
VI- SEIGNEURS ET PAYSANS 

'Quelques masures dominées par un clocher et une tour, cette image 
remplit l'existence de presque tous les gens du XIIIe. siècle. Car presque 
tous sont des ruraux' . (L. GENICOT, Le XIIIe siècle européen). 

LES SOURCES 

Au seuil de ce chapitre sur l'histoire des 
campagnes du VIlle à la fin du XIVe siècle, 
il me semble nécessaire de donner un bref 
aperçu des sources qui seront mises à con
tribution. Une telle démarche se justifie 
d'autant plus que ce sont ces traces du passé 
qui sont responsables en quelque sorte des 
limites chronologiques de cette partie. 
La nature des sources change profondément 
entre le Moyen Age proprement dit et le Bas 
Moyen Age. La première de ces époques est 
nettement handicapée par rapport à l'autre. 
Elle appartient encore pour sa plus grande 
partie à cette période qui ne permet que 
rarement d'établir des statistiques soit di
rectement, soit indirectement. Un traitement 
mathématique approprié permettra de tirer 
de certains polyptyques des données à coup 
sûr intéressantes. Il n'empêche que l'ère des 
statistiques s'ouvre au bas Moyen Age, 
quand les documents comptables occupent 
une place de plus en plus considérable et 
qu'ils permettent des constatations en nom
bre suffisant pour en tirer des conclusions 
de valeur. En attendant de parvenir à cette 
époque bénie par les historiens de l'économie, 
passons rapidement en revue les sources qui 
sont à notre disposition. Je commencerai par 
les sources archéologiques : celles qui exis
tent encore 'en surface' et qui se manifestent 
lors d'une simple observation (cadastre, 
réseau routier, géologie des terrains, nature 
de la végétation qu'ils portent, etc.), celles 

qui n'apparaissent plus directement à nos 
yeux, mais que peuvent révéler des techniques 
modernes comme la photographie aérienne 
qui fait réapparaître des cadastres, des la
bours fossiles, comme la palinologie, étude 
des spores et pollens fossiles qui fait revivre 
des paysages anciens, disparus, dont la date 
peut être calculée avec une approximation 
suffisante (puisqu'il s'agit d'histoire des 
'temps longs') par la méthode du 14c. En 
matière d'histoire agraire, il ne faut pas se 
faire d'illusions en ce qui concerne le résultat 
des fouiiies. Les objets de fouilles sont très 
rares. D'ailleurs, seules les parties métalliques 
des outils médiévaux ont survécu, et encore 
rongés par l'usure, la rouille et par consé
quent à peu près méconnaissables. Leur 
datation est des plus hasardeuse parce que le 
poids de l'objet de métal entraîne celui-ci 
dans les profondeurs du sol jusqu'à atteindre 
des strates qui ne lui sont pas contempo
raines. 
Voici les sources iconographiques qui peu
vent nous éclairer sur l'aspect du paysage des 
campagnes, sur l'habitat, sur les hommes, sur 
les travaux agricoles et sur l'outillage. Là, ce 
sont des sculptures comme celles qui repré
sentent les travaux des mois au portail de la 
cathédrale d'Amiens, des bas-reliefs sur 
plaque de bronze comme à San-Zenon de 
Vérone, aiiieurs des fresques, comme celles 
des 'Effets du bon gouvernement' de Loren
zetti au Palais communal de Sienne, ou 
encore des 'tapisseries', comme la fameuse 
broderie de Bayeux, et même ces sceaux 
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dont le champ reproduit des instruments 
aratoires. Mais ce sont surtout des dessins, 
des enluminures, des miniatures. Ce genre 
de sources pose d'épineux problèmes de 
critique historique: Je scribe ou l'artiste 
a-t-il suivi une tradition d'école qui l'inci
terait à reproduire des modèles qui ne lui 
étaient plus contemporains? S'est-il dégagé 
de toute tradition, mais a-t-il poussé le 
réalisme jusqu'à nous donner une image 
'technique' de ce qu'il entendait représenter? 
Par ailleurs, l'archéologie agraire stricto 
sensu connaît, enfin, un départ certain en 
Belgique, mais elle n'en est encore qu'à des 
travaux d'approche et à des monographies 
trop peu nombreuses, surtout pour la Wal
lonie. Sans doute fait-elle appel à ces techni
ques évoluées auxquelles je faisais allusion, 
mais elle se base aussi sur les textes et sur les 
documents cartographiques en ayant souvent 
recours à la méthode récurrente. A partir 
de cartes actuelles et de photographies aérien
nes, il s'agit alors de remonter le plus loin 
possible dans le temps, grâce à des documents 
comme la Carte de Cabinet du comte de 
Ferraris (1771-1778), les levés de géomètres 
du XVIIIe siècle ou même aux esquisses plus 
anciennes qu'un auteur qualifie très juste
ment de 'tentatives de plans parcellaires'. 
Pour le Moyen Age proprement dit et au 
moins jusqu'au XIIIe siècle, les documents 
écrits intéressent au premier chef les institu
tions ecclésiastiques, secondairement pour 
les hautes époques les domaines royaux et 
princiers. Nous ne savons pratiquement rien 
de l'importance relative, de la composition, 
de l'organisation et de l'exploitation de la 
grande propriété laïque avant la seconde 
moitié du XIIIe siècle. Le destin de la petite 
propriété indépendante allodiale nous échap
pe pendant plus longtemps encore. Les 
sources diplomatiques nous donnent sur 
l'histoire agraire une manne de renseigne
ments éparpillés. Elles nous permettent 
cependant de suivre la destinée de certains 
groupes familiaux, de connaître le statut ju
ridique et la condition sociale des hommes, 
de supputer l'aspect des domaines (concen-
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trés ou dispersés), d'être informés de la 
superficie approchée de certaines parcelles 
qui les composent, de la nature et peut-être 
de la quantité des récoltes grâce à la mention 
de loyers en nature ou de loyers établis en 
monnaie mais convertis en nature, de l'exis
tence de l'élevage et de la nature des produits 
de cet élevage, des droits et des charges des 
rustres, de leurs relations avec les proprié
taires, les seigneurs, et plus tard même avec 
les bourgeois des villes qui se seraient rendus 
acquéreurs de biens ruraux. 
Les polyptyques projettent aussi de vives 
lueurs sur l'histoire des campagnes: ce sont, 
en fait, les inventaires des revenus 'qu'un 
propriétaire tirait de ses terres et des individus 
liés à lui soit par un acte, soit par la coutume, 
soit par la lex du domaine', et non pas, 
comme on a encore trop tendance à le dire, 
les inventaires de toutes leurs possessions. 
II est donc tout à fait normal qu'ils ne nous 
indiquent rien ou quasi rien à propos des 
terres concédées en bénéfice. Ils ne nous 
permettent pas davantage d'établir l'im
portance de la population rurale, puisqu'une 
partie de celle-ci ne s'y trouve pas recensée et 
qu'il est impossible d'établir un rapport 
certain entre la population totale d'un 
village, la population recensée et celle qui 
ne l'est pas. 
La rédaction d'un polyptyque postule une 
administration compétente qui a le souci, à 
un moment déterminé, de faire le point de la 
situation et cela pour des raisons qui peuvent 
être fort différentes d'un endroit à l'autre, 
d'un propriétaire à l'autre. L'aspect statique 
des données d'un polyptyque est l'un des 
inconvénients majeurs de ce type de sources : 
il ne nous donne qu'une description figée des 
revenus domaniaux à un moment donné. Et 
à moins d'avoir la chance d'en posséder 
plusieurs, rédigés à intervalles rapprochés, 
il n'est pas possible de suivre la destinée d'une 
fortune foncière. Sans doute, les polyptyques 
ont-ils été des instruments de la pratique 
dont l'utilisation a pu se prolonger pendant 
quelque temps. De là, des ratures, des sur
charges, des corrections, parfois même des 
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POLYPTYQUE DU CHAPITRE DE SAINTE-WAU
DRU À MONS (FIN DU XIIe- DÉBUT DU XIIIe S.). 
Copie du début du XVIIIe (Mons, Archives de l'État, 
Manuscrit n° 49. Cfr. M. Bruwier et M. Gijsseling, 'Les 
revenus ... de Sainte-Waudru', Bulletin de la Commission 
royale d'Histoire, t. CXXI, 1955, pp. 283-284). 

interpolations qu'il importe de dater avec 
précision. 
Il semble qu'il y ait eu dans la 'production' 
de ces actes descriptifs des pointes qui cor
respondent à des périodes de renaissance 
de l'acte écrit, mais aussi probablement à des 
moments difficiles dans la gestion des grands 
domaines. Ne parlons pas toujours à ce pro
pos de crises, mais plutôt de réadaptation, de 
reconversion. Pour certains princes territo-

riaux, il se peut que la rédaction de polypty
ques coïncidât avec un perfectionnement ou 
une réforme de l'administration. Ces in
ventaires étaient souvent rédigés à la suite 
d'enquêtes menées par les agents domaniaux, 
mais parfois avec la collaboration des pay
sans installés dans le domaine. La période 
carolingienne et post-carolingienne a connu 
la rédaction de polyptyques célèbres dans 
l'historiographie médiévale. Quelques-uns in
téressent directement la Wallonie ainsi, par 
exemple, ceux de l'abbaye de Lobbes (Polyp
tyque traditionnellement daté de 868-869 et 
'Descriptio villarum' contemporaine) ou de 
Prüm qui avait des possessions dans la vallée 
de la Meuse près de Liège et dans les Arden
nes (Polyptyque de 893, parvenu jusqu'à nous 
grâce à une copie de 1222). Le XIIIe siècle 
et la première moitié du siècle suivant ont 
assisté à une véritable prolifération de do
cuments de ce genre. Citons notamment ceux 
de Villers-la-Ville, de Sainte-Waudru de 
Mons, de Saint-Jean l'Evangéliste et de 
Saint-Lambert de Liège, de Malmédy, de 
Géronsart, de Salzinnes-lez-Namur, de Saint
Trond, etc. Fait nouveau, de grands proprié
taires laïcs firent dresser, à leur tour, des 
inventaires de leurs revenus, comme les 
comtes de Namur, ceux de Hainaut au cours 
de la seconde moitié du XIIIe siècle, et même 
de simples seigneurs tels qu'Eustache de Lens 
en 12617 et Jean de Pamele-Audenaerde vers 
1275. Au delà du milieu du XIVe siècle, la 
documentation plus abondante se diversifie. 
Les anciens polyptyques cèdent la place à des 
inventaires plus spécialisés : les terriers, les 
censiers, les chassereaux qui ne recensent que 
certaines catégories de revenus. D'autre part, 
fiefs et vassaux sont répertoriés dans les livres 
de fief et les dénombrements. Ces derniers 
nous fournissent parfois des descriptions très 
précises de seigneuries féodales. Enfin, les 
premiers comptes seigneuriaux qui nous 
soient parvenus, datent de la même époque. 
Au total, on le voit, une documentation 
plus fournie, plus savante également, plus 
spécifique, sans compter la somme de ren
seignements souvent précieux que nous 
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apportent des sources de type juridique 
comme les règlements banaux, les édits et 
ordonnances princiers, les records de cou
tume, les chartes de franchise dont les 
premières remontent d'ailleurs bien plus 
haut, etc. Restent enfin les sources narratives, 
annales, chroniques. Nous pouvons en at
tendre des indications concernant les cala
mités naturelles ou provoquées par les 
hommes, calamités qui sont souvent suscep
tibles d'avoir des répercussions sur les prix 
agricoles. Encore faut-il que ces indications 
soient contemporaines des événements re
latés pour avoir de la valeur. 

LES TECHNIQUES AGRICOLES 
Il est bien évident qu'au cours des sept 
siècles que couvre notre examen, la technique 
agricole a réalisé quelques progrès. Mal
heureusement ceux~ci sont mal connus et 
généralement datés avec une grande approxi
mation. Souvent œuvre des paysans eux
mêmes, ils ont été lents à se répandre. Leurs 
débuts n'ont pas toujours laissé de traces 
suffisantes. 

L'énergie. Même en matière agricole, un 
certain potentiel énergétique est nécessaire. 
Le travail fourni par l'homme s'avère rapide
ment insuffisant. Si le Moyen Age n'avait 
eu à sa disposition que l'énergie humaine, 
les terres lourdes du Hainaut, du Brabant 
Wallon, de la Hesbaye n'auraient pas pu 
être mises suffisamment en valeur. Le travail 
animal a donc été mis largement à contribu
tion. Le bœuf apparut pendant longtemps 
comme l'animal de labour par excellence. 
Nous le rencontrons aussi bien dans le 
domaine de l'abbaye de Lobbes, que dans 
un des domaines ardennais dépendant de 
Prüm au IXe siècle, tant à Ernage en 1129 
qu'en Haute Meuse ou qu'à Malmédy vers 
1200. Si le bœuf est sobre en matière de 
nourriture, il est fort lent et sa puissance de 
traction est relativement réduite surtout tant 
que le joug frontal ne fut pas utilisé. Le che-
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val, par contre, déploie une force de traction 
beaucoup plus considérable à condition d'être 
attelé avec le collier d'épaules, rigide, et 
d'être ferré. Il travaille plus vite, mais il 
consomme davantage et se révèle un gros 
mangeur d'avoine. En cas de disette ou de 
famine, quand les prix céréaliers augmen
taient, et que les hommes se rabattaient sur 
des céréales moins nobles que le froment, le 
seigle et l'épeautre, le cheval pouvait faire 
figure de concurrent fâcheux. Au fur et à 
mesure qu'on progresse dans le Moyen Age, 
sauf pour des régions particulièrement dé
favorisées, les mentions d'étalons, de che
vaux, de juments, de poulains deviennent de 
plus en plus fréquentes. Dans bien des cas, 
les corvées au sens strict ne sont envisagées 
qu'avec des charrues traînées par des che
vaux. C'était le cas, par exemple, à Fontaine
l'Évêque en 1212, à Ossogne sous Thuillies 
en 1229, à Isières vers 1275, etc. Dans ce 
dernier village, il y avait des charrues attelées 
à quatre chevaux, à deux chevaux ou à un 
seul cheval. A côté du travail animal, l'éner
gie pouvait être fournie par des 'engins' qui 
soulageaient la peine des hommes : pressoirs 
à huile et à vin, moulins. Les moulins à vent 
et les moulins à eau (d'autres étaient mus par 
la force animale) du XIIIe siècle nous sont 
bien connus grâce aux sources iconographi
ques. Le Terrier l'Évêque de Cambrai et le 
Veil Rentier de sire Jean de Pamele nous les 
présentent. Les moulins à eau étaient de deux 
types différents : les plus élémentaires con
stitués par une roue à aubes entraînée par le 
courant de la rivière, les autres actionnés par 
une chute d'eau, ce qui supposait la con
struction d'une retenue d'eau en amont et 
d'un bief amenant cette eau jusqu'au-dessus 
de la roue motrice. La puissance de l'engin 
était fonction soit de la hauteur de la chute, 
soit du débit. 

L'outillage agricole. La plupart des outils 
des paysans étaient de bois. Le fer, matière 
de luxe, était économisé au maximum. Seules, 
étaient forgées les pièces qui subissaient une 
très forte usure ou qui étaient soumises à 



des efforts considérables. C'est assez dire que 
les herses (utilisées dès le XIIIe siècle), les 
fourches, les fléaux étaient faits de bois, bois 
durs ou bois durcis au feu, que les différentes 
espèces de pelles et de bêches avaient géné
ralement une âme de bois recouverte d'une 
plaque de fer. Il avait bien fallu utiliser le fer 
également pour les lames des faux et des 
faucilles. La faux était utilisée pour la coupe 
des foins, tandis que la faucille l'était pour 
la moisson : on coupait les céréales assez 
court sous l'épi, le chaume restant sur les 
champs et servant d'engrais vert et de 
nourriture au bétail pendant les périodes 
de vaine pâture. Le Veil Rentier nous montre 
ces faucheurs au travail dans les prés de 
Lessines et dans ceux de Tongre-Notre
Dame ou Tongre-Saint-Martin. Par ailleurs, 
deux sources écrites, choisies à dessein l'une 
du haut Moyen Age, l'autre du bas, confir
ment ces renseignements. A Villance, à la fin 
du !Xe siècle, des n).Stres devaient travailler 
aux foins avec des faux un jour par an. Au 
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XIVe siècle, un record de Fontaine-Valmont 
déterminait les travaux agricoles annuels 
imposés aux manants: 'l'une au mois de 
juin-juillet, de fourche au pré à la Graviere, 
et pas ailleurs, et la seconde au mois d'août, 
de faucille à la couture Saint-Lambert s'il y a 
du blé, ou au plus près sans mauvaise 
occasion s'il n'y a pas de blé. Et tous les 
manants de terres qui n'ont pas de charrue 
doivent une corvée de faucille au mois 
d'août...'. Pour les charrues, seuls le coutre 
et le soc étaient de fer. Mais ici, nous dé
bouchons sur une question qui présente de 
sérieuses difficultés. Quel était l'instrument 
de labour utilisé au Moyen Age: l'araire ou 
la charrue? La terminologie ne permet guère 
de trancher. Aratrum et carruca désignent 
les deux instruments indifféremment et pour
tant le problème est d'importance, puisqu'il 
s'agit du principal instrument aratoire en 
régions céréalières, comme en régions viti
coles d'ailleurs. La question est d'autant plus 
complexe qu'araire et charrue ont pu être 
employés en même temps dans des zones et 
même des terroirs voisins. L'araire était 
suffisant pour labourer des terrains légers et 
par conséquent relativement pauvres. La 
charrue se révélait quasi indispensable quand 
il s'agissait de travailler des sols plus lourds. 
Il se pourrait que certaines régions aient vu 
la charrue succéder à l'araire à la suite d'un 
progrès de l'agriculture. La différence essen
tielle entre les deux outils consistait en ceci : 
l'araire est pourvu d'un soc symétrique, ce 
soc pouvant être simplement la partie in
férieure du mancheron. L'araire n'a pas de 
coutre, ni de versoir. II ne fait qu'égratigner 
le sol en rejetant la terre de part et d'autre 
de façon égale. Dans ce cas, le terrain n'est 
pas suffisamment aéré pour permettre l'oxy
dation, c'est-à-dire la décomposition des 
matières organiques qu'il contient. Pour 
compenser ces inconvénients, il était néces
saire de procéder à plusieurs labours succes
sifs et d'entrecroiser ceux-ci. Si la photo
graphie aérienne révèle des labours fossiles 
entrecroisés, c'est un indice sérieux de l'em
ploi de l'araire. L'avant-train à roue ou à 
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patin n'est pas un élément spécifique de la 
charrue; on peut le trouver sur l'araire. La 
charrue, elle, se distingue surtout par un soc 
asymétrique qui coupe la terre selon un 
angle droit soit à gauche, soit à droite, et 
renvoie la languette de terre ainsi séparée 
sur le versoir. La courbure de celui-ci est 
calculée de façon à retourner complètement 
cette langue de terre. Le labour à la charrue 
est donc asymétrique. Ce qui posait de 
nouveaux problèmes au laboureur, si celui-ci 
voulait obtenir des sillons réguliers. En atten
dant la charrue à double soc que le Moyen 
Age n'a pas connue, la charrue tourne
oreille permettait d'éviter le retour à vide ou 
la distribution du champ en portions - en 
wallon de la région de Seneffe : royadge -
labourées par le pourtour. Il semble que la 
charrue tourne-oreille ait fait son apparition 
précisément dans nos régions au cours de la 
seconde moitié du XIIIe siècle. Une fois de 
plus, le Veil Rentier nous la présente à propos 
des terres arables d'Isières et de Bois-de
Lessines. 

Le travail de la terre. L'usure du sol est un 
problème de tous les temps, mais les solu
tions qui y sont apportées sont différentes 
d'une époque à l'autre, d'une région à l'autre. 
Les terres cultivées perdent leurs qualités au 
bout d'un certain temps qui varie d'ailleurs 
en fonction de la variété et de l'abondance 
de leurs composants chimiques et selon les 
espèces végétales qu'on prétend y produire. 
Au Moyen Age, il était nécessaire de com
penser cette usure soit par un repos de la 
terre, soit par un apport de fumure, soit par 
la pratique du marnage; les trois procédés 
pouvaient être pratiqués simultanément. 
Notre information sur la fumure des sols est 
déficiente avant le bas Moyen Age. Nous 
savons pourtant que des tenanciers étaient 
contraints de transporter leur fumier et de le 
répandre sur les champs seigneuriaux à 
Villance en 893, comme à Malmédy en 1200. 
C'était au moment des labours d'automne 
qu'étaient exigées ces prestations; cela nous 
permet de penser que seuls les champs en-

semencés en blés d'hiver étaient engraissés. 
Il est de tradition de dire que le cheptel lourd 
était relativement rare au haut Moyen Age. 
Par conséquent, l'engrais d'étable n'était 
guère abondant. Plus tard, des textes plus 
nombreux et moins avares de détails, les 
contrats de bail à ferme par exemple, firent 
une obligation au preneur d'entretenir les 
terres et même de les améliorer en les mar
nant à intervalles réguliers - tous les six ou 
tous les neuf ans - et en les fumant parcelle 
par parcelle, une parcelle par an. Les meil
leurs engrais, notamment la colombine, 
étaient réservés aux terres seigneuriales ou 
aux jardins attenant aux masures paysannes. 
Là où l'élevage du mouton était répandu, un 
apport important de fumure pouvait être 
donné au sol. Quant à l'engrais humain, on 
ne sait s'il était utilisé; c'était fort probable. 
Restait alors l'engrais vert dont nous re
parlerons plus tard. Au total, la fumure des 
terres, insuffisante, ne permettait pas d'obte
nir des récoltes qui nous paraîtraient au
jourd'hui satisfaisantes. Aussi avait-on re
cours à divers systèmes de rotation de cul
tures. Cette pratique d'assolement ne deman
dait au sol qu'un effort intermittent. Dans les 
terrains fort pauvres ou marginaux, la ro
tation pouvait être tout à fait irrégulière. 
Après quelques années de mise en culture, le 
sol était abandonné pour un temps relative
ment long, de façon à pouvoir se refaire. Des 
rotations plus perfectionnées et moins gas
pilleuses de superficie ne tardèrent pas à 
faire leur apparition. Il s'agit des rotations 
biennales ou triennales qui pouvaient se 
réaliser soit par soles ou saisons dans l'en
semble des emblavures, soit par quartiers, 
donc avec des différences d'un quartier à 
l'autre. Après avoir cultivé du blé d'hiver sur 
un terrain déterminé, on laissait celui-ci en 
repos l'année suivante, à moins que l'on y 
cultivât, an après an, deux types de céréales 
de printemps. C'était l'assolement biennal. 
Là où régnait le triennal, les blés d'hiver 
étaient suivis par les blés de printemps aux
quels succédait une année de jachère. La 
présence d'emblavures en blés d'hiver et 
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d'emblavures en blés de mars n'est pas 
suffisante pour conclure à l'application d'un 
système régulier d'assolement. Or, des men
tions de ce genre sont fréquentes dès le haut 
Moyen Age; on en trouve pour les domaines 
de Lobbes et de Prüm. Elles n'autorisent que 
de conclure à la culture de céréales d'espèces 
différentes. Mais à partir du moment où sont 
définis et quelquefois délimités les trois soles 
ou les différents quartiers, alors le doute n'est 
plus permis. C'était la situation qui se ren
contrait à Boussu, au tournant des XIIe
XIIIe siècles, où neuf bonniers devaient le 
terrage, c'est-à-dire le partage des récoltes 
avec le propriétaire, en l'occurrence Sainte
Waudru de Mons; tous les trois ans, quand 
cette terre était en jachère, elle ne devait plus 
qu'un versement de deux deniers au bonnier. 
A Quaregnon, en 1278, les terres de cette 
même abbaye se répartissaient en trois 
saisons ou soles. C'était encore le cas à la 
ferme seigneuriale à Bioul en 1388. 
En présence d'assolements, il est souvent 
question, chez les historiens actuels, de con
trainte imposée aux paysans. Il faudrait 
s'entendre, parce que certains textes nous 
indiquent clairement que celle-ci n'était pas 
permanente et qu'on pouvait passer d'une 
rotation par quartiers à une rotation générale 
dans tout le finage. Ainsi, en 1252, à Moxhe
ron sous Moxhe et à Villers-le-Peuplier, les 
exploitants dépendant de l'abbaye de Saint
Trond bénéficiaient d'une liberté totale pen
dant la première moitié de leur bail de douze 
ans. Par contre, au cours des six dernières 
années, ils étaient soumis à cette contrainte 
collective de culture. Ils devaient alors semer 
du froment ou du seigle, l'année suivante de 
l'orge d'été, de l'avoine ou tout autre céréale 
de printemps et, enfin, laisser la terre en 
friche la troisième année. Ces différents 
modes de rotation avaient pour avantage de 
faire reposer la terre pendant un temps 
relativement long et par conséquent de lui 
permettre de reconstituer ses qualités. A 
l'issue de l'année de jachère, elle était défon
cée, la végétation naturelle enfouie, comme 
l'étaient, par ailleurs, les chaumes résiduels 
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lors des labours d'automne et de printemps 
sur les autres soles. Chaumes et mauvaises 
herbes formaient cet engrais vert, d'un maigre 
appoint. L'inconvénient principal des rota
tions était leur gourmandise en superficie 
de terres emblavées, puisque chaque année 
une partie - en cas d'assolement triennal, 
j'hésiterais à dire un tiers, parce que la 
surface des différentes soles n'était pas for
cément pareille - du sol était laissée à 
l'abandon. Sans doute, aux époques de fortes 
poussées démographiques, comme au XIIIe 
siècle, l'assolement triennal paraît-il à nos 
yeux totalement aberrant. Il n'en allait pas 
de même pour les gens de cette époque qui 
avaient encore la ressource de mettre en 
culture des terres neuves conquises sur les 
landes, les bruyères ou les boqueteaux. En 
période de régression démographique, au 
contraire, la conversion des terrains vagues 
en emblavures ou en vignobles ne s'imposait 
plus. On constate d'ailleurs qu'à ces moments 
de dépression correspondait un recul des 
terres cultivées, un abandon des terres margi
nales aux rendements douteux. L'étude des 
Wüstungen, des villages désertés, n'a guère 
été poussée en Wallonie. Le Pays gaumais fait 
exception. Les abandons de villages y furent 
fort rares : six en tout pour le bas Moyen 
Age. En Famenne, trois villages disparurent. 
D'autre part, à la suite des guerres menées 
par les ducs de Bourgogne contre le Pays de 



FÉVRIER. LA TAILLE DES ARBRES. Psautier lié
geois du Xl/le siècle (Liège, Bibliothèque de l' Université, 
Manuscrit n° 431. Cfr. J . Brassine, 'Psautier liégeois du 
Xl/le s.', Bruxelles, s.d.). 

L'ABBAYE DE VILLERS-DEVANT-ORVAL. ÉGLISE 
ABBATIALE (XII-XIIIe SIÈCLE) (Photo A .C.L.) . 

LA ROSACE DE VILLERS-DEVANT-ORVAL (Photo 
A .C.L.) . 

Liège, des terres appartenant à des Liégeois 
furent laissées en friche notamment dans les 
régions de Jodoigne-Hannut, Bouvignes
Poilvache-Montaigle, dans le Limbourg et 
dans le Pays de Dalhem. Mais il ne semble 
pas que ce furent des abandons définitifs, 
pas plus que dans le Namurois. De toute 
façon, l'état embryonnaire du dossier ne 
permet pas de tirer des conclusions de portée 
générale. Dans une autre perspective, nous 
ne savons pas non plus si certaines régions 
wallonnes - les plus proches des grandes 
villes - abandonnèrent la jachère au profit 
de cultures industrielles ou maraîchères com
me on le fit en Brabant thiois à la fin du XIVe 
siècle et en Flandre à la même époque ou un 
peu plus tard. En fait, on ignore si la guède, 
plante tinctoriale peu exigeante et fort ré
pandue en Hesbaye, était cultivée sur les 
jachères en tant que culture dérobée ou bien 
sur des terres impropres aux emblavures. Il 
semble bien qu'en général, la jachère n'ait 
guère reculé au bas Moyen Age que ce fût en 
Hesbaye, en Brabant wallon et dans le 
Namurois et je serais tenté de dire a fortiori 
dans les espaces plus pauvres du Condroz, 
de la Fagne, de la Famenne et de l'Ardenne. 

Les défrichements. En période d'expansion 
démographique, l'un des moyens les plus 
évidents d'augmenter la quantité de produits 
agricoles consistait à conquérir des sols 
nouveaux à la charrue ou à l'araire, soit par 
assèchement de zones marécageuses, soit par 
défrichement. Ce furent surtout les dé
frichements qui transformèrent quelque peu 
l'aspect de certains paysages wallons. Mais il 
me semble nécessaire de faire quelques 
mises au point à ce propos. Là où les forêts 
étaient omniprésentes comme en Ardenne, 
les défrichements les ont attaquées, malgré 
les difficultés techniques qu'entraînait l'ex
traction des souches. Encore qu'il faille 
s'entendre sur ce qu'on appelle forêt. Il faut 
prendre ce terme ici dans son sens actuel 
de zone boisée d'étendue relativement consi
dérable. Mais au Moyen Age, foresta, Fors! 
désignent la garenne et les droits qui s'y 
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BASTOGNE. La situation des bois au nord de la localité 
d'après la carte de Cabinet des Pays-Bas Autrichiens levée 
à l'initiative du Comte de Ferraris ( Bruxel!es, Bibliothèque 
Royale Albert fer, Cartes et Plans). 

rapportaient. Ces garennes s'étendaient sur 
des régions boisées, repaire habituel du 
gibier, mais aussi sur des landes et même sur 
des terres cultivées et habitées. Ainsi la 
fameuse donation de la forêt de Theux à 
l'église de Saint-Lambert de Liège, le 25 avril 
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915, portait en définitive sur le droit de 
chasse dans un territoire déterminé et dont 
une partie importante appartenait d'ailleurs 
au patrimoine foncier de l'abbaye de Stave
lot-Malmédy. Dans les régions moyennement 
boisées et dans celles qui avaient déjà perdu 



leur couverture forestière, les défrichements 
se réalisaient au détriment des bruyères, des 
landes, des terres incultes et vagues appelées 
waréchaix et dont la toponymie nous a gardé 
tant de souvenirs. Les forêts et les bois de 
haute futaie furent assez rapidement protégés 

BASTOGNE. La situation des bois au nord de la localité 
d'après les cartes au 25.000e de l'Institut Géographique 
Militaire. 

à la fois contre les défrichements inconsidérés 
et contre une exploitation maladroite. Ils 
avaient une valeur économique considérable 
dans une 'civilisation du bois'. Cependant, 
malgré des mesures de sauvegarde, bien des 
bois furent condamnés à disparaître. La 
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BASTOGNE. La même région vue du ciel (Photo aérienne, 
Institut Géographique Militaire). 

chronologie des défrichements n'a pas encore 
été établie de façon satisfaisante et trop 
souvent encore, on a tendance à concentrer 
ceux-ci en une bande chronologique trop 
étroite qu'on fixe généralement aux XIIe
XIIIe siècles pour des raisons de pure dialec
tique: c'était la période d'essor démographi-
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que qui exigeait beaucoup de terres nouvelles. 
La toponymie dont le concours en matière 
de défrichement est fort précieux (c'est elle 
qui recense et explique les nombreux noms 
de lieu en sart, roux, haie, épine et épinette, 
chenois, aulnois, etc.) ne nous permet que fort 
rarement une datation précise de la création 



de ces différents essarts. Il est téméraire aussi 
de suivre aveuglément certaines sources nar
ratives qui nous mettent en présence de 
religieux s'installant précisément sur des 
terres incultes. Il est dangereux de se figurer 
toujours les moines 'la hache et la houe à la 
main, abattant les taillis, broussailles, hal
liers et chênes, défrichant des terres incultes, 
labourant et semant les étendues jusque-là 
improductives'. La citation est d'autant plus 
piquante qu'elle est empruntée à un fort bon 
ouvrage consacré jadis à l'histoire de l'ab
baye de Lobbes par le chanoine Warichez. 
Or, sur la foi de fouilles, de la toponymie 
et de l'examen de polyptyques, il a été mon
tré de façon magistrale que 'le défrichement 
n'a joué aucun rôle dans la constitution du 
domaine'. Sur les 180 propriétés énumérées 
par les textes en question, la plupart étaient 
des fiscs royaux ou de domaines de riches 
particuliers. Mais tous et toutes étaient déjà 
en pleine exploitation au moment de leur 
donation à Lobbes. Qu'il y ait eu des dé
frichements locaux, cela va de soi et ce fut le 
cas, semble-t-il, à l'endroit même ou s'éleva 
le monastère. 
L'historiographie traditionnelle prétend aussi 
établir ·un ordre du mérite' en matière de 
défrichement. La palme reviendrait aux 
cisterciens, laissant fort loin derrière eux les 
bénédictins. Leurs statuts primitifs leur inter
disaient l'acquisition de tous les biens qui ne 
seraient pas exploités directement par eux. 
On nous montre, par conséquent, les cister
ciens avides de terres ingrates, incultes, de 
déserts et les sources médiévales prennent 
parfois de grandes libertés avec la réalité 
pour nous donner d'eux une image fidèle aux 
traditions originelles. D'ailleurs, tard venus 
au partage des terres, ils avaient dû se con
tenter de ce qui restait. Il est vrai que les 
religieux de Val-Dieu défrichèrent les terres 
sur lesquelles le comte de Dalhem et le duc 
de Limbourg les installèrent au début du 
XIIIe siècle. Mais, par contre, à Orval, en 
1131, l'abbaye fut fondée dans le hameau de 
Vi/lare qui dépendait d'un domaine des 
comtes de Chiny. Dans un autre Villers, cette 

fois en Brabant wallon, les disciples de 
Cîteaux élevèrent leurs bâtiments dans un 
alleu des seigneurs de Marbais. Là encore, 
bien qu'installés dans une région relative
ment boisée, ils ne s'étaient pas perdus en 
plein désert. A Aulne, en 1147, les cisterciens 
prirent la succession d'autres religieux dans 
une région déjà défrichée par leurs prédé
cesseurs et par les paysans qu'ils firent 
d'ailleurs déguerpir par la suite. Et le village 
qui avait été construit au pied des murs 
abbatiaux fut rasé; c'était chose faite peu 
avant 1206. Ces quelques exemples ne doi
vent pas nous inciter à nier systématiquement 
tout effort de défrichement. Il y en a eu à 
l'époque carolingienne comme au XIIe ou 
au XIIIe siècle. Défrichements du IXe siècle 
au moins : les hameaux créés en pleine forêt 
d'Ardenne par les tenanciers de Prüm autour 
du centre domanial de Villance où se trou
vaient l'église paroissiale et les engins né
cessaires à la vie locale, moulins et brasseries. 
Si certains de ces hameaux n'ont laissé que 
des traces qu'il n'est pas aisé de retrouver 
aujourd'hui, d'autres au contraire s'étaient 
déjà développés au point d'avoir une chapelle 
détachée de l'église mère comme Transinnes 
dès avant 893. Quelques-uns de ces écarts 
donnèrent naissance à des villages dans la 
suite : Lesse, Transinnes, · Libin, Anloy et 
Ochamps. Tavigny, autre possession de l'ab
baye de Prüm en Ardenne, près de Houffalize, 
avait essaimé, elle aussi, probablement avant 
Villance et avait donné naissance à des 
villages de clairière : Noville, la bien nommée, 
Mabompré et Longwilly. 
Il n'est pas possible de faire ici l'histoire des 
défrichements en Wallonie, comme cette 
histoire a été faite pour la Sologne. Aussi, 
vais-je me contenter d'un simple échan
tillonnage basé sur des travaux récents. 
Jusqu'aux XIIe-XIIIe siècles, l'ouest du 
Brabant wallon fut relativement boisé. Il 
existe encore aujourd'hui des restes parfois 
importants de cette ancienne couverture 
forestière. Ces résidus apparaissent claire
ment sur les cartes d'état-major. La carte 
de cabinet de Ferraris nous permet de con-
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stater que les massifs encore existants, 
étaient bien plus vastes vers 1775 et que des 
bois entiers ont disparu depuis. En dehors 
des défrichements clandestins réalisés par 
les rustres aux confins de leurs villages, la 
mise en culture de la région qui s'étend 
entre Nivelles et Villers a été réalisée par 
les grands propriétaires fonciers: le chapitre 
séculier de Nivelles, l'abbaye bénédictine 
d'Affligem et les fondations cisterciennes de 
Villers et d'Aywières, sans oublier les princes 
de la Maison de Brabant. Quand Villers a 
acquis de Nivelles près de 250 bonniers, une 
partie de ces terres qui s'étendaient de Baisy
Thy à Chevlipont et à Tangissart, était déjà 
cultivée, le reste consistait en prés et en 
friche. Affligem s'intéressa surtout à la 
région de Genappe où elle avait quelques 
biens depuis 1096. Entre 1235 et 1243, elle 
essarta une grande partie des bois dits de 
Genappe qui allaient jusqu'aux abords de 
Lillois et y éleva deux fermes, Hulincourt 
située à cheval sur les territoires de Promelles 
et de Lillois et le Foriest, plus au sud. Ay
wières, quant à elle, prit à cens une centaine 
de bonniers de ces mêmes bois de Genappe. 
Les templiers de Vaillampont prirent en 
charge, toujours du chapitre de Sainte-

OCTOBRE. LE SEMEUR. Psautier liégeois du XIIIe 
siècle, op. cit .. 
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Gertrude, plus de cent bonniers des bois de 
Nivelles. Rien d'étonnant dans ces conditions 
que des massifs forestiers aient disparu 
totalement ou partiellement comme d'ailleurs 
les bois de Bossut et du Hasoy, mais ces deux 
derniers à une époque plus récente. 
En règle générale, l'ère des grands défriche
ments semble se clore au tournant des XIIIe
XIVe siècles. La pression démographique se 
faisait moins forte et, comme je l'avais déjà 
signalé, depuis la seconde moitié du XIIIe 
siècle, le souci de sauvegarder certains 
espaces forestiers commença à se manifester. 
Lorsque le duc de Brabant Jean Ier imposa 
son condominium au chapitre de Nivelles 
dans les bois de Nivelles, en mai 1290, il 
ne s'agissait pas de défricher ceux-ci, mais 
bien de les exploiter rationnellement. 

LA PRODUCTION AGRICOLE 

Les céréales. Parmi les espèces cultivées, le 
Moyen Age réservait la première place aux 
céréales, et même aux céréales panifiables. 
De vastes zones de Wallonie furent consa
crées à la culture de blés d'hiver et de blés de 
printemps, dits aussi blés d'été. Les premiers, 
semés en automne, étaient à titre principal 
le froment, céréale de luxe, céréale de riches, 
le seigle, l'épeautre, l'orge d'hiver; les seconds 
l'orge de printemps et l'avoine. Le froment 
qui exige des sols fertiles donne de la farine 
blanche prisée par l'aristocratie laïque et 
ecclésiastique. Ne vit-on pas Renier de Saint
Jacques prendre la peine de souligner qu'en 
juillet 1197, lui-même et les moines, ses 
confrères, avaient dû se contenter de pain 
de seigle et d'eau pendant une quinzaine de 
jours à cause de la 'cherté' des prix. Les 
autres céréales panifiables servaient à la 
fabrication de pains gris et même noirs, 
nourriture des classes inférieures, comme 
l'étaient ces rations de pain accordées aux 
corvéables de Villance en 893 et de Malmédy 
vers 1200. L'avoine était surtout consommée 
par les chevaux, mais aussi par les hommes, 



CHAMPS DE CÉRÉALES 
(AVOINE) Veil Rentier, op. cit., 
["49. 

BRASSERIE DE L'ABBAYE 
DE VILLERS-EN-BRABANT 
(XIIIe siècle) (Photo A .C.L.). 

sous forme de bouillies. Il arrivait également 
que des redevances fussent fixées en· méteil, 
c'est-à-dire en un mélange de froment et de 
seigle ou d'épeautre et de seigle dont les 
proportions variaient sans doute d'une région 
à l'autre. On retrouve des mentions de méteil 
aussi bien au haut Moyen Age qu'aux basses 
époques. Je n'en veux pour preuve que ces 
40 muids de méteil fournis par le centre 
domanial de Villance et ce 'blé de spier' 
exigé par l'abbaye de Nivelles en 1438, blé 
dont il était spécifié qu'il devait être composé 
d'un tiers de froment et de deux tiers de 
seigle. La culture simultanée de blés d'hiver et 
de blés de printemps était au fond une assu
rance contre les mauvaises récoltes. En effet, 
un automne et un hiver humides pouvaient 
compromettre la récolte des premiers; ils 
n'affectaient en rien celle du trémois si les 
intempéries ne se prolongeaient pas au-delà 

de février -mars. Aujourd'hui comme au 
Moyen Age, tous les sols n'étaient pas ca
pables de porter le froment; aussi a-t-on pu 
établir la limite entre la culture du froment 
et du seigle, d'une part, et celle de l'épeautre, 
de l'autre. Aux XIIIe-XIVe siècles en gros, et 
compte tenu d'une zone de transition dans 
laquelle se rencontraient les deux espèces, le 
domaine de l'épeautre s'étendait d'est en 
ouest, au sud de la frontière linguistique, de 
Houtain-Saint-Siméon jusqu'à Waremme, 
coupait la région de Hannut, contournait par 
le nord Thines en Hesbaye. Une zone mixte 
couvrait Jandrain-Jandrenouille, Branchon, 
Wasseiges, Bolinne et Grand-Rosière. La 
limite courait ensuite au nord d'Eghezée, 
Mehaigne, Aische-en-Refail. Elle s'infléchis
sait ensuite légèrement vers le sud, passant au 
nord de Meux, Saint-Denis, Bossière, Bothey, 
au sud de Sombreffe. Pour le Hainaut, je 
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serais tenté de faire appel, en plus du polyp
tyque de Sainte-Waudru de 1278, à la Des
criptio villarum de Lobbes qui remonte au 
IXe s. Cela nous permettrait de prolonger 
cette limite par une ligne allant de Saint
Amand, Fleurus jusqu'à Vellereille. Il est évi
demment imprudent de mélanger ainsi des 
données du IXe siècle aux renseignements 
fournis par des documents des XIII-XIVe 
siècles. Une telle démarche postule une per
manence des types de céréales cultivés. Or, on 
peut se demander si le froment ou le seigle 
n'ont pas reculé devant l'épeautre dans cer
taines régions relativement pauvres. N'était
ce pas le cas à Villance en Ardenne vers 893? 
L'orge et le houblon étaient mentionnés éga
lement dès l'époque carolingienne. Entraient
ils dans la fabrication de boissons fermen
tées? L'orge, certainement; le houblon, pas 
avant le XIIe siècle, semble-t-il. Avant cette 
époque, il était surtout utilisé comme légume 
et comme plante médicinale. Avant l'emploi 
de houblon pour fabriquer de la bière, la 
cervoise connaissait un usage fort répandu. 
Mais, il s'agissait là d'une décoction, d'une 
infusion dont la saveur était relevée par des 
plantes de marais, plantes aromatiques. Les 
légumineuses trouvaient leur place dans les 
exploitations médiévales. Les pois et les fèves 
complétaient l'ordinaire, tandis que les vesces 
étaient fournies au bétail en temps normaux. 
Que ce fût à Ragnies, à Saintes ou à Ladeuze, 
l'abbaye de Lobbes s'en faisait livrer certaines 
quantités par ses tenanciers tous les ans. Il est 
probable qu'à la fin du Moyen Age, on ait 
demandé aux champs de produire des plantes 
fourragères qui présentaient cet avantage de 
restituer au sol certains constituants chimi
ques. 

La vigne. Le Moyen Age a cultivé la vigne 
sous nos latitudes chaque fois que les qua
lités du sol et une orientation favorable le 
permettaient. La saveur relative et sans 
doute les aléas de la production ont provoqué 
un déclin de cette culture à l'époque mo
derne, bien que certains vignobles, à Huy 
notamment, aient résisté jusqu'au seuil de la 
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Seconde Guerre mondiale. Dans l'espace 
wallon, bien des terroirs se montrèrent ré
barbatifs à la vigne. Une partie de la Hesbaye, 
le Pays de Herve, la Famenne, la Fagne, 
l'Ardenne sont à ranger parmi ces régions. 
Il en allait de même pour le Brabant wallon, 
alors que la partie thioise de la principauté 
connaissait une production importante dans 
la région de Louvain et de Diest. Par contre, 
la vigne était moins rare et même parfois 
abondante dans les vallées de la Meuse et 
de ses affluents, la Sambre et le Houyoux 
notamment. Il s'en trouvait aussi en Entre
Sambre-et-Meuse, tant dans les environs de 
Namur qu'à Fosses et entre Beaumont et 
Walcourt. Il serait fastidieux d'énumérer ici 
toutes les localités mosanes qui ont cultivé 
la vigne depuis Waulsort jusqu'à Visé, mais 
l'apparition au bas Moyen Age d'une cor
poration de vignerons à Liège et à Namur 
me semble digne d'être soulignée. Ceci dit, il 
convient de ne pas exagérer l'importance de 
cette viticulture wallonne. La preuve en est 
que de grosses abbayes comme celles de 
Nivelles, d'Andenne, de Saint-Jacques à 
Liège, etc., ont acquis ou ont gardé des 
vignobles quelquefois considérables dans les 
vallées de la Moselle et du Rlûn, tandis que 
beaucoup de membres des classes possédantes 
préféraient acheter des vins importés. Renier 
de Saint-Jacques avait noté la date de la 
première arrivée de vins de La Rochelle à 
Liège: juillet 1198. 

Les cultures industrielles. La plupart des 
cultures industrielles médiévales étaient déjà 
connues depuis l'antiquité. Mais certaines 
d'entre elles furent surtout développées à 
partir du tournant des XII-XIIIe siècles, 
quand la demande urbaine se fit plus pres
sante. A l'époque carolingienne la culture du 
lin était trop importante pour satisfaire 
uniquement les besoins des producteurs. Une 
partie du lin filé était destinée aux marchés 
locaux plus que probablement. En 868-869, 
il y avait à Ragnies 1725 fusées de lin à la 
disposition de l'abbaye de Lobbes, 1000 à 
Thuillies, 1200 à Leernes et des quantités 
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moins impressionnantes dans d'autres do
maines abbatiaux. A Ladeuze, les treize 
manses serviles devaient fournir chacun et 
chaque année un vêtement de lin. Il y avait 
dans ce village des femmes spécialisées dans 
les confections de ce genre. A Villance et dans 
les hameaux qui en dépendaient, chaque 
manse devait livrer 60 fusées par an. Ce qui 
faisait près de 300 pour l'ensemble des 
tenures. Et encore, comme pour Lobbes, 
ignore-t-on la production des terres de la 
réserve! Par la suite, les champs de lin restè
rent importants dans la région de Tournai, 
dans le nord-est du Hainaut, le Brabant 
wallon et le Namurois (plus spécialement 
dans la région de Gosselies-Fleurus et dans 
l'Entre-Sambre-et-Meuse). L'industrie y resta 
plus rurale qu'urbaine, sauf à Nivelles qui 
fut capable au bas Moyen Age d'égaler les 
grands centres de production européens 
grâce à la qualité de ses toiles. La draperie de 
laine fit appel à des produits tinctoriaux 
exotiques et indigènes. Les seconds étaient 
fournis par la guède ou pastel et par le 
sandyx. Nous ne nous attarderons pas au 
sandyx puisqu'il s'agit, en définitive, d'un 
minéral dont les cendres broyées au moulin 
(des moulins à sandyx sont signalés à Landen 
et à Neerheylissem en 1338, du sandyx et des 
cendres étaient vendus à Genappe en 1211) 
donnaient une teinture rouge. La guède, 
grâce à l'indigotine qu'elle contient, servait 
à teindre les étoffes en bleu. Les feuilles en 
étaient broyées dans des moulins à eau ou 
dans des engins mus par des animaux, puis 
roulées en tourteaux qui étaient mis à sécher. 
Le pastel pouvait être vendu à ce stade de la 
fabrication, mais en général, il subissait 
encore tout un processus d'affinage. Les 
tourteaux étaient réduits en poudre. On 
arrosait celle-ci pour la faire fermenter: Le 
produit obtenu était ensuite séché, pillé, 
tamisé et enfin lancé dans le circuit commer
cial. Au XIIIe siècle, les principales régions 
productrices étaient en ordre d'importance 
le Brabant wallon et plus spécialement les 
régions de Wavre, Corbais et Beauvechain, 
la Hesbaye namuroise, surtout le long du 
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cours moyen de la Mehaigne, autour des 
centres de Wasseiges et de Thines et enfin 
la Hesbaye liégeoise. Sauf dans les marches 
hesbignonnes du Namurois, la production 
se maintint à niveau élevé jusqu'au XVIe 
siècle. La guède exigeait-elle de bonnes 
terres ou se contentait-elle de terrains médio
cres, de waréchaix sur lesquels étaient souvent 
montés les moulins? On en dispute. En tout 
cas, les résidus de la fabrication servaient 
d'engrais pour les sols et de ·nourriture pour 
les bestiaux. 

Les prés et les pâtures. Les prés de fauche et 
les pâtures naturelles ont joué un rôle im
portant dans l'économie médiévale. Ils sont 
mentionnés partout. Des polyptyques don
nent souvent la superficie des premiers en 
déterminant le nombre de 'charretées' de 
foin qu'on pouvait en attendre, par exemple 
pré fournissant 100 charretées de foin. D'au
tres, plus précis, avançaient la superficie en 
bonniers. Même dans ce cas, les difficultés 
restent fort grandes si l'on voulait transposer 
ces mesures anciennes en mesures métriques. 
Ces difficultés sont de trois ordres au moins. 
Il y avait plusieurs bonniers différents utilisés 
dans une même région : les grands et les 
petits, par exemple. Les bonniers employés 
dans un village n'étaient pas forcément 
pareils à ceux dont on usait dans le village 
voisin. Enfin, il faudrait être certain que la 
valeur de ces bonniers n'ait pas changé au 
cours des temps au même endroit. Tout 
ce que nous pouvons espérer des sources, 
c'est qu'elles nous donnent un ordre de 
grandeur et qu'elles nous permettent d'établir 
des comparaisons entre superficie des terres 
emblavées et superficie des prés. A Ragnies, 
dans la réserve de l'abbaye de Lobbes, il y 
avait 352 bonniers de champs cultivés pour 
4 bonniers de pré; à Thuillies, 152 bonniers 
de terres arables pour 3 de pré; à Strée 75 
bonniers de champs pour 1 seul de pré; à 
Hestrud 59 pour 3; à Leernes 150 pour 3; 
à Saintes 12 pour 1. Tout ceci ne vaut que 
pour le domaine de Lobbes et il serait vain de 
vouloir en tirer des moyennes. Il semble 
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évident cependant que les prés n'occupaient 
qu'une surface réduite des finages au haut 
Moyen Age et que cette situation devait peser 
lourd sur l'élevage. La rareté relative du 
foin rendait précaire l'alimentation du bétail 
pendant l'hiver. Il y avait évidemment des 
palliatifs à cette situation : faire pâturer les 
bêtes dans les bois et les forêts, sur les 
waréchaix et sur les champs, une fois terminée 
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la moisson. C'est ainsi que se développèrent 
des droits d'usage dont les premières traces 
documentaires ne remontent pas au delà du 
XIIIe siècle, droits qui jouaient en faveur de 
la communauté villageoise et surtout de la 
partie la plus pauvre, les brassiers, ne dis
posant guère de terres. Prés et prairies na
turelles étaient accessibles aux bestiaux des 
rustres du finage après la coupe des premiers 
foins. Celle-ci se faisait généralement en juin 
ou en juillet, le mois de fenal, aussi ces prés 
étaient-ils ouverts aux usages communau
taires soit à partir de la Saint-Jean d'été 
(24 juin), soit de la Saint-Pierre (29 juin), 
ou encore de la Saint-Jacques (25 juillet), 
jusqu'en mars de l'année suivante, au 1er du 
mois, au 15 ou à la Sainte-Gertrude (17 
mars). D'autre part, dès que les dernières 
gerbes en avaient été enlevées, les champs 
devenaient aussi des pâtures jusqu'aux pro
chaines façons de la terre. Il allait de soi qu'à 
partir du moment où ces terres étaient en
fruitées ou emblavées, la vaine pâture était 
suspendue. 

Les eaux et forêts. Les actes de donation ou 
de confirmation de biens omettent rarement 
d'énumérer parmi les dépendances du do
maine les eaux courantes et stagnantes. Les 
premières fournissaient la force motrice à 
toute une série de moulins : fariniers, moulins 
industriels comme les moulins de forge, les 
moulins à fer, les pastelliers. Rivières et 
fleuves servaient de voies de communication 
et de pénétration. Le long de la Lomme et de 
la Lesse, de l'Ourthe et de l' Amblève, de la 
Meuse glissaient les trains de bois flottés, les 
nacelles et les nefs marchandes transportant 
hommes et marchandises, vins, ardoises, 
produits exotiques. Eaux courantes et eaux 
stagnantes fournissaient le poisson d'eau 
douce vendu jusque dans les villes. De tout 
temps, les grandes abbayes s'étaient mon
trées soucieuses de posséder des pêcheries, 
des vennes, c'est-à-dire des biefs fermés par 
un batardeau, sur les rivières et les fleuves 
alors poissonneux. Elles avaient aussi de 
nombreux étangs et des viviers. Nous ne 
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savons pas si à intervalles plus ou moins 
réguliers, les étangs étaient vidés et leurs 
fonds étaient ensemencés pendant deux ou 
trois ans comme cela se pratiquait en So
logne. Il est bien évident qu'ils devaient être 
curés de temps à autre pour assurer l'oxyda
tion des fonds et le renouvellement du 
plancton. 
Les bois et les forêts étaient aussi un élément 
indispensable de la vie rurale. Ils four
nissaient le mairien ou bois de construction 
dont l'utilisation était souvent strictement 
réglementée par les seigneurs. Ils fournis
saient aussi et de façon beaucoup plus libé
rale le bois chablis ou bois tombé par suite 
de causes naturelles, le mort-bois ou bois ne 
portant pas de fruits. Il s'agissait là, à l'in
verse du chêne et du hêtre, d'espèces non 
protégées, comme le bouleau, le frêne, 
l'aulne, etc. Forêts et bois étaient mis à con
tribution pour fournir le matériau nécessaire 
au chauffage, à la fabrication des outils, à 
l'établissement des palis, à la taille des 
échalas, des bardeaux, des voliges, etc. Ils 
procuraient les écorces nécessaires aux tra
vaux des mégissiers et des teinturiers, aux 
fournitures des cordiers et des tresseurs de 
flambeaux. Ils donnaient du charbon de 
bois, utilisé d'ailleurs concurremment avec 
le charbon de terre dont Renier de Saint
Jacques, encore lui, nous apprend qu'il était 
exploité en Hesbaye dès la fin du XIIe siècle. 
Ce charbon de terre ne se confond pas avec 
la houille ou charbon de pierre, extrait dès 
le siècle suivant dans la région liégeoise et 
dans les environs de Mons. 
Réserve de gibier, les bois et les forêts étaient 
parcourus par les animaux domestiques ou 
semi-domestiques. Ils étaient l'objet de droits 
d'usage dont les origines remontaient fort 
haut, mais qui furent précisés et parfois codi
fiés au bas Moyen Age. C'était avant tout la 
paisson des porcs. Leur pâture errante en 
forêt était tellement courante que la super
ficie de bien des bois était déterminée par le 
nombre de bêtes qu'ils pouvaient nourrir. 
Ainsi à la Terre du Rœulx sous Lobbes, 
il y avait un bois susceptible de nourrir 1000 
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porcs. A en croire les illustrations du Terrier 
l'Evêque de Cambrai, datant de la fin du 
XIIIe siècle, il s'agissait d'animaux à soies 
longues et serrées comme le sont celles des 
sangliers. Ce droit d'envoyer les porcs au bois 
à partir du début d'octobre pendant tout 
l'hiver ou une partie seulement de cette 
saison s'appelait aussi la glandée ou encore le 
panage. En forêt, les porcs côtoyaient des 
bêtes blanches, à savoir des moutons (à 
l'exclusion des chèvres dont les recherches 
alimentaires se révélaient trop destructrices), 
des chevaux et aussi le gros bétail dont les 
propriétaires bénéficiaient du droit de pacage. 
Dans l'Hertogenwald, à certaines époques, 
le nombre des animaux domestiques qui y 
erraient, était considérable. Aussi, et j'y 
reviens, dès le bas Moyen Age apparurent 
des 'bans' destinés à protéger les espaces 
verts. Des princes territoriaux veillèrent à 
leur stricte application. N'oublions pas qu'en 
Namurois, au XIIIe siècle, les bois repré
sentaient une part importante du domaine 
comtal. En Brabant wallon, à la même 
époque, les ducs imposèrent leur concours 
au chapitre de Nivelles qui disposait encore 
de forêts considérables, malgré les aliéna
tions opérées précédemment. Ils devinrent 
ainsi copropriétaires des bois du Foriest, de 
Genappe, de Bossut et de Hez. Partout des 
accords entre copropriétaires, des records 
de coutume, des ordonnances seigneuriales 
réglèrent la cadence des coupes, la protection 
des jeunes tailles interdites à tout pacage, à 
toute paisson pendant les cinq ou même 
les sept premières années qui suivaient la 
coupe. Des sanctions graves proposées sur 
procès-verbaux des forestiers étaient pro
noncées par des 'cours des bois' à l'encontre 
des bûcherons clandestins, des maraudeurs, 
des propriétaires de bêtes errant dans les 
deffends. La forêt était considérée désormais 
comme une richesse qu'il importait de 
protéger et d'entretenir. 

La place de l'élevage. Nous avons déjà vu 
défiler sous nos yeux toute une série d'espèces 
animales dont l'élevage était pratiqué au 



Moyen Age. Même les rustres possédaient 
et consommaient des volailles depuis les 
poulets jusqu'aux poulardes; ils élevaient des 
oies. Les textes citent pêle-mêle les bœufs, les 
vaches et leurs veaux, les gorets et les porcs 
adultes, les moutons, les brebis et les agneaux. 
En vérité, dans les documents les plus an
ciens, pas de chevaux ni à Lobbes, ni à 
Villance, pas même à Malmédy vers 1200. 
La 'Descriptio vil/arum' de Lobbes permet 
de constater que le petit bétail l'emportait 
sur le gros au point de vue quantitatif, y 
compris dans les exploitations de la réserve. 
Cela ne fait que confirmer ce que l'on sait par 
ailleurs pour d'autres régions d'Europe 
occidentale. Peu çle bétail lourd, peu de 
fumier d'étable, par conséquent des moissons 
maigres et sans doute à l'horizon le spectre 
de la famine toujours possible. Pourtant, 
l'une des grandes transformations du Moyen 
Age a été la place plus grande prise par 
l'élevage à partir du XIIIe siècle. A défaut 
de statistiques, il n'est pas possible de 
savoir quelle était la part de l'élevage, quelle 
était la part de l'agriculture dans l'économie 
agraire médiévale. Pour les uns la part de 
l'élevage était encore fort modeste, pour 
d'autres elle était plus importante. Mais le 
problème n'est pas là; une impression d'en
semble se dégage: qualitativement peut-être, 
quantitativement certainement, l'élevage a 
fait des progrès par rapport à ce qu'il était 
au haut Moyen Age. Le cheval de travail 
est plus souvent présent sur les labours; le 
gros bétail est moins rare. En tout état de 
cause, les records de coutume à partir de la 
fin du XIIIe siècle les rencontrent partout 
dans les campagnes. Des tarifs d'amendes 
dégressifs frappaient les propriétaires de 
bêtes en rupture de ban, divaguant sur les 
waréchaix en deffend, sur les terres d'autrui. 
Les plus lourdement frappés : les chevaux, 
juments et poulains, puis les bêtes à cornes, 
ensuite les pourceaux et les bêtes blanches 
souvent placés sur pied d'égalité; amendes 
doublées s'il s'agissait d'un troupeau de cinq 
têtes ou si les animaux étaient surpris de nuit. 
La possibilité d'écouler la viande, les peaux, 

les toisons de laine en quantités de plus en 
plus importantes sur les marchés urbains, la 
demande plus instante de l'industrie du drap 
tant dans les agglomérations d'envergure que 
dans les villages, tout cela a dû inciter les 
paysans à accorder plus d'attention à l'éle
vage. Mais celui-ci était aussi affaire de ca-. 
pitaux. Les drapiers urbains en possédaient 
et ils pouvaient les investir dans ces baux à 
cheptel vif qui se concluaient un peu partout 
depuis le XIIIe siècle. Seuls les grands et 
moyens exploitants qui disposaient de vastes 
terrains, pouvaient se permettre d'entretenir 
des troupeaux importants de moutons, de 
porcs et même de bovidés. Au milieu du XIVe 
siècle, l'abbaye de Cambron aurait eu un 
troupeau de plusieurs milliers de moutons. 
Celle du Val-Saint-Lambert faisait élever 
près de 150 bêtes par son fermier d'Auli
champs sous Hollogne-aux-Pierres. En Hai
naut, des troupeaux variant de 40 à 300 têtes 
étaient confiés à nourrechon à des éleveurs. 
Il arrivait que ces bêtes appartinssent à des 
capitalistes qui les confiaient alors à un 
paysan. Les animaux restaient généralement 
la propriété du bailleur, seul le croît faisait 
l'objet d'un partage à l'expiration du con
trat. Mais les bêtes pouvaient aussi appar
tenir à un villageois qui les vendait à un 
spéculateur tout en continuant à en assurer 
l'entretien. Dans ce cas, le plus souvent, le 
croît et les laines étaient partagés, comme 
l'était le troupeau lui-même à la fin du bail. 
Les bailleurs appartenaient à la population 
citadine; ils faisaient partie de la bourgeoisie 
drapière. 
Ces considérations inciteraient à revoir quel
ques opinions généralement admises en ma
tière d'alimentation au Moyen Age et plus 
précisément d'alimentation carnée. A côté 
des brouets, des fromages, du vin même, 
la viande trouvait une place dans l'ordinaire 
des rustres et en dehors des ripailles annuel
les. Si à Malmédy, vers 1200, les tenanciers 
qui accomplissaient des services de transport 
et des corvées stricto sensu ne recevaient que 
du pain, du fromage et de la cervoise, si à 
Villance et à Libin, trois siècles plus tôt, les 
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mansionnaires de l'abbaye de Prüm avaient 
connu le même régime, par contre ceux de 
Mabompré, en 893, quand ils étaient réquisi
tionnés pour faire la corvée de mai, pour 
faucher le pré seigneurial, pour accomplir 
des services de charroi jusqu'à la Moselle, 
recevaient du pain et du vin, mais s'ils 
allaient jusqu'à Prüm, ils avaient droit à des 
rations de pain, de viande et de cervoise. A 
Tavigny, les tenanciers qui faisaient des 
corvées ou d'autres travaux étaient nourris 
de pain, de viande et de cervoise. Lors de la 
fauchaison, ils recevaient de la cervoise, du 
pain avec garniture. A Bastogne, quand les 
mansionnaires taillaient des bardeaux, ils 
avaient du pain avec accompagnement. Dans 
ces deux derniers cas, bien que nous ne 
sachions pas exactement ce qu'était cet 
accompagnement - on dirait aujourd'hui 
cette garniture - nous pouvons tout de 
même en conclure qu'ils ne mangeaient pas 
leur pain sec. En allait-il autrement quand 
ils travaillaient pour eux-mêmes? 

Les rendements. Une dernière question sera 
esquissée ici : celle des rendements. Faute de 
travaux concernant la Wallonie, je me con
tenterai de signaler le problème. Pour le 
Moyen Age, peu de calculs de rendement 
à la superficie ont été faits jusqu'à présent. 
Sont-ils possibles? Peut-être pour l'extrême 
fin du Moyen Age. C'est ainsi que pour les 
meilleures terres du grand hôpital de Na
mur, en 1368, le rendement de l'épeautre à 
l'hectare était de 750 à 900 kg. Il est au
jourd'hui de 5000 kg., soit 5,5 à 6,6 fois 
plus élevé. En ce qui concerne les rapports 
semence -récolte, ceux-ci varient aussi 
d'une céréale à l'autre et pour une céréale de 
même type d'une région à l'autre et dans un 
même finage d'un champ à l'autre. Quoi qu'il 
en soit, des chiffres ont été avancés; à 
Villance, en 893, le rendement de l'avoine 
était de l'ordre de 2,5-2 à 1, ce qui n'est pas 
tellement éloigné des rendements établis pour 
le début du IXe siècle. Au XIVe siècle, en 
Artois, sur de très bonnes terres, le froment 
rendait de 7,5 à 15 pour un. Si de tels rende-
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ments sont éventuellement acceptables pour 
les terres les plus riches du Hainaut, du Bra
bant wallon, de la Hesbaye, ils sont à rejeter 
pour les contrées situées Outre-Meuse. Une 
conclusion paraît se dégager là où l'on 
dispose d'une documentation suffisante : les 
rendements au cours des derniers siècles du 
Moyen Age paraissent moins bas que ceux 
de l'époque carolingienne. 

LA TERRE ET LES PAYSANS DU 
VIlle AU MILIEU DU XIIe SIÈCLE 

Des campagnes dans lesquelles l'espace 
n'était pas mesuré aux hommes; des paroisses 
fort étendues et par-ci, par-là des quarte
chapelles qui n'allaient pas tarder à s'éman
ciper complètement dans les écarts les plus 
éloignés; des zones incultes, boisées qui 
séparaient les villages et qui isolaient les 
hameaux les uns des autres, ailleurs des 
'solitudes' plus vastes qui servaient de limites, 



de frontières entre des entités politiques. C'est 
probablement ainsi et sans trop de risques 
d'erreur qu'on peut s'imaginer le paysage 
rural de la Wallonie au haut Moyen Age. 
Aux endroits les plus favorisés, le long des 
'routes' ou pour mieux dire le long des 
itinéraires terrestres et fluviaux les plus 
fréquentés, quelques bourgades encore peu 
importantes drainaient vers leurs marchés les 
produits régionaux. Les hommes et les mar
chandises, parmi celles-ci les produits de la 
terre, circulaient. Seigneurs et rustres - que 
ces derniers fussent simples tenanciers ou 
alleutiers, c'est-à-dire propriétaires -, fai
saient vendre ou vendaient dans ces marchés 
les surplus de leur production. Cela leur per
mettait d'avoir dans leurs escarcelles, dans 
leurs bourses, ces quelques deniers dont ils 
pouvaient avoir besoin pour acquérir tel ou 
tel objet, tel ou tel produit qu'ils ne fabri
quaient pas eux-mêmes. De temps à autre, 
quelque texte hagiographique, quelque ca
pitulaire, quelque diplôme authentique ou 
privé nous mettent en présence de ces mar
chés locaux, de ces foires comme on les 
appelle quelquefois; il y en avait ainsi dès 
le IXe siècle à Saint-Hubert ou à Bastogne, 
à Nivelles ou à Fosses ou encore à Visé au 
siècle suivant. La foire annuelle de Visé 
était fréquentée par des marchands venus par 
le fleuve mais aussi par des gens descendus 
des villages de la région avec leurs chariots 
et leurs charrettes pour venir y vendre et y 
acheter des animaux, du fer et des produits 
de la métallurgie. 

Les exploitations rurales. Compte tenu de 
la documentation dont nous disposons, nous 
aurions tendance à nous représenter tout 
l'espace rural distribué en grands domaines 
ecclésiastiques parmi lesquels se faufileraient 
quelques grandes propriétés laïques, celles 
des rois et des Grands, des puissants. On 
sait que les princes carolingiens affection
naient particulièrement le bassin de la Meuse 
moyenne où ils avaient plusieurs résidences. 
A côté de ces immenses domaines, la moyen
ne et la petite propriété existait. Mais elle a 

vécu discrètement et elle ne nous apparaît, 
parfois, que l'espace d'un éclair au détour 
d'un texte. 

La grande et la moyenne exploitation. Il y 
avait au haut Moyen Age des entreprises 
agricoles de très vaste envergure, dispersées 
à travers plusieurs régions, plusieurs diocèses, 
plusieurs provinces. Il y avait aussi de grands 
domaines concentrés au contraire dans une 
zone géographique relativement limitée. Ces 
grands complexes, souvent domaines d'ab
bayes importantes, pouvaient compter parmi 
les éléments qui les composaient, des an
nexes éloignées, des possessions excentriques. 
Ce pouvaient être des pêcheries fluviales ou 
même maritimes, des salines et surtout des 
vignobles destinés à fournir des vins de 
meilleure qualité que celle des crus locaux. 
Des institutions comme Nivelles, Andenne, 
Waulsort, Stavelot-Malmédy, Saint-Jacques 
et Saint-Lambert de Liège, pour ne citer que 
celles-là, possédaient des vignobles sur les 
coteaux du Rhin et de la Moselle ou dans les 
environs de Laon et de Soissons, région 
réputée pour ses vins au Moyen Age. Ces 
vastes complexes agricoles s'organisaient en 
unités d'exploitation, plus petites, appelées 
généralement des 'villas'. Certaines d'entre 
elles ont pu constituer la base territoriale des 
paroisses. Et, sauf indication opposée, il est 
permis de supposer que ces anciennes pa
roisses correspondaient en gros à nos villages 
actuels avant les fusions de communes. On 
s'accorde à considérer ces unités domaniales 
du VIlle siècle comme plus petites que leurs 
consœurs carolingiennes, mieux connues 
d'ailleurs. On pense que leurs espaces cultivés 
étaient moins étendus. Les défrichements 
étaient évidemment moins poussés qu'à 
l'époque suivante. Tout cela faisait des ré
serves plus grandes, des zones inoccupées 
plus vastes. Des remembrements, phéno
mène rural qui se retrouve à toutes les épo
ques et qu'on peut donc considérer comme 
une constante de la politique agricole, des 
essartages, des achats, des ventes, des échan
ges, les aléas des successions vinrent modifier 
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L'ABBAYE DE LOBBES. LA 'PORTELETTE' (XVIIIe 
siècle) (Photo A.C.L.). 

l'aspect et la constitution de ces domaines 
mérovingiens. Tant il est vrai que ces do
maines quelle qu'ait été leur grandeur, 
étaie11t des organismes vivants d'une éton
nante mobilité. Enfermée tout entière dans 
l'espace Loire-Rhin, la Wallonie appartient 
à cette région d'Europe occidentale qui a 
assisté à la naissance et à l'expansion d'un 
régime particulier de la grande propriété, le 
régime domanial. Les domaines qui ont 
appartenu à ce système de gestion, sont 
appelés par les spécialistes des domaines 
bipartis, ou à éléments complémentaires : 
la réserve seigneuriale, dominicale, d'une 
part, les tenures, lots attribués à des familles 
de rustres, de l'autre. 
Des recherches récentes ont montré que ce 
type d'exploitation était né assez tard - au 
VIlle siècle-, s'était altéré fort tôt- IXe-Xe 
siècles - et était caractéristique du Bassin 
parisien et des régions circumvoisines. Pour 
de multiples raisons, dont l'une des princi
pales semblait être une pénurie relative de 
main d'œuvre, les grands propriétaires 
avaient été amenés à lotir une partie de leurs 
terres. Mais ils avaient conservé un noyau 
plus ou moins vaste. Ils se l'étaient 'réservé'. 
De là, le nom donné par l'historiographie 
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moderne à cette partie du domaine : la 
réserve. Cette réserve comprenait des bâti
ments d'habitation et d'exploitation, des 
terres arables dont la superficie était donnée 
par certains polyptyques. Ces terres arables 
se répartissaient généralement en champs 
relativement étendus, les coutures. Songeons 
à ce propos à tous ces noms de lieu que nous 
rencontrons encore à chaque pas dans les 
campagnes, les Couture (Couture-Saint-Ger
main), Coutureau, Couturelle, etc. Mais la 
réserve ne comptait pas que des terres arables. 
Venaient s'y ajouter les vignobles, les prés 
et les pâtures, les bois, les landes, les terres 
non occupées et ces dépendances comme les 
moulins, les pressoirs, les brasseries. Les 
chemins tracés et non tracés, les eaux cou
rantes et stagnantes en faisaient aussi partie. 
L'église et son douaire, la simple chapelle 
encore dépendante s'y rattachaient même s'il 
ne s'agissait pas réellement d'une église 
domaniale, d'une Eigenkirche, fondée et 
dotée par le propriétaire. Pour être plus 
concrets, transportons-nous à Mabompré, 
domaine de l'abbaye de Prüm, vers 893. 'Il 
y a à Mabompré, nous dit le polyptyque, une 
réserve dominicale avec bâtiments et autres 
édifices. La terre arable s'y répartit entre 
quinze coutures. La première est située en 
bordure de l'Ourthe; il peut y être semé 54 
muids d'avoine. La deuxième est située à 
Waldopecias; il peut y être semé en automne 
80 muids. La troisième est située à la Fon
taine Mannon; on peut y semer 54 muids". 
Et le polyptyque de passer ainsi en revue les 
quinze coutures, après quoi il reprend: 'Il y a 
là un pré où peuvent être fauchées trente 
charretées de foin, un bois susceptible de 
nourrir 30 porcs et qui donne un cens de 40 
muids d'avoine et de 40 poulets. Il y a là deux 
moulins qui rendent 10 muids de méteil, une 
brasserie qui rend 10 muids. Il y a un autre 
moulin abandonné; s'il était restauré, il 
donnerait autant que l'autre. Il y a une 
brasserie; elle aussi si elle était restaurée, elle 
devrait rendre 50 muids d'avoine. Il y a là 
une chapelle dont dépendent trois quarts de 
manse .. '. Si nous allions jusqu'à Lobbes, dans 



la Terre du Rœulx, la situation n'y était 
guère différente quelque 25 ans auparavant. 
Il est assez vain de vouloir répondre de façon 
précise à un certain nombre de questions qui 
pourraient être posées à propos de ces ré
serves domaniales. Quelle est leur superficie, 
que représente-t-elle par rapport à la super
ficie totale du domaine, quels sont les rap
ports de superficie entre réserve et ensemble 
des tenures, quelles sont dans la réserve les 
parts respectives des terres arables, des prés, 
des bois, etc. On pourrait d'ailleurs se poser 
les mêmes questions à propos du domaine 
lui-même. Des calculs ont été faits qui 
donnent simpletnent un ordre de grandeur 
puisque aussi bien, si la superficie est évaluée 
par les sources en bonniers, de quels bonniers 
s'agit-il? Si elle est évaluée d'après le nombre 
de porcs à la glandée ou d'après Je nombre 
de charretées que l'on peut prendre, alors 
nous voilà dans le vague le plus complet. 
Dans les domaines ardennais de Prüm, la 
superficie des coutures est estimée au prorata 
des muids d'avoine ou de toutes autres céréa
les qui pouvaient y être semés. Comment 
semait-on à cette époque, serré ou lâche? 
Quant à faire appel à des données du bas 
Moyen Age pour résoudre des problèmes de 
l'époque carolingienne, c'est peut être ten
tant, mais il vaut mieux n'y point songer si 
l'on prétend vouloir déboucher sur des ren
seignements précis et scientifiquement ac
ceptables. Pour en revenir à la superficie des 
réserves, les différences sont importantes 
d'un domaine à l'autre et même entre villages 
situés dans une même région. Dans quelques 
villages du domaine de Lobbes, par exem
ple, le rapport de superficie entre réserve et 
terre amansée, c'est-à-dire lotie aux rustres, 
oscille entre 11 et 36%. Dans certains cas, 
l'ambiguïté des termes et le laconisme des 
textes créent un malaise grave. Quand nous 
apprenons par le polyptyque de Prüm qu'à 
Villance, à Mabompré ou à Tavigny il y a 
une couture où on peut semer autant de 
muids d'avoine, faut-il comprendre que cette 
couture peut être ensemencée avec 54 muids 
d'avoine ou, au contraire, qu'elle peut pro-

duire 54 muids d'avoine? Même avec des 
indices de rendements à la semence fort bas, 
de l'ordre de 2,5 à 1, la différence serait fort 
sensible, mais que dire alors avec des indices 
de 4 à 1! On passerait de 54 à 216 muids. Un 
petit détail apparemment insignifiant vient 
parfois nous tirer d'embarras. C'est fort 
heureusement le cas pour Mabompré où nous 
savons que la deuxième couture pouvait être 
ensemencée à 80 muids, en automne. Il s'agit 
bien ici de semai11es de blés d'hiver, semailles 
faites en automne. Même sous nos latitudes, 
la moisson ne se fait pas en automne, époque 
des labours. De là à interpoler et à étendre 
cette précision à tous les domaines ardennais 
de Prüm, il n'y a qu'un pas. Faisons-le. 
Faisons-le aussi pour le domaine de Lobbes, 
à partir de Strée où les exploitations dépen
dantes de libres devaient semer au mois de 
mai du trémois; ici encore on sème en mai, 
mais on ne fait pas les moissons à cette 
époque de l'année. Prenons donc ·seminare 
dans son sens premier de semer. La mise en 
exploitation de ces réserves a suscité quelques 
difficultés à leurs propriétaires. Il semblerait 
que jusqu'à l'époque carolingienne au moins, 
elles étaient cultivées grâce au labeur de 
contingents relativement importants d'escla
ves. C'étaient des paysans non casés, ce qui 
revient à dire que ces paysans ne possédaient 
pas de tenures. Ils relevaient directement des 
centres d'exploitation, des cours, où ils 
vivaient 'tous les jours de leur vie' comme le 
dit un texte. A l'époque carolingienne et 
même dans la suite alors que leur rôle dans 
l'économie domaniale fléchit de manière 
marquée, on les rencontrait dans le domaine 
de Lobbes, à Ragnies, Thuillies, Donstiennes, 
Strée, Trahegnies, Espinois-lez-Binche, Leer
nes, Vellereille, Saintes, Ladeuze, Gilly, 
Biesmerée, Castillon, Trazegnies et Thuin, 
dans celui de Solre-Saint-Géry au Xe siècle. 
Le domaine de Prüm les connaissait égale
ment, mais ailleurs que dans les domaines 
ardennais et pourtant je reprendrai ici la 
définition qu'en donnait l'ex-abbé Césaire, 
définition valable pour l'époque à laquelle 
il transcrivait le polyptyque, c'est-à-dire pour 
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L'ABBAYE DE LOBBES. PORTIQUE DU XVIIIe 
SIÈCLE (Photo A.C.L.). 

1222: c'étaient des gens qui ne détiennent 
pas de terres dépendant du centre domanial 
mais qui bénéficient des droits reconnus à la 
communauté dans les eaux et les pâtures de 
l'abbaye. Plus précis dans un autre passage, 
il ajoutait qu'il s'agissait de gens vivant dans 
le village, qui ne bénéficiaient pas de terres 
relevant de la cour, si ce n'est un emplace
ment pour leur masure et les droits commu
nautaires en question, y compris dans les 
bois. Il y avait aussi de ces paysans dans les 
domaines de Saint-Lambert de Liège à Lan
den, Nodrenge et Haller au début du XIIe 
siècle, de même que dans les possessions de 
Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle à Jupille au 
tournant des XII-XIIIe siècles. C'étaient aussi 
des rustres de même catégorie qui vivaient 
dans le domaine de Leeuw-Saint-Pierre en 
Brabant, domaine s'étendant jusqu'à Genval. 
Il était aussi dit à leur propos, aux environs 
de l'an mil, qu'ils n'avaient pas de terre 
relevant de leur seigneur. Non casés donc, 
comme ces serfs de cour des domaines de 
Prüm et de Nivelles, parmi bien d'autres, 
mais qui n'apparaissent que dans des docu
ments fort tardifs, puisque ceux-ci datent du 
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L'ABBAYE DE LOBBES. M~ME BÂTIMENT, DE 
FACE(Photo A.C.L.) . 

XIIIe siècle. Encore une fois, l'abbé Césaire 
en donnait une définition relativement précise 
en 1222: c'étaient des fils de serfs, serfs eux
mêmes, appelés vulgairement hoveiungere et 
qui passaient tous les jours de leur vie dans les 
cours domaniales occupés à y soigner les 
animaux et à entretenir ou conduire les 
charrues. 
A partir du VIle siècle, peut être à la suite de 
certaines difficultés dans l'approvisionnement 
en esclaves, de grands propriétaires firent 
appel au travail de salariés et aux prestations 
de leurs tenanciers libres et non libres pour 
assurer l'exploitation de leurs réserves. Deux 
systèmes s'offraient à eux. Ils confiaient à ces 
tenanciers une parcelle de réserve qui restait 
indépendante de leur tenure mais qu'ils 
devaient cultiver. Ou bien, ils exigeaient 
d'eux, en plus de certaines livraisons, des 
travaux agricoles, des services d'entretien, de 
fabrication et de transport. Ils exigeaient 
ainsi assez souvent des non-libres trois jours 
de travail dans la réserve et par semaine, 
le reste de leur temps étant disponible. Nous 
aurons l'occasion de revenir ailleurs sur les 
charges et les services qui pesaient sur les 



épaules des rustres. Signalons simplement 
ici que ce système de travaux à la pièce ou à 
la journée se répandit assez vite dans toute 
l'Europe occidentale. Il en résultait une 
solidarité entre les deux grandes parties du 
domaine, la réserve et la terre amansée, qui 
se manifestait d'ailleurs sous d'autres formes. 
Par exemple, le bénéfice pour le tenancier 
d'avoir certains droits d'usage dans les eaux, 
les prés et les bois. Cette solidarité dans 
l'exploitation de la terre était l'une des 
caractéristiques principales du régime do
manial. Rappelons-nous que ce régime affec
tait les grands domaines de Wallonie et par 
delà l'Ardenne belge avait touché l'Oesling et 
l'Eifel. Mais qu'il y ait eu d'autres régimes 
d'exploitation que le système domanial, 
même dans les marches romanes septen
trionales, c'est plus que probable. Tel grand 
propriétaire pouvait fort bien n'avoir qu'un 
manse isolé, qu'un fragment de manse dans 
tel ou tel district alors que le gros de ses 
biens fonciers gisait ailleurs, ces quelques 
arpents, ces quelques bonniers de terre 
n'exigeaient pas une organisation bipartite. 

La petite exploitation indépendante. Il en 
allait sans doute de même pour la petite 
exploitation rurale indépendante. Nous la 
connaissons mal, mais en cherchant bien 
nous pouvons l'apercevoir. Objet de trans
actions diverses, elle était fort mobile, comme 
la grande propriété d'ailleurs. L'autorité 
publique s'efforçait de la protéger dans la 
mesure de ses moyens qui étaient faibles. 
Mais elle subissait aussi la pression de l'Etat, 
notamment en matière militaire. Il est vrai 
que le gouvernement de Charlemagne auto
risait les petits propriétaires et les vassaux à 
s'associer entre eux pour supporter le service 
militaire. 
Le cavalier à équipement léger devait être 
propriétaire ou possesseur de quatre manses, 
le cavalier lourd de douze manses. Ainsi 
d'après le Capitulare missorum de exercitu 
promovendo, de 808, les détenteurs de quatre 
manses faisaient le service militaire. Ceux 
qui détenaient moins de quatre manses 

s'associaient pour fournir et équiper un 
homme. A l'époque franque, ces petits pro
priétaires vivaient peut être dans de petites 
agglomérations rurales. Certaines de ces 
bourgades ont pu se trouver englobées dans 
des villas par la suite, d'autres ont pu être 
transformées en villas. Mais il est loin d'être 
certain que toutes les petites propriétés aient 
disparu. Il y en a qui se sont maintenues, 
mais sans doute remaniées, dissociées ou 
remembrées jusqu'au moment où elles feront 
reparler d'elles, au bas Moyen Age. Elles 
seront à l'origine de ces alleux paysans dont 
les recherches actuelles ont montré la pro
lifération à cette dernière époque. 

La petite exploitation dépendante. Il est 
question ici de ces masses d'exploitations 
agricoles concédées à des paysans par les 
grands et moyens propriétaires. Ces rustres 
n'en ont que la possession, mais possession 
quasi perpétuelle qui est presque aux antipo
des des droits limités dont jouit aujourd'hui 
un locataire sur le bien loué. Ces exploita
tions intégrées aux grands domaines étaient 
donc les tenures, les manses que nous avons 
déjà souvent rencontrés. Ils constituaient 
le pendant des réserves seigneuriales. Le 
manse était un lot concédé à une famille 
paysanne et suffisant pour la faire vivre, 
c'était aussi un ensemble de droits. Définition 
d'école, certes, mais qui correspond à la 
réalité, tout au moins à un moment donné 
de la vie des campagnes, moment qui pouvait 
varier d'un domaine à l'autre et même d'une 
tenure à l'autre dans un même complexe 
domanial, selon qu'il s'agissait d'un manse 
ancien, déjà altéré, ou d'une tenure d'origine 
récente, une de ces tenures qui venaient d'être 
taillées dans un essart, par exemple. Au mo
ment où il fait son apparition, vers le VIle 
siècle, le terme de manse pouvait désigner 
aussi bien la petite exploitation indépendante 
que la tenure. Mais à l'époque carolingienne, 
son sens se restreint. Il ne concerne plus que 
l'exploitation intégrée, la tenure de type 
commun. Pour un certain temps, le manse 
était alors devenu l'unité d'exploitation rurale 
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par excellence. Il a laissé, lui aussi, des traces 
dans la toponymie, sous la forme romanisée 
de meix, mez, mé, etc., tandis que le sud de la 
France a conservé le mot mas. Comme ce fut 
le cas à propos de la villa et à propos de la 
réserve, un certain nombre de problèmes qui 
intéressent le manse restent insolubles. Il est 
inutile de se demander combien il y avait 
de manses par domaine. Ce sont chaque 
fois des cas d'espèce: tel domaine comptait 
un grand nombre de manses, tel autre n'en 
recensait que quelques-uns. Les écarts entre 
extrêmes étaient énormes. Vers 893, à Awans, 
il y avait 49 manses auxquels il faut ajouter 
les 10 autres qui se trouvaient à Loncin. A 
Villance et dans les hameaux qui en dépen
daient: 47. A Mabompré: 16. A Tavigny: 17. 
A Ragnies, vers 868, il y avait 38 manses et 
demi; soulignons la présence de ce demi
manse, indice d'évolution ou d'altération du 
manse. A Jumet: 60. Mais à Biercée, dans 
le même domaine et à la même époque : 7 
manses et demi. A Lobbes même : 6. Il arri
vait qu'un propriétaire n'eut qu'un seul man
se dans un finage dont le reste relevait d'un 
autre ou de plusieurs autres seigneurs. 
Etablir des moyennes dans ces conditions, 
n'aurait guère de sens, une telle démarche ne 
faisant qu'oblitérer une réalité extrêmement 
complexe. Autre question délicate entre 
toutes : quelle était la superficie du manse? 
D'abord, de quel manse s'agissait-il? De 
manse ingénuile, c'est-à-dire libre, de manse 
lidile, c'est-à-dire aux mains d'affranchis ou 
de manse servile? A s'en tenir à la loi des 
grands nombres, il semble bien que les 
manses libres furent plus étendus que les 
manses serviles. Mais là où des calculs précis 
ont pu être menés à bien, grâce à une do
cumentation adéquate, - ce fut le cas pour 
certains domaines dépendant de Saint-Ger
main-des-Prés - des manses serviles se 
révélèrent plus grands que des manses libres, 
tandis que des fractions de manse, des 
demi-manses pouvaient être plus grands que 
d'autres manses, entiers ceux-là, dans la 
même villa. Il va de soi que la superficie du 
manse dépendait d'une série impressionnante 
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de facteurs parmi lesquels, l'un des plus 
importants, la nature du terrain. Même dans 
un seul finage, il y a de bonnes terres et il y en 
a de mauvaises. La nature géologique du 
sol différait grandement de région à région, 
de plateau à vallée, de pente à fond humide. 
D 'autre part, la superficie du manse pouvait 
fort bien varier en raison de la date de créa
tion de la tenure. Des manses pouvaient avoir 
subi des amputations suite à des partages 
successoraux, à des ventes, à des échanges; 
d'autres, au contraire, s'étaient arrondis 
grâce à des achats ou à des empiétements 
sur des waréchaix, sur des bois, etc. 
Dans l'espace wallon, les manses ingénuiles 
semblaient l'emporter sur les manses serviles 
et surtout sur les manses lidiles. Dans une 
dizaine de domaines appartenant à Lobbes, 
les manses libres atteignaient le nombre res
pectable de 216 et demi, les manses serviles 
23 et, heureusement pour la statistique, il y 
avait tout de même 4 manses lidiles à Leer
nes, les seuls de cette catégorie qui fussent 
recensés par la Descriptio villarum. En 882, 
à Blendef sous Louveigné, un fisc donné 
par l'empereur Charles le Gros à l'abbaye de 
Stavelot-Malmédy comprenait, entre autres 
biens, 32 manses libres et 12 manses serviles. 
En 893, dans le domaine de Villance, se dé
nombraient 47 manses ingénuiles, 7 manses 
serviles; à Mabompré 16 manses libres et 4 
serviles; à Tavigny 17 manses libres seule
ment. Notons que la prédominance des 
manses libres dans le domaine ardennais de 
l'abbaye de Prüm contrastait avec la situation 
existant dans les autres districts du patri
moine foncier de cette institution. Dans 
chacune des catégories juridiques que nous 
venons de voir, la superficie des manses 
variait tellement, qu'ici encore il serait im
prudent de calculer des moyennes, compte 
tenu de ce que nous savons par ailleurs de 
la disparité des mesures agraires médiévales. 
Mais qu'ils fussent libres, lidiles ou serviles, 
on peut s'imaginer le manse constitué de 
plusieurs parcelles le plus souvent dispersées à 
travers tout un finage : une masure, quelques 
bâtiments d'exploitation, un jardin et un 



L'ABBAYE D'AULNE. Vue 
des ruines prise de la cour dite 
de l'Infirmerie (Photo A.C.L.). 

L'ABBAYE D'AULNE. Ruines 
de l'église vues à partir du por
tail occidental (Photo A .C.L.). 

verger sans doute adjacents, des terres arables 
en plusieurs endroits du village, peut-être 
quelques arpents de pré, sans compter ces 
droits d'usage dans certaines parties de la 
réserve. L'exploitation du manse devait se 
faire normalement par les membres de la 
famille qui y avaient été installés. Il arrivait 
que ceux-ci fussent aidés par une domesticité 
non libre. 
Une dernière difficulté se présente en ce qui 
concerne les manses: certains d'entre eux 
étaient qualifiés d'absi. Remarquons tout de 
suite qu'il n'y avait pas que le manse qui 
pouvait être absus. Des terres ou la réserve 
même pouvait être qualifiée de la sorte. A 
Gilly (868-69), la réserve était absa et sur les 
14 manses que comptait la villa, huit et demi 

- la majorité - avaient la même spécifica
tion. C'était pareil à Castillon où 5 manses 
sur 10 et demi étaient 'vêtus'. A Haine-Saint
Pierre, la situation paraissait aberrante avec 
26 manses absi sur 30 au total. Dans les 
villages ardennais de Prüm, manses, frac
tions de manse, journaux absi se rencon
traient tant à Villance qu'à Tavigny, à War
din qu'à Noville ou à Longwilly. Les autres 
régions de la Wallonie ne les ignoraient pas 
non plus. Savoir ce qu'est une terre absa est 
une question qui a déjà fait couler beaucoup 
d'encre et qui n'a pas fini d'en faire couler. 
Il n'est pas question ici de terre inoccupée, 
inculte, dégarnie, comme l'écrivent encore 
d'éminents spécialistes d'histoire agraire. 
Bien au contraire, il s'agissait en général (pas 
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toujours) de terres cultivées mais qui étaient 
en rupture de ban par rapport aux cadres 
domaniaux traditionnels. Terres que les 
scribes amoureux de l'ordre ne parvenaient 
pas à ranger parmi les réserves ou les tenures 
ordinaires. S'il était question de réserves, je 
suppose que celles qui étaient absa n'avaient 
pas de gérants, de maires attitrés. S'il s'agis
sait de manses ou de fractions de manse, 
c'étaient des fonds sans tenanciers détermi
nés qui y résidaient. La mise en valeur de ces 
terres était sans doute confiée à des tenan
ciers qui les cultivaient alors à titre intéri
maire, si je puis employer cette expression, 
et qui en avaient la responsabilité en plus 
de leur tenure personnelle. Ces terres absa 
pouvaient aussi être mises en valeur par des 
paysans dépendant de la domesticité seigneu
riale, ces gens qui n'avaient pas de manse. 
Il semble que cette solution ait été employée 
à Villance. Le polyptyque de Prüm établissait 
une différence bien nette entre les 'déserts' 
et les biens absi, pour lesquels les cultivateurs 
d'occasion devaient aux propriétaires cer
taines redevances et certaines prestations en 
travail, exigences difficilement justifiables s'il 
s'était agi de terres en friche. 
A côté des manses, il existait d'autres types 
de tenures; celles qui ne consistaient qu'en 
quelques journaux de terre et étaient, fort 
probablement, inférieures au quart de manse. 
A Lobbes, 87 de ces tenures se pressaient 
autour de l'abbaye. Il y en avait 36 à Thuin et 
d'autres encore à Namur et à Dinant. 
C'étaient des parcelles 'destinées à servir de 
fond à une maison ou à une autre construc
tion; elles pouvaient aussi servir à la culture', 
comme à Huy, par exemple~ où des vignes y 
avaient été plantées. Revenant au domaine 
de Lobbes, sous les murs de l'abbaye, exis
taient des parcelles plus petites encore au 
nombre de 8 et dont les charges indiquent 
qu'elles étaient, pour une partie d'entre 
elles, tenues par des paysans. Elles livraient 
toutes de la volaille et des œufs, mais trois 
d'entre elles devaient, en outre, entretenir un 
bonnier de réserve ensemencé en blé d'hiver 
et un autre ensemencé en blé de printemps; 
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elles devaient aussi consacrer à la réserve une 
journée de travail par semaine depuis la 
Saint-Martin, sans doute la Saint-Martin 
d'hiver, le 11 novembre, jusqu'aux calendes 
de mars, le 1er mars. Il arrivait aussi que des 
terres concédées fussent tellement petites 
qu'on en donnait la superficie en journaux. 

Les paysans. Jusqu'au tournant des X-XIe 
siècles, le seigneur était essentiellement un 
propriétaire foncier. L'étendue de ses terres, 
l'importance de la main-d'œuvre domestique 
dont il disposait, le nombre de ses tenanciers, 
le volume de ses revenus en nature mais aussi 
en monnaie le plaçaient au sommet de la 
hiérarchie campagnarde. Ce poids social lui 
permettait d'exercer autour de lui des pres
sions qu'un petit exploitant alleutier n'était 
pas en mesure de faire. Mais dans le principe, 
l'autorité du premier ne s'étendait pas jus
qu'au second. Cette autorité se bornait de 
jure aux limites du domaine foncier et aux 
rustres qui y vivaient et qui y avaient des 
tenures. Le seigneur pouvait exiger redevan
ces et prestations tant des membres de sa 
domesticité que de ses mansionnaires, de ses 
hôtes. Mais dans bien des cas, ses exigences 
n'étaient pas illimitées, surtout quand un 
document écrit - acte à dispositif ou acte 
descriptif - était venu mettre un terme à son 
arbitraire. C'était précisément le cas pour les 
polyptyques, même si l'initiative de leur 
rédaction venait du 'patron'. 
En gros, ces exigences variaient considérable
ment selon qu'on envisage la situation des 
paysans casés ou celle des rustres qui 
n'avaient pas de tenures, selon qu'il s'agissait 
de la situation des libres ou de celle des serfs. 
Evidemment la plupart des charges et rede
vances dont le montant était établi en mon
naie, étaient les victimes toutes désignées de 
la dévaluation de celle-ci puisqu'il n'était pas 
encore question d'indexation à cette époque. 
Dévaluation sans doute relativement lente 
au haut Moyen Age, mais qui ira en s'accé
lérant au point de devenir un problème 
angoissant pour les crédit-rentiers dès la 
seconde moitié du XIIIe siècle. Les paysans 
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non casés payaient généralement une somme 
déterminée de deniers, les hommes versaient 
plus que les femmes et à Solre-Saint-Géry, 
ils fournissaient des gueuses. Les paysans absi 
de Villance acquittaient vis-à-vis de l'abbaye 
de Prüm des redevances en monnaie et en 
nature; ils accomplissaient des prestations 
à la pièce et à la journée s'ils résidaient dans 
le domaine. Dans le cas contraire, ils ne 
payaient qu'une somme d'argent. Pour les 
paysans casés libres ou serfs, les polyptyques 
donnent souvent un éventail fort complet 
et sans doute fort théorique de l'ensemble de 
leurs charges. Celles-ci pesaient tantôt sur la 
tenure, tantôt sur le tenancier. Le premier 
cas se rencontrait dans le domaine de Lobbes, 
le second, plus évolué puisque personnalisant 
ces charges, paraît plus fréquent pour les 
manses libres du domaine de Prüm et dans 
tout le domaine central de Malmédy. Ces 
prestations et redevances constituaient som
me toute le loyer de la tenure. Les redevances 
estimées mais aussi payées en monnaie étaient 
beaucoup moins rares qu'on ne le croyait 
jadis. Elles se cumulaient avec des livraisons 
en nature : du vin, des céréales, de la volaille, 
des œufs, quelquefois du poisson, du petit 
bétail. A Malmédy, les tenanciers qui possé
daient plus de sept agneaux devaient en livrer 
au seigneur à peu près lü%. La fourniture 
de gros bétail paraît plus rare, pourtant à 

Saintes (868-69), les manses libres devaient 
tous les trois ans une vache, mais étaient 
dispensés, cette année-là, du payement de 15 
muids d'épeautre et de 12 muids d'avoine. 
Dans les domaines bipartis, les services, loyer 
en nature également, constituaient une charge 
fort lourde. Parmi eux, venaient en premier 
lieu les corvées proprement dites, à savoir les 
travaux de labourage et d'entretien des terres 
emblavées. A la pièce ou à la journée, ces 
deux types de corvées s'additionnaient sou
vent pour le rustre. Corvée à la pièce : une 
parcelle de terre dont la dimension était 
déterminée était confiée à un paysan, souvent 
pour un temps bien délimité. Tous les fruits 
devaient revenir au seigneur puisqu'il s'agis
sait d'un éclat de la réserve. Corvée à la 
journée : un travailleur devait être mis à 
la disposition du maître pendant un certain 
nombre de jours par an, par mois, par se
maine pour aider aux labours, à la moisson, 
à la fenaison ou à la vendange et cela par 
manse ou par tenancier. Les jours de corvée 
étaient qualifiés de dies, mais les textes nous 
signalent aussi l'existence de nuits, noctes. 
C'est le cas à Tavigny où les tenanciers libres 
devaient 15 'nuits' en février et autant en mai, 
à moins qu'on ne leur imposât à ce moment 
un service de transport jusqu'à Prüm. A 
Villance, les paysans de même statut juridique 
faisaient également 15 'nuits'. On peut se 
demander de quoi il s'agissait. Jusqu'à plus 
ample informé, on peut se rallier à cette 
hypothèse qui voyait dans les 'nuits' des 
prestations faites dans le domaine ou en 
dehors, mais à une telle distance qu'un 
retour au village chaque soir était impossible. 
A Malmédy, beaucoup de tenanciers de
vaient au seigneur des 'lundis'. Cela revenait 
à dire que durant 6, 12 ou 34 lundis par an, 
ils étaient à la disposition du seigneur. En 
Ardenne, dans les domaines de Prüm, en plus 
de jours spécialement déterminés, se mainte
nait encore en 893 la vieille clause des trois 
jours par semaine, durant toute l'année pour 
les manses libres; il en allait de même à 
Gottignies. Les grands propriétaires dispo
saient ainsi d'une main-d'œuvre abondante 
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venant s'ajouter à celle qui était fournie par 
la domesticité. Main-d'œuvre tellement 
abondante d'ailleurs qu'on finit par se de
mander si les polyptyques ne nous présentent 
pas en définitive des tarifs maximums et 
théoriques. La totalité de la main-d'œuvre 
disponible n'était peut-être pas toujours re
quise, même en régime de culture extensive, 
grosse consommatrice de terres et de bras. De 
l'ensemble de son domaine, l'abbaye de Prüm 
pouvait exiger près de 70 000 journées de 
travail par an, sans compter les autres servi
ces. Parmi ceux-ci les plus lourds étaient les 
services de transport, accomplis généralement 
avec le matériel et les animaux de trait du 
paysan mobilisé. Ces transports pouvaient se 
faire à l'intérieur des domaines : ramener à la 
cour domaniale autant de muids de céréales, 
autant de charretées de foin, conduire sur les 
champs de la réserve destinés aux blés d'hiver 
ou aux vignes pour les engraisser autant de 
charrettes de fumier qui provenaient soit des 
installations de la cour, soit de l'exploitation 
paysanne, ramener de la forêt du bois de 
chauffage ou du bois de construction, etc. 
D'autres services de transport étaient prévus 
dans les environs immédiats du village, 
comme ce service de charroi, et ce service de 
messagerie et qui envoyaient certains tenan
ciers de Malmédy à Stavelot, à Francor
champs ou à Waimes. Des manses avaient 
même l'obligation de fournir des chevaux de 
selle destinés à des messageries ou à des 
transports légers. Il y en avait notamment 
un à Solre-Saint-Géry, au Xe siècle. Prüm 
les connaissait aussi, mais pas dans le do
maine ardennais. 
Il y avait aussi des services de transport avec 
matériel lourd, à plus grandes distances. Ainsi 
à Villance, des services de ce genre étaient 
demandés aux manses libres en mai et en 
décembre; nous ne savons pas quelle était 
leur destination. Tandis que pour Mabompré, 
Tavigny ou Bastogne les renseignements sont 
plus précis et permettent de voir que ces 
transports s'éch tonnaient sur toute l'année. 
A Mabompré, les tenanciers des manses 
libres devaient aller jusqu'à la Moselle 
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distante de 70 km. à vol d'oiseau avec deux 
bœufs et un char pour chaque manse. Ceux 
de Tavigny devaient s'y rendre à la m·ême 
époque avec deux bœufs et un demi-char; 
il faut évidemment comprendre que deux 
manses s'associaient p~ur fournir un char. 
Un tenancier de Bastogne devait transporter 
jusqu'au centre domanial de Prüm, à 50 km 



à vol d'oiseau, 5 muids d'avoine ou 2 muids 
de seigle en octobre également. Le mois 
suivant voyait arriver à Prüm les gens de 
Mabompré qui y amenaient, par manse 
libre, 10 muids d'avoine ou 5 muids de seigle. 
Ceux de Tavigny devaient une prestation 
pareille sans qu'il soit précisé à quelle époque 
de l'année. Enfin, en mai, les libres de Ma
bompré devaient amener à l'abbaye une 
quantité équivalente, tandis qu'au même 
moment leurs voisins de Tavigny pouvaient 
être astreints à un service de transport de 
même nature et de même importance ou à 
une prestation de 15 nuits. On aura remarqué 
que les quantités de céréales à transporter 
variaient selon l'espèce de celles-ci. Ce n'est 
pas l'effet du hasard, mais plutôt un indice 
de bonne gestion domaniale. En effet, le 
poids spécifique des céréales est différent 
d'une sorte à l'autre. Aujourd'hui, le poids 
spécifique de l'avoine oscille de 40 à 54 kg. à 
l'hectolitre, celui du seigle de 66 à 74 kg. et 
celui du froment de 73 à 84 kg. Ceci nous 
donne un ordre de grandeur qui, transposé, 
nous permet de saisir qu'à poids relativement 
équivalent, on pouvait charger sur un char 
le double de volume d'avoine de ce qu'on 
aurait pu avoir en seigle, le tout évidemment 
à condition que les mesures employées pour 
l'avoine et pour le seigle aient été les mêmes, 
comme, par exemple, 'dans le domaine de 
Leeuw-Saint-Pierre au tournant des X-XIe 
siècles. 
Des services de fabrication apparaissent 
partout dans les textes d'histoire agraire. 
Nous savons déjà que les paysans non casés 
de Solre-Saint-Géry livraient au seigneur des 
gueuses; il est peu probable qu'ils les ache
taient. De façon assez générale, les rustres 
fournissaient des fusées de lin et des ouvrières 
spécialisées tissaient à Ladeuze des pièces de 
toile. A Villance aussi, des serves fabriquaient 
avec le lin fourni par le maître des pièces de 
12 coudées de long sur 2 de large, à moins 
qu'elles ne livrassent 30 fusées de lin. A 
Bastogne et à Wardin, les tenanciers de par
celles élevaient des clôtures tout autour de la 
cour seigneuriale; ils en faisaient chacun une 

certaine longueur. Ils fournissaient aussi 
pieux, planches et bardeaux. C'étaient des 
bardeaux également que taillaient leurs con
frères de Roux-(Iez-Charleroi), de Fleurjoux 
près de Fleurus et de Baulet sous Wanfercée, 
tandis que les manses de Gilly et de Biesmerée 
livraient des voliges. Sans doute, peut-on faire 
intervenir ici les livraisons de bois, bois de 
construction (deux chars à Awans et Loncin 
en 893) ou bois de chauffage dont les polyp
tyques donnent parfois le cubage : à Libin, un 
parallélépipède de 6 pieds de long sur une 
stature d'homme et autant de haut. Je les 
introduis avec les services de fabrication 
parce que ces livraisons ne se faisaient 
qu'après un certain dégrossissement de la 
matière première; il fallait notamment scier 
les troncs et les branches pour constituer les 
cubages demandés. Bien certainement, d'au
tres charges accablaient encore les paysans, 
nous aurons l'occasion de les voir en passant. 
Mais jusqu'ici, nous n'avons eu qu'une vue 
statique de la vie rurale, c'est-à-dire une vue 
partielle et en partie artificielle. Les cam
pagnes ne constituaient pas un monde à part. 
Elles subissaient les contrecoups des grands 
mouvements économiques et sociaux et réa
gissaient en s'adaptant à leur tour et en 
modifiant les données. Elles connaissaient 
d'autre part, un bouillonnement interne qui 
transformait certains de leurs aspects. 

Le destin de la terre et du paysan du IXe au 
milieu du XIIe siècle. Il est temps de rappeler 
que la propriété foncière, grande ou médio
cre, était d'une mobilité déroutante au 
Moyen Age. Les hasards des successions, des 
mariages, les donations à l'Eglise la boule
versaient à tout moment. L'habileté ou 
l'impéritie d'un seigneur foncier entraînait 
remembrements, expansion ou au contraire 
effritements et dispersion. Dans le petit 
monde des tenanciers, la possession des terres 
n'était pas plus stable, bien que celles-ci leur 
fussent concédées héréditairement. Ils ven
daient tout ou partie de leur tenure, ils 
l'échangeaient provoquant l'apparition de 
tenures composites ou, au contraire, de 
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tenures-croupions. Le cumul des manses ou 
la possession de manses dilatés grâce à des 
défrichements firent éclore une classe de 
paysans aisés, ceux qu'on appellera un jour 
les coqs de village et qui pouvaient fort bien 
avoir des alleux d'autre part. Ce fut pro
bablement en vain que des mesures législati
ves de portée générale comme l'Edit de Pîtres, 
en 864 déjà, prétendaient interdire ces prati
ques. Dans cette lave en mouvement, les 
domaines ecclésiastiques jouèrent-ils le rôle 
de môle de résistance? C'est selon! Sauf cir
constances exceptionnelles - et au Xe siècle, 
la période des grandes sécularisations dont 
on a tendance à exagérer les effets se ter
minait - les domaines de l'Eglise n'étaient 
que fort rarement sujets à démembrements 
ou à disparition totale. Pour un temps, les 
donations pieuses étaient encore abondantes 
et importantes. Et les domaines ecclésiasti
ques ne risquaient pas d'être victimes de 
partages successoraux. Vus de l'extérieur, ils 
apparaissaient comme stables et immuables. 
Intérieurement pourtant, ils voyaient se 
transformer leurs réserves et éclater les unités 
d'exploitation de leurs tenanciers, puis
que aussi bien la pression démographique ne 
s'arrêtait pas à la limite de la terre amansée 
des grandes abbayes. Des ordres religieux 
nouveaux comme celui de Cîteaux avaient 
tenté de faire table rase du passé et de créer 
des domaines de type moderne, c'est-à-dire 
adaptés aux conditions économiques de la fin 
du XIe - début du XIIe siècle. Domaines en 
régie ou en faire-valoir direct, répartis en 
granges dirigées et exploitées par des con
vers; domaines tout en réserves, sans terres 
concédées ni en fief, ni en tenure, sans dîmes 
et autres revenus d'origine ecclésiastique; 
domaines dont les maîtres vivaient de façon 
austère et disposaient par conséquent de 
réserves monétaires importantes grâce à la 
vente de leurs surplus de production, liqui
dités qui n'étaient pas investies en objets 
précieux mais bien en terre. Mais nous avons 
vu ailleurs que les cisterciens ne restèrent 
pas longtemps fidèles à ce programme; ils 
furent à leur tour dépassés par les événe-
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ments. 
Dire que partout les réserves diminuèrent 
d'importance, qu'elles s'amenuisèrent, serait 
aller vite en besogne. C'était vrai, sans doute, 
là où les seigneurs avaient fait procéder à des 
défrichements et à des lotissements nouveaux. 
Mais dans bien des cas, ils ont maintenu et 
même agrandi leurs réserves. Seuls les pro
priétaires qui avaient perdu tout contact avec 
la terre comme le chapitre . de Nivelles à 
partir du XIIe siècle par exemple, s'étaient 
résignés à liquider une part de leurs réserves 
et aussi une part de leurs tenures. C'était 
surtout à l'échelon des tenures que les trans
formations avaient été les plus profondes. 
Deux phénomènes différents s'y étaient ma
nifestés : le 'surpeuplement du manse', d'une 
part, de l'autre son fractionnement. 
Dans le domaine de Prüm, la situation appa
raissait de la façon suivante, dès 893. Si à 
Tavigny, chaque manse n'avait qu'un ex
ploitant, à Mabompré, plusieurs manses 
avaient chacun deux possesseurs; à Villance 
et plus spécialement dans les hameaux de 
Transinnes, de Lesse sous Redu, d'Anloy et 
de Libin plusieurs manses étaient aux mains 
de 2, 3 et même 4 paysans. Dans cette der
nière localité, un barème partiellement dé
gressif avait été établi pour les manses qui 
étaient occupés par 2, 3 et 4 personnes avec 
leurs familles. Dès la seconde moitié du 
IXe siècle, le fractionnement du manse, 
corollaire du surpeuplement, s'était manifesté 
à plusieurs endroits. Il y avait des demi
manses libres et serviles dans le domaine 
de Lobbes. En Ardenne, si les manses serviles 
de Mabompré paraissaient avoir bien résisté, 
par contre certains manses libres avaient 
éclaté. Il y avait des demi-manses aussi bien 
dans la région de Villance que dans celles de 
Tavigny et de Bastogne. D'autre part, des 
demi-manses à Libin et à Oussy étaient tenus 
par 2 et même par 3 exploitants; ce qui 
renforce nos constatations précédentes sur le 
surpeuplement des tenures. Mais le fraction
nement avait été plus loin encore, puisqu'un 
nombre impressionnant de quarts de manse 
et même des demi-quartiers et des parts de 



quartiers y avaient été recensés. Le temps 
n'était plus éloigné où le quartier de manse 
deviendrait l'unité d'exploitation rurale; le 
manse restait dans certains cas l'unité de 
comptabilité. Distorsion entre une réalité 
toujours mouvante et des pratiques de gestion 
domaniale souvent en retard d'une ou de 
plusieurs générations : indice également d'un 
essor démographique qui transformait la 
physionomie des campagnes. Ce qu'on appe
lait naguère les altérations du régime doma
nial classique et qui n'étaient au fond que 
l'adaptation des fortunes terriennes aux 
nouvelles conditions démographiques et éco
nomiques, se manifestaient aussi par l'ins
tallation de libres sur des manses serviles 
et vice versa. Qualité juridique de l'exploitant 
et statut juridique de la terre ne coïncidaient 
plus forcément. D'autre part, bien des servi
ces et notamment des corvées étaient rache
tés. Ou encore ces mêmes services avaient 
cessé d'être gratuits. Nous avons vu ailleurs 
que les corvéables recevaient des rations 
de pain, de viande, de cervoise ou de vin à 
l'occasion de ces prestations. Mais ce qui 
était le plus symptomatique d'une évolution 
interne profonde de l'organisation doma
niale, c'était bien le rachat de certains ser
vices, à côté des livraisons en nature et des 
paiements en espèces sonnantes et tré
buchantes destinés à l'entretien de l'armée ou 
encore des versements faits en échange du 
bénéfice des droits d'usage. Le cas d'Awans, 
en 893, était caractéristique à cet égard parce 
qu'il s'agissait d'un domaine dont l'évolution 
était déjà fort avancée. Il y avait là une 
réserve flanquée de 49 manses, sans compter 
les 10 manses de Loncin. Chacun de ces 
manses ne versait plus au propriétaire, par 
an, que 10 muids de céréales (orge ou 
avoine, ou épeautre), 3 poulets, 15 œufs, 2 
charrettes de bois de construction et 2 sous 
pour le droit de pâture. Les livraisons de lin 
étaient remplacées par le paiement de 1 sou, 
celles des bardeaux et des voliges par 4 
deniers, celles de bois de chauffage par 5 
deniers et celle du porc offert chaque année 
par 4 deniers. On pourrait multipier les 

LIVRAISON OU VENTE DE PRODUITS DE LA 
FERME. Veil Rentier, op. cit.,/0 59. 

exemples de ce genre et on a fort justement 
attiré l'attention sur ces apparentes livraisons 
en nature à Villance et à Tavigny qui se 
soldaient, en réalité, par des versements en 
monnaie. A Libin, des corvées avaient été 
remplacées par des paiements en argent. Tout 
cela impliquait évidemment une circulation 
monétaire bien plus intense qu'on ne l'avait 
pensé. Le rachat des services remettait en 
question la solidarité - on dit aussi l'équi
libre - entre les réserves et les tenures, par 
conséquent tout le système d'organisation et 
de gestion des domaines bipartis. Il est bien 
évident que l'évolution flVait été plus rapide 
dans certains domaines que dans d'autres. 
Et à cet égard, il convient de souligner 
l'archaïsme de l'alleu des Manises, sur la 
Meuse entre Revin et Fum~y. Au cours de 
la seconde moitié du XIIe siècle, les charges 
des manses et des quartiers y étaient encore 
fort lourdes. Là, pas question de rachat de 
services et les corvéables ne recevaient aucune 
ration alimentaire quand ils travaillaient sur 
la réserve. 
Par contre, à Malmédy, vers 1200, si les 
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charges des mansionnaires étaient encore 
fort pesantes, les services de transport étaient 
rachetés, notamment à Cheffosse sous Stave
lot et les paysans requis par le service du 
maître recevaient généralement boisson et 
nourriture. Du rachat des services à leur 
quasi-disparition, la distance à franchir 
n'était plus très grande. Elle le fut avec l'ex
pansion d'un genre de tenure nouveau, à 
partir de la fin du XIe siècle: la tenure à 
cens ou plus simplement censive. A la terre 
amansée, s'opposait désormais la terre cen
sale pour laquelle le détenteur ne payait plus 
qu'un cens, un loyer en nature ou en espèces. 
Les services disparaissaient ou ne subsistaient 
plus qu'à l'état embryonnaire. A vrai dire, 
la censive était déjà connue à l'époque caro
lingienne. La plupart des moulins et des 
brasseries étaient tenus à cens. Et comment 
qualifier autrement ce manse, ces quartiers et 
ces parcelles de manse à Tavigny pour les
quels les occupants ne payaient que quelques 
deniers? Plus tard, les terres neuves, dans le 
Namurois notamment, furent souvent concé
dées à cens; on les appelait aussi terres de 
sartes. Dans la région liégeoise, il arriva que 
des alleux fussent convertis en censives au 
cours du XIIe siècle. L'opération se réalisait 
au profit de l'Eglise mais en sorte que le 
détenteur de la nouvelle censive pût jouir de 
la protection de celle-ci. 
La modicité des cens était frappante : le plus 
souvent, quelques deniers au bonnier pour 
les terres arables, un peu moins pour les 
waréchaix. Dans les environs de Villers en 
Brabant, en 1154, le bonnier de terre en friche 
pour 11 f 2 denier, le bonnier de terre déjà 
cultivée pour 2 deniers. Cette modicité pou
vait s'expliquer par le désir d'attirer des 
paysans dans un domaine et, s'il s'agissait de 
terrains encore en friche par leur rentabilité 
réduite - pour ne pas dire nulle - au cours 
des premières années de leur mise en valeur. 
Cependant au fur et à mesure que le temps 
s'écoulait, des essais de rajustement de cens 
étaient tentés. Par exemple, par l'adjonction 
d'un surcens, compensateur de dévaluation, 
ou encore par des accords à l'amiable comme 
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celui qui permit au chapitre de Nivelles de 
faire passer un cens dû par l'abbaye d' Affli
gem, de 5 livres en 1176 à 8 livres en 1229. 
Si le cens était fixé en nature, il était pro
bablement immuable. Mais une nouveauté 
fit son apparition au cours du XIIe siècle. Le 
loyer pouvait être fixé en nature mais être 
proportionnel à la récolte. C'était le cham
part, nommé aussi terrage comme dans le 
Namurois et le Hainaut. Au XIIe siècle, les 
terres soumises au terrage étaient encore 
relativement rares. On en trouve en Hainaut 
dès 1123. Mais même aux siècles suivants, le 
succès du terrage fut limité, sans doute parce 
qu'il n'était qu'une ·cote mal taillée. Le 
propriétaire devait pouvoir engranger des 
revenus en nature quelquefois importants, il 
devait en assurer la conservation et réaliser 
l'écoulement sur les marchés locaux. Il su
bissait les risques, les aléas de la récolte. 
Dans ces conditions, toute prévision s'avé
rait délicate, or le problème était capital pour 
les communautés ecclésiastiques dont cer
taines étaient assez larges. Enfin, il lui fallait 
exercer une surveillance onéreuse sur les 
champs au moment de la moisson, dans les 
prés au moment de la fenaison et dans les 
vignobles au moment de la vendange pour 
être certain d'avoir son dû. De son côté, le 
rustre supportait impatiemment cette sur
veillance et le terrage lui paraissait très 
lourd. Il ne faut pas perdre de vue que tous 
les frais étaient à sa charge et qu'il lui fallait 
mettre en réserve les quantités de grains 
nécessaires aux futures semailles. Tout cela 
diminuait singulièrement la part qui lui re
venait. Or, quoi qu'on puisse en penser, le 
paysan disposait de moyens de pression 
capables de faire prévaloir son point de vue. 
Vols, attentats agraires, actes de mauvais gré 
moins graves n'étaient pas chose extraordi
naire au Moyen Age, en dehors des troubles 
organisés du genre jacqueries. L'abbaye de 
Ninove l'a su à ses dépens à propos de ses 

. biens de Renissart près de Seneffe, celle de 
Floreffe pour son prieuré de Herlaimont, 
celle de Liessies pour son prieuré de Sart
les-Moines, etc. Enfin, au plan des grands 



domaines composites, il est intéressant de 
noter une politique de liquidation progres
sive des possessions excentriques. Cette 
politique s'ébaucha à partir du XIe siècle 
pour s'accélérer dans la suite. On peut y voir 
un indice d'adaptation aux nouvelles condi
tions économiques, même si certaines excep
tions venaient confirmer la règle. Les cha
pitres de Nivelles et d'Andenne gardèrent 
fort tard quelques-uns de leurs vignobles du 
Rhin moyen et de la Moselle. 

Du domaine à la seigneurie. Depuis le XIe 
siècle, timidement d'abord, puis de façon de 
plus en plus évidente, se manifestait une 
forme nouvelle d'exploitation seigneuriale. 
Elle s'étendait à tous les habitants d'un villa
ge, qu'ils fussent mansionnaires du seigneur 
intéressé, rustres installés sur des terres 
d'autrui, ou même alleutiers. Théoriquement, 
elle n'avait pas besoin d'assiette foncière pour 
s'exercer, mais la mentalité médiévale aimait 
accrocher des droits à quelque bien fonds 
ou tout au moins pouvoir justifier de l'exer
cice de ceux-ci par la détention de quelque 
propriété immobilière. Il n'empêche que le 
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ressort territorial à l'intérieur duquel se mani
festaient ces droits, pouvait fort bien ne pas 
coïncider avec les possessions ou les proprié
tés de leur détenteur. Bref, dans certains cas, 
des paysans étaient en passe d'être soumis à 
des autorités locales différentes : celle du 
maître du sol et celle des seigneurs banaux. 
Ceux-ci étaient des grands, laïcs ou ecclésias
tiques. Et pour les premiers, la détention de 
ces droits ajoutée à leur qualité de proprié
taires fonciers constituait probablement les 
critères spécifiques de la noblesse. 
Grâce à ce pouvoir de commander, de con
traindre et de punir, grâce aussi à ce pouvoir 
mal défini de protection que les châtelains 
pouvaient accorder aux vilains, des charges 
nouvelles s'abattirent sur ceux-ci. Droits de 
justice dont certains historiens assurent qu'ils 
étaient fort rentables et qu'ils constituaient 
une part importante des recettes seigneuria
les, tandis que d'autres estiment que leur 
rendement économique était dérisoire. Droit 
de régler toute la vie économique du finage. 
Droit de prélever une part de l'avoir des 
rustres pour subvenir aux besoins de l'auto
rité locale. Devant cette offensive seigneu-
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riale, les vilains essayèrent de se défendre. 
Quelquefois avec succès! Ils tentèrent d'op
poser des digues à cette prolifération d'exi
gences nouvelles. Ils obtinrent dans certains 
cas des chartes de franchise, à prix d'argent. 
Parfois, des seigneurs soucieux de faire dé
marrer économiquement une région ou 
poussés par des considérations militaires et 
politiques ou encore inquiets devant la 
concurrence des villes ou d'autres franchises 
rurales, ces seigneurs accordèrent spontané
ment des privilèges aux paysans qui venaient 
s'installer ou qui étaient déjà installés sur 
leurs terres. Pour les rustres, l'avantage était 
réel. 'Créer une franchise revenait à substi
tuer dans un territoire bien délimité des rede
vances précises à des impositions exigées ... 
par le seigneur et jugées insupportables, dé
plaisantes ou arbitraires par les habitants'. 
Ce mouvement d'émancipation rurale com
mença au XIIe siècle et se poursuivit encore 
largement au siècle suivant. Il eut surtout 
comme résultat de soustraire les paysans à 
l'arbitraire seigneurial en tarifiant les droits 
du maître et les charges des vilains, en dé
finissant les privilèges économiques et même 
parfois politiques qui avaient été concédés. 
En Brabant wallon, notamment, les droits 
et avantages obtenus grâce aux chartes de 
franchise variaient considérablement d'un 
endroit à l'autre et étaient fonction des con
ditions économiques locales. A côté des 
chartes de franchise, les règlements d'avoue
rie contribuèrent, eux aussi, à émanciper les 
ruraux. Ici, paysans et seigneurs ecclésiasti
ques faisaient front commun contre les exac
tions de ces fondés de pouvoir qu'étaient les 
avoués. Fondés de pouvoir souvent enva
hissants auxquels il était bon de rappeler, 
comme le firent les moines de Gembloux, 
que les 'avoués devaient être les défenseurs 
et non pas les pilleurs des églises.' Sans doute, 
bien des règlements d'avouerie sont faux. 
D'autres ont été insérés dans des actes 
vrais. Ce faisant, leurs rédacteurs espéraient 
leur donner le prestige de la véracité, de 
l'ancienneté et souvent aussi de l'authenticité. 
Je pense ici au faux diplôme de l'empereur 
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(sic) Otton 1er pour l'abbaye de Gembloux, 
daté de 947, mais rédigé en réalité à Gem
bloux entre 1152 et 1217 probablement. Je 
pense à la série des faux liégeois du XIe 
siècle, mais fabriqués au XIIe siècle également 
ou aux interpolations de règlements d'avoue
rie dans des actes du XIe siècle pour l'abbaye 
de Nivelles. Mais peu importe que ces docu
ments soient faux. Leurs stipulations avaient 
de la valeur à l'époque où ils furent fabriqués, 
époque qui correspondait généralement à un 
état de crise dans les relations entre seigneurs 
ecclésiastiques et avoués. Les vilains en ont 
profité en voyant définir à cette occasion 
leurs obligations vis-à-vis d'un des détenteurs 
de droits banaux. Qu'on n'aille pas croire que 
tous les règlements d'avouerie sont des faux; 
il en est dont la véracité n'a pas été mise en 
doute comme celui qui intéresse les biens de 
Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle à Jupille. 
Plus tard, les records de coutume eurent une 
action à peu près pareille : codifier un en
semble de règles juridiques qui déterminaient 
les rapports entre seigneurs et paysans. Au 
total, dès le moment où la seigneurie banale 
se manifesta, les communautés rurales se 
défendirent et s'efforcèrent d'opposer un 
carcan à son extension. 

LA TERRE ET LES PAYSANS 
AU BAS MOYEN AGE 

Une documentation plus abondante, plus 
variée, plus précise quelquefois autorise pour 
le bas Moyen Age une problématique plus 
poussée et plus fine. Cette documentation 
permet aussi d'établir des statistiques et de 
tracer des graphiques. Dans le même temps, 
les renseignements plus nombreux créent une 
chronologie plus serrée, souvent plus sûre, 
mais qui donne à cette période des XIIIe, 
XIVe et XVe siècles une physionomie parti
culière. On a l'impression que l'histoire 
s'accélère, que l'évolution subit un rythme 
plus saccadé. Ce ne sont plus que 'crises' 
successives : chertés, disettes, famines, crises 
de mortalité, soubresauts sociaux, politiques 



entrecoupés de pauses, de périodes de con
valescence qui finissent par déboucher sur la 
seconde partie du XVe siècle, enfin plus 
calme. Et la trame de beaucoup d'ouvrages 
d'histoire agraire, de synthétique qu'elle était 
pour le haut et les volte middeleeuwen, de
vient chronologique pour le bas Moyen Age. 
Ces crises sont-elles simple apparence due à 
la documentation ou réalité? Les deux, sans 
doute. De notre point de vue, il n'est pas 
question de prendre position dans les polé
miques qui opposent historiens marxistes et 
historiens 'libéraux'. Les uns voient dans ces 
siècles du bas Moyen Age, une période de 
passage, de transition et d'adaptation d'une 
économie 'féodale' - disons plutôt seigneu
riale - à une économie capitaliste ou pré
capitaliste. Pour les autres, ce sont des crises 
qui accompagnent le déclin du Moyen Age, 
la fin d'une civilisation. Il est bien évident 
que les fondements de l'économie se sont 
modifiés par rapport aux conditions du 
haut Moyen Age. La vague de fond qui s'est 
manifestée dès les XI-XIIe siècles a été 
provoquée par l'entrée en scène des villes et 
des citadins, même si ceux-ci ne représen
taient qu'une infime minorité par rapport à 
la population rurale. Les villes ont pris le 
relais et ont été les moteurs de l'évolution. 
Pour les campagnes avoisinantes, elles étaient 
d'abord un débouché et d'importance. Pour 
assurer le plus régulièrement possible leur 
ravitaillement, il fallait aux villes un 'contado' 
sinon politique comme en Italie, du moins 
économique dont l'étendue était fonction de 
leur développement. Grosses consommatri
ces de blés, mais aussi de vin, de produits de 
l'élevage, elles aspiraient la production cam
pagnarde en échange d'espèces métalliques, 
de marchandises étrangères et de fabricats 
industriels. En ce qui concerne les céréales 
panifiables, la demande était inélastique. 
C'est ce qui explique les brusques flambées de 
prix, surtout pour le seigle et l'épeautre, nour
riture des masses, nourriture fort demandée 
et nourriture sur laquelle se rabattaient les 
riches en cas de disette sérieuse. A prix stable, 
c'était le poids du pain qui diminuait. En juin 

1220, à Liège, le prix du seigle avait qua
druplé, celui de l'épeautre avait plus que 
triplé par rapport aux prix 'normaux', et 
malgré l'importation de blés étrangers. La 
demande en produits de boucherie était 
moins rigide, facteur qui a pu, peut-être, 
entraîner quelques perturbations chez des 
ruraux ayant abandonné trop radicalement 
la culture céréalière au profit de l'élevage. 
L'industrie, ou si l'on préfère l'artisanat a pu 
lui aussi influencer l'économie des campagnes 
en l'incitant à étendre les cultures de guède, de 
lin et de chanvre et à favoriser l'élevage du 
mouton. Sans doute, cette industrie drapière 
était-elle autant urbaine que rurale, mais 
s'il y avait des tisserands dans les villages, je 
ne suis pas certain qu'on y trouvait aussi des 
artisans des métiers de l'apprêt, comme 
teinturiers, repreneurs de lisière, etc. Dans 
l'ensemble, ces cultures industrielles parais
saient plus rentables que les cultures céréa
lières. Mais elles étaient aussi plus vulné
rables. De Tournai à Liège, de Fosses à 
Nivelles, beaucoup de villes abritaient d'im
portantes institutions ecclésiastiques, grands 
propriétaires dans les campagnes. Celles-ci 
avaient en ville des celliers et des caves, des 
greniers à grain ou épiers où affluaient les 
produits des récoltes et des vendanges, pro
duits destinés à l'entretien des communautés, 
mais aussi à la vente. Des bourgeois, patri
ciens ou plébéiens aisés, avaient des biens 
fonciers hors les murs, de simples parcelles, 
des fermes entières ou même des seigneuries. 
A Liège, la pseudo-charte d'Albert de Cuyck 
en signale déjà vers les années 1230. On 
connaît bien le rôle des bouchers dans le 
circuit commercial des produits de l'élevage, 
eux qui possédaient des troupeaux à la 
campagne. Nous les avons aperçus, avec 
d'autres bourgeois d'ailleurs, à propos des 
baux à cheptel vif. Et il y avait assurant la 
liaison champs-villes, ces marchands céréa
liers, spéculateurs à l'occasion ou encore ces 
'corsiers' de l'abbaye de Nivelles au XIVe 
siècle dont certains étaient des patriciens 
bruxellois et non des moindres, intermé
diaires entre le propriétaire et les cultivateurs 
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dépendants. Ils prenaient à ferme la levée des 
loyers en grains dus par les paysans dans les 
anciennes réserves. A Huy, et sans doute 
ailleurs, des bourgeois possédaient leurs 
vignobles, tandis que d'autres - et c'était 
aussi le cas à Liège - s'intéressaient à 
l'exploitation du charbon de terre, de la 
houille, du fer et du plomb. 
L'intervention des villes ne fut pas le seul 
facteur qui bouleversa la situation des cam
pagnes. Il y eut aussi toute la série d'acci
dents, de 'catastrophes' du XIVe et du début 
du XVe siècle, événements souvent limités 
dans le temps ou dans l'espace mais dont les 
conséquences n'en étaient pas moins désas
treuses pour cela. Troubles météorologiques 
comme ceux qui furent à l'origine de la crise 
agraire des années 1315 et suivantes. Crises 
sanitaires dues à des épidémies de peste ou 
autres maladies infectieuses et contagieuses 
et qui se manifestèrent par ondes successives 
à partir de 1348. Bouleversements dus aux 
guerres également. Conflits quelquefois meur
triers et violents comme ceux qui opposèrent 
les Liégeois et leurs voisins, ceux qui déso
lèrent Je Hainaut, mais qui n'eurent pas 
l'ampleur de la guerre de Cent Ans dans 
certaines régions de la France. Tout cela, 
répétons-le, se répercuta sur la vie des cam
pagnes, y provoquant des ponctions démo
graphiques - donc une raréfaction de la 
main d'œuvre -, des abandons définitifs 
des terres marginales, des diminutions du 
montant des cens et des loyers, souvent aussi 
des accumulations d'ariérages et peut-être 
des rajustements de salaires, peut-être parce 
que là où ils ont été étudiés, ces salaires 
semblent avoir été relativement stables. Y 
a-t-il eu en Wallonie cette distorsion entre 
prix céréaliers et prix industriels qui s'est 
rencontrée ailleurs? Vu la minceur du dossier 
dont on dispose actuellement, il est difficile de 
l'affirmer. En tout cas, et sans doute pour le 
Namurois, il n'apparaît pas que telle ait été 
la situation, pas plus d'ailleurs qu'en Brabant 
et dans la principauté voisine de Flandre. 
Pour avoir une idée d'ensemble des facteurs 
de trouble dans l'économie rurale, il faudrait 

encore tenir compte des fluctuations moné
taires, perturbatrices du marché, et de la 
politique fiscale de plus en plus lourde de 
l'Etat, surtout à l'époque bourguignonne. 
Mais ce sont des phénomènes qui affectèrent 
aussi bien les villes que les campagnes et que 
je n'ai pas le loisir de traiter ici. 

Le destin de la seigneurie. Comme à l'épo
que précédente, les seigneuries étaient fon
cières et banales, foncières ou banales. Elles 
pouvaient donc être constituées de biens 
fonciers et de droits en tout ou en partie 
d'origine publique, les deux éléments pou
vant se trouver dissociés aux mains de 
seigneurs différents. 

La seigneurie foncière. Il est bien évident 
qu'elle a dû s'adapter aux conditions écono
miques et sociales nouvelles. Certains des 
grands propriétaires fonciers commencèrent 
par établir le point de la situation en faisant 
rédiger de nouveaux polyptyques, des cen
siers, des rentiers, des terriers, etc. Ils durent 
ensuite choisir une ligne de conduite, pour ne 
pas dire une politique économique détermi
née. On se demande si à partir de la seconde 
moitié du XIIIe siècle, - ici plus tôt, là plus 
tard - , il y a eu une crise de la propriété 
terrienne. Le mot crise est bien vite lancé. 
Il est aussi fort imprécis. Que les vieux do
maines, ceux qu'on appelle parfois les 
domaines de type bénédictin, aient dû faire 
un effort d'adaptation considérable, qu'ils 
aient dû faire la part du feu avant de pouvoir 
repartir sur de nouvelles bases, cela paraît 
évident. Et Stavelot-Malmédy, Nivelles, An
denne, Sainte-Waudru de Mons, Soignies 
pour ne citer que ces institutions-là, durent 
accomplir une reconversion douloureuse. 
Pendant un temps, les cisterciens furent peut
être moins déphasés, mais ils connurent leurs 
difficultés également. Quant aux seigneurs 
laïcs qui n'étaient pas embarrassés par 
des traditions séculaires, ni par des 'statuts 
généraux', leur adaptation semble avoir 
été plus facile, surtout pour ceux qui étaient 
attentifs à la rentabilité de leurs domaines. 
Au total, un malaise sérieux se mani-
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festa dans les grands domaines ecclésiastiques 
dont la fondation remontait dans la nuit des 
temps. Le caractère généralisé de ce malaise 
ne permet pas d'en attribuer la responsabilité 
à de mauvais gestionnaires. Parce qu'alors, 
il aurait été fort étrange de voir que les 
dernières décennies du XIIIe siècle et les 
premières du siècle suivant aient été atteintes 
d'une épidemie de mauvais bergers, aux
quels auraient brusquement succédé, à partir 
du milieu du XIVe siècle, des supérieurs 
éminents, 'hommes d'affaires' avisés, admi
nistrateurs compétents. 
Les fortunes foncières laïques furent con
frontées à des causes de démembrements 
internes qui jouaient déjà à l'époque précé
dente. A moins d'une discipline 'dynastique' 
fort stricte réservant la totalité du patri
moine à l'aîné, les partages successoraux 
faisaient sentir leurs effets à chaque généra
tion, surtout quand il s'agissait d'alleux. 
Par contre, les effritements provoqués par les 
aumônes et même les ventes camouflées aux 
institutions ecclésiastiques avaient fléchi. Les 
donations se faisaient plus rares. Elles étaient 
souvent de peu d'importance, indice probable 
d'une contraction des patrimoines ou d'une 
prise de conscience de la gravité des ponc
tions qu'elles infligeaient. Enfin, pour les 
seigneuries d'une certaine importance, ia 
sous-inféodation s'avérait une véritable plaie. 
Créer des fiefs dans son alleu, des arrière
fiefs dans son fief personnel était pour le 
seigneur le moyen de s'entourer d'une co
horte de 'prétoriens' qui venait renforcer 
son poids militaire et son prestige. Un fort 
bel exemple de l'aboutissement d'une telle 
politique apparaît par le morcellement de la 
seigneurie de Bioul, fief tenu du comte de 
Namur, d'après un texte du milieu du XIVe 
siècle : 'Le sire de Bioul a environ 70 hommes 
de fief .. . qui sont tous les vassaux dudit 
seigneur de Bioul. Et tous ces fiefs susmen
tionnés, ledit sire de Bioul les tient du comte 
de Namur .. .'. 

Le destin des réserves seigneuriales. Main
tien ou accroissement, diminution ou même 

202 

disparition, quel fut le sort des réserves? Les 
quatre possibilités ont pu se rencontrer en 
même temps dans les mêmes régions. Le 
faire-valoir direct restait rentable pour telle 
seigneurie relevant d'une institution religieuse 
qui confiait à ses convers la gestion et l'ex
ploitation de ses granges, du moins tant qu'il 
n'y eut pas de crise de recrutement pour 
ceux-ci . Il était rentable également pour telle 
autre qui décidait de se lancer dans l'élevage 
des ovins ou dans la culture de plantes in
dustrielles comme le tentait aux portes de la 
Wallonie le Saint-Sépulcre de Cambrai. 
Presque partout, les prés, peu exigeants en 
main-d'œuvre, étaient maintenus en régie 
directe, même là où ce système connaissait 
un discrédit évident. Le faire-valoir direct 
restait rentable pour la moyenne entreprise 
exploitée par un seigneur, par ses proches, 
par quelques domestiques, valets et filles de 
ferme, par des salariés appelés au moment 
des 'pointes' de la saison agricole. Les avan
tages de la régie directe étaient moins évidents 
dans les très grands domaines dont l'étendue 
- en même temps que la dispersion géo
graphique - rendait l'exploitation plus ma
laisée. Depuis longtemps d'ailleurs, les biens 
éloignés des centres domaniaux avaient été 
échangés ou acensés. Pour les grandes cou
tures seigneuriales, comment les mettre en 
valeur alors que les services des tenanciers 
avaient été rachetés, à moins de maintenir 
dans les cours une domesticité pléthorique en 
temps normaux, insuffisante lors des coups 
de feu. D'un autre côté, le personnel d'en
cadrement des paysans non casés et des te
nanciers, les gérants des unités locales 
s'émancipaient de façon inquiétante. Ce petit 
monde d'agents domaniaux tentait de féoda
liser ses offices. Payés souvent à l'ancienne 
mode, c'est-à-dire par la cession anticipative 
d'une tenure, on dit aussi d'un fief de service, 
ces prévôts domaniaux, ces maires voulaient 
rendre leurs fonctions héréditaires et pré
tendaient exercer à titre personnel les droits 
qui leur avaient été confiés. Dans les grands 
domaines, le système de la villicatio (de vi/li
eus, maire) faisait faillite depuis un certain 
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temps déjà. Mais cette faillite devenait criante 
au milieu du XIIIe siècle. L'usure du système 
maioral, la disparition ou la quasi-disparition 
des services mansaux ensablaient les rouages 
de l'administration domaniale de type tra
ditionnel. La renonciation au faire-valoir 
direct alla parfois fort loin. Mais il serait 
faux de croire qu'il s'agissait là d'une politi
que d'abandon, de recul, due à la paresse, à 
l'incompétence, à la pusillanimité, à une fuite 
devant les responsabilités des propriétaires. 
On a dit que ceux-ci préféraient subir une 
perte de revenus en renonçant à la régie 
directe. C'est aller un peu vite. Le faire
valoir direct gangrené jusqu'à la moelle tel 
qu'il apparaît dans quelques grands do
maines monastiques ne devait plus être 
rentable. Dans ces conditions, le recours à ce 
qu'on a appelé parfois, à tort, la rente du sol 
n'était pas une solution ridicule ou de déro
bade. 

Les exploitations paysannes dépendantes. Au 
bas Moyen Age, le terme tenure n'est plus de 
saison d'un point de vue strictement juridi
que, la possession de la terre ayant cessé 
d'être perpétuelle. Sauf exception, comme 
dans le domaine de Saint-Lambert à Liège, 
le manse n'apparaît que de plus en plus rare
ment dans les textes, sauf comme lieu-dit. Ses 
subdivisions, le quartier notamment, se 
maintinrent dans quelques régions, mais ils 
ne constituaient plus forcément des unités 
d'exploitation. La terre des quartiers était 
l'ancienne terre amansée et ses charges 
étaient différentes de celles qui pesaient sur 
les censives. 
Une première caractéristique du bas Moyen 
Age fut le morcellement très poussé de la 
terre paysanne. On peut dire sans trop de 
risques d'erreur, que les exploitations des 
rustres sont devenues bien plus modestes 
qu'aux époques précédentes. Parvenaient-elles 
encore à nourrir la famille paysanne qui y 
était installée? Les moyennes et les grandes 
exploitations, certainement. Mais les plus 
médiocres? Elles étaient tenues par un véri
table prolétariat d'ouvriers agricoles qui 
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louaient leurs bras aux seigneurs et aux coqs 
du village. Ces gens trouvaient dans l'exercice 
de quelque activité artisanale - tissage, 
extraction de la houille, de minerais, de char
bon de terre- un appoint qui leur permettait 
de survivre. On sait que l'argent attire 
l'argent, je serais tenté de dire que la terre 
attirait la terre. C'étaient les gros paysans qui 
parvenaient à accroître leurs censives par 
l'arrentement de certaines parcelles de réser
ve, de terres récemment essartées comme 
nous le prouve l'exemple du village hainuyer 
de Herchies. Tout cela aggravait le clivage 
social entre gros paysans et miséreux, entre 
laboureurs et brassiers. Voici l'idée que nous 
pouvons nous faire de l'importance des ex
ploitations rurales dans cinq villages du 
Hainaut, quatre dans la seconde moitié du 
XIIIe siècle, le cinquième au siècle suivant. 
Il est bien entendu qu'extrapoler ces données 
à l'ensemble de la Wallonie serait une dé
marche formellement condamnée par une 
saine critique historique. En 1267, dans la 
censive d'Herchies, il y avait 6 exploitations 
dont la superficie était supérieure à 17 bon
niers (la valeur du bonnier y étant de 1, 12 
ha., 17 bonniers sont donc l'équivalent 
de 19 ha), 16 de 9 à 17 bonniers (entre 10 et 
19 ha), 25 de 4 à 9 bonniers (entre 4,48 et 
10 ha), 56 de 1 à 4 bonniers (entre 1,12 et 
4,48 ha), 152 de moins d'un bonnier. Ces 
cinq classes de possessions paysannes re
présentaient donc respectivement 2,3 - 6,2 -
9,8 - 21 et 60 % du total des parcelles. 
Une trentaine d'années plus tard, une situa
tion relativement pareiiie se révélait dans 
trois localités du Namurois. A Flavion, 8,2 % 
des exploitations avaient une superficie de 
20 bonniers au moins (bonnier namurois 
équivalent à 0,94 ha., soit pour 20 bonniers : 
18,80 ha), 5,5 % de 15 à 20 bonniers (de 14 à 
18,8 ha), 4,2 % de 10 à 15 bonniers (de 9,4 à 
14 ha), 30,1 % de 5 à 10 bonniers (de 4,7 à 
9,4 ha), 51,3 % de moins de 5 bonniers 
(moins de 4,7 ha). A HaltLnne, 3,1 % des 
exploitations dépassaient 20 bonniers na
murois, 7,1 % avaient de 10 à 15 bonniers, 
19,3 % de 5 à 10 bonniers, 72,3 % moins de 
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5 bonniers (les nombres ont chaque fois été 
arrondis, ce qui explique que .E = 101,8). 
A Viesville, des circonstances locales ex
pliquent un morcellement plus poussé en
core : 1,1 % des exploitations y atteignaient 
20 bonniers au moins, 2,2 % s'étageaient de 
15 à 20 bonniers, 4,4 % de 10 à 15 bonniers, 
12,4 % de 5 à 10 bonniers et 80,3 % moins 
de 5 bonniers. A Warcoing, dans le Tour
naisis, vers 1380, la situation est à ce point 
différente de ce que nous venons de voir 
qu'aucune conclusion ne peut en être tirée: 
les régions sont différentes et surtout le déca
lage de temps considérable - plus d'un 
siècle - condamne tout rapprochement avec 
les séries antérieures. A Warcoing, 16 % de 
parcelles dépassaient 12 bonniers (bonnier de 
Tournai valant 1,1724 ha), 5 % avaient de 
1 à 12 bonniers, 21 % d'un demi à 1 bonnier, 
et 58 % moins d'un demi-bonnier. 
Si les exploitations étaient plus petites qu'au
paravant et si, malgré tout, un certain nombre 
d'entre elles parvenaient encore à nourrir 
leurs hommes, il faut y voir l'indice d'une 
agriculture plus perfectionnée, plus méti
culeuse, plus savante, agriculture moins ex
tensive et qui disposait d'une main-d'œuvre 
suffisante sauf en cas de crise grave. Le 
paysan débarrassé des corvées et autres 
services semblables avait plus de temps à 
consacrer à sa terre. 
Si nous passons de l'examen de la superficie 
des parcelles à celui de leur nature juridique 
et économique, nous constatons qu'à côté de 
la censive, se rencontraient toujours des terres 
à champart. On les voyait presque partout en 
Wallonie, plus nombreuses cependant en 
Hainaut, en Brabant wallon que dans la 
région mosane. Le terrage simple et le ter
rage-cens s'appliquaient de préférence aux 
waréchaix, aux essarts et aux vignobles. Son 
montant, mieux connu qu'auparavant, va
riait considérablement d'une région à l'autre 
et en fonction des espèces cultivées. Il était 
généralement fort élevé pour les vignobles, 
de 50 %, à moitié. Ce n'était guère drama
tique pour le preneur. En général, celui-ci ne 
devait rien payer pendant les premières 

années qui suivaient la plantation de nou
veaux ceps. Par contre, en matière d'embla
vures, si le terrage atteignait 25 % de la 
récolte, comme c'était le cas à Eghezée en 
1239 pour des terres incultes récemment 
défrichées, ou à Gottechain, en 1276, il était 
fort lourd . Ne perdons pas de vue qu'en l'oc
currence, le paysan tenu de livrer la quatrième 
gerbe, devait réserver en outre les quantités 
de grains nécessaires aux prochaines semailles 
et verser le montant de la dîme. Dans le 
Namurois, le champart simple allait de 7 à 
12 %, en Hainaut de 8 à 16 %. A Petit
Rœulx-lez-Braine en 1234 il était de 13,3 %. 
A Hennuyères dans les terres de Sainte
Gertrude de Nivelles, il était pareil, mais 
était assorti du paiement de 4 deniers; 
c'était, en fait, un champart-cens. Bien que 
certains textes comme le polyptyque du cha
pitre de Saint-Lambert à Liège soient muets 
à cet égard, quand le champart montait à 
50 % de la récolte des grains dans le domaine 
de cette institution, on peut se demander s'il 
ne s'agissait pas, en réalité, d'un contrat de 
métayage. On sait que ce contrat impose au 
propriétaire la fourniture du cheptel mort et 
du cheptel vif, c'est-à-dire entre autres choses 
des semences. Les abbayes de Saint-Trond 
et de Nivelles eurent recours à ce système, 
et à plus d'une reprise. Dès 1201, le chapitre 
de Sainte-Waudru avait conclu un contrat de 
la sorte avec l'un de ses paysans. Celui-ci 
réclamait la possession héréditaire et partant 
le droit de tenure sur des terres sises à 
Quévy. Le compromis déboucha sur un 
contrat à part de fruit, à moitié, le chapitre 
devant fournir la moitié des semences. De 
plus, ce contrat était temporaire. Sa validité 
durerait autant que la vie du paysan dont 
question et la vie de sa femme si elle lui 
survivait, à condition de ne pas se remarier 
et de cultiver les terres de Sainte-Waudru à 
ses frais et avec son train de labour. Nous 
sommes déjà passés ici à un type de contrat 
nouveau, le contrat temporaire qui rompait 
avec de très anciennes habitudes ou coutumes 
médiévales : la possession héréditaire ou per
pétuelle. C'est pourquoi le bail temporaire 
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mit du temps à se répandre et, de toute façon, 
ne submergea pas tout. Les paysans avaient 
beaucoup de méfiance pour les nouveautés, à 
juste titre en général. Quelques exemples 
assez rares de fermages temporaires datent 
de la première moitié du XIIIe siècle pour la 
Wallonie. L'affermage à temps postulait 
l'abandon du faire-valoir direct; son succès 
était donc lié au déclin de celui-ci. Le bail 
temporaire correspondait mieux que d'autres 
types de contrat à la mobilité des terres et des 
hommes au bas Moyen Age. Il ne faisait 
qu'entériner cette mobilité. Et des adminis
trateurs aussi avisés que l'abbé Guillaume de 
Rijckel y eurent largement recours dès le 
milieu du XIIIe siècle, notamment pour les 
terres de Villers-le-Peuplier et Moxheron. 
L'affermage à temps présentait des avantages 
évidents pour les propriétaires. Il leur permet
tait de percevoir des revenus importants en 
monnaie ou en nature. Dans le Namurois, 
pour éviter les inconvénients des fluctuations 
monéütires, des contrats prévoyaient que les 
loyers seraient évalués en nature mais finale
ment payés en monnaie, au prix du jour. Si 
les loyers étaient réellement versés en nature 
ils pouvaient faire l'objet de rajustements à 
chaque échéance prévue par le bail. Si le 
loyer était fixé et versé en monnaie, les 
échéances successives autorisaient la revision 
du contrat en raison des conditions économi
ques du moment. Enfin, il arrivait souvent 
que le bail prévoie l'indexation du loyer. En 
Brabant, depuis 1291 et pour un certain 
temps, toutes les redevances foncières à 
verser aux propriétaires du sol devaient l'être 
en monnaie ancienne tandis que tous les 
autres paiements devaient l'être en mon
naies 'courant communément en bourse'; 
d'un côté la monnaie bonne et antique, de 
l'autre la monnaie courante, dévaluée. En 
fait, les paiements à faire en monnaie an
cienne, étaient des paiements dont les mon
tants étaient indexés. On se refusait à croire 
naguère que le Moyen Age eût compris le 
mécanisme de la dévaluation et on estimait 
que le bail temporaire n'avait eu d'autre 
avantage, aux yeux du propriétaire, que de 
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pouvoir se débarrasser d'un rustre qui avait 
cessé de plaire. D'autres preuves dont nous 
n'avons que faire ici montrent que ce méca
nisme était connu. Par ailleurs, l'affermage 
présentait encore l'avantage de pouvoir éta
blir un budget prévisionnel, élément impor
tant dans la vie d'une communauté; il 
ouvrait la porte à une gestion plus rationnelle. 
Pour le reste, certains arguments qui font état 
du divorce toujours plus grand entre le 
seigneur et ses terres ne me paraissent pas 
convaincants. Si en France, en Angleterre, 
dans l'entourage des papes, beaucoup de 
grands ont été chargés d'offices et de missions 
qui les tenaient éloignés de leurs propriétés 
rurales, cela ne vaut pas pour les principautés 
qui formèrent les Pays-Bas, alors qu'on y 
connut aussi une expansion relative du bail 
à ferme. 
A propos de la durée des baux, et au cas où 
les loyers n'étaient pas indexés, les seigneurs 
fonciers avaient intérêt à ce qu'ils fussent 
courts. Les paysans, eux, préféraient les baux 
à longs ou moyens termes qui ne les éloi
gnaient pas trop de l'ancien système de con
cession à titre perpétuel et qui leur garantis
saient l'avenir. Cela valait surtout lorsque les 
baux étaient conclus pour la durée d'une vie 
et même de deux ou trois vies ou encore en 
cas de baux emphytéotiques. La plupart des 
baux furent conclus à moyen terme- 6, 9, 
12 ans - pour les terres arables. Ils furent 
généralement plus courts pour la location des 
dîmes. Il est de tradition d'affirmer que les 
rythmes ternaires des échéances étaient en 
rapport avec l'assolement triennal. Des 
waréchaix, des prés, des engins comme des 
moulins pouvaient faire l'objet de contrats 
dont la durée n'avait aucun point de contact 
avec le nombre trois et ses multiples. Afin 
d'assurer l'entretien du matériel, les baux 
conclus à propos des moulins et des pressoirs 
étaient le plus souvent de longue et même de 
fort longue durée. Le stordoir de Baulers qui 
était 'fort allé à ruyne' fut loué pour deux 
cents ans courant à partir de 1434. Depuis le 
moment où le bail temporaire consacrait la 
mobilité des terres et des hommes, il fallait 
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prévoir des sûretés personnelles ou foncières. 
L'éviction d'un preneur défaillant n'était 
souvent qu'une solution catastrophique. Elle 
ne permettait pas de récupérer les arrièrés de 
loyer, les cens et autres droits dont il pouvait 
être redevable envers des tiers en vertu de son 
contrat, les prêts d'installation qui avaient 
été consentis et même le matériel qui lui avait 
.!té confié. Ces sûretés consistaient en la 
constitution de contrepans - solution boi
teuse puisque la constitution du contrepan, 
bien-fonds, était un contrat perpétuel alors 
que le bail qu'il prétendait garantir n'était 
que temporaire -, l'établissement d'une 
obligation générale ou spéciale de tous les 
biens ou de certains biens du preneur, ac
compagnée le plus souvent d'une renoncia
tion à toute exception de droit romain ou 
canonique, ou encore la constitution de plévi
ne ou de plègerie, c'est-à-dire la désignation 
de fidéjusseurs ou cautions. 

La seigneurie banale. Rappelons brièvement 
qu'il s'agit ici de cet ensemble de prérogatives 
que les seigneurs les plus puissants exerçaient, 
même en dehors des limites de leurs proprié
tés, sur les rustres et sur les terres qu'ils occu
paient. Source de prestige et de profits maté
riels, le développement de la seigneurie ba-

nale compensait peut-être le tarissement ou 
tout au moins la baisse sensible des revenus 
d'origine domaniale. En vertu de leurs pou
voirs de commandement, les seigneurs ba
naux bénéficiaient de la haute justice sur tous 
leurs 'sujets'; cette justice qui connaissait des 
cas graves, des délits et qui englobait assez 
souvent la justice du sang (homicide, rapt, 
viol, incendie volontaire). La basse justice 
avait glissé jusqu'aux petits seigneurs locaux. 
Cette forme de justice ne nous retiendra pas 
ici, c'était une justice foncière. Quant à la 
moyenne justice, dont la mention n'apparaît 
que dans des textes fort tardifs, il s'agissait 
d'une distinction relativement artificielle éta
blie par des juristes de la basse époque. Les 
'exactions' - et si l'bn veut se mettre dans 
l'optique du temps, il convient de conserver 
à ce mot son sens péjoratif - pesaient lour
dement sur les reins des rustres. Leur carac
tère d'innovation les rendait encore plus 
insupportables. Ces droits n'avaient pas pour 
eux la patine de l'antique et le prestige de la 
légitimité. Parmi les plus onéreuses, il y 
avait la levée de l'impôt direct et indirect. La 
taille seigneuriale et les chevages grevaient 
fâcheusement les budgets paysans, même 
quand les communautés villageoises parve
naient à les faire 'abonner', c'est-à-dire à en 
faire supprimer le caractère arbitraire pour 
les remplacer par une tarification établie 
grâce à une charte-loi ou un record de cou
tume. A Chièvres, dès 1194, la taille avait été 
fixée à 92 livres de blancs par an, somme qui 
paraît considérable pour l'époque, mais qui 
est, sans doute, un témoignage indiréct de 
l'importance de cette seigneurie; som~e qui 
subsistera inchangée jusqu'au XIVe siècle au 
moins. A Lessines, vers 1275, la taille rendait 
120 livres parisis. Le paiement de tailles ou 
d'aides exceptionnelles parallèles aux aides 
féodales se faisait parfois lors du mariage 
des filles du seigneur, lors de l'adoubement du 
fils, lors de la libération du seigneur par le 
versement d'une rançon, toutes aides qu'on 
trouve dans la charte de Chièvres. On pour
rait faire intervenir ici ces droits de succession 
(mainmortes), de mariage ou de formariage 
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qui frappaient les rustres. Droit de suite, che
vage, mainmorte, formariage ne tardèrent 
pas à être rachetés ou supprimés par les 
chartes-lois, quitte, à partir de la date de 
l'affranchissement, à ne plus frapper que les 
serfs. Et encore, il est arrivé que ceux-ci aient 
pu bénéficier, comme les libres, des avantages 
accordés par le seigneur. Pour en revenir 
encore une fois à Chièvres, en 1194, les serfs 
pouvaient se marier librement à l'intérieur 
de la franchise, mais ils restaient soumis au 
formariage ainsi d'ailleurs qu'à la mainmorte. 
Celle-ci était quelquefois limitée, comme à 
Trazegnies ou à Chapelle-lez-Herlaimont, à 
la moitié des meubles ou même réduite au 
meilleur catel, comme aux Estinnes et à Bray. 
Les tonlieux, impôts indirects, frappaient 
tout à la fois la fabrication, la circulation, 
l'étalage, le mesurage et la vente des mar
chandises. Ils nous sont connus sous une 
multitude de noms spécifiques qu'il serait 
fastidieux de reprendre ici par le détail. Ce 
n'étaient pas là les seules occasions de ponc
tion opérée dans les biens des vilains. Il y en 
avait bien d'autres, comme le droit de gîte, 
lointain descendant de la réquisition d'Etat 
de l'époque romaine. Lors de la venue du 
seigneur et de sa suite, les paysans étaient 
invités à garder la cour seigneuriale, à livrer 
de la literie et des ustensiles de cuisine, à 
pourvoir les celliers et les garde-manger de 
vin, de victuailles, à veiller aux chevaux et 
aux meutes du maître. Obligations tellement 
exorbitantes qu'elles furent limitées à un 
nombre de jours déterminés par an, trois le 
plus souvent, et à des livraisons et prestations 
strictement définies. Lors des trois plaids 
généraux annuels, le poursoing, droit appa
renté au droit de gîte, était demandé aux 
vilains. 
Le service militaire n'était pas oublié, à moins 
qu'il ne fût remplacé par des charges para
militaires - réquisitions ou corvées - ou 
encore racheté comme c'était le cas à Erchin 
dès le XIIIe siècle. Les banalités stricto sensu, 
banalités 'industrielles' ou commerciales, 
permettaient aussi aux seigneurs d'arrondir 
leurs revenus. Par ban, par ordonnance, tous 
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les rustres étaient astreints à utiliser le mou
lin, la brasserie, le four, le pressoir seigneurial 
moyennant paiement de taxes dont le mon
tant était fixé en nature ou en monnaie. Ces 
moulins, fours, pressoirs, brasseries étaient 
déjà recensés dans les antiques polyptyques 
et classés parmi les biens des réserves. Le 
fait nouveau, ici, c'était l'obligation de s'en 
servir décrétée par le pouvoir contraignant 
du seigneur. Au départ, en faisant construire 
ces engins, le seigneur avait rendu service à la 
communauté paysanne, en s'engageant dans 
ce que j'appellerai la voie de la mécanisation. 
II" avait contribué à soulager quelque peu le 
labeur des hommes. C'était lui qui disposait 
du terrain, de l'énergie, du matériel et de la 
main-d'œuvre nécessaires. Il faut aussi re
connaître que les banalités qui se justifiaient 
le moins disparurent en premier lieu. Je pense 
ici à la brasserie. Elle n'exigeait guère de ter
rain, ni d'outillage particulièrement lourd et 
perfectionné. Cette banalité se transforma 
souvent en un droit à payer : le cambage. Par 
contre, les banalités du four et du moulin 
eurent la vie beaucoup plus dure. Il y avait 
à Chièvres en 1195 deux moulins. Le premier, 
celui des seigneurs de la localité, Nicolas de 
Rumigny et Rasse de Gavre, le second celui 
de l'abbaye de Vicogne. Les seigneurs s'en
gagèrent vis-à-vis d'un vassal à ne pas en 
construire d'autres, ni à eau, ni à vent, ni à 
moteur animal et ils rappelèrent à cette 
occasion que ces moulins étaient banaux. 
Aucun habitant de l'alleu et de la paroisse de 
Chièvres ne pouvait aller moudre ailleurs. 
S'il y allait, ses blé et farine étaient confisqués, 
tandis qu'il était frappé d'une amende de 10 
sous en blancs deniers. A Hanzinelle aussi 
se trouvait un moulin banal et le chapitre de 
Saint-Lambert rappelait que les habitants du 
village voisin de Tarcienne devaient l'utiliser. 
Le statut du moulin banal d'Oborne, en 1352, 
prévoyait toujours l'obligation d'y moudre 
pour les manants de Xhendremael et de 
Viernay sous peine d'amende en cas de 
fraude, mais il déterminait aussi les charges 
du meunier et de son valet qui, avec cheval 
et charrette, devait venir quérir le grain et 



ramener la farine dans ces villages, bien et 
loyaulment. Un délai était généralement im
parti au meunier pour moudre le grain, ce 
délai dépassé le vilain pouvait s'adresser au 
meunier de son choix. Pour terminer, je signa
lerai encore qu'à en croire le Veil Rentier, 
certains moulins comme celui de Lessines, ou 
d'après le censier des comtes de Namur, ceux 
de cette ville, broyaient indifféremment des 
grains, des écorces et du brai. 
C'est artificiellement, je le reconnais volon
tiers, que je fais intervenir ici les dîmes, 
grosses et menues, ordinaires ou novales. 
J'ajouterai que dans la perspective des droits 
seigneuriaux, seule la dîme laïcale m'inté
resse. On sait que bien des dîmes furent 
levées, à la place des desservants de paroisse, 
par des seigneurs laïcs et par des institutions 
religieuses qui n'avaient aucun droit de le 
faire puisqu'elles n'assumaient pas le service 
paroissial. A partir de la réforme grégorienne 
se déclencha timidement un mouvement de 
restitution des dîmes. Ce mouvement prit plus 
d'ampleur dans la suite. Beaucoup de dîmes 
furent reprises par des abbayes sous le pré
texte qu'elles entretenaient les églises et les 
cures. En Hainaut et ailleurs, des dîmes 
étaient encore aux mains de laïcs à la fin de 
l'Ancien Régime. Pour le paysan, peu impor
tait la destination de la dîme, il lui fallait en 
acquitter le montant. 

Les exploitations paysannes indépendantes. 
Avant toute chose, je tiens à faire remarquer 
que la petite exploitation indépendante 
n'échappait pas à l'emprise de la seigneurie 
banale. Son indépendance n'était plus que 
relative. 
Jusqu'à une époque toute récente, l'historio
graphie a négligé l'alleu, surtout l'alleu rural 
de peu d'envergure. On sait qu'il existe et 
souvent sous l'aspect de moyennes et de 
petites exploitations. On soupçonne ses ori
gines : tenures ou parcelles de tenures que des 
paysans ont réussi à faire passer pour des 
propriétés au plein sens du terme ou anciens 
alleux seigneuriaux qui sont allés en s'émiet
tant à chaque génération et ont fini par passer 

en des mains de rustres. Etonnamment mo
biles, on trouve des alleux en possession de 
nobles, redevenus des exploitants agricoles, 
de citadins en passe de se constituer une for
tune foncière, de paysans libres ou serfs 
comme Clarisse du Sart qui donnait à l'ab
baye de Villers en 1194 sa censive de Chau
mont (-Gistoux), mais aussi l'alleu qu'elle 
avait à Thorembais-les-Béguines. 

LES GROUPES JURIDIQUES ET 
SOCIAUX PARMI LES PA Y SANS 

Après tout ce qui a été dit, nous pouvons 
constater en premier lieu que la paysannerie 
médiévale n'a pas constitué une classe sociale 
ni au haut Moyen Age, ni au bas. On peut 
répartir les rustres de façon fort différente 
selon qu'on les envisage d'un point de vue 
économique, · d'un point de vue juridique ou 
d'un point de vue politique. Il y avait dans 
leurs rangs des dépendants, casés ou non 
casés, et des alleutiers. Parmi les dépendants, 
la situation des nantis de tenure, les man
sionnaires, les masuirs, les hôtes, les tenauls, 
etc., était plus favorable que celle des do
mestiques. Sur le plan juridique, pendant 
longtemps, les textes· donnent l'impression 
que les critères les plus importants étaient 
ceux de la liberté et de la servitude. Mais ces 
notions de liberté et de servitude manquaient 
de clarté au Moyen Age; elles en manquent 
toujours actuellement. De plus, les confins 
entre libres et serfs étaient flous et des groupes 
marginaux oscillaient d'un pôle à l'autre 
selon les époques. C'était le cas pour les tri
butaires d'Eglise et pour d'autres groupes 
juridiques sans doute. Liberté et servitude 
avaient-elles encore tellement d'importance 
au Moyen Age depuis qu'on voyait des serfs 
installés dans des tenures libres et des libres 
dans des manses serviles, depuis que des 
libres épousaient des serves et vice versa? 
Au départ, sans doute, les obligations des, 
manses étaient différentes selon la qualité 
juridique de ceux-ci. D'autre part, quand 
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on constate que libres et serfs furent soumis 
pendant fort longtemps, les uns et les autres, 
à la mainmorte, au formariage, à la capita
tion, au droit de suite - ces charges qui 
entraînaient avec elles soi-disant la macule 
servile -, alors il faut reconnaître 'qu'en 
étudiant les classes juridiques, on ne saurait 
trop oublier qu'elles ne suffisent pas à définir 
les groupes sociaux. Plus peut-être que le 
statut personnel, comptent la force de travail, 
le cheptel, l'importance des terres que l'on 
cultive ou que l'on possède ... Cependant, les 
classes économiques ne prennent leur im
portance que dans la mesure où les classes 
juridiques perdent la leur .. .'. A la suite des 
affranchissements individuels ou collectifs, 
il semble qu'au bas Moyen Age précisément, 
les différenciations juridiques s'effaçaient 
devant les oppositions économiques et so
ciales. Bien certainement, le servage n'avait 
pas disparu. Mais il subit une double évolu
tion. Il eut tendance à s'appesantir. Il toucha 
de moins en moins d'individus. Evolution 
bien normale qui voit s'aggraver le sort des 
minorités au fur et à mesure que celles-ci 
deviennent plus étroites. Groupe juridique 
aussi que celui des bourgeois, mais ces 
derniers ne se confondaient pas avec les cita
dins. Tout village privilégié possédait ses 
bourgeois, tandis que dans les villes il y avait 

-des citadins, les manants, qui n'étaient pas 
bourgeois, ni bourgeois actifs - bourgeois 
bénéficiant de droits politiques -, ni bour
geois passifs. Dans certaines villes même, 
il n'est pas certain que les bourgeois aient été 
des libres! 
Oppositions économiques et sociales : il y 
avait, dans les campagnes, une aristocratie 
paysanne composée des propriétaires d'alleux 
et des possesseurs de tenures plantureuses. 
Les uns et les autres disposaient de terres, 
ils utilisaient ou mettaient à la disposition de 
leurs valets des trains de charrue; c'étaient 
les laboureurs. Parmi eux, se recrutaient le~ 
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agents seigneuriaux, maires, prévôts, fores
tiers, échevins, bref ces nantis auxquels le sire, 
le maître du sol, avait délégué une part de 
son autorité. Plus tard, ce fut encore de leurs 
rangs que sortirent ces sergents dont la 
seigneurie banale fit grande consommation 
pour faire respecter ses droits et percevoir 
ses redevances. Après cette aristocratie pay
sanne, venaient ces alleutiers et censitaires 
moyens qui vivaient des produits de leurs 
terres et de la vente de leurs surplus. Enfin, 
s'avançait la masse des brassiers, des manou
vriers, de tous ceux qui ne possédaient que 
d'infimes parcelles, qui n'avaient pas de 
charrue, pas d'animaux de trait mais seule
ment leurs bras et un outillage léger pour 
travailler, à l'instar de ces corvéables de 
Malmédy pourvus uniquement de houes. 
Quelques paysans se distinguaient aussi de 
la masse comme les vignerons parce qu'ils 
s'adonnaient à une culture savante dont les 
produits se vendaient cher par comparaison 
aux prix céréaliers. Les villages abritaient, 
enfin, des artisans qualifiés, comme le febvre, 
tout à la fois maréchal-ferrant et forgeron, 
les bouviers, les meuniers, etc., qui for
maient une strate particulière dans la popu
lation rurale. 

Au total, après ce parcours rapide à travers 
les campagnes wallonnes au Moyen Age, il 
faut mettre l'accent sur la mobilité des 
hommes et des terres, sur la perméabilité des 
milieux paysans aux influences commer
ciales et à la circulation de la monnaie. 
L'influence des villes mérite d'être soulignée. 
Les campagnes se sont efforcées de répondre 
à la demande urbaine en matière alimentaire 
et en matière industrielle. Le crédit agricole 
en fut stimulé et l'on vit les Lombards et leurs 
tables de prêt s'installer dans des bourgades 
dont le caractère rural était évident. Les 
campagnes n'ont pas vécu en vase clos. 

Jean-Jacques HOEBANX 
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