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Orchies, vu par le visiteur des paroisses entre 1690 et 1728 (rapports publiés par Alexandre
PASTURE et François JACQUES – Bruxelles 1968) :
Capitale du pais de Pévèle. Le roi est seigneur de cette ville qui est ancienne et a encore ses
portes et rampars mais qui sont en partie ruinez. Elle n’a rien de considérable pour le présent
et n’est pas une place de défence. Le patron de la cure, qui s’étend assez loing hors de
l’enceinte de la ville, sont messieurs les chanoines de Tournay, qui y sont aussi les gros
décimateurs avec les dames de l’abbaie de Flines. Il y a dans cette ville un cloître de capucins
fort propre et bien bâti et dans les fauxbourgs deux de religieuses : l’un, nommé l’hôpital
Théolomin, a été fondé par la comtesse de Flandre, Marguerite, l’an 1257.
Orchies vu par l’ingénieur du roi, Claude Masse, entre 1724 et 1727 (Cf. Frédéric VIENNE –
L’ingénieur du roi visite la Pévèle, Claude Masse 1724-1727 – Pays de Pévèle N° 34 –
1993) :
Cette ville est située dans une grande plaine haute, enceinte de larges et profonds fossez
pleins d’eau qui renferment une muraille percée de crénaux. Il y a quatre principales portes
dans des tours qui servent de flancs à partie de l’enceinte, recouverts d’un coffre qui redouble
les fermetures, et flanquent les fossez. Chaque portes sont fermées de trois hais ou battants et
à chacune un pont-levis à flèche en bon état. On ne peut prendre cette ville sans du canon,
c’est pourquoy, en tems de guerre, on y tient ordinairement garnison, ils ne craignent ny les
partis ny les camps volans. Elle est percée d’assez belles rues, larges et assez droites, bien
pavées ; il n’y a aucunes maisons remarquables que la maison de ville qui est dans la place
qui est bien grande pour une petite ville ; il y a une maison toute simple, enceinte de fossez,
que l’on appelle la maison du Roy, dont relèvent plusieurs seigneuries. L’église est simple et
l’on compte dans l’étendue de sa paroisse 416 feux. Il y a un couvent de Capucins et un de
Sœurs Grises.
Inscription qui est au pied d’une carte dans la maison de la ville d’Orchies :
Orchies, ville très ancienne, capitale du pays de Pévèle, fleurissoit l’an 818 par l’agréable
demeure de Louis premier, Roy de France, surnommé le débonnaire, y tenant sa Cour avec le
comte saint Evrard. Cette ville pour lors étoit nommée orea castrum y décrétant ses
ordonnances, saint Piat y prescha l’évangile l’an 286. *
L’on peut juger par l’inscription ci-dessus de l’ancienneté de cette ville, qui avoit plus de 500
toises de longueur et 400 de largeur, selon les vestiges des fossez qui y restent, qui sont
encore l’été en partie pleins d’eau. L’on assure que l’intérieur renfermé entre ces fossez étoit
tout remply de rues et maisons ; on entroit dans cette ancienne ville par six portes, où il y a
encore des ponts où l’on peut mettre des barrières, y ayant des pilliers de briques avec des
crénaux.
Il y a à l’Est et proche de cette ville un hôpital desservi par des Religieuses Bernardines ; la
maison est située dans un terrain bas, enceint de larges et profonds fossez pleins d’eau ; il y
passe un petit ruisseau qui fait tourner un moulin partie de l’année.
* Cette présence de Louis le Débonnaire est contestée, notamment par Gustave Lhomme, car
aucune charte de ce roi ne porte la mention d’Orchies. D’autres disent même que sa fille

Gisèle serait née en cette ville, ce qui est improbable. La présence de St Piat reste
problématique…

