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Après la publication des ordonnances relatives au comté de Flandre et à la seigneurie de Malines 

(jusqu’à Jean sans Peur), la première série du »Recueil des ordonnances des Pays-Bas« se consacre 

maintenant au règne de Philippe le Bon: à la suite des duchés de Brabant et de Limbourg et aux Pays 

d’Outremeuse, le nouveau volume concerne le comté de Hainaut et il est publié par le spécialiste de la 

question, Jean-Marie Cauchies (cf. son ouvrage de 1982 »La Législation princière pour le comté de 

Hainaut«), avec l’assistance de Gilles Docquier. Dans une courte introduction, Jean-Marie Cauchies 

présente les circonstances de l’avènement de Philippe le Bon au comté de Hainaut, relève que sous 

le nouveau comte on assiste à une éclosion de la production législative, justifie sa définition des 

ordonnances selon les critères de »généralité« et de »permanence« et son choix selon dix catégories: 

serments inauguraux; traités; actes applicables au Hainaut seul; actes relatifs aux monnaies; titres de 

cession; règlements pour l’administration et les institutions communales; privilèges et règlements pour 

les villes et les villages; octrois aux villes de droits d’assises; actes concernant les compagnies 

militaires et les Lombards; textes de sentences ou d’accords ayant une portée générale. Les actes 

sont publiés selon les règles diplomatiques et, pour ceux qui ont été perdus, sont publiées les 

mentions dans des documents contemporains. Le volume contient à la fin un répertoire des lieux de 

conservation, un répertoire des actes vidimés et publiés antérieurs à 1425, une liste chronologique 

des actes, un index des noms propres et un index des matières.

Les critères retenus par Jean-Marie Cauchies permettent d’offrir une large moisson de documents: à 

travers ces 265 documents, on peut dresser un tableau du comté de Hainaut au XVe siècle. En ce qui 

concerne son histoire politique, ce sont bien sûr les traités de Douai (1er juin 1425; n° 2) et de Malines 

(1er mars 1426; n°4–5), le serment de Philippe en tant que régent, gouverneur et héritier (23 juin 1427, 

n° 6), les traités de Delft (3 juillet 1428; n° 25) et de Valenciennes (24 janvier 1429; n° 32), enfin la 

renonciation de Jacqueline de Bavière (12 avril 1433; n° 55). Le Hainaut est resté ensuite une 

province tranquille, mais où on n’ignorait pas les soubresauts dans les entités voisines: Flandre en 

1453 (n° 197) et Liège en 1466 (n° 260). Une ordonnance de 1458 contre les quêteurs (n° 219) nous 

place dans la préparation de la croisade, mais aussi nous rappelle les réfugiés des territoires conquis 

par les Ottomans. Relevons aussi le séjour du dauphin Louis, à l’occasion d’une interdiction (maintes 

fois répétée) de la tenderie aux perdrix (1459; n° 237).

Philippe le Bon a pris en main »l’estat et gouvernement« du Hainaut dès 1429, avec une ordonnance 
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sur l’administration, la justice, les finances, les officiers (n° 34); signalons celles concernant les 

juridictions laïque et ecclésiastique (n° 170), l’exercice de la justice (n° 190) et les offices des recettes 

(n° 255). Une des premières tâches du comte était de faire respecter l’ordre, d’où les actes réitérés 

contre le port d'armes ou de livrées, contre les jeux (de dés), contre les compagnies d’arbalétriers ou 

d’archers, mais aussi contre les abus de ses propres agents comme les sergents ou les chasseurs 

vis-à-vis notamment des paysans, ou le receveur des mortemains (n° 173). Le domaine apparaît par 

l’attention porté aux bois, à la chasse aux perdrix, aux rivières qu’il faut curer de manière récurrente, à 

la pêche d’eau douce, avec l’ordonnance qui passionnera les philologues (n° 133). En ce qui 

concerne la noblesse, on voit surtout l’implantation de nouvelles familles: surtout les Croÿ, à Chièvres 

qui recevait toute leur attention, à Roeulx, à Chimay, mais aussi Roubaix et les Rolin. 

Comme ailleurs, la circulation monétaire recevait toute l’attention nécessaire, les maîtres de la 

Monnaie se trouvant à Valenciennes. Du point de vue agricole, le comté pouvait se permettre 

l’exportation des grains, mais les interdictions étaient fréquentes, notamment lors des crises de 1437–

1438 et de 1455. Il était aussi interdit de brasser la grain (n° 15 et 88). La production principale des 

villes semble avoir été la draperie que l’on a aidée à se développer, en témoigne l’obligation 

d’estampillage (n° 231); le centre en était Valenciennes, mais on trouvait des ateliers à Braine-le-

Comte, Pont-sur-Sambre, Le Quesnoy; on a copié la toile fine de Cambrai pour faire de la toile pour 

guimpes (n° 158). Les échanges ont été facilités par le renouvellement d’anciens privilèges de foires 

ou de marchés ou l’octroi de nouveaux, dans des petits centres: Wattripont, Lens, Ath, Lessines 

Pommeroeul. Certaines villes ont connu une expansion sous Philippe le Bon, principalement 

Valenciennes, qui a englobé en 1462 la seigneurie de L’Épaix (n° 246, 251 et 257) et s’est emparée 

de la haute justice d’Anzin (n° 258). La fiscalité des villes reposait sur l’assise (des vins, des bières, 

des toiles), d’où les nombreux actes accordant des privilèges, qui nous indiquent les grands centres 

de consommation: Valenciennes, Mons en premier lieu, puis Ath, Soignies, Beaumont, Maubeuge, 

l’abbaye d’Anchin, Binche, Avesnes, Pecquencourt, Le Quesnoy. Les Lombards, comme partout 

ailleurs, étaient une source de crédit.

Les seules calamités qu’ont connues les villes du Hainaut sous Philippe le Bon semblent avoir été les 

incendies, à Condé en 1431 (n° 45), Ath le 3 mai 1435 (n° 78), au Quesnoy au début 1443 (n° 132 

et 136). C’est une illustration du gouvernement pacifique et bénéfique de Philippe le Bon pour le 

comté de Hainaut, dont la publication des actes s’impose comme une source indispensable à l’étude 

non seulement de la région, mais aussi du grand duc de Ponant.
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