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Faisant suite aux grandes thèses de Walter Prevenier (1961)1 et de Wim Blockmans (1978)2 sur les 

quatre membres de Flandre, de leur publication des documents dans les »Handelingen van de Leden 

en van de Staten van Vlaanderen« sous la domination des ducs de Bourgogne de 1384 à 1506, de la 

publication des »Bronnen van de geschiedenis van de dagvaarten van de Staten en steden van 

Holland voor 1544« en cours, Marie Van Eeckenrode s’est intéressée aux états de Hainaut. Il s’agit là 

d’une première étape, issue d’un mémoire de licence soutenu en 2007 sous la direction de Jean-Marie 

Cauchies, mais de qualité. La tâche de l’auteur est plus difficile que celle de ses devanciers, car les 

archives de Mons, comme celles de Tournai, ont été victimes d’un bombardement allemand en mai 

1940 et ont été détruites à 90%. La base de la recherche reste les travaux de Léopold Devillers 

(1830–1910): »Cartulaire des comtes de Hainaut, de l’avènement de Guillaume II à la mort de 

Jacqueline de Bavière (1337–1436)« (6 vol., 1881–1896), »Inventaire analytique des archives des 

états de Hainaut« (3 vol., 1884–1906) et ses différentes études, mais il a fallu à Marie Van 

Eeckenrode de chercher les sources ailleurs: elle a utilisé notamment les comptes du grand bailliage 

de Hainaut, car c’était au grand bailli de convoquer les états, mais aussi les documents des villes, 

principalement les registres aux résolutions du conseil de ville et comptes du massard de Mons, les 

comptabilités des bonnes villes et les dénombrements de foyers du comté, ces derniers ayant été 

publiés par Maurice-A. Arnould en 19563.

Elle présente le résultat de ses recherches en deux parties. La première est intitulée »Visages, 

rouages et assemblées des états de Hainaut sous Philippe le Bon«. Spécialiste du sujet, Marie Van 

Eeckenrode y entre directement. Sans doute une courte introduction historique – dont on trouve une 

partie à propos de la première session, p. 60–62, – aurait permis de rappeler au lecteur comment le 

Hainaut est passé sous la domination bourguignonne, même si l’histoire est plus ou moins connue: la 

mort de Guillaume IV en 1417, l’avènement de Jacqueline de Bavière, la prise d’une partie de son 

héritage par son oncle Jean en 1410, ses déboires matrimoniaux avec le duc Jean IV de Brabant, 

qu’elle quitta en 1423 pour Humphrey de Gloucester, la guerre de Hollande-Zélande entre ses 

partisans et Philippe le Bon, la mort de Jean IV en 1427 qu’a utilisée le duc de Bourgogne pour se 

déclarer héritier présomptif de Jacqueline et s’emparer du Hainaut, la réconciliation de Delft en 1428 

1 Walter Prevenier, Réalité et histoire. Le quatrième membre de Flandre, dans: Revue du Nord 43 (1961),
p. 5–14.

2 Wim P. Blockmans, De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van middeleeuwen naar nieuwe 
tijden (1384–1506), Bruxelles 1978 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren 
en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, 90).

3 Maurice-A. Arnould, Les dénombrements de foyers dans le comté de Hainaut. XIVe–XVIe siècle, Bruxelles 1956.
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qui reconnaît cette situation, enfin la cession entière par Jacqueline en 1433 à la suite de son mariage 

avec Frank van Borsele, puis les grands événements du Hainaut durant le règne de Philippe le Bon.

Malgré une annonce en trois sous-parties, l’auteur en présente quatre dans cette première partie. Elle 

s’intéresse d’abord aux états de Hainaut comme institution: leur naissance dans la première moitié du 

XIVe siècle et leur compétence, la défense des intérêts de la population au moyen de doléances et le 

vote de l’aide, puis sa répartition et sa perception, leur rôle dans le processus d’inauguration du 

comte, leur intervention dans l’économie et la monnaie ainsi que dans les questions de sécurité, leur 

intervention dans la rédaction des ordonnances et la justice; enfin leur convocation. La convocation 

étant à la charge du grand bailli, premier officier comtal, mentionné dès le XIIe siècle, l’auteur en 

présente les comptes et leurs limites comme source. Elle se penche ensuite sur la convocation elle-

même, ceux qui y prennent part: grand bailli, clercs qui la recopient, messagers qui le portent, la 

missive illustrée d’un exemple de 1430, le délai, en moyenne de six jours.

La quatrième sous-partie, qui aurait dû faire une partie à part car c’est celle que vont consulter 

uniquement un certain nombre de lecteurs, est constituée de la recension des sessions des états de 

Hainaut durant le règne de Philippe le Bon qui remplace celle établie par Léopold Devillers. Elle 

regroupe une soixantaine d’assemblées plénières: trois sessions en petit comité, trois réunions 

réunissant plusieurs pays et cinq sessions des états généraux, une douzaine d’ambassades auprès 

de Philippe le Bon ou de la duchesse douairière, la participation à trois commissions spécialisées 

réunissant des délégués de plusieurs principautés. Ces sessions se sont tenues principalement à 

Mons (53), quelques réunions ayant lieu à Ath (3), Valenciennes, Le Quesnoy, Hal (2), Condé, Saint-

Ghislain, Binche (1) et les réunions extérieures à Anvers, Bruxelles (3), Gand, Lille (2) et Bruges (1). 

Tout au long de ces sessions, nous suivons l’histoire, grande et petite, du Hainaut sur les quarante 

années centrales du XVe siècle. Les premières sessions ont bien sûr rapport avec l’appropriation du 

Hainaut par Philippe le Bon entre avril et juin 1427. Les demandes d’aide financière ont suivi d’une 

année (le 8 avril 1428), mais avant le traité de Delft (3 juillet 1428), qui est mis en effet lors de la 

session des 11–16 septembre 1428. Sans passer en revue toutes les sessions, notamment 

concernant les aides et la monnaie, notons la demande de »garde et dépenses« de la nouvelle 

épouse du duc Isabelle de Portugal, mal acceptée (1430), la défense contre les Écorcheurs (1430, 

1432, 1439, 1443, 1445), ceux d’Orchimont (1431), les pillards de Thiérache (1431, 1433), les 

difficultés avec Sigismond à la suite de la mort de Jacqueline de Bavière (1437), l’aide pour le mariage 

du comte de Charolais avec Isabelle de France (1440), le paiement de la rançon du duc d’Orléans 

(1441), une aide pour le Luxembourg (1444, 1448), contre les Gantois (1453), l’assemblée pour que la 

noblesse prête le vœu du Faisan (1454), l’entretien des cours d’eau (1456, 1458, 1462), l’entretien du 

dauphin Louis (1457), la garde du pays contre les Français (1458), le différend entre Philippe le Bon et 

son fils Charles (1463, 1464), la croisade (1464), la ligue du Bien public (1465). Sur un certain nombre 

de questions, on peut faire référence à la récente publication, par Jean-Marie Cauchies, des 

ordonnances de Philippe le Bon concernant le Hainaut4.

4 Cf. Jean-Marie Cauchies (éd.), avec la collaboration de Gilles Docquier, Ordonnances de Philippe le Bon pour le 
comté de Hainaut 1425–1467, Bruxelles 2010 (Recueil des ordonnances des Pays-Bas.   Première série: 1381–
1506/Verzameling van de verordeningen der Nederlanden. Eerste reeks: 1381–1506.   Deuxième section, 3).
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La deuxième partie du travail de Marie Van Eeckenrode est consacrée à la »Composition des 

assemblées« et c’est là que nous apercevons des visages, dans les deux chambres du clergé et de la 

noblesse ainsi que dans le tiers état. Le clergé régulier représentait des abbayes situées en Hainaut et 

en dehors du comté, soit un tiers, mais y payant l’impôt, et les prieurés. De son côté, le clergé séculier 

représentait les chapitres, neuf en Hainaut, sept en dehors. Il faut relever que tous les prieurés, 

abbayes et chapitres n’étaient pas convoqués en même temps. Le Hainaut dépendait de l’évêché de 

Cambrai, mais aussi de ceux d’Arras et de Liège; pourtant les évêques de Tournai et d’Amiens furent 

plus convoqués que ceux de Cambrai (Jean de Gavre, dit de Liedekerke jusqu’en 1439, puis Jean, 

bâtard de Bourgogne, demi-frère de Philippe le Bon). Enfin, particularité locale, le clergé rural était 

représenté par les doyens de chrétienté élus par les curés de leur ressort. En général, par rapport aux 

autres assemblées d’états, le clergé hennuyer est représenté de manière plus diversifiée.

La noblesse est plus difficile à délimiter. On sait qu’en 1470, il y avait à sa tête douze pairs et vingt-

trois bannerets, mais ces titres n’avaient plus qu’une valeur honorifique. Les pairies étaient réparties 

dans les grandes familles: Barbençon, Ligne, Croÿ, Berlaimont, Trazegnies … En revanche, le titre 

n’était pas employé dans la documentation: c’était la seigneurie qui l’emportait, avec ses droits, 

notamment de haute justice. En moyenne, seulement une quarantaine de nobles étaient convoqués 

aux sessions. Parmi ceux qui ont été convoqués vingt fois ou plus, on trouve, par ordre décroissant, 

les Ligne, Berlaimont, Verlain, Roisin, Bellaing, Jeumont, La Hamaide, Ville, Antoing, Boussu, Trélon, 

Mastaing, Risoir, Waudripont, Enghien, Lens. Les femmes n’étaient pas convoquées, les exemptions 

étant la comtesse douairière Marguerite de Bourgogne († 1441) et Jeanne de Werchin, sénéchale de 

Hainaut († 1442). Les nobles étaient aussi convoqués selon les charges héréditaires: nous venons de 

voir celle de sénéchal, il y avait aussi celles de bouteiller (aux Berlaimont), de maréchal (aux Rolin), 

de veneur (aux Lalaing), de panetier (aux Beaurieux?). Enfin le grand bailli est souvent un membre de 

la cour de Philippe le Bon, tels Guillaume de Lalaing (1427–1434), Philippe de Croÿ (1457–1463), 

Jean de Rubempré (1464–1467).

Le tiers état est composé par les représentants des »bonnes villes« dont le nombre a varié de dix-huit, 

en 1365, à vingt-deux, en 1501: Ath, Avesnes, Bavay, Beaumont, Binche, Bouchain, Braine-le-Comte, 

Chièvres, Chimay, Condé, Enghien, Hal, Landrecies, Le Quesnoy, Le Rœulx, Lessines, Leuze, 

Maubeuge, Mons, Saint-Ghislain, Soignies et Valenciennes. Parmi celles-ci, deux avaient une 

importance particulière: Mons en tant que capitale politique, Valenciennes en tant que capitale 

économique. Pour les autres, la fréquence de convocation est liée à l’impôt qu’elle pouvait payer. 

Même si le comte choisit les échevins, le magistrat des villes – renouvelé normalement tous les ans – 

défendait bien les intérêts des bourgeois. D’un autre côté, les officiers subalternes – de justice ou 

militaires – étaient peu convoqués.

Dans un dernier chapitre, Marie Van Eeckenrode rappelle les principaux apports de son travail et, 

dans une conclusion, elle revient sur les représentants, la raison de leur convocation, principalement 

fiscale, mais aussi la conjoncture et la volonté du duc par son représentant, le grand bailli.

Dans cette étude assez courte, mais bien documentée, Marie Van Eeckenrode réussit à faire revivre 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



le fonctionnement des états de Hainaut et à s’imposer comme une historienne des institutions. Cet 

ouvrage est en fait une introduction à un plus vaste travail de doctorat, où la recherche sera élargie, 

notamment à une analyse prosopographique et à l’utilisation plus grande des sources secondaires. 

On n’en est que plus impatient d’en connaître les résultats.
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