
Le château 
d’Egmont

Histoire du droit



Quelles sont ses origines?

• Modeste résidence érigée sur une motte circulaire
• Pendant deux siècles : appartenance aux comtes d’Egmont et de Berlaymont
• Château primitif : grand donjon rectangulaire 
• Présence de nombreuses chapelles 
• Pont-levis 



Un peu d’architecture…

• Ensemble fortifié 
• Architecture militaire bourguignonne 
• Développement de l’artillerie : présence de canonnières 
• Non achevé à la fin du règne de Charles le Téméraire

Canonnière 



Incendie du château

• Armée française du Maréchal de Turenne provoque l’incendie 
• Forteresse occupée par des troupes de cavalerie en 1657 (idéal pour entreposage des chevaux)
• Pillage du village d’Herchies
• Grandes évacuations connues comme celles des villages en 1940 lors de l’occupation allemande
• Reconstruction du château
• Château entouré de terrains dont le seigneur tirait profit 
• Grande mainmise du seigneur (Jean de Lens) sur le village
• Blason enchâssé dans la tour du porche du castel



Le donjon

• Création du donjon par Nicolas Rolin
• Appelé vulgairement « la Tour »
• Résidence passagère à des communautés religieuses 
• Pour les soldats français, lieu de surveillance afin d’assurer leur point de retraite 



Etrange filiation entre château d’Herchies et 
les Hospices de Beaune 

• Nicolas Rolin né en Bourgogne 
• Propriétaire du château d’Herchies en 1444
• Chancelier de Philippe le Bon
• Sa charge l’amène à connaître divers hôpitaux 
• Certaines similitudes entre les deux lieux : salle de soins des malades,…
• A sa mort, le château d’Herchies revient à son fils, Antoine Rolin



Rapport de visite de la Cour de Mons

• Juridiction de droit commun 
• Elle inspire confiance 
• Accroissement du pouvoir comtal
• Famille Berlaymont sous séquestre
⇒Nécessité de débloquer des fonds! 
• Rapport constitué 



Ressemblance avec d’autres châteaux actuels 

• Boussu
• Heverlee, plus particulièrement au niveau des tours.



Le château d’Herchies aujourd’hui

• Désormais un prieuré 
• Abrite environ dix-huit moines 
• Entouré d’un large parc et d’étangs 
• Situé aux confins d’Herchies, entre les villes de Mons et

d’Ath
• Connotation religieuse omniprésente
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