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Préambule
Au fur et à mesure que j’avançais dans mes lectures et avec la découverte de ce
que furent les villages et les villes de la vallée de la Haine au temps jadis, je suis
arrivé à l’évidence qu’il existait pour celle-ci une certaine unité, non seulement
géographique, mais aussi politique et économique. Certes, pour bien comprendre et
appréhender un ou des sens à son Histoire, il m’a fallu parfois élargir l’étude à des
localités qui en sont un peu éloignées (Valenciennes, Cambrai, Tournai, Soignies,
Ath, Blicquy, Avesnes, …), mais qui sont intimement liées à certaines périodes de
cette Histoire.
Du sens, on en trouve déjà pendant cette période où les humains nomades du
paléolithique suivaient le cours de la rivière, lors de passages épisodiques, avec un
détour par la basse vallée de la Trouille pour y trouver du silex à tailler.
Lors des périodes suivantes, pendant le néolithique et les âges des métaux, on voit
des humains se sédentariser au même endroit et pour la même raison, ainsi qu’au
nord de la vallée, où l’on sait que la terre est très argileuse et qu’elle convient
parfaitement pour fabriquer des poteries. Plus tard on y réalisera des briques et
des tuiles. Il est assez facile d’imaginer que les chemins qu’ils empruntaient
suivaient le sens de la vallée, longue clairière marécageuse entre de larges zones
de la Forêt Charbonnière.
Les chaussées que les Romains vont construire et la capitale qu’ils choisirent
accentuent encore cette unité, qui se dessine cette fois, telle une étoile à sept
branches, autour de Bavay, véritable plaque tournante. Puis suivra une période
d’extinction entre le IIIème et le VIIème siècle. Le véritable moyen âge obscur.
Quand on en sortira, les axes romains (verticaux), pourtant conservés, vont laisser
la priorité à des axes horizontaux, parallèles à la rivière. Parce que de nouveaux
centres d’intérêt sont apparus à proximité de celle-ci. Centres politiques (Famars
et Valenciennes, qui sont dans le prolongement de la vallée, ainsi qu’Estinnes).
Centres religieux (Mons, Saint-Ghislain, Crespin, Condé, Saint-Saulve).
C’est dans ce contexte qu’apparurent au sud de la rivière le comté de Hainaut,
d’abord appelé comté de Famars (où se situait le chef-lieu) et au nord de celle-là
le comté de Burbant (partie du Brabant primitif). Les deux furent réunis au XIème
siècle en comté de Hainaut.
Et l’Histoire continua durant le IIème millénaire. Si Louis XIV n’avait pas eu de
grosses ambitions territoriales, il n’y aurait pas aujourd’hui cette frontière
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presque au milieu de ce comté. Nous serions tous hennuyers, de Landrecies et
peut-être de Cambrai, jusqu’à… Je ne sais pas, car s’il faut rajouter des « si » aux
« si », on refait toute l’histoire. Oublions-les…
Ce Val de Haine a aussi une composante géologique. Le charbon s’est invité dans
son sous-sol à l’ère primaire il y a plus de 150 millions d’années. Cette matière a
fait la richesse du Centre, du Borinage et du Valenciennois depuis le XVIIIème
jusqu’au XXème siècle. Sur ce plan-là, il nous faut distinguer trois vallées
spécifiques : celle de la Basse-Trouille avec sa craie et son silex, celle du HautHogneau (ou Grande-Honnelle) avec sa pierre calcaire (marbre) et celle de la Haine
proprement dite avec sa houille.
Aujourd’hui, tous pleurent le riche passé. Encore que les riches n’y étaient qu’une
infime minorité, détenant les rênes du pouvoir, servis depuis le néolithique par une
majorité ouvrière et servile.
Mais tous espèrent un avenir meilleur…
***

Déambulation à travers le temps et l’espace
« Pagus Hainae » n’est pas une appellation officielle. On pourrait traduire par
« Pays de la Haine ». Personnellement, j’aime « Pays du Val de Haine ». Lorsque le
terme « Hainaut » est apparu (comté de Hainaut), on parlait ici un dialecte franc,
le francique, et on utilisait le mot « Hennegau », qui est à l’origine du nom actuel.
Cet e-book est en fait un recueil de chroniques, publiées en 2018 et 2019 et qui
étaient destinées à présenter sous forme résumée et simple, pour le curieux
d’Histoire, des périodes, des événements, des localités ou des sites et des
personnages. Elles renvoient, pour plus de détails, au site des « Villes et Villages
de la Vallée de la Haine ».
Les sujets sont traités le plus souvent selon l’ordre chronologique, sauf s’ils ne s’y
prêtent pas.
Les deux premiers chapitres sont consacrés à la rivière elle-même et à son bassin
hydrographique, ainsi qu’au sol et au sous-sol qui ont conditionné les activités
humaines depuis sept millénaires.
Ensuite sont abordés des chapitres en rapport avec la préhistoire, dont les seules
connaissances sont dépendantes des découvertes archéologiques. Celles-ci sont
toujours remises dans le contexte de chaque époque, dans la même logique que le
site web.
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I.

CE PAYS DU VAL DE HAINE

1. La Haine, une rivière qui a une histoire
Je vous présente le premier rôle féminin de notre Histoire : la Haine elle-même.
Son nom n’a rien à voir avec un quelconque sentiment agressif. Il s’est d’ailleurs
écrit de différentes façons. Certains historiens étymologistes pensent qu’il
pourrait venir d’un vieux mot germanique « hagino » qui signifierait « rivière
traversant un bois ».
Ce cours d’eau prend sa source sur l’un des points les plus élevés de la Moyenne
Belgique, sur le plateau d’Anderlues, à 200 mètres d’altitude. Il dévale la pente
nord de ce plateau jusqu’à Carnières et Morlanwelz (110 et 96 mètres) avant de
prendre la direction de l’ouest, direction qu’elle tiendra plus ou moins jusqu’à ce
qu’elle se jette dans l’Escaut à Condé (altitude 18 mètres). Etroite, encore sauvage
dans ses premiers kilomètres, elle s’assagit et s’élargit au fur et à mesure qu’elle
quitte la région du Centre, contourne Mons par le nord et traverse le Borinage.
Lorsque le climat s’est radouci il y a 10.000 ans à la fin du paléolithique, après la
dernière période glaciaire, toute la région s’est couverte d’une immense forêt,
appelée « Forêt Charbonnière ». La Haine y avait trouvé son chemin dans une vallée
formée par des affaissements très anciens.
Il faut l’imaginer à cette époque large et peu profonde, principalement à partir de
Maurage (46 mètres), s’écouler lentement, parsemée de petits îlots, bordée de
berges basses. Si bien que s’il pleuvait beaucoup et quand les neiges fondaient, elle
débordait hardiment, inondant tout dans ses environs. Les terrains de part et
d’autre étaient des marécages et des prairies humides, couverts de petits
bosquets de peupliers et de saules. Il en reste encore par endroits (Herbières,
Thulin, Montroeul-sur-Haine)
La rivière et la trouée par laquelle elle passait dans la forêt fut très tôt une voie
de communication. Il est fort probable que des chemins ou sentiers suivaient
parallèlement son cours, là où on avait le pied sec. De plus les bordures de forêts
étaient propices à l’habitat. Sans qu’on n’en ait de preuve, les premiers habitants
sédentaires de nos contrées, les hommes du néolithique (période qui s’étale entre
5200 et 2200 avant Jésus-Christ) ont dû se déplacer sur la rivière dans des
pirogues et ont transporté leurs marchandises (céréales, pierres, bois) sur des
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barques plates. Pour ce dernier transport, il est difficile de préciser à partir de
quel village actuel la Haine était ainsi navigable.
Il en fut sans doute ainsi dans les périodes suivantes, aux âges du bronze (2200800) et du fer (800-50, toujours avant Jésus-Christ). C’est pendant cette toute
dernière période que s’installèrent chez nous les Gaulois Nerviens, de sacrés
agriculteurs qui commerçaient surtout entre eux et se servaient à coup sûr de la
rivière pour transporter leurs marchandises.
Ce qui est certain, c’est qu’à l’époque romaine (de -50 à +450) la rivière était
devenue une véritable voie de communication. Les barques découvertes à
Pommeroeul (aujourd’hui exposées à Ath), à proximité d’un embarcadère peu
éloigné de la chaussée romaine qui passe à Hensies, en sont une preuve. Il est très
probable que ce type de site existait aussi à d’autres endroits en amont. Peut-être
en découvrira-t-on à l’avenir ? Peut-être ont-ils été à jamais détruits.

Véritable voie fluviale à son échelle, la Haine continuera à transporter des
marchandises pendant de nombreux siècles encore. Des villages vont naître à
proximité. Les riverains vont tenter de remédier aux inondations en stabilisant les
berges. Ce qui favorisera aussi la navigation pour des barques plus profondes et
plus chargées (céréales, bois, sable, pierres).
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On sait qu’on commença à extraire du charbon sur les pentes sud de la vallée dès
le XIIIème siècle. On ne sait pas à partir de quand on l’exporta vers d’autres
régions. Au XIVème siècle, le transport était suffisamment intense pour que le
comte de l’époque, Aubert de Bavière, crée en 1379 un Office de la Navigation de
la Haine, chargé de réglementer la circulation, d’entretenir les berges et de
dégager les fonds. A Mons, la Trouille, encore à l’intérieur de la ville, était
canalisée depuis son confluent à Jemappes. Un port avait été aménagé au Rivage
(plus ou moins au pont du chemin de fer actuel). Certaines marchandises étaient
ainsi acheminées dans la ville. D’autres en étaient exportées.
Pour encore améliorer le transport sur la Haine, il fut décidé au XVIème siècle de
régulariser son débit par la construction de sept écluses entre Mons et Condé. Il
en subsiste une, en ruines, au hameau de Débihan à Thulin.

La Haine fit encore son office de voie de transport jusqu’au début du XIXème. Au
siècle précédent, les Autrichiens avaient fait construire des chaussées pavées
pour faciliter le passage des charrois jusqu’à ses rivages depuis les sites miniers
(Dour-Elouges, Warquignies-Wasmes, Quaregnon, Flénu).
Mais la révolution industrielle, l’augmentation des besoins en charbon, donc de sa
production et de son transport ont signé la fin de la « Haine navigable ». Un cours
d’eau aussi étroit et aussi peu profond ne pouvait plus suffire. Napoléon Ier
ordonna que l’on construise un canal entre Mons et Condé pour la remplacer. Il fut
terminé en 1818, … trois ans après Waterloo. La Haine redevint une petite rivière
bien tranquille. Elle eut cependant à subir de nombreuses déviations et
aménagements par la suite, notamment lorsqu’on supprima le canal au profit de
l’autoroute.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/geographie-de-la-valleede-la-haine/
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2. Le sol et le sous-sol
Après vous avoir présenté la Haine, à qui j’ai attribué le premier rôle féminin de
notre Histoire, permettez-moi de vous parler du premier rôle masculin : le terrain
de cette vallée. Je veux parler du sol et du sous-sol qui ont permis pendant des
millénaires aux humains d’y exercer leurs activités et surtout d’en vivre.
Pendant des dizaines de millions d’années, des couches géologiques ont sédimenté
les unes sur les autres. Certaines sont remontées à la surface du sol à la suite de
grands chambardements auxquels ce sol fut soumis. D’autres ont suivi le trajet
inverse. Quand les humains sont arrivés chez nous, ils n’ont eu qu’à se baisser ou
creuser un peu pour en tirer tout le bénéfice qu’ils espéraient.

En surface, on trouve le sol.
En général, hormis en quelques endroits, celui de la vallée de la Haine est fertile.
La rivière a déposé tout au long de son cours des alluvions issues de terres drainées
sur tout son parcours depuis sa source.
Sur le versant sud de la vallée se sont déposés en grandes quantités des limons,
« poussières » apportées par le vent durant les périodes glaciaires qui furent
nombreuses jusqu’il y a 12.000 ans. Au nord de la rivière, ces limons laissent
souvent la place au sable et aux argiles qui se sont déposés lorsque la mer venait
lécher la vallée il y a quelques millions d’années. Les hommes ont utilisé les zones
humides autour des rivières pour en faire des prairies pour le pâturage de leurs
animaux domestiques. Les zones marécageuses très étendues de part et d’autre
de la Haine et de la Trouille ont été drainées par le creusement de ruisseaux
artificiels appelés « courants ». Si vous regardez en la grossissant une carte entre
Jemappes et Condé, vous pourrez apprécier la multiplicité de ces courants (page
suivante - fines lignes bleues).
Là où l’on avait le pied sec, à quelques centaines de mètres de part et d’autre, il y
avait, à partir de la fin de la dernière période glaciaire (vers -10.000), de grandes
forêts (la Forêt Charbonnière). Cette forêt a été défrichée dans sa majeure
partie pour l’agriculture dans un premier temps, puis pour l’industrie à partir de la
fin du XVIIIème siècle.
Les argiles se sont déposées sur une très longue période de temps. Elles ont été
utilisées pour bâtir les maisons, les fermes et leurs annexes, depuis le début de la
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période néolithique (chez nous vers -5200) jusqu’au XVIIIème siècle. Avec de la
paille, on en faisait des murs de torchis. Dès la même époque, on fabriquait les
poteries. Plus tard, selon les époques, les argiles ont été employées pour faire des
briques, des tuiles, des tuyaux, des ciments. Les argiles sont particulièrement
abondantes au nord de la vallée, depuis Basècles jusqu’à La Louvière, en passant
par Blaton, Quevaucamps, Hautrage, Baudour, Thieu, … Dans les derniers siècles,
certains villages se sont spécialisés dans la fabrication de faïences et de
porcelaine (Nimy, Baudour, Tertre, Jemappes, Thulin, La Louvière, …) et même
dans celle de pipes (Nimy, Onnaing).

Le sous-sol
En même temps que les argiles, se sont déposés des sables. On en trouve des
carrières à Blaton, Stambruges, Havré, Maurage, … Ils ont été utilisés pour la
construction, mais aussi dans les verreries qui étaient relativement nombreuses :
Quiévrechain, Boussu, Wasmuel, Ghlin, Ville-sur-Haine, …
A l’ère secondaire (celle des dinosaures), il existe une période appelée « crétacé »
pendant laquelle se sont déposées des roches calcaires. Essentiellement de la
craie, trouvée près de la surface du sol au sud et à l’est de Mons : Obourg, SaintSymphorien, Spiennes, Harmignies, Mesvin, Ciply, Cuesmes, … A Morlanwelz aussi.
Elles sont utilisées pour faire du ciment, du béton, de la chaux et des engrais. Les
carrières souterraines de la Malogne (Cuesmes, Ciply) furent exploitées pour leur
richesse en phosphates. Et dans de nombreux villages, on pouvait trouver, en
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creusant un peu, de la pierre à chaux qui était traitée dans des fours. La liste des
villages où l’on en trouvait est longue.
A peu près à la même période, se sont déposées d’autres pierres calcaires, plus
dures, qui affleurent surtout dans les Hauts-Pays et ont donné les marbres que
nous connaissons, de Roisin-Autreppe jusqu’à Houdain-lez-Bavay en passant par
Bellignies, Bettrechies et Hon-Hergies. A Bellignies, on a fabriqué longtemps de
très belles horloges en marbre qui décoraient les cheminées … en marbre.
Si on remonte encore un peu dans le temps, on arrive aux dépôts de l’ère primaire.
C’est lors de grands mouvements de l’écorce terrestre qu’ils sont remontés en
surface à divers endroits de la région. Ce sont des pierres dures, en grès et en
schiste, qui ont servi à la construction des menhirs et des dolmens (au néolithique),
à l’édification des bâtiments (à partir de la période gallo-romaine), et à la
fabrication des pavés, des dalles et des meules. Elles ont été utilisées aussi dans
la sculpture. Les plus tendres entrent dans la composition des mortiers et des
bétons. Ces grès « dévoniens » affleurent dans les Hauts-Pays. Le Caillou-quiBique de Roisin remonte à cette époque, mais on trouvait aussi ces grès depuis
Wihéries (grès rouges) jusqu’à Eugies et plus loin à Mesvin, Givry, Rouveroy, …
Les silex sont des roches dures apparues plus tardivement à l’ère tertiaire dans
les terres crayeuses. Ils firent la joie des humains qui passaient du côté de
Spiennes, d’Harmignies, de Ghlin et de Douvrain. Pendant des centaines de milliers
d’années, ce fut la matière première pour la production des premiers outils. Nous
en reparlerons bientôt. D’autres grès se sont durcis à la même époque dans les
sables du nord de la vallée, entre Basècles et Obourg.
Et enfin, parmi les plus vieilles pierres de la région, il y a le charbon qui s’est formé
dans les couches de grès et de schiste de l’ère primaire, pendant ce qu’on a appelé
le « carbonifère ». Il fut exploité en surface dès le XIIème ou XIIIème siècle. Il
fit la richesse du Borinage, du Centre et du Valenciennois depuis la moitié du
XVIIIème siècle jusqu’à la moitié du XXème. On y reviendra sûrement.
Pour en savoir plus sur
la mise en place de
http://www.valleedelahaine.be/wp/mise-en-place-du-decor/

ces

terrains :

Et sur l’industrialisation des pierres : http://www.valleedelahaine.be/wp/30lexploitation-de-la-pierre/
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II.

La Préhistoire

LE TEMPS DES ARCHEOLOGUES

ne nous est connue que par les découvertes archéologiques. Celles

de notre région, mal connues, mais nombreuses, nous renseignent sur la vie des
premiers hommes qui en ont foulé le sol. Elles sont surtout le résultat de fouilles
systématiques de professionnels, selon des méthodes rigoureuses récentes. Elles sont
aussi le fait de nombreux archéologues amateurs qui, depuis le XIXème siècle, ont
permis de faire avancer cette science.
La Préhistoire se divise en plusieurs périodes :
1. Le Paléolithique (anciennement appelé « âge de la pierre taillée »), luimême subdivisé en :
a. Paléolithique inférieur (qui a commencé en Afrique il y a 2.500.000
années, plus tardivement dans notre région, soit il y a 450.000 ans)
b. Paléolithique moyen (entre 200.000 et 40.000 ans), dominé par
l’homme de Neandertal
c. Paléolithique inférieur (depuis 40.000 ans en Europe jusqu’il y a
10.000 ans), celui où s’est développé le règne de « l’Homo Sapiens »
2. Le Néolithique (anciennement appelé « âge de la pierre polie », qui a vu les
« homo sapiens » nomades de la période précédente se sédentariser)
3. L’âge du bronze, lorsque la métallurgie fut inventée
4. Les deux âges du fer (les Gaulois sont arrivés chez nous lors du deuxième)

1. Le Paléolithique inférieur
Après avoir fait connaissance avec la Haine et les terrains sur lesquels les humains
ont développé leurs activités, je veux vous présenter ceux-ci, du moins les
premiers d’entre eux à avoir foulé le sol de notre vallée.
Imaginez-vous vous promener il y a 450.000 ans du côté de Petit-Spiennes, cette
petite hauteur au sud du village qui surplombe la Trouille, à l’est de Mons. Prenez
garde de ne pas rencontrer un de ces fauves d’alors qui parcouraient la campagne,
un tigre à dents de sabre, un rhinocéros, un ours ou un loup. La météo était plutôt
au froid sec et venteux (période glaciaire). Le paysage était très dégagé. Pas de
véritable forêt. Plutôt une steppe herbeuse et des petits bosquets éparpillés (un
peu comme au nord de la Sibérie actuelle).
Vous y auriez peut-être fait la connaissance d’un petit groupe d’humains de
l’époque, sans doute assez différents de vous. Je ne sais pas quelle langue ils
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parlaient, sans doute un charabia ne comportant pas encore beaucoup de mots,
mais ils étaient capables de se comprendre et surtout de se transmettre les
moyens de survivre dans cet environnement sauvage et peu clément.
Ils ne passaient pas par hasard dans ce coin. Ils avaient appris (déjà le bouche à
oreille, à défaut de tam-tam !) qu’on y trouvait de très beaux silex dans la rivière
et sur ses berges.
Ils étaient nomades. Ils avaient dressé un petit campement de branchages
couverts de peaux, à l’abri du vent. Ils passaient la plus grande partie de leur
temps à chercher et à préparer leur nourriture : des fruits sauvages et des
racines. Ils chassaient de petits animaux, n’étant pas encore bien armés pour
affronter les gros gibiers. On pense que les premiers javelots en bois datent de
cette période.
Leur outillage était encore assez primaire. C’est justement avec ces blocs de silex
qu’ils confectionnaient leurs grattoirs et leurs racloirs. De quoi découper la viande,
les peaux et des branchages. De quoi creuser le sol pour en extraire des racines
sauvages. Ce qu’ils réalisaient de mieux en matière d’outils, c’était le biface. Une
pierre bien taillée sur les deux faces avec du tranchant efficace.

Je ne sais pas si ces braves gens-ci étaient déjà capables d’allumer un feu et de
l’entretenir. Cette faculté n’aurait été découverte (selon l’état actuel des
connaissances) qu’il y a 400.000 ans.
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Ces humains n’étaient pas bien nombreux en ces temps-là. Ils passaient par petits
groupes quand le climat le permettait, le plus souvent en été. Et pas
nécessairement chaque année. Ils suivaient souvent les grands troupeaux de
chevaux, de rennes ou de bisons.

On a tenté de reconstruire la tête de ces premiers humains qui sont passés chez nous.

Si vous me suivez dans ma belle machine qui traverse le temps, je peux vous
transporter un peu plus tard dans la préhistoire. On trouve des humains assez
semblables dans la même région il y a 300.000 à 250.000 ans à Mesvin, à Obourg,
à Saint-Symphorien, mais aussi un peu plus à l’est dans le pays binchois à HaineSaint-Pierre, à Leval-Trahegnies, à Ressaix et à Epinois. Leur technique de
taille du silex a un peu changé, mais leur mode de vie est sensiblement le même.

Outils de Spiennes (bifaces acheuléens)

Outils de Mesvin (éclats Leballois)

Ces humains n’étaient pas des Homo Sapiens comme nous. Génétiquement et
morphologiquement, ils sont classés dans des classes intermédiaires entre les
derniers primates ancêtres de l’homme et nous. Ils sont de l’espèce Homo Erectus
apparus à l’est de l’Afrique il y a 1.800.000 ans et se sont répandus dans tout ce
continent, puis en Asie, puis en Europe. Sur d’aussi longues périodes, leurs gènes
ont en partie muté. Leur physique et leurs capacités intellectuelles aussi ont
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changé. C’est pourquoi on décrit plusieurs sous-espèces selon la période ou le lieu.
Ceux que je vous ai présentés et qui sont les premiers types d’humains à avoir foulé
le sol de la Vallée de la Haine étaient des « Hommes d’Heidelberg » (Homo
Heidelbergensis). Ce sont les ancêtres des « Hommes de Neandertal ».
On n’a pas trouvé de traces de leurs squelettes sous nos cieux. C’est sur base de
leurs outils et de l’âge de ceux-ci qu’on peut être certain qu’il s’agit d’eux.
Si vous voulez en savoir plus sur cette période du paléolithique inférieur et sa
place dans la préhistoire et sur la terre, une description simple est faite sur:
http://www.valleedelahaine.be/wp/les-premiers-pas-de-lhomme/
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2. Le paléolithique moyen
On l’a fait passer pour un minus, un sous-être, une brute épaisse.
Pourtant, « l’homme de Neandertal », puisqu’il s’agit de lui, n’est pas tellement
inférieur au représentant actuel de l’espèce humaine, « l’homo sapiens ».

La tête imaginée d’un néandertalien

Ses outils

D’abord, dans l’histoire de cette espèce qui a commencé il y a 2.500.000 ans,
Neandertal occupe une période qui va grosso modo de 200.000 à 35.000, donc
proche de la nôtre. C’est le paléolithique moyen. Il est le descendant,
génétiquement, de l’homme d’Heidelberg, dont il fut question plus haut. Il est
apparu en Europe et a ensuite étendu son territoire vers le Moyen-Orient et une
partie de l’Asie.
Par rapport à l’homme d’Heidelberg, il est plus costaud, plus musclé, plus adapté
aux climats glaciaires qui se sont succédé pendant ce laps de temps. C’était un
grand chasseur. Il avait développé des outils et des armes plus efficaces que ses
prédécesseurs et pouvait s’attaquer à des animaux plus gros. C’était encore un
nomade qui suivait les troupeaux au gré des saisons.
Les paléontologues, aujourd’hui, lui attribuent de plus en plus de l’intelligence. Ses
prédécesseurs abandonnaient leurs morts dans la nature. Lui, il a commencé à les
inhumer. Ce qui dénote un certain sens de l’autre, de la vie, de la mort et de l’audelà. On pense qu’il pourrait avoir commencé à créer des « œuvres d’art »
(gravures de signes) et des parures. Bien sûr pas aussi sophistiquées que celles qui
suivront.
Par ces temps peu cléments, les Néandertaliens préféraient camper dans des
entrées de grottes ou dans des abris sous-roche. C’est pourquoi on a trouvé de
très nombreux vestiges de leurs passages (squelettes, sépultures aménagées,
outils, armes, os d’animaux dépecés) sur les rives de la Meuse et de ses affluents
(Sambre à Spy, Ourthe, Amblève, Lesse). Malheureusement, chez nous, ce type
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d’abri n’existe pas. Etlors d’une période glaciaire, le paysage est plutôt nu et
exposé aux grands vents froids et secs.

En Vallée de Haine ils sont quand même passés, sans doute pendant les périodes
plus tempérées. Ils ont dû aussi chercher le silex en bord de Trouille pour
fabriquer leurs outils, puisqu’on a trouvé des vestiges de ceux-ci à Spiennes, à
Harmignies et à Mesvin. Ils en ont également laissé beaucoup sur tout un
territoire autour de Stambruges (Quevaucamps, Bernissart, Harchies), ce qui
laisse penser que dans cette région, ils seraient peut-être restés plus longtemps.
Mais ils sont également passés à Angre, à Ghlin, à Givry, à Ressaix, … et sans
doute dans beaucoup d’autres endroits où leurs traces ont disparu avec le temps
(c’est le cas de leurs squelettes) ou sont encore à découvrir.
Et puis entre 40.000 et 35.000, l’homme de Neandertal a commencé à devenir
rare, puis à disparaître sans qu’on sache pourquoi. Au même moment, l’homo sapiens
se répandait dans toute l’Europe. Ils se sont probablement rencontrés. On ne
pense pas que ces derniers les aient éliminés. Le climat est devenu très rude entre
40.000 et 10.000. L’homo sapiens y a probablement été plus adapté.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/lhomme-de-neandertal/
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3. Le paléolithique supérieur
Après les passages très périodiques sous nos cieux des Hommes d’Heidelberg
(entre 450.000 et 200.000) et de ceux de Neandertal (entre 200.000 et 35.000),
voici qu’arriva triomphalement « l’homme qui se dit sage » (homo sapiens), qui a
inventé le profit, les dictatures, les guerres, la destruction de la nature, qui veut
demain se sur-humaniser, se trans-humaniser et vivre éternellement. Au passage,
il est cependant heureux qu’il ait développé l’art, les sciences, la philosophie, les
valeurs fondamentales du bien-vivre ensemble.
Mais je m’éloigne de notre sujet. C’est à Maisières, lors de travaux sur le canal du
Centre, qu’on a trouvé les plus anciennes traces de « sapiens » en vallée de Haine.
A la différence de ses deux prédécesseurs qui semblent être apparus en Europe,
« l’homme sage », que les Français appelaient autrefois « l’homme de Cro-Magnon »
semble être apparu en Afrique de l’Est (ou au Maroc, selon des découvertes
récentes), fruit de mutations successives des « homo erectus » du paléolithique
inférieur survenues entre 200.000 et 100.000 ans (il est difficile de dater
précisément, car on trouve de plus en plus de formes intermédiaires entre les deux
espèces). De là, il s’est répandu dans toute l’Afrique, puis au Proche-Orient, en
Asie, en Europe et en Amérique.
Il semble être resté quelques dizaines de milliers d’années au Proche-Orient avant
de se décider, il y a 45.000 ans, à mettre le cap sur l’Europe, profitant sans doute
de conditions climatiques plus clémentes.
A Maisières, les vestiges qu’il a laissés (outils en silex, en os et en ivoire de
mammouth) datent d’il y a 37.000 et 32.000 ans. Ce qui rend très intéressant ce
site fouillé méthodiquement (archéologie préventive), c’est la très grande quantité
d’objets trouvés (plus de 34.000 !).
L’homo sapiens a mieux résisté aux durs climats de la dernière période glaciaire,
sans doute grâce à des capacités d’adaptation et d’invention plus importantes que
ses prédécesseurs. Outre le silex, il employa également d’autres matières pour
fabriquer ses outils et ses armes : l’os animal, le bois de cerf, celui des arbres,
l’ivoire de mammouth. La gamme des outils confectionnés était très large. Il a
surtout été capable de « spécialiser », de « standardiser » et de « miniaturiser »
ceux-ci.
Il a inventé le harpon pour la pêche, l’aiguille pour coudre, les sagaies et leurs
propulseurs, ainsi que les frondes pour chasser, les meules pour moudre le grain.
Sapiens a surtout inventé et magnifié l’art. Et ici, nous ne pouvons que regretter
que ceux qui sont passés dans notre région (en Belgique et dans le nord de la France
en général) n’ont pas laissé les remarquables peintures que l’on trouve plus au sud,
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en Périgord (Lascaux), en Ardèche (Chauvet), en Espagne (Altamara) et en bien
d’autres lieux devenus célèbres. Il a cependant abandonné ici et là quelques petites
sculptures ou gravures. A Maisières, on a trouvé des plaquettes en ivoire gravées
de motifs géométriques.

A la fin de la période glaciaire, il y a 10-12.000 ans, le paysage s’est transformé.
La steppe herbeuse et aride laissa la place aux grandes forêts. Le climat devint
progressivement celui que nous connaissons aujourd’hui. Plus humide, il alimentait
les nombreux ruisseaux et rivières. La faune a changé. Le mammouth a disparu,
incapable de s’acclimater et victime de la chasse. Les grands troupeaux de rennes,
de bisons et de chevaux sont remontés plus au nord. Nos forêts se sont remplies
des animaux actuels : les cerfs, les daims, les sangliers, les loups, les lynx, les ours.
Pour les chasser, « l’homme sage » a inventé l’arc et la fine pointe de flèche.
L’homme du Paléolithique Supérieur resta un chasseur, un cueilleur, un pêcheur,
toujours nomade par ces temps peu cléments, cherchant sa nourriture et des
abris, découpant des peaux pour se vêtir, …
S’il s’est arrêté à Maisières, il l’a fait aussi en d’autres endroits de notre vallée.
Tout comme Neandertal, il a laissé des traces de son passage du côté de
Stambruges et Quevaucamps. On en a aussi trouvé à Obourg, à Hyon, à
Vellereille-le-Sec, à Leval-Trahegnies.
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Au total, ces vestiges sont finalement peu nombreux pour cette période du
paléolithique supérieur (de 45.000 à 9500). Pourquoi ? L’homme a sans doute été
absent de nos contrées aux périodes les plus rudes de la dernière période glaciaire
et notamment au pic de celle-ci qui a eu lieu entre 22.000 et 18.000. Il n’y a pas,
comme en bord de Meuse et de ses affluents, de grottes ni d’abris naturels pour
se réfugier. Enfin, ces rudes conditions climatiques ont également fait disparaître
la plus grande partie des vestiges et notamment les squelettes de ces humains.
Pendant la période suivante (le mésolithique, entre -9500 et -5200), le climat fut
semblable à celui d’aujourd’hui. Les humains restèrent nomades, mais leurs
déplacements étaient moins importants, car la nourriture était « à portée de
main » quasi toute l’année. Les campements étaient plus longs. On en a trouvé des
traces à Valenciennes, à Blaton, à Bernissart, à Harchies, à Ville-Pommeroeul,
à Stambruges et Quevaucamps, à Blicquy et à Ellignies-Sainte-Anne, à Mons,
à Obourg et Hyon. Hormis ces trois dernières localités proches des sources de
bon silex, il est curieux de voir que la plupart des vestiges ont été retrouvés au
nord de la vallée. Hasards des fouilles ? Terrains plus accueillants et
intéressants ? Lieux de passage privilégiés ?
Pour en savoir un peu plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/installation-deshomo-sapiens/
Et : http://www.valleedelahaine.be/wp/maisieres/
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4. La première révolution technologique de la société humaine : le néolithique
Marre de toujours bouger ! Marre de repartir tout le temps, par n’importe quel
temps, sur les chemins, à travers les bois, au bord des rivières marécageuses, pour
aller s’installer ailleurs. Il est vrai que le baluchon de l’homo sapiens du
paléolithique supérieur devenait lourd et encombrant à transporter. Pas de
charrette et pas d’animal domestique pour emporter tout l’attirail de chasse, de
boucherie, de cuisine, les peaux, les parures, etc… jusqu’au campement suivant, là
où on trouvera de quoi survivre un peu mieux.
Si on y a peut-être songé dans nos contrées, ce n’est en tout cas pas ici qu’on a
tenté de trouver une solution à ce problème. C’est au Proche-Orient. Il est vrai
que là-bas (aujourd’hui la Syrie, l’Irak, Israël et la Palestine) le climat s’était très
adouci. Il y avait de l’eau et du bois à volonté. Il n’y avait plus de raison (hormis la
tradition) de couvrir de longues distances à pied pour trouver sa nourriture et les
matières premières pour garantir sa trousse de survie.
Les humains de là-bas décidèrent alors de se sédentariser, de se bâtir un habitat
durable avec des branchages, de la paille et de l’argile (torchis).

Un habitat néolithique (Archéosite d’Aubechies)
Ils se sont installés, trouvant les céréales, les fruits, les racines et les légumes
dans leur environnement immédiat. Ils se sont rendu compte qu’ils pouvaient semer
des graines et récolter quelques mois plus tard de quoi se nourrir. Avec le temps,
ils ont sélectionné les meilleures. Ils avaient inventé l’agriculture. Ils firent de
même avec les animaux sauvages faciles à domestiquer : les moutons, les chèvres,
les porcs, les bœufs et les volailles. Ils conservèrent les espèces qui leur
apportaient les meilleures peaux, de superbes laines, de la viande délicieuse, du
lait, des plumes et des œufs, … Ils avaient inventé l’élevage. Ils parquaient ces
animaux dans des enclos ou ils les conduisaient sur de verts pâturages. Pour
conserver les produits de leur culture et de leur élevage, ils se construisirent des
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silos et des greniers (cabanes sur pieds). Pour cuire, pour manger, pour boire, pour
conserver, pour ramener l’eau à la maison, ils inventèrent les récipients en
céramique. Ils les façonnaient avec de l’argile, puis les mettaient à cuire dans des
fours. Enfin, pour utiliser la laine, ils inventèrent le métier à tisser.
C’est ce qu’on appelle la REVOLUTION NEOLITHIQUE. Elle ne s’est pas faite en
un jour. Au Proche-Orient, dans ce qu’on a appelé le « Croissant Fertile », ils y ont
mis plusieurs millénaires, depuis 10.000 jusqu’à 6500 avant Jésus-Christ.
Une telle amélioration des conditions d’existence eut des répercussions favorables
sur la natalité, sur la résistance aux maladies, sur la prolongation de la vie. La
démographie augmenta, ce qui obligea les plus jeunes à quitter le village natal et à
aller s’installer ailleurs. S’ils rencontraient des nomades encore ancrés au stade
paléolithique, ils leur apprenaient leurs nouvelles technologies et leur savoir. C’est
ce qu’on appelle de l’acculturation. De proche en proche, en quelques milliers
d’années, la révolution néolithique se répandit dans tout le Moyen-Orient, en
Afrique du Nord (Egypte, Maghreb), en Asie Mineure (Turquie actuelle), dans le
Caucase et vers l’Asie, et bien sûr en Europe.
C’est en Grèce et dans les Balkans que le néolithique a remplacé pour la première
fois le paléolithique européen, vers 6500 av JC. Les premiers néolithiques arrivés
d’Asie Mineure possédaient déjà à ce moment toutes les nouvelles techniques
décrites plus haut. Ils amenaient avec eux leurs semences et leurs espèces
animales domestiquées, qui n’existaient pas à l’état naturel en Europe. Puis très
lentement, toujours par le même processus d’acculturation, de proche en proche,
ils se répandirent, les uns le long de la côte nord de la Méditerranée et les autres
le long du Danube au nord des Alpes. Les premiers et les seconds se retrouvèrent
à peu de choses près en même temps dans nos régions (Belgique, Nord de la
France). C’est vers 5200 que les seconds arrivèrent et s’installèrent sur les
plateaux fertiles de Hesbaye. Nous les appelons les RUBANES (car ils décoraient
leurs poteries avec des bandes gravées).
Ils poussèrent alors vers l’ouest où ils retrouvèrent les premiers. Ils avaient
chacun leur culture, leurs façons de fabriquer et de décorer leurs céramiques,
d’enterrer leurs morts. En tout cas, c’est tout ce que l’archéologie peut déceler.
On ne sait évidemment pas la couleur de leur peau (encore que les recherches
génétiques récentes font penser qu’ils avaient une peau nettement plus colorée
que la nôtre actuellement), de leurs cheveux, leur langue, leurs récits légendaires,
leurs croyances. C’est donc sur base de leurs poteries essentiellement qu’on
détermine leurs cultures.
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Céramiques rubanées
En Vallée de Haine, on n’a pas (dans l’état actuel des connaissances) de vestiges
de ces premiers villages d’agriculteurs. Mais du côté d’Ath, sur le plateau où la
Dendre occidentale trouve sa source, leurs traces sont abondantes. Elles ont fait
l’objet de fouilles méthodiques à Blicquy, à Aubechies et à Irchonwelz,
permettant de caractériser une « CULTURE DE BLICQUY » (4900-4700). On
sait cependant qu’on commençait à extraire du sol du silex de qualité en grandes
quantités du côté de Ghlin, de Douvrain (Baudour) et de Villerot.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/6-le-neolithique/ (A noter
que la suite, déjà renseignée dans ce chapitre, fera l’objet d’une prochaine
publication).
Pour Aubechies : http://www.valleedelahaine.be/wp/aubechies/
***

5. L’industrialisation de la vallée de la Trouille
Retour à Spiennes, Saint-Symphorien, Harmignies et à leur richesse en silex de
haute qualité, que tous les groupes humains qui passaient par là ramassaient dans
le lit de la rivière ou sur ses berges depuis des centaines de milliers d’années.
Nous avons vu plus haut que les premiers agriculteurs, venus de l’est et du sud, se
sont installés dans la Moyenne Belgique entre 5200 et 5000. En Hesbaye, ils
étaient porteurs de la culture rubanée du Danube (des rubans gravés sur leurs
poteries). On les a retrouvés sur le plateau d’Ath, mais ils y furent remplacés par
d’autres populations plus proches de la culture cardiale méditerranéenne (des
gravures sur leurs poteries faites avec des coquillages appelés « cardia »). Sans
doute le mélange des deux cultures fut-il à la base de spécificités locales, si bien
qu’on attribua aux premiers villageois de Blicquy, Aubechies, Irchonwelz et
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environs (attention ! cela n’avait rien à voir avec les villages actuels qui datent du
moyen âge) l’appartenance à une « culture de Blicquy ».

De nouvelles immigrations eurent lieu dans les siècles et les millénaires suivants,
venant toujours d’est et du sud, se mélangeant, acquérant de nouvelles façons de
vivre et fondant une nouvelle culture, dite de « MICHELSBERG» (entre 4300 et
3600 avant JC).
C’est à ces populations-là qu’appartenaient ces hommes qui ont installé leurs
villages le long de la Trouille et dans les environs, et qui y ont fait la renommée du
SILEX DE SPIENNES.
Ils étaient nettement plus nombreux que leurs prédécesseurs. Ils ont construit
plus de maisons-fermes. Ils avaient besoin de plus de nourriture (animaux,
céréales, légumes), de peaux et de laine. Ils avaient donc besoin de plus d’outils
efficaces pour abattre des arbres et en faire de solides poteaux afin de soutenir
les toits de chaume. Les humains de cette époque avaient inventé la hache et
l’herminette, qu’ils polissaient pour mieux tailler et scier. Ils avaient inventé le
couteau, longue lame fine bien affûtée.
Mais pour trouver des quantités « industrielles » de silex, il ne suffisait plus de
se baisser pour ramasser des blocs à tailler. Il fallait creuser plus en profondeur.
Spiennes et quelques villages alentour devinrent les PREMIERS CENTRES
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INDUSTRIELS de la région. On y creusa des centaines de fosses avec des galeries
souterraines dans la craie du sous-sol. Les premiers mineurs ramenèrent à la
surface des milliers de tonnes de cette matière première. En surface, des ateliers
de taille et de polissage étaient aménagés.

Mines de silex de Spiennes
Une société organisée était apparue : les uns cultivaient et élevaient des animaux
pour nourrir l’ensemble de la communauté, d’autres descendaient sous terre à la
recherche des filons de silex, d’autres les taillaient en surface, d’autres encore
se chargeaient de les vendre (par troc) aux communautés paysannes de la région,
mais aussi les transportaient à distance, tant la qualité de ce silex et de ces outils
était renommée.
Pour organiser une telle société, il fallait une hiérarchie de chefs de villages (et
peut-être de territoires régionaux). Il fallait mettre les dieux de son côté. Depuis
quelques millénaires déjà, avant la sédentarisation, les croyances et les religions
existaient. Ces populations devaient avoir leurs prêtres ou chamans.
Enfin, si la richesse était déjà née au néolithique ancien (celui de Blicquy pour nos
régions) avec la mise en réserve et l’accumulation de nourritures, avec la propriété
de troupeaux et de champs, la possibilité d’augmenter cette bonne fortune décupla
au NEOLITHIQUE MOYEN (période de Michelsberg) avec la propriété de mines
et le commerce de produits bruts ou manufacturés. Il est vraisemblable que des
différences de classes sociales ont commencé à apparaître à cette époque. Il
fallait surtout défendre son bien. C’est sans doute pour cela que les villages
commencèrent à être ceints de fossés et de palissades, comme on l’a découvert à
Spiennes. Les premières fortifications de notre histoire.
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En dehors de Spiennes, on a trouvé des mines de silex à Obourg, Harmignies,
Saint-Symphorien, Hyon, Mesvin, Ciply, Flénu et Strépy-Bracquegnies. Des
fouilles ont permis de dégager des vestiges d’habitat de cette époque à Thieusies,
à Bray, à Saint-Vaast, à Haine-Saint-Pierre, à Morlanwelz, ainsi qu’à
Valenciennes (voir carte un peu plus haut).
Par contre, des outils en silex poli (surtout des haches) ont été ramassés dans la
majorité des villages de la région par des agriculteurs et des archéologues
amateurs depuis le XIXème siècle. Ce qui prouve que la région était déjà bien
habitée par ces fermiers néolithiques et que si on trouve aussi peu de traces de
leurs habitats et de leurs activités, c’est que le temps et les hommes par la suite
les ont effacées à jamais.

Lames de haches polies

Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/spiennes/
Et
toujours
le
chapitre
général
à
propos
du
http://www.valleedelahaine.be/wp/6-le-neolithique/

néolithique :
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6. Après le silex, les métaux
Au néolithique ancien (Blicquy) et moyen (Spiennes), ont succédé quelques périodes
qui n’ont pas beaucoup modifié le paysage et les activités humaines dans nos
régions. On n’y constate pas beaucoup d’innovations. Du moins dans l’état des
connaissances actuelles.
Une des grandes caractéristiques de cette époque, c’est l’apparition des
« mégalithes» : les menhirs, les dolmens, les allées couvertes, les sanctuaires
circulaires. Beaucoup d’entre vous ont sans doute vu les plus spectaculaires en
Bretagne (Karnak, …) et peut-être en Grande-Bretagne (Stonehenge). La Belgique
et le nord de la France en sont plutôt pauvres. C’est surtout dans les Ardennes
qu’on trouve les plus beaux spécimens (Wéris, Rochefort). En vallée de Haine, les
exemples sont rares et ceux qui existaient jadis sont parfois mis en doute. On cite
cependant de tels monuments à Ville-sur-Haine, Bray, Haulchin, SaintSymphorien, Hensies, Thulin, Eugies, … Du temps des Romains et au Moyen Age,
on aurait détruit la plupart de ces monuments, près desquels se concentraient des
adeptes de religions païennes, concurrentes de celles du pouvoir.

Menhir de Saint-Symphorien
La dernière période du néolithique est aussi caractérisée par l’apparition d’objets
en cuivre et par l’utilisation de vases campaniformes (en forme de cloche). Les
traces sont très rares chez nous. L’absence de cuivre dans notre sous-sol explique
cela. On a donc continué à fabriquer des outils en silex. C’est encore du côté de
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Spiennes, Saint-Symphorien et Villers-Saint-Ghislain qu’on a trouvé quelques
témoignages relativement pauvres.

Que les activités humaines ne se soient pas non plus très modifiées pendant l’âge
du bronze (2200-800) s’explique aussi par cette absence de métaux dans notre
sous-sol : pas de cuivre ni d’étain, pour fabriquer des outils et des armes en cuivre
et en bronze. Les plus belles civilisations de cette période se trouvent ailleurs
(Mycènes en Grèce, les Balkans, la Grande-Bretagne et l’Espagne). Chez nous, on
continue à cultiver, élever, tisser, faire de la céramique, fabriquer des outils en
silex, comme dans les périodes précédentes. On commence à importer d’ailleurs
les outiles qui sont fabriqués en cuivre et en bronze. Ils sont coûteux. Seules les
classes sociales élevées peuvent en acquérir (souvent des militaires, des petits
roitelets et les aristocrates qui dominent des petits territoires et leurs routes
commerciales).
Comme les activités professionnelles principales sont celle de la terre, ces hommes
ont laissé peu de traces, alors qu’ils devaient être aussi nombreux au moins qu’au
néolithique. Ce qui semble de plus en plus certain, c’est qu’ils vivaient de moins en
moins dans des villages, mais plutôt dans des fermes isolées au milieu des champs.
L’appartenance à une communauté restait cependant bien ancrée, notamment
autour de sanctuaires, dont on pense avoir trouvé des traces à Havay et à Givry,
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à Chièvres et à Blicquy. Des objets en bronze en assez grandes quantités ont
également été ramassés à Harchies et Hautrage, à Spiennes et Harmignies
encore et toujours, dans les villages français d’Onnaing, de Quiévrechain et de
Rombies-Marchipont.
C’est pendant cette période, croit-on que les premiers Indo-Européens, dont nous
descendons, sont arrivés de l’est de l’Europe vers nos régions. C’étaient chez nous
essentiellement des Celtes, mais on connaît peu de choses d’eux.
Pour en savoir plus :
 http://www.valleedelahaine.be/wp/6-le-neolithique/
 http://www.valleedelahaine.be/wp/7-age-du-bronze/
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7. Les Indo-Européens et les grands groupes linguistiques de la préhistoire
Les Indo-Européens représentent un concept « linguistique ». Celui-ci détermine
un groupe de populations anciennes qui parlaient une langue commune à l’origine et
des langues dérivées apparentées par la suite.
Avant la période du néolithique, les préhistoriens ne savent rien des langues qui
étaient parlées par les nomades chasseurs-cueilleurs du paléolithique. D’ailleurs,
pour certifier une langue, il faut des textes écrits. L’écriture n’a été inventée que
durant le IVème millénaire avant J.C. en Mésopotamie (actuel Irak) et en Egypte.
Mais les paléontologues, par recoupements avec leurs découvertes archéologiques,
peuvent classer tel ou tel groupe culturel dans tel ou tel groupe linguistique.
Des hommes qui ont « inventé » le néolithique au Proche-Orient, entre -9000 et 6500, on connaît relativement bien leur mode de vie, mais pas leur langue. Certains
auteurs parlent de populations « asianiques ». Ce sont les ancêtres de celles-ci qui
ont colonisé l’Europe entre 6500 et 5000. Tous ces peuples qui ont vécu chez nous
pendant la plus grande partie du néolithique ont disparu, absorbés par les
migrations suivantes. Il est possible, mais pas encore prouvé, que les Basques
d’aujourd’hui parlent encore une langue dérivée des leurs.
Alors que ces « asianiques » vivaient chez nous, à Blicquy, Aubechies, Spiennes,
Harmignies et ailleurs, d’autres groupes linguistiques sont apparus à l’est. On en
retient deux qui vont concerner l’histoire de l’Europe et du Proche-Orient :
Le premier groupe est celui des langues « sémitiques » dont vont dériver : les
Egyptiens antiques, les Babyloniens, les Assyriens, les Araméens, les Cananéens
(dont sont issus les Phéniciens, les Carthaginois et les Hébreux/Juifs) et les
Arabes. Ces derniers vont longtemps rester implantés dans leurs déserts de la
péninsule arabique et n’en sortiront qu’au VIIème siècle de notre ère.
Le deuxième groupe est celui des Indo-Européens. Il est apparu au Vème et au
IVème millénaire dans les steppes au nord de la mer Noire, du Caucase et de la
mer Caspienne. Ils ont la particularité d’être de bons militaires et d’avoir
domestiqué le cheval. Ils furent donc de très bons cavaliers. Ceci explique pourquoi
ils vont conquérir de grands territoires. Leur société est divisée en trois classes :
- celle des rois, des aristocrates et des officiers militaires (ils détiennent le
pouvoir réel)
- celle des prêtres, souvent issus de la première classe (ils ont le pouvoir
spirituel)
- celle des ouvriers, des artisans et des paysans qui ont pour mission de
nourrir et d’entretenir les deux autres classes
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C’est une division qu’on retrouvera chez nous jusqu’à la Révolution Française (et
même encore au-delà dans une moindre mesure).
Ces Indo-Européens vont se diviser en plusieurs branches. Une première va aller
s’installer en Inde et au Pakistan (avec la religion indoue), une deuxième va migrer
en Iran (ce sont les Mèdes et les Perses – les Iraniens d’aujourd’hui sont leurs
descendants). Un troisième groupe va évoluer vers le nomadisme des grands
peuples cavaliers de l’Asie Centrale (dont les Scythes).
Un quatrième groupe, la branche européenne, va continuer quelque temps à vivre
dans les steppes du sud-est de l’Europe (Russie, Ukraine), tout en s’étendant et en
remplaçant (au niveau du pouvoir politique et économique – les deux sont toujours
liés) les anciens peuples néolithiques. Ils finiront, entre le IIIème millénaire et le
Ier millénaire, par occuper toute l’Europe. Ce sont les ancêtres de certains peuples
qui ont disparu et d’autres qui vivent encore aujourd’hui sur notre continent. Pour
résumer un peu (car leur histoire est complexe), ils sont à l’origine :
- Des premiers Grecs (les Achéens, aussi appelés les Mycéniens qui ont fait
la guerre de Troie).
- Des Grecs d’aujourd’hui (les Doriens, les Ioniens, …)
- Des peuples balkaniques disparus (Thraces, Daces, Pannoniens)
- Des Italiques qui ont envahi toute la péninsule italienne. De ces peuples, un
seul a réussi à faire émerger sa puissance, celui des Romains
- Des Celtes qui ont dominé l’Europe centrale à la fin de l’âge du bronze et
pendant les deux âges du fer. « Celtes » est le nom que leur ont donné les
auteurs Grecs, alors que « Gaulois » est celui qui leur fut attribué par les
auteurs romains. Aux Vème et IVème siècles, ils se sont répandus dans
toute la Gaule, dans la partie nord de l’Italie, dans les Balkans, dans les Iles
Britanniques et en Espagne où ils se sont mélangés avec les Ibères. La
culture celtique (et la langue) a persisté en Irlande, en Ecosse, au Pays de
Galle et en Bretagne.
- A mesure qu’ils migraient vers ces nouveaux horizons, les Celtes furent
remplacés en Europe Centrale (Allemagne, Pologne, Autriche, Bohême, …)
par les Germains qui étaient jusque-là cantonnés dans le nord de cette
Europe et dans les Pays Scandinaves. De ces Germains, sont sortis les
Francs qui nous ont envahis au Vème siècle. Le groupe linguistique des
Scandinaves s’en est détaché plus tard.
- Enfin, en Europe de l’Est, il y avait les Slaves et les Baltes, qui n’ont connu
leur expansion que pendant notre moyen âge.
On le voit, tous les peuples européens actuels sont descendants des IndoEuropéens. Il y a quelques exceptions : les Basques (dont il fut question plus haut),
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les Finnois (Finlandais) et les Magyars (les Hongrois). Ces deux derniers groupes
sont arrivés aussi pendant le Moyen Age.
Pour être complet, un autre groupe linguistique a également pris beaucoup
d’expansion dans le deuxième millénaire après Jésus-Christ, c’est celui des TurcoMongoles, venant d’Asie Centrale, dont descendent les Turcs actuels, les Huns
d’Attila et les Mongoles de Gengis Khan.
Ces notions, un peu complexes à comprendre, sont importantes si l’on veut aborder
les notions d’identité, actuellement (mal) débattues.
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8. Les âges du fer : ceux qui détiennent le fer deviennent les dominants.
« De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves ». Jules César a
écrit cette phrase dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules. Les Belges,
c’étaient ces Gaulois qui habitaient entre le Rhin et la Seine (donc un territoire
bien plus grand que la Belgique actuelle) et qui lui ont donné du fil à retordre lors
de sa guerre de conquête. Il s’agissait d’un ensemble de petits peuples d’origine
celtique qui sont venus s’installer là, en plusieurs vagues, au IIIème siècle avant
Jésus-Christ. Les derniers à être arrivés étant d’ailleurs assez proches des
Germains, autres peuples indo-européens, qui les ont remplacés en Europe
Centrale, au-delà du Rhin.
Il ne s’agissait pas d’une grande nation gauloise, mais d’un ensemble de petits
peuples indépendants qui parlaient la même langue (avec sans doute des dialectes
différents), avaient une même culture et un même mode de vie, ainsi que des
croyances communes.
Nous nous étions arrêtés un peu plus haut à l’âge du bronze pour dire qu’en vallée
de Haine on continuait à vivre comme au néolithique, en agriculteurs et en éleveurs.
La différence, c’est qu’il semble que la structure de la société en petits villages et
hameaux a laissé la place à un paysage composé de fermes isolées appartenant
cependant à des communautés familiales ou claniques.
Vers 800-750, on est passé au Premier âge du fer (civilisation de Hallstatt), qui
fut un âge d’or dans certaines communautés celtiques du centre de l’Europe. Nos
régions étaient à la marge et le mode de vie resta sensiblement le même chez nous.
De nouveau, il n’y avait pas dans notre sous-sol de fer en quantités exploitables.
L’importation d’outils et d’armes en fer fut tardive, ainsi que l’instauration de la
sidérurgie (forges). Les découvertes archéologiques chez nous sont assez
restreintes (Harchies, Bernisssart, Chièvres, Aubechies, Havré, Nouvelles, …).
Pourtant il est vraisemblable que toute la région était habitée, mais comme déjà
dit antérieurement, les habitats, en matières périssables, n’ont pas laissé de
traces.
Le deuxième âge du fer commence vers 400-350. Les historiens et les
archéologues observent de grands mouvements de populations celtiques dans toute
l’Europe (civilisation de La Tène). On pense que c’est à cette période que les
premières grandes migrations de ces peuples se sont effectuées, à un moment où
le monde grec et le monde romain atteignaient une certaine importance. C’est
d’ailleurs grâce à leurs auteurs que l’on en connaît un peu plus sur les Celtes
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(appellation grecque) ou les Gaulois (appellation romaine). Ceux-ci se sont répandus
vers les Balkans à l’est (où ils ont même pillé Athènes), dans toute la Gaule (entre
le Rhin et les Pyrénées, et même au-delà) et en Italie du Nord (ils ont aussi pillé
Rome). C’étaient de valeureux guerriers, courageux au combat et compétents pour
le travail de la terre. Mais, comme bien des peuples avant eux et bien d’autres
après eux, c’étaient des envahisseurs qui prirent le pouvoir là où ils s’installaient,
privant les précédents occupants de leurs libertés, coutumes et croyances
anciennes. Le monde est ainsi fait. A ce titre, ils ne sont d’ailleurs pas plus nos
ancêtres que beaucoup d’autres, quand on regarde l’Histoire sur toute sa longueur.
Ils ont simplement été glorifiés par les politiques nationalistes du XIXème siècle,
alors que deux ou trois siècles avant ils étaient considérés comme des moins que
rien par rapport à la civilisation gréco-romaine. Il faut toujours ouvrir le grandangle au zoom quand on se rapporte à l’Histoire.

Cette civilisation de La Tène, marquée par des petits « royaumes » qui avaient à
leur tête des chefs puissants enrichis par le commerce et le contrôle (taxé) du
transport des matières premières, a laissé plus de traces dans nos régions, au
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point qu’un historien belge, Mariën, a même défini « un groupe laténien de la
Haine », caractérisé par quelques tombes de riches aristocrates qu’on inhumait
avec leurs armes, leurs richesses, le plus souvent couchés sur un char, à côté de
leur cheval également inhumé. Le plus bel exemple a été trouvé à LevalTrahegnies, mais d’autres tombes plus petites et moins riches ont été dégagées
en divers endroits de la région de Binche (Carnières, Epinois, Péronnes-lesBinche, Estinnes-au-Mont) et de Mons (Ciply, Cuesmes, Frameries, La
Bouverie, Spiennes). Ces Gaulois avaient aussi comme coutume de jeter dans les
rivières des objets précieux (des colliers, des monnaies, des épées) en offrandes
à leurs dieux. On a découvert ce type de dépôts à Pommeroeul et à Peissant, mais
aussi ailleurs.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/8-les-ages-du-fer/
Et http://www.valleedelahaine.be/wp/leval-trahegnies/
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La Protohistoire et l’Antiquité sont deux notions qui s’interpénètrent
selon que l’on soit dans un pays qui a acquis une écriture (et qui peut
donc rédiger sa propre Histoire) ou dans un pays sans scribe, mais qui
a vu son histoire rapportée par ceux qui possédaient l’écriture.
Mâîtrîsant l’écriture, les Grecs et les Romains ont tenté de décrire aussi
leurs voisins chez qui elle n’existait pas ou était interdite. C’était le cas
pour les Gaulois et les Nerviens de chez nous. Malheureusement, ces
derniers n’ont pas eu l’honneur de figurer sur les pages de ces historiens.
C’est pourquoi on les situe dans la Proto-Histoire et tout ce qu’on sait
d’eux provient encore essentiellement de l’archéologie.
Il en est de même de l’Antiquité et du Haut Moyen Age. Si l’on veut
s’imaginer ce que fut le Val de Haine durant ces périodes, il faut encore
avoir recours aux fouilles des archéologues et non pas aux documents
écrits.

9. Les Nerviens
Ce sont les premiers habitants de notre région à qui un nom a été attribué. Avant
eux, on ne connaissait que des objets découverts dans des fouilles, mais pas
l’identité de groupe de leurs propriétaires. On doit aux écrits de Jules César de
nous avoir décrit toute la Gaule, les différents peuples qui y vivaient lorsqu’il
décida d’étendre ses possessions au-delà de la Provence (il en était le gouverneur),
déjà conquise par ses prédécesseurs romains.
Qui étaient ces Nerviens ? Des Gaulois Belges qui se sont implantés chez nous
sans doute au IIIème siècle avant Jésus-Christ, mais sans que nous en ayons une
preuve précise. Ils faisaient partie des dernières migrations celtiques vers nos
contrées. C’étaient des agriculteurs qui choisirent les terres plus fertiles de la
vallée du Moyen-Escaut, des vallées de la Haine, de la Dendre, de la Senne et de
la Haute-Sambre.
On pense que leur territoire se trouvait à l’est de l’Escaut, depuis Cambrai jusqu’à
Anvers (si l’on se réfère à ces villes qui n’existaient pas à leur époque). Il était
séparé à l’est des Eburons et des Attuatiques par la Forêt Charbonnière très
dense. Dans la partie nord de leur territoire (Brabant), les terrains étaient plus
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sablonneux, moins fertiles. Ils y faisaient surtout de l’élevage. Ils y étaient moins
nombreux.
S’ils étaient de très bons agriculteurs, ils pouvaient aussi, quand il le fallait,
devenir de courageux guerriers. Ils utilisaient des outils et des armes en bronze
et en fer, ayant abandonné le silex. Leur habitat, fait de petites fermes, était
semblable à peu de choses près aux maisons des périodes précédentes : murs en
torchis (paille et argile), poteaux de bois soutenant un toit en chaume. Ces fermes
étaient isolées, chaque propriétaire possédant des champs et des prairies limitées
par des fossés et des enclos autour de leurs bâtiments (maison, étable, grenier à
foin, …).
Lorsqu’il fut décidé de construire l’usine Toyota à Onnaing, on a, grâce à des
fouilles préventives, pu décrire ce qu’était le paysage de la région à l’époque
nervienne. On a fait de même à Brugelette et à Ladeuze. On a trouvé dans d’autres
localités des indices plus ou moins importants : à Pommeroeul (une ferme), au Mont
d’Elouges (un casque de mercenaire), à Cuesmes (un cimetière), des monnaies dans
plusieurs villages.
César ne nous a pas renseignés sur le mode politique de gouvernement des
Nerviens. Y avait il un roi unique? Etaient-ils divisés en clans, dirigés par une
assemblée locale, qui se faisaient représenter auprès d’une espèce de parlement
nervien ? Nous n’en savons rien à l’heure actuelle. Nous ne connaissons pas les noms
de tels chefs. Nous ne connaissons pas, contrairement à d’autres peuples gaulois,
un siège central, une capitale, un oppidum. Beaucoup d’hypothèses ont été émises,
qui situaient cette capitale à Thuin, à Rouveroy, à Châtelet. Mons aurait bien pu,
vu sa configuration, jouer ce rôle, mais aucun indice n’a été découvert dans ce sens.
Seul le site d’Avesnelles, à Flaumont-Waudrechies, près d’Avesnes, pourrait avoir
rempli cette fonction. Malheureusement, aucune fouille méthodique n’y a été
réalisée avant que ce site ne fût détruit par les exploitants d’une carrière.
On dit que les Nerviens étaient farouches et qu’ils communiquaient peu, qu’ils
commerçaient peu avec les peuples voisins. A la différence des peuples du milieu
de la Gaule (Eduens, Arvernes, Sénons), ils n’avaient pas encore adopté la culture
romaine.
Valeureux guerriers, ils le furent pour résister au conquérant, Jules César, qui, à
la tête de ses nombreuses légions, dut affronter en -58 une coalition de peuples
belges, dont une armée nervienne unie commandée par le célèbre Boduognat (ce
qui va dans le sens d’un pouvoir central). Les Romains faillirent se faire battre. Il
fallut de gros renforts pour venir à bout de cette coalition et surtout, dans les
quelques années suivantes, pour mater les rebellions. Où se déroula cette bataille ?
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Sur la mystérieuse « Sabis » dixit Caesar. Les uns évoquent la Sambre. Il est
probable qu’il s’agissait plutôt de la Selle, affluent de l’Escaut dans le Cambrésis,
à l’entrée du territoire nervien.
Et nous voilà officiellement gallo-romains pour cinq siècles !
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/onnaing/
Et : http://www.valleedelahaine.be/wp/rouveroy/
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10. L’antiquité, une paix romaine pour la prospérité
La conquête
LES ROMAINS sont des gens pragmatiques. Ils arrivent en -58, Jules César à leur
tête. En sept ans, ils ont conquis toute la Gaule depuis le Rhin jusqu’aux Pyrénées
(qu’ils possédaient déjà !) et l’ont pacifiée, Vercingétorix ayant été le dernier à
résister à Alesia. Paix à son âme ! Ainsi qu’à celle de son vainqueur qui ne put pas
profiter longtemps de la gloire ainsi acquise, puisqu’aux Ides de Mars (15 mars) de
l’an -44, l’ambitieux général fut assassiné.
Les Romains sont des gens pragmatiques et géniaux. Au lieu de se comporter en
vainqueurs dominants et arrogants, ils cherchent à s’entendre avec les élites des
vaincus d’hier. Il est vrai qu’ils n’arrivaient pas en masse, en réelles vagues de
migrants. Ils laissèrent quelques troupes par-ci par-là, histoire d’éviter les
rébellions.
Quelques années après, un de leurs généraux, Octave, mit fin aux guerres civiles
qui duraient depuis un siècle à Rome. Se faisant appeler Auguste, il instaura un
nouveau type de pouvoir, plus centralisateur, qui allait faire ses preuves en
instaurant une paix durable (250 ans !) sur tout un empire qui allait de l’Atlantique
jusqu’à l’Euphrate.
Mise en place des administrations
Les Romains sont des gens pragmatiques. En Gaule, avec la coopération des anciens
chefs des différents peuples, ils organisèrent tous les pouvoirs : politiques,
administratifs, religieux, économiques et militaires. La Gaule fut divisée en
provinces. Notre vallée était située dans la province de Gaule Belgique. Déjà !
Capitale : Reims.
Chaque province, comme celle d’Italie, était divisée en « cités » (civitas),
correspondant chacune à un ancien peuple gaulois. Nous étions donc dans la cité
des Nerviens (civitas nerviorum). Chaque cité avait son chef-lieu où étaient
concentrés les divers pouvoirs. Bavay fut la capitale des Gallo-Romano-Nerviens.
Je vous en reparlerai dans un prochain chapitre.
Organisation de l’économie
Les Romains sont des gens pragmatiques. Ils n’étaient pas que de bons militaires
qui avaient conquis tout le monde périméditerranéen. Toute leur économie reposait
sur l’agriculture et l’élevage, la richesse d’alors. Les campagnes nourrissaient les
villes. Ce n’était pas un nouveau modèle, mais son organisation était sans faille,
grâce aussi aux très nombreux esclaves qui faisaient tout le travail, depuis les plus
durs et les plus humiliants jusqu’à l’intendance d’une ferme avec sa comptabilité et
son commerce.
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Le réseau routier
Les Romains sont des gens pratiques. Des troupes armées, ça doit circuler vite et
dans de bonnes conditions. Après quelques décennies d’occupation pour maintenir
l’ordre, elles furent casernées aux frontières de l’empire, soit en bord de mer,
soit sur le Rhin face aux Germains qui ne vont pas cesser de jouer les troublefête.

La Gaule Belgique
Des soldats, il faut les nourrir, les habiller, leur donner de bonnes armes, de bons
outils et de la belle vaisselle. Il faut donc que tout ça soit transporté bien et vite.
Sans compter les ambassades et la poste officielle (oui, ils l’avaient aussi
inventée !). Il fallait donc construire un réseau routier impeccable, digne de nos
autoroutes actuelles. Ce sont les chaussées romaines qui ont survécu des
centaines d’années après eux et dont il existe encore aujourd’hui de nombreux
tronçons, parfois appelés (à tort) « chaussées Brunehaut ».
Rome était ainsi reliée par de longues chaussées aux différentes capitales des
provinces et de là aux différents chefs-lieux des cités. Pour venir de Rome
jusqu’en vallée de Haine, il fallait prendre celle qui remontait au nord pour arriver
à Lyon, capitale de toutes les provinces de Gaule. Là, direction Reims, capitale de
la province de Gaule Belgique. Ici on prenait vers Bavay. Pas besoin de GPS. C’était
bien indiqué sur des bornes, avec les distances (on en a retrouvé une à Péronneslez-Binche). Bavay était au centre d’un grand réseau couvrant tout le nord de la
Gaule. La colonne Brunehaut qui siège aujourd’hui sur une place de cette ville vous
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montre bien les sept directions qu’on pouvait prendre. Vers Vermand (SaintQuentin), capitale des Vermandouins. Vers Amiens (capitale des Ambiens) et vers
Arras (capitale des Atrébates). Vers Cassel (capitale des Ménapiens) et de là vers
Boulogne, port de mer commercial et militaire face à la Bretagne (aujourd’hui
Grande Bretagne) qu’il fallait conquérir. Vers la Mer du Nord, par Blicquy. Vers
le Rhin au nord (via Asse). Vers le Rhin à l’est, par Tongres (capitales des Tongres
qui ont remplacé les Eburons anéantis par Jules) jusque Cologne (chef-lieu des
armées défendant le Rhin). Vers Trèves enfin (capitale des Trévires).

Les chaussées qui déservent notre région feront l’objet de prochains chapitres,
avec la description vraisemblable des paysages traversés à cette époque, à travers
les villages que nous connaissons aujourd’hui.
Les relais
Bavay fut donc une ville fort fréquentée, surtout sur l’axe reliant Cologne à
Boulogne. Au bord de ces axes routiers, il fallut construire des relais avec des
auberges, des écuries, des échoppes, des forges, des ateliers artisanaux et des
marchés. C’est ainsi que sont apparues des petites agglomérations appelées
« vicus », dont certaines ont subsisté (Tournai, Cambrai) et d’autres ont disparu
ou ne sont plus que des petits villages (Waudrez-lez-Binche, Blicquy et d’autres
possibles dont nous reparlerons).
Les exploitations agricoles
Les Romains sont des gens pratiques. Il fallait stimuler l’économie des campagnes
pour nourrir les habitants des villes et les armées. Il existait avant leur arrivée
des fermes gauloises éparpillées (avec ordre !) dans une vaste campagne essartée.
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Beaucoup de Nerviens sont morts pendant la guerre de conquête. D’autres se sont
engagés dans les armées ou ont été fait prisonniers et emmenés comme esclaves
ailleurs dans l’empire. D’autres sont venus grossir la population artisanale de Bavay
et des vicus. Quelques fermes se sont maintenues, tournées vers l’agriculture sur
les sols limoneux du sud de la Nervie, consacrées plutôt à l’élevage sur les sols plus
sablonneux au nord.
César a offert des fermes abandonnées et de bons terrains à ses soldats retraités
(vétérans) qui sont également devenus d’ardents exploitants (colons). Certains plus
riches (mais c’étaient le plus souvent les élites romaines ou nerviennes qui avaient
accédé aux charges de la magistrature à Bavay) firent comme dans le Midi et en
Italie. Ils se construisirent de belles villas romaines en matériaux durs, qu’ils
décorèrent parfois richement, comme nous le montrent les nombreuses
découvertes archéologiques au travers des pierres taillées, des tuiles, des belles
céramiques importées (sigillées), des murs peints ou des mosaïques. Ces villas ne
sont pas, comme on a pu le croire, à l’origine de nos villages. On y reviendra plus
tard.
250 ans de paix et de prospérité entre des peuples très différents à l’intérieur
d’un empire énorme. Ne vous avais-je pas dit que les Romains étaient des gens
pratiques, intelligents et efficaces?
Il y a un revers à la médaille. Toute cette économie fonctionnait grâce aux
centaines de milliers d’esclaves, anciens prisonniers de guerre, dont la condition
sociale était très variable, celle-ci dépendant de la qualité du maître…
Et puis, tout a toujours une fin…
Pour plus de détails : http://www.valleedelahaine.be/wp/9-sous-lempire-romain1ere-partie/
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11. L’empire romain, après la grandeur, la décadence
La crise
Ils avaient beau être pratiques et intelligents, les Romains. Après une période
faste et prospère, soutenue par de grands empereurs (Trajan, Hadrien, Antonin,
Marc-Aurèle, …), tout est allé à vau-l’eau. Des putschs militaires au sommet de
l’Etat, un commerce « international » qui décline, entraînant des endettements de
l’Etat et des particuliers, des dévaluations monétaires et des hausses d’impôts, un
ralentissement de la production, une augmentation de la pauvreté et une chute de
la démographie … A ce triste tableau socio-économique, il faut ajouter une
politique incohérente de sécurité aux frontières face à des peuples Germains,
piétinant au-delà du Rhin et du Danube, qui ne demandaient qu’à venir vivre sous
de meilleurs cieux.
Il faut situer tout cela à partir de 230 après J.C.
Les premières invasions
A partir de 250, les Francs et les Alamans, qui attendaient leur heure de l’autre
côté du Rhin, ont percé les frontières (le « limes ») et, empruntant ces autoroutes
de jadis qu’étaient les belles chaussées romaines, sont arrivés de Cologne, par
Tongres, vers Bavay, continuant leurs raids de pillages et de saccages jusqu’Arras
et Amiens, ne laissant que désolation sur leur passage. Il fallut de nombreuses
années pour les repousser au-delà des frontières.
La reprise en mains et le constat des dommages
A la fin de ce IIIème siècle, un empereur plus compétent, du nom de Dioclétien
(284-306), réforma complètement l’empire, lui rendant un peu de son souffle
d’antan. Suivit peu après un autre empereur, Constantin (306-337) qui continua
cette réorganisation. On lui doit d’avoir divisé les cités gallo-romaines en petits
comtés (les pagus) à vocation militaire pour faire face aux menaces extérieures
et intérieures (il y eut des révoltes dans certaines régions de la Gaule au siècle
précédent). On doit aussi à Constantin d’avoir fait du christianisme une religion
égale aux autres, alors que jusque-là les chrétiens étaient persécutés.
C’est aussi au tournant des IIIème et IVème siècles qu’il fallut prendre en compte
les dégâts réalisés par les raids barbares, ajoutés au déclin socio-économique
évoqué plus haut. De nombreux vicus avaient disparu le long des chaussées, ainsi
que de nombreuses villas et fermes gallo-romaines. Bavay avait souffert de cette
période. La cité devint une simple citadelle défensive au carrefour des chaussées
septentrionales.
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Les administrations politiques, judiciaires et économiques furent transférées au
vicus de Cambrai, qui devint ainsi la nouvelle capitale de la Cité des Nerviens. Un
autre vicus, celui de Famars, au sud de Valenciennes, jusque-là spécialisé dans
l’artisanat, devint un centre militaire. La cité voisine des Ménapiens souffrit d’une
« transgression marine », avancée de la Mer du Nord et du Pas-de-Calais sur une
bonne trentaine de kilomètres à l’intérieur des terres, ce qui ruina la production
de sel et le commerce. La capitale de cette cité, Cassel, qui vivait presque
uniquement de cette activité, fut ruinée. Elle fut déplacée dans un autre vicus qui
avait résisté sur l’Escaut : Tournai. Le long de la chaussée Bavay-Cologne, on
construisit des fortins et on aménagea des camps militaires.
La fin de la Gaule romaine
Les deux siècles suivants ne furent que déclin. Les Germains s’aventuraient de plus
en plus dans l’empire. On finit par donner aux Francs des terres dans l’actuelle
Campine (appelée Toxandrie). A la fin du IVème siècle, l’empereur Théodose divisa
l’empire romain en deux entre ses deux fils. Si celui d’Orient eut encore de beaux
siècles devant lui, il n’en alla pas de même de celui d’Occident. Rome fut pillée par
des Barbares à plusieurs reprises avant que l’empire d’Occident soit dissout en
476. Durant l’hiver 406-407, des peuples entiers de Germains, constitués surtout
de Vandales et de Suèves, passèrent le Rhin et se répandirent dans toute la Gaule,
pillant çà et là ce qui restait dans les villes et les campagnes. Ils allèrent s’installer
plus loin dans la péninsule ibérique. C’est l’épisode connu sous le vocable « les
grandes invasions ».
Dans ce grand vide politique et économique qu’était devenu le nord de la Gaule, un
autre peuple germain, celui des Francs, vint ouvrir une nouvelle page de l’Histoire.
Entre 430 et 450.
Pour plus de détails :
deuxieme-partie/

http://www.valleedelahaine.be/wp/10-empire-romain-
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12. Le Haut Moyen Age - Les Francs
Il s’agit d’une coalition de petits peuples germains qui se sont regroupés au-delà
du Rhin dans les deux premiers siècles après J.C. Longtemps, ils menacèrent la
frontière bien surveillée de la Gaule. On l’a vu dans le chapitre précédent, ils
profitèrent de la grande crise politico-économique du milieu du IIIème siècle pour
s’engouffrer une première fois dans l’empire et dévaster toutes les villes et les
campagnes qui bordaient la chaussée romaine Cologne – Tongres – Bavay jusqu’à
Amiens. Bavay ne s’en releva pas.
Les grandes invasions de l’hiver 406-407 furent surtout le fait de Vandales et de
Suèves, alors même qu’au sud de l’Europe, les Ostrogoths et les Wisigoths
faisaient de même. En réalité, tous ces peuples germains fuyaient une autre grande
poussée destructrice, celle des Huns qui déboulaient depuis l’Asie Centrale.

Représentations (tardives) des premiers rois francs de Tournai :
Clodion, Mérovée et Childéric
Un pacte de coexistence (foedus)
La Gaule, et particulièrement le nord de celle-ci, était dévastée et ruinée. Sa
population avait fortement baissé. C’est dans ce grand vide qu’arrivèrent les
Francs. Avec l’accord de quelques officiers Romains qui restaient avec leurs
petites troupes au nord de Paris, ils s’installèrent. Ils obtinrent de leur part
l’autonomie politique à condition de défendre le nord de l’empire. Les Francs,
excellents militaires, eurent le pouvoir dans presque toute l’ancienne province
romaine de Belgique. Ils n’étaient pas encore unis au début. Leurs rois résidèrent
dans les rares villes qui avaient résisté tant bien que mal aux malheurs passés : à
Cambrai, à Tournai, à Trèves et à Cologne. A l’ouest, il s’agissait de Francs Saliens.
A l’est de Francs Ripuaires (ou Rhénans). Tout cela s’est passé entre 430 et 450.
L’entente, sans être excellente, ne fut pas mauvaise avec les généraux romains,
représentants des derniers empereurs vacillants à Ravenne (Rome avait été
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abandonnée). Ensemble, ils repoussèrent l’assaut des Huns emmenés par leur roi
Attila. Ils les défirent définitivement. C’était en 451.
Un roi unificateur
A la fin de ce siècle, un jeune roi ambitieux siégeant à Tournai se mit en tête de
réunir toute la Gaule. Il s’appelait Clovis, fils de Childéric, dont on retrouva le riche
tombeau à Tournai. Roi païen à l’origine, comme tout son peuple, il épousa le
christianisme romain, alors que les autres peuples barbares qui occupaient la Gaule
avaient adopté une religion « hérétique », l’arianisme. C’est donc avec l’aide des
élites christianisées gallo-romaines, et particulièrement avec leurs évêques, que
Clovis parvint à ses fins, en devenant maître successivement des Alamans, des
Romains de Gaule (l’empire s’était effondré à Rome depuis 476), des Ostrogoths
et des autres peuples francs. Il transféra sa capitale de Tournai à Paris.
Des héritiers querelleurs
Selon la loi franque salienne, un héritage, y compris les territoires, se divise entre
tous les fils vivants. Clovis en avait quatre qui bien sûr ne s’entendirent pas à la
mort de leur père. Un bon siècle plus tard, un de ses descendants, Dagobert, par
le jeu des héritages, se retrouva seul roi. Puis à nouveau ses descendants se
disputèrent, abandonnant en réalité le pouvoir à leurs « maires du palais »,
devenant eux-mêmes des rois sans goût du pouvoir (« les rois fainéants »).

Le baptême de Clovis (enluminure de 1330) Le roi Dagobert et son conseiller, Saint Eloi

Pendant tout ce temps, l’économie était retombée bien bas. Il n’y avait quasi plus
de commerce. Le troc remplaçait la monnaie. Chaque ferme franque, chaque
hameau vivait en autarcie. Cependant, la paix régnait, car le petit peuple était bien
loin des intrigues de palais. Il semble néanmoins que la situation s’est lentement
améliorée à partir du règne de Dagobert (629-639), au VIIème siècle.
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Les Francs en vallée de Haine
Que se passait-il dans notre région durant cette période ? Aucun document
n’existe pour décrire la situation. Pourtant les recherches archéologiques
montrent que la présence franque était importante. Leurs cimetières, parfois
fouillés méthodiquement, l’attestent, tout au long de la vallée de la Haine : à
Valenciennes, à Elouges, à Quaregnon, à Cuesmes, à Ciply, à Harmignies, à
Carnières, à Haine-Saint-Paul, …. Ce qui signifie qu’un habitat relativement dense
(!!! de fermes isolées ou de petits hameaux) existait, au moins à partir du VIIème
siècle. La découverte d’armes dans les tombes permet de penser que des militaires
encadraient la population paysanne mixte (les anciens gallo-romains et les francs
qui s’étaient rapidement mélangés).
Quelques centres politiques ou militaires devaient exister : à Famars, à
Valenciennes, à Elouges/Wihéries, à Quaregnon, à Ciply/Mons et à Estinnes,
probablement à Chièvres, peut-être à Blaton.
Dès l’époque de Clovis, on vit les premiers évêques s’installer dans quelques villes :
à Arras, à Cambrai et à Tournai. Et pendant le VIIème siècle, les premières
abbayes sont apparues : Mons, Saint-Ghislain, Crespin, Condé, Soignies,
Maubeuge, Hautmont, Saint-Amand, Maroilles, Lobbes, …

Tous ces éléments révèlent, malgré l’absence de documents écrits pouvant les
décrire, un encadrement relativement important de la population, qui, rappelonsle, était en grande majorité campagnarde et paysanne.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/11-la-periode-franque/
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III.

DEAMBULATION DANS LES TEMPS TRES ANCIENS

Les chapitres suivants vont s’attarder sur ce que fut la vallée de la Haine et ses
abords avant que n’apparaissent dans le second moyen âge les villes et les villages
que nous connaissons aujourd’hui.

1. Bavay, capitale des Nerviens
Des origines héroïques ?
Si des descendants d’Enée ont fondé Rome, dixit Virgile, un cousin du roi Priam de
Troie a connu également une longue « odyssée » qui l’a amené à Bavay. Il s’appelait
naturellement Bavo, d’où le nom qu’il a donné à la cité. Il aurait fondé cette ville,
capitale d’un royaume nommé « Belgis ». Cela se passait vers 1150 avant J.C. Bavo
a également fondé une dynastie. Ses descendants furent les « premiers rois des
Belges », ancêtres de ce peuple que dut conquérir avec peine un certain Jules
César. Belgis était dérivé du nom du dieu Bel, dieu-soleil équivalent au dieu Apollon.
Naturellement, les premiers comtes de Hainaut en descendaient aussi.
Tout cela a été raconté très sérieusement par Jacques de Guise, célèbre historien
du XIVème siècle, qui recopiait tout ce qu’il trouvait à une époque où la critique
historique n’existait pas. Et tout cela bien sûr relève de la légende.
A Bavay, les archéologues n’ont jamais trouvé de traces d’une civilisation ancienne,
ni même gauloise, hormis un petit habitat paysan sans importance.
Bagacum Nerviorum
Bavay est donc une ville créée de novo par les conquérants romains pour devenir la
capitale de la Civitas Nerviorium (cité des Nerviens). La première ville de la vallée
de la Haine (ici coule un ruisseau, affluent du Hogneau, lui-même affluent de la
Haine).
Qu’est-ce qui a pu décider les Romains dans le choix de ce site ? Sans doute la
localisation sur un plateau et surtout sa situation comme nœud routier des
nouvelles chaussées que les Romains voulaient rapidement construire (voir plus
haut). Chaussées et Bavay apparurent dans les deux dernières décennies avant J.C.
sous le règne de l’empereur Auguste. On peut ajouter peut-être qu’à proximité se
trouvait un sous-sol riche en pierres calcaires idéales pour la construction.
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Comme toute capitale de cité romaine, Bavay avait plusieurs rôles : un pouvoir
politique et administratif, un pouvoir religieux, un pouvoir judiciaire et un pouvoir
économique. Tous étaient concentrés autour du forum de la ville : un temple, une
basilique (qui servait à la fois de tribunal et de centre d’échanges commerciaux),
des bureaux, des ateliers d’artisans et des boutiques. Ces différents bâtiments
entouraient cette vaste esplanade du forum. Le tout était entouré de statues à la
gloire de l’empereur et des dieux romains. La ville et l’ensemble de la cité étaient
administrés par un conseil de magistrats dépendants du gouverneur de la province
qui résidait à Reims.

(d’après Archeologia n°494)
Autour du forum, s’étendait la ville avec ses belles demeures (domus) de
magistrats et de bourgeois. Ceux-ci le plus souvent étaient également
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propriétaires d’une ou plusieurs villas, grosses exploitations agricoles dans la
campagne nervienne. On y trouvait aussi des ateliers d’artisans et les habitations
des petits ouvriers et des esclaves.
A la sortie de la ville, se trouvaient les cimetières.
Ces sorties de ville, il y en avait sept, correspondant aux sept chaussées qui
permettaient d’atteindre les villes importantes du nord de la Gaule. Nous
reviendrons un peu plus tard sur celles qui concernent l’histoire de notre vallée.
Vous trouverez dans http://www.valleedelahaine.be/wp/bavay/ une description
plus détaillée de ce que fut Bavay pendant deux siècles et demi. Mais je vous
conseille surtout d’aller visiter le site et son musée, très intéressant, où l’on
présente notamment une animation filmée qui vous transporte il y a deux mille ans
au cœur même du forum antique.
Bavay ne devint jamais la grande ville qu’avaient imaginé de construire les
fondateurs. Les archéologues n’ont pas trouvé de traces des monuments
classiques, hormis les thermes habituels. Pas de théâtre, pas d’amphithéâtre, pas
de cirque. Il semble même que la cité ne s’est jamais étendue jusqu’aux limites
qu’on lui avait prévues. Dès la fin du IIème siècle, des quartiers ont déjà été
abandonnés. On sait qu’une première vague de raids barbares, dus à des Germains
Chauques, eut lieu à cette époque.
Le déclin
Mais la ville souffrit surtout des grands raids de pillages du milieu du IIIème
siècle, dus aux Francs et aux Alamans (supra). Bavay ne s’en remit pas. On fortifia
le forum qui devint une véritable citadelle. La plupart des services artisanaux et
commerciaux disparurent. Quelques années plus tard on transféra les services
politiques, administratifs et judiciaires à Cambrai qui succéda à Bavay comme
capitale des Nerviens. Quant aux services de l’armée, ils furent installés à Famars,
dont on reparlera prochainement.
Ce n’était pas fini. En 406, les Vandales vinrent piller ce qui restait. Il ne devait
sans doute plus rester grand-chose pour les Huns qui passèrent aussi en 451.
Bavay était devenu un champ de ruines. Probablement abandonné par les
populations locales.
Un Moyen Age moins glorieux
Il faut attendre la fin du IXème ou le Xème siècle pour qu’une petite agglomération
s’y installe à nouveau dans un large territoire qui resta la propriété des rois
mérovingiens, puis carolingiens, et enfin des comtes de Hainaut.
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Ceux-ci y exercèrent eux-mêmes les pouvoirs seigneuriaux. Il semblerait qu’au
milieu du XIème siècle, la comtesse Richilde y fit construire un château.
Un siècle plus tard, le comte Baudouin IV créa des arrondissements administratifs
et judiciaires. Bavay devint le siège d’une prévôté ayant à sa tête un prévôt,
parfois appelé vicomte, qui y représentait le comte et son grand bailli. Il s’agissait
d’une charge non héréditaire, mais on y retrouva souvent les membres d’une même
famille (comme celles de Haynin et du Chasteler).

Restes de la muraille de la fin du IIIème siècle autour du forum
Ville fortifiée, Bavay devint l’objet de convoitises pour les ambitieux rois de
France. La cité fut attaquée à plusieurs reprises. Elle finit par être conquise en
1654 par le général Turenne. Le Traité de Nimègue de 1678 la fit passer, ainsi
que tous les villages de la prévôté, dans le royaume de France.
Le dernier grand assaut se situe en mai 1940 lorsque l’aviation allemande détruisit
une grande partie de la ville.
***

2. Fanum Martis, le temple dédié au dieu Mars, Famars
Peu de gens connaissent l‘importance historique régionale qu’a connue cette
localité pendant le premier millénaire de notre ère.
Pourtant son territoire n’était pas situé au bord d’une chaussée romaine, ni au bord
d’un cours d’eau. Son site fut sans doute choisi à cause de sa position stratégique
sur une petite colline entre l’Escaut et son affluent, la Rhonelle. C’est aujourd’hui
une cité de la banlieue sud de Valenciennes.
Ce site n’est pas documenté par les écrits de l’époque romaine. Il n’apparaît que
plus tard au Moyen Age Ce que l’on en sait provient donc des découvertes
archéologiques qu’on y mène depuis quelques dizaines d’années.
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Les premières traces datent des années 50 avant J.C. Il est donc possible qu’il y
existait une structure (habitat ? camp ?) du temps des Nerviens, mais rien
jusqu’ici ne peut l’affirmer.
Un vicus autour d’un sanctuaire
Comme à Blicquy (que je décrirai plus tard), une petite agglomération d’artisans et
de commerçants (vicus) s’est implantée autour d’un sanctuaire dédié au dieu Mars
dès le premier siècle de notre ère. La volonté d’y créer une structure urbaine se
voit au quadrillage classique orthogonal des rues (comme dans les villes romaines
et à Bavay). Un habitat privé jouxtait des bâtiments publics : un théâtre, des
thermes décorés par de riches mosaïques, un aqueduc, … A côté de maisons
(domus) cossues, vivait tout un peuple d’artisans qui travaillait l’argile (poteries),
le fer (forges) et les matières animales (boucheries, tanneries, fabriques de colle,
…).

Tentative de reconstitution du centre historique gallo-romain
Famars était relié par un chemin secondaire (appelé diverticulum) aux chaussées
Bavay-Cambrai-Amiens, Bavay-Tournai-Cassel-Boulogne et plus loin Bavay-Blicquymer du Nord (embranchement à Hensies).
Un camp militaire
A la différence de Bavay, Famars résista aux grands troubles du IIIème siècle
Ici aussi, l’agglomération se rétracta en se retranchant derrière une enceinte
fortifiée. On érigea un château (castellum), transformant le vicus religieux et
commerçant en un bourg défensif. Les organes militaires qui se trouvaient à Bavay

54

furent transférés ici. On y installa également le siège de la « préfecture des Lètes
Nerviens de la province Belgique Seconde » au IVème siècle. Ces Lètes étaient
d’anciens prisonniers francs qui avaient choisi de s’engager dans l’armée romaine.
Un chef-lieu mérovingien
Les grandes invasions de 406/407 n’ont pas entraîné un véritable déclin du bourg,
au point que les premiers rois francs en ont fait le siège d’un comté, le Pagus
Fanomartensis. Cette division en comtés devait probablement exister dès la fin
de l’empire romain. Ils n’avaient alors qu’un rôle militaire. Avec les Francs, le
pouvoir du comte fut étendu aussi à des tâches politiques et administratives.
Les données ne sont pas précises sur cette époque. Les Francs de la Gaule,
désormais appelée « Royaume des Francs » (Regnum Francorum), ont abandonné la
division en provinces et cités au profit de ces comtés (pagus). La cité des Nerviens
fut ainsi divisée, à ce que l’on pense, en quatre pagi : ceux de Cambrai, de Famars,
de Burbant (chef-lieu : Chièvres ?) et de Ryen (autour d’Anvers).
Pendant toute la période franque mérovingienne et carolingienne, c’est à Famars
que le comte résidait officiellement, même si l’on sait que les dignitaires francs et
leur entourage aimaient circuler d’une résidence à l’autre. Il s’agissait d’une charge
non héréditaire. Le roi nommait les comtes et pouvait les révoquer.

Plan supposé du comté de Famars – la frontière occidentale (Escaut – Haine) est
certaine – on sait que la limite passait un peu plus au nord à partir de Saint-Ghislain
et au-dessus de Mons – on sait aussi que Soignies (doute, car Madelgaire-Vincent
fut parfois titré de comte de Hainaut), Beaumont et Chimay n’y figuraient pas.
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Famars fut la seule ville hennuyère pendant le premier millénaire. A la fin de celuici, Valenciennes, puis Mons commencèrent à se développer.
Le déclin
Le bourg commença à perdre de son importance au fur et à mesure que la cité
voisine de Valenciennes, résidence royale franque, se développait
commercialement au bord de l’Escaut. Il semble que l’appellation « Pagus
Fanomartensis » céda progressivement le pas à celle de « Pagus Hainoensis »
(comté de Hainaut). On ne sait pas quelles furent les conséquences des raids
Vikings sur la ville. Il n’est pas sûr que le comte Régnier Ier « au long col » y ait
résidé, lui qui lutta âprement contre ces nouveaux envahisseurs installés à Condé.
Il semble, sans certitude absolue, que son fils Régnier II choisit de transférer le
chef-lieu de son comté sur la colline de « Castrilocus Mons », où l’abbaye de
Sainte-Waudru tentait de renaître de ses cendres normandes.
La seigneurie féodale
Par la suite, Famars devint un domaine comtal, comme l’était sa voisine
Valenciennes. A partir d’une date difficile à préciser (début du XIVème siècle ?),
ces comtes y installèrent des vassaux qui exercèrent les droits seigneuriaux sur
la population. En 1340, il y existait un château, puisqu’il fut incendié par les troupes
royales françaises qui voulaient se venger de l’engagement des comtes de Hainaut
en faveur de l’Angleterre (et de sa laine) au début de la Guerre de Cent Ans.
En 1667, les armées de Louis XIV s’emparèrent de ce site stratégique avant
d’assiéger Valenciennes. Dix ans plus tard, le traité de Nimègue attribuait toute
la prévôté de Valenciennes, et donc Famars, au royaume de France.
Ce site élevé fut également mis à profit par les armées révolutionnaires françaises
en 1792 avant qu’elles n’envahissent, à la suite du général Dumouriez, les Pays-Bas
Autrichiens.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/famars/
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3. Embarquez-vous pour les excursions d’avant l’an mil !
Nous avons survolé jusqu’ici le temps, période après période, depuis les premiers
passages (ou supposés tels dans l’état actuel des connaissances) des humains sur
les terres de la vallée de la Haine jusqu’au premier moyen âge.
Je vous invite maintenant à me suivre dans l’espace.
Nous allons parcourir les chemins très anciens de la région à la découverte de ce
qu’on pouvait y voir ici et là pendant ces différentes périodes qui ont précédé la
fondation de la plupart des villes et villages que nous connaissons aujourd’hui.

Le temps des archéologues
La plupart des connaissances que nous possédons proviennent de découvertes
archéologiques qui n’ont réellement commencé qu’au XIXème siècle. Quelques
amateurs érudits, aidés par les agriculteurs, ramassaient ici et là des objets
auxquels ils tentaient d’attribuer une signification pour les situer dans le temps
en fonction des connaissances de l’époque. Certains ont déjà réalisé de véritables
fouilles méthodiques comme Charles Debove à Elouges. Les mêmes remarques
peuvent également être faites pour la première moitié du XXème siècle.
La science de l’archéologie a beaucoup progressé depuis les années 1960, tant dans
la connaissance des époques étudiées (préhistoire, antiquité, moyen âge, temps
modernes) que par les méthodes de fouilles et d’analyses. Certains archéologues
locaux ont encore beaucoup fait pour faire progresser l’image ancienne de la
région, tels Haubourdin à Quevaucamps et Desmarez autour du pays d’Ath et
surtout à Aubechies.
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Mais ce sont surtout les fouilles prospectives des dernières décennies, faites à
l’occasion de grands chantiers (Toyota à Onnaing, TGV en Hainaut occidental,
gazoducs divers, …), qui ont permis de mieux appréhender certains sites, comme
ceux de Blicquy et d’Aubechies, de Spiennes, de Nouvelles, d’Estinnes et d’autres
encore.
Suivez le guide dans la limite de ses connaissances !
Pour faciliter la compréhension, je vais me servir de cartes actuelles et je nous
situerai par rapport aux territoires des villages actuels. Pour rappel, ceux-ci
n’existaient pas avant le Xème siècle. De rares villes sont apparues dans les
premiers siècles de notre ère.
Il est difficile d’imaginer ce à quoi ressemblait le paysage avant que les hommes
sédentarisent. Pendant le paléolithique, le temps des nomades, autrefois appelé
l’âge de la pierre taillée, le climat était le plus souvent très rude, froid, sec et
venteux. Il n’y avait pas ou peu de forêts. Le paysage chez nous ressemblait à ces
régions désertiques du nord de la Sibérie actuelle. Les humains y étaient peu
nombreux et circulaient par petits groupes. Il est vraisemblable qu’ils n’avaient
pas besoin de chemins, se déplaçant dans des zones ouvertes de toundras ou de
steppes. Lors des pics glaciaires, nos régions n’étaient même pas fréquentées. Il
faut sans doute trouver ici une des raisons pour lesquelles les découvertes sont
plutôt rares pour une période qui a quand même duré plus de 400.000 ans ! C’est
pourquoi chaque fois j’en souligne le caractère exceptionnel.
Lorsque les humains se sédentarisèrent, arrivés il y a 7000 ans du lointain ProcheOrient avec leurs nouvelles technologies agricoles et domestiques, ils trouvèrent
un climat plus tempéré et un paysage où la forêt dominait, laissant ici et là quelques
clairières et des vallées souvent marécageuses. Ces humains du néolithique et des
âges des métaux étaient plus nombreux. Ils nous ont laissé plus de témoignages
de leurs habitats et de leurs activités. Ils ont défriché une partie de la forêt à
proximité de leurs hameaux, ils ont aménagé des parcelles de culture et d’élevage,
ils se sont livrés à des activités que l’on peut dénommer industrielles en creusant
des mines de silex, en dominant mieux les technologies de taille et de polissage de
la pierre, en fabriquant des poteries et des tissus, en travaillant les métaux. Ces
témoignages sont assez répandus dans toute notre vallée, encore que dans la
plupart des cas, il faille se contenter de la découverte d’outils en pierre (haches
pour le défrichage), de quelques instruments et d’armes en bronze ou en fer
(tardivement), tout cela disséminé çà et là sur tout le territoire. Plus en certains
endroits qu’en d’autres et nous le soulignerons. Ces humains s’échangeaient leurs
productions. Ils se déplaçaient donc sur des chemins aménagés que nous ne
connaissons pas, mais qu’on peut parfois deviner.
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Les découvertes archéologiques deviennent plus significatives lorsqu’on aborde
l’antiquité gallo-romaine et le premier moyen âge franc. Les villages du néolithique,
plutôt des hameaux, ont disparu. Le paysage, bien défriché aux époques nervienne
et gallo-romaine, est fait d’exploitations agricoles de tailles diverses et
d’opulences diverses. Les plus spectaculaires à nos yeux sont les belles « villas »,
construites en matières plus dures que les « fermes gauloises », toutes disparues.
Dans ces villas, on trouve des systèmes de chauffage (hypocaustes) et
d’écoulement de l’eau, celle-ci étant amenée par des aqueducs. On y trouve des
éléments de décoration (marbres, stucs, peintures, mosaïques, statues et
statuettes en bronze) et des céramiques variées, dont certaines, dites sigillées,
sont importées de loin.
Une grande partie ces villas ne va pas survivre au IIIème siècle, celui du grand
déclin politico-économique et des premières invasions germaniques. Quelques-unes
continueront à abriter ensuite des chefs francs, mais la plupart de ceux-ci et leurs
rois vont le plus souvent se faire construire des demeures et des palais en
matières périssables (le bois surtout) comme à Estinnes et à Valenciennes. C’est
pourquoi les historiens ne peuvent pas les situer avec précision.

La colonne Brunehaut à Bavay, édifiée à la fin du XIXème siècle, au croisement
présumé des sept chaussées qui quittaient la ville.
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Des chemins antiques et profondément moyenâgeux
Toutes ces villas gallo-romaines étaient reliées par des chemins secondaires (en
terre) aux chaussées, en grande partie pavées, que les Romains aménagèrent très
tôt pour relier leurs capitales de provinces, leurs chefs-lieux de cités, leurs ports
maritimes et leurs postes-frontières.
Ce sont elles que nous allons emprunter pour visiter notre région.
Les Francs, dans les siècles suivants, vont créer de nouveaux centre politiques et
religieux, qu’ils vont aussi relier par des chemins, de terre cette fois. Certains
existent encore à ce jour, du moins quelques tronçons d’entre eux qui ont conservé
leur ancienne appellation (rue de Binche, rue de Condé, rue de Chièvres, …).
On raconte qu’une de leurs reines, Brunehaut, fit réparer et réaménager toutes
les chaussées de son royaume d’Austrasie. C’est pourquoi nombre d’entre elles ont
adopté son nom et l’ont même conservé jusqu’aujourd’hui. Il s’agit ici d’une légende
apparue tardivement. Nous avons beaucoup de chaussées Brunehaut chez nous,
alors que nous nous situions dans le royaume voisin de Neustrie, où régnait son
ennemie héréditaire, la reine Frédégonde. De plus, en ces temps de luttes
intrafamiliales mérovingiennes, il n’était pas question de soutien au commerce par
les infrastructures routières.
Rendez-vous à Bavay…
… au pied de la statue de la Reine Brunehaut (photo ci-dessus). Ce monument
n’existe que depuis le XIXème siècle à l’endroit où l’on pense que partaient les sept
chaussées romaines, d’ailleurs indiquées sur la colonne.
Prenons quelques précautions !
Il est temps de prendre la route, de s’armer de ses facultés d’imagination, plus
adaptées pour reconstruire ce passé lointain que nos appareils photographiques.
Je vous convie dans un autocar virtuel sur ces routes antiques et médiévales.

Chaussée romaine

Chariot romain
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Et d’abord sur les gros pavés des chaussées romaines. C’est pourquoi j’ai fait
remplacer les roues par des coussins d’air. Le besoin de confort de l’homme actuel
n’a rien à voir avec celui de l’homme antique…
Ensuite sur des chemins de terre, creusés d’ornières, souvent boueux, parfois non
carrossables lors des grandes précipitations pluvieuses. Ce fut un réel handicap au
moyen âge et à l’ère moderne quand il s’agissait de transporter des produits et
matières premières (charbon, bois, pierres, céréales, …). C’est pourquoi la Haine
a longtemps servi de voie de transport des marchandises avant que l’on ne
construise un canal au début du XIXème siècle. A l’aube de la révolution
industrielle au XVIIIème siècle, on a recommencé à paver des routes, en
aménageant notamment de nouvelles qui sont les grands axes actuels entre les
villes du Hainaut.

Autre inconvénient pour notre périple, c’est que le bas de la vallée de la Haine était
très marécageux, surtout aux points de croisement avec les rivières. Sans doute,
les Gallo-Romains y résolurent-ils le problème par endroits pour permettre la
navigation sur la Haine et pour y aménager des quais d’embarquement. Rien à
craindre avec nos coussins d’air virtuels…
Mais, compagnonnes et compagnons, touristes des temps très anciens, ne nous
laissons pas décourager par la difficulté ni par nos incertitudes. En effet le guide
que je me permets d’être ne peut, par le manque de documentation, que parfois
deviner la réalité de jadis. Il prendra cependant la précaution dans ce cas de vous
en avertir.
Prêts pour les grandes excursions d’avant l’an mil ?
Suivez le guide !
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4. Bavay – Blicquy – Mer du Nord
Pour cette première excursion dans la vallée de la Haine des temps très anciens,
je vous propose de prendre la direction de la Mer du Nord par la chaussée romaine
qui y conduisait. Nous la suivrons jusqu’à Blicquy.

Le pays du marbre
Bavay se situe sur une crête qui sépare les vallées de la Haine (affluent de l’Escaut)
et de la Sambre (affluent de la Meuse). C’est le plateau de Bavay, appelé en
Belgique les « Hauts-Pays ». En prenant la direction du nord-ouest, nous nous
déplaçons au-dessus d’un sous-sol déposé au tout début de l’ère secondaire, fait
de roches calcaires, dénommées « marbres ». Dessous se trouve la couche de grès
sédimentée à l’ère primaire.
En suivant la chaussée, nous passons successivement à Houdain-lez-Bavay,
Bellignies, où l’on croise le Hogneau, à l’est de Bettrechies et à Gussignies.
A partir d’Autreppe, la chaussée emprunte une crête qui sépare les deux
Honnelles.
Si l’on trouve encore de la pierre calcaire du secondaire à la limite d’Autreppe, de
Roisin et d’Angre, au niveau de la Grande Honnelle, et que l’on continue vers le
nord-ouest, on retrouve dans le sol-sol de plus en plus de grès de l’ère primaire.
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Celle-ci fut exploitée sous forme de grès rouge pour les pavés à Montignies-surRoc et à Wihéries.
Un peu plus bas, le long de la Grande Honnelle, dans le Bois d’Angre, se trouve le
« Caillou qui bique », un rocher en équilibre précaire constitué par ce qu’on appelle
un poudingue. C’est un amas de galets de quartz liés par une pâte d’oxyde de fer
argileux, constitué au début de l’ère primaire (stade dévonien). Il fut l’objet de
nombreuses légendes autrefois.

Le « Caillou-qui-bique » dans le bois d’Angre
La pierre bleue qu’on trouve dans cette région est excellente pour la construction
de bâtiments et pour la confection d’éviers, d’auges, d’abreuvoirs, de cheminées, ...
Quelques entreprises à Bellignies se sont spécialisées dans les pendules en marbre,
qui ont connu un grand succès en France et en Belgique au XXème siècle.

Une carrière à Bellignies
Les Romains ne s’y sont pas trompés. Il est possible que le site de Bavay ait été
choisi aussi en fonction de cette proximité, car de nombreux édifices de la ville
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antique ont été érigés avec ce matériau. Ils firent creuser des carrières et des
galeries souterraines pour l’extraire. Ces dernières, lorsqu’elles furent plus tard
redécouvertes, furent nommées « trous de sarrasins ». Il paraît qu’au moyen âge,
les populations locales venaient s’y réfugier lors des conflits armés.
Il est très probable que durant le moyen âge, cette exploitation fut abandonnée
ou en tout cas très réduite, car on construisait peu en dur pendant cette période.
L’activité reprit surtout dès la fin du XVIIIème siècle et fut intense au XIXème
et dans la première partie du XXème siècle.
Cette exploitation concerna surtout les villages de Houdain-lez-Bavay, de
Bellignies, de Bettrechies, de Gussignies, d’Autreppe (à la limite de Roisin et
d’Angre).
A Bellignies, une couche peu épaisse de roche ferrugineuse a été exploitée dans
des forges au XIXème siècle.
Une ligne de chemin de fer fut même aménagée, reliant Dour à Bavay, par Roisin,
dès 1882. Elle fonctionna côté français jusqu’en 1940 et côté belge jusqu’en 1961.
Un musée du marbre a vu le jour à Bellignies.
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Les Honnelles
Le Hogneau (appellation française) est une rivière qui prend sa source à La
Longueville, à l’est de Bavay. Elle arrose quelques villages avant d’atteindre
Houdain-lez-Bavay. Elle croise la chaussée romaine à Bellignies, pour passer
ensuite à Bettrechies, Gussignies, Autreppe-Roisin où on lui donne sur son parcours
belge le nom de « Grande Honnelle ».
Sur le territoire de Montignies-sur-Roc, nous surplombons par la gauche la Petite
Honnelle qui a sa source près de Malplaquet.
Une vie au néolithique
Je dois avouer qu’il m’a été difficile de trouver des documents à propos des
périodes anciennes dans la plupart des villages français.
En ce qui concerne la préhistoire, on connaît l’existence d’une « Pierre Croûte » à
Bellignies dont l’origine pourrait être soit un mégalithe ou un autel celtique selon
certains récits très anciens. Des outils en silex du néolithique ont été ramassés à
Autreppe. D’autres datant de l’âge du bronze le furent aussi à Montignies-sur-Roc.
Sur Onnezies, une récolte d’outils en silex du paléolithique inférieur et du
néolithique s’avéra fructueuse.
A propos de Bellignies et de sa « Pierre Croûte ». Il s’agit d’un grand bloc de pierre
calcaire qui séjourne aujourd’hui dans le parc du Château où il a été amené. Le lieu
d’origine est discuté : soit à proximité d’une mine-carrière de pierres (appelée
depuis des lustres « Trous de Sarrasins » entre Houdain et Bellignies, soit à
Maurain au lieu-dit « Pré Belem »).
Sa fonction est aussi discutée : menhir néolithique du IIIème millénaire avant
J.C.? autel druidique du premier millénaire au dieu Bel ? Peut-être les deux. Les
mégalithes sont des monuments construits pendant le néolithique. Ils auraient
parfois été récupérés par des populations païennes à l’époque romaine et au moyen
âge pour des cultes qui étaient considérés comme dangereusement concurrentiels
aux cultes officiels. C’est pourquoi les Romains en ont détruit beaucoup, ainsi que
le clergé médiéval. D’autres ont tout simplement été récupérés par des
agriculteurs pour en faire des pierres de construction.
Ce qui est curieux, c’est cette appellation « Bel », faisant référence au dieu-soleil.
Elle est mentionnée dans les légendes qui courent à propos de la fondation de Bavay
(dont on sait qu’elle a été construite de novo par les conquérants Romains), mais
apparaît aussi dans les toponymes : Bellignies, Pré-Belem.
Je remercie Monsieur Erick Lecomte, également passionné d’histoire locorégionale, de m’avoir fait part de ses notes personnelles à propos de ce monument.
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La période gallo-romaine
Il est fort probable que toute la campagne autour de Bavay était alors couverte
par des exploitations agricoles (villas et fermes gauloises) qui desservaient les
marchés de la capitale des Nerviens. Je ne peux donc pas citer de sites précis.
Malgré tout, des objets de facture gallo-romaine ont été trouvés à Houdain-lezBavay.
C’est à la limite entre Bettrechies et Meaurain, au lieu-dit « le Boutinier » que
furent ramassés de nombreux objets domestiques et des monnaies (allant de la
période de la conquête romaine au début du IVème siècle) à côté d’éléments de
construction (tuiles). Il semble qu’on puisse affirmer l’existence antique d’un
habitat relativement cossu à cet endroit.
Un peu plus au nord, au lieu-dit « Champ des Combes » entre Gussignies et
Autreppe, à proximité du « Passe-Tout-Outre » qui marque la frontière francobelge créée en 1678, ce sont des sépultures romaines qui furent mises au jour avec
un mobilier funéraire (des monnaies, des armes, des bijoux et des vases). Certains
évoquent une villa qui se serait trouvée à proximité. Sur le même site, fut
découvert un cimetière mérovingien, dont certaines tombes contenaient des
armes, ce qui évoque un habitat franc occupé par des officiers militaires.
De part et d’autre de la chaussée, et donc de la Petite Honnelle, à Montigniessur-Roc et à Onnezies, ont été découverts des vestiges d’habitat et de cimetière
romain.
Au début du moyen âge, toute la région de Bavay semble avoir été propriété des
rois mérovingiens et carolingiens. On parlait de domaines fiscaux. Les premiers
comtes héréditaires du Hainaut (les Régnier) se les sont appropriés. Certains
domaines ont cependant appartenu très tôt à Sainte-Aldegonde et à l’abbaye
qu’elle a fondée au VIIème siècle à Maubeuge. C’était le cas à Houdain-lez-Bavay,
à Bettrechies et à Gussignies.
Au second moyen âge, quelques domaines ont été attribués en fiefs à des familles
seigneuriales :
- Celui de Bellignies devint au XIVème siècle la propriété de la famille de
Harchies.
- Celui de Bettrechies alla aux Roisin (XIIIème), puis aux Haynin.
- Celui de Gussignies fut attribué à une branche cadette de la famille comtale
d’Avesnes (XIVème siècle).
- Celui d’Autreppe fut fieffé aux Quarouble (XVème)
- A Montignies-sur-Roc, on trouve des domaines ayant appartenu à l’abbaye
de Crespin, à la Commanderie des Templiers de Rampemont et à la famille
d’Enghien.
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Celle-ci fut aussi à la tête d’un domaine à Onnezies.

En descendant du Haut Pays…
Nous continuons notre périple en direction de la Mer du Nord. Quittant
Montignies-sur-Roc, nous entrons sur le territoire actuel d’Audregnies avant
d’avancer plus loin vers la plaine.
En ce qui concerne le sous-sol, on se trouve ici dans une transition entre le massif
gréseux que l’on vient de traverser et le massif houiller qui s’y superpose par
endroits.
Ici, comme en beaucoup d’autres endroits, on a trouvé des outils en silex poli du
néolithique, sans qu’on puisse s’assurer de la nature d’un éventuel habitat.
L’actuel village est en grande partie établi sur la pente orientale de la vallée de la
Petite Honnelle. C’est sans doute sur celle-ci et sur le plateau auquel elle conduit
qu’on a connu jadis un habitat, une possible villa gallo-romaine, car on y aurait
trouvé des vestiges d’un aqueduc qui prenait ses eaux aux sources de Wihéries,
d’assez nombreux objets (poteries, lampes, monnaies) et des éléments d’habitat
(tuiles). On situerait cet aqueduc à proximité de l’endroit où se croisent la
chaussée et la rivière. Les archéologues, lors de prospections systématiques
récentes, évoquent deux zones d’occupation s’étalant de la fin du Ier siècle au
IIIème siècle.
On ne connaît rien de l’évolution médiévale, particulièrement dans le premier
moyen âge. Lorsque le village se constitua, vers le Xème ou XIème siècle, son
territoire était divisé en plusieurs domaines, des fiefs ecclésiastiques (abbayes
de Saint-Ghislain et de Crespin) et un franc-alleu, propriété héréditaire d’une
famille qui se lia très tôt avec celle des Strépy-Harchies (voir plus loin).
On aurait commencé à exploiter la houille en surface vers 1400.
Si
vous
désirez
en
savoir
plus
sur
Audregnies :
http://www.valleedelahaine.be/wp/audregnies/ . Nous y reviendrons un jour pour
en présenter certaines particularités.
Si nous suivons toujours la chaussée, nous voyons que celle-ci remonte légèrement
sur une crête peu élevée qui s’est constituée entre la vallée de la Petite Honnelle
et celle du Ruisseau d’Elouges.
Nous arrivons au lieu-dit « Carochette ». On y est aujourd’hui aux pieds d’un vaste
champ d’éoliennes. Jadis on y croisait un chemin important. Certains prétendent
qu’il existait déjà aux temps néolithiques. Peut-être, mais nous n’en avons aucune
preuve. Par contre, il est à peu près certain qu’il devait relier dans l’empire romain
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quelques villas aux chaussées. Il prendra de l’importance dès le premier moyen âge
en reliant Valenciennes à Binche. Ce « Vieux chemin de Binche » nous
l’emprunterons un peu plus tard dans notre périple. Contentons-nous aujourd’hui
de jeter un regard vers l’est et d’apercevoir au loin le Mont d’Elouges, haut lieu
en des temps très anciens que nous évoquerons aussi à ce moment-là.

Si nous regardons vers la gauche, nous pouvons apercevoir s’étalant de part et
d’autre de la Petite Honnelle le village de Baisieux, à propos duquel on ne peut pas
évoquer beaucoup de choses concernant son passé lointain : quelques silex taillés,
pas de vestiges gallo-romains ni francs. Outre un domaine ayant appartenu à
l’abbaye de Crespin, la plus grande partie du territoire appartint aux premiers
temps de la féodalité à une famille qui résidait à Quiévrain.
A Baisieux, au XIXème siècle, on tenta de trouver de la houille dans le sous-sol,
mais celui-ci se comportant comme une éponge, il fallut abandonner l’idée de faire
de ce village tranquille une cité minière.
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Ce qui nous amène à Quiévrain, encore que la chaussée romaine passe assez loin à
l’est du centre actuel de la commune. Au bas coule la Grande Honnelle que nous
retrouvons et qui a absorbé les eaux de la Petite Honnelle à l’entrée sud du village.
Ici comme ailleurs, on ramassa des silex taillés et des haches polies. L’historien
local, Théodore Bernier (XIXème), écrit qu’il y existait un habitat gaulois nervien
sans pourtant apporter d’autres éléments que l’appellation d’une rue du Tombois
qui pourrait évoquer un tumulus funéraire. Pour rappel, à Onnaing, pas très loin
d’ici, des fouilles récentes ont démontré que toute cette campagne était couverte
en grandes parties par des petites exploitations agricoles nerviennes.
C’est cependant de l’époque romaine que les vestiges deviennent intéressants. On
peut presque à coup sûr situer une villa gallo-romaine au centre de l’actuel village,
là où plus tard l’église et un château seront construits.
Et entre ce bâtiment et la chaussée, de nombreux indices de cette époque ont été
découverts : des monnaies romaines allant d’Auguste à Constantin (soit du Ier au
IVème siècle), des éléments de construction (tuiles, hypocaustes, fragments de
mosaïques, de fresques, de marbre italien, aqueduc), des céramiques notamment
sigillées importée du sud de la Gaule.
Le tout évoque une exploitation agricole assez cossue en haut d’un talus
surplombant la Grande Honnelle.
Au lieu-dit « Gant d’Or », on pense avoir découvert des traces d’une nécropole
antique. Pour rappel, les Romains enterraient leurs morts à distance de leur
habitat.
Il est possible qu’à droite de la chaussée, au lieu-dit « Saulçoir », une autre
exploitation (villa ou ferme gauloise) ait existé. Mais nous sommes mal documentés
à ce propos.
Continuité dans le temps ou non, là où on pense que se situait la villa du « centre »,
on a découvert des fragments de sarcophages d’époque mérovingienne.
Comme dit plus haut, c’est aussi ici que l’on trouve au début de la période féodale
un château et une famille de barons puissants qui possédaient de nombreux
domaines et qui furent de tout temps présents aux côtés des comtes de Hainaut.
Cette famille portait le nom de « Quiévrain ».
Ici aussi, au sud du village, on tenta de trouver de la houille au XIXème, mais la
tâche s’avéra impossible en raison des nappes aquifères qui gênaient la progression
en profondeur.
Ce lieu-dit « Gant d’Or » que nous évoquions plus haut est situé au croisement de
la chaussée romaine et de l’actuelle route nationale Mons-Quiévrain-Valenciennes.
Celle-ci est relativement récente puisqu’aménagée vers 1750 sous l’impératrice
Marie-Thérèse pour favoriser les communications routières (services de
diligences) et le transport des matières premières au début de ce qui deviendra
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l’ère industrielle. A proximité, on trouve encore une « ferme de l’octroi » (en très
mauvais état), soit une barrière où l’on prélevait à l’entrée du village des taxes sur
les marchandises.
Pour
plus
de
documentation
http://www.valleedelahaine.be/wp/quievrain/

sur

Quiévrain :

Continuons notre périple de quelques centaines de mètre et nous atteignons le
« Calvaire des Six Chemins ». La chaussée y croisait depuis le moyen âge un
chemin qui reliait Elouges à l’abbaye de Crespin et un autre probablement antique
qui reliait Quiévrain à Montroeul-sur-Haine.
Un peu plus loin, nous rencontrons encore un autre chemin, à coup sûr médiéval
puisqu’il reliait l’abbaye de Saint-Ghislain à celle de Crespin. Si nous le prenions (je
vous le promets, nous le ferons plus tard), nous rencontrerions d’abord le village
de Thulin où d’intéressantes découvertes ont aussi été réalisées.
Entre ces deux croisements, au lieu-dit « Villers » ou « Murwaut », des indices de
construction ont été mis au jour. Les avis diffèrent quant à la nature du lieu : un
habitat ? un relais ? un camp militaire ? Je ne trancherai pas.
Nous nous dirigeons maintenant vers Hensies où quelques surprises nous
attendent…

Quand une chaussée rencontre une rivière…
Notre petit bonhomme de chemin nous amène à Hensies. Le tracé de la chaussée
romaine disparaît quelques centaines de mètres au profit d’un sentier, près duquel
se serait trouvé un menhir, aujourd’hui disparu.
Sur le territoire du village, on a trouvé de rares objets datant du néolithique et
de l’âge du bronze.
Dans le village voisin de Montroeul-Haine, la récolte d’outils en silex de type
Spiennes a été un peu plus fructueuse au centre et au nord : des haches polies,
une pointe de flèche. Sans que l’on puisse en dire plus, il existait autrefois ici,
paraît-il, un « Vieux chemin des Celtes ».
Un peu plus loin, à Pommeroeul, où certaines zones proches de la Haine ont été
méthodiquement fouillées lors de la construction de l’autoroute, les indices de vie
sont relativement nombreux depuis le mésolithique jusqu’au deuxième âge du fer
(période gauloise).
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Entre Hensies et Montroeul-sur-Haine, au lieu-dit « Préelles », on a découvert des
éléments de bâtiments (tuiles), de la céramique sigillée importée, des monnaies
allant du Ier au IVème siècle ayant appartenu peut-être à une villa, dont les
résidents auraient été épargnés par les raids Francs des années 260.
Un peu plus à l’ouest, au lieu-dit « Marchelle » (place du village), un « trésor » fut
déterré d’un champ (« du Boquet »). Il s’agissait d’un coffre contenant 3000
médailles (monnaies) en argent, dont la datation allait de l’empereur SeptimeSévère (193-211) à l’usurpateur gaulois Postumus (260-269). Un maître des lieux
se sentant menacé (c’était l’époque des raids francs en Gaule du Nord) y cacha sa
fortune. S’il n’alla pas la récupérer, c’est qu’il ne survécut pas à ces raids ravageurs.

Une des pièces du « trésor » galllo-romain de Montroeul (empereur Philippe)
En d’autres endroits du village de Montroeul (Coron des Marais, près du ruisseau
de Templeuve, Marchelle), d’autres indices de vie gallo-romaine ont été trouvés,
mais c’est au centre du village (lieu-dit « Citadelle ») que les indices d’un habitat
cossu (villa ?) ont été mis à jour. Il est vraisemblable que résida ici pendant
presque deux siècles une famille à laquelle correspondent les différents indices
trouvés dans le village.
Pour plus de détails : http://www.valleedelahaine.be/wp/montroeul-sur-haine/
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Le vicus de Malmaison
Ce qui fait la « renommée antique » d’Hensies, c’est son vicus. Au croisement de la
chaussée avec la Haine, au lieu-dit « Malmaison » se serait trouvée une petite
agglomération constituée sans doute autour d’un relai au bord de la chaussée. A
vol d’oiseau (mais c’est un peu le tracé de la chaussée), nous sommes ici à une
vingtaine de kilomètres de Bavay. Il semblerait qu’une chaussée secondaire
aboutissait ici venant d’Onnaing (passage de la chaussée Bavay-Tournai). Ce site
fut-il important comme ce fut le cas à Waudrez ou Liberchies ? Nous n’en savons
rien.
Un site artisanal et commercial
A quelques centaines de mètres se trouvaient, sur l’actuel territoire de
Pommeroeul, un embarcadère, et à proximité, de part et d’autre de la Haine, des
bâtiments artisanaux, y compris sur le territoire de Montroeul-sur-Haine au lieudit « Franoé ».
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Près du vicus de Malmaison, les Romains auraient fait construire une digue pour
contrer les nombreuses inondations de la rivière. De tels vicus permettaient aux
voyageurs de s’arrêter et d’y trouver de quoi se reposer et se sustenter, euxmêmes et leurs chevaux. On y trouvait souvent un forgeron, un charron, une écurie
et quelques échoppes ou un marché où les paysans des environs venaient écouler
leurs produits.
A Montroeul-sur-Haine, le fossé des Poncheaux (ponts-chauds) servait de tropplein aux eaux du Vivier de Montroeul, construit aussi par les Romains en direction
de Bernissart-Condé.
Pour plus de détails : http://www.valleedelahaine.be/wp/hensies/
Dans le « champ Franoé » de Montroeul, évoqué plus haut, des vestiges d’un
cimetière gallo-romain à incinération ayant servi aux IIème et IIIème siècles ont
été fouillés, ce qui correspond aux monnaies du trésor du Boquet. 200 sépultures
ont été mises au jour, ainsi que leur mobilier funéraire. Etaient probablement
enterrés ici les membres de la villa de Montroeul, mais peut-être aussi des
habitants du vicus de Malmaison.
A proximité, se trouvait un petit hameau où semblaient être concentrés des
ateliers artisanaux, notamment une forge, mais peut-être aussi un habitat.
Sur le territoire de Pommeroeul, au bord de la Haine, on a mis au jour un portus,
embarcadère sans doute en relation avec le vicus de Malmaison. Il fut établi par
les Gallo-Romains, mais il est probable qu’il existait déjà ici auparavant une
structure gauloise. Une très grande quantité d’éléments de cette époque ont été
découverts : des vestiges d’habitats artisanaux (poutres, pieux, planchers, tuiles),
des objets en fer et en verre, des coffrets en bois, des armes, des fibules, des
monnaies du IIème et du IIIème siècle, des éléments de boucherie, une fabrique
de sandales en cuir, un atelier de bronzier. Mais ce sont surtout les cinq barques
en chêne qui ont retenu l’attention générale. Elles sont aujourd’hui exposées dans
un musée à Ath (photo ci-dessous).
En d’autres endroits de Pommeroeul (Ferme du Marais, Prés de Thulin, La
Canarderie), d’autres indices de vie gallo-romaine ont été ramassés.
Pour plus de
pommeroeul/

détails :

http://www.valleedelahaine.be/wp/ville-pommeroeul-

Ce qui est frappant, c’est que la grande majorité des indices découverts dans ce
coin datent des IIème et IIIème siècles, à quelques exceptions près. Ce qui
pourrait correspondre à « l’apogée » du vicus. Celui-ci couvrait donc une vaste zone
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à cheval sur la rivière. Il aurait été victime soit d’une grave inondation soit plus
probablement d’un raid barbare.

Une des barques romaines (musée d’archéologie d’Ath)

Passée la rivière, notre chemin n’est pas éloigné du lieu-dit « Sartis », où d’autres
éléments d’un habitat furent trouvés (tuiles, meule, céramiques) et un peu plus loin
de la « Neuville » où des vestiges de construction et d’indices du IIème et du
IIIème siècle ont aussi été découverts.
Vers 650, un moine du nom de Landelin fonda un monastère à Crespin. Un de ses
disciples, Domitien, en fonda un autre au champ Franoé à Montroeul-sur-Haine
(dont le nom vient de Monasteriolum). De part et d’autre du Hogneau, sur les
territoires actuels de Crespin, Saint-Aybert, Hensies et Montroeul-sur-Haine, les
moines de Crespin possédaient de grandes étendues de terres qu’ils défrichèrent.
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Plus tard, au XIème siècle, un autre moine du nom d’Aybert, s’installa sur les bords
de la Haine. Il fut renommé pour ses miracles et on vint habiter à proximité, y
créant le hameau de la « Neuville » dans une zone de forêts essartées.
Si vous jetez un coup d’œil sur la carte ci-dessus, vous pouvez observer le réseau
bleu de courants (ruisseaux artificiels) que les hommes, les moines peut-être en
premier lieu, ont creusés pour assécher cette vaste zone marécageuse.
A notre connaissance, dans toute cette région, il n’a pas été retrouvé de
témoignages d’un habitat franc mérovingien ou carolingien (objets, sépultures) qui
aurait pu être la continuation, même interrompue, de celui qui exista pendant la
période gallo-romaine. Seules quelques fibules mérovingiennes ont été ramassées.
L’exception est ce petit monastère de Montroeul qui abritait une communauté de
moniales. Il aurait été saccagé par les Vikings. Il existait encore au XIIIème
siècle. On ne connaît pas la date de sa disparition.
Ayant traversé la Haine en cet endroit, nous sommes passés du Pagus de Famars
au Pagus du Brabant primitif (Burbant). Ces divisons administratives et militaires
sont apparues au début du IVème siècle et ont été maintenues par les Francs qui
en ont fait des comtés.
Au début de la période féodale, l’actuel territoire d’Hensies était partagé entre
des terres appartenant à l’abbaye de Crespin (depuis le « Séminaire » jusqu’à la
Neuville et les Sartis) et le reste du village, notamment le centre, qui dépendait
des seigneurs de Quiévrain.
Le domaine de Montroeul-sur-Haine passa rapidement dans les possessions des
seigneurs de Ligne et y resta jusqu’à la Révolution Française.
Pommeroeul devint une dépendance de sa voisine Ville. Il semblerait qu’elle fut
conquise par les Avesnes avant d’être donnée par les comtes à la famille de Strépy
qui possédait Harchies. Mais de tout ceci, il en sera question plus tard.

Un site accueillant pour les hommes de Neandertal ? … Mais aussi
pour ceux qui leur succédèrent.
Peu après avoir passé la Haine à Hensies, nous continuons notre chemin vers le
nord en direction de Blicquy.
Ces villages qui se situent de part et d’autre de la chaussée ont des passés
préhistoriques et antiques très riches. On pense qu’ils se trouvaient sur un lieu de
passage relativement bien fréquenté sur le flanc nord de la vallée, là où l’on pouvait
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avoir le pied sec en bordure de la forêt, là où les humains pouvaient pratiquer la
pêche, la chasse et la cueillette lorsque le climat le permettait. De plus ces
terrains sont particulièrement argileux, ce qui a permis aux périodes néolithiques
et à celles des métaux d’y trouver de quoi bâtir (torchis) et de quoi fabriquer des
contenants en céramique. On pense aussi qu’à Blaton, il existait un point de passage
facile entre des collines pour aller vers les vallées situées au nord (Dendre,
Escaut). Là où aujourd’hui passe le canal vers Ath.
Quelques érudits locaux géniaux
Des archéologues amateurs et professionnels ont arpenté cette région depuis le
XIXème siècle jusqu’à nos jours et y ont ramassé ou déterré, avec l’aide des
agriculteurs, de nombreux objets et vestiges très anciens. C’est peut-être aussi
grâce à eux qu’une telle documentation existe pour ces lieux. Ils se nomment Mr
Desailly, E. et L. Haubourdin, Léonce Demarez, Jean Dufrasne, Serge Parent, Eric
Leblois, … Nous leur devons beaucoup.
Du temps des Néandertaliens
Cela commence avec des silex taillés par les hommes de Neandertal (culture
moustérienne du paléolithique moyen). On en trouve à Harchies, à Bernissart, à
Blaton. La collecte a été particulièrement intéressante à Stambruges et à
Grandglise, près du « Mont des Chèvres », où, à côté de silex taillés selon diverses
méthodes, on pense avoir découvert une « construction » en blocs de grès dont la
destination est difficile à spécifier.
Toute cette région autour de Grandglise semble donc avoir été particulièrement
appréciée par les Néandertaliens, à l’instar des bords de la Basse-Trouille.
Avec les premiers Sapiens
Pour la période suivante (le paléolithique supérieur des premiers homo sapiens et
le mésolithique), ici comme ailleurs, les données sont plutôt rares (le climat rude
de cette époque dans un environnement non attractif explique sans doute cela).
On y a cependant trouvé des burins en silex de facture aurignacienne à Grandglise.
Mais c’est surtout à Quevaucamps et à Stambruges que les découvertes pour
cette époque ont été les plus nombreuses, car on y a ramassé des silex taillés
(lames, grattoirs, pointes de harpon, pointes de flèches et de lances) des
différentes cultures du paléolithique supérieur (aurignacienne, gravettienne,
solutréenne et magdalénienne). Un archéologue a même plaidé pour la présence
d’un atelier aurignacien (entre 40.000 et 30.000) de taille du silex, donc plus ou
moins contemporain de celui de Maisières-Canal.
Pour
en
savoir
plus
http://www.valleedelahaine.be/wp/quevaucamps/

sur

Quevaucamps :
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Les premiers sédentaires
En ce qui concerne le néolithique et la fin du mésolithique, on a ramassé à Harchies
de nombreuses pointes de flèche en silex de Ghlin ou de Spiennes, preuve que les
orées de forêts étaient propices à la chasse. On y a aussi trouvé des outils divers,
toujours en silex : couteaux, poignards, haches polies, racloirs. La collecte a
également été intéressante à Bernissart où fut notamment ramassé une hachemarteau en bois de cerf. Et de nouveau c’est à Quevaucamps que les fouilles ont
été les plus fructueuses, ainsi qu’à Stambruges où l’existence d’un habitat est
possible (alignement de pieux de chêne). Basècles ne fut pas non plus démuni en
vestiges néolithiques.

Des métaux pas si rares
Harchies est particulièrement riche en objets de bronze datant de l’âge du
bronze : tranchet, rasoir, lingots (à usage commercial), fragments d’épées, …
Quelques-uns furent aussi trouvés à Bernissart, à Quevaucamps, Basècles et à
Stambruges.
Du premier âge du fer (culture de Hallstatt), il nous faut citer la découverte d’une
nécropole à Harchies (« Maison Cauchies »). Les sépultures contenaient des épées
en bronze, des objets de toilette, des parures, des boutons en fer. Quelques
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objets ont été aussi ramassés à Bernissart. Dans ce dernier village, ainsi qu’à
Quevaucamps, on y a trouvé de la monnaie nervienne et de nombreux objets du
deuxième âge du fer (La Tène).
Un vaste territoire gallo-romain
Harchies est également connu pour avoir abrité des établissements gallo-romains.
On y a trouvé au lieu-dit « Au-dessus du Rieu » des éléments de construction et
de la céramique sigillée importée. Ainsi que près de « l’étang du Préau ». Cette
dernière construction semble avoir été une résidence assez prospère aux yeux des
archéologues entre le milieu du Ier siècle et le milieu du IIIème siècle. En d’autres
endroits, on a aussi ramassé des éléments de cette époque.
Pour en savoir plus sur Harchies : http://www.valleedelahaine.be/wp/harchies/
A Bernissart, de nombreux éléments gallo-romains de construction et de vie
domestique, ainsi qu’un trésor monétaire du IIIème siècle ont été trouvés en
plusieurs endroits, ce qui rend difficile d’y situer exactement un habitat et d’en
spécifier le type. Pour l’époque mérovingienne, on y a trouvé deux fibules, ce qui
ne permet pas de tirer des conclusions.
Blaton reste un cas intéressant. Comme dit plus haut, les archéologues pensent
qu’une voie de passage y existait dans la forêt entre la vallée de la Haine et celles
de l’Escaut et de la Dendre. C’est peut-être la raison pour laquelle des silex taillés
de diverses époques ont été ramassés depuis la période des hommes de Neandertal
jusqu’à l’âge du bronze.
L’historien du XIVème, Jacques de Guise, dont je vous ai déjà entretenu, accorde
une certaine importance antique et médiévale à Blaton. En réalité, certains auteurs
ont sur-interprété les écrits de Jules César lorsque celui-ci décrit ses guerres de
conquête en Gaule du nord. C’est ainsi qu’il aurait situé à Blaton un temple de
Mercure et qu’il y aurait placé ses cohortes avant d’aller mater la révolte des
Eburons. Ce qui n’a jamais été confirmé par les historiens modernes.
Cependant sur le territoire du village, de nombreux vestiges gallo-romains ont été
mis au jour pouvant correspondre à une villa, nommée Cerania, et à une nécropole
(lieu-dit Mury-Marais). On y a trouvé aussi des pièces de monnaie allant du Ier
siècle au début du IVème siècle, des objets divers dont certains importés
(céramiques sigillées, statuette en bronze, …).
Blaton semble aussi avoir été le siège d’un habitat mérovingien, peut-être même
d’une résidence royale. Il est mentionné dans un acte de 652. On y a découvert
une nécropole d’une cinquantaine de tombes franques contenant notamment des
armes et des parures.
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A cette époque, ce site, pourtant un peu éloigné des chaussées romaines (BavayBlicquy et Bavay-Tournai), semblait traversé par des chemins secondaires, dont
celui qui reliait Condé (siège d’abbaye) à Chièvres (chef-lieu probable du comté de
Burbant). Jacques de Guyse, toujours lui, cite quelques événements qui se seraient
passés dans cette résidence.
Pour en savoir plus sur Blaton : http://www.valleedelahaine.be/wp/blaton/
Passé Harchies, nous pénétrons sur le territoire de Grandglise, où des vestiges
gallo-romains ont été trouvés en divers endroits, notamment au « Fayt » à la limite
de Harchies. On ne peut pas en tirer des conclusions.
Sur le territoire de Quevaucamps, en divers endroits (Bois de la Berlière, Le
Lancier, le Haignois, les Marlières, Rosuelles), de grandes quantités de vestiges de
construction et d’objets ont été découverts, pouvant faire penser à l’existence de
plusieurs établissements gallo-romains. On peut avancer les mêmes réflexions pour
le village voisin de Stambruges (lieux-dits Grande Couture, Terre Guerit où un
four de potier fut trouvé). Dans ce dernier village, on a également mis au jour une
nécropole romaine, ainsi qu’un trésor de pièces de monnaie.
Enfin à Basècles, il exista à l’époque romaine un habitat assez cossu au lieu-dit
« Hellies » et une nécropole dans la rue de Condé. Un trésor riche de près de 500
pièces de monnaie a aussi été déterré au lieu-dit « Cattenifosse ».
Des nécropoles mérovingiennes ont également été mises au jour aux
« Saudrillons » à Quevaucamps et à Basècles près de l’actuelle Grand-Route, ce
qui fait penser à un habitat proche.
Lorsque les seigneuries féodales furent instituées aux Xème et XIème siècles, les
comtes restèrent un siècle ou deux les maîtres de tous ces domaines avant de les
attribuer à quelques familles aristocratiques proches de leur pouvoir : les Strépy
à Harchies puis à Ville, les Caudry pour un large domaine comprenant Blaton,
Quevaucamps, Stambruges et une partie de Bernissart. Quant au domaine
seigneurial de Basècles, il appartint à l’abbaye de Saint-Ghislain.
Je ne peux non plus vous laisser continuer votre chemin sans rappeler qu’au
XIXème siècle, des mineurs ont mis au jour à Bernissart une collection
exceptionnelle d’os d’iguanodons. Un petit musée y est consacré.
Pour en savoir plus sur Bernissart : http://www.valleedelahaine.be/wp/bernissart/
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En chemin, un sanctuaire renommé …

Nous n’en avons pas terminé avec cette concentration de vestiges préhistoriques
et antiques sur cette chaussée Bavay-Mer du Nord. Nous arrivons dans une zone
où l’on peut réviser toutes les grandes périodes de la préhistoire et de l’histoire
antique.
Du temps des nomades
Si, à ma connaissance, on n’a pas découvert en ces lieux des témoignages du
paléolithique comme dans la région précédente autour de Quevaucamps, il semble
que les activités humaines commencèrent à se manifester dès le réchauffement
climatique, puisque des outils en silex d’époque mésolithique furent trouvés à
Ellignies-Sainte-Anne, Wadelincourt et Blicquy, laissés au passage de groupes
encore nomades.
Puis des premiers agriculteurs
Ces activités durent exploser avec l’arrivée des premiers agriculteurs du
néolithique. Ceux-ci durent se plaire sur ce plateau de la Dendre Occidentale, car
les archéologues régionaux, particulièrement Mr Léonce Demarez, ont pu mettre
au jour des vestiges correspondant à la plupart des cultures néolithiques
rencontrées sur le sol de la Belgique occidentale.
A commencer par la « Culture des vases rubanés », apportée vers 5200 av.J.C.
par des populations ayant migré le long du Danube depuis les Balkans.
Lui succéda une autre culture, apportée par des migrations venant du sud
méditerranéen. Celles-ci fabriquaient des poteries décorées par un coquillage
appelé cardium, d’où le nom de « culture cardiale ». Quelques spécificités locales
reconnues par des yeux d’experts ont permis qu’on lui attribue le nom de « culture
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de Blicquy ». C’est à Aubechies, au « Coron Maton », qu’on en trouve le plus de
vestiges (traces d’habitat, outils en silex, céramique). On pense qu’il y eut ici un
village néolithique couvrant une surface de 3ha, où se succédèrent trois
occupations distinctes.
Une de celles-ci porta aussi une appellation culturelle spécifique, celle de la
« culture de Limbourg », dont on a retrouvé à Aubechies une collection de vases
caractéristiques. Il s’agit d’une culture mixte entre la rubanée et celle de Blicquy.
Par la suite, il exista une « culture de Rössen », d’origine centre-européenne,
rarement retrouvée chez nous, mais dont Mr Demarez pensa qu’elle ait pu laisser
quelques témoignages à Ellignies-Sainte-Anne.
Et enfin, on trouva à Blicquy « Couture du Couvent » un site fortifié de la « culture
de Michelsberg », assez identique à celui qu’on a mis au jour à Spiennes. Cette
« citadelle » avait un diamètre de 950m et était entourée d’un large fossé de 6
mètres de large et d’une palissade intérieure. Quatre portes permettaient d’y
entrer. Il y avait donc ici des biens à défendre dans un environnement pouvant
être hostile.
Les premiers temps métallurgiques
La vie ne s’arrêta pas net après ces diverses périodes. Les populations d’ici sont
entrées dans les âges des métaux. On trouva des vestiges de la période du Bronze
à Thumaide, à Wadelincourt et à nouveau au Coron Maton d’Aubechies. A la fin de
l’âge du Bronze (entre 1200 et 800), une grande partie de l’Europe fut couverte
par la « Civilisation des Champs d’Urnes » qui se reconnaît à ses nécropoles à
incinération. Les cendres des défunts étaient placées dans des urnes et enterrées.
En Vallée de Haine, ces témoignages sont rares, mais une telle nécropole exista à
Blicquy au hameau « Ville d’Anderlecht ».
Le deuxième âge du fer (« civilisation de La Tène ») est représenté par quelques
témoignages à Ellignies et à Aubechies, mais c’est surtout au hameau « Ville
d’Anderlecht » de Blicquy qu’on a découvert un site qui fut destiné à des cultes
celtiques. On y enfouissait des objets qui étaient considérés comme des
témoignages de richesse : des éléments de harnachement et de chars, des épées,
des fers de lances, des monnaies. Il ne s’agissait pas ici de « tombes à chars »
comme on en rencontre ailleurs à la même époque, mais de pratiques cultuelles.
L’apogée gallo-romaine
La période gallo-romaine connut ici un développement important. On pense qu’il
exista une villa à Ellignies-Sainte-Anne. On a trouvé sur le territoire de Beloeil
d’assez nombreux vestiges de constructions, dont on pense qu’elles étaient
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rattachées à la grosse villa de Grosage. Une petite nécropole a été découverte à
Wadelincourt et quelques éléments antiques à Thumaide et Aubechies.

Mais c’est avant tout à Blicquy, au hameau « Ville d’Anderlecht », là-même où on
trouva des vestiges importants des périodes précédentes (Bronze, La Tène), que
se situa un site de prestige lors de la période gallo-romaine.
Ce site a probablement été choisi en fonction de son passé religieux, car il n’est
pas situé sur un emplacement stratégique ou commercial (cours d’eau navigable).
Ici, comme à Hensies, un vicus s’est développé, avec ses ateliers d’artisans et ses
échoppes de commerçants en bordure de la chaussée romaine. A peu de distance,
fut érigé un sanctuaire religieux où l’on organisait des cultes, des repas
communautaires et des fêtes en l’honneur d’un dieu (on pense qu’il s’agissait de
Mars ou de Mercure). Ce site devait attirer de grandes foules, pense-t-on au vu
de tout ce qu’on a découvert dans des fosses (restes alimentaires, céramiques,
outils, monnaies, …).
A proximité, furent construits des thermes, un théâtre, une grande cuisine, des
ateliers, un camp militaire (peut-être tardif). On y trouve aussi une nécropole.
Et puis tout cela a cessé de fonctionner au IIIème siècle, celui du grand déclin
politico-économique et des premières invasions germaniques.

82

Et à ma connaissance, dans toute cette zone, il ne semble pas qu’on ait trouvé des
indices d’une vie importante pendant la période franque. Ce n’est que bien plus tard
au XIème siècle qu’un petit monastère s’installa à Aubechies, qui fut mis quelques
décennies plus tard sous la tutelle seigneuriale de l’abbaye de Saint-Ghislain.

Le sanctuaire gallo-romain de Blicquy (reconstitution)

Je conseille à ceux qui veulent voir et comprendre à quoi tout cela pouvait
ressembler d’aller visiter l’Archéosite d’Aubechies, dû à l’initiative de ce Monsieur
Demarez qui a tant fait pour sortir du sol ce riche passé lointain.
Pour en savoir plus sur Blicquy : http://www.valleedelahaine.be/wp/blicquy/
Et sur Aubechies : http://www.valleedelahaine.be/wp/aubechies/
Nous voici au bout de notre premier périple. Nous avons depuis quelques « miles »
quitté la vallée de la Haine. La chaussée continue en se divisant, un tronçon se
dirigeant directement vers la Mer du Nord où les Romains avaient installé un camp
à Oudenburg, près d’Ostende, l’autre aboutissant à Velzeke, près de Gand, où un
autre vicus fut retrouvé à proximité de l’Escaut.
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5. Direction le Nord
Retour à Bavay. Depuis la capitale nervienne, les Romains ont aménagé une
chaussée qui les reliait à un camp situé près de l’actuelle ville d’Utrecht, dans
l’estuaire du Rhin, là où ils avaient installé la frontière (limes) septentrionale de la
Gaule, face au peuple des Bataves.
Cette chaussée traverse donc tout le territoire nervien jusqu’à l’actuelle région
anversoise. Entre celle-ci et le Rhin, vivaient les Toxandres dont on sait peu de
choses.
On en sait très peu aussi du tracé de cette chaussée au nord, au-delà de Asse.
Cette localité, aujourd’hui située à l’ouest de Bruxelles, abritait à l’époque galloromaine un vicus. Néanmoins fidèles à notre vallée de Haine, nous n’irons pas plus
loin que celle-ci et nous nous arrêterons à Maisières.
Quittons Bavay direction nord-nord-ouest vers l’actuelle frontière belge. Nous
traversons d’abord une commune, Houdain-lez-Bavay, déjà décrite plus haut. La
chaussée romaine détermine la limite entre deux villages, Hon-Hergies et
Taisnières-sur-Hon. Nous reparlerons plus tard de celle-ci, lors d’un prochain
voyage.
Je n’ai malheureusement pas beaucoup de choses à vous raconter sur les temps
très anciens de Hon-Hergies. Que ce soit pour la préhistoire ou l’antiquité galloromaine. Absence de fouilles ? Non-documentation de découvertes anciennes ? Au
début du Moyen Age, ces territoires appartenaient vraisemblablement aux rois ou
à des familles proches. Le roi Lothaire II, arrière-petit-fils de Charlemagne, fit
don en 862 du domaine de Cantraine à l’abbaye de Lobbes, tandis que le domaine
de Hergie appartenait à l’abbaye Sainte-Aldegonde de Maubeuge. On raconte que
ce même roi y possédait une résidence dans laquelle il installa sa maîtresse
Waldrade, qu’il voulut l’épouser et faire d’elle sa reine, au grand dam de la légitime
Thietberge. Il fallut l’intervention du pape pour apaiser les esprits. Tout ne fut
pas perdu, puisque leur fils (bâtard) Hugues devint abbé de Lobbes et qu’il reçut
pour son institution le domaine royal de Hon et une partie de Taisnières.
Nous franchissons la frontière de 1678, toujours actuelle, à la limite entre les
villages de Blaregnies et de Sars-la-Bruyère.
A propos de Blaregnies, nous ne sommes pas documentés non plus quant à des
découvertes archéologiques concernant la préhistoire et le premier millénaire de
notre ère. On sait que le domaine du village appartint à partir d’un certain moment
à l’évêque et/ou au chapitre de chanoines de Cambrai.
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Je pense que des constructions gallo-romaines existèrent dans ces territoires au
nord de la capitale nervienne. Celle-ci devait être entourée d’une couronne
d’exploitations agricoles et de villas qui alimentaient les marchés de la ville. On
n’en a apparemment pas de traces.

Si le sol de Sars-la-Bruyère n’est pas plus parlant en ce qui concerne la
préhistoire, il semble qu’on y ait trouvé par le passé de nombreuses traces de
construction et d’objets de la période gallo-romaine, à propos desquelles je n’ai
pas trouvé de précision. Le mot « sars » fait référence à des défrichements. A
quelle période ? Nervienne ? Romaine ? Médiévale ?
Plus au nord, sur le sol de Genly, nous ne savons si les recherches furent intenses
ou non, mais le résultat reste aussi pauvre. Outre un fragment de hache polie en
silex de Spiennes découvert récemment, l’historien régional Théodore Bernier fait
mention de vestiges de l’âge du fer et de la période gallo-romaine sans donner plus
de précision. A propos du premier moyen âge, je n’ai rien appris.
A l’ouest de la chaussée, à peu de distance, nous trouvons le village actuel d’Eugies.
Certains lieux-dits (« Haute Borne » et « Haute et Bonne ») feraient référence,
selon certains, à des anciens mégalithes dont on n’a aucune connaissance
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aujourd’hui. Mais à propos des périodes suivantes et du premier millénaire, la
documentation que j’ai trouvée ne mentionne rien d’intéressant, hormis quelques
pièces de monnaie romaine du IIIème siècle.
La chaussée passe sur l’actuel territoire de Noirchain, où le passé lointain est
toujours aussi pauvre.

Cette chaussée traversait-elle un no man’s land des temps très anciens ? Il est
vrai que la Forêt Charbonnière y était très dense. Mais ailleurs aussi. Les sources
et les ruisseaux ne manquent pas. Défriché, le sol y était fertile, comme le
prouvent les siècles suivants. Les traces de ces temps anciens ont peut-être été
effacées ou vont-elles seulement apparaître lors de fouilles préventives
méthodiques comme nous allons le voir dans les lignes suivantes, nous prouvant que
nous ne sommes pas dans une région aussi déserte que cela.
A l’est de Noirchain, se trouve l’actuel village d’Asquillies. Ici Théodore Bernier
nous affirme qu’au lieu-dit « Cheval Blanc », il existait une villa romaine, sans
donner plus de précisions. Il mentionne aussi la découverte de tombes franques en
1856.
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A l’ouest de la chaussée, il y a Frameries et La Bouverie. Il est à noter que ce
dernier village fut longtemps un hameau du premier jusqu’à la révolution
industrielle du XIXème siècle. A Frameries, de grands chantiers récents sur le
site de « Belle-Vue » (Crachet) (2012-2016) ont été réalisés et précédés par le
travail de fourmis des archéologues de la Région Wallonne. Ils ont permis la
découverte de beaux témoignages du passé : une hache en silex de Spiennes, mais
surtout de nombreux vestiges du deuxième âge du fer (culture de La Tène). Les
archéologues pensent qu’il y existait ici un habitat ayant évolué entre le IVème et
le IIème siècle avant J.C. Ils ont mis au jour des fosses contenant de la céramique
de cette époque, des sépultures avec du mobilier funéraire. De pareilles
découvertes ont également été réalisées à peu de distance, à La Bouverie, à
Cuesmes, à Ciply, Spiennes et Harmignies.
Par contre, aucun vestige gallo-romain n’y a été découvert.
Frameries devint un domaine appartenant à Sainte-Waudru, domaine qu’elle légua
à son abbaye. Le chapitre de celle-ci l’administra jusqu’à la Révolution Française.
Sur cette chaussée Bavay-Asse-Utrecht, nous passons du territoire de Noirchain
à celui de Ciply.
Ce faisant, nous traversons le tracé du « Vieux Chemin de Valenciennes à Binche »
qui aujourd’hui coïncide plus ou moins avec la R5. Valenciennes ? Binche ? Deux
villes qui n’existaient pas en tant que telles dans le premier millénaire. Pourtant, il
semblerait que ce chemin existait déjà à l’époque. Certains prétendent même qu’il
était déjà tracé à l’époque gallo-romaine et même aux périodes précédentes. C’est
possible. C’est pourquoi je me suis permis de l’appeler « le chemin de Famars à
Estinnes ». Vous comprendrez son importance lors d’une prochaine excursion.
Contentons-nous de le croiser. Cependant, en partie à cause de lui, je vous
demanderai d’abaisser votre visière pour ne voir que les périodes qui précèdent
les années 400-500. Explications plus tard…
Ciply est proche de Spiennes. Son sous-sol est également crayeux et contient des
blocs de silex. C’est pourquoi il fut l’objet d’extraction de silex en carrières et en
mines souterraines, appelées ici comme près de Bavay « trous de sarrasins ». Cette
activité remonte également au néolithique moyen (« culture de Michelsberg »). On
continua par la suite à extraire la craie du sous-sol parce que dans cette région
elle est particulièrement riche en phosphates entrant dans la composition des
engrais. Les exploitations de la Malogne sous Ciply et Cuesmes en sont les
témoignages.
J’aimerais ajouter aussi que c’est en creusant ici au XIXème siècle que l’on a trouvé
de très nombreux fossiles d’animaux de l’ère secondaire, dont le spectaculaire
« Hainosaurus Bernardi », un grand reptile marin. En effet, à cette époque
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lointaine (entre 99 et 66 millions d’années), la mer recouvrait notre région en
grande partie et le climat était tropical.

Le Hainosaurus Bernardi (musée d’Histoire Naturelle de Bruxelles)
Ce territoire était sans doute occupé au deuxième âge des métaux, car on y a
découvert sur le « champ des Agaises » des tombes à incinération avec du mobilier
funéraire appartenant au groupe laténien de La Haine. Ce type de découvertes a
été fait dans les villages environnants, dont Frameries (supra).
Par contre, jusqu’à nos jours, on n’a pas mis en évidence de témoignages galloromains à Ciply.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/ciply/
C’est peut-être parce qu’il existait sur le territoire voisin de Nouvelles une vaste
villa gallo-romaine qui s’étendait d’ailleurs aussi sur Harveng et Asquillies. Ce
domaine a été exploré méthodiquement depuis 1964, alors qu’on en avait déjà
découvert la présence à la fin du siècle précédent. C’est une des rares villas bien
étudiées de notre vallée. Elle dut appartenir à un personnage important et riche,
peut-être un magistrat de Bavay, car on y a trouvé de nombreux signes d’opulence :
des thermes, des hypocaustes (chauffages par tuyauterie d’eau chaude sous le
pavement de certaines pièces de la maison), un aqueduc (qui y amenait l’eau), des
mosaïques et des marbres pour la décoration. Elle aurait existé du Ier au IIIème
siècle, et aurait peut-être alors été pillée et démolie lors des invasions franques
du milieu du siècle. On y a cependant trouvé quelques monnaies de Constantin et
de Constance II (années 310 à 333), preuves d’une vie locale au-delà de cette
période. L’aqueduc était approvisionné à partir d’Asquillies, peut-être par le
ruisseau du By, affluent de la Trouille.
Pour ce qui est des périodes précédentes, on y aurait trouvé des outils en silex et
des traces d’occupation des deux âges du fer.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/nouvelles/
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En remontant la chaussée vers le nord, nous entrons sur l’actuel territoire de
Mesvin. Voisin de Spiennes, entre le By et la Wampe, deux affluents de la Trouille,
il était, comme sa voisine plus connue, particulièrement apprécié pour son silex qu’il
suffisait de ramasser en bordure de rivière. C’est pourquoi, entre 300.000 et
200.000 ans, les premiers humains des Paléolithiques inférieur et moyen (les
hommes d’Heidelberg qui commençaient à évoluer physiquement vers les hommes
de Neandertal), y sont passés à plusieurs reprises, y abandonnant les outils qu’ils
taillaient dans le précieux silex local. Ces outils nous renseignent sur leurs
techniques de taille et nous permettent ainsi de les situer dans l’évolution de
l’espèce humaine chez nous. On voit en effet une évolution des techniques dites
acheuléennes (les bifaces) retrouvées surtout à Spiennes, vers des techniques de
débitage dites Levallois (grandes lames). Ceci est expliqué dans le chapitre du
paléolithique inférieur.
Il est logique qu’au néolithique on retrouve à Mesvin les mêmes témoignages de la
Culture de Michelsberg qu’à Spiennes et à Ciply. Nous y reviendrons un peu plus en
détail plus tard.
Dans l’état actuel des connaissances, il n’y aurait pas eu de présence gallo-romaine
d’importance à Mesvin.
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Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/mesvin/
C’est pourquoi nous continuons notre route et entrons sur le territoire d’Hyon sur
lequel quelques vestiges de la fin du Paléolithique supérieur et du néolithique
furent retrouvés, sans doute toujours en relation avec la richesse locale en silex.
Si les témoignages y sont moins importants, une des raisons en est peut-être la
nature marécageuse ancienne des lieux où convergent la Trouille, la Wampe et le
By aux pieds de trois collines, les Mont Héribus (Cuesmes), le Mont Panisel et la
colline de Mons. A l’ouest du village, au lieu-dit « Trou au Sable », on a trouvé au
XIXème siècle des indices d’un établissement gallo-romain, peut-être une villa, qui
abritait un atelier de potier. Elle aurait pu appartenir à un certain Hido qui donna
son nom plus tard au village.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/hyon/
Mons, nous voilà ! Dis-nous quelle fut ton importance jadis, juchée sur une colline,
entourée de marais, lieu stratégique s’il en est au croisement d’une chaussée
romaine et de la Haine !
Tu ne nous réponds pas ? Ton lointain passé est-il si pauvre ? Est-il au contraire
englouti sous des tonnes de béton et de briques ?
Vous l’avez compris, cher excursionniste, je n’ai pas beaucoup de choses à vous
dire à son propos et j’en suis aussi frustré (si pas plus !) que vous. A part quelques
outils en silex et en bois de cerf d’époque mésolithique et néolithique, il n’y a rien
à dire sur la préhistoire de Mons.
Et pour ce qui est de la période gallo-romaine, on en est encore aux hypothèses. Il
est vrai que pour des Nerviens ou des Gallo-Romains installer une exploitation
agricole ou une villa sur une colline sablonneuse entourée d’eau n’aurait pas de sens.
Alors, une résidence aristocratique ? Plutôt un camp militaire. La ville actuelle
s’est d’ailleurs appelée jusqu’au Moyen Age Castrilocus Mons, faisant référence à
un castrum qui défendait la région. Si c’est le cas, on comprend bien que ce camp
n’avait pas beaucoup de pertinence durant la Pax Romana des premiers siècles.
Alors n’est-il peut-être apparu qu’à la fin du IIIème siècle. Il devait avoir une
certaine importance pour qu’on trace, à une période non définie, une chaussée
secondaire (diverticulum) qui quitte la chaussée principale à hauteur de Ciply, qui
traverse le territoire de Cuesmes pour entrer par le sud de l’actuelle ville, la
traverser (rue de Bertaimont, Grand-Rue, rue de la « Chaussée », Grand-Place, rue
de Nimy) pour retrouver la chaussée au nord sur le territoire de Nimy. A ce niveau,
on a trouvé une ancienne nécropole gallo-romaine.
Mons, nous reviendrons bientôt et nous t’interrogerons sur ton passé médiéval.
Sûrs que tu seras plus diserte !
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La chaussée romaine principale passait donc à l’est de la ville actuelle, enclavée
entre la colline montoise et le Mont Panisel. Au nord elle traversait les villages de
Nimy et de Maisières, que nous traiterons ensemble.
Je vous en ai parlé plus haut, c’est à Maisières, près du canal, que furent
découvertes les premières traces d’un habitat nomade du Paléolithique Supérieur,
donc celles des premiers homo sapiens qui auraient foulé le sol de notre vallée il y
a 30.000 ans (du moins dans l’état actuel des connaissances). Ils appartenaient à
la Culture Gravettienne, celle des hommes qui ont eu à subir le pic de la dernière
période glaciaire. Il s’agissait de campements nomades passagers qui comprenaient
des ateliers de taille du silex régional.
Il est logique qu’on ait aussi trouvé dans ces deux villages des indices de la période
néolithique.
C’est cependant la période gallo-romaine qui est la plus intéressante, car on pense
qu’en bordure de la chaussée fut aménagé un vicus, relai pour les voyageurs (appelé
mansio, comme à Hensies). Ce relai se situait au lieu-dit « l’Espiniau ». Les
archéologues y ont trouvé de nombreux indices de construction, des objets
artisanaux divers, des fosses dépotoirs en plusieurs endroits des deux villages.
Une villa existait aussi à proximité.
Comme ailleurs, il semble que l’existence de ces lieux de vie s’abrégea au cours du
IIIème siècle.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/maisieres/
et
http://www.valleedelahaine.be/wp/nimy-2/
Au-delà de notre vallée, la chaussée poursuit son cours vers Masnuy-Saint-Pierre,
Enghien, Asse et les actuels Pays-Bas. Nous nous arrêtons cependant ici.
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6. La grande chaussée vers Tongres et Cologne
Nous revoici de retour à Bavay pour prendre une des voies les plus importantes du
nord de la Gaule, celle qui conduisait à Cologne, colonie romaine militaire (comme
son nom l’indique : Colonia) sur la frontière du Rhin, face aux peuples Germains.
Ces soldats avaient de grands besoins en nourriture, vêtements, armes et matériel
divers, qui étaient acheminés essentiellement par cette chaussée à travers les
territoires des Nerviens et des Tongres. Ceux-ci avaient leur capitale à Tongres,
ville apparue en même temps que celles de Bavay et de Tournai.

Le premier village traversé est celui de Taisnières-sur-Hon, pour lequel je n’ai
malheureusement aucun document sur ce qu’on aurait pu y trouver concernant la
préhistoire et l’antiquité. Je rappellerai simplement que notre route passe à
proximité du hameau de Malplaquet. Celui-ci est célèbre parce qu’il a laissé son
nom à une grande bataille qui eut lieu en 1709. Elle se déroula aussi sur les
territoires voisins de Hon-Hergies, Sars-la-Bruyère, Blaregnies et Aulnois. Nous
en reparlerons sans doute un jour.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/hon-hergies/
Nous abordons ensuite la frontière franco-belge, datant de 1678, frontière qui
longe la chaussée et sépare quelques villages.
Au nord, nous trouvons d’abord celui d’Aulnois. Les auteurs anciens y évoquent,
sans préciser, des indices de vie à l’âge du fer, ainsi que des monnaies romaines et
franques. Il n’est pas fait mention d’un habitat durant ces périodes.
Nous longeons le territoire de Quévy-le-Grand, dont l’histoire est commune à
celle de Quévy-le-Petit, sa voisine. C’est pourquoi j’ai groupé les deux villages
dans un même article sur le site web. Les hommes du néolithique y ont abandonné
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quelques-uns de leurs outils, dont des haches. Lors de travaux en 1992, on pense
avoir trouvé les vestiges d’un site gallo-romain, qu’on n’a pas fouillé plus avant, sur
Quévy-le-Petit. Au XIXème siècle, des monnaies du IIIème siècle y ont été
ramassées, ainsi qu’une épée en fer. A Quévy-le-Grand, d’autres traces d’habitat
ont également été découvertes. A proximité, les archéologues ont dégagé
plusieurs niveaux de structures médiévales, correspondant à un atelier de potier,
puis à une forge et enfin à un château, non documenté par des écrits, aujourd’hui
remplacé par une ferme.
Théodore Bernier évoque des sépultures romaines et un temple au hameau des
Warelles, sans donner plus de précision.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/quevy/

La chaussée continue le long de la frontière, séparant aujourd’hui le village belge
de Goegnies-Chaussée et le village français de Gognies-Chaussée. Autrefois, ils
n’en faisaient qu’un et étaient divisés en plusieurs seigneuries avant la Révolution.
Le long de la route, les archéologues ont trouvé de nombreux vestiges de
bâtiments et d’objets (dont une statuette en bronze et des monnaies) en rapport
avec la période gallo-romaine. Une nécropole aurait peut-être existé au hameau de
Rogeries.
Certains évoquent un relai, mais les preuves sont faibles pour en faire un vicus,
comme à Hensies, Blicquy ou Maisières.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/goegnies-chaussee/
Au-delà de Gognies, côté français, nous trouvons le village de Bettignies pour
lequel nous n’avons aucun renseignement à propos des temps très anciens. A
proximité se situe celui de Bersillies. A propos de celui-ci, si nous ne savons rien
quant à sa préhistoire et à son histoire antique, nous avons appris qu’un monastère
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y aurait été fondé en 760 par l’évêque de Laon. Sous Charlemagne, une chapelle y
aurait été construite et aurait même été visitée par le pape Léon III, de passage
à Maubeuge. Cette institution aurait cependant été transférée plus tard à Denain.
Côté français encore, les villages suivants sont ceux de Villers-Sire-Nicole et
Vieux-Reng. Ils appartiennent au bassin hydrographique de la Haine, puisque c’est
dans le second que la Trouille prend sa source et qu’elle entame son cours vers le
second. Je n’ai rien à en dire en ce qui concerne la préhistoire. A Villers-SireNicole, se seraient trouvés une villa romaine et peut-être un camp. Plus tard ce
territoire appartint à Sainte-Aldegonde, fondatrice du monastère proche de
Maubeuge et sœur de Sainte-Waudru.
A Vieux-Reng, on a mis au jour en 1845 une nécropole romaine relativement riche
en mobilier funéraire (armes, monnaies, poteries).
Certains pensent que les Romains (au Bas-Empire ?) auraient installé un ou des
camps sur ces territoires proches de la chaussée.
Côté belge, toujours dans la vallée de la Trouille, nous pénétrons sur les territoires
d’Havay et de Givry. Je rappelle que les villages n’existaient pas en ces temps très
anciens, mais que je les cite pour pouvoir localiser les sites. Ceux-ci sont souvent
d’ailleurs à cheval sur plusieurs villages actuels.
C’est le cas pour ces deux localités, aux lieux-dits « Bosse del’ Tombe », « Trou
Barbet, « les Bruyères » et le « champ de Bruyères ». On y a trouvé de nombreux
artefacts d’époque néolithique, au point que les archéologues pensent qu’un atelier
de taille et donc un habitat existaient à cet endroit au néolithique moyen. Ils
correspondaient aux deux cultures successives de Rössen et de Michelsberg.
Cette dernière est particulièrement documentée à proximité des mines de silex
autour de Spiennes.
Il y eut ici à l’âge du bronze un site important qui pourrait correspondre à un
sanctuaire. Ceci est évoqué surtout par des photos aériennes qui ont permis de
dégager des enclos circulaires et des fosses riches en matériel céramique. Il
existait à cette époque (vers 1500-1200 avt JC.) une culture (donc un même type
de population) qui couvrait un vaste territoire depuis la Manche et la Mer du Nord
jusqu’ici.
Th. Bernier écrit que des indices de l’âge du fer ont également été découverts.
A l’époque romaine, une vaste villa y était implantée au Ier et IIème siècle de
notre ère. De nombreux indices de constructions et de vie domestique y ont été
découverts.
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Ce que l’on a trouvé à Givry et à Havay évoque ce qui fut découvert du côté de
Blicquy, encore qu’il n’a jamais été fait mention ici ni d’un sanctuaire romain ni d’un
vicus. Les petits relais (mansio) le long des chaussées étaient séparés de 15-20km
et les grands (statio) de 30-40km.
Hensies est à 20 km de Bavay (sur la Haine) et Blicquy à 40 km (ancien sanctuaire
des âges du Bronze, du Fer, de la période romaine).
Maisières est à 30km de Bavay. Entre les deux, Genly est à mi-chemin, mais aucun
indice n’y a été décrit évoquant un relai.
Waudrez, dont nous parlerons bientôt, est à 30km de Bavay. La mi-chemin se
trouve entre Goegnies et Givry. Malheureusement, aucune découverte
archéologique ne vient étayer l’hypothèse d’un relai. Un jour peut-être ?
Au début du moyen âge, Havay faisait aussi partie des domaines de SainteAldegonde. A Givry, pour cette période, des sépultures, des armes et une fibule
ont été trouvées.
Pour
en
savoir
plus :
http://www.valleedelahaine.be/wp/havay/
et
http://www.valleedelahaine.be/wp/givry/
Du territoire de Givry, nous passons sur celui d’Haulchin où les auteurs anciens
citent la découverte d’outils en silex et d’armes en bronze, sans donner plus de
précisions. Un mégalithe aurait été déterré, mais son origine est contestée.
Dans ce village, on aurait également mis à jour des structures d’un habitat galloromain et des tombes. Ainsi qu’un cimetière franc.
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Au nord, nous trouvons Vellereille-le-Sec où des humains du néolithique
abandonnèrent aussi des silex taillés. L’antiquité n’y aurait pas laissé de traces.
Ce qui n’est pas le cas de Rouveroy, voisine de Givry au sud de la chaussée. Les
archéologues ont découvert ici des indices importants d’un site fortifié, « le
Castelet » datant du deuxième âge du fer. A proximité, des pièces de
harnachement ont été mises au jour, rattachant ce site au groupe celtique laténien
de la Haine. Un murus gallicus de faction gauloise, élément de fortification, a été
dégagé, ainsi que des éléments pouvant avoir appartenu à un camp romain, sans
doute plus tardif. On est ici proche de villages français déjà évoqués, comme
Villers-Sire-Nicole et Vieux-Reng, où de pareils éléments ont été mis au jour dans
les environs de la Trouille naissante.
Par contre, à Croix-lez-Rouveroy, il semble que l’archéologie n’a jusqu’ici révélé
aucun indice de ce passé lointain.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/rouveroy/
Nous entrons ensuite sur le territoire des deux Estinnes (-au-Mont et au-Val), qui,
on ne le sait pas assez, a joué un rôle important dans l’antiquité et au premier
moyen âge.
A Estinnes-au-Val, au nord de la chaussée, un site très étendu a été fouillé
méthodiquement et a révélé la présence antique d’une grande villa romaine. On y a
repéré plus de 20 pièces au rez-de-chaussée, des décorations en stuc, en marbre
et en granit. Des pièces de monnaie y ont été ramassées allant du Ier au IVème
siècle, soit jusqu’à l’empereur Valens (364-378), ce qui signifierait que la vie ici a
résisté à la grande crise économique et aux premières invasions du IIIème siècle.
D’autres éléments d’habitat et de vie domestique ont été retrouvés sur d’autres
sites, y compris à Estinnes-au-Mont. Ici, les traces d’un grand bâtiment ont
également été dégagées. L’ensemble des découvertes s’étend sur plus de 2000ha,
ce qui pose la question de savoir s’il existait un ou deux domaines.
La vie ici a continué dans les siècles suivants et nous y reviendrons lors d’une
prochaine excursion.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/les-estinnes/
Au nord des Estinnes, se trouve Bray où on prétend qu’il existait aussi un mégalithe
appelé « pierre druidique », l’occasion de rappeler que les mégalithes étaient des
monuments aménagés au néolithique moyen et final, et non par les Gaulois. Il est
probable que ces derniers les considéraient comme des endroits sacrés près
desquels les druides auraient accompli certains rites. Les Romains et plus tard les
ecclésiastiques chrétiens se sont acharnés contre ces pierres, lieux de cultes
païens, en faisant disparaître la plupart.
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Si l’on n’a pas jusqu’ici découvert de traces d’habitat à Bray, on y a cependant
dégagé des sépultures romaines, peut-être en rapport avec le site des Estinnes.
Peissant est situé au sud des Estinnes et est voisin des deux Rouveroy. Des objets
de facture gauloise y ont été trouvés également. On pense qu’une villa galloromaine aurait existé dans la région boisée entre Peissant et Vellereille-lezBrayeux où des structures d’habitat et des tombes ont été mises au jour.
Des Estinnes, nous passons à Vicus Vogdoriacum, en d’autres termes à Waudrezlez-Binche. Pas de passé en rapport avec les âges du bronze et du fer. Ce site est
apparu le long de la chaussée romaine au Ier siècle de notre ère. Il a servi de relais
(statio) en bordure de celle-ci. Les archéologues ont mis au jour des indices sur
une surface de 70ha. Comme toujours sur ce type de site, on a trouvé des traces
d’ateliers artisanaux (boucheries, forges, potiers, fours à chaux), des structures
d’habitat et de vie domestique (céramiques, monnaies, meules, mortiers, éléments
de parures vestimentaires, armes, statuettes, …). Une grande villa gallo-romaine
existait à proximité, ainsi qu’une nécropole. Il semble que, comme beaucoup de
sites gallo-romains, celui-ci ait mal résisté aux invasions franques du milieu du
IIIème siècle. Une grande partie a été abandonnée. Quelques éléments du IVème
siècle (monnaies) ont cependant été trouvés, mais pas les éléments fortifiés qu’on
attendrait à cet endroit.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/waudrez/
Il y existe aussi un musée : http://www.statioromana.org/
En continuant notre chemin, nous atteignons Péronnes-lez-Binche, qui a révélé des
fosses datant du deuxième âge du fer contenant des objets de cette période. Il
est possible qu’une villa romaine ait existé ici, vu le nombre important d’indices
retrouvés et la présence révélée de sépultures à incinération. L’élément le plus
caractéristique retrouvé ici est une « borne miliaire », datant du règne de
l’empereur Antonin (138-161). Ces pierres rythmaient le tracé des chaussées
romaines, indiquant les distances. On en trouvait tous les milles romains (1481m),
d’où le nom. Celle-ci est une des rares rescapées, exposée au musée de Mariemont.
A Binche même, les éléments du passé lointain ne sont pas importants, même si
certains prétendent que sur sa colline les Romains lors de la conquête avaient
installé un camp qui aurait été assiégé lors d’une révolte en -52. J’ai trouvé
mention, sans aucune précision, d’un site gallo-romain au niveau de la Cité
Vandervelde. La renommée médiévale de Binche viendra plus tard… bien avant celle
des gilles.
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Le village suivant de Ressaix a révélé des silex taillés au paléolithique moyen par
des Néandertaliens. Par contre, pour les périodes suivantes, il semble que les
indices de vie manquent, y compris pendant la période romaine.

Borne miliaire de Péronnes
Lors de la période mérovingienne, ce territoire, qui faisait peut-être partie des
grandes propriétés des Pippinides, ces maires du palais d’Austrasie ancêtres de
Charlemagne, aurait été attribué par Pépin de Landen à l’abbaye de Lobbes. Celleci fut propriétaire de nombreux domaines dans la région autour de Binche. Ce fut
le cas aussi à Epinois et à Buvrinnes où les éléments en rapport avec la préhistoire
et l’antiquité sont rares.
Il en est de même de Leval-Trahegnies, mais dans ce village, il apparaît plus
important de situer au lieu-dit « la Courte » une nécropole celtique importante du
deuxième âge du fer, appartenant au « groupe laténien de la Haine » et qui révéla
l’inhumation de chefs guerriers avec leurs armes et leur char. Des éléments de
cette époque ont aussi été dégagés à Carnières.
Suivant la chaussée, nous pénétrons sur le territoire de Morlanwelz, où les
vestiges d’une villa romaine et d’une nécropole ont été fouillés au XIXème siècle.
Th. Bernier évoque aussi la présence d’un castrum qui aurait pu être aménagé à
partir de la fin du IVème siècle après les premiers raids barbares.
Des indices de villa auraient aussi été trouvés à Anderlues.
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Ayant atteint la limite de notre vallée, nous n’irons pas plus loin même si on y
rencontre quelques sites anciens très importants (le vicus romain de Liberchies,
les villes antiques de Tongres et de Maastricht) avant d’atteindre Cologne, villefrontière sur le Rhin.
Pour notre part, je vous donne rendez-vous à nouveau à Bavay…
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7. Les chemins anciens de l’Avesnois…
Depuis Bavay, en suivant chaque chaussée romaine vers l’est, l’ouest et le sud, nous
quittons relativement vite la vallée de la Haine, à laquelle j’ai limité mes
recherches, c’est pourquoi dans ce chapitre, nous emprunterons plusieurs
chaussées. D’autant plus que je continue à déplorer l’absence de documentation
facile à trouver à propos des découvertes archéologiques qui ont pu être faites
sur ces territoires.
En prenant la direction de l’est, nous prenons celle de l’antique Cité des Trévires,
qui passe au loin par Arlon, celle-ci faisant partie des plus anciennes villes belges
(au départ aussi d’un vicus), pour nous diriger ensuite vers Trèves, la capitale de
cette cité.
Nous y rencontrons quelques villages à l’ouest et au nord de Maubeuge qui
appartiennent encore au bassin hydrographique de la Haine.

La Longueville est une localité où prend source le Hogneau (ou la Grande Honnelle).
Si nous ne savons rien à propos de la vie préhistorique ici, nous avons juste une
mention que le territoire était occupé à l’époque romaine. Sans plus de précision.
Était-ce une villa qui a par la suite donné son nom à la localité ? A moins que celuici ne fasse plutôt référence à une villa carolingienne du VIIIème ou IXème siècle,
domaine sur lequel est né le village. Celui-ci eut une certaine importance pendant
le Moyen Age, car ses seigneurs furent reconnus rapidement comme pairs du
comté de Hainaut. Les pairs étaient des conseillers proches du comte.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/la-longueville/
Au nord de Maubeuge, se situent deux villages, Elesmes et Mairieux, qui ne
semblent pas avoir livré d’indices de leurs passés très anciens.
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Maubeuge est une ville qui se présente dès qu’on s’éloigne de Bavay. Elle est située
sur la Sambre. Je ne suis pas documenté sur son passé lointain. Je la cite
cependant parce qu’elle est fortement liée au comté de Hainaut. La raison en est
son abbaye, fondée au VIIème siècle (vers 657) par Aldegonde, sœur cadette de
Waudru de Mons, toutes deux appartenant à l’aristocratie franque mérovingienne.
Cette institution resta avec le temps sous la protection (en réalité la propriété)
des rois francs, puis des comtes qui leur ont succédé. Autour de cette abbaye,
s’est établi un petit village de paysans. A l’époque féodale, les droits seigneuriaux
furent exercés par les abbesses elles-mêmes. Après le passage des Vikings au
IXème siècle, l’abbaye fut réformée, comme à Mons, en Chapitre de Chanoinesses,
dont la Règle de vie en communauté était nettement plus souple que celle de SaintBenoit.

Sainte-Aldegonde (portail de l’église de Noirchain)
Cette institution, comme ses consoeurs, s’est enrichie de terres et de bénéfices
nombreux. Le village s’est mué en bourg d’artisans et de commerçants, entouré
d’une enceinte. Maubeuge fut le siège d’une prévôté (sorte d’arrondissement
administratif et judiciaire). Comme dans les autres villes flamandes et hennuyères,
l’industrie drapière s’y est développée, enrichissant une classe de bourgeois qui
réclamèrent et obtinrent, souvent avec beaucoup de difficultés, des libertés et
des privilèges pour leurs activités. Comme à Valenciennes, ils s’opposèrent parfois
avec violence aux velléités de certains comtes, tel Jean d’Avesnes au début du
XIVème siècle.
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Comme toute ville fortifiée, Maubeuge fut souvent dans son histoire l’objet de
sièges, d’assauts et d’occupations par les troupes des rois de France (Louis XI en
lutte contre les Bourguignons, François Ier et Henri II contre Charles-Quint,
Louis XIII et Louis XIV contre les Pays-Bas Espagnols). C’est d’ailleurs à l’occasion
des guerres de ce dernier que Maubeuge et tous les villages de sa prévôté furent
annexés au royaume de France en 1678.
Le chapitre continua à régner sur la ville jusqu’à la Révolution Française qui l’abolit
en 1791.
La ville eut encore à subir les assauts et l’occupation en 1914-1918 et 1940-1944.
En mai 1940, près de 90% du centre urbain furent détruits par les
bombardements.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/maubeuge/
Petit retour en arrière. Reprenons notre périple à partir de Bavay, capitale de la
Cité des Nerviens, et nous nous dirigeons cette fois vers Reims, capitale de la cité
des Rèmes, mais surtout capitale de la province de Gaule Belgique, où se trouvaient
les magistrats supérieurs, notamment en matière de justice.
Nous traversons le village d’Audignies, à la sortie de la ville de Bavay, raison pour
laquelle on y a mis au jour des sépultures romaines. Rappelons-nous que les Romains
incinéraient leurs morts, dont les cendres étaient mises dans des urnes, qu’ils
plaçaient dans des mausolées ou de simples sépultures à la sortie des villes.
Les villages suivants appartiennent au bassin hydrographique de la Sambre. Cette
chaussée passe à proximité d’Avesnes-sur-Helpe, ancienne seigneurie illustre en
Hainaut, dont nous aurons à reparler plus tard. Elle a livré quelques personnages
hauts en couleur et des comtes de Hainaut.
Toujours en partant de Bavay, la chaussée suivante prend la direction de Vermand
(près de Saint-Quentin), qui était la capitale de la Cité des Vermandouins, voisins
méridionaux des Nerviens. Nous traversons d’abord Bermeries, village non
documenté sur son passé lointain.
Nous longeons la Forêt de Mormal, un des vestiges actuels les plus étendus de la
Forêt Charbonnière.
A l’ouest de la chaussée, nous avons d’abord le village d’Amfroipret, au passé
lointain inconnu, mais qui fut au Moyen Age une possession de la famille des Haynin.
Il n’y a rien à dire non plus sur la préhistoire et l’antiquité à propos de Preux-auSart.
Nous rencontrons ensuite Gommegnies, localité plus importante. On y aurait trouvé
des vestiges de constructions gallo-romaines à proximité de la chaussée romaine,
ainsi que des tombes avec du matériel funéraire. Tout comme pour La Longueville,
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le passé médiéval de Gommegnies a connu un certain prestige grâce à une famille
locale, qui porta le nom du lieu et dont les membres se distinguèrent comme barons
auprès des comtes de Hainaut. Leur succédèrent d’autres familles d’importance,
telles les de Jauche et surtout les de Croÿ.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/gommegnies/
Un peu plus loin, hors vallée de la Haine, se trouve Le Quesnoy au passé hennuyer
prestigieux dont nous aurons à reparler plus tard.
Nous arrêtons ici notre périple en Avesnois. Retour à Bavay.
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8. Cambrai, une ville d’évêques
Partant de l’ancienne capitale de la cité des Nerviens en direction d’Amiens, la
chaussée romaine traverse l’Escaut à Cambrai. Pour notre excursion, nous ferons
un saut directement jusque-là, traversant des territoires qui n’appartiennent pas
à la vallée de la Haine.
On ne peut pas ne pas évoquer cette ville de Cambrai, qui, bien qu’elle soit éloignée
de notre vallée de la Haine, a joué un rôle important pour celle-ci et le Hainaut en
général. C’est pourquoi je lui consacre un chapitre complet.
Le site, au bord de l’Escaut, fut habité dès le néolithique puisqu’on y a décelé la
présence d’un dolmen. Ce fut encore le cas aux deux âges des métaux, d’après la
découverte de céramiques et d’une nécropole de la période de La Tène (dite « du
Nouveau Monde »).
Camaracum
L’appellation latine fait référence à un camp (castrum) que les Romains auraient
érigé dès le début de leurs conquêtes en pays nervien en -57. L’Escaut était
navigable pour de petites embarcations. Camaracum est un endroit où l’on pouvait
aménager un petit port. Peut-être que les populations antérieures y étaient déjà
installées pour ce même motif.
Lorsqu’ils réalisèrent leurs chaussées, les Romains en firent passer une par cet
endroit, peut-être sur un tracé antérieur. Partant de Bavay, on y passait l’Escaut
en direction d’Arras, capitale des Atrébates, et d’Amiens, capitale des Ambiens.
De là, on pouvait aller vers Boulogne, port de haute mer face à la Bretagne à
conquérir (nom d’époque pour appeler l’actuelle Grande Bretagne).

Cambrai se développa comme un vicus portuaire, un relais en bord de chaussées,
une petite agglomération artisanale et commerciale, un petit port d’embarquement.
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Cette situation privilégiée permit à la fois son développement, mais lui donna aussi
la capacité de résister dans une certaine mesure au grand déclin du IIIème siècle
et aux premières invasions barbares.
A la fin du IIIème siècle, Camaracum remplaça Bavay dans son rôle de chef-lieu
politique, administratif et judiciaire de la Cité des Nerviens. Ce qui n’empêcha pas
qu’elle se rétracte, comme Bavay et Famars, dans un espace plus restreint derrière
des murailles bien gardées.
Capitale d’un petit royaume franc
C’est ce bourg fortifié dont les Francs Saliens s’emparèrent entre 430 et 450 et
dont ils firent la capitale d’un de leurs petits royaumes, sous la direction d’un
certain Ragnacaire, peut-être un cousin éloigné de la famille des Mérovingiens de
Tournai, qui en fut d’ailleurs délogé à la fin du Vème siècle par le roi franc de cette
ville, un certain Clovis, qui s’empara de presque toute la Gaule anciennement
romaine.
Clovis et son clan d’aristocrates se convertirent au christianisme romain, mettant
ainsi de leur côté les évêques gallo-romains restés fidèles au pape de Rome. Cela
les aida fortement dans leurs conquêtes face à d’autres Germains chrétiens, mais
arianisés (l’arianisme était une hérésie assez puissante à l’époque face à
l’orthodoxie de Rome). Cela les aida surtout à administrer les nouveaux territoires
au départ des quelques villes existantes.
Siège d’un évêché
A cette époque, un des rares évêques du nord de la Gaule était Remi, installé à
Reims, dans la capitale de l’ancienne province Belgique. Après avoir baptisé Clovis
et avec l’aide de celui-ci, Remi s’efforça d’installer des évêques dans chaque
capitale de cité. Un certain Vedastus, plus connu sous le nom de Saint-Vaast,
disciple de Remi de Reims, évangélisa la région, c’est-à-dire les rares villes qu’on y
trouvait. Il installa son siège à Arras, devenant ainsi l’évêque d’un grand diocèse
comprenant l’ancienne cité des Atrébates et celle des Nerviens.
Un de ses successeurs préféra venir s’installer à Cambrai, plus développée et plus
sécurisée, créant du même coup le vaste diocèse de Cambrai, qui correspondait à
l’ancienne cité des Nerviens, à l’est de l’Escaut, depuis le Cambrésis au sud jusqu’à
la région d’Anvers au nord.
Cette situation va perdurer de nombreux siècles. On y reviendra.
Les évêques de Cambrai, comme leurs collègues, ailleurs, avaient naturellement une
mission spirituelle, celle de favoriser la conversion au christianisme de l’ensemble
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de la population, urbaine et rurale, encore fortement imprégnée de paganisme, miromain, mi-germanique.
Ils participaient de plus à l’administration des villes, les rois francs se chargeant
du judiciaire et du militaire.

Ordination de Saint Vaast

Saint-Géry (hôtel de ville de Bruxelles)

Siège du comté de Cambrésis – un pouvoir partagé
D’ailleurs les Francs abandonnèrent rapidement le système administratif et
politique des Romains (provinces, cités) pour favoriser celui des comtés (pagus) à
la tête desquels ils nommaient des personnages de leur entourage pour partager
les divers pouvoirs.
L’ancienne cité des Nerviens était divisée en au moins quatre comtés : Cambraisis,
Famars, Brabant, Ryen (Anvers).
A Cambrai, à côté de l’évêque, siégeait donc un comte laïc nommé par le roi.
L’entente fut longtemps bonne et équilibrée entre les deux personnages.
Quelques évêques ont laissé leur nom à la postérité. Saint-Géry (584-622) en
était un, qui accomplit de nombreuses missions évangélisatrices dans son diocèse,
laissant son nom à plusieurs paroisses de celui-ci (Boussu, Aubechies, Blaregnies,
Thieu, Houdeng-Goegnies, Bruxelles, …).
Pendant toute la période mérovingienne, le pouvoir de l’évêque augmenta sur la
ville. Ses domaines s’agrandirent, fruits de dons royaux. Les évêques, au début,
étaient élus par leur clergé.
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Situation qui changea au IXème siècle, lorsque l’empereur Louis le Pieux, fils de
Charlemagne, décida que leur nomination reviendrait désormais aux souverains.
En ce même siècle, le Traité de Verdun (843) partagea le grand empire, qu’avait
conquis Charlemagne, en trois royaumes. Cambrai et le Hainaut, situés à l’est de
l’Escaut, passèrent dans la Francie Médiane, qui devint plus tard la Lotharingie.
Quelques conflits changèrent un peu la donne durant ce même siècle. Le roi de
Francie occidentale (la future France) fut même un temps souverain de nos
régions. Un traité final plaça définitivement le Cambrésis et le Hainaut dans
l’empire germanique pour des siècles.
Un évêque aux pouvoirs temporels
Cambrai, de par son statut de ville et sa situation sur l’Escaut, eut à souffrir des
raids vikings entre 880 et 890.
En 948, l’empereur Othon Ier, un réformateur saxon plus énergique que les
derniers rois carolingiens, accorda à l’évêque de Cambrai le pouvoir temporel (donc
politique) sur sa ville. Il ne restait au comte du Cambrésis qu’un pouvoir temporel
sur le reste du comté.
Situation qui dura jusqu’en 1007, lorsque l’empereur Henri II décida de supprimer
la charge comtale laïque pour la donner à l’évêque qui devenait du même coup
« comte-évêque » du Cambrésis, comme il y avait des « princes-évêques » à Liège
et à Cologne et d’autres comtes-évêques à Laon, Metz, ….
Les évêques de Cambrai, pendant les périodes mérovingiennes et carolingiennes,
furent des personnages décisifs au service des rois et des empereurs pour
christianiser complètement leur vaste diocèse. La fondation d’abbayes au VIIème
siècle, sous l’autorité de Saint-Aubert, en est un témoignage. L’organisation des
communautés rurales en paroisses et leurs regroupements en doyennés en est un
autre. Nous en reparlerons plus tard.
Des bourgeois très actifs
Pendant tout le Moyen Age, une ville opulente se développa autour de la cathédrale,
débordant dans les faubourgs au-delà de la vieille muraille romaine du IIIème
siècle qu’on continuait à entretenir. D’autres églises apparurent. La ville prospérait
grâce aux artisanats de la laine et de la toile, grâce aussi au commerce.
Ici, comme ailleurs, les bourgeois exigèrent de leurs évêques des privilèges
communaux pour organiser leurs corporations, pour favoriser le commerce et pour
pouvoir participer à la gestion de la communauté urbaine. Ils obtinrent des chartes
de libertés et des privilèges. Ce fut souvent au bout de longs conflits.
Pendant tout le Moyen Age, Cambrai prospéra et devint même un centre important
de culture, notamment sur le plan musical.
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Les premiers conflits avec les voisins français
La situation commença à se modifier à partir du moment où les rois de France, en
conflit avec leurs voisins, en raison de leurs grandes ambitions territoriales,
commencèrent à s’intéresser à cette large région à l’est de l’Escaut qui leur
échappait. Cela commença surtout lors de la Guerre de Cent Ans lorsque les ducs
Bourguignons, cousins des rois de France, devinrent maîtres des riches provinces
du nord. Cambrai eut alors à souffrir des vengeances du roi Louis XI.
Le Cambrésis jusque-là dépendait directement de l’empereur. A partir de cette
époque, il va dépendre des souverains des Etats Bourguignons, auxquels les PaysBas vont succéder sous diverses obédiences, d’abord autrichienne (sous Maximilien
et Charles Quint qui y fit construire une nouvelle citadelle), puis espagnole (à
partir de Philippe II, fils du précédent).
Des élévations dans la hiérarchie
L’empereur Maximilien fit du Cambrésis un duché en 1510. L’évêque devenait un
duc-évêque.
Lors de la Contre-Réforme de l’Eglise romaine, engagée face aux réformes
protestantes, le siège épiscopal de Cambrai devint un archevêché en 1559. En
même temps, son vaste diocèse se faisait dépecer d’une partie de son territoire
en faveur des nouveaux évêques de Malines et d’Anvers.

L’aboutissement des ambitions royales
C’est au XVIIème siècle que les rois de France s’avérèrent plus incisifs pour
agrandir leur royaume vers le nord. Louis XIV s’y distingua.
La première tentative de s’emparer de Cambrai en 1649 fut un échec face aux
troupes espagnoles. En 1657, le maréchal Turenne échoua encore.
Il faut attendre l’année 1677 pour que Louis XIV réussisse à s’emparer de Cambrai,
Bouchain, Valenciennes et Condé, les cités fortifiées sur l’Escaut.
Celles-ci et les territoires qui en dépendaient furent annexés au royaume de
France grâce au Traité de Nimègue de 1678.
Désormais le roi enleva au pape le droit de choisir les archevêques, droit qu’il se
réserva. L’un des plus connus parmi eux fut Fénelon, personnage dont nous
reparlerons plus tard.
La partie du Hainaut, restée dans les Pays-Bas, demeura cependant, au spirituel,
sous l’autorité de Cambrai.
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Les conséquences de la Révolution
Comme toute ville à prééminence religieuse, Cambrai et ses institutions furent la
proie des révolutionnaires de 1789. L’année suivante, le diocèse était rétrogradé
en évêché. L’évêque perdait ses pouvoirs seigneuriaux sur la ville et ducaux sur le
Cambrésis. Le Comité de Salut Public saccagea les bâtiments religieux. La
cathédrale fut vendue comme bien public. Non entretenue, elle s’effondra en 1809.
Avec le Concordat napoléonien de 1801, Cambrai perdit ses paroisses du nouveau
département de Jemappes (future province du Hainaut belge) au profit du diocèse
de Tournai.
Les soubresauts des deux derniers siècles
Le XIXème siècle fut, comme ailleurs, l’objet de restructurations urbaines aux
dépens des anciennes fortifications. Cambrai échappa à la guerre francoallemande de 1870.
Mais elle ne put empêcher les armées allemandes de s’en emparer en août 1914 et
de l’occuper pendant quatre longues années, émaillées de pillages, de réquisitions
et d’arrestations arbitraires. Une bataille à la fin de 1917 eut pour théâtre les
environs immédiats de la ville. Avant d’être libérée en novembre 1918, les
Allemands incendièrent le centre-ville. Pas loin de la moitié des immeubles furent
détruits.
Le 17 mai 1940, Cambrai fut à nouveau bombardée avant d’être prise le lendemain.
D’avril à août 1944, les raids aériens alliés, s’acharnant sur les voies de
communication, principalement ferrées, au nord de la France occupée, firent
encore beaucoup de victimes et de dégâts dans la ville. Celle-ci fut libérée le 2
septembre 1944 par des troupes américaines.
Puis vint le temps de la reconstruction.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/cambrai/
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9. Direction Boulogne
Nous entamons notre dernier parcours sur les chaussées romaines qui partaient
de Bavay. Celle que nous empruntons maintenant allait à Boulogne en faisant un
petit détour par Tournai – j’expliquerai pourquoi la prochaine fois – et Cassel,
capitale de la Cité des Ménapiens.
Pour rappel, Boulogne était le port le plus important de la Gaule Septentrionale où
était amarrée la flotte militaire romaine face à l’Angleterre. Jules César y avait
débarqué mais n’avait pas poussé plus loin que la région de Londres. C’est
l’empereur Claude qui, quelques décennies plus tard, réalisa la véritable conquête
de la (Grande-) Bretagne.
L’axe Boulogne – Bavay – Cologne fut le plus important de la Gaule du Nord, le trafic
commercial et militaire y était important.
A partir de Bavay, le premier village rencontré est Saint-Vaast-la-Vallée. Nous
connaissons le personnage qui a donné son nom à ce village, ainsi qu’à d’autres, dont
un près de La Louvière. Il fut le premier évêque d’Arras (et de Cambrai). De la
préhistoire de la localité nous ne savons rien, mais en nous rapprochant de
l’actuelle frontière franco-belge, dans le bois de Roisin, des sépultures romaines
avec du mobilier funéraire (armes, vases, bijoux, médailles) ont été découvertes.
Le village suivant, celui de La Flamengrie n’a pas laissé de traces de son passé
lointain, à ma connaissance.
La préhistoire du premier village belge rencontré, celui de Roisin, est plus
documentée, car on y a trouvé des témoignages du néolithique (des silex taillés)
et des âges du fer (armes de bronze et de fer), preuves que la région était bien
habitée avant la conquête romaine. Il s’y trouve des sépultures gallo-romaines au
lieu-dit « Bargettes » près de la Honnelle et certains prétendent que le château
médiéval a été construit à l’endroit d’une villa. En a-t-on des preuves ? Je n’en suis
pas sûr. Il existait probablement quelque part un habitat autre que celui découvert
du côté de Maurain, déjà évoqué lors de la description des environs de la chaussée
(proche) vers Blicquy. Roisin est devenu peut-être dès le premier moyen âge le
siège d’une seigneurie puissante dont on reparlera plus tard. La légende de SaintGhislain évoque un château seigneurial au VIIème siècle.
Pour en savoir plus sur Roisin : http://www.valleedelahaine.be/wp/roisin/
Le tracé de cette chaussée romaine Bavay-Tournai est court sur le territoire
belge. Nous quittons déjà celui-ci pour entrer dans Bry, tout aussi pauvre quant à
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des références très anciennes. On dit qu’une villa romaine aurait existé un peu plus
loin sur le territoire d’Eth. Je n’ai pas de précision à ce sujet, mais des sépultures
gallo-romaines avec du mobilier funéraire y ont été découvertes au XIXème siècle,
ainsi qu’un cimetière mérovingien.
Pour ce qui est de la localité de Sebourg, il est aussi fait mention d’un habitat
gallo-romain sans autre précision.

Intéressons-nous aussi à quelques villages belges situés entre les deux chaussées
romaines, celle de Blicquy (vue plus haut) et celle de Tournai. Face à Sebourg, nous
avons Angreau qui a révélé quelques silex taillés du néolithique. Th. Bernier,
l’historien-archéologue régional du XIXème siècle, aurait trouvé les indices d’une
villa romaine, des sépultures et des monnaies allant du Ier au IVème siècle. Ici
aussi, il est fait mention de tombes mérovingiennes.
Pour en savoir plus sur Angreau : http://www.valleedelahaine.be/wp/angreau/
Un peu plus au nord se trouve Angre, village encaissé entre les deux flancs de la
Grande Honnelle. On y aurait ramassé des silex taillés de la période
néandertalienne (fait plutôt rare de ce côté de la Haine !) et des silex (plus
courants) du néolithique. Dans des champs à la limite de Sebourg, on a mis au jour
d’importants indices d’une grande exploitation agricole gallo-romaine, dont le
matériau dur aurait servi à construire, selon certains, une église d’un hameau de
Sebourg. Des sépultures furent aussi découvertes, ainsi que de la vaisselle
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importée. Dans ce village ont encore été trouvées des tombes d’époque
mérovingienne.
Pour en savoir plus sur Angre : http://www.valleedelahaine.be/wp/angre/

A cheval sur l’actuelle frontière, se trouve le village de Marchipont qui, « grâce »
aux traités de 1678 et de 1771, a été coupé en deux au niveau de la rivière Aunelle.
La plus grande partie du village, avec son église, est devenue française et fut
rattachée plus tard au village de Rombies, alors que la partie belge, minuscule, a
été rattachée à la fin du XXème siècle à l’entité communale des Honnelles. Des
témoignages très anciens y ont été ramassés : des silex néolithiques, des indices
d’un habitat de l’âge du bronze, des vases gallo-romains évoquant des tombes.
Revenons côté français. Au sud de Sebourg se trouvent les villages de Wargniesle-Grand, de Wargnies-le-Petit et de Jeanlain. Il est dit qu’une villa galloromaine importante s’est peut-être trouvée sur le territoire du premier. Les deux
autres n’ont pas livré d’indices très anciens.
Nous atteignons le village de Quarouble, pauvre en référence à des habitats
préhistoriques ou antiques. A côté, celui de Quiévrechain n’est pas plus disert.
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Par contre, grâce aux Japonais de Toyota et évidemment à l’intuition des
archéologues français, le territoire d’Onnaing a été bien étudié par des fouilles
prospectives avant la construction de l’usine à la fin des années ‘1990. Les indices
sont assez faibles mais témoignent d’une présence au néolithique et à l’âge du
bronze. C’est cependant aux deux âges du fer, et particulièrement au deuxième
(La Tène), que l’on attribue la plus grande partie des découvertes qui démontre
comment étaient réparties dans l’espace les fermes gauloises qui étaient
densément éparpillées sur ce territoire. Cet état de fait s’est prolongé pendant la
période gallo-romaine.
Pour en savoir plus sur Onnaing : http://www.valleedelahaine.be/wp/onnaing/
La chaussée romaine franchissait l’Escaut à Ponte Scaldis, correspondant au village
actuel d’Escaupont et déjà indiqué sur les cartes géographiques d’époque (tables
d’Antonin et de Peutinger). Ici, comme à Hensies sur la Haine, est aussi né un vicus,
probable premier relais depuis Bavay. Malheureusement je n’ai pas trouvé
d’indications à propos de fouilles et de ce qu’on aurait pu trouver pour documenter
les activités humaines qui y auraient eu lieu à cette époque.
Ce trajet depuis Bavay jusqu’à l’Escaut ne nous a pas renseigné beaucoup sur les
temps préhistoriques et anciens. Je déplore toujours autant l’absence de
documentation facile à consulter sur Internet en ce qui concerne les découvertes
archéologiques réalisées dans les villages français. Or je suis certain qu’au XIXème
et au XXème, il y eut ici autant de curieux et d’archéologues amateurs que du côté
belge. Au vu de ce qui est mentionné côté belge de la chaussée et à Onnaing côté
français, nous savons que la région a connu des habitats humains relativement
denses au moins depuis le néolithique. Peut-être moins qu’au nord de la Haine. Mais
les présences nervienne, gallo-romaine et mérovingienne sont clairement attestées
dans cette région qui ne connut pas de frontière, rappelons-le, avant 1678.
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10. Les Tournaisiens furent là…

Et ils y sont encore, Dieu merci ! Allons-y ! Veuillez me suivre !
En passant l’Escaut à Escaupont, nous quittons le Val de Haine. Il est cependant
intéressant de faire un saut jusqu’à Tournai qui partage une grande partie de notre
histoire.
Revenons à celle de la chaussée que nous suivions depuis Bavay. Il est probable
qu’elle ait été construite après les autres que nous avons déjà sillonnées.
Pourquoi cette chaussée ?
En 43, l’empereur Claude se lança dans la conquête de la grande île de Bretagne
(actuelle Grande-Bretagne) que Jules César avait, sans s’acharner, tenté de
conquérir près d’un siècle plus tôt. L’île restait celtique et était un appât pour les
appétits toujours impérialistes de Rome. César, et après lui Caligula, avaient choisi
Boulogne-sur-Mer comme port d’embarquement. Ils l’avaient fait aménager et y
avaient installé une flotte militaire.
L’entreprise nécessitait d’y amener de nombreuses légions, casernées surtout sur
le Rhin, du côté de Cologne, et aussi beaucoup de logistique (nourriture, vêtements,
armes, chariots…). Pour cela, il fallut construire cette chaussée depuis Bavay où
aboutissaient celles venant de Cologne et de Reims.
Si vous examinez la carte ci-dessous, vous vous rendez-compte que le trajet n’est
pas rectiligne, solution en général appréciée par les Romains, surtout dans les
plaines et sur les plateaux.
Pourquoi? Pour faire le détour par Tournai, pardi ! Qu’est-ce qui pouvait bien les
attirer là?
On sait que dès avant la conquête il y avait en ces lieux un petit habitat gaulois.
Sans plus. Surtout des Ménapiens sur la rive gauche et quelques Nerviens sur la
rive droite, séparés par un fleuve que l’on pouvait alors passer à gué à cet endroit.
Pas de quoi détourner un tracé cependant.

La proximité de l’Escaut ? On le traversait déjà à Escaupont où l’on pouvait y
aménager un port. La chaussée ne traverse d’ailleurs pas l’Escaut à Tournai.
Alors ? Le sous-sol pierreux tout simplement (comme à Bavay) ! Toute la région se
trouve sur un massif calcaire exploitable. On l’exploita d’ailleurs dès cette époque
et jusqu’à aujourd’hui.
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Le vicus de Turnacum
On y aménagea un camp romain. A côté duquel se développa un vicus. Celui de
Turnacum. Avec un embarcadère, ses services hôteliers, ses ateliers d’artisans,
ses fours à chaux et un lieu de marché et de commerce.
Ainsi naquit une nouvelle ville à proximité de notre vallée, après Bavay, Famars et
Cambrai, que vous connaissez déjà.

Une ville antique
Tournai se développa rapidement au IIème et au IIIème siècle. Mais cet essor
fut interrompu par le déclin politico-économique qui survint durant la seconde
moitié du IIIème siècle, aggravé par les premières invasions franques. Tout
comme Cambrai et Famars, mais contrairement à Bavay, Tournai résista en se
contractant derrière une enceinte.
Cassel, chef-lieu de la cité des Ménapiens, grand marché du sel marin, ne résista
pas, d’autant plus qu’à la même époque la mer du Nord s’était avancée de plusieurs
dizaines de kilomètres sur les terres, ruinant les champs de sel et du même coup
l’importance de Cassel (on parle de la « transgression marine de Dunkerque »). A
la fin du IIIème siècle, probablement sous l’empereur Dioclétien, Turnacum fut
choisie pour devenir le nouveau chef-lieu de la cité des Ménapiens et d’un petit
comté militaire (pagus). C’est aussi sous cet empereur qu’un certain Piat chercha
à évangéliser la région. Mal lui en prit, il finit décapité lors de persécutions contre
les chrétiens.

115

Capitale d’un royaume franc
Vous connaissez la suite. Le déferlement des Vandales pendant le rude hiver 406407. On résista tant bien que mal derrière les murailles, même si tout le pays fut
saccagé et ruiné. Entre 430 et 450, quand les Francs émigrèrent à leur tour dans
les vastes contrées appauvries et désertées du nord de la Gaule, un de leurs chefs,
Clodion, décida de s’y installer et d’en faire la capitale d’un petit royaume franc
salien. Malgré ses appétits territoriaux, il signa un traité (foedus) avec le seul
représentant romain encore légitime dans les parages, le général Aetius qui avait
conservé quelques territoires entre Paris et Soissons.
Clodion fondait une dynastie, celle des Mérovingiens. Lui succédèrent Mérovée,
Childéric (dont on retrouva la riche sépulture sur la rive droite de l’Escaut à
Tournai) et enfin Clovis.

Plan de Tournai à l’époque romaine
Cet ambitieux bonhomme ne se contenta pas de son petit royaume tournaisien, il
s’en alla conquérir tout le reste de la Gaule. Il « monta » à Paris où il installa sa
nouvelle capitale.
Mais Tournai resta chère à certains de ses successeurs de Neustrie qui y
résidèrent à l’occasion. La ville en profita pour retrouver de la prospérité grâce à
sa situation portuaire.
C’est aussi pour cela que Tournai fut choisie pour devenir le siège d’un évêché dès
le VIème siècle. Celui du diocèse de l’ancienne Ménapie. Eleuthère en fut le
premier titulaire.
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Même si plus tard, l’évêque administra aussi le diocèse de Noyon et résida le plus
souvent dans cette ville (jusqu’en 1146), Tournai continua à profiter de son
importance.
Tournai, la Française
Après Charlemagne, après son fils Louis le Pieux (qui favorisa la fondation de
l’abbaye Saint-Martin à Tournai), vinrent les petits-fils qui se disputèrent le
grand héritage impérial. Cela se termina par le Traité de Verdun en 843 et par la
division de l’empire en trois parties. Tournai, sur la rive gauche de l’Escaut, se
retrouvait dans le royaume de Francie Occidentale de Charles le Chauve (qui
deviendra la France), alors que sa rive droite (actuel quartier Saint-Brice) devint
impériale, en étant versée dans la Francie Médiane de Lothaire Ier (future
Lotharingie).
L’évêque de Tournai, comme celui de Cambrai, reçut très tôt les pouvoirs temporels
(administration, justice, finances, commandement militaire) à côté de ses pouvoirs
spirituels sur son diocèse. Il les exerça dans la ville et dans le Tournaisis qui
s’étendit peu à peu sur la rive droite.
Tournai devint une sorte de principauté épiscopale, vassale des rois de France,
indépendante des comtés voisins de Hainaut et de Flandre qui lorgnèrent souvent
avec envie sur la riche cité.

Après des rois de France faiblards, vinrent de plus ambitieux (Philippe Auguste,
Philipe IV le Bel, Philippe V de Valois, Louis XI) qui n’hésitèrent pas à s’interposer
entre l’évêque et ses sujets pour prendre des décisions quant à la politique de la
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ville. Ceci arriva aussi dans des contextes de tension entre les bourgeois enrichis
et leurs évêques. Les premiers réclamaient de plus en plus de privilèges et des
libertés pour travailler et commercer, les seconds, très conservateurs et
antidémocrates, freinaient leurs appétits.
Lors de la Guerre de Cent Ans, Tournai se retrouva coincée entre la France et
l’Angleterre, pourvoyeuse de laine, alliée aux Flamands et aux Hennuyers. Il en
suivit une période de déclin.
Tournai, l’Anglaise
Au début du XVIème siècle, l’Europe occidentale se trouva impliquée dans des
conflits opposant l’empire (Maximilien, puis Charles Quint), les rois de France
(Charles VIII, Louis XII et François Ier, amoureux d’une Italie à conquérir, le
troisième ayant dû céder le titre d’empereur à Charles Quint et lui en tenant
rigueur) et le roi d’Angleterre. Ce dernier, Henri VIII, l’homme aux six épouses,
le fondateur de l’anglicanisme, s’en vint conquérir Tournai en 1513 à la barbe des
Français. Il y fit ériger une citadelle et des fortifications, dont il ne reste qu’une
tour qui conserva son nom. Les Anglais restèrent jusqu’en 1519 et puis revendirent
ce bien à François Ier.
Comme ce dernier faisait la guerre à Charles Quint, celui-ci vint s’emparer de
Tournai.

Tournai, l’Espagnole
Par un décret en 1522, la ville fut annexée aux XVII Provinces, encore
autrichiennes (depuis Maximilien qui avait hérité le territoire des Bourguignons).
La centralisation des pouvoirs voulue par l’empereur se fit aux dépens des
autorités locales. On mit en place un gouverneur pour administrer la ville, l’évêque
n’ayant plus qu’à s’occuper de ses ouailles.
Un roi conservateur, au caractère rigide et froid, autoritaire, tel était Philippe II.
Il ne pouvait qu’être intolérant aux nouvelles idées de la Réforme. Il s’y opposa de
toutes ses forces d’autant plus que face à lui il avait des calvinistes tout aussi
résolus que lui. Et cela donna les guerres de religion qui touchèrent
essentiellement les villes. Comme partout ailleurs, le patrimoine religieux de
Tournai souffrit des exactions des iconoclastes en 1566. Comme à Valenciennes,
la population de la ville et ses élites optèrent pour le protestantisme et
s’emparèrent du pouvoir en 1567. Ce n’est qu’en 1581 que le gouverneur Alexandre
Farnèse put reprendre la ville, malgré la résistance locale menée par Christine de
Lalaing, épouse du commandant local.
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Le va-et-vient entre la France et l’Autriche
Louis XIV eut l’ambition d’étendre les frontières de son royaume jusqu’au Rhin et
même au-delà. A plusieurs reprises, en guerre contre l’Espagne, pour des motifs
divers, il envahit nos provinces. En 1667, il s’empara de Tournai et la conserva en
application du Traité de Nimègue de 1678. Ce fut aussi le cas de Cambrai, de
Valenciennes et de Lille.
Sur le plan commercial, après les aléas du siècle précédent, Tournai retrouva
malgré tout une certaine prospérité.
En 1709, les Français cédèrent Tournai et se firent battre à Malplaquet. Le Traité
d’Utrecht de 1713 réinstalla la ville dans les Pays-Bas devenus autrichiens. Privée
des débouchés commerciaux français, Tournai y perdit.
Elle fut encore reprise en 1745 par les armées du roi Louis XV, puis à nouveau
perdue en 1748 avec le Traité d’Aix-la-Chapelle qui confirmait les frontières de
1713.
Cela dura jusqu’à ce que les révolutionnaires français viennent reprendre en s’y
prenant à deux fois (1792, puis 1794) la ville qu’ils firent passer, comme simple
ville provinciale, dans le département de Jemappes dont les institutions se
trouvaient à Mons.
En 1801, à la suite du Concordat avec le pape, Napoléon Ier fit de Tournai le siège
d’un nouvel évêché qui couvrait le territoire de ce département, enlevant celuici à l’évêque de Cambrai.
La néerlandaise et enfin la Belge
1814 marqua la fin de ce va-et-vient. Les neuf départements « belges » furent
rattachés, comme provinces, au royaume des Pays-Bas du roi Guillaume Ier. On
sait que cela ne dura que quinze ans et qu’un air d’opéra mit le feu aux poudres de
la révolte et du ras-le-bol d’être tout le temps soumis aux autres nations.
La Belgique naissait. Et Tournai y est toujours…
Pour
être
mieux
documenté
sur
http://www.valleedelahaine.be/wp/tournai/

cette

belle

histoire :
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11. Les chemins de Haute-Haine
Il y a des chemins dont on est certain qu’ils ont existé, comme les chaussées
romaines que nous avons parcourues. D’autres sont moins connus quant à leurs
tracés exacts, les voies secondaires romaines et les chemins médiévaux. Et puis il
y a les chemins imaginaires.
Celui que nous allons emprunter aujourd’hui relève de cette dernière catégorie,
mais je n’avais pas d’autre moyen pour vous faire visiter les localités suivantes.
Partons, si vous le voulez bien, de l’extrême-est du Val de Haine, d’Anderlues,
localité dont une partie (lieu-dit Planti) est située au point culminant (212m) de la
Moyenne Belgique. Près de cet endroit, prennent leur source plusieurs ruisseaux :
le Piéton descend du plateau vers la Sambre, la Haine s’écoule vers le nord et
dévale rapidement les pentes en traversant Carnières pour changer de direction
en arrivant à Morlanwelz. Elle y traverse la chaussée romaine Bavay-Tongres que
nous avons déjà empruntée.
Elle s’engage ensuite sur le territoire d’Haine-Saint-Pierre. Les hommes de la
préhistoire y ont abandonné quelques silex taillés. Si aucune villa gallo-romaine n’y
a été mentionnée, par contre un cimetière de cette époque y fut découvert.
Au début du Moyen Age, ce village s’appelait « Hayna » et ne fut pas distingué de
son voisin, Haine-Saint-Paul avant 1138. Toute cette région de la Haute-Haine
était jadis marécageuse en fond de vallée. Ici, pas de témoignage préhistorique ni
gallo-romain. Par contre, un cimetière mérovingien fut fouillé et révéla 300 tombes
contenant du mobilier funéraire (armes, bijoux, parures, poteries). Il servit de
550 à 700 et témoigne d’une communauté franque d’une certaine importance.
Suivant le cours de la rivière, nous passons à Saint-Vaast, qui, comme sa consoeur
française (appelée Saint-Waast) fait référence au premier évêque Vedastus du
diocèse d’Arras-Cambrai. Les haches en silex qu’on y a trouvées révèlent un
habitat néolithique proche. Des indices de vie domestique gallo-romains ont été
également découverts sans que l’on puisse les rattacher à un habitat. La Louvière
fut très longtemps un hameau de Saint-Vaast. Il fallut le développement industriel
du XIXème siècle pour que le statut de commune autonome lui soit attribué en
1869.
Au sud, se trouve Trivières qui a laissé des traces d’un lieu de vie d’époque celtique
et des fours à chaux d’époque gallo-romaine. Mais comme pour Haine-Saint-Paul,
la grande découverte ici fut celle d’une vaste nécropole mérovingienne de 385
tombes, occupée un peu plus tôt, de 480 à 610. Armes et parures témoignent aussi
d’une communauté franque avec ses élites.
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En réalité, ces deux villages ne sont pas très éloignés d’Estinnes, dont on reparlera
sous peu.
Au nord de la Haine, se situent Houdeng-Aimeries et Houdeng-Goegnies, dont le
passé préhistorique semble assez pauvre. On évoque (je n’ai pas de précision) une
villa romaine dans le second village et quelques indices de cette époque dans le
premier.

Plus à l’ouest, se trouve Strépy-Bracquegnies. Ici aussi ont été dégagés au
XIXème siècle des témoignages néolithiques (haches en silex) et gallo-romains. On
évoque sans préciser une villa gallo-romaine et une nécropole du IIème siècle.
Mais à nouveau, comme à Haine-Saint-Paul et à Trivières, c’est le cimetière
mérovingien qui attire l’attention. 150 tombes ont révélé ici aussi des armes, des
parures et des vases et daterait aussi de 550 à 700.
Il est intéressant de savoir qu’un certain Madelgaire est peut-être né à Strépy,
dans une ferme-château qui serait située sur le site de la villa. Avant de devenir
Saint-Vincent de Soignies, l’époux de Waudru a exercé de hautes fonctions au
service des rois mérovingiens, peut-être même celle de comte du Pagus de Famars.
Ceci n’est pas prouvé. Plus tard au XIème siècle, les seigneurs de Strépy furent
des barons et conseillers proches des comtes de Hainaut. Ils se verront aussi
attribuer les seigneuries de Harchies, de Ville et Pommeroeul, ainsi que celles
d’Audregnies et de Quévy.
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Prolongeons notre périple vers Thieu, mal documenté quant à son passé très
lointain. Au VIIème siècle, le territoire appartenait aussi à Madelgaire qui en fit
don au monastère d’Hautmont où il se retira quelque temps avant de fonder celui
de Soignies.
Plus tard, Thieu revint sans doute aux comtes de Hainaut et se trouva dans ce
grand territoire autour du Roeulx qui fut attribué à un cadet de la famille comtale
qui fonda la dynastie des seigneurs du Roeulx. Jadis, la forêt était dense par ici
et éloignée des grands axes routiers. C’est peut-être la raison pour laquelle nous
trouvons peu de témoignages des époques préhistoriques et gallo-romaines dans
toute cette région au nord de la Haine. Il en est de même au Roeulx et alentour,
dont, à part la découverte de quelques outils en silex, il n’y a rien à dire. Par contre,
à l’époque de Madelgaire-Vincent, un moine irlandais, du nom de Faëlan, vint
évangéliser la région, attiré par les rois et aristocrates francs, et par les évêques
pour christianiser les campagnes et y fonder des monastères. Ce moine, que nous
connaissons surtout sous le nom de « Feuillien » fut malheureusement assassiné et
son œuvre s’arrêta là.
Au village proche de Mignault, je n’ai pas trouvé non plus de documentation sur les
temps très anciens. Alors qu’à Gottignies, quelques indices du néolithique (silex
taillés), de l’âge du fer et de l’antiquité romaine ont été ramassés.
Si nous revenons vers la Haine, elle traverse Maurage, au passé préhistorique et
antique pauvre. Au début du Moyen Age, ce village, comme Thieu et Strépy,
appartenait à la famille de Madelgaire qui en fit également don à l’abbaye
d’Hautmont. Un cimetière de cette époque mérovingienne (80 tombes) y aurait été
découvert et aurait été utilisé entre 625 et 700. Plus tard, le domaine (ou une
partie) appartint à l’abbaye de Lobbes avant de revenir au Xème siècle dans les
possessions comtales.
Le village voisin de Boussoit apporte peu de témoignages très anciens.
Ville-sur-Haine est connue pour son « menhir », découvert en 1893 au lieu-dit
« Bonnier de la Grosse Pierre ». Une villa y aurait existé qui aurait donné son nom
à la localité. Il n’est pas sûr qu’elle fût gallo-romaine. Elle aurait plutôt été
médiévale. Son domaine appartint à Waudru et à son abbaye dès sa fondation au
VIIème siècle.
Par rapport à ce qu’on a pu décrire ailleurs, on sort de cette étape un peu déçu.
Nous nous sommes promenés dans une partie de ce qui deviendra le « Centre » et
qui aura une destinée plus glorieuse pendant la révolution industrielle.
Cette région ne fut cependant pas inhabitée dans les temps très anciens, puisqu’on
y a ramassé des témoignages préhistoriques et antiques. Par contre la moisson
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d’informations concernant le premier moyen âge (les cimetières et les domaines
abbatiaux) est très intéressante et sera à rattacher à d’autres dont je vous
entretiendrai sous peu.
Mais avant cela, nous allons pénétrer dans « l’Eldorado » du silex.
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12. Au pays de l’or gris
Dans ce chapitre, nous quitterons carrément les chemins connus, que nous
traverserons parfois, pour aller en zig-zag, (pédagogie oblige !) d’un village à l’autre
en ces temps très reculés. Suivez le guide !
Nous sommes ici à proximité de Mons, dont je ne parlerai pas encore cette fois,
dans les parages de la confluence entre Trouille et Haine. Ici, des sédiments
crayeux (calcaires) se sont déposés à l’ère secondaire sur une belle épaisseur audessus du massif primaire en grès. Ici, lors de l’ère tertiaire, des éléments siliceux
se sont agglomérés pour former des blocs de silex dans cette couche. Sur les
berges de la Trouille, ils affleurent directement au niveau du sol.
De riches découvertes archéologiques ont commencé à partir de 1842 (lors de
creusement de carrières et d’une tranchée de chemin de fer). Elles furent
continuées par des fouilles méthodiques plus récentes.
Visiter cette région, c’est l’occasion de revoir la chronologie de la préhistoire et
ses cultures.
Paléolithique inférieur et moyen
Dans l’état actuel de nos connaissances, les humains ont commencé à s’aventurer
en vallée de Haine il y a entre 450.000 et 350.000 ans. C’étaient des Homo Erectus
de la sous-espèce Heidelberg (ville allemande où elle a été décrite la première
fois). Ils étaient nomades et cherchaient de quoi survivre (aliments, peaux, abris).
Peut-être avaient-ils déjà la science du feu, car c’est à cette période que les
humains trouvèrent les moyens d’allumer et d’entretenir un foyer.
Ils avaient besoin d’outils, de grattoirs et de racloirs. Le « bouche-à-oreille » leur
avait appris qu’on trouvait du silex d’excellente qualité en bord de Basse-Trouille
et dans les environs.
Les plus anciennes traces de leurs passages, on les trouve à Petit-Spiennes, au
lieu-dit « Pas d’là l’Iau », sur le versant sud de la rivière. Ce sont les plus anciennes
traces trouvées en Belgique après celles de Sprimont (Ourthe). Il s’agit surtout
de silex de la « culture acheuléenne » (décrite à Saint-Acheul près d’Amiens) :
des bifaces, des grattoirs, des racloirs.
Quand le climat le permettait, entre les pics glaciaires, leurs descendants
revenaient dans les parages. On commence à retrouver leurs traces entre 325.000
et 200.000. Ces homo heidelbergensis, par petites mutations, évoluaient vers des
formes pré-néandertaliennes et vers la culture des Néandertaliens. Celle-ci se
caractérise uniquement par une technique particulière de tailler le silex. Elle est
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apparue en Angleterre (à Clacton-on-Sea) et a suivi les hommes dans leurs
migrations vers le nord de la France et nos régions (on pouvait passer la mer à pied
quand le climat était glacial !). On parle de « technique Levallois » pour ce type de
taille, qui est un mode évolutif vers la « culture moustérienne » (décrite à
Moustier en Périgord) propre aux Néandertaliens.

C’est à Mesvin qu’on a commencé à trouver et à décrire cette façon de tailler.
Certains archéologues anciens n’ont pas hésité à parler de « technique
mesvinienne », appellation ayant cédé le pas aujourd’hui aux stades précoces de la
technique Levallois.
C’est à Mesvin et à Saint-Symphorien (carrière « Hardenpont ») qu’on a trouvé
les plus anciens. D’autres de facture un peu plus récente (entre 250.000 et
125.000) ont été ramassés à Obourg, à Harmignies et à Spiennes (carrière
Hélin »). A Havré, on pense avoir trouvé des silex plus typiques de ce que faisaient
les Néandertaliens (culture moustérienne).
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Silex taillés de Spiennes (acheuléens) et de Mesvin (débitages en lames)
Paléolithique supérieur et mésolithique
Pour rappel, cette période commence avec l’arrivée de l’Homo Sapiens en Europe il
y a 42.000 ans. Il y a remplacé l’homme de Neandertal en quelques milliers
d’années. On ne connaît toujours pas les raisons exactes de l’extinction de cette
espèce.
Nous avons vu lors d’une excursion précédente que les premiers Sapiens à avoir
laissé des traces chez nous l’ont fait du côté de Maisières (canal).
Cette période du paléolithique supérieur s’est déclinée en plusieurs cultures
(aurignacienne, gravettienne, solutréenne, magdalénienne) assez mal représentées
chez nous. Cette période était particulièrement rude sur le plan climatique. Et
notre région n’offrait pas d’abris naturels, tels que les grottes du bord de Meuse
et de ses affluents.
Cependant leur avidité pour notre bon silex en a amené quelques-uns à se perdre
chez nous. A Maisières entre 35.000 et 28.000 (aurignaciens et gravettiens) et à
Obourg (« Bois du Gard » et « Bois Saint-Macaire ») entre 12.500 et 8500
(magdalénien final).
Les archéologues parlent de cultures épipaléolithiques pour décrire l’évolution des
techniques de taille lors des périodes de réchauffement climatique à partir de
12.000. La couverture végétale du sol change et la faune avec elle. Des grands
espaces de toundras favorables aux grands troupeaux (bisons, rennes, chevaux,
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mammouths), on passe progressivement en quelques milliers d’années à des sols
couverts de forêts et parcourus par de nombreux ruisseaux et rivières. L’outil de
chasse change. L’arc et les flèches à pointes en silex (microlithes) sont plus
adaptés à la chasse des animaux des bois (cerfs, sangliers, chevreuils, loups, …).
On fabrique des harpons en os, des lances pointues, …
C’est vrai aussi pour cette période intermédiaire qu’est le mésolithique.
A nouveau, peu d’indices de ces époques ont été trouvés dans cette région.
Quelques-uns à Hyon et à Obourg.
Néolithique, agriculture et industrie
Cette période qui voit l’arrivée chez nous de populations sédentaires s’adonnant à
l’agriculture, à l’élevage, à la poterie et au tissage, se subdivise aussi en plusieurs
cultures successives caractérisées le plus souvent par la forme et la décoration
de leurs céramiques.
Les premiers furent les « Rubanés » ou « Danubiens », arrivés entre 5200 et
5000, essentiellement installés en Hesbaye (Darion) et sur le plateau de la HauteDendre (Blicquy, Aubechies, Irchonwelz). Ils sont malgré tout passés chez nous.
Ils ont laissé des silex taillés abondants à Saint-Symphorien (« champ Mellet »).
Cependant, ce sont les hommes de la « culture de Michelsberg » (4400-2500) qui
ont laissé la majorité des traces pour cette époque. Ce sont les premiers véritables
industriels chez nous. Ils ne se sont plus contentés de se baisser et de ramasser
les blocs de silex qui affleuraient. Se rendant compte que ce matériau était
abondant dans le sous-sol sous forme de bancs, ils se sont mis à creuser la craie
(puits, galeries) pour aborder ces bancs et les débiter en blocs qu’ils remontaient
à la surface dans des ateliers qu’ils avaient aménagés pour les tailler et les polir.
Toutes les populations de la région venaient y faire leurs achats (par troc bien
entendu). Ces hommes en exportaient aussi de belles quantités à des distances de
plusieurs centaines de kilomètres. A l’inverse, ils importaient également des silex
de haute qualité pour les tailler. C’était le cas de ceux du Grand-Pressigny (en
Indre-et-Loire !).
Des puits et des ateliers, les archéologues en ont découvert des centaines, à
Spiennes (« Champ à Cayaux » et « Pas d’là l’Iau »), à Mesvin, à Harmignies
(« carrière CBR »), à Saint-Symphorien.
A Havré, on pense même que les mines et les ateliers qu’on y a mis au jour sont
plus anciens (4690-4450) que ceux trouvés à Spiennes. On croyait que dans nos
régions il y avait eu un hiatus (période non habitée) entre les Rubanés (après 5000)
et les Michelsberg (à partir de 4400). Cette découverte remet en question cette
conception.
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Pour être complet, il faut rappeler qu’on a découvert un menhir à SaintSymphorien.

Hache polie type Spiennes

Les âges des métaux
Le sous-sol de nos régions contient peu de ces métaux qui ont été exploités par
les hommes à la fin de la préhistoire et dans l’antiquité (cuivre, étain, fer, or,
argent). C’est pourquoi les traces de ces époques sont plutôt rares chez nous.
L’exploitation du silex a donc continué tout en déclinant lentement, sans doute
avec l’importation progressive des premiers outils et des premières armes en
cuivre, en bronze et en fer. Il est probable que ces objets accompagnaient de
nouvelles populations immigrantes, porteuses de nouvelles cultures artisanales et
artistiques, porteuses de nouveaux modes de vie et de sépultures.
En ce qui concerne l’âge du bronze (2500-800), on a trouvé quelques témoignages,
en petites quantités, à Spiennes, à Harmignies et à Saint-Symphorien, ce qui fait
penser à une communauté humaine dans ces territoires, communauté et culture qui
aurait succédé à celle de Michelsberg.
De la période de Hallstatt (premier âge du fer, 800-400), quelques tombes avec
des armes ont été dégagées à Havré (« Taille des Vignes »). De la période suivante
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(Période de La Tène, 400-50), on a décrit un « groupe laténien de la Haine » qui
correspondait à une population de langue celtique qui enterrait ses chefs avec
leurs harnachements de chevaux et leurs chars. Le plus bel exemple se trouve à
Leval-Trahegnies. Quelques indices moins caractéristiques ont été mis au jour à
Saint-Saymphorien, Spiennes et Harmignies encore.
Certaines légendes racontent qu’un culte druidique était organisé sur le MontPanisel, entre Mons et Hyon.
Antiquité gallo-romaine
Dans l’état actuel des connaissances, on n’évoque pas beaucoup de belles villas dans
cette région. Rappelons-nous cependant qu’il en existait une importante à
Nouvelles.
A Havré (« Bois ») et à Spiennes, des sépultures avec du mobilier ont été
découvertes. On pense qu’au « Trou au sable » à Hyon, il existait un établissement
gallo-romain assez important avec un atelier de potier.
D’autres trouvailles permettent de penser, sans pourvoir être précis, qu’il y avait
des habitats gallo-romains aussi à Mesvin, à Obourg et Saint-Denis.
Période franque
Nous avons déjà remarqué précédemment en Haute-Hainne que dans les villages
les nécropoles franques étaient nombreuses. Il en est de même au sud-est de Mons
et nous y reviendrons un peu plus tard.
On a trouvé des cimetières plus ou moins fréquentés à Cuesmes, à Spiennes (50
tombes), à Harmignies (350 tombes au « Mont-des-Presles »), à Havré et à
Obourg.
Saint-Symphorien et Mesvin faisaient partie des domaines de Madelgaire-Vincent
(comme Strépy, Boussoit et Thieu). Villers-Saint-Ghislain a très vite fait partie
des possessions de l’abbaye de Saint-Ghislain.
XIXème siècle
En était-ce fini avec le silex ? Non, puisqu’on sait que plus près de nous, dans ces
mêmes régions, on exploita encore le silex pour en faire des pierres à briquet et
de la pierre pour les faïenceries.
Tentative de conclusion
Tant que le silex fut recherché par les hommes, du paléolithique jusqu’au début de
l’âge du bronze, cette région a été très prisée par les humains. Il est assez
intéressant de voir que la période gallo-romaine n’y ait pas été aussi florissante,
sauf en bordure de la chaussée romaine. Mais peut-être n’est-ce dû qu’à des
connaissances encore très imparfaites des lieux.
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13. Sur les douces pentes du nord de la vallée
Après avoir décrit les terres à silex, continuons notre route. Contournant Mons
par le nord, nous traversons la chaussée Bavay-Asse près du vicus de Maisières,
ancienne halte des premiers Homo Sapiens dans nos contrées et repartons vers
l’ouest.
Il est probable qu’un vieux chemin, peut-être déjà néolithique, presque à coup sûr
antique, sillonnait toute cette région au nord de la vallée de la Haine. Pour des
raisons commerciales. A l’époque romaine, il pouvait relier Maisières ou Mons à la
chaussée Bavay-Blicquy. Suivons-le, voulez-vous.
En arrivant à Ghlin, nous n’avons pas tout à fait quitté les terres de silex. En effet,
sur son territoire, on a trouvé des indices d’activités humaines datant déjà de
l’homme de Neandertal (silex taillés selon la méthode Levallois). Mais c’est surtout
au néolithique, et même pendant sa partie la plus ancienne (celle des Rubanés et
des Blicquiens), qu’on venait ici extraire du sol ce qu’on a appelé le « silex de Ghlin »
qui eut son heure de gloire régionale avant celui de Spiennes, ce dernier
correspondant à la culture suivante de Michelsberg. A vrai dire, cette pierre était
extraite sur les actuels territoires de Douvrain, Baudour, Tertre et Villerot.
A Ghlin, on ramassa également quelques indices des âges du bronze (armes dans
des tombelles) et du fer.
De la période gallo-romaine, on ignore s’il y eut une villa, mais des témoignages
permettent de le penser. Vinchant, l’historien du XVIIème, signale la présence de
tombes. Houdart, historien local du XXème, évoque divers objets et tumuli de
cette époque. Mais plus importante est la découverte en 1954 d’un trésor riche de
230 pièces de monnaie essentiellement du IIIème et du IVème siècles. La
proximité du vicus et de villas du côté de Maisières peut aussi expliquer ces
trouvailles.
On signale aussi, comme au sud-est de Mons, une petite nécropole mérovingienne.
Baudour n’est pas de reste. De nombreux indices néolithiques ont été ramassés
sur son territoire, notamment des haches en silex de Ghlin. Certains ont évoqué
un atelier de taille, ce qui n’a pas été confirmé. Comme à Ghlin, des témoignages
de l’âge du bronze et du deuxième âge du fer ont été mis au jour. D’anciens auteurs
prétendent que dans les forêts de chênes de Baudour, il existait autrefois un
centre religieux druidique. Rien non plus n’est venu étayer ces assertions.
En ce qui concerne la période gallo-romaine, une nécropole a été décrite à la
« Croix Cailleaux ». Un sanctuaire au « Mont Garni » a été évoqué. Tout comme à
Ghlin, un trésor monétaire (600 pièces de l’époque flavienne, soit de la fin du Ier
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siècle) a été déterré. Il y eut peut-être un établissement agricole à la « Couture
du Roudelet ».
A Tertre, des indices d’une villa ont été mis au jour (tuiles, fragments de
céramique, dont de la sigillée importée, des monnaies).
Des sépultures mérovingiennes furent découvertes lors de l’implantation de
Carcoke.
Sur le territoire voisin de Villerot, à nouveau des silex taillés de Ghlin et de
Spiennes ont été ramassés. Les auteurs du XIXème siècle ont évoqué un habitat
gallo-romain sans plus de précisions. Le nom de la localité fait allusion à une villa,
plus probablement carolingienne que romaine.

Hautrage ne fait pas exception quant à la collecte d’indices. D’assez nombreux
silex néolithiques (des haches) furent trouvés. On cite aussi une hache en bronze,
comme à Ghlin, fait assez rare dans notre région. Mr Haubourdin, un des plus actifs
archéologues de la région, a mis au jour à la fin du XIXème siècle un vaste
cimetière gallo-romain au hameau de « La Hamaide ». En d’autres endroits du
village, d’assez nombreux témoignages de cette époque ont aussi été ramassés.
Une villa a sans doute existé, mais l’endroit est difficile à préciser. Peut-être au
sud du village, sur le site « Villa de Sart ».
Remontant vers le nord, on se trouve à Sirault où des indices du mésolithique et
du néolithique ont été ramassés en assez grand nombre, ainsi que quelques
monnaies nerviennes. Un vaste site gallo-romain est supposé à la limite des
territoires de Sirault et Hautrage. A proximité des fours de potiers et des meules
ont été mis au jour, ainsi que d’autres vestiges de bâtiments. Les sites de
découverte sont assez nombreux sur l’ensemble du territoire. Peut-être y avait-il
plus d’une villa. Sur ces terres argileuses, il semble qu’il existait ici une grosse

131

activité de fabrication de tuiles et peut-être de poteries céramiques. Il n’est donc
pas impossible qu’à Sirault ait existé une petite agglomération artisanale,
spécialisée dans ces productions.
Si on prolonge la visite vers le village voisin de Neufmaison, on y trouve également
des traces de construction d’époque gallo-romaine, sans doute en relation avec
celles d’Hautrage.
En prolongeant le périple, nous rejoignons des villages que nous avons déjà décrits
le long de la chaussée vers Aubechies et Blicquy.
Si nous rassemblons toutes les données qui ont été récoltées dans toute cette
région au nord de la Haine, nous nous rendons compte qu’elle fut propice aux
activités humaines, depuis le paléolithique moyen des Néandertaliens jusqu’à la fin
de l’antiquité gallo-romaine.
Ce n’est peut-être qu’une fausse impression. Peut-être que le terrain plus
sablonneux et argileux a mieux conservé les indices de ce lointain passé. Peut-être
que ces villages ont été particulièrement l’objet de l’acharnement d’archéologues
amateurs et professionnels depuis plus d’un siècle.
Il me parait pertinent de se poser la question.
Les indices préhistoriques sont nombreux dans les régions où le silex était
abondant (autour de Mons), ainsi que l’argile (nord de la Haine). Ils le sont moins
pour ces époques sur le versant sud de la vallée. Quant aux indices concernant
l’antiquité gallo-romaine, ils semblent mieux répartis de part et d’autre de la
rivière, là où les exploitations agricoles (villas et fermes gauloises) se trouvaient
à proximité des grands axes de circulation.
Par contre, au nord de la Haine, les indices de la période franque sont moins
nombreux qu’au sud. Communautés plus dispersées ?
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14. La « voie des Mérovingiens »
A partir de ce chapitre, je vais vous entretenir d’un chemin réel qui eut beaucoup
d’importance jusqu’au milieu du XVIIIème siècle, jusqu’à ce qu’on construisît une
chaussée pavée reliant Mons à Valenciennes. L’actuelle nationale.
Ce chemin s’appelait le « Vieux chemin de Valenciennes à Binche » ou « Vieux
chemin de Binche ». Cette dernière ville n’est en réalité apparue que par la volonté
d’un comte du XIIème siècle. Quant à Valenciennes, elle ne prit de l’importance,
pense-t-on, qu’à partir du VIIIème siècle ou même un peu plus tard. Nous y
reviendrons.
Audace ? Explication.
Alors pourquoi est-ce que je me permets de l’appeler « Voie des Mérovingiens »,
ce qui de ma part une liberté que les historiens n’accepteraient peut-être pas ?
Par pure déduction. Sans preuve réelle.
Cependant j’ai lu ici et là que ce chemin existait déjà au néolithique. En réalité,
nous ne savons rien des voies de circulation de cette époque, même si nous savons
qu’on y voyageait déjà beaucoup, pour le commerce du silex par exemple.
Il est fort probable que ce chemin ou des tronçons de celui-ci existaient du temps
des Gallo-Romains. Il s’agissait alors d’une voie secondaire, appelée diverticulum,
qui reliait les chaussées entre elles au sud de la Haine, donnant accès aux villas et
autres fermes gauloises qui se situaient de part et d’autre de la rivière. Donc voie
importante pour les échanges commerciaux, pour écouler les produits des
exploitations agricoles et des ateliers artisanaux locaux, vers les marchés des
villes, des vicus et à destination des postes militaires aux frontières.
Si je lui donne une certaine importance à la période franque, c’est parce que, tout
au long de ce chemin, on a découvert depuis le XIXème siècle de très nombreux
témoignages archéologiques de cette époque, étayés parfois par des documents
écrits, pourtant encore rares.
Sans m’attarder sur le tracé exact, auquel je reviendrai dans notre périple à venir,
je vais ici le décrire brièvement pour avoir dès le départ une bonne compréhension
du rôle proto-médiéval de ce chemin.
De Famars…
Je prends pour hypothèse que le point de départ n’était pas Valenciennes, mais
Famars, situé juste au sud de la ville actuelle. A l’époque romaine, Valenciennes
n’avait aucune importance. Les bords de l’Escaut au confluent avec la Rhonelle
étaient marécageux et peu hospitaliers. Famars, située sur une petite éminence,
après avoir joué un rôle religieux et artisanal, devint à la fin de la période gallo-
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romaine un centre militaire qui résista tant bien que mal aux invasions franques du
IIIème siècle et vandales du Vème siècle.
Ce rôle militaire fut renforcé après que les Francs eurent installé leur royaume,
puisque Famars devint le chef-lieu d’un comté (pagus).
Ce n’est qu’à partir du VIIIème siècle que Valenciennes devint une bourgade
artisanale et commerciale, à une époque où régnait la paix des Francs. Famars
perdit alors de son importance. Elle resta cependant encore quelques temps le
chef-lieu du comté, dont on commence à changer le nom. De Pagus Fanomartensis,
il devient Pagus Hainoensis.
Au Xème siècle, il semble que le comte Régnier II transféra la capitale de son
territoire à Castrilocus Mons, soit Mons.
C’est donc pourquoi je pense que ce chemin partait d’abord de Famars. Et quand
ce bourg perdit ses rôles militaires, économiques et administratifs, il partit de
Valenciennes.
Nous reviendrons un peu plus loin sur cette ville, première ou deuxième du comté
de Hainaut selon le rôle qu’on lui donne. Il faut cependant savoir que pendant la
période franque (mérovingienne et carolingienne), Valenciana était un grand
domaine royal (ou fiscal). Il appartenait aux rois qui y entretenaient une résidence
et sans doute une population de soldats et de domestiques, puisqu’on a découvert
à l’est de l’actuelle ville une grande nécropole franque.
Des morts qui parlent
Nécropole. Le mot est lâché ! C’est à peu près tout ce que nous ont laissé les Francs
dans la région. Ils construisaient leurs maisons et leurs résidences royales et
aristocratiques en matériaux périssables (bois, torchis, chaume). Pas de décor
luxueux, hormis peut-être de beaux coffres et de belles tentures, disparus avec
le temps.
Ils ne nous ont laissé que leurs sépultures. Celles-ci sont parfois peu nombreuses,
quelques tombes tout au plus, en général à proximité d’un probable habitat.
Ailleurs, il s’agit de vastes cimetières contenant des centaines de sépultures,
toutes bien rangées dans la même direction, selon des plans préétablis. Ce qui fait
penser que, malgré qu’il n’existât pas de village à proprement parler, juste des
fermes isolées ou des petits hameaux, les Francs étaient regroupés en
communautés, chacune ayant sa nécropole.
Ces tombes étaient d’aspect divers, sans doute en fonction du statut social du
défunt. Le corps pouvait avoir été placé directement en terre, sans doute dans un
linceul. Parfois, les corps se trouvaient dans des cercueils en bois ou plus rarement
dans des sarcophages en pierre, récupérés des Romains. On tapissait la tombe de
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tuiles romaines ou de pierres. Le défunt, surtout s’il était plus riche, était enterré
avec du mobilier funéraire : des armes, des parures, des éléments vestimentaires
(fibules, boucles de ceintures, …), des vases.
Si je me suis permis d’appeler ce chemin « voie des Mérovingiens », c’est parce que
tout au long de celui-ci les sépultures franques isolées et regroupées sont
particulièrement nombreuses.

… à Estinnes
Si cette route n’allait pas à Binche, fondée au XIIème siècle, où allait-elle?
Le vicus gallo-romain de Waudrez n’a pas survécu aux invasions franques du
IIIème siècle. Par contre, sur le territoire voisin d’Estinnes, il y avait une villa
gallo-romaine importante, qui a sans doute décliné comme les autres et qui était
peut-être inhabitée quand les Francs sont venus s’installer chez nous.
Là, il y eut surtout une résidence franque, construite à peu de distance de la villa,
qui dominait un large territoire autour. A qui appartenait-elle ? Sans doute aux
rois francs dans un premier temps. Il faut ici rappeler que les rois Francs étaient
avant tout des ruraux. Leurs royaumes avaient des capitales (Paris, Soissons,
Metz, Orléans, …), mais ils y résidaient peu, préférant leurs « maisons de
campagne ». Ils se déplaçaient continuellement de l’une à l’autre avec leur
« palais », c’est-à-dire leurs familles, leurs leudes (conseillers et officiers
supérieurs), leurs soldats et leurs domestiques. Imaginez leur passage quand ils se
déplaçaient de Famars ou de Valenciennes à Estinnes. Tout un cortège avec ses
chariots chargés de coffres et de tentures, le personnel et les animaux
domestiques. Escorté par une troupe armée à cheval et à pied. Faisant halte ici et
là, à Wihéries, à Quaregnon, à Ciply, …
Mais Estinnes, nous en reparlerons aussi, perdit de son importance à la fin de la
période franque. Nous ne savons pas très bien quand.
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Et Binche naquit…
Mais Binche ne sera qu’une résidence comtale, parmi d’autres, comme celles d’Ath,
de Mons, de Beaumont, de Valenciennes, de Bouchain et du Quesnoy. Au Moyen
Age, toutes les voies qui reliaient ces villes et d’autres comme Tournai, Chièvres,
Maubeuge, Avesnes, Beaumont et Chimay, seront d’importance égale.
Notre chemin en irera beaucoup d’importance, puisqu’il se trouvera sur la route qui
joignait Bruxelles à Paris, empruntée par les voyageurs et… les armées. Longtemps,
il n’y aura que deux ponts pour franchir l’Aunelle qui deviendra en 1678 la frontière
actuelle : à Quiévrain, sur une route qui apparaîtra sans doute au XIème ou
XIIème siècle, et … Marchipont, sur notre chemin.
Ce qui a permis de conserver dans de nombreuses localités des tronçons de cet
ancien chemin sous le nom de « Chemin de Binche », appellation tardive, vous le
comprendrez. Mais avant de l’emprunter, faisons une petite halte dans la ville de
départ.
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15. Valencianae(*)
(*) Orthographe de 693
A elle seule, cette ville mérite un chapitre entier. Dans ma tête, elle est située à
l’extrémité occidentale de la vallée de la Haine, même si le confluent de celle-ci
avec l’Escaut se trouve à quelques kilomètres en aval. L’axe Valenciennes-Mons est
central dans la constitution et dans l’histoire du Hainaut. Axe rompu par des
ambitions royales solaires en 1678.
Elle-même au confluent d’une rivière, la Rhonelle, Valenciennes resta longtemps
une zone marécageuse, mais elle permettait un passage de l’Escaut à gué, entre
des collines (Mont d’Anzin et La Briquette). Plus au sud, également sur une
éminence, se développa dans l’antiquité une cité, Famars, dont je vous ai déjà
entretenu. Pendant plusieurs siècles, celle-ci lui vola la célébrité, jusqu’à être le
chef-lieu du Hainaut primitif.
Aux temps très anciens
C’était le possible domaine d’un certain Valentinus à l’époque romaine, personnage
dont on ne sait rien et qui pourrait même n’être qu’une supposition afin de trouver
une étymologie au lieu. Jusqu’ici, aucun indice d’habitat gallo-romain n’a été
découvert. Comme toute la région, ce vaste domaine (avec les communes voisines
de Beuvrages, Bruay et Saint-Saulve) tomba dans les possessions des rois francs
et le resta.
Quand la paix revint après les grandes invasions, il n’était plus besoin de hauteurs
stratégiques pour se protéger. Au VIIème siècle, après le grand déclin économique
des siècles précédents, l’Escaut redevint un moyen de transport facile pour le
commerce renaissant. Au départ d’un petit habitat qui se serait constitué un ou
deux siècles plus tôt, se développa lentement une petite agglomération, à la
manière des vicus gallo-romains, avec ses paysans, ses artisans, ses commerçants
et ses bateliers.
On sait aussi, d’après un document de 693, qu’une résidence royale franque s’y
trouvait et que quelques églises avaient été édifiées en hommage à Géry et Vaast,
anciens évêques de Cambrai. D’autres documents par la suite confirment ce siège
royal.
A la limite de Saint-Saulve a été découvert une grande nécropole utilisée aux
VIème et VIIème siècle, témoignant d’une communauté locale assez importante,
avec ses militaires (enterrés avec leurs armes).
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Le portus (cité portuaire) a continué à se développer à l’époque de Charlemagne.
On y prélevait des taxes sur les marchandises et on y battait monnaie dans un
atelier. On sait aussi que l’empereur et ses descendants passèrent à plusieurs
reprises dans cette résidence. Cette période de paix n’appartenait plus aux
militaires, mais aux commerçants. C’est ainsi que Famars perdit son importance au
profit de Valenciennes. C’est l’époque où le Pagus Fanomartensis commença à
s’appeler Pagus Hainoensis.
Le neuvième siècle, vacarmes et conquêtes de pouvoir
Puis vint le temps des querelles pour le bel héritage entre les petits-fils de
Charlemagne, et le Traité de Verdun de 843, suivi par quelques autres dans les
décennies suivantes. Valenciennes se trouvait, sur la rive droite de l’Escaut, en
territoire impérial (Empire Germanique) qui comprenait le duché de Lotharingie,
dans lequel se trouvait le Hainaut. Sur la rive gauche commençait le royaume de
France, un temps appelé Francie Occidentale.
Les temps de paix ne sont pas éternels. Du grand Nord déferlèrent des hordes de
Vikings qui remontaient les fleuves sur leurs drakkars, pillant tout ce qui pouvait
constituer de la richesse pour eux. Dès 880, ils s’installèrent sur un îlot à Condé,
au confluent Escaut-Haine, d’où ils ravagèrent la région. Il fallut pour les chasser
un solide Régnier Ier « au long col », comte de Hainaut, bien soutenu par un
empereur décidé à stopper le fléau. Au bout de dix ans, ils y arrivèrent.
Ce fut aussi l’époque où des comtes ambitieux, jusque-là nommés et révocables,
obtinrent un statut transmissible à leurs descendants en échange de leurs missions
défensives. Régnier était des leurs. Il fit au passage main basse sur le comté de
Hainaut, ses monastères et ses rares villes. C’est ainsi que le domaine royal de
Valencianae tomba dans les possessions, devenues héréditaires, de la famille
Régnier. On ne sait pas où siégeait Régnier Ier. Il est probable que ce fut son fils,
Régnier II, qui transféra le chef-lieu du comté de Famars à Mons.
Le dixième siècle, celui des marches
L’ambition des Régnier ne plut pas toujours aux empereurs. Un de ceux-ci, Othon
Ier, qui voulait restaurer son empire et surtout le protéger de ses voisins, décida
d’établir des comtés à vocation militaire défensive aux frontières de son empire.
Ici, en bordure de l’Escaut. On appelait cela des marches, les comtes recevant le
titre de marquis. Le petit comté de Hainaut fut coupé en deux, puisque l’on en
détacha une partie qui devint la « marche de Valenciennes » attribuée à un baron
fidèle à l’empereur, au grand dam des Régnier. On y reviendra plus tard.
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Le onzième siècle, en partie flamand, puis à nouveau hennuyer
De l’autre côté de l’Escaut, alors que les rois de France, les derniers carolingiens
et les premiers capétiens, se débattaient avec peine dans un royaume
effectivement réduit autour de Paris, les puissants comtes de Flandre qui avaient
déjà étendu leurs territoires au départ de Bruges jusqu’à Boulogne et à Tournai,
vinrent s’emparer de Valenciennes et de sa marche. C’était en 1006. L’empereur
avait d’autres chats à fouetter (notamment les papes), il concéda la ville au
Flamand.

La prise de Valenciennes en 1006
Finalement, après quelques décennies de conflit, la marche fut enfin rattachée au
comté de Hainaut réunifié. La comtesse Richilde, personnage haut en couleurs dont
on reparlera, renforça les défenses de la ville et sa forteresse.
Paix, artisanat et commerce faisant bon ménage, Valenciennes développa une
industrie drapière avec de la laine anglaise (comme les villes flamandes). Elle en
profita pour s’urbaniser. La population augmenta. Se constituèrent des faubourgs
hors les murs (hors du bourg). Les commerçants et les gros artisans (les drapiers
surtout) voulurent faire valoir leur importance et obtinrent quelques privilèges
(« le Règlement de la Karitet ») de la part de la comtesse, qui accorda aussi des
prérogatives judiciaires aux magistrats de la ville.
Le douzième siècle vers plus d’urbanisation
Le phénomène urbain s’accentua. La « Paix de Valenciennes » de 1114 est une
charte communale écrite, la plus ancienne en Hainaut, qui partageait une partie
des pouvoirs entre le comte et les bourgeois de la ville (les plus riches). Ceux-ci
reçurent plus de libertés pour organiser les divers métiers.
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C’est aussi l’époque où le comté fut divisé en arrondissements (administratifs,
judicaires, financiers), appelés prévôtés (et parfois châtellenies). Valenciennes
devint le siège d’une prévôté, dirigée par un prévôt, dépendant directement du
comte et du grand bailli de Hainaut (son premier ministre en somme).
C’était aussi l’époque du comte Baudouin IV dit « le Bâtisseur », car il s’appliqua à
renforcer son comté sur le plan militaire et sur le plan économique, faisant
construire ou renforcer ici et là des forteresses, créant aussi des « villes neuves »
destinées à pousser l’industrie et le commerce.
Il fit bâtir le « château-le-comte » à Valenciennes. Ce comte fut mortellement
blessé lors d’une visite des chantiers de construction.
A ce moment, Valenciennes, sous la pression démographique, atteignit ses limites
maximales qui restèrent les siennes jusqu’au XVIIIème siècle (avant la révolution
industrielle).
Le treizième siècle, une apogée contestée
La draperie valenciennoise atteingit son apogée. On rencontrait ses marchands sur
les foires de Champagne, dans les grands ports de Flandre, d’Angleterre, d’Italie
et de l’Empire. La ville était attractive. Les comtes et leurs familles y vivaient le
plus souvent.
Les querelles dynastiques ne semblaient pas avoir de répercussions sur l’essor de
la ville.
Il fallut un comte plus centralisateur, Jean d’Avesnes (1280-1304) pour contester
les pouvoirs, notamment judiciaires, des bourgeois des villes et naturellement de
la plus grande de celles du Hainaut, car sur le plan économique, Valenciennes
dépassait largement Mons.
Mons que le comte cherchait à favoriser. Des révoltes locales et quelques saccages
du château de Valenciennes obligèrent les deux partis à la négociation qui ramena
la paix et instaura de nouvelles prérogatives judiciaires à Valenciennes.
Plusieurs congrégations religieuses s’installèrent pendant ces siècles : les
Cisterciens, les Franciscains, les Dominicains, les Carmes. On (re)construisait les
églises en style gothique et on édifia quelques monuments publics : la Maison de la
Paix (hôtel de ville), les halles et le beffroi.
Outre la draperie, Valenciennes était aussi renommée pour ses artisanats du cuir
et des peaux, et pour ses marchés aux céréales.
Le quatorzième, siècle des malheurs
Après une longue période de paix et de prospérité, vinrent à nouveau les malheurs.
Sous forme de guerre (celle de Cent Ans à partir de 1337) et d’épidémies (la
grande peste de 1348-1349). Valenciennes ne semble pas avoir été affectée par
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les faits de guerre (au contraire d’Avesnes, Maubeuge et du Quesnoy), encore que
la laine anglaise n’arrivait plus aussi facilement et qu’il fallut utiliser de la laine
locale, de qualité moindre. Par précaution, on renforça les fortifications.

Le beffroi

Un quinzième siècle ducal
A partir de 1430, l’’arrivée à la tête du Hainaut des ducs bourguignons, à la
politique plus centralisatrice (car à la tête d’un grand nombre de provinces), ne
changea rien sur le plan économique… jusqu’à ce que le conflit entre Charles le
Téméraire et le roi Louis XI de France ne débouche sur les interventions
dévastatrices et vengeresses de ce dernier sur les villes et les villages du sud du
Hainaut. Valenciennes, au contraire de ses consoeurs, put résister.
Un seizième siècle de malheurs et d’intolérances
Bien qu’elle eut cédé une part de son autonomie financière à l’Etat, la ville continua
à développer son commerce et son industrie. L’empereur Charles Quint vint y faire
sa Joyeuse Entrée en 1524.
Et à nouveau, les malheurs s’abattirent sur elle: une épidémie, un grand incendie
en 1523, une grande inondation par l’Escaut en 1532, des inégalités sociales
criantes, les menaces du roi François Ier contre son ennemi l’empereur.
Le grand drame de ce siècle fut le conflit qui s’installa entre les catholiques fidèles
aux papes et les protestants qui suivirent les enseignements de Luther, et surtout
de Calvin dans nos régions. Dès 1544, on vit passer des prêcheurs qui venaient
convaincre avec succès la population et ses élites. Le pouvoir central réagit
violemment, d’autant plus qu’était arrivé à la tête des provinces du Nord Philippe
II, personnage austère et borné.
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Sorcières et hérétiques furent condamnés au bûcher. En 1562, à Valenciennes, la
foule s’en prit aux bourreaux et aux prisons. Ce fut la « Journée des Maux
Brûlés ». Les calvinistes s’infiltraient dans toutes les sphères, industrielles,
commerciales et communales. Août 1566 fut le mois de la grande vague
iconoclaste qui s’en prit aux églises et à leur mobilier statuaire et pictural, ainsi
qu’aux monastères. Les huguenots se rendirent maîtres de la ville.
Les tristement célèbres duc d’Albe, gouverneur des Pays-Bas Espagnols, et
Philippe de Noircames, grand bailli du Hainaut, s’en prirent violemment en mars
1567 à tous les protestants. On arrêta, on pendit, on exila, on confisqua les biens,
on imposa de fortes taxes, on supprima le Magistrat de la ville. Une nouvelle
forteresse (« la Redoute ») fut construite.
La ville ne s’en remit pas, malgré une tentative de reprise du pouvoir par les
huguenots en 1572.
Albe, jugé trop expéditif (et donc contre-productif) fut remplacé par Farnèse,
plus diplomate. Ce dernier réussit à ramener la paix et à mettre fin aux querelles
religieuses.
La Contre-Réforme, mouvement réactionnel de l’église catholique pour rétablir
son autorité, va s’accompagner de nouvelles installations de congrégations dans la
ville (Jésuites et Capucins, Brigittines et Ursulines).

Plan de la ville avec les fortifications de Vauban
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Le dix-septième siècle, celui des ambitions françaises
Après une nouvelle période de paix et de reprise économique, accompagnée de
nouvelles constructions publiques (Hôtel de Ville, Mont-de-Piété) et d’un renouveau
culturel, les malheurs firent leur retour. Car des rois de France ambitieux, Louis
XIII et surtout Louis XIV, décidèrent d’étendre les frontières de leur royaume
depuis les Pyrénées jusqu’au Rhin, et même au-delà, à l’instar de Jules César.
Ils taxèrent les marchandises valenciennoises qui entraient sur le territoire
français. Louis XIV envoya Turenne s’emparer de la ville une première fois en 1656.
Elle ne fut investie que quelques mois. Mais en 1677, ils recommencèrent et la
reprirent après trois jours de bombardements.
L’année suivante, à Nimègue, Espagnols et Français s’accordèrent pour qu’une
partie du Hainaut et de la Flandre fût annexée à la France. Grosso-modo,
l’ensemble constitue l’actuel département du Nord.
A partir de là, Valenciennes devint un point stratégique face aux Pays-Bas. Vauban
renforça les fortifications et fit construire une nouvelle citadelle… aux frais des
habitants. L’économie était ruinée. Une partie de la population émigra.
Valenciennes fut rattachée à l’intendance de Lille.
Le dix-huitième siècle, prélude industriel
Alors que les hostilités avaient repris dans les Pays-Bas, Louis XIV ne voulant pas
lâcher « son os », la menace se fit à nouveau sentir au fur et à mesure que les alliés
(Angleterre, Hollandais et Autrichiens) faisaient reculer les armées françaises,
finalement défaites en 1709 à Malplaquet. Les frontières ne changèrent pas.
En 1716, Valenciennes devint chef-lieu d’une intendance du Hainaut (français). Les
manufactures et le commerce continuaient à péricliter, malgré le développement
de la dentelle et de la porcelaine. La démographie continuait à baisser et avec elle
les recettes fiscales. La pauvreté s’aggravait.
Un nouvel espoir surgit avec l’exploitation de la houille, notamment du côté de
Fresnes et d’Anzin.
Puis vint 1789. Le pouvoir féodal fut aboli. Apparut la municipalité et un maire à
sa tête, dans un département du Nord où Valenciennes devenait chef-lieu de
district. Les biens du clergé furent mis à la disposition de la Nation. On les vendit
comme biens publics et les prêtres durent, en bons fonctionnaires de l’Etat, jurer
leur fidélité aux nouvelles lois. Plus de 85% refusèrent. Les dissensions
s’accentuèrent avec le temps.
En 1792, l’Etat français déclara la guerre à l’Autriche et tenta d’envahir à nouveau
les Pays-Bas, devenus autrichiens depuis 1713 et abritant prêtres et nobles
contre-révolutionnaires. Un premier échec en avril, suivi d’un succès à Jemappes
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en novembre, suivi encore d’un gros revers l’année suivante et à nouveau d’une belle
victoire à Fleurus en juin 1794, on supprima à nouveau la frontière franco-belge
jusqu’à 1814.

La place d’Arme
Tout ce climat, avec un Paris qui succombait à la folie de la Terreur, n’était pas
bon pour le petit peuple dont l’économie était en plein marasme. Napoléon calma le
jeu, rétablit des pouvoirs stables, favorisa l’industrie et les communications,
redonna sa liberté au culte catholique, avant de se lancer lui aussi dans des
conquêtes ambitieuses et désespérées, pour ne pas dire désespérantes.
Le dix-neuvième siècle et le vingtième
Mal lui en coûta, mais une restauration de la monarchie, d’abord balbutiante et
conservatrice, puis plus éclairée, cédant ensuite le pas à un empire et une
république, permirent à Valenciennes et à sa région de se reconstruire grâce aux
nouvelles industries.
Si la guerre de 1870 ne se fit pas ressentir dans le Nord, les deux suivantes
amenèrent leur lot de destructions, d’occupation et d’humiliations. La vieille
industrie ne se remit pas des crises socio-économiques et du changement
technologique. Les fermetures d’entreprises firent le reste. Il serait trop
compliqué d’entrer dans les détails en quelques lignes.
Pour en savoir plus sur Valenciennes :
http://www.valleedelahaine.be/wp/valenciennes/
Du vingtième siècle, nous allons replonger dans les temps anciens en reprenant la
« voie des Mérovingiens » à partir de Valenciennes.
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16. Sur la voie des mérovingiens
Il est difficile de tracer ce chemin sur son parcours français (carte supra).
Qu’il parte de Famars ou de Valenciennes, on sait qu’il se dirigeait par Estreux
(village non étudié) et Rombies vers l’actuelle frontière belge. Il croisait la
chaussée Bavay-Tournai plus ou moins à la limite entre ces deux villages.
Il passait l’actuelle frontière franco-belge, tracée sur le cours de l’Aunelle, à
Marchipont. C’est là que se trouvait, relativement tôt, l’unique pont qui permettait
d’enjamber cette rivière. Plus tard on en construisit un second à l’entrée de
Quiévrain. Mais longtemps ce pont servit au passage des voyageurs et… des
armées. Encore en septembre 1944, des troupes américaines l’utilisèrent.

Le village de Marchipont a été partagé par la frontière en 1678. L’église s’est
retrouvée du côté français. Celui-ci fut rattaché au XIXème siècle au village de
Rombies. De ces deux localités, on sait peu de choses sur leur lointain passé :
quelques silex polis du néolithique, des traces d’un habitat de l’âge du bronze et
quelques urnes gallo-romaines évoquant des tombes.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/marchipont/
Ayant traversé l’Aunelle, le chemin, aujourd’hui disparu sur cette section,
rejoignait le centre de l’actuel village de Baisieux où il traversait les deux
Honnelles. Pour rappel, un peu plus au sud, on a trouvé quelques sépultures franques
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à Eth, à Angreau et à Angre. Et Roisin a peut-être été un domaine déjà occupé par
un seigneur franc dès le VIIème siècle, si l’on en croit la légende de Saint-Ghislain.
ELOUGES
En remontant une petite crête, on arrive au lieu-dit « Carochettes », face
aujourd’hui à un grand champ d’éoliennes. C’est là qu’on croise la chaussée BavayBlicquy-Mer du Nord. Puis notre chemin disparaît encore, recouvert par des
champs. Il contourne par le sud le Mont d’Elouges.
Personnellement, je considère ce site comme un haut-lieu de l’archéologie
hennuyère, même si la majorité des fouilles ont été réalisées par un érudit de la
seconde moitié du XIXème siècle, Monsieur Charles Debove, qui a fourni un travail
exceptionnel, compte tenu des connaissances de l’époque en matière de méthodes
de fouilles et de préhistoire.
Elouges est actuellement un village bâti tout en longueur de part et d’autre d’un
ruisseau, portant son nom et aujourd’hui couvert dans sa majeure partie. La partie
sud-ouest du village se trouve sur la pente du plateau des Hauts-Pays. A l’origine
il s’agissait d’un noyau d’habitat distinct, appelé Elouges-au-Mont ou Monceau. Une
autre partie sud-est s’enclavait entre les actuelles localités de Dour et de
Wihéries et s’appelle le Préfeuillet. Le bas du village devint Elouges-au-Val, puis le
centre de l’Elouges contemporain. Au nord, il existe une petite éminence, que le
ruisseau et notre chemin contournent, appelée Mont d’Elouges.
Elouges la préhistorique
Ce petit mont est recouvert essentiellement de prairies et de champs aujourd’hui.
Il a dû dans les temps très lointains tenir une position stratégique pour observer
les environs et servir d’abri contre les vents froids du nord et les intempéries.
Des silex paléolithiques y ont été ramassés, ainsi que de grandes quantités de silex
taillés du néolithique (plus de 340 haches, un millier de racloirs, des pointes de
flèches, des marteaux, des couteaux (lames), des pointes à forer, des polissoirs.
Charles Debove pense avoir repéré un habitat et un atelier de taille. Il est
étonnant qu’on n’y ait pas trouvé de poteries permettant de classer ces objets
dans une culture précise.
Il n’est pas fait mention de découvertes de l’âge du bronze. Par contre, plusieurs
objets d’un des deux âges du fer ont été ramenés à la surface : des haches, des
fragments de poteries et surtout un casque macédonien ! On sait qu’au IVème
siècle et au IIIème siècle, des populations celtiques ont beaucoup migré dans
toute l’Europe, surtout vers le sud (Espagne, Italie, Balkans, Grèce, Turquie) et
que certains se sont engagés comme mercenaires dans des armées. Ce casque
pourrait provenir d’un « nervien d’Elouges » allé se battre aux côtés du roi Philippe
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de Macédoine, père d’Alexandre « le Grand ». A moins qu’il n’ait lors d’un raid de
pillages trucidé un macédonien et qu’il en ait ramené un trophée…

Elouges la Romaine
Avec la période gallo-romaine, à peu de distance de la chaussée Bavay-Blicquy, et
desservies par des chemins secondaires, dont notre chemin, existèrent sur le
grand territoire de Slogia (appellation latine du lieu) au moins trois exploitations
agricoles.
La première, la plus importante, une villa à coup-sûr, a été construite au Mont
d’Elouges, sur sa pente sud-ouest ensoleillée. Elle était alimentée en eau par le
ruisseau qui coulait à ses pieds, mais on a décrit aussi un aqueduc descendant de
Wihéries où les sources sont abondantes. Elle aurait été construite à la fin du Ier
siècle après J.C, en partie avec des pierres de Wihéries et de Montignies-sur-Roc.
De nombreux objets furent découverts, en rapport avec la construction (pierres,
tuiles, hypocaustes, marbre, peintures murales) et la vie domestique (statuettes,
vases et amphores, fibules, aiguilles, objets de toilette, armes, monnaies…). Cette
villa aurait terminé sa vie dans un incendie au milieu du IIIème siècle, peut-être
lors d’un raid barbare.
Il est possible qu’un castrum y fut aménagé par la suite, mais ceci n’est qu’une
hypothèse avancée par Ch. Debove.
A l’autre bout du village, à Monceau, les vestiges d’un autre établissement furent
mis à jour. Il s’agissait probablement aussi d’une villa, encore que moins cossue que
la première. Et au Préfeuillet, on fit les mêmes découvertes, ainsi que celles de
traces d’un autre aqueduc.
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Un peu partout à Elouges on trouva au fil du temps de nombreuses monnaies
romaines, surtout des IIème et IIIème siècles, mais aussi quelques-unes du
IVème siècle. Furent également dégagés un puits, des poteries, des meules.
Elouges la Franque
Il me faut justifier mon appellation de « voie des mérovingiens ». Grâce toujours
à Charles Debove, je n’ai aucune peine à le faire. Au départ de ce grand chemin, il
y avait Famars, le chef-lieu du comté, et Valenciennes, la résidence royale. A
proximité du chemin, on a trouvé des sépultures franques, comme dit plus haut,
sans oublier celles, moins nombreuses, découvertes à Quiévrain.
Mais ce qu’on a trouvé à Elouges confirme ma première impression.
Debove prétend que les Francs mettaient plus de soins à aménager les tombes de
leurs défunts que leur habitat. En effet de celui-ci, nous ne savons quasi rien. Ce
cimetière mérovingien d’Elouges a révélé plus de 400 tombes. Il était situé sur
les pentes du vallon depuis le Mont vers le centre de l’actuel village. D’autres
tombes furent trouvées çà et là dans l’agglomération actuelle. Les dernières
découvertes sont même dues à la police qui cherchait des indices des méfaits de
la bande du Brabant Wallon (filière boraine) et qui est tombée sur … des squelettes
francs.
Certaines tombes étaient maçonnées en pierres sèches, pavées de dalles romaines
de récupération. D’autres étaient plus frustres : quelques tuiles pilées, parfois
rien. Les classes sociales s’y reconnaissent donc. D’autant que les plus riches
étaient enterrés avec leurs armes (lances, épées, poignards, scramasaxes,
bouclier) et leurs vêtures (ceintures) pour les hommes, avec leurs bijoux (anneaux,
bracelets, agrafes, fibules, bagues) pour les femmes. Ces sépultures contenaient
aussi des vases avec des restes de nourriture. Toutes ces tombes étaient bien
alignées et tournées du même côté (selon les périodes).
La nécropole a servi pendant près de cinq siècles. Il est vraisemblable que la
plupart des tombes n’ont pas été retrouvées.
Les Francs vivaient, comme les Nerviens et les Gallo-Romains avant eux, dans des
fermes, plus ou moins fortifiées pour certaines et isolées. Il n’est pas impossible
qu’il existait quelques petits hameaux pour les serfs employés dans ces fermes.
Cependant il existait des communautés régionales basées sur les clans familiaux.
Une évolution dans le mode de sépulture
Progressivement, avec le temps, on remarque que les défunts étaient enterrés
avec de moins en moins de mobilier (armes, bijoux, poteries et monnaies). Dans un
simple linceul. Les historiens pensent y voir un abandon progressif des croyances
païennes au profit de coutumes chrétiennes.
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On sait qu’à la période de Charlemagne, il fut interdit d’inhumer hors habitat et
que lorsqu’il y avait une église ou une chapelle, on enterrait les défunts autour de
celles-ci. Coutume qui se prolongea ensuite avec la fondation des villages jusqu’au
XIXème siècle.
Dans les tombes, figuraient également des monnaies qui s’étalaient ici depuis 270
jusque vers 800. Ce qui pourrait signifier qu’à Elouges, quelques Francs auraient
pu s’installer déjà à la fin du IIIème siècle, et pourquoi pas dans les villas galloromaines inoccupées. Peut-être étaient-ils engagés comme mercenaires dans les
armées impériales romaines. C’était un souhait de l’empereur Maximin qui leur
donna des territoires inoccupés en Toxandrie (actuelle Campine).
Par la suite, ils construisirent d’autres fermes, ébauches de domaines bien
délimités. Selon les auteurs Cambier et Audin, la plupart des hameaux actuels
d’Elouges correspondraient à ces anciens domaines francs. Assertion difficile à
prouver, mais il est vrai que les témoignages d’époque franque sont
particulièrement nombreux.
Il est probable qu’après le passage des Vikings (880-890), le paysage ait changé.
Plusieurs fermes furent abandonnées alors que la grande majorité de la population
s’était rassemblée sur deux sites : Mont et Val, fondant ainsi leurs villages.
Phénomène dont nous reparlerons plus tard.
Une grande partie d’Elouges fut attribuée à l’abbaye de Saint-Ghislain et une autre
partie resta dans les possessions comtales.
Pour en savoir plus sur Elouges : http://www.valleedelahaine.be/wp/elouges/

L’Elouges franc n’existerait peut-être pas si Wihéries n’avait pas aussi existé à
cette époque. Hypothèse audacieuse de ma part. Ce village est situé tout au sud
d’Elouges sur la pente des Hauts-Pays, sur un sous-sol gréseux primaire.
Y avait-il aussi une villa romaine ? On l’évoque sans donner de preuve. Le village
actuel est enserré entre trois domaines de villas (Préfeuillet et Monceau
d’Elouges, Montignies-sur-Roc) et il n’est pas sûr qu’il en abritait une.
Par contre, les historiens évoquent ici un domaine royal (fiscal) franc et même une
résidence, sans doute moins importante qu’à Valenciennes. Mais elle pouvait peutêtre servir de relais lors des transits du « palais royal », encore qu’assez éloignée
des chaussées et de notre chemin.
On dit aussi que ce domaine appartenait au début du IXème siècle à un noble du
nom d’Elephas, proche de Charlemagne, qui devint abbé de Saint-Ghislain et fit
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don de ses terres et de sa ferme-château à l’abbaye. Nous y reviendrons aussi plus
tard, mais cette institution posséda de grands domaines dans la région.
On pourrait donc imaginer que cette résidence royale était défendue et alimentée
par une communauté franque éparpillée dans des fermes alentours et inhumée dans
le cimetière d’Elouges. C’est très plausible.

En continuant notre chemin, au-delà du Mont d’Elouges, nous devrions trouver un
chemin remontant vers Dour. Chemin peut-être identique à celui de Belle-Vue qui
descendait autrefois de Dour vers la Haine en passant par Thulin et qui borde
aujourd’hui un zoning industriel et d’anciennes terres de charbonnage et où l’on
organisait jusqu’à cette année le Festival Rock. Curieux qu’on l’ait transféré un peu
plus loin, sous les éoliennes, mais toujours au bord de notre chemin. Y attendraiton des Rockers Mérovingiens ?
La préhistoire est peu représentée à Dour, zone longtemps couverte de grandes
forêts. Un possible menhir (« Pierre Lée »), une herminette polie, quelques
ustensiles en fer. C’est peu.
C’est à la période romaine que débutèrent sans doute les grands défrichements.
Une luxueuse villa fut construite à Morandifagetum, aujourd’hui quartier nommé
Morenfayt, alimentée par un aqueduc.
Un autre établissement exista au hameau du « Petit-Hainin », proche de notre
chemin, à hauteur du village de Hainin, peu éloigné du futur château médiéval
(actuel parc).
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De la période franque, il nous faut souligner les vestiges d’un cimetière trouvés
également à Morenfayt, ainsi que des tombes sur le site « Saint-Charles » et au
pied de l’église au centre du bourg.
Il devait donc exister à Dour aussi une communauté rurale, sans doute moins
importante qu’à Wihéries-Elouges, peut-être liée à celle-ci.
Pour en savoir plus sur Dour : http://www.valleedelahaine.be/wp/dour/
Si nous montons la pente plus au sud, nous trouvons les villages frontaliers de
Blaugies, d’Erquennes, d’Athis et de Fayt-le-Franc. La manne archéologique y
est nettement moins riche. Quelques vestiges gallo-romains ici et là, mais non
précisés.
De grandes parties de Dour et de ces villages entreront également dans les
possessions de l’abbaye de Saint-Ghislain. Le reste fut attribué en fiefs à des
fidèles des comtes lors de la féodalité.
Continuons notre chemin qui passe au sud de Hainin et de Boussu-Centre, villages
que nous évoquerons plus tard, sur des tronçons dont certains existent encore
(Plat-Pied, Cornet, Hanneton, chemin de Binche) qui nous amènent à Hornu. Pas de
vestige préhistorique ni gallo-romain ici, hormis quelques pièces de monnaie. Des
auteurs anciens évoquent un centre religieux, apparemment non confirmé par les
archéologues des temps modernes.
Toute cette région est, à la fin de la période carolingienne, possédée par les
comtes de Hainaut, « legs qu’ils se sont appropriés » à la suite des raids Vikings,
puisque ces terres étaient royales. Une partie d’entre elles, nous l’avons évoqué
plus haut, fut attribuée à l’abbaye de Saint-Ghislain. Celles d’Hornu, comme celles
du site abbatial, auraient déjà été données par le roi Dagobert au saint fondateur.
Une légende raconte que le roi Dagobert et son conseiller Eloi, l’évêque-orfèvre,
vinrent à Hornu trouver un forgeron qui renforça le métal de leurs épées…par le
sang des loups de la forêt charbonnière toute proche.
Les terres d’Hornu, à distance des marais de Saint-Ghislain, étaient plus fertiles.
C’est pourquoi relativement tôt s’y serait développé un habitat rural de paysans
travaillant pour le compte des moines qui y exercèrent leurs droits féodaux jusqu’à
la Révolution.
Pourtant les premiers comtes y avaient sans doute quelques prérogatives, car
jusqu’au XIIème siècle, une partie de la justice comtale s’exerçait à Hornu sous
un chêne à proximité de notre chemin.
Sur les hauteurs, à Warquignies, on n’a rien trouvé concernant les temps très
anciens.
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Par contre un peu plus loin à Wasmes, dont le village actuel s’étend juste au sud
de notre chemin, on évoque un habitat gallo-romain sur base de quelques vestiges,
plutôt en rapport avec des sépultures.
La plus grande partie de Wasmes et de Warquignies appartiendra aussi à l’abbaye
de Saint-Ghislain.

Quaregnon est également une localité intéressante. Hormis quelques silex
datant du néolithique, rien à dire de la préhistoire.
Quelques interprétations audacieuses des textes de Jules César attribuent à
Caruslocus un camp romain commandé par son général Quintus Cicero. Plus
sérieusement, des vestiges de sépultures et d’une villa au nord de la localité
auraient été mis au jour. Sans plus de précision.
Mais c’est à nouveau la période franque qui rend la cité intéressante. Le
réaménagement de la place communale en 2008 a révélé d’importantes
substructures d’un habitat occupé depuis le milieu du VIIème siècle.
Il s’agit à l’origine d’une zone funéraire. Une première nécropole d’une douzaine de
tombes entourant une sépulture privilégiée occupée par une femme enterrée dans
un cercueil avec des parures en or et en argent. Un deuxième cimetière datant du
VIIIème siècle avec des tombes maçonnées la jouxtait.
Ceci devait appartenir à une petite communauté rurale.
Par la suite, le secteur fut habité assez densément au IXème et au Xème siècle.
Un édifice plus grand en bois, évoquant une petite église, avoisinait les lieux,
entouré d’un petit cimetière. Il s’agit peut-être de l’église Saint-Quentin
apparaissant dans des textes du Xème siècle. Ce serait le berceau de Quaregnon.
Une légende nous apprend que Waudru et Ghislain se rencontraient régulièrement
à Quaregnon, à mi-distance de leurs institutions. Waudru et son abbaye, à qui
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appartenait la seigneurie de Quaregnon, en donnèrent la partie occidentale à
Saint-Ghislain.
Pour en savoir plus sur Quaregnon : http://www.valleedelahaine.be/wp/quaregnon/
De Quaregnon, si nous remontons la pente vers le sud, nous arrivons à Pâturages.
Hormis de rares objets d’époque romaine, il y a peu à dire sur cette localité qui
longtemps n’en fut pas une. Comme son nom l’indique, les paysans de Quaregnon, de
Jemappes et Flénu, de Frameries et La Bouverie, ainsi que d’Eugies venaient y faire
paître leurs troupeaux sur un grand domaine de prairies appartenant à l’abbaye
Sainte-Waudru de Mons.
Poursuivant notre chemin, nous pénétrons sur le territoire de Flénu, qui jusqu’au
XIXème siècle et le développement intense des activités minières, n’était qu’un
petit hameau de Jemappes. Selon Mr Isaac, la découverte d’artéfacts de silex en
plusieurs endroits entre Flénu et Quaregnon évoque un atelier de taille. Mais ce
n’est qu’une hypothèse. Cependant des auteurs récents pensent qu’une telle
structure et un puits minier, découverts en 2001 entre Flénu et Cuesmes, plaident
en faveur de cette hypothèse.
Sur Jemappes, d’assez nombreux vestiges de l’âge du bronze ont été trouvés. Il
en est de même de la période gallo-romaine (médailles, céramique sigillée), ce qui
évoquerait un habitat, insuffisamment spécifié.
Par contre ici, s’il n’est pas fait mention de la période mérovingienne, on sait que
tout ce territoire appartenait à l’abbaye de Sainte-Waudru.

Cuesmes et ses cimetières
Au-delà de Flénu notre chemin suit l’actuelle limite entre Frameries et Cuesmes,
d’où, si les arbres ne nous les cachent pas, nous pouvons imaginer quelques collines :
le « Mont Héribus » que les industriels des temps modernes ont voulu élever plus
haut en en faisant un terril, le « Mons », sans son beffroi, sans sa collégiale, sans
habitation, couverte de verdure, telle qu’elle se présentait au voyageur des
premiers siècles de notre ère, et un peu plus loin le « Mont Panisel » vers Hyon. Au
bas de ces trois collines, une large zone de marécages, comme si la Trouille
cherchait à imiter ici la Camargue ou les Everglades.
Mais là où on avait le pied sec – et vous remarquez que notre chemin depuis ses
origines a été aménagé au bas de la pente du plateau des Hauts-Pays et à distance
des terres inondables de la vallée – les humains sont passés et ont vécu.
Ici aussi des hommes du néolithique ont abandonné leurs silex taillés et auraient
même élevé un menhir « de la Longue Bonne ».
Au lieu-dit « Tir aux Pigeons », se trouvait un des très rares cimetières de la fin
de l’âge du Bronze dans nos régions, ayant appartenu à la « Civilisation des Champs
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d’Urnes » (entre 1100 et 800), une des premières cultures, sans doute celtique,
qui incinérait ses morts et déposait leurs cendres dans des urnes enterrées dans
des cimetières.
Cuesmes était-il dédié aux cimetières ? On aurait trouvé sur le mont Héribus deux
nécropoles celtiques du deuxième âge du fer ayant appartenu au « groupe laténien
de la Haine ». Des vases, des accessoires de chars et de harnachement, des
parures ont été mises au jour, attestant l’inhumation ici d’un aristocrate local du
IVème ou IIIème siècle avant J.C.
On mentionne au même endroit des sépultures nerviennes et, au Pont de Pierre,
des sépultures et des objets domestiques gallo-romains. Pas de vestiges d’une villa
à proprement parler.
A nouveau, au « Tir aux Pigeons », c’est une nécropole mérovingienne cette fois,
qui a fait l’objet de fouilles sur une trentaine d’hectares et a révélé plus de 140
tombes. Peu d’armes ici, des parures, des poteries. Pas de luxe. Une communauté
paysanne sans doute qui n’a rien laissé après le VIIème siècle.
Le domaine de Cuesmes faisait partie lui aussi des possessions de l’abbaye SainteWaudru.

Le raccourci montois
Cuesmes était traversé par un « diverticulum » romain, chemin qui se détachait de
la chaussée romaine à Ciply et longeait le pied de la colline de Mons (rue de
Bertaimont, Grand-Rue, Chaussée, Place, rue de Nimy) pour rejoindre la chaussée
romaine Bavay-Utrecht du côté de Nimy.
Mons n’a quasi pas dévoilé de traces significatives d’un passé préhistorique ni
antique. Il est fort compréhensible qu’un Nervien ou un Gallo-Romain ne se
construise pas une ferme ou une villa sur une colline sablonneuse entourée de
marais. Par contre, c’est un excellent point d’observation et un endroit stratégique.
Le diverticulum n’a pas été aménagé pour rien.
On pense que les Gallo-Romains, probablement à partir de la fin du IIIème siècle,
après les premiers raids barbares, ont aménagé un castrum (camp militaire) sur la
colline. Ce qui aurait donné à l’endroit le toponyme de « Mons Castrilocus » qui sera
conservé pendant plusieurs siècles avant d’être simplifié en Mons.
Et ces excellents militaires qu’étaient les Francs les ont imités.
On peut même se demander s’il n’existait pas ici un commandement administratif
ou militaire pour toute la région, quand on se rend compte du nombre de
communautés franques (donc de nécropoles) que nous rencontrons tout au long du
chemin que nous suivons depuis Valenciennes. Mais à la différence de Valenciennes,
de Famars et d’Estinnes, nul document ne semble attester d’une importance
quelconque de Mons.
Nous restons sur notre faim…. Mais nous reviendrons sous peu…
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Par notre chemin, nous quittons Cuesmes, parcourons quelques centaines de mètres
à la limite sud d’Hyon et nous entrons à Ciply, également dans sa partie méridionale,
le long de l’actuelle R5. C’est sur le territoire de cette commune que nous
traversons la chaussée romaine Bavay-Asse-Utrecht. Ensuite, nous frôlons la
partie nord d’Asquillies. A partir d’ici, notre chemin a quasi disparu aujourd’hui
dans son parcours final. Il devait traverser Nouvelles, Harveng, Harmignies,
Vellereille-le-Sec, avant d’atteindre les Estinnes. Il est probable que, pour
rejoindre Waudrez et Binche, on empruntait la chaussée romaine Bavay-Cologne.
Je vous ai déjà parlé de l’histoire très ancienne de ces localités situées de part et
d’autre des chaussées que nous avons parcourues plus tôt.
D’Hyon, retenons quelques indices de la fin du paléolithique supérieur, du
néolithique, une possible villa gallo-romaine. Il n’est pas fait mention d’un habitat
mérovingien. Le domaine aurait été propriété, dans le premier Moyen Age, de
l’abbaye de Lobbes avant de revenir sous le pouvoir des comtes qui l’ont ensuite
fieffé à une branche cadette de la famille de Rumigny, alliée du pouvoir.
A Ciply, on a mis au jour des vestiges du néolithique (mines de silex et de craie
phosphatée). Le « Groupe Laténien de la Haine » d’origine celtique y a laissé aussi
des traces au deuxième âge du fer (La Tène). Ce qu’il nous faut retenir, c’est que
sur ce territoire on a fouillé près de 1200 tombes appartenant à une communauté
franque. Elles ont été datées entre le IVème et le VIIème siècle. Certains
évoquent l’existence ici aussi d’une résidence royale. Malheureusement aucun
document ni aucun indice d’habitat n’a été découvert (à ma connaissance). On peut
donc se demander si les questions qu’on se pose à propos de Mons ne trouvent pas
une réponse ici. La colline aurait pu servir de point d’observation et de défense
(camp militaire – Castrilocus) à une grande communauté qui habitait tout autour.
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Par la suite, ce domaine royal est devenu une propriété comtale, dont certaines
parties ont été fieffées.
Pour en savoir plus sur Ciply : http://www.valleedelahaine.be/wp/ciply/
A propos d’Asquillies, signalons une villa gallo-romaine au « Cheval Blanc » et des
tombes franques (sans précision).
De Nouvelles, mis à part quelques indices préhistoriques, il nous faut surtout nous
rappeler l’élégante villa gallo-romaine déjà décrite (chronique 28), disparue au
IIIème siècle. Pas de témoignage franc ici, mais un morcellement du territoire
entre plusieurs seigneuries médiévales, dont certaines ont appartenu à des
abbayes.
D’Harveng et de son passé lointain, on sait peu de choses. Une éventuelle villa galloromaine ou un établissement en rapport avec la villa de Nouvelles. Un cimetière
franc d’importance inconnue est évoqué, ainsi que l’appartenance du domaine à
l’abbaye de Lobbes, puis au domaine comtal avant d’être fieffé à une famille locale.
Harmignies doit sa célébrité ancienne aux très nombreux témoignages
préhistoriques dont je vous ai déjà entretenu. Pas d’habitat gallo-romain
mentionné. Par contre, nous trouvons encore ici une nécropole mérovingienne (plus
de 350 tombes) datées entre le Vème et le VIIème siècle. Ce village fut partagé
par la suite entre plusieurs abbayes (Mons, Saint-Ghislain, Maubeuge et Crespin)
et une petite seigneurie laïque.
Le village de Vellereille-le-Sec est très peu documenté sur son passé très lointain.

Estinnes royales

Et nous entrons aux Estinnes, aujourd’hui divisées en deux villages, mais qui ne
faisaient qu’un seul grand domaine jadis avec Bray et Fauroeulx. C’est ici que nous
croisons la chaussée Bavay-Tongres juste avant le vicus de Waudrez. Si nous ne
savons rien de son passé préhistorique, nous sommes bien documentés sur la
période gallo-romaine. Nous nous y sommes déjà arrêtés plus tôt. Il existait une
vaste et élégante villa ici sur le territoire d’Estinnes-au-Val, dont l’existence
semble avoir résisté aux premières invasions du IVème siècle (contrairement à
celle de Nouvelles et au vicus de Waudrez), puisqu’on y a découvert des monnaies
de l’empereur Valens (364-378). D’autres bâtiments ont également été mis au jour
au Val et au Mont.
Estinne a connu plus de gloire encore lors de la période franque. Une résidence
royale (« Villa regia de Leptina ») est documentée au moins dès le VIIème siècle,
à proximité (mais pas au-dessus) du site romain. On y a mis au jour un atelier
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monétaire. Ce qui renforce l’importance du lieu, c’est que Carloman, maire du palais
d’Austrasie, frère de Pépin-le-Bref, a organisé ici en 743, puis en 756, deux
conciles catholiques. On sait qu’au premier prit part le missionnaire Saint Boniface.
Ces conciles visaient à réorganiser le clergé après les années troubles où les rois
mérovingiens perdirent leur pouvoir (les rois dits « fainéants ») au profit des
maires des palais d’Austrasie et de Neustrie qui se faisaient la guerre pour obtenir
la suprématie sur tout le royaume franc. Les Austrasiens l’emportèrent et
usurpèrent le titre de roi, en la personne de Pépin-le-Bref, avec la bénédiction du
pape, des évêques et de la plupart des aristocrates. La famille des Pippinides (les
« Pépin ») fonda ainsi la dynastie carolingienne dont le plus célèbre représentant
fut Charlemagne, fils de Pépin le Bref. Certains se posent même la question de
savoir si le grand domaine d’Estinnes n’appartenait pas à cette famille, car ils
possédaient de très vastes propriétés en Hesbaye et en Ardenne, et Estinnes était
relié à Nivelles par un chemin, cette cité étant une des grosses résidences de
cette famille.
Il est possible que ce palais ait été détruit lors des raids Vikings. Il avait sans
doute déjà perdu son importance sous Charlemagne et ses descendants. Ce grand
domaine demeura dans les possessions comtales par la suite, comme ceux voisins
de Binche.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/les-estinnes/
Nous sommes arrivés au terme de ce chemin de Valenciennes (Famars) à Binche
(Estinnes) et vous comprendrez avec moi qu’il mérite bien son nom de « Voie des
Mérovingiens ». Non seulement, il est bordé par de grandes nécropoles (Elouges,
Quaregnon, Cuesmes, Ciply, Harmignies) auxquelles nous devons ajouter celles déjà
rencontrées un peu plus au nord (Haine-Saint-Paul, Trivières, StrépyBracquegnies, Ghlin), de sépultures plus isolées, sans doute à proximité d’une
résidence seigneuriale (Angre, Angreau, Quiévrain, Dour), ainsi que de résidences
certaines (Famars, Valenciennes, Estinnes) et probables (Wihéries, Ciply).
Toute cette vallée de la Haine, principalement au sud de la rivière, était donc très
habitée à la période franque et devint le berceau du futur comté de Hainaut.
Quand on sait qu’à la sortie de la période carolingienne, les comtés, fondés par les
Romains à la fin de l’empire et conservés par les Francs Mérovingiens et
Carolingiens, étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui ont survécu par la suite
dans le second moyen âge féodal, on peut penser qu’il fallait une bonne assise
démographique, politique et sans doute militaire pour se maintenir. On en
reparlera.
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17. Le chemin des abbayes
N’allez pas chercher dans les livres d’histoire cette dénomination, je me suis
encore permis de la choisir pour illustrer cette voie, peut-être un large sentier,
qui relia les abbayes du Val de Haine au VIIème siècle: Mons, Saint-Ghislain,
Crespin, Condé.
Il est vraisemblable qu’à la même époque, d’autres chemins reliaient ces mêmes
institutions religieuses à d’autres situées hors de notre vallée : Soignies,
Maubeuge, Hautmont, Maroilles, Saint-Amand, Denain, Leuze, …
Retour en arrière sur un christianisme balbutiant
Mais avant de commencer notre périple, j’aimerais remettre dans son contexte
tout ce que je vais vous décrire dans les pages suivantes.
Tout au début de notre ère, Jésus de Nazareth prêcha une religion, dissidente
dans le contexte hébraïque d’un royaume d’Israël, vassal de l’empire romain. Les
hérésies étaient toujours mal venues, surtout si elles s’opposaient de front à
l’orthodoxie. Jésus, selon des textes religieux (Nouveau Testament) et non
historiques, fut le premier persécuté, après son cousin Jean-Baptiste. Ses
paroles, en partie ou en tout, modifiées ou non – nous n’en savons rien - furent
diffusées par quelques personnes de son entourage et d’autres qui vinrent par la
suite les rejoindre.
Le plus prosélyte de tous fut Paul de Tarse qui, avec Pierre et quelques autres
prêcheurs, fit en sorte que le message chrétien se répande dans tout le monde
méditerranéen, c’est-à-dire romain.
On pense que ces nouvelles idées religieuses arrivèrent à Rome dans la communauté
juive locale, puis dans une minorité de la population romaine, du temps de Néron,
empereur de 54 à 68. Comme ces fervents chrétiens refusaient de se soumettre
au culte officiel, celui rendu à l’empereur et aux grandes divinités (Jupiter, Mars,
Mercure, Apollon,….), on commença à les persécuter.
Ces persécutions n’étaient pas continuelles. Elles se faisaient par vagues sous
certains empereurs plus rigoureux sur le plan des devoirs religieux. Les chrétiens
se cachaient pour organiser leurs cérémonies. Malgré tout, la nouvelle religion
progressait dans toutes les couches de la population romaine, à Rome, en Italie et
dans tout l’empire, notamment grâce à ceux qui voyageaient (les commerçants
surtout).
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En Gaule, elle commença à s’implanter au IIème siècle, surtout dans les villes
méridionales (Arles, Lyon, Narbonne, …). Elle s’organisait en églises locales
chapeautées par des évêques.
Elle remonta très lentement vers le nord, mais il semble que les Gallo-Romains
septentrionaux y étaient moins sensibles.
Je vous ai dit dans le chapitre consacré à Tournai qu’un prosélyte du nom de Piat
tenta l’évangélisation de la ville et de sa région. Il fut persécuté. Cela se passait à
la fin du IIIème siècle, sous le règne de l’empereur Dioclétien.
De Constantin à Remi de Reims, une religion au service de l’Etat
En 313, dans un souci de centraliser tout son empire et toutes les couches de la
population, où le christianisme s’était infiltré, même dans les plus hautes,
l’empereur Constantin promulgua un Edit de Tolérance, permettant au
christianisme d’exister au grand jour à côté des autres religions.
Lui-même, sans doute pour des raisons politiques, s’y montra sensible, puisqu’on dit
qu’il se fit baptiser, qu’il favorisa la construction des premières églises, dont celle
du Latran qu’il donna à l’évêque de Rome, le pape. Il s’impliqua lui-même dans des
conciles où l’on tentait d’éliminer une hérésie récente, l’arianisme, qui se répandait
comme une traînée de poudre dans l’empire et dans les populations germaniques
qui piétinaient d’impatience aux portes de celui-ci.
Malgré quelques revers, le christianisme romain devint la religion officielle sous
l’empereur Théodose à la fin du IVème siècle, juste avant la division de l’empire
en deux parties, orientale et occidentale, et juste avant les grandes invasions
barbares et l’effondrement de l’empire occidental.
Qu’en était-il du christianisme dans nos régions, en Gaule du nord ? Il n’était pas
encore très implanté. Il semble qu’un des premiers évêques (dont l’existence
présuppose une communauté chrétienne organisée) fut Remi à Reims, capitale de
la Gaule Belgique Seconde, cette province que les Francs Saliens avaient investie
avec leur roi Clodion, fondateur de la dynastie mérovingienne.
L’arrière-petit-fils de ce dernier, Clovis, étendit son royaume de Tournai à presque
toute la Gaule, éliminant au passage les royaumes romano-barbares des Wisigoths,
des Alamans, des Francs Rhénans et bousculant celui des Burgondes. La majorité
de ces peuples avaient été christianisés dans l’hérésie arienne. Pour en venir à
bout, Clovis s’appuya sur les élites gallo-romaines encore en place dans les villes,
et donc avant tout sur les évêques qui participaient à l’administration de celles-ci.
Clovis et ses proches aristocrates se firent ensuite baptiser à Reims par Remi
lui-même.
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De Saint-Vaast à Saint-Aubert et Dagobert
Sans que cela n’apparaisse dans aucun code de loi, le christianisme romain devenait
une religion d’Etat, ce dont se serviront les rois carolingiens trois siècles plus tard
et maints monarques par la suite.
Sous le règne de Clovis, on vit dans les villes du nord des communautés chrétiennes
s’organiser et mettre à leur tête un évêque. Vedastus (Vaast) le fut à Arras. Les
diocèses conservèrent les limites des cités gallo-romaines. L’évêque avait son siège
(la cathédrale et le palais épiscopal) dans le chef-lieu de ces cités où, à côté de
ses missions spirituelles, il partageait le pouvoir politique avec les rois et leurs
comtes.
Saint-Vaast se trouvait en réalité à la tête de deux diocèses, celui des Atrébates
à Arras (futur Artois) et celui des Nerviens. Quelques années plus tard, Géry, un
de ses successeurs, déplaça le siège à Cambrai. On vit d’autres évêques apparaître
en Gaule du Nord : Metz, Maastricht (puis Liège), Laon, Noyon, Soissons et
Tournai.
Pendant le VIème siècle, la situation ne bougea pas beaucoup. Seules les
populations urbaines s’étaient converties au christianisme. Celles des campagnes
restaient accrochées à leurs croyances et leurs cultes anciens. Certaines
tentatives d’évangélisation furent d’ailleurs de cuisants échecs.
Pendant ce temps, les descendants de Clovis se disputaient entre eux pour hériter
des vastes domaines royaux qui commençaient aussi à s’étendre vers l’est (actuelle
Allemagne). Par le jeu des héritages, l’un d’entre eux, Dagobert, pour qui l’évêque
Eloi fut un excellent conseiller (et pas seulement pour lui indiquer le sens de son
pantalon !), se retrouva seul pour gouverner l’ensemble du royaume franc.
Personnage avisé, il s’efforça d’évangéliser les zones rurales. Il demanda au pape
et aux évêques d’envoyer des missionnaires un peu partout – certains vinrent même
de loin, notamment d’Irlande – et de créer des institutions religieuses hors des
villes existantes.
Aubert était alors évêque de Cambrai. Il fut, avec l’aide du roi et des aristocrates
locaux, un grand promoteur de fondations d’abbayes dans son diocèse. C’est grâce
à ces personnages qu’apparurent les premières abbayes dans nos régions.
Cependant, si ces abbayes purent faire entrer dans le bercail de l’Eglise les
populations proches de leurs sièges, il fallut encore attendre deux siècles avant
que toute la population soit complètement christianisée.
Les pages suivantes seront consacrées aux abbayes qui ont marqué notre vallée.
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L’abbaye Sainte-Waudru de Mons
A plusieurs reprises, vous m’avez vu déplorer l’absence de documents quant au
lointain passé montois, probablement englouti sous le béton de la ville actuelle.
Cette colline sablonneuse émergeant des marécages de la Basse-Trouille et de son
confluent avec la Haine aurait tout au plus pu servir de poste d’observation et de
défense à l’intérieur d’un camp militaire, à la fin de l’empire quand les temps
étaient à l’insécurité, et pendant la période franque. Cette position militaire
pourrait être à mettre en relation avec les nombreux cimetières mérovingiens
autour du site et peut-être d’une résidence royale à Ciply, comme je l’ai supposé
plus haut.
« Castrilocus Mons », comme ce site fut appelé pendant tout le premier
millénaire, devint par la suite un centre religieux, un siège comtal et une ville de
bourgeois occupés aux fonctions de magistrature et d’administration, ainsi que
dans les artisanats et le commerce.
Aujourd’hui nous ne nous intéresserons qu’au premier aspect. Nous reviendrons
plus tard sur les autres.
Un couple pieux
Madelgaire était, dit-on, né dans la résidence familiale de Strépy, dans une famille
proche des rois de Neustrie. Il aurait exercé de hautes fonctions politiques, y
compris celle de comte du « Pagus Fanomartensis » (comté de Famars), mais ceci
n’est nullement certain.
Il scella sa destinée à celle de Waudru, fille de Waldebert, un autre personnage
important de l’époque, plutôt proche des rois d’Austrasie, pour lesquels il aurait
exercé des fonctions d’intendance des domaines royaux. Lui et sa famille
résidaient à Cousolre (entre Beaumont et Maubeuge).
Waudru et Madelgaire eurent au moins quatre enfants, élevés dans la piété. Quand
les parents eurent achevé leur éducation, ils décidèrent de se séparer et de
consacrer leur vie à Dieu. Nous l’avons vu dans le chapitre précédent, en ce
septième siècle, pape, rois et évêques voulaient christianiser les campagnes,
notamment en favorisant l’implantation de monastères.
Madelgaire, qui prit le nom de Vincent, s’en alla de son côté participer à la
fondation d’Hautmont, avant de fonder sa propre institution à Soignies.
Naissance d’un monastère montois
Waudru, dit-on, conseillée par Saint-Ghislain, dont nous parlerons un peu plus loin,
vint débroussailler une partie de la colline de Mons, sur une propriété qui lui avait
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été donnée par un lointain cousin, à proximité sans doute du camp militaire franc
dont il a déjà été question.
Elle s’y fabriqua une petite cellule en branchages et un petit oratoire à côté, dédié
à Saint-Pierre. L’évêque Aubert de Cambrai lui donna le voile. C’était entre 655 et
660.
Sa personnalité attira quelques connaissances qui vinrent la rejoindre dans cette
vie austère, ainsi que quelques habitants du coin, souffreteux ou malades, qui
vinrent lui confier leurs misères. La légende souligne les nombreux miracles de
Waudru.
Née vers 612, elle mourut en 688 et fut rapidement sanctifiée par le petit peuple
qui continua à venir se recueillir sur sa tombe et à requérir son intercession au
paradis pour les aider à surmonter maladies et difficultés de la vie. En réalité,
l’Eglise ne la canonisa qu’au XIème siècle.
Sa cousine Aye lui succéda à la tête du monastère.
Sa sœur Aldegonde alla fonder une abbaye à Maubeuge, suivie des deux filles de
Waudru et Vincent.
Ces faits nous sont racontés dans des écrits plus tardifs : la Vita Aldegondis, vie
de sa sœur, écrite vers 715, et la Vita Waldetrudis, relatée seulement vers 850.
Ce ne sont pas des biographies historiques, mais des hagiographies servant à
mettre en exergue le côté exceptionnel des personnages et notamment leurs
miracles, de façon à alimenter les nombreux pèlerinages et cultes locaux, sources
de renommée et de revenus pour les institutions.
Pendant quelques siècles l’abbaye montoise fut relativement modeste. A côté,
s’implanta rapidement un monastère pour hommes, chargés des travaux manuels et
des offices liturgiques.
Rapidement aussi, l’abbaye fut dotée de grands domaines agricoles, propriétés de
Waudru et d’Aye, léguées à l’institution, dons des rois et des aristocrates ensuite.
Sur chaque domaine, il existait une ferme (appelée villa), tenue par des intendants
où travaillaient des serfs et quelques hommes libres, eux-mêmes propriétaires de
petites parcelles. On peut déjà dire que, dès ces premiers siècles d’existence,
l’abbaye montoise possédait les domaines (futurs villages apparus quelques siècles
plus tard) de Nimy, Maisières, Obourg, Quévy, Cuesmes, Frameries, Jemappes et
Quaregnon, et d’autres encore, parfois éloignés, comme Hal et Braine-le-Comte.
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Les divers modes de fonctionnements de l’abbaye
Il est probable qu’au début les moniales suivaient la Règle Bénédictine (de SaintBenoit de Nursie). Pour des femmes, cette Règle était très rigide et elle fut
remplacée par une autre plus souple, celle de Saint-Augustin.
En réalité, si les moniales étaient propriétaires de leurs domaines, elles étaient
cependant sous le contrôle de leurs protecteurs, c’est-à-dire les rois. Comme,
après Dagobert, ceux-ci se montrèrent incapables de régner, ce sont leurs
premiers ministres, appelés « maires du palais » qui s’en chargèrent. Ceux du
royaume d’Austrasie appartenaient à la famille des Pippinides (« les Pépin ») et
possédaient d’immenses domaines, non seulement dans leur royaume, mais aussi
dans celui de Neustrie (dont la vallée de la Haine faisait partie). Progressivement,
leurs représentants s’approprièrent nos abbayes, comme ils s’approprièrent en 751
le siège royal en la personne de Pépin le Bref, puis de son fils Charlemagne et du
fils de ce dernier Louis le Pieux.
D’abbaye royale, le monastère de Castrilocus (écrit tel quel dans un document de
833), devint impérial. Louis le Pieux organisa une réforme des institutions
religieuses, avec l’aide de Benoit d’Aniane. Certaines de ces abbayes se muèrent
en chapitres, composés de chanoines, avec une Règle de Vie (canoniale)
particulière, plus souple, qui permettait aussi une vie sociale. L’abbaye SainteWaudru devint le « Chapitre noble des chanoinesses de Sainte-Waudru ». En
réalité, on ne sait pas quand la mutation eut lieu. Les premiers documents
l’attestant datent du XIIème siècle.
Une colline qui se peuple
En ce IXème siècle, à côté du chapitre montois et du monastère des hommes,
toujours sur la colline, on évoque un atelier monétaire et l’embryon d’une petite
agglomération, sans doute quelques paysans et artisans oeuvrant pour ces
institutions.
A la fin du même siècle, on sait que les Vikings ravagèrent la région entre 880 et
890. On ne connaît pas l’ampleur des dommages à Mons. Contrairement à SaintGhislain et à Crespin, le chapitre survécut. Il n’est pas impossible que le comte
Régnier Ier qui vint à bout des envahisseurs chez nous ait assuré une protection
particulière à Mons.
Ce ne serait cependant que son fils, Régnier II, qui aurait transféré le siège du
comté de Famars à Mons.
Au passage, ces deux premiers comtes s’étaient rendus maîtres des abbayes et
chapitres. Régnier II se fit « abbé laïc » des chapitres montois, ce qui lui
attribuait un certain contrôle sur les domaines abbatiaux, ainsi qu’une partie de
leurs revenus. Le suivant, Régnier III, se rebella contre l’empereur Othon Ier. Il
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fut exilé et tous ses biens furent expropriés. Le chapitre montois redevint
impérial, avant de revenir dans les mains de Régnier IV qui récupéra
progressivement les biens de son père.
La fonction d’abbé laïc demeura liée à la fonction comtale jusqu’à la Révolution
Française. Cependant le titre d’abbé fut commué en « avoué » lors des réformes
grégoriennes du XIème siècle. Ce qui ne changea rien aux bénéfices engrangés.
A partir du Xème siècle, un petit village se forma sur la colline et sur sa pente
orientale. Une paroisse fut mise sur pied et ses offices furent confiés aux moines,
également organisés en « Chapitre Saint-Germain » depuis 959. Hors du chapitre
des chanoinesses, ils tenaient une église Saint-Germain qui fut plusieurs fois
reconstruite au cours du temps et qui disparut dans un incendie en 1799.

Saint Germain et Sainte Waudru au XVIIème siècle
Evolution du chapitre à travers les siècles
Au fur et à mesure que Mons prenait des allures urbaines (enceinte, marchés,
halles, …), la communauté des chanoinesses prenait de l’importance. Les reliques
de la sainte fondatrice attiraient les foules. Les chanoinesses aidaient les pauvres
et géraient, avec les comtes et les intendants, leurs vastes domaines.
Au XIème siècle, elles firent reconstruire leur collégiale en style roman.
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Leur cercle restait restreint. Il fallait avoir de belles ascendances nobles
(quartiers de noblesse) pour y accéder. Elles n’étaient jamais plus d’une trentaine,
souvent placées par leurs familles dès l’enfance. Elles n’étaient pas soumises au
vœu de chasteté. C’est pourquoi certaines quittaient le chapitre pour se marier,
conservant leur titre de chanoinesse noble, mais abandonnant les bénéfices
(prébendes). Celles qui restaient vivaient dans la communauté, dormaient dans un
même dortoir, mais pouvaient posséder une habitation personnelle hors les murs
de l’abbaye.
A l’intérieur, les siècles passant, on y vivait de plus en plus « comme dans le siècle »
adoptant le faste de la cour comtale et des maisons bourgeoises et
aristocratiques.
A partir de 1450, la fortune des chanoinesses leur permit de faire bâtir la
collégiale gothique que nous connaissons aujourd’hui.
Sa fin
Cette vie de douceur et de prestige fut remise en question par Joseph II,
l’empereur réformateur de la fin du XVIIIème. Mais c’est naturellement la
Révolution, exportée de France, qui supprima le chapitre, en février 1793 une
première fois et en 1794 de façon définitive.
Les chanoinesses quittèrent Mons, abandonnant tous leurs biens qui furent vendus.
La collégiale, dont le beau jubé de Du Broeucq avait été détruit par les premiers
révolutionnaires, fut transformée en écurie et promise à la destruction. Les vues
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éclairées et plus conciliantes de Napoléon Bonaparte en décidèrent autrement. La
collégiale Sainte-Waudru devint l’église de la paroisse principale de Mons,
contenant la châsse reliquaire promenée dans la ville sur un « Car d’Or » chaque
dimanche de la Trinité.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/mons-origines/

Quaregnon
Il existait probablement un chemin qui reliait l’abbaye de Sainte Waudru à celle
de Saint-Ghislain, puisque la légende raconte que les deux saints se rencontraient
parfois à Quaregnon, qui, souvenez-vous, abritait un habitat franc assez
important. Ils y auraient fait ériger un petit oratoire dédié à Saint-Quentin, qui
fut peut-être à l’origine de l’église paroissiale du lieu. A proximité, se trouvait un
lieu fortifié, appelé « Château du Diable », aux origines floues, qui pourrait aussi
remonter à cette époque.

Saint-Ghislain, une abbaye, une ville
Ghislain, l’évangélisateur
Issu d’une famille noble athénienne, si l’on en croit les récits hagiographiques
anciens, Ghislain serait né vers 600. Philosophe de formation, moine dans un
premier temps en son pays, il effectua le pèlerinage à Rome. C’est là qu’il reçut un
appel divin, celui d’aller évangéliser le nord de la Gaule et plus particulièrement
notre Val de Haine. Suivant la rivière, il se retrouva devant la colline de
« Castrilocus Mons », avant que Waudru ne s’y installe. Avec ses compagnons, il
commença à défricher les lieux qui lui convenaient pour s’y installer.
En ce temps-là, le roi Dagobert chassait l’ours dans les parages. Un ursidé vint se
réfugier sous le manteau de Ghislain, suspendu à un arbre. Ce qui fit peur aux
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chiens du bon roi et provoqua chez celui-ci une vive colère. Ghislain trouva
néanmoins de bonnes paroles pour l’apaiser.
Tandis qu’ils discutaient, l’ours, en réalité une femelle, en profita pour s’enfuir
avec les objets sacrés du moine. Ghislain, qui avait le ciel pour lui, eut la chance
qu’un aigle le guide pour retrouver l’animal qui avait entretemps rejoint son repaire,
un petit îlot au milieu des marécages du lieu-dit « Ursidongus » (qui signifie tout
simplement « repaire de l’ourse »). Après avoir récupéré ses biens, le moine
enjoignit à la bête d’aller élever ses petits loin de là et surtout de ne plus ennuyer
les paysans du coin. On ne la revit plus.
Le miracle de Roisin
Ce signe du ciel incita Ghislain à y ériger sa cellule (Cella Gisleni) et un petit
oratoire, embryon d’une abbaye. Il fallait encore recevoir l’autorisation de
l’évêque. Il s’en alla requérir celle-ci chez Aubert à Cambrai, ce qui lui fut accordé.
De retour, il s’arrêta dans la demeure du seigneur de Rachem (Roisin), dont l’épouse
avait grand peine à accoucher. Il plaça son baudrier (élément de ceinture) sur le
ventre de la parturiente et c’est ainsi que le petit Baudry naquit radieusement
pour la plus grande joie de ses parents. Son prénom fut choisi en fonction de
l’instrument obstétrical miraculeux de celui qui devenait par là-même un saint,
ayant accompli son deuxième miracle (après l’ourse). Ce petit Baudry fut le premier
d’une très longue dynastie qui porta haut ce prénom à travers tout le Moyen Age.
On raconte aussi que c’est Ghislain qui poussa Waudru à s’installer à Mons et
Vincent à le faire à Soignies.
Les origines de l’abbaye
Ghislain mourut vers 685. On l’enterra à proximité de son oratoire et sa tombe
devint rapidement l’objet de pèlerinages. Cependant son monastère n’eut pas des
débuts prestigieux. En réalité, on ne connaît rien de ceux-ci. On dit qu’en 808, le
père-abbé, Elephas, propriétaire de domaines du côté de Wihéries et d’Elouges,
hauts-lieux mérovingiens déjà décrits, fit don de ses propriétés à l’abbaye et fit
même rebâtir l’église. Il fit placer les reliques en un lieu sûr.
On sait que les Vikings ravagèrent la région entre 880 et 890. L’abbaye aurait été
démolie et les moines auraient fui. Mais les reliques du saint furent
miraculeusement sauves et placées un peu plus tard dans une châsse. Ce qui donna
lieu à de nombreux miracles.
Rentrés sur les lieux, les moines, pour réparer les dégâts provoqués par les Vikings,
financèrent frauduleusement les travaux et le monastère continua à vivoter.

167

La renaissance de l’abbaye
Vers 925, Gislebert, duc de Lotharingie et fils du comte Régnier Ier qui avait fait
main basse sur toutes les abbayes de son comté, réforma l’abbaye de SaintGhislain et fit appel à un spécialiste de la question, le moine Gérard de Brogne. La
Règle Bénédictine fut imposée, les bâtiments furent réparés et le culte des
reliques fut restauré. Ce fut le début du rayonnement de l’institution, car dans les
décennies qui suivirent, seigneurs, comtes et évêques firent à celle-ci des dons
importants sous forme de terres et de paroisses.
Comme ce fut le cas à Mons et ailleurs, les comtes Régnier Ier et Régnier II
s’approprièrent ces monastères en tant qu’abbés laïcs participant à la gestion des
domaines et à leurs bénéfices. Régnier III eut maille à partir avec l’empereur
Othon Ier. Il fut exilé et perdit tous ses biens. Saint-Ghislain devint abbaye
impériale et le resta. Ce qui signifie que l’empereur gérait les domaines, participait
aux bénéfices et nommait les pères-abbés.
Cette situation entraîna longtemps des conflits entre l’abbaye de Saint-Ghislain
et les comtes ou leurs vassaux, notamment les seigneurs de Boussu. C’était des
tentatives pour s’emparer du vaste domaine ou des conflits à propos de ses limites.
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On peut citer un raid ravageur du comte Baudouin Ier en 1053 sur le monastère
et ses environs.
Cette mainmise de l’Etat Impérial sur les biens de l’Eglise ne fut pas du goût de
celle-ci. Papes et empereurs se disputèrent lors d’une « Querelle des
Investitures » qui dura des décennies avant de trouver une solution… à l’avantage
du pape et des évêques. La nomination des curés et des abbés leur reviendrait
désormais. Ce qui ne fut pas le cas des chapitres, comme ceux de Mons et de
Maubeuge, qui restaient sous obédience comtale. Saint-Ghislain dépendit de son
évêque de Cambrai. Nous étions alors au XIème siècle.
Du village à la bourgade
Comme toujours, un monastère s’entoure d’un petit hameau de paysans et de
quelques artisans pour subvenir à ses besoins. En ces lieux marécageux et peu
fertiles, ils ne devaient pas être très nombreux. Par contre, un peu plus loin, à
Hornu, sur des terres qui dépendaient aussi de l’abbaye, un village plus important
se développa. L’abbé y détenait les droits seigneuriaux (administratifs, financiers,
judiciaires, corvées). Une paroisse y vit le jour dont dépendaient les quelques
habitants proches de l’abbaye. Un marché y fut organisé relativement tôt.
Vers 1002, on raconte que le fils du comte Régnier III, malade, fut
miraculeusement guéri après avoir imploré Saint-Ghislain. En récompense, on
aménagea une enceinte directement autour de l’abbaye, sans doute un fossé et une
levée de terre surmontée d’une palissade.
Comme évoqué plus haut, les nombreux domaines attribués à l’institution et les
dîmes de nombreuses paroisses l’enrichirent dès le Xème siècle. L’abbaye joua un
grand rôle entre le Xème et le XIIème siècle pour l’affranchissement des serfs
de la région. Les seigneurs voisins lui faisaient don de serfs qui retrouvaient leurs
libertés quand ils servaient l’abbaye.
Par la suite, comme toute entreprise, l’abbaye de Saint-Ghislain connut des hauts
et des bas, en fonction des événements politiques et de la valeur des abbés qui la
géraient. L’institution devint un des principaux propriétaires fonciers de la région.
La liste des villages ou des fiefs lui appartenant serait trop longue pour être
abordée en ces lignes.
Parallèlement à l’abbaye le bourg de Saint-Ghislain s’étoffa. Il obtint au XIIIème
siècle que ses bourgeois participent à la gestion communale. Sa population crût. Le
marché d’Hornu y fut transféré ici 1286. Deux foires furent organisées.
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Au sommet de sa prospérité
L’abbaye atteignit son apogée au XIVème siècle, continuant à acquérir de nouveaux
biens. Depuis un siècle, dans certaines de ses seigneuries (Wasmes, Warquignies,
Dour), on commençait à exploiter le charbon en surface. Les abbés louaient des
concessions à des exploitants qui engageaient des paysans locaux pour y travailler.
Alors que la Guerre de Cent Ans faisait des ravages en France toute proche, le
comte Aubert poussa les bourgeois de la ville à entourer celle-ci de remparts
protecteurs. Saint-Ghislain devint « une bonne ville du Hainaut ».
Les abbés figuraient parmi les conseillers des comtes. Certains remplirent pour
eux des missions diplomatiques. Ils menaient grande vie comme dans les cours
aristocratiques : grandes chasses, festins, fêtes, carrosses, riches vêtements, …
Tout cela coûtait et pesait en impôts sur le petit peuple.
Des hauts et des bas
De plus, les populations avaient à souffrir de cataclysmes : la grande peste de
1348, des incendies dans la ville (1427), des famines (1437), des inondations par
une Haine encore très sauvageonne et indomptée en périodes d’intempéries (1445).
Les bâtiments de l’abbaye, pas toujours réparés à temps, subissaient les dommages
du temps. La guerre frôla Saint-Ghislain. En 1477, puis en 1478, le roi de France
Louis XI, en guerre contre les Bourguignons, vint ravager la région. Il échoua à
s’emparer de Saint-Ghislain, bien protégée par ses remparts et surtout par son
système de contrôle des eaux de la rivière et des marais qui pouvaient inonder les
environs hors des murs.
Quelques abbés très compétents rétablirent les finances et les lieux, redonnant
vers 1500 de la prestance architecturale, ornementale et culturelle (la
bibliothèque) à l’institution.
Lors des guerres religieuses en 1576, l’abbaye et la ville furent saccagées par des
huguenots de Tournai qui tentèrent de s’y installer. Il fallut un siège de cinq jours
pour que le gouverneur Farnèse reprenne possession des lieux.
Deux siècles de guerres quasi continues
Il faut bien se rendre compte que Saint-Ghislain était devenue une ville, entourée
de remparts et défendue par une garnison, à proximité du chemin qui allait de
France vers Mons. C’était donc une position stratégique qu’il était important de
posséder.
La deuxième partie du XVIIème est faite de guerres, menées par le roi de France
Louis XIV. Saint-Ghislain tomba dans les mains du jeune roi (17 ans alors !) en
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1655. Les troupes espagnoles reprirent le bourg en 1657. Mais en 1677, grâce au
stratège Vauban, les Français se rendirent à nouveau maîtres des lieux jusqu’en
1678 quand le Traité de Nimègue rendit aux Espagnols toute la prévôté de Mons.
Abbaye et ville étaient ruinées. L’abbé suivant remit de l’ordre dans les finances,
mais c’en était fini du temps des grands luxes !

L’abbaye de Saint-Ghislain au XVIIème siècle
L’obstination du Roi-Soleil vint à nouveau à bout de Saint-Ghislain en 1701. Les
armées françaises y restèrent jusqu’en 1709. On reprit les restaurations, toujours
confiants en l’avenir. L’Hôtel de Ville fut construit en 1752.
Après Louis XIV, Louis XV s’était emparé du bourg en 1746. Il fit démolir les
remparts et les systèmes de défense, avant de restituer toutes ses conquêtes en
1762. La cité perdait ainsi son rôle majeur défensif en Hainaut.
La fin
Puis vinrent les révolutionnaires français. Le Directoire parisien abolit en 1795 le
régime seigneurial et supprima les abbayes en 1796. Les moines avaient fui en
Allemagne. Tout fut vendu comme bien public à des bourgeois enrichis, qui
profitaient de la situation.
Une ville industrieuse et surtout commerçante
Au XIXème siècle, la ville se développa autour de son commerce, de ses structures
enseignantes et de quelques industries, bien desservies par le canal et le chemin
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de fer. Vous connaissez les affres de la ville pendant les deux guerres mondiales
et surtout en mai 1944.
Tout
cela
vous
est
raconté
avec
plus
de
détails
sur
http://www.valleedelahaine.be/wp/saint-ghislain/ . Son abordés maints aspects de
son histoire et quelques commentaires sur la véracité de la fondation de l’abbaye
et les premiers temps de celle-ci.

Le long de la Basse-Haine, vers Condé
Nous continuons notre chemin sur la « Voie des Abbayes ». Il est difficile de
situer aujourd’hui celle-ci sur une carte aujourd’hui entre Mons et Saint-Ghislain.
Probablement, emprunte-t-elle un tracé qui se superpose plus ou moins à l’actuelle
nationale, à distance suffisante des marécages du bord de Haine, pour qu’on y ait
le pied sec. Si l’on se réfère à la légende, Waudru devait quitter Mons par
Jemappes et rejoindre Quaregnon. Saint-Ghislain, qui habitait sur un îlot
émergeant des marais, rejoignait Quaregnon par l’actuel territoire de Wasmuel.
De toutes ces localités, nous avons peu de documents évoquant une vie humaine
lors de la préhistoire et de l’antiquité (hormis à Quaregnon, mais sur les hauteurs).
L’explication vient sans doute de la nature du terrain qui ne permettait pas
l’agriculture, tout au plus un peu d’élevage sur les prairies humides.
Quittant l’abbaye saint-ghislainoise, ce chemin médiéval continuait, parallèlement
à la Haine, et à distance suffisante des zones régulièrement inondées. Il reste
encore aujourd’hui, de Quaregnon à Condé, de grandes zones marécageuses, dont
les Herbières, qui ont été drainées par un réseau dense de courants (ruisseaux
artificiels) visible sur les cartes.

Buxut

Nous passons par Boussu. Cette cité qui connut un passé prestigieux au moyen âge
et à la période moderne, est relativement pauvre lors de la préhistoire et au
premier millénaire de notre ère. Quelques monnaies romaines, mais pas de vestige
d’habitat, si ce n’est sur les hauteurs (Boussu-Bois, Champ des Sarts) selon les
auteurs anciens qui ne sont pas précis sur leurs affirmations. Même chose aussi
pour Hainin, le village suivant. Les marécages étaient peut-être un obstacle à
l’installation de fermes ou de villas.
On sait que la première fortification boussutoise a été érigée sur une petite
éminence pas très loin de la rivière (emplacement du château « actuel »). La
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paroisse est dédiée à Saint-Géry. Cet évêque d’Arras et de Cambrai (581-620,
donc avant la fondation de l’abbaye de Saint-Ghislain) aurait accompli de
nombreuses missions évangélisatrices dans son diocèse jusqu’à Bruxelles. La
tradition veut qu’il ait fait construire un oratoire à Boussu. Si ceci est vrai, c’est
qu’il y existait une petite communauté franque. Mais rien ne le prouve, encore que
nous ne soyons pas éloignés de la « Voie des Mérovingiens » le long de laquelle les
Mérovingiens étaient particulièrement présents. On a découvert des tombes
franques du VIIème siècle dans l’ancien cimetière.
L’histoire de Boussu commence réellement à la fin du premier millénaire. Nous
reviendrons plus tard sur quelques-uns de ses aspects et de ses personnages
importants.
Pour déjà en savoir plus sur Boussu : http://www.valleedelahaine.be/wp/boussu/

Tullinus

Après Hainin, nous passons par Thulin. A distance de la rivière, les archéologues
anciens ont réalisé quelques découvertes intéressantes. Des silex taillés et polis
du néolithique, du côté des hameaux de Poningue et du Sardon. A la limite du Mont
d’Elouges, où l’on sait que les témoignages très anciens sont nombreux, on a
déterré quelques outils en fer et en bronze.
Au hameau de Sairue, un trésor monétaire gallo-romain avec des pièces du IIIème
siècle fut découvert. Il aurait pu appartenir au propriétaire d’une villa qui l’enterra
lorsque les Francs déferlèrent une première fois vers 260. Cette villa aurait pu se
trouver près de la Place actuelle, où des traces d’habitation, d’un aqueduc et un
buste en bronze de l’empereur Marc-Aurèle ont été mis au jour.
Cette villa aurait-elle appartenu à la famille de ce « Tullinus » à qui certains
étymologistes attribuent la dénomination du site ?
Pour la suite, nous ne savons plus rien de ce village jusqu’au XIème siècle.
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Pour en savoir plus sur Thulin : http://www.valleedelahaine.be/wp/thulin/
Notre périple se poursuit sur des territoires que j’ai déjà décrits plus tôt et
particulièrement riches en vestiges antiques : Montroeul-sur-Haine et Hensies.
En réalité, notre voie médiévale se divise dans le premier des deux villages. Nous
prendrons le chemin de Crespin la prochaine fois. Obliquons pour le moment vers
Condé. Une rue de Montroeul porte encore ce nom. Un peu plus loin, nous
traversons la chaussée romaine.

Condatum
Condé-sur-Escaut, c’est ainsi qu’est nommée aujourd’hui l’ancienne Condatum. Au
confluent de la Haine et de l’Escaut, les marécages sont encore plus étendus que
dans la région que nous venons de traverser. C’est pourquoi les indices d’une vie
humaine très lointaine sont quasi absents. On évoque cependant un menhir à VieuxCondé (« le Gros Caillou »).
De la période romaine, on ne sait rien non plus, l’endroit est situé quasi à mi-chemin
entre deux chaussées romaines, l’une allant de Bavay à Tournai et traversant
l’Escaut à Escaupont, l’autre joignant Bavay à Blicquy et au-delà, passant par le
vicus d’Hensies-Malmaison. Un chemin secondaire les unissait, passant
probablement un peu plus au sud.
La tradition rapporte que les Romains y auraient installé un castrum, que ni les
archéologues ni les textes ne confirmèrent.
Une abbaye d’époque franque
Il faut être moine pour vouloir s’installer dans des zones aussi hostiles. SaintGhislain l’a prouvé à Ursidongus. Wasnon, son contemporain, l’a imité à Condatum.
On sait que les rois et les évêques de cette époque firent appel à des
évangélisateurs étrangers. Rappelez-vous le malheureux Feuillien au Roeulx. Il
venait d’Irlande. Wasnon aussi, à moins que ce ne fût d’Ecosse. Avec quelques
disciples, il porta la bonne parole dans les campagnes de la région et s’arrêta ici
vers 633. A proximité du confluent, il existait une petite colline boisée où il décida
de bâtir un petit abri et un oratoire, noyau d’un monastère dédié à la Vierge Marie.
Il serait mort en 677 et inhumé à proximité. On lui attribua quelques miracles, de
quoi le sanctifier et organiser un culte en son honneur.
Les descendants de Dagobert (son fils Dagobert II et Sigebert III) dotèrent
richement l’institution. Ce fut encore le cas plus tard avec d’autres seigneurs.
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Condé « la normande »
Vers 880, les Vikings, descendant l’Escaut sur leurs drakkars, décidèrent de
s’installer à proximité. Ils fortifièrent un îlot au confluent Escaut-Haine. De là, ils
écumèrent toute la région pendant une dizaine d’années. Nous reviendrons bientôt
sur cet épisode tragique.
L’abbaye disparut pendant plusieurs décennies, alors que les premiers comtes de
Hainaut y firent ériger une fortification. Il semble qu’il faille attendre 960 pour
que l’abbaye soit relevée de ses cendres. Cette renaissance serait due à l’initiative
de Brunon, frère de l’empereur Othon Ier et lui-même archevêque de Cologne et
duc de Lotharingie.
L’institution se transforma, comme à Mons et à Maubeuge, en chapitre NotreDame tenu par des chanoines, les comtes s’arrogeant la fonction d’abbé laïc (ou
avoué) et les revenus qui en découlaient.
Cependant, à la différence d’autres abbayes, ce chapitre n’obtint pas les droits
seigneuriaux sur la communauté des habitants de Condé. Nous y reviendrons plus
tard. Par contre, le chapitre fut doté de fiefs un peu partout. C’était le cas par
exemple à Thulin, où il possédait le fief de Lescuire.
Ce chapitre vécut jusqu’à la fin de l’Ancien Régime avant d’être supprimé par les
Révolutionnaires. L’église Saint-Wasnon actuelle occuperait l’emplacement du
premier oratoire.
Pour en savoir plus sur Condé : http://www.valleedelahaine.be/wp/conde/
De Condé, revenons en arrière.
A Montroeul-sur-Haine, nous aurions pu continuer notre « chemin des abbayes »
en ligne droite, croiser la chaussée romaine sur le territoire d’Hensies, prolonger
jusqu’au hameau « du Séminaire » sur la frontière actuelle et entrer sur le
territoire de Crespin.

L’abbaye de Crespin
Un site peu attirant
Reportons-nous au VIIème siècle. Cet endroit, proche de la Haine et de son
affluent, le Hogneau, était marécageux et boisé, donc dépourvu de tout habitat
agricole. Il fallait, comme ailleurs, être moine pour chercher à s’y installer, à
défricher, à drainer les eaux par des fossés et des courants, pour aménager
quelques surfaces de culture et des enclos d’élevage.
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L’abbaye de Crespin fut propriétaire de nombreuses terres. Ici, lui appartenaient
les villages de Crespin, de Saint-Aybert, une partie de Quiévrechain, d’Hensies et
de Montroeul-sur-Haine.
Aucun témoignage préhistorique ne semble avoir été découvert ni aucun habitat
gallo-romain, encore qu’un trésor de 300 pièces de monnaie du IIIème siècle ait
été déterré dans un champ par un cultivateur.
Un moine au passé trouble
Mais revenons-en à son fondateur, un fils de riche, dirions-nous, qui a mal tourné
dans sa jeunesse. Il s’appelait Landelin et naquit dans une famille noble vers 613
en Artois. Famille noble et bonne chrétienne, puisqu’il eut comme parrain Aubert,
futur évêque de Cambrai, qui tenait une école épiscopale où le rejeton vint parfaire
son éducation.
Raté ! Car en 630, Landelin, se faisant appeler « Maurose » partit sur les routes
mener une vie de plaisirs, de débauche et de brigandage avec une bande de
compagnons qui ne valaient pas mieux. Un Moneuse franc ! Ils écumèrent la région
de Lobbes.
Heureusement le parrain veillait et priait. Le garnement revint à de meilleurs
sentiments, entra dans un monastère et fit pénitence. Aubert en fit un diacre.
Landelin s’en alla en pèlerin voir le pape à Rome à trois reprises. Le pape lui conféra
la prêtrise et lui donna pour mission d’aller évangéliser l’ancienne Gaule Belgique
et d’y fonder un monastère.
Métier : fondateur d’abbayes
Revenant sur les lieux de ses anciens méfaits, il fonda une abbaye à Lobbes vers
635. Il y plaça un abbé de confiance et alla un peu plus loin en fonder une deuxième
à Aulne. On sait que les rois favorisaient ce genre d’entreprises. Le « bon »
Dagobert Ier régnait alors et lui donna des terres dans l’actuel Avesnois où
Landelin créa une troisième abbaye à Baives.
Cherchant la solitude, notre créateur de start-up abbatiales se retira dans la
forêt d’Emblise (Crespin) au bord du Hogneau. Infatigable, il défricha l’endroit et
y érigea un nouvel oratoire, non sans déclencher la colère du propriétaire du
domaine. Ce sentiment n’étant pas toujours bon conseiller, ce propriétaire devint
malade et implora notre moine qui bien naturellement avait aussi le don de guérir.
Comme honoraire, il reçut la moitié du domaine de son patient et y érigea un
monastère dédié à la Vierge.
Landelin se mit à prêcher, à convertir et à baptiser, à accueillir les malades de la
région et à les soulager de leurs maux. Ayant besoin d’une source d’eau, il frappa
la terre de son bâton de pèlerin. Il en jaillit une eau en « ondées crépelues ».
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Traduisez « Crispina » et vous avez le nom qui fut donné à l’endroit. Un bassin
retint les eaux, miraculeuses, car elles soignaient particulièrement bien les maux
des yeux.
En fait, l’endroit était trop marécageux et Landelin déplaça quelque peu son
institution (vers le centre de l’actuel village). La nouvelle église fut dédiée à SaintPierre et consacrée par le parrain Aubert. Ses compagnons Adelin et Domitien
allèrent défricher et drainer d’autres sites proches, le deuxième fondant un
monastère pour femmes au champ Franoé à Montroeul-sur-Haine
(Monasteriolum).

Après une vie bien remplie, le fondateur multirécidiviste s’éteignit en 686 et fut
enterré dans son église Saint-Pierre. Sa tombe fut l’objet d’une vénération
particulière. Autour, un petit habitat de paysans et d’artisans se constitua.

Des siècles sombres
Lors des raids vikings, l’abbaye fut saccagée et ruinée. Les moines en furent
chassés en 881. L’endroit resta désert durant près de deux siècles puisque l’on
doit à l’évêque Gérard II de Cambrai et à la comtesse Richilde d’avoir redonné vie
à l’institution vers 1080. On dit aussi que Richilde fit ériger un donjon dans la forêt
proche d’Emblise qu’elle possédait en partie.
A la même époque, un des moines du nom d’Aybert alla fonda un peu plus au nord
un autre monastère à proximité duquel apparurent le village de Saint-Aybert et le
hameau hensitois de la Neuville.
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Une institution relativement riche
Comme il se devait à l’époque, comtes et seigneurs des environs dotèrent l’abbaye
de terres où celle-ci installa des fermes. En son village et dans tous ses fiefs,
l’abbé de Crespin exerçait ses droits féodaux (cens, impôts divers, corvées,
justice, …).
Les bâtiments de l’abbaye furent entourés d’une enceinte, probablement dès la fin
du XIème siècle. A la différence de Mons, de Saint-Ghislain et de Maubeuge, le
village de Crespin ne s’urbanisa jamais (développement artisanal et commercial,
enceinte urbaine).
L’institution ne se transforma pas en chapitre. Les moines continuèrent à suivre la
Règle Bénédictine et ensuite les normes de la réforme de Cluny, restant ainsi
indépendante du pouvoir comtal.
Des prédateurs
Les lieux, mal défendus, furent donc ainsi à la merci des adversaires : d’une part
les huguenots calvinistes qui, en 1566, incendièrent village et abbaye, d’autre part,
les armées françaises de Louis XI et de Louis XIV.
Crespin devint française en 1678 à la suite de l’annexion au royaume de la prévôté
de Valenciennes dont elle dépendait.
Ce sont finalement les révolutionnaires de 1790 qui vinrent à bout de l’abbaye,
chassant les moines, dissolvant l’institution et vendant ses biens à des bourgeois
enrichis. Des bâtiments furent démolis, d’autres aménagés en brasserie.
Pour en savoir plus sur Crespin : http://www.valleedelahaine.be/wp/crespin/

D’autres institutions religieuses

Ce n’est pas pour rien que ce VIIème siècle fut nommé « Siècle des Saints ». Je
vous ai expliqué la raison pour laquelle toutes ces abbayes naquirent : la volonté de
l’Eglise et des souverains d’évangéliser définitivement les campagnes de la Gaule
du nord, restées en majeure partie païennes.
Je vous ai présenté lors de cette dernière excursion celles qui sont nées en vallée
de Haine (Mons, Saint-Ghislain, Condé, Crespin). D’autres furent fondées pas très
loin de cette région. Deux d’entre elles vont d’ailleurs connaître un prestige
religieux et culturel exceptionnel : Lobbes et Saint-Amand. Soignies, Hautmont
et Maubeuge deviendront des chapitres séculiers qui resteront dans le giron des
souverains et seront réservés à la noblesse.
Pour être complet, datent aussi de ce siècle les abbayes de Maroilles, de Denain,
de Leuze, de Nivelles.
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La particularité de ces abbayes du VIIème siècle, c’est qu’elles entreront de plainpied dans la féodalité à l’instar des comtes et des barons. A leur pouvoir spirituel,
elles joindront un pouvoir temporel : propriété de nombreux domaines, exercice
des droits féodaux (perception du cens et des redevances, distribution de
corvées, justice, contrôle de l’économie), participation au pouvoir dans les diverses
cours comtales.
Le « Monasterium Sanctus Salvius »
Il me reste à vous présenter une institution, créée un siècle plus tard, à l’époque
de Charles Martel.
Saulve était un évêque itinérant originaire d’Auvergne. Le nord du royaume franc,
malgré tous les efforts du siècle précédent, n’était pas encore complètement
évangélisé.
De passage à proximité de Valencianae, il reçut l’hospitalité d’un seigneur local
nommé Génard. L’évêque était richement vêtu et transportait avec lui des vases
sacrés, ce qui attira les regards intéressés du fils de l’hôte, Winegard. Alors que,
le lendemain, le prélat reprenait la route vers Condé, il tomba dans une embuscade
et fut fait prisonnier. Père et fils arrivèrent à la conclusion qu’il fallait occire
Saulve et l’enterrer en cachette. Ce qu’ils s’empressèrent de faire.
Charles Martel eut vent de l’affaire et mena l’enquête sur la disparition de
l’évêque. On retrouva le corps. Les coupables furent châtiés.
On inhuma cérémonieusement le martyr dans une basilique proche. Martel fit
ériger à proximité un oratoire et un monastère y vit le jour, doté comme il se doit
de terres enlevées au domaine fiscal (royal) de Valenciennes.
Un village se constitua tout près. Ses habitants furent soumis aux lois du pèreabbé de l’institution, sous le contrôle des rois francs carolingiens. L’abbaye, comme
ses consoeurs, fut dévastée par les Vikings, puis abandonnée quelques décennies,
avant d’être relevée, peut-être par Brunon de Cologne, comme ce fut le cas pour
Condé.
En 1103, les moines de Saint-Saulve s’agrégèrent à l’Ordre de Cluny, en tant que
prieuré.
Hors des murs de Valenciennes, l’institution ne put pas faire face aux désastres
et aux guerres, celle de Cent Ans, celles du roi Louis XI, les conflits religieux du
XVIème siècle et les guerres d’annexion de Louis XIV. La Révolution mit fin à son
existence en 1790 et les bâtiments furent vendus comme bien public pour être
réaménagés au fil du temps en fonderie de bronze, puis en hôpital, avant d’être
démolie et de laisser place au couvent des Ursulines en 1845.
Pour en savoir plus sur Saint-Saulve : http://www.valleedelahaine.be/wp/saintsaulve/
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IV.

LE TEMPS DES HISTORIENS

Dorénavant, ce que nous savons du Val de Haine provient essentiellement
de documents écrits, encore que les découvertes archéologiques sont parfois
sources de surprises !

1. La période franque, occasion de faire le point
Avec la « Voie des Abbayes », nous avons achevé notre périple dans l’espace (le
long des chaussées et des chemins réels ou imaginaires) et dans les temps très
anciens (préhistoire, antiquité et période mérovingienne).
Il me paraît judicieux à ce stade de faire le point.
Les premiers mérovingiens
Sans nous appesantir sur l’histoire un peu complexe des Mérovingiens, rappelons
qu’ils se sont installés dans le nord de la Gaule au Vème siècle. Qu’à partir du
royaume franc salien de Tournai, le roi Clovis (481-511) et ses fils ont conquis toute
l’ancienne Gaule. C’est l’époque d’une première vague de christianisation dans le
nord avec la création des diocèses et l’installation d’évêques (à Arras, à Cambrai,
à Tournai, …) qui participent au pouvoir administratif dans les villes.
La coutume des Francs veut que le royaume soit partagé entre tous les fils du roi
au moment de son décès. On pourrait croire que le Royaume Franc (« Regnum
Francorum » – on ne parle pas encore de France !) s’est donc fort morcelé au fil du
temps. En réalité, surtout à cause de décès précoces des rois, rarement naturels,
le nombre de royaumes n’a jamais dépassé le nombre de quatre (Aquitaine,
Bourgogne, Austrasie, Neustrie – la vallée de la Haine se situant dans ce dernier).
Avec le « bon roi »
Une bonne centaine d’années après la mort de Clovis, on a même vu un de ses
descendants, Dagobert Ier (629-639), régner sur l’ensemble du « Regnum
Francorum ». Après le grand déclin économique a succédé une période où le
commerce reprit à partir de certains centres urbains au bord des fleuves et des
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mers du Nord de l’Europe. C’est à ce moment qu’une deuxième vague de
christianisation visant les campagnes a lieu avec la fondation des abbayes décrites
ci-avant.
Le déclin mérovingien
Sur le plan politique, les choses ne s’arrangent pas pour les rois mérovingiens, à
nouveau répartis sur leurs « petits » royaumes. Ils abandonnent leur pouvoir à
leurs premiers ministres, appelés « maires du palais ». Une famille, très puissante,
possédant de grands domaines en Austrasie (Ardennes, Brabant, Hesbaye, pays de
Liège), va dominer progressivement l’ensemble du « Regnum » avec des
personnages qui portent le prénom de Pépin (de Landen, de Herstal, le Bref) ou de
Charles (Martel, Charlemagne).
L’un d’entre eux, après avoir secouru le pape, menacé sur ses terres romaines par
les Germains Lombards, obtient de celui-ci de devenir roi des Francs en place du
roi légitime qu’on enferme dans une abbaye…. Il s’agit de Pépin le Bref (751-771).
Le paysage de notre région, je l’ai décrit dans les chapitres précédents, est encore
en majorité rural, avec d’assez nombreuses communautés paysannes réparties dans
des fermes isolées et des petits hameaux. A côté des abbayes (Mons, SaintGhislain, Condé, Crespin, Saint-Saulve, …), à côté des chefs-lieux des comtés
(Famars pour le futur Hainaut, probablement Chièvres pour le Brabant primitif),
quelques résidences officielles (Valenciennes, Estinnes) et secondaires
(Wihéries ? Blaton ? Ciply ?) sont apparues.

Le royaume franc vers 600
L’apogée carolingienne
Les trois premiers rois carolingiens (Pépin le Bref, Charlemagne, Louis le Pieux)
ont réformé tout le « Regnum Francorum » et l’ont étendu vers l’Italie (moitié
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nord), l’Allemagne (jusqu’à l’Elbe) et l’Espagne (la Catalogne). Réformes
administratives, judiciaires, militaires. Charlemagne a favorisé la culture, bien sûr
confinée dans certains centres religieux (abbayes, évêchés) et politiques (surtout
dans sa nouvelle capitale d’Aix-la-Chapelle). C’est dans ces endroits qu’étaient les
écoles, dont on dit faussement que Charlemagne en était l’inventeur. Pas ailleurs !
Les historiens parlent de « Renaissance Carolingienne ».
Ces trois premiers rois se sont efforcés de créer plus de liens avec l’Eglise
Catholique Romaine, et surtout ont cherché à la dominer et à la réformer. A ce
moment, tout le petit peuple des villes et des campagnes était devenu chrétien,
religion que le roi Charles « Magne », devenu empereur en 800 et à ce titre
protecteur de tous les chrétiens, exporta manu militari dans les contrées
conquises. Une forme de « djihad » franc… Les musulmans de l’époque n’en avaient
donc pas le monopole…
Rappelons qu’Estinnes, vers 750, fut le siège de deux conciles consacrés à la
réforme du clergé et que Louis le Pieux permit à certaines abbayes d’assouplir leur
Règle en créant des chapitres de chanoines ou de chanoinesses. Mons, Soignies et
Maubeuge suivirent ce mouvement.
C’est une période d’apogée pour le « Regnum Francorum », tant sur le plan politique
(il était devenu l’égal des autres empires, le Romain d’Orient et le récent empire
musulman de Bagdad) que sur le plan économique.
Qu’en était-il de nos campagnes ?
Notre Val de Haine restait rural. C’était une longue campagne bordant la vallée là
où l’on avait le pied sec, à la lisière des forêts des plateaux adjacents. Les seules
villes réelles existant à cette époque et à proximité étaient Cambrai (comté de
Cambrésis au sud) et Tournai (comté épiscopal du Tournaisis, essentiellement sur
la rive droite de l’Escaut).
En réalité, toute notre région ressemblait toujours à ce qu’elle était depuis les
âges des Métaux, un ensemble de petites et de grosses exploitations agricoles,
réparties sur des domaines plus ou moins bien délimités. Leur nombre s’était
fortement réduit dès le IIIème siècle avec la « grande crise » aggravée ensuite
par les « grandes invasions ». La forêt avait repris ses droits en beaucoup
d’endroits, espaces de « loisirs » pour ces chasseurs invétérés qu’étaient les
nobles francs. On y vivait en autarcie sans échanges commerciaux développés.
Les domaines seigneuriaux
Avec la reprise économique du VIIème siècle, le nombre de ces fermes ne semble
pas avoir beaucoup augmenté. Au contraire, semble-t-il. Par contre, certains de
ces domaines, appartenant à des personnages plus riches, se sont très étendus aux
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dépens d’autres. On parle alors de « grands domaines carolingiens » ou de « villas
carolingiennes ».
Un maître de domaine (« dominus » ou « seigneur ») occupait, avec sa famille, une
partie de celui-ci et y faisait travailler des serfs, personnes n’ayant aucun droit
et dont la vie et la mort dépendaient du seul maître. Ils étaient sa propriété,
comme la terre sur laquelle ils travaillaient.
Le maître « louait » une grande partie de son domaine à des « hommes libres »,
sous forme de parcelles appelées « tenures », contre une redevance (« le cens »),
quelques taxes et des corvées (entretien des chemins, des cours d’eau, des ponts,
travaux des champs en pleine saison).
A côté de ces grands domaines, quelques hommes libres étaient maîtres d’un petit
lopin et tentaient de survivre. S’ils n’y arrivaient pas (mauvaises récoltes,
endettements), ils étaient souvent obligés de vendre leurs terres aux « maîtres
des grand domaines », accroissant l’importance de ceux-ci et devenant leurs
vassaux. Ces « villas » seront à l’origine de nos « villa-ges ». Je vous en reparlerai
bientôt.
Ces seigneurs étaient le plus souvent des aristocrates et des officiers du roi,
récompensés pour services rendus. A l’époque franque (mérovingienne et
carolingienne), ils n’exerçaient pas la justice qui restait une prérogative des rois,
déléguée à des comtes. On connaît ceux qui étaient à la tête des comtés (pagus).
Charlemagne a créé un nouveau corps de comtes, les « Missi Dominici », qui
arpentaient le territoire pour contrôler tout le système administratif mis en place.
La période carolingienne se caractérise donc par un pouvoir très centralisé, tant
sur le plan politique que judiciaire et religieux.
***

2. Les grands partages
L’Histoire est faite de périodes fastes et de déclins. La deuxième moitié du IXème
siècle va connaître ce deuxième sort. On en est toujours à la loi-coutume des
Francs qui veut que le royaume soit divisé entre tous les héritiers. Pas de problème
pour Charlemagne (771-814) il n’avait qu’un fils encore vivant à sa mort en 814,
Louis le Pieux (814-840). Ce dernier, dans ses vieux jours, en avait trois qui ne
s’entendirent pas entre eux et firent pis que pendre à leur père.
Conséquence, à la mort de celui-ci en 840, après quelques années de luttes
fratricides, ils crurent bon de signer la paix lors d’un Traité, signé à Verdun en
843. Un des traités les plus importants de l’histoire, car il divisa l’Europe d’alors
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(hormis les îles britanniques) en grandes nations qui vont dominer le moyen âge. Le
grand « Regnum » fut partagé en trois :
- L’aîné, Lothaire Ier (843-855) reçut la « Francia Media », la part du milieu
entre l’Escaut et le Rhin (depuis les actuels Pays-Bas jusqu’au milieu de
l’Italie, avec les futures Lorraine, Bourgogne et Provence), la capitale Aixla-Chapelle et le titre d’empereur
- Le second, Louis II « le Germanique » (843-876) obtint la « Francia
Orientalis », à l’est du Rhin, qui deviendra plus tard l’Empire Germanique
- Le troisième, Charles II « le Chauve » (843-877), reçut la « Francia
Occidentalis », qui évoluera par la suite en « Royaume de France ». Telle est
sa véritable origine et non, comme certains veulent le faire croire, le
royaume de Clovis ou même la Gaule de Jules César.
Tout ne se passe jamais simplement. A la mort de Lothaire Ier, son royaume médian
fut divisé entre ses trois fils (Italie, Bourgogne-Provence, Lotharingie). La
Lotharingie comprenait les territoires depuis les actuels Pays-Bas jusqu’à la
Lorraine. Elle revint à Lothaire II (855-869). Celui-ci eut le malheur de ne plus
avoir d’enfant vivant à son décès. Les deux oncles, toujours vivants, se déchirèrent
pour ce royaume et finirent par se le partager au Traité de Meersen en 870. C’est
ainsi que Charles le Chauve se retrouva roi de nos contrées durant quelques années.
Mais à sa mort, ses héritiers, au pouvoir très affaibli, en lutte contre le roi
germanique, Louis III le Jeune (880-882) durent lui céder, au Traité de
Ribemont en 880, tous les territoires à l’est de l’Escaut, c’est-à-dire, le royaume
complet de Lotharingie qui s’ajouta au royaume de Francie Orientale. Désormais
et jusqu’à la Révolution Française, une grande partie du Hainaut fera partie de
l’Empire Germanique. Ceci étant la conséquence de luttes d’héritiers et de trois
traités.

L’ancien « Regnum Francorum » après les traités de Verdun (843) et de Ribemont (880)

Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/11-la-periode-franque/
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Je ne sais ce qu’en pensent les historiens, mais pour moi s’achève ici, en tout cas
pour nos régions du nord, le premier Moyen Age ou Haut Moyen Age. Car tout va
basculer ensuite dans de nouveaux modes politiques, économiques et sociaux. Et
on parlera alors de Second Moyen Age ou Bas Moyen Age.
Mais avant cela…
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3. Ah ! Ces Vikings
Ils s’appelaient Harald, Erik, Gustav, Rollon, … Grands blonds aux yeux bleus sur
de solides carcasses. Ils étaient regroupés en petits peuples qui habitaient sur
des territoires convenant peu à une riche économie. Beaucoup vivaient sur les
côtes nordiques de l’Europe, formées de petites baies (fjords) et s’adonnaient à
la pêche. Climat rude, mœurs rudes. Ils formaient les peuples scandinaves (Danois,
Norvégiens, Suédois), descendant des Germains du nord de l’Europe dont ils se
sont détachés dans les premiers siècles de notre ère. Ils sont aussi d’origine
linguistique indo-européenne.
Ils eurent connaissance de civilisations plus aisées au sud de leurs régions et de
contrées au climat plus clément. Leurs populations augmentaient et ils avaient
besoin d’étendre leurs territoires. Les Suédois descendirent plutôt vers le centreest de l’Europe et asservirent les populations qu’ils rencontraient, populations qui
vivaient encore sur le mode néolithique. Ils les dominèrent et en firent leurs
esclaves, leur laissant leur appellation actuelle: les Slaves.
Les Norvégiens et les Danois mirent le cap à l’ouest sur leurs drakkars, vers le
Groenland, l’Islande, les Îles Britanniques et l’Europe occidentale.
Pour s’échauffer d’abord …
Leurs premiers raids, à l’époque de Charlemagne, entre 790 et 820, étaient
purement aventuriers, mais parfois très meurtriers, comme en Frise (actuels PaysBas). Cet empereur n’eut aucune peine à les repousser et à renforcer ses défenses
côtières.
C’est sous son fils, Louis le Pieux (814-840), qu’eut lieu la première expédition
sérieuse dans l’estuaire de la Seine. On le sait, descendant par la Mer du Nord et
le Pas-de-Calais, sur leurs drakkars, ils remontaient les fleuves et pillaient tout ce
qu’il y avait d’ « opulent » à proximité : les abbayes, les églises, les villes et les
fermes. Il faut rappeler qu’à l’époque, on vivait chez nous dans une paix relative
(pas de guerres d’invasion) depuis le Vème siècle. Pas besoin donc de
fortifications ! Les côtes et les quelques villes étaient peu défendues. L’île de
Noirmoutier fut dévastée en 836.
… puis pour piller et s’installer
C’est à partir du règne de Charles le Chauve (843-877), roi de Francie Occidentale
et un temps de la Lotharingie, que la situation se dégrada tout à fait. Année après
année, à la belle saison, des centaines de drakkars amenaient sur les côtes et le
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long des fleuves des troupes armées venues pour piller, violer, prendre des otages
qu’ils libéraient contre de lourdes rançons. La terreur régnait. La riposte des
armées royales n’était pas à la mesure des événements. Tout le royaume de Francie
Occidentale (future France) fut dévasté par ces raids, depuis la Flandre jusqu’en
Aquitaine. Les hommes du nord s’installaient dans des endroits qu’ils fortifiaient.
De là, ils pillaient tout ce qui pouvait l’être, amassant des butins énormes qu’ils
ramenaient chez eux. Le royaume était ruiné, exsangue. Peu d’abbayes survécurent
à ce désastre. Quelques villes furent abandonnées, comme Rouen. Certains de ces
Normands commençaient déjà à amener avec eux leurs familles dans l’espoir de
s’installer.
Le roi Charles et ses successeurs déléguèrent une partie du pouvoir à quelquesuns de leurs comtes et ducs. Ceux-ci recevaient en échange des terres pour euxmêmes et leur descendance (alors que, rappelons-le, jusqu’ici la fonction de comte
n’était pas héréditaire !). Ces événements sont à l’origine du morcellement des
royaumes au profit de vassaux puissants. Ce qui se passa en France se passa aussi
en Lotharingie (remontée de l’Escaut, de la Meuse et du Rhin), en Angleterre et
dans une moindre mesure en Germanie.
En France, la situation perdura à cause d’une faiblesse du pouvoir des rois
carolingiens suivants. Le roi Charles III « le Simple » (898-929) signa un traité
avec les Vikings en 911, leur cédant de larges pans de territoires autour de
l’embouchure de la Seine. Ce qui devint le duché de Normandie, où le duc, Rollon,
put exercer le pouvoir réel contre un simple hommage au roi, contre une
conversion, toujours bienvenue, au christianisme et surtout contre une défense
des côtes. Rollon s’installa à Rouen.
Cela ne mit pas fin définitivement aux raids Normands qui continuèrent jusqu’en
963 (plus d’un siècle en tout).
Plus près de chez nous
En Flandre (qui faisait partie du royaume de Francie Occidentale depuis le traité
de Verdun de 843), le drame fut de plus courte durée. La Flandre n’existait pas
encore en tant que telle. Il existait entre la mer et l’Escaut un ensemble de petits
comtés (pagus) autour de quelques cités naissantes (Bruges, Gand, Courtrai,
Tournai, Ypres, Waes, …). Le comte de Bruges, du nom de Baudouin Ier « Bras de
Fer » (862-879), beau-fils du roi Charles le Chauve (dont il avait enlevé la fille !…),
courageux et ambitieux, parvint à repousser les Vikings qui déferlaient sur les
côtes et par l’Escaut. Au passage, il se rendit maître des petits comtés voisins mal
défendus par leurs titulaires et agrandit le sien (sud et ouest de l’Escaut jusqu’à
Boulogne et Thérouanne !). Si ces deux derniers territoires allèrent à des cadets

187

de la famille, le reste constitua ce qui devint le riche et puissant comté de Flandre
qui restera une grosse épine dans le pied des rois de France.
Et enfin chez nous…
Et qu’en fut-il dans notre région, baignée par l’Escaut et ses affluents (Scarpe,
Haine, Dendre) ?
Tournai fut pillée vers 860, Soignies en 870 et Denain en 877.
C’est à partir de 879 que la situation se dégrada réellement. Tournai fut à nouveau
saccagée. Les institutions religieuses subirent le même sort : Saint-Amand, SaintSaulve, Condé, Maroilles, Cambrai, Maubeuge, Valenciennes, Crespin, Montroeul,
Saint-Ghislain, Mons, Soignies et Lobbes. Pendant cette période, plusieurs
abbayes furent abandonnées et ne s’en remirent que plusieurs décennies plus tard
(Condé, Crespin, Saint-Ghislain).
Il n’est pas sûr que la réalité ait été aussi dramatique qu’on le raconte. Beaucoup
de ces faits furent rapportés bien plus tard dans des documents le plus souvent
écrits dans ces mêmes abbayes. Celles-ci s’en servirent parfois, ici pour souligner
l’héroïsme de certains personnages (et la façon dont on sauva du péril les reliques
des saints fondateurs) et là pour expliquer la disparition de documents importants,
notamment en matière de propriétés. Nombreux sont les conflits qui en
résultèrent plus tard…
En attendant, les Vikings s’installèrent au confluent de la Haine et de l’Escaut, à
Condé, vers 880. Ils s’y complurent pendant une dizaine d’années, se livrant à leurs
activités favorites dans toute la région (sacs, viols, tueries, prises d’otages,
demandes de rançons, …).
C’est au début de cette période qu’apparaît le premier personnage important du
futur Hainaut : Régnier Ier « au Long Col », dont une place montoise rappelle
l’existence. Disons juste dans ce chapitre qu’il fut nommé comte du petit « pagus
Hainoensis » (qui, rappelons-le, est limité au nord par la Haine et qui a sa capitale
à Famars). A ce titre, il devait défendre son territoire contre les envahisseurs
Vikings. Il le fit avec beaucoup de courage. Il fut même fait prisonnier au début
de sa lutte et libéré contre rançon. Il aurait installé un camp à « Castrilocus
Mons » … dont on n’a aucune preuve. Avec énormément d’abnégation et beaucoup
d’ambition, à l’image de son collègue flamand, il parvint au bout d’une dizaine
d’années à chasser les ennemis de son territoire, augmentant au passage la
superficie de celui-ci et faisant surtout main basse sur les quelques abbayes qui
survécurent au désastre. Jusque-là, elles étaient « royales ». Elles devinrent
« comtales ».
En 891, Régnier aida son suzerain, Arnulf de Carinthie, roi de Germanie, à battre
définitivement les Vikings à Louvain, où ils occupaient un campement très
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important. Ils furent définitivement chassés de Lotharingie et de Germanie à
cette époque.

A partir de ce moment, commence le Second Moyen Age. Une
longue période de presque six siècles, très différente des périodes
précédentes.
Faiblesse des pouvoirs centraux (les derniers rois carolingiens de
France et de Germanie) et traumatisme viking vont
complètement modifier la société et donc la vie du petit peuple.
On pourrait résumer tout cela en quelques points :
- Une modification des rapports entre les rois, les comtes et
les ducs, les propriétaires des grands domaines fonciers et
les petites gens. Ces rapports reposeront désormais sur des
serments de fidélité entre les plus grands et sur des rapports
de dominants à dominés pour les plus petits. C’est la
féodalité.
- Une montée en puissance de certains comtés, dont celui de
Hainaut, aux dépens d’autres (le Brabant primitif et celui
de Namur).
- Un besoin de sécurité et un besoin de protection qui
aboutiront à la fortification des résidences des plus riches
(les premiers châteaux-forts), ceux-ci s’engageant à
protéger les plus faibles, et à celle des villes naissantes
(enceintes).
- Ce besoin de sécurité, ainsi que de nouveaux modèles
économiques, vont pousser les gens des campagnes à se
regrouper en communautés rurales, soit les villages tels
qu’ils existeront jusqu’à aujourd’hui.
Je vais tenter dans les chapitres suivants de vous décrire tout cela
en l’appliquant à notre région.
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4. La genèse du comté de Hainaut
Qu’est-ce qu’un comté médiéval ?
Un comté n’est pas une simple division administrative décidée et dessinée autour
d’une table dans un château royal. Surtout dans le contexte des temps très anciens
allant de l’Antiquité au Moyen Age. Un comté médiéval, cela se créait, à partir d’un
territoire donné, à la force des bras et des armes, et donc le plus souvent aux
dépens des autres.
A la fin du premier moyen âge, période à laquelle nous étions arrivés, les comtés
étaient nombreux, beaucoup plus qu’ils ne le seront pas la suite. C’étaient des
districts fixes relevant directement des rois. Ils avaient trouvé leur origine dans
les « pagus » créés à la fin de l’empire romain d’Occident, au tournant des IIIème
et IVème siècles. Les Romains les concevaient comme des entités militaires et ils
avaient mis à leur tête des comtes n’ayant qu’un pouvoir militaire, le pouvoir
politique et judiciaire relevant avant tout des cités (ex : celle des Nerviens) et
des provinces (ex : Belgique Seconde).
Quand les Francs s’accaparèrent le pouvoir au Vème siècle, ils abandonnèrent ces
deux dernières divisions et ne conservèrent que les comtés (« pagus »). A leur
tête, se trouvaient des comtes, nommés par les rois eux-mêmes, exerçant tous les
pouvoirs (administratifs, judiciaires, fiscaux, militaires) au nom de ceux-ci. Ils
étaient mis en place pour une période définie et étaient révocables. En 870, il
existait 55 comtés en Lotharingie.
Une vallée. Deux comtés.
Notre vallée de Haine se trouvait à cheval sur deux comtés, celui de Famars
(« pagus Fanomartensis ») qui devint comté de Hainaut (« pagus Hanoensis ») et
celui de Brabant (« pagus Bracbatensis »), parfois appelé Burbant, qui ne
correspondait pas du tout au duché de Brabant qui apparaîtra plus tard. La Haine
séparait ces deux entités.
On connaît mal (absence de documents écrits) les comtes des époques
mérovingienne et carolingienne. On cite parfois Madelgaire, le futur SaintVincent, au VIIème siècle, mais sans preuve irréfutable. Après Charlemagne, ce
furent des personnages étrangers à notre région, que je ne citerai pas car ils n’ont
pas réellement pesé sur l’Histoire.
Des comtes opportunistes
Dans le chapitre précédent, je vous ai présenté les Vikings et leurs exactions. Dans
notre région, ce fut surtout entre 879 et 881 qu’ils sévirent. Pour s’en
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débarrasser, que ce soit dans le Royaume de Francie Occidentale (berceau de la
France) ou dans celui de Lotharingie, les rois durent s’appuyer sur leurs comtes
pour combattre les assaillants. Certains d’entre eux étaient suffisamment
puissants pour que les rois fussent amenés à leur céder plus de pouvoirs, plus de
territoires et plus d’autonomie, au point que certains de ces comtes obtinrent le
droit de transmettre leurs charges et leurs territoires à leurs descendants. C’est
ainsi que les comtes de Flandre (Baudouin Ier « Bras de Fer ») et de Hainaut
(Régnier Ier « au Long Col »), grâce à leur caractère ambitieux et courageux,
grâce aussi à l’aide de compagnons d’arme solides, purent se constituer une
principauté (ou province) qui perdurera plusieurs siècles. En même temps, d’autres
comtés aux seigneurs moins puissants ou moins motivés vont disparaître à tout
jamais. Le même phénomène s’est aussi passé ailleurs en France, en Lotharingie et
en Germanie.

Le premier des Régnier
Qui était ce Régnier Ier « au Long Col » (850, Verdun-916)? Il était originaire
d’une famille lotharingienne, probablement lorraine, proche des rois carolingiens.
Selon certaines sources, son père Gislebert était comte de plusieurs pagus, celui
de Maastricht (Maasgau), ceux de Hesbaye (autour de Louvain et autour de
Fleurus) et de Namur. Sa mère était une fille du roi Lothaire Ier de Lotharingie,
donc arrière-petite-fille de Charlemagne.
A la mort de son père Gislebert, Régnier fut nommé par le roi Louis III « le
Jeune » de Germanie, vers 880, à la tête des comtés de son père et à la tête du
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« Hennegau », appellation germanique du Hainaut. Il était avoué (administrateur)
de quelques grosses abbayes (Echternach, Stavelot, …). C’était donc un personnage
fortuné, capable de s’entourer d’hommes de confiance. Il aurait épousé, selon
certaines sources, « une fille de Mons », Albérade, aristocrate locale, peut-être
originaire d’une de ces communautés franques qui habitaient autour de Mons et
décrites lors de nos périples en Val de Haine.
Nous savons qu’il parvint à chasser les Vikings installés à Condé, même s’il fut, au
début de sa lutte, fait prisonnier et libéré contre une rançon. Avec Arnulf de
Carinthie, roi de Germanie et de Lotharingie, donc son suzerain, il battit les Vikings
définitivement près de Louvain en 891. On ne sait pas où Régnier résidait. Sans
doute avait-il plusieurs résidences, dont peut-être une à Famars, toujours cheflieu du comté. Il ne semble pas qu’il y ait eu plus qu’un camp défensif à Mons près
de l’abbaye. Toute la région avait été dévastée.
Par la suite, son histoire est digne des preux chevaliers du Moyen Age. Dans cette
période très instable sur le plan politique, Régnier Ier tantôt secondera ses
maîtres, tantôt les combattra, tel ce Zwentibold, fils bâtard du roi Arnulf, nommé
par celui-ci roi de Lotharingie, et personnage exécrable qui démit notre Régnier
de ses comtés et tenta d’usurper le trône de Germanie. Avec une coalition d’autres
seigneurs, Régnier Ier l’éliminera. Il sera un temps nommé marquis de Lotharingie
par ses pairs au grand dam du roi de Germanie. Il récupéra ensuite tous ses
comtés. Les péripéties furent nombreuses, mais je ne peux m’y attarder dans le
contexte de cet écrit.
Sa descendance
Après une carrière bien remplie, Régnier Ier s’éteignit avec tous les honneurs en
916, cédant ses domaines et ses pouvoirs à ses fils. Gislebert devint comte de
Maasgau et Régnier II comte de Hainaut et de Hesbaye.
Ce Gislebert II de Lorraine (v880-939) épousa une fille du roi Henri Ier de
Germanie. Il est connu pour avoir été nommé duc de Lotharingie et avoir tenté de
remettre sur pied plusieurs abbayes qui avaient disparu lors des raids Vikings. Ce
fut le cas de celle de Saint-Ghislain vers 925. N’oublions pas que les abbayes et
leurs grands domaines fonciers avaient énormément d’importance pour ces comtes,
car ils s’en faisaient nommer abbés laïcs (ou avoués), ce qui leur permettait
d’intervenir dans la gestion des domaines et surtout de s’accaparer une part des
revenus. Rappelons qu’à l’époque, on établissait sa fortune sur les terres qu’on
détenait, sur leurs productions, profitant du travail et des revenus de ceux qui y
vivaient (impôts et amendes).
Régnier II de Hainaut (v882-apr932) « hérita » des comtés paternels (Hainaut,
Louvain, Fleurus, Maastricht). Il entra en conflit avec son frère Gislebert, ce qui
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donna lieu à des guerres ravageant le Hainaut, terre fertile et donc convoitée. Il
s’opposa aussi à d’autres comtes lotharingiens, ce qui lui permit d’agrandir son
comté à l’est. Il se fit faire construire un château-donjon à Mons et y transféra,
depuis Famars, le centre politique du comté.
Il eut plusieurs enfants dont Régnier III et Rodolphe. Ce dernier semble être
l’ancêtre d’une famille, dite de Mons, qui possèdera plusieurs seigneuries autour
de Mons (Baudour, Havré, Dour, Boussu, …). J’en parlerai brièvement plus tard.
Des temps difficiles pour le Hainaut
Régnier III (v915-973) eut la « malchance » de vivre sous un empereur de
Germanie, Othon Ier, personnage autoritaire qui voulait réformer et consolider
son empire. Avec son frère Brunon, nommé archevêque de Cologne et duc de
Lotharingie, Othon chercha à protéger son territoire face à la France et à la
Flandre à l’ouest, face aux Hongrois et aux Slaves à l’est, notamment en créant
des « marches », soit des comtés à vocation militaire défensive, dirigée par des
« marquis ». Il en créa plusieurs, notamment dans le comté de Burbant (nous y
reviendrons). Il divisa le petit comté de Hainaut en deux : un comté de Mons, qu’il
laissa à Régnier III, et un comté de Valenciennes qu’il donna à un de ses proches.
Colère du premier, révolte contre son suzerain. Il fut tout simplement limogé,
envoyé en exil en Bohême où il mourut, privé de ses domaines, notamment de ses
riches abbayes, et remplacé par un autre comte, Godefroid de Verdun, proche de
l’empereur.
Le Hainaut était proche de sa disparition.
Des héritiers activistes…
L’ex-comte exilé avait deux fils, Régnier et Lambert, qui n’eurent qu’une seule
idée : récupérer comtés et pouvoirs. Dans un premier temps, enfants, ils étaient
allés se réfugier à la cour du royaume voisin de France. Ayant atteint leur majorité,
ils mirent sur pied une troupe armée qui s’attaqua aux deux comtes de Mons et de
Valenciennes, qu’ils combattirent et tuèrent à Péronnes (-lez-Binche) en 973. Ils
vinrent ensuite s’installer dans le château de Boussu, alors résidence comtale, d’où
ils furent délogés par les troupes impériales. La lutte continua, faite surtout
d’escarmouches entre belligérants. Entretemps, Régnier épousa Hedwige de
France, fille du roi Hugues Capet, récemment investi sur le trône à Paris.
Finalement, l’empereur suivant, Othon II, finit par rendre à Régnier ses domaines
familiaux, d’autres domaines qu’il avait conquis dans ses luttes (Chimay, Beaumont,
Couvin) et enfin le titre de comte de Mons en 998, sous le nom de Régnier IV
(v950-1013). Son frère Lambert devint comte de Louvain, berceau du futur duché
de Brabant. Valenciennes resta momentanément un comté frontalier à part.
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Pour les populations locales, ce fut une période marquée par des épidémies de
peste et des famines, par des luttes entre seigneuries locales. Régnier IV se
montra brutal vis-à-vis de ses sujets, les grevant d’impôts pour restaurer sa
puissance. On décrit des révoltes des paysans autour de Mons (Jemappes,
Cuesmes, Flénu, Ghlin), révoltes durement réprimées.
… pour la survie du Hainaut
Après un siècle de luttes diverses, les quatre premiers Régnier avaient cependant
constitué une principauté autonome, encore privée de la marche de Valenciennes,
elle-même de plus en plus sous la menace des comtes de Flandre qui convoitaient
nos régions. En 1006, Baudouin IV de Flandre s’empara de Valenciennes et en
chassa le comte local.
Tout n’était pas encore gagné…
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5. Le Brabant primitif, un petit comté appelé à disparaître
Comme écrit plus haut, à la sortie de la période carolingienne, et sans doute depuis
le IVème siècle, la Haine séparait deux « pagus » (comtés), celui de Famars (Pagus
Fanomartensis) et celui du Brabant primitif (Pagus Bracbatensis). Le premier
évolua en comté de Hainaut.
Le second est parfois appelé « Burbant » et, si vous le permettez, je vais
conserver ce terme, uniquement dans le but de le différencier du futur duché de
Brabant, à l’origine de nos deux actuelles provinces de Brabant.
Son histoire est assez floue par manque de documents écrits. C’est pourquoi les
historiens sont assez prudents quand ils l’évoquent. Je vais tâcher de le décrire
au mieux avec cependant le risque de m’aventurer parfois trop loin.
Quelles en étaient les limites ? Il se situait entre l’Escaut et la Haine, depuis
Condé. Jusqu’où ? Probablement jusqu’au sud d’Anvers.
C’était un « pagus » lui-même divisé en quatre (sous-) comtés, semble-t-il (notion
déjà difficile à appréhender) : le Burbant proprement dit (nous y reviendrons), le
comté d’Alost, le comté de Hal et le comté de Bruxelles. Ce dernier rejoindra celui
de Louvain (à l’époque dans le pagus de Hesbaye) pour devenir le futur duché de
Brabant.
Revenons au Burbant qui se situait entre Escaut, Haine et Maerke. Celle-ci est une
rivière qui prend sa source à Ellezelle et se jette dans l’Escaut à Audenaerde.
De l’autre côté de l’Escaut, on trouve les anciens « pagus » ménapiens qui se sont
regroupés dans le comté de Flandre, celui-ci appartenant depuis le traité de
Verdun (843) au royaume de Francie Occidentale, la future France.
Y avait-il des villes dans ce comté de Burbant? Il semble que ce ne fut pas le cas
pendant le premier millénaire. La plus proche était Tournai, sur la rive gauche de
l’Escaut, devenue évêché autonome et appartenant au royaume de France.
Y avait-il un chef-lieu où résidaient un comte et son administration ? Comme c’était
le cas pour Famars en Hainaut, relayé par Mons sous les Régnier. Sans preuve
absolue, il semble que ce fut Chièvres. Celle-ci évoluera d’ailleurs en petite ville
artisanale (industrie drapière) dès le début du second moyen âge.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/chievres/
L’histoire (brève) du Burbant et de ses comtes nous est méconnue. Ces derniers
étaient, comme ailleurs, nommés par les rois. C’étaient le plus souvent des
personnages de la noblesse franque qui étaient étrangers à la région, possédaient
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plusieurs comtés et résidaient ailleurs. Ce qui explique sans doute pourquoi
Chièvres les intéressait peu et ne se serait pas plus développée avant l’an mille.
Parmi ces comtes, je vais cependant citer un certain Gérard de Roussillon (v810877), fils du comte de Paris, beau-frère de Lothaire Ier, roi de Francie Médiane
et empereur. Il reçut de celui-ci et de son fils Lothaire II plusieurs provinces à
administrer en Lotharingie, dont notre Burbant, et succéda à son père à Paris. Il
soutint Lothaire dans les nombreux conflits qui opposèrent les héritiers de l’ancien
empire de Charlemagne. Cela lui valut bien des déboires de la part de Charles le
Chauve, roi de France et un temps roi d’une partie de la Lotharingie. Déboires sous
forme de confiscations de comtés. Le Chauve lui enleva le Burbant et d’autres
comtés.
Cette anecdote, je la rapporte car elle expliquera d’autres événements à venir
dans la région.
On ne sait rien des conséquences des raids vikings dans ce petit comté qui était
pourtant situé à proximité de cours d’eau navigables (Escaut, Dendre et Haine) et
de Condé, point d’ancrage des assaillants. Qu’y avait-il à piller dans la région ? Une
abbaye Saint-Pierre à Leuze, un chef-lieu à Chièvres et sans doute quelques riches
domaines fonciers. Pas de documents précis à ce propos. Ce qui est certain, c’est
qu’il n’y avait pas ici un comte énergique, du genre Régnier « au Long Col » ou
Baudouin « Bras de Fer », pour défendre le petit peuple et consolider le comté.
Ceci aura des conséquences par la suite.
Au Xème siècle, à l’époque des premiers Régnier en Hainaut, on cite encore deux
« comtes potentiels » : Egbert de Chièvres et Héribrand de Mainvault. Furentils nommés par les rois de Germanie ou l’avaient-ils hérité ? On ne sait pas.
Il est probable que les rois, en l’occurrence les empereurs, avaient toujours le
contrôle de cette région, alors que la situation était plutôt anarchique dans le
reste de la Lotharingie. La preuve en est qu’au milieu du siècle, un empereur
autoritaire, Othon Ier, un saxon dont la famille avait remplacé les derniers
Carolingiens (héritiers de Charlemagne) à la tête de l’empire germanique, décida
de créer des marches, soit des comtés à vocation militaire défensive, tout au long
de l’Escaut, face à la Flandre dont les ambitieux comtes lorgnaient sur les
territoires à l’est de l’Escaut.
Je vous ai entretenu plus haut de la marche de Valenciennes qui provoqua un conflit
entre Régnier III et l’empereur. Il y en eut d’autres :
- La marche d’Ename (petite cité près de l’Escaut face à Audenarde) qui
correspondait au comté de Chièvres (Burbant), créée en 969
- celle d’Alost
- celle d’Anvers
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A Ename, Othon Ier plaça Godefroid de Verdun, comte de Verdun, marquis
d’Anvers et comte de Mons (en place de Régnier III). C’est d’ailleurs cette
dernière nomination qui l’entraîna dans des conflits avec le futur Régnier IV et qui
lui valut maints déboires, notamment d’avoir été fait prisonnier à plusieurs
reprises, d’où le surnom de « Captif » qui lui resta. Il semblerait aussi que quelques
grands domaines du Brabant lui échappèrent au profit des Régnier, dont Soignies,
Hal, Braine-le-Comte qui furent annexés au Hainaut.
Au « Captif » succéda en 998 comme marquis d’Ename son fils Herman de Verdun.
Ce personnage eut à soutenir les assauts du comte de Flandre. Rappelons que celuici vint occuper Valenciennes en 1006. Pour sauvegarder sa marche, Herman
chercha alliance du côté du Hainaut en offrant sa fille unique Mathilde au comte
Régnier V de Hainaut. A cette époque-là, les empereurs avaient fort à faire
ailleurs et se désintéressaient un peu de leurs marches occidentales.
Fatigué, Herman se retira dans une abbaye, laissant le pouvoir sur sa marche à son
beau-fils Régnier V. Ce qui revenait à réunir (officieusement !) la marche d’Ename
(soit le Burbant) au comté de Hainaut. Ceci eut lieu en 1024. La Haine perdait sa
fonction de frontière et notre Val de Haine se retrouvait ainsi entièrement en
Hainaut !
Cette nouvelle situation déclencha la colère de Baudouin IV, comte de Flandre, qui
engagea quelques chevauchées ravageuses à l’est de l’Escaut, s’opposant aux
troupes hennuyères et à quelques troupes impériales. En 1045, fatigués, les
belligérants signèrent la paix. L’ancien comté de Chièvres (Burbant) était annexé
officiellement à celui de Hainaut. Ceux d’Alost et d’Anvers (en réalité la partie où
l’on parlait des dialectes flamands dans l’ancien pagus de Brabant) devenaient
possessions du comte de Flandre à l’est de l’Escaut.
Baudouin V de Flandre dut abandonner Valenciennes, qui ne fut pas immédiatement
récupérée par Régnier V. On confia cette marche à un certain Régnier de Hasnon,
à charge de la transmettre lors de son décès au titulaire de Hainaut.
Ce qui fut fait en 1048 au profit d’Herman de Hainaut, fils de Régnier V décédé
entretemps.
Herman fut le dernier membre de la dynastie des Régnier.
On peut en conclure que celle-ci, non seulement a pu maintenir l’ancien pagus de
Famars, devenu Hainaut, mais y a consolidé son pouvoir, lui donnant plus
d’autonomie, tout en agrandissant le territoire aux dépens du Brabant à l’ouest et
du comté de Namur à l’est (Beaumont, Chimay). Le Hainaut a ici atteint les limites
qui seront les siennes jusqu’au XVIIème siècle. Il faudra y joindre par la suite
deux autres principautés, le comté d’Ostrevent (autour de Bouchain et Denain sur
la rive gauche de l’Escaut) et le comté épiscopal du Tournaisis (sous Charles Quint).
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Dans cet ancien Burbant, vont apparaître par la suite quelques cités d’importance :
Péruwelz, Leuze, Chièvres, Ath, Lessines, Enghien, Hal et Braine-le-Comte.
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6. Les seigneuries et les communautés rurales à l’origine de nos villages
Les villages sont apparus, pour la plupart, au Xème et au XIème siècle.
Jusque-là, rappelons-le, le paysage des campagnes était fait de fermes isolées
entourées de leurs champs à l’intérieur de domaines seigneuriaux plus ou moins
étendus.
Les grands domaines carolingiens (villas)
A la fin de la période carolingienne, et donc au moment où eurent lieu les raids
vikings (fin du IXème siècle), les territoires des comtés étaient divisés en grands
domaines fonciers (agricoles et boisés). Avec le temps, le nombre de ces domaines
s’était réduit, mais leur superficie avait augmenté. Une grande partie de ces
domaines appartenait aux rois carolingiens. Une autre aux abbayes fondées au
VIIème siècle. Elles étaient sous contrôle royal et avaient reçu de nombreuses
terres de la part des rois et des aristocrates. Une partie plus restreinte de ces
grands domaines était partagée entre quelques « petits » seigneurs qui les
détenaient de leurs familles par héritage. Ces domaines étaient appelés « alleux ».
La réserve
Un domaine comportait une partie, appelée « réserve », où résidait le seigneurpropriétaire. Dans le cas où ce seigneur détenait plusieurs domaines, il en habitait
un et mettait des intendants (plus tard appelés prévôts) dans les autres. C’était
surtout vrai pour les comtes et les abbayes. Cette réserve était entretenue par
les serfs du seigneur, en fait des esclaves qui lui appartenaient et sur qui il avait
droit de vie et de mort. Ceux-ci ne pouvaient pas se marier sans l’autorisation du
maître et ne possédaient rien en propre. Lorsqu’ils mouraient, leurs quelques biens
(maison, meubles, jardin, une ou deux bêtes domestiques) revenaient au seigneur
qui bien souvent les laissait aux descendants dont il avait grandement besoin. Il en
prélevait cependant une part (droit de mortemain).
Les tenures
Le reste du domaine, le seigneur le louait par parcelles (tenures) à des fermiers,
hommes « libres » qui devaient lui payer une location (le cens) ainsi que diverses
redevances (pour moudre le grain, pour faire paître leurs animaux sur les terres
communes et dans les bois, sur la vente de leurs productions, etc…).
Tous, serfs et hommes libres, devaient effectuer des corvées, les serfs plus que
les hommes libres : entretenir les chemins, les fossés, les cours d’eau et les
étangs, … et surtout lors des moissons.
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Sous les Francs mérovingiens et carolingiens, les seigneurs n’avaient aucun droit
de justice sur leurs sujets. Les comtes nommés par les rois s’en chargeaient.

L’apparition des communautés villageoises
Avec les exactions des vikings et le début des luttes féodales entre seigneurs,
l’insécurité et les conflits locaux se répandirent. Les paysans cherchèrent la
protection de leurs maîtres qui fortifiaient leurs résidences et leurs fermes. Ils
choisirent de se regrouper en communautés rurales. Avec l’approbation du
seigneur-propriétaire du domaine, ils se choisissaient un endroit approprié dans le
domaine seigneurial, en général à proximité d’un petit cours d’eau, d’un bois et d’une
voie de communication (antique ou médiévale). C’est là qu’ils regroupaient leurs
habitations en hameaux et en petits villages.
Les grands domaines carolingiens, aussi appelés « villas », sont donc à l’origine de
la majorité des territoires villageois, et même de certaines villes, que nous
connaissons aujourd’hui. Certains naquirent à proximité d’une abbaye, comme à
Crespin, à Saint-Ghislain et à Mons (avant de devenir ici une ville). D’autres se
constituèrent près de la résidence fortifiée d’un seigneur, comme à Quiévrain, à
Beloeil, à Dour, au Roeulx, … D’autres enfin restèrent isolés, à distance de ces
structures et le plus souvent des axes de communication.
L’importance de la religion
Après Charlemagne, les paysans des campagnes étaient tous convertis au
catholicisme, très pieux et très superstitieux. Une communauté rurale ne pouvait
se distinguer d’une communauté paroissiale. Chaque village se fit aménager une
chapelle ou une église. Celle-ci pouvait parfois se confondre avec l’église de
l’abbaye ou avec la chapelle castrale de la résidence du seigneur. Ces paroisses se
mirent toutes sous la protection d’un saint. Nous y reviendrons. Il fallait un
prêtre pour dire la messe et administrer les sacrements.
Au début, l’église et le curé étaient sous le contrôle direct des seigneurs. Ceux-ci
avaient donc la charge d’entretenir les lieux de culte, de nommer et de payer les
prêtres. Pour ce faire, on leur donna la possibilité de prélever un impôt spécial,
appelé « dîme ». Celle-ci consistait en une partie de la récolte des villageois et
était placée dans une « grange aux dîmes » avant d’être vendue au profit de la
paroisse.
Au XIIème siècle, ces paroisses, relevant toutes de l’évêché, en l’occurrence celui
de Cambrai ici, furent regroupées en doyennés. On connaît ceux de Binche, de
Mons, de Chièvres, de Bavay (situé à Hornu quelques temps avant) et de
Valenciennes.
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Le toponyme
Le village devait se trouver un nom. En réalité, la plupart des sites ruraux où se
trouvaient des fermes, des ponts, des gués, des clairières, … possédaient déjà un
nom, parfois depuis la Haute-Antiquité. Ces noms étaient liés soit à un personnage,
soit à une caractéristique du lieu (vallon, mont, zone d’essartage, zone couverte de
certains types d’arbres, zones de marais, etc…). Ces noms persistèrent longtemps,
parfois jusqu’à aujourd’hui. Les villageois choisirent souvent le nom du lieu-dit où
ils s’établirent.
Ces appellations vont se modifier avec le temps, le plus souvent changer
d’orthographe. La science de la toponymie les étudie. Quant à comprendre la
signification du nom, c’est l’étymologie qui s’en charge.
Des évolutions diverses
Ces villages n’auront pas tous la même destinée. Certains ont disparu. D’autres sont
restés ruraux, tournés surtout vers l’agriculture et l’élevage. Comme c’est le cas
sur le plateau du Haut-Pays ou de Bavay, depuis Binche et Estinnes jusqu’au sud de
Bavay. Mais aussi entre la Haine et la Dendre (région de Beloeil), entre la Haine et
la Senne (région de Soignies et du Roeulx). Certains vont entrer au XVIIIème
siècle dans le monde industriel grâce à la houille extraite du sous-sol. Ce fut le cas
du Valenciennois, du Borinage et du Centre.
Des saints pour tous les goûts
Pour terminer ce chapitre, j’aimerais vous entretenir de ces saints que les
communautés rurales se choisirent pour « protéger » leurs paroisses.
Le saint le plus populaire a sans doute été Saint-Martin. Ce dernier était un
officier romain du IVème siècle, donc à une époque qui suivit l’édit de tolérance
de Constantin. Il abandonna son métier de soldat pour se consacrer à la fondation
d’abbayes du côté de Tours, sur la Loire, et à évangéliser essentiellement cette
région.
On a prétendu qu’il serait venu prêcher dans la nôtre, y aurait abattu des temples
païens pour les remplacer par des chapelles chrétiennes à l’origine de nombreuses
églises de nos villages. Il semble qu’il ne se soit pas aventuré très loin hors de sa
région. Il s’est ensuite passé plus de six siècles avant que les villages et leurs
paroisses soient fondées, chez nous, comme ailleurs. Il semblerait que ce n’est
qu’au Xème ou XIème siècle que la vie de ce personnage exceptionnel et sanctifié
a été très popularisée sous forme de légendes et d’hagiographies. C’est là qu’il faut
chercher l’origine de ce « succès » d’estime.
Nous trouvons aujourd’hui des églises Saint-Martin à Basècles, Bettrechies,
Bougnies, Elesmes, Elouges-au-Val et Elouges-au-Mont, Estinnes-au-Val, Genly,
Ghlin, Givry, Grandglise, Harveng, Havré, Hon, Hornu, Houdain-lez-Bavay, Hyon,
Jemappes, Jeanlain, Maisières, Malplaquet, Mignault, Morlanwelz, Neufmaison,
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Obourg, Peissant, Preux-au-Sart, Quévy, Quiévrain, Quiévrechain, Saint-Saulve,
Sebourg, Strépy, Thulin, Trahegnies, Trazegnies, Trivières et Villers-Sire-Nicole.
Les saints fondateurs d’abbayes furent également choisis comme protecteurs de
paroisses :
- Waudru à Mons, Frameries et Ciply
- Ghislain à Saint-Ghislain, Villers-Saint-Ghislain, Erquennes et Harmignies
- Aldegonde à Maubeuge, Mont-Sainte-Aldegonde, Noirchain, Baisieux,
Bersillies, Houdain et La Longueville
- Amand à Saint-Amand, Velereille-le-Sec, Spiennes, Sirault, Neufmaison,
Vicq et Wargnies-le-Grand
- Ursmer à Lobbes, Binche et Athis
Quelques évêques des premiers temps furent aussi choisis, comme :
- Géry de Cambrai-Arras, à Aubechies, Boussu, Houdeng-Goegnies, Thieu,
Blaregnies, Baudour
- Vaast d’Arras, à Saint-Vaast, Saint-Waast-la-Vallée et à Hergies
- Remy de Reims à Waudrez, Eugies, Rombies
- Lambert de Liège à Blicquy, Villes-sur-Haine et Montroeul-sur-Haine
Les autres paroisses préférèrent puiser dans la liste des saints fondateurs de
l’Eglise (Pierre, Paul, …) ou se confier à la Vierge Marie.
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7. La féodalité en Val de Haine ou le grand découpage féodal
Géographiquement parlant, la féodalité s’apparente à un morcellement du
territoire. Sur un plan politique et judiciaire, elle est constituée d’une pyramide
hiérarchique qui se partage les pouvoirs à différents échelons.

Les causes
Le système féodal commence à se mettre en place à partir de la seconde moitié
du IXème siècle et prend toute son ampleur dans les deux siècles suivants. Il est
la résultante d’au moins deux phénomènes :
- les invasions ravageuses des Vikings, qui dans notre région se limitent aux années
879-891
- l’affaiblissement du pouvoir royal des derniers Carolingiens, descendants directs
de Charlemagne.
Pour pouvoir tenir tête aux envahisseurs, les rois déléguèrent de plus en plus de
pouvoir à leurs ducs et comtes, qui en même temps devinrent propriétaires des
territoires qu’ils gouvernent. Les plus puissants d’entre eux, les plus ambitieux
aussi, en profitèrent pour agrandir leurs domaines aux dépens de voisins plus
faibles. Ils firent au passage main basse sur les institutions religieuses, sources
de grands revenus fonciers, encore que celles-ci aient aussi souffert des raids
Normands.

Les grands domaines francs
Nous l’avons vu, le Val de Haine est à cheval sur deux petits comtés, le Hainaut et
le Burbant, qui finiront par être réunis vers 1050, au moment où la première
dynastie comtale, celle des Régnier, s’acheva avec le décès d’Herman de Hainaut.
Morcellement géographique, disais-je. Si l’on remonte au début de la période
franque mérovingienne, tout ce territoire appartenait en grande partie au roi
franc, celui de Neustrie. Il est probable que quelques aristocrates proches du
pouvoir central possédaient aussi de grands domaines. Nous avons évoqué dans nos
excursions les communautés franques assez nombreuses dans la vallée de la Haine.
Mais nous ne savons rien d’elles, les seuls témoignages étant leurs tombes
découvertes depuis le XIXème siècle.
A partir de la seconde moitié du VIIème siècle, des abbayes furent fondées. Nous
les avons déjà visitées : Mons, Saint-Ghislain, Crespin, Condé et d’autres hors de
notre vallée. Rapidement ces institutions furent richement dotées de terres qui
seront autant d’exploitations agricoles dont les revenus vont enrichir les moines.
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Ces dons furent le fait des rois, à commencer par Dagobert Ier, et des
aristocrates propriétaires de grands domaines fonciers.
En même temps, les rois vont garder le contrôle sur ces abbayes. Ils vont nommer
les pères-abbés et les mères-abbesses. Ils participeront à la gestion
administrative des domaines, y exerceront la justice et prendront une part des
revenus.

Montée en puissance des comtes

Avec le passage des Vikings et l’instauration progressive, mais relativement rapide,
du système féodal, les comtes vont relayer les rois, s’accaparer pour eux-mêmes,
leur famille, leurs fidèles ces grands domaines royaux et abbatiaux. C’est à quoi
se sont efforcés les Régnier pendant presque deux siècles, malgré des vicissitudes
et des revers. A la fin, ils y sont parvenus, puisque, non seulement ils conservèrent
leur comté de Famars/Hainaut, mais ils l’agrandirent à l’est aux dépens du comté
de Namur (Beaumont, Chimay, Couvin) et à l’ouest (tout l’ancien comté de Chièvres
devenu marche d’Ename).
Je n’ai malheureusement pas connaissance d’une carte de la région en l’an mille qui
décrirait celle-ci dans ses divers domaines. Ceux-ci, à ce moment, peuvent être en
grande partie confondus avec les villages actuels. Mais, étant curieux de nature,
j’ai cependant tenté de dessiner cette carte dans ma tête et de vous la présenter
dans cette chronique. Toute la difficulté vient du fait que dans la plupart des cas
on ne sait pas à partir de quand ces domaines deviennent indépendants ou vassaux
des comtes.

Les institutions religieuses

Ce sont celles créées au VIIème siècle, citées plus haut, qui vont se tailler la part
du lion.
Autour de Mons, l’abbaye de Sainte-Waudru, transformée en chapitre de nobles
chanoinesses, fut propriétaire de grandes parts du territoire. Ces terres
appartenaient en partie à la famille de la fondatrice et d’Aye, sa cousine qui lui
succéda à la tête de l’institution. Le reste provenait de dons.
Il faut savoir que le domaine de Castrilocus Mons était propriété de l’abbaye et
que les comtes qui vinrent y construire un château étaient des locataires qui lui
payaient des redevances, naturellement bien compensées par le statut d’avoués
laïcs qu’ils imposèrent rapidement.
Faisaient également partie de leurs propriétés les villages de Jemappes (avec son
hameau d’Eugies), de Quaregnon, de Wasmuel, de Cuesmes, de Frameries (avec son
hameau de La Bouverie), de Maisières et de Nimy. Le fait que dans ces divers
villages existait aussi une terre comtale pourrait faire penser que les rois et les
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comtes aient à un certain moment détaché une partie de leurs domaines initiaux
au profit de l’abbaye.
L’institution montoise possédait également des domaines plus éloignés, comme
ceux de Braine-le-Comte et d’Hal.
Quant à l’abbaye de Saint-Ghislain, dont on sait qu’elle a végété longtemps avant
de trouver de la stabilité au Xème siècle seulement, elle n’était pas moins riche.
Le territoire initial correspondait à ceux actuels de Saint-Ghislain et d’Hornu,
encore qu’il débordait aussi sur Boussu, Baudour et Warquignies. Mais les siècles
suivants virent les domaines abbatiaux prendre beaucoup d’ampleur avec les
villages voisins de Wasmes, de Wihéries, de Villers-Saint-Ghislain et de Basècles.
Et puis dans à peu près tous les villages à l’ouest de Mons, l’abbaye possédait des
terres sur lesquelles étaient implantées des fermes. Dans certains de ces villages,
les domaines de Saint-Ghislain étaient plus étendus que la seigneurie principale du
village, comme à Dour et à Elouges. Citons ainsi entre autres : Blaugies, Athis,
Erquennes, Fayt-le-Franc, Quaregnon, Wasmuel, Baudour.
L’abbaye de Crespin ne semble pas avoir atteint le même niveau de richesses. Elle
possédait les villages entiers de Crespin et de Saint-Aybert. Pour le reste, il
s’agissait de domaines correspondant à des parties plus ou moins étendues de
villages, comme à Audregnies, Elouges, Montignies-sur-Roc, Onnezies, Autreppe et
Hensies.
Je n’ai pas étudié particulièrement les autres abbayes du VIIème siècle, car leurs
domaines étaient en grande partie extérieurs à la vallée de la Haine. Si l’on s’en
tient à celle-ci, en tentant d’être complet, je citerais pour :
- Condé : Thivencelle, une partie de Thulin. Mais le village de Condé était
gouverné par deux seigneuries laïques. Nous y reviendrons.
- Soignies : Mesvin
- Maubeuge : Harmignies, Bersillies, Hergies, Mairieux, une partie de
Bettrechies
- Hautmont : Givry, Hon, Vieux-Reng
Ce n’est pas une abbaye, mais le chapitre épiscopal de Cambrai qui possédait des
domaines, comme les villages d’Onnaing et de Quarouble, le Bois de Colfontaine
(dont une partie est nommée « Bois l’Evêque »).
Un cas particulier était celui de l’abbaye de Lobbes. Celle-ci, d’après un document
de 868, possédait de grands domaines à l’est de Mons, notamment autour de
Binche. Il semble que la majorité de ceux-ci aient changé de propriétaire après le
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passage des Vikings. Régnier I et II étaient-ils passés par là ? Probablement car
beaucoup de ces domaines devinrent des propriétés comtales.

Les alleux
Ces grands domaines, dans lesquels apparurent certains villages, n’étaient, au
Xème siècle, soit au début de la féodalité, ni des domaines comtaux ni des
domaines ecclésiastiques. Ils appartenaient depuis la période franque
(mérovingienne ou carolingienne) à des aristocrates suffisamment riches et
puissants pour avoir pu conserver leurs avoirs à la fin du IXème siècle. Ils étaient
peu nombreux. Hommes puissants, ils ont souvent été proches des comtes, qu’ils
aidaient dans leurs guerres féodales. Ils étaient capables de grossir l’ost comtal
avec quelques chevaux et quelques hommes d’armes qu’ils menaient sous leur
bannière. C’est pourquoi on les nommait seigneurs bannerets ou plus communément
barons. C’est le plus souvent parmi ceux-ci que les comtes choisirent leurs proches
conseillers en en faisant des pairs. La comtesse Richilde aurait été à l’initiative
des premières nominations. Mais les Baudouin qui lui succédèrent en nommèrent
aussi. En tout, il existait douze pairies au château de Mons et six au château
de Valenciennes.
On a aussi évoqué le nombre de quarante-deux en ce qui concerne les baronnies. Il
semble en réalité que ce nombre ait été fluctuent au cours des siècles.
J’ai tenté de répertorier les grands alleutiers, trouvés dès le Xème ou le XIème
siècle sur les listes seigneuriales. Il y avait les familles des :
- Barons de Quiévrain, qui possédaient, outre les villages voisins d’Hensies,
de Baisieux et probablement de Quiévrechain, des fiefs plus éloignés :
Elouges (Préfeuillet), Athis, Autreppe, Elesmes. On cite aussi Eth, Bry et
Marchipont, également cités pour les Roisin.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/quievrain-famillede/
- Barons de Roisin, déjà présents au VIIème siècle si l’on en croit la vie
légendaire de Saint-Ghislain. Ces seigneurs possédaient aussi : Maurain,
Blaregnies, Bettrechies et Wargnies-le-Petit, Angreau (cédé ensuite à un
membre de la famille)
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/roisin-famille-de/
- Barons de Bailleul, qui était le nom initial de la famille installée à Beloeil et
dont le domaine appartiendra rapidement à la famille de Morialmé, puis à
celle de Condé et enfin à celle de Ligne
- Pairs de Quévy, mais ma documentation est incomplète pour ce lieu
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Pairs de Baudour dont il est difficile de savoir si cette seigneurie était un
alleu indépendant des comtes ou un domaine comtal attribué très tôt à un
membre de la famille comtale.
- Pairs de Chièvres
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/chievres-famillede/
- Pairs d’Avesnes, que j’évoquerai prochainement
- Barons de Gommegnies, qui détenaient aussi le village voisin de Preux-auSart
- Barons de la Longueville
- Barons de Strépy
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/strepy-harchiesfamille-de/
Signalons aussi que la famille de Ligne existait déjà à cette époque-là sur son petit
domaine de Ligne, près de Leuze. Elle ne montera en puissance que plus tard,
notamment quand elle aura installé ses pénates à Beloeil. Nous en parlerons
sûrement un jour. Existait aussi celle de Silly-Trazegnies.
-

Les domaines comtaux proprement dits

A l’origine, les domaines des comtes étaient ceux qui appartenaient aux rois francs
avant la féodalisation du Xème siècle. Il est possible et même probable que les
premiers Régnier aient profité du grand désastre de la période Viking pour les
agrandir. On l’a vu notamment en ce qui concerne les possessions de l’abbaye de
Lobbes en Hainaut (Lobbes s’est vite retrouvée dans la principauté de Liège).
C’est donc surtout au Levant de Mons qu’on trouve ces grands domaines comtaux,
dans les localités actuelles
- De Binche, Buvrinnes, Waudrez
- D’Estinnes
- De La Louvière : Haine-St-Paul (partie), Haine-St-Pierre, Trivières,
- De Mons : Ciply, Hyon, Nouvelles, St-Symphorien, Spiennes, Havré
- Du Roeulx : Mignault,
- De Quévy : Asquillies, Bougnies, Genly, Goegnies et Havay
Il faut également citer :
- Peut-être Baudour (voir restriction plus haut)
- Jemappes, Eugies, Fayt-le-Franc
- Une partie d’Elouges où les comtes décentralisèrent une partie des services
de la prévôté de Mons
- Bellginies et Houdain, Bermeries, Bry, Eth, Rombies, Famars, Gussignies, StVaast, Sebourg, Angre

207

Système féodal et morcellement des autorités mis en place, nous pouvons passer
maintenant à l’histoire, aux événements et aux personnages qui ont marqué les
siècles suivants. Nous tenterons de nous rendre compte quelle fut la vie de nos
ancêtres du Val de Haine à ces époques.

8. Une comtesse autoritaire
Le beau-père
Le comte Régnier V de Hainaut (v998-1039) fut celui qui réunit l’ancien petit
comté de Chièvres (Burbant) au comté de Hainaut, dont était toujours détachée
la marche de Valenciennes. Ceci est raconté plus haut.
Fils de Régnier IV et petit-fils par sa mère du roi de France Hugues Capet, il fut
mêlé aux luttes féodales.
Il s’occupa cependant de ses terres, puisque c’est lui qui attribua aux paysans du
petit village de Hornu, dépendant de l’abbaye de Saint-Ghislain, un marché
hebdomadaire (qui sera plus tard transféré près de l’abbaye, là où il a toujours
lieu aujourd’hui).
Le comte était également seigneur laïc (ou avoué) des domaines appartenant aux
chapitres des abbayes (Mons, Soignies, Maubeuge, Hautmont), ce qui lui valut de
nombreux conflits avec les chanoines.
Par contre, les empereurs de Germanie, ses suzerains, étaient occupés à d’autres
tâches, notamment dans des luttes contre les papes, lui laissant toute liberté sur
ses terres.
Le premier mari
A Régnier V, succéda son fils, Herman de Hainaut (1013-1050), en 1039. Celui-ci
récupéra en 1048 la marche de Valenciennes. Le Hainaut avait atteint alors des
frontières qui persistèrent plusieurs siècles.
La jeune épouse
En 1040, il avait épousé Richilde d’Eguisheim, noble alsacienne. Elle avait alors 11
ans, mais déjà un caractère trempé et une perception très lucide de la politique
du moment. On peut la considérer comme une des plus grandes femmes que le
Hainaut connut. Elles furent d’ailleurs rares. Et je compte le souligner à chaque
fois.
Richilde avait 21 ans lorsqu’elle se retrouva veuve. D’Herman, elle avait eu deux
enfants, un garçon, à priori l’héritier du comté, et une fille. Elle se voulut leur
tutrice et s’attribua la régence du comté.
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Le deuxième mari…
Le comte de Flandre Baudouin V, cherchant à profiter de l’inexpérience de la jeune
comtesse, vint mettre le siège devant Mons. Il parvint à s’emparer de son fils et
exigea pour sa libération qu’elle épouse son propre fils, le futur Baudouin VI de
Flandre, qui devenait par la même occasion comte de Hainaut sous le nom de
Baudouin I de Hainaut. Apparemment, cela ne dut pas déplaire à la jeune veuve.
Plutôt nonchalant le Baudouin, il laissa les commandes du comté à Richilde et lui
donna encore deux enfants.
… devint « bi-comte »
Calculatrice, Richilde fit du fils de son premier mariage un prêtre (qui devint plus
tard évêque), ce qui l’écartait de l’héritage du comté. Quant à sa sœur, elle fut
placée dans un couvent.
Calculatrice, car cela faisait des deux fils de son second mariage non seulement
les héritiers du Hainaut, mais aussi de la Flandre. Ce qui advint en 1067, lorsque le
comte Baudouin V de Flandre mourut, laissant son comté à Baudouin-fils (le VIème
en Flandre et le Ier en Hainaut) et surtout à Richilde, l’alsacienne devenue
francophone (eh oui !).
Nonchalant, mais ayant aussi une mauvaise santé, Baudouin VI/I régla assez vite
sa succession : à leur aîné Arnould irait la Flandre, sous la tutelle de son frère,
Robert « le Frison » (large sourire de celui-ci !), et au cadet Baudouin irait le
Hainaut, sous la tutelle de sa mère Richilde (amère grimace de celle-ci !).
Un couple où l’on savait qui commandait
En attendant, cette dernière exerçait les pleins pouvoirs. On la vit, aidée de son
mari, venir régler des problèmes de conflit avec l’abbaye de Saint-Ghislain en
1053. Ils ravagèrent les fermes et les terres abbatiales tout autour, notamment
à Boussu.
Sa rudesse était mal supportée en Flandre où elle faisait rapidement décapiter
quiconque s’opposait à ses décisions.
Période prospère
Pour le petit peuple, la réunion des deux comtés profitait à l’économie et aux
échanges commerciaux. Les villes surtout commençaient à se développer autour de
leurs artisanats, principalement Valenciennes.
A Mons et à Gand, chefs-lieux des deux comtés, cette prospérité permettait de
mener une vie de cour somptueuse agrémentée de nombreuses fêtes. Comme dans
d’autres principautés, Richilde fonda dans ses cours les offices héréditaires :
chambellan, sénéchal, échanson (ou bouteiller), grand veneur, etc… Offices qui,
attribués, restaient attachés aux familles ou aux domaines et donc transmissibles
par héritage.
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Richilde en profita aussi pour faire construire quelques châteaux-donjons à
certains endroits stratégiques, comme à Beaumont, à Bavay et dans la forêt
d’Amblise près de l’abbaye de Crespin.
Si ses précurseurs, dans leurs guerres, avaient pu compter sur quelques barons,
seigneurs déjà puissants dans leurs domaines, Richilde s’entoura de « pairs » dont
elle fit ses conseillers proches. Douze pairies furent constituées autour de Mons
(dont celles de Baudour et de Chièvres) et six autour de Valenciennes (dont celle
de Blaton). Leurs titulaires faisaient partie du cercle rapproché du pouvoir central.

Richilde d’Eguisheim
Veuve à nouveau
Les ennuis commencèrent avec la mort du comte Baudouin VI/I en 1070. Rejetant
l’accord testamentaire décidé par ce dernier, elle voulut rester seule au pouvoir
sur les deux comtés, assurant la régence au nom de ses deux jeunes fils.
Un beau-frère mécontent et usurpateur
Ce qui n’eut pas l’heur de plaire aux Flamands qui se rangèrent derrière le frère
du défunt, Robert « le Frison » qui revendiqua la Flandre pour lui. Que nenni lui
répondit la veuve !
Sacrebleu ! A la tête d’une troupe armée, il s’empara des villes flamandes et de
Lille. En 1071 il défit une première fois à Cassel les troupes hennuyères, soutenues
par des renforts impériaux, français et brabançons. Le jeune comte de Hainaut
Arnould fut tué. Il avait 17 ans.
Robert le Frison se déclara alors comte de Flandre.
Richilde était acculée. Ses soutiens étaient faibles. Elle manquait d’argent et elle
mit en gage son comté de Hainaut au profit de l’évêque de Liège. Cela lui apporta
de quoi guerroyer contre le Frison. Vengeur et insatiable, celui-ci leva une armée
puissante et envahit le Hainaut en 1072. Les deux troupes se rencontrèrent à la
bataille dite des « Mortes Haies » qui se déroula sur les territoires de Saint-
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Denis, d’Havré, de Gottignies et d’Obourg. La plupart des villages alentour, dont
Maurage, Thieu, Ville-sur-Haine, furent ravagés, ainsi que ceux par lesquels
l’armée flamande passa lorsqu’elle alla s’installer près de Blaton et de l’Escaut à
Denain. Ce fut la première grande bataille médiévale en Hainaut.

Le Hainaut séparé de la Flandre
Finalement le jeune Baudouin II de Hainaut (1056-1098) repoussa les dernières
troupes flamandes hors du comté. Ca n’arrêta pas les escarmouches qui durèrent
encore une douzaine d’années.
Baudouin II avait 16 ans lorsqu’il succéda à son frère Arnould, tué en 1071.
Autant dire que sa mère Richilde continua à exercer le pouvoir avec ses façons
autoritaires, tentant toujours de faire valoir ses droits sur le comté de Flandre
« usurpé » par son beau-frère, Robert le Frison.
Rien n’y fit. Lasse, la vieille comtesse abdiqua en faveur de son fils en 1083. Elle
se retira dans une abbaye près d’Ypres où elle mourut en 1086. Baudouin II fit la
paix avec son oncle Robert, lui reconnaissant son comté de Flandre.
Les premiers grands barons du Hainaut
Quelques barons issus de la vallée de la Haine sont déjà cités dans l’entourage de
Richilde et des deux premiers Baudouin : ceux de Chièvres (Gossuin et son fils
Gauthier), de Ligne (Fastré I et II) et de Strépy-Harchies (Jean, son fils Allard
Ier et son petit-fils Hugues), ceux de Boussoit (Robert).
La disparition de Richilde n’apporta pas pour autant une période de paix pour
Baudouin II. De puissants vassaux voulurent mettre son comté en péril. Je vous
parlerai de ces vassaux turbulents un peu plus loin.
Un cousin voisin en plein « boom économique »
Quant à Robert le Frison, il n’inquiéta plus directement Baudouin II. Le comté de
Flandre lui doit d’avoir réformé l’administration : conseils politiques et judiciaires
centralisés, châtellenies. Les villes flamandes (Gand, Ypres, Bruges, Arras, Douai,
St-Omer, Lille) en profitèrent pour développer leur industrie drapière, leur
commerce et leurs foires. C’est à cette époque que le port de Bruges va s’implanter
dans le commerce international des villes maritimes de la mer du Nord et de la
Mer Baltique. La Flandre était vassale du roi de France. Mais celui-ci, à cette
époque-là, ne régnait réellement que sur le centre de son royaume, autour de Paris.
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Le Hainaut n’atteindra jamais un tel essor économique. Cependant, il se
développera quand même autour des industries du drap et de la toile dans un
premier temps, et de la houille plus tard.
Ce XIème siècle, sur ce plan, resta cependant favorable à la seule ville de
Valenciennes (voir plus haut).
Et puis le comte Baudouin II s’engagea dans la première croisade dont on reparlera
un peu plus tard.
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9. Les premiers Avesnes, des vassaux récalcitrants
Les premiers siècles de la féodalité furent émaillés de luttes féodales
nombreuses, ce qui poussera l’Eglise à intervenir. Nous reviendrons sur ce point.
Ces luttes, en ce qui nous concerne, vont opposer le Hainaut aux comtés voisins de
Flandre, de Brabant et à la Principauté Liégeoise.
Mais à l’intérieur même du Hainaut, les comtes vont avoir à régler des conflits avec
quelques grands vassaux qui cherchaient à contester son autorité et à gagner en
autonomie.
Dans l’ancien Burbant
C’est principalement de l’ancien comté de Chièvres (ou Burbant), annexé au Hainaut
en 1049, au nord de celui-ci, que vinrent les oppositions les plus farouches.
Chièvres même et surtout Enghien vont se distinguer dans ces luttes.
Celle que je vais conter ci-après concerne les Avesnes.
Rappelez-vous, à l’époque de Lothaire Ier (843-855), roi de Francie Médiane, et
de son fils Lothaire II (855-869), roi de la partie septentrionale de ce royaume,
appelée Lotharingie, le pagus de Brabant eut pour comte un certain Gérard de
Roussillon (810-877), un noble qui leur était fidèle. Les rois l’avaient placé à la tête
de plusieurs comtés (Paris, Avallon, Lyon, Vienne, Ostrevent, Burbant, …). Trop
puissant sans doute, il n’eut pas l’heur de plaire au roi de Francie Occidentale
(France), Charles le Chauve, devenu à un certain moment roi d’une partie de la
Lotharingie. Gérard fut en disgrâce par le roi et perdit la plupart de ses
territoires qui furent confiés à d’autres, plus soumis.
L’ancêtre des Avesnes
Près de deux cent ans plus tard, lorsque le Burbant, par mariage, revint à Régnier
V de Hainaut, un seigneur du Morvois (dans l’Aube), qui se faisait appeler Wédric
« le Sor » de Morvois (v990-1066), c’est-à-dire « le roux », prétendit
descendre par sa mère de ce Gérard de Roussillon et exigea la restitution du
Burbant pour lui et ses descendants. Profitant de l’anarchie ambiante, il se mit en
tête de l’obtenir par la force. Avec une petite armée, il s’empara de quelques
petites agglomérations, comme Condé, Leuze, Ramegnies, peut-être aussi Ville (Pommeroeul). Il connut aussi des échecs, notamment à Silly (fief des futurs
Trazegnies) et à Alost. L’historien du XIVème siècle, Jacques de Guise, cite
également Lessines et Grammont, mais il semble que ces cités n’existaient pas
encore au milieu du XIème siècle. Wédric aurait également tenté de s’emparer des
quartiers de la rive droite de l’Escaut à Tournai (actuel quartier Saint-Brice).
Par contre, il tenta bien de prendre Chièvres, le chef-lieu du petit comté. C’était
logique. Il échoua, mais il obtint la main de la fille du maître des lieux pour son fils.
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Lui-même avait épousé la fille du seigneur de Gavere, un puissant seigneur flamand,
vassal fidèle du comte de Flandre.

Wédric le Sor (figurine de l’Avesnois)
Régnier V de Hainaut parvint, tant bien que mal, à calmer les ardeurs du « Sor ».
Celui-ci, après d’âpres luttes, finit par reconnaître l’autorité du comte de Hainaut
sur les terres de Burbant et lui rendit hommage. Cependant Régnier V dut lui céder
en échange plusieurs domaines conquis, à savoir les seigneuries de Leuze, de
Rameignies, de Condé et de Landrecies (au sud du Hainaut). Il est possible que
Ville (-Pommeroeul) ait fait partie de la transaction. Il en fallait plus encore pour
satisfaire l’ambitieux bonhomme et le comte finit par lui céder un grand territoire
qui lui appartenait autour d’Avesnes.
Wédric « le Sor » de Morvois installa pourtant sa résidence à Leuze.
Des descendants aussi turbulents
Ce sont ses descendants qui vont s’installer à Avesnes. A commencer par son fils,
Wédric II « le barbu » qui prit le nom « d’Avesnes » (v1020-v1075). Il est
probable que celui-ci fut aux côtés de son père dans ses luttes de conquête. Il
commença à faire ériger un donjon, vers 1050 ou 1066 (selon les sources), sur un
éperon rocheux dominant la vallée de l’Helpe Majeure. Comme dit plus haut, il avait
épousé Jeanne, fille du seigneur de Chièvres, ce qui ne faisait pas le lui l’héritier
de ce domaine.
A Wédric II, succéda Thierry I d’Avesnes (v1050-v1106) à la tête de toutes les
seigneuries citées ci-dessus. C’est lui qui est cité comme premier seigneur de Ville
(-Pommeroeul). Il est probable que ce domaine ait été conquis par son père ou son
grand-père.
Malgré leur esprit rebelle, les Avesnes comptaient pour les comtes, puisque
Richilde (chronique 52) éleva leur seigneurie en pairie. Ce qui donnait à ces
turbulents seigneurs le droit de siéger aux côtés des comtes dans leurs conseils.
Ce n’est pas pour autant que les relations s’améliorèrent entre ces vassaux et leurs
suzerains. Ainsi, en 1093, il semblerait qu’une garnison comtale, établie à Maubeuge
(les comtes étaient les avoués laïcs du chapitre des chanoinesses de Sainte-
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Aldegonde), ait fait quelques dégâts sur les terres avesnoises. Colère du seigneur
Thierry. Colère vengeresse, car il alla s’attaquer directement aux deux institutions
religieuses de Maubeuge et de Mons et les saccagea, ainsi que les environs.
Toujours en bisbrouille avec ses voisins, il finit par se faire occire lors d’une chasse
en forêt de Mormal en 1106 par Isaac, seigneur de Berlaimont. Il mourait sans
enfant.
La deuxième « Maison » d’Avesnes
Fin des Avesnes ? Que nenni ! Thierry avait une sœur, Ide d’Avesnes, qui avait
épousé un fils du seigneur d’Oisy (près de Douai), allié des comtes de Hainaut. C’est
leur fils, Gossuin d’Oisy « le Borgne » ( ?-1120) qui hérita de toutes les
possessions de Thierry d’Avesnes, hormis Ville (-Pommeroeul) qui, semble-t-il, fut
attribuée par le comte à la famille de Strépy, qui détenait déjà le domaine voisin
de Harchies.
Ce Gossuin n’était pas plus vertueux que les premiers Avesnes. Il décida, sans l’aval
du comte, de faire fortifier sa ville d’Avesnes. En même temps, il s’adonnait à ses
passe-temps favoris, à savoir les rapines et les méfaits sur les terres d’abbayes,
notamment à Hautmont.
Le comte Baudouin III lui enleva une partie de la seigneurie de Condé (dite « Condé
Château ») qu’il attribua à des fidèles qui prirent le nom de Condé. Pendant
quelques siècles, cette ville verra s’opposer deux seigneuries, celle des Avesnes et
celle des Condé.
Sans doute avait-il des choses à se faire pardonner, car Gossuin décida à la fin de
sa vie d’enfiler l’habit de moine et se retira dans l’abbaye proche de Liessies.
Lui non plus n’eut pas d’enfant et son frère Fastré II d’Oisy (v1070-1127) lui
succéda. Court règne d’un personnage apparemment plus calme.
Son fils Gauthier I « le Beau » (1110-1147) reprit le nom « d’Avesnes », fondant
ainsi la deuxième « Maison d’Avesnes ». Sa descendance fut plus « rangée ». Les
domaines en leur possession restaient Avesnes, Condé, Leuze, Landrecies, auxquels
fut apporté Guise par mariage. On retrouva les Avesnes parmi les fidèles
chevaliers des comtes de Hainaut.
C’est à cette époque que le comte Baudouin IV, dans ses réformes politiques, fit
d’Avesnes le chef-lieu d’une prévôté, espèce d’arrondissement judiciaire et
administratif.
Quand on a ça dans le sang…
L’esprit rebelle était inscrit dans leurs gènes. Ainsi Jacques Ier d’Avesnes (11521191) se retourna contre son comte, Baudouin V, pour s’allier au roi Henri II
d’Angleterre en 1172, ce même roi de la famille Plantagenêt qui possédait de
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grands territoires en France (Aquitaine, Normandie, Anjou, Touraine, …) obtenus
par plusieurs mariages de ses ancêtres et de lui-même. Pour une raison que je ne
connais pas, ce Jacques d’Avesnes fit assassiner l’évêque de Cambrai (était-ce par
mimétisme ? car on sait qu’Henri II d’Angleterre fit aussi occire son fidèle
conseiller Thomas Beckett, archevêque de Canterbury).
Ce crime ne pouvait rester impuni. Le comte Baudouin V de Hainaut fit raser son
château de Condé, lui confisqua sa seigneurie, … puis la lui rendit. Calmé le
Jacques ? Que non ! Il s’allia à l’autre ennemi du Hainaut, le comte de Flandre, et
se révolta, ni plus ni moins, en 1182, alors que son comte avait à faire avec le duc
de Limbourg. Jacques avait alors assassiné Gauthier de Fontaine. Baudouin V vint
s’emparer de son château.
Un nouveau personnage, qui allait asseoir son autorité dans les années suivantes, à
savoir Philippe-Auguste, roi de France, vint faire pression sur le comte de Hainaut
pour restituer leur château aux Avesnes.
La paix revint, notamment entre Hainaut et Flandre, et Jacques alla « finir ses
jours » avec la troisième croisade, menée par Philippe-Auguste de France et
Richard « Cœur de Lion », roi d’Angleterre. A leur service, ayant obtenu le
commandement d’une armée, il se fit tuer en 1191 dans une bataille en Palestine.
La fin des Avesnes d’Avesnes…
Jacques Ier d’Avesnes avait trois fils. Le premier, Gauthier II d’Avesnes (v11701244) continua la lignée paternelle. Preux chevalier médiéval, on le vit aux côtés
du comte Baudouin VI lorsqu’il signa à Mons en 1200 une charte importante qui
mettait par écrit le droit coutumier (« charte du Hainaut »). On le vit aussi aux
côtés de Philippe-Auguste à la bataille de Bouvines, puis lors de la cinquième
croisade en 1218. Par mariage, il s’appropria les comtés de Blois et de Chartre.
A sa mort, il n’avait plus qu’une fille, Marie, qui avait épousé le seigneur de
Châtillon-sur-Marne. Toutes les possessions passèrent alors dans cette famille,
dite de « Châtillon-Blois ». Par la suite, le domaine d’Avesnes fut transmis
successivement aux Albret, aux de Croÿ, aux Arenberg, aux Hénin-Liétard et
enfin aux Orléans.
… mais pas des Avesnes
Car il y eut le second fils, Bouchard d’Avesnes (v1182-1244), dont l’histoire mérite
aussi d’être contée. J’y reviendrai plus tard car c’est lui qui est à l’origine des
Avesnes qui deviendront comtes de Hainaut.
Il restait cependant une ville…
Quant à la ville d’Avesnes, elle eut à subir les guerres qui émaillèrent le paysage
hennuyer à partir du XVème siècle. Ayant échappé apparemment aux destructions
de la Guerre de Cent Ans, Avesnes eut à subir les vengeances du roi Louis XI de
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France. Ce qui paraît navrant pour nous aujourd’hui, mais légitime pour l’époque,
c’est qu’alors le maître de cette seigneurie hennuyère était Alain d’Albret, par
ailleurs vassal et connétable du roi Louis XI de France, et que pour obéir à son
maître, c’est lui-même qui se chargea de détruire « sa » cité d’Avesnes, dont il
était « le protecteur ». Son fils Gabriel répara les dégâts et fit allégeance à
Maximilien, souverain de ce qui restait des anciens Etats Bourguignons.
… qui deviendra française
Avec le temps, Avesnes était devenue une place forte aux frontières méridionales
du Hainaut, face au royaume de France. Il en était de même du Quesnoy et de
Landrecies.
Ces citadelles ne résistèrent pas aux ambitions territoriales du roi Louis XIV. Les
armées de celui-ci s’en emparèrent et le Traité des Pyrénées de 1659 fit passer
les prévôtés d’Avesnes et du Quesnoy dans le royaume de France. Vauban vint
faire renforcer les défenses de la ville.
La seigneurie d’Avesnes fut abolie en 1789 avec la Révolution. Lors du reflux de
l’armée française après les défaites napoléoniennes de 1814 et 1815, la cité fut
occupée quelques temps par des troupes russes. L’explosion d’un magasin de poudre
détruisit une grande partie de la ville.
Avesnes fut encore occupée par les Allemands du 26 août 1914 au début novembre
1918. Cette dernière année, le général Hindenburg y avait fait installer son
quartier général.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, la ville fut à nouveau occupée du 16 mai 1940
au 2 septembre 1944.
Je n’ai pas trouvé mention d’une industrie particulière à Avesnes, comme dans les
villes voisines de Maubeuge et de Valenciennes. L’activité principale était
commerciale grâce à des marchés de produits agricoles régionaux. L’Avesnois était
et est toujours une région où la production laitière est importante.
Pour en savoir plus sur Avesnes : http://www.valleedelahaine.be/wp/avesnes/
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10. Petit lexique des termes de la féodalité
Ce chapitre est destiné à éclairer celles et ceux qui aiment les films et les romans
historiques et qui sont parfois confrontés à des termes dont elles ou ils ne
comprennent pas toujours le sens. En même temps, elle éclairera d’autant mieux
notre Histoire.

La féodalité
Je rappelle d’abord que le système féodal fut mis en place à la fin
du IXème et au Xème siècle et qu’il se prolongea jusqu’en 1789 pour
les Français et 1794 définitivement pour les futurs Belges.
Le système féodal est pyramidal. Au sommet, il y a l’empereur pour
la Germanie et le roi pour la France. Le Hainaut étant à la
frontière entre ces deux entités politiques, nous sommes toujours
obligés de de nous référer à elles. Cependant le Hainaut, avant de
devenir un département français en 1794 (celui de Jemappes) puis
une province par la suite, fut un comté dont le souverain, c’est-àdire le comte, était vassal de l’empereur (il devait essentiellement
lui rendre un hommage à chaque avènement). A partir de 1433, le
Hainaut fut toujours englobé dans une entité plus vaste dont le
seigneur (duc de Bourgogne, archiduc d’Autriche, souverain des
Pays-Bas Espagnols, puis Autrichiens) était à la fois comte ou duc
de chacune de ses parties (Flandre, Hainaut, Brabant, Namur,
Hollande, ….).

Le comte de Hainaut
Ce sont les Régnier qui, dès la fin du IXème siècle, firent que le
Hainaut échappe au grand tourment du début de la féodalité en
sauvegardant un territoire (l’ancien pagus de Famars), en
l’agrandissant au nord (pagus de Burbant/Chièvres) et à l’est
(Beaumont, Chimay). Pour ce faire, ils purent compter sur quelques
barons locaux, des alleutiers le plus souvent (propriétaires de leurs
domaines dès avant la féodalité).
A partir de Richilde et des divers Baudouin (XIème siècle), les
comtes vont fortifier leur territoire et favoriser son enrichissement
par la mise en valeur des terres, par l’artisanat et le commerce.
Un comte ne gouvernait pas seul. Outre des hommes d’armes qui
pouvaient l’aider dans ses guerres (les barons ou seigneurs
bannerets, on en compta 42 à certaines époques), il devait
s’entourer de conseillers pour l’aider à prendre ses décisions.
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Les conseils
C’est le premier cercle du pouvoir. Je ne peux pas ici pousser trop
loin leur description. En réalité, il y avait deux conseils :
- une cour restreinte d’une quinzaine de membres qui se
réunissaient en permanence autour du comte pour gérer
les affaires courantes. Il s’agissait des « pairs du comté »,
institution probablement créée du temps de Richilde
(deuxième moitié du XIème siècle)
Cette cour devint plus tard le « Conseil comtal du
Hainaut » et siégeait à Mons.
- une cour plénière, plus large, composée de l’ensemble des
vassaux, soit les titulaires des seigneuries laïques et
ecclésiastiques du comté. Réunis trois ou quatre fois l’an,
ils traitaient les affaires politiques et judiciaires
importantes (tribunal comtal, cour d’appel).
Cette cour devint avec le temps une « Cour féodale » qui
siégeait à Mons et qui fut appelée « Cour souveraine du
Hainaut » dès le XIVème siècle.
Avec le temps, ces deux cours vont parfois se concurrencer ou
fusionner, notamment en ce qui concerne les compétences
judiciaires

Le (grand) bailli de Hainaut
Il était le personnage le plus important après le comte dont il
était le représentant permanent dans le comté. Son rôle devint
prédominant surtout à partir du moment où les comtes de
Hainaut, devenus souverains des entités plus grandes évoquées
plus haut, ne résidaient plus à Mons. Il s’agissait de la charge la
plus honorable et, à ce titre, elle était très convoitée. Le bailli de
Hainaut était nommé par le comte pour une année
(renouvelable). Il ne s’agissait nullement d’une charge
héréditaire. Les membres de toutes les grandes familles
seigneuriales reçurent à un certain moment cette charge : les
Roisin, les Haynin, les Harchies, les Ligne, les Croÿ, les Lalaing,
les Arenberg, etc…
Le grand bailli résidait à Mons. Cette charge fut créée au XIIème
siècle, probablement sous Baudouin IV ou V.
Ses compétences étaient larges : politiques, administratives,
judiciaires, militaires, policières, financières … Le bailli présidait
les deux cours citées plus haut.
Le bailli avait autour de lui une sorte de ministère, avec un
chancelier, un receveur général des finances, un trésorier, un
bailli des bois.
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Prévôts et châtelains
De telles charges nécessitaient une décentralisation du
pouvoir. C’est au XIIème siècle, sous les mêmes comtes, que le
comté de Hainaut fut divisé en sept prévôtés, dirigées par un
prévôt (Mons, Valenciennes, Le Quesnoy, Maubeuge, Bavay,
Beaumont, Binche) et trois châtellenies, dirigées par un
châtelain (Ath, Braine-le-Comte, Bouchain en Ostrevent).
Quelques territoires conservèrent une certaine autonomie
(baillages d’Enghien et du Roeulx, les Terres d’Avesnes, de
Chimay et de Flobecq-Lessines). Trazegnies était une « terre
franche », quasiment indépendante des comtés.
Les prévôts et les châtelains avaient dans leur arrondissement
les mêmes compétences que le grand bailli et devaient rendre
des comptes à celui-ci.
Il est à noter que la prévôté de Mons décentralisa une partie
de ses pouvoirs à Elouges où siégeait une petite prévôté
administrant une vingtaine de villages.
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L’hôtel du comte
La cour du comte, qui le suivait dans tous ses déplacements, fut
réorganisée par la comtesse Richilde, qui copiait en réalité ce
qui se faisait dans d’autres comtés. Il s’agissait des différentes
charges domestiques au service de la famille comtale.
A la tête de chacune de ces charges, on plaçait un responsable,
choisi dans la noblesse hennuyère. Cette charge devint
héréditaire, car liée à une seigneurie et donc transmise avec
celle-ci par héritage. De responsabilité réelle au début, cette
charge devint avec le temps purement honorifique. Il s’agissait
d’un titre dont les titulaires aimaient à se faire prévaloir et
qui donnait lieu à une rétribution (appelée pension).
Le premier en dignité était le sénéchal. Il s’agissait en théorie
du personnage le plus ancien de l’hôtel comtal (du latin senes,
vieux) dont il était le chef, l’intendant de la maison. Cette
charge fut attribuée aux titulaires de la seigneurie de
Werchin, qui appartint aux Ligne dans les derniers siècles de
la féodalité.
Le suivant était le chambellan, officiellement chargé de la
chambre du comte. Les Berlaimont, puis les titulaires de la
seigneurie de Péruwelz en obtinrent la charge.
L’échanson ou bouteiller, celui qui veillait aux boissons, fut
membre de la famille d’Aulnoy, puis de celle de Berlaimont.
La charge de maréchal, responsable des chevaux et des écuries,
appartenait aux familles qui détenaient Houdeng. Quant au
grand veneur, celui qui organisait les chasses, sa charge était
associée à la seigneurie de Raismes.
L’hôtel avait aussi ses cuisiniers, ses boulangers, ses bouchers,
ses armuriers, ses pêcheurs, … et leurs maîtres.
Dans les châteaux appartenant aux comtes (Mons,
Valenciennes, Beaumont, Ath, Le Quesnoy, Bouchain, …),
ceux-ci plaçaient des châtelains dont la charge était
héréditaire. Avec le temps, ils devinrent des gouverneurs de ces
villes-citadelles.
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Le pouvoir dans les villes et les villages
Plusieurs villes étaient constituées de seigneuries régies par les
comtes eux-mêmes, mais d’autres appartenaient à un seigneur
propre (Condé, Beaumont, Chièvres, Avesnes, …).
Les villages étaient gouvernés par des seigneurs. Ces derniers
pouvaient résider dans leur seigneurie, mais comme ils
détenaient souvent plusieurs domaines seigneuriaux et que les
plus riches possédaient leur hôtel particulier à Mons ou à
Valenciennes, ils déléguaient leurs pouvoirs (justice, police,
fiscalité, …) à des intendants qui résidaient sur place. Ceux-ci
possédaient aussi parfois le titre de prévôt ou de bailli.
Mais que ce fût le seigneur lui-même ou son représentant, il
nommait toujours des intermédiaires, choisis dans la population
urbaine ou rurale, qui organisaient la vie de leur communauté.
C’étaient les maires ou maïeurs et les échevins.
Au début de la féodalité, ces maires, comme certains seigneurs,
abusèrent souvent de leurs pouvoirs sur la population. Celle-ci se
rebella dès le XIème siècle, d’abord dans les villes (les artisans,
les ouvriers, les commerçants) puis dans les campagnes (les
paysans). Souvent appuyés par les comtes, pour qui la prospérité
de leur comté passait par une meilleure condition sociale de
leurs sujets, les bourgeois d’abord, les paysans ensuite obtinrent
des chartes écrites qui précisaient bien les droits et devoirs de
chacun, maîtres et sujets. Les maires et échevins furent alors élus
par la population et leurs charges apportèrent un peu de mieux
à celle-ci.
C’est à Valenciennes qu’apparut la première charte vers 1076,
confirmée en 1114 par le comte Baudouin III. D’autres suivirent
dans les autres villes et dans les villages. Ces organisations du
pouvoir local donnaient en fait naissance aux communes.

Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/14-lorganisation-dupouvoir-comtal/ et
http://www.valleedelahaine.be/wp/15-les-villes-et-les-communautes-rurales/
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11. La première croisade
Pourquoi a-t-on envoyé nos soldats se battre au Proche-Orient au Moyen Age ?
C’est évidemment la question que l’on peut se poser, nous qui sommes habitués en
ce XXIème siècle à ce genre d’expéditions.
Les raisons
La réponse la plus simple, on la connaît. Il fallait libérer les Lieux Saints des
Islamistes de l’époque. Expliquons-nous. Jérusalem et Bethléem se trouvent en
Palestine. Cette région qui faisait partie d’une province romaine (avec la Syrie) de
l’empire romain d’Orient a été conquise au VIIème siècle par les Arabes
Musulmans, peu de temps après la mort de Mahomet. L’implantation de l’Islam et
les conquêtes arabes du VIIème et du VIIIème siècle n’ont pas été accompagnées
de grandes persécutions envers les Juifs et les Chrétiens. Ceux-ci pouvaient
toujours pratiquer leurs cultes et conserver leur mode de vie, à condition de
verser un impôt spécial aux autorités. On continua donc, pour ceux qui en avaient
les moyens, à aller en pèlerinage sur les Lieux Saints.
La situation changea lorsqu’au XIème siècle, trois cents ans plus tard, des Turcs
du peuple Seldjoukide, originaires d’Asie Centrale, (pas les actuels qui sont
descendants des Ottomans) se sont infiltrés comme nomades dans l’empire arabe.
Ils y ont gravi les échelons de la société en tant que militaires de valeur jusqu’à
s’emparer du pouvoir aux dépens du calife de Bagdad. Plus radicaux religieusement,
et donc plus intolérants, ils ont interdit l’accès aux Lieux Saints chrétiens. C’est
une première explication, la plus simple. Il y en a d’autres.
L’Europe Occidentale était au XIème siècle empêtrée dans les luttes féodales.
Les petits seigneurs voisins se battaient pour des parcelles de terrain. Les comtes
s’obstinaient à stabiliser et à agrandir leurs territoires. Les rois tentaient, vaille
que vaille, de conserver de l’autorité. Je vous ai entretenu, sans pour autant entrer
dans les détails (ce serait trop long !) des difficultés qu’eurent les Régnier à se
forger un comté et des luttes âpres de la famille d’Avesnes pour se tailler de
beaux territoires. Ce ne sont là que deux exemples parmi tant d’autres. Face à un
Proche-Orient à la riche culture (théologie, philosophie, sciences, médecine,
littérature, poésie, architecture, …) que l’on pouvait déjà admirer dans l’Espagne
voisine conquise au VIIIème siècle, l’Europe médiévale faisait bien pâle figure.
C’est ici qu’intervient un nouvel acteur politique, l’Eglise Catholique de Rome.
Après avoir été aux mains des rois et des empereurs depuis Charlemagne qui l’avait
sauvée d’une possible disparition (sous les coups des Germains Lombards), l’Eglise
de Rome, c’est-à-dire les papes, suivis par les évêques, tentèrent de reprendre le
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contrôle de leurs institutions. Ce qui déclencha une lutte âpre entre papes et
empereurs de Germanie, appelée « Querelle des Investitures » où l’on se disputait
pour savoir qui était supérieur à l’autre, le pape ou l’empereur ? Qui devait
contrôler la nomination des papes et des évêques, celle des empereurs de
Germanie ? A ce jeu, l’Eglise se refit une belle santé, à coups, le plus souvent,
d’excommunications et d’interdits.
Et d’abord en intervenant dans les luttes féodales. On instaura la « Paix de Dieu »,
sorte de consensus qui interdisait les guerres et les combats certains jours et
certains mois de l’année.
Et puis les papes se dirent qu’on pouvait peut-être mettre toutes ces énergies
viriles dépensées pour rien au service d’une cause « belle et juste », qui rejoignait
d’ailleurs l’esprit chevaleresque de l’époque. L’interdiction turque d’accéder aux
Lieux Saints en était une belle.
C’était aussi une belle occasion pour Rome de montrer sa nouvelle puissance face
à un empire romain d’Orient (de Constantinople) affaibli dans ses luttes internes
et incapable de faire face à la nouvelle situation. Car les Turcs s’avançaient
dangereusement en Asie Mineure, alors possession byzantine (actuelle Turquie).
Pour les seigneurs occidentaux, c’était surtout l’occasion d’aller combattre, de
vaincre et de ramener de beaux butins de ce riche Orient qu’on leur vantait.
Ceci fut le départ d’une série d’expéditions, sous le signe de la Croix chrétienne,
d’où le nom de « croisades ».
La première fut prêchée en France, à Clermont, par le pape Urbain II. C’était en
1095. De là, il envoya des émissaires partout dans le monde chrétien occidental.

Baudouin II de Hainaut
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Les preux croisés
Et on se mobilisa.
De différents points d’Occident partirent des armées, par la route, par la mer. Un
long voyage éreintant qui fut déjà fatal par lui-même à de nombreux participants.
De nos régions, une armée se mit en route, commandée par Godefroid de Bouillon,
en réalité originaire de Boulogne et duc de Lotharingie, titre purement honorifique
à cette époque.
En chemin, ils s’emparèrent de quelques citadelles byzantines tombées aux mains
des Turcs : Nicée, Edesse, Antioche. Godefroid devint comte d’Edesse en 1098.
Jérusalem fut prise en 1099. Ce fut un effroyable massacre, autant à l’égard des
musulmans que des juifs. Refusant le titre de roi d’un nouveau royaume franc
d’orient, le duc de Lotharingie accepta le titre « d’avoué du Saint Sépulcre ». Il
décéda l’année suivante.
Les Flamands et les Hennuyers tenaient une place importante dans cette armée.
Le contingent flamand était commandé par le comte lui-même, Robert II, fils de
Robert « le Frison », le vainqueur des « Mortes Haies » à Saint-Denis. Il participa
aux diverses conquêtes et eut la chance de rentrer sain et sauf au pays.
Le comte de Hainaut, Baudouin II, cousin du précédent, fils de Richilde et de
Baudouin Ier, n’eut pas cette chance. Après la prise d’Antioche, il fut envoyé en
ambassade chez l’empereur à Constantinople et tomba dans une embuscade près
de Nicée. Il y laissa la vie. Avant de partir et pour financer sa croisade, il avait
vendu sa seigneurie de Couvin au prince-évêque de Liège. Son fils, Baudouin III,
n’avait que 11 ans. Sa mère exerça la régence en son château de Mons.
Ceux de chez nous
Nombreux étaient les seigneurs hennuyers qui l’avaient accompagné. Citons ceux
qui étaient à la tête d’une seigneurie du Val de Haine. On y retrouve de nombreux
barons et pairs proches des comtes :
- Arnould de Hainaut-Roeulx. Il était un fils cadet du comte Baudouin et
était devenu seigneur du Roeulx en épousant Béatrice d’Ath, héritière du
Roeulx. Ce couple est à l’origine de la « Maison du Roeulx » dont on reparlera
brièvement prochainement.
- Baudry II et son fils Baudry III de Roisin, seigneurs de Roisin, de
Blaregnies et de Wargnies
- Odon de Goegnies, seigneur de (Houdeng-) Goegnies, qui mourut en
Palestine en 1100
- Robert de Boussoit, seigneur de cette cité, qui mourut de la peste à
Jérusalem en 1101
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Allard Ier de Strépy, seigneur de Strépy (-Bracquegnies) et d’Harchies
Pierre de Condé, seigneur de Condé, fief du Château
Bernard de Ligne, que je ne situe pas dans la généalogie familiale, sans
doute parent d’Héribrand de Ligne, seigneur de Ligne et de Montroeul (surHaine)
Gérard d’Avesnes, frère de Thierry d’Avesnes, seigneur d’Avesnes, de
Condé (fief du « Propriétaire ») et de Leuze. Il mourut au siège
d’Antipatride
Englebert d’Enghien, un des premiers seigneurs connus de cette lignée
célèbre
Allard II de Chimay, seigneur de Chimay, qui rejoignit les croisés de
Palestine plus tard, en 1117

Un personnage haut en couleur
Gillion de Silly, seigneur de Silly, Blicquy et Trazegnies. Comme beaucoup des
premiers membres connus de cette famille, c’est un personnage « particulier ». Il
serait le fils bâtard d’Henri de Bourgogne. Ce qui n’était pas une tare au Moyen
Age. Et à ce titre descendant d’Hugues Capet, roi de France. Il aurait participé à
cette première croisade.
En Terre Sainte, on annonça à Gillion qu’il était veuf de son épouse restée en son
château hennuyer. Il se lia là-bas à une musulmane qu’il ramena à Silly pour
constater que son épouse Marie d’Ostrevent était toujours bien vivante. On
raconte que les deux femmes vécurent ensemble dans une cordiale entente… Leur
fils devint aussi seigneur d’Ath en épousant Béatrix d’Ath, veuve d’Arnould de
Hainaut-Roeulx, premier de cette liste des « engagés » à la première croisade.
En réalité ce personnage de Gillion est purement légendaire. J’en parle cependant
pour montrer que l’on peut trouver de tout dans les livres, même présentés comme
sérieux. Aidé par l’actuel marquis Olivier de Trazegnies qui a beaucoup travaillé
sur l’histoire « vraie » de ses ancêtres, j’ai tenté de démontrer dans une
généalogie, celle de sa famille, comment on peut s’approprier des ancêtres illustres
pour se mettre en valeur. Il est vraisemblable qu’on pourrait le faire pour d’autres
familles aussi, car les généalogies, quand elles se rapportent à des personnages de
ces grandes familles du Moyen Age, sont tout à fait imprécises et comportent de
nombreuses erreurs … et inventions volontaires.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/trazegnies-famille-de/
On cite également Gilles de Chin, filleul présumé de ce Gillion de Silly. Je ne suis
pas sûr de sa présence réelle dans cette croisade et tenterai de m’en expliquer cidessous, car ce personnage également haut en couleur mérite qu’on s’y attarde un
peu.
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12. Chin et Chièvres
Ils formaient un beau couple, digne des romans courtois, des chansons de
trouvères et des tragédies épiques.
Messire Gilles de Chin et Dame Eve « Damison » de Chièvres.

Gilles de Chin
Gilles était fils de Gauthier (v1075-apr1137), seigneur de Chin (Ramegnies-Chin,
près de Tournai), à qui le comte Baudouin III, dont il était chancelier, attribua un
fief à Wasmes. Le nom de ce village signifie « marais » (autour du ruisseau
Elwasmes). Père et fils firent assécher les lieux en vue d’y cultiver, mais aussi,
semble-t-il pour déjà exploiter le charbon de houille qui affleurait directement
sous le sol.
Il est difficile d’obtenir la date de naissance de Gilles de Chin (v1100-1137), sans
doute un peu avant 1100. Ce qui lui interdit d’avoir participé à la première croisade
(1096-1099) comme c’est parfois écrit. Parrainé par Gillion de Silly-Trazegnies
(personnage énigmatique probablement légendaire dont il a été question plus haut)
entraîné aux armes par Gossuin d’Oisy, seigneur d’Avesnes, il avait tout pour
devenir un noble seigneur au service de son comte et bon protecteur de ses sujets.
Il fut adoubé chevalier. Il participa à des tournois. Lorsque son comte mourut, il
devint le conseiller de sa veuve puis chambellan de son fils Baudouin IV.
Il partit en Palestine rejoindre les croisés Francs qui s’y étaient installés dans des
forteresses et en revint en 1129. De retour de Terre Sainte, il décida d’unir sa
destinée à une des plus nobles (et des plus riches) héritières de la région, Ide de
Chièvres. Mariage d’amour (courtois) ? Mariage de raison ? Cela ne pouvait
qu’enchanter le comte pour qui Chièvres restait une épine dans cette partie de son
comté.
Une bête monstrueuse alors hantait les bois de Wasmes et la contrée. On était
en 1133. De passage en son fief de Wasmes, à Gilles de Chin on apprit qu’une petite
fille avait été agressée par ce qu’on pensait être un horrible dragon. N’écoutant
que son courage, il alla s’attaquer à l’hideux animal et l’occit d’un grand coup de
lance et peut-être de quelques coups d’épées bien placées.
Les manants de Wasmes lui en furent grandement reconnaissants. Ils organisèrent
désormais une procession, dite « de la Pucelette » ou « tour de Wasmes », en
hommage au preux chevalier.
Gilles fit ensuite don de son domaine à l’abbaye de Saint-Ghislain, déjà
propriétaire d’une grande partie de Wasmes.
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A cette époque, le comte de Flandre menaçait encore le comte de Hainaut et son
allié du petit comté d’Ostrevent (Bouchain, Denain). L’armée flamande en 1137 vint
mettre le siège devant Roucourt (près de Douai). Notre chevalier y fut envoyé
pour défendre la cité et il y fut tué. Tout bon roman courtois se termine souvent
par des tragédies… On ramena sa dépouille et il fut inhumé à l’abbaye de SaintGhislain. Au XVIIIème siècle, on alla la placer dans la chapelle Saint-Calixte du
château comtal de Mons.

Une légende à têtes multiples
Revenons à notre monstre de Wasmes. La légende de Gilles de Chin fut écrite
par un moine de Saint-Ghislain vers 1250, plus d’un siècle plus tard, selon des récits
qui se transmettaient oralement de génération en génération. Les textes parlent
d’un « gayant ». Notre dragon pourrait avoir été un ours malfaisant ou un grand
loup.
Ou bien cela ne s’est pas passé du tout. On raconte aussi que notre chevalier, lors
de son voyage en Palestine, y aurait vaincu un monstre… et que sa tête est encore
conservée aujourd’hui dans un musée montois. Certains y voient un crocodile du
Nil ! En Palestine ?
Nul n’écarte naturellement un rapprochement avec la tradition montoise du combat
du Lumeçon entre Saint-Georges et un dragon, combat qui, selon une autre
légende, aurait eu lieu au IVème siècle près de Trébizonde (actuelle Turquie)
lorsque le saint chevalier sauva ainsi la vie d’une princesse locale.
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Wasmes
A la même époque, une autre terre de Wasmes appartenait au seigneur d’Enghien,
lequel l’offrit aussi à l’abbaye de Saint-Ghislain, qui posséda presque l’entièreté du
village dans le prolongement de celui d’Hornu qui lui appartenait déjà. Elle y
entretint une ou plusieurs fermes, dont l’une est toujours debout aujourd’hui
(l’abbaye de la Court). Cette ferme opulente accueillit des personnages importants,
tels le gouverneur des Pays-Bas, don Juan d’Autriche, au XVIème siècle, et le
général Dumouriez avant la bataille de Jemappes en 1792. L’abbaye eut à souffrir
aussi des guerres et notamment de celles de Louis XIV.
L’exploitation du charbon aurait donc commencé en surface dès le XIIème siècle.
Il ne se développa réellement en profondeur qu’à partir du XVIIIème siècle.
Jusque-là, les propriétaires étaient les abbés de Saint-Ghislain qui louaient des
concessions à des exploitants et prenaient une bonne part des bénéfices. Par la
suite, les puits de Wasmes passèrent dans les mains de grandes sociétés à
capitaux.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/wasmes/

Dame Eve « Damison » de Chièvres (v1115-1180)
Je vous ai déjà entretenu de la forte probabilité que Chièvres ait été le chef-lieu
d’un petit comté dans le premier moyen âge. Résidence d’un comte sans doute peu
présent sur les lieux, parce qu’il était à la tête d’autres provinces, tel Gérard de
Roussillon.
Ce territoire entra dans la constitution de la marche d’Ename, créée vers 950 par
l’empereur Othon Ier, puis fut rattaché au Hainaut un siècle plus tard.
A Chièvres, de puissants seigneurs continuèrent à résider, dont l’un résista aux
assauts de Wédric le Sor (famille d’Avesnes) tout en lui cédant une de ses filles.
Ces seigneurs, vassaux des comtes de Hainaut, comme ceux d’Enghien et
d’Avesnes, cherchaient avant tout à conserver le plus d’autonomie possible par
rapport à l’autorité comtale, tout en essayant de renforcer leurs positions par des
alliances. Alliances politiques parfois avec le comte de Flandre, alliances
matrimoniales pour agrandir leurs domaines ou accéder à plus de puissance.
Chièvres était un alleu et à ce titre les seigneurs n’avaient aucune obligation de
rendre l’hommage à leur comte à qui ils ne devaient rien. Son importance lui valut
de devenir une pairie du Hainaut (charge attribuée par la comtesse Richilde),
donnant droit à ses seigneurs d’assister les comtes dans leurs conseils.
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C’est dans ce contexte que naquit Eve de Chièvres, parfois prénommée Ide ou Ydon
et surnommée « Damison » dont la signification ne m’est pas connue mais qui
pourrait être rapprochée de « damoiselle ».
Eve était la fille unique de Guy de Chièvres (1090-1127), donc héritière de la
seigneurie et de son rang de pairie. Nous savons qu’elle fit un beau mariage vers
1129 en « s’alliant » au noble seigneur Gilles de Chin, chambellan du comte
Baudouin IV.
Malheureusement, le preux chevalier la laissa veuve huit ans plus tard, ne lui
laissant qu’une fille, Mahaut de Chin qui épousera Gilles de Saint-Aubert et sera à
l’origine d’une grande famille hennuyère, les Berlaimont (Gilles de Chin était aussi
seigneur de cette localité située au sud de Maubeuge).
Une si belle et si riche veuve ne pouvait rester longtemps sans prétendant. Elle lia
sa destinée à un seigneur flamand (aïe ! n’y voyez-pas une quelconque allusion à nos
problèmes belges actuels, mais rappelez-vous qu’on ne vivait pas en bon
entendement entre les deux comtés voisins que l’Escaut séparait). Gavere,
seigneurie puissante et fidèle au comte de Flandre, était située sur la rive droite
du fleuve, en terres flamandes « impériales », depuis que les petits comtés de
Gand et d’Alost avaient été annexés à celui de Flandre. Grosse épine dans le pied
des comtes de Hainaut.
Et voilà que notre belle Eve épouse Rasse III de Gavere (1118-1150), l’échanson
du comte flamand ! Elle resta cependant de son vivant propriétaire de son domaine
de Chièvres.
Rasse et son comte ne virent pas d’un bon œil la construction d’un donjon à Ath (la
tour Burbant), à quelques kilomètres de là, face à la Flandre. Baudouin IV « le
bâtisseur » (prochain chapitre) s’était lancé dans une grande politique de
réformes, de constructions de châteaux-forts, d’enceintes urbaines et de
développements urbains. Le nouveau seigneur de Chièvres et le comte flamand
mobilisèrent leurs troupes. Baudouin en fit de même. Il les plaça à Blicquy et à
Ath. On se toisa. Et… on en resta là.
1150. Voici Damison veuve pour la deuxième fois. Je ne connais pas les
circonstances du décès. Mais cette fois le comte de Hainaut ne pouvait plus laisser
« aller le morceau » ! Il fallait à tout prix garder Chièvres dans le giron hennuyer.
Trouvons un bon parti !, se dit Baudouin IV. Il existait à l’autre bout du Hainaut
une autre famille riche et puissante, fidèle à l’autorité comtale, les RumignyFlorennes. Leur fils Nicolas III ( ?-v1175) convenait parfaitement et, vite fait
bien, fait le mariage eut lieu au début du deuxième veuvage.

230

Vestiges de la Tour de Gavere à Chièvres
Et il y eut un troisième veuvage !
Eve survécut aussi à son troisième époux. Le deuxième et le troisième lui ayant
donné des fils, les héritages étaient assurés. Pas besoin de quatrième. Elle se
consacra à sa bonne ville de Chièvres. Pour les pauvres et les malades, elle fit
construire une léproserie et un hôpital dédié à Saint-Nicolas. Une chapelle, NotreDame-de-la-Fontaine, fut élevée. Elle favorisa l’implantation d’une commanderie de
Chevaliers de l’Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem, ordre similaire à celui des
Templiers.
Sa cité avait commencé à développer de l’artisanat, consacré surtout à la draperie.
On y organisait un grand marché pour écouler les produits agricoles des campagnes
environnantes. Eve accorda des privilèges et des exemptions de taxes aux
commerçants et aux artisans. Elle fit des dons à l’abbaye de Ghislenghien,
institution où elle se retira à la fin de sa vie. Elle y décéda et elle y fut inhumée.
Un bel héritage
Ce qui est le plus étonnant, c’est que les descendants de ses deux derniers maris
ne semblèrent pas s’être battus pour la possession du domaine. On s’entendit pour
se partager la seigneurie et ses rentes entre Gavere et Rumigny. Il est vrai que
les deux comtés de Flandre et de Hainaut se rapprochaient alors. Le comte
Baudouin IV, qui avait un fils, le futur Baudouin V, s’entendit avec le comte flamand
Thierry d’Alsace, qui n’avait qu’une fille, Marguerite. On les unit en 1169. Elle
apportait dans sa dot le comté de Flandre lui-même. On y reviendra.
Que devinrent les deux domaines de Chièvres ? En 1289, un Nicolas de Rumigny se
déshérita du sien au profit du comte Jean d’Avesnes. Cette partie resta dans le
domaine comtal jusqu’à ce que le duc Philippe le Bon, devenu comte de Hainaut en
1433, le cède à son chambellan, Antoine de Croÿ.
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L’autre domaine, celui des Gavere, quitta cette famille et passa par mariage aux
Montmorency-Laval, puis à Charles d’Orléans, père du roi Louis XII, qui le revendit
au même Antoine de Croÿ. Chièvres était à nouveau réunie sous les de Croÿ. Plus
tard elle passa aux Egmont, puis aux Pignatelli, pour atteindre ainsi la fin du régime
féodal en 1792.
Chièvres
C’est aussi l’histoire d’une ville qui fut entourée de remparts dès 1181, renforcés
en 1366. Elle connut un essor économique important entre le XIIème et le XVème
siècle, grâce à sa draperie (de laine), sa toilerie (de lin) et son marché agricole.
Des foires y étaient organisées, dont une aux chevaux. Des halles furent
aménagées. Chièvres devint au début du XVème siècle une « bonne ville » du
Hainaut, statut qui lui permettait d’envoyer une délégation de bourgeois aux Etats
du Hainaut (parlement).
Le XVème siècle fut celui du début du déclin. Une épidémie de peste (1414) décima
la population et trois grands incendies (1439, 1459 et 1476) détruisirent deuxtiers des habitations. L’artisanat déclina. La draperie disparut, concurrencée par
celle d’Ath, sa voisine, la favorite des comtes qui possédaient cette ville. Les
seigneurs de Chièvres n’y résidaient plus et se faisaient représenter par un
gouverneur.

Chièvres à la fin du XVIème siècle
Chièvres devint une ville pauvre et en partie désertée. Elle n’attirait plus. Les
guerres religieuses de la seconde moitié du XVIème siècle et les guerres de Louis

232

XIV lui donnèrent le coup de grâce. Les endettements ne permettaient plus
d’entretenir les remparts. La ville, souvent occupée par les troupes françaises, fut
livrée aux pillages de la soldatesque.
Le XVIIIème siècle fut plus calme. On restaura ce qu’on put. Jamais Chièvres ne
retrouva sa prospérité d’antan. Elle (sur)vivait essentiellement de son marché
agricole et de quelques petites activités artisanales.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/chievres/
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13. Un comte bâtisseur
Baudouin III (1088-1120) n’avait que onze ans quand son père, Baudouin II, fut
tué lors de la première croisade. Sa mère, Ide de Louvain, exerça la régence, aidée
par les conseillers. Elle, comme son fils par la suite, tenta à plusieurs reprises de
récupérer le comté de Flandre du grand-père Baudouin Ier. Les hostilités
n’aboutirent à aucun résultat, si ce n’est d’aggraver un peu plus les dissensions
entre les deux comtés.
Pour ce qui est du contexte européen, on peut le résumer en disant que l’empereur
de Germanie, le suzerain du Hainaut, se désintéressait de ses territoires
occidentaux, que deux pays montaient en puissance, l’Angleterre et la France, et
que dans les villes, les bourgeois, gros artisans et commerçants, revendiquaient et
acquéraient de plus en plus de poids politique.
L’exercice de la justice était un enjeu important (les amendes et les confiscations,
ça rapporte !), les comtes cherchant à conserver la haute justice pénale et
criminelle, le reste étant un sujet de controverse entre seigneurs locaux et
représentants de leurs domaines (maïeurs et échevins). D’autant plus que l’on
jugeait encore selon des coutumes non écrites.
Il fallait également faire face aux vassaux turbulents. Je vous ai conté les
frasques des seigneurs d’Avesnes.
Réformateur et bâtisseur
A 32 ans, Baudouin III trouva la mort à la chasse. Son fils Baudouin IV (11081171) lui succéda. Lui aussi n’avait que 12 ans et sa mère, Yolande de Gueldre, tenta
de gouverner avec prudence et sagesse jusqu’à la majorité de son fils.
Après Régnier Ier, le fondateur réel du comté de Hainaut, après Régnier V qui
l’agrandit au nord de la Haine, après Richilde qui commença à le réformer, on peut
considérer Baudouin IV, dit « le Bâtisseur », comme un des comtes les plus
« efficaces » que le Hainaut ait eu. Homme de son temps, il oeuvra à construire un
territoire solide, tant sur le plan militaire que sur le plan économique.
Le premier ennemi restait cette Flandre toujours en quête de nouveaux
territoires, mais surtout une Flandre qui s’enrichissait par son industrie,
particulièrement celle de la draperie, renommée dans toute l’Europe Occidentale.
A ce titre, elle intéressait aussi Baudouin de Hainaut, d’autant plus qu’il descendait
lui-même de la famille comtale flamande et qu’il espérait, lui et les siens, récupérer
un jour ce qui leur avait été enlevé quelques décennies plus tôt par Robert le
Frison.
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Baudouin IV, géant d’Ath
Les défenses militaires
Sur le plan militaire, le comte renforça les défenses de son comté :
- Des murailles à Binche, où Richilde avait fait construire un château
- De nouvelles murailles à Mons, sur la colline, entourant le château et le
quartier de l’abbaye
- Un château et des murailles au Quesnoy, à Bouchain, à Raismes
- Un château résidentiel à Valenciennes (Château-le-Comte), que le comte luimême et ses descendants directs vont souvent préférer à celui de Mons,
plus ancien et moins confortable
- Un donjon à Ath (tour Burbant), juste face à la Flandre, ce qui lui amena la
colère flamande qui comptait sur le seigneur de Chièvres, à l’époque Rasse
III de Gavere
- Un donjon à Braine-le-Comte, dont la seigneurie avait été achetée au
chapitre de Mons
- Un donjon à Beaumont (actuelle Tour Salamandre)
Faveurs pour le commerce et l’industrie
Les murailles avaient un rôle défensif bien compréhensible. Elles avaient un
deuxième rôle aussi important : délimiter un espace intérieur qui déterminait la
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ville et ses lois propres, notamment les privilèges accordés aux corporations
bourgeoises et ouvrières.
Ce faisant, Baudouin IV fut à l’origine de quelques « villes neuves » qui allaient
promouvoir l’artisanat et le commerce en Hainaut. Ce fut le cas d’Ath, du Quesnoy,
de Raismes et de Binche. A Valenciennes, Maubeuge, Soignies et Mons, l’économie
fut aussi favorisée par de nouvelles chartes de privilèges.
A ces villes, le comte accorda de nombreux privilèges, des exemptions fiscales et
des accès à l’administration politique. Il promulgua aussi des chartes pour
améliorer le sort des paysans, telle cette loi de Prisches, petit village de l’Avesnois,
qui fut imitée par de nombreuses autres communautés rurales du Hainaut.
Baudouin IV pouvait compter sur quelques vassaux fidèles :
- Eustache Ier du Roeulx, seigneur du Roeulx et de Morlanwelz
- Thierry de Ligne, seigneur de ce lieu et de Montroeul-sur-Haine
- Gilles de Chin, seigneur de Chin, de Ribemont et de Wasmes, chambellan du
comte (que je ne vous présente plus et qui mourut à Roucourt, près de Douai,
assiégé par l’armée flamande)
- Gossuin III de Mons, châtelain de Mons, à la tête de nombreuses
seigneuries à l’ouest de Mons. On cite Baudour, Villerot, Hautrage, Boussu,
Hainin, Thulin et Dour.
- Gilles de Trazegnies, seigneur de Silly, de Trazegnies et d’Ath (qui vendit
d’ailleurs cette seigneurie au comte Baudouin IV)
De nouvelles entités administratives
On prête encore au comte Baudouin IV une réforme administrative qui consista à
créer des arrondissements administratifs et judiciaires qui permirent de
décentraliser une partie des pouvoirs du comte et de son bailli. On les appela
prévôtés ou châtellenies. En furent les chefs-lieux : Mons, Le Roeulx, Binche,
Valenciennes, Ath, Le Quesnoy, Bavay, Maubeuge, Avesnes.
Enghien, Trazegnies et Chimay conservèrent une certaine autonomie.
Une nouvelle croisade (1147-1149)
En 1145, le pape Eugène III décida d’envoyer de nouvelles armées en Terre-Sainte.
Ce fut le départ de la deuxième croisade. La citadelle franque d’Edesse venait de
tomber aux mains des Musulmans. Il fallait la récupérer.
Il envoya le cistercien Bernard de Clairvaux la prêcher en France et en Germanie.
Celui-ci passa par Cambrai, Valenciennes et Mons.
Cette expédition fut menée par l’empereur de Germanie lui-même, Conrad III, et
par le roi de France, Louis VII. Ce dernier était accompagné par son épouse,
Eléonore, la puissante duchesse d’Aquitaine. Ce fut d’ailleurs leur dernier voyage,
car sitôt rentrée, elle divorça de son roi pour aller convoler avec l’ennemi, à savoir
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Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre, duc de Normandie, comte d’Anjou et de
Touraine. Un nouveau pays puissant se constituait à l’ouest de la France, parfois
appelé « l’empire Plantagenêt », source de grands conflits à venir, qui impliquèrent
aussi nos seigneurs hennuyers. Nous y reviendrons.
Le comte de Flandre, Thierry d’Alsace, celui qui avait promis sa fille Marguerite
au fils du comte de Hainaut, participa à l’expédition. Il combattit devant SaintJean d’Acre.
Le comte Baudouin IV ne fut pas de la partie. On trouve peu de seigneurs
hennuyers d’ailleurs. On cite Pierre de Condé, Gauthier Ier de Bousies, Gilles de
Trazegnies, Gauthier d’Avesnes, le seigneur de Houdeng. Tous devaient financer
leur expédition en vendant une partie de leurs biens.
En réalité, cette croisade fut un cinglant échec, avec plusieurs défaites à Dorylée,
à Nicée et finalement à Damas.
Et toujours des guerres féodales
Baudouin IV, quant à lui, tenta de profiter de l’absence du comte de Flandre pour
envahir son domaine, risquant du même coup l’excommunication de l’Eglise, car il
existait une règle importante selon laquelle un croisé et son domaine ne pouvaient
pas être attaqués pendant sa mission. La guerre fit rage, le comte flamand rentra
dare-dare de Constantinople. Le résultat fut nul, hormis pour le petit peuple qui
vit une bonne partie de ses terres ravagées.
Au bout de quatre ans de luttes, fatigués, les deux belligérants conclurent la paix.
Et comme c’était souvent la coutume, on fiança les enfants, le petit Baudouin de
Hainaut et la petite Marguerite de Flandre. Pour asseoir encore mieux la paix, la
petite Isabelle de Hainaut, 11 ans, fut donnée en mariage au jeune PhilippeAuguste de France. Elle deviendra reine de France.
En 1163, le petit comté d’Ostrevent fut rattaché au Hainaut. Il s’agissait d’un
territoire situé sur la rive gauche de l’Escaut, coincé entre le Hainaut, la Flandre
et l’Artois. Bouchain en était le chef-lieu. Les comtes d’Ostrevent ont toujours
été alliés des Hennuyers face aux prétentions flamandes. Le dernier d’entre eux,
Godefroid IV d’Ostrevent, mourut sans enfant. Il légua son domaine à son beaufrère qui n’était autre que Baudouin IV.
En matière de « mariages fructueux », Baudouin IV s’y connaissait. Après les
unions déjà citées ci-dessus (une fille du comte flamand, un futur roi de France et
l’Ostrevent), il était aussi devenu le beau-frère d’Henri, dit « l’Aveugle », comte
de Namur et de Luxembourg. Et comme ce dernier était attaqué par le comte de
Louvain, Baudouin s’en alla le défendre et défaire l’assaillant à Ecaussines en 1169.
Un autre conflit, entre le comte de Namur et le duc de Lotharingie, permit encore
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à Baudouin IV d’aider son parent à l’occasion d’une terrible bataille qui eut lieu à
Carnières en 1170 et qui aurait fait 5000 morts. Henri, qui n’avait alors pas
d’enfant, promit à son bienfaiteur l’héritage de ses comtés.
La même année, alors qu’il voulait faire visiter son château de Valenciennes en
construction à quelques invités, un échafaudage s’écroula, causant la chute du
comte, lui provoquant de graves blessures. Il ne s’en remit jamais et mourut deux
ans plus tard en 1171.
Son fils Baudouin V (1150-1195) lui succéda.
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14. La poursuite du découpage féodal
En ce qui concerne la possession des terres féodales (villages et hameaux), je vous
avais laissé au XIème siècle, celui du temps de Richilde et des deux premiers
Baudouin.
Le Hainaut, dont je considère le Val de Haine, soit l’axe Binche-Mons-Condé
prolongé vers Valenciennes, comme la colonne vertébrale du comté, est alors
partagé entre terres comtales (la majorité), terres abbatiales et alleux
héréditaires.

Les fiefs
Au XIIème siècle, principalement sous le comte Baudouin IV, le comté poursuit sa
structuration politique et judiciaire. Sur le plan militaire, le comte a besoin d’un
plus grand nombre de fidèles pour constituer son ost (armée). Il pouvait déjà
compter sur les descendants de ses barons et de ses pairs évoqués au siècle
précédent. Il se met donc à parcelliser, lui et ses descendants directs, son grand
domaine comtal en domaines plus réduits.
Ce sont les grands fiefs, regroupant plusieurs domaines (villages) voisins. Il met à
leur tête un titulaire à qui il cède le domaine foncier, ses terres, ses bois, ses
étangs et rivières. Le nouveau vassal devient propriétaire de l’endroit et des serfs
qui y sont attachés. Les paysans libres du domaine deviennent sujets du seigneur
fieffé. Celui-ci engrange les bénéfices du domaine, issus en grande partie des
récoltes et de l’élevage. Il y exerce un droit de justice, le plus souvent la « petite
justice », celle des menus larcins et des conflits locaux, et laisse au comte et à
ses prévôts la « haute justice » criminelle. Le produit des amendes revient au
seigneur. Ce dernier décide également des diverses redevances : le cens ou
location d’un lopin de terre par les paysans libres, l’utilisation du moulin seigneurial
ou banal, celle éventuelle d’un four, les droits de faire paître les animaux sur les
pâturages communs, etc….
En échange de ces « cadeaux », ces seigneurs doivent rendre un hommage au
comte, reconnaissant ainsi leur statut de vassalité, et l’aider à la guerre. Ils
doivent protection aux sujets de leurs domaines.

Les domaines des comtes
Le comte conserva pour lui (et ses descendants) la plupart des villes citadelles et
commerçantes : Mons, Valenciennes, Ath, Binche, Soignies, Maubeuge, Bavay, Le
Quesnoy. Il resta le plus grand propriétaire de terres foncières de son comté et
de ces villes dont le rapport financier était excellent.
Dans la plupart de ces villes, il a placé le siège d’une prévôté, entité administrative
et judiciaire qui décentralisait son pouvoir.
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Il est ici curieux de constater qu’une partie des charges de la prévôté de Mons
était exercée sur une terre comtale dans le village d’Elouges. De même, pendant
quelques siècles, un tribunal comtal était organisé en plein air, près d’un chêne,
dans le village d’Hornu (la « Cour des Quesnes »). Il est attesté de 985 à 1350.

Les domaines ecclésiastiques

Les abbayes fondées au VIIème siècle (Sainte-Waudru de Mons, Saint-Vincent
de Soignies, Saint-Ghislain, Sainte-Aldegonde de Maubeuge, Saint-Landelin de
Crespin, Notre-Dame de Condé) devinrent avec les siècles, grâce à des dons de
terres, de grands propriétaires de terres foncières où elles régissaient des
grandes fermes très productives (souvent appelées « courts » ou « courtes »). Ce
fut surtout le cas de celles de Mons et de Saint-Ghislain, dont les abbés
assistaient aux décisions politiques dans les cours comtales de Mons.
D’autres abbayes apparurent par la suite, moins bien dotées, qui n’atteignirent
jamais la prospérité de leurs grandes sœurs mérovingiennes et n’exercèrent pas
de rôle politique auprès du comte. Il faut citer ici :
- L’abbaye Notre-Dame-la-Grande, fondée en 1076 à Valenciennes par
Baudouin II
- L’abbaye de Saint-Denis en forêt de Broqueroie, fondée en 1081 sous la
comtesse Richilde, aux dépens de l’abbaye Saint-Pierre de Mons. L’abbé
était seigneur des villages de Saint-Denis et d’Obourg
- L’abbaye de la Trinité et de Saint-Géry, à Aubechies, apparue en 1077
et fondée par Gérard II évêque de Cambrai. Elle devint rapidement une
dépendance de celle de Saint-Ghislain
- L’ermitage de Saint-Aybert, dans le village du même nom, fondé en 1115,
qui resta une succursale de l’abbaye de Crespin, comme l’était aussi le petit
monastère pour femmes de Montroeul-sur-Haine
- L’abbaye de Saint-Feuillien, fondée en 1125 par Anselme de Trazegnies,
en hommage à ce saint irlandais assassiné au VIIème siècle près du Roeulx
- L’abbaye de Bonne-Espérance, à Vellereille-lez-Brayeux, datant de 1127
et due à Saint-Norbert. L’abbé était le seigneur de ce village.
- L’abbaye de Cambron, due à Anselme de Trazegnies en 1148
- Les villages de Sirault et de Neufmaison dépendaient de l’abbaye de SaintAmand

Les commanderies
Le début du XIIème siècle vit aussi se constituer des ordres de moines-chevaliers
en Terre Sainte, dont les plus connus sont celui du Temple de Jérusalem (les
Templiers) et celui de l’Hôpital Saint-Jean de Jérusalem (les Hospitaliers). Ces
chevaliers étaient issus de familles nobles et riches. Leurs ordres reçurent,
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comme les abbayes, de nombreuses donations sous forme de terres foncières (la
richesse de l’époque, l’or vert).
Dans notre région, les comtes leur attribuèrent ainsi des fiefs où furent
construites des fermes fortifiées, nommées commanderies, dépendant d’une
« maison-mère » qui se trouvait à Piéton. Citons celles de :
- Chièvres (Hospitaliers)
- Frameries, appelée domaine de Fliemet, s’étendant sur Noirchain et Genly
- Sars-la-Bruyère (ferme du Bois du Temple)
- Saint-Symphorien
- La Flamengrie
- Spiennes
- Vellereille-le-Sec
- Givry (ferme du Moulin des Templiers)
- Ville-sur-Haine
- Casteau
La ferme fortifiée de Rampemont, à Fayt-le-Franc, aussi dénommée commanderie
de Templiers, fut cependant considérée comme un fief héréditaire, indépendante
de Piéton. Diverses familles s’y succédèrent jusqu’à la Révolution.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/rampemont-fayt-le-franc/
L’Ordre des Hospitaliers fut également propriétaire d’un hôtel-refuge (du Cerf)
dans la rue d’Havré à Mons, dès 1410.

Porche de la ferme de Rampemont
Le roi de France Philippe IV le Bel, les finances de son royaume étant au plus bas,
décida de s’en prendre aux Juifs et aux Templiers. L’ordre du Temple fut dissout.
Les biens qu’il possédait en France furent confisqués. Ses propriétés hors de la
France passèrent à l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui,
après la période des croisades se retira à Chypre. Lorsqu’au XVIème siècle, cette
dernière île fut menacée par les Ottomans, l’Ordre vint se réfugier à Malte sous
le nom d’Ordre des Chevaliers de Malte, encore existant, sous d’autres formes, à
ce jour.
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Les grands fiefs vassaux
A l’époque de Baudouin IV et V, furent détachés de grands fiefs qui furent
attribués à des seigneurs fidèles de l’entourage familial ou militaire des comtes.
Citons :
- La famille de Mons, à laquelle je me suis particulièrement intéressé. Leur
arbre généalogique est compliqué, partiel et donne lieu à de nombreuses
controverses entre généalogistes et historiens.
Pour faire simple, disons qu’ils descendaient « probablement » du comte
Régnier II par une branche cadette, celle de Rodolphe, qui aurait, comme
son frère Régnier III, était exilé par l’empereur Othon Ier pour rébellion
(Xème siècle).
Au XIème siècle, on trouve leurs descendants (probables !) comme
seigneurs de Baudour. La comtesse Richilde créa la fonction de châtelain
pour ses châteaux comtaux. Cette charge fut attribuée à un membre de
cette famille en ce qui concerne Mons, d’où probablement le nom qui leur est
resté.
A cette charge de châtelain du château de Mons, fut attaché un fief, le
village d’Havré, auquel furent reliés par la suite Ghlin et Havay.
Mais, et c’est pourquoi ces gens m’intéressent, le comte leur a attribué un
ensemble de domaines qui enserrent ceux de l’abbaye de Saint-Ghislain,
établissement qui leur échappait et avec qui les conflits pour délimitation
de territoires furent nombreux. Les villages qui dépendirent un temps de
cette famille, dont la plupart des aînés s’appelaient Gossuin de Mons et
parfois Isaac de Mons, étaient :
o Baudour et ses hameaux de Tertre et de Douvrain, déjà cité
o Villerot
o Hautrage
o Une partie de Ville (-Pommeroeul), l’autre appartenant aux Strépy
d’Harchies
o Boussu
o Hainin
o Thulin
o Dour, encore qu’ici il y ait peut-être contestation (j’en parlerai
prochainement)
o Erquennes
Malheureusement, ce grand domaine sera partagé à la mort de Gossuin III,
qui avait surtout des filles et peut-être un garçon. Par mariage, d’autres
familles succéderont à cette famille de Mons dans les siècles suivants.
Pour les curieux : http://www.valleedelahaine.be/wp/mons-famille-de/
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-

La famille de Caudry, originaire du Cambraisis, fidèle au comte de Hainaut,
obtint un grand domaine autour de Blaton, déjà connu depuis la période
mérovingienne comme ayant abrité une résidence royale, puis comtale.
Blaton fut élevée au rang de pairie du château de Valenciennes. En faisaient
également partie : Quevaucamps, Grandglise, Stambruges, une partie de
Bernissart et Wadelincourt.

-

La famille du Roeulx. Cette dernière est issue du mariage de la fille du
seigneur d’Ath (ville qui fut rachetée par le comte Baudouin IV) et
d’Arnould, fils cadet du comte Baudouin II. Ce grand domaine à lui seul
devint une prévôté, appelée « Terre du Roeulx ». Il était constitué de
plusieurs villages : une partie d’Houdeng-Goegnies, une partie de SaintVaast, Gottignies et Thieux.

-

Les Hainaut-Sebourg. Ici aussi il s’agissait d’une branche cadette comtale.
C’est sous Baudouin V que furent détachés du domaine comtal les villages de
Sebourg, Angre et Fayt-le-Franc pour être donnés à Henri de Hainaut,
frère du comte.

-

Les Strépy, alleutiers du village du même nom, devinrent seigneurs
d’Harchies, de Ville et de Pommeroeul, ainsi que d’Audregnies.

La grande distribution n’était pas terminée. D’autres villages furent attribués
à des familles mal connues, liées sans doute, mais on ne sait pas comment, aux
comtes. On vit à la même époque apparaître dans divers villages des familles
seigneuriales qui prirent le nom de ceux-ci. Ainsi : Boussoit, Houdeng (Aimeries), Maurage, Goegnies (Houdeng-Goegnies), Harveng, Aulnois, Jeanlain,
Wargnies (le Grand), …
Les familles célèbres
Aux siècles suivants, d’autres familles apparaîtront, dont certaines joueront
un grand rôle politique ou militaire en Hainaut, dans les Pays-Bas Bourguignons,
Espagnols et Autrichiens et même en France : Haynin, Harchies, Ligne, Lalaing,
Croÿ, Hennin-Liétard, Mérode, Arenberg, …
Certains villages seront régis par des familles moins connues, surtout à partir
du moment où des bourgeois enrichis par le commerce et surtout par la
magistrature pourront s’acheter des titres de noblesse et des domaines
ruraux.
A la fin du Moyen Age et pendant la période moderne, jusqu’à la Révolution, le
paysage hennuyer (comme ailleurs) sera l’objet d’une grande parcellisation du
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territoire en fiefs, petits ou étendus, aux limites parfois floues, donnant lieu
à de nombreux conflits, heureusement le plus souvent résolus par la justice
plutôt que par la guerre.
Certaines familles, principalement les Ligne, les Croÿ et les Arenberg, se
constitueront de très grands domaines, dont nous reparlerons un jour.
***

15. Gossuin de Mons et Guillaume de Dour
Le conteur d’Histoire que je suis ne peut que s’en remettre à ses lectures. Cellesci, pour la plupart, sont les oeuvres de passionnés comme moi qui ont aussi écrit
sur base de livres plus anciens, eux-mêmes se référant à des auteurs plus anciens
encore. Parfois l’un d’eux est un véritable chercheur, consacrant sa vie ou tous ses
loisirs à scruter des documents originaux archivés. Ce n’est pas toujours le cas.
Cette transmission des informations ne peut se concevoir sans des erreurs, des
oublis, des controverses, des hypothèses. Ce qui complique notre tâche, même si
nous restons soucieux d’une certaine rigueur. Dans le doute, on peut s’abstenir ou
choisir d’écrire en avertissant le lecteur. J’ai choisi ici cette deuxième attitude.
Ce chapitre, j’y tenais pour plusieurs raisons, mais il se base sur des informations
qui ne sont pas complètement sûres. Sois-en conscient, chère lectrice, cher
lecteur !

Gossuin III de Mons
L’historien hennuyer Jacques de Guise (v1340, Mons – 1399, Valenciennes) le cite
comme un des seigneurs les plus riches et les plus puissants de son époque en
Hainaut.
D’après les recherches généalogiques que j’ai réalisées, compliquées par les
nombreuses divergences trouvées d’un auteur à un autre, ce personnage
descendrait du comte Régnier II par une branche cadette, probablement de
Rodolphe de Hainaut (922-v966), comte de Hespengau (Hesbaye) et de Maasgau
(Maastricht), frère de Régnier III. Avec celui-ci, il fut exilé en Bohême par
l’empereur Othon Ier pour rébellion. Ses biens furent confisqués. Si les Régnier
récupérèrent finalement les leurs, ce ne fut sans doute pas le cas pour les
descendants de Rodolphe.
Un de ceux-ci, nommé Gossuin, devint seigneur de Baudour. Peut-être par mariage
avec une certaine Mélissende de Baudour. Peut-être tout simplement fieffé sur
un grand domaine très boisé appartenant aux comtes. Nous sommes alors à l’époque
de la comtesse Richilde qui éleva cette seigneurie au rang de pairie, dont les
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titulaires deviendront conseillers proches des comtes. Sans doute digne
récompense pour services rendus et ce n’était pas tout…
Petite parenthèse : Baudour, malgré sa situation au nord de la Haine, semble avoir
toujours appartenu au pagus de Famars/Hainaut. A la même époque, le comte
Baudouin Ier, époux de Richilde, après avoir attaqué les possessions de l’abbaye
de Saint-Ghislain, qu’il convoitait, se fit pardonner en donnant une partie de ce
village (des bois) à l’institution.
Pour en savoir plus sur Baudour : http://www.valleedelahaine.be/wp/baudour/
La plupart des fils aînés de cette famille portèrent le prénom de Gossuin. Le fils
du précédent s’appelait donc Gossuin Ier de Mons (v1040/1056, Baudour –
1088/1093, Mons). Seigneur de Baudour et à ce titre pair de Hainaut, il fut promu,
probablement par Baudouin II ou encore Richilde, « châtelain de Mons », soit
gardien du château comtal montois. Je pense que les dénominations « premier » et
« de Mons » viennent de cette charge et que ces seigneurs auraient aussi pu
s’appeler « de Baudour ». Gossuin Ier est régulièrement cité sur des chartes
(documents écrits de type notariaux) comme témoin, ce qui est normal pour un
conseiller du premier cercle du pouvoir.
Son fils, Gossuin II de Mons (v1070/1075, Mons – 1122/1142, Mons), parfois
appelé Isaac de Mons hérita de la seigneurie de Baudour, du titre associé de pair
et de la charge de châtelain de Mons. Celle-ci s’accompagna désormais d’un nouveau
domaine, celui d’Havré, attribué dès 1140 à tous les châtelains successifs de Mons.
L’historien Ernest Mathieu conteste ce fait. Plus tard, la seigneurie d’Havré
appartint, à l’occasion de mariages ou d’achat, à d’autres familles, parmi elles :
celles d’Enghien et de Croÿ. Ces derniers, qui exercèrent des charges importantes
au service des souverains de Hainaut ou des Pays-Bas virent leur seigneurie
d’Havré élevée au rang de marquisat (1574), puis de duché (1627).
Pour en savoir plus sur Havré : http://www.valleedelahaine.be/wp/havre/
Le suivant sur la liste serait Gossuin III de Mons (1116/1120-avt1177), aussi cité
comme seigneur de Baudour, pair de Hainaut et proche conseiller du comte
Baudouin IV « le Bâtisseur », châtelain de Mons et parfois aussi cité comme
châtelain de Valenciennes (ce qui est peu probable). Jacques de Guise lui attribue
le qualificatif de vir nobilissimo (homme très noble). Lui, et peut-être déjà son
père avant lui, auraient été fieffés d’autres domaines appartenant jusque-là aux
comtes. Sont cités : Villerot, Hautrage et une partie de Ville (Pommeroeul),
Boussu, Hainin, Thulin, Erquennes et Dour. Soit un ensemble de domaines
entourant ceux de l’abbaye de Saint-Ghislain. Pour rappel, celle-ci avait échappé
au contrôle des comtes. De nombreux conflits émaillèrent leurs relations, sources
de recours devant les tribunaux, accompagnés parfois d’actes violents. Conflits en

245

général pour des délimitations de domaines et pour des droits de pacage dans la
campagne.
Gossuin III de Mons épousa Béatrice de Rumigny, fille de Nicolas de Rumigny,
seigneur puissant, et d’Alix de Hainaut, sœur du comte Baudouin III.
On voit donc que ces seigneurs appartenaient à la haute noblesse hennuyère. Les
mariages de leurs enfants l’attestent aussi. Gossuin et Béatrix n’eurent que des
filles, selon la plupart des généalogistes. Ce qui signifia le partage de leurs grands
domaines.
L’aînée, Alix de Mons, hérita de la pairie de Baudour qu’elle transmit à son mari,
Renier de Jauche et à leurs descendants.
La seconde, Rose de Mons, épousa Etienne d’Ostrevent, seigneur de Denain. Ils
obtinrent la petite seigneurie de Hainin, mais furent les fondateurs d’une grande
famille hennuyère médiévale, les Haynin, propriétaires de nombreux domaines
(surtout dans l’actuel département du Nord). Certains furent baillis de Hainaut,
d’autres prévôts (ou vicomtes) de Bavay.
Pour en savoir plus sur cette famille : http://www.valleedelahaine.be/wp/famillede-haynin/
Les héritages des filles suivantes sont moins connus. Pourtant elles firent aussi de
beaux mariages, Béatrix avec Baudry V de Roisin, Mahaut avec Gauthier Ier de
Ligne, Agnès avec Hugues III d’Antoing.
Quant à Pétronille de Mons, qui avait épousé Gauthier, seigneur de Fontaine (l’Evêque), elle hérita de Boussu, Villerot, Hautrage et d’une partie de Ville. Nous
reparlerons plus tard de Boussu.
Et Thulin ? Dans l’histoire de ce village, un Gossuin de Thulin est parfois cité, qui
fut conseiller et diplomate au service des comtes Baudouin V et Baudouin VI. Il
pourrait être ce Gossuin, fils de Gossuin III, que certaines généalogies citent,
mais pas d’autres. Il pourrait être ce Gossuin IV, châtelain de Mons et seigneur
d’Havré, parfois cité comme fils d’Isaac de Mons. Désolé, je ne peux pas trancher,
mais j’opterais pour ce Gossuin IV dont on connaît les descendants à la tête de la
seigneurie d’Havré. Pour la suite, on perd momentanément la trace des seigneurs
de Thulin avant de retrouver ce village dans les possessions de la famille
d’Aspremont, au même titre que Quiévrain et la Terre d’Amblise (à Crespin).

Et Dour dans tout ça ?
La bouteille à encre également. Plongeons-y allègrement les doigts !
Quelques auteurs citent Isaac de Mons et Gossuin de Mons parmi les premiers
seigneurs de ce village. Donc au XIIème siècle, toujours sous Baudouin IV « le
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bâtisseur ». C’est pourquoi j’ai placé Dour dans la liste des possessions de Gossuin
III de Mons.
Mais on trouve aussi un autre personnage, Guillaume de Dour (v1110-v1155),
contemporain des deux précédents et cité comme seigneur de Dour. Malgré mes
recherches, je n’ai jamais trouvé de qui il descendait. Sans doute devait-il être
aussi un proche du comte. Peut-être était-il parent d’Isaac et de Gossuin. Je ne
peux vous dire. Mais son histoire est interpellante, c’est donc la raison pour
laquelle j’ai choisi de vous la conter.
Il aurait peut-être reçu la seigneurie de Dour en « apanage », notion dont je ne
vous ai pas encore entretenu, mais qui signifie que le fief est attribué à une famille
et reste dans la descendance de celle-ci tant qu’il y a des fils. Lorsque ce n’est
plus le cas, le fief revient dans le domaine comtal. Ce qui arrivera pour Dour
quelques générations plus tard.
Notre Guillaume de Dour s’en alla un jour en Angleterre. Envoyé par le comte ? Ou
de sa propre initiative dans l’esprit chevaleresque de l’époque ?
Pourquoi me direz-vous ? Pour aider Etienne de Blois, alors roi d’Angleterre,
descendant de Guillaume le Conquérant, qui avait usurpé le trône de son oncle Henri
Ier, à la place de sa fille héritière, Mathilde. Celle-ci avait épousé le comte
d’Anjou.
Cela ne pouvait qu’aboutir à une guerre qui vit la victoire du camp de Mathilde et
de l’avènement des Plantagenets d’Anjou.
Guillaume avait donc choisi le camp des perdants.
Est-ce cela qui lui fit perdre la vie ? Blessé ou malade, sentant sa mort prochaine,
comme dira plus tard un fabuliste célèbre, il fit venir ses proches compagnons et
leur confia qu’il cédait la moitié de sa seigneurie de Dour à l’abbaye de SaintGhislain (« ennemie » des comtes de Hainaut!). Rien n’aurait été dûment acté sur
un document écrit… Acte oral donc. Contestable.
Sa mort advint et ses proches le firent savoir par courrier à l’évêque de Cambrai,
protecteur de la dite abbaye. Ce dernier se chargea lui-même de produire ce
document, donc non signé par le donateur.
Et c’est ainsi qu’il ne resta plus à Guy de Dour, fils de Guillaume, qu’un petit
domaine. Pour celles et ceux qui connaissent cette localité, il s’agit de la portion
de la cité se trouvant au nord de l’actuelle Grand-Rue. Le reste de la cité, soit la
plus grande partie du territoire, à l’est et au sud de cet axe routier actuel,
appartint désormais à l’abbaye voisine jusqu’à la Révolution Française. Les moines
y entretenaient au moins une grande ferme, située dans le quartier de Morenfayt,
là où jadis il existait une villa romaine. Pour être précis, il faut ajouter que le
hameau d’Offeignies était un fief indépendant.
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Ce qui est le plus étonnant dans tout cela, c’est qu’il semble que ce document, à
priori non légal, n’aurait jamais été contesté. Et que tout le monde trouva cela
normal à l’époque. Ce qui me fait penser (mais bien sûr, ce n’est qu’une hypothèse,
cher lecteur soucieux de la vérité et de la légalité !) que la plus grande partie de
Dour appartenait sans doute déjà depuis plusieurs siècles à l’abbaye saintghislainoise. Y compris ses bois, dont celui de l’actuel Boussu-Bois qui n’enrichira
le domaine de Boussu qu’au XVIème siècle avant d’être complètement défriché
pour l’exploitation houillère. Dour se trouvait alors dans la continuation des
domaines abbatiaux reconnus d’Hornu, de Warquignies et de Wasmes. Quant au
petit domaine seigneurial laïc de Dour, il appartenait sans doute aux comtes avant
d’être cédé aux Gossuin ou à Guillaume, ou aux deux (co-seigneurie ?). Il se trouvait
dans la continuation des domaines de Thulin et de Hainin.
Et l’épisode anglais de Guillaume ne fut peut-être (peut-être !) que la légitimation
d’un fait ancien.
Pour en savoir plus sur Dour : http://www.valleedelahaine.be/wp/dour/
Certains lecteurs me reprocheront peut-être d’attribuer tant d’importance à des
faits et personnages peu connus. Ceux-ci m’intéressaient parce que, comme vous
le savez, je suis d’une part un enfant du coin (cela compte !) et qu’ensuite ces
épisodes permettent de comprendre un peu plus cette époque encore lointaine, mal
connue parce qu’insuffisamment documentée.
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16. Baudouin V au temps de la réorganisation des grands territoires
Baudouin V de Hainaut (v1150-1195) succéda à son père, Baudouin IV « le
bâtisseur » en 1171. Que faut-il retenir de ce comte et de cette période sans
entrer dans les détails ?
Les « affaires courantes »
Ce comte de Hainaut passa une grande partie de son temps à terminer les réformes
de son père, à mettre au pas quelques vassaux remuants, tels les habituels
Avesnes, et à guerroyer contre ses voisins.
Baudouin V était soutenu par quelques barons fidèles, seigneurs de nos cités :
Guillaume Ier de Gommegnies, Gérard II de la Hamaide, Gauthier de Ligne, dit « le
Gâté », seigneur de Ligne et de Montroeul, Eustache Ier du Roeulx, Baudouin III
de Strépy-Harchies-Ville.
Quelques beaux mariages et beaux héritages en vue
Ce qui est important pour comprendre cette époque ce sont les nouvelles alliances.
Baudouin IV et le comte de Flandre Thierry d’Alsace voulurent mettre fin à leur
conflit plus que centenaire en organisant un mariage entre leurs enfants, Baudouin
V de Hainaut et Marguerite de Flandre. A Thierry d’Alsace succéda son fils
Philippe qui malheureusement n’eut pas de postérité. Du même coup Marguerite
devenait l’héritière de la Flandre, vassale du roi de France Philippe-Auguste,
personnage ambitieux. Pour obtenir l’aval de celui-ci, Baudouin V donna en mariage
au roi français sa fille Isabelle, dotée de l’Artois. Un exemple de plus des grands
arrangements de l’époque au mépris des enfants.
Une principauté qui fait des jaloux
Pour rappel, Baudouin IV, ayant aidé militairement Henri l’Aveugle, comte de
Namur et de Luxembourg, celui-ci, sans enfant, lui promit par reconnaissance ses
comtés.
Flandre, Hainaut, Namur et Luxembourg ! Que voilà une bien vaste principauté ! A
cette donation l’empereur Frédéric Ier « Barberousse » ne pouvait qu’applaudir.
Cet état de fait n’eut pas l’heur de plaire à tout le monde. On ressortit les armes
puis on renégocia. Le bénéficiaire fut surtout le roi français Philippe-Auguste.
Pour compliquer les choses, le comte de Namur, avant de mourir, eut une fille.
Patatras ! Cela déclencha un nouveau conflit avec de nouveaux prétendants. Une
nouvelle guerre, encore gagnée par le hennuyer.
Revenons un peu à la France voisine
Et rentrons de nouveau dans l’Histoire pour bien comprendre le contexte.
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Le royaume de France trouve son origine dans celui qu’obtint Charles le Chauve au
Traité de Verdun de 843, traité qui démantela le grand empire de Charlemagne
entre ses trois petits-fils. Ce royaume ne faisait qu’une bonne moitié de la France
actuelle, le reste appartenant à l’empire.
La période qui suivit fut très confuse. Les raids Vikings se prolongèrent en France
plusieurs décennies après celles de chez nous, non sans qu’un roi français cède aux
envahisseurs ce qui devint la Normandie. Les derniers rois carolingiens français
perdirent toute autorité au profit de leurs propres vassaux, qui se constituèrent
des comtés et des duchés quasi autonomes (Toulouse, Aquitaine, Poitou, Anjou,
Normandie, Flandre, Champagne, Bourgogne).
C’est dans ce contexte que les comtes de Paris, avec Hugues Capet, s’installèrent
sur le trône en 981 en remplacement des derniers carolingiens. A ce moment, le
roi de France n’avait autorité que sur l’Ile-de-France. Officiellement ses vassaux
lui devaient hommage et respect, mais ils étaient maîtres chez eux.
Il fallut attendre le XIIème siècle pour voir des rois relever la tête et réaffirmer
leur volonté de reprendre en main tout le royaume. Le plus actif fut justement
Philippe-Auguste (1180-1223). La dot de sa jeune femme hennuyère se monta
finalement à l’Artois (Arras), le Vermandois (Saint-Quentin) et l’Amiénois
(Amiens), comtés qui étaient, aux les siècles précédents, tombés dans le giron de
la Flandre gourmande.

Baudouin V de Hainaut et Marguerite de Flandre
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Baudouin V ne put pas s’arrêter là, car, à la fois vassal et beau-père du roi de
France, il dut lui apporter son aide militaire alors que celui-ci se tournait vers
l’ouest de la France, tombé aux mains d’Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre,
duc de Normandie, duc d’Aquitaine, comte de Poitou, Anjou et Touraine, territoires
faisant autrefois partie de son royaume (hormis l’Angleterre). A Henri II succéda
en 1189 son fils, Richard « Cœur-de-Lion ».
Une expédition qui laissa un très mauvais souvenir
Il nous faut encore évoquer une autre intervention guerrière qui entraîna
d’énormes dommages pour les populations rurales dans le Hainaut. En 1185, une
coalition de Brabançons, de Flamands et de troupes de l’archevêque de Cologne
chercha à s’emparer de places fortes hennuyères jusqu’à Maubeuge à partir de
Binche. Tous les villages de cette région furent ravagés. Ce fut particulièrement
dramatique, car cet événement est mentionné dans les histoires de Thieu, de
Boussoit, de Maurage, du Roeulx, d’Harmignies, d’Harvengt, de Bray, d’Estinnes,
de Givry, de Vieux-Reng et d’Elesmes. Les troupes coalisées se seraient
rassemblées sur le territoire de Bettignies. Une grande bataille eut lieu à
Carnières, gagnée par le comte de Hainaut. Parmi ses barons, on comptait Hellin
« Hawel » de Quiévrain, Eustache Ier du Roeulx et Baudry IV de Roisin.
La troisième croisade
A cette époque Jérusalem et ses Lieux-Saints, gardés par les Francs Croisés
depuis la première croisade, fut reprise par les Musulmans de Saladin, sultan des
Mammelouks de Syrie et d’Egypte. D’autres forteresses étaient également
tombées, dont celle de Saint-Jean d’Acre. Les chrétiens sur place avaient été faits
prisonniers et réduits en esclavage.
Le pape Grégoire VIII prêcha alors une nouvelle croisade en 1188. Il parvint à
mobiliser une grande expédition, sans doute la plus puissante de toutes les
croisades. Y prirent part :
- L’empereur Frédéric Ier « Barberousse »… qui se noya accidentellement
en chemin
- Le roi Philippe-Auguste de France … qui trouva rapidement une raison pour
rentrer à la maison et reprendre ses guerres de reconquête à l’ouest de son
royaume
- Le roi Richard « Cœur-de-Lion » d’Angleterre, le seul à avoir accompli sa
mission jusqu’au bout. Vaillant et courageux, malgré la reprise de plusieurs
forteresses côtières de la Palestine, il ne put cependant reprendre
Jérusalem à Saladin, qui autorisa néanmoins l’accès des Lieux-Saints aux
pèlerins chrétiens. Malheureusement, sur le chemin du retour, Richard fut
fait captif quelque part en Autriche. Il fallut une très grosse rançon pour
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qu’il soit libéré. Pendant ce temps, son frère Jean « Sans Terre » avait
usurpé son trône et tentait vaille que vaille de contenir Philippe-Auguste.
- Le comte de Flandre, Philippe d’Alsace, beau-frère du comte de Hainaut,
qui mourut devant Saint-Jean d’Acre
Si Baudouin V de Hainaut ne participa pas lui-même à l’épopée, de nombreux
seigneurs hennuyers étaient de la partie et y laissèrent la vie:
- Jacques Ier « le Beau » d'Avesnes, seigneur d’Avesnes, de Condé et
de Leuze, un seigneur qui s’était rebellé contre son comte en prenant le
parti du comte de Flandre, un seigneur qui avait assassiné l’évêque de
Cambrai et Gauthier de Fontaine, et qui, pour se faire pardonner de ses
fautes, s’engagea dans la croisade où il se distingua devant Saint-Jean
d’Acre avant d’être blessé mortellement en 1191 à la bataille d’Arsouf au
service de Richard d’Angleterre
- Othon II, seigneur de Trazegnies et de Blicquy, qui avait déjà fait le
pèlerinage en Terre Sainte et en avait ramené un « morceau de la Vraie
Croix ». Il fut tué cette fois devant St Jean d’Acre en 1192.
- Gauthier Ier, seigneur de Wargnies, qui y laissa aussi la vie
- Eustache Ier du Roeulx, seigneur du Roeulx et de Morlanwelz, pair du
Hainaut, tué en 1190 à la bataille d’Antipatride
- Nicolas de Peruwelz et ses deux fils
- Alard IV de Chimay, seigneur du lieu, qui en revint indemne
En 1191, Baudouin V de Hainaut devenait Baudouin VIII de Flandre à la mort de
son beau-frère, mort à la croisade. Ce que contesta son beau-fils Philippe-Auguste,
suzerain de la Flandre. Ce dernier accepta finalement le fait contre un beau tribut.
Baudouin V possédait également Namur et Luxembourg et avait reçu de l’empereur
le titre de « marquis de Namur » et de « prince d’Empire ».
Il était devenu un personnage puissant et riche. Ses cours, à Mons, à Valenciennes
et à Gand, étaient fastueuses. On y organisait des tournois et de grandes fêtes.
Il mourut en 1195 et fut inhumé dans la collégiale Sainte-Waudru. Avant sa mort,
il divisa son grand domaine entre ses deux fils. L’aîné Baudouin devint comte de
Flandre (IX) et de Hainaut (VI). Philippe, dit « le Noble » devint marquis de Namur.
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17. L’homme au cheval de bronze
Puisque sa statue est ainsi surnommée par les Montois, osons ce qualificatif pour
notre comte suivant, Baudouin VI de Hainaut et IX de Flandre, dit « de
Constantinople » (1171-1205).
L’avènement
Il naquit au château de Valenciennes, résidence de construction récente, favorisée
par sa famille. Il épousa à 13 ans Marie, la fille du comte de Champagne et reçut
ses titres l’année suivante à la mort de son père, Baudouin V, alors que son frère
Philippe héritait du marquisat de Namur.
1196 fut une année terrible : un hiver et un printemps très rudes, une tempête
dévastatrice. Et ce fut la famine dans les chaumières, tant le blé était rare et
cher. Or le blé était la base de l’alimentation (pain, bouillies).
La laine ou l’oncle ?
Baudouin VI/IX avait pour oncle le roi de France, rappelez-vous, à qui il céda
Boulogne et Guînes, villes flamandes, quand il lui rendit hommage à son avènement
en tant que comte de Flandre.
Ce qui ne plut pas aux Flamands, dont les drapiers anglophiles appréciaient la
laine anglaise, celle de Richard « Cœur-de-Lion », ennemi juré de Philippe-Auguste.
La laine ou l’oncle ? Choix cornélien. Baudouin VI/IX opta pour l’économie flamande
et osa même demander la restitution de villes « flamandes » (Arras, Saint-Omer,
Lens, …) cédées quelques années plus tôt à la France.
Refus du monarque. Alors que celui-ci combattait en Normandie, Baudouin VI/IX
s’empara d’Arras, de Douai et de Saint-Omer. Le conflit tourna à l’avantage du
« flamando-hennuyer ». Son épouse, la comtesse Marie, française puisque de
Champagne, poussa le neveu et l’oncle à pactiser. Ils le firent à Péronne en 1200,
ce qui aboutit à une nouvelle répartition des villes de la Flandre Gallicane
(aujourd’hui françaises). Le comte n’y perdit pas et gagna la confiance de ses
sujets.
Un comte de son temps
A Gand, à Mons et à Valenciennes, on entretenait une cour somptueuse où poètes
et trouvères venaient régaler les esprits, alors que les estomacs se repaissaient
des succulents plats du terroir. Tout cela dans un décor de belles draperies de
faction locale et de vêtements luxueux.
Baudouin VI est connu pour avoir mis par écrit deux codes de lois, faisant inscrire
sur le parchemin ce qui était jusque-là le droit coutumier transmis oralement. Ce
sont les « chartes de Hainaut de 1200 », l’une traitant du code criminel, l’autre

253

des biens et du commerce. Tous les barons et seigneurs de nos villages hennuyers
ont contresigné ces documents en tant que témoins au château de Mons.
La liste est longue de ces personnages. On y trouvait entre autres Etienne de
Denain, seigneur de Hainin, ainsi qu’Eustache III, seigneur du Roeulx et de
Morlanwelz.
C’est à cette époque qu’il fut aussi décidé de ne plus rendre justice sous le chêne
d’Hornu, comme la coutume le voulait depuis des siècles, et de s’en tenir au tribunal
castral montois, plus confortable.

Baudouin VI de Hainaut et IX de Flandre, statue montoise dénommée
populairement « le cheval de bronze ».
Une quatrième croisade qui tourna court
Ce comte est aussi connu pour avoir participé à la croisade.
La précédente (supra) n’avait pas réussi à reconquérir les Lieux-Saints de
Jérusalem. Le pape Innocent II exhorta à nouveau les puissants occidentaux à
reprendre la Croix. Il envoya dans nos contrées Erluin et Pierre de Roussy prêcher
la croisade, la quatrième.
Pas de roi dans cette expédition, trop occupés qu’ils étaient à s’étriper entre eux,
mais de hauts dignitaires de France (les comtes de Blois et de Champagne), de
Flandre et de Hainaut.
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Baudouin VI/IX répondit à l’appel. Partant de Bruges le 23 février 1202, suivi des
chevaliers flamands, il emmena au passage les hennuyers nombreux qui s’étaient
rassemblés à Valenciennes.
Parmi eux :
- Son frère Henri de Hainaut, seigneur de Sebourg et d’Angre, dont il sera
question un peu plus loin
- Gérard de Mons, frère d’Henri de Mons, châtelain de Mons et seigneur
d’Havré
- Guillaume Ier de Gommegnies, qui prit part au siège de Constantinople
- Jacques II d’Avesnes, seigneur de Landrecies, frère de Gauthier II,
seigneur d’Avesnes, de Leuze et de Condé, frère de Bouchard, personnage
avec qui nous ferons bientôt connaissance
- Nicolas de Barbençon, baron de ce lieu, seigneur de Jeumont et de VillersSire-Nicole, pair et maréchal du Hainaut, accompagné de ses frères
Eustache et Jean, tous deux tués là-bas, ainsi que Gilles qui revint sain et
sauf au pays
- Alban de Bavay, probablement le châtelain ou un prévôt de ce lieu
- Gauthier de Bousies, un très ancien ancêtre des seigneurs de SaintSymphorien et de Rouveroy du XVIIème siècle
- Baudri VI de Roisin, baron de ce lieu, seigneur de Blaregnies (et à ce titre,
pair du Cambrésis) et de Wargnies
- Gautier III de Fontaine, seigneur de Fontaine-l’Evêque, de Boussu, de
Villerot, d’Hautrage et du Bois de Colfontaine
- Gauthier 1er « le Gâté » de Ligne, seigneur de ce lieu et de Montroeulsur-Haine
- Robert de Boussoit, frère du seigneur Wauthier II de Boussoit. Il mourut
à Constantinople.
- Guy de Houdeng
- Drogon de Dour, frère de Jean Ier, seigneur de Dour et de Walincourt
- Alard IV de Strépy, seigneur de ce lieu, de Harchies, de Ville, d’Audregnies
et de Quévy, encore un de ces personnages hauts en couleur dont je vous
reparlerai bientôt
- Allard IV de Chimay
- Gilles II de Trazegnies, seigneur de ce lieu, de Silly et de Blicquy,
connétable de Flandre, tué en Terre Sainte. Il était accompagné de son
frère Siger.
- Hugues de Werchin, seigneur de La Longueville, sénéchal de Hainaut, mort
à Philippoulos
Baudouin était accompagné de son épouse, mais il avait laissé ses deux très jeunes
filles, Jeanne et Marguerite, à Mons, sous la protection de son frère Philippe,
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marquis de Namur. Celui-ci devait exercer la régence du comté de Hainaut en son
absence et la tutelle de ses filles.
Les croisés avaient convenu de s’arrêter à Venise pour y trouver le moyen de se
faire transporter par bateau jusqu’en Palestine. Le doge vénitien accepta de
financer l’expédition à condition que la moitié des conquêtes lui revienne. A cette
époque, il existait une grande concurrence, politique et commerciale, entre Venise
et Constantinople. Dans la capitale de l’empire romain d’Orient, sévissait une grave
crise politique. L’empereur avait été renversé de son trône. Les Vénitiens et les
Francs décidèrent donc d’y faire un détour pour intervenir.
Arrivés sur place, les Croisés éliminèrent l’usurpateur en échange de certaines
conditions financières qu’ils n’obtinrent pas. Après moultes négociations, les
Croisés décidèrent de se servir eux-mêmes. Le lundi de Pâques 1204, l’antique
Byzance fut saccagée.
Croisés et Vénitiens se partagèrent les richesses de la ville. Les fameux chevaux
dorés que vous pouvez admirer sur la basilique San Marco de Venise proviennent
de ce pillage. On se partagea aussi le pouvoir. Il fut décidé que les Croisés
installent un des leurs sur le trône impérial.
Le choix tomba sur « notre » Baudouin VI devenu ainsi « empereur d’orient »,
d’où son surnom de « Baudouin de Constantinople ». Naturellement, ceci n’était pas
du goût des Grecs et de leurs alliés Bulgares. Ceux-ci vinrent assiéger et s’emparer
d’Andrinople. Baudouin VI alla à la rescousse et assiégea lui-même la citéforteresse. Mal lui en prit. Il fut fait prisonnier et l’on n’entendit plus parler de
lui, mort sans doute peu de temps après en geôle.
Son frère Henri de Hainaut, seigneur d’Angre et de Sebourg, lui succéda sur le
trône byzantin. Son épouse Marie qui avait continué le voyage jusqu’en Palestine
mourut l’année suivante à Saint-Jean d’Acre.
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18. Deux filles appelées à un lourd destin
L’oncle et les deux mineures
Les deux époux laissaient à Gand deux fillettes, Jeanne, 6 ans, et Marguerite, 3
ans, sous la tutelle de leur oncle Philippe de Namur, dit « le Noble », aidé d’un
conseil de nobles. Jeanne, dite aussi « de Constantinople » (malgré qu’elle n’y ait
jamais mis les pieds) était héritière et devenait comtesse de Flandre et de
Hainaut.
Pendant ce temps, le roi Philippe-Auguste de France avait reconquis le duché de
Normandie aux dépens de Jean « sans Terre » qui avait succédé à son frère
Richard à la tête de l’Angleterre et de ses territoires associés. Le rouleau
compresseur royal français était en branle pour assouvir les ambitions du roi.
L’Anjou et la Touraine suivirent. Le sud de l’actuelle France était à portée de mains,
mais il fallait y débouter les Cathares, adeptes d’une « hérésie » chrétienne. Nous
y reviendrons brièvement.
Restait aussi la riche Flandre !
Et pour cela, Philippe-Auguste, suzerain de celle-ci, exigea de Philippe de Namur
la garde des deux fillettes. On était en 1208. Le pâle namurois céda au grand dam
du Conseil de Régence. On amena les jeunes Marie et Marguerite à Paris.
Curieux personnage que ce Philippe, dit « le Noble », car, outre sa lâcheté face au
monarque français, on sait aussi qu’il s’accapara, on ne sait trop comment, la grande
seigneurie de Blaton aux dépens des fidèles Caudry.
C’est aussi de cette époque que date l’hommage que durent rendre aux marquis de
Namur les seigneurs de Boussu et de Beloeil, pour une raison que je n’ai jamais
comprise.
La veuve portugaise de Philippe d’Alsace, l’ancien comte de Flandre décédé sans
enfant, proposa qu’on marie la petite Jeanne au fils du roi de Portugal. Il s’appelait
Ferrand de Portugal. Les épousailles eurent lieu en 1212. Jeanne avait à peine 13
ans.
De retour vers leurs provinces du nord, les jeunes mariés furent enlevés en chemin
par le fils du roi, le futur Louis VIII. Façon de réclamer de nouveaux territoires
(Artois, Saint-Omer) en raison des mariages passés. La Flandre céda une nouvelle
fois.
La coupe commençait à déborder pour les nobles hennuyers et flamands, d’autant
plus que la tension internationale montait. Les ambitions de Philippe-Auguste
dérangeaient l’Angleterre bien sûr, mais aussi l’Empereur, et naturellement les
comtés et les duchés au nord de la France (Flandre, Hainaut, Brabant, Hollande,
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Namur, …) qui commençaient à prendre peur. Les bourgeois des villes suivaient le
mouvement. Ferrand et Jeanne étaient de leur côté.
Les conflits armés
Le roi de France vint incendier Lille, puis attaquer Douai, Bruges et Gand dont il
s’empara. De son côté, Ferrand réunit une armée, reprit Gand, échoua à Lille et
pilla Tournai, ville française. On était mûr pour la grande déflagration.
Le 27 juillet 1214, elle eut lieu à Bouvines. Bataille mémorable où la chevalerie
française étrilla les armées coalisées (Anglais, Impériaux, Flamands, Hennuyers et
Brabançons). Parmi les Hennuyers engagés, on pouvait citer :
- Côté français :
o Alard IV de Chimay, seigneur de Chimay
o Allard IV de Strépy, seigneur d’Harchies, Ville et Audregnies
- Côté hennuyer (avec Ferrand)
o Rasse VI de Gavre, seigneur de Chièvres, fait prisonnier
o Thierry VI de la Hamaide, fait prisonnier
o Wauthier Ier « le Gâté » de Ligne, seigneur de Ligne et de Montroeul,
participa à la signature de la trêve entre Philippe-Auguste et la
comtesse Jeanne
o Guillaume de Pottes, tué
o Jean de Quiévrain, seigneur de Quiévrain, fait prisonnier
o Eustache III « Canivet », seigneur du Roeulx et de Morlanwelz, fait
prisonnier
o Gilles de Sars, seigneur de Sars (-la-Bruyère), fait prisonnier
o Godefroid de Strépy, seigneur de Ville, tué

La bataille de Bouvines
Les prisonniers furent nombreux et parmi eux le comte Ferrand, ainsi que les
barons suivants : Baudouin de Mons, Thierry de Ligne, Gauthier de Quiévrain,
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Arnould de Landas, Guillaume de Beaumont, Eustache du Roeulx, Robert
d’Etroeungt.
Les morts furent nombreux.
Il fallut traiter. On le fit à Chinon et on décida une trêve. Le roi d’Angleterre céda
tous les territoires qu’il possédait au nord de la Loire (c’est pourquoi il fut nommé
Jean « sans Terre »). Il ne lui restait plus que l’Aquitaine et le Poitou. Son île de
Grande Bretagne fut même menacée par le fils du roi de France. Mais ce dernier
échoua.
Pour la libération des prisonniers, Philippe-Auguste exigea de lourdes rançons. Il
fallut douze ans pour réunir celle du comte Ferrand. Jeanne exerça seule le pouvoir
sur ses deux comtés, acceptant une certaine soumission au roi de France.
Philippe-Auguste mourut en 1223. Son fils Louis VIII lui succéda.
Fake news !
Un beau jour de 1225, une rumeur se répandit dans le landerneau hennuyer: « Le
vieux comte Baudouin n’est pas mort en Orient. Il est de retour ! ». On l’a vu à
Valenciennes. Il portait une tenue de franciscain.
Et cet homme, il est vrai, avait bel air…pour tous ceux qui ne l’avaient jamais
rencontré. Y avait pas de photo qui circulait à l’époque ! Bel air et culotté ! Car il
revendiquait les droits de souveraineté sur ses deux comtés. Culotté et crédible !
Car le prévôt de Valenciennes et les seigneurs Gauthier et Nicolas de Quiévrain,
qui ne l’avaient jamais vu, l’ont rencontré ! Et pris son parti ! Pardi !, c’était l’homme
qu’il fallait pour rétablir la puissance perdue des deux comtés !
La rumeur se répandit vite. Villes flamandes et hennuyères le soutinrent. Même le
nouveau roi d’Angleterre, Henri III, et le duc de Brabant voulurent trouver un
accord.
Mais la comtesse Jeanne se méfiait. Elle lui envoya un conseiller qui avait connu
son père. Celui qui se faisait passer pour le comte Baudouin s’esquiva, mais fut
cependant reconnu par les autorités valenciennoises. Le peuple, lui aussi persuadé
du « miracle », commençait à trouver saumâtre le scepticisme de sa comtesse qui
dut venir se réfugier dans sa bonne ville de Mons, restée fidèle.
C’est alors que le roi voisin Louis VIII s’en mêla, non sans se faire payer
naturellement (la ville de Douai et une belle somme d’argent suffirent !). Il
découvrit… un imposteur, un ermite vivant près de Mortagne, jongleur à ses
heures. L’homme alla se réfugier chez ses protecteurs de Valenciennes. La ville
fut investie par le roi de France, appuyé par la comtesse Jeanne. Nouvelle fuite.
Il fut finalement pris à Besançon, ramené à Lille, jugé et pendu sur ordre de la
comtesse. Cette dernière imposa de lourdes amendes aux villes rebelles.
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Rentrées bienvenues dans les caisses des comtés. Elles servirent à payer les
sommes dues au roi de France, ainsi que la rançon pour libérer son mari, toujours
en geôle à Paris.
Une autre rumeur, peut-être vraie celle-ci : il s’agissait d’un complot ourdi par
Bouchard d’Avesnes.
Un Avesnes, encore !
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19. Une Marguerite noire
La « Zwarte Griet », comme appelaient ses sujets flamands la comtesse de Flandre
et de Hainaut, est parfois aussi surnommée « Marguerite de Constantinople » en
référence à son père. Dans la capitale de l’empire romain d’Orient, elle n’était
pourtant jamais allée, mais bien à Paris. Et c’est là que commença son histoire
rocambolesque.
Les dernières années de Jeanne de Hainaut
Revenons un instant à sa sœur aînée, Jeanne, que nous avions abandonnée au
moment où elle avait réuni l’argent nécessaire pour payer la rançon au roi de
France, rançon qui permettait de libérer son mari, Ferrand de Portugal, retenu en
geôle à Paris après la bataille de Bouvines (1214).
Ferrand fut finalement libéré en 1227 par le nouveau roi, Louis IX, qu’on nommera
plus tard « Saint-Louis ». Peu de temps après, Jeanne mit au monde une fille qu’on
promit dès la naissance au frère du roi français. Celle-ci mourut neuf ans plus tard,
la même année que son père Ferrand. Un an plus tard, la comtesse veuve épousa
Thomas II de Savoie, toujours avec l’aval du roi de France.
La période qui suivit fut calme et prospère pour les campagnes et les villes,
auxquelles la comtesse Jeanne accorda de nombreux privilèges judiciaires et
fiscaux. C’est à ce moment que les cités flamandes atteignirent l’apogée de leur
artisanat et de leur commerce grâce à la draperie essentiellement. Le même
phénomène existait aussi en Hainaut, mais dans une moindre mesure.
Jeanne mourut en 1244 et son époux rentra chez lui en Savoie, dans ses alpages.
Jeunesse d’une comtesse qui deviendra bigame
C’est le moment de vous présenter celle qui lui succéda à la tête des deux comtés,
Marguerite de Hainaut, la Zwarte Griet. Sa vie est un roman.
Rappelez-vous, à la mort de leur père Baudouin VI/IX à Andrinople (1205), les
deux fillettes, dont la tutelle revenait à leur oncle, Philippe de Namur, furent
cédées au roi Philippe-Auguste et furent amenées à Paris où le roi se chargea de
leur éducation.
A l’âge de 10 ans, Marguerite fut confiée aux bons soins de Bouchard d’Avesnes,
30 ans, frère du seigneur de cette cité, descendant de cette famille rebelle que
vous connaissez désormais très bien. L’année suivante, en 1213, ils se marièrent.
En toute simplicité... Si ce n’est que le dit Bouchard réclama immédiatement sa
part d’héritage.
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Ce fut le début d’une dispute entre les deux sœurs. Commission d’enquête. On
s’aperçut que le Bouchard avait un jour reçu les ordres de sous-diacre à Laon,
statut qui lui interdisait le mariage. On en référa au pape Innocent III qui
condamna l’union sans l’annuler, mais excommunia l’époux.
Marguerite et Bouchard ne purent que s’enfuir, se réfugiant au Luxembourg. Les
amoureux (eh oui !), on ne sait s’ils furent heureux, mais ils eurent deux enfants,
Jean et Baudouin d’Avesnes.
Le conflit continua entre les deux sœurs. L’impétueux Bouchard se fit prendre lors
d’une chevauchée en Flandre et fut emprisonné à Gand. Il y resta deux ans et en
1219 il put sortir de prison en acceptant de renoncer au mariage. Pour sortir de
son excommunication, il promit même au pape un pèlerinage sur les Lieux-Saints.
Le mariage étant annulé, les deux enfants furent déclarés bâtards. La comtesse
Jeanne poussa sa jeune sœur à épouser un seigneur champenois, Guillaume de
Dampierre. Ce qui fut fait en 1223.
Ce ne fut pas du goût du Bouchard. C’est d’ailleurs à cette époque qu’eut lieu
l’affaire du « faux Baudouin » (chapitre précédent). Il n’en fallut pas plus pour
soupçonner le mari déchu d’une sourde vengeance. On le remit en geôle.
Entretemps, Guillaume de Dampierre, le second mari de Marguerite, mourut en
1231.
Le premier, Bouchard d’Avesnes, fut libéré et sembla se tenir coi. Il mourut luimême en 1244.
La même année, la comtesse Jeanne les suivait dans la tombe et sa sœur
Marguerite accédait enfin au pouvoir.
Une comtesse doublement veuve aux rejetons ambitieux
Elle avait eu sept enfants, deux de Bouchard, qu’elle rejetait et qui furent déclarés
bâtards par le pape, et cinq de Dampierre.
Ces enfants grandissaient et commençaient à s’intéresser sérieusement aux
successions et aux héritages.
Marguerite fit de son premier fils avec Dampierre, Guillaume, son héritier pour
les deux comtés.
Jean d’Avesnes (pas celui de la Place, fils de celui-ci !), le premier des bâtards,
mais aussi l’aîné de tous les fils, contesta le fait. Ainsi s’entama le long conflit
entre Avesnes et Dampierre.
Sa première tâche fut de faire admettre sa légitimité. Ce qu’il parvint à obtenir
de l’empereur, du roi Louis IX et d’Innocent IV. Preuve d’un certain acharnement
et d’un pouvoir de conviction. D’ailleurs, vous le savez, les Avesnes, caractères
trempés, n’ont jamais rien fait à moitié !
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Saint-Louis arbitra : à la mort de Marguerite, la Flandre irait à Guillaume III de
Dampierre et le Hainaut à Jean d’Avesnes. Solution sage que nobles et bourgeois
acceptèrent.
On était en 1246. La même année Jean épousa la fille du comte de Hollande et de
Zélande, beau parti, bel allié. On en reparlera.

Marguerite « de Constantinople »

Un prétendant plus qu’ambitieux
Se sentant fort, Jean d’Avesnes revendiqua « immédiatement » le pouvoir en
Hainaut et dans les villes impériales flamandes (à l’est de l’Escaut, comme Alost,
Ninove, Termonde et Grammont). Marguerite refusa. Jean, profitant de l’absence
de Guillaume de Dampierre parti à la croisade, s’empara de ces villes flamandes.
Il était soutenu par son parent hollandais et par l’empereur de Germanie (par
définition ennemi de la France dont la Flandre était vassale). Epoque où le pape
annula sa bâtardise.
Jean d’Avesnes, sans en avoir le titre, se considéra désormais comme le comte
officiel. Il était soutenu par des nobles hennuyers et il passa de nombreux actes
de gouvernement.
Sûr de lui, il réclama aussi l’héritage flamand !
Au moment où l’autre héritier, le demi-frère Guillaume de Dampierre, rentré de
croisade, fut tué en 1251 au tournoi de Trazegnies. « Accidentellement » déclarat-on. Mais on soupçonna quand même une main assassine avesnoise. Bon sang ne
peut mentir !
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La lutte s’intensifia entre les deux clans.
Dépassée, mais écoutant aussi ses instincts autoritaires, Marguerite commença à
prendre des décisions impopulaires, attisant toutes les colères contre elle, d’où
son surnom de « Noire Dame Marguerite », « Zwarte Griet ».
S’ensuivit une véritable guerre civile dans laquelle les villes du Hainaut, Mons,
Valenciennes, Ath, Soignies et Binche, prirent le parti avesnois. On assista même
à de véritables batailles entre troupes comtales officielles et troupes rebelles,
essentiellement hennuyères, soutenues par les Hollandais.
A bout, la comtesse alla même supplier Charles d’Anjou, le frère du roi Louis IX,
de venir l’aider. Elle lui promit même de lui céder le Hainaut ! L’ardent chevalier,
n’écoutant que son cœur, sa hardiesse et ses intérêts, vint s’emparer vite fait bien
fait de Valenciennes, de Bouchain, Du Quesnoy, de Mons, d’Ath et de Soignies en
1254. Siger d’Enghien résista. Des solides, ces Enghien ! On en reparlera aussi.
Guillaume de Hollande vint à la rescousse de son beau-frère, Jean d’Avesnes. Il fit
reculer l’Angevin, qui se retira non sans avoir obtenu une belle indemnité de
Marguerite.
Il fallut de nouveau l’intervention du Saint Roi, qui à Péronne en 1256, renouvela
son désir de partager les deux comtés entre les deux familles. Les Dampierre
renoncèrent au Hainaut.
Quant à Jean d’Avesnes, il mourut peu après. Avant sa mère.
Fin de la Maison de Hainaut-Flandre
La situation se calma. La vieille comtesse, lasse et usée, finit par abdiquer en 1279,
avant de décéder l’année suivante, laissant la Flandre à Guy de Dampierre et le
Hainaut au fils de Jean, petit-fils de Bouchard, appelé lui-même Jean Ier
d’Avesnes (celui de la Place !), premier membre de cette famille turbulente à
accéder à la charge de comte de Hainaut.
Quatre autres croisades
Pendant tous ces événements, les croisades continuèrent à se succéder.
Après la quatrième qui vit des hennuyers monter sur le trône de Constantinople en
1204 (ils n’y restèrent pas longtemps !), on organisa deux autres expéditions, une
en 1217 et l’autre en 1227, qui ne concernèrent que très peu les seigneurs de chez
nous. La première des deux tourna court. Mais la seconde, menée par l’empereur
Frédéric II, permit de reprendre les villes saintes de Jérusalem, de Bethléem et
de Nazareth. Souverain tolérant et éclairé (ce qui lui valait l’ire des papes), il
permit aux musulmans de pratiquer leur culte dans ces villes.
Participa à la cinquième croisade Gérard Ier de Jauche, seigneur de Baudour et
de Gommegnies, alors qu’à la sixième on vit Gobert VI d’Aspremont, seigneur
d’Amblise et peut-être de Thulin.
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La VIIème croisade (1248-1254) fut décidée par « Saint » Louis IX de France,
suite à un vœu qu’il avait fait s’il survivait à une grave dysenterie. Il s’embarqua à
Aigues-Mortes, ville portuaire fortifiée qu’il avait lui-même fait construire,
accompagné de nobles français, du comte Guillaume II de Dampierre de Flandre
et de quelques seigneurs hennuyers, parmi lesquels :
- Baudouin II de Hennin-Liétard, seigneur de Boussu et de Fontaine qui avait
épousé l’héritière des lieux, le premier de cette famille à apparaître dans
nos contrées. Il fut fait prisonnier avec le roi. Il était accompagné de son
frère Isaac.
- Et de son fils Baudouin I de Hennin-Liétard, seigneur d’Angre, de Fayt-leFranc et de Sebourg
- Gilles « le brun » de Trazegnies, connétable du roi Louis.
L’expédition atteignit l’Egypte où résidait le sultan qui régnait aussi sur la
Palestine. Les croisés s’emparèrent du port de Damiette, échouèrent devant le
Caire et Mansourah et furent battus à Fariskur, où le roi fut fait captif. L’Ordre
du Temple se serait chargé de payer la rançon pour le libérer. Louis IX resta
quelques années en Palestine où il consolida quelques forteresses côtières, très
importantes pour le commerce méditerranéen. Puis il rentra au pays, notamment
pour régler le problème des Avesnes-Dampierre.
Infatigable, le roi de France reprit la Croix en 1270. Il cherchait alors à convertir
le sultan de Tunis pour le dresser contre celui d’Egypte. Une forte épidémie de
peste annihila tous ses espoirs et eut même raison de sa propre vie. Il y mourut la
même année.
Après lui, l’idée de croisades ne fut plus qu’un vœu pieux que l’on renouvela souvent
dans les siècles suivants sans passer à l’action.
Le comte de Flandre, Guy de Dampierre, y participa, ainsi que :
- Gérard III de Jauche, seigneur de Baudour et de Gommegnies
- Jean II de Soissons, seigneur de Chimay.
- Gilles « le brun » de Trazegnies, frère d’Othon III, connétable du roi
Louis
- Nicolas II de Lalaing, le grand-père de celui qui devint seigneur de
Quiévrain et introduisit sa célèbre famille dans la politique hennuyère.
De nouvelles institutions monastiques
Pendant les gouvernements de Jeanne et de Marguerite, de nouvelles abbayes
apparurent, surtout à l’initiative de la première :
- celle d’Epinlieu à proximité de Mons (vers Ghlin en face de la Porte du Parc),
à l’initiative de la comtesse Jeanne
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celle de Mesvin, aussi appelée abbaye de Bélian, en 1244, pour des moniales
celle de l’Olive à Morlanwelz, fondée en 1220 par un ermite sous la
protection de Jeanne.
Ce fut aussi l’époque de la création des béguinages, à Valenciennes, ceux de
Cantimpret et de Saint-Germain à Mons, ceux d’Ath, d’Enghien, de Soignies, de
Binche, de Beaumont et de Maubeuge.
Dans les villes, on vit s’installer les ordres prêcheurs : les Franciscains (Mons,
Valenciennes), les Dominicains (Valenciennes) et les Carmes (Valenciennes).
-

L’extraction houillère en Val de Haine – les débuts
C’est dans ces années que les comtes et les seigneurs du Hainaut commencèrent à
organiser et à réguler l’extraction et le commerce du charbon. On a vu que cette
activité existait déjà un siècle plus tôt à Wasmes, sur cette terre que Gilles de
Chin donna à l’abbaye de Saint-Ghislain.
Le premier document officiel connu régulant l’exploitation houillère date de 1248.
Les seigneurs des domaines où l’on extrayait le charbon en surface et dans des
puits peu profonds concédaient un terrain à un exploitant, souvent un bourgeois
enrichi. Celui-ci employait les manants du domaine dans les périodes où ils n’étaient
pas occupés aux champs. Les bénéfices des ventes étaient partagés entre
seigneurs et exploitants.
Etaient concernés les comtes de Hainaut, les chanoinesses de Sainte-Waudru, les
abbés de Saint-Ghislain et quelques seigneurs laïcs, comme ceux de Boussu et du
Roeulx.
En ce XIIIème siècle, on mentionne des puits dans les villages suivants :
- Morlanwelz et Houdeng, appartenant aux seigneurs du Roeulx
- Hornu, Boussu-Bois, Wasmes, Dour, Elouges, appartenant à l’abbaye de
Saint-Ghislain
- Pâturages, Frameries, Quaregnon, Cuesmes, propriétés de Sainte-Waudru,
où le comte exerçait un droit laïc.
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20. Un preux chevalier, Messire Allard de Strépy
Dans la galerie des nobles chevaliers qui foulèrent du sabot de leur cheval les
anciennes chaussées romaines vieillissantes et les chemins boueux et tortueux du
Val de Haine, à côté de Gilles de Chin, de Gossuin III de Mons et de Guillaume de
Dour, il me faut placer Allard IV de Strépy, peut-être le plus typique de tous nos
anciens chevaliers médiévaux.
Une famille de confiance
Il serait né vers 1170, probablement dans le château familial d’Harchies.
Il descendait d’une des plus anciennes familles de la région, avec celles de Roisin,
de Quiévrain et de Ligne. Leur nom vient du fait qu’ils furent sans doute originaires
et peut-être alleutiers de Strépy (-Bracquegnies). Le premier connu avec
certitude fut Jean de Strépy, conseiller auprès de la comtesse Richilde.
C’est à la fin de la vie de ce dernier que le Burbant ou ancien comté de Chièvres,
devenu marche d’Ename, fut annexé au Hainaut, en 1049, par héritage. Comme vous
le savez maintenant, ce territoire au nord de la Haine était convoité par les
Flamands et les premiers Avesnes. Il fallait pour la comtesse Richilde et le comte
Baudouin Ier y affirmer leur autorité. C’est sans doute dans ce contexte qu’ils
attribuèrent à Allard Ier de Strépy, fils de Jean, le domaine d’Harchies.
Les problèmes n’étant pas encore réglés entre comtes et Avesnes, le comte
Baudouin III, suite à une révolte de Thierry d’Avesnes, qui fut finalement
assassiné, donna Ville (et Pommeroeul) en 1106 à Hugues de Strépy, fils d’Allard
Ier.
Voilà pourquoi les seigneurs suivants de Strépy sont parfois nommés
« d’Harchies » ou « de Ville ».
Suivirent alors Allard II, puis Allard III.
Ce dernier épousa une dame d’Audregnies, Hildetrude, dont les origines ne sont
pas connues. Ce qui me fait penser, pure hypothèse, que le domaine d’Audregnies
était encore comtal et qu’il fut attribué à Allard III pour ses bons services. C’est
aussi à cette époque que d’autres villages voisins (Angre, Fayt-le-Franc, Sebourg)
devinrent des fiefs vassaux des comtes.
Pour
en
savoir
plus sur
la
famille
de
Strépy-Harchies :
http://www.valleedelahaine.be/wp/strepy-harchies-famille-de/
Messire Chevalier Allard IV de Strépy

Vint alors Baudouin III de Strépy qui combattit un temps, à la demande de ses
comtes Baudouin V et VI, au service du roi français Philippe-Auguste.
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Le personnage qui nous intéresse aujourd’hui est son fils, Allard IV, seigneur de
Strépy, d’Harchies, de Ville et Pommeroeul, ainsi que d’Audregnies.

Vue du village d’Audregnies à la fin du XVIème siècle
Gouache d’Adrien de Montigny (Albums de Croÿ)

Ce dernier village, il va le choyer. Ses ancêtres n’y résidaient pas. C’est pourquoi
on lui attribue la construction du château vers 1190. Pour celles et ceux qui
connaissent ce village, il se situait sur l’actuel domaine de la « Claire Fontaine »,
sur une pente qui descendait de la place très vaste, qui servait de pâturage commun
aux paysans, vers la rivière, la Petite Honnelle, tout en bas.
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Ce digne personnage était un proche des comtes et il fut souvent cité comme
témoin dans des actes (notariaux).
Suivant son comte Baudouin VI, il l’accompagna à la Quatrième Croisade jusqu’à
Constantinople. Au contraire du premier, il revint en son Audregnies.
Il s’engagea dans les guerres qui opposaient en Normandie le roi Philippe Auguste
de France et le roi Jean d’Angleterre. Il n’est pas précisé pour lequel il se battit,
probablement pour le Français.
On sait qu’il intervint en 1212, toujours comme témoin, dans des décisions prises à
Mons par la comtesse Jeanne et le comte Ferrand concernant les droits de
Bouchard d’Avesnes.
A cette époque, le roi Philippe-Auguste, toujours en vue de restaurer les
frontières de son royaume, s’intéressait aux provinces méridionales qui, comme
d’autres, avaient conquis leur autonomie dans les siècles précédents. Notamment
les comtés de Carcassonne et de Toulouse. Dans ce conflit, les seigneurs locaux
avaient pris le parti d’une communauté chrétienne hérétique, les Cathares. Roi et
Eglise ne pouvaient que s’unir pour, à la fois, éradiquer ces importuns et
reconquérir des territoires. C’est l’origine de la Croisade contre les Cathares (ou
contre les Albigeois comme on dit parfois).
N’écoutant que son cœur et ses ardeurs chevaleresques, messire Allard
d’Audregnies s’engagea en 1213 dans l’armée de Simon de Montfort. C’est peutêtre la raison pour laquelle on ne trouve pas mention de lui parmi les combattants
de Bouvines en 1214.
Par la suite, il revint au pays. On sait de lui qu’il contracta trois mariages successifs
et qu’à l’occasion du premier il se retrouva seigneur de Quévy, titre qui
s’accompagnait de celui de pair de Hainaut.
Vers 1220, à l’âge de 50 ans, il décida de fonder à Audregnies un monastère, tenu
par des Trinitaires. Il mourut à une date inconnue dans les dix années suivantes.

Qui étaient ces Trinitaires ?
Il s’agissait d’un ordre monastique fondé quelques années plus tôt, en 1198, en
France. Leur objectif était de racheter les chrétiens faits prisonniers par des
pirates Sarrasins en Mer Méditerranée. Ces gens étaient emmenés dans un
sultanat de l’actuel Maghreb, où ils travaillaient comme esclaves. Les Trinitaires
récoltaient des fonds avec lesquels ils payaient les rançons permettant de les
libérer.
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La maison d’Audregnies fut fondée par Allard à la demande de l’évêque de Cambrai.
Les seigneurs de la région firent aussi don de quelques terres à cette institution,
à qui on attribua également des dîmes de paroisses et de chapelles.
Ce couvent était situé à la lisière du bois d’Audregnies, en allant vers Montigniessur-Roc. En 1507, il fut transféré sur la place du village et fut encore reconstruit
au début du XVIIIème siècle. Ce n’est pas la Révolution qui mit fin à l’institution,
peut-être devenue caduque alors, mais l’empereur Joseph II qui, dans ses
réformes, supprima de nombreuses abbayes, jugées inutiles, en 1783. Les
bâtiments furent démolis en partie. Le reste fut transformé en ferme, puis en
petites maisons d’habitation. Il reste encore aujourd’hui le portail, daté de 1705
et frappé de la croix de l’Ordre des Trinitaires.
Il existait sur l’actuel territoire d’Audregnies de nombreux fiefs qui
appartenaient à des abbayes (Le Cateau, Crespin, Saint-Ghislain).
Plus tard, à la famille de Strépy-Ville, succédèrent d’autres, les Lannoy, les Revel,
les Roisin (qui possédèrent de nombreux villages dans les actuels Hauts-Pays), les
Mainsent, les Bethencourt, les Baillencourt et les La Barre en dernier lieu.
Le château, dont on ne sait pas grand-chose, fut rarement habité par ses
seigneurs. Il fut sans doute occupé par un prévôt-châtelain et eut à subir les
dommages des guerres, celle d’Henri II, celles de Louis XIV et de Louis XV. Le
donjon aurait été détruit en 1650. La demeure fut incendiée par les
Révolutionnaires en 1793.
Pour en savoir plus sur Audregnies :
http://www.valleedelahaine.be/wp/audregnies/

Strépy
La famille des Allard était originaire de Strépy (-Bracquegnies). Dans nos
pérégrinations d’avant l’an mil, nous avons appris que ce village et ses voisins
abritaient autrefois une communauté franque mérovingienne importante. Il est
probable que c’est dans celle-ci que naquit vers 610 Madelgaire, le futur Vincent
de Soignies.
Lorsque les structures féodales se mirent en place au Xème siècle, les seigneurs
de Strépy, probables propriétaires de leur domaine, étaient déjà des fidèles
conseillers et militaires des comtes. Plusieurs d’entre eux accompagnèrent ceuxci dans leurs expéditions guerrières et aux croisades. C’est sans doute leur fidélité
qui leur dut d’acquérir en fiefs les domaines d’Harchies, de Ville, d’Audregnies et
peut-être de Quévy, site d’une pairie.
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Lorsque la branche de Strépy s’éteignit, ce village passa aux mains des Condé, des
Enghien, des Ligne, puis de familles moins connues, avant d’aboutir dans les
propriétés des du Chastel de la Howarderie et enfin des Rodoan.
Pour en savoir plus sur Strépy : http://www.valleedelahaine.be/wp/strepybracquegnies/

Harchies
Quant à Harchies, on sait que ce territoire, avant la constitution du village, fut
très fréquenté lors de la préhistoire (néolithique, âges du bronze et du fer) et
dans l’antiquité gallo-romaine. Il se situait sur la chaussée romaine à peu de
distance du vicus d’Hensies-Pommeroeul.
Au début de la période franque, Harchies faisait partie de l’ancien Burbant.
Propriété sans doute royale, puis comtale, le domaine fut attribué en fief à la
fidèle famille de Strépy, qui prit plus tard le nom de Harchies. Elle passa au milieu
du XVème siècle aux Mouton, qui se firent appeler « Mouton de Harchies », avant
de finir la période féodale aux mains d’une autre famille célèbre, celle des Mérode.
Pour en savoir plus sur Harchies : http://www.valleedelahaine.be/wp/harchies/
Il est curieux de constater qu’autant Strépy que Harchies, et dans une moindre
mesure Audregnies, ces villages eurent un passé récent marqué par l’exploitation
du charbon.

Pommeroeul et Ville

Pommeroeul fut longtemps un territoire dépendant de sa voisine, Ville, appelée
ensuite Ville-Pommeroeul, bien que deux paroisses distinctes y existaient depuis
longtemps, preuves qu’il y avait deux communautés rurales à l’origine.
Je ne reviendrai pas ici sur les passés préhistorique et gallo-romain de l’endroit.
Comme sa voisine Harchies, située au nord de la Haine, Ville et Pommeroeul
faisaient partie de l’ancien Burbant. Un hameau actuel porte d’ailleurs le nom de
« Bourbant ». C’est sans doute pourquoi le premier seigneur connu fut Thierry
d’Avesnes. Ce qui me donne à penser que son grand-père, Wédric le Sor, ou son
père Wédric le Barbu, s’était emparé de cette terre. Les frasques de Thierry lui
valurent peut-être une confiscation de ce bien, car ce sont les Strépy voisins
d’Harchies, présentés plus haut, qui devinrent seigneurs du lieu.
Une branche de cette famille, dite de « Ville », géra les domaines jusqu’au milieu
du XIVème siècle. Par mariage, ceux-ci passèrent aux Berlaimont, ces descendants
de Gilles de Chin « de Wasmes », puis aux Luxembourg, autre famille célèbre pour
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avoir donné des comtes au Luxembourg et des empereurs de Germanie. On les
retrouve d’ailleurs à cette période à la tête de plusieurs villages de notre Val de
Haine. Ils furent des fidèles des ducs de Bourgogne.
Puis en 1508, à nouveau par mariage, s’installèrent ici les Ligne qui y restèrent
jusqu’à la Révolution. Nous reviendrons sur cette dernière famille qui posséda de
très nombreux domaines au nord (mais aussi au sud) de la Haine, à côté des
nombreux titres qu’ils portèrent.
Pour en savoir
pommeroeul/

plus :

http://www.valleedelahaine.be/wp/ville-pommeroeul-
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21. En accompagnant Jean Ier d’Avesnes, comte de Hainaut de 1280 à 1304
Un beau jour de ce début du XIVème siècle, en l’an 1303 de notre ère, le comte
Jean d’Avesnes venait de quitter Valenciennes, où il avait eu affaire, pour
rejoindre son bon château de Mons. Il avait choisi de faire la route à cheval,
accompagné d’une petite troupe d’hommes en armes et de quelques conseillers.
Il traversa les villages d’Onnaing et de Quarouble, terres qui, réunies en une seule
seigneurie, appartenaient à l’évêque de Cambrai, du moins à son chapitre épiscopal,
depuis que le roi Dagobert les lui avait données. Ce document eut beau être
confirmé par le roi Charles le Simple, alors duc de Lotharingie, et par trois papes,
il aurait été soi-disant perdu lors des raids vikings et remplacé par une copie ou
peut-être même un faux. Les ancêtres du comte Jean, Baudouin VI et son frère
Philippe de Namur, avaient contesté ce papier et même tenté de se rendre maîtres
des lieux. Excommunications épiscopales et interdits de culte eurent raison de
leurs revendications.
Lui-même, Jean d’Avesnes, avait bien essayé d’y reprendre pied. Sans succès. Il y
avait renoncé. Aujourd’hui il se contentait de saluer au passage les paysans qui
travaillaient aux champs. C’était à l’approche de la moisson.

Le comte Jean d’Avesnes
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Le comte approchait la soixantaine. Fils de Jean, petit-fils de la comtesse
Marguerite et de son premier mari, Bouchard d’Avesnes, il descendait ainsi d’une
famille qui avait rarement été tendre avec le pouvoir comtal et l’avait maintes fois
contesté. Mais aujourd’hui un Avesnes détenait la charge comtale. Ce qui importait,
même s’il commençait à se faire vieux.
En chemin il rêvassait, se demandant s’il avait néanmoins été un bon comte. Il ne
savait pas que les Montois plus tard lui dédieraient une place. Ce qui ne fut pas le
cas des bourgeois de Valenciennes. Cette ville, Baudouin IV « le Bâtisseur » l’avait
choyée au siècle précédent en la fortifiant et en y construisant un châteaurésidence. Ses descendants la préférèrent souvent à Mons. Jean, lui, avait fait le
choix de la cité montoise.
Pourtant Valenciennes était devenue une belle ville florissante, industrieuse et
densément peuplée. Ses draps étaient renommés. Ses bourgeois avaient obtenu de
nombreux privilèges de la part des comtes qui étaient seigneurs de la ville. Les
exemptions de taxes sur le commerce et la participation au pouvoir communal
avaient favorisé cette prospérité. Deux siècles et demi de paix avaient suivi
l’instauration d’une association d’entraide, « la Karitet », en 1070, sous
l’instigation de la comtesse Richilde. Puis une charte en 1114, la « Paix de
Valenciennes » lui donna des institutions communales gérées par les bourgeois euxmêmes. Au XIIème siècle, ce fut l’apogée économique de la ville. De nouvelles
abbayes avaient vu le jour, fondées par les ordres prêcheurs (Franciscains,
Dominicains, Carmes). La population avait augmenté et s’étendait désormais en
dehors des murs dans de nouveaux faubourgs.
L’importance des pouvoirs que détenait le Magistrat de la Ville en matière de
justice ne plaisait pas au comte Jean. Il les jugeait excessifs. Il tenta de les
réduire au profit de « sa » ville de Mons. Ce ne fut pas du goût des bourgeois
locaux. Affrontements, révoltes, saccages du château. Le comte réprima comme il
se devait. Le conflit dura plusieurs années. Les Valenciennois firent même appel au
roi français voisin.
Les bourgeois de Maubeuge, autre ville d’industrie, se révoltèrent aussi.
Finalement en 1297 on signa la paix et en cette année 1303 Jean accorda une
charte qui précisait le pouvoir réel du « Magistrat », conseil constitué d’un prévôt
et de douze échevins.
La petite troupe passait maintenant entre les villages de Quiévrechain et de
Crespin. On apercevait au nord les bâtiments de la tranquille abbaye SaintLandelin, auprès de laquelle une petite bourgade s’était développée. Droit devant
se dressait au loin le donjon du château de Quiévrain.
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La jeunesse de Jean n’avait pas été non plus des plus simples. Il avait neuf ans
quand son père Jean mourut, père qui n’avait cessé de contester l’autorité de sa
grand-mère Marguerite et qui était parvenu finalement à obtenir de celle-ci
d’exercer des pouvoirs réels sur le Hainaut. D’après l’arbitrage du roi Louis IX,
« le Saint », notre Jean devenait héritier du comté qu’il aurait à gouverner au
décès de Marguerite. Ce qui arriva en l’an 1280. Il avait 32 ans.
En réalité le conflit entre Avesnes et Dampierre n’avait jamais cessé. On se battit
encore pour les domaines que possédait le comte de Flandre sur la rive droite de
l’Escaut. On avait arrêté les hostilités en 1287 sur un statu quo ante.
En Terre Sainte, le dernier bastion des Croisés, Saint-Jean d’Acre, était tombé
aux mains des Mammelouks d’Egypte. Le temps n’était plus aux croisades. La
dernière du saint roi français avait laissé de funestes souvenirs trente ans
auparavant devant les murs de Tunis.
A deux lieues de son chemin, vivait le seigneur Baudry IX de Roisin, qui fut son
grand bailli lorsqu’il fallut confirmer les privilèges de la ville de Valenciennes. Un
gentilhomme que ce Baudry dont le prénom rappelait le baudrier posé par SaintGhislain sur le ventre d’une très lointaine ancêtre qui avait eu de gros problèmes
pour accoucher. Finalement elle avait mis au monde un joli bébé qu’on nomma
Baudry, comme le seront presque tous les aînés de cette vieille famille hennuyère.
A présent, le domaine de Roisin ne servait déjà plus de résidence à leurs seigneurs
qui préféraient le confort de la ville de Valenciennes. Ce Baudry, qui n’avait pas
pris la Croix, avait cependant fait revenir par des croisés des ceps de vigne de l’île
de Chypres qu’il aimait à faire cultiver sur les pentes de son village.
On approchait de Quiévrain, séparé de Quiévrechain et de Crespin par la petite
rivière Aunelle, qu’on pouvait franchir par un pont. Fait plutôt rare. On pouvait
trouver un autre pont à Marchipont, à une bonne lieue plus au sud.
Quiévrain ! Cela rappelait à Jean que le seigneur du lieu, Geoffroi III d’Aspremont,
avait été tué l’année précédente, en l’an 1302, à la terrible bataille dite des
« Eperons d’or ».
Jean, déjà âgé, n’y avait pas participé, mais son fils aîné et nombre de ses barons
y avaient laissé leur vie. Douloureux souvenir encore frais dans les mémoires. Le
roi de France Philippe IV, que l’on surnommait « le Bel », avait fait siennes les
ambitions de son aïeul Philippe-Auguste de reprendre le pouvoir sur la riche
Flandre. La France, alors prospère, était devenue la première puissance
européenne. Le roi entendait centraliser son pouvoir et réduire les traditions
féodales. Sa cour était somptueuse. Il avait fortifié maints domaines. Ses finances
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propres étaient en berne. Il se rendait impopulaire en augmentant les impôts. Il
s’en prit aux fortunes des Juifs, des banquiers lombards et des Templiers.
Et cette riche Flandre, il la voulait pour lui. Il l’avait envahie en 1297 et avait mis
en geôle son comte Guy de Dampierre, alors que celui-ci venait négocier à Paris.
Des gouverneurs impopulaires furent placés à la tête des villes flamandes.
Lors du conflit valenciennois, le comte Jean s’était finalement entendu avec ce roi.
Celui-ci donna même sa fille Blanche en mariage à son fils aîné. C’est pourquoi le
Hainaut était devenu un allié obligé de la France.
Mais un matin, le petit peuple et les bourgeois de Bruges se révoltèrent contre la
garnison française qu’elle assassina (épisode des « matines brugeoises »).
Quelques semaines plus tard, la chevalerie française, celle qui avait par le passé
emporté tant de grandes victoires comme à Bouvines en 1214, se faisait étriller
dans les champs boueux près de Courtrai par les milices flamandes armées de
piques.
Y perdirent la vie nombre de chevaliers hennuyers qui avaient combattu aux côtés
des Français :
- le fils du comte de Hainaut, lui-même, surnommé Jean « sans Merci »,
seigneur de Beaumont
- Geffroy III d’Aspremont, seigneur de Quiévrain
- Baudouin III d’Auberchicourt, seigneur de Bernissart
- Jacques Ier de Châtillon, seigneur de Leuze et de Condé (Propriétaire),
gouverneur de la Flandre au nom du roi Philippe le Bel. C’était lui qui avait
déclenché les Matines Brugeoises
- Guillaume de Condé, seigneur de Condé (Château), de Beloeil, de Stambruges
et de Ghlin
- Baudouin III de Henin-Liétard, seigneur de Boussu et de Blaugies
- Mathieu de Ligne, maréchal du Hainaut
- Jean II de Dour-Walincourt, seigneur de Dour, qui, lui, en revint sain et
sauf
Le comte Jean s’arrêta au château de Quiévrain pour se reposer, lui et sa petite
troupe, et surtout pour saluer Dame Isabeau de Quiévrain, veuve de sire Geoffroy
d’Aspremont. Elle était la fille de Nicolas de Quiévrain, le dernier membre de
cette noble famille de barons qui avait toujours été depuis le XIème siècle aux
côtés des comtes de Hainaut. Nicolas avait été adoubé chevalier.
Le comte Jean l’avait bien connu. Il avait été à ses côtés lors de la remise de
privilèges en 1280 aux bourgeois de Valenciennes.
Les seigneurs de Quiévrain exerçaient aussi à cette époque les droits féodaux sur
Hensies, Baisieux, Quiévrechain et Emblise (terre située entre Crespin et
Quarouble, apportée par son épouse).
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Avant de mourir, Nicolas de Quiévrain avait partagé ses nombreux biens entre ses
enfants.
Sa fille Isabeau, qui avait épousé le sire d’Aspremont, un seigneur lorrain, reçut
les seigneuries de Quiévrain et d’Amblise, alors que son fils Wauthier reçut les
terres de Baisieux et de Quiévrechain.
Geoffroy et Isabeau avaient eu plusieurs enfants. Gobert, l’aîné, avait reçu à la
mort de son père les seigneuries lorraines. Il recevrait à la mort de sa mère celle
d’Amblise, et probablement aussi de Thulin. Alors que Mahaut devait obtenir le
domaine quiévrenois.

Vue de Quiévrain (peinte depuis Quiévrechain par Adrien de Montigny à la fin du
XVIème siècle pour la famille de Croÿ
Après s’être fait servir une collation et avoir remercié Dame Isabeau, la troupe
se remit en route. A la sortie du village de Quiévrain (par l’actuelle rue de Dour),
on croisait l’ancienne chaussée romaine qui allait de Bavay, la romaine devenue
prévôté du comté, vers Gand. On y rejoignait l’ancien chemin qui venait de
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Valenciennes par le pont de Marchipont et qui s’en allait vers Mons et par-delà
vers la ville fortifiée de Binche.
Ce chemin se faufilait entre les monts d’Elouges et le village du même nom, partagé
en plusieurs domaines, un qui appartenait à l’abbaye de Saint-Ghislain, un au comte
lui-même, là où on avait installé une prévôté judiciaire dépendante de celle de
Mons, et un autre fief appartenant encore aux seigneurs de Quiévrain.
Le chemin vers Mons longeait le bas de la pente des Hauts-Pays, comme on nommait
ici le plateau de Bavay situé entre les vallées de la Haine et de la Sambre. Le
chemin séparait les villages d’Hainin et de Dour.
Le premier de ces deux villages avait à sa tête une famille proche des comtes,
descendant de Gossuin III de Mons (par sa fille Rose) et des seigneurs
d’Ostrevent (par Etienne de Denain, qui prit le nom de Haynin). Ces seigneurs
avaient la particularité de se surnommer « Brognart de Haynin ». Chaque
génération servait les comtes. Celui qui était titulaire pour le moment, Wauthier
II de Haynin, était appelé à un bel avenir, pensa Jean (NDLR : il devint en 1305
grand bailli de Hainaut auprès du comte Guillaume, fils de Jean, et il le fut de
nouveau en 1310).
La petite troupe traversa à hauteur du village un petit chemin qui reliait Hainin à
son hameau, le petit Hainin. Celui-ci se trouvait adossé au village de Dour. Les
habitants de ce hameau pouvaient se faire baptiser à l’église de Dour, y suivre les
offices, mais leurs funérailles devaient se faire à Hainin après qu’on y eut
transporté les défunts. C’est pourquoi ce petit chemin portait le nom de « Voie des
Morts ».
Quant à la seigneurie laïque de Dour, elle appartenait à la famille des DoursWalincourt, descendante de ce chevalier célèbre, Guillaume de Dour, qui s’en alla
combattre en Angleterre aux côté du roi Etienne et qui y mourut non sans avoir
donné une grande partie de son domaine à l’abbaye de Saint-Ghislain.
Le chemin que suivait Jean d’Avesnes passait un peu plus loin à la limite entre la
seigneurie de Boussu et un grand bois qui appartenait aux moines de Saint-Ghislain
(NDLR : l’actuel Boussu-Bois).
Boussu ! Quel funeste souvenir, encore très vivant dans la mémoire de Jean, qui,
rappelons-le, avait perdu son propre fils l’année précédente à la bataille des
Eperons d’Or. Tout comme Geoffroy d’Aspremont de Quiévrain, le seigneur de
Boussu, Baudouin III de Hénin-Liétard, qu’on surnommait « le Borgne », avait lui
aussi perdu la vie dans la région courtraisienne, à 31 ans. Jean l’avait également
bien connu, car Baudouin avait aussi été à son service. Il avait été à ses côtés en
1296 à Valenciennes lors de la soumission (momentanée des Valenciennois). La
famille des Hénin-Liétard, originaire d’une seigneurie de l’Artois (NDLR :
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aujourd’hui Hénin-Beaumont), s’était installée à Boussu au début du XIIIème
siècle lorsque l’héritière des lieux, Mahaut de Fontaine, avait épousé Baudouin II,
l’ancêtre de notre regretté Baudouin III.
Le temps manquant, Jean décida de ne pas s’arrêter au château boussutois et
manda un de ses proches d’aller présenter ses hommages à la veuve de Baudouin
et au fils héritier du domaine, Baudouin IV. Les Hennin-Liétard détenaient de
nombreux domaines, surtout en France. Dans nos contrées, ils détenaient aussi
Blaugies, alors qu’une branche cadette se trouvait à la tête des seigneuries de
Sebourg, d’Angre et de Fayt-le-Franc.
Jean allait maintenant traverser quelques domaines de ce grand territoire qui
appartenait aux moines de Saint-Ghislain. L’abbaye de ce lieu, fondée au VIIème
siècle, avait longtemps été sous la « protection » des rois francs puis des comtes
jusqu’à ce que Régnier III se rebelle contre l’empereur et se voie confisquer tous
ses biens. Par la suite, le contrôle de l’institution revint surtout à l’Eglise, et donc
à l’évêque de Cambrai. Aux nombreuses terres qu’elle avait reçues des rois et des
aristocrates francs, l’abbaye se vit octroyer aussi par les évêques la dîme d’un très
grand nombre de paroisses. Cette dîme était une redevance payée par les paysans
d’un domaine/paroisse, en nature (du blé souvent), pour indemniser l’abbaye qui y
entretenait un officiant (curé) et les bâtiments de l’église. Ces dîmes étaient pour
l’abbaye une grande source de richesses.
La petite troupe traversa les terres abbatiales. Le village d’Hornu. Le chemin
passait à proximité de cette « Cour des Quesnes », petit espace aménagé où se
déroulaient autrefois en plein air, au pied des chênes, des séances de justice.
Malheureusement depuis un siècle, ce petit village qui vivait d’un beau marché,
octroyé par l’empereur protecteur en 965, avait perdu celui-ci au profit du village
de Saint-Ghislain qui s’était développé près des murs de l’abbaye.
D’Hornu, on passa ensuite sur le territoire de Wasmes, également propriété de
Saint-Ghislain depuis que deux seigneurs, Gilles de Chin, le « tueur de dragons »,
et Hugues d’Enghien, avaient fait don de leurs fiefs à l’abbaye.
Jean d’Avesnes était aussi devenu depuis 1299 comte de Hollande et de Zélande.
Il avait hérité ces provinces à la mort, sans postérité, de son cousin. Pour rappel,
son père Jean avait épousé la sœur du comte de Hollande. Il ne s’agissait pas d’un
nouveau « pays », mais simplement d’une union de trois comtés sous l’autorité d’un
seul comte. Chaque entité conservait son bailli, ses Etats et sa cour.
Passé Wasmes, le chemin entrait dans Quaregnon. Ici, on commençait à pénétrer
dans les domaines du chapitre des chanoinesses de Sainte-Waudru. Une grande
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partie du village leur appartenait. On raconte que la bonne Waudru allait parfois à
la rencontre du vieux Ghislain, son confesseur et conseiller, et qu’ils se
retrouvaient ici il y 650 ans. D’ailleurs les moines de Saint-Ghislain y avaient reçu
une terre sur laquelle ils entretenaient une ferme. Récemment, Pierre de
Quaregnon avait été père-abbé à Saint-Ghislain en 1280.
Qu’en était-il de ce « Castiau au diâbe » (NDLR : château du diable) à propos
duquel les paysans du coin racontaient tant de récits qui faisaient peur à leurs
enfants … et aux âmes sensibles. Au comte Jean, on avait raconté qu’à cet endroit
il y avait eu d’abord un temple païen gallo-romain, peut-être même gaulois, sur
lequel fut bâti un oratoire chrétien. Un « château » ensuite y aurait été le témoin
d’événements horribles du temps du roi mérovingien Sigebert et de la haineuse
reine Frédégonde. On racontait aussi que plus récemment, le comte Régnier III,
y aurait construit un château. Ici ou à côté. Passons…, car rien de précis.
Un peu plus haut sur la pente, il y avait les grands Pâturages communs où faisaient
paître leurs troupeaux les paysans de Jemappes et de son hameau Flénu, ceux de
Frameries et du hameau de La Bouverie, ainsi que ceux de Quaregnon et d’Eugies.
Ces terres appartenaient aussi aux chanoinesses de Mons. Au sud des Pâturages,
il y avait un grand bois, celui de Colfontaine, qui appartenait depuis quelques
décennies aux évêques de Cambrai.
Continuant sa route, le comte passa dans le village de Jemappes, possession du
chapitre montois.
On approchait de Mons, « sa » ville, qui en réalité appartenait aussi aux
chanoinesses, à qui il louait (il payait un « cens ») l’emplacement de son domaine
castral. Heureusement, les comtes, à l’inverse de ce qui se passa à Saint-Ghislain,
restèrent les avoués protecteurs de l’institution montoise.
Mons ! Jean lui avait donné une nouvelle enceinte. Il y avait choyé ses sujets. Il
avait supprimé d’anciennes redevances et affranchi tous les serfs qui s’étaient
réfugiés à l’intérieur des remparts.
La petite troupe entra par la porte de Bertaimont qui était encore en construction.
Elle avait couvert dans la journée à peu près sept lieues (NDLR de plus ou moins
5km) en à peu près autant d’heures.
Jean avait hâte d’aller prendre du repos auprès de son épouse Philippine (de
Luxembourg), de ses fils Guillaume et Jean, et de sa fille Marie. Il venait
d’apprendre la mort d’Henri, chanoine à Cambrai, qui s’ajoutait à celle de son fils
chéri, l’aîné, Jean, à la bataille des Eperons d’Or.
L’année suivante, en 1304, Jean d’Avesnes expirait à son tour, laissant la direction
de ses trois comtés à son fils Guillaume qu’on surnommera « le Bon ».
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22. Un Lalaing pour un Guillaume
-

Messire Simon, vous avez un deuxième fils !
Nous lui donnerons mon prénom. Comment va mon épouse ?
Dame Mahaut, bien que très fatiguée, va bien, seigneur.

Nous étions en 1312 (NDLR : date approximative supposée). Dans une salle du
château de Quiévrain. Simon, le quatrième seigneur de Lalaing, le premier à
Quiévrain, était un homme heureux. Devant l’âtre, il prenait quelque repos et
pensait à sa destinée, celle de sa famille et du comté qui l’avait adopté.

Lalaing
Il venait lui-même de Lalaing, un petit village bordé par la Scarpe, entre Douai et
Valenciennes, situé dans le comté d’Ostrevent, réuni à celui de Hainaut depuis
1163.
Ses ancêtres lointains étaient de Forest, village du Cambrésis. Ils étaient devenus
seigneurs de Lalaing par mariage avec une héritière du lieu. Ils en avaient pris le
nom. Ses ancêtres directs, prénommés Nicolas ou Simon, avaient été de nobles
chevaliers. Ils s’illustraient dans les tournois et s’étaient mis au service des
comtes de Hainaut au XIIIème siècle.
Son père avait accompagné le bon roi Louis IX à la croisade de Tunis en 1270.
Heureusement, à la différence du monarque, il en était revenu et était décédé en
son château quelques années plus tard.
Simon n’avait alors que deux ans. Son oncle Simon III avait exercé la tutelle sur
la seigneurie de Lalaing jusqu’à ce qu’il atteigne la majorité. A 18 ans, il devenait
seigneur de Lalaing et se mit au service du comte Jean d’Avesnes. Il fut adoubé
chevalier et participa à des tournois. Mais Simon IV de Lalaing avait aussi acquis
de bonnes notions de droit. On lui devait la « loi Lalaing » de 1300 qui réglementait
l’organisation judiciaire et administrative du Hainaut. Il avait arbitré en justice à
de nombreuses reprises pour le comte Jean. Après la mort de celui-ci en 1304,
Simon se mit naturellement au service de son fils Guillaume.

Quiévrain
Simon de Lalaing avait épousé en premières noces Mahaut de Mortagne, qui mourut
sans lui avoir donné d’enfant. Il se remaria ensuite en 1310 avec Mahaut
d’Aspremont, dame héritière de la baronnie de Quiévrain, fille du malheureux
Geoffroy qui avait péri, comme le fils du comte Jean, à la bataille des Eperons d’Or
en 1302.
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Et voilà que Mahaut lui donnait un deuxième garçon. Les propriétés familiales étant
devenues nombreuses, Simon pensait déjà comment les répartir entre ses deux
garçons, Nicolas, qui avait deux ans et le petit Simon. Et puis, d’autres enfants
suivraient peut-être…

Guillaume Ier d’Avesnes-Hainaut
Le comte Guillaume était plus jeune que lui d’une dizaine d’années. Deuxième fils
du comte Jean d’Avesnes, il était devenu héritier des trois comtés, Hainaut,
Hollande et Zélande, à la mort de son frère aîné, Jean, tué lui aussi aux Eperons
d’Or. Deux ans plus tard, en 1304, au décès de son père, il accédait lui-même à la
tête des trois provinces. Il avait 18 ans.
L’année suivante, il épousait Jeanne de Valois, nièce du roi Philippe IV « le Bel » de
France.
Une telle union n’était pas extraordinaire. Le Hainaut était devenu un Etat qui
comptait dans le « concert des nations » et pouvait discuter presque d’égal à égal
avec la France, l’Angleterre, l’Empire, la Flandre et le Brabant, pour ne retenir que
les plus importants. Les années qui vont suivre le prouveront.
Malgré sa jeunesse, Guillaume possédait une personnalité remarquable. Lucide sur
le plan socio-économique, il était aussi bon diplomate et avait une bonne
connaissance du monde d’alors. Il abhorrait ceux qui abusaient de leur pouvoir
auprès des petites gens, qu’ils soient de la noblesse, du clergé ou de la bourgeoisie
urbaine. Aidé par Simon IV de Lalaing (et Ier de Quiévrain), qui fut son conseiller
et peut-être bailli (NDLR : pas de certitude), Guillaume pratiqua de nombreuses
réformes touchant le droit et les divers types de gouvernement (baillage,
échevinage) afin d’éviter les abus des possédants et des puissants. C’est à cette
époque que le bailli fut désormais surnommé « grand bailli de Hainaut ».
Il continua, comme ses ancêtres, à favoriser les villes et leurs industries, que ce
soit à Mons où il créa des manufactures de draps, à Ath, à Valenciennes et à
Maubeuge. Les seigneuries rurales reçurent aussi des privilèges. On connaît la
charte de Genly de 1322.
Dans sa politique intérieure, il n’oublia pas ses deux comtés néerlandais, débouchés
maritimes vers la Mer du Nord, avec qui commerçaient les drapiers hennuyers.
Un diplomate avisé
Dans sa politique extérieure, Guillaume trouvait toujours à régler les conflits par
la diplomatie plutôt que par la violence.
Son parent, le roi de France Philippe IV le Bel, venait d’abolir en son royaume
l’Ordre des Templiers, confisquant tous leurs biens. Nous savons que celui-ci en
possédait aussi en Hainaut. Ceux-ci ne furent pas confisqués et passèrent à
l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, installés à Chypres depuis
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que les Francs n’occupaient plus la Palestine et dont il existait une maison-mère à
Piéton.
Profitant de l’insécurité qui régnait dans la ville de Rome, Philippe IV avait favorisé
l’implantation du souverain pontife à Avignon. Il est évident qu’il pouvait ainsi
intervenir dans la nomination des papes et dans les affaires de l’Eglise.

Guillaume Ier d’Avesnes « le Bon », comte de Hainaut (1304-1337)
D’heureux mariages
Sur le plan des alliances matrimoniales, Guillaume chercha toujours à respecter un
certain équilibre entre ses voisins du nord de l’Europe. Il était allié par son propre
mariage avec la nièce du roi de France. Il négocia le mariage de ses filles.
Marguerite convolerait avec le duc Louis de Bavière et Philippine avec le fils
héritier du roi Edouard II d’Angleterre.
En même temps, en homme avisé et réputé pour son bon sens politique, il était
particulièrement bien écouté par ses interlocuteurs.
L’empire germanique n’était pas au mieux, empêtré dans ses luttes entre Gibelins,
partisans de l’empereur, et Guelfes, partisans du pape et des ducs de Bavière. Les
champs de bataille étaient italiens. On dit que Guillaume prêta à son beau-fils 800
chevaliers (NDLR : chiffre douteux) pour l’aider dans ce conflit.
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Ce qui réussit, puisque Louis de Bavière fut élu roi de Germanie en 1314 et devint
peu après empereur.
Quand Guillaume de Nogaret, le maître des Templiers, mourut sur le bûcher, il
prédit de grandes malédictions pour le roi et les siens. « Maudits », on dit que les
rois le furent puisque Philippe le Bel mourut quelques temps plus tard à la chasse
et que ses trois fils lui succédèrent, l’un après l’autre, mourant précocement sans
enfant.
La ligne directe capétienne avait vécu. Le neveu du « Bel », Philippe V de Valois,
accéda au trône. Il était le beau-frère de Guillaume de Hainaut.
Une parente intrigante
Philippe « le Bel » n’avait pas que trois « malheureux » fils. Il avait aussi une fille,
Isabelle, qu’il avait mariée au roi Edouard II d’Angleterre. Mais le couple royal
n’était pas au mieux. Le roi avait ses favoris et la reine un amant. Elle dut fuir
Londres et l’Angleterre. Elle vint se réfugier en France, puis à Mons. Accompagnée
de son jeune fils Edouard, celui que l’on avait promis à Philippine, la fille du comte
de Hainaut (NDLR : le mariage aura lieu en 1328).
Nous sommes en 1326. Guillaume décida d’aider son futur beau-fils anglais et sa
mère Isabelle. Il monta une expédition à la tête de laquelle il plaça son frère Jean
d’Avesnes « de Beaumont » (à cette époque cette ville fortifiée appartenait aux
comtes qui mettaient à sa tête un personnage de la famille).
L’expédition fut un succès. Grâce au Parlement anglais qui avait pris fait et cause
pour le jeune prétendant, ce dernier monta sur le trône sous le nom d’Edouard III.
Philippine de Hainaut devenait reine d’Angleterre.
Quelques seigneurs hennuyers avaient été de l’expédition. Parmi eux, on trouva
Michel Ier de Ligne, seigneur de Condé et de Beloeil, Jean « Saussé », seigneur
de Boussoit, Wattier III d’Enghien, Fastré du Roeulx, seigneur de Montroeul et
maréchal de Hainaut.
Un homme comblé
Un comte de Hainaut, beau-frère du roi de France, beau-père du roi d’Angleterre
et beau-père de l’empereur de Germanie (Louis de Bavière, déjà roi de Germanie,
avait été sacré empereur à Rome par un « antipape » opposé à celui d’Avignon).
Qui plus est, la vieille querelle Dampierre (Flandre)-Avesnes (Hainaut) avait été
enterrée grâce toujours au sens diplomatique de Guillaume.
Mais si Guillaume mérite bien son surnom de « Bon » et que le Hainaut profita de
sa politique, ce n’était pas le cas chez les voisins.
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De lourds nuages au-dessus des voisins
En Flandre, une guerre civile s’était installée entre les riches patriciens et les
métiers (les ouvriers). Le roi de France dut intervenir, saccageant au passage
quelques villes. Guillaume avait pris le parti du roi beau-frère et du comte de
Flandre.
Une bataille se déroula au Mont Cassel en 1328. On trouva derrière le roi Philippe
V de France quelques chevaliers hennuyers, dont Fastré III de Ligne, seigneur de
Ligne, de Rameignies, de Walincourt, de Thumaide et de Montroeul , devenu aussi
par mariage seigneur de Condé, de Beloeil, d’Ellignies-Sainte-Anne, de Ghlin et de
Stambruges.
La riche Flandre souffre. Non seulement de ses luttes sociales, des incursions
royales françaises, mais aussi de la nouvelle politique anglaise. Au lieu de vendre
sa laine aux drapiers flamands, le roi anglais attire chez lui les tisserands
flamands, met l’embargo sur les denrées alimentaires anglaises à destination de la
Flandre affamée, mais continue à vendre sa laine aux Hennuyers et aux
Brabançons.
Et à Quiévrain
C’est dans ce contexte, en 1333, que mourut « de sa belle mort » Messire Simon
IV de Lalaing, seigneur de Lalaing et de Bugnicourt (domaines qu’il légua à son aîné
Nicolas III), seigneur de Quiévrain et d’Hordain, domaines qu’il céda à son
deuxième fils, Simon V de Lalaing (ou II de Quiévrain).
Nicolas, l’aîné, était devenu l’année précédente grand bailli de Hainaut et oeuvrait,
comme son père l’avait fait, auprès du comte Guillaume.
Simon devenait le fondateur de la branche familiale de Lalaing-Quiévrain. Il épousa
la fille héritière du seigneur d’Ecaussines. Il fit aussi une grande carrière politique
et militaire. Il fut à son tour grand bailli de Hainaut et sénéchal d’Ostrevent.
La plus grande malédiction promise par les Templiers sur le bûcher
Quant à Guillaume, il voyait son grand rêve pacifique voler en éclats. France et
Angleterre se toisaient.
Rappelez-vous, Edouard III était le fils d’Isabelle de France, elle-même fille de
Philippe « le Bel » et sœur de ses trois frères «frappés par la malédiction des
Templiers ». Elle n’avait jamais accepté que le trône de France soit occupé par la
branche cadette des Valois. Elle était parvenue à convaincre son fils Edouard III
qu’il avait des droits sur la France. Celui-ci, un beau jour de 1337, se déclara tout
bonnement « roi de France légitime ».
Ce fut le début d’une longue guerre. On dit qu’elle dura « cent ans ». Elle fut en
fait bien plus longue. Et si les champs de bataille se situèrent en royaume de
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France, cette guerre eut des répercussions au-delà des frontières et donc aussi
en Hainaut.
Choisir
Le comte Guillaume, de par ses alliances matrimoniales, se trouvait pris entre les
deux belligérants. Il chercha l’apaisement et pratiqua la médiation. En vain. Le
Hainaut avait besoin de la laine anglaise pour ses drapiers. Notamment ceux de
Valenciennes, là où le comte signa un pacte avec l’envoyé du roi d’Angleterre.
Face à ces deux géants, Guillaume conçut un rêve : réunir les petits Etats, les siens
(Hainaut, Hollande, Zélande, Frise) et d’autres (Brabant, Gueldre, Juliers,
Cologne). Il entama des pourparlers. La Flandre, vassale de la France, mais aux
mains des drapiers de Jacques van Artevelde, et l’évêque de Liège n’y entrèrent
pas. Son beau-fils, l’empereur Louis IV de Bavière, suzerain de tous ces états,
était à ses côtés.
Ce rêve, Guillaume ne réussira pas à le concrétiser, mais un autre, aussi surnommé
« le Bon » y parviendra un siècle plus tard.
Il avait bien mérité son surnom
Quelques mois après, Guillaume Ier de Hainaut-Avesnes décédait de la gravelle
(pierres aux reins) à l’âge de 50 ans. On se souviendra de lui comme « Guillaume le
Bon ». Il avait toujours tenté de préserver son peuple des guerres et avait
toujours cherché sa prospérité. Il laissait un fils qui lui succéderait sous le nom
de Guillaume II et quatre filles, dont deux nous sont déjà connues, Marguerite,
épouse de l’empereur de Germanie, et Philippine, reine d’Angleterre.
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23. Avec le bailli Jean, de Mons au Quesnoy
Mons. Porte du Parc. Un matin. En l’an de grâce 1352.
Il y avait foule ce jour-là, jour de marché à Mons. Les paysans de Ghlin et des
villages environnants arrivaient avec des chariots chargés de victuailles pour les
vendre aux habitants de la cité montoise. Depuis un siècle, suite à une charte de
la comtesse Marguerite, ils étaient, ainsi que ceux de huit villages autour de Mons,
exemptés du tonlieu, cette taxe qu’ils devaient autrefois payer aux portes de la
ville pour venir vendre leurs productions agricoles (NDLR. On pensait déjà au
Grand Mons à l’époque, 625 ans avant !).
Tout à coup, les gardes interrompirent le flux des marchands pour laisser sortir
une petite troupe. « Le grand bailli ! Laissez passer le grand bailli ! ». En effet, cet
homme était accompagné de quelques proches et d’une dizaine d’hommes armés.
Tous à cheval.

Le grand bailli

La veille, Messire Jean de Harchies, avait présidé comme à son habitude la Cour
Souveraine du Hainaut où l’on avait pris quelques bonnes décisions en matière de
juridiction. La comtesse Marguerite d’Avesnes, qui avait succédé à son frère
Guillaume II, n’y avait pas assisté, un peu fatiguée. Elle était restée en son château
du Quesnoy et le grand bailli avait décidé d’aller lui rendre compte des débats de
l’assemblée et de ses conclusions. Il avait choisi de s’y rendre, non pas par le plus
court chemin, celui de Valenciennes que l’on quitte entre Elouges et Quiévrain pour
rejoindre le Quesnoy par Angre et Sebourg. Voilà quelques semaines que Jean
n’avait plus goûté aux charmes de son château d’Harchies et il tenait à faire le
détour pour y retrouver son épouse et les siens.
Jean « d’Harchies » était en réalité Jean de Strépy, descendant des nobles
seigneurs de ce domaine, à qui furent attribués ceux d’Harchies, de Ville et
d’Audregnies. Il descendait du valeureux chevalier Allard IV de Strépy, celui qui
avait combattu auprès du comte Baudouin VI à Constantinople, puis qui s’était mis
au service du roi Philippe-Auguste de France pour s’en aller affronter les Cathares
sous le commandement de Simon de Montfort. De retour sur sa terre
d’Audregnies, il y avait fondé cette noble institution qu’était le couvent des
Trinitaires.
A cet Allard, qui avait été à coup sûr le membre le plus célèbre de la famille,
avaient succédé Gérard Ier, puis Arnould Ier. Ce dernier partagea ses domaines
entre ses deux fils. Arnould II l’aîné conserva Harchies. Gérard reçut Ville (et ses
dépendances de Pommeroeul, d’Hautrage et de Villerot) ainsi qu’Audregnies.
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Jean, le grand bailli, descendait d’Arnould II, puis d’Arnould III, son père. Il était
né en 1310, alors que régnait en Hainaut le comte Guillaume « le Bon ». Il avait été
fait écuyer en 1339, puis adoubé chevalier deux ans plus tard. Il s’était mis au
service des comtes, Guillaume Ier, son fils Guillaume II et l’actuelle comtesse
Marguerite. Il remplissait des missions de diplomatie, mais on lui confia aussi un
temps la châtellenie d’Ath, puis la prévôté du Quesnoy. Il atteignit ensuite la plus
haute fonction du comté, après celle de comte bien entendu, celle de grand bailli.
Il l’exerça sur une longue période, de 1338 à 1348, au service de Guillaume II. La
comtesse Marguerite lui avait demandé de reprendre la charge l’année précédente,
en 1351, ce qu’il avait accepté. Il n’avait encore que 41 ans.

La comtesse Marguerite II d’Avesnes, dite de Bavière
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Epinlieu et Ghlin
A peine passée sur le pont qui enjambait la Haine, la petite troupe longea les murs
de l’abbaye d’Epinlieu, fondée en 1216 par Béatrice de Lens, encouragée par la
comtesse Jeanne. L’institution était réservée à des religieuses cisterciennes.
Un peu plus loin on traversa le village de Ghlin. Celui-ci avait sans doute fait partie
des domaines royaux francs, puis comtaux. Vers 1200, le village avait été donné en
fief par le comte à un de ses fidèles chevaliers, Nicolas de Condé. C’était un de
ses descendants, Robert de Condé, qui en était l’actuel seigneur, mais celui-ci
résidait dans le château familial au confluent de la Haine et de l’Escaut. Au bord
du chemin, le grand bailli et sa troupe furent salués par le maire et les échevins
du village de Ghlin.

Baudour

Le village suivant était celui de Baudour, également ancienne propriété comtale,
encore que la riche abbaye de Saint-Ghislain y possédât de belles terres et des
bois. La seigneurie laïque avait été dans les mains d’une puissante famille, proche
des comtes, celle des Gossuin de Mons, châtelains du château de Mons. A la mort
du dernier d’entre eux, Gossuin III, sa fille aînée Alix, qui avait épousé Régnier
Ier de Jauche, hérita de Baudour. Un de leurs descendants, Gérard IV, vendit son
domaine au « Bon » comte Guillaume. Aujourd’hui c’était la comtesse elle-même qui
était maîtresse des lieux, représentée sur place par un prévôt.
Au nord du chemin, sur les douces pentes septentrionales de la vallée de la Haine,
de grandes forêts s’étendaient depuis Condé jusqu’à Saint-Denis, laissant ici et là
quelques clairières arrosées par un ruisseau, dans lesquelles s’étaient blottis les
villages. Le sol y était plus sablonneux et argileux que sur les pentes sud. On
pouvait y rencontrer de grandes étendues de bruyères. Les Gallo-romains avaient
exploité l’argile, notamment pour fabriquer des tuiles. Mais depuis des siècles, on
avait abandonné les bâtisses en matériaux durs pour préférer les constructions
en bois et en torchis. Et le bois ne manquait pas…
En chemin, on aperçut à une demi-lieue le moulin à vent du hameau de Tertre,
perché sur un monticule. Le nom de l’endroit découlait de cette situation.

Villerot, puis Hautrage
La route longeait le petit village de Villerot. Celui-ci connut une histoire assez
semblable à celle de la localité voisine d’Hautrage que la petite troupe traversa
ensuite.
Les domaines avaient aussi appartenu autrefois aux rois, puis aux comtes. Ceux-ci,
tout comme à Baudour, les avaient attribués à la famille des Gossuin. Ce ne fut pas
Alix, mais sa sœur Pétronille qui hérita de ces villages, comme de celui de Boussu,
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de l’autre côté de la rivière. Pétronille ayant épousé Gauthier II, seigneur de
Fontaine, les seigneuries de Villerot et d’Hautrage passèrent aussi dans cette
famille. Pour des raisons obscures que Jean de Harchies ne connaissait pas, peutêtre liées à ces transactions douteuses attribuées au régent Philippe le Noble au
début du siècle précédent, ces villages furent attribués par la comtesse
Marguerite « de Constantinople » à sa propre famille, les Strépy-Harchies.
Après les partages familiaux de la fin du siècle dernier, ils appartenaient
aujourd’hui à son cousin Gérard III de Strépy-Ville.
Il avait hâte de revoir celui-ci. Il allait passer sur ses terres, mais on lui avait
annoncé qu’il était absent ce jour-là de son château de Ville.

Home sweet home (traduction libre : Harchies douce Harchies)

Harchies – Gouache d’Adrien de Montigny (fin XVIème siècle)
C’est ainsi qu’à la fin de l’après-midi Jean de Harchies et son petit cortège
entrèrent sur ses bonnes terres natales. Ce fut une grande joie pour lui de
retrouver sa famille qu’il n’avait plus embrassée depuis quelques semaines, ayant
résidé en son hôtel de Mons pour gérer les affaires du comté. Dame Marguerite,
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son épouse, fille du seigneur de Somain, l’attendait, entourée de leurs enfants,
Jacques l’aîné en qui il plaçait beaucoup d’espoirs, Gilles, Arnould et le petit Pierre.
Le soir arriva. Dame Marguerite et ses domestiques avaient organisé une grande
fête où elle avait invité un trouvère et quelques saltimbanques de la région. Ses
cuisiniers avaient préparé des plats succulents. Les bois tout proches étaient
giboyeux à souhait. On chanta, on dansa, on rit, on pleura, on se raconta surtout
les exploits et les malheurs des uns et des autres.
En effet, quelques années plus tôt, en 1348, une épidémie de peste avait ravagé
toute l’Europe et n’avait pas épargné le Hainaut. Même si le mal atteignit
essentiellement les populations des villes, où passaient les commerçants porteurs
de germes, elle éprouva cependant de nombreuses familles dans les campagnes
parcourues par des rats également atteints.
Cependant Jean de Harchies se réjouissait surtout de revoir les convives que son
épouse avait invités. Il y avait là son cousin Gérard III, seigneur de Ville, de
Pommeroeul, d’Hautrage et de Villerot. Lui aussi avait exercé les fonctions de
grand bailli entre les deux périodes où Jean l’avait été.
On y reconnaissait aussi Baudouin V d’Auberchicourt, seigneur du village voisin de
Bernissart, qui était justement de passage dans son fief. Il n’avait pas été possible
d’inviter le seigneur de Blaton. Celui-ci n’était autre que le comte de Flandre, Louis
de Male, très occupé sur ses territoires à en découdre avec les grands bourgeois
de ses villes et leurs ouvriers. Le comte Louis était aussi seigneur du fief du Préau,
petit territoire enclavé entre Harchies et Bernissart, petit territoire mais qui eut
souvent à sa tête de célèbres titulaires.

Au confluent Escaut - Haine
Après une bonne nuit dans le lit conjugal, notre grand bailli reprit la route de bon
matin le lendemain. Il traversa Bernissart, puis arriva à Condé, cité bâtie au
confluent de l’Escaut et de la Haine.
Cette position, considérée comme stratégique, malgré son caractère marécageux,
avait souvent été convoitée par les puissants. Il est vrai que des moines depuis le
VIIème siècle avaient assaini les lieux, drainé les prairies humides pour rendre le
sol cultivable et propre à l’élevage.
Point stratégique à coup sûr, car les Vikings s’y installèrent vers 880 avant de s’en
faire déloger par le comte Régnier Ier une dizaine d’années plus tard.
Le village de Condé était au nord de la Haine et faisait partie du pagus de Burbant.
C’est pourquoi lorsque ce territoire fut rattaché au comté de Hainaut en 1049, un
certain Wédric de Morvois, dit « le Sor » tenta de s’en emparer à la barbe du
comte Baudouin Ier. S’il ne réussit pas dans son entreprise, il se retrouva tout de
même seigneur de plusieurs beaux domaines, Leuze, Avesnes, Landrecies et Condé.
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Les frasques de ses descendants lui coûtèrent la moitié du domaine de Condé,
puisqu’en 1114, le comte Baudouin III partagea le domaine. Une partie avec son
château (Condé – Château) resta aux Avesnes, ces lointains ancêtres de notre
comtesse Marguerite, alors que l’autre (Condé – Propriétaire) fut attribuée en fief
à une famille qui prit le nom du lieu.
Au début du XIIIème siècle, Nicolas Ier de Condé épousa Isabeau de Beloeil (on
disait alors « de Bailleul »), dame héritière de son domaine. C’était un de leurs
descendants qui administrait encore aujourd’hui la seigneurie du Propriétaire de
Condé, celle de Beloeil et celle de Ghlin, du nom de Robert de Condé.
Quant à la seigneurie du château, elle était restée la propriété des Avesnes jusqu’à
ce que le dernier représentant de la branche aînée décède (la branche cadette
issue de Bouchard était celle des comtes actuels). Marie d’Avesnes, héritière des
lieux, avait épousé Jean de Châtillon, un noble français, serviteur des rois de
France. Un de leurs descendants fut ce Jacques de Châtillon, gouverneur de la
Flandre au service du roi Philippe le Bel, qui s’y comporta en tyran, provoquant des
révoltes qui aboutirent au massacre de la garnison de Bruges (les Matines
Brugeoises) et à la tristement célèbre bataille des Eperons d’Or où il comptait
parmi les morts.
Aujourd’hui cette seigneurie était aux mains de Jeanne de Châtillon qui avait
épousé Jacques Ier de Bourbon. De bien grands noms aussi pour cette petite
seigneurie.

De jolis petits villages

Quittant Condé, Jean de Harchies préféra se rendre directement au Quesnoy
sans passer par Valenciennes. Il prit la direction du petit village de Vicq qu’il
atteignit après avoir traversé la Haine. Ce village était administré par les moines
de l’abbaye de Saint-Amand. Il passa par Quarouble, domaine des chanoines de
Cambrai, puis Rombies, domaine encore comtal.
Ce qui n’était plus le cas de Sebourg. Ce village, ainsi que son voisin Angre, avaient
été détachés, vers 1190, du domaine comtal par le comte Baudouin V qui en avait
fait donation à son frère Henri de Hainaut. Un peu plus tard, par mariage, Sebourg
passa à Baudouin de Hénin-Liétard, déjà seigneur de Fontaine-l’Evêque, alors que
son frère Jean avait hérité de la seigneurie de Boussu. C’était un de ses
descendants, Baudouin, quatrième du nom pour Sebourg, qui administrait les lieux.
Le grand bailli décida de s’y arrêter pour y dîner, occasion de faire plus ample
connaissance avec le maître des lieux.
L’après-midi, la petite troupe se remit en route. On traversa Jeanlain et Orsinval.
Le premier de ces deux villages était administré par Gauthier de Masny, du moins
par un personnage qui le représentait ici, car ce chevalier avait, quelques années
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plus tôt, accompagné l’expédition anglaise de Jean de Beaumont, celle qui avait
permis de mettre le roi Edouard III, époux de dame Philippine de Hainaut, sur le
trône d’Angleterre. Il n’en était pas revenu, s’y était marié avec la duchesse de
Norfolk, et occupait là-bas des postes officiels au service du roi.

Le Quesnoy
On atteignit la cité fortifiée du Quesnoy en fin d’après-midi. Ce domaine
appartenait autrefois au chapitre des évêques de Cambrai. Le comte Baudouin IV
« le Bâtisseur » l’avait acheté en 1148 pour le fortifier. Il poursuivait ici sa
politique de défense de son territoire face à ses voisins. Il favorisa l’urbanisation
de la ville, la ceignit de remparts et de fossés et y fit bâtir un château que les
comtes actuels commençaient à apprécier, car ils y résidaient souvent, autant qu’à
Mons et Valenciennes. La cité vit fleurir son artisanat, la draperie de laine surtout,
et son commerce. Elle prospérait. Ses magistrats et ses riches marchands s’y
faisaient construire de beaux hôtels particuliers. On y jouissait d’un hôpital.
Baudouin V en avait fait le siège d’une prévôté, entité judiciaire et administrative.
Thomas de Savoie, deuxième mari de la comtesse Jeanne, avait été un bienfaiteur
pour Le Quesnoy. Il y faisait importer des chevaux, des taureaux et des moutons
de sa Savoie, mais aussi d’Italie et d’Espagne. On les y élevait et ils étaient
destinés à la vente sur les marchés de la ville. La fine laine des moutons catalans
fit la renommée des tisserands du Quesnoy.
Les bourgeois eurent à se plaindre ici, comme à Valenciennes et à Maubeuge, des
restrictions judiciaires et des redevances imposées par le comte Jean d’Avesnes.
Aux affrontements succéda la répression puis la paix. Les geôles du Quesnoy
furent tristement célèbres (NDLR : nous en reparlerons sous peu). C’est à partir
de Guillaume Ier « le Bon » que les comtes aimèrent résider au Quesnoy, ce qui
renforça encore la prospérité de la ville jusqu’à ce que la guerre de Cent Ans se
fît sentir. Cela n’empêcha pas la comtesse Marguerite « de Bavière » (elle avait
épousé Louis, duc de Bavière, devenu par la suite empereur de Germanie) de s’y
plaire et d’y résider à demeure depuis son veuvage.
A peine arrivé, Jean s’en alla directement saluer « sa » comtesse, lui présenter
ses hommages et lui rendre compte des dernières réunions de la Cour Souveraine
de Mons. On y aborda naturellement la politique internationale. Le grand bailli y
avait beaucoup pensé durant sa longue et lente chevauchée sur les chemins qui
menaient de Mons au Quesnoy.
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24. La fin de la dynastie des Avesnes
Les débuts de malheurs sans fin
1337 était l’année qui marquait de début de la fameuse « Guerre de Cent Ans ».
On allait pendant plus d’un siècle s’entre-occire entre Français, Anglais, Flamands
et Hennuyers, qu’on soit soldats, paysans, mères de famille ou enfants. On allait
dévaster des campagnes entières, brûler des fermes, des moissons, violer et
saccager. Parce qu’un roi, celui d’Angleterre, du nom d’Edouard III, petit-fils par
sa mère du roi de France Philippe IV le Bel, refusait qu’une branche cadette des
Capétiens, celle des Valois, cousins de son épouse, occupe le trône de France.
Trône qu’il revendiqua pour lui-même.
Guillaume II de Hainaut était aussi apparenté au nouveau roi français, Philippe V.
Il était en même temps (déjà à l’époque !) le beau-frère du roi anglais qui avait
épousé sa sœur Philippine et également le beau-frère de l’empereur de Germanie,
Louis IV de Bavière.
Son père avait bien tenté de tempérer les esprits de part et d’autre de la Manche.
Rien n’y fit. Flamands et Hennuyers avaient grand besoin de la laine anglaise pour
leurs draperies. L’argument économique prima.
Une coalition anti-française se forma à Valenciennes entre Anglais, patriciens
Flamands, Hennuyers (mais aussi Hollandais et Zélandais) à laquelle s’ajoutèrent
l’Empire Germanique, la Gueldre et l’archevêque de Cologne.
Premières escarmouches
La même année 1337, les Anglais débarquaient une armée. Avec l’aide d’une troupe
hennuyère, ils vinrent mettre le siège devant Cambrai, terre impériale, ville d’un
évêque toujours en balance entre France et Empire. Ces années-là, l’évêque
Guillaume d’Auxonne, avait choisi le camp français. La ville résista, mais la
campagne picarde souffrit.
Quelques villes comme Mons et Maubeuge renforcèrent leurs fortifications.
On vit en 1340 une armée française, commandée par le fils du roi, le futur Jean
II, duc de Normandie, venir, en représailles, saccager quelques châteaux, villes et
villages dans le sud du Hainaut. Furent ainsi endommagés Bavay, Amfroipret,
Preux-au-Sart, Famars, Gommegnies, les deux Wargnies. La citadelle du Quesnoy
résista.
Une armée composée de Flamands, d’Hennuyers et d’Anglais vint mettre le siège à
Tournai, la française. Ce fut un échec aussi. Ils pillèrent les environs, Lille et SaintAmand.
Petites victoires ici, petites défaites là. Il valait mieux négocier. Guillaume II
signa une trêve de trois ans avec Philippe V de France.
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Montée en puissance et convoitises anglaises sur le Hainaut
Le roi anglais n’entendait pas renoncer. Il obtint un bon budget de son parlement
de Londres pour mettre sur pied une grande armée qui débarqua en France en 1344
et qui saccagea tout l’ouest du pays pendant quelques années.
En ses territoires néerlandais, Guillaume II dut affronter une révolte des Frisons.
Il alla en 1345 mettre le siège devant Staveren. Son armée fut écrasée. Il perdit
lui-même la vie à l’âge de 38 ans. Parmi les morts se trouvait aussi Michel de Ligne,
seigneur de Beloeil et de Condé.
Un mariage avec la fille du duc de Brabant avait apporté au comte un fils, mort en
bas âge.
Ses deux sœurs pouvaient hériter de lui ses trois comtés.
L’occasion était belle pour le roi Edouard III, son beau-frère, d’étendre ses
territoires en Hainaut, au nord de cette France qu’il convoitait. Malheureusement
pour le moment il n’en avait pas la possibilité, trop occupé qu’il était par ses
chevauchées à l’ouest du royaume.
Les deux sœurs s’entendirent. Philippine accepta que les trois comtés aillent à sa
sœur Marguerite, dite « de Bavière », car elle était l’épouse du duc Louis IV de
Bavière, élu roi de Germanie, sacré empereur du Saint Empire Germanique.
C’était aussi la fin de la famille des Avesnes qui n’avait plus de descendant mâle.
La fin d’une longue histoire familiale commencée avec Wédric le Sor. En cette
même année 1346, à la requête des nobles et du clergé, Marguerite s’engagea à
respecter les coutumes et usages de ses comtés. A Mons, elle vint prêter serment
devant la Cour Souveraine présidée par Jean de Harchies lui-même. Puis elle s’en
retourna vivre près de son mari à Munich. Elle confia le gouvernement du Hainaut
à son oncle Jean d’Avesnes et celui de Hollande à son jeune fils Guillaume.
1346, Crécy, amère défaite française
Cette année marqua aussi la première grande bataille de la Guerre de Cent Ans.
Elle eut lieu à Crécy, en Normandie. Où la lourde cavalerie française se fit étriller
par l’armée plus mobile des archers et des fantassins anglais. Répétition d’une
certaine manière de la bataille des Eperons d’Or de 1302. Parmi les morts, côté
français, on trouvait le comte de Flandre, Louis de Nevers. Son fils, Louis de Male,
s’en tira avec des blessures. Fut aussi tué Louis Ier de Châtillon, seigneur de
Chimay, Beaumont et Avesnes.
L’année suivante, l’empereur Louis IV décédait, laissant la place à Charles IV de
Luxembourg (les empereurs étaient élus par les grands électeurs de l’empire).
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Marguerite n’avait plus rien à faire à Munich. Elle revint en Hainaut, où elle se
partageait entre Mons et Le Quesnoy.
Si son oncle lui remit les rênes du pouvoir en Hainaut, il n’en alla pas de même pour
son fils Guillaume qui entendait bien continuer à gouverner la Hollande. Ce conflit
entre mère et fils dura cinq ans. Lasse, elle finit par lui laisser le pouvoir là-bas.

Bataille de Crécy (enluminure)
Quant à Jean de Harchies, il laissait sa place de grand bailli à Jean de Beuvrages.
Une des plus grandes épidémies européennes de tous les temps
1348 fut une année terrible. La grande peste noire qui avait pris « son envol » en
orient se répandit dans toute l’Europe jusque dans les Iles Britanniques, laissant
sur son passage des millions de morts. Elle dura deux ans. On déplora plus de
10.000 morts à Mons, autant à Valenciennes et 20.000 à Tournai. Un malheur ne
venant jamais seul, une grande sécheresse était survenue, suivie d’une famine
impitoyable. Toute l’Europe connut un déclin économique, accompagné d’une grande
insécurité.
Les campagnes étaient parcourues par des groupes de flagellants, pour qui les
humains étaient responsables des malheurs présents : l’épidemie qu’ils subissaient
était signe de la colère de Dieu. Il fallait se repentir. Plus terre à terre, des
bandes de pillards, appelées parfois « les grandes compagnies », mélange de
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brigands et de soldats mercenaires sans emploi immédiat, battaient la campagne,
ajoutant au désastre.
Il fallut beaucoup d’énergie au grand bailli et à ses prévôts pour juguler ces
malheurs itinérants. Baudry XI, seigneur de Roisin détenait les pouvoirs de bailli
en ces années 1350 et 1351.
Et notre bailli de Harchies ?
Nous étions en 1352. Jean de Harchies, à nouveau grand bailli depuis l’année
précédente, était à quelques mois de la fin de son mandat quand il vint rendre
visite à la comtesse Marguerite au Quesnoy. Après avoir rendu compte de la
politique du comté et discuté de la situation internationale, il lui annonça qu’il ne
désirait plus prolonger sa tâche. Il n’avait que 42 ans.
Pourtant il s’engagea encore auprès de Louis de Male, comte de Flandre, dans son
conflit avec le Brabant pour une question d’héritage. Mais affaibli par la maladie,
il mourut en 1355, laissant la seigneurie d’Harchies à son fils Jacques, alors que la
fonction de grand bailli était exercée successivement par Nicolas de Lalaing,
seigneur de Lalaing, frère de Simon V, seigneur de Quiévrain (de 1352 à 1354),
puis par Gérard de Strépy-Ville (en 1355 et 1356), seigneur de Ville, Pommeroeul,
Hautrage et Villerot.
Les années suivantes, plus paisibles en Hainaut, permirent aux villes et aux
campagnes de panser leurs plaies et de retrouver un peu d’espoir en l’avenir.
Marguerite « de Bavière » s’éteignit en son château du Quesnoy le 11 mars 1356,
laissant le gouvernement des trois comtés à son fils, qui sera connu comme
Guillaume de Bavière, le troisième Guillaume en Hainaut.
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25. Des Bavière à la suite des Avesnes
Mons. Le château. En l’an de grâce 1389.
Le grand bailli de Hainaut, Guillaume de Ville, par ailleurs seigneur d’Audregnies,
sortait de la grande salle. Il venait d’assister à l’intronisation d’Aubert de Bavière
comme comte de Hainaut, Hollande et Zélande. En réalité, il ne s’agissait pas d’une
passation de pouvoir à la mort du comte Guillaume III. Celui-ci avait perdu la raison
depuis bien longtemps et son frère Aubert (NDLR : parfois appelé Albert)
exerçait déjà la régence avec beaucoup d’autorité.
Le bailli lui-même se sentait diminué. Il avait 79 ans et avait demandé au nouveau
comte de le relever de ses fonctions.
Fatigué, et avant de rejoindre son château d’Audregnies, qui surplombait la Petite
Honnelle, il alla prendre un peu de repos dans l’hôtel des baillis à Mons. L’occasion
pour lui de se remémorer sa vie, entièrement consacrée au service du comté de
Hainaut.
Des Strépy aux Harchies, aux Ville et aux Audregnies
Guillaume de Ville avait de qui tenir. Voilà bien longtemps que les membres de sa
famille oeuvraient pour les comtes. Sans doute, était-ce déjà pour des services
rendus que la comtesse Richilde avait donné le domaine d’Harchies à son ancêtre
Allard Ier, dit « le Grand », seigneur de Strépy. Celui-ci accompagna son fils, le
comte Baudouin II, lors de la première croisade jusque Jérusalem.
Avec le temps, les domaines de Ville, de Pommeroeul, d’Hautrage, de Villerot,
d’Audregnies et de Quévy étaient venus s’ajouter au lot des propriétés familiales.
Le plus célèbre de ses ancêtres avait été cet Allard IV qui s’en alla à la quatrième
croisade jusqu’à Constantinople, s’en revint pour se mettre au service du roi de
France Philippe-Auguste et combattre le roi Jean d’Angleterre, puis aller réduire
les hérétiques cathares dans le sud de la France. A la fin de sa vie, il avait fondé
en son Audregnies le couvent des Trinitaires. Personne dans la famille n’atteindrait
une telle perfection chevaleresque.
Au siècle précédent, le patrimoine familial fut partagé entre les fils. Tous
continuèrent à se distinguer, puisque ceux d’Harchies, Arnould III et Jean, furent
aussi des grands baillis. Guillaume les avait bien connus. Son frère, Gérard III,
seigneur de Ville et de ses dépendances (Pommeroeul, Hautrage et Villerot) l’avait
précédé dans les mêmes fonctions de grand bailli et d’officier pour le comte
Aubert. Malheureusement pour le nom de la famille, Gérard n’eut qu’une fille qui
fit passer l’héritage dans la famille de son époux, Jean de Berlaimont.
Quant à lui, Guillaume d’Audregnies, Aubert lui avait confié la châtellenie d’Ath et
depuis trois ans il lui avait attribué la plus haute fonction du comté. Il avait aussi
plus de chance, car il avait plusieurs fils et Jean l’aîné, qui avait fait récemment
un pèlerinage en Terre Sainte, lui succéderait un jour, … bientôt, sentait-il.
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Guillaume III, comte

Dans sa jeunesse, Guillaume d’Audregnies avait encore connu le comte Guillaume
II, sa sœur Marguerite « de Bavière », les démêlés qui opposèrent celle-ci à son
fils aîné Guillaume à propos du gouvernement de la Hollande. Elle avait dû céder.
Elle s’était éteinte en 1356.
Guillaume d’Audregnies était présent au château de Mons quand, selon le protocole
d’usage, Guillaume III vint prêter serment devant la noblesse du Hainaut.
Immédiatement, soucieux de sécurité, en ces temps troublés de la longue guerre
entre France et Angleterre qui durait déjà depuis vingt ans, il avait exigé que les
bourgeois de Mons, les banquiers lombards et les prêteurs juifs demeurent
constamment armés. Il fit de même dans les autres villes de ses trois comtés,
initiant de la sorte les milices bourgeoises.
L’année suivante, il servit encore d’intermédiaire pour mettre fin au conflit entre
le comte de Flandre et le duc de Brabant.

Guillaume III dit « L’Insensé »
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Et puis vint le malheur. Le comte Guillaume III commença à présenter des signes
de folie. Au début, c’était par moments, puis le mal s’imposa de façon continuelle.
Il devenait évident que le comte ne pouvait plus gouverner ses territoires. Dès
1358, on l’interna à La Haye, puis au château d’Ath, et enfin on lui réserva une aile
dans celui du Quesnoy, résidence préférée des comtes de Hainaut.

Aubert, régent

Pour exercer la régence, son frère Aubert était tout désigné. D’ailleurs les alliés
anglais et germaniques n’eurent aucune hésitation à le reconnaître. Mais les nobles
et le clergé hennuyers connaissaient le caractère autoritaire et irritable du jeune
frère et hésitèrent à lui confier les rênes du Hainaut. Certains même y furent
carrément opposés, tel Siger, seigneur d’Enghien. Par contre, le grand bailli d’alors,
Simon de Lalaing, seigneur de Quiévrain, plaidait pour Aubert.
Une guerre qui n’en finissait pas
La Guerre entre Anglais et Français continuait ses ravages dans l’ouest de la
France. Les chevauchées anglaises saccageaient les campagnes. Sur le trône de
France, Jean II avait succédé à son père Philippe V de Valois quelques années
auparavant. A la tête de sa chevalerie, il fut défait à Poitiers en 1359 et fait
prisonnier. On l’emmena à Londres, lui et son fils Philippe, dit « le Hardi » à cause
de son courage à la bataille, à qui il avait donné la Bourgogne en apanage. Parmi les
captifs, on comptait aussi Guy II de Châtillon, seigneur d’Avesnes, de Beaumont
et de Chimay.
L’aîné des fils, le dauphin Charles, se montrait incapable de contrôler le pouvoir.
Le pays était ruiné et affamé. Des troubles sociaux éclataient un peu partout et
surtout à Paris. Le jeune prince dut fuir sa capitale.
Anglais et Français négocièrent la paix à Bretigny en 1360. Edouard III
d’Angleterre réclamait une grosse rançon pour la libération du roi Jean de France.
Celui-ci devait aussi renoncer à sa couronne. De la Normandie jusqu’aux Pyrénées,
tout l’ouest de la France était sous contrôle anglais.
Un Hainaut observateur et respectable
Dans ce conflit, le comte Aubert resta neutre. Il réforma le parlement du Hainaut
qu’il transforma en « Etats du Hainaut ». Pour les décisions politiques, le comte
demandait leur avis. Ils avaient à voter les impôts. Et en ces temps de sécurisation
du territoire, ceux-ci se faisaient de plus en plus lourds.
Le roi Edouard III, qui avait accepté une vingtaine d’années plus tôt la décision
des deux sœurs Marguerite et Philippine de Hainaut de laisser à la première les
trois comtés, eut l’idée de revendiquer à nouveau le Hainaut. Le régent Aubert
obtint des Etats de s’y opposer. Le roi les convoqua à Londres. Avec une certaine
appréhension, Aubert, et 120 nobles des trois comtés, s’en allèrent défendre leur
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cause. Les pourparlers, sur base d’éléments juridiques et coutumiers, aboutirent
en faveur du comte.
La même année, en 1365, le roi Jean II de France mourait en captivité. Son fils
Charles V lui succéda à Paris. Ayant pris de l’assurance, ayant réorganisé les
finances de son royaume et remis sur pied une armée, il mit fin aux révoltes civiles
et restaura son autorité sur la noblesse. Aidé par le connétable du royaume,
Bertrand du Guesclin, il imposa une grosse défaite aux Anglais.

L’affaire d’Enghien

Aubert aussi dut faire face à des révoltes, en Hainaut, en Hollande et en Frise. Le
duc de Gueldre l’attaqua. Aubert riposta en saccageant son duché.
En Hainaut, Siger, seigneur d’Enghien n’avait toujours pas accepté qu’il fut régent.
Il se révolta et vint d’abord assiéger le château où résidait le grand bailli Simon
de Lalaing, celui de Quiévrain. Il échoua et dut fuir. Il alla se réfugier dans celui
voisin de Baisieux. Malgré tout, il fut arrêté. Quelques seigneurs de la région,
fidèles au régent, tels Baudry de Roisin, Gérard de Ville et Jean de Werchin, s’y
impliquèrent. On emmena Siger au Quesnoy. Vite fait, il fut jugé, condamné à mort
et décapité. Les biens des Enghien furent confisqués, notamment leur château.
Cette justice expéditive ne fut pas du goût de tout le monde. Certains petits
vassaux du comté allèrent s’en plaindre au comte de Flandre, Louis de Male, qui
déferla aussitôt avec ses troupes en Hainaut. Il battit une petite armée hennuyère
à Hoves, près d’Enghien, s’empara de Flobecq et de Lessines, puis vint incendier la
ville de Soignies et la résidence comtale du Roeulx. Le château des Enghien à Havré
fut lui aussi très endommagé.
On finit par signer une paix. Les Enghien récupérèrent leur demeure et Aubert en
profita pour faire fortifier la ville de Soignies.
Un peu de calme…
Les années qui suivirent furent relativement calmes et furent mises à profit pour
nouer de nouvelles alliances.
Aubert parvint à placer son fils Jean sur le siège épiscopal de Liège. Sa fille
Jeanne épousa Wenceslas, roi de Bohême, fils de l’empereur et lui-même futur
empereur.
Alors que le roi Charles V de France obtenait que son frère Philippe « le Hardi »,
duc de Bourgogne, épouse la fille unique et héritière du comte de Flandre, Louis
de Male. Fait très important, car il est à la l’origine de la future puissance des
Bourgogne. Cela, Guillaume d’Audregnies ne le savait pas encore, mais le
pressentait.
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Aubert aussi peut-être, car il négocia en 1372 le mariage de son fils aîné Guillaume
avec Marie de Valois, la propre fille du roi de France. Elle n’avait qu’un an et lui
sept. Espoir déçu, puisque elle mourut cinq ans plus tard.

Le comte de Hainaut Aubert de Bavière
… en apparence
Pendant ce temps les troupes royales françaises, toujours emmenées par Du
Guesclin, reprenaient peu à peu aux Anglais les territoires perdus récemment. On
estimait proche la fin de la Guerre, d’autant plus que le roi Edouard III venait de
mourir, laissant le trône à un fils de douze ans, Richard II. Pendant ce temps, les
papes s’écharpaient entre eux, les uns à Avignon, les autres à Rome. On appela cela
le « Grand Schisme d’Occident ».
Les temps n’étaient pas à la prospérité. Les ouvriers drapiers de Flandre et de
Hainaut revendiquaient des mesures pour sortir de la misère. Les comtes n’en
avaient cure, qu’ils fussent de Flandre, de Brabant ou de Hainaut. Les paysans se
révoltaient en Angleterre. Face aux dépenses énormes de la France pour se
reconstruire, il fallait pressurer le peuple d’impôts. Aux rebelles, princes et rois
opposaient une répression sévère.
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Le roi Charles VI de France, qui, encore très jeune, avait succédé à son père, vint
défaire les tisserands flamands à West-Rozebeke, pas loin de l’endroit où au début
du siècle la cavalerie française avait mordu la poussière aux Eperons d’Or. Les
comtes étaient aux côtés du roi.
Une première union qui en annonçait d’autres
Louis de Male, comte de Flandre, mourut en 1384, laissant le pouvoir de son comté
à son beau-fils, Philippe « le Hardi », duc de Bourgogne, comte d’Artois, de
Franche-Comté et d’autres territoires encore. Premier palier vers la puissance
bourguignonne.
Le nouveau souverain entama immédiatement des réformes pour centraliser et
renforcer son pouvoir. Il créa le Conseil de Lille, organe juridique, administratif
et financier. La duchesse de Brabant, en conflit avec la Gueldre, reçut son aide,
moyennant une somme qui plongea son duché dans une dette énorme, qu’on
échangea contre une promesse d’héritage du Brabant.
De l’avis même de Guillaume d’Audregnies, tous ces faits et ces mariages
tressaient un réseau, pour ne pas dire un filet dans lequel beaucoup se prendraient
les pieds.
1389
On annonça la mort du comte Guillaume III, communément appelé « l’Insensé ». Il
n’avait plus d’enfant, sa seule fille étant décédée depuis longtemps déjà. Son frère
Aubert de régent devenait comte à son tour pour les trois comtés.
La même année s’éteignaient aussi Philippine de Hainaut, reine d’Angleterre, et
Guillaume de Ville-Audregnies lui-même, grand bailli de Hainaut.
Aubert de Bavière avait 59 ans. Son fils aîné, également prénommé Guillaume, en
avait 33. Il l’associa à son gouvernement. Thierry de Senzeilles était le nouveau
grand bailli. Ils pouvaient compter sur quelques barons fidèles :
- Jean II de Ligne, seigneur entre autres de Beloeil, de Montroeul, de
Stambruges,
- Jean de Jauche, seigneur de Gommegnies,
- Anseau de Trazegnies,
- Wauthier Ier de Hennin-Liétard, seigneur de Boussu et de Blaugies
- Son parent Baudouin IV de Hennin-Liétard, seigneur d’Angre, de Fayt-leFranc et de Sebourg
- Baudry XI, seigneur de Roisin et de Wargnies,
- Gilles VII de Berlaymont, seigneur de Berlaymont et de Peruwelz
- Son parent Jean Ier de Berlaymont, seigneur de Ville (et de ses
dépendances voisines)
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Plusieurs de ces seigneurs accompagnèrent Aubert dans une campagne de
répression d’une révolte en Frise, occasion de venger aussi son oncle Guillaume II
qui y avait trouvé la mort.
On continua à réformer la justice.
Des temps troublés malgré tout
C’était l’époque des « Insensés ». Le roi Charles VI de France et le roi Richard II
d’Angleterre, en paix relative depuis quelques temps, versèrent aussi dans la folie.
Etat mental qui attise toujours les convoitises pour le pouvoir. En France se
dressèrent face à face les Bourguignons de Philippe le Hardi et les Orléans de son
neveu Louis, qu’on a aussi appelés les Armagnac. En Angleterre, le roi fut
carrément déposé et assassiné par son cousin, Henri de Lancaster, qui mettait
ainsi fin à la dynastie des Plantagenets. Il usurpa le trône sous le nom d’Henri IV.
L’empire germanique connaissait aussi des intrigues.
Un Hainaut entre joies et tristesses
Le Hainaut avait retrouvé la paix et la stabilité. A la cour du comte, que ce soit à
Mons, à Valenciennes ou au Quesnoy, on menait grande vie. Joutes, tournois et
grands spectacles se succédaient.
Mais il fallait aussi entretenir les armées. C’est l’époque où l’on vit se développer
les compagnies d’arbalétriers. Aubert fit fortifier Soignies et Saint-Ghislain. Tout
cela grevait les caisses du comté, d’autant que sa gestion financière était
déplorable et que l’économie restait stagnante.
Les villes auraient eu besoin de nouveaux privilèges, d’allègement des impôts, de
facilitation du commerce pour surmonter la crise. Aubert n’était pas enclin à cela.
Au contraire, il réprimait brutalement toute contestation ou tentative de révolte,
… à l’image des seigneurs de son temps.
Il s’éteignit à son tour en 1404.
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In memoriam Jacques de Guise

La nouvelle de la mort de Jacobius de Guisia à Valenciennes nous est parvenue en
ce 6 février 1399. C’est une triste nouvelle pour l’Histoire du Hainaut. Jacques de
Guise était né à Mons une soixantaine d’années plus tôt. Il s’était fait moine
cordelier (franciscain), avait fait des études de théologie, de philosophie et de
mathématique à l’Université de Paris, puis il avait consacré son existence à
compulser les nombreux livres et documents que l’on pouvait trouver en son temps.
Il avait publié une volumineuse « Histoire du Hainaut » rédigée en latin, qu’il avait
dédiée au comte Aubert.
Nous livrons ici une de ses dernières représentations alors qu’il présentait un des
tomes de son œuvre dans son scriptorium.
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26. Frasques et bourrasques en Hainaut
Hainin est et a toujours été un petit village très calme serti au milieu des clairières
humides de la vallée de la Haine au pied du versant méridional du plateau des
Hauts-Pays. Situé en bordure de chemins empruntés par les grandes armées, ses
paysans eurent cependant à subir les désastres liés à ces passages.
Tout ceci serait pourtant bien « banal » dans les siècles passés s’il n’y avait pas eu
un château-fort (NDLR : dont la forme en quadrilatère peut encore se deviner
aujourd’hui) et dans ce château une famille qui compta des personnages importants
dans l’histoire du comté de Hainaut.
Tout commença comme dans un poème de Ronsard…
… avec une Rose, dite de Haynin (NDLR : ancienne orthographe). Fille de Gossuin
III de Mons, châtelain de la résidence comtale, seigneur de Baudour et de bien
d’autres lieux, dont Hainin. A sa mort, son patrimoine fut partagé entre ses
enfants, essentiellement des filles. Rose était l’une d’elles. On lui avait trouvé un
beau parti, de la famille des comtes d’Ostrevent, Etienne, seigneur lui-même de
Denain, fait chevalier par le comte Baudouin VI.
Si leur fils aîné aussi appelé Etienne continua à administrer Denain, le cadet
Gossuin hérita du petit domaine de Haynin et en prit le nom.
… peut-être avec des guerriers belliqueux !
Lui et ses successeurs s’affubleront du surnom de « Brognart ». On pense que ce
mot vient de l’ancien français « broigne » qui signifie cuirasse. Les Haynin auraient
été des hommes d’armes, peut-être belliqueux en ce qui concerne les premiers au
moins.
Ils se firent construire un château auquel ils ne furent pas toujours fidèles, y
résidant peu, lui préférant parfois d’autres qu’ils avaient fait ériger dans des
domaines qui étaient venus s’ajouter aux propriétés familiales (Quinchy,
Amfroipret, Malplaquet, Gussignies, Bettrechies, …). Les Haynin se divisèrent en
de nombreuses branches, dont les membres administrèrent des seigneuries
situées surtout dans le nord actuel de la France.
La plupart des Haynin servirent les comtes et furent faits écuyers ou chevaliers.
Le premier à être gratifié de la charge de grand bailli du Hainaut fut Wauthier II
au début du XIVème siècle au service du comte Guillaume « le Bon ».
Thierry de Haynin fut prévôt de Maubeuge.

Un grand bailli de Haynin

C’est avec son frère aîné Pierre Ier « Brognart » de Haynin que nous allons vivre
cette petite page d’histoire qui signa la fin d’un Hainaut indépendant.
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Pierre était le fils de Jean III de Haynin, dont on dit qu’il eut une vingtaine
d’enfants de son épouse Marie de Roisin. Il était né en 1360, avait hérité en 1402,
à la mort de son père, des seigneuries de Hainin, d’Amfroipret, de Gussignies et
de Bettrechies. Il avait épousé Jeanne du Chastel de la Howarderie qui lui avait
amené en dot la seigneurie de Louvignies. Le château de Hainin avait souffert dans
les siècles précédents et Pierre décida de le reconstruire.
Pierre avait donc connu Aubert de Bavière, régent et comte de Hainaut. C’est par
lui qu’il avait été adoubé chevalier. Mais c’est avec ses successeurs qu’il atteignit
les plus hautes fonctions du comté. Il exerça la charge de grand bailli de Hainaut
de 1408 à 1418, sous le comte Guillaume IV, puis encore en 1425 et 1426, sous la
comtesse Jacqueline.
Agé alors de 66 ans, il demanda de pouvoir se retirer dans ses résidences pour y
goûter le plaisir de se remémorer ses années de bon service pour le comté et de
réfléchir à l’avenir immédiat de celui-ci qui paraissait de moins en moins brillant
pour l’actuelle comtesse.

Guillaume IV de Hainaut
Le comte Aubert s’était éteint en 1404 et son fils Guillaume IV lui avait succédé
à la tête des trois comtés de Hainaut, de Hollande et de Zélande. Un vrai guerrier
ce quatrième Guillaume, autant pour son adresse dans les tournois que dans les
conflits armés où il s’était mis au service du roi Charles V de France contre les
Anglais, puis au service de l’Ordre des Chevaliers Teutoniques dans leur conquête
des Pays Baltes encore païens.
Son mariage n’avait pas été fortuit. Son père avait obtenu pour lui la main de
Marguerite de Bourgogne, fille de Philippe « le Hardi », duc de Bourgogne et comte
de Flandre. Ce dernier étant mort aussi en 1404, Guillaume était donc le beaufrère de son successeur, Jean de Bourgogne, dit « Sans Peur » et du nouveau duc
de Brabant, Antoine de Bourgogne.
Les mailles du filet se resserraient…
Aubert ne s’était que fort peu intéressé au sort de ses bonnes villes. Guillaume
réorganisa leur administration.
Il avait un frère, Jean de Bavière, prince-évêque à Liège. Celui-ci s’était rendu
très impopulaire par une politique insupportable et il dut faire face à une révolte.
Guillaume courut à son secours et battit les insurgés Liégeois en 1408 à Othée.
Pierre Brognart de Haynin était à ses côtés.
Et dans la France voisine?
A Paris, c’était le chaos. Alors que le roi Charles VI était plongé dans la démence,
s’entredéchiraient pour le pouvoir les partisans de Jean « sans Peur » de
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Bourgogne et ceux de Louis d’Orléans du clan des Armagnac. Celui-ci fut assassiné
et Jean se rendit maître de la capitale alors que ses partisans commettaient de
nombreuses exactions. Il dut finalement fuir la colère des Parisiens et vint se
réfugier chez son beau-frère en Hainaut. Guillaume IV tenta bien de jouer les
intermédiaires entre les deux clans, mais en vain.

Guillaume IV de Bavière, comte de Hainaut
Azincourt, nouvelle morne plaine
Et la Guerre, celle de « Cent Ans », reprit entre Anglais et Français. Le nouveau
roi d’Angleterre, Henri V de Lancaster, revendiqua à nouveau le trône de France.
On était en 1415. Le duc de Bourgogne, Jean, toujours « sans Peur », prit le parti
de l’Anglais.
La tension monta brutalement. Les Anglais débarquèrent une grande armée et
infligèrent une nouvelle lourde défaite à la cavalerie française. C’était à Azincourt
en Artois le 25 octobre. 13 chevaliers morts côté anglais. 5000 côté français. Ce
fut la dernière grande bataille où l’on misait sur la chevalerie. Les grands arcs
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anglais à longue portée avaient eu la suprématie, en attendant pour bientôt … les
armes à feu (artillerie).
On trouva parmi les morts :
- Antoine de Bourgogne, le duc de Brabant, au service du roi de France
- Jean II de Werchin, sénéchal de Hainaut
- Jean Ier de Croÿ, alors simple seigneur de Croÿ
- Jean IV de la Hamaide, seigneur de Condé
- Henri II « Bridoul » de Montigny, seigneur de Ressaix
- Jean III de Barbençon, seigneur d’Erquelinnes, de Harchies-Préaux, de
Werchin, de la Longueville et de Villers-Sire-Nicole. Il avait été grand bailli
(1392-1395) et chambellan de Flandre sous Jean-sans-Peur
Le duc de Bourgogne reconnut Henri V d’Angleterre comme roi de France. Le roi
légitime, Charles VI, était mal en point.

La bataille d’Azincourt
Que devait faire Guillaume IV de Hainaut ? Prendre le parti de la France avec
laquelle il espérait encore se rapprocher davantage en mariant sa fille Jacqueline
au dauphin ? Se mettre aux côtés de son beau-frère bourguignon, donc des
Anglais ?
Il n’eut pas beaucoup de temps d’y réfléchir. Il mourut inopinément et
mystérieusement en 1417 au château de Bouchain. On parla d’empoisonnement. On
n’alla pas au-delà de la rumeur.
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Et voici Jacqueline !

Guillaume IV laissait une fille, Jacqueline de Bavière, née 16 ans plus tôt au
Quesnoy. Déjà veuve ! Deux ans auparavant, son père lui avait fait épouser le
dauphin de France, Jean de Touraine, qui s’en fut prématurément et
malencontreusement dans la tombe en 1417.
Il fallait lui trouver sans tarder un nouveau mari. Et pourquoi pas son cousin
germain, Jean IV de Bourgogne, duc de Brabant ? Oui mais… un falot, ce Jean, lent
d’esprit, incapable de gouverner, un lâche même, pire… un débauché. Alors que la
jeune Jacqueline était plutôt vive, de santé vigoureuse et même jolie. Et tout, et
tout…
La bisbrouille s’installa rapidement dans un couple aussi mal assorti. Elle tenta de
faire annuler le mariage. « On est cousins, non ? Qu’en pense le Pape ? Enfin… les
Papes, car ils étaient toujours deux ». Puis elle voulut éliminer ses conseillers, trop
influents à son goût.

Comtesse de Hainaut

Philippe est arrivé

Et c’est alors qu’entra en scène le grand Philippe de Bourgogne, qu’on surnomma
« le Bon ». On était en 1419. Dans le grand conflit qui l’opposait aux Armagnacs
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partisans du roi de France, son père Jean « sans Peur » avait fini lui aussi par être
assassiné.
Les Anglais, de leur côté, ne cessaient de grignoter de grands lambeaux d’un beau
royaume dont le roi devait fuir la capitale pour aller se réfugier à Bourges. Rouen
était tombée aux mains des « Godons ». C’est ainsi que les Français nommaient
leurs ennemis anglais (du juron God Dam !).
Philippe « le Bon » était duc de Bourgogne, comte de Franche-Comté, de Flandre
et d’Artois. Personnage ambitieux, il rêvait de bâtir un nouvel état, aussi puissant
que la France et que l’Angleterre. Comme son père, il prit le parti de celle-ci.
En ce qui concerne le conflit entre les deux époux Jean et Jacqueline, il les força
à signer la paix. « Pour le reste, on verrait plus tard ! ».
Comtesse cherche bon mari
Cette tentative resta sans succès. Jacqueline tenta quand même d’obtenir du pape
l’annulation du mariage. Mais il y en avait deux. Celui de Rome tergiversait. L’autre
d’Avignon accepta. Chouette !
Jacqueline ne supportait pas d’être entravée dans ce giron bourguignon. Elle partit
pour l’Angleterre. Elle y fut reçue avec beaucoup de prévenances par le roi Henri
V et surtout par le frère de celui-ci, le gentil duc de Gloucester. Dont elle
s’amouracha et qu’elle épousa vite fait !
Oui, mais… le pape de Rome n’était pas d’accord avec son collègue avignonnais. Il
décida que cette union était caduque. Beaucoup de nobles hennuyers en pensaient
tout autant. Philippe le Bon ne décolérait pas. Soit dit en passant, il venait
d’acheter le comté de Namur, associé à celui de Luxembourg, à son titulaire
désargenté et sans héritier.
Les Etats du Brabant, las de l’incapacité de Jean IV, soutenaient Jacqueline. Ils
écartèrent le duc et confièrent les rênes du Brabant à son frère, Philippe de
Bourgogne « de Saint-Pol ». Pas de chance ! Cherchant à venger son frère, il
pénétra en Hainaut avec ses troupes.
Au même moment, Jacqueline et son duc de Gloucester débarquaient sur le
continent avec des troupes anglaises. Après avoir pillé Braine-le-Comte, les
brabançons reculèrent. Jacqueline fut chaleureusement reçue à Mons, à
Valenciennes et à Avesnes. Le Hainaut était en liesse pour accueillir sa belle
comtesse.
La riposte
On était en 1425. Philippe le Bon mit alors des troupes au service des Brabançons.
Plus forts que les Hennuyers, ils les battirent. Plusieurs châteaux et villes furent
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assiégés et livrés au pillage : Mons, Havré, Elouges (siège de prévôté), Baisieux.
Estinnes fut détruite.
Ces événements, Pierre de Haynin s’en souvenait parfaitement. Grand bailli, il était
présent à Mons.
Pas Gloucester. Il avait pris la poudre d’escampette et était rentré sur son île.
Philippe le Bon en avait marre de cette comtesse qui mettait des obstacles à ses
grands projets. Il assigna Jacqueline à résidence dans son château de Gand et prit
la régence des comtés de Hainaut, de Hollande et de Zélande. Il tenta même de
faire reconnaître Jacqueline comme inapte à régner.
Gloucester tenta un timide débarquement, puis préféra rentrer chez lui
définitivement.
Enfin libre ?
Jean IV, duc déchu de Brabant, l’ex de Jacqueline, décéda en 1427, ce qui libérait
sa toujours officielle épouse Jacqueline, à nouveau veuve, de cette union.
Les Etats de Hainaut, fidèles à la comtesse, durent promettre à Philippe le Bon
l’héritage des trois comtés si la comtesse décédait sans enfant. Ils lui laissaient
le gouvernement. Ce qui n’empêcha pas le Bourguignon en 1428 en la collégiale
Sainte-Waudru de prêter le serment d’observer les lois et coutumes du Hainaut.
En même temps, il était devenu officiellement duc de Brabant.
Le pape Martin V à Rome – il n’y a plus qu’un seul pape officiel ! – annula le mariage
de Jacqueline et de Gloucester, qui n’hésita pas une seconde à épouser sa nouvelle
maîtresse.
Jacqueline était au désespoir, alors que Philippe le Bon exerçait déjà les pleins
pouvoirs en Hainaut.
Pendant ce temps en France
Le « petit roi de Bourges », le jeune Charles VII, se trouvait impuissant devant
l’avancée anglaise. Paris était occupée par les Godons qui s’y considéraient comme
les maîtres. C’est dans ce contexte qu’une jeune bergère lorraine, du nom de
Jeanne d’Arc, à l’ouïe exceptionnelle, vint lui offrir ses services, l’aida à reprendre
Orléans, le poussa à se faire sacrer roi à Reims. Malheureusement, elle se fit
arrêter par un officier de l’armée bourguignonne. Elle fut livrée aux Anglais. Le
roi ne bougea pas le petit doigt. On connaît la suite : le procès et le bûcher à Rouen.
Pour les amateurs de détails, cet officier s’appelait Jean « le Borgne » de
Luxembourg, comte de Ligny et gouverneur de Paris. Il était le fils de Jean II de
Luxembourg-Saint-Pol, entre autres seigneur, par son mariage, d’Enghien,
d’Onnezies, d’Athis et de Montignies-sur-Roc.
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Tout a une fin, que ce soit pour Jacqueline ou pour un Hainaut indépendant
Jacqueline, deux fois veuve, une fois trompée, tomba amoureuse du gouverneur de
Hollande, qui avait pour tâche de la surveiller à La Haye où Philippe le Bon l’avait
éloignée. Malgré l’interdiction de se marier, à laquelle l’avait obligée le duc (il ne
voulait pas d’héritier, pardi !, il en était lui-même un « Bon » !), elle convola en
injustes noces avec son amant.
Cela n’eut pas l’heur de plaire au « Bon ». Il fit arrêter le gouverneur, convoqua
Jacqueline et cette fois il l’obligea carrément à abdiquer en sa faveur.
On était en 1433.
Pierre Brognart de Haynin était mort deux ans plus tôt. Pierre de Bousies, puis
Guillaume de Lalaing lui avaient succédé comme grands baillis.
Trois ans plus tard, Jacqueline décédait à son tour en Hollande. Elle n’avait encore
que 35 ans. Et pas d’enfant.

L’heure des bilans

Jacqueline de Bavière avait été bonne pour son Hainaut, ayant augmenté le nombre
de privilèges de justice. C’est sous son mandat qu’on commença à reconstruire la
collégiale Sainte-Waudru en style gothique. Le Hainaut, à l’écart de la Grande et
Longue Guerre retrouvait petit à petit la prospérité.
Philippe le Bon, duc de Bourgogne, était devenu un souverain puissant, riche et
respecté. Il se trouvait à la tête de la Bourgogne, de la Franche Comté, de l’Artois,
de la Flandre, du Brabant et du Limbourg, du Hainaut, de la Hollande, de la Zélande
et de la Frise, ainsi que de Namur et du Luxembourg.
Le roi Charles VII de France se morfondait à Bourges.
Henri VI d’Angleterre s’était fait sacrer roi à Paris.
Un pape officialisé par le Concile de Trente occupait le siège de Saint-Pierre à
Rome. Il était le seul à officier sur la chrétienté d’occident.
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27. De bonne ville en bonne ville
Mons. En l’an de grâce 1463.
La famille de Croÿ
Elle a tenu une place très importante dans l’Histoire du Hainaut. Sa généalogie est
un peu compliquée, car cette famille s’est divisée en plusieurs branches, l’aînée
ayant disparu relativement vite au profit des collatérales cadettes. Aujourd’hui
encore, on la retrouve en plusieurs endroits. En Hainaut, elle est toujours
propriétaire du château du Roeulx.
Quand on se penche sur leur histoire, on a tout de suite l’impression que les de
Croÿ sont arrivés chez nous dans les valises des ducs de Bourgogne.
Nous allons dans cette chronique accompagner l’un des premiers arrivés, Jean de
Croÿ, qui fut grand bailli du Hainaut à de nombreuses reprises entre 1434 et
1463.
1463, c’est donc la dernière année de son long mandat. Le duc de Bourgogne,
Philippe le Bon, par ailleurs comte de Hainaut lui a demandé de faire une « tournée
d’inspection » de quelques « bonnes villes » de son comté.
La famille des chambellans
Petit retour en arrière. Cette famille est originaire du village de Croÿ (aujourd’hui
Crouy-Saint-Pierre) situé près d’Amiens. L’Amiénois, depuis le roi PhilippeAuguste, était un domaine royal français (le roi en était donc le comte). Les de
Croÿ étaient donc vassaux du roi de France pour leurs possessions françaises.
Les premiers personnages connus de leur famille apparaissent au XIIIème siècle
seulement. Ce n’est qu’au XIVème siècle, au début de la Guerre de Cent Ans, qu’on
les voit se mettre au service des rois et de leurs grands vassaux.
L’ascension de la famille fut le fait du père de notre grand bailli, appelé aussi Jean
Ier de Croÿ. Seigneur de son domaine et de quelques autres, il s’était mis au
service du premier duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, fils du roi Jean II de
France. Il en fut le conseiller et le chambellan. Il se battit pour lui et pour son
neveu, le roi Charles VI. Présent à la terrible bataille d’Azincourt en 1415 dans
l’armée royale française, il y perdit la vie.
Ce preux chevalier avait plusieurs enfants, dont deux fils, Antoine et Jean, dont
il est question ici (je vous reparlerai du frère aîné par ailleurs).

Jean II de Croÿ

Il était né en 1395. En 1428, il épousa Marie de Lalaing, dame héritière
d’Ecaussines et de Quiévrain (NDLR : après la mort de sa sœur Jeanne en 1467).
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Il était déjà au service du duc Philippe le Bon. Jean fut son chambellan et réalisa
pour lui des missions militaires et diplomatiques. Il en fut régulièrement
récompensé. Il devint gouverneur du comté de Namur, puis de celui de
Luxembourg. Enfin dès 1434 et jusqu’en 1456 il fut quasi sans interruption grand
bailli de Hainaut. A ce grand honneur, vint s’ajouter celui d’être nommé « Chevalier
de la Toison d’Or » lors de la fondation de cet Ordre par Philippe le Bon en 1430.
Homme riche, il étendit ses possessions par des achats, dont celui des seigneuries
importantes qu’étaient alors Chimay et Gommegnies (dans l’Avesnois).

Jean II de Croÿ, seigneur de Chimay, Quiévrain et Gommegnies
En mission
C’est donc ce personnage puissant que nous suivons lors de la dernière année de
son mandat. Il avait alors 61 ans. La plus grande partie de sa vie avait été mise au
service du même souverain qui lui demandait donc d’aller visiter, inspecter et lui
faire rapport sur ses « bonnes villes » qui se trouvaient aux confins de son comté
de Hainaut. Il décida de commencer par l’ouest du comté.
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Chièvres
L’ancien chef-lieu du comté de Burbant, était une seigneurie rurale qui s’était
urbanisée en développant un artisanat (draperie) et un marché d’écoulement des
produits agricoles de sa campagne. Elle s’était parée d’une enceinte. Les comtes,
dès le XIème siècle, l’avaient favorisée. Richilde en avait fait une des douze
pairies de son comté. Son seigneur serait désormais un proche conseiller des
souverains du Hainaut. La ville de Chièvres dut beaucoup pour ses infrastructures
(hôpital, chapelles, commanderie) à Dame Eve « Damison » de Chièvres (11201180) qui épousa successivement trois chevaliers de haute souche et leur survécut.
Si le premier, Gilles de Chin, seigneur de Berlaimont et de Wasmes, ne lui donna
qu’une fille (qui continua la lignée des Berlaymont), les deux suivants, Rasse de
Gavere et Nicolas de Rumigny, eurent avec elle des enfants mâles. Les héritages
se passèrent relativement bien, puisque la seigneurie de Chièvres fut partagée en
deux.
La « co-seigneurie » des Rumigny fut léguée en 1289 au comte Jean d’Avesnes et
fut administrée ensuite directement par les comtes de Hainaut. La dernière
titulaire fut Jacqueline de Bavière qui la céda à Philippe le Bon. Celui-ci l’attribua
en signe de récompense et de confiance à Antoine de Croÿ, le frère aîné de notre
grand bailli Jean, dès 1433.
L’autre co-seigneurie, celle des Gavere, passa, par mariage, dans la famille
bretonne des Laval, puis par achat à Charles Ier d’Orléans, poète et duc d’Orléans,
de Blois et de Valois. Ces personnages célèbres vivaient pourtant éloignés de
Chièvres et laissèrent aux comtes de Hainaut l’administration de l’ensemble de la
seigneurie, … empochant cependant les bénéfices économiques et judiciaires.
Finalement le poète revendit son domaine au même Antoine de Croÿ en 1440.
Les co-seigneurs initiaux avaient doté la ville d’une charte-loi détaillant les
libertés, les droits et les devoirs de chacun dans la ville naissante. C’est à cette
époque que Chièvres connut son apogée économique, à l’instar des villes flamandes
et des autres villes hennuyères industrielles. C’est au comte Aubert de Bavière
que l’on dut une augmentation de la surface urbaine par la construction d’une
seconde enceinte.
Chièvres devint en 1413 une « bonne ville du Hainaut », statut qui donnait le droit
aux bourgeois de la cité d’être représentés aux Etats du Hainaut (le parlement du
comté).
Lorsque Jean de Croÿ y passa en 1463, son frère en était donc le seigneurpropriétaire. La ville continuait à prospérer. D’autres corporations s’étaient
développées à côté de celle des drapiers. On avait construit des halles (pour la
vente de la viande, des grains et des draps). La basse justice était exercée par le
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seigneur (ou son représentant), alors que la haute justice (criminelle) relevait du
châtelain d’Ath, dont Chièvres dépendait.
Les habitants de la ville avaient cependant eu à subir des épidémies de peste, la
grande de 1348 et une autre en 1414, ce qui avait diminué fortement la population.
De plus en 1439 un grand incendie avait détruit une partie de la cité. La plupart
des bâtiments étaient en bois et en torchis et le feu gagnait vite de proche en
proche des quartiers entiers à l’époque.
Dans son rapport, le bailli Jean pouvait mentionner que la « bonne ville » de
Chièvres se portait encore bien, malgré un nouvel incendie en 1459. Ce qu’il ne
pouvait pas savoir, c’est qu’un troisième incendie plus meurtrier et destructeur en
1476 allait ruiner à tout jamais sa draperie. Ce serait le début du déclin de
Chièvres.
Pour en savoir plus sur Chièvres : http://www.valleedelahaine.be/wp/chievres/
Ath
Chièvres a été favorisée par certains de ses seigneurs et par les comtes, mais n’a
pas été choyée comme sa voisine, Ath, ville dans laquelle se rendit ensuite le bailli
Jean de Croÿ. Pourtant cette dernière localité a longtemps été un petit village
insignifiant au début du Moyen Age, au confluent des deux Dendre, partagé entre
des domaines ecclésiastiques (abbaye Saint-Martin de Tournai, abbaye de
Liessies) et un petit domaine laïc dont les premiers seigneurs apparurent au XIème
siècle et qui avaient pour nom celui du village.
Probablement se mirent-ils au service des comtes, car déjà Richilde donna à
Walter III d’Ath (v1045-v1122) un assez grand territoire, jusque-là possession
comtale, comprenant plusieurs domaines dont celui du Roeulx. Le bailli Jean doit
aussi visiter celui-ci dans son périple. Sa fille Béatrix d’Ath se maria deux fois,
occasion de partager le patrimoine familial. Les descendants du premier mari
reçurent le domaine du Roeulx et ceux du second, Gilles Ier de Trazegnies,
continuèrent à administrer la petite seigneurie d’Ath. Le petit fils de ce dernier,
aussi appelé Gilles, un de ces chevaliers qui tantôt méritent le qualificatif de preux
et tantôt celui de brigand, partit à la IIIème croisade pour se faire pardonner ses
péchés.
(NDLR : ces affirmations sont contestées en partie par les historiens actuels. Une
mise au point existe à ce propos dans le chapitre généalogique des Trazegnies :
http://www.valleedelahaine.be/wp/trazegnies-famille-de/ )
Pour financer son expédition, Gilles de Trazegnies vendit son domaine d’Ath au
comte Baudouin IV, ce bâtisseur qui décida de le fortifier en y construisant un
donjon, connu sous le nom de « Tour Burbant », et d’y placer un châtelain sous sa
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dépendance et celle du bailli. Baudouin IV fit entourer le village d’une enceinte, ce
qui lui donnait un statut juridique de bourg. Il fit aménager une place de marché,
une nouvelle voirie et fit lotir des parcelles pour développer la construction d’un
habitat urbain. Lui et ses successeurs favorisèrent l’artisanat et le commerce.
Mais c’est surtout au XIVème siècle et particulièrement sous le comte Guillaume
Ier « le Bon » que la draperie se développa, favorisée par des privilèges
commerciaux. Le drap de laine d’Ath était fin. Ses marchands allaient l’écouler
dans les foires étrangères, jusqu’à Paris.

La Tour Burbant à Ath
La ville s’agrandit. Une nouvelle enceinte de pierre fut construite entre 1330 et
1350. En 1365, Ath fut aussi reconnue comme « bonne ville » du comté et put
envoyer ses représentants bourgeois aux Etats à Mons. Il n’y eut pas que le drap
de laine, il y eut aussi la toile de lin qui faisait la renommée de la ville. Aubert de
Bavière fit aussi beaucoup pour favoriser son développement et assurer sa
sécurité.
Dans son rapport pour le duc, Jean de Croÿ n’eut que des louanges pour la bonne
tenue de la ville. Philippe le Bon récompensa celle-ci en y installant l’étape des
toiles du Hainaut en 1458. Ath prospérait aussi dans la tannerie, la mercerie,
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l’orfèvrerie et le travail de l’étain. On y trouvait plusieurs monastères et déjà deux
hôpitaux.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/ath/
Soignies
Après être passé par Hal et Braine-le-Comte, le grand bailli s’arrêta à Soignies. La
cité du bon Saint-Vincent avait beaucoup changé depuis que Madelgaire,
aristocrate au service des rois francs mérovingiens au milieu du VIIème siècle,
époux de Waudru, avait fondé une abbaye qui se soumit un peu plus tard à la Règle
de Saint-Benoît.

Soignies à la fin du XVIème siècle (gouache d’Adrien de Montigny)
Elle fut malheureusement détruite en 881 par les Vikings. On raconte que le comte
Régnier Ier put de toute justesse mettre en sécurité les reliques du fondateur en
les cachant à Mons. Il fallut attendre le milieu du siècle suivant pour qu’elle soit
reconstruite, comme d’autres, à l’initiative de Brunon, archevêque de Cologne et
duc de Lotharingie. Il fut décidé alors de modifier son statut et d’en faire un
chapitre de chanoines, comme à Mons et à Maubeuge, sous la protection de
l’empereur Othon Ier et du pape. Un petit village s’était développé autour de
l’institution. Les chanoines eux-mêmes, par l’intermédiaire d’un bailli qu’ils
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nommaient, y exerçaient les droits féodaux. Le chapitre s’enrichit de nombreux
domaines fonciers qui vinrent s’ajouter à ceux qui appartenaient au fondateur.
Avec le temps, les comtes de Hainaut reprirent pied à Soignies. Chacun d’eux
devait venir prêter un serment d’honneur sur les reliques du saint, ce qui lui
conférait un statut « d’avoué de Saint-Vincent ». Les offices dans la collégiale
étaient réputés, car desservis par des musiciens et des chantres renommés.
Soignies dut également son développement urbain au comte Baudouin IV qui
accorda une charte de privilèges, de droits et de devoirs aux bourgeois de la ville
(la « Keure »). Ce fut en 1142. On la considère comme la première charte-loi en
Hainaut. Ici aussi, un marché hebdomadaire et deux foires annuelles furent mis
sur pied. Ce comte fit élever une enceinte autour du bourg.
Soignies, comme Mons et toutes les villes d’occident, eurent à subir la grande
peste noire de 1348 et 1349. Il fut décidé d’organiser le 7 octobre 1349 deux
processions, une partant de Mons, portant des reliques de Waudru et une partant
de Soignies avec celles de Vincent. Elles se rejoignirent du côté de Maisières.
Quelques années plus tard, en 1364, Soignies fut victime de la colère du comte de
Flandre, Louis de Male, qui voulait venger « l’assassinat » de Siger d’Enghien au
Quesnoy. Une grande partie de la ville fut endommagée et pillée. Le comte Aubert
décida de la fortifier par une nouvelle muraille. Soignies devint aussi une « bonne
ville » du comté.
Elle vivait surtout de son marché. Il ne fut pas développé ici un artisanat de
tisserands comme à Chièvres, à Ath et à Mons.
La ville était à nouveau pacifiée, sécurisée et le commerce allait bon train.
Le grand bailli Jean le nota et décida de reprendre la route en direction du Roeulx.
Le Roeulx…
… et les villages qui l’entouraient faisaient partie d’un grand territoire, autrefois
royal, puis comtal, qui avait été attribué en apanage à Walter d’Ath par la comtesse
Richilde. En même temps, celle-ci élevait la seigneurie en pairie, comme elle l’avait
fait à Chièvres, donnant au nouveau titulaire le droit de figurer dans son conseil
restreint à la cour de Mons.
Les premiers seigneurs du Roeulx redistribuèrent les domaines alentour avec leurs
villages à des familles locales, également sous le statut d’apanage. Pour rappel,
celui-ci est un fief confié à un personnage, souvent de la famille, pas toujours, qui
a le droit de le transmettre à ses descendants mâles. Lorsque la lignée s’éteint, le
fief retourne au donateur initial.
Walter d’Ath n’avait qu’une fille, Béatrix, qui hérita d’Ath et du Roeulx. Elle se
maria deux fois. Les descendants du deuxième mari, Gilles de Trazegnies, reçurent
Ath. Quant au second mari, il n’était autre qu’Arnould de Hainaut, fils cadet du
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comte Baudouin II, petit-fils de Richilde. Leurs descendants furent donc
seigneurs du Roeulx et pairs de Hainaut. Ils prirent le nom du domaine. Ainsi naquit
la famille du Roeulx, dont bon nombre de représentants, les aînés, s’appelèrent
presque tous Eustache.
Du temps de Béatrix et d’Arnould, un groupe de moines prémontrés, qui
préconisaient la pauvreté, comme leurs contemporains les Cisterciens, vinrent
fonder une communauté abbatiale en 1125, à proximité de la petite chapelle élevée
en souvenir du moine Feuillien, celui-là même qui avait été assassiné sauvagement
dans la forêt quatre siècles plus tôt. Une communauté similaire fonda en 1130
l’abbaye de Bonne-Espérance à Vellereille-lez-Brayeux.
La nouvelle abbaye et le château seigneurial favorisèrent le développement d’une
petite communauté rurale avec son artisanat et son marché de produits agricoles.
Le Roeulx était en route vers l’urbanisation.
Dans sa politique de structuration militaire et administrative du comté, Baudouin
IV fit du Roeulx le siège d’un baillage, ce qui correspondait à une prévôté ou une
châtellenie (arrondissement administratif et judiciaire) qui avait juridiction sur
les villages voisins de Houdeng, de Goegnies, de Gottignies, de Mignault, de
Maurage, de Saint-Vaast, de Thieu et de Ville-sur-Haine.
Pendant deux siècles, six Eustache et un Gilles se succédèrent à la tête de la pairie
du Roeulx, tous au service des comtes. Le premier s’en alla à la troisième croisade,
le troisième était aux côtés du comte Ferrand à Bouvines en 1214 et, tout comme
lui, fut fait prisonnier à Paris. Sa rançon étant moins élevée, il put rentrer au pays
après deux ans.
Eustache VI mourut en 1337 sans postérité mâle. Selon le système de l’apanage,
la seigneurie revint dans le domaine comtal. A cette époque, il s’agissait de
Guillaume II d’Avesnes. Les titulaires suivants furent donc des comtes. Quand la
dernière comtesse, Jacqueline de Bavière, fut destituée de son pouvoir par le duc
Philippe le Bon, le domaine revint à celui-ci en 1433. La même année, tout comme
Chièvres, il le donna à Antoine de Croÿ, frère du bailli Jean.
Si Le Roeulx compta parmi les « bonnes villes du Hainaut », elle ne développa pas
un artisanat particulier et fut surtout une ville-marché.

Antoine, le grand frère
C’est l’occasion de présenter ce frère aîné. Antoine de Croÿ était de deux ans plus
âgé que Jean. Il avait hérité de son père la seigneurie familiale de Croÿ et quelques
autres domaines français. Il fut d’abord au service du duc de Bourgogne Jean sans
Peur qu’il suivit dans le combat que celui-ci mena contre le clan des Armagnacs et
qui s’envenima avec l’assassinat de leur chef, Louis Ier d’Orléans. Impliqué, Antoine
fut même arrêté et mis à la question dans une geôle parisienne. Lorsque Jean sans
Peur fut à son tour assassiné, tout naturellement Antoine se mit au service du fils,
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l’ambitieux Philippe le Bon. Il fut son homme de confiance, son conseiller, son
chambellan. Il fut un temps gouverneur du comté de Namur, puis de celui de
Luxembourg.
Antoine de Croÿ épousa Marguerite de Vaudémont qui lui apporta en dot la
seigneurie d’Aerschot. Ses bons et loyaux services envers son duc lui permirent
de se faire offrir quelques beaux fiefs : Le Roeulx en 1433, la moitié de la
seigneurie de Chièvres la même année. Il achètera l’autre moitié en 1440. Philippe
le Bon lui donna encore Solre-sur-Sambre en 1433 et Beaumont en 1453. En plus
de ces cadeaux fonciers, le duc le fit Chevalier de la Toison d’Or, dès 1430 (comme
son frère Jean) lors de la fondation de l’Ordre.
Jean II reprit son périple en direction de Binche. Il passa par quelques-uns de ces

villages qui relevaient du baillage du Roeulx. Et d’abord par celui de Houdeng.
C’était une petite seigneurie, donnée au XIIème siècle en fief à une famille qui en
portait le nom. Ses membres furent des chevaliers au service des comtes. L’un
d’entre eux, Guidon, partit à la quatrième croisade. Ces personnages avaient
cependant de la fortune. Ainsi l’un d’entre eux, Nicolas de Houdeng, ami et
conseiller du comte Jean d’Avesnes, possédait un hôtel à Mons qu’il légua en 1309
aux magistrats de la ville pour en faire un hôpital. Le jardin de cette institution
fut converti en un établissement d’instruction publique, encore appelé aujourd’hui
« collège de Houdain ».

Le chancelier Nicolas Rolin (Van Eyck)
En 1336, le dernier descendant mâle mourait et la seigneurie retourna dans le
domaine comtal. Guillaume II d’Avesnes l’octroya à la famille des Walcourt. Elle
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passa par mariages dans d’autres familles moins connues. Moins fortunées aussi,
puisque en 1441, elle fut revendue pour couvrir des dettes. L’acheta Nicolas Rolin
le chancelier bourguignon de Philippe le Bon. Ce riche personnage, par ailleurs
mécène en sa ville d’Autun, avait aussi acheté d’autres seigneuries, dont celle de
Raismes, accompagnée du titre de « grand veneur du Hainaut ». La propriété
d’Houdeng faisait aussi de lui un « maréchal du Hainaut ». Ces titres étaient
héréditaires. Enfin, il possédait également la seigneurie d’Aymeries (au sud de
Bavay, sur la Sambre). Il décida alors de rebaptiser son domaine de Houdeng en
Houdeng-Aimeries. Ce qui le distinguait du domaine voisin de Houdeng, autrefois
appelé Goegnies et qui devint Houdeng-Goegnies.
(NDLR : Antoine Rolin, fils du chancelier Nicolas, propriétaire des mêmes
domaines, deviendra grand bailli de Hainaut sous Charles le Téméraire).
Binche
Jean de Croÿ arrivait à Binche. A la différence de ce qu’on trouve à l’ouest et
autour de Mons, où une partie du territoire appartenait à des familles alleutières
et à des abbayes, toute la région à l’est de la capitale du comté appartenait encore
au XIème siècle aux comtes de Hainaut, territoires hérités des anciennes
possessions des rois francs. Il faut souligner cependant que plusieurs domaines
avaient été donnés par ces mêmes rois à l’abbaye de Lobbes, fondée au VIIème
siècle. Un cartulaire de cette institution de 864 le confirme. Cependant, après les
invasions vikings et la prise en main du comté par les Régnier, ces possessions, pour
des raisons non précisées, mais sans doute dues à une réappropriation
« autoritaire », étaient revenues dans le giron comtal.
Comme pour le Roeulx, Morlanwelz, Quévy et les villages alentour, des domaines
furent fieffés à divers personnages qui étaient au service des comtes. D’autres
sont restés propriétés des comtes. Ce fut le cas d’Estinnes, l’ancienne résidence
royale franque, et de Binche.
Ce domaine était à l’origine inclus dans celui de Waudrez, l’ancien vicus galloromain. Il en fut détaché vers 1120 sous la régence de Yolande de Gueldre, veuve
du comte Baudouin III. Elle y avait une résidence autour de laquelle s’installa une
petite population d’artisans et de paysans. Elle-même et son fils Baudouin IV, dans
une politique de réformes du comté, voulurent en faire une « ville neuve », comme
pour Ath. Le bourg fut entouré d’une enceinte en pierre, longue de 2.5km,
comportant 30 tours et 6 portes. Cette ville fut conçue comme une place forte,
située à l’est du comté. La résidence se mua en « château de la Salle » où les
comtes aimaient venir résider, occasion pour eux de chasser dans les forêts
voisines. En leur absence, un châtelain – charge militaire – administrait les lieux.
La châtellenie devint aussi une prévôté.
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En 1148, Saint Bernard de Clairvaux vint y prêcher la deuxième croisade. Le bourg
se développa dans ses murs et reçut les franchises communales qui pouvaient
favoriser le commerce. La draperie et le commerce des grains prirent de
l’ampleur dès le XIIème siècle. On y construisit une halle aux draps.
Une telle citadelle ne pouvait qu’attirer la convoitise et les armées ennemies. Dès
1185, elle fut attaquée par une armée de coalisés comprenant des Brabançons et
des Liégeois.
Sa prospérité attira des banquiers lombards qui s’y installèrent en 1304.
Binche, comme les autres villes hennuyères et européennes, fut victime de la
grande peste de 1348. Les comtes Aubert et Guillaume IV favorisèrent le
repeuplement en exemptant les habitants de charges diverses, ce qui attira les
serfs des campagnes.
Pour sa sécurité, le chapitre des chanoines de Saint-Ursmer de Lobbes vint s’y
installer en 1409.
C’est donc une ville très vivante et apparemment heureuse que le bailli Jean de
Croÿ quitta. Décidément, les « bonnes villes » de Hainaut se portaient bien en ce
milieu de XVème siècle.
Jean se mit en route pour Beaumont, non sans faire une halte dans l’abbaye de
Bonne-Espérance, fondée en 1127 par Saint Norbert de Xanten, lui-même
fondateur de l’Ordre des Prémontrés, dont la mission était de combattre les
hérésies du moment. Ce même Norbert avait ramené dans l’orthodoxie le fils du
seigneur de Croix (lez-Rouveroye) qui avait emprunté un chemin de « fausse foi ».
En remerciement, le seigneur donna au Saint un domaine situé à Vellereille-lezBrayeux. Cette abbaye eut un abbé de renommée internationale (dans le monde
chrétien occidental), Philippe de Harveng, originaire du village voisin, théologien et
hagiographe (il écrivait des vies de saints).
Beaumont
Cette cité était déjà connue du temps des mérovingiens, puisqu’on y trouvait déjà
une résidence fortifiée et un atelier monétaire. Le domaine était probablement
royal dans le pagus de Lomme, appelé plus tard comté de Namur. Les Régnier s’y
intéressèrent et lorsque le quatrième d’entre eux, qui s’était rebellé contre
l’autorité lotharingienne et impériale, retrouva la confiance d’Othon II, il reçut la
partie occidentale du comté de Namur (à moins qu’il ne s’en soit
emparé auparavant !) avec Beaumont et Chimay (NDLR : il n’existait pas à l’époque
de « Botte du Hainaut », puisque celui-ci englobait aussi tout l’Avesnois).
Beaumont resta un territoire comtal. Sa situation à la frange orientale de celui-ci
destina la cité à un rôle défensif et stratégique. C’est pourquoi la comtesse
Richilde au milieu du XIème siècle y fit élever un donjon (la Tour Salamandre) et
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des fortifications autour de celle-ci. Elle y plaça un châtelain qui gouvernait au
nom des comtes.
Beaumont devint un fief d’apanage à partir du XIIIème siècle, lorsque la comtesse
Marguerite en donna la seigneurie à Baudouin d’Avesnes, le fils cadet de son
premier mariage avec Bouchard. Ce domaine entra systématiquement dans les
possessions du fils puîné de la famille sous les Avesnes. On compte parmi ses
seigneurs Jean d’Avesnes, dit « de Beaumont », le frère du comte Guillaume Ier,
qui se mit au service du roi Edouard III d’Angleterre et de son épouse Philippa de
Hainaut.

La Tour Salamandre de Beaumont
Cette prise de position comtale pro-anglaise provoqua en 1340 une réaction
française lorsque le roi Philippe V envoya son fils, duc de Normandie, le futur Jean
II, à la tête d’une expédition vengeresse dans le sud-est du Hainaut, où furent
saccagées les villes du Quesnoy, d’Avesnes, de Chimay et de Beaumont.
Par mariage, la seigneurie de Beaumont passa aux Blois-Châtillon, puis au comte
Jean de Namur. Celui-ci, criblé de dettes, vendit Beaumont au duc de Bourgogne
Philippe le Bon, avant de lui vendre ses deux comtés de Namur et de Luxembourg.
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Et c’est ainsi que le duc Philippe donna en 1453 à Antoine de Croÿ la place forte
de Beaumont. Celle-ci, aux siècles précédents, avait développé un marché agricole
et le petit artisanat traditionnel.
Après avoir été reçu par le châtelain dans le donjon Salamandre près duquel avait
été aménagée une résidence plus confortable, le bailli Jean II reprit la route vers
« son » Chimay. A l’ouest de Beaumont, se trouve le village de Cousolre, dont on
dit qu’il appartint au VIIème siècle à un certain Walbert, intendant des domaines
de Pépin de Landen, maire du palais d’Austrasie. Ce Walbert fut le père de Waudru
et d’Aldegonde, les fondatrices des monastères de Mons et de Maubeuge.
Le chemin suivi par le bailli passait aussi à peu de distance de Solre-sur-Sambre,
domaine qui fut aussi accordé par Philippe le Bon au frère du bailli, Antoine de
Croÿ. Un peu plus au sud se trouve l’abbaye de Liessies. Celle-ci fut fondée en 751
par Wilbert, un comte de Poitou qui avait fui sa région et à qui le roi Pépin le Bref
avait donné de beaux domaines dans cette région. Comme tant d’autres, cette
institution souffrit des raids Vikings en 881. Lorsque Wédric « le Barbu »
d’Avesnes et son fils Thierry reçurent de grands domaines dans la région, après
avoir tenté de s’emparer des biens de l’abbaye, ils finirent par la protéger « en
repentir de leurs péchés passés ». Thierry y fut d’ailleurs inhumé. On disait que
l’abbaye était très appauvrie, conséquence de la longue Guerre qui venait de se
terminer une dizaine d’années plus tôt et qui avait duré plus de Cent Ans (13371453).
Chimay
Le pays de Chimay avait appartenu, comme Beaumont, au comté initial de Namur,
qui fut amputé au Xème siècle au profit, en partie, du Hainaut de Régnier IV et de
la Principauté Episcopale de Liège. C’est à cette période qu’avait été fondée ici
l’abbaye bénédictine de Sainte Monégonde par le moine réformateur Gérard de
Brogne (NDLR : on lui doit aussi la réforme de celle de Saint-Ghislain). La comtesse
Richilde fit de la seigneurie une des douze pairies du Hainaut. A cette époque,
une famille qui avait pris le nom du domaine, l’administrait. Un donjon y avait été
élevé sur un escarpement dominant l’Eau Blanche. Par mariage en 1226, le domaine
passa aux comtes de Soissons. Un autre mariage l’amena en 1307 à Jean d’Avesnes
« de Beaumont », frère du comte Guillaume Ier. De nouveaux héritages firent
passer Chimay (comme Beaumont) aux Blois-Châtillon, puis à un certain Thibaut de
Soissons-Moreuil, qui, endetté, vendit son bien chimacien à notre bailli, Jean de
Croÿ. C’était en 1434. Six ans auparavant Jean avait épousé Marie de Lalaing, la
fille du seigneur de Quiévrain et d’Ecaussines. Elle apportait dans sa dot la
deuxième seigneurie (NDLR : elle hérita de sa sœur en 1467 celle de Quiévrain).
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Avesnes
La voisine de Chimay était, en ces temps de conflit entre France et Bourguignons,
devenue pro-française, car ses seigneurs étaient vassaux du roi de France. A la
famille de la branche aînée des Avesnes avaient succédé aussi des Blois-Châtillon.
Et depuis peu les Albret en étaient les titulaires.
Jean II resta quelques temps en son Chimay, se promettant de remettre à un peu
plus tard le reste de sa mission d’inspection des villes et forteresses du comté :
Landrecies, Le Quesnoy, Bouchain, Valenciennes et Condé.
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28. Un Bon Bourgogne et du Charolais

Chimay. Château du seigneur Jean de Croÿ. En l’an de grâce 1473. Transcription
fictive de ses mémoires manuscrites (malgré l’invention récente de l’imprimerie
non encore répandue dans nos contrées).
Voici 40 ans que le duc de Bourgogne, Philippe dit « le Bon » s’était investi par
héritage des comtés de Hainaut, de Hollande et de Zélande. Voici six ans qu’il était
décédé. Son fils Charles, que d’aucuns surnomment « le Téméraire », tant il met
de la hardiesse et de l’audace dans sa tâche, lui a succédé comme souverain des
Etats de Bourgogne.
C’est un grand espace : les duchés de Bourgogne (terre de vignobles), de Brabant
et de Limbourg, les comtés de Bourgogne (ou Franche-Comté), de Charolais (d’où
le nom qu’on donnait à Charles avant qu’il ne succède à son père – terre réputée
d’élevage bovin), de Flandre, d’Artois, de Namur, de Luxembourg, de Hainaut, de
Hollande et de Zélande, ainsi que le marquisat d’Anvers. De Dijon, l’ancienne
capitale ducale, les centres de gravité se sont déplacés vers la Flandre (Gand,
Bruges, Lille) et le Brabant (Bruxelles, Malines, Anvers). Bruxelles est la nouvelle
capitale de cet ensemble.
Lorsque Philippe dit « le Bon » accéda aux affaires, c’était à la suite de
l’assassinat de son père, Jean de Bourgogne « sans Peur » qui s’était empêtré dans
un conflit de clans pour le pouvoir, dans l’ombre du roi de France Charles VI, celuici ayant été déclaré dément. Bourgogne contre Armagnacs. Ce n’était point ici
affaire d’œnologues. Les seconds eurent leur martyr, Louis d’Orléans, frère du roi.
Les Bourgogne, le leur, Jean « sans peur », lui-même. Philippe ne pouvait avoir qu’un
esprit revanchard.
Lors de son mariage avec Isabelle de Portugal en 1429, il avait créé l’Ordre des
Chevaliers de la Toison d’Or, proche de l’esprit des croisades et de défense de
l’Eglise Catholique. Ce n’était pas un acte religieux, mais une décision politique. Se
faisant il se posait en égal des rois de France et d’Angleterre. Il récompensait de
la sorte les hauts faits d’armes de ses sujets. Parmi les premiers membres
honorés, figuraient Antoine et Jean de Croÿ.
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La Guerre devait prendre fin
En France, Charles VII, le fils du roi dément, le « petit roi de Bourges », celui que
Jeanne d’Arc aida (peu de temps) à retrouver son pouvoir, avait succédé depuis
1422 à son père. Il ne gouvernait qu’au sud de la Loire. Les Anglais occupaient Paris,
l’ouest et le nord de la France (pour rappel, tout ce qui se trouvait à l’est de la
Saône et du Rhône ne faisait pas encore partie de ce royaume).
Philippe le Bon louvoyait entre les deux ennemis. Il tenta un rapprochement avec
les Français, envoya une troupe dirigée par Jean de Croÿ et Jacques de Harchies
contre les Anglais pour reprendre Amiens et tenter d’investir Calais. Alors qu’en
cette même année 1437 une grande famine s’abattait sur le Hainaut.
Le roi de France de son côté avait entrepris une lente reconquête de ses
territoires. Il profita d’une trêve (1444-1449) pour réorganiser son armée,
donnant plus de poids à l’artillerie aux côtés de sa cavalerie, face aux archers et
aux fantassins anglais. En 1450, il avait repris Paris, l’Île-de-France et la
Normandie.
En 1453, l’armée anglaise subissait une lourde défaite à Castillon et l’Angleterre
fut obligée de rendre tous ses territoires de France, y compris l’Aquitaine qu’elle
possédait depuis trois siècles. Elle conservait Calais et son port. En réalité, à
Londres, se déroulait une lutte sans merci pour le pouvoir, qu’on appelait « la
Guerre des Deux Roses ».

Les Etats de Bourgogne
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Un duc réformiste
A l’intérieur de ses terres, Philippe le Bon devait faire face à des révoltes, de la
part des Liégeois, des Brugeois et des Gantois. Pourtant, il cherchait à favoriser
l’artisanat et le commerce. Il voulait aussi concentrer le plus de pouvoirs possible
entre ses mains aux dépens des pouvoirs locaux concédés plus tôt par les comtes.
Le duc créa une Cour de Justice pour tout son domaine, trois chambres des
Comptes et un conseil privé autour de lui, composé d’hommes de compétence, dont
Nicolas Rolin, son chancelier et par ailleurs seigneur d’Houdeng, et les deux frères
Antoine et Jean de Croÿ. Il établit aussi des Etats Généraux à Bruxelles,
émanation des Etats de ses provinces.
Jean de Croÿ fut grand bailli du Hainaut plus de vingt ans, de 1434 à 1456. Son
fils, Philippe de Croÿ lui succéda de 1457 à 1463.

A ma droite, Louis XI, « l’Universelle Araigne »
Le roi Charles VII mourut. Lui succédait son fils Louis XI. Un sacré personnage
que celui-là, qui s’était dans les années précédentes brouillé avec son père et… la
maîtresse de celui-ci, Agnès Sorel. Louis dut même fuir. Dans le Dauphiné, qui lui
appartenait (comme à tous les fils aînés des rois). Se sentant encore menacé, il
passa « la frontière » pour se réfugier en Franche-Comté, puis « remonta » dans
le Brabant, résidant dans le château de Genappe qui lui avait été offert par Philippe
le Bon lui-même. C’est ici que le dauphin de France fit la connaissance des frères
de Croÿ. Il ne faut pas oublier que ces derniers sont d’origine française et qu’ils
possédaient de nombreux domaines dans le royaume de France, ce qui en faisait
des vassaux du roi.

A ma gauche, Charles de Bourgogne « le Téméraire »

En 1465, Philippe le Bon donna le commandement des armées à son fils Charles,
celui-là même que Jean de Croÿ avait tenu dans ses bras lors de son baptême. Plus
que son père qui s’était assagi avec le temps et l’exercice du pouvoir, Charles avait
la « hargne » contre la royauté française et donc contre le nouveau roi.
Celui-ci proposa de racheter aux Bourguignons des villes de la Somme cédées par
son père. Philippe hésita. Charles s’y opposa violemment et forma une « Ligue du
Bien Public » contre le roi de France. Louis maintint sa proposition et racheta les
villes en question. Charles entra avec ses troupes en France et défit le roi à
Montlhéry, l’obligeant par traité à restituer les villes de la Somme. Lors de ce
conflit entre le père et le fils bourguignon, les de Croÿ avaient poussé le père à
répondre favorablement à leur ami, le roi de France. Charles le Téméraire ne leur
pardonna pas. Il les écarta du pouvoir et confisqua leurs biens en pays bourguignon.
Ils durent aller trouver refuge à Paris, à la cour, où Jean devint même parrain du
premier fils du roi.
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Philippe le Bon

Charles le Téméraire

La passation de pouvoirs
Philippe le Bon s’éteignit en 1467, laissant les pleins pouvoirs à son fils qui allait
prouver jusqu’à l’absurde son caractère impétueux.
Sur le plan intérieur, il avait pris comme grand bailli pour le Hainaut Antoine Rolin,
fils de Nicolas, seigneur entre autres d’Houdeng (-Aimeries). Ce même Antoine
avait été fait prisonnier à la bataille de Montlhéry.
Il n’avait qu’un ennemi, le roi Louis XI, considérant que tous les autres qui
s’opposaient à lui le faisaient à l’instigation de ce dernier. Il n’avait d’ailleurs pas
tort, car si sur le plan militaire le roi de France était inférieur au duc de
Bourgogne, sur le plan de la ruse, c’était tout à fait l’inverse. Louis XI ne cessa pas
de lui tendre des pièges.
S’étant déclaré protecteur des églises du pays de Liège (et donc de son princeévêque, son cousin, allié aux Français et qui avait maille à partir avec les Liégeois),
Charles intervint à plusieurs reprises en Principauté, le plus souvent de façon
sanglante, notamment contre Six Cents Franchimontois venus au secours des
Liégeois.
A peine investi, le Téméraire fit ses Joyeuses Entrées dans toutes les villes de
ses Etats et notamment à Mons, Valenciennes, Soignies (où il prêta serment sur
les reliques de Saint-Vincent), Maubeuge et le Quesnoy. Au passage, il n’hésitait
pas à renforcer ses armées. Il mit à leurs commandes les hennuyers Jacques et
Gilles de Harchies, Baudouin de Lannoy, Pierre de Hennin-Liétard et Philippe de
Croÿ.
Il invita à Péronne le roi de France pour négocier… et le captura, ne lui rendant sa
liberté que contre la promesse de fortes concessions. Charles était réellement à
ce moment un des plus puissants souverains d’Europe. Et ses Etats étaient
florissants sur le plan du commerce et de l’économie.
Entretemps, il s’était réconcilié avec les frères de Croÿ qui rentrèrent au pays et
récupérèrent leurs biens en 1468. Mais ils ne participèrent plus aux affaires et se
retirèrent sur leurs terres. Jean eut cependant l’honneur que sa terre de Chimay
soit élevée au rang de comté. C’aurait pu être Quiévrain, ce fut Chimay…
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Escarmouches et guerre d’usure
A peine libéré, Louis XI dénonça les accords et reprit ses intrigues. Il décida
d’affamer les Etats du Bourguignon. Ses corsaires en mer du Nord empêchèrent
les Flamands de pêcher. Il décréta un embargo des céréales et des laines
françaises vers les Etats de Charles et à l’inverse taxa fortement les importations
venant du nord.
En 1470, le roi de France déclara la guerre. Comme il était moins armé, il subit une
défaite sur la Celle (Cambrésis), ce dont le Téméraire profita pour envahir la
Picardie et le Vermandois (Saint-Quentin). Il ravagea la Normandie. Puis il se
retira… sans gain. Vaine guerre…
Le nouveau roi d’Angleterre, Edouard VI, qui rêvait de retrouver la couronne
française, s’allia à Charles et débarqua à Calais avec son armée. Le roi de France
rusa, lui promit une belle somme, signa avec lui la fin de la Guerre (de Cent Ans).
Et l’affaire fut réglée.
Il put s’engager alors dans ce qu’il savait faire de mieux, la politique de la terre
brûlée. Il envahit le Hainaut et se mit à piller les campagnes, à incendier les
fermes, à détruire les moissons, à affamer le petit peuple. Ces exactions durèrent
trois ans de 1475 à 1478. On sait qu’en firent les frais, entre autres, les châteaux
de Beaumont et d’Harchies.
Une génération passait
Jean de Croÿ s’éteignit en son hôtel de Valenciennes en 1473. On l’inhuma à Chimay.
Son fils Philippe hérita de ses biens (Chimay, Quiévrain, Gommegnies, Ecaussines).
Son aîné, Antoine « le Grand » de Croÿ le suivit en 1475, laissant ses nombreuses
seigneuries (Croÿ, Aerschot, Chièvres, Beaumont, Havré) à son fils Philippe, alors
que le cadet Jean recevait Le Roeulx et fut à l’origine d’une nouvelle branche
familiale.
Jusqu’au-boutiste
Charles le Téméraire, pris à la gorge (du moins son peuple !), chercha de nouveaux
débouchés commerciaux vers le Rhin et le Rhône. Ses Etats du sud (le duché et le
comté de Bourgogne) étaient séparés de ses Etats du nord par la Lorraine et par
l’Alsace. L’archiduc d’Autriche, en guerre contre les Suisses, désargenté, lui offrit
quelques villes alsaciennes contre une aide militaire.
Et voilà le Téméraire qui convoite la Lorraine et se met à dos les Suisses,
naturellement poussés et financés par Louis XI. Il s’engagea en Helvétie où il subit
de fortes résistances et une première défaite. Puis il vint mettre le siège devant
Nancy, capitale des Lorrains.
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Le pas de trop, pour un trop « téméraire ». Il fut blessé mortellement le 5 janvier
1477. A ses côtés, Jacques de Harchies y laissa également la vie, alors que Philippe
de Croÿ, seigneur de Chièvres et de Beaumont, fut fait prisonnier.
Des hennuyers hauts de gamme
Durant ces années bourguignonnes, les familles « hennuyères » furent souvent
présentes aux plus hauts niveaux du pouvoir. Outre les de Croÿ, il y eut les
Barbençon (seigneurs de La Longueville, de Werchin, de Villers-Sire-Nicole et de
Blaregnies), les Berlaymont (seigneurs de Ville et de ses dépendances), les Rolin
(seigneurs de Houdeng), les Harchies (seigneurs de Harchies et de Bellignies), les
Lalaing, les Hennin-Liétard (seigneurs de Boussu et de Blaugies), les de Lannoy
(seigneurs d’Audregnies).
A signaler parmi eux, Jean V « Brognart » de Haynin, qui, non seulement fit une
carrière militaire au service des ducs, mais fut aussi un chroniqueur historique de
son temps. Il aurait été le premier à avoir utilisé le mot « wallon » à propos d’un
combat entre Bourguignons et Liégeois. A vérifier !
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29. De Bourguignon à Autrichien
Elle n’avait pas encore tout à fait vingt ans lorsque son père Charles de Bourgogne,
surnommé « le Téméraire », paya ses audaces de sa vie, un 5 janvier 1477 sous les
murs gelés de Nancy.
La jeune et frêle Marie de Bourgogne ne pouvait qu’être une proie pour tous ceux
qui en voulaient à sa famille qui avait dominé le siècle dans nos régions
septentrionales.
Face à elle, un roi de France, revanchard et rusé.
Mais aussi des villes flamandes qui cherchaient à récupérer les pouvoirs judicaires
et fiscaux que les ducs de Bourgogne leur avaient enlevés au profit de cours
centralisées.
Un Hainaut qui souffre
Le roi Louis XI était depuis deux ans une source de harcèlements continuels dans
le sud des Etats Burguignons, en Artois, en Flandre et en Hainaut. Ses troupes
incendiaient les fermes, brûlaient les moissons, saccageaient les villages. Elles
s’attaquaient maintenant aux villes qu’elles bombardaient et incendiaient : Leuze,
Péruwelz, Le Quesnoy, Maubeuge, Bouchain, Bavay, Condé. Le roi s’empara de
certaines villes : Arras, Péronne, Lens, Béthune, Boulogne, … Avesnes résista.
Valenciennes aussi, défendue par Lancelot de Berlaymont, seigneur de Péruwelz.
Il attisait les conflits sociaux et les révoltes communales. Il est vrai que pour
soutenir les guerres du Téméraire on avait augmenté les impôts.
Louis XI fut un des premiers rois français à émettre le désir d’étendre ses
domaines à certains Etats des Pays-Bas Bourguignons. Un avant-goût des siècles
suivants de cendres et de sang.
Un soutien conjugal
Pour amadouer les communes et les villes, la duchesse Marie de Bourgogne concéda
de nombreux privilèges et supprima quelques réformes de centralisation de son
père et de son grand-père.
Le mieux était de lui trouver un mari énergique qui l’épaule dans ses luttes de
résistance. Et pourquoi pas ce Maximilien de Habsbourg, archiduc d’Autriche, fils
de l’empereur Frédéric III de Germanie ?
Ce fut le bon parti. Le mariage eut lieu en août, six mois après le décès du
Téméraire. Le nouveau souverain des Etats Bourguignons réorganisa
immédiatement les armées et établit un quartier général à Mons. Ses troupes
campaient à Cuesmes et à Hornu.
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Cela prit du temps, que son ennemi Louis XI mit à profit pour continuer ses
campagnes dévastatrices. En 1478 il s’attaquait encore aux châteaux de Condé, de
Blaton, de Bernissart, d’Harchies, de Stambruges, de Basècles et de Ville. Il mit
le siège devant celui de Boussu et devant la ville de Saint-Ghislain. Boussu subit
de gros dommages. Son seigneur Pierre de Hennin-Liétard dut fuir. La cité
abbatiale tint bon. Le château de Beloeil de Jean IV de Ligne aussi. Les campagnes
depuis Cuesmes jusqu’à Valenciennes furent saccagées. Plus à l’est Beaumont et
Chimay eurent aussi à subir les foudres royales françaises.

Maximilien d’Autriche

Philippe le Beau

Reprise en mains
A partir de mai 1478, l’archiduc Maximilien commença à prendre le dessus,
reprendre les châteaux investis, dont ceux de Boussu et de Condé. Les troupes
françaises furent chassées après une défaite à Crespin. Maximilien était bien
secondé par les seigneurs de Boussu, de Ligne et de Barbençon. Pierre de HenninLiétard alla même s’emparer de quelques forteresses de l’autre côté de la
frontière (Orchies, Lesdain, …).
En août 1479, Maximilien, à la tête de troupes flamandes et hennuyères, emporta
une victoire cinglante à Guinegatte. Louis XI retira alors toutes ses troupes de
Flandre et de Hainaut. Ce qui ne l’empêcha pas d’envahir au sud le duché de
Bourgogne et de s’en emparer. Trop loin pour être bien défendu.
L’hiver suivant fut rude. Les récoltes furent mauvaises. Aux dégâts des guerres,
s’ajouta la famine. Ces guerres entre 1475 et 1479 avaient fait chuter le chiffre
de la population d’un tiers. Près de la moitié autour de Valenciennes.
Le comté était pacifié, mais des troupes de mercenaires allemands battaient la
campagne. Leurs comportements étaient indisciplinés. En 1482 elles menaçaient
Saint-Ghislain et vinrent s’emparer du château de Boussu. Son seigneur Pierre de
Hennin-Liétard parvint à le reprendre.
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Et puis…
En mai de la même année, Marie de Bourgogne chutait de cheval à la chasse et en
mourait. Elle avait 25 ans et laissait deux enfants en bas âge, Philippe et
Marguerite. Les Etats et les Villes reconnurent Maximilien comme régent et
tuteur des petits. Philippe tenait son prénom de celui qui le tint sur les fonts
baptismaux, le chambellan de son père, Philippe de Croÿ, comte de Chimay, seigneur
de Quiévrain et de Gommegnies.
S’il avait montré de l’énergie pour chasser les envahisseurs français, il en eut aussi
pour tenter à nouveau de réformer ses Etats par une politique de centralisation
des pouvoirs. L’esprit féodal du chacun pour soi chez soi dominait partout. Comme
toujours, les villes flamandes, Gand, la riche ville des tisserands en tête, se
révoltèrent à nouveau.
Ce qui poussa Louis XI à vouloir reprendre les hostilités.
Philippe de Croÿ fut nommé général des troupes hennuyères et chargé d’améliorer
les fortifications des villes de Mons, Valenciennes, du Quesnoy, Avesnes,
Maubeuge, Chimay et Beaumont.
Acculé cependant, Maximilien accepta de signer un traité de paix à Arras avec
Louis XI à la fin de cette même année 1482. Il cédait définitivement au roi
Français le duché de Bourgogne (qui historiquement était un domaine royal donné
en apanage à Philippe le Hardi, fils du roi Jean II). Il promettait même d’offrir sa
fille Marguerite, deux ans, au dauphin de France, le futur Charles VIII. Le plus
important, c’était la dot qu’elle apportait : l’Artois, la Franche-Comté, le Mâconnais
et l’Auxerrois. On l’envoya immédiatement à la cour à Paris… attendre sa majorité.
Des rois français italophiles
Huit mois plus tard, Louis XI décédait. Charles VIII lui succédait. Il avait 13 ans.
Ce roi et ses successeurs ne s’intéressèrent plus à nos provinces. Ils se tournèrent
vers la Bretagne, encore autonome, et surtout vers l’Italie.
Encore qu’en 1487 les Français cherchèrent à reprendre la lutte. Mal leur en prit
car ils furent battus à Béthune et à Saint-Omer, où Pierre de Hennin-Liétard fut
fait prisonnier, puis libéré contre une rançon payée par l’abbaye de Saint-Ghislain
et les Etats de Hainaut.
Le Hainaut était épuisé. Heureusement la paix revenait, bonne pour le travail des
champs, pour l’artisanat et le commerce urbains.
Maximilien tentait d’imposer son autorité sur les villes flamandes.

336

Finalement, Charles VIII répudia la jeune Marguerite d’Autriche pour épouser la
duchesse Anne de Bretagne. Réflexe politique. Un nouveau traité, signé à Senlis
en 1493, restituait sa dot.
Un « Beau » souverain
La même année Frédéric III d’Autriche, empereur de Germanie, mourait. Son fils
Maximilien fut élu empereur par les grands Electeurs allemands. Il fut couronné à
Aix-la-Chapelle. De nombreux seigneurs hennuyers assistèrent à la cérémonie,
parmi lesquels Pierre Ier de Hennin-Liétard.
Il conserva un an la régence des Pays-Bas, devenus Autrichiens, et y associa son
fils Philippe d’Autriche, dit « le Beau » à qui il céda tous les pouvoirs en 1494.
Celui-ci n’avait que seize ans, mais une bonne tête. Il était surtout bien conseillé.
A la fin de cette année on le vit à Mons et à Valenciennes faire sa « Joyeuse
Entrée » et prêter serment devant les Etats de Hainaut.
Les Lalaing, les Croÿ et les Rolin comptaient parmi ses meilleurs conseillers, ainsi
que les Lannoy, les Haynin, les Hennin-Liétard et les Trazegnies.
Il reprit les réformes sans brusquer les réflexes autonomistes des Etats et des
villes. Il resta neutre sur le plan international, alors que Charles VIII de France,
qui avait failli devenir son beau-frère, s’en allait conquérir Milan, Gênes, Florence
et Naples.
Un mariage qui comptera
Philippe « le Beau » épousa Jeanne, fille du roi d’Aragon et de la reine de Castille.
Ces deux états réunis avaient permis quelques années plus tôt de reconstituer
l’Espagne, de bouter définitivement dehors les Maures (de Grenade) et de
commencer la grande conquête de l’Amérique (Christophe Colomb en 1492). Sa
sœur Marguerite épousa Juan, le frère héritier de la couronne espagnole.
A Bruxelles et à Malines, dans le « Plat Pays », loin de ses terres ensoleillées,
Jeanne versa dans la mélancolie et même la folie selon certains, d’où son surnom
parfois de « Jeanne la Folle ». Malgré tout elle mit au monde six enfants, dont un
petit Charles en 1500.
Une nouvelle régence
La mort inopinée de son mari, Philippe le Beau, en 1506, n’arrangea pas les choses
et fit de ce petit garçon un héritier. Maximilien, le grand-père autrichien, reprit
alors la régence, qu’il céda à sa fille, Marguerite d’Autriche. Celle-ci, répudiée par
le roi de France, veuve rapidement de Juan d’Espagne (1497), remariée et à
nouveau veuve de Philibert, duc de Savoie (1504), était rentrée à Malines. C’est là
qu’elle exerça le pouvoir, entourée de ses conseillers, et qu’elle éleva le petit
Charles, appelé à régner sur les Pays-Bas et l’Espagne.
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Un de ses principaux conseillers, aussi tuteur du petit Charles, fut Guillaume de
Croÿ, fils d’Antoine, seigneur de Beaumont et de Chièvres. Il faisait partie du
conseil de régence, chargé des finances et de l’armée.

Les Anglais à Tournai !
Alors que le roi de France Louis XII, qui avait succédé à son cousin Charles VIII,
continuait ses guerres d’Italie, il provoqua une riposte sous forme d’alliance dans
laquelle s’engouffra le nouveau roi d’Angleterre, Henri VIII, celui-là même qui
collectionna six reines successives et fonda l’Eglise Anglicane plus tard. Le
monarque anglais débarqua à Calais en 1513, battit une armée française à
Guinegatte et occupa quelques villes françaises, dont Tournai. Il en profita pour
améliorer les fortifications, dont la construction d’une tour qui existe toujours
aujourd’hui et porte son nom.
Puis on signa la paix et il rentra chez lui.
On était en 1514. L’année suivante Louis XII de France mourait, cédant le relais à
un autre cousin, François Ier.
L’année suivante encore, la régente Marguerite et ses conseillers décidèrent
d’émanciper le jeune Charles, quinze ans, et d’en faire le souverain des Pays-Bas
Autrichiens.
Un nouveau face-à-face se présentait : Charles contre François !
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30. Gy serai Boussu
Château de Boussu. En l’an de grâce 1558.
Le titre de ce chapitre, nous le devons à Jean de Hennin-Liétard, dont c’était la
devise. Cette année-là, il avait 59 ans. Il venait d’apprendre le décès de l’empereur
Charles-Quint, son ami d’enfance, survenu en Espagne. Il se souvenait de toute
cette vie qu’il avait consacrée à son service. Et celui-ci le lui avait bien rendu.
Jean se partageait entre ses diverses résidences, mais c’est son château de
Boussu qu’il appréciait le plus, un château qu’il avait voulu le plus beau des PaysBas, du style le plus récent.
Ah ! Boussu !
Que n’avait-il pas changé, ce site, au cours des siècles. A quelques pas de la Haine,
de son bras naturel, la Reauwe, qu’on avait comblé, et du ruisseau de Hanneton qui
dévalait les pentes boisées depuis les bois de Saint-Ghislain (à Dour) et qui
séparait le territoire de Boussu de celui d’Hornu (NDLR : ce dernier village, qui
appartenait à l’abbaye de Saint-Ghislain, était beaucoup plus étendu à l’époque de
Jean de Hennin-Liétard).
Tout était marécageux autrefois et les premiers seigneurs avaient fait construire
une fortification en bois sur une petite éminence qui émergeait des terres humides
et qu’on appelait les Almottes.
Ce sont les serfs de ces premiers seigneurs qui avaient drainé les terres,
aménageant des fossés autour du donjon. C’était il y a bien longtemps !
Un petit village s’était organisé à quelques centaines de mètres de là plus au sud,
là où on avait le pied sec et où l’on pouvait cultiver le sol.
On a raconté à Jean, et il tendait à le croire, que château et village existaient déjà
du temps des Francs successeurs de Clovis, du temps où l’évêque d’Arras et de
Cambrai, Saint Géry, évangélisait les campagnes du pagus de Famars qu’on appelle
aujourd’hui comté de Hainaut. D’ailleurs n’y avait-il pas consacré une église ou une
chapelle qui garda son nom ?
A cette époque, le bon Ghislain d’Athènes avait fondé son abbaye près de là. Il est
dommage que ses successeurs n’aient pas toujours eu sa bonté, qu’ils n’aient eu de
cesse de s’enrichir. Que de problèmes, que de conflits les ancêtres de Jean n’ontils pas connus avec les abbés de cette institution dont les domaines entourent
presque complètement ceux de Boussu.
(NDLR : deux tombes mérovingiennes du VIIème siècle ont été découvertes à
Boussu).
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Terre royale, puis comtale
La terre de Boussu, comme ses voisines qui n’appartenaient pas à l’abbaye voisine,
faisaient partie des possessions des rois mérovingiens et carolingiens. C’étaient
des terres fiscales, comme on disait alors. Les grands troubles provoqués par les
invasions de ces bandits vikings avaient bouleversé tout l’équilibre de la région.
L’abbaye fut détruite et abandonnée. On ne sait pas ce qu’il advint du site castral
de Buxut, comme on l’écrivait alors en latin. Lorsque les comtes Régnier se
trouvèrent à la tête du comté de Hainaut, ils durent se réapproprier les lieux.
On avait raconté à Jean que le futur Régnier IV et son frère Lambert, le futur
comte de Louvain, s’étaient retirés dans le château de Boussu, après avoir battu
les comtes de Mons et de Valenciennes à Péronnes, près de Binche. Ils tentaient
de récupérer les biens et les titres de leur père que l’empereur Othon avait exilé.
Les troupes de l’empereur et de l’évêque de Cambrai vinrent les déloger et
incendier le château (qui était peut-être encore construit en bois).
Ayant récupéré ses biens, le comte Régnier IV l’avait fait reconstruire.
Un fief des Mons
Le domaine de Boussu et des alentours (Baudour, Villerot, Hautrage, une partie de
Ville, Hainin, Thulin et Dour) furent attribués en fiefs à une famille proche du
comte Baudouin IV au XIIème siècle. Celle de Mons, dont un des derniers
représentants, Gossuin III de Mons, partagea son patrimoine entre ses filles.
L’aînée Alix reçut plusieurs de ces villages, dont Boussu. Ce dernier domaine alla
ensuite à sa fille, Basilie, qu’elle avait eue de son premier mariage avec Roger,
seigneur de Condé. Basilie de Condé épousa Wauthier III, seigneur de Fontaine.
C’est ainsi que le château et le domaine de Boussu passèrent dans les possessions
de cette famille. Wauthier eut un fils, Nicolas, qui entra dans les ordres et devint
évêque de Cambrai. Il avait hérité Fontaine qui s’appela désormais Fontainel’Evêque, ville qui se trouve à la limite orientale du comté et qui se spécialisa par la
suite dans la métallurgie.
Boussu revint à la fille de Wauthier.
Quelle belle famille !
Jean pense qu’elle fit un beau mariage puisque c’est elle qui introduisit sa famille
de Hennin-Liétard à Boussu, celle-là qui brille aujourd’hui par sa personne et qui
continuera à le faire grâce à ses fils, aussi doués que lui.
L’heureux époux s’appelait Baudouin de Hennin-Liétard.
Cette famille est originaire d’un village-seigneurie en Artois (NDLR : elle porte le
nom aujourd’hui de Hénin-Beaumont). Ce Baudouin, originaire de Quincy (NDLR :
Cuinchy, près de Lens ?) épousa en premières noces la fille héritière du seigneur
local, dont il n’eut pas d’enfant, mais qui hérita du domaine au point d’en prendre
le nom. Puis en secondes noces, il épousa Mahaut de Fontaine, héritière de Boussu
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et de Fontaine-l’Evêque, lorsque son frère lui légua sa seigneurie en devenant
évêque. Il dut vendre Hénin pour financer sa participation à la Septième Croisade
de « Saint » Louis IX en 1248. On dit qu’il s’y distingua là-bas au combat. Il y fut
fait prisonnier avec le roi à la bataille de Mansourah et ne revint en Europe qu’en
1254.

Monument funéraire du comte Jean V de Boussu (chapelle funéraire, Boussu)
Des seigneurs dévoués à leurs comtes
De ses sept enfants, le premier, Baudouin, épousa Isabelle de Hainaut, dame
héritière d’Angre, de Sebourg et de Fayt-le-Franc. Un autre, nommé Jean Ier,
reçut Boussu. Par mariage, il devint aussi seigneur de Blaugies.
Ces deux seigneuries et bien d’autres (NDLR : essentiellement situées en France)
continuèrent à faire partie des possessions des descendants de ce premier Jean.
Ceux-ci se mirent naturellement au service des comtes de Hainaut, y laissant
parfois la vie, comme Baudouin III à la bataille des Eperons d’Or en 1302.
Plusieurs se trouvèrent en conflit avec l’abbaye de Saint-Ghislain pour des raisons
de limites de territoires et de pâturages pour les paysans.
Jean IV et son frère Thierry étaient présents à Mons lorsque le duc Philippe le
Bon prêta serment le 23 juin 1427 comme gouverneur et héritier présomptif du
comté de Hainaut.
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Un grand-père, fierté de la famille
Pierre Ier de Hennin-Liétart, le grand-père de Jean, se mit aussi au service des
ducs de Bourgogne et de Maximilien d’Autriche. Il exerça les charges de prévôt
de Valenciennes et de grand bailli des bois de Hainaut.
Lorsque Philippe le Bon eut l’idée d’organiser une croisade contre les Turcs,
quelques chevaliers autour de lui prêtèrent serment lors du « banquet solennel du
Faisan » à Lille en 1454. Pierre était des leurs et s’en alla dix ans plus tard dans
une expédition emmenée par Antoine, le fils bâtard de Philippe le Bon. Ils
libérèrent l’enclave de Ceuta au Maroc. L’armée fut malheureusement décimée par
une épidémie et les survivants, dont Pierre, rentrèrent.
Avec son duc, il participa aux campagnes des Bourguignons en France et dans la
Principauté liégeoise.
Il fut présent lors des funérailles de Philippe le Bon à Bruges en 1467 et lors de
la prestation de serment de son fils Charles.
Sa loyauté lui coûta d’être une des cibles du roi Louis XI dans sa guerre contre
Charles « le Téméraire » et sa fille Marie de Bourgogne. Son château fut pris par
les Français en 1468. Ce fut surtout à cause de la trahison d’un des sergents de la
place, un certain Jean Gossart. La demeure fut reprise peu après dans un état très
délabré. D’autant plus que des mercenaires allemands de Maximilien d’Autriche
s’en étaient emparés entretemps. Pierre s’en tira en leur versant une forte somme
pour qu’ils s’en aillent. Il eut aussi à défendre l’abbaye voisine menacée par ces
mêmes mercenaires.
Pierre était renommé pour sa bravoure et sa loyauté.
L’archiduc Maximilien l’en récompensa en le faisant Chevalier de l’Ordre de la
Toison d’Or en 1481. Pierre était présent à Aix-la-Chapelle pour assister à son
couronnement comme empereur du Saint Empire Germanique en 1486.
Sa fidélité poussa encore Pierre à défendre le territoire lorsque le roi Charles
VIII tenta de l’envahir. Il fut fait prisonnier à Béthune et fut libéré grâce à une
rançon payée par l’abbaye de Saint-Ghislain et les Etats de Hainaut.
Il mourut en 1490 et fut inhumé dans la chapelle funéraire familiale de Boussu.
Jean le considérait comme le premier grand personnage de la famille.
Son fils Gérard lui succéda un an, car il décéda précocement. C’est le second fils,
Philippe, qui devint alors seigneur de Boussu. Il épousa Catherine de Ligne, fut fait
chevalier en 1486 par l’empereur Maximilien, qui le nomma gouverneur de la
forteresse de Mortagne, puis en fit son propre chambellan.
En 1494, Philippe assista à la prestation de serment du nouveau souverain des PaysBas, Philippe le Beau.
Boussu lui doit d’avoir obtenu de l’empereur de pouvoir organiser un marché franc
en 1510.
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L’année suivante, allant assiéger Venloo, dans le Limbourg, il fut mortellement
blessé, laissant deux orphelins, Jean, 12 ans, et Yolande.
Son histoire personnelle
Jean V de Hennin-Liétard était né en 1499, un an avant Charles d’Autriche. Ce
dernier avait perdu son père, Philippe le Beau, en 1506. Ce même Philippe le Beau
qui fut le parrain de la sœur aînée de Jean, Philipote, décédée en bas-âge. Jean
était orphelin de père et mère.
Mais pas d’orphelinat pour eux. Marguerite d’Autriche, sœur de Philippe le Beau,
était régente des Pays-Bas au nom de Maximilien. Elle gouvernait, entourée de ses
conseillers, à la cour de Malines. C’est là que Charles et Jean furent éduqués et
entraînés aux armes par les mêmes précepteurs, tel Guillaume de Croÿ, seigneur
de Chièvres. Ils devinrent surtout de grands amis, Jean témoignant ensuite une
loyauté indéfectible envers Charles.
Car ce dernier était appelé à un grand destin. Dès 1515, à l’âge de 15 ans, il avait
été déclaré majeur et souverain des Pays-Bas. L’année suivante, son grand-père
aragonais mourait. Sa grand-mère castillane était décédée auparavant. Leur seul
fils, Juan, qui avait d’ailleurs épousé sa tante Marguerite d’Autriche, était aussi
mort. Sa mère et son père ayant fait de même, Charles se retrouvait roi de Castille
et Aragon (soit en réalité l’Espagne, le royaume de Sicile et les grands territoires
conquis en Amérique). En 1519, son grand-père paternel, l’empereur Maximilien,
mourait à son tour et Charles fut élu empereur sous le nom de Charles V
(communément appelé Charles-Quint).
Jean épousa en 1532 Anne de Bourgogne, une descendante du duc Philippe le Bon.
Cette union fut à l’origine d’une partie de sa fortune. Ses services, ses titres et
ses charges complétèrent celle-ci.
La Renaissance italienne en Hainaut
La grande œuvre de Jean V de Hennin-Liétard à Boussu fut la reconstruction de
son château. Le précédent, médiéval, se faisait vieux et avait beaucoup souffert
des sièges et guerres de Louis XI. En ces temps où le style architectural italien
de la Renaissance se répandait très lentement en France et chez nous, il demanda
à l’architecte montois Jacques du Broeucq de lui ériger « le plus beau château des
Pays-Bas autrichiens ».
Dès 1539, il fit abattre l’ancienne demeure fortifiée et les travaux commencèrent
rapidement. En 1545, il le faisait déjà visiter à son ami l’empereur, qui y revint
encore en 1554. Entretemps, le fils de ce dernier, le futur Philippe II, passa aussi
à Boussu en 1549.
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Il s’agissait d’une demeure gigantesque, construite en quadrilatère de 100m de
côté et composée de quatre ailes avec quatre tours d’angle. On y trouvait une
chapelle et une écurie pouvant abriter 300 chevaux. Devant, avait été érigé un
châtelet d’entrée, précédé d’un pont-levis et relié à la résidence par une galerie
couverte. Tout autour avait été aménagé un grand parc agrémenté de bassins et
de fontaines.

Le château de Boussu (gouache d’Adrien de Montigny, fin XVIème siècle)
Le château au fil du temps qui use
La destinée de cette luxueuse demeure ne fut pas heureuse.
Un incendie en 1544 et le passage des armées du roi Henri II lui causèrent de gros
dommages. Tout ne fut pas réparé. Ce château était trop grand. La famille n’en
occupait qu’une partie et vivait le plus souvent dans ses hôtels particuliers à Mons
et à Bruxelles.
Petit à petit, il se dégrada et fut abandonné quasi complètement.
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C’est d’une demeure délabrée qu’hérita en 1810 Maurice-Gabriel de Caraman. Il
fit raser les ruines du quadrilatère et transforma le châtelet d’entrée en un
nouveau château de style classique. On dit que Napoléon y passa lorsqu’il vint
inspecter les travaux du canal Mons-Condé.
Un peu plus tard, le domaine (château et parc) fut racheté par le comte de
Nédonchel qui continua à l’entretenir. En 1842, la ligne de chemin de fer traversa
son parc. Au-delà, le comte fit construire un orphelinat et une chapelle. Le reste
fut loti (place de la gare).
Le 2 septembre 1944, les soldats allemands qui s’y étaient installés firent sauter
le château dans la précipitation de leur retraite.
Longtemps on laissa ainsi les ruines jusqu’à ce qu’une ASBL locale (« Gy seray
Boussu ») décide d’y entreprendre des fouilles, de restaurer ce qui pouvait l’être
et finalement d’y aménager un musée. On doit cette résurrection à Monsieur
Marcel Capouillez, à son enthousiasme et à son acharnement depuis des dizaines
d’années.
L’extension du domaine
Jean se montra un bon seigneur. Il accorda à ses manants des privilèges et
organisa une confrérie d’archers. En 1551, il acquit au sud de son domaine un grand
bois qui faisait jusque-là partie des terres douroises de l’abbaye de Saint-Ghislain.
Il l’échangea contre des terres de Wasmuel et son fief de Fayt-le-Franc. Il
agrandissait ainsi son terrain de chasse. Mais ces terres valaient plus que cela, car
on y extrayait en surface depuis déjà deux siècles du charbon de houille. Et celuici commençait à être de plus en plus employé, d’autant que la superficie des bois
diminuait. (NDLR : Ce terrain portera plus tard le nom de Boussu-Bois).
Pour en savoir plus :
http://www.valleedelahaine.be/wp/boussu/
http://www.valleedelahaine.be/wp/henin-lietard-famille-de/
Je conseille la visite de la chapelle sépulcrale des seigneurs de Boussu et celle du
musée du château : https://chateaudeboussu.be/
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31. L’ami d’enfance, archiduc, roi et empereur
Château de Boussu. En l’an de grâce 1558.
Le comte Jean de Hennin-Liétard avait 59 ans. Il venait d’apprendre le décès de
l’empereur Charles-Quint, son ami d’enfance, survenu en Espagne. Il se souvenait
de toute cette vie qu’il avait consacrée à son service. Et celui-ci le lui avait bien
rendu.
L’adolescence de deux orphelins
Né en 1500 au château de Gand, élevé à Louvain au château du Keizersberg alors
que ses parents Philippe le Beau et Jeanne de Castille résidaient en Espagne,
Charles d’Autriche y reçut dans sa prime enfance l’éducation de la comtesse de
Ravenstein et d’Adrien d’Utrecht, théologien universitaire qui deviendra pape.
Charles se retrouva orphelin en 1506. Lui et ses trois sœurs furent placés à la
cour somptueuse de Malines sous la garde de leur tante Marguerite d’Autriche,
une fois répudiée (par le futur Charles VIII) et deux fois veuve déjà. Y passaient
les plus grands peintres et les meilleurs humanistes de l’époque (Erasme, Thomas
More). Charles apprenait le métier de prince et celui des armes auprès du comte
de Beaumont et seigneur de Chièvres, Guillaume de Croÿ. Il avait à ses côtés Jean
de Hennin-Liétard, héritier de Boussu, lui aussi orphelin.
Les titres et les convoitises
En 1519, Charles était devenu archiduc des Pays-Bas (un ensemble hétéroclite
de 17 comtés et duchés), roi d’Espagne (c’est-à-dire de Castille et d’Aragon, de
Naples et de Sicile et des territoires récemment conquis et toujours en cours de
conquête aux Amériques) et empereur du Saint-Empire Germanique. Il était le
souverain le plus puissant du monde occidental. Il avait 19 ans.
Donc un jeune homme au pouvoir convoité.
Et celui qui allait le plus contester ce pouvoir se nommait François Ier, roi de
France, de six ans plus âgé que lui, monarque depuis quatre ans, déjà célèbre par
une victoire éclatante en 1515 à Marignan, près de Milan (NDLR : la seule date
historique mémorisée par les Français aujourd’hui, si ce n’est celle du 14 juillet
1789).
François prétendit aussi au titre d’empereur. Mais Charles, mieux soutenu par les
princes, les banquiers allemands et l’or castillan venu des Amériques, emporta la
couronne. Dans les transactions, Guillaume de Croÿ « de Chièvres » fut un des plus
actifs.
François Ier ne lui pardonna jamais. Sur une carte de géographie, la France était
enserrée de tous côtés par les territoires de Charles Quint, qui, en plus, convoitait
toujours la Bourgogne de ses ancêtres, reprise par Louis XI.
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Début du conflit
Les deux souverains ennemis se préparèrent au conflit armé. Charles s’assura le
soutien du pape Léon X et du roi Henri VIII d’Angleterre, toujours catholique à
ce moment.
Ce dernier avait abandonné la ville de Tournai, cité française depuis le Traité de
Verdun de 843, quelques années auparavant après une courte conquête. Charles
décida de l’investir. Ce fut fait en 1521.
Les Français qui étaient alors maîtres de la Lombardie (depuis Marignan !) devaient
faire face à des révoltes locales. L’empereur vint à la rescousse des révoltés et
infligea une défaite à François Ier à La Bicoque.
Charles avait d’autres ennemis que le roi de France. Les Turcs Ottomans de
Soliman « le Magnifique » avaient entamé depuis Istanbul une poussée en Europe
et menaçaient le roi de Hongrie, le mari de sa sœur Marie. Il alla vaincre les Turcs
à Mohacz.

Charles « Quint » jeune
Pavie, 1525 !
Dès 1523, aidé par des féodaux français, dont Charles de Bourbon, le Quint décida
de bouter les Français hors d’Italie. Il faut se rappeler qu’une grande partie de
l’Italie, hormis les états pontificaux et le royaume de Naples et Sicile, était
soumise à l’empire depuis le Traité de Verdun, mais qu’elle avait été délaissée
depuis plusieurs siècles.
Une armée française vint menacer Valenciennes. Elle fut repoussée par Philippe II
de Croÿ, comte de Beaumont, prince de Chimay, seigneur de Quiévrain, d’Avesnes
de Chièvres et d’Havré.
De son côté, Charles-Quint infligea une défaite définitive à François Ier en 1525
à Pavie (NDLR : date oubliée depuis longtemps au contraire de Marignan – preuve
supplémentaire que les livres d’histoire, surtout scolaires, ont d’abord pour mission
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de célébrer la Nation et certains personnages mythifiés avant d’être des
documents rendant finalement compte de la réalité historique). Le monarque
français fut fait prisonnier et envoyé dans une geôle (dorée) à Madrid.
Jean de Hennin-Liétard, présent à ce combat, s’en souvient très bien. Un autre
seigneur hennuyer, Jean de Lannoy, seigneur d’Audregnies, eut l’honneur de
recevoir dans ses mains l’épée du royal prisonnier.
Ce dernier fut contraint de signer un traité par lequel il cédait à l’empire ses
conquêtes italiennes, Tournai, l’Artois et la Bourgogne ! Adrien de Croÿ, comte du
Roeulx, intervint dans l’élaboration de ce traité.
A peine rentré au pays, François Ier déclara le « papier » inexécutable. Il fut
rejoint par le parlement de Bourgogne qui refusa de reformer avec les provinces
du nord les anciens Etats Bourguignons.
Beaucoup de jaloux
En réalité la puissance de Charles Quint commençait à gêner beaucoup de monde,
la France bien sûr, mais aussi le pape, Venise et Florence. L’empereur mit tout de
suite le pape au pas. En 1527, une armée alla investir la capitale de la chrétienté
et s’y comporta malheureusement comme toutes les armées de l’époque. Rome fut
saccagée et le pape dut trouver refuge au Château Saint-Ange avant de capituler.
Un peu gêné par de telles exactions, Charles se réconcilia vite avec le Souverain
Pontife, lui promettant de lutter contre les Ottomans musulmans qui menaçaient
de plus en plus la chrétienté occidentale (l’orientale ayant disparu depuis 1453
avec la chute de Constantinople).
Triste souvenir aussi pour le pieux Jean de Boussu qui assista sur place impuissant
aux pillages et destructions des reitres allemands, en partie déjà protestants.
C’est cependant de ce beau pays que Jean ramena chez nous le goût des beautés
de la Renaissance italienne, celle de Vinci et Michel-Ange, celle de Botticelli et
Brunelleschi. Il décida de faire aussi beau dans son cher Boussu (supra).
Il accompagna encore son souverain à Bologne en 1530, lorsque celui-ci, réconcilié
avec le pape, désira être aussi couronné empereur par lui, tel Charlemagne
autrefois.
François Ier tenta bien de remettre les pieds en Italie, mais il échoua. Fatigués,
les deux partis signèrent à Cambrai la « Paix des Dames » en 1539, ainsi appelée
car discutée et signée par deux femmes, Louise de Savoie, mère de François Ier
d’un côté, et Marguerite d’Autriche, tante de l’empereur. La France renonçait à
l’Italie, Charles à la Bourgogne.
La petite sœur
Jusque 1530 Marguerite d’Autriche avait dirigé le gouvernement des Pays-Bas en
l’absence de son neveu. Elle mourut et ce fut la sœur de Charles, Marie, dite « de
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Hongrie », veuve du roi de ce pays, qui fut choisie pour la remplacer. La délégation
qui se déplaça là-bas pour lui en faire la demande comprenait notre Jean de
Hennin-Liétard.

Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint, gouvernante des Dix-Sept Provinces
Charles offrit à sa sœur deux seigneuries comtales du Hainaut, Binche et le
domaine de Mariemont (à Morlanwelz). Elle s’y fit construire deux magnifiques
châteaux par ce même architecte montois, Jacques du Broeucq, celui qui avait
dessiné les plans du château de Boussu.
Marie organisa de grandes fêtes à Binche. On y vit des hommes couverts de
chapeaux portant de grandes plumes, figurant des Indiens d’Amérique (NDLR : ils
survivent aujourd’hui dans la tradition chaque week-end de carnaval à Binche et en
bien d’autres lieux).
Le peuple souffrait et se posait des questions
Malgré l’absence de guerre en nos contrées, le temps n’était pas au beau fixe sur
le plan socio-économique. Il est vrai que les conflits extérieurs nécessitaient
toujours de lourds impôts pour financer les armées. La vie était chère. Et puis
commençaient à se répandre de nouvelles idées qui contestaient le christianisme
romain.
Gand se révoltait comme d’habitude. Charles lui fit retirer quelques privilèges. En
1539, on vit même une troupe, commandée par Adrien de Croÿ, comte du Roeulx,
aller raser l’abbaye de Saint-Bavon pour y construire une citadelle d’où les Gantois
seraient surveillés.
En 1531, Jean de Hennin fut nommé prévôt de Valenciennes, sous les ordres du
grand bailli, Jacques de Gavere, entre autres seigneur d’Eugies.
Charles-Quint, en lutte contre les Ottomans et leurs vassaux, décida une croisade
qui alla se battre en 1533 devant Tunis. Une partie de l’armée était commandée
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par le seigneur de Boussu et de Blaugies. Jean aurait été le premier à entrer dans
la ville défaite.

Jean V de Hennin-Liétard, dessin
Des guerres, toujours des guerres
En 1535, le duc de Milan mourut, nouvelle occasion pour le roi français de
revendiquer l’héritage du duché lombard. Une armée française envahit la Savoie,
territoire impérial. En riposte, Charles Quint fit envahir la Provence, française
depuis le XVème siècle. En représailles, François Ier envoya des troupes ravager
le sud du Hainaut, reprenant en cela les habitudes de Louis XI.
En 1542, ses troupes entrèrent dans Valenciennes puis vinrent menacer Mons.
Elles furent délogées et on signa une nouvelle paix. Des escarmouches eurent
encore lieu en Italie et en Lorraine. Mais le manque de moyens financiers ne
permettait plus de grandes expéditions, d’autant plus que les Ottomans étaient de
plus en plus menaçants à l’est et au sud.
En 1544, une paix « définitive » fut signée à Crépy-en-Laonnais. La France
abandonnait toute suzeraineté sur la Flandre (acquise toujours à Verdun en 843)
et toute prétention en Italie (qui ne se basait que sur des héritages discutables
du siècle précédent). Charles abandonnait le duché de ses ancêtres de Bourgogne.
Depuis 1538, Jean de Boussu, devenu Grand Ecuyer, était chargé d’organiser tous
les déplacements de son empereur. Simultanément, il continuait à guerroyer pour
celui-ci en divers endroits, que ce soit à Alger, à Amiens, en Allemagne.
Un nouveau « pays »
L’année précédente, Charles-Quint avait réformé en profondeur ses Pays-Bas, qui
n’étaient encore qu’un amalgame de comtés et de duchés, plus ou moins autonomes.
Le Traité de Venloo créait les « Dix-Sept Provinces ». Un gouvernement général,
assisté de trois conseils (affaires extérieures et militaires, finances, législatif),
chapeautait l’ensemble.
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Pour la première fois, le Hainaut et les autres provinces se trouvaient dans un
véritable état centralisé, même si de nombreux privilèges et des prérogatives
furent concédés aux Etats (parlements) Provinciaux.
La Franche-Comté fut reliée aux XVII Provinces dans le Cercle de Bourgogne. Ce
dernier était un Etat tout à fait indépendant de l’empire, avec son propre
gouvernement, son parlement et son souverain (même si celui-ci était également
roi d’Espagne et empereur en Germanie). Pour rappel, la principauté de Liège n’en
faisait pas partie, toujours dépendante de l’Empire germanique.
A son ami Jean de Boussu, Charles donna trois seigneuries de sa région : Athis,
Montignies-sur-Roc et Onnezies.
Un fils royal plus agressif que le père
François Ier s’éteignit en 1547. Son fils Henri II lui succéda. Il ne pouvait qu’être
revanchard, surtout qu’en face de lui se trouvait un souverain malade, usé et
vieillissant malgré ses 47 ans. On vit d’ailleurs Charles Quint arriver à Mons en
litière pour prendre la tête de ses armées.
Il alla mettre le siège devant Thérouanne où il battit l’armée française.
Henri II prit cela comme une humiliation. En 1554, le roi de France investit l’est
du Hainaut, s’emparant de Maubeuge et de Mariembourg. Du 21 au 26 juillet, il
dévasta les prévôtés du Quesnoy, de Bavay et de Binche. Charles-Quint, qui avait
placé ses armées à Boussoit, se retira vers Tubize pour protéger Bruxelles. Binche
et son beau château furent saccagés et incendiés. Ce fut aussi le cas à Mariemont
et dans tous les villages des environs. Les abbayes du Roeulx, de Mesvin et de
Bonne-Espérance furent assaillies. Parmi les villes et villages sévèrement touchés
on note Carnières, Maurage, Le Roeulx, Bavay, Bersillies, Preux-au-Sart, Bougnies.
Il y en eut sans doute d’autres.
(NDLR : Les châteaux de Quiévrain, de Baisieux, d’Audregnies et de Boussu
auraient été gravement endommagés. Ce qui est contesté par certains historiens
qui prétendent que les armées d’Henri II ne passèrent pas par ces communes).
Fermes, champs, églises furent la proie des armées. Et comme toujours autant par
celles qui envahissaient que par celles qui défendaient « et se servaient chez
l’habitant ». Et comme toujours par les bandes de soudards qui en profitaient.
Famines et épidémies suivirent en Hainaut. Les impôts de guerre achevèrent de
ruiner le pauvre peuple du Hainaut.
Transmission de pouvoirs
Définitivement usé, Charles Quint décida d’abdiquer au profit de son frère
Ferdinand en ce qui concerne l’empire et au profit de son fils Philippe II pour ce
qui est de l’Espagne et des Dix-Sept Provinces. La passation de pouvoir eut lieu à
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Bruxelles en 1555. Le vieil homme se retira dans un monastère espagnol où il
s’éteignit trois ans plus tard, à 58 ans.
Peu de temps auparavant, il avait encore récompensé Jean V de Boussu en érigeant
sa seigneurie en comté. A la mort de Charles Quint, Jean se mit au service du fils
et continua à combattre pour lui. On le vit encore dans des batailles à SaintQuentin (1557) et à Gravelines (1558).
1558. Jean, comte de Boussu, perdait son vieil ami. Il se rendit, avec les Chevaliers
de la Toison d’Or, aux funérailles à Madrid.
A son retour, le roi Philippe II le nomma au Conseil d’Etat et lui alloua une belle
pension annuelle.
Quatre ans plus tard, Jean de Hennin-Liétard décédait à son tour. Il fut inhumé
dans la chapelle de Boussu. (NDLR : Ce qui est étonnant, c’est qu’à l’entrée de son
château figuraient deux grandes statues, une de Charles Quint … et une de
François Ier).
Sa fille Eléonore avait épousé Baudry, le dernier descendant de la grande famille
des Roisin (NDLR : leur mausolée est toujours visible dans l’église de ce village).
Elle avait reçu dans sa dot Athis, Onnezies et Montignies-sur-Roc. La seigneurie
de Boussu passa à son fils Maximilien qui connut aussi une grande destinée.
Plusieurs seigneurs hennuyers furent récompensés pour leurs bons services par
un très généreux Charles Quint, comme l’avait fait un siècle plus tôt son ancêtre
maternel Philippe le Bon.
De nouveaux chevaliers de l’ordre de la Toison d’Or furent nommés. Parmi eux :
- Jean V de Hennin-Liétard (en 1531), seigneur puis comte de Boussu
- Jacques de Gavere (en 1516), chambellan, grand bailli du Hainaut (15041537), seigneur entre autres d’Eugies
- Philippe II de Croÿ, prince de Chimay, seigneur de Quiévrain, d’Avesnes,
d’Havré, de Quevaucamps, de Grandglise et de Wadelincourt, grand bailli
(de 1537 à 1549)
Parmi les nombreux seigneurs hennuyers au service du pouvoir, on comptait aussi
- Charles Ier de Croÿ, père du précédent, parrain puis tuteur du futur
empereur. C’est lui qui conduisit à Vienne Marie, la sœur de son souverain,
pour ses épousailles avec le fils du roi Ladislas de Hongrie et de Bohême. Il
fut aussi chambellan.
- Adrien de Croÿ, comte du Roeulx, chambellan et maître de l’hôtel de
l’empereur
- Antoine de Lalaing, seigneur de Leuze, un temps conseiller et chambellan
- Thierry du Mont, seigneur de la commanderie de Rampemont à Fayt-leFranc, conseiller en Hainaut
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Adrien Bette, seigneur d’Angreau et d’Autreppe, échevin à Gand et grand
bailli de Termonde
Charles Ier de Trazegnies, qui combattit à Alger
Charles II de Lalaing, seigneur de Quévy et chambellan
Jacques de Ligne, fait comte de Ligne, baron de Beloeil et seigneur de
nombreux domaines (NDLR : nous reviendrons un jour sur « l’empire
Ligne »), qui fut ambassadeur de Charles-Quint auprès du pape Clément VII
Charles de Berlaymont, seigneur de Péruwelz

Guillaume de Croÿ, seigneur de Chièvres
« Chièvres », son surnom
Un des seigneurs hennuyers les plus récompensés par Charles Quint fut Guillaume
de Croÿ. Ce dernier avait déjà une cinquantaine d’années lorsqu’il devint
précepteur du jeune Charles (et de Jean de Hennin). Il était le fils cadet de
Philippe Ier de Croÿ, seigneur de Croÿ et entre autres de Chièvres, de Beaumont
et d’Aerschot, au service des ducs de Bourgogne et de Maximilien d’Autriche.
Guillaume se mit naturellement au service de ce dernier, puis de son fils Philippe
le Beau.
Le premier lui remit l’Ordre de la Toison d’Or en 1491.
Le second le nomma gouverneur de Namur et, à son décès, Guillaume fit partie du
Conseil de Régence à Malines auprès de la régente Marguerite.
Charles-Quint le fit marquis d’Aerschot et comte de Beaumont. Il lui donna des
domaines dans son royaume de Naples. Il le nomma grand chambellan, amiral du
royaume de Naples, Grand Trésorier d’Espagne (ce qui l’aida à financer l’élection
de Charles sur le siège impérial, au grand dam des nobles castillans).
N’ayant pas eu d’enfant, sa fortune et ses biens allèrent à son neveu Philippe II
de Croÿ.
Ce règne de Charles-Quint fut une période faste pour les nobles hennuyers. Ils
continueront à rester de grands serviteurs du comté et de l’Etat, mais dans des
contextes à venir nettement plus sombres.
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32. Le catholicisme accusé

Felipe II
1555. Charles Quint abdique à Bruxelles et se retire dans un monastère espagnol.
Son fils Philippe II (Felipe II) lui succède à la tête du royaume « des Espagne »
et des XVII Provinces au nord.
C’est un personnage très pieux, austère, ténébreux, autoritaire et intolérant,
maladroit et froid. Qui plus est, il a été élevé à Madrid par sa mère, Isabelle de
Portugal. Il parle espagnol et très mal les langues de nos provinces.
Il se fait peu conseiller, prend ses décisions seul. Il compte diriger ses Etats du
nord par l’intermédiaire de gouverneurs, en général étrangers à nos régions. Il
était peu venu chez nous. On le vit faire une tournée avec son père en 1549. Il
était passé par Mons et avait visité le château de Boussu à cette occasion.
En 1554, il avait épousé Marie Tudor, fille de l’anglican roi Henri VIII
d’Angleterre, montée sur le trône un an plus tôt. Elle était revenue elle-même au
catholicisme en espérant le restaurer sur son île à grands coups de répression et
d’inquisition, ce qui la fit nommer « The Bloody Mary » (la Marie sanglante). Son
règne ne dura que cinq ans et l’Angleterre revint à l’anglicanisme sous sa demisœur, la reine Elisabeth I.
Le décor est planté. La personnalité de notre souverain aussi. Tout était écrit pour
que les années à suivre fussent sombres. Pour comprendre cela il nous faut faire
un petit retour en arrière sous le règne de Charles-Quint, dont je n’ai raconté
qu’une partie de sa vie consacrée à ses querelles avec son vieil ennemi François
Ier.

La Réforme luthérienne
Tout commence en 1517.
A l’université de Wittenberg en Allemagne, un théologien du nom de Martin Luther,
moine augustin, affiche « ses 95 thèses ». Il s’agit d’une attaque en règle contre
les pratiques de l’Eglise catholique romaine.
Depuis des décennies, malgré la fin du Grand Schisme, l’institution est malade à
tous les niveaux. Les mœurs sont relâchées (le pape Borgia est un débauché), les
papes sont des militaires qui cherchent à agrandir par la force leurs Etats
Pontificaux (Jules II et Alexandre Borgia lui-même). Et puis on fait de l’argent
avec tout. Une petite somme versée à l’Eglise contre le salut au paradis. Cela
s’appelle le commerce des indulgences. Les évêques cherchent à obtenir le plus de
charges possibles, toujours sources de beaux revenus. La plupart du temps, ils ne
sont même pas présents dans leurs diocèses. Enfin les curés et les vicaires des
paroisses n’ont aucune véritable formation.
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Des intellectuels s’en émeuvent, tel le néerlandais Erasme ou l’anglais Thomas
More. Le peuple est dégoûté.
C’est ce que dénonce Luther en réclamant le retour à une foi personnelle, plus
proche des Ecritures, débarrassée de tout le salmigondis introduit depuis des
siècles par Rome (dogmes, cultes des saints, pratiques rémunératrices, …).

Martin Luther
La propagation et la réaction
Le pape enjoint à Luther de se rétracter. Celui-ci refuse. Il se met ainsi en rupture
avec l’autorité romaine.
On lui fait un procès en 1522. Il est excommunié. Ce qui n’arrange rien, car ses
idées se propagent. L’invention de l’imprimerie dans la seconde moitié du siècle
précédent a changé beaucoup de choses. Les écrits imprimés sont plus nombreux
et circulent plus vite que les manuscrits. Les idées aussi. Le commerce est alors
intense en Europe occidentale. Les négociants qui vont d’un pays à l’autre, d’une
région à l’autre, véhiculent écrits et pensées.
On dit que dès 1523 cette nouvelle façon de penser sa foi sans le recours à l’Eglise
arrive en Hainaut. Il y aurait même eu une émeute à Mons.
Charles-Quint, digne successeur de Charlemagne et d’Othon Ier, se considérait
comme le chef temporel de la chrétienté. C’est pourquoi il a tenu à se faire sacrer
empereur par le pape en 1530. Il fait mettre Luther au ban de l’empire. Il doit
aussi faire face à l’avancée islamique des Ottomans à l’est de son empire.
Pour des motifs à la fois sociaux (misère, insécurité) et religieux, une guerre civile
a commencé en Allemagne, surtout dans les campagnes. Guerre attisée par les
fanatiques religieux contre les nobles et le clergé. Les revendications sont
nombreuses pour améliorer les conditions de vie et obtenir des libertés pour cette
nouvelle pratique du culte. La répression fut terrible.
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Des provinces entières en Allemagne passèrent dans le camp des réformés, comme
la Saxe et la Hesse.
En 1533, le roi Henri VIII fondait l’église anglicane en Angleterre. Il fut
excommunié à son tour, d’autant plus que ses aventures conjugales ne plaidaient
pas en sa faveur.
Apportée par les marchands allemands, la doctrine luthérienne pénétra en Hainaut
et provoqua une adhésion massive de la population dans les villes. Surtout à Tournai
et à Valenciennes dès 1527. Ces villes seront les bastions du protestantisme dans
nos régions. Le mouvement fut un peu plus timide à Mons dès 1534. Ce sont les
couches les plus intellectuelles de la société, les plus ouvertes aux changements,
qui réagissent le plus, donc les artisans, les commerçants et les magistrats. C’est
pourquoi cette doctrine atteignit, bien que lentement, certaines couches des
pouvoirs communaux urbains. Le peuple des campagnes était moins concerné.
La réaction se durcit
Charles Quint réagit en réactionnaire. Il restaura l’Inquisition dans ses Etats. En
Hainaut, il nomma Jacques Delattre, prieur du Val des Escholiers de Mons, à la
tête de l’Inquisition dans le comté. A partir de 1540, les condamnations furent
nombreuses. On commença à brûler les hérétiques, et les « sorcières » tant qu’à
faire, sur des bûchers. Un des leaders montois du protestantisme, Nicolas
Larchier, paya ainsi de sa vie la diffusion de ses idées en 1548.
Un réformiste plus radical
A Genève, un certain Calvin épousa les idées réformistes de Luther, mais les
radicalisa, poussant ses adeptes à s’emparer du pouvoir dans les villes et les états
en détruisant tout ce qui avait trait au catholicisme. Un nouveau « jihad »
s’installa, après celui des musulmans depuis des siècles et des conquistadors
chrétiens en Amérique depuis quelques décennies.
Intolérance quand tu nous tiens !
Le calvinisme se répandit aussi vit que le luthérianisme et toucha beaucoup plus la
France et les XVII Provinces. A Mons à partir de 1544, les prêches de Pierre Bruly
et de Nicolas de Brès provoquèrent de nombreuses conversions, y compris chez
les magistrats de la ville. On vit aussi des prêtres réformistes faire des sermons
en cachette sur le mont Héribus à Cuesmes et dans les bois de Baudour et de Ghlin.
En Allemagne, Charles-Quint menait carrément une guerre contre les états
réformés (dont la Saxe) qui cherchèrent l’aide de la France d’Henri II. L’empereur
était de plus en plus humilié par les révoltés. Il devait de plus en plus négocier et
concéder des libertés religieuses. En 1555, peu avant qu’il n’abdique, la « Paix
d’Augsbourg » décida que le catholicisme restait religion d’Etat, mais que le

356

luthérianisme était toléré par endroits. Chaque prince, chaque ville pouvait
déterminer la religion officielle de ses sujets. Les esprits ne se calmèrent pas.

Jean Calvin
Et un contre-réformiste absolu
C’est dans ce climat qu’apparut Philippe II, fils de Charles-Quint, présenté plus
haut.
Pour l’occasion, il vint faire sa Joyeuse Entrée dans les villes de ses XVII
Provinces. Ce fut le 17 mars 1556 à Mons, où il fut reçu par le grand bailli Jean de
Lalaing. Après cette petite tournée il repartit à Madrid et n’en revint jamais. Il
laissa par contre une forte garnison espagnole dans la plupart des villes fortifiées,
… entretenue aux frais de celles-ci. Tout en réprimant les convertis, ces troupes
se comportaient de façon arrogante avec la population.
Philippe II se faisait représenter par des gouverneurs, dont le rôle allait prendre
beaucoup d’importance.

Marguerite de Parme
Marie de Hongrie étant décédée, le roi nomma sa sœur bâtarde, Marguerite,
duchesse de Parme. En réalité, le pouvoir de celle-ci était soumis à une
« Consulta » de personnages fidèles au roi et aussi intolérants que lui, sauf
quelques-uns dont viendra la réaction.
Les persécutions continuaient, surtout dans les villes (le peuple des campagnes
restait à l’écart des nouvelles idées) et particulièrement à Valenciennes, Tournai,
Ath et Enghien.
Aux revendications religieuses s’ajoutait la réprobation contre le comportement
de la soldatesque espagnole. Dans la magistrature, mais aussi dans un certain
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clergé et certaines couches de la noblesse, on ne tolérait plus ce gouvernement,
d’autant plus que les calvinistes cherchaient à tout prix à s’emparer du pouvoir.
Le prince Guillaume d’Orange et le comte d’Egmont, membres modérés de la
Consulta, exigèrent le retrait des troupes espagnoles du territoire.
Le roi par l’intermédiaire de sa gouvernante tergiversait. L’Eglise Romaine, suite
au Concile de Trente, avait mis sur pied une Contre-Réforme. Celle-ci se traduisit
d’abord par une réforme des diocèses dans nos contrées. Cambrai devint le siège
d’un archevêché, dont le titulaire était nommé par le roi lui-même. Il y plaça des
inquisiteurs. Malines devint également un archevêché. On créait des séminaires
pour mieux former les prêtres.

Le martyr de Guy De Brès
A Mons, Guy de Brès publia en 1561 Confessio Belgica, un livre qui applique en même
temps les prescrits de la Bible et les écrits de Calvin. Tous les protestants des
XVII Provinces s’étaient ralliés au calvinisme. De Brès finit pendu à Valenciennes
en 1567.
La répression était devenue terrible. Les bûchers brûlaient un peu partout, à
Basècles, à Roisin, à Onnezies et à Angre en 1565.
A Valenciennes, en 1562, la foule tenta de libérer les condamnés au bûcher. Ce fut
la « Journée des Maux-Brûlés ».
On était entré de plain-pied dans les « guerres de religion » …
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33. Du feu, du sang et de l’eau bénite
Insurrection contre répression
La rupture entre une noblesse rigide, partisane du roi espagnol, et une noblesse
modérée, désireuse de paix et de tolérance, se fit le 5 avril 1566. Une délégation
de ces modérés alla présenter une pétition à la gouvernante Marguerite de Parme,
demandant l’atténuation des ordonnances royales répressives. Face à ce groupe,
elle prit peur. Un de ses conseillers traita ces pétitionnaires de « gueux ». On les
renvoya et Philippe II refusa.
Des signataires de ce « Compromis des Nobles » furent punis quelques temps plus
tard, tel Charles de Revel, seigneur d’Audregnies, dont tous les biens furent
confisqués. Il fut ruiné, s’exila et mourut à l’étranger.
Immédiatement, l’insurrection éclata, d’abord à Anvers, puis elle se propagea
comme une traînée de poudre dans toutes les villes des XVII Provinces, d’abord
les néerlandophones, puis aussi dans le sud francophone.
Ces émeutes prirent une forme iconoclaste, détruisant églises, monastères et
œuvres d’art sacré.
Dès août 1566, Valenciennes tomba aux mains des calvinistes (en France on utilisait
le terme « d’huguenots » ; chez nous le terme de « gueux » resta). La ville fut
déclarée rebelle au roi. D’autres villes tombèrent, comme Avesnes et surtout
Tournai.
Le monastère de Crespin fut mis à feu et à sac. Des églises rurales furent
endommagées, comme celle d’Elouges.

Albe, l’abject

La gouvernante Marguerite tergiversait toujours. Tantôt elle permettait les
prêches protestantes, tantôt elle les interdisait. Elle n’avait plus la confiance de
quelques nobles, dont Egmont, Hornes, Brederode et Orange.
Le roi décida de la remplacer par le personnage le plus abject qu’on ait jamais
connu chez nous, Ferdinando Alvaro de Toleda, plus connu sous le nom de « duc
d’Albe ». On était en 1567. Il arriva d’Espagne à la tête d’une armée de 24.000
hommes, détenteur des pleins pouvoirs et de la manière forte.
Il leva de lourds impôts, supprima les libertés des villes, remplaça les
fonctionnaires locaux par des agents fidèles. Il instaura le tristement célèbre
« Tribunal des Troubles », un tribunal d’exception dont les premières victimes
furent ces nobles récalcitrants. Egmont et Hornes furent exécutés.
Guillaume d’Orange put s’enfuir. On exécuta par milliers, on bannit, on confisqua
des biens. Un grand nombre de protestants s’enfuirent en Hollande, en Allemagne
et en Angleterre. Parmi eux, une grande partie des artisans et des commerçants
qui faisaient la richesse de nos villes.
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Dans ses œuvres, Albe fut aidé en Hainaut par le grand bailli Philippe de Noircames
de Sainte-Aldegonde et par certains nobles restés fidèles au roi, dont Maximilien
de Hennin-Liétard, comte de Boussu et fils de Jean V dont nous avons fait
connaissance plus haut.

Le duc d’Albe
Ces messieurs et leurs troupes s’attaquèrent à Valenciennes, le bastion calviniste
en Hainaut, reprirent la ville dans le sang et en supprimèrent tous les privilèges.
La répression dura de 1567 à 1569. L’émigration fut massive et fut la cause d’un
grand déclin économique. Albe décida d’y faire construire une forteresse, « la
Redoute », dans laquelle une garnison espagnole contrôlerait la ville.
Mons dont le pouvoir n’avait pas versé dans la nouvelle foi fut malgré tout chargée
d’impôts.
La réaction par la guerre
A cette violence répondit une réaction armée venant du stadhouder (sorte de
comte-gouverneur) de Hollande, le prince Guillaume d’Orange et de son frère
Maurice de Nassau. Ayant recruté des troupes, ils provoquèrent d’abord des
escarmouches par-ci par-là avec les soldats Espagnols. On les vit ainsi attaquer en
1568 Binche, Estinnes et Carnières.
La résistance s’organisait un peu partout, surtout dans le nord.
Les calvinistes reprirent en 1572 le contrôle de la ville de Valenciennes, mais ils
en furent à nouveau délogés par le duc d’Albe.
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« La Surprise de Mons ».
Louis de Nassau, un autre frère d’Orange, s’empara de Mons avec quelques troupes
en partie néerlandaises et en partie françaises. Il s’installa dans la Maison de la
Paix (hôtel de ville) et autorisa une égale liberté de culte entre réformés et
catholiques. Il projetait de conquérir à partir de là l’ensemble des XVII Provinces,
espérant être soutenu par une bonne partie des populations urbaines. Il attendait
des renforts français et hollandais.
Le duc d’Albe vint assiéger Mons avec 4000 hommes, installant son artillerie sur
les petites collines alentour, l’Héribus et le Panisel. Ses troupes étaient éparpillées
de Nimy à Hyon. Il fit bombarder la ville, entraînant des dommages aux remparts,
notamment à la Porte du Rivage et au prieuré du Val des Ecoliers.
Une bataille eut lieu à Harmignies entre Albe et le prince d’Orange venu à la
rescousse. Les villages des environs subissaient les saccages des assaillants, de
quelque camp qu’ils soient, à Cuesmes, à Mesvin et ailleurs. L’abbaye de Saint-Denis
fut pillée.

Le siège de Mons de 1572
De l’ouest arriva un renfort français envoyé par le roi Charles IX (catholique, mais
ennemi de l’Espagne !). 10.000 hommes commandés par le baron de Genlis. Des
réformés avaient pris possession du château de Boussu. Les français étaient
répartis dans la campagne depuis Maubeuge jusqu’à Saint-Ghislain.
Albe et Noircames se présentèrent devant eux avec 8500 Espagnols et les
extermina dans ce qu’on a appelé la « bataille d’Hautrage » du 17 juillet 1572.
Celle-ci se déroula en réalité sur Hautrage et Villerot, mais elle s’accompagna de
faits d’armes et d’exactions multiples dans tous les villages alentour, Thulin, Hanin,
Marchipont et Montignies-sur-Roc. Il est vrai que les paysans, restés catholiques,
prirent le parti des Espagnols et allèrent planter leurs piques dans les postérieurs
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des assaillants. Les archives des cures et des églises furent détruites dans de
nombreux villages.
A Mons, toujours assiégé, Nassau finit par capituler après quelques mois. Le
tribunal des troubles fit à nouveau son œuvre destructrice. L’architecte Jacques
du Broeucq, le concepteur des châteaux de Boussu, de Binche et de Mariemont,
ainsi que du jubé de Sainte-Waudru à Mons, avait été attiré par la réforme. Il dut
abjurer son hérésie pour garder la vie sauve.
1572 fut une des années les plus noires de ces guerres religieuses. Un bon mois
après la bataille d’Hautrage se déroulait à Paris le massacre de la SaintBarthélémy.
Une répression de plus en plus mal perçue
Les émigrations et les exils se multipliaient. Le pays s’enlisait dans le marasme
économique.
Dans les provinces du nord, les « gueux » emportaient de plus en plus de victoires,
sur terre et sur mer. Les exactions étaient terribles, de part et d’autre. Mais les
Espagnols là-bas reculaient.
Au sud, la plus grande partie de la population, rurale dans sa majorité, restait
fidèle à la foi catholique, hormis dans quelques bastions comme Valenciennes et
Tournai.
Cependant les nobles, même catholiques, ne supportaient plus le comportement
d’Albe et de ses sbires. Ils étaient déchirés entre la haine à leur égard et leur
loyauté au roi. Ils envoyèrent Mathieu Moulart, abbé de Saint-Ghislain, auprès de
Philippe II pour le supplier de retirer son gouverneur abhorré.
Changements de gouverneurs
En réalité, malgré sa violence, Albe échouait dans sa mission. Le roi le remplaça
par le marquis de Requesens, aux méthodes plus douces. En 1574 celui-ci mit fin
au régime d’exception et proclama l’abolition du tribunal des troubles et l’amnistie
générale. Il diminua les impôts et… eut beaucoup de peine à payer ses troupes qui
se mutinèrent et rançonnèrent le peuple. Cet homme mourut après trois ans. Lui
succéda Don Juan d’Autriche, demi-frère de Philippe II, auréolé d’une victoire
navale éclatante à Lepante sur les Ottomans. Ce fut un médiocre politique. Les
troupes espagnoles continuaient à ravager les campagnes.
Villes et régions rurales étaient ruinées et affamées.

Une quête de pacification
Les nobles, éloignés du pouvoir, se sentaient humiliés. Malgré l’interdiction qui leur
en était faite, ceux de Hainaut, de Flandre et de Brabant se réunirent à Gand pour
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trouver une solution qui passerait par l’expulsion de la soldatesque espagnole et le
retour des privilèges et de la paix.
Ils décidèrent de créer une armée « nationale » (terme peu usité alors) qui se
lierait à celle des Hollandais. S’y engagèrent notamment :
- Philippe III de Croÿ, prince de Chimay et seigneur de Quiévrain
- Philippe II de Lalaing, seigneur de Quévy
- Charles-Philippe de Croÿ, marquis d’Havré
- Jean IV de Croÿ, comte du Roeulx
Cependant l’union ne résista pas lontemps entre ces nobles « du sud », restés
catholiques, et ceux « du nord », devenus calvinistes. Tentant de surmonter leurs
différences religieuses dans un esprit de tolérance, ils signèrent le 8 novembre
1576 « la Pacification de Gand » où ceux du sud s’engagèrent à ne pas poursuivre
les réformistes, qui seraient désormais tolérés, acceptant cependant que le culte
catholique soit interdit en Hollande et en Zélande.

Maximilien de Hénin-Liétard, comte de Boussu

Le gouverneur Don Juan était mis sur le côté. Vexé, il demanda à Madrid des
renforts qui lui furent envoyés immédiatement.
Quelques combats eurent lieu. Don Juan vint mettre le siège devant le château
d’Havré de Charles de Croÿ.
La même année, le roi de France envoyait une nouvelle armée de huguenots,
commandée par son frère, le duc d’Alençon. Ils s’emparèrent de Soignies, de
Havré, du Roeulx, de Binche et de Maubeuge. Ils échouèrent à Mons malgré les
sympathies du grand bailli Antoine de Lalaing. Une armée d’hennuyers, commandée
par Philippe II de Lalaing et Maximilien de Hennin-Liétard, repoussa les assaillants
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français. Ceux-ci se retirèrent non sans piller les campagnes traversées et infliger
de lourds dégâts aux châteaux de Boussu, de Baisieux et d’Elouges.
Don Juan mourut en octobre 1578.

Farnèse, un gouverneur plus intelligent

Philippe II le remplaça par Alexandre Farnèse, fils de l’ancienne gouvernante
Marguerite de Parme. Enfin ! Un condottiere intelligent ! Un pacificateur, un
rassembleur.
Il s’installa à Mons où il fit renforcer les fortifications par des bastions pour les
canons.
Il déclara l’amnistie et prit le contrôle de ses troupes. Eustache de Croÿ reçut le
commandement de l’artillerie. Les privilèges furent rétablis.
Les nobles hennuyers se soumirent tous à Farnèse. Il fut acclamé à Mons.
Sans se livrer à la répression, il reprit toutes les villes révoltées, laissant aux
réformés le choix entre abjuration et exil. Ceux des villes partirent loin (les plus
fortunés) ou se rassemblèrent dans quelques villages où on les toléra, comme à
Dour, à Pâturages et à Wasmes, qui deviendront les bastions des grosses
communautés protestantes du Borinage.
Nord et sud n’étaient plus sur la même ligne politique.
Le 6 janvier 1579, on signa « l ’Union d’Arras », où des provinces reconnurent
l’autorité du roi d’Espagne et le maintien du catholicisme. En échange du retour
des privilèges, ils durent interdire le calvinisme. Celui-ci devint clandestin, mais
peu persécuté. Après maintes hésitations, la ville de Valenciennes accepta.
Tout au nord, se constitua « l’Union d’Utrecht », calviniste. Quelques villes de
Flandre et de Brabant, ainsi que Tournai, y adhérèrent.
Cette division annonçait la partition des XVII Provinces de Charles-Quint en PaysBas restés espagnols et catholiques au sud et en Provinces-Unies calvinistes au
nord.
On n’alla pas jusqu’à la guerre entre ces deux entités.
Mais les huguenots, surtout ceux de Tournai, se livrèrent encore à de nombreuses
exactions en 1579 et 1580. Ils pillèrent Condé, Péruwelz, Blaton, Basècles et les
environs. Le duc d’Alençon vint encore s’emparer de Saint-Ghislain.
Le gouverneur Farnèse décida d’y mettre fin. Il reprit Saint-Ghislain en 1581, puis
Tournai qui se défendit jusqu’à ses dernières forces, incarnées dans la personne
de Christine de Lalaing, l’épouse du gouverneur de la ville.
La paix était enfin revenue.
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34. Le calme entre deux tempêtes
Après des années terribles de guerres religieuses, la paix revint.
Villes et villages étaient ruinés et affamés. Les denrées étaient devenues rares et
chères. On mendiait. Les orphelins étaient nombreux et Louise de Bouzanton leur
fonda pour eux à Mons un hôpital en 1583 (toujours debout aujourd’hui).
L’Eglise de Rome reprenait ses droits dans nos provinces. Dans la logique de la
Contre-Réforme, on vit s’installer de nouveaux ordres prédicateurs :
- les Jésuites à Mons, Valenciennes et Ath
- les Capucins à Mons
- les Brigittines, les Carmélites, les Clarisses et les Ursulines
Pour ce qui est des villes flamandes et brabançonnes, Alexandre Farnèse n’eut
aucune peine à reprendre Dunkerque, Nieuport, Menin, Furnes, Dixmude, Bruges,
Gand et Bruxelles. Anvers résista un an puis capitula. La séparation était devenue
bien nette entre deux Etats, séparation qui n’était pas encore officialisée, puisque
le roi d’Espagne espérait toujours ramener dans son giron royal et catholique les
insurgés du nord.
En France, la situation se calma aussi avec l’arrivée au pouvoir d’Henri IV, le « vert
galant ».
Ce fut plus compliqué dans les provinces du Nord.
Quelques-unes furent reprises par Farnèse, mais celui-ci fut rappelé par son roi
pour participer à une conquête de l’Angleterre, au cours de laquelle la soi-disant
« Invincible Armada » fit naufrage en 1588.
Puis Farnèse mourut.
Maurice de Nassau qui avait succédé à son père Guillaume d’Orange reprit les
quelques provinces perdues au nord.
Les gouverneurs espagnols suivants ne furent pas à la hauteur.
On allait vers une division de plus en plus effective des XVII Provinces. Le nord
protestant et rebelle à l’Espagne s’isolait du sud loyaliste et catholique dans un
état officieux appelé « Provinces Unies ». Le nord exerçait un blocus sur le trafic
de l’Escaut en direction d’Anvers, rendant impossible toute exportation de
marchandises.

Des archiducs plus éclairés

En 1596, arriva un couple, l’archiduc Albert de Habsbourg d’Autriche et Isabelle
de Habsbourg d’Espagne, fille de Philippe II ; ils étaient petits cousins et mariés.
Le roi d’Espagne les avait nommés gouverneurs et promettait les Dix-Sept
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Provinces à leurs descendants s’ils en avaient. Dans le cas contraire, ces provinces
reviendraient à la couronne espagnole.

Les archiducs Albert et Isabelle
Albert et Isabelle firent leur Joyeuse Entrée à Mons le 23 février 1600. Cela se
fit dans le plus grand faste et l’enthousiasme populaire.
Plusieurs nobles hennuyers vont se mettre à leur service et en seront
récompensés. Il fallait aider les archiducs à réduire les Néerlandais
sécessionnistes.
Alors que quelques bandes de soudards arpentaient encore la campagne, la paix
revenue permit à nouveau une reprise des productions agricoles, suffisantes pour
nourrir les populations des campagnes et des villes. Pour ces dernières, la vitalité
du commerce et de l’artisanat n’était cependant pas au rendez-vous. La noblesse
s’en tirait, le haut clergé et la grosse bourgeoisie aussi, mais pas le petit peuple,
les petits commerçants et les artisans. Les émigrations ne cessaient pas vers
l’Angleterre, l’Allemagne et l’Amérique.
Exit Felipe II
Septembre 1598. Philippe II s’éteignait, laissant la place à son fils Philippe III.
Parmi les seigneurs hennuyers qui ont joué un rôle politique ou militaire important
auprès de Philippe II, citons :
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Emmanuel-Philibert de Lalaing, seigneur de Condé, qui vivait à Mons, et qui
accompagna Marguerite de Valois (la « reine Margot ») lors d’un périple
qu’elle effectua dans nos régions. Elle cherchait alors à persuader certains
seigneurs de rallier son frère le roi de France contre l’Espagne. On la vit
d’ailleurs passer à Quiévrain, halte habituelle des voyageurs qui venaient de
France ou qui y retournaient. Ce n’était pas encore une ville-frontière à
l’époque, mais un relais-voyageur.
Philippe de Ligne, comte de Ligne, baron de Beloeil et seigneur de
nombreuses localités du Val de Haine. Il fut conseiller et chambellan du roi,
et pour lui il commanda une armée lors des batailles de Saint-Quentin et de
Gravelines.
Philippe III de Croÿ, prince de Chimay, comte de Beaumont, seigneur de
Quiévrain et d’Avesnes, qui fut aux côtés du duc d’Albe et le remplaça même
lorsqu’il était absent. Plus tard, il s’opposa à Don Juan, fut même fait
prisonnier, puis obtint le pardon du roi.
Charles III de Croÿ, fils du précédent, grand bailli de 1593 à 1612, un des
plus puissants seigneurs des Pays-Bas d’alors. C’est lui qui commanda au
peintre Adrien de Montigny les célèbres représentations des domaines
seigneuriaux que l’on retrouve aujourd’hui dans les « Albums de Croÿ ».
Pourtant, comme son père, il avait à un certain moment hésité entre les deux
camps.
Philippe II de Lalaing, dont le parrain était Charles-Quint et la marraine,
Marie de Hongrie. Lors des guerres religieuses, il restera fidèle à l’Espagne.
Charles de Berlaymont, seigneur de Péruwelz, conseiller de Marguerite de
Parme, auprès de laquelle il reçut les nobles qui demandaient un relâchement
de la lutte contre les protestants. Certains lui attribuent le terme de
« gueux » qui désigna ces nobles et qui resta attaché par la suite aux
calvinistes.
Maximilien Ier de Hennin-Liétard, comte de Boussu, fils de Jean V. Il
combattit sous les ordres du duc d’Albe et reprit avec lui et le grand bailli
Philippe de Noircames de Sainte-Aldegonde la ville de Valenciennes en 1567
et celle de Mons en 1572. Il partit ensuite se battre dans les provinces du
nord où il fut même fait prisonnier. Après la Pacification de Gand, il prit le
parti des nobles réformés acquis au prince d’Orange, avec lesquels il
s’empara de nombreuses villes du nord des Pays-Bas. Il mourut
mystérieusement à Anvers à l’âge de 35 ans.
Baudry XVI de Roisin, le dernier baron de ce lieu de la vieille lignée des
Roisin, seigneur de son village et de ceux d’Audregnies, d’Angre, de La
Flamengrie, d’Onnezies, d’Athis et de Montignies-sur-Roc
Et puis il y a ceux qui furent punis pour avoir rejoint le parti des réformés,
dont Godefroid de Wasservas, seigneur d’un fief à Ressaix, Marnix de
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Sainte-Aldegonde, seigneur du village portant ce nom, Charles de Revel,
seigneur d’Audregnies.
Ces seigneurs perdirent tous leurs biens, durent s’exiler et finirent ruinés.

Le village de Roisin vers 1600, d’après une gouache d’Adrien de Montigny
Philippe III et Philippe IV

Des rois espagnols suivants, moins austères que Philippe II, le petit peuple de chez
nous n’en entendit pas beaucoup parler. Tout au plus connaissait-on le nom des
gouverneurs.
Et ceux qui nous étaient arrivés à la fin du siècle furent accueillis par la ferveur
populaire. Les archiducs Albert et Isabelle.
Un couple. Relativement jeune. Plus tolérant. Avide de paix et de calme. Du moins
le pensait-on ainsi dans nos provinces du sud. Il n’en était pas de même plus au
nord dans les provinces acquises au protestantisme calviniste que les rois
espagnols et leurs gouverneurs comptaient bien ramener à la raison, si pas
catholique, au moins espagnole, encore que les deux faisaient force commune.
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Parlons plutôt de ce qui se passe chez nous.
Albert était malgré tout pieux et rigoriste. Il n’aimait pas les coutumes locales,
surtout quand il s’agissait de fêtes et de réjouissances. Il va donc vouloir
réglementer tout ça au grand dam des Hennuyers qui, malgré les malheurs récents,
restaient de bons vivants.
Par contre, la noblesse du Hainaut le tenait en haute estime. Elle était bien
représentée dans son entourage, ses conseillers et ses ministres. Les grandes
familles traditionnelles y étaient présentes, principalement, nous le voyons depuis
le XVème siècle, les de Croÿ, qu’ils soient de Chimay, d’Havré, du Roeulx ou de
Solre. D’autres aussi étaient représentées, les Lalaing, les Ligne, les Egmont, les
Hennin-Liétard. Une nouvelle famille était apparue entretemps, les Arenberg, dont
il sera question plus tard.
Une paix mitigée en quête de trêves
Albert éprouvait des difficultés avec les Etats Généraux (parlement des XVII
Provinces, du moins celles qui étaient restées fidèles) qui renâclaient chaque fois
qu’il leur demandait des efforts financiers supplémentaires pour alimenter sa
guerre de reconquête au nord. Il finit par les dissoudre et s’adressa aux Etats
Provinciaux. Les villes devaient toujours entretenir les garnisons espagnoles qui y
étaient installées. Ces soldats étaient mal payés et rançonnaient la population.
Le port d’Anvers était ruiné à cause du blocus hollandais de l’Escaut et les
industriels hennuyers ne pouvaient plus y écouler leurs marchandises.
Pour prendre le dessus sur les rebelles du nord qui se considéraient comme
indépendants de la couronne espagnole, Albert ne fut pas le meilleur des stratèges
militaires. Le roi Philippe III lui envoya un de ses meilleurs officiers, Ambroise de
Spinola, qui prit la tête de l’armée et reprit d’abord le port d’Ostende en 1604.
On vit des seigneurs hennuyers à la tête de bataillons qui allèrent se battre en
Hollande et aussi contre les Turcs qui menaçaient l’est de l’Europe. Tel Maximilien
II de Hennin-Liétard, seigneur de Boussu.
A court de finances, l’archiduc Albert conclut une trêve avec Maurice de Nassau,
reconnaissant la souveraineté des Provinces calvinistes. Cette trêve dura 14 ans,
de 1607 à 1621.
L’économie reprit un peu vigueur. Mais malgré les réformes du XVème et du
XVIème siècle, le pays, en réalité toujours un ensemble plus ou moins hétéroclite
de provinces séparées, n’était pas prêt pour une politique d’envergure. Il fallut
légiférer, codifier les coutumes locales, assainir la monnaie, réformer l’impôt.
Des épidémies, dites de peste, passaient régulièrement, décimant les populations.
On tentait d’y faire face en organisant des processions. Ainsi en 1615, les moines
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de Saint-Denis firent venir de Gand les reliques de Saint-Macaire qu’on porta en
procession dans le village et à Obourg. Ce fut l’occasion d’y élever une chapelle.
Une autre épidémie sévit en 1636.

La chapelle Saint-Macaire à Obourg
Une Europe en effervescence
Le temps passait. Chez nos voisins français, Louis XIII avait succédé en 1610 à
son père Henri IV assassiné. En 1621 arriva à ses côtés un certain cardinal de
Richelieu qui exerça sur lui une profonde influence. Cet homme chercha à dominer
l’aristocratie française, à réduire les libertés accordées quelques années plus tôt
aux huguenots. Il rêvait surtout de réduire la puissance des Habsbourg qui
entourait la France de toute part (Pays-Bas, Empire, Italie, Espagne). Son rêve le
plus secret était de rendre à la France les frontières qui étaient siennes du temps
de l’ancienne Gaule romaine, soit des Pyrénées au Rhin.
En cette même année 1621, l’archiduc Albert mourait laissant une veuve sans
enfant, ce qui ramenait définitivement les Provinces-Unies à l’Espagne. Dans ce
pays, un nouveau roi était apparu, Philippe IV, ce roi moustachu que Velasquez va
peindre très souvent. Un roi nationaliste. Rêvant de grandeur pour son pays. Un roi
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qui va restreindre les pouvoirs de l’archiduchesse Isabelle en plaçant à ses côtés
des conseillers dont la fidélité lui était personnellement acquise.
Le temps n’était plus à la paix. Déjà ! La trêve se terminait avec les provinces du
nord et au centre de l’Europe avait commencé en 1618 une guerre qui durerait
Trente Ans et qui opposait des nations protestantes (Suède, Saxe) à des nations
catholiques (Autriche, Prusse, Bavière).
La trêve aux oubliettes
Au nord, le général Spinola avait repris l’offensive, ici un succès, là une défaite.
Au total, pas de changement majeur.
On vit même des troupes du nord venir envahir les provinces du sud. Celles-ci se
défendirent et les repoussèrent à Binche et à Chimay en 1622. Fleurus fut
dévastée, ainsi que Carnières.
Les nobles catholiques du sud commençaient à critiquer la politique royale. L’idée
d’une « république belge catholique », sur le modèle hollandais, surgit dans la
tête de quelques-uns, de Philippe d’Arenberg, d’Albert de Ligne, de Louis d’Egmont.
La conspiration fut dévoilée. Le premier fut jeté en prison et les autres purent
s’enfuir en France.
On émigrait de plus en plus vers l’Amérique. On parla de « wallons » qui allèrent
fonder New York. Parmi eux un certain Jessé de Forest, natif d’Avesnes.
Malgré les ressentiments, la majorité des nobles du sud resta fidèle à
l’archiduchesse et donc au roi. Elle ne put rien infléchir. Elle mourait à son tour en
1633.
A son service et à celui de feu son époux, comme militaires, conseillers et
diplomates, on peut citer plusieurs membres de la famille des Ligne (Albert-Henri
de Ligne, Lamoral Ier, Florent), Florent de Berlaymont, seigneur de Péruwelz et
de Quévy, Jean Bette, seigneur d’Angreau et d’Autreppe, Pierre II de HenninLiétard, comte de Boussu.
Passés, les archiducs
Isabelle fut remplacée par le marquis de Daytona, deux ans durant, puis par Don
Fernando.
La paix restait relative et la reprise économique faible. De plus, les campagnes,
surtout du côté d’Estinnes, de Binche et de Morlanwelz étaient toujours occupées
par des camps militaires de mercenaires qui pillaient la population.
De lourds nuages s’accumulaient à l’horizon, poussés par un vent du sud…
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35. Un sombre (roi) soleil
Désormais, de Landrecies à Soignies, d’Ath à Binche, nos terres allaient être la
proie de forces impérialistes françaises pour deux siècles !
Les rêves de Richelieu
Car c’est alors qu’entra en action le cardinal de Richelieu, principal conseiller (âme
damnée ?) du roi Louis XIII. Il profitait de la Guerre de Trente Ans et laissait
parler sa haine des Habsbourg. Déjà actif du côté de l’Alsace et du Palatinat
allemand, il demanda à son roi de déclarer la guerre à l’empereur Ferdinand II et
au roi espagnol Philippe IV.
On le verra par la suite, quand les Français déclarent la guerre aux Espagnols et
aux Autrichiens, c’est toujours à nos populations qu’ils s’en prennent, parce qu’elles
ont le malheur d’être soumises à des Etats qui ne leur plaisent pas et qu’elles
habitent sur des territoires toujours convoités.
Pour rappel, la France est née sous forme d’un royaume lors du traité de Verdun
(843) par le partage de l’empire de Charlemagne entre ses trois petits-fils. Toute
autre explication sur ses origines (la Gaule romaine, le royaume de Clovis) ne sert
qu’à légitimer les conquêtes successives pour l’extension de ce royaume. Toute
l’Histoire est ainsi faite…
Une première guerre
Mai 1635. Les armées françaises pénétrèrent en Hainaut. Le château d’Audregnies
aurait été occupé et le village de Bougnies fort endommagé. Les Français seraient
allés jusque Tirlemont avant d’y connaître un échec et de refluer.
Réaction espagnole. Le gouverneur Don Fernando, qui se battait déjà au nord
contre les calvinistes néerlandais, pénétra en Picardie, cherchant même à
atteindre Paris. Il fut pris de court par l’hiver.
Les années suivantes connurent une petite guerre d’escarmouches sans résultat
concluant.
Le général français Turenne revint à l’attaque.
Une infanterie espagnole, conduite par les hennuyers Claude Lamoral de Ligne
(Beloeil), Albert-Maximilien de Hennin-Liétard (Boussu) et le grand bailli CharlesAlbert de Bucquoy les refoula. Les Français se portèrent alors vers l’Artois,
toujours espagnol, et la Flandre gallicane. Les hennuyers renforcèrent les
remparts de Valenciennes. Arras tomba en 1640. Albert-Maximilien de HenninLiétard y fut tué.
A partir de 1640, les successeurs du gouverneur Don Fernando ne furent pas à la
hauteur. L’un se fit battre à Rocroi, puis à Thionville en 1643. L’autre à Gravelines
et à Dunkerque. Des troupes françaises campèrent à Quiévrain la même année.
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Chez nous, les gouverneurs se comportaient en despotes.
La France était fortement endettée par ses guerres. Ses populations étaient
soumises à de lourds impôts. En 1643, Richelieu disparaissait, suivi par Louis XIII
deux ans plus tard.
Avènement de Louis XIV
Cinq ans.
La régence fut tenue par sa mère, Anne d’Autriche, mais surtout par un autre
cardinal, Mazarin, un protégé de Richelieu.
En 1647 Léopold-Guillaume de Habsbourg, fils de l’empereur Ferdinand II, fut
nommé gouverneur des Pays-Bas par le roi Philippe IV d’Espagne.
Première mission : reprendre à la France ce qu’elle avait conquis les années
précédentes, des villes flamandes essentiellement, mais aussi Landrecies au sud
du Hainaut. Il fallait défendre les frontières sud. C’est ainsi qu’on établit des
camps militaires dans toute la campagne sud du Hainaut, surtout entre Condé et
Saint-Ghislain. Ces militaires se faisaient livrer fourrages, bois et nourritures par
les paysans. Cela allait souvent jusqu’au pillage et aux destructions. C’est ainsi que
la cure de Thulin fut détruite en 1645.

Le Traité de Westphalie de 1648
On pouvait espérer respirer et travailler en paix. En Westphalie, les pays qui se
faisaient la guerre depuis Trente Ans signaient la paix. La France acquit l’Alsace,
jusque-là toujours impériale. A Münster, le roi d’Espagne dut reconnaître
l’indépendance de sept des Provinces-Unies du nord, devenues calvinistes.
L’Escaut restait bloqué. Les provinces « belges » payaient pour l’Espagne.
Petite parenthèse. Quand on parle de provinces « belges », terme non officiel (on
parlera désormais des Pays-Bas Espagnols), il s’agit d’un territoire qui comprenait
la Flandre, l’Artois, le Brabant (avec Anvers), le Limbourg, le Luxembourg (y
compris l’actuel Grand-Duché), Namur et le Hainaut. La Flandre et le Hainaut
contenaient encore toute une partie aujourd’hui française, composant l’actuel
département du Nord. On parle encore aujourd’hui de Flandre Gallicane (avec
Dunkerque, Saint-Omer, Lille et Douai) et de Hainaut Français (avec Valenciennes,
Cambrai, Avesnes et Maubeuge). La principauté de Liège était exclue et relevait
toujours de l’empire germanique.
Après avoir réduit la Fronde de certains aristocrates français, le jeune Louis XIV
décida d’accéder au pouvoir, de l’exercer seul (absolutisme royal), tout en
s’entourant d’un faste impressionnant de Cour (le château de Versailles et ses
fêtes). Il fallut pour cela qu’il presse ses sujets de lourds impôts et il fallait
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espérer acquérir par la guerre de nouveaux sujets qui financeraient ses camapgnes
par de nouvelles richesses. Les Pays-Bas Espagnols s’y prêtaient bien.
Une petite tentative du général Harcourt à Condé en 1649 échoua.

Louis XIV en 1648 (par H. Tesselin)

Une deuxième guerre
Dès 1655, Louis XIV envoya ses généraux Turenne et La Ferté envahir le Hainaut.
Les villes du sud, mal défendues par les garnisons espagnoles, furent rapidement
investies : Landrecies, Le Quesnoy, Maubeuge, Bavay (dont les remparts furent
démantelés), Condé (14-18 août), Boussu, Saint-Ghislain (20-25 août, défendue par
Alexandre de Hennin-Liétard, seigneur de Boussu, et son fils Philippe).
L’armée campait dans la campagne entre Condé et Saint-Ghislain.
Un Louis XIV de 17 ans et son conseiller, le cardinal de Mazarin, logèrent une nuit
à Quiévrain le 27 août. Au château ? A l’hôtel ? Quiévrain fut toujours un relais
avant de devenir frontière.
On rapporte des dommages importants pour les fermes, les églises et les châteaux
ruraux, à Quiévrain, Audregnies, Baisieux, Angre, Bernissart et Basècles. Les
villages connurent des incendies. Les habitants d’Audregnies durent fuir, leur
village ayant été complètement détruit.
Les Français allèrent assiéger Mons et s’en emparèrent en trois jours.
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Valenciennes avait résisté au premier assaut. Elle tomba sous les coups de Turenne
le 15 juin 1656, pour être reprise le 16 juillet par le gouverneur Don Juan, fils
naturel du roi d’Espagne, et par le général Condé, français passé dans les rangs
Espagnols. On dit même que l’architecte-stratège Vauban y fut blessé. Pour y
arriver, Condé provoqua des inondations là où l’armée française campait. La Ferté
fut mis en déroute. A chaque fois l’abbaye de Saint-Saulve subit de lourds dégâts.
Dans la foulée, la ville de Condé fut reprise le 18 août et Saint-Ghislain le 21 mars
1657. Les moines revinrent et le comte de Boussu put récupérer sa belle demeure
déjà bien endommagée.
Les hostilités ne s’arrêtèrent pas immédiatement. Des fermes appartenant à
l’abbaye de Saint-Ghislain, la Court de Wasmes et la cense de Blaugies, furent
incendiées. Mais c’est surtout en Flandre que le roi de France porta son offensive.
1659. L’Espagne devait s’avouer vaincue. En novembre, le Traité des Pyrénées
obligeait les Pays-Bas Espagnols à céder au royaume de France l’Artois, les
prévôtés d’Avesnes et du Quesnoy en Hainaut, la prévôté de Lille en Flandre et le
Luxembourg, ainsi que les citadelles de Philippeville et de Mariembourg.
Le roi espagnol Philippe IV dut donner sa fille en mariage à Louis XIV avec en dot
le Roussillon et une grosse somme d’argent… qui ne fut jamais acquittée.
Une paix très courte
Pendant toutes ces années, il fut peu question du grand bailli de Hainaut (16321663), Charles-Albert de Longueval, comte de Bucquoy, qui fut aussi gouverneur
de Valenciennes.
En 1665, Philippe IV décédait.
A Versailles, les ors ensoleillés du roi de France régalaient sa cour d’aristocrates,
pendant que son ministre Colbert cherchait à rétablir les finances auprès du petit
peuple. On doit cependant à cet homme d’avoir favorisé l’économie française et le
début des grandes colonisations.
D’un premier mariage, le roi d’Espagne avait eu une fille, Marie-Thérèse, devenue
reine de France.
D’un second, un enfant qui n’avait encore que quatre ans, l’héritier Charles II,
maladif et pitoyable. La reine-mère assura la régence, sans aucune compétence.
Elle fut mal conseillée.
C’est en l’honneur de ce roi qu’une nouvelle ville fortifiée apparut à l’est de l’actuel
Hainaut : Charleroi. A cette époque, elle était située dans le comté de Namur,
comme deux autres villes à destinée défensive, fondées un siècle plus tôt :
Philippeville (en l’honneur de Philippe II) et Mariembourg (en hommage à Marie de
Hongrie).
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Charles II d’Espagne
Occasion rêvée pour Louis XIV d’enfin faire main basse sur l’entièreté des PaysBas Espagnols. La dot de son épouse n’ayant jamais été payée, il réclama pour elle
ces provinces qui l’amèneraient plus près du Rhin, objectif de toujours. Ses
juristes évoquèrent une ancienne coutume brabançonne qui autorisait un droit de
dévolution pour les enfants du premier mariage, dont sa femme était la seule
survivante.

Une troisième guerre – un deuxième démantèlement du comté
1667. Pas de réponse de Madrid ? Louis XIV déclencha une première action de
terreur. Pillages des campagnes et rançonnements. Puis il envoya une armée
toujours commandée par Turenne qui n’eut aucune peine à s’emparer de villes mal
défendues : Condé, Saint-Ghislain, Boussu.
L’église et le château de Quiévrain, lieu habituel de passage des armées, brûlèrent
en partie.
Louis vint prendre les eaux à Boussu. Il les trouva saumâtres et en ce qui concerne
la résidence, ce n’était plus ce qu’elle avait été. C’est de là qu’il dirigea le siège de
Saint-Ghislain, alors que ses troupes écumaient toute la région. Elles
réquisitionnaient, ici un cheval, là un chariot, là des vivres. Les soldats Espagnols
s’étaient éclipsés.
Les Français poussèrent plus loin. Une bonne partie du Hainaut succomba.
En Europe, à savoir en Angleterre, en Hollande, en Suède et en Autriche,
l’inquiétude montait devant de tels appétits. On mit sur pied une alliance qui fit
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reculer Louis XIV qui venait aussi de s’emparer de la Franche-Comté, toujours liée
aux Pays-Bas dans le Cercle de Bourgogne fondé par Charles-Quint.
On signa malgré tout la paix à Aix-la-Chapelle en 1668.
Louis restituait la Franche-Comté, mais gardait Tournai, Lille, les prévôtés de
Binche (est du Hainaut) et d’Ath (l’ouest du comté entre l’Escaut et la Haine). Il
vint s’installer au château d’Ath, puis il s’en alla à Tournai que Vauban restaura et
fortifia.
Nouveau fait acquis.
Les grandes nations européennes ne bougèrent plus.

Une quatrième attaque – un démantèlement définitif
1672. Louis XIV se risqua alors à franchir le Rhin au nord. Il fut repoussé par
Guillaume III de Hollande.
Les années suivantes furent marquées par des défaites et des victoires dans les
deux camps. Une victoire à Seneffe en août 1674 fut très meurtrière. C’est dans
cette région, près de Morlanwelz, Binche et d’Haine-Saint-Paul, que les villages
souffrirent le plus.
Ailleurs, ce n’était pas mieux. On dit que les habitants d’Angre durent quitter leur
village pendant deux ans.
Des villes étaient libérées, puis reprises, telles Binche (1675), Condé (1676),
Valenciennes (1677) et Saint-Ghislain (1677).
Mons, jusque-là épargnée, fut assiégée à nouveau en 1678. L’abbaye des moniales
d’Epinlieu (Porte du Parc) fut détruite et abandonnée. Elle fut remplacée par le
« Fort-de-Haine ». Mons fut libérée la même année après que le prince d’Orange
soit venu battre une armée française à Saint-Denis.
Guerres, famines, épidémies (une très sévère en 1667-1668) appauvrissaient
encore plus et décimaient les populations.
On se mit autour de la table à Nimègue en 1678. Ce qui n’empêcha pas une nouvelle
bataille à Saint-Denis entre les troupes françaises du maréchal de Luxembourg et
les troupes coalisées de Guillaume III d’Orange, devenu aussi par mariage roi
d’Angleterre. Ces dernières furent battues.
Louis XIV était le grand gagnant.
On lui concédait la Franche-Comté.
On retraçait une nouvelle frontière entre la France et les Pays-Bas Espagnols.
Si le roi de France restituait quelques villes et prévôtés, comme Courtrai,
Audenarde, Ath (sauf Condé, Thivencelles et Saint-Aybert) et Binche, il
empochait Tournai, Ypres, Condé, Hensies, Bernissart, Ville et Pommeroeul,
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Harchies, Bouchain, les prévôtés de Valenciennes, Maubeuge et Bavay, Philippeville
et Mariembourg. Presque la moitié du Hainaut !
On pouvait désormais et à tout jamais parler « d’Outre-Quiévrain », que l’on soit
à l’est ou à l’ouest de cette cité devenue poste-frontière.

Un « roi soleil » insatiable
Nous sommes désormais dans « l’après-Nimègue 1678 ». Louis XIV a de nouveau
quitté les Pays-Bas Espagnols, emportant avec lui presque la moitié du Hainaut et
une partie de la Flandre.
Pour nous défendre, les Hollandais laissèrent des garnisons dans les villes (Mons,
Ath, Binche, Saint-Ghislain) et aux nouvelles frontières (Quiévrain). Les
fortifications de Saint-Ghislain avaient été détruites par les Français en partance.
L’abbaye était ruinée. Tout ce qui restait du Hainaut était ravagé, désolé,
miséreux, et ceci de part et d’autre de la nouvelle frontière.
Les anciennes villes hennuyères françaises (Valenciennes, Condé, Le Quesnoy)
furent fortifiées par Vauban. On créa « en France » une intendance de Lille, dont
dépendait Valenciennes, et une autre de Hainaut avec Maubeuge, Avesnes et
Bavay.
L’économie de ces villes était complètement ruinée. Plus de draperie. Les
émigrations reprenaient.
Quant à Charles II…
Que devenait ce petit roi d’Espagne maladif qui ne nous avait pas défendu ?
Il lui prit, sans doute mal conseillé, de déclarer la guerre à la France. On était en
1683.
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Le roi Louis XIV ne fit ni une ni deux et occupa tout de go le Luxembourg et les
villes de Chièvres, de Beaumont et de Chimay, forçant le petit Espagnol à négocier
à Ratisbonne une paix où il cédait ce que Louis venait de conquérir.
Ce même Louis qui en son pays révoquait l’Edit de Nantes, supprimant par là tous
les temples et salles de réunion des protestants français, leur interdisant leur
culte et persécutant leurs prédicateurs.

Une cinquième invasion avec l’intention de rester

« Quatorze » n’était pas non plus impressionné par la coalition qui se mettait en
place autour de l’Espagne, avec les Provinces du Nord, l’Empire Germanique et
l’Angleterre.
Il revint sur nos terres une fois de plus. S’il se fit accrocher à Walcourt, il
l’emporta en 1690 à Fleurus. Il réoccupa quelques villes flamandes. Ses troupes
campaient ici et là, près de Binche, de Piéton, à Hensies et à Montroeul-sur-Haine,
à Quiévrechain, dévastant ce qui pouvait encore l’être.
En 1691, aidé par Vauban, il mit le siège devant Mons. Ses batteries d’artillerie
étaient placées sur le Mont Héribus à Cuesmes, sur le site du Crachet à Frameries,
sur le Mont Panisel à Hyon. Ses armées étaient disséminées entre Jemappes et
Givry, à Mesvin, à Spiennes, à Harmignies, jusqu’à Boussoit.
Après quelques jours, la ville capitula. L’église Saint-Germain (celle des chanoines),
sise à côté de Sainte-Waudru, fut détruite.
Envisageant une occupation définitive, Vauban fit aménager de nouvelles
fortifications, avec des ouvrages à cornes et des redoutes, des nouvelles casernes,
un hôpital militaire. Un camp retranché fut établi sur le Mont-Panisel.

Mons fortifiée par Vauban
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Binche à son tour subissait siège et défaite. Sinistre période pour les Binchois qui
virent leur ville démantelée, leurs campagnes ravagées et le commerce anéanti.
Villers-Saint-Ghislain, Buvrinnes et Vellereille-le-Sec furent détruits.
Le camp du commandant en chef, le maréchal de Luxembourg, se trouvait à Givry,
où Louis XIV venait faire la revue de ses troupes. On l’a vu passer à plusieurs
reprises par Quiévrain. Pour rappel, Givry, faisant partie de la prévôté de
Maubeuge, était devenue française.
Les villages étaient rançonnés. Le non-paiement du tribut exposait à des prises
d’otages. Ainsi, à Thulin, le maïeur du petit fief de l’Escuire, Jacques Hallez, fut
emmené à la prison d’Ath en attendant que les fournitures et l’argent demandés
aux habitants du village soient versés à l’occupant.
1694 vit Guillaume d’Orange tenter d’investir Maubeuge. Au passage plusieurs
villages dont Bettignies furent saccagés.
Quant à la capitale, Bruxelles, elle subit de lourds bombardements qui détruisirent
une partie du centre de la ville en 1695. Elle résista, alors que Namur était reprise
par Guillaume d’Orange.
Un nouvel espoir de paix
En réalité la France s’épuisait lentement.
Son roi pensa à faire la paix. On la signa en 1697 à Rijswijck. Il échangea quelques
territoires avec l’empire. Il libérait les villes investies : Mons, Ath et quelques
autres. Il rendit au Hainaut Givry et quelques villages voisins, permettant de
rétablir la route entre Mons et Beaumont-Chimay.
Les troupes françaises retirées, chacun faisait ses comptes. Pas compliqué, il ne
restait plus grand-chose à manger, à cultiver et à élever.
Le nouveau gouverneur espagnol, Maximilien Emmanuel de Bavière, n’était pas
étranger à la petite reprise en main du pays qui avait permis de faire reculer
l’adversaire. Homme de bon sens, il tenta de relever nos régions, réduisant des
franchises locales pour améliorer les échanges commerciaux et l’artisanat. Ce
n’était pas aussi facile que cela en avait l’air. Les Etats Provinciaux, les villes et les
communes renâclaient à perdre ces petits avantages qui enrichissaient quelques
belles poches. On vit même des petits mouvements insurrectionnels.
Un roi laisse la place à un autre
Et puis, un « beau jour » de 1700, le roi d’Espagne Charles II s’en alla. Il avait
atteint ses 39 ans. Il ne laissait aucun héritier. C’en était fini de la lignée des
Habsbourg d’Espagne.
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Un beau jour ? Il n’y avait pas de beaux jours en ces temps-là.
On savait que ce roi allait bientôt mourir un jour ou l’autre sans descendant. Il le
savait lui-même. Les Habsbourg d’Autriche s’étaient mis sur la liste des
successeurs. Il n’est pas difficile de deviner que Louis XIV s’y plaça aussi. Son
épouse, décédée dix-sept ans plus tôt, était la fille du roi Philippe IV d’Espagne. Il
voulait placer sur le trône son petit-fils Philippe de Bourbon. Il parvint à convaincre
Charles II de le mettre sur son testament.
Et Louis XIV en profita
La couronne d’Espagne s’ouvrait à un Bourbon, Philippe V, purement français. Et si
c’était grâce à grand-papa, celui-ci devait en être remercié. Louis XIV lui-même
lui souffla dans l’oreille : « Donne-moi procuration pour veiller sur la sauvegarde
des Pays-Bas Espagnols ». Pour amadouer le gouverneur de ceux-ci, le roi de France
lui remboursa ses dettes … tout en lui demandant de retirer les garnisons
hollandaises des villes belges, qu’il remplacerait par de bonnes garnisons
françaises.
Il s’agissait tout bonnement d’une provocation à l’égard des autres nations
européennes qui conclurent immédiatement une alliance… sans se presser d’aller
au contact. De l’autre côté, Louis, qui commençait à se faire vieux, n’était pas
pressé non plus d’en découdre. Et puis l’état de ses finances était lamentable.

Enfin une coalition « internationale » qui s’implique !
Les Anglais du roi Guillaume III débarquèrent en 1702 avec à leur tête celui que
Madame son épouse attendra longtemps du haut de sa tour, le duc de Marlborough
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(prononcer « mâââlboronfe » au lieu de « malbrouque »). Quelques escarmouches
d’abord. On disposa des armées sur la Meuse. Le duc anglais fut rejoint par les
troupes impériales commandées par le duc Eugène de Savoie. On se battit d’abord
en Allemagne où les Français du général Villars furent défaits en 1704.

Mais malgré tout une sixième tentative
Une guerre d’usure s’ensuivit.
Louis XIV ne s’avoua pas vaincu comme çà. Il revint en Hainaut espagnol pour
occuper Saint-Ghislain puis Mons. Tellement sûr de lui qu’il amène avec lui des
fonctionnaires français qu’il installe à Mons pour instaurer une administration
purement française. Il est vrai que les derniers temps, les gouverneurs et la
noblesse hennuyère ne s’étaient pas réellement intéressés aux affaires publiques.
Les Etats Provinciaux du comté furent à nouveau dissous. Louis rétablit des impôts
et instaura la conscription : les hommes entre 20 et 40 ans furent enrôlés dans
son armée. Le Hainaut devait fournir 13 compagnies de 50 hommes à la France.
Puis une première victoire importante de Marlborough à Ramillies (Brabant) eut
lieu en 1706. Puis en quelques semaines Gand, Bruges, Anvers et Ath furent
libérés des garnisons françaises. Des combats eurent lieu à proximité de l’abbaye
de l’Olive à Morlanwelz. A la fin de l’année presque tout le territoire belge était
repris sauf le Hainaut et le Namurois.
Aux côtés de Marlborough, combattirent Jean François Bette, seigneur
d’Autreppe et d’Angreau, ainsi que Charles Antoine de Croÿ, duc d’Havré.
Des seigneurs hennuyers partagés
Tous les seigneurs hennuyers n’étaient pas nécessairement dans le camp espagnol.
Ainsi Philippe Emmanuel de Croÿ, seigneur de Condé et de Péruwelz et prince de
Solre, présent au début à Valenciennes lorsque cette ville fut assiégée par le roi
Louis XIV, passa dans le camp français où il monta en grade avant de devenir
gouverneur de plusieurs villes de Picardie. Son fils Philippe Alexandre devint même
mousquetaire du roi et se retrouva parfois au combat aux côtés de son père,
notamment aux sièges de Mons et de Namur.
Quant à leur cousin, Ferdinand Gaston de Croÿ, comte du Roeulx, resté fidèle à
l’Espagne, il fut grand bailli de Hainaut (1698-1709).
Marlborough et Savoie unirent leurs armées. Ils battirent l’armée du général
Vendôme à Audenarde en juillet 1708, puis s’emparèrent de Lille et de Tournai,
villes françaises depuis quelques décennies.
Ils proposèrent une négociation à Louis XIV qui refusa les conditions.
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Un autre 11 septembre … en 1709
L’hiver suivant fut très rude et suivi de mauvaises récoltes et de famines. Des
deux côtés de la frontière.
Eugène de Savoie plaça son QG à Havré et vint mettre le siège devant Mons qui
tomba rapidement. On s’avançait vers une grande confrontation. Saint-Ghislain fut
reprise le 10 septembre et le lendemain on se battait du côté de Malplaquet, petit
hameau de Taisnières-sur-Hon, au nord de Bavay. Les combats eurent lieu aussi
sur les territoires de Goegnies-Chaussée, Blaregnies, Sars-la-Bruyère, Blaugies et
Hon-Hergies, tant le champ de bataille était étendu. Deux grandes armées l’une
en face de l’autre. Une française commandée par Villars et Boufflers, l’autre par
Marlborough et Savoie. Une journée d’âpres combats. 40.000 morts.
Presque autant de part et d’autre.
Mais Louis XIV était à genoux et on considéra que les alliés avaient gagné, un peu
« à la Pirrhus ».
D’ailleurs ceux-ci poursuivirent sur leur lancée en s’emparant des forteresses du
Hainaut français. Ils voulaient aller plus loin lorsque Marlborough fut rappelé en
Angleterre pour y être disgracié « pour affaires personnelles ».

La bataille de Malplaquet
Une célébrité pour des champs de ruines
L’ambitieux Louis XIV avait ruiné son pays par ses guerres et son faste. Malgré
tout il resta une grande figure de l’histoire française. Prestige des princes et
réalité du petit peuple ne sont jamais concordants. Une Révolution quelques
décennies plus tard voulut changer le cours des choses et enfin inscrire la
démocratie dans le paysage français. Mais elle tourna à la Terreur, puis à la
dictature d’un nouveau monarque qui se fit empereur et qui se laissa aussi aller à
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des ambitions tout aussi délétères pour son pays … et les peuples assaillis. Mais
les livres scolaires continuent à célébrer ces deux personnages qui restent
indélébiles dans les mémoires françaises. L’Histoire – celle qui est racontée et
parfois redessinée par la suite - a parfois de drôles de détours.

Et toujours une « Belgique » inféodée
Anglais, Hollandais et Autrichiens installèrent de nouvelles garnisons hollandaises
dans nos villes. A ce moment, nos provinces étaient complètement inféodées à la
« Conférence des Puissances ». C’est elle qui siégea avec les diplomates français à
Utrecht dès 1712.
Villars se permit encore de battre une armée de Savoie à Denain, en territoire
français.
En avril 1713, Utrecht accouchait d’un traité où, sans demander l’avis des Etats
des Pays-Bas Espagnols, on décida :
- Que Philippe V de Bourbon resterait roi d’Espagne, de Naples et des
possessions américaines
- Que les Pays-Bas revenaient à l’Autriche, soit à l’archiduc qui était
également empereur sous le nom de Charles VI. En tant que tels, les PaysBas Autrichiens devenaient un Etat, dirigé par l’Autriche et non inclus dans
l’empire, même si l’empereur chapeautait le tout
- Tournai était intégré dans ces Pays-Bas
- Les Provinces Unies conservaient des garnisons dans nos villes… au frais de
leurs habitants.
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Hormis Tournai, la frontière ne fut pas modifiée par rapport au traité de Nimègue
de 1678.
Louis XIV était quand même le grand vainqueur de toutes ces guerres, puisqu’il
avait démantelé en partie la Flandre et le Hainaut (43%) à son avantage. Il était
également perdant puisqu’il n’était pas allé jusqu’au bout de son rêve, celui de
repousser ses frontières jusqu’au Rhin. D’autres y penseront après lui…
Nous, nous devenions autrichiens. Bel exemple de multiculturalisme avant l’heure.
Sur le plan religieux, le Hainaut autrichien restait sous la tutelle de l’archevêque
de Cambrai. L’évêque de Tournai administrait la Flandre.
Il fallait réparer. Et pour réparer, il fallait ajouter de nouveaux impôts.
Au moins la paix était revenue. Le petit peuple n’en demandait pas plus…
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36. Un évêque au bois de Colfontaine
La belle forêt
Au Moyen Age, il existait sur l’actuel territoire de Colfontaine un grand espace qui
servait de pâturages aux paysans des villages voisins de Quaregnon, de Jemappes
et de son hameau de Flénu, de Frameries et de son hameau de La Bouverie, et
d’Eugies.
Ces villages, hormis Eugies, et ce grand espace vert, appartenaient tous au
Chapitre noble des Chanoinesses de Sainte-Waudru de Mons.
Au sud de ce pâturage, il existait une forêt, reliquat de la Grande Forêt
Charbonnière qui avait été défrichée intensément à l’âge du fer et à la période
gallo-romaine, ainsi qu’au début du second moyen âge lorsque des communautés
rurales de paysans fondèrent les villages.
Aujourd’hui cette forêt se situe sur le territoire de plusieurs villages où elle prend
différents noms (Bois-l’Evêque, bois de Saint-Ghislain, bois de Blaugies, bois du
Temple, …).
Autrefois la plus grande partie du bois se trouvait sur Eugies. C’est lors de la
fusion des communes de 1977 que la forêt fut répartie entre Colfontaine
(Pâturages) et Frameries (Eugies).
D’où vient le nom de Colfontaine ? On n’en est pas sûr tout à fait, mais il pourrait
provenir d’un de ses premiers propriétaires, Nicolas (aussi appelé Colart ») de
Fontaine, d’abord seigneur de Fontaine (l’Evêque) puis évêque de Cambrai.
Des terres à vaches
Revenons aux « Communs Pâturages ». C’était l’appellation officielle. Une zone
d’élevage composée de terrains vagues couverts de broussailles et d’herbes
sauvages, à la limite des quatre communes susdites. Les manants payaient une
redevance au chapitre montois pour y faire paître leurs troupeaux. Il leur était
aussi permis d’y prélever du bois de chauffage, du sable et de la pierre qui
affleuraient à certains endroits.
Une terre commune, c’est toujours sujet à conflits, qu’il fallait résoudre devant la
juridiction du chapitre, elle-même dépendante des comtes, avoués de l’institution.
En 1219, las des nombreux problèmes que cela posait, les juges attribuèrent des
droits de pacage aux communautés en divisant l’espace de pâture.
C’est à ce moment que Gauthier II de Fontaine reçut la partie sud boisée (je ne
connais pas la raison de cette largesse). Les quatre villages reçurent chacun en
location une partie de ces « Communes » contre un cens à régler au chapitre. Du
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côté de Frameries, fut aménagé un parc à bœufs qui donna probablement son nom
au site, La Bouverie, qui devint au XIXème siècle une commune à part entière.
Les paysans accédaient à ces pâturages par les « sentiers des vaches ».
En 1229, Gauthier III de Fontaine (1145-1235), seigneur de Fontaine et de Boussu,
sous la comtesse Jeanne, céda le bois à son beau-frère, Godefroid de Condé,
évêque de Cambrai, qui, lui-même le légua au chapitre épiscopal de sa cathédrale.
Ce dernier administra l’endroit jusqu’à la Révolution Française, soit en 1792.
C’est pourquoi ce bois prit parfois le nom de « Bois-l’Evêque » ou parfois celui de
« Colfontaine », du nom d’un des premiers évêques propriétaires, Nicolas ou Colart
de Fontaine.
Le fief de Colfontaine
Colfontaine était donc un domaine seigneurial, composé essentiellement de bois,
de quelques habitations de paysans, de viviers et d’un moulin qui tournait grâce aux
eaux du Rieu-du-Cœur. Celui-ci prenait sa source dans le bois avant de traverser
le pâturage et le village de Quaregnon pour aller se jeter dans la Haine. Les
évêques complétèrent leur fief avec d’autres terres voisines achetées au chapitre
de Mons.
Une résidence de campagne
Au coin du bois, sur le territoire actuel d’Eugies, à la limite de Pâturages, se trouve
la « Belle Maison » où résida Fénelon. François de Salignac de la Mothe Fénelon
(1651, Sarlat-1715) devint archevêque de Cambrai et comte du Cambrésis en 1695
sous Louis XIV. Il était déjà précepteur des fils du roi depuis 1689. Assez libéral
dans ses idées (il annonce timidement les Lumières), critique du pouvoir absolu du
Roi Soleil, il fut banni de la cour en 1699. Fénelon était un adepte de la doctrine
du Quiétisme, basée sur la perfection chrétienne dans un état de contemplation
passive. Il voyagea beaucoup dans son diocèse et aménagea plusieurs demeures,
dont celle de Colfontaine (La Belle Maison) et celle de Meslin-l’Evêque.
Des parts d’ombre et de vérité
Il a été dit beaucoup de choses sur la présence de Fénelon à Pâturages. Qu’il y
aurait résidé de 1695 à sa mort en 1715, ayant fui Cambrai. Qu’il fut très aimable
et généreux vis-à-vis de la population. Qu’il aurait fait construire cette demeure
selon des plans de François Mansart, architecte du roi, et qu’il aurait fait aménager
une grande allée depuis le bois jusqu’au centre du village, pour y acheminer le bois
(l’actuelle avenue qui porte son nom). On dit aussi qu’il fut présent le soir du 11
septembre 1709 sur le champ de bataille de Malplaquet, prodiguant des soins aux
blessés et qu’il en aurait fait transporter dans sa « belle maison » de Colfontaine.
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Selon l’historien Jean-Marie Cauchies (Annales du Cercle d’histoire et
d’archéologie de Saint-Ghislain, T.VIII, 2000, p.359) qui s’est penché sur des
documents écrits et des cartes, beaucoup de ces assertions ne sont pas prouvées,
faisant partie probablement de récits légendaires. Il est cependant vraisemblable
que la population locale ait conservé un très bon souvenir de lui.

François de Salignac de la Mothe Fénelon
En réalité, s’il fut exclu de la Cour de Versailles, Fénelon ne dut pas fuir Cambrai,
mais il consacra une bonne partie de son épiscopat à arpenter les chemins de son
diocèse, faisant une halte ici et là, et notamment dans ses maisons du « Boisl’Evêque » et de « Meslin-l’Evêque ». A t’il lui-même fait construire la première ?
Ce n’est même pas sûr. On ne connait pas la date précise de sa construction. Etselle antérieure à son passage dans cette région ? Lui fut-elle postérieure?
L’architecte François Mansart était déjà mort lors de son épiscopat. Par contre,
son petit-neveu Jules Hardouin-Mansart vivait toujours, lui aussi architecte, et la
mode était de couvrir les belles demeures de « toits à la Mansart » avec des
lucarnes. La question se pose aussi à propos de la date d’aménagement de l’avenue
Fénelon. Quant à sa présence à Malplaquet, elle est douteuse, mais on sait que les
soldats français refluèrent vers Cambrai après la bataille et il a très bien pu
aménager là-bas un hôpital pour les blessés.
Ce qui est certain, c’est que cet archevêque s’était posé en opposant au
monarchisme absolu et qu’il fut un précurseur, encore timide, des philosophes des
Lumières (on ne peut parler de démocrate comme certains l’ont affirmé !). Dans un
Borinage socialisant de la fin du XIXème siècle, son action sociale locale, de
quelque importance qu’elle fut, a pu en laisser l’image d’un esprit éclairé, image
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marquante dont on pouvait se vanter. Même dans les populations protestantes
assez nombreuses à Pâturages depuis un siècle, le souvenir qu’il laissa était
excellent. Ce fut sans doute quelqu’un qui se montra généreux et bon.

« La Belle Maison » de l’archevêque
Après la Révolution
La « Maison Fénelon » fut vendue dès 1800 à un certain Pierre-Joseph Decant. Elle
avait été transformée plus tôt en auberge et servit même de lieu de réunion pour
la bande de Moneuse. Elle changea plusieurs fois de propriétaire avant de d’aboutir
dns les biens du doyenné de Pâturages.
En 1794, à l'époque où les Pays-Bas avaient été reconquis par les Autrichiens,
l'archevêque de Cambrai obtint du gouvernement la permission de défricher le
bois de Colfontaine. Il avait grand besoin d'argent pour faire reconstruire l'église
de Meslin-l'Evêque qui lui appartenait. Mais cet argent servirait aussi à secourir
les nombreux prêtres de son diocèse qui avaient émigré au nord de la frontière.
La vente du bois et la location de terrains de culture et d'élevage le lui
permettraient. Quelques semaines plus tard, les révolutionnaires français
reprenaient pied chez nous. L'archevêque perdait sa propriété et le défrichage
n'eut pas lieu (La Révolution Française a sauvé le Bois de Colfontaine, Y. Coutiez,
Annales du Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Ghislain, T.IV, 1986).
La forêt, la maison forestière et ses dépendances furent vendues en 1825 sous
les Hollandais. L’acheteur fut Henri-Joseph Degorge, propriétaire du charbonnage
du Grand Hornu. Il fit réaliser des aménagements dans la forêt pour la promenade
et l’exploitation. Un pavillon de chasse, avec son écurie, furent construits.
L’Etat racheta la propriété en 1908 et en fit la « Forêt domaniale de Colfontaine ».
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Le pavillon des chasseurs (dans le bois)
L’or noir après l’or vert
Sur les verts pâturages, on découvrit du charbon de houille qu’on commença à
exploiter dès le XVIIème siècle, au nord et à la lisière du bois. Fénelon a dû déjà
connaître cela. On commença à défricher. Au XVIIIème siècle, de nouveaux
habitants vinrent s’installer nombreux pour exploiter cette nouvelle richesse dont
on se servait de plus en plus dans les industries naissantes et même dans les
foyers. Ce qui n’alla pas sans conflit avec les paysans éleveurs.
La population augmenta. Les habitants qui jusque-là dépendaient de la paroisse de
Quaregnon eurent la leur propre en 1685 autour d’une chapelle érigée en 1683 par
l’évêque de Cambrai.
Des pâtures à la justice de paix
En 1792, après avoir aboli le chapitre montois et confisqué le bois à l’archevêché,
les révolutionnaires français établirent officiellement les limites des communes.
C’est à ce moment que Pâturages devint une commune autonome. En 1801 elle fut
même choisie comme chef-lieu de canton judiciaire avec un tribunal de justice de
paix.
L’essor houiller, comme dans les autres villages borains et les autres bassins
houillers, eut lieu au XIXème siècle. Il faut cependant retenir que c’est au puits
de l’Auvergies que fut installée la première machine à feu du Borinage. C’était déjà
en 1735. Cet outil permettait d’éviter les inondations qui empêchaient jusque-là de
creuser des puits en profondeur.
Les concessions minières se multiplièrent.
On améliora les routes pour transporter le charbon jusqu’à la Haine, puis dès 1815
vers le canal de Mons-Condé. Mais rapidement dans les décennies suivantes, ces
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charbonnages furent reliés par des voies de chemin de fer privées à la gare de
Saint-Ghislain et à celle de Warquignies. Une ligne pour voyageurs et ouvriersmineurs vit le jour aussi entre Mons et Dour à la limite nord du village.
Le déclin houiller eut lieu après la guerre 1939-1945. Le dernier puits de Pâturages
ferma en 1960. Aucun puits ne reçut le nom de « Puits-l’Evêque ». Un oubli ? Ou
une preuve de l’anticléricalisme du moment ?
Pour en savoir un peu plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/paturages/
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37. Le Val de Haine autrichien
Sous Charles VI, un peu de paix et de sérénité
Depuis le Traité d’Utrecht de 1713 qui mit fin aux guerres d’invasion de Louis XIV,
nous avions un nouveau souverain, l’archiduc Charles VI Habsbourg d’Autriche, par
ailleurs empereur de Germanie. Il ne vint jamais dans notre pays. Il s’y faisait
remplacer par un ministre plénipotentiaire qui gouvernait avec les Etats des
provinces représentés dans un Conseil d’Etat à Bruxelles. Ce qui n’alla pas sans
heurts avec le premier d’entre eux, le marquis de Prié, personnage à la fois hautain
et nonchalant, se laissant aller à des abus de pouvoir qui finirent par l’éloigner de
chez nous.
1715. Louis XIV décédait, laissant la place à un arrière-petit-fils (les fils et petitfils en ligne directe étant morts avant lui), Louis XV, 5 ans, épaulé par un régent.
D’ailleurs, à sa majorité, ce roi qui préférait la chasse et les maîtresses, dont « la
Pompadour », ne s’intéressa que très incidemment à la politique de son pays,
comptant sur ses ministres pour équilibrer les finances mal en point de l’Etat.
Valenciennes devint en 1716 chef-lieu de l’intendance du Hainaut (français). A
cette époque, on commençait à exploiter le charbon de houille à Fresnes et à Anzin.
Chez nous, en 1725, l’empereur Charles VI nomma comme gouvernante des PaysBas autrichiens sa sœur, Marie-Elisabeth de Habsbourg, qui chercha à favoriser
le commerce international, notamment par la création de la Compagnie maritime
d’Ostende, la fondation d’une colonie au Bengale et de comptoirs en Chine et en
Inde.
Paix et espérances sont toujours des éléments indispensables pour relancer
l’économie, le commerce et donc un certain bien-être dans la population.
Même si en ces temps toujours féodaux peu en profitaient réellement. Les
aristocrates et le haut-clergé continuaient à accumuler les seigneuries foncières
(nos villages), les charges et les titres très rémunérateurs. Les grands bourgeois,
commerçants, banquiers et magistrats les imitaient, achetant des seigneuries, des
titres et des charges qui faisaient leur fortune. Le reste du peuple, la petite classe
moyenne des villes, les ouvriers et les paysans, continuait à travailler d’arrachepied pour survivre.
Néanmoins l’agriculture prospérait. On pouvait vendre des surplus. Les industries
du lin et de la dentelle se développaient. On commençait à utiliser plus de charbon
et ça, le Val de Haine en regorgeait, même si les conditions d’exploitation
s’avéraient toujours difficiles dès qu’on atteignait une certaine profondeur, là où
l’eau qui s’infiltrait empêchait de progresser.
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En Hainaut, les hautes charges se retrouvaient comme toujours aux mains des
grandes familles. Une d’entre elles était apparue à la fin du XVIème siècle, les
Arenberg. La bourgeoisie montoise, enrichie, s’était accaparé le pouvoir
administratif et judiciaire de la ville. Elle était bien représentée aux Etats de
Hainaut, encore qu’elle y restait minoritaire. En effet lorsqu’il fallait voter un
règlement on le faisait par « ordres ». Les ordres de la noblesse et du clergé
l’emportaient toujours sur celui de la bourgeoisie, appelée « tiers-état ».

L’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche
Une femme empereur vaut bien une guerre
1740. Charles VI décédait, ne laissant qu’une fille comme héritière. Situation
inédite chez les Habsbourg. Les Grands Electeurs Germaniques pouvaient élire un
des leurs (Saxe, Prusse, Bavière, …). Charles VI l’avait prévu. Il avait signé avec
ces mêmes électeurs en 1725 une « Pragmatique Sanction » selon laquelle sa fille
Marie-Thérèse d’Autriche lui succéderait. Ce qui n’était pas du goût des Français,
des Espagnols, des Prussiens et des Polonais. Une femme, dites-moi ! L’Autriche
était soutenue par l’Angleterre et la Hollande, plus libérales.
Entre France et Angleterre, on s’opposait déjà depuis quelques temps pour
l’appropriation des colonies, notamment en Amérique du Nord.
Et dans ces cas-là, que fait-on ? On déclare une guerre.
Et la première victime à immoler pour la France ? Elle est comme toujours toute
désignée, ce sont nos provinces.
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En 1744, Louis XV de France déclara une guerre qu’on appela « Guerre de
Succession d’Autriche ».
En mars, préventivement, le nouveau gouverneur des Pays-Bas, Charles de
Lorraine, beau-frère de la nouvelle impératrice, s’empara brièvement de Bavay.
Trois mois plus tard, la France s’attaquait aux villes flamandes.
Le 23 juillet 1745, une grande bataille se déroula à Fontenoy, près d’Antoing. Une
armée coalisée d’Autrichiens, d’Anglais et de Hollandais fut battue par l’armée
française du maréchal Maurice de Saxe.
Celle-ci n’eut aucune peine à venir s’emparer des villes flamandes, hennuyères et
brabançonnes.
A Quiévrain et à Angre, mais aussi à Quiévrechain et Quarouble, on revoyait des
campements de soldats français. Ath, Tournai, Mons, Saint-Ghislain, Binche et
Charleroi tombèrent. Les garnisons hollandaises y menaient une résistance
dérisoire. On était en 1746. Mons fut à nouveau assiégée, alors qu’une troupe de
cavaliers occupait Boussoit et mettait à sac le village et ses fermes. Bruxelles
tomba aussi. Les Pays-Bas Autrichiens étaient à nouveau aux mains de la France.
Quiévrain, cité frontière depuis 1678, se voyait imposer une garnison française qui
surveillait le passage des troupes et de l’artillerie. La population dut les héberger
et les entretenir.

La bataille de Fontenoy (1745)
S’il y eut des exactions, il faut reconnaître qu’elles furent moins sévères qu’au
siècle précédent. Le nouvel intendant du Hainaut, le comte de Lucé, nommé par
Louis XV, leva cependant de lourds impôts et ordonna des réquisitions de vivres,
de chevaux, de métaux (les cloches des églises !). Les fermes furent rançonnées.
Boussu souffrit beaucoup de cette période, notamment à cause d’un incendie qui
ravagea le village.
Les Français décidèrent de démanteler les fortifications de Mons, de SaintGhislain et de Charleroi.
L’économie (agriculture, extraction de houille) continuait de fonctionner.
L’occupant qui comptait à nouveau s’installer définitivement cherchait à soutenir
le système.
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Mais la France n’était plus prospère. Financièrement, ses ministres n’arrivaient
plus à équilibrer les comptes. Versailles brillait toujours de ses feux, le roi y
entretenait toujours ses maîtresse et sa cour d’aristocrates. Les guerres
achevaient de vider les caisses de l’Etat.
Une guerre pour rien
Il fut décidé de mettre fin à cette guerre. On négocia en juin 1748 à Aix-laChapelle. La France restituait à l’Autriche les territoires conquis. Ses troupes
quittèrent les Pays-Bas en février 1749. On se promit de simplifier la frontière
de 1678. On le fit dans des « Traités des Limites » qui eurent lieu en 1769 et en
1779. Dans ce dernier, on décida que l’Aunelle ferait frontière entre Pays-Bas
Autrichiens et France, ce qui divisa quelques seigneuries villageoises, comme
Marchipont, partagée en deux, et Quiévrechain, qui perdit son domaine du PetitBaisieux où se trouvait pourtant le château de ses seigneurs.
Un peu de lumière sur l’absolutisme souverain
L’impératrice Marie-Thérèse, archiduchesse de l’Autriche et de ses Pays-Bas,
était ce qu’on appelait alors « une despote éclairée ». Elle chercha à moderniser
les institutions vieillottes de notre pays qui freinaient l’économie. A nouveau elle
misa sur la centralisation des pouvoirs. Ceux-ci se tenaient à Vienne. Bruxelles,
c’est-à-dire son gouverneur Charles de Lorraine, appliquait les ordres.
L’impératrice misait sur les compétences des fonctionnaires, donnant la
préférence dans les administrations à des légistes plutôt qu’à des nantis.
Malgré les nombreuses réticences des anciens privilégiés, elle parvint à améliorer
les finances.
Elle pouvait compter chez nous sur des hommes de qualité, tels Charles-Joseph de
Ligne, Charles d’Arenberg, Maximilien de Trazegnies et le comte de Clerfayt.
Elle prit des mesures pour favoriser l’enseignement qui ne concernait encore,
jusqu’ici, que les enfants des classes aisées qui étaient appelés à rejoindre les
classes dirigeantes de l’administration et des entreprises. Ce qui n’alla pas non plus
sans heurts, car elle enlevait à l’Eglise le monopole de cet enseignement. Elle en
vint même à supprimer chez nous en 1773 l’Ordre des Jésuites qui entretenait des
collèges à Mons et à Ath.
Elle fit réorganiser la défense du territoire. Mons, Ath, Binche et Saint-Ghislain
restaient des citadelles indispensables, commandées par des gouverneurs nommés
par elle.
Elle s’intéressa aux infrastructures qui pouvaient faciliter le transport commercial
pour les manufactures et les exploitations qu’elle aidait à se développer.
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Le port d’Ostende lui doit beaucoup.
Nos routes aussi. Nos grands axes routiers étaient toujours ces anciennes
chaussées romaines, non entretenues, et ces chemins de terre, souvent
impraticables pour les chariots et les diligences en période de pluie.
Elle ordonna de paver d’anciens chemins ou de construire de nouvelles routes. C’est
ainsi que Mons fut relié à Bruxelles (1733), à Ath, à Binche et à Valenciennes par
Boussu (1738) et Quiévrain (1750). En même temps, quelques villages charbonniers
au Couchant de Mons étaient aussi reliés à la Haine par des chemins pavés
(Warquignies en 1769, Dour et Boussu-Bois en 1772, Elouges en 1758).
La culture dans les cours et les salons
A Mons, Anne-Charlotte de Lorraine, sœur du gouverneur, était abbesse séculière
du chapitre des chanoinesses. Nous ne sommes plus ici, et depuis longtemps, dans
une institution religieuse austère. On y mène grande vie. Belles toilettes, réunions
rehaussées d’artistes et de beaux esprits.

Anne-Charlotte de Lorraine, « mère-chanoinesse » de Sainte-Waudru à Mons
Ici comme à Bruxelles, à Vienne et à Paris, les conversations de salon vont bon
train. On y évoque ces nouvelles idées philosophiques qui entendent modifier la
société et sa hiérarchie. On ne sait pas trop s’il faut y croire. Il y a de la générosité
là-dedans, mais c’est aussi au détriment de ces gens aisés qui fréquentent ces
salons. Et puis, ces idées mettent en doute la religion, le clergé …
Les beaux châteaux gardaient leur charme etparticipaient de cette évolution
philosophique et sociétale de la pensée. Beloeil (celui des Ligne), Enghien (celui des
Arenberg), Havré et Le Roeulx (ceux des Croÿ), Chimay. Les châteaux-résidences
de Boussu, de Quiévrain, d’Harchies et d’ailleurs avaient quant à eux perdu lors
des guerres leur attrait pour leurs seigneurs.
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1776. Louis XV rendait l’âme, laissant la place à un roi, Louis XVI, partagé entre
les nouvelles idées des philosophes des Lumières et ses nobles qui le poussaient à
conserver l’absolutisme de ses ancêtres. Entre la réparation d’une serrure et celle
d’une horloge, ses passe-temps favoris, il n’eut, semble-t-il, pas le courage de
prendre les décisions qu’il fallait face à la grande misère de son peuple, malgré la
nomination de plusieurs premiers ministres successifs.
Tout ceci n’annonçait rien de bon…
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38. Beloeil pour des princes
On aurait tendance à penser que Beloeil a toujours été le domaine des princes de
Ligne. L’histoire est un peu plus compliquée et je vais tenter de vous l’expliquer
dans cette chronique.
Bailleul
Le domaine de Beloeil s’écrivait (et se prononçait probablement) « Bailleul ». Dès
le XIème siècle, il était la propriété d’une famille qui avait pris le nom du lieu, ce
qui laisse à penser que ce domaine était un alleu, c’est-à-dire qu’il n’avait pas
appartenu plus tôt à des rois francs ou aux comtes de Burbant (il se trouve au nord
de la Haine).
Les tentatives d’écrire une généalogie exacte sont rendues difficiles par le fait
que certains généalogistes confondent des personnages de Bailleul en Burbant avec
d’autres de l’actuelle ville de Bailleul en France. Le premier seigneur avéré pourrait
être Baudouin Ier de Bailleul qui était aussi châtelain d’Ypres en Flandre.
Son fils Baudouin II n’eut que deux filles, dont l’aînée Jeanne épousa vers 1196
Arnould de Morialmé.
Ce qui amène cette famille à Beloeil en tant que propriétaire.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/bailleul-famille-debeloeil/
Les Condé
Pour peu de temps ! Car Arnould et Jeanne n’ont qu’une fille, Isabeau, qui convole
en justes noces avec Nicolas Ier, seigneur de Condé. Nous sommes déjà vers 1220
à l’époque de la comtesse Jeanne.
Les Condé étaient des seigneurs proches des comtes de Hainaut. C’est en leur
faveur que le comte Baudouin III avait partagé en deux la terre de Condé, dont
s’était emparé Wédric le Sor, le premier Avesnes connu.
La mère de Nicolas, Alix de Mons, était une des filles de ce Gossuin III de Mons,
châtelain de Mons, dont je vous ai aussi entretenu. Nicolas de Condé avait un frère,
Godefroid, évêque de Cambrai, celui-là qui reçut le fief du Bois de Colfontaine et
qui le transmit au chapitre cambrésien.
Nicolas lui-même fut investi du domaine de Ghlin par la comtesse Jeanne.
Son fils Jacques Ier de Condé, donc seigneur de Condé, de Beloeil/Bailleul et de
Morialmé, reçut à son tour la seigneurie de Stambruges. Il servit surtout la
comtesse Marguerite.
Son fils Guillaume Ier de Condé lui succéda et se trouva parmi les chevaliers
morts à la Bataille des Eperons d’Or en 1302.
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Tous ces domaines continuèrent à passer aux descendants jusqu’en 1396, lorsque
Jean II de Condé mourut sans enfant. Tous les domaines, dont Condé, Morialmé,
Beloeil, Ghlin, Stambruges, auxquels s’étaient ajoutés par la suite Fontainel’Evêque et Strépy, allèrent aux descendants de sa tante Jeanne de Condé qui avait
épousé Fastré III de Ligne.
Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/conde-famille-de/
Les barons de Ligne
Voilà donc les Ligne propriétaires et seigneurs de Beloeil. Jusqu’à nos jours.
Qui étaient-ils ?
Originaires d’un petit village situé entre Tournai et Ath, donc également en
Burbant. Une famille y était déjà présente dès le XIème siècle au service de la
comtesse Richilde qui en fit des barons et des conseillers. Le premier connu
s’appelait Fastré Ier de Ligne. Il détenait aussi le village voisin de Maulde. Son
fils Héribrand épousa Adeline de Monstreuil, ce qui fit des Ligne les seigneurs de
Montroeul-sur-Haine jusqu’à la Révolution française, bien avant qu’ils s’installent à
Beloeil.
Au XIIème et au XIIIème siècle, les barons de Ligne accompagnèrent les comtes
dans leurs ambassades, dans leurs croisades (comme Gauthier Ier, dit « le Gâté »
à la IVème avec Baudouin VI « de Constantinople ») et dans les batailles (le même
« Gâté » à Bouvines avec Ferrand). C’étaient aussi de nobles chevaliers qui
participaient à des tournois.
Fastré III de Ligne qui épousa Jeanne, l’héritière de Condé, mourut en 1337 à
Venise de retour d’un pèlerinage en Terre Sainte.
Un de ses descendants, Michel Ier de Ligne, accompagna Jean de Beaumont, frère
du comte Guillaume Ier, lors de cette expédition qui aida Edouard III
d’Angleterre à renverser son père Edouard II. Il mourut un peu plus tard en Frise
aux côtés du comte Guillaume II.
Ce fut une femme, Catherine de Ligne, descendante de Fastré III et de Michel
de Ligne, qui avait survécu à Jean II de Condé (voir plus haut) qui hérita de tous
les biens. Elle était déjà veuve et n’avait pas eu d’enfant. Avant sa mort, elle
partagea ses nombreuses possessions entre ses neveux Ligne survivants.
Les Ligne à Beloeil
Ce fut Jean II de Ligne (1361-1442) qui devint baron et seigneur de Ligne (et de
Maulde et de Montroeul), de Beloeil (et d’Ellignies-Sainte-Anne), de Stambruges,
de Strépy, de Thumaide, de Rameignies, etc… On était alors en 1397.
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Déjà propriétaire de nombreux domaines, on dit qu’il devint le plus puissant
seigneur du Hainaut (après le comte) suite à son mariage avec l’héritière de la
pairie de Barbençon, devenant ainsi pair de Hainaut et entrant dans le cercle
restreint des proches conseillers du comte.
C’est ce personnage qui choisit de déplacer la résidence familiale à Beloeil dans le
château qui avait été construit au XIIème siècle et qu’il réaménagea, lui et ses
descendants.
La famille de Ligne, barons et pairs de Hainaut, va désormais régner sur ses
nombreux domaines à partir de son château de Beloeil. Elle va accumuler les titres
et les charges (maréchal de Hainaut, bailli du Cambrésis, chevaliers de la Toison
d’Or, titres militaires et titres de noblesse).
Jean IV de Ligne (1457-1491) fut chambellan du duc Charles le Téméraire. Il dut
et sut défendre avec succès son château face aux attaques des troupes de Louis
XI en 1478.

Jean IV de Ligne

Antoine de Ligne, dit « le Grand Diable » (1474-1532) aida le roi Henri VIII
d’Angleterre à s’emparer de Tournai. Celui-ci en retour le fit prince de Mortagne.
Il acheta la seigneurie de Thulin et la Terre d’Emblise. Par mariage, il devint
également seigneur de Ville, Pommeroeul, Hautrage et Villerot. Il était au service
de Charles-Quint qui lui permit d’organiser un marché hebdomadaire et deux
foires annuelles sur sa terre de Beloeil.
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Comtes de Ligne
Son fils Jacques de Ligne (1503-1552), fut récompensé par Charles-Quint qui
érigea sa terre de Ligne en comté. Il le servit comme chambellan et châtelain
d’Ath.
Il eut deux fils.
Georges de Ligne, l’aîné et donc l’héritier du vaste domaine, fut au service du roi
Philippe II et de ses gouverneurs aux Pays-Bas. Sa descendance fut la souche de
la famille d’Arenberg.
Quant au second, Philippe de Ligne, il hérita plus tard de son frère Georges la
majorité des domaines des Ligne ainsi que du château.

Lamoral Ier de Ligne & Claude Lamoral I de Ligne
Princes de Ligne et d’Emblise
Lamoral Ier de Ligne (1563-1624), fils de Philippe, agrandit encore
« l’empire Ligne » par son mariage qui le fit seigneur de Werchin, et à ce titre,
sénéchal de Hainaut, seigneur de Blaregnies, de La Longueville et de Villers-SireNicole. Ses nombreuses charges et ses contributions militaires au service des rois
espagnols, des archiducs Albert et Isabelle, et parfois de l’empereur en firent le
premier prince de Ligne et du Saint-Empire en 1602. Six ans plus tard il était fait
prince d’Emblise (pour rappel cette terre, aujourd’hui située à Crespin, ne
comportait que quelques hectares boisés et un petit hameau !).
Puis vinrent Florent de Ligne (1588-1622) et son premier fils, Albert-Henri de
Ligne (1615-1641), ce dernier, gentilhomme au service de l’archiduchesse Isabelle,
était un érudit qui constitua en son château de Beloeil une bibliothèque
exceptionnelle de vieux manuscrits.
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Sans postérité, il légua ses biens à son frère Claude-Lamoral Ier de Ligne (16181679). Celui-ci élargit encore les propriétés familiales en achetant Baudour. Il fit
surtout une carrière militaire, se distinguant dans plusieurs sièges de villes
fortifiées et sur les champs de bataille. Il fut diplomate pour le roi Charles II
d’Espagne. Il fut récompensé en étant nommé vice-roi de Sicile, puis gouverneur
de Milan, puis conseiller d’Espagne à la cour de Madrid où il mourut.

Bibliothèque du château de Beloeil
Lui succédèrent Henri Louis de Ligne (1644-1702), puis Antoine-Joseph (16821750) et Claude Lamoral II de Ligne (1685-1766). A ses très nombreux domaines
et titres, ce dernier ajouta encore la seigneurie de Quevaucamps. Il fut conseiller
d’Etat pour les empereurs d’Autriche.
Sa plus grande œuvre est, pour la postérité, le château et le parc de Beloeil que
nous connaissons aujourd’hui, construits sur les plans de l’architecte parisien JeanMichel Chevotet.
Le plus célèbre
Lamoral II mourut en 1766, laissant ses propriétés et titres associés à son fils
Charles-Joseph Lamoral de Ligne (1735-1814) qui a eu l’honneur d’avoir
l’empereur Charles VI comme parrain (le personnage représenté sur les panneaux
autoroutiers indiquant le château à la prochaine sortie !).
A la veille de la fin de la féodalité, rappelons par curiosité ses titres et avoirs :
- Prince de Ligne et du Saint-Empire
- Prince d’Amblise et d’Epinoy
- Marquis de Roubaix
- Comte de Fauquemberg
- Vicomte de Leyden
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Baron de Werchin (et donc sénéchal de Hainaut), de Beloeil, d’Antoing, de
Cysoing et de Jeumont
Seigneur de Baudour (et son hameau Tertre), de Villerot, d’Hautrage, de
Ville et Pommeroeul, de Stambruges, de Quevaucamps, d’Ellignies, de Thulin,
de Montroeul-sur-Haine, de Silly, de Maulde, ….

Charles Joseph Lamoral de Ligne
Il accomplit une brillante carrière militaire, surtout à l’est de l’empire.
Il fut chambellan de l’impératrice Marie-Thérèse.
Il fut le dernier grand bailli de Hainaut, nommé en 1791 par l’empereur Léopold II.
Il fut fait chevalier de la Toison d’Or.
Ambassadeur de l’empereur, on le vit à la cour de Vienne et à celle de de SaintPétersbourg, à Venise et à Milan.
Il devint un homme de lettres auxquelles il consacra la fin de sa vie. Il fut l’auteur
de plus de 40 livres, surtout consacrés à l’art militaire.
Le dernier féodal
1792 sonna le glas de l’Ancien Régime, malgré un retour autrichien de quelques
mois en 1793-1794.
Charles-Joseph s’exila à Vienne. Tous ses biens furent confisqués par les
Révolutionnaires. Ses droits seigneuriaux furent abolis.
En exil, il vécut relativement pauvrement. On dit qu’il fréquenta Casanova et
Madame de Staël. Il eut une correspondance avec Voltaire, J.J. Rousseau, Goethe,
Frédéric II de Prusse et la tsarine Catherine II de Russie qui en fit un feldmaréchal russe et lui donna une terre en Crimée.
Il était le symbole de la société aristocratique du XVIIIème par ses voyages et
sa vie dans les cours.
Il mourut à Vienne.
Son petit-fils Eugène-Lamoral put récupérer une partie de ses biens, notamment
les domaines de Beloeil et de Baudour, ainsi que les vastes forêts du nord de la
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vallée de la Haine. Ses descendants purent conserver le seul titre de prince de
Ligne qu’ils portent encore aujourd’hui.

Pour en savoir plus : http://www.valleedelahaine.be/wp/ligne-famille-de/
Et : http://www.valleedelahaine.be/wp/beloeil/
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39. Des relents de fin de régime
Un « éclairé » pas commode
1780. Marie-Thérèse et son beau-frère Charles de Lorraine, gouverneur de nos
Pays-Bas, s’éteignaient à leur tour.
Montait sur le trône impérial et autrichien le fils de la première, Joseph II, un
homme autoritaire et froid, orgueilleux, mais (au contraire d’un Philippe II
d’Espagne deux cents ans plus tôt) très éclairé sur son temps, pas encore assez
pour céder aux sirènes encore peu audibles de la démocratie (encore que les EtatsUnis naquirent l’année suivante), mais suffisamment pour servir son despotisme,
celui de la Raison d’Etat ! Un Etat parfait, dont il était le père, pour le plus grand
bien de tous. Un peu platonicien, encore que l’on soit ici très éloigné de l’idéalisme
hellène.
Dès 1781, Joseph II, se faisant passer pour un vulgaire voyageur, visita incognito
notre pays. Il logea entre autres à Mons et poussa une pointe jusqu’à Quiévrain.
Il fit le constat partout que tout chez nous était périmé, l’administration, le
corporatisme et ses privilèges, les conflits d’un autre temps. Les villes et les
campagnes étaient pauvres. Les négociants et les banquiers manquaient de
capitaux pour faire fonctionner l’économie et le commerce. Clergé, noblesse et
magistrats considéraient toujours la terre, le bien foncier, comme la première
richesse. Les échos venant d’Angleterre et des Etats-Unis démontraient qu’il
fallait modifier les priorités en matière d’investissements et d’industries.
Le constat était alarmant. Il allait changer tout cela, Joseph, sans passer par les
autorités locales, les Etats Provinciaux et le clergé. Le peuple avait besoin de
remèdes radicaux.

Joseph II d’Autriche
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Des mesures radicales
Il supprima les garnisons hollandaises de nos villes, jugées trop coûteuses. Il
démantela quelques places fortes, inutiles selon lui depuis que la France s’était
rapprochée de l’Autriche. Leur roi Louis XVI n’était-il pas l’époux de sa sœur
Marie-Antoinette, celle que les Français appelaient péjorativement
« l’Autrichienne » ?
Il ne parvint pas à lever le blocus de l’Escaut par les Hollandais, toujours en cours.
Et puis il entreprit les réformes, jugées les plus impopulaires car elles touchaient
les pratiques religieuses du peuple, toujours aussi fervent chrétien.
Désormais, le mariage ne serait plus seulement religieux, mais aussi civil.
Il réglementa les pèlerinages et les processions. Il abolit nombre de coutumes,
comme les kermesses.
Il supprima tous les séminaires, sauf deux (Louvain, Luxembourg).
Il abolit les abbayes et autres institutions religieuses, sauf lorsqu’elles
s’adonnaient à l’enseignement ou aux soins prodigués aux malades. C’est ainsi que
disparut le couvent des Trinitaires d’Audregnies.
Plus question d’enterrer ses morts dans les villes et près des églises. Les
cimetières se trouveraient désormais à distance des habitations pour des raisons
d’hygiène.
Moines et curés ne purent s’empêcher de vilipender dans leurs prêches ce
personnage et ses réformes importunes. Joseph les censura simplement.
Catholique lui-même, mais tolérant, il promulgua un édit permettant aux
protestants de pratiquer leur culte, alors que depuis les guerres du XVIème, ils le
pratiquaient de façon clandestine. Ils purent aussi accéder à ce qui leur était
jusque-ici interdit, l’enseignement et l’administration.
Il réforma la justice. Six tribunaux de première instance en Hainaut. Deux cours
d’appel. Un conseil souverain de justice. Les Etats provinciaux furent abolis au
profit d’un Conseil Général à Bruxelles qui avait sous ses ordres un intendant par
province. Au grand dam des avocats hennuyers qui refusèrent de siéger.
Il divisa le pays en neuf cercles, dirigés par des intendants, et en soixante-quatre
districts régis par un commissaire.
Les réactions
Les Montois étaient capables de se montrer rebelles et le firent savoir
bruyamment. A la Ducasse qui suivit l’annonce de ces mesures, on arbora ici trois
couleurs sur les cocardes et les bannières, le rouge, le jaune, le noir, soit les
couleurs du Hainaut et du Brabant. Première manifestation d’un sentiment
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national. Ils mirent sur pied une garde bourgeoise dont les uniformes étaient aux
mêmes couleurs.
On ne la fait pas ainsi à Joseph « le terrible ». Il révoqua le grand bailli, le duc
d’Arenberg, et le remplaça par un autrichien qui fut reçu très froidement à Mons.
Le parlement du Hainaut refusa de voter les subsides à l’Etat et le peuple montois
manifesta sur la Grand-Place, déclenchant une répression qui fit sept morts.
Il fit renforcer la garnison autrichienne.
Hennuyers et Brabançons, de quelque classe sociale que ce soit, s’accrochaient à
leur passé, à leurs institutions politiques ou religieuses, à leurs coutumes,
cherchant à maintenir au pouvoir une oligarchie qui en réalité ne cherchait que son
propre intérêt en s’opposant à tout progrès social.
Joseph avait sans doute de bonnes idées, mais, comme pour de nombreux politiques
aujourd’hui, il manquait de pédagogie. Et le peuple ne comprenait pas la portée des
réformes imposées sans concertation.
Et nos seigneurs dans tout ça…
Durant tout le XVIIIème siècle autrichien, les grands baillis de Hainaut furent
tous choisis dans la famille d’Arenberg, sauf le dernier qui fut Charles Joseph de
Ligne (1791-92).
Quant aux de Croÿ, répartis en différentes branches familiales (Condé, Havré, Le
Roeulx, Solre), ils perpétuaient depuis la période bourguignonne la tradition de
fidélité de cette famille à servir les grands de France ou d’Autriche.
Ainsi Anne Emmanuel de Croÿ (1718-1784), seigneur de Condé, Péruwelz,
Bernissart et Blaton, fut au service des rois de France. Il en fut de même de son
fils Anne Emmanuel Ferdinand de Croÿ (1743-1803), dont la carrière fut arrêtée
par la Révolution et dont tous les biens furent séquestrés.
Côté autrichien, on trouva Joseph Anne Maximilien de Croÿ (1744-1839), duc
d’Havré, hostile aux réformes de Joseph II. Lorsque les révolutionnaires français
arriveront chez nous, il émigrera en Allemagne, puis en Espagne. Lors de la
Restauration monarchique en France, il sera chargé de plusieurs missions
diplomatiques par le roi Louis XVIII, qu’il avait d’ailleurs accompagné lors de son
retour à Paris en 1814. Il débuta une nouvelle carrière militaire pour le roi, mais
ne voulant pas reconnaître Louis-Philippe d’Orléans, le roi de la révolution de 1830,
il revint sur ses terres d’Havré pour y terminer sa vie.
Nos provinces entre deux choix de société
On approchait de 1789. Le peuple grondait, chez nous comme chez nos voisins
français. Les nobles, le clergé et les magistrats s’accrochaient à leurs privilèges.
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Les pensées des Lumières faisaient leur chemin dans certains esprits ouverts. Le
despotisme n’avait plus la cote.
Ces idées furent à la source de deux partis chez nous.
L’un, minoritaire, acquis aux Lumières, était emmené par Jean-François Vonck.
L’autre, encore majoritaire, conservateur, avait à sa tête Henri van der Noot.
Tous deux agitaient le landernau, déclenchant des réactions autoritaires de la
part du pouvoir.
A Mons, le greffier échevinal Jean-François Gendebien, un « Vonckiste » fut
arrêté.
Dans certaines villes, bourgeois et paysans prenaient les armes et montaient des
barricades. Huit cents montois s’en allèrent à Bruxelles.

Joseph Anne Maximilien de Croÿ, seigneur d’Havré
Apeurée, la nouvelle gouvernante, l’archiduchesse Marie-Christine, suspendit
l’exécution des édits impériaux. Elle fut désavouée par Joseph II qui la remplaça
par un ministre plénipotentiaire (aux pleins pouvoirs). Celui-ci rétablit les édits.
On était en 1789.
Les esprits ne se calmaient pas. Dans les tribunaux, les parlements provinciaux et
dans la rue, on contestait violemment le despote et ses troupes qui n’hésitaient
pas à faire feu.
En ce temps-là, à Paris…
1789. A Paris, en mai, le peuple, la bourgeoisie et la petite noblesse misaient sur
de grandes réformes grâce à des Etats Généraux réunis (représentants des
parlements provinciaux). Une majorité se constitua en « Assemblée Nationale »
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en juin. Elle prêta au Jeu de Paume serment d’écrire une constitution qui
séparerait les pouvoirs au sommet de l’Etat. Le roi tergiversa, s’opposa mollement
ici, faisant mine d’accepter là. Juillet vit la proclamation d’une « Assemblée
nationale constituante ». La prise de la Bastille eut lieu le 14, une forteresseprison qui ne résista pas, symbole plus qu’événement d’importance, mais qui
marquera les esprits comme premier jalon de la Révolution.
A Mons, à Tournai, Louvain et Tirlemont, on tentait d’enclencher un mouvement
identique, mais la répression armée empêchait que cela ne prenne l’ampleur
parisienne. Certaines villes, surtout en Flandre, furent prises d’assaut par des
troupes de volontaires qui s’étaient préparées en Hollande.

Jean-François Gendebien, de Mons
A Paris, les privilèges et les droits féodaux furent abolis par l’assemblée en août.
C’était la fin en France de « l’Ancien Régime » féodal. On adopta à la fin du
même mois une « Déclaration des droits de l’Homme et des Citoyens », où l’on
condamnait la monarchie absolue et où l’on garantissait les libertés et l’égalité des
citoyens.
En octobre, le roi dut quitter les ors de Versailles et se rapprocher de son peuple
au palais des Tuileries à Paris. Les biens du clergé furent mis à la disposition de la
Nation et vendus pour éteindre l’énorme dette publique.
Vers une Belgique indépendante ?
Le 21 décembre, les Etats de Hainaut, officiellement abolis, osèrent proclamer la
déchéance de l’empereur, la liberté de la Nation et l’espoir de fonder les Etats
Belgique Unis. Arenberg retrouva sa place de grand bailli. En Brabant, Van der
Noot déclara Joseph II déchu de ses droits et en Flandre Vonck déclencha une
offensive. Des Autrichiens se firent massacrer.
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On se soulevait à Gand, à Bruges, à Namur et à Bruxelles aussi.
Nous suivions le même chemin que les Français. Vers un autre type d’Etat, pas
nécessairement selon des règles démocratiques comme à Paris. C’était selon les
têtes pensantes.
Dans ce chaos, van der Noot le conservateur évinça Vonck le progressiste.
Les Etats Généraux des Pays-Bas Autrichiens se réunirent pour la première fois
depuis 1630 et proclamèrent la fondation des Etats-Belgique-Unis. La
constitution promulguée en janvier 1790 resta malheureusement basée sur
l’autonomie provinciale et le maintien des ordres et des privilèges. On suivait la
France dans la révolution, on s’en démarquait complètement dans les buts. C’était
tout simplement la restauration du passé provincial.
Van der Noot dominait le Congrès souverain.
Et Joseph II expira le 20 février 1790, laissant la place à son frère, un faiblard
qui fuyait les problèmes.

Carte des éphémères Etats-Belgique-Unis
Un souverain plus accommodant
Léopold II d’Autriche, c’était son nom, allait tout de suite chercher des
accommodements.
Progressistes et conservateurs s’affrontaient toujours, à l’avantage des seconds.
A Mons, Gendebien et le Tiers-Etats bourgeois s’opposaient au clergé et à la
noblesse.
La situation tournait au chaos, d’autant plus que l’Angleterre, les Provinces-Unies
et la Prusse voulaient rétablir l’autorité de Léopold II. Exit la République Belgique
Unie. Revoilà les Pays-Bas Autrichiens !
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A Mons, les gouverneurs autrichiens en visite furent reçus froidement, alors que
le nouveau grand-bailli, le prince Charles-Joseph de Ligne, était acclamé.
Pourtant le nouvel empereur avait aboli tous les édits de son frère.
En réalité, ce n’était pas tant le retour au passé ou le bond vers le futur que l’on
désirait ici, mais… l’indépendance, la liberté de se gouverner soi-même.
Et à Paris…
Côté voisins, les révolutionnaires s’en prenaient de plus en plus au clergé
réfractaire, le poussant à se « nationaliser » (prêter serment à l’Assemblée
Nationale plutôt qu’au roi et au pape), et à la noblesse qui s’arcboutait sur ses
privilèges. Prêtres et aristocrates fuyaient vers des contrées plus clémentes, …
c’est-à-dire chez nous. On en vit passer des aristos et des curés français à
Quiévrain et à Roisin, d’autant plus que les seigneurs de chez nous les accueillaient
bras ouverts.
En même temps, les révolutionnaires français nous envoyaient des émissaires pour
vanter les bienfaits de leur mouvement, séduisant une partie de la bourgeoisie
urbaine.
Quant au pape Pie VI, il condamnait tout naturellement les réformes de l’Eglise de
France, se basant sur le fait que 52% des prêtres étaient réfractaires.
Juin 1791. Le roi Louis XVI et sa petite famille, tout discrètement, tentèrent de
fuir Paris pour rejoindre l’Autriche de son épouse. Ils furent arrêtés en chemin à
Varennes et ramenés manu militari à Paris. Cen’était pas fait pour apaiser les
grands bourgeois et les nobles qui avaient adhéré à une nouvelle réforme, celle qui
avait accouché d’une monarchie parlementaire constitutionnelle.
La rupture s’installait progressivement entre le peuple parisien et l’aristocratie
loyaliste. Des manifestations furent durement réprimées par la Garde Nationale
de La Fayette, pourtant lui-même converti aux nouvelles idées qu’il avait ramenées
d’Amérique.
A l’Assemblée, le poids des plus radicaux, appelés Jacobins et Montagnards, se
faisait plus pressant face aux modérés, les Girondins. Deux conceptions de l’Etat
aussi, la centralisation contre la régionalisation. La république contre la monarchie.
On commençait aussi à évoquer une guerre d’exportation des idées
révolutionnaires. Et à Paris, quand on pense guerre, on tourne tout de suite les
yeux vers le nord. Suivez mon regard !
Il est vrai aussi qu’en Autriche les nobles immigrés français, aidés par des
Allemands, affûtaient leurs armes dans le but de ramener leur pays à de « plus
saines coutumes ».
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40. 1792 ou l’exportation des idées démocratiques par les armes
Le 2 mars 1792, l’idée de la guerre s’imposa chez les députés révolutionnaires
français.
La veille, l’empereur Léopold II, notre souverain, avait rendu l’âme, cédant la place
à son fils François II, 24 ans, non formé pour la gouvernance.
Le fruit était mûr. Il devait tomber. Le 24 avril 1792, l’Assemblée Nationale à
Paris forçait le roi Louis XVI, devenu sa marionnette, à signer une déclaration de
guerre à l’Autriche de son Autrichienne, à ce pays qui fomentait une reconquête
de la France avec les nobles de cette dernière non convertis à la démocratie.
Belle démocratie d’ailleurs qui cherche à exister en faisant la guerre et en voulant
reculer les frontières de sa gouvernance. Une forme d’impérialisme qui a un fort
relent de passé. Une guerre, c’est idiot de le rappeler, mais cela ne fait de bien à
personne !
Le ministre de la guerre, le général Dumouriez, disposa trois armées le long des
frontières nord de ce qui était encore un royaume de France, une près de
Dunkerque, une près de Lille, l’autre à Valenciennes. En fait, les officiers français
s’attendaient à une conquête facile, persuadés qu’ils seraient accueillis à bras
ouverts par nos populations. Et d’autant plus qu’ils savaient que les troupes
autrichiennes étaient peu nombreuses pour nous défendre. En outre 1500 Wallons
« démocrato-francophiles » avaient rejoint la France. Ils y formèrent une « Légion
des Belges et des Liégeois ».
Quant aux régiments wallons, conduits par le prince de Ligne et le comte de
Clerfayt, ils restèrent fidèles à l’Autriche.
La « Belgique des champs », majoritaire, était plus conservatrice, moins éduquée,
moins avertie des idées progressistes que la « Belgique des villes », même si ses
habitants croulaient toujours sous les impôts, les corvées et certains abus
seigneuriaux ou ecclésiastiques. Et puis dans nos campagnes, tant de bruits
couraient sur le sort des prêtres français réfractaires qui fuyaient chez nous. En
ville, et c’était le cas à Mons, les républicains antiroyalistes et anticléricaux,
étaient relativement nombreux.

« L’affaire de Quiévrain »

28 avril 1792. Une armée de 10.000 hommes commandés par le général Biron,
rassemblée à Famars, se mit en route vers la frontière. Elle bivouaqua à Crespin
et à Quiévrechain.
29 avril. Le poste-frontière était mal défendu. Elle n’eut aucune peine à entrer
dans Quiévrain pour en déloger la garnison autrichienne.
Les soldats révolutionnaires plantèrent un « Arbre de la Liberté » et exhortèrent
les Quiévrenois à l’indépendance. Ils abattirent le pilori, symbole de la féodalité,
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ils pillèrent le bureau du prévôt (représentant du duc d’Arenberg, seigneur de
Quiévrain) et ils obligèrent le curé à prêter serment à la Révolution. Les halles de
la cité frontalière furent détruites.
Enthousiasmé par une « victoire » aussi facile, ce corps d’armée se remit en route
vers Mons, sur cette belle route pavée construite quelques décennies plus tôt en
gage d’entente cordiale entre Autriche et France.
30 avril. Le général Beaulieu, à la tête d’une armée austro-wallonne de 500
hommes, partit à sa rencontre depuis Mons. Le gros d’une armée autrichienne
restait sur les hauteurs de Jemappes. Les conquérants approchaient. Biron installa
son QG à Hornu. A l’enthousiasme des assaillants ne répondait pas la liesse qu’ils
espéraient déclencher che les habitants.
Durant la nuit, éclatèrent quelques coups de feu qui créèrent la panique et le
désordre dans le camp français. On leva celui-ci immédiatement. Les assaillants
reculèrent, poursuivis par quelques centaines d’uhlans autrichiens. Biron sonna la
retraite.
A Marquain, à la frontière entre Lille et Tournai, une expédition identique avait
aussi tourné au désastre.
En réalité, les soldats révolutionnaires français n’étaient pas du tout préparés
pour le combat. On les avait enrôlés rapidement. Leurs officiers avaient sousestimé la résistance qui leur serait opposée.
Les mois suivants, n’eurent lieu que quelques escarmouches insignifiantes. Les
Autrichiens rassemblèrent plus d’hommes dans le Hainaut et s’aventurèrent même
au-delà de la frontière. Ils s’emparèrent de Bavay le 15 mai, défirent une armée
française le 11 juin à la Grisoelle près de Maubeuge, mais n’allèrent pas plus loin,
d’autant qu’en Flandre une armée française avait pu prendre quelques villes.
Eté 1792, ça tourne au vinaigre
Le 6 juillet, la Prusse se mettait aux côtés de l’Autriche. Leurs armées avancèrent
des Ardennes jusqu’à Metz et Verdun. Elles furent arrêtées par Dumouriez luimême, devenu général en chef. Y fut tué Charles de Ligne, fils du prince CharlesJoseph.
Une armée commandée par le comte de Clerfayt, seigneur entre autres de Hainin,
Autreppe et Angreau, envahit la Champagne. Une autre, dirigée par le gouverneur,
le duc de Saxe-Teschen, reprenait les villes flamandes et s’emparait de Roubaix.
Le 10 août, une insurrection de la Commune de Paris permettait aux ouvriers et
petits artisans parisiens de prendre le pouvoir de la municipalité. Ils s’emparèrent
du Palais des Tuileries et suspendirent les fonctions du roi. L’assemblée, réunie en
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Convention Nationale, décida la déchéance de Louis XVI. Les prêtres, les nobles
et les bourgeois qui n’adhéraient pas à la révolte commencèrent à être persécutés
et massacrés.

Le général Charles François Dumouriez
20 septembre. Victoire décisive de Dumouriez à Valmy face aux Prussiens.
A Paris, à l’assemblée, on se toisait entre modérés (les Girondins) et radicaux (les
Jacobins, où pointaient quelques grandes figures comme Robespierre, Danton,
Saint-Just et Marat). Tous étaient républicains. Ils abolirent la monarchie et
proclamèrent la République Française. On décida d’un nouveau calendrier
révolutionnaire qui débuta le 22 septembre.
En Hainaut, les réfractaires, prêtres et nobles, affluaient en plus grand nombre
venant de France.

Automne 1792. Gloire ou déconfiture. A toi de choisir, lecteur !
Dumouriez avait installé son état-major à Valenciennes. 40.000 hommes étaient
répartis dans les campagnes autour d’Onnaing et de Quarouble. On y comptait la
Légion Belge.
C’était encore une armée de volontaires, relativement mal équipée, indisciplinée et
insuffisamment ravitaillée. Mais décidée.
Objectif : Mons.
En face, le duc de Saxe-Teschen faisait dépaver la chaussée.
24 octobre. Une autre armée, s’ébranlant de Lille et de Condé, attaquait les avantpostes autrichiens. Elle atteignit Blaton, mais fut repoussée.
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28 octobre. Dumouriez entra dans Quiévrain, toujours aussi mal défendu. Il choisit
de pousser vers Hensies, Montroeul-sur-Haine et Pommeroeul, mais ses hommes
s’embourbaient dans les terrains marécageux des bords de Haine.
Une autre partie se dirigea vers Baisieux et se fit battre par un corps belgoautrichien.

Le duc François Sébastien de Croix de Clerfayt, seigneur entre autres de Hainin,
Autreppe et Hensies, général dans les armées autrichiennes
Le long de la chaussée vers Mons, les Autrichiens s’étaient installés sur trois lignes
de défense. L’avant-garde se trouvait sur les hauteurs de Hainin et de BoussuBois. La seconde ligne était au niveau de Quaregnon et le gros de la troupe restait
à Jemappes.
Expectative.
2 novembre. Le général Sztaraj, le vainqueur de Baisieux, replié sur Boussu,
s’avança vers Thulin. Dumouriez décida d’engager le combat et chercha à passer
par Elouges et Wihéries, précédé de la Légion Belge. Fin de la matinée, les
hostilités commençaient à Thulin et à Montroeul. Les Autrichiens durent reculer
vers Boussu. La Légion Belge monta à l’assaut vers la première ligne. Elle se fit
massacrer par les hussards autrichiens. Les survivants battirent en retraite dans
le désordre. Les Français évacuèrent Thulin, gardèrent Quiévrain et se replièrent
sur Crespin.
3 novembre. Dumouriez ordonna à ses hommes de repartir au combat.
4 novembre. Son avant-garde reprit pied à Montroeul et Thulin, puis s’avança vers
Hainin et Boussu. Les bombardements français étaient intenses sur les positions
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autrichiennes. L’avant-garde défensive, au bout de trois heures d’assaut acharné,
dut reculer vers Warquignies, Wasmes et Pâturages. De nouvelles troupes
françaises venant de Bavay arrivaient à Dour.
Les assaillants étaient à Hornu, puis à Wasmes. Ils y bivouaquèrent à la fin de la
journée.
Saint-Ghislain et les ponts sur la Haine avaient été abandonnés par les Autrichiens.
Dumouriez et ses officiers dînèrent à l’Hôtel du Cerf à Boussu.
Les villageois furent immédiatement réquisitionnés par les soldats français qui
manquaient de nourriture, de chevaux et de fourrage, qui s’emparèrent des
chariots pour transporter leurs blessés vers des « hôpitaux », à Boussu, à Crespin
et à Valenciennes. Les paysans et leur famille devaient déblayer les champs et
enterrer les morts. Plus de deux cents dans les villages « conquis ». On déplora
des destructions, un calvaire à Thulin, une chapelle à Hainin.
Conclusion rapide d’une invasion
A Mons, à Cuesmes et à Jemappes, le gros des troupes de défense attendait avec
leurs commandants, le duc-gouverneur de Saxe-Teschen et le comte de Clerfayt.
6 novembre. La canonnade débuta à Quaregnon. Des Jemappiens, prorévolutionnaires, conseillèrent les assaillants pour contourner les défenses par la
Haine. La bataille de « Jemmappes » était lancée. Les belgo-Autrichiens furent
vaincus et décimés.
7 novembre. Dumouriez entra à Mons. Le clan républicain local le reçut en
libérateur et lui offrit les clés de la ville. Il y séjourna cinq jours.
Mais le général n’avait plus de moyens financiers pour continuer la guerre, pas de
quoi payer ses troupes, pas de quoi les nourrir. On ne lui envoya rien de Paris. Ses
soldats n’eurent plus qu’à se servir eux-mêmes. Ce fut le début des pillages et des
réquisitions violentes.
Les armées autrichiennes quittèrent le sol belge.
Les Français s’installèrent dans nos villes, ils y prirent le pouvoir et surtout
décidèrent de nouveaux impôts. Les « républicains » belges se rassemblèrent dans
des clubs « des Amis de la Liberté ». Ce furent les Liégeois les plus « ardents ».
Pays conquis (comme du temps de Louis XIV et Louis XV) ? Ou pays révolutionnaire indépendant?

Dumouriez était partisan d’une autonomie belge par rapport à l’Autriche. Il
s’installa à Ath. Il chercha à se concilier les Belges et plaida leur cause à la
Convention parisienne.
Mais celle-ci répondit en imposant un régime de vainqueur.
On installa une nouvelle administration en Hainaut, acquise à la République
Française. Elle proclama la déchéance autrichienne, la suppression des Etats de
Hainaut, l’abolition des ordres et la suppression des privilèges. Comme on l’avait
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fait à Paris suivant la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789. On installa des
municipalités. Toutes les anciennes institutions administratives et judiciaires
furent dissoutes.

La bataille de « Jemmapes » du 6 novembre 1792
La Convention décida alors d’annexer le Hainaut à la France, en tant que
département de Jemmappes. Les nobles et les bourgeois récalcitrants furent
arrêtés, les religieux contraints à porter des habits civils.
On commença à profaner des églises et piller les biens ecclésiastiques. Le beau
jubé de la collégiale de Mons, sculpté par Du Breucq, fut détruit, les stalles
emportées, l’église Saint-Germain rasée.
Cela relevait plus à ce moment de l’anarchie et de la vexation imposée.
15 décembre 1792. La Belgique entière (avec la principauté de Liège qui
n’appartenait pas à l’Autriche, mais était membre de l’empire germanique) fut mise
sous tutelle par la République Française. Les Belges eurent beau envoyer à Paris
des délégués pour présenter leurs doléances. Ils ne furent même pas reçus. Au
contraire, la Convention envoya trente commissaires pour piller nos richesses, nos
œuvres d’art qui s’en allèrent grossir les collections exposées dans les palais et les
musées parisiens. L’Italie subira le même sort quelques années plus tard.
Arrestations arbitraires et prises d’otages se multiplièrent.
La Belgique, avec ses neuf départements, faisait partie de la France. Un simulacre
de referendum entérina le fait.
On n’est pas loin du rêve des anciens rois de France de repousser leurs frontières
jusqu’au Rhin. D’ailleurs on y arrivera plus tard et même au-delà, puisque l’Oural
sera visé.
Plus les plaintes remontaient aux autorités, plus dure était la répression.
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41. La famille des Arenberg
Tout au long de ces chroniques, depuis la mise en place des seigneuries et de la
féodalité, j’ai tenté de faire comprendre l’importance politique que quelques
familles aristocratiques avaient acquise, à travers quelques-uns de leurs membres
dans l’histoire du Hainaut et dans celle des Etats dans lequel celui-ci s’est fondu à
partir de la période bourguignonne. C’est ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de vous
parler longuement des Lalaing, des Croÿ, des Haynin, des Strépy-Harchies, des
Hennin-Liétard et des Ligne.
En fait, des Ligne
La famille qui semble avoir dominé les deux derniers siècles de l’Ancien Régime est
celle des Arenberg. Chez nous, elle est en réalité issue d’une branche de la famille
de Ligne.
Arenberg est une petite ville de l’Eifel allemand. Les membres de la famille
seigneuriale ont tenu des charges de gouverneurs de la cité archiépiscopale de
Cologne. Très tôt cette famille a été liée aux La Marck et a donné plusieurs lignées
sur lesquelles je ne me pencherai pas. Hormis celle qui nous intéresse et qui est
issue de Robert II de La-Marck-Arenberg.
Il n’eut qu’une fille, Marguerite de La Marck-Arenberg, comtesse puis princesse
d’Arenberg (1527-1599).
En 1547, elle épousa Jean de Ligne (v1525-1568), fils du comte Georges de Ligne.
Le contrat de mariage stipulait que la descendance prendrait le nom d’Arenberg
avec le titre princier associé.
On peut considérer Charles de Ligne-Arenberg (1550-1616), leur fils aîné, comme
le premier de la lignée des princes d’Arenberg de Belgique. La famille de Ligne
étant bien en cour, Charles avait eu Charles-Quint pour parrain.
Il épousa en 1587 une des héritières les plus pourvues du comté de Hainaut, AnneIsabelle de Croÿ, princesse de Chimay, comtesse de Beaumont, dame de Quiévrain
et d’Avesnes. Ces seigneuries passèrent donc dans la famille d’Arenberg.
Celle d’Enghien était dans la possession des Bourbon français. Le roi Henri IV en
était donc à cette époque le propriétaire et seigneur. Il en fit don en 1606 à
Charles d’Arenberg suite à une mission diplomatique que celui-ci avait exécutée.
Charles se mit au service des rois d’Espagne Philippe II et Philippe III, ainsi qu’à
celui des différents gouverneurs de l’époque, dont le duc d’Albe, Farnèse et les
archiducs Albert et Isabelle. Au plus fort des luttes religieuses, il se tint à l’écart,
puis fut impliqué dans les guerres de reconquête contre les « gueux » calvinistes
au nord. Il participa notamment à la reprise des ports de Sluis et d’Ostende.
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A sa mort, ses biens furent partagés entre deux fils, souches de deux lignées.
Philippe-Charles d’Arenberg (1587-1640) conserva le titre de prince d’Arenberg
ainsi que les seigneuries de Quiévrain et d’Enghien. Toujours au service des rois
d’Espagne et de leurs gouverneurs chez nous, il fit également une carrière militaire
et diplomatique. En 1634, il fut impliqué dans une conspiration de la noblesse des
Pays-Bas contre le roi, ce qui lui valut d’être arrêté et de terminer sa vie dans une
prison à Madrid.

Charles de Ligne-Arenberg

Philippe Charles d’Arenberg

Philippe François d’Arenberg

Son fils Philippe François d’Arenberg (1625-1674) hérita de ses biens et de ceux
de sa mère qui détenait la seigneurie de Quévy, à laquelle était attaché le titre de
pair du Hainaut, titre devenu à cette époque plus honorifique qu’effectif. Titre
d’ailleurs qui fut désormais attaché au domaine d’Enghien. Il portait le titre de duc
d’Arenberg. Ce seigneur acheta la seigneurie de Baudour qu’il revendit quelques
années après. Après sa carrière militaire, il devint gouverneur de Franche-Comté
puis grand bailli du comté de Hainaut (1663-1674), à une époque où le roi Louis XIV
avait déjà plus qu’entamé la conquête des Pays-Bas Espagnols.
A son décès, ses enfants étaient morts. Son demi-frère, Charles-Eugène
d’Arenberg (1633-1681) hérita de ses biens et de ses titres. Il fut également un
militaire, un gouverneur et un grand bailli du Hainaut (1675-1681).
Son fils Philippe Charles François d’Arenberg (1663-1691) continua la lignée avec
les mêmes biens, les mêmes domaines et le même engagement militaire qui lui valut
d’être blessé mortellement en Hongrie dans la guerre contre les Turcs Ottomans.
Son aîné Léopold Philippe Charles d’Arenberg (1690-1754) lui succéda. Il fut
commandant en chef des troupes impériales dans les Pays-Bas Autrichiens et fut
aussi grand bailli du Hainaut. On le vit également sur les champs de bataille au

419

service des troupes impériales du prince Eugène de Savoie dans la reconquête des
Pays-Bas occupés par les Français. Il n’avait encore que 19 ans quand il fut blessé
à la bataille de Malplaquet. Il guerroya aussi en Hongrie.
A cette époque, les Arenberg résidaient soit au château d’Enghien soit dans celui
d’Heverlee. Ailleurs, comme à Quiévrain, ils se faisaient représenter par un
intendant ou prévôt. Ils avaient aussi un hôtel à Bruxelles.
A ce personnage, succéda son fils Charles Marie Raymond d’Arenberg (17211778), conseiller et officier de l’impératrice Marie-Thérèse, dont il fut un feldmaréchal, avant de devenir grand bailli de Hainaut. On le vit guerroyer contre les
Prussiens en 1760.

Charles Eugène d’Arenberg

Philippe Charles d’Arenberg

Léopold Philippe Charles

Son fils Louis-Engelberg (1750-1820) connut les derniers moments de l’Ancien
Régime, au service de Joseph II et de Léopold II. Il perdit la vue dans un accident
de chasse et se partagea entre ses résidences d’Enghien et d’Heverlee, où il passa
la période révolutionnaire, après avoir perdu ses droits seigneuriaux. Fin
connaisseur de la politique, il fut appelé au sénat français en 1806 par Napoléon.
Lors de la Restauration, après 1814, il rentra au pays où il décéda quelques années
plus tard.
Un peu plus haut, nous avions évoqué une seconde lignée, celle d’Alexandre
d’Arenberg (1590-1629) qui avait hérité des domaines et titres de prince de
Chimay, comte de Beaumont et seigneur d’Avesnes.
Il transmit ses biens à son fils aîné Albert Alexandre d’Arenberg (1618-1643) qui
n’eut pas d’enfant et les légua à son frère cadet Philippe d’Arenberg (1619-1675),
dont le fils Ernest Dominique Alexandre hérita. Ce dernier personnage de la lignée
fut gouverneur de Luxembourg, puis vice-roi de Navarre. Sans postérité, il légua
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ses titres et ses biens à un cousin dont la mère, Anne-Isabelle-Caroline d’Arenberg
(1616-1658) avait épousé une Hennin-Liétard de Boussu. C’est ainsi que Philippe
Louis de Hennin-Liétard, comte de Boussu, se retrouva prince de Chimay, comte
de Beaumont et seigneur d’Avesnes.

Charles Marie d’Arenberg

Le château d’Enghien

Louis Engelberg d’Arenberg

Presque tous les personnages que j’ai évoqués dans cette chronique avaient été
faits chevaliers de l’Ordre de la Toison d’Or par le roi d’Espagne ou l’empereur de
Germanie.
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42. A nouveau autrichiens, à nouveau français
1793
L’armée révolutionnaire française occupe les Pays-Bas Autrichiens depuis la
victoire du général Dumouriez à Jemappes.
A Paris, le procès de Louis XVI s’acheva par sa condamnation à mort le 17 janvier
et sa décapitation quatre jours plus tard. La guillotine parisienne était bien huilée.
Les têtes tombaient pour la moindre critique ou opposition au nouveau régime
« démocratique ».
Tous les souverains européens étaient stupéfaits.
Le 1 février, la Convention de la République Française déclara la guerre à la
Grande-Bretagne et à la Hollande. L’armée française dut se renforcer. Fini le
volontariat. Voilà le tirage au sort dans toutes les villes et villages de France, de
Navarre et de Belgique.
Le sursaut autrichien durant le printemps chaotique de 1793
1 mars. L’ancien gouverneur des Pays-Bas autrichiens, le duc de Saxe-Teschen,
avait mis sur pied une armée de 40.000 hommes, renforcés par des Prussiens.
Partis d’Allemagne, ils franchirent le Rhin. Des Belges les rejoignirent.
Les Français, chez nous, ne s’y attendaient pas.
A Paris, c’était le chaos. Les plus radicaux créèrent le 10 mars un « tribunal
révolutionnaire » d’exception. L’arbitraire était plus que jamais au pouvoir. A sa
tête, son meilleur idéologue, Robespierre. Le régime de la « Terreur » avait
commencé.
Ce n’était pas mieux dans l’armée, mal payée, mal nourrie. Le moral était au plus
bas. Beaucoup de soldats et de généraux désertaient. Dumouriez fut des leurs.
Le même mois, les Français subirent plusieurs défaites militaires, dont celle,
décisive, de Neerwinden le 18 mars. Le 27 mars, les alliés (Autrichiens, Prussiens,
Belges) étaient à Mons. L’empereur germanique les suivait.
Le 6 avril, à Paris, se constituait le tristement célèbre Comité de Salut Public,
nouvelle oligarchie dictatoriale. Deux conceptions de la Révolution s’opposaient
entre Jacobins radicaux et Girondins modérés. Ceux-ci furent dominés et
beaucoup passèrent sous la lame de la guillotine.
Le 28 avril, l’armée française campait toujours à Boussu. Le général belgoautrichien Beaulieu la mit en déroute. Il fut acclamé par la foule, dont une partie
avait fait de même quelques mois plus tôt avec les Français.
Les anciennes institutions féodales furent remises en place. Les impôts restèrent
aussi lourds.
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Le gouverneur Saxe-Teschen installa son QG au château de Boussu.
Entre Mons et Quiévrain, les villageois ne se remettaient pas des pillages et des
violences exercés par les deux camps.
Les soldats Français s’étaient retirés derrière la frontière, entre Crespin, Condé
et Valenciennes.
Les Autrichiens poussaient leur avantage et s’emparèrent de Condé, de
Valenciennes, de Bavay, de Maubeuge et du Quesnoy.

Bataille de Neerwinden (1793)
Pendant ce temps, l’empereur François II, voulant amadouer les Belges qui rêvaient
de plus en plus de liberté et d’autonomie surtout, fit abolir les anciennes réformes
de Joseph II. Il était cependant exclu de leur donner l’indépendance.
Le contre-sursaut français
Août 1793. Paris (et la France) était aux mains des Ultras. Ceux-ci décidèrent de
mettre sur pied une force de onze armées, soit 750.000 hommes. Pour y arriver,
on décréta la conscription, soit l’enrôlement d’office de tous les hommes entre 18
et 25 ans. Toute l’économie française devait se mettre au service de la guerre.
Le pouvoir d’achat diminuait. Des émeutes éclataient à Paris et dans d’autres villes.
En Vendée, les Chouans étaient en pleine contre-révolution.
8 septembre. Les Français contre-attaquèrent. Victoire à Hondschoote (près de
Dunkerque).
De septembre à décembre, les victoires françaises s’additionnèrent en France.
1794 et la reconquête
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Le chaos avait toujours le visage de la Terreur à Paris. Danton et ses amis, se
posant sans doute trop de questions sur les objectifs de la Révolution, furent
guillotinés à leur tour le 5 avril. Le rythme des exécutions était effréné, décidées
par quelques personnages du Comité de Salut Public, Robespierre en tête. On
commença alors à le soupçonner de vouloir s’approprier un pouvoir absolu.
En province, la terreur s’essoufflait.
Côté belge, dans sa politique de charme, l’empereur François II se faisait
introniser à Bruxelles souverain de notre pays, un pays indépendant de l’Autriche,
mais placé sous son autorité personnelle. Il fit même sa « Joyeuse Entrée » en
Brabant, comme le faisaient les souverains dans le passé.
Juin 1794. Le général Jourdan, commandant une grande armée française, pénétra
dans l’est du Hainaut, par la Sambre. Il prit Charleroi. Le 26 juin à Fleurus il
mettait en déroute les Autrichiens. Mons était reprise le 1 juillet et en quelques
jours la Belgique entière fut une nouvelle fois obligée de se soumettre au diktat
républicain français.

Bataille de Fleurus (1794)
Pas de démocratie là-dedans, pas de droits de l’homme. Juste un occupant qui pille,
torture, massacre, les religieux en tête. Tout est systématiquement organisé.
L’impôt est sextuplé. La Belgique est ruinée…comme la France.
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Le 28 juillet, Robespierre et ses amis radicaux furent éliminés à leur tour. La
Convention, principalement les Girondins, reprirent de l’influence et décidèrent la
fin de la Terreur.
Ainsi se déroula le reste de l’année, émaillée d’insurrections qui échouaient
partout.
A nouveau Français
Le 1 août 1795, la Convention annexait à nouveau officiellement les anciens PaysBas Autrichiens. Toutes les lois de la république française seraient appliquées chez
nous. Et avec elles les nouvelles institutions. Tout ce qui pouvait rappeler encore
l’Ancien Régime fut supprimé.
La Belgique était divisée en neuf départements. L’ancien comté de Hainaut
redevint département de Jemappes. On lui ajouta le Tournaisis, Charleroi, Fleurus,
Thuin et Gosselies. On lui retira Hal et sa région. Il fut partagé lui-même en trois
arrondissements et en 32 cantons. Les communes devenaient des municipalités
dirigées par un maire et des adjoints.

Carte des départements français de Belgique (1794-1814)
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L’abolition du christianisme
Définitivement, les abbayes et chapitres, qui s’étaient réinstallés au retour des
Autrichiens, disparurent à nouveau, à Mons, à Saint-Ghislain, à Saint-Denis, à
Mesvin, à Soignies, …
Leurs biens furent confisqués. Les bâtiments, comme les églises paroissiales,
furent vendus comme biens publics ou transformés en écuries. Les acheteurs
étaient des bourgeois enrichis. Certains, par ce qu’on pouvait appeler de la
spéculation, s’enrichirent encore plus au nom… de la République. Un certain Guérin
de Boussu excella dans ce genre d’activités, notamment aux dépens de l’abbaye de
Saint-Ghislain.
Les congrégations religieuses furent aussi abolies, sauf celles qui se consacraient
à l’enseignement et aux soins des malades.
Les églises étaient fermées au culte qui continuait à pratiquer en cachette.
Sainte-Elisabeth de Mons devint un « temple de la Raison ».
Exit le régime seigneurial des villes et des villages
Les anciens seigneurs, laïcs ou ecclésiastiques, avaient fui la Belgique. Leurs
châteaux furent confisqués et vendus. Certains propriétaires purent les récupérer
plus tard à certaines conditions. Mais ils n’étaient plus que propriétaires d’un
château et de terres, déchus de tout pouvoir féodal.
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43. Avec Napoléon
L’après-Terreur
Le 26 septembre, la France (qui nous incluait) se dota d’un « Directoire » qui
remplaça l’ancien Comité de Salut Public de sanglante mémoire.
Il y eut bien quelques insurrections et des complots ici et là. L’armée réprima. A
ce jeu, un jeune général se distingua, un Corse nommé Napoléon Bonaparte.
L’idée d’exporter le nouveau régime républicain persistait.
Il s’accommodait très bien du désir d’étendre les frontières, de dominer par la
force, car il s’avérait difficile de le faire par la raison.
La prochaine victime fut désignée : l’Italie (dont le nord était soumis à l’Autriche,
le centre au Pape et le sud aux Espagnols). On y envoya ce Bonaparte. Et il y réussit
bien, alors que d’autres généraux partis en Allemagne piétinaient.
Une paix de soumission sur un espace non sécurisé
Les années se succédaient. Des années d’occupation en fait. A cela s’ajoutaient de
mauvaises récoltes et de la famine. L’exploitation de la houille qui avait pris son
essor dans les décennies précédentes était en plein marasme.
C’était le règne de l’insécurité, comme souvent pendant les guerres. Un certain
Moneuse se forgea une sérieuse notoriété entre Mons et Douai avec sa bande des
« chauffeurs du Nord ».

Antoine Joseph Moneuse, dessin de Claude Renard (1987)
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Le peuple était en colère.
Les villes se délabraient, hormis Tournai.
Les réquisitions continuaient dans les fermes où les révolutionnaires confisquaient
chevaux et chariots. On descendait les cloches des églises pour en faire des
canons.
S’il y avait un mouvement de révolte, il était immédiatement réprimé.
Le 18 avril 1797, après quelques défaites en Italie, l’Autriche accepta au traité
de Leoben de céder officiellement ses Pays-Bas (nous) et la Lombardie à la France.
Mais à Paris le Directoire était désavoué, lors d’élections, par un peuple mécontent.
Ici aussi la répression touchait ceux qui critiquaient ou désapprouvaient le régime.
Des royalistes qui avaient gagné ces élections furent arrêtés et déportés. La
Liberté n’était pas gagnée.
Napoléon devenait l’homme fort de la France. Il soumit le Directoire à sa volonté.
Chez nous, la conscription a été établie. Les jeunes hommes étaient enrôlés dans
l’armée française et obligés d’aller se battre avec Napoléon et les autres généraux
pour la conquête de l’Europe. Les déserteurs étaient nombreux. Il fallut faire appel
à des colonnes armées de Valenciennes et de Maubeuge pour battre la campagne
et les retrouver. En attendant, on séquestrait leurs biens et on menaçait leur
famille.
Napoléon décida de conquérir l’Egypte. Il fallut le suivre.
Ailleurs en Europe on pensait coalition, mais, par peur, on n’agissait pas.
La révolte grondait, à Hasselt où les autorités matèrent dans le sang la « Guerre
des Paysans », mais aussi à Tournai, Leuze, Ath et Enghien. Les répressions étaient
très violentes au point qu’elles anéantissaient tout désir d’opposition.
Napoléon premier consul et des temps plus tranquilles
1799. La campagne en Méditerranée orientale piétinait à son tour.
Le 9 novembre. Le Directoire démissionna et Napoléon fit envahir les Conseils par
ses soldats. Ce fut le « coup d’Etat du 18 brumaire de l’an VII », l’installation d’un
consulat à trois consuls, dont Napoléon lui-même qui devint rapidement « Premier
Consul ».
Tout autocrate et ambitieux qu’il fut, c’était un homme intelligent. Pour réussir
dans son entreprise, il devait pouvoir se concilier le plus grand nombre.
D’abord les chrétiens, toujours nombreux. Il rétablit les cultes religieux. Il
décréta des amnisties.
Il commença des réformes, fiscales, monétaires, judiciaires. Il fit écrire le Code
Civil.
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L’esprit révolutionnaire qui combattait férocement les élites aristocratiques et
bourgeoises n’avait plus lieu d’être. Se créa une société napoléonienne qui faisait
la part belle aux riches et aux notables. Finie l’Egalité.
Et petit à petit, tout se calma. La situation générale se stabilisa. Même les
commissaires français qui régentaient d’une poigne de fer devenaient plus
bienveillants. Les classes possédantes en France et chez nous furent associées
aux gouvernements.
De nombreuses réformes
En juillet 1801, Napoléon signa le Concordat avec le pape Pie VII. L’Etat français,
réconcilié avec le christianisme, réorganisa l’Eglise de France (et la nôtre au
passage) en la soumettant à son contrôle. Les prêtres proscrits pouvaient revenir.
Le département de Jemappes, toujours inclus jusqu’ici dans le diocèse de Cambrai,
fut relié désormais à celui de Tournai.
Des réformes furent introduites sur le plan administratif. Chaque département
avait à sa tête un préfet. Les communes avaient leur maire et un conseil municipal
nommés par le gouvernement français.
On instaura des arrondissements et des cantons judiciaires, des tribunaux de
commerce et du travail. Une seule Cour de Cassation, à Paris.
Furent écrits l’un après l’autre le Code Civil (1804), le Code criminel (1808), le Code
du commerce (1807) et le Code Pénal (1810).
Une meilleure économie dans une nouvelle société
Ces réformes s’accompagnèrent de coups de pouce à l’économie. Le marché pour
nous était plus grand et plus ouvert (France, Belgique, Italie du Nord). On relança
l’agriculture et l’industrie. Une nouvelle société apparaissait, celle du XIXème
siècle, avec ses maîtres et les possédants d’une part, avec ses ouvriers, de plus en
plus nombreux, et ses paysans d’autre part. L’ouvrier remplaçait le serf du moyen
âge. Le maître d’industrie devenait le seigneur. Dans un type de relation différent.
On consommait de plus en plus de charbon. Il fallut donc en produire plus. Ce fut
le début de l’essor de la grande exploitation charbonnière chez nous, dans le
Valenciennois, le Borinage et le Centre. Mais surtout, à cette époque, dans la
seconde de ces trois régions.
Si l’Escaut était à nouveau bloqué par les Anglais et les Hollandais, par contre le
charbon pouvait s’écouler facilement vers la France. Tout le commerce se faisait
à l’intérieur de la France et des régions conquises.
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La main d’œuvre manquait. Les jeunes hommes étaient à la guerre. La conscription
était de plus en plus mal ressentie. On avait besoin de bras solides dans les fermes
familiales.

Napoléon Ier, empereur (Ingre)
Mais quelques jeunes aimaient cette vie de soldats, l’odeur de la poudre à canon,
l’impression de servir une grande cause. Ils furent plusieurs de nos régions à suivre
l’empereur sur les chemins de la guerre et sur les champs de bataille. On connaît
plus particulièrement François Debast à Quiévrain et les Populaire à Thulin. Ils s’y
distinguèrent. Certains ne revinrent jamais. D’autres purent rentrer chez eux et
raconter, des soirées entières, leurs aventures passées.
Autocratisme
1802. Napoléon se fit nommer « consul à vie » et fit rédiger une nouvelle
constitution qui réduisait le pouvoir des assemblées. Cela sentait plus la monarchie
autocratique que la république démocratique. Le 18 mai 1804, le pas fut franchi.
L’empire fut proclamé. Napoléon se faisait sacrer empereur par Pie VII. Vieilles
réminiscences de Charlemagne, Othon Ier et Charles-Quint.
A Quiévrain, qui restait toujours un relais de passage entre Paris et Bruxelles, on
les vit passer les Bonaparte, l’empereur lui-même en 1804, son frère Joseph en
1805, roi d’une Espagne récemment conquise, son autre frère Louis en 1806 qui
allait prendre possession de son royaume de Hollande.
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A nouveau Napoléon et son impératrice en 1810, qui furent reçus en grandes
pompes à Quiévrain en présence du préfet de Jemappes.
L’écoulement du charbon borain se faisait toujours par chariots jusqu’à la Haine.
De là il était acheminé par voie d’eau vers Condé puis vers l’Escaut. La Haine, petite
rivière insuffisante pour un trafic qui devenait de plus en plus intense. Napoléon
décida de construire un canal entre Mons et Condé. Les travaux commencèrent en
1807. On vit l’empereur à deux reprises venir visiter le chantier à HensiesMalmaison et à Boussu. Une première inauguration eut lieu en 1813 (la section
« belge »), mais les travaux ne se terminèrent qu’en 1818… sans lui.
A Boussu le comte de Caraman qui avait hérité du domaine seigneurial fit aménager
un canal reliant la Haine au nouveau canal. Ce noble, d’origine française, était un
fidèle de l’empereur.

Un nouveau Téméraire
L’ambition et la recherche de la gloire sont sans limites. Elles ne satisfont jamais.
Sont vanités le besoin d’accumuler les victoires, celui d’étendre les frontières pour
une soi-disant exportation de valeurs qui n’avaient plus rien d’humaniste, plus rien
à voir avec les « Droits de l’Homme », plus rien à voir quand elles s’exportent à la
pointe de la baïonnette et dans le souffle des boulets.
Russie, Autriche et Angleterre formaient une nouvelle coalition.
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Rien n’arrêtait l’empereur. Austerlitz contre les Autrichiens (1805), Iéna contre
les Prusses (1806). Il fut à Berlin fin 1806 et réorganisa l’ancien empire
germanique à sa manière.
Il passa l’hiver à Varsovie sans combattre.
1807. Il se lança à la conquête de la vaste Russie tsariste, tout en combattant
l’Autriche sur ses flancs. Wagram (1809).
Mais la Russie, c’est grand, c’est froid, c’est encore sauvage. Bien qu’asservis au
plus haut point, les moujiks étaient fiers de leur pays et fidèles à leur tsar.
1812. Le déclin pointait dans cet horizon froid. Les armées s’embourbaient.
1813. Napoléon se fit battre sur ses arrières à Leipzig et perdit l’Allemagne.
La fin de grands rêves, mais pas d’idéaux
1814. Ce fut la déroute. Ce fut la retraite. On les vit passer chez nous, ces soldats
français, épuisés, faméliques, blessés, déprimés, humiliés, qui rentraient chez eux.
Et à leur suite, les alliés qui les poursuivaient. On vit chez nous des Prussiens et
des Cosaques.
Bruxelles fut abandonné le 1 février. Le 5, les Français quittaient Mons et
rentraient à Valenciennes. Le 6, les Cosaques investissaient Mons.
Les armées sont toutes les mêmes, les guerres sont toutes les mêmes. Ce sont
cette fois les Autrichiens, les Prussiens et les Russes qui réquisitionnaient les
« populations libérées » : chevaux, chariots, voitures, nourriture.
L’état-major allié s’installa à Mons.
Fin février, il n’y avait plus de Français sur le territoire.
Au contraire, les villes françaises du Nord furent prises ou assiégées, puis
occupées.
Le 31 mars, les coalisés étaient à Paris.
Le 6 avril, Napoléon abdiquait. Il fut envoyé en exil sur l’île d’Elbe.
L’après-quoi ?
La France restaurait la monarchie. Un nouveau Louis, le dix-huitième, était mis
sur le trône. Un frère cadet de Louis XVI. Il avait 60 ans. Ayant plus de chance
que son aîné, il put fuir Paris le jour même où son frère tentait de faire la même
chose avant d’être repris à Varennes. Prenant la direction du nord, il passa par
Maubeuge, se rendit à Bruxelles, et de là atteignit l’Allemagne. La direction du
nord, c’était celle des conquérants et celle des fuyards. Louis faisait partie de ces
armées qui tentèrent d’envahir la France en 1792 avant d’être stoppées à Valmy.
Partout dans la région, de part et d’autre de la frontière, des soldats étrangers
campaient et commettaient les habituelles exactions en temps de guerre.
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On pourrait dire qu’on y était habitué en Val-de-Haine… depuis le temps. Mais
depuis le XVème siècle, chaque génération a toujours espéré que la suivante ne
connaîtrait pas les malheurs qui étaient les siens. Et puis tout recommençait…
Belgique libérée, Belgique à nouveau soumise.
Les alliés (Anglais, Autrichiens, Hollandais, Prussiens) installèrent des autorités
provisoires dans le but de maintenir l’ordre et surtout de réaliser les réquisitions
nécessaires pour les armées « protectrices » de notre territoire. A ce moment, il
s’agissait surtout de garnisons anglaises que l’on trouvait à Mons et aux frontières.
Il fallait ensuite décider de notre sort…
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44. On ressuscita les Pays-Bas
Après la déroute napoléonienne de Russie, s’ensuivit le retrait des soldats et des
administrateurs français de nos régions.
Le 30 mai 1814, réunies à Paris, les grandes puissances décidèrent de rattacher
les anciens Pays-Bas Autrichiens, la Principauté de Liège et le Luxembourg aux
Provinces-Unies néerlandaises et d’en faire un seul état, dirigé par une monarchie
parlementaire constitutionnelle. Le roi en serait Guillaume Ier d’Orange. Il reçut
les pouvoirs essentiels, les ministres étant sous sa direction. On réunit tous les
anciens Etats Généraux provinciaux en une chambre qui serait élue au suffrage
censitaire (uniquement des hommes qui payaient un impôt, donc les plus aisés).
Il est à noter que les cantons de Dour et de Merbes-le-Château restèrent dans le
royaume de France restauré.
Bonaparte n’est pas fini
Moins d’un an plus tard, Napoléon Bonaparte quitta l’île d’Elbe et débarqua dans le
sud de la France le 1 mars 1815. Tout en remontant triomphalement vers Paris
qu’il atteignit le 21 mars, il réorganisa une armée sous ses ordres. L’adhésion fut
telle que le roi Louis XVIII et ses ministres fuirent la capitale et la France et
vinrent se réfugier à Gand.
Les alliés virent immédiatement le danger. Car on s’attendait à ce que Napoléon
tourne son regard vers le nord, soit nos régions. Ils commencèrent à concentrer
des troupes anglaises, hollandaises et prussiennes. Troupes qui indisposaient aussi
la population.
Bonaparte ne perdit pas de temps. Le 14 juin, il faisait déjà passer la frontière à
ses armées par Maubeuge et Beaumont, direction Charleroi dont il s’empara le
lendemain. Direction Bruxelles ensuite. Le 16 juin, un premier affrontement eut
lieu à Ligny contre des Prussiens et des Autrichiens. Pas de résultat décisif. Il
continua son chemin.
Le 18 juin eut lieu la grande confrontation. A Waterloo. Cette « morne plaine » où
périrent 40.000 soldats français et d’où le reste des armées françaises sera
refoulé vers la frontière.
Deux jours après, Napoléon était à Paris. Il demanda immédiatement aux
Chambres de lui donner les moyens de reconstruire rapidement une armée. Les
parlementaires y furent hostiles. Pendant ce temps les armées coalisées
approchaient de la capitale. Elles entrèrent dans Paris le 6 juillet.
Sans soutien politique, l’ex-empereur se rendit aux Anglais. C’était la fin pour lui.
On l’envoya sous surveillance anglaise dans l’île de Sainte-Hélène au large de
l’Afrique où il décédera en 1821.
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Louis XVIII revint par Mons et Quiévrain vers Paris pour récupérer son trône.
Quelques villes françaises furent encore occupées quelques années par des Russes
et des Prussiens, comme Condé, Maubeuge et Avesnes. De ce côté-ci de la
frontière, on plaça çà et là quelques bataillons hollandais, comme à Angre.

Bataille de Waterloo
Napoléon fut responsable de près de deux millions de morts en Europe. Il a ruiné
la France. En 1840, on ramena sa dépouille à Paris et il fut inhumé en grandes
pompes aux Invalides. Il est toujours curieux de constater que lui et Louis XIV
sont toujours les deux grandes figures de l’Histoire de France ancienne, que tous
deux ruinèrent celle-ci par leurs ambitions démesurées et furent responsables de
tant de misères dans des pays qu’ils avaient conquis et dans le leur. La célébrité
se décréterait-elle sur ces critères ?
Le 20 novembre 1815 un second Traité de Paris confirma la création du nouveau
royaume des Pays-Bas dans lesquels nous étions inclus. Il est à noter que Dour et
Merbes revinrent de ce côté-ci de la frontière.
Des relations difficiles avec un monarque éclairé
Entre Guillaume Ier et les Belges, on sait que ce ne fut pas le grand amour.
Cet homme était pourtant honnête, minutieux et bourré de bonnes intentions pour
tous ses sujets. Malgré le régime parlementaire, il détenait tous les pouvoirs. Ce
qui déplaisait aux Belges, toujours récalcitrants aux efforts de centralisation,
surtout si le centre se trouvait à La Haye.
Les Belges étaient plus nombreux que les Néerlandais, mais dans les deux
Chambres ces derniers avaient exigé la moitié des sièges.
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Autre point de friction entre les deux populations, la religion, protestante au nord,
catholique au sud. Le clergé catholique était encore très puissant et influent che
nous.

Guillaume Ier, roi des Pays-Bas
Pourtant Guillaume chercha à favoriser notre économie.
La France dut payer des indemnités de guerre qui servirent d’abord à renforcer
nos places fortes. C’est à cette époque qu’on construisit à Mons les casemates et
qu’on restaura les fortifications. Un camp militaire, avec un champ de manœuvres,
fut créé entre Casteau et Maisières (SHAPE actuel).

La frontière étant rétablie, Louis XVIII imposa à l’importation des tarifs
douaniers élevés. Le Hainaut écoulait vers la France de la houille et de la pierre de
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carrière. Ce commerce, dans un premier temps, chuta, provoquant du chômage et
de la misère dans notre région. 1816 et 1817 furent aussi des années de mauvaises
récoltes suivies de famines.
De l’autre côté de la Mer les Anglais étaient en plein boom industriel.
Guillaume cherchait à les imiter. Il encourageait la formation d’ingénieurs et les
innovations techniques. Le blocus de l’Escaut, bien sûr, fut levé et la houille
hennuyère et liégeoise put s’écouler vers le nord qui en manquait.
Il fallut de nouvelles infrastructures pour le transport.
Le canal de Mons à Condé, décidé par Napoléon, fut achevé en 1818 et inauguré
par Guillaume Ier. Cependant la France créa des obstacles à Condé à cause des
droits de douane et de la concurrence avec les mines d’Anzin. Il fut alors décidé
de contourner le confluent canal-Escaut en construisant une nouvelle section à
partir de Pommeroeul vers Blaton, Péronnes et l’Escaut. Ce fut fait en 1826.
La reprise économique
L’exploitation houillère, stimulée par ses exportations vers le nord du royaume,
connut alors un grand développement dans le Borinage et un peu plus tardivement
dans le Centre. La métallurgie fut aussi favorisée et cette fois c’est le Borinage
qui dut céder le pas au Centre et à Charleroi.
C’était le début du capitalisme. Guillaume voulut favoriser l’afflux de capitaux pour
des investissements dans les infrastructures industrielles. Il fonda la Société
Générale en 1822. Des « barons d’industrie » se lancèrent dans de grands projets.

Le canal de Mons à Condé à Saint-Ghislain (1906)
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C’est en 1816 qu’Henri Degorges décida de bâtir une cité ouvrière au Grand-Hornu,
avec, à proximité des puits miniers, des maisons « confortables », une école, un
hôpital, des installations de loisirs. Il fut également le premier à construire une
voie ferrée qui amenait des wagonnets remplis de charbon et tirés par des chevaux
depuis Hornu jusqu’au canal à Saint-Ghislain.
En 1830, le royaume des Pays-Bas était un des pays européens les plus prospères,
la partie belge l’étant même plus que la partie néerlandaise.
En Hainaut, la population augmentait. La bourgeoisie industrielle et commerçante
s’enrichissait. Le peuple restait pauvre et exploité, sans droit de contestation ni
de grève, sans droits protégeant les femmes et les enfants.

Statue d’Henri de Gorge (Grand-Hornu)
Les raisons du mécontentement
On doit aussi au roi Guillaume la modernisation de l’enseignement. La Hollande avait
déjà depuis 1806 accordé le monopole de celui-ci à l’Etat et aux communes, alors
que chez nous il dépendait encore majoritairement du clergé. Les écoles primaires
se multiplièrent, les collèges se modernisèrent. Désormais les enseignants
devaient être diplômés ! De nombreuses écoles laïques et neutres virent le jour,
au grand dam de l’Eglise Catholique Belge et du pape Léon XII.
Les catholiques rechignaient face au pouvoir. Ils furent rejoints par les libéraux
(à cette époque les socialistes n’existaient pas) qui trouvaient que les Belges
étaient spoliés des hauts postes administratifs et militaires au profit des
Néerlandais. Ils réclamaient au moins une parité qui leur était refusée. Le
parlement se trouvait à La Haye, la capitale.
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Ce qui fut encore plus difficile à admettre, c’est qu’en 1822 Guillaume décida que
la seule langue officielle de tout le royaume serait le néerlandais. Langue
administrative, judiciaire et militaire. Hainaut devint Hennegouwen et Mons
Bergen.
A ces motifs de mécontentement général, s’ajoutaient les impôts élevés et les
taxes diverses sur les activités artisanales.
En réalité, c’était la question religieuse qui indisposait le plus.
Commença alors une campagne de critique du pouvoir, qui fut mise sous le boisseau.
Il n’y avait pas de liberté de la presse, alors que le roi l’avait promise. Une société
« illibérale » en somme.
Une jeune société d’universitaires, de juristes, de journalistes apparaissait, prête
à revendiquer ces « Droits de l’Homme » bafoués depuis 1789. Parmi elle, un
montois, Alexandre Gendebien, qui éditait dans sa ville « le Belge ».
Au Parlement, Catholiques et Libéraux Belges votaient systématiquement contre
leurs collègues néerlandais. Guillaume doutait et tergiversait, tantôt relâchant la
censure, tantôt destituant des fonctionnaires.
Le divorce devenait inévitable.
Lors d’un voyage en Hainaut en 1829, le roi fut accueilli froidement par le peuple
et les notables.
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45. Mûrs pour s’avancer seuls vers l’avenir
1830. Juillet. A Paris, se déroulait une nouvelle révolution qui mit de côté le roi
Charles X, un ultra-conservateur qui cherchait à rétablir l’ancien régime. On lui
préféra son cousin, plus libéral, Louis-Philippe d’Orléans.
1830. Juillet. Dans les provinces belges des Pays-Bas, on voyait des agitations ici
et là. En août eurent lieu à Mons de véritables manifestations anti-hollandaises.
Août, le déclenchement
1830. 25 août. La représentation d’un opéra, « la Muette de Portici » au théâtre
de la Monnaie à Bruxelles, œuvre qui exaltait le patriotisme napolitain face à la
souveraineté espagnole, déclenchait le premier réel mouvement d’une Révolution
Belge. Révolte pour l’indépendance dans ce cas. Ce fut l’émeute à Bruxelles. Un
commissariat fut assailli, un journal gouvernemental aussi. Les policiers se
laissèrent désarmer. Les armureries furent vidées. Un petit goût de Bastille en
moins violent.

26 août. La résistance s’organisa. On arborait le rouge, le noir, le jaune. Une garde
bourgeoise fut mise sur pied. Ses leaders prirent le contrôle du mouvement
révolutionnaire. Ils mirent halte-là à des débuts de pillages. On éleva des
barricades autour du Parc et dans les rues voisines. La représentation
gouvernementale locale fut destituée.
Le bruit se répandit vite dans les autres villes qui embrayèrent rapidement sur ce
mouvement.
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28 août. Les « Belges » envoyèrent au roi à La Haye une délégation demandant des
concessions. Ils furent mal reçus. Le roi envoya vers Bruxelles une armée
commandée par son fils, le prince d’Orange.
1 septembre. Ce dernier entra dans Bruxelles, une ville encombrée de barricades
et de grilles fermées, une ville décorée de bannières tricolores. Des volontaires
commençaient à arriver des provinces. Dans les villes et les villages du pays, on
organisait aussi des gardes bourgeoises, tout en prenant des mesures pour éviter
les émeutes et les pillages. On supprima même la kermesse annuelle de Thulin ! On
voyait des drapeaux tricolores partout, sur les clochers des églises, sur les
maisons communales et les hôtels de ville.
Le prince tenta de négocier.
Cela traînait. L’exaspération croissait.
Septembre, la révolte
19 septembre. Les Hollandais jugeaient que le gouverneur de Mons était trop tiède
et le remplacèrent par un général néerlandais. Ce qui déclencha une révolte contre
la garnison hollandaise locale qui occupait les casemates. Des mouvements
analogues eurent lieu à Ath, Tournai et Charleroi.
A Bruxelles, s’installa un club de révolutionnaires avec Mérode et le montois
Gendebien. L’hôtel de ville fut envahi. Ce club proclama un gouvernement provisoire
et fit appel aux volontaires.
23 septembre. Les troupes hollandaises, toujours hors de la ville, reçurent l’ordre
d’entrer par les quatre portes (Bruxelles était toujours entourée d’une enceinte).
Elles furent accueillies par des barricades et des coups de feu. Le gouvernement
officiel avait fui. Les députés belges avaient été convoqués à La Haye. Gendebien,
Mérode et Rogier avaient refusé. Les Hollandais s’approchaient de la Rue Royale
et du Parc et trouvèrent devant eux une résistance parfaitement menée.
A partir du 26 septembre, des groupes de volontaires commencèrent à quitter les
différents villages et villes de chez nous. 130 Dourois étaient déjà partis la veille,
emmenés par un candidat notaire et un médecin. Suivirent ceux de Boussu, Hornu,
Saint-Ghislain, Wasmes, Pâturages, Thulin, Quiévrain, Quaregnon et d’ailleurs.
Ils arrivaient par petits groupes à Bruxelles. Les premiers arrivés furent ceux de
Jemappes et de Saint-Ghislain. L’arrivée des renforts dans la future capitale
s’échelonna entre le 26 et le 30 septembre.
Or le 26, les Hollandais, après un ultime effort, constataient leur échec et se
retiraient de Bruxelles dans la nuit. Le 27, les combats étaient terminés. 445
Belges y avaient laissé la vie et furent inhumés sur la Place des Martyrs.
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Ailleurs, les villes chassèrent les garnisons hollandaises. Celle de Mons partit le
29 septembre.

La révolution belge (Wrappers, 1834)
Octobre rouge-jaune-noir, l’indépendance de fait dans un climat incertain
Le 4 octobre, le gouvernement provisoire proclamait l’indépendance de la Belgique.
Les volontaires rentrèrent dans leurs localités, sous les acclamations.
La situation n’était pas stable. Du 18 au 20 octobre des émeutes éclatèrent dans
le pays. On manquait de pain et de nourriture. Les négociants en grains et en
farines furent les premières victimes de ces mouvements, les fermiers aussi. On
voyait de véritables bandes organisées à Quaregnon, à Jemappes et à Cuesmes.
Chaos en Borinage.
Point d’orgue le 20 octobre 1830. Une grande manifestation partie de Jemappes,
Quaregnon et Hornu vint saccager le marché de Saint-Ghislain, arborant le
drapeau noir des anarchistes. La foule se dirigea ensuite vers le Grand Hornu le
long de cette voie ferrée récemment aménagée. Elle la démantela sous prétexte
qu’elle faisait de la concurrence aux charretiers. Puis elle alla saccager la cité
ouvrière, ses ateliers et la résidence du directeur Degorges.
Le gouvernement dut envoyer des compagnies de volontaires pour rétablir l’ordre.
Le calme revint.
On créa une Garde Civique pour maintenir à la fois l’ordre et l’intégrité du
territoire belge. Chaque commune devait en organiser une.
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Qu’en pensent les autres ?
Les pays voisins, qui avaient toujours joué les arbitres, étaient médusés devant un
tel mouvement rapide et ferme. Il y eut bien une petite tentative hollandaise de
reprendre le pouvoir, mais elle fut rapidement stoppée à Louvain.
Quel régime ?
Début novembre, des élections législatives amenèrent à Bruxelles des notables,
les uns attachés aux traditions, les autres ouverts aux nouvelles idées de liberté.
Le premier congrès national était constitué.
Restait à choisir le régime politique. Monarchie ? République ? Les deux tendances
existaient. On opta pour la monarchie constitutionnelle parlementaire sous un
chef héréditaire.
On vit passer à Quiévrain le 5 février 1831 une députation du Congrès chargée
d’aller demander au roi Louis-Philippe de France la nomination de son fils comme
roi des Belges. Ce qu’il refusa.
Deux jours après, le Congrès approuvait une nouvelle constitution, décidait de se
diviser en deux assemblées, la Chambre et le Sénat, de séparer l’Eglise et l’Etat,
de n’accorder aux provinces (anciens comtés et duchés) que des droits
administratifs et d’augmenter les compétences communales. La Belgique était née.
Tout cela au nez et à la barbe des grandes puissances, qui n’eurent qu’à accepter
ce fait. Une bonne histoire belge en somme. Encore que… Il faut quand même dire
qu’un certain Talleyrand, évêque de profession, qui a goûté à tous les râteliers de
la Révolution française et de la Restauration monarchique, voulait partager la
Belgique en deux. La partie néerlandophone irait aux Pays-Bas et la partie
francophone… à la France. Il ne fut pas suivi, même pas par son roi.
La Belgique fut quand même dépecée en partie. On lui enleva le Luxembourg (futur
grand-duché), une partie du Limbourg (avec Maestricht) et de la Flandre
zélandaise. Ces régions restèrent dans les Pays-Bas. Le Luxembourg devint
indépendant quelques années plus tard.
Quel souverain ?
Le choix d’un roi se porta sur le prince Léopold de Saxe Gotha, un allemand, oncle
de la reine Victoria d’Angleterre. Il accepta. L’Angleterre et la France aussi. Il
était considéré comme un bon diplomate.
Après une petite période de régence, exercée par le baron Surlet de Choquier,
président de la Chambre, le roi faisait son entrée solennelle dans sa capitale le 21
juillet 1831 et prêtait serment sur la constitution.
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Des revanchards
Une dizaine de jours plus tard, le 2 août, Guillaume de Hollande envahissait la
Belgique avec 80.000 hommes. Le pays n’avait qu’une jeune armée mal préparée. Le
roi fit appel aux Anglais et aux Français. Une armée belge fut battue près
d’Hasselt. Une autre, dirigée par le roi lui-même, l’emporta à Bautersem.
Le 7 août, une armée française de 40.000 hommes emmenée par le maréchal
Gérard franchissait la frontière à Quiévrain. Les troupes cantonnèrent au camp
de Casteau.
Le 11 août, ils étaient à Bruxelles.
Guillaume était lui aussi devant la capitale, n’osant affronter les Français. On
négocia à Tervueren. Il n’y eut pas de combat. Guillaume s’inclina et se retira le 20
août, conservant illégalement la forteresse d’Anvers.
Les Français, acclamés, quittèrent immédiatement le territoire.
La Hollande pouvait percevoir un droit de péage sur l’Escaut (que la Belgique
racheta plus tard).
Les relations entre les deux pays restèrent froides quelques années.
Pour les Belges, cela avait un goût d’humiliation, d’autant plus que Talleyrand en
profitait pour ressortir son projet de séparation et d’annexion.
Léopold Ier organisa l’armée, la modernisant par du nouveau matériel et une
meilleure formation. Il demanda et obtint la main de la fille du roi de France,
Louise-Marie-Charlotte d’Orléans. On le vit encore passer à Quiévrain en 1832
pour se rendre à Compiègne et aller lui passer l’anneau.
Mais les Hollandais tenaient toujours Anvers, contrairement au traité conclu.
C’est ainsi que le 15 novembre 1832 on vit repasser le maréchal Gérard et ses
troupes, toujours très acclamées. Campé devant la ville portuaire, il somma les
Hollandais de partir. Refus de ceux-ci. Bombardements de la citadelle jusqu’à ce
qu’ils se décident à quitter définitivement la Belgique le 23 décembre 1832. Les
Français repartirent chez eux.
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46. Un nouveau pays en quête de savoir et de modernité
La Belgique existait enfin, complètement libérée.
Elle s’est déclarée indépendante en octobre 1830. Elle s’est choisi comme régime
une monarchie constitutionnelle parlementaire et un roi, Léopold de Saxe Cobourg
Gotha, qui a prêté serment le 21 juillet 1831.
Un pouvoir centralisé
Indépendante et moderne, ce qui la distingue des revendications majoritaires
particularistes qui existaient encore chez nous cinquante ans auparavant. Ce qui
se passe à Liège, à Hasselt ou à Hornu concerne d’abord et avant tout le pouvoir
central. Les provinces, anciens duchés et comtés, ont perdu cette autorité qu’elles
cherchaient à conserver contre tout progressisme.
Moderne aussi parce qu’elle a su prendre le train de la révolution industrielle, déjà
bien entamée en Grande Bretagne et aux Etats-Unis. Et dans ce mouvement les
régions du Val de Haine (Borinage, Centre) et le Valenciennois ont pris une large
part.
Modifications des activités professionnelles
La société a beaucoup changé depuis 1792.
Jusque-là, la plus grande partie de la population rurale s’adonnait toujours à
l’agriculture et à l’élevage, sur des domaines terriens qui appartenaient à des
seigneurs, aristocrates ou bourgeois enrichis, pour qui le bien foncier était
toujours la seule richesse.
L’exploitation charbonnière a commencé à prendre de l’ampleur durant le
XVIIIème siècle, mais une grande partie des mineurs se partageaient encore
entre le travail de la terre à la bonne saison et celui de la mine le reste du temps.
La quête du savoir
Le peuple n’avait pas d’éducation. Les écoles existaient, tenues essentiellement par
des prêtres, mais n’accueillaient que les enfants des familles aisées. Les autres
étaient trop utiles au champ ou à la mine. « A quoi sert d’apprendre à lire pour
cultiver, travailler et gagner sa vie ? ». L’ignorance des peuples, particulièrement
à l’égard des idées démocratiques ou socialisantes, servait les dominants.
On doit au roi Guillaume Ier, pendant la courte période néerlandaise, d’avoir voulu
changer les choses à ce sujet.
Mais le problème de l’enseignement, démocratisé financièrement, obligatoire au
niveau primaire, répandu jusque dans le plus petit village, va être un des grands
sujets de débats de la politique belge du XIXème siècle.
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A l’issue de la courte guerre d’indépendance de 1830, deux partis se sont trouvés
majoritaires à la Chambre et au Sénat. C’étaient les partis catholiques et libéraux.
Deux visions différentes d’une société encore très imprégnée de christianisme et
de tendance conservatrice sur le plan sociétal. Il n’était pas non plus question de
socialisme à l’époque.
Au gré des élections, ces deux partis se trouvèrent chacun à leur tour à la tête du
pays et tentèrent, chaque fois qu’ils le pouvaient, d’infléchir la ligne du pouvoir
dans le sens de leur vision. La question de l’enseignement fut donc très souvent au
cœur de leurs débats : la place de la religion à l’école, la possibilité ou non que
chaque village ait un enseignement officiel ou libre, la question de sa subsidiation
par l’Etat, …
Je n’irai pas plus loin dans le cadre de ce texte, car il s’agit ici d’un thème de
société qui se posait dans tout le pays et qui ne concernait pas en propre notre
région, même si celle-ci fut impliquée dans le débat.
La modernisation de l’exploitation de la houille
Ce qui caractérise le XIXème siècle en Val de Haine, c’est évidemment
l’industrialisation, l’exploitation de la houille et la métallurgie, même si cette
dernière concerne peu le Borinage.
Au XVIIIème siècle, les besoins en charbon de houille ont très fort augmenté.
Non seulement parce qu’on en consommait de plus en plus dans les foyers (le bois
se faisait plus rare), mais aussi parce que cette houille était de plus en plus utilisée
dans l’industrie, dans les forges, dans les fours à chaux et les hauts-fourneaux
des premières usines qui fabriquaient des outils et des engins en métal.
Pour répondre à cette demande, il fallait plus de main d’œuvre, améliorer l’outil de
production et les infrastructures de transport.

La pompe à feu de Newcomen
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La main d’œuvre
Jusque-là, elle était surtout constituée de quelques ouvriers qui se partageaient
entre le champ et la mine. La paix relative du XVIIIème siècle (entre les guerres
de Louis XIV et les guerres révolutionnaires) permit une amélioration du bien-être
et donc une augmentation de la population. Celle qui n’était plus utile au champ
allait travailler en ville ou venait se concentrer à proximité des endroits où l’on
extrayait le charbon.
J’ai évoqué plus haut ce phénomène à propos de Pâturages, mais il se présenta aussi
dans toutes ces communes qui allaient devenir avec le temps des cités
charbonnières, depuis Morlanwelz jusqu’à Valenciennes/Anzin.
D’une certaine façon, cette première concentration de l’habitat des ouvriers
mineurs avant la Révolution annonçait les corons du siècle suivant.
La modernisation de l’extraction
Une des grandes difficultés pour creuser des puits et des galeries était
l’inondation de celles-ci au fur-et-à-mesure qu’on progressait en profondeur. On
avait alors l’habitude de creuser jusqu’à quelques dizaines de mètres, extrayant
ce qu’on pouvait, puis on abandonnait le puits, on le refermait et on en commençait
un autre.

On tenta dans un premier temps de résoudre ce problème par plusieurs moyens
peu efficaces, mais c’est un Anglais, Newcomen, qui inventa la « pompe à feu »,
machine actionnée par la vapeur qui permettait d’extraire les eaux avec plus de
puissance et de vitesse et donc de creuser plus profond.
On était encore dans les années 1720-1730. Cette machine était très coûteuse et
peu d’exploitants purent se la payer dans un premier temps. C’est pourquoi la
modernisation fut lente durant ce XVIIIème siècle. Malgré tout cette machine
connut des améliorations et on put atteindre des profondeurs de plusieurs
centaines de mètres.

Restait alors à résoudre le problème de descendre les ouvriers dans la mine, celui
de les remonter et de ramener le charbon à la surface. Echelles de cordes, échelles
métalliques, grands paniers (cuffats), cages métalliques, ascenseurs et châssis à
molettes furent les solutions qu’on y apporta avec le temps.
Cette exploitation minière ne se fit pas sans de très nombreux accidents et de
véritables catastrophes, des chutes, des noyades, des incendies, …
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Besoin de lumière
Se posait le problème de l’éclairage en profondeur. A partir de certains niveaux
s’imposa un ennemi, le gaz, le fameux grisou, très présent dans les charbons gras
de nos régions et qui, à la moindre flamme, explosait.
Ce fut sans doute ici une des causes majeures des grands accidents miniers qui
survinrent. Dans tous les puits, on eut à déplorer ces « coups de grisou »
meurtriers. L’invention de nouveaux moyens d’éclairage, comme les divers types de
lampe de mineurs, a réduit mais n’a jamais complètement supprimé le risque.

Chemins, chaussées, canaux
Dans les siècles précédents, peu de charbon était exporté. On le faisait dans des
chariots tirés par des animaux. Une partie de ceux-ci amenaient la production vers
l’Escaut (en France) et vers la Haine (en Borinage). Cette dernière rivière était
peu profonde. Le charbon était transporté sur des embarcations plates, « les
querques », tirées par des chevaux et des hommes qui progressaient sur des
chemins de halage. On arrivait ainsi à Condé où le charbon était chargé sur des
péniches en direction de la Flandre et des Pays-Bas qui n’en produisaient pas. Ce
transport sur la Haine était bien réglementé et contrôlé. La navigation fut
améliorée par un rehaussement des berges et par la construction d’écluses (déjà
au XVIème siècle).
Les chemins sur lesquels circulaient les chariots étaient toujours en terre. Ils
n’étaient que peu carrossables lors des saisons humides.
C’est donc au XVIIIème siècle, sous les empereurs Charles VI et Marie-Thérèse,
qu’il fut décidé d’améliorer la voirie par le pavage de chemins et en certains
endroits par la création de nouvelles chaussées. A cette époque le transport des
personnes par diligence prenait aussi de l’ampleur.

448

On vit donc au milieu du siècle la construction de chaussées le long des axes
miniers, entre Mons et Binche, entre Mons et Quiévrain et, au-delà, vers
Valenciennes.
Cette dernière chaussée fut construite une à deux centaines de mètres au nord
de l’ancien chemin médiéval de Valenciennes à Binche qu’il remplaça.
D’autres chemins pavés apparurent aussi entre les sites miniers et cette chaussée,
entre celle-ci et la Haine. Depuis Morlanwelz, Frameries, Flénu,
Pâturages/Quaregnon, Wasmes/Warquignies/Hornu, Dour/Boussu-Bois et
Elouges.

Le châssis à molettes du charbonnage du Crachet à Frameries (PASS)
La Haine, petite rivière sans profondeur et étroite, s’avéra vite insuffisante. On
s’en était déjà rendu compte lorsque Louis XV avait envahi nos régions, mais c’est
Napoléon qui décida de la remplacer par un canal qui allait en droite ligne de
Mons à Condé.
La défaite napoléonienne et la remise en fonction d’une frontière entre France et
Pays-Bas furent la cause de droits de douane restrictifs (pour favoriser les
houillères d’Anzin et du Nord). Guillaume Ier décida de court-circuiter Condé en
creusant un canal entre Pommeroeul et Antoing. Peu de temps après furent
encore aménagés un canal entre Blaton et Ath (vers la Dendre canalisée) et celui
du Centre entre Nimy et Seneffe pour relier les bassins houillers et
métallurgiques entre eux, pour relier l’Escaut à la Meuse (via la Sambre canalisée).
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A Boussu, le comte de Caraman en fit creuser un sur ses terres entre la Haine et
le canal, servant à transporter le charbon qui descendait de Dour et de BoussuBois.
Le règne du rail
Dès 1830, un autre moyen de transport commença à s’imposer : le rail. Ce sont les
industriels eux-mêmes qui se chargèrent de construire les premières lignes de
chemin de fer. Cette année-là, la locomotive à vapeur n’existait pas encore chez
nous. Sur ces rails circulaient des wagonnets chargés de charbon, tractés par des
chevaux.
Le premier en Belgique à installer un tel système fut Mr Degorges qui avait acheté
le charbonnage du Grand Hornu. Cette voie ferrée relia ses installations au canal
Mons-Condé où il avait acheté et fait aménager un quai d’embarquement.
Ce nouveau mode de transport déclencha la colère des anciens charretiers pour
qui cette modernisation signait la fin de leur profession. Un meute de manifestants
de la région vint saccager ce rail et s’en alla ensuite faire de même avec les
installations du Grand-Hornu et la résidence de son directeur Degorges.

La gare de Mons de 1874 – place Léopold Ier
Le chemin de fer allait se développer très rapidement et même de façon
anarchique au début. L’Etat louait des concessions à des financiers ou à des
industriels pour qu’ils y construisent des lignes ferroviaires. Celles-ci se
multiplièrent sans aucune cohérence. Les unes étaient à usage purement industriel.
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Elles furent très nombreuses dans notre région, reliant les sites entre eux, avec
les canaux et les gares.
Dès 1836, la locomotive étant apparue, on commença à aménager des lignes à la
fois pour des voyageurs et pour le transport de marchandises à distance. La
première relia Bruxelles à Malines.
En 1842, s’achevait la construction de la ligne Bruxelles-Mons-Saint-GhislainQuiévrain qui se continuait jusqu’à Valenciennes. Léopold Ier et son gouvernement
furent les grands instigateurs de cette politique de développement des
infrastructures. En 1842, notre Souverain inaugura la ligne qui allait de Bruxelles
à Quiévrain. On le vit faire escale dans les gares principales.
Le mouvement social décrit plus haut s’inscrivait dans le climat instable d’octobre
1830 qui suivait la révolution de septembre. Ce sont de tels mouvements qui vont
caractériser l’industrialisation de la Wallonie et des bassins houillers du Val de
Haine.
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47. Dominants et dominés – le XIXème siècle social
Les problèmes sociaux constituèrent les éléments majeurs de la Belgique ouvrière
les décennies suivantes. Particulièrement dans notre région.
Socialement parlant, la société a toujours été duale. Pendant tout le moyen âge et
la période moderne, un peuple de dominés : des serfs, des paysans, des ouvriers
des villes étaient soumis à des dominants : les seigneurs des villes et villages, laïcs
ou ecclésiastiques, les bourgeois artisans et commerçants qui cherchaient à imiter
ces dominants lorsqu’ils s’étaient enrichis.
1789 en France, 1792 et 1794 chez nous abolirent cette relation féodale.
La Révolution, terminée dans l’horreur et les soubresauts de la période
napoléonienne avaient finalement accouché d’une nouvelle société, mais tout aussi
duale.
Les dominants étaient les plus riches qui avaient pu profiter de cette période
trouble pour acquérir des biens et des outils industriels.
Il pouvait s’agir d’anciens aristocrates. On revit les Arenberg, les de Croÿ et les
Ligne dans la haute société d’investissement. Ces familles qui avaient dominé les
siècles précédents dans nos régions avaient certes perdu leurs droits
seigneuriaux, mais avaient pu sauvegarder une partie de leurs domaines personnels.
On les vit essayer de rentabiliser ceux-ci en s’impliquant dans la quête de notre
« or noir », celui du charbon, à Condé, à Hensies et Bernissart, à Baudour.
D’autres étaient surtout des bourgeois enrichis, financiers, entrepreneurs,
industriels qui avaient pu s’acheter des sites miniers ou métallurgiques et qui
pouvaient louer des concessions à l’Etat. Tous n’avaient qu’une idée : rentabiliser
au maximum l’outil industriel et leur investissement.
Les gens du peuple, qui dépendaient de plus en plus de ces personnages, devenaient
les serfs de la révolution industrielle et s’entassaient toujours plus nombreux dans
des habitations proches des sites miniers ou des usines.
Le décor à la Zola était planté, même si ce dernier ne le décrit qu’à la fin du siècle.

Le capitalisme était né
Cette notion pourtant n’est pas complètement négative. Il s’agit de la mise à
disposition de capitaux de plus en plus importants pour développer l’industrie et
les infrastructures de transport.
Le roi Guillaume Ier l’avait bien compris, puisqu’il misa sur le capital pour stimuler
l’industrie et le commerce dans tous ses Pays-Bas, au sud comme au nord. Et
puisque le nord avait besoin d’un charbon qu’il ne produisait pas, il favorisa le sud
qui en avait des quantités inestimables. Il fonda notamment la Société Générale
de Banque. D’autres s’impliquèrent comme la Banque Rotschild de Paris.
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L’afflux d’argent pour investir permit « le grand bond » du XIXème,
particulièrement dans le Borinage qui devint une des régions européennes les plus
industrialisées.
Il fallait des capitaux. Il fallait aussi des hommes entreprenants qui prenaient le
risque de se lancer dans ce qui était parfois une aventure. L’exemple d’Henri
Degorges à Hornu est étonnant.

Le prolétariat aussi
Ce qui apparait comme un miracle sur le plan des affaires n’en était pas un pour le
petit peuple ouvrier. Sa condition, à quelques exceptions près, était peut-être pire
que celle des serfs du moyen âge.
L’ouvrier en 1830 pouvait être un homme, une femme ou un enfant. Les lois et les
règlements ne faisaient aucune différence entre ces trois catégories d’êtres
humains.
Tous étaient mal payés et n’avaient aucune possibilité de revendiquer un meilleur
salaire. Pas de syndicats, pas de représentation digne de ce nom.
Aucun n’avait la certitude de l’emploi. Ce siècle va voir alterner des périodes de
prospérité et des crises économiques. Pendant ces dernières, le travail se raréfiait
et l’ouvrier n’avait droit à aucune indemnité de chômage.
L’ouvrier et sa famille logeaient le plus souvent dans des baraquements, collés les
uns aux autres, au bord de voiries boueuses, sans égouts. A proximité fumaient les
cheminées des ateliers ou des usines. Tout était noir de suie.
Promiscuité, alimentation déficiente, labeur rude, alcoolisme et tabagisme,
accidents du travail. Un cocktail qui abrégeait souvent les existences, qui privait
les familles de bras pour rapporter de faibles revenus.
Les serfs du moyen âge acceptaient cette réalité. On naissait serfs et on le
restait. Rares étaient ceux qui avaient la chance d’être libérés de ce statut. Le
monde ouvrier sortant du XVIIIème siècle lui était semblable. On naissait pauvre,
ouvrier, servile, non éduqué, et on le restait toute sa vie la plupart du temps.
Malgré tout, dans des contextes politiques différents, le plus souvent contre les
impôts et les abus de pouvoir, il y avait eu des manifestations, des émeutes, des
révoltes aux siècles précédents. Mais chaque fois chez nous la répression était
sévère et dissuadait de réitérer les revendications.

La lente prise de conscience
En 1830, on en était là. Ce mouvement de révolte du mois d’octobre, dans le climat
instable et insécurisé d’après la révolution, annonçait d’autres événements
identiques. Le refus de toujours être humilié, le désir d’accéder à la dignité de
l’être humain (telle qu’elle était décrite dans la Déclaration des Droits de l’Homme
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de 1789), la prise de conscience que de nouveaux modes de société plus humains,
plus justes et plus démocratiques étaient possibles, tel fut le terreau des luttes
sociales des décennies suivantes.
Face au peuple ouvrier, encore désuni, encore désorganisé, il y avait le patronat,
ses sbires et ses acolytes, et des gouvernements, catholiques ou libéraux selon les
époques, qui refusaient de modifier le cours des choses. Ils passaient surtout leur
temps à s’écharper sur les problèmes de société et avant tout sur l’enseignement.
1835 vit la création d’une garde civique chargée de la sécurité, et donc de la
répression des revendications.
L’année suivante, un règlement contesté des houillères en Borinage provoqua une
grève et de gros troubles à Jemappes. Ils furent rapidement réprimés dans le
sang.
En 1840, le patronat créa la « Caisse de Prévoyance en faveur des ouvriers du
Couchant de Mons ».
Mais c’était avant tout pour mettre en place un outil de contrôle, afin de faire
respecter l’ordre, plus que dans le but d’améliorer les conditions de travail.
A partir de cette année-là, les moments de crise sociale vont se multiplier, avec
des grèves toujours sauvages puisqu’illégales, des révoltes et des répressions
sévères. En réalité, le Borinage était un terrain fertile propice au développement
des idées socialisantes. Mais le socialisme n’existait toujours pas.
Les révolutions de 1848
De 1848 à 1850, une grande crise économique affecta les pays européens,
provoquant des replis protectionnistes accompagnés de droits de douane plus
élevés, néfastes aux exportations. Or nos régions minières étaient très
dépendantes de leur commerce avec l’étranger. Les hauts-fourneaux wallons
s’arrêtèrent de produire, réduisant ainsi les besoins en charbon.
A cela s’ajoutait une épidémie de typhus qui avait ravagé la population en 1847, et
de mauvaises récoltes étaient sources de famines.
Jemappes connut encore en avril 1848 une grève de mineurs qui s’opposaient à la
réduction des salaires.
Comme au XVIIIème des Lumières, les doctrines révolutionnaires ne touchaient
que les milieux intellectuels et bourgeois, pas le peuple peu éduqué (seul le niveau
primaire était obligatoire, mais toujours mal fréquenté). Commençaient à circuler
les idées utopistes de Saint-Simon, les théories associationnistes de Charles
Fourier, inventeur des phalanstères (communautés ouvrières rassemblées dans
des bâtiments – ex : Boussu-Bois, Belle-Vue à Elouges). En 1845, chassé de France,
un certain Karl Marx était venu se réfugier à Bruxelles où il posa avec son collègue
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Frédéric Engels les bases du mouvement ouvrier. En 1848 paraissait le
« Manifeste du Parti Communiste », suivi de la création de la section belge de la
Ligue des Communistes.
La même année, en février, Paris mettait fin définitivement à la royauté en
chassant Louis-Philippe et en créant une « deuxième république française » … qui
ne dura que trois ans. Ce mouvement tenta une fois encore de franchir les
frontières, mais Léopold Ier et ses ministres rappelèrent la neutralité de la
Belgique, d’autant plus que l’opinion belge ne s’exaltait pas pour cet idéal
républicain. En matière de démocratie, nos codes de lois étaient à l’époque plus
progressistes que la législation française.
Pourtant, et c’est assez mal connu, Ledru-Rollin, qui dirigeait la république, rappela
l’ancienne exigence d’annexer la Belgique à la France. On vit même en mars 1848
des républicains belges et français unis tenter une invasion par Quiévrain et à
Mouscron. Averties, les autorités belges avaient déployé un rideau de gendarmes
suffisant pour arrêter les assaillants qui furent vite dispersés.
Exit une énième tentative française d’étendre ses frontières.
Décembre 1851. Napoléon III Bonaparte s’emparait du pouvoir à Paris, mettait
fin à la république, se proclamait empereur et allait mener, avec des moyens
autoritaires, une réforme assez libérale de la France pour l’engager plus avant
dans le mouvement industriel du siècle.
Il n’aimait pas trop les démocrates, cela va sans dire, ce qui amena chez nous un
grand nombre de ceux-ci, les plus connus étaient Victor Hugo et Alexandre Dumas.
L’économie se reprit dans les années ‘1850.
Elle fut entravée de nouveau à partir de 1861, suite à de nouveaux règlements que
l’on voulait imposer aux mineurs. Grèves et manifestations réprimées dans le sang
vont à nouveau se succéder. Mais les ouvriers étaient toujours aussi mal organisés
et leurs revendications n’aboutissaient toujours pas.
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48. Le socialisme pour rétablir la justice sociale
En 1864, une « Association internationale des travailleurs » vit le jour à Londres.
Elle nous envoya des militants, dont certains s’installèrent dans le Borinage,
notamment à Pâturages. L’enthousiasme était manifeste. Mais les agitations sans
effet. Ainsi, lors des émeutes de 1869 au charbonnage « l’Agrappe » de Frameries.
On perdit confiance dans ce mouvement qui disparut rapidement.
Le 10 décembre 1865, le premier roi des Belges mourait, laissant la place à son
fils, Léopold II, 30 ans, un voyageur, un artisan de la colonisation.
La Belgique restait toujours neutre alors que se toisaient le chancelier allemand
Bismarck et l’empereur français Napoléon III.
1867 marque le début d’une nouvelle crise économique qui entraîna comme
d’habitude des baisses de production et des salaires, et des hausses du coût de la
vie, essentiellement de la farine et du pain, aliment primordial chez l’ouvrier.
Grèves et mouvements violents éclatèrent d’abord à Charleroi, puis dans le Centre
et dans le Borinage. Ils entraînèrent une intervention sanglante de la gendarmerie,
mais le premier ministre, Frère-Orban, un libéral, finit par concéder le droit de
grève.
Les ouvriers organisèrent à Mons et dans le Hainaut des sections de la Première
Internationale Ouvrière. Face au parlement issu uniquement des classes
privilégiées par le recours au suffrage censitaire (seules les classes aisées
votaient), naquit le mouvement syndical. Dont la première revendication fut le
suffrage universel afin que toutes les couches de la population puissent voter,
puissent présenter des listes représentatives des ouvriers et donc participer à
l’élaboration des lois et à leur exécution.
Tout cela se faisait dans un climat d’affrontements. Des meetings avaient lieu dans
la plupart des communes ouvrières, Pâturages, Jemappes, Quaregnon, Flénu,
Frameries, La Bouverie, Wasmes, Eugies. Simultanément s’ouvraient dans chacune
d’elles des sections ouvrières, qui allaient se fédérer.
Le 19 juillet 1870, une guerre éclata entre l’Allemagne et la France. La Belgique
resta neutre mais posta des troupes aux frontières. Ce conflit tourna vite court
avec la défaite de Sedan qui valut à la France l’abolition de son second empire,
l’avènement d’une troisième république, la perte de l’Alsace et de la Lorraine, et
l’insurrection de la Commune de Paris.
Dans notre pays, le début des années 1870 fut une période de prospérité, de
reprise de l’économie et des exportations.
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Il restait chez nous comme un village gaulois face aux Romains: Jemappes, la cité
des révoltes, celle qui avait accueilli assez favorablement les révolutionnaires de
1792, celle où avaient commencé les premières revendications sociales en 1836,
celle qui penchait pour le républicanisme à la française, Jemappes, un bastion du
rattachement à la France devenu un bastion de l’Internationale Socialiste.
L’embellie fut courte. 1877 annonçait une nouvelle crise économique, avec ses
conséquences habituelles, baisses de salaire et de pouvoir d’achat, explosions
sociales. A ce moment, deux revendications primaient : la hausse des salaires et le
suffrage universel.
Au gouvernement, les partis catholiques et libéraux se chamaillaient toujours à
propos de l’enseignement, les seconds indisposant même le pape. Le roi était sur le
point d’acheter le Congo avec sa propre fortune. La bourgeoisie s’enrichissait. Le
peuple criait sa misère.

Apparition du socialisme

Dans quelques villages étaient déjà apparus des magasins coopératifs. Voilà que
naquit en 1871 à Jolimont la première Maison du Peuple. Dans les décennies
suivantes, ces institutions vont se répandre dans toutes les villes et villages des
régions ouvrières.

La Maison du Peuple de Jolimont
L’hiver 1884-1885 fut particulièrement rigoureux. Le chômage augmenta. Les prix
grimpaient.
Une légère avancée : une loi du 28 avril 1884 interdisait la descente au fond des
puits pour les garçons sous 12 ans et les filles sous 14 ans. C’est dire quelles
étaient les conditions de vie pour la jeunesse de l’époque.
Le 5 avril 1885 fut fondé à Bruxelles le « Parti Ouvrier Belge », ancêtre du Parti
socialiste. A sa tête quelques têtes très connues à l’époque, et qui le sont encore
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aujourd’hui grâce à des noms de rues ou d’institutions: César de Paepe et Emile
Vandervelde. Dans la foulée, un programme politique fut mis par écrit et un journal
fut créé : « le Peuple ».

Le premier dissident

Mars 1886, un personnage haut en couleur, natif de Baudour, Alfred Defuisseaux,
publia un pamphlet « Le catéchisme du peuple ». L’homme, un avocat, était un
ardent défenseur de la cause ouvrière et du suffrage universel. Cet écrit au style
simple, direct, radical, prônait la violence comme moyen d’émancipation de la classe
ouvrière. Il eut pour conséquence la naissance de mouvements anarchistes,
spontanés et mal organisés. Ce qui ne plaisait pas en « haut lieu » dans le Parti,
plutôt légaliste. Mais Defuisseaux, de son côté, ne parvenait pas non plus à
canaliser les colères.
Les grèves reprirent en Hainaut et à Liège. Un affrontement entre mineurs et
soldats fit 24 morts à Roux au mois de mars. Des résidences de directeurs des
mines avaient été saccagées. La révolte fut écrasée et sans lendemain.

Le manifeste de Defuisseaux fut jugé outrageant et illégal. L’homme fut
condamné à un an de prison, … qu’il ne fit pas car il avait fui vers la France
républicaine, où il republia son ouvrage. Exilé, accusé de comploter, il fut
cependant défendu par quelques célèbres avocats de gauche, qui laissèrent aussi
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quelques noms de rue, Jules Destrée et Fulgence Masson. Defuisseaux fut à
nouveau condamné, cette fois à 15 ans de réclusion.
De France, il parvint à fomenter une grève générale chez nous. Commencé en
Borinage, le mouvement retomba après trois semaines.
Toujours en rupture de ban avec le P.O.B., il fonda lui-même son propre mouvement,
le Parti Socialiste Républicain, qui remporta un gros succès d’estime dans le
Borinage. Mais tout cela restait mal organisé, s’essouffla et échoua. L’homme
décédera en 1901, non sans avoir tenté de grouper autour de lui les plus
républicains et les plus radicaux. Frameries lui érigea une statue.
Côté légaliste
De son côté, le Parti Ouvrier Belge gagnait en influence, mais les grèves et les
manifestations étaient toujours réprimées violemment.
Le roi Léopold II s’engagea à améliorer la vie de la classe ouvrière. Des mesures
législatives s’ensuivirent, réglementant mieux le travail des femmes et des
enfants, le mode de paiement des salaires, préconisant des institutions de
prévoyance et d’assurance, notamment en matière d’accidents du travail, …
Les catholiques y étaient plus attentifs que les libéraux à cette époque. Le pape
venait d’ailleurs de publier une encyclique « Rerum Novarum » qui encourageait la
protection sociale.

Les émeutes de 1893 à Jemappes
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Cependant au gré de la conjoncture économique, les revendications, les
manifestations et les grèves continuèrent à émailler le paysage industriel. Le 17
avril 1893, la Garde Civique tira sur la foule et fit sept morts entre Mons et
Jemappes.
En 1894, le suffrage censitaire qui donnait le droit de vote à 2% seulement de la
population laissa la place au « suffrage universel plural ». Désormais les hommes
de plus de 25 ans pouvaient voter et le vote devenait obligatoire.
Pour établir le programme électoral, le parti socialiste belge se réunit à Pâques à
Quaregnon et adopta la fameuse « Charte de Quaregnon », qui définissait le
socialisme belge, rédigée principalement par Emile Vanderdervelde.
On vota en octobre de la même année. La composition de la Chambre fut
bouleversée par une défaite cinglante des libéraux, battus par les nouveaux
entrants socialistes, dont les Vandervelde, Destrée, Anseele, …
On légiféra sur les contrats de travail et sur les pensions de vieillesse. Les
horaires de travail furent améliorés, les salaires légèrement rehaussés, le travail
des femmes et des enfants encore mieux protégé.
Les socialistes qui, malgré une nouvelle élection en 1900, ne parvenaient pas à
participer au gouvernement (les catholiques étaient régulièrement majoritaires à
cette époque), encouragèrent les agitations et les grèves pour obtenir un mode de
suffrage plus étendu. De gros mouvements de grève eurent encore lieu en 1905.

Un peu d’embellie
La fin de siècle et le début du XXème furent cependant des années de prospérité.
La productivité du pays, grâce surtout à ses richesses minières, son savoir-faire
et son réseau de communication, l’amena au deuxième rang mondial des puissances
industrielles, derrière l’Angleterre, au même rang que les Etats-Unis, devant la
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France et l’Allemagne. Le tiers de la production était exporté. Une grande partie
par le port d’Anvers, un des plus performants dans le monde.
Ce pays qui avait tant de fois été humilié par le passé, qui avait toujours dû se
soumettre à la loi du plus fort et au diktat des grandes nations, devenait un
partenaire de négociation. Dans le conflit qui s’annonçait à nouveau entre France
et Allemagne, l’empereur de Prusse Guillaume II proposa à Léopold II en 1904 de
lui restituer la Flandre gallicane, l’Artois et l’Ardenne s’il s’alliait avec lui contre la
France. Ce que le roi refusa et ce qui l’encouragea à renforcer les défenses du
pays et à rendre obligatoire le service militaire.
Ce roi n’était cependant pas apprécié de tous. Son autoritarisme et surtout ses
comportements despotiques au Congo avaient provoqué une lourde campagne de
dénigrement. Il légua son bien à l’Etat Belge. Le Congo Belge fut annexé à la
Belgique en 1908. Le 17 décembre 1909, Léopold II décédait et laissait son trône
à son neveu Albert Ier.

Les années sombres
Le climat social était toujours perturbé par moments. Des grèves eurent encore
lieu en 1910 et en 1912. Elles aboutirent à des négociations qui ramenèrent la
journée des mineurs à… 9h1/2 et leur octroyèrent une pension à 55 ans (mineurs
de fond) et 60 ans (mineurs de surface).
Alors qu’on se se dirigeeait tout droit vers un conflit mondial très meurtrier, on
vit encore des mouvements sociaux qui permirent l’interdiction du travail pour les
moins de 14 ans et rendirent obligatoire la scolarité jusqu’à cet âge.

Des années troubles

Ce n’est qu’en 1918, après la fin du conflit, que fut instauré le suffrage universel
à 21 ans, âge de la majorité. C’est en 1921 que furent décidées la pension de
vieillesse gratuite, la journée de travail de 8hoo et la semaine de 6 jours.
Durant les années ‘1920 et ‘1930, la situation internationale était confuse,
situation d’instabilité tant sur le plan politique qu’économique et financier. Le franc
belge perdait de sa valeur puis en regagnait selon la conjoncture. Les exportations
dépendaient de ces mouvements. Elles fluctuaient aussi au gré des politiques
protectionnistes des autres états.
La crise atteignit son maximum entre 1929 et 1932.
On nota encore de gros mouvements de grève (1924, 1925).
Les problèmes linguistiques commençaient à s’inviter de plus en plus dans la
politique de notre pays.
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Mussolini avait installé son fascisme en Italie et Hitler arrivait au pouvoir
démocratiquement en 1933 pour y imposer le totalitarisme et y diffuser son
idéologie nazie.
Albert Ier chutait d’un rocher à Marche-les-Dames le 17 février 1934. Son fils
Léopold III le remplaça. Les gouvernements qui se succédaient ne pouvaient
empêcher la spirale de l’inflation, des pertes de salaire et de pouvoir d’achat. Il y
eut bien quelques embellies (1935) mais de courte durée.
Un parti d’extrême-droite, le mouvement rexiste de Léon Degrelle, surfait sur les
mécontentements et entrait au parlement en 1936.
En Belgique aussi, comme en France, on accorda les congés payés et la semaine de
40 heures.
La guerre se rapprochait. On commençait à mobiliser tout en rappelant la
neutralité de la Belgique. Hitler occupa l’Autriche en 1938 et la Bohême (Tchéquie).
Il signa un pacte avec l’URSS en août 1939 avant d’envahir la Pologne le 1
septembre. Deux jours après, la France et l’Angleterre lui déclaraient la guerre.
La Belgique restait neutre.
On sait ce qu’il en advint au mois de mai 1940…
Lorsque le pays fut libéré, la politique reprit ses droits, surtout marquée par la
"question royale". Des manifestations et des grèves réclamèrent l'abdication du
roi Léopold III. De chutes de gouvernements en élections, de référendums en
nouvelles grèves, on en arriva à ce que le roi abdiqua en 1951 et céda la place à son
fils, Baudouin I.
Il fallut attendre la fin de l'année 1960 pour que de nouvelles grèves générales
s'opposent à "la loi unique". Celle-ci, pour équilibrer le budget de l'Etat, fort
endetté après les événements de l'indépendance du Congo (1960), augmentait les
taxes et réduisait les dépenses en sécurité sociale. Cette grève tourna à
l'insurrection en Wallonie, beaucoup plus qu'en Flandre, ce qui lui donna une
coloration communautaire.
Ces "années 1950 et 1960" virent le déclin économique des vieilles industries
wallonnes. Le Borinage avait tout misé sur l'exploitation houillère. Toutes ses
mines fermèrent les unes après les autres. La dernière à s’arrêter fut celle du
Charbonnage des Sartis à Hensies en 1974.
Ce fut aussi le cas dans le Centre, mais ici, il y avait eu plus de diversification dans
les investissements industriels. Le déclin y fut plus tardif.
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Les Trente années glorieuses d'après-guerre permirent à l'économie belge de
retrouver de la vitalité, ce qui permit des politiques au service du progrès social.
Mais dans le Borinage et dans le Centre, cette période ne fut pas mise à profit
pour relancer l'économie. On se tourna plutôt vers le secteur tertiaire des
services et du commerce, entretenant un fort pourcentage de chômage et de
laissés pour compte.

Manifestation devant la gare de Mons contre la « Loi Unique » du gouvernement Eyskens

La politique belge sera de plus en plus concernée par les problèmes linguistiques,
avec la mise en place progressive d'un régime fédéral accordant plus de pouvoirs
aux régions et aux communautés. Elle misera aussi très fort sur les retombées et
les aides de l'Union Européenne.
La vallée de la Haine, qui panse ses friches industrielles et s'enorgueillit d'un
paysage qui vire du noir au vert. Elle peine pourtant à se reconvertir et à prendre
le train d’une nouvelle croissance par de nouvelles activités : en témoignent
éparpillés çà et là dans quelques maigres zonings industriels en bordure de ses
agglomérations et dans quelques sites culturels et touristiques.
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49. Le XXème siècle et ses misères
Ici s’arrête ce long récit qui nous a permis de nous rendre compte de ce que fut
cette petite région drainée par la Haine et ses affluents au cours des âges.
Depuis 400.000 ans quand les humains n’y faisaient que passer à la suite des
troupeaux qu’ils chassaient. En passant par leur installation définitive dans les
petits hameaux néolithiques agricoles (et miniers du côté de Spiennes). En passant
par la fondation, il y a un peu plus de mille ans, des villes et des villages qui ont
vécu, vibré, œuvré, souffert, festoyé jusqu’à aujourd’hui.
J’aurais pu m’attarder sur le déclin économique de notre région et surtout sur ses
causes. N’étant pas expert en la matière, je n’aborde donc pas le sujet dans ces
lignes. Cependant dans mon site web « Villes et villages de la vallée de la Haine »,
je consacre plusieurs chapitres aux différents secteurs économiques de la région
(agriculture et entreprises dérivées, extraction de la houille et de la pierre, …).
J’y
traite
du
déclin
des
houillères
dans
le
chapitre
31 :
http://www.valleedelahaine.be/wp/31-historique-de-lexploitation-houillere/
J’aurais pu aussi vous raconter les deux grandes guerres mondiales qui ont marqué
le XXème siècle et qui ont tant éprouvé les familles. Si l’on voulait traiter des
événements vécus dans toutes les cités du Val de Haine, sans omettre l’un ou
l’autre, il faudrait un livre entier. Des livres existent dans les librairies et les
bibliothèques. De nombreux documents filmés et télévisés y ont aussi été
consacrés. Point n’est besoin de conseiller leur lecture ou leur visionnement, car il
est certain que tous ceux qui s’y intéressent l’ont déjà fait.
Je m’y suis cependant risqué partiellement aussi sur mon site web dans les
chapitres 27 et 28 :
http://www.valleedelahaine.be/wp/27-la-premiere-guerre-mondiale/
http://www.valleedelahaine.be/wp/28-une-deuxieme-guerre-mondiale/
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V.

COUPS D’ŒIL EN ARRIERE

Par contre, que ce soit lors de mes recherches bibliographiques ou en écrivant
Pagus Hainae, il me fut impossible de ne pas me questionner sur quelques sujets,
notamment les frontières, les conflits militaires et nos racines. Je voudrais y
revenir.

1. Les frontières ne sont pas éternelles…
Celle qui aujourd’hui, en vallée de Haine, sépare la France de la Belgique n’est vieille
que d’un peu plus de trois siècles.
Ce n’est donc rien par rapport aux 450.000 ans qui précèdent, depuis que les
humains foulent le sol de notre région.
Jusqu’à l’âge du fer, nous ne savons rien, en ce qui concerne notre région, des
limites de territoires. C’est tout à fait compréhensible pour les périodes du
paléolithique (jusqu’il y a 10.000 ans) et du mésolithique (jusqu’en -5200). Les
groupes humains nomadisaient. Ils étaient peu nombreux. Ce n’était pas un souci
pour eux.
A partir du néolithique (-5200 à -2200 chez nous), des communautés se formèrent,
familiales, claniques, tribales, dans des villages. Elles en vinrent à déterminer des
limites de propriétés. Nous ne les connaissons pas. Il en est de même pour l’âge du
bronze (de -2200 à -800) et pour le premier âge du fer (de -800 à -400).
Pendant le deuxième âge du fer (culture de La Tène, de -400 à -50), les Celtes
Gaulois se sont installés par vagues migratoires. Chez nous, il s’agissait du peuple
des Nerviens. Nous en savons plus sur eux, car ils sont mentionnés dans les écrits
des auteurs romains (notamment de Jules César). De plus, après la conquête
romaine (entre -58 et -52), les nouveaux occupants ont conservé les limites des
territoires des peuples gaulois. Celui des Nerviens s’est appelé « Cité des
Nerviens ». Sa limite sud se trouvait au sud des actuelles villes d’Avesnes, de
Landrecies et de Cambrai. A l’ouest et au nord, elle longeait l’Escaut jusqu’à
l’actuelle ville d’Anvers. A l’est, la limite était plus floue, traversant ce qui restait
de la Forêt Charbonnière après les grands défrichages des siècles précédents.
Au début du IVème siècle, sous l’empereur Constantin, les cités ont été divisées
en comtés (pagus) militaires. Quand les Francs se sont installés chez nous entre
430 et 450, ils ont supprimé, sur le plan administratif, les cités romaines.
Néanmoins, les limites de celles-ci sont devenues celles des diocèses. C’est
pourquoi notre région releva sur le plan religieux de l’évêque de Cambrai jusqu’en
1803. Ce que l’on sait (sans précision absolue), c’est que l’ancienne cité des
Nerviens était divisée en au moins trois pagus : celui de Cambrai, celui de Famars
(au sud de la Haine) et celui de Burbant (ancien Brabant, entre la Haine et l’Escaut).
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Notre vallée de Haine s’étendait donc sur ces deux derniers comtés. La limite sud
du comté de Famars se trouvait toujours au sud des actuelles villes d’Avesnes et
de Landrecies.
Au VIIIème ou IXème siècle, le comté de Famars a changé d’appellation. Il s’est
appelé Comté de Hainaut. En 1050, celui-ci a absorbé la partie la plus occidentale
du comté de Burbant (entre l’Escaut, la Haine et Enghien).
Ce comté de Hainaut, ainsi constitué, appartenait à l’empire germanique. Au sud et
à l’ouest, il faisait frontière avec le royaume de France, dont la Flandre était une
province. Au XIIème siècle, le comte de Hainaut Baudouin IV, dans une politique
de réformes profondes, divisa son comté en arrondissements politiques et
judiciaires, qu’on appela « prévôtés » ou « châtellenies » dont les chefs-lieux
furent, entre autres, Mons, Ath, Binche, Bavay, Maubeuge, Valenciennes, Avesnes
et le Quesnoy.
Cette situation a perduré jusqu’à ce que le cardinal Richelieu, conseiller du roi
Louis XIII de France, se mette en tête de repousser les frontières de son
royaume jusqu’à ce qu’elles correspondent à celles de l’ancienne Gaule (qui n’était
pas un pays en tant que tel pourtant !). Son ambition fut partagée par le roi Louis
XIV qui pendant la deuxième moitié du XVIIème siècle et au début du suivant
chercha tous les motifs possibles pour y arriver. Il n’y arriva que partiellement. Ce
fut aux dépens du comté de Hainaut et du comté de Flandre. Après d’incessantes
guerres ruineuses et calamiteuses pour les occupés … et les occupants, quelques
traités dépecèrent ces deux provinces. Au Traité des Pyrénées, les prévôtés du
Quesnoy et d’Avesnes furent transférées définitivement dans le royaume de
France. Lors du Traité de Nimègues (1678), le Hainaut fut privé à tout jamais des
prévôtés de Bavay, Maubeuge et Valenciennes. Entretemps, la châtellenie d’Ath et
la prévôté de Binche furent françaises pendant les guerres de conquête, avant de
redevenir « belges » (en réalité espagnoles à l’époque).
C’est donc depuis 1678 qu’existe l’actuelle frontière franco-belge. Deux petits
Traités des Limites au XVIIIème siècle apporteront quelques modifications. C’est
ainsi que Marchipont et Quiévrechain furent partagés par l’Aunelle. C’est bien
connu pour le premier village. Mais on oublie que le Petit-Baisieux faisait partie de
la seigneurie de Quiévrechain. C’est là que celle-ci avait son château. L’actuel
département du Nord correspond à peu près aux territoires repris aux Pays-Bas
Espagnols (ancienne Belgique) par le roi de France.
En 1794, suite à la conquête de nos régions par les armées révolutionnaires
françaises, les Pays-Bas Autrichiens furent annexés à la République, puis à
l’Empire. Nous sommes devenus français jusqu’en 1814. Les anciennes frontières
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ont ensuite été rétablies si ce n’est que Dour et une partie de son canton sont
restés jusqu’en 1815 (second traité de Paris) dans le royaume restauré de France.
Les frontières ne sont donc pas immuables. A quand la prochaine modification ?
Quand on regarde sur le long terme, comme le fait l’historien, ce n’est pas
impossible. Par contre, contrairement à ce que certains pensent, malgré les
accords de Schengen l’Union Européenne est garante des frontières actuelles.
Ceux qui réclament sa disparition, ceux qui réclament le retour à des nations
indépendantes ne se rendent pas compte que sans cette souveraineté européenne
certaines nations seraient tentées de retrouver leurs anciennes frontières
(notamment au centre et à l’est de l’Europe) et même de conquérir de plus grands
territoires. Ce serait au prix de guerres que l’U.E. a jusqu’ici empêchées depuis
septante ans.

2. Que nous racontent les guerres ?
Le Val de Haine fut une voie de passage depuis la préhistoire.
Pour les petits groupes d’hommes nomades du paléolithique.
Pour les commerçants de l’Antiquité et du Moyen Age.
Pour les gouvernants et surtout leurs armées à partir du XVème siècle.
Le Val de Haine, noyau fondateur du comté de Hainaut (puis de sa province), était
une région d’intérêt. Pour l’agriculture, l’élevage et pour son sous-sol minéral
(houille, pierres, argiles).
L’industrie artisanale y fut prospère (draperies, toileries) même si elle n’atteignit
pas celle de la Flandre.
Les puissances voisines ne pouvaient que s’y intéresser. Belles campagnes et
petites villes florissantes étaient à portée de main.
Elles n’y manquèrent pas.
La France d’abord. Celle de ses rois. Accordons à Louis XI qu’il agissait surtout
par vengeance de ce que les Bourguignons avaient fait endurer à son père et à luimême. On pourrait dire de même de François Ier et d’Henri II par rapport à
Charles-Quint.
Par contre, Louis XIII, Louis XIV surtout et Louis XV n’épargnèrent pas notre
région. Le deuxième dépeçant le comté de Hainaut d’une bonne moitié en installant
une nouvelle frontière (l’actuelle) en 1678.
La France des révolutionnaires ensuite qui procéda à notre annexion.
L’Allemagne enfin à deux reprises au XXème siècle.
On peut ajouter à cela les guerres religieuses du XVIème siècle où l’on ne se
battait pas entre pays, mais entre groupes de religions différentes.
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Mais au-delà des motifs de ces conflits, au-delà de cette rapacité de tout temps
de s’approprier la richesse du voisin, au-delà des soldats tués sur les champs de
bataille, il faut reconnaître aux guerres ce qu’elles sont d’abord : un fléau pour les
populations, tant celles des assaillants que celle des envahis. Je l’ai suffisamment
souligné.
Ces conflits accentuaient toujours la pression fiscale sur le petit peuple allant
jusqu’à le ruiner (ce fut souvent le cas en France, que ce soit sous les rois, sous la
république ou les empires). Les campagnes étaient toujours ravagées par la
soldatesque, mal payée, qui réquisitionnait dans la violence, qui violait, volait et
tuait avec toujours ce plaisir que les âmes paisibles ne peuvent comprendre.

3. Où puiser nos racines ?
S’intéresser à l’Histoire de nos villes et villages, ceux où l’on est né, ceux où l’on a
vécu, où l’on a travaillé, où l’on s’est promené, donne toujours l’impression qu’on
peut y retrouver ses racines.
De quoi parle-t-on ici ? De racines ? D’identité ? D’esprit communautaire ?
Prenons-nous au jeu !
L’identité peut faire référence à plusieurs composantes : génétique, ethnique,
géographique, culturelle, religieuse.
Ce terme est aujourd’hui galvaudé et toujours considéré par le petit trou de la
lorgnette, celui qui ne permet de voir que ce qu’on a envie de voir en cachant le
reste.
Alors ouvrons le grand angle en remontant le temps.
Ne parlons pas du paléolithique, où le Val de Haine n’était pas habité, mais parcouru
épisodiquement par des groupes de nomades.
Du néolithique et d’une grande partie des âges des métaux, nous ne savons rien
quant aux populations qui vivaient chez nous, rien de la couleur de leur peau (plus
foncée dans les premiers temps selon de récentes études génétiques), rien de
leurs langues, de leurs religions. On ne connaît d’elles que leur habitat, leurs
activités professionnelles et domestiques et leurs productions (outils, poteries,
armes, …).
Des Gaulois (les Nerviens chez nous), on en sait un peu plus grâce aux écrits
romains et grecs. Ils étaient de langue celtique (dont des dialectes sont toujours
parlés aujourd’hui en Bretagne, en Irlande, en Ecosse et au Pays de Galles) et leur
religion d’origine indo-européenne (comme chez les Grecs, les Romains et les
Germains). Rien de plus.
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Sur le plan génétique (donc ethnique), la population qui vivait chez nous du temps
de Jésus-Christ était déjà très mélangée, car depuis que le Val de Haine était
habité (soit 5000 ans avant lui), de nombreuses migrations avaient eu lieu,
pacifiques ou le plus souvent violentes. La dernière était celle des Gaulois qui
s’était faite en plusieurs vagues.
Les Romains sont arrivés sur ce terreau. Il s’agissait d’une conquête militaire et
non d’une vague migratoire. Certains vétérans de l’armée s’y sont installés dans des
fermes et des villas, mais la majorité de la population restait gauloise de souche.
Simplement elle se romanisa. Point de vue langue, le latin des envahisseurs s’est
surtout imposé dans les administrations (à Bavay) et dans le commerce. Le gaulois
a lentement disparu. Les coutumes religieuses mêlaient croyances et pratiques
romaines et celtiques. Le christianisme s’est développé et s’est propagé à cette
époque, mais il a peu touché nos régions.
Par contre au Vème siècle, après que l’empire romain se soit délité au bout d’une
longue période de déclin, la population gallo-romaine chez nous avait fortement
diminué. Beaucoup de villas et de fermes avaient été abandonnées. Si le passage
des Vandales et des Suèves en 406-407 fut sans doute violent, ce ne fut
apparemment pas le cas avec les Francs (des Germains, anciens « cousins » des
Celtes) qui arrivèrent en 430-450. Ils prirent le pouvoir qui était défaillant et
installèrent leurs populations, de véritables migrants cette fois, dans les fermes
et sur des terrains abandonnés. Ils parlaient un dialecte francique qui s’imposa peu
à peu dans la population, le (bas-)latin restant une langue administrative. Du
mélange des deux parlers naquit le vieux français. Il fallut attendre le règne de
Charlemagne (780-814) pour que toute la population soit convertie au
christianisme.
La migration franque fut la dernière grande migration dans nos régions.
Depuis le Moyen Age, on peut dire qu’une même culture (langue, religion, coutumes)
persista jusqu’il y a peu. Génétiquement, on a compris que la population était la
résultante de toutes les migrations antérieures.
Les guerres et les traités qui ont par la suite modifié les limites du Hainaut n’ont
rien changé à la culture de base.
Seul le progrès technique depuis la fin du XVIIIème siècle, ainsi que les nouvelles
idées issues du siècle philosophique des Lumières, ont changé le mode de vie et les
croyances. La langue a peu changé, le christianisme s’est divisé au XVIème siècle,
mais le catholicisme est resté majoritaire dans nos contrées. L’économie s’est très
fort diversifiée.
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La main d’œuvre manquant dans la deuxième partie du XXème siècle, il a été fait
appel à l’immigration : des Italiens, des Maghrébins, des Turcs principalement. Des
conflits dans leurs pays ont également favorisé l’arrivée de Polonais et d’Espagnols.
La grande majorité de tous ces arrivants s’est bien intégrée dans nos populations.
Dans les activités minières et métallurgiques dans un premier temps, dans tous les
autres secteurs économiques ensuite. L’apprentissage de la langue n’a pas fait de
problème, la scolarité non plus.
On peut même dire que l’arrivée d’un nombre important de musulmans n’a pas été
non plus une source de conflits, même s’ils conservaient leurs croyances, leurs
pratiques, ainsi que, pour une minorité, leurs coutumes vestimentaires et
alimentaires.
Depuis une vingtaine d’années, d’autres migrants, isolés ou par petits groupes, sont
arrivés d’un peu partout (Europe de l’Est, Proche-Orient, Afrique), poussés par des
conflits régionaux ou des conditions de vie indécentes dans leurs pays d’origine.
Aujourd’hui, dans le Val de Haine, on peut constater un patchwork génétique et
culturel, comme c’est le cas dans la plupart des pays et des régions occidentales.
Dans la majorité des cas, ces nouveaux arrivants se sont bien insérés dans une
population de souche très vieillissante et donc en déclin démographique.
Ce sont des événements violents qui ont eu lieu dans le monde (ex : 11 septembre
2001) ou dans notre pays (attentats) qui remettent aujourd’hui en question ce
mouvement inéluctable par une réaction de repli et de méfiance. L’intolérance et,
dans certains cas, la haine raciale sont le plus souvent le résultat d’une
méconnaissance et d’une incompréhension de « l’autre », de l’idée qu’il menace
notre économie, et notre mode de vie, notre culture.
De toute façon, pour des raisons de sauvegarde de la planète, et à cause des
changements climatiques qui risquent de bouleverser toute la géographie du
monde, notre système économique et notre façon de vivre devront changer. Dans
la continuité ? Par la naissance d’une nouvelle civilisation plus respectueuse de la
nature et de l’autre ? Autrement ? Nous n’en savons rien et ceux qui font mine de
le savoir se tromperont vraisemblablement.
Pour revenir à la question initiale, où trouver nos racines et notre identité quand
on élargit notre regard autant qu’on peut le faire ?
A mon humble avis, pas dans les gènes (je l’ai démontré ci-avant), pas dans la langue
(toujours commune, même si elle évolue constamment), pas dans les religions (une
grande partie de la population, de souche comme d’immigration, est aujourd’hui
athée ou au moins non pratiquante).
Alors où ?
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Je n’ai qu’une réponse : dans les valeurs humaines, dans celles qui permettent de
bien vivre ensemble dans le respect de l’autre. Dans le progrès, pas le progrès
technologique, mais dans la progression vers ce « bien-vivre-ensemble » sur une
planète à sauver. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
Je pense que nos amis français, que j’ai souvent vilipendés pour leurs intentions
belliqueuses à notre égard dans l’histoire passée, en « inventant » les « Droits de
l’Homme » en 1789, en adoptant une devise qui met en avant les valeurs de liberté,
de fraternité et d’égalité, nous montrent un chemin qui doit sans cesse être
repensé, retracé et réaménagé.
N’est-ce donc pas sur celui-ci, qu’il soit en Val de Haine ou ailleurs, qu’on peut
trouver notre identité, à défaut de racines trop tortueuses (avec le temps !).
Le reste me paraît absurde !
Val de Haine, pays d’espoirs, … à côté d’autres pays d’espoirs…
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