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Marie, fille de Philippe le Beau, prince des PaysBas et de Jeanne, héritière de Castille et d’Aragon,
est née au palais de Coudenberg à Bruxelles, le
15 septembre 1505.
Dès l’âge d’un an, elle fut élevée à Malines par sa
tante Marguerite d’Autriche, et ce, à la suite de la
mort de son père et la folie de sa mère.
L’empereur Maximilien d’Autriche, son grandpère, vit très vite en elle un pion important de sa
politique en lui faisant épouser à l’âge de seulement dix ans, le prince héritier de Hongrie, Louis.
Ce n’est qu’en 1521, que Marie alla rejoindre son
mari en Hongrie où celui-ci avait fort à partie avec
les Turcs dans le cadre de la défense de son pays.
Cette période heureuse ne dura que cinq ans car
en 1526, son mari Louis II de Hongrie fut tué par
les Turcs lors de la bataille de Moharcz.
En 1531, à la suite de la mort de sa tante qui administrait nos provinces, son frère Charles Quint
devenu souverain des Pays-Bas et d’Espagne,
empereur d’Autriche et d’Allemagne, lui confie la
gouvernance de nos provinces. Hésitante, Marie
se résigna rapidement à servir une nouvelle fois
l’intérêt impérial. Pendant vingt-cinq ans, elle
servira loyalement et avec opiniâtreté son frère
Charles Quint, notamment dans son combat
contre l’hérésie protestante et la France.
Marie de Hongrie résida principalement à
Bruxelles mais reçut en apanage viager, comme
récompense de sa fidélité, la prévôté de Binche
(terre des Comtes de Hainaut) où son activité de
cour pu aussi se dérouler grâce à sa volonté d’édifier un palais Renaissance et sa passion pour la
chasse à la suite de la construction d’un pavillon
de chasse en terre de Morlanwelz, futur domaine
de Mariemont.
Cette princesse à la grande maturité politique
était des plus cultivées, polyglotte, collectionneuse de beaux livres, passionnée de musique et
mécène des arts.

En 1555, fidèle à son frère las du pouvoir et abdiquant, Marie de Hongrie démissionnera de ses
fonctions et tous deux partiront pour l’Espagne où
ils moururent en 1558.
Marie de Hongrie et sa cour
Le haut lieu de la cour de Marie de Hongrie se trouve
à Bruxelles. On constate que le principe de sa cour
se calque à chaque fois sur le modèle de son lieu de
résidence. En Autriche, en Hongrie et en Bohème,
c’est un fonctionnement en vigueur à la cour des
Habsbourg. Aux Pays-Bas et en Espagne, sa cour
se rattache au style de la cour bourguignonne du
15e siècle. Et lors de sa retraite en Espagne, on est en
présence d’un effectif des plus réduit pour sa cour
mais de tradition relevant de l’exemple des Pays-Bas.
Quand Marie de Hongrie quitte sa résidence
bruxelloise, elle emmène avec elle toute sa cour
ainsi que tout son mobilier nécessaire à ses
activités. Cette cour dans les Pays-Bas impose
à ses courtisans le respect de règles strictes qui
codifient la vie de tous les jours selon le cérémoniel
et l’étiquette. Dès cinq heures, Marie de Hongrie
prend son petit-déjeuner dans ses appartements
privés. Ensuite, c’est le temps de la toilette avant
d’aller à la messe. Le déjeuner est pris à dix heures
en été et à onze heures en hiver. Il se déroule pendant environ deux heures. La matinée est consacrée à la gestion des affaires de l’État. L’après-midi,
si la gestion étatique était aboutie, elle s’octroyait
le divertissement de la chasse. À sept heures, on
dîne. Après, la soirée se déroule en présence des
hommes et des femmes. On converse, on écoute
de la musique ou on joue à des jeux de société. Bref,
on se divertit. Parfois, avant la nuitée, une collation
pouvait encore être prise. À vingt et une heures, on
regagne les chambres et à vingt-deux heures, le
silence total est de mise et l’on verrouille jusqu’au
lendemain matin la résidence.
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di villa » Renaissance, c’est-à-dire une architecture isolée, élevée sur un monticule dominant le
paysage. Ainsi peut-on jouir sur sa terrasse d’un
point de vue dominant sur les jardins, la vallée de la
Haine et le parc de chasse environnant.
La chasse a eu un tel impact sur la vie de Marie de
Hongrie qu’elle fut parfois appelée la régente de
« mâle chasseresse », autrement dit qu’elle pratiquait ce loisir comme un homme notamment en
montant à califourchon. Mais, elle chassait bien
évidemment pour son époque selon les règles de
la chasse courtoise où les femmes avaient une
participation active. Cette chasse courtoise était
soit au vol à l’aide de rapaces, soit à courre à l’aide
de chiens, cette dernière étant privilégiée par la
régente car plus virile.
On l’a vu, c’est donc dans cet endroit des plus
plaisants que Marie de Hongrie peut se consacrer
à ses plaisirs favoris : la chasse et les promenades à cheval mais ce domaine est aussi pour
elle la source principale de revenus financiers
(propriétés foncières pourvues de fermes et droits
seigneuriaux). Cela lui permettra donc de se faire
construire par Jacques Du Brœucq et ce, avec
grand luxe ce pavillon de chasse de Mariemont et
le palais Renaissance de Binche.
En 1554, le pavillon sera incendié par les troupes
françaises. De suite, la restauration sera initiée et
terminée en 1560 mais Marie de Hongrie est déjà
partie pour l’Espagne.

Mariemont, maison de plaisance où
Marie de Hongrie s’adonne à la chasse
En 1546, Jacques Du Brœucq, l’architecte de
Marie de Hongrie entame la construction du
château de Mariemont, c’est-à-dire une résidence
secondaire par rapport au palais de Binche et ce,
aux pieds d’une colline à l’abri des vents et baignée de plusieurs sources. Ce lieu est idéal pour
l’implantation d’un pavillon de chasse car ses
environs sont agrémentés de forêts giboyeuses.
Nous sommes ici sur le territoire du village de
Morlanwelz et à trois lieues de Binche.
Ce bâtiment est de plan rectangulaire, aux
matériaux composés de maçonneries de briques
et de pierres à bossages. Sa hauteur est de 14 m
et coiffée d’un toit-terrasse avec parapet. Il est
entouré de larges douves pavées et ceinturé d’un
mur pourvu d’un grand portail rustique d’aspect
« arc de triomphe ». Un pont-levis permet d’accéder au lieu via ce portail. Deux jardins d’inspiration
française et italienne s’y inscrivent. Le plus grand
posé sur la pente est aménagé en terrasse et doté
d’une fontaine.
Cette résidence seigneuriale simple et sévère se
réfère au château des romans de chevalerie arthurienne et sera le lieu en 1549, d’un des épisodes
des « Triomphes » de Binche, « le siège du bastillon
des Sauvages ». Elle se rattache aussi à une « casa

De gauche à droite :
Binche, vue aérienne
des éléments du palais,
dégagés après la fouille
archéologique, la
restauration du rempart
et l’évocation du jardin
« nouveau » de style
Renaissance.
Photo Jacques Debie,
© SPW
Binche, vue aérienne des
cuisines et de la chapelle
du palais, dégagées
à la suite de la fouille
archéologique récente.
Photo Guy Focant, © SPW
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Binche, au temps de Marie de Hongrie
Au milieu du 16e siècle, sous l’Administration de
Marie de Hongrie, Binche est une cité de belle
ampleur et fait partie des bonnes villes du comté
de Hainaut. Sa population s’élève aux environs
de trois mille résidents et son économie est axée
principalement sur la confection drapière. C’est là
une des sources de la prospérité de la cité comme
le travail lié à la viande, celui du feu, celui des
peaux et celui du négoce des céréales. Les marchés sont également florissants et animés. Toutes
ces activités engendrent maints passages dans la
cité de Binche mais surtout d’importantes taxes
venant remplir les caisses de la ville.
La gestion administrative de la ville est toujours
du type comtal et sur place on trouve un représentant du comte, le prévôt. La prévôté de Binche
rassemble une ville et quarante-sept villages pour
une superficie d’environ trente mille hectares.
Mais en cette seconde moitié du 16e siècle, ce qui
marqua les esprits et le temps fut la réception de
Charles Quint et son fils Philippe organisée en la
bonne ville de Binche par Marie de Hongrie. C’est
cette manifestation connue sous l’appellation
« les Triomphes » de Binche qui conduisit Marie de
Hongrie à faire réaliser par l’architecte Jacques
Du Brœucq un palais Renaissance sur les vestiges
du château médiéval.
Cette réception somptueuse se déroule du 22 au
31 août 1549. Marie de Hongrie, Dame de Binche,
gouvernante et régente des Pays-Bas organise
cela à la suite de la volonté de son frère Charles
Quint d’entamer le tour de ses sujets et de ses
possessions en « Païs d’embas » afin de surtout
présenter son futur successeur Philippe.
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Binche, la résidence
comtale du 12e siècle.
Photos Didier Dehon, © SPW

Donc en cet été 1549, on fait préalablement à
la venue à Binche, étape à Bruxelles où la cour
de Charles Quint s’installe auprès de celle de
Marie de Hongrie. Au cours des réjouissances
bruxelloises, un chevalier errant se présenta à
l’empereur et lui remit une requête exposant les
souffrances des populations autour de Binche,
opprimées par le magicien Norabroc. Ceci en
réalité, est une invitation aux grandes fêtes que
la gouvernante Marie de Hongrie compte organiser dans son nouveau palais Renaissance de
Binche. Le cortège impérial entre ainsi à Binche
le 22 août 1549 à la lueur des flambeaux et au son
d’une salve d’artillerie. Les magistrats, prévôts et
conseillers les attendent en une haie d’honneur
à la porte de la ville et est accueilli par la reine
Marie et sa sœur Éléonore de Habsbourg, veuve
des rois de Portugal et de France. Le 23 août
est jour de repos. La journée du 24 août débute
par une joute pédestre dans la cour du palais.
De nombreux intermèdes divertissent la cour;
des hommes sauvages et d’autres déguisés en
serpents crachant du feu… La journée se termine
par un souper où la reine demande à la cour de
venir combattre Norabroc pour faire cesser ses
maléfices. Dès le lendemain soir, les nobles
seigneurs affrontent trois obstacles : « le pas fortuné » où attend le chevalier du Griffon Rouge, « la
tour périlleuse » gardée par le chevalier de l’Aigle
Noir, le chevalier au Lion d’Or qui bloque l’accès à
« l’île heureuse ». Les combats continuent le lundi
26 août où le prince d’Espagne surmonte trois
épreuves et parvient à extraire une épée bloquée dans un rocher. Cette référence à Excalibur,
l’épée du roman arthurien, symbolise ainsi la
future montée sur le trône de l’héritier légitime de
l’empereur Charles Quint. Un festin met fin à la
soirée. On se repose, on va à la chasse. Le 28 août,
on installe un ballet masqué et mimé. Quatre
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dames du ballet sont enlevées et conduites
par des hommes sauvages jusqu’au château de
Mariemont. Le 29 août, on met le siège devant ce
château afin de délivrer ces dames. Les invités de
la cour y festoient tout en admirant les combats
et les tirs d’artillerie qui permettent la libération
des captives. Le château tombé, on s’en retourne
au palais de Binche où l’on finit la journée par un
nouveau banquet et bal en l’honneur des dames
délivrées. Le 30 août, un tournoi médiéval se
tient sur la place du marché où on installe dans
des tribunes l’empereur et les deux reines. Après
ce tournoi, les courtisans participent à un festin
qui s’achève par le spectacle de la « chambre
enchantée » où les tables, couvertes de confiseries, descendent du plafond, figurant le ciel orné
des signes du zodiaque, entre quatre colonnes
de jaspe. Elles apparaissent sous un coup de
tonnerre, une pluie de dragées et d’eau parfumée
tombent et ensuite les tables disparaissent dans
le sol. « Ainsi finirent les fêtes de Bins dignes
d’éternelle mémoire ». Le 31 août 1549 au matin,
l’empereur et sa cour quittent Binche pour Mons,
capitale du comté de Hainaut.
Ainsi « Les Triomphes », sont-ils une évocation du
monde chevaleresque dans la plus pure tradition
arthurienne. Ce ne sont pas des réjouissances
populaires mais bien l’exaltation aristocratique de
la puissance politique et militaire de l’empereur.
Nous sommes à la Renaissance et dès lors à la
suite de la remise à l’honneur du monde de l’Antiquité, il n’est pas étonnant que cette réception
fastueuse porte le nom « Triomphes ». On est là
clairement en présence de l’imperator romain qui
après une victoire revenait en triomphe à Rome en
défilant en grandes pompes à travers la cité.
Ce temps des « Triomphes » de Binche voit
l’apogée de la puissance de Charles Quint. Nous
sommes dans une période de paix, l’ennemi intime
la France est à ce moment incapable de reprendre
une guerre car son roi François Ier se meurt.
Néanmoins, c’est le corps fatigué par la maladie
qui contraint Charles Quint à préparer son fils à
lui succéder en le présentant notamment à ses
provinces des Pays-Bas.
Le palais Renaissance de Marie de Hongrie
entouré de ses remparts médiévaux
L’implantation actuelle de ce palais se trouve
dans le parc communal de Binche, un jardin
public arboré qui présentait déjà quelques
vestiges dégagés dans les années 1920, envahis
par la végétation. Ces quelques ruines visibles
illustraient très mal les descriptions littéraires,
anciennes et fameuses du palais Renaissance de
Marie de Hongrie. Mais sous celui-ci subsistaient
les restes d’un château médiéval insoupçonné,
daté des environs du 12e siècle. Ce lieu de séjour
fort apprécié des comtes de Hainaut, dégagé par
la fouille de la fin des années 1990, montre qu’il
s’est suffi à lui-même sur le plan défensif et qu’il
existait antérieurement à l’extension des murailles. Du point de vue topographique, ce site est
de loin le plus stratégique de l’enceinte binchoise :
il se situe sur un éperon rocheux dominant les
méandres de la rivière dénommée Samme. C’est
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de 2,9 m. Sa hauteur devait culminer à 16,2 m. Elle
pourquoi au Moyen Âge, les Comtes de Hainaut y
décidèrent l’installation d’une de leurs résidences. renfermait une cage d’escalier dont les fondations
ont été retrouvées (plan n° 3).
Cette architecture médiévale présente un plan
— La cour à galeries ou grande cour dans laquelle
rectangulaire et prend donc appui sur le versant
fut installée la lice lors des « Triomphes de
de l’éperon rocheux. En saillie, s’ajoute à cette
structure une tour polygonale dont l’extrémité voit Binche », en 1549. On y a trouvé les fondations
d’un portique courant le long des quatre côtés
ses fondations se placer au niveau de la rivière.
Cette « tour maîtresse » fort appréciée des comtes de la cour et distribuant les ailes du palais. Les
comptes font mention de treize arcades pour le
de Hainaut, appartient à la famille des ensembles
prestigieux normands et anglo-normands des 11e
portique sud devant le riche logis. Au-dessus de
et 12e siècles, à grande salle, chambre et chapelle. celui-ci, au premier étage, se trouvait une galerie
Ces ensembles combinent ainsi défense, résifermée (plan n°s 6 et 7).
e
— La salette se localisait à l’arrière de la grande
dence, ostentation et symbolisme. Au 14 siècle,
lorsque les travaux d’extension de la muraille dite
salle, s’étendant sur toute la largeur de cette
du « parc communal » sont entrepris, ce château
dernière comme l’indiquent les descriptions des
est englobé dans ce « quadrilatère » formé par
fêtes de 1549. Celle du rez-de-chaussée servait,
les nouvelles courtines. On voit donc que l’on a
en 1549, au prince Philippe, celle du premier à
gagné des espaces nouveaux, des bâtiments
Charles Quint et celle du deuxième étage à Marie
supplémentaires sont ainsi venus s’ajouter. Leurs
de Hongrie (plan n° 8).
fondations prennent place dans le fossé primitif.
— La chapelle reprend le plan de la chapelle
En même temps, on remonte de plus ou moins 7 m castrale du 12e siècle. On remonte les niveaux
de sols à l’aide de remblais constitués de terres
le niveau de ce nouvel espace.
incorporant les restes des anciens revêtements
Ces vestiges retrouvés du château médiéval
de sols médiévaux. Sa hauteur correspondait
montrent que Jacques Du Brœucq l’architecte
chargé dès 1545 par Marie de Hongrie de réaliser
un palais Renaissance à Binche, s’est en quelque
sorte contenté d’habiller, voire de surélever des
structures médiévales en style Renaissance, utilisant les volumes préexistants comme soubassement du palais. Sur les parties hautes conservées
aujourd’hui, Jacques Du Brœucq place le rez-dechaussée de la grande salle du palais. Salle dans
laquelle Marie de Hongrie reçoit en 1549, lors des
« Triomphes de Binche », son frère Charles Quint
et son fils, le futur Philippe II d’Espagne. Jacques
Du Brœucq met donc en œuvre une refonte de
la tradition antique adaptée aux techniques de
construction de l’époque mélangeant ainsi la pierre
et la brique. Le tout, est un mixte du style bourguignon et du château de Fontainebleau. Ce mélange
entre ces différentes traditions et influences est
pleinement voulu par Marie de Hongrie et ce, pour
le palais de Binche et le pavillon de chasse de
Mariemont. Nous sommes donc en présence d’un
acte politique de Marie de Hongrie, l’Empire de
Charles Quint est ainsi magnifié par cette vision
nouvelle de l’architecture mais teintée fortement
de réminiscences antiques.
Pratiquement tous les éléments médiévaux
découverts servaient donc de « caves » au palais
Renaissance dont nous n’avons plus en élévation
que de maigres traces comme les cuisines par
exemple.
On peut localiser de manière assez précise sur le
plan terrier, les principales pièces de cet édifice. Cette restitution est réalisable grâce aux
nombreuses données livrées par les comptes du
16e siècle et notamment des mesures en pied du
Hainaut pour les différents éléments composant
ce palais Renaissance. Les mesures fournies
collent bien avec la réalité du terrain :
Jardin
— La grande tour dite montée à cheval permettait
d’accéder aux étages du palais. Contrairement à
Bâti
la représentation fournie par les albums de Croÿ,
Binche, plan du palais
Renaissance et de ses
celle-ci n’est pas de forme ronde mais carrée,
diverses composantes.
comme l’indiquent d’ailleurs les comptes. Ses côDAO Pierre-Philippe
tés sont d’environ 13,3 m, l’épaisseur de ses murs
Sartieaux, © SPW
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à deux niveaux du palais. Des éléments de son
chœur ont été réutilisés dans l’église du Très
Saint-Sacrement à Binche (plan n° 10).
— La grande salle reprend le plan de la résidence
médiévale du point de vue de l’aula et de la cuisine
qui la jouxtait. La salle basse est ainsi positionnée au rez-de-chaussée par rapport au côté de la
cour à galeries et en entresol par rapport au jardin
sis sur l’ancien emplacement de celui de l’époque
médiévale. Une deuxième salle se trouvait au
premier étage ; elle montait jusqu’au comble.
Cette salle d’honneur était pourvue d’une voûte en
berceau avec caissons et pendentifs. Celle-ci fut
charpentée telle la coque d’un bateau. Les parois
sont revêtues de lambris moulurés ornés de
mufles léonins. Cette pièce est aussi agrémentée
de cheminées monumentales en marbre de Rance.
Des peintures du Titien décoraient les espaces
sis entre les grandes fenêtres. D’autres éléments
décoratifs faisaient référence directe aux empereurs romains et à leur triomphe (plan n° 11).
— À l’étage du corps de logis conservé du
15e siècle, se trouvaient les appartements de
Marguerite d’York (habités par Éléonore de France
en 1549) ainsi qu’une cuisine au rez-de-chaussée
(plan n° 12).
— Une première basse cour se situe devant les
cuisines (plan n° 14).
— Une seconde basse cour se place à côté de
l’extension des cuisines et à l’arrière de la cour à
galeries (plan n° 15).
— Le jardin nouveau est un jardin à parterres. Lors
des aménagements de ce palais, afin d’installer
ce nouveau jardin, on démonte une portion de
l’enceinte médiévale en connexion avec la porte du
Posty. Et avec ces matériaux récupérés, on remonte
plus en avant une nouvelle muraille permettant
ainsi de pouvoir aligner parfaitement ce nouveau
jardin Renaissance par rapport au plan d’ensemble
du palais. Ses parterres se voyaient plantés de
vignes et d’abricotiers. Les plates-bandes étaient
agrémentées de lauriers. Deux sculptures de tradition antique en plâtres s’y trouvaient et représentaient Cléopâtre et le Nil (plan n° 16).
— Le jardin sis à l’emplacement de celui de
l’époque médiévale devait disposer, en son centre,
d’un bassin en marbre de Rance dont des vestiges
de l’alimentation en eau ont été mis à jour.
Ces jardins participent pleinement des éléments
constructifs du palais et sont bien une émanation de la référence à l’Antiquité romaine via le
triomphe de l’empereur et de la Renaissance
italienne (plan n° 17).
On voit donc que seules des amorces de la grande
salle du palais de Marie de Hongrie sont conservées. Celles-ci se composent de maçonnerie en
briques sises au-dessus des murs de la salle du
château primitif. Les contreforts de la grande
salle du palais placés contre la façade sud sont
encore visibles. Ils sont en grès de Bray taillés
à la broche sans ciselures périphériques. Ils ont
probablement servi à contrebuter les trois grands
arcs séparant les quatre travées de la voûte.
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On constate ainsi que fréquemment dans l’aile
occidentale du palais, on a largement reconstruit
ou construit au 16e siècle. La base de la chapelle
et son annexe relèvent du château médiéval.
Quant à la partie occidentale, elle est subdivisée
au 16e siècle. Les sources de l’époque évoquent
d’ailleurs des oratoires superposés à cet endroit.
Dans un premier temps, c’est-à-dire quelques
décennies avant 1545, les cuisines sont cantonnées dans ces lieux. La construction d’une autre
l’aile de cuisines est postérieure.
La plupart de ces pièces sont construites à partir
de matériel récupéré dans le château primitif.
Pour réaliser le mur extérieur, il n’y a que les
pierres d’angle qui sont taillées au moment de
l’édification du 16e siècle. Ainsi, des éléments
constituant ce palais, seule l’aile occidentale
bénéficie d’une construction homogène.
Une partie du chœur de la chapelle du palais a été
réutilisée dans un autre édifice binchois, il s’agit de
l’église du Très Saint-Sacrement à Binche, datée de
1707. Cette église récupère le décor situé entre les
fenêtres, composé de colonnes ioniques engagées
encadrant des niches et couronnées d’un bel entablement à ressauts. Le soubassement de la nef de
cette église est composé de blocs récupérés probablement du château médiéval et déjà incorporés
dans les maçonneries de la chapelle au 16e siècle.
En fait, on remarque que c’est sur des restes
médiévaux remarquables que Jacques Du Brœucq
développe au 16e siècle ce palais renommé de
Binche mais dont l’existence fut des plus éphémères. En effet, ce siècle est marqué par l’important progrès de l’artillerie qui met à mal, à plusieurs
reprises, le tronçon ceinturant le palais : l’éperon
rocheux est peu impressionnant et l’autre versant
bien proche. En témoignent de nombreux impacts
de boulets de canons colmatés à l’aide de briques
ou de pierres de remploi et même des vestiges
de décor architectural. Dans ce sens, une série
d’événements conduisirent très vite à sa disparition. Le premier se déroule en 1554 lorsque Henri II
et son armée envahissent le Hainaut et assiègent
notamment la fortification binchoise. Cela n’endommagera que faiblement le palais. Le second
événement est plus tragique car il donne le coup de
grâce au palais qui ne s’en relèvera pas : à la fin du
16e siècle les troubles reprennent à nouveau avec
la France, aussi le siège mené par les troupes du
Duc d’Alençon en 1578 donne le coup de grâce au
palais de Marie de Hongrie et très vite la fortification perd son rôle de place de guerre vu qu’elle n’est
plus améliorable en terme d’adaptation militaire.
Finalement au 18e siècle, la ville décida de transformer les ruines du palais en carrière de pierres.
Après cette dernière « utilisation » de l’édifice, il
resta quelques lambeaux d’élévation qui furent nivelés et les dépressions comblées avec les déchets
de l’exploitation de la carrière pour aboutir au 19e
siècle à un parc arboré. Mais à ce moment, il y a
déjà longtemps que ce fameux palais Renaissance
est tombé dans la nuit et que Marie de Hongrie est
partie s’éteindre sous le soleil d’Espagne.
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