,
salut. Sçavoir faisons que, considérant les grands, notables
et très agréables services que nostre très chière et très amée
sœur, madame Marie d'Austrice, royne de Hongrie, de Bohême,
etc., par nous commise régente et gouvernante èn noz PaysBas, nous a fait depuis sadite régence, aiant en nostre absence
gardé et préservé nodis pays de~ invasions de nos ennemis et
iceulx pays augmenté et mis en repos, securté et tranquilité et
fait debvoir"de bonne régente à très grant soing, payne, labeur
et diligence, comme est notoire à chacun, dont oultre la singulière affection et amour fraternelle que naturellement lui portons, nous sentons et cognoissons grandement tenu et obligiet
à elle; Nous, pour ces causes et aultres justes et raisonnables
considérations à ce nous mouvans, désirans aucunement l'en
rémunérer, avons à nostre dite seur la royne de nostre propre
mouvement, auctorité et puissance absolutte, pour nous, noz
hoirs et successeurs contes et contesses de Haynnau, donné,
accordé, cédé, délaissé et transporté, donnons, accordons, cédons, délaissons et transportons, de grâce espéciale, par ces
présentes, noz ville, chastel, terre et seigneurie de Bins, leurs
appertenances et deppendences, ainsi qu'elles se comprendent
et extendent en toutte justice haulte, moïenne et basse, mere
et mixte impéré, collation de bénéfices, donations d'offices,
pretz, bois, pastures, terres labourables, cens, rentes, chasses,
garennes, fours, moulins, rivières, viviers, estangs, vinaiges,
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fourraiges, tonlieux, assennes, droictz d'aubénité, de mortes
mains, fourfaictures et confiscations avecq tous. et quelzconques aultres droictz, membres et partie, et demaine, et revenus y appartenans, sans riens y réserver, fors seullement nos
aydes, ressort et droict de souveraineté. Pour par nostredite
seur la royne en joyr et possesser le cours de sa vie durant
.tant seullement, en toutte telle haulteur, auctorité, prouffit et
revenu que nous en avons joy et joyssons encorres à présent,
laq uelle haulteur et auctorité elle sera tenue garder et faire
garder sans y laissier contrevenir ou l'enfraindre, lui octroiant
et accordant qu'elle puist et pourra prendre et appréhender la
possession et joyssance de nosdittes ville, chastel, terre et
seignourie de Bins, ensamble des membres et partie de demaine, revenu et tous aultres droictz, quelzconques et appertenans dessus spéciffiez dès le premier jour de janvier derrain
passé. Veullant et ordonnant que dèslorsenavant noz officiers
tant de justice que de recepte du dit Bins et des membres et
parties de demaine y appertenans, notre grant bailly des bois
de Haynnau, son lieutenant et nostre receveur général dudit
Haynnau, porteur de marteaux, et aultres officiers de nosdis
bois de Haynnau, ayant à eulx déporte de l'exercice de leurs
estatz et offices et entremises. ès meltes dudit Bins, appertenances et deppendances, et en laissent convenir ceulx que
nostredite seur y commectra. Et à cest effect, avons dès maintenant pour lors quicté, absoulz et deschargé, quictons, absolvons et deschargeons par lesdittes présentes les seremens
que nosdis officiers ès meltes de Bins nous ont fait à raison
de leursdis estatz et offices comme aussi absolvons les gens
de loy illecq vassaulx, nobles, fiefvez , bourgeois, manants et
habitants du sèrement que quant à ce Hz nous doivent, veuillant
aussi que doresnavant Hz congnoissent nostredis seur la royne
pour leur dame, et comme telle lui feront sèrement de fidélité,
foy et hommaige et l'obéyssent le cours de sa vie durant tant
seullement comme dit est. Et par dessus ce, avons consenty
et consentons par cestes à nostredite seur qu'elle pourra touttes
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et quantes fois que bon luy semblera descharger, rachepter et
applicquier au demaineduditBins touttes etchacunes les parties
,de demaine que par ci-devant ont esté aliénées et engaigées,
ensamble les rentes vendues sur iceluy demaine, en rèrfdant
les deniers capitaulx d'icelles venditions et aliénations lesquelles parties ainsi par nostredite seur rachetées après son.
trespas retourneront à nous ou nos hoirs et pourra nostredite
seur se bon luy semble chargier lesdites parties rachetées de
telle rente ou autant de deniers comptant qu'elle aura payé et
debourilé pour ledict rachat. Si donnons en mandement à nOZ
amez et féaulx les chief présidens et gens de noz privé et
grant consaulx, grant bailly de Haynnau et gens de nostre
conseil à Mons, les chiefz, trésorier général et commis de noz
demaines et finances, président et gens de noz comptes à Lille.
grant bailly des bois, receveur général de HaynIlau, et à tous
aultres noz justiciers et officiers cui ce regardera, leurs lieutenans et chacun d'eulx endroit soy et si comme à luy appertiendra, que, de noz présente grâce, donation, cession, délaissement, transport et consentement et de tout le contenu
en cestes ilz facent, seuffrent et laissent nostredite seur la
royne le cours de sa vie durant comme dit est plainement et
paisiblement joyr et user, sans luy faire mectre ou donner
ne souffrir estre faict, mis ou donné trouble ou empeschement
au contraire. En procédant par lesdis de noz finances à la
vériffication et par lesdis de noz comptes à l'entérinement de
cesd~tes présentes selon leur forme et teneur, nonosbtant les
constitutions, ordonnances et deffences faictes à diverses foiz
sur le faict et restrinction de l'aliénation, augmentation et réintégration de notre demaine, contenant entres aultres choses .
que nous ne sourrions donner ne aliéner aucunes parties de
nostredit demaine, les sèremens, obligations et promesses
faictes par lesdis de noz finances et de noz comptes et aultres
noz officiers, pour l'entretènement et observahce de nosdites
. constitutions, ordonnances et deffences, lesquelles pour les
regardz et raisons que dessus ne vounons avoir lieu ne sortir

•

•

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

611

quant à ce présent acte aucun effect ains en tant que mestier
seroit y avons dérogué et dérogons par cesdites présentes,
relevant, dispensant et deschargiant par icelles lesdis de noz
finances, des comptes et aultres noz officiers cui ce regardera
et chacun d·eulx en son endroit des sèremens, obligations et
promesses dessusdictes, icelles ordonnances néantmoins demouransen tous aultres cas en leur force et vigheur, nonobRtant
aussi quelconcques autres ordonnances, reBtrinctions, mandemens ou de:tIences faietes il. ce contraires, car ainsi nous
plaist-il. En tesmoing de ce, nous avons signé ces prés.entes
de nostre main et y faict mettre notre séeI. Donné en nostre
ville de Bruxelles, le vingtiesme jour de février l'an de grâce
mil cincq cens quarante-quatre, et de noz règnes assavoir: du
Sain ct-Empire le vingt-cinquiesme; des Espagnes, des deux
Sécilles et aultres, le XXIX". Ainsi signé sousle ploy: CHARLES.
Et sur le ployestoitescript: Par l'empereur et roy, etsignédu
secrétaire Banc. Et sur le dos desdites lettres estoit escript
ce qu'il s'ensieult: Les chiefz, trésorier général et commis des
demaine et finances de l'empereur consentent en tant que en
eulx est le contenu ou blancq de cestes estre furny et accomply tout ainsy par la meismes forme et manière que ledit seigneur empereur le mande et veult estre faict par icelles.
Escript soubz les seingz manuelz desdis chiefz, trésorier général et commis, le premier jour d'avril xvO quarante quatre
ayant Pasques. Ainsi signez: Philippes de Croy, Ruffault, H.
de Cramel, Cornélis et N. Claissone .
. Les président et gens des comptes de l'empereur, roy des
Espaignes, archiduc d'Autrice, duc de Bourgogne, comte de
Flandres, d'Artois, de Haynnau, etc., nostre sire, à Lille.
Après avoir veu les lettres patentes de Sa Majesté, au marge
desquelles cestes est attachée soubz l'un de leurs agnetz, ont
icelles fait enregistrer de mot à aultre en la chambre desdis
c.omptes ou registre des chartes y tenu, commenchant au mois
de novembre mil cinq cens quarante-deux, folios LXII et LXIII,
consentons en tant que en eulx est le contenu èsdites lettres
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estre furny, entretenu et accomply, tout ainsy selon et par la
forme et manière que sadite Majesté le veult, mande et ordonne
estre fait par icelles. Actum en ladite chambre à Lille, le va
jour du mois d'àvril jour de Pasques communiants, l'an mil
VO quarante-cincq. Soubzsigné A. Cléments. '
Marie, par la grâce de Dieu, royne douaigière de
Hongrie, de Bohême, etc., régente et gouvernante, et~.

•

Très chers et bien amez. Nous vous envoions avec cestes
les lettres de don qu'il a pIeu à Sa Majesté nous faire de la
terre et seignourie de Binch, comme verrez par leur contenu.
Et pour ce que devrons en prendre possession avant nostre
partement, nous vous req uéro~,s et de par Sadite Majesté. ordonnons que, incontinent ceste~ veues, nonobstant. ces bons
jours et touttes aultres excuses contraire, vous faictes enté....
riner et enregistrer nosdis lettres ainsi qu'il appertient et que
en semblable cas l'on est accoustumé de faire, et icelles lettres
nous revirons par ces porteurs pour estre de retour en ces
festes, sans y faire faulte et YOUS nous ferez plaisir. A tant,
très chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous.
De Binch, ce HUe jour d'avril xvo XLV. Ainsi soubzcript: MARIE
et signé du secrétaire Loets. Et superscript: A noz très chiers
et bien amez les président et ge~s des comptes, à Lille .
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, A LILLE,

des comptes, 24 6 registre des chartes, B,
fol. 62 VO ,

chambre
nO 1619,
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XI.

A cte de fondation du collège de Binche,
20 mai 1570.

Au nom de la sainte Trinité et de toute la court céleste, A
tous ceub: qui ces présentes lettres verront ou orront lire,
salut en nQt~e Seigneur Jesu-Christ. Nous maistre Jehan Duquesne, chanoine en l'église cathédrale de Notre-Dame en
Cambray, premier fondateur du colliêge de Dieu et ses Apostres,
et Laurent d~ Silliers, escuyers, prévost de la ville et terra
, de Binch, Bauduin Deppe, chef des Jurez, et Nicolas Moreau,
chef des conseils, savoir faisons que nous dessus nommé sire
" Jehan Duquesne, considérant qùe l'éducation des enffans
sert de beaucoup tant pour. la religion chrestienne entretenir
que pour le gouvernement et accroissement de la république,
désirant à ce assister de tout notre povoir, avons fondé et
fondons colliége, au nom de Dieu et de ses douze Apostres
en la ville· de Binch, pour y être noury, le président avec
douze pauvres en1fants des bourgeois, espériallement ceulx
quy seront trouvés ydoines de notre paranté de la ville, ou
dehors d'icelle, et pour estre instituez en bonnes lettres et
meurs pieuses avec grâce aussy de tous autres que sy après
gens des biens polront fonder proportionnellement chacune
bourse des dis douzes povres à la somme de xxiiij llori,ns par
an. Et au président, une bourse aussy par an. Le 'tout ypottequé en tels lieux qu'il s'ensuit. Prémièrement sur le chapitre
Notre-Dame de Cambray, cincq cens-chincquante livres tournois. Item, quarante-six livres sur la. ville de Binch. Item,
sur la maison Cornille Clercq, vingt-quatre livres tournois. Item,
par sire Pierre-Henry, vingt-chincq livres tournois, et le surplus, sur mes biens. plus apparens. Et pour autant que ne
pourront bonnement fort intéresser, dresser toutes ses bourses
à une fois, réservant à nous l'authorité de les instituer à tel
terme que trouveront convenir pendant que somes en vie;
u
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mais s'il advenoit que Dieu nous appeÜast de eeste vie à une
meilleure, nous entendons, voIlons et ordonnons irrévocablement que les bourses lesquelles n'auront esté dressées de
notre vivant soient, incontinent notre trepas advenu, furnies et
remplies de nos plus apparens biens. Davantage nous réservons à nous le gouvernement dudit colliège sy longhement
que serons vivant et qu'il nous plaira pour y donner tout tel
ordre que trouverons convenir à l'effet de notre salutaire intention, mais après notre décez ou lorsqu'il nous plaira désister
dudit gouvernement, voulons, entendons, ordonnons que l'ad• ministration dudit colliège demorera sur la charge du vénérable chapitre de l'église collégiale situé en Binch. Et des
prévost, jurez et conseil de la dite ville conjointement et par
ensemble et non aultrement. Et pour aultemps que en multitude des administrateurs, il y poulroit avoir confusion, ce
que désirons éviter, et à ces fins declarons que le chapitre
sera entendu consister en trois personnes seullement. C'est
assavoir du doyen, du curé et d'un chanoine des plus anchiens
de ladite église, qui est à présent maistre Jehltn Estienne,
lesquels avec le prévost ou son lieutenant, en son absence,
avec le chef des jurez, le chef du conseil et l'un de mes plus
proches parens, seron après notre trespas entendu collateurs
et administrateurs conjoins desdites bourses dudit colliège et
de la place du président. Leqdel président polra choisir tel
soubmaistre qu 'illuy semblera convenir, bien entendu' que si
ledit pré~ident ne s'acqujtoit d,e son devoir, ou fust scandaleux,
ou bien pour aultres raisons, selon leur jugement, lesdis collateurs le poIront destituer et pourvoir d'un plus ydoine. Et
s'il advenoit que en donnant leurs voix ne fusseut d'accord, il
jeteront le sort. Et sera la bourse, vacante conférée à celuy sur
lequel le sort tombera. Nous voulons aussy que lesd. bourses
soient conférées aux plus ydoisnes que l'on polra trouver en
préférant toujours ceulx de notre parenté comme dessus est
.dict, et ce devant le mois expiret. Et qu'il sachent pour le
moins lire et escrire pour continuer et demorer r espace de
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chincq ou six ans de tems qu'il semblera convenir aud. président et·collateur. Et seront tenus lesd. bourssiers d'aller tous
les jours à la messe par ensemble, tous les vendredy du soir
dire par ensemble les psaulmes: Miserere mei Deus, secundum,
magnam. - En la fin Glo'ria. Et après les litanies avec les
preces et collectes, y assistant les maistres, seront outre ce
tenus 1es maistres non prebtres et les hourssiers se confesser
tous les mois une fois et recevoir la sainte Eucharistie du
moins quat.tre fois l'an, a~ solemnité des Pasque, Pentecoste,
Assomption Notre-Dame et à la Nativité Notre-Seigneur. Et
s'il, advenoit qu'aucu'n ne fussent traitable et fuissent mal
apprins, leur polra donner congié et mettre aultre en leur
place. Seront aussi les dessus nommés auditeurs des comptes
dud. colliège après notre décez ou donnant s'il nous plaist,
les au~horisant de modérer tous us qu'il leur semblera convenir selon l'occurence du temps. Et attendu que toutes chose~
mort~lles sont sujettes à ruyne, s'il advenoit que Dieu ne
vœile, que, par feu ou autre notable calamité, la maison dudit
colliège ait tellement en décadence et dècheoir qu'il ne fuissent
possible de la reffaire ou réparer, et lesd. bourses entretenir,
noùs authorisons lesd. collateurs et administrateurs de pouvoir suspendre lesd. bourgses toutes ou aulquunes d'icelles
jusqu'asse~ que la ruynes advenus soit restorée, leur defl'endant
touttefois bien expressément qu'il ne puisse cherger les biens
dud. colliège pour cest effect ni aultrement, mais seulement
se servir du revenu annuel. Nous defl'endons aussi que led.
colliège ne se poura transmuer par qui que soit hors la ville
de Binch si longhement que les prévost jurez et conseil entrètiendront ses franchisses ci après déclarée, lesquelles yI sont
accordez avec le consentement de toute la communauté, mais
là où il adviendroit que eulx ou leurs successeurs présumassent
d'altérer, changer et traverser lesd. franchises au préjudice
dudit colliège, en ce cas, et non aultrement monseigneur le
révérendissime archevesque, les prévost et doyen de Cambray,
avec messieurs du chapitre de Binch le polront transmuer et
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transporter où bon .leur semblera sous toutes fois les mesures,·
conditions cy dessus déclarée. Et sy après ce déclarer et pour
autant que nous. espérons, moiennant la grâce de Dieu, que .
aultres. personnage's inscitez à notre exemple poldrons augmenter le nombre desd. boursses ou les faire valoir davàntage.
Nous ne entendons point par nos modification et conditions
de restraintre ou bl'Ïs~r leurs bonnes intentions, mais poldrons
sans néammoins préjudicier aux boursses par nous i~stituées
et à tous les conte.nus de ces présentes conditions leurs faire
ainsy que bon leur semblera. Par quoy s'il advenoit que par
la raison ditte et l'infraction des franchisses ci ap rès spécifiées,
nos boursses se transportassent ailleurs, nous entendons,
voIlons et ordonnons que la maison dud. colliège polra se ra..
cheter par lesd. prévost, jurez et conseil pour le prix et aux
mesmes conditions que nous l'avons acquises de monseigneur
le comte 'de Lalaing, saulf qu'ils s~ront s~jets refondre les
améliorations que de notre vivant y polront avoir fait avec '.
remboursement des dix-huit florins de rente par nous racheter
le tout audit despens des biens à ce entendus sous tous les-·
quels conditions. Et ces faveurs d'une si bonne-œuvre mes mes
PQur l'ampliation de l'érection, fondation et constitution dud.
colliège de Dieu et des Apostres, nous, les préyost, jurez et
conseil, du gret et consentement de la communauté de ceste
ville de Binch, avons accordé, octl'oiez, et consentys, accordons, •
octroions et consentons. par ces présentes, les franchises sy
après déclarées. Au président, la franchise de la maltotte de
six poinchons de vin en la cave dudit colliège pour le boire
en lcelluy seulement. Item, aud. président et à son soubn1aître
et deux serviteu~s, franchise de maltotie de telle quantité de
servoise qu'il polront deuem.ent dispenser en lad. cave pour
les povres enffans fondé et à fonder à l'advenant du nombre
qu'il y auroit semblable franchise de maltotte de servoise en
équité et ~ans excez; en ouItre, ce mesdis les prévost, jurez
et conseil et la communaulté, pour faciliter l'érection dudit •
col~iège etl'accomod~ren tO\1tce que leur est possible, s'accordant
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~ 1~ reqùeste d~' susdit fondateur, promettent de faire joyr ledit
éoHiège d'qlf fii d'eau v€mailt de leur fontaine, lequel se dres~rai, ~onduirâ' et entretiendra pour la première fois que à
perpétuité jusques à dix pieds· dedans l'enclos et pourpris du-

dit colliège vers et envierz le lieu quy y sera choisy pour le
oplus convenable. Et le tout aux frai~ et despens de la ville sy
lointems touttes fois .et °non plus que ledit colliègé demeurera
en ladite ville de Binch. Bien. entendu aussy que ledi~ colliège
. sera tenu de mettre une bonne et fort double l'ampleur au
tuyau de leur fontlline pour le serrer convenablement quant il
sera fourni d'eauwe compétament. Ainsy conclus et accordés
par nous dessus nommez sur la maison de la ville de Binch,
ole vingtiesme jour de mayen mil chincq c~ns soixante dix,
tesmoing sinez par nous maistre Jehan du Quesnes' et par
ordonnance: De Jeumont.
Il est ain~y au titre et écrit de fondation du dit collège
reposant au ferme des é,crits d'iceluy qui est à l'hôtel de ladite ville, suivant collation faite par le soussigné, greffier
échevinal de la même ville, ce 5 d'aoust 1727.
0
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XII.
Oclroy d'in~postz pour la ville de Binche à la recognoissance_
de lIe livres tournaisiennes par an, pour les ouvraiges et
fortifications d'icelle.
6 may 1592.
.

.

Phelippe, par la grâc~ tle Dieu, roy de Castille, de Léon,
d'Arragon, de Navarre, de Naples, de Sicille, etc" à tous
ceulx qui ces présentes verTont, salut. Receu avons
l'humble supplicacion de noz bien amez les gouverneur, jurez
et conseil 'de nostre ville de Binch, contenant comme doiz
loing temps il nous auroit pleut et à noz prédécesseurs pour
les grandes et insupportables charges' et affaires que ladite
ville avoit à supporter chacun an l'entretènement des portes,
murailles et ouvrages nécessaires pour la conservation d'icelle
leur accorder meismes ,encorres dernièrement pour le temps
et terme de trois ans expirez dèz le vingt sixiesme de septembre quinze cent quatre-vingtz unze de povoir lever certains
assiz, impôtz et maltottes sur les vins et cervoises qui se distribuent en la ditte vHle, rendant chacun à nostre prouffict deux cens
livres tournois, comme le tout appert plus amplement par DOZ
lettres du derrain octroy sur ce dépeschées le premier jour de
Iebvrier XV qurtre vingtz neuf, et néantmoins à raison des
guerres et ruynes passées, aussy des grans fraiz qu'il convient
supporter pour les' ouvraiges et affaires de nostre ville jour~
nellement survenans, et des charges et debtes dont elle se retrouve présentement en arrière, lesquelles en somme reviennent
à six mil huict cens quatre-vingtz huict livres, sans y comprendre aultres deux mil livres qu'il cO!lvient recouver promptement pour la réparacion d'une grande partie de la muraille
et rampars estant devant le moulin de Sainct-Jacques qui s'en
vat tombant. Lesdis remontrans se trouvent en plus grande
nécessité que paravant et n'est que soit prins regard à ladite
nécessité, leur prérogant le terme de ladite continuacion plus
que le précédent pour durant icelle tant plus facillement recoùvrer denier àfraiz, Hz n'ont espoir quelconcque de resource
C
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cause pourquoi ils nous ont très humblement
supplié et requis que, en considéracion de ce que dessus, il
nous pleuist leur continuer
proroguer ledit octroy pour
aultres six ans à compter dèz l'expiracion de, nostredit
derrain octroy à la mesme recongnolssance de deux céns
livres tournois par an que dessus et sur ce leur faire dépescher
noz lettres patentes en tel cas pertinentes; sçavoir faisons que
leS' choses susdites considérées et sur icelles eu l'advis premier
. de nostre bien amé Lucien Baert, receveur dudit 13inch t en
après de noz amez et feaulx les chief, trésorier général et
commis en noz demaines et finances, inclinans favorablement
à la supplicacion et requeste desdis gouverneur, jurez et
conseil de nostredite ville de Binch supplians, leur avons
consenti, octroyé et accordé, consentons, octroyons et accordons de grâce espécialle par ces présentes nouvelle con ..
tinuacion de la levée des assises et maltottes dessus mentionnées pour ung aultre temps et terme de trois ans continuelz
et ensuivans l'un l'aultre à commencer avoir cours à l'expiradon de l'octroy précédent, en payant pour recognoissance
à notre proffict deux cens livres tournois nostre monoye en
Haynnau par- an, lesdis trois ans durans ès mains de nostredit
receveur de Binch présent ou aultre advenir, lequel sera tenu
en faire requeste, rendre compte et relicqua à nostre prouffict
avec les aultres deniers de son entremise, et au surplus, aux
aultres charges et conditions contenues en nosdis octroys précédens comme aussi avant pour joyr de l'effect de cesdites
présentes lesdis supplians seront tenuz faire présenter icelles
tant au conseil de nosdites finances qu'en nostre chambre des
comptes à Lille, pour y estre respectueusement enregIstrées,
vériffiées et intérinées à la conservation de noz droictz, haul..
teur et auctorité, là et ainsi qu'il appartiendra, en payant à
noz amez et féaulx les président et gens de noz comptes, à
Lille, l'anchien droict pour lesdis intérinemens, et poinct
davantaige. Sy donnons en mandement à noz amez et féaulx
les chief, présiden~ et gens de noz privé et grand consaulx,
le') gens de nostre conseil, et avons ausdis de noz finances et
.dé nos comptes, à Lille, et à tous aultres nos justiciers, offi-
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ciers et subjectz, "leurs lieutenans et chacun d'eulx endroict
soy et si comme à Iuy appartiendra, que-de ceste nostre présente
. grâce nouvelle continuacion d'octroy et consentement pour le
temps aux recognoissances, charges et conditions, selon en
la forme et manière qUè dict est, ilz facent, seuffrent et Iaissen t
lesdis de Binch supplians plaine ment et paisiblement joyr et
user, sans leur faire mectre ou donner ny souj}'rir estre faicte
mis ou donné aulcun trouble, destourbier ou empeschement,
au contraire, car ainsy nous plaît-il. En tesmoing de ce nous
avons faict mectre nostre séel à ces présentes. Donné en nostre
vill~ de 'Bruxelles, le VIe jour de may, l'an de grâce mil.cincq
cens nonante deux, de noz règnes assavoir: de Naples et
Jérusalem le XXXIXe , de Castille, Arragon, Sicille et des aultres
le xxxvne et de Portugal le Xille • Sur le repli estoit escript:
Par le roy, le comte d'Arenberghe, chevalier de l'ordre, chief;
Pierre d'Overloepe, seigneur de Rammes; Guillaume de Mérode, seigneur de Royenbourg, commis des finances et aultres
présens~ soubzsigné. Reylen, et séellé en double queuwre.de
chire vermeille. Sur le dos estoit escript: Les chief et commis
des demaines et finances du roy nostre sire cONsentent, en
tant que en eulx est, que le contenu au blancq de cestes soit
farny et accompli tout ainsy et en la mesme forme et manière .
que Sa Majesté le veult ~t mande estre faict par ledit blancq,
faict. à Bruxelles, soubz les seingz manuelz desdis chief et"
commis le vingt-5ixiesme de juing xV' I111D: douze, ainsi signé:
De Gravuelle Perenot, Doverloepe et G. de Mérode. Sur ledit repli estoit encores escript : Ces lettres suivant qu'il est
mandé par icelles sont registrées en la chambre des comptes
du roy nostre sire, à Lille, au registre des chartes y tenu, •
commenchant au vingtiesme jour de mars xvO quatre-vingtz
quatorze, folio xxv verso et suivans, du consentement de
messeigneurs les gens desdis comptes, .le vingt-nceufvies.me
de juillet xYO quatre-vingtz et quatorze susdis, par moi soubz
signé: P. de Monchaux.
ARCHlVES nÉPARTEM8NTALES A LILLE. Chambre des
comptes,40e registre des chartes, Bt 1,635, fol. 45 va.
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XIII.
Règlement de la cess!on du collège de Binche aux religieux de
l'ordre de Saint-A ugustin.
Il juillet 1727.
Messieurs du magistrat de la ville de Binch s'apercevants
que le c911ège de cette ville va dépérissant par les changemens
continuels des régens et maîtres, ils ont cru qu'il étoit de l'util
de laditte ville et de l'~vantage de la jeunesse de c'P.der ledit
collège à un corps qui aura soin de fournir des maîtres, et
prendre soin de rinstruction et enseignement d'icelle. Et ne
pouvant ce faire seuls, ils en ont faitte la proposition à.
mes'sieurs les autres proviseurs dudit collège qui ont conyenu
de l'utilité et nécessité, et ensuitte ont fait convoquer lesdits
sieurs proviseurs et les sieurs de l'ancienne loi et principaux
bourgeois pour leur faire connoître que les révérends pères
Augustins de la provin~e des Pays-Bas se sont présentés étant
avertis plusieurs fois à la fin de reprendre ledit collège aux
charges et conditions dont 'sera faitte mention ci-après'. Et
s'étant tous assemblés ce jourd'huy à l'hôtel de ville, en con.. •
séquence de la résolution du jour d'hier, prise par monsieur
le comte de Clerfayt, gouverneur et prévôt de cette ville,
mesdits sieurs du magistrat, Dewolff, doyen du chapitre de
Saint-Ursmer, Portemont,. pasteur de cette ville, et Regnier,
,chanoine du même chapitre, to~s proviseurs du dit collège, a
convenu unanimement de céder a perpétuité ce collège audits
révérends pères Augustins pour instruire et enseigner laditte
jeunesse, aux charges, devises et conditions suivantes, 'sçavoir:
'qu'ils jouiront des mêmes gages, profits et émolumens que les
régens et maîtres précédens, qui consistent en cent quarantesept florins dix pattars de rentes, xx· déduits, deues audit
collège sur plusieurs héritages, pour la perception desquelles
leur .sera mis ens mains un chassereau; en cent nonante-six
florins de rente, xxel déduits, deue par le clergé d'Haynnaut ;
en plusieurs parties qu'ils recevront seulement lorsque les hé-
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ritiers des régens précédents s~ront satisfaits des arrérages
leur deues aux, charges des trois messes par semaine. Et en
attendant la jouissance desdittes rent~s, la ville se charge et
s'oblige de payer annuellement auxdits régens et maîtres centcinquante florins, sans que ceux-ci soient chargés d'aucune
messe jusqu'à ce qu'ils profitent par eux-mêmes de ladite rente
de cent nonante-six florins. taditte ville leur payera aussy
tous les ans eent vingt-cincq florins qu'elle donnoit cy-devant
auxdits maîtres pour gages. Que chaque étudiant externe
payera dix pattars chacque mois, excepté deux chantres et
deux coraux; que chaque chambriste payera dix écus par an,
et les commensaux payeront à la discrétion des ré gens ; que
tous étudiants en particulier' payeront un 'pattar par mois
pour les chandeilles d/3 la chapelle dudit collège, et demy-escalin à la promotion de chacque clasae, pour les ornemens
et entretiens de laditte chapelle; que tous l~s étudiants payeront chacun un escalin au régent, la veille de son patron~ et
un autre escalin, la veille de saint Thomas; que chacque
étudiant payera à son maître, au jour de son patron, aussy
un escaIin, de m~me qu'aux jours des roys. premier de may
et la veille de saint Martin; qu'il sera payé par la ville un
louys au maUre de poésie, pour la thèse qui se présente annuellement au jour du renouvellement de la loy, laditte thèse
se défrayant par les étudiants; il sera fourni pendant dix
mois des messes, trois maîtres dudit collège chacun an à la
r~tribution de sept à huit pattars chacque selon les fondations
dont leur sera pareillement délivré un état spécifique. La ville .
leur accorde pareillement l'exemption de toutes maltôtes de
" ville, comme il a tousiours ~té depuis la fondation dudit
collège. Le tout néammoins aux conditions -suivantes, sçavoir:
que lesdits révérends pères devront entrer dans ledit collège
vers la fin du mois de septembre prochain pour être en état
d'enseigner après le jour saint Remy, voire même devant,
sitôt qu'on aura obtenu l'octroy de Sa Majesté, à cause de la
présente cession du collège fondé par maUre Jean' Duquesne,
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le 27 de janvier de l'an 1574; que les menues réparations du ..
dit collège étant faittes, lesdits pères se chargent de tous les
rétablissemens d'éfication et autres ouvrages à faire en après
audit collège et cela à perpétuité et à l'entière décharge de la
ville, d'autant que ledit collège par. ces présentes leur appartient en propre so'us l'aggréation de Sa Majesté et le consentement de monseigneur l'archevêque et duc de Cambray;
que laditte ville fournira l'eau audit collège venant des fontaines d'icelle comme elle a tousiours fait conformément à ladite fondation. Que lesdits pères devront fournir un régent et
le nombre des maUres qu'il conviendra pour la bonne éducation
. des étudiants, lesquels maUres ne pourront être. moins que
trois prêtres, si pourront-ils' avoir un ou deux frères et valets
nécessaires sans pouvoit' cependant s'ériger en communauté
ni faire la queste, sous quels prétextes que ce puisse être,
veu qu'ils ne sont admis que purement pour enseigner.
Que Messieurs les proviseurs demeureront intendans dudit
collège.
Qu'au moyen des avantagès ci-dessus lesdis pères ne pourront
rien exiger de plus de la ville et de leurs écoliers pour quels
cas et sous prétexte que ce puisse être. Et comme lesdis pères
ne' peuvent prégentement accepter récole dominicale pour
raisons qu'ils ont donné à cognoître, il en sera fait cy-après
et le plutôt qu'ils pourront.
Toutes lesquelles devi~es et conditions ont été acceptées
par le très révérend père Nicolas Van Den Reydt, provincial
. de ladite province, et le très révérend père Jacques Van
Bossuyt, doqteur régent de la faculté de théologie de Louvain,
ex-provincial, en ~ertu' de procuration des révérends pères
du définitoire de ladite province des Pays-Bas passée capi ..
tulairement audit Louvain le six du courant, dont la teneur
s'ensuit :
Nos infra scripti deffinitorii patres pro,,"inciœ Flandro-bel-,
gicœ ordinis frairum eremitarum sancti patris Augustini in
capitulo privato Lovanii specialiter convocati et congrega~i

• t
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in ordine ad deliberandum super acceptatione aut recusatione
gymnasii litterarii in oppi~o BinchH in Hannoniâ, dio~esi cameracensi, vacantis, et per dominum decanum capi~uli collegialis et dominos de magistratu ejusdem oppidi et dicti gymnasH provisores provincire nostrœ oblati, omnibus pensatis
censuùnus dictum gymnasium esse acceptandum et ad hanc
finem commisimus et per has de facto committimus reverendum
admodum patrem magistr:um Nicolaum Van den Reydt, pro. vincire nostrre priorem provincialem et reverendum admodum
eximium patrem magistrum J acobum Van Bossuyt, sacrœ
theologire facultatis Lovanii doctore~, regentem et ejusdem
provinciœ ex-provincialem, ut cum antefatis dominis proviso..
ribus et quibuscumque quorum interest, agant et finaliter
. dictam gymnasii acceptationem concludant, ratum et gratum
habituri quo'd bac in parte per eos gestum fuerit Dabanus
Lovanii sexta Julii 1727. Etoient signés: F. Phil. Fax, diffinifor quondam provincialis, Fr. Greg. Akerboom, diffinitor;
Fr. Aurelius Piette, diffinitor. Fr. Petrus Van Acher, quondam provincialis; Fr. Andreas Vander Veken, visitator et Fr.
Nic. de Lombeur, sacrre theologire licentiatus et jubilarius.
Étoit apposé 'le scel de leur dite province en nieul rouge ..
Lesquels très révérens pères, provincial et ex-provincial,
ont prqmis a~ nom de leurdite province d'accoÎnplir réellement touttes lesdites devises, charges et conditions et de
les faire agréer, pour aut~nt que de besoin, par autres de la,
province, s'il est nécessaire, ad perpetuam 'rei menloriam,
ainsi que font par les présentes mesdis sieurs du magistrat,
doyen des c~anoines, curé, Antoine Lucq, plus proche parent
dudit f.ondateur, et Çlutres proviseurs, en qualité qu'ils agissent,
. avec les sieurs Staquez, Nicolas Lucq et Dupond, députés à
cet effect de ceux de l'ancienne loy. A tout quoy les parties com...
parantes se sont respectivement obligées sur x s. t. de peine
et fait serment in formâ. Présens les hommes de nef du pays
et comté de Hainaut, tels que les avocats Raucroix et Stacquez. Ce fut fait, connu et passé en ladite ville de Binch, le

1·
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onze de juillet de l'an dix sept cens vingt-sept à l'hôtel de
ville, où ils furent spécialement requis et appellé à r effet prémis, ayant pour approbation signé la présen1e It y apposé le
scel de ladite ville, celui du chapitre et celui de ladite province, authorisant tous porteurs de cette de faire entériner ce
présent contract par-devant tel juge qu'il appartiendra, étant
faits trois de même teneur et forme. (o.nt signé: Fr. Nicolas
Vàn den Reydt, prior provincialis; Fr. Jacobus Van Bossuyt,
sacrre facultatis theologire Lovanii doctor, regens, ex-provincialis; A. Wolff, doyen; Seb. Portemont, pasteur et doyen
ae Binch; V. Régnier, chanoine; J. Dessart, lieutenant
prévôt; FI. Lucq, parent proxime; J.-B. Bourgeois; J.-Fr.
Bard; N.-F. Gallez; J. Maloux; V.-F. Navez; A. Lucq; P. •
Millez; R. Offremant; V. Stacquez; N. Lucq, Dupond, Raucroix et B. Stacquez.
Original sur parchemin, avec sceaux. - Archives
de l'État, à Mons. - Copie, signée par 1(J' greffier
Laloyaux, aux ARCHiVES DU ROYAUME. Conseil prtvt1.
Carton nt, 1,084 .

•

•
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XIV.
Procès-t~erba. des commissaires chargés de signifier aux Sœurs-

Noires de Binche- l'exécution de la loi du 15 fructidor an
IV supprimant le.s communal1tés religieuses en Belgique.

7 vendémiaire an V (29 septe~bre 1796).
C~jourd'hui 7 vendémiai.re, cinquième année de la République
française, nous soussignés Jean-François-Hyppolite Dooignies, inspecteur du domaine national !lU département de
Jemmapes, à la résidence de Mons, et Pierre Melsnyder.
receveur dudit domaine, à Binch, accompagné du citoyen
• Lecocq, notaire public, commissair~ adjoint, et de Bernard POi!celet, secrétaire nommé par le citoyen Guillemot, directeurdudit
domaine àMon's, nous sommes transportés en la maison des Sœu rsNoires de Saint-Augustin située à Binch, à l'effet de mettre à
exécution ia loi du 15 fructidor dernier sur la suppression
des .ordres religieux situés dans les neuf départemens réunis
par la loi du 7 vendémiaire an IV. Ayant fait appeler la supérieure de la maIson et fait convoquer les religieuses de la
cpmmunauté, nous leur avons donné lecture de la susdite loi
du 15 fructidor et avons demandé la représentation du registre
de profession; à quoi elle nous ont observé que, par leurs
instituts, elles étoient obligées d'aller garder les malades en
ville; que la maison avait été établie à cette condition; qu'elles
étoient en outre forcées de tenir des écoles et d'enseigner
gratis les pauvres de la ville; qu'à cet effet, elles tenoient des
écoles au dehors; qu'elles étoient dans le même cas que les
Sœurs-Noires de Mons; qu'elles ne pouvoient nous représenter les titres en vertu de quoi elles étoient établies, parce
qu'ils avoient été pillés lors de la dernière entrée des troupes
françaises; qu'elles alloientfaire toutes les recherches aux archives de la maison, affin de trouver le titre primitif dont elles
nous donneroient copie; que,. dans le cas où elles ne pourroient
point le donner, elles promettoient fournir dans la huitaine un
certificat tant par les plus anciens de la ville que par les au-

.
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torités instituées' pour prouver qu'elles sont dans l'exception
portée par l'article 20 de la loi dl\ 15 fructidor.
Nous leur avons fait lecture du présent procès-verbal qu'elles
. ont signé avec nous.
Nous leur avons déclaré que nous allions suspendre le surplus des opérations voulues par la loi pour être référé à qui
.
de d r o i t . '

".

Fait à Binch lesdits jour, mois et an ci dessus, sr Victoire
Leghait, supérieure, sr Augustine Lamouret, sr Constance
Sohier, sr Angélique Delattre, sr Monique Demarbaix, sr Émélie Horlait, sr Pélagie Leghait, sr Marie-Philippe Villain,'
sr Éléonore Villain, sr Marie-Thérèse Buisseret, sr Norbertine Challetain, sr. Henri~tte Bourdon, sr Agnès Carlier.
DOBIGNIES, LECOCQ, PONCELET.
ARCHIVES DE L'ÉTAT. A. MONS.

Corporations

religieuses,

•

..
•
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xv..
Liste chronologique des rece·veurs du domaine de Binche .

•

•'

Mathieu de Villers était en fonctions, en 1334-1335.
Godefroid de le Tour, dit des Preis, rentier de Brabant,
en 1372-1373.
Jehan Galoppin, Jacquemars de le Tour et Godefroid de le
Tour, fils, 1373-1382:
Lyonnés de Gœgnies, en 1382-1389.
Cola rd le Fèvre, en 1406-1407.
,Allemant le Hérut, en 1407-1419.
-Gérard Engherand, fils, en 1419-1421.
Colart le Ghoy, aliàs le Ghais, en 1439-~4,il.
Henri le Winechier.
Colart le Ghoy est encore cité en 1444-1445 .
Guillaume le Cordier, en 1447-1461.
Robinet de Martigny, en 1461-1463.
Jehan Aubert, en 1463-1465.
Robert de Martigny, conseiller du duc de Bourgogne, en
1465-1477.
Cornille le' Cordier, conseiller de Marguerite d' Anglete~re-,
duches~e douairière de Bourgogne, en 1477-1491.
.
.cola rd de Sart, conseiller de la duchesse douairière de
Bourgogne, par commission du' 8 janvier 1490 (1491, n. st.)
jusqu'en 1494.
Henri de Hamericourt, maître d'hôtel de la même duchesse,
par commission du 8 juillet 1495, jusqu'en 1497.
'. André de Herlay, par commission du 28 août 1497, jusqu'en 1504.
Antoine de Hecquet, en .1505-1506.
Antoine de Herlay prémentionné, en 1510.
Jehan Hannart, chevalier, vicqmte de Lombeke, premier
secrétaire et conseiller de l'empereur., de 1510 à 1534.
Guillaume Hoston, conseiller de r empereur et receveur

..
•

•

•
•
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général du comté de Hainaut, par lettres patentes du 5 mai .
1534, excerça ses fonctions jusqu'en 1543.
Philippe du Terne, conseiller de l'empereur, par lettres patentes du 20 février 1542 (1543 n. st.), jusqu'en 1544.
Philippe du Terne, conseiller de Marie, reine douairière
de Hopgrie et dame de la ville et terre de Binch, par lettres
patentes du 5 avril 1545.
.
Remi du Pui~h, conseiller de Philippe II, roi d'Espagne, •
par 1ettes patentes -du 29 septembre 1559.
Guillaume le Foulon, par lettres patentes du 20 août 1578.
Liévin Bard, par léttres patentes du 22 décembre 1580.
Michel Ansseau, par lettres patentes du 1er mars 1tr06.
Jeanne Ansseau, veuve de Nicolas Farinart, par lettres
patentes du 6 juillet 1607.
Rogier Van Zeller, par lettres patentes du 27 septembre
1608.
Maximilien Van Brouchem, par lettres patentes du 9 novembre 1626.
André Van Brouchem, par lettres patentes du 4 février
.1679.
Maximilien Van Brouchem, exécuteur testamentaire du
précédent dela sous-ferme des domaines au quartier deBinche,
du 1er janvjer 1702 au dernier décembre 1706, et du 1er janvier l710 au dernier septembre 1711.
François-Philippe André, de 1711 à 1726.
Pierre-Josepb Raucroix, de 1726 à 1730.
Jean-Théodore Hannier, de 1730 à 1741.
Gilles- François Buisseret de 1741 à 1751.
Charles-Ursmer Bard, de 1751 à 1753.
Gilles-François Buisseret déjà nommé, de 1753 à 1761.
Théodore-Gilles-Joseph Buisseret, de 1761 à l780.
Nicolas-J oseph Druyman, premier- official de la chamhre
des comptes, de 1781 a 1784
G. Maleck de Werthenfelds, dé 1784 à 1785.
François-Joseph de Stassart, de 1785 à 1794.
40
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r=MINATION

TABLEAU
des dépenses effectuées par Marie, reine douairière de Hongrie, dame de la ville et terre de Binche, récente des Pays-Bas, pour
la construction et la décoration du palais de Binche depuis le 1 er septembre 1545 jusqu'au 31 décembre 1554.
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•
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ADDITIONS
•

1

•

Dépendances. - Depuis l'année 1880, le nombre des maisons,
à Binche, s'est accru de 277. On en compte actuellement
dans la ville et les faubourgs 2277.

•

1er

Population. -- La population de la ville, qui s'élevait au
. janvier 1880 à 8,135 habitants, a atteint, à la fin de l'année
•
1887, le chiffre de 9,696.
, Les listes électorales révisées pour 1887 ont donné les ré ..
sultats suivants:
284 électeurs pour les chambres législatives;
884 électeurs pour lé conseil provincial;
1024 électeurs pour la commune.
La liste des jurés révisée en 1886 'comprend 41 personnes.
Binche possède un contrôleur des conttibutions, un receveur des contributions et des accises, un receveur de l'enregistrement et des domaines,. un géomètre du cadastre, un
con~ucteur des ponts et chaussées, un commissaire-voyer
cantonal: trois notaires, un percepteur des postes, un chef de
station de .chemin de fer, un juge de paix, un greffier, deux
huissiers, cinq docteurs en médecine, un médecin vétérinaire,
cinq pharmaciens et un droguiste.
En nutre, le personnel du 7e groupe des Chemins de fer
de l'Etat-Belge es(établi en cette ville. - Un ingénieur chef
de service des voies et travaux et un directeur- chef de
•
service de l'exploitation sont attachés à cette administration.
1

Nous donnons sous ce titre les mutations et les faits remarquables qui ont eu lieu

à Binche depuis la première publication de ('et ouvrage.

•

•
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Sociétés diverses. - Il se trouve à Binche cinq associations
politiques: le Cercle catholique, l'avant-garde catholique,
l'Association des Capacitaires ca~holiques, l'Association libérale
et la Jeune-Garde libérale; - deux sociétés de fanfares: la
société royale les Chasseurs et la société .royale les Pélissiers;
- un Cercle Symphonique; - deux sociétés chorales: le'
Cercle choral et le Cercle choral l'Union; - deux sociétés
.c;lramatiques; - trois sociétés de Bienfaisance: Saint-Vincent de Paul. les Dames de la Miséricorde, les ·Dames de la
Bienfaisance; - trois sociétés de tir .. à l'arc: Guillaume Tell
dite la Gaieté, Guillaume Tell dite la Fraternité et les Francs·
Tireurs libéraux; - six sociétés colombophiles: la Concorde
Binchoise, l'Epervier, les Sans-Peur, le Faucon, le Pigeon
bleu, ~e Rap'ide et Saint-Calixte.

•

•

Chronologie historique.
Second Concours de musique pour harmonies et fanfares.

•

Cette nouvell~ fête musicale, qui avait dû être ajournée en
1878, eut lieu le 20 juillet 1879.
En voici les résultats:
HARMONIES.

l>lvlsion spéciale. - Sociétés militaires et d'établissements
industriels.
1er

PRIX,

PRIX DE SOU,

Harmonie des Charbonnages de Mariemont,
( Se.ule inscrite. )
La même.

Excellence.
1er PRIX,
2me ..

N on accordé,
Société lyrique de Fontaine-l'Évêque.

Première Division.
l,r PRIX,
2 me ..
PRIX DE

Société lyrique de Fontaine-l'Évêque.
L'U nion musicale d'Ixelles.
SOLJ, Société lyrique d~ Fontaine-l'Évêque.

"
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Deuxième Division.
If'r PRIX, Société harmonique des Réunis de Hantes-Wiheries.
Société Royale d'harmonie de Dinant.
2me :
P1t'J DE SOLl. 'Société harmonique des Réunis de Hante&·Wiheries.

TrOisième Division.
1er

PRIX,

PRIX DE SOLI.

Harmc1nie communale d'Hollain.
( Pas de société concurrente.)
La m~me.

•

FANFARES.

Excellence.
1er PRIX,
2me •

La Royale Fanfare d'Eugies.
La Fanfare de J emeppes.

1er

La Royale Fllnfare d'Eugies.
La même ( cornet à piston ).

Première Division.
PRIX,

PRIX DE SOLO,

Deuxième Division.

1er PRIX,
2me ..
PRIX DE SOLI,

Cercle musical de Solre-sur-Sambre.
Les Chasseurs de Forchies-1a.-Marche.
Non décerné.

Troisième Division.
( Les deux sociétés inscrites ont (att défaut. )

Le grand pèlerinage dû 4 juin 1888 .•

En vue de réparer l'odieuse profanation dont les restes de
Saint-Ursmer furent l'objet à Mons, en 1795, et pour célébrer
dignement la translation d'une relique de ce glorieux apôtre,
que la Cathédrale de Gand possédait depuis des siècles et que
Mgr. Henri-Charles Latnbrecht a gracieusement offerte à l'église de Binche, la paroisse de cette yille a organisé le 4 juin
1888 un grand pèlerinage dont le souvenir restera à jamais
gravé dans la mémoire de tous ceux qui en ont été les témoins .
•

•

.'
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Dès le matin de cette belle journée la ville est décorée et
•
transformée eomme par enchantement; les bannières se tendent
au travers des rues e,t les ori~ammes aux couleurs.viv.es ondoient légèrement au soufRe du vent; partout ce sont des guirlandes de feuillage et de fleurs qui s'entrelacent, des devises
et des sentences où l'on peut lire les louanges du saint Patron
lIe Binche. Dans certaines rues des arbres verts, plantés de
chaque côté, en font des allées qui aboutissent à des fausses
portes, véritables arcs de triomphe élégants et élancés. Certai'nes
maisons disparaissent sous les trophées, les orIflammes et les ·
fleurs; presque toutes ont arboré le drapeall national.
Bref, l'ornementation est splendide; elle fait l'admiration
dés étrangers qui arrivent en foule et elle donne à la. ville un
cachet réellement extraordidaire.
.
Vers 9 heures, la cloche joyeuse annonce l'arrivée des
hautes notabilités ecclésiastiques conviées pour présider les
pieuses cérémonies. ,On· remarqu& Mgr. Du Roussaux, évêque
de Tournai, ~fgr. Cartuyvels, vice-recteur de l'université de
Louvain, les révérendissimes abbés mitrés d'Afflighem et de
Maredsous, M. le président du grand séminaire de Tournai,
plusieurs religieux bénédictins et quantité d'autres prêtres du
diocèse .
• . L~église paroissiale, également décorée pour la circonstance,
s'emplit bientôt de fidèles accourus en grand nombre au pied
des autels. La messe pontificale est chantée par M. l'abbé
d~Affi.ighem. Après l'évangile, Mgr. Cartuyvels fait à la foule
recueillie et attentive un exposé magnifique de la vie de Saint
. Ursmer. Pendant plus d'une heure, il tient tous ses' auditeurs
sous le charme de sa merveilleuse parole.
.
.L'après-midi, vers deux heures et demie, s'organiEie la procession. Un interminable cortège se met en branle au milieu
d~une affluence de spectateurs. La gendarmerie à cheval ouvre
la mar~he suivie p:;tr un groupe de jeunes cavaliers richement
équipés, puis commence l'innombrable défilé des enfants dé
l'asile, du Sacré-Cœur et des Frères, tous remarquables, par
9

•

•
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la magnificence et la. variété de leurs costumes. Viennent ensuite Vellereille avec ses archers et bon nombre de pèlerins;
Lobbes avec ses excellentes fanfares; Bonne-Espérance avec
sa légion d'étudiants; le patronage de Saint U rsmer avec son
ravissant groupe d'apôtres entourant Notre-Seigneur portant
sa croix; toutes nos vierges portées par les congrégations
diverses des jeunes filles; la société royale les Pélissiers avec
se~ marches et ses sonneries entraînantes; le collège de Binche;
les châsses de Saint Théodulphe et de Saint Amoluin portées
par nos jeunes ouvriers revêtus d'habits superbes; les incomparables confréries de Saint-Urs mer et du Très Saint· Sacrement; ·le clergp-' portant les sàintes reliques de· la vraie
croix, de Saint Pierre, de Saint Jacques et de Saint Ursn:er;
les révérends abbés mitrés d'Affiighem et de Maredsous; sous
le dais S. G. Mgr Du Roussaux. Et puis, immédiatement
après, le digne bourgmestre de Binche en écharpe, avec ses
collègues les deux échevins et les huit conseillers.
Après avoir parcouru lè& principales rues de la ville, la
procession vient se grouper de chaque côté du beau reposoir
de la grand'place. Là la gendarmerie à cheval veille à ce que .
la foule des curieux ne se mêle pas au cortèg~ et ne gâte le plus
beau spectacle qu'il soit donné de contempler.
Lorsque tout le monde est rangé et que les prélats ont
pris place dans leùrs fauteuils, M. le doyen fait l'offrande ré• paratrice des cierges, puis prononce, d'une voix bien émue,
l'Acte solennel de la consécration de sa paroisse à Saint
Ursmer.
Et dès qu'il a fini, -plus de deux cents voix entonnent au
miliell des fanfares éclatantes, la magnifique cantate composée pour cette gtande solennité religieuse. .

.
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Organisation municipale.

•

Le magistrat .

La place de bourgmestre de Binche, devenue vacante à la
.mort de .~I. Gustave Wanderpepen, échut à M. Alfred .
Pourbaix, le 27 janvier 1884.
Par arrêté royal, en date du 25 mars de l'~nnée suivante,
M. Eugène Derbaix, avocat, fut appelé à exercer les fonctions
de premier magistràt en remplacement de M. Pourbaix.

État ecclésiastique.
Le doyenné de Binche.

M. l'abbé Charles-Louis De Clèves, curé-doyen de Binche,
a augmenté la série de ses. œuvres par la publication de
la rie de Saz'nt Ursn~er, grand in-8° de 380 pp. avec gravures.
Braine-le-Comte, 1886.
1Igr l'évêque ~u Roussaux nomma M. De Clèves chanoine
honoraire de la cathédrale de Tournai,.le 30 juin 1886 .

Le trésor de l'église.

•

Deux belles châsses, dues à la générosité des catholiqués
binchois, viennent d'être ajoutées à la collection des œuvres
d'art que possède l'église paroissiale.
L'une renferme le corps de Saint Théodulphe, l'autre les
l'estes vénérés de Saint Amoluin et quelques parcelles du
corps de Saint Ulgise. L' ostension de ces précieuses reliques
et leur ttanslation dans les nouvelles châsses eurent lieu le 3
juin 1888, en présence d'un grand concours de fidèles .

•

•
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Instruction publique.
L'école moyenne de l'État pour garçons a été fréquentée, en
1887; par 154 élèves, ~ont 73 à la section moyenne et 81 à
la section préparatoire.
A la même époque, le collège de Notre Dame de Bon-Secours
comptait 123 élèves: 43 à la section des humanit~s, 30 à la
section des cours professionnels, 50 à la section préparatoire .

..

Les écoles primaires.

Par décision du conseil communal, en date du 23 décembre
1885, ·l'école primaire .des garçons tenue par les Frères et
récole primaire des .filles tenue par les Dames du Sa<lré-Cœu r,
ont été adoptées conformément à l'article leT de la loi du 20
septembre 1884.
t
A la fin de l'année 1887, le nombre des élèves qui suivaient
les cours des diverses écoles primaires de Binche, s'élevait à
877, dont
150 à l'école comD;lunale des garçons,
140 à l'école communale des filles,
279 à l'école des Frères,
308 à l'école des Dames du Sacré-Cœur.
L'école gardIenne.

Par délibération du 23 décembre 1885, le conseil communal
a supprimé le jardin d'enfants communal et a adopté récole
gardienne libre de Sainte-Philomène .
. Cette école est fréquentée par 732 enfants.

~a

•

musique.

Le Cercle des XV ayant perdu successivement Plusieurs .
de ses membres~ se vit forcé de se dissoudre en 1687.

.
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Une société chorale, l'IJnion, vient de se constituer dans
l'ancien local des XV.

e.

L'Union Sy,nphonique, déjà très appréciée par les amateurs
.
de bonne musique, a été fondée en 18~5.
De même que les autres sociétés musicales binchoises, ce
. nouveau .cercle ést appelé à soutenir la· renommée artistique
de notre ville. Il a pour président M. Octave Houze, docteur
en médecine et conseiller communal, et pour directeur M.
Alexandre Coquiart:

M.

Michel Van Remoortel remporta un nouveau et brillant.
succès au grand concours international de .composition musicale
donné à :Paris, en 1884, et organisé par l'Orphéon de cette
ville .. A l'unanimité du jury composé de 18 membres et présidé par M. ~Iasseriet, il obtint, pour sa Marchè· triomphale,
le premier grand prix spécial consistant en une couronne .d'or
offerte par M. De Lessept, plus cent exemplairés de l'œuvre
couronnée. Il eut en outre le premier prix p.our la composition
d'un Air 'Varié; ce prix consistait én une médaille d'or et cent
cinquante exemplaires du morceau.
.
Le gouver~ement français nomma M. Van Remoortel officier d'académie en décembre 1885.
Nous devons ajouter à la liste des binchois qui se sont dis- •
tingués au conservatoire royal de Bruxelles :
M. Paulin Brichot, prémier prix 'de clarinette en 1849 ;
M. Émile Goffaux, même prix en 1850 ;
M. Victor Gigounon, second prix de cornetà piston en 1882.
Les journauœ .

. Binche libéral, journal politique paraissant le jeudi en un
petit in-folio à trois colonnes, fut créé le 13 septembre 1883.

•
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Cette feuille dont le derni~r numéro porte la date du 20
octobre 1887, a été 4nprimée che~ M. J. VanRemoortel, rue
. de Merbes.

.

.•

A la ·suite des élections communales de 1887, l'épigraphe
du journal Le Binchois : QUI VIVRA VERRA, fut. remplacé par
cette autre devise : J'y SUIS, J'y RESTE.

-

---I~-~-+_.-+-E

Me Léon Fontaine, notaire à Ressaix, démissionnaire en
1886, a été remplacé par son fils, M. Constant Fontaine, qui
transféra son étude à Binche, rue de la Triperie.
M. Auguste Derbaix, nommé notaire à la résidence de la
ville de Binche, le 9 juillet 1886, a repris l'étude de Me Gra- .
• vez, décédé le 6 mâi de la même année.
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