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Mariemont à l’époque Mariemont aujourd’hui







La fin du prestige de Binche…



En conclusion…



Sources des images :

Les photos sont de l’auteur sauf celles ci-dessous :

• « Le Hainaut sous les Baudouin », Retrieved from : http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/histoire/atlas/le-hainaut-sous-les-

baudouin-1098-1195#.W3Wj0FAVTIU

• Essai de reconstitution de l’ancien castrum des Comtes de Hainaut (Aquarelle de l’architecte E. DEVREUX, in Binche : son histoire par 

les monuments, E. PIRET, NM, p8)

• Essai de reconstitution du tracé de la première enceinte (Dessin et peinture de S. PLETINCKS d’après des données historiques de S.

GLOTZ, in Les remparts de la ville de Binche, G. DURIEUX, Binche, ip Editions, 2005, p20)

• « Baudouin VI de Constantinople », Retrieved from : 

https://gw.geneanet.org/loic15?lang=fr&n=de+hainaut+constantinople&oc=0&p=baudouin+vi

• « Jeanne de Constantinople », Retrieved from : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Constantinople

• «Ville de Binche », Plan Binche, Retrieved from : http://www.binche.be/interne/images-1/photos-vie-

pratique/PLAN%20BINCHE.jpg/view

• « Louis II de Hongrie », Retrieved from : https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_II_de_Hongrie

• « Maximilien d’Autriche », Retrieved from : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Ier_(empereur_des_Romains)

• Marie de Hongrie (Oeuvre de C. Anthonisz, Amsterdam, Rijksmuseum, Prenten Kabinet in Binche au fil de l’Histoire, F. ANSION,

Binche, lucpire éditions, 2014, p23)

• « Les gains matrimoniaux de Maximilien Ier », Retrieved from : 

https://www.herodote.net/Les_gains_matrimoniaux_de_Maximilien_1er-article-1234.php

• « Margurite d’Autriche », Retrivied from : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_d%27Autriche_(1480-1530)

• Charles Quint portant le collier de l’ordre de la Toison d’or (Gravure sur bois inspirée d’un dessin de L. Cranach le jeune,,

Bruxelles, Bibliothèque Royale, Cabinet des Estampes in Binche : 2000 ans d’histoire, F. CORDIER, Jumet, ip Edition, 2000, p53)

http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/histoire/atlas/le-hainaut-sous-les-baudouin-1098-1195#.W3Wj0FAVTIU
https://gw.geneanet.org/loic15?lang=fr&n=de+hainaut+constantinople&oc=0&p=baudouin+vi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Constantinople
http://www.binche.be/interne/images-1/photos-vie-pratique/PLAN BINCHE.jpg/view
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_II_de_Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Ier_(empereur_des_Romains)
https://www.herodote.net/Les_gains_matrimoniaux_de_Maximilien_1er-article-1234.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_d'Autriche_(1480-1530)


• « Prospérité », Retrieved from : http://lesdefinitions.fr/prosperite

• Plan de Binche au XIème siècle (J. De Deventer, Le plan de Binche par Jacques de Deventer pour Philippe II (1545-1565), Retrieved

from : http://tavaubinche.blogspot.be/2017/02/le-plan-de-binche-par-jacques-de.html)

• Essai de reconstitution du palais de Marie de Hongrie (Aquarelle de l’architecte E. DEVREUX, in Binche : son histoire par les monuments, 

E. Piret, NM, p12)

• Essai de reconstruction du château au XVIème siècle (Etudes archéologiques sur le palais de Marie de Hongrie par E. Devreux en juin 

1926, in Binche au fil de l’Histoire, F. Ansion, Binche, lucpire éditions, 2014, p23)

Remerciements à Pauline Dumonceau pour les photos du carnaval de Binche.
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