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VII- UNE CONFÉDÉRATION 
ET TROIS PRINCIPAUTÉS 

Le moyen âge avait vu naître dans et autour 
de l' 'espace wallon' un certain nombre de 
principautés. Le lecteur aura retenu que 
c'étaient là autant de petits Etats autonomes, 
souvent opposés entre eux. Malgré une sim
plification relative, œuvre des ducs de 
Bourgogne, l'unité de nos régions ne se 
trouvera toujours pas entièrement réalisée 
à la fin de l'Ancien Régime. 

L' 'ÉTAT BOURGUIGNON' ET SES 
HÉRITIERS 

C'est pourtant, d'une certaine manière, à 
Philippe le Bon qu'il est permis de faire 
remonter l'origine de notre petite patrie, 
puisque aussi bien l'existence des pays qui 
constituent le Benelux (Belgique, Pays-Bas 
et Grand-Duché de Luxembourg) s'expli
querait difficilement sans les événements 
survenus pendant les règnes des derniers 
ducs de Bourgogne et de leurs successeurs, 
Charles Quint et Philippe II. 
Philippe le Bon, le conditor (fondateur), con
scient ou passif, peu importe, de 1'/mperii 
Belgici, de l' 'État belgique' (au sens de 
Pays-Bas bourguignons), avait en quelques 
décennies réuni entre ses mains le gouverne
ment de nombreuses provinces : duc et 
comte de Bourgogne, comte de Flandre et 
d'Artois à la mort de son père Jean sans 
Peur (en 1419), il avait, rappelons-le, acquis 
successivement le comté de Namur (1429), 

le Brabant et le Limbourg (1430), le Hainaut, 
la Hollande et la Zélande (1433) et le Luxem
bourg (1451); de plus, il avait pu placer 
des parents sur les trônes épiscopaux de 
Cambrai (1439), Utrecht et Liège (1455). La 
révolte des Liégeois contre Louis de Bourbon, 
le neveu que Philippe avait fait désigner 
comme prince de Liège, aura même pour 
conséquence, après son échec définitif (1468), 
l'annexion par Charles le Téméraire, duc 
de Bourgogne depuis 1467, de la principauté 
à l'Etat bourguignon. 
Le duc Charles réussit encore à ajouter à ses 
possessions la Gueldre et le Zutphen (en 
1473)" et la Lorraine (en 1475). Il se trouvait 
à ce moment à la tête d'un bloc territorial très 
considérable qui s'étendait sans solution de 
continuité de la Hollande à la Franche
Comté, du Zuiderzee aux portes de Genève, 
et était situé presque entièrement dans 
l'Empire; seuls la Flandre, l'Artois et le 
duché de Bourgogne relevaient de la France. 
A la mort du Téméraire (1477), sa fille unique 
Marie de Bourgogne, parvint, grâce notam
ment à son mariage avec Maximilien d'Au
triche, à sauver l'essentiel de son héritage des 
convoitises du roi de France Louis XI. Celui
ci réussit néanmoins à s'emparer de la 
Bourgogne et de la Franche-Comté, de la 
Picardie et de l'Artois. De plus, les Liégeois, 
les Lorrains et les Gueldrois reconquirent 
leur autonomie. C'était, pour trois siècles 
encore, la fin de l'unité éphémère de nos 
régions réalisée sous le règne précédent. 
Désormais les Pays-Bas (le nom allait s'im-
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poser grâce aux Habsbourg qui opposèrent 
ce 'plat pays' à leurs possessions de Haute
Autriche) allaient être coupés en deux par la 
principauté de Liège qui séparait le Limbourg 
et le Luxembourg, à l'est, des autres terres 
transmises aux successeurs des ducs de 
Bourgogne. 
A la fin du XVe siècle, la plus grande partie 
des provinces wallonnes futures se trouvent 
donc soumises à deux dominations différen
tes : le centre est liégeois, le reste est habs
bourgeois ou, dans l'esprit du temps, 'bour
guignon'. Rappelons, si besoin est, que les 
deux ensembles débordaient largement des 
frontières de la Wallonie actuelle: les Pays
Bas comprenaient des terres romanes main
tenant intégrées à la France (Flandre fran
çaise, Artois, Hainaut français) et surtout de 
nombreuses régions où se parlaient des 
idiomes germaniques, néerlandais ou alle
mand; la principauté de Liège, elle non plus, 
n'était pas homogène du point de vue 
linguistique. 
Abandonnons momentanément la princi
pauté à son sort, de même que quelques 
autres petits territoires qui n'appartenaient 
à aucune de ces deux entités pour concen
trer notre attention sur les Pays-Bas bour
guignons. 
Une première étape de leur histoire (fin du 
XVe siècle et première moitié du siècle 
suivant) est marquée par l'achèvement de 
leur expansion territoriale. 
En 1493 d'abord, Maximilien d'Autriche, 
qui exerçait la régence au nom de son fils 
Pltilippe le Beau, obtint du roi de France 
Charles VIII, successeur de Louis XI depuis 
1483, la restitution de l'Artois et de la Fran
che-Comté (par le traité de Senlis). Devenu 
empereur cette même année, Maximilien 
abandonna bientôt le pouvoir à son fils dans 
les Pays-Bas (1494). 
Philippe, qui avait épousé en 1496 Jeanne 
d'Aragon, fille des rois catholiques d'Espagne 
Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, 
s'éteignit en 1506, laissant l'héritage bour
guignon à un enfant de six ans, Charles de 
Habsbourg. Emancipé à l'âge de quinze ans, 

216 

le jeune prince devenait l'année suivante roi 
'des Espagnes', des Deux-Siciles et souverain 
des colonies d'Amérique. En 1519, après le 
décès de son grand-père paternel, il réussit 
à se faire élire empereur, régnant désormais 
sur des 'Etats sur lesquels le soleil ne se 
couchait jamais'. 
En 1521, celui qui était devenu Charles 
Quint occupa le Tournaisis, jusqu'alors en
clave française; il s'en fit reconnaître la pos
session cinq ans plus tard, par le Traité de 
Madrid. En 1523, il se rendit définitivement 
maître de la Frise; en 1528, il s'empara du 
pouvoir séculier dans la principauté ecclé
siastique d'Utrecht et imposa son autorité à 
l'Overijssel; en 1536, il enleva la Drenthe et 
Groninge au duc de Gueldre et enfin, en 
1543, il arracha à son successeur le duché de 
Gueldre et le comté de Zutphen, que Charles 
le Téméraire avait déjà détenus autrefois. 
De ces provinces ainsi rassemblées, l'Em
pereur voulut faire un tout juridique : dans un 
premier temps, il rompit, en 1526, au Traité 
de Madrid déjà cité, le lien féodal qui unissait 
encore la Flandre et l'Artois à la France. 
Trois ans plus tard, il en agit de même avec 
Tournai et la partie française du Tournaisis 
(Paix des Dames, Cambrai, 1529). A ce 
moment, notons-le, les régions ainsi enlevées 
à la France étaient devenues autonomes : 
elles ne relevaient plus de leur ancien suzerain 
et ne dépendaient pas de l'Empire. Deux 
solutions se présentèrent alors à l'esprit de 
l'Empereur: accorder à l'ensemble des Pays
Bas l'indépendance de la Flandre, de l'Artois 
et du Tournaisis occidental ou incorporer 
ces dernières provinces à l'Empire. La se
conde prévalut finalement: en 1548, par la 
Transaction d'Augsbourg, étendant aux an
ciens territoires français une idée qu'avait 
eue Maximilien en 1512, Charles Quint 
groupa toutes les principautés et seigneuries 
des Pays-Bas, ainsi que la Franche-Comté, 
dans un 'Cercle de Bourgogne' rattaché, 
d'une manière assez lâche il est vrai, à 
l'Empire. La frontière de Verdun tombait 
de la sorte pour toujours. Un an plus tard, 
en 1549, une Pragmatique Sanction appli-



PLAN DE LA VILLE ET DES FORTIFICATIONS DE 
PHILIPPEVILLE LEVÉ AU XVIe SIÈCLE. Forteresse érigée 
par Charles Quint contre la France, Philippeville fut annexée par 
Louis XI V et resta française jusqu'en 1815 (Bruxelles, Archives 
Générales du Royaume, Cartes et plans manuscrits, 2705). 

quait les mêmes règles de succession à tous 
les pays du Cercle, leur assurant ainsi à 
jamais pour l'avenir un même monarque. 
Notons ici que les principautés de Liège et de 
Stavelot-Malmédy furent quant à elles rat
tachées au 'Cercle de Westphalie' pendant 
tout l'Ancien Régime, ce qui montre bien 
qu'elles étaient, sur le plan politique, coupées 
du reste des Pays-Bas. 
Mais en même temps qu'elles acquéraient un 
semblant d'unité et une autonomie relative, 
nos provinces voyaient leurs princes accéder 
à un destin européen. De ce fait, elles allaient 
constituer, bien malgré elles, un pion dans 
la lutte de plus de deux cents ans que se 
livrèrent les Habsbourg et les rois de France. 
Le hasard eut certes sa part de responsa
bilités dans cette situation dont les réper
cussions sur notre histoire furent des plus 
importantes: car rien, à l'origine, ne devait 
faire du petit-fils de Marie de Bourgogne ni 
un empereur ni un roi d'Espagne. L'Empire 
était électif : le roi des Romains, le seul qui 
pût être couronné empereur, était désigné par 
sept grands électeurs. En fait, depuis trois 
quarts de siècle, ceux-ci avaient à chaque 

reprise choisi des membres d'une même 
famille, les Habsbourg; maîtres de l'Autri
che, assurant ainsi à cette maison une quasi
hérédité, mais Charles Quint n'était que le 
quatrième Habsbourg successif à occuper le 
trône impérial. En Espagne, le hasard joua 
un rôle plus déterminant encore : lorsque 
Philippe le Beau s'était uni à Jeanne la Folle, 
sa jeune épouse n'était pas l'héritière des 
couronnes d'Aragon et de Castille, mais 
bientôt le décès de ceux qui la précédaient 
dans l'ordre de succession lui ouvrait la voie 
du pouvoir, avec les conséquences que l'on 
sait. 
Charles Quint, né et élevé dans nos contrées 
pouvait encore se sentir un enfant du pays 
et conserver un attachement sentimental 
pour ces Pays-Bas dont il était issu. Il n'en 
alla plus de même avec son fils Philippe, 
pour qui nos provinces ne représentaient que 
quelques possessions, assez turbulentes de 
surcroît, parmi de nombreuses autres. Gou
vernant depuis l'Espagne, autoritaire, dési
reux de se réserver toutes les décisions im
portantes, mais incapable de sentir à distance 
le pouls du pays et surtout, en raison de 
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l'éloignement et de la lenteur des courriers, 
de prendre et de faire appliquer sur-le-champ 
les mesures qu'imposait à tout moment 
l'évolution de la situation, Philippe II ne put 
qu'assister à l'éclatement de l'héritage bour
guignon et à la constitution de deux entités 
nouvelles: les Provinces-Unies au nord et les 
Pays-Bas catholiques au sud. 
Cette scission, résultat d'un soulèvement gé
néralisé de nos provinces contre leur prince 
'naturel', a des causes multiples, politiques, 
économico-sociales et religieuses, dont il faut 
se persuader toutefois qu'elles ne devaient 
pas nécessairement déboucher sur la rupture 
consacrée par le cours des événements. 
Causes religieuses : comme partout en Euro
pe, le protestantisme (luthéranisme puis 
calvinisme et anabaptisme) s'était introduit 
dans les Pays-Bas. Il entraîna une réaction 
violente des autorités : Charles Quint puis 
Philippe II essayèrent d'enrayer la progres
sion de la Réforme par des mesures énergi
ques: persécutions des 'hérétiques', exécu
tions, confiscations de biens. La violence 
n'empêcha pas les idées nouvelles de se ré
pandre dans les différentes classes sociales, 
principalement dans les villes. Mais il faut 
noter que les protestants s'étaient implantés 
aussi bien dans le sud que dans le nord : 
Tournai, Valenciennes, Gand et Anvers 
furent de grands centres réformés. Les effets 
de la scission seuls donnèrent aux provinces 
septentrionales un caractère protestant plus 
poussé, tandis que le sud, par l'émigration 
de ses ressortissants hétérodoxes, retrouvait 
son unité catholique un moment perdue. 
Causes économiques et sociales ensuite : la 
première moitié du XVIe siècle est caracté
risée par une recrudescence du paupérisme, 
due aux transformations industrielles, com
merciales et agricoles liées au développement 
du capitalisme à la fin du moyen âge. Toute 
une population de mendiants, de vagabonds, 
de sans-travail se trouvait prête à tous les 
changements qui ne pouvaient qu'améliorer 
sa condition. Les anabaptistes en particulier 
purent y recruter de nombreux adeptes. 
Causes politiques enfin. Dans la ligne des 

ducs de Bourgogne, Philippe le Beau et 
Charles Quint avaient poursuivi une politique 
centralisatrice qui ne pouvait que porter pré
judice aux anciens privilèges du pays. De 
plus, la fiscalité qui pesait sur les populations 
était allée en s'accroissant. 
Toutes les raisons du mécontentement qui 
touchaient l'ensemble des Pays-Bas étaient 
déjà plus qu'en germe du temps de Charles 
Quint. Elles s'exacerbèrent sous son fils 
dont le principal défaut fut d'appliquer d'une 
manière radicale et sans nuance une politique 
que son père avait suivie avec plus de 
souplesse et de psychologie. Politiquement, 
Philippe II chercha à réduire l'influence des 
corps privilégiés (noblesse, clergé et villes) 
dans le gouvernement; sur le plan religieux, 
il ordonna la plus extrême rigueur dans la 
poursuite des 'hérétiques'. Les premiers in
cidents sérieux éclatèrent en terre romane, à 
Valenciennes, en 1562, à la suite de l'exécu
tion de protestants; ils furent bientôt suivis 
d'une manifestation officielle d'opposition 
des privilégiés : le Compromis des Nobles de 
1566, et surtout d'une explosion généralisée 
de colère populaire, à caractère religieux et 
social tout à la fois, la Furie iconoclaste, par
tie elle aussi du sud des Pays-Bas (Hond
schoote, Armentières) et rapidement étendue 
au pays tout entier. 
La réaction du roi fut violente. Pour mater 
les insoumis, il envoya en 1567 un puissant 
corps expéditionnaire espagnol, dirigé par 
le duc d'Albe nanti de pouvoirs discrétion
naires. La représentante du souverain, la 
gouvernante Marguerite de Parme, démis
sionna et le duc d'Albe fut nommé à sa 
place. Le nouveau gouverneur se rendit im
médiatement impopulaire par la brutalité 
de sa politique : il institua un tribunal spé
cial, le Conseil des Troubles, qui prononça 
des milliers de condamnations à mort en 
quelques mois; il frappa la noblesse en 
faisant exécuter les comtes d'Egmont et de 
Hornes (1568); enfin, il prétendit lever de 
nouveaux impôts (et notamment le 1 Oüe 
denier, un prélèvement de 1 %sur le capital 
touchant tous les habitants, y compris les 
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LA VILLE DE COMINES PRISE PAR LES 'MALCONTENTS' EN 1579. Dessin aquarellé tiré de l'Atlas de Lepoi
vre, ingénieur montois (Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert fer, Manuscrits, /9.61/, planche 39). 

privilégiés) sans le consentement des Etats. 
Le mécontentement accumulé déboucha sur 
un soulèvement armé déclenché par les 
protestants et marqué par la prise de La 
Brielle en Zélande en 1572; les rebelles 
furent bientôt rejoints par d'autres mécon
tents, plus 'politiques' comme le prince 
d'Orange Guillaume le Taciturne, dont il faut 
se rappeler qu'il était, au moment de son 
entrée dans l'opposition, essentiellement un 
noble brabançon (seigneur de Bréda) qui fit 
valoir, contre le roi, un article de la Joyeuse 
Entrée de Brabant autorisant les sujets à 
ne plus obéir à leur prince dans le cas où 
celui-ci ne respecterait pas les privilèges du 
pays. 
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La révolte de la Zélande, puis de la Hollande, 
marqua le commencement d'un long conflit 
aux rebondissements multiples, dont le tour
nant se situe sous le gouvernement d' Alexan
dre Farnèse, fils de Marguerite de Parme, 
gouverneur des Pays-Bas de 1578 à 1592. En 
1579, les classes privilégiées de trois provin
ces romanes (l'Artois, la Flandre française 
et le Hainaut), excédées des excès commis par 
les calvinistes dans les régions contrôlées par 
eux, conclurent l'Union d'Arras dont le but 
était de maintenir l'ordre et la religion ca
tholique dans l'ensemble des Pays-Bas. Les 
provinces du nord (Hollande, Zélande, 
Utrecht, Gueldre, Frise, Overijssel et Gro
ningue, et plusieurs villes du sud dont Bru-
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SIGNATURES DES PLÉNIPOTENTIAIRES DES PRO
VINCES WALLONNES AU BAS DES PRÉLIMINAIRES 
DE L'UNION D'ARRAS (17 MAI 1579) (Bruxelles, Archives 
Générales du Royaume, Audience, n° 591 bis ,fol. 9 r0 ). 

ges, Gand, Ypres, Anvers, Malines, Bruxel
les, Tournai, ... ) y répondirent par l'Union 
d'Utrecht. La cassure ainsi intervenue était 
essentiellement de caractère religieux et 
social, opposant les calvinistes appuyés sur 
les éléments populaires, aux catholiques 
conservateurs. Elle n'était pas encore tout à 
fait de nature territoriale, ni évidemment 
linguistique, puisque Tournai était ralliée à 
l'Union d'Utrecht. Alexandre Farnèse s'ap
puya tout naturellement sur les signataires de 
l'Union d'Arras et entreprit de soumettre 
au roi toutes les régions insoumises. Il con
nut des succès retentissants : de 1579 à 1585, 
il reconquit la totalité des Pays-Bas méri
dionaux et une partie des provinces du nord. 

Sans doute aurait-il pu mener sa tâche à bien 
si le roi, brutalement, ne l'en avait détourné, 
l'obligeant à participer à l'expédition de 
l' 'Invincible Armada' contre l'Angleterre 
(1588). Entre-temps, les régions rebelles, qui 
jusqu'alors s'étaient révoltées contre la 'mau
vaise politique' de leur prince naturel, mais 
qui néanmoins le reconnaissaient toujours 
formellement comme tel, avaient proclamé 
la déchéance de Philippe II. 
A la mort de Farnèse, en 1592, la rupture 
entre le nord et le sud était définitivement 
consommée. La suite de la guerre, terminée 
par le traité de Munster (1648), ne contribua 
plus qu'à fixer la frontière entre les Pays-Bas 
'catholiques' et les 'Provinces Unies' dont 
l'indépendance fut alors reconnue. Celles-ci 
obtenaient finalement la Flandre zélandaise, 
le Brabant septentrional et une partie des 
pays d'Outre-Meuse. La frontière belgo
hollandaise actuelle était ainsi déjà dessinée 
tout au long des provinces belges de Flandre 
occidentale et d'Anvers. Mais à l'est, la 
situation était beaucoup plus curieuse : la 
Gueldre restait espagnole, tandis que dans 
les pays d'Outre-Meuse les Provinces-Unies 
étendaient leur domination jusque sur cer
tains villages wallons. Il en sera reparlé plus 
bas. 
Comme nous l'avons déjà indiqué, la scission 
rétablit pratiquement l'unité religieuse des 
Pays-Bas du sud car les protestants émigrè
rent presque tous : beaucoup gagnèrent les 
Provinces-Unies; ceux qui étaient originaires 
des provinces romanes y créèrent leurs pro
pres églises, les 'Eglises wallonnes', encore 
représentées aujourd'hui; d'autres gagnèrent 
l'Angleterre, l'Allemagne et même la Suède, 
où ils retrouvèrent des calvinistes liégeois qui 
y avaient développé l'industrie du fer à 
l'initiative du banquier Louis de Geer. En 
1624, quelques Hennuyers colonisèrent l'île 
de Manhattan où ils contribuèrent à fonder 
Nouvelle-Amsterdam, devenue New-York 
après la conquête de l'île de Manhattan par 
les Anglais. 

La frontière méridionale de la Belgique et 
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donc de la Wallonie fut, quant à elle, le résul
tat des nombreux conflits qui opposèrent les 
Habsbourg à la France: en 1659, par le 
traité des Pyrénées, les Pays-Bas étaient 
amputés de l'Artois (sauf Aire et Saint
Omer), de Gravelines et d'une douzaine de 
forteresses à la frontière méridionale du 
Hainaut et du Luxembourg (Le Quesnoy, 
Landrecies, Avesnes, plus Philippeville et 
Mariembourg d'une part, Ivry, Montmédy, 
Chavancy, Marville, Damvillers et Thionville 
de l'autre); en 1668, par le traité d'Aix-la
Chapelle, ils perdaient définitivement la 
Flandre française (Lille, Douai), la région 
de Bergues-Saint-Winnoc, et temporairement 
les villes de Furnes, Courtrai, Audenarde, 
Tournai, Ath, Binche et Charleroi, récupérées 
dix ans plus tard sauf Furnes et Tournai, par 
le traité de Nimègue ( 1678) qui, en revanche, 
leur enleva Aire et Saint-Omer, un autre mor
ceau de la Flandre (Cassel, Bailleul, Pope
ringhe, Ypres, Warneton, Wervik), la moitié 
du Hainaut (Condé, Valenciennes, Bavai, 
Maubeuge) et le Cambrésis (le même traité 
donna la Franche-Comté à la France). En 
1713-1715, les traités d'Utrecht, de Rastadt 
et de la Barrière, conclus à l'issue de la 
guerre de succession d'Espagne, firent passer 
les Pays-Bas aux Habsbourg d'Autriche qui 
rentraient en possession des châtellenies de 
Furnes et d'Ypres, ainsi que de Tournai et 
du Tournaisis. La frontière actuelle se trou
vait dès lors, à quelques exceptions près, 
définitivement fixée. Les 'ajustements' suc
cessifs avaient fait perdre aux Pays-Bas une 
grande partie de ses terres romanes, et par
ticulièrement presque toute la région de lan
gue picarde. De celle-ci ne restait à la future 
Wallonie que la partie occidentale du Hai
naut actuel, de Mouscron à Mons. 
Par un curieux parâdoxe de l'histoire, en 
1715, les Provinces-Unies étaient depuis 
quelques décennies déjà devenues comme les 
protectrices des Pays-Bas catholiques contre 
les appétits de la France. Elles finirent même 
par installer des garnisons dans les princi
pales villes du pays, une première fois dès 
1697. En 1715, ce droit leur fut reconnu par 
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le traité de la Barrière qui permit l'établisse
ment de troupes hollandaises dans huit pla
ces fortes du sud, dont Warneton, Tournai 
et Namur. Elles s'y maintinrent jusqu'en 
1781, année où Joseph II les congédia et fit 
démanteler les forteresses. 

Après avoir retracé à grands traits l'histoire 
de la formation territoriale des Pays-Bas, il 
convient maintenant de rappeler comment 
ils étaient gouvernés. 
Nous avons vu que, sous Maximilien et sous 
Charles Quint, les diverses principautés ras
semblées par Philippe le Bon et ses succes
seurs avaient été groupées dans un 'Cercle de 
Bourgogne', dont faisait aussi partie la 
Franche-Comté, perdue en 1678. Ce n'était 
toutefois là qu'une construction toute théo
rique: son seul intérêt fut d'accorder à nos 
régions une autonomie assez grande au sein 
de l'Ernpire. En revanche, le véritable lien 
entre les différentes provinces était la per
sonne du prince; mais celui-ci, qu'il fût duc 
de Bourgogne, roi d'Espagne ou Empereur, 
régnait non sur un État unique, mais sur un 
groupe de principautés relativement jalouses 
de leur 'indépendance'. A la fin de l'Ancien 
Régime, les habitants ne possédaient pas en
core de nationalité commune : ils étaient 
Namurois, Luxembourgeois ou Hennuyers. 
De même, le prince, de Philippe le Bon à 
François II ne fut jamais, juridiquement, 
'prince des Pays-Bas'; il n'était, parmi 
d'autres dignités, que duc de Brabant, de 
Limbourg et de Luxembourg, comte de 
Hainaut et de Namur, ... 
Si le particularisme de chaque principauté 
s'était ainsi maintenu depuis le XVe siècle, il 
n'empêche que, par la force des choses, des 
institutions communes avaient été progres
sivement mises en place du seul fait de 
l'existence d'un prince unique. 
La première, source de toutes les autres, 
était ce prince lui-même, surtout après que 
la Pragmatique Sanction de Charles Quint 
eut assuré sa succession de manière identique 
dans chacune des principautés. Mais dès 
Philippe le Beau, ce prince, conduit à jouer un 
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rôle international, ne séjourna plus qu'épiso
diquement dans nos régions. Il s'y fit dès 
lors représenter par un gouverneur général. 
Sous les Habsbourgs d'Autriche, la fonction 
fut exercée par des princes du sang, au rôle 
plutôt décoratif, qui furent flanqués d'un 
ministre plénipotentiaire, véritable agent du 
souverain. 
Pour l'aider à gouverner, le prince médiéval 
disposait d'un Conseil. Dès que Philippe le 
Bon eut réuni entre ses mains plusieurs ter
ritoires, une première division s'opéra: 
dans chaque province, le duc laissa subsister 
un conseil particulier, dont les prérogatives 
furent toutefois limitées à l'exercice de la 
justice et à l'expédition des affaires courantes. 
Auprès de lui, le prince garda en permanence 
un certain nombre de conseillers qui devaient 
l'accompagner dans ses déplacements : ils 
constituaient le Grand Conseil ambulatoire, 
chargé des affaires politiques générales, des 
finances et des matières judiciaires dont le 
duc se réservait la connaissance. 
Au sein de ce Grand Conseil se manifesta très 

vite une certame tendance à la spécialisation : 
à côté des séances consacrées aux questions 
financières s'en tinrent d'autres, plus res
treintes, dédiées aux grands problèmes poli
tiques (c'était le 'conseil étroit' ou 'secret et 
privé conseil'), le 'Grand Conseil' ne s'occu
pant plus désormais que des affaires couran
tes (à l'échelon des Pays-Bas) et de la 
justice. Il ne faut toutefois pas exagérer cette 
spécialisation : d'une part, elle se dégage des 
faits plus que des règlements, de l'autre, 
les mêmes conseillers pouvaient siéger dans 
les trois 'sections' qui n'étaient donc absolu
ment pas cloisonnées. Un pas en avant fut 
accompli par Charles le Téméraire quand, 
en 1473, les attributions judiciaires du Grand 
Conseil furent confiées à un Parlement établi 
à Malines, dont on retiendra surtout le carac
tère sédentaire. Cette réforme ne fut cepen
dant qu'éphémère: en 1477, Marie de Bour
gogne dut rétablir le Grand Conseil sur son 
pied antérieur. 
Le début du XVIe siècle voit l'évolution se 
précipiter : en 1504, Philippe le Beau reprit en 
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quelque sorte l'idée de son grand-père; 
il scinda l'ancien Grand Conseil en deux: 
la première partie, gardant le nom de Grand 
Conseil, fut à nouveau fixée à Malines avec 
pour mission essentielle de rendre la justice; 
la seconde, sous le nom de 'Conseil privé' 
resta ambulatoire et fut chargée des affaires 
générales. C'est elle qui allait, à son tour, 
se diviser au moment du dépàrt du prince 
pour l'Espagne : une partie des conseillers 
suivit Philippe dans la péninsule, l'autre resta 
dans les Pays-Bas pour y assister le gouver
neur général. 
Cet épisode préfigure la situation qui devait 
s'établir peu après, lorsque l'absence du prin
ce (Charles Quint puis ses successeurs) fut 
devenue la règle. Des conseillers furent main
tenus sur place, aux Pays-Bas; il en sera ques
tion plus bas. Mais les décisions ultimes se 

PORTRAIT DE LOUIS-ALEXANDRE SCHOKAERT 
al. SCOKART (MONS, 1633-BRUXELLES, 1708), 
COMTE DE THIRIMONT, ETC. Fut notamment grand 
bailli de la terre d'Ave8nes, prévôt de Bastogne et de Mar
che, attaché au gouvernement central de Bruxelles et mem
bre du Conseil suprême de Madrid. D'après la toile de 
François Duchâtel (première moitié du XVI/le siècle) 
(Gaasbeek, Château-Musée. Photo A.C.L.). 
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prenaient dans l'entourage immédiat du sou
verain, roi d'Espagne ou Empereur. Philippe 
II, pour sa part, eut, dès son départ pour 
l'Espagne, une espèce de secrétariat pour les 
relations avec les Pays-Bas et la Franche
Comté. D'abord simple bureau de rédaction 
et d'expédition des actes royaux, cet office fut 
élevé, en 1588, à la hauteur d'une sorte de 
'ministère pour les affaires des Pays-Bas', 
sous le nom de 'Conseil suprême d'État lez la 
personne de S.M. pour les affaires des Pays
Bas et du comté de Bourgogne'. Supprimé en 
1598 au moment de la cession des Pays-Bas 
aux archiducs Albert et Isabelle, ce Conseil 
fut rétabli de fait dès 1622 et formellement en 
1628. Il est alors dit couramment 'Conseil su
prême de Flandre et de Bourgogne'. Lorsque 
nos contrées passèrent aux Habsbourg d'Au
triche, un organe similaire fut établi à Vienne 
par Charles VI, sous le nom de 'Conseil su
prême des Pays-Bas à Vienne'. Il fut supprimé 
en 1757; ses attributions furent alors confiées 
à une section de la Chancellerie de Cour et 
d'État. Des Belges siégèrent dans ces Conseils 
et parmi eux des Wallons, tel François
Gaston, comte de Cuvelier, membre du 
Conseil suprême de Vienne de 1732 à 1734. 
Les conseillers restés dans les Pays-Bas for
maient à l'origine, de même qu'à l'époque 
antérieure, un seul Conseil où se distinguaient 
cependant des sections spécialisées, comme 
'les gens des finances', mais toujours sans 
cloisonnement rigoureux. En 1531, Charles 
Quint réorganisa le système. Il a été long
temps admis que l'empereur avait, à cette 
date, créé trois 'conseils collatéraux' (Con
seil d'État, Conseil privé, Conseil des finan
ces). En réalité, il consacrait, en les aména
geant sur certains points, des situations de 
fait; il donnait un statut officiel aux sec
tions, et surtout, il les faisait dépendre direc
tement, non plus du souverain, mais de la 
gouvernante, alors Marie de Hongrie. Dans 
l'ensemble, le Conseil d'État, composé es
sentiellement de nobles du pays, s'occupait 
des affaires politiques (paix, guerre, trai
tés, ... ); le Conseil privé, composé principale
ment de juristes, avait des attributions législa-
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Conseil Royal de Philippe V et 
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GRAND CONSEIL DES PA YS-BAS 
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Conaelle et Sièges 
d'Amirauté à Malines 

Chambres Suprtmes dft Jointes et Commissions 
Douanes et leurs Monts de Piété 

CHAMBRE(S) DES COMPTES 
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Cours Souveraines) 

Judicature• Terres contestées 
Monnaies 
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- Chambre des Comptes de Brabant 
- Chambre des Comptes à Bruxelles avec deux 

départements {1735) 

ti v es, judiciaires, administratives et de police; 
le Conseil des finances était chargé de la ges
tion du domaine et de l'administration fi
nancière. Il ne faut toutefois pas croire que 
les choses étaient aussi nettes : en fait les trois 
conseils restaient comme les trois faces 
d'un seul organe de gouvernement, et leurs 
compétences n'étaient pas aussi prectses 
qu'on vient de l'écrire; elles se recouvraient 
parfois et certaines affaires pouvaient être 
renvoyées d'une section à l'autre. 
Cette organisation se maintint grosso modo 
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Toutefois, 
dès le règne de Philippe II, le Conseil d'État 
où la présence de la noblesse gênait le pou
voir, connut des difficultés. Dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, il finit même par 
n'être plus qu'un ordre honorifique. D'autre 

Ordre Jésuitique 
Ëtudes 
Eaux 
Ëpizootie 
Caisse de Religion 
Séquestre des Biens du Clergé français 
Valenciennes 
Luxembourg et Trêves 

TABLEAU MONTRANT LES PRINCIPAUX ORGA
NES DE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS À 
L'ÉPOQUE MODERNE (D'après celui dressé par M . 
Van Haegendoren et A. Libois, Bruxelles, 1968) . 

part, des commissions spécialisées, les unes 
temporaires, d'autres nées au gré de circons
tances particulières, reprirent parfois une 
partie des attributions des conseils : elles 
furent appelées 'jointes' (de l'espagnol junta 
= junte, réunion, conseil). 
A deux reprises, des tentatives de simplifica
tion eurent lieu; elles visaient à remplacer les 
divers conseils et commissions par un organe 
unique de gouvernement. 
La première tentative fut l'œuvre de Phi
lippe V, un Bourbon, qui avait succédé à 
Charles II, le dernier des Habsbourg d'Es
pagne. En 1702, il fusionna les conseils colla
téraux en un seul Conseil royal. Du fait des 
circonstances - la guerre de Succession d'Es
pagne - ce Conseil n'étendit toutefois bien
tôt plus son ressort qu'à quelques provinces, 

225 



PORTRAIT DU COMTE GOMMAIRE CORNEZ DE 
GREZ (1735-1811). Montois de naissance, pensionnaire 
des États du Tournaisis, puis attaché au gouvernement 
central à Bruxelles où il fut notamment membre du Conseil 
du Gouvernement général sous Joseph Il. D'après une 
miniature appartenant à la comtesse FI. de Liedekerke de 
Pailhe, née comtesse Cornet de Grez d ' Elzius (Publié en 
frontispice, dans Baron Paul Verhaegen, 'Le Conseiller 
d'État Comte Cornet de Grez (1735-1811)' , Bruxelles, 
1934) . 

les autres se trouvant sous le contrôle des An
glo-Bataves alliés ou de l'archiduc d'Autriche 
(le futur Charles VI). Lorsque, en 1711, le roi 
d'Espagne abandonna la souveraineté des 
Pays-Bas à Maximilien-Emmanuel de Baviè
re qui en avait été jusqu'alors le gouverneur 
général, le nouveau prince rétablit un mo
ment un Conseil des Finances à côté d'un 
Conseil d'État qui cumulait quant à lui les 
prérogatives des deux autres anciens conseils 
collatéraux. Mais Maximilien-Emmanuel ne 
fut qu'un souverain éphémère (1711-1714) 
et son autorité ne fut reconnue que dans deux 
provinces, le comté de Namur et le duché 
de Luxembourg, ainsi que dans une petite 
partie du Hainaut et sur quelques points de la 
côte flamande. Il est à noter que le siège de 
son gouvernement avait été établi à Namur 
qui joua ainsi pendant trois ans le rôle de 
capitale d'un petit État essentiellement wal
lon par les hasards de la guerre. Quand 
Charles VI fut devenu souverain de l'ensem-
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ble des Pays-Bas, il en revint pendant quel
ques années à un organe unique de gouver
nement (appelé Conseil d'État à partir de 
1718), mais en 1725, les trois conseils colla
téraux furent rétablis. 
La seconde réforme est due à Joseph II: 
en 1787, il supprima les conseils et les jointes 
et y substitua un Conseil de gouvernement 
général, qui ne survécut pas à la Révolu
tion brabançonne. 
Dans le domaine judiciaire, le Grand Conseil 
de Malines, rétabli en 1504, se maintint com
me tribunal suprême des Pays-Bas jusqu'à 
la fin de l'Ancien Régime. Exerçant dans cer
taines circonstances les prérogatives d'une 
sorte de Cour de cassation, il jugeait aussi en 
appel et même en première instance des cau
ses dont n'avaient pas à connaître les tribu
naux inférieurs. Comme cour d'appel, son 
ressort varia avec les époques. Certaines pro
"Yinces n'en dépendaient pas: ainsi le Brabant, 
et plus tard le Hainaut, qui avaient leurs 
propres cours souveraines de justice. 
En matière financière, le Conseil des Finances 
était aidé par des Chambres des Comptes, 
qui contrôlaient les comptes des officiers 
du prince, conservaient les archives financiè
res, surveillaient l'activité des 'fonctionnai
res' et l'administration du domaine. Les 
deux premières furent créées avant l'unifica
tion de nos provinces par Philippe le Bon : 
en 1386, Philippe le Hardi en établit une à 
Lille, compétente pour la Flandre, l'Artois 
et la seigneurie de Malines; en 1404, son 
fils Antoine, devenu gouverneur de Brabant, 
fonda celle de Bruxelles, dont le ressort s'éten
dit au Brabant et au Limbourg. Par la suite, 
Philippe le Bon en établit une troisième à 
La Haye en 1446, et Philippe II une quatriè
me et dernière en Gueldre en 1559. D'autre 
part, le ressort territorial des Chambres les 
plus anciennes fut progressivement étendu : 
le Hainaut et le Namurois relevèrent de Lille, 
le Luxembourg de Bruxelles. En 1667, la 
prise de Lille par les armées de Louis XIV, 
bientôt suivie de la perte définitive de la 
Flandre française, entraîna la scission de la 
Chambre de Lille : une partie passa sous 



LE DUCHÉ DE LUXEMBOURG AU XVIIIe SIÈCLE, D'APRÈS UNE CARTE MANUSCRITE REPOSANT 
AUX ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROY A UME. En grisé, le duché lui-même ( le tracé des frontières a été renforcé 
par un trait interrompu); en grisé léger, les autres territoires des Pays-Bas (Brabant avec Gembloux; Namur et 
Limbourg, avec Herve et Eupen = 'Oepen') ; en clair, les territoires étrangers aux Pays-Bas (France, Bouillon, 
Liège, Stavelot et autres terres d'Empire) (Bruxelles, Archives Générales du Royaume, Cartes et plans manuscrits, n° 66). 

administration française, l'autre se replia en 
Flandre flamingante. En 1735 enfin, cette 
dernière fut réunie à la Chambre des Comptes 
de Bruxelles, de sorte que la centralisation 
du contrôle des finances ne remonte en défi
nitive qu'au deuxième tiers du XVIIIe 
siècle. 

Ces organes generaux de gouvernement 
n'avaient pas fait perdre leur autonomie à 
nos différentes provinces. Chacune constituait 

un petit État bien personnalisé au sein d'une 
confédération assez imprécise. 
Le prince, séjournant à l'étranger, y était 
représenté par un 'lieutenant' ou gouverneur 
dont la charge était souvent confondue avec 
celle d'officier supérieur de justice de la pro
vince (grand bailli de Hainaut, souverain 
bailli de Namur, ... ) et de haut responsable 
militaire régional (dit aussi 'capitaine géné
ral'). Un même personnage pouvait parfois 
être nommé en même temps à la tête de deux 
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provinces: ainsi en 1473, Guy de Brimeu, 
seigneur de Humbercourt, se trouvait être 
gouverneur du duché de Luxembourg et du 
comté de Namur; trois quarts de siècle plus 
tard, c'est Pierre-Ernest, comte de Mansfeld, 
qui cumulait ces mêmes fonctions. Le Bra
bant et le Limbourg qui en dépendait n'a
vaient pas de gouverneur particulier: le gou
verneur général des Pays-Bas en tenait lieu. 
Parmi ses prérogatives, le représentant du 
prince assumait la présidence, au moins no
minale, du Conseil provincial. Nous avons vu 
plus haut qu'avant la réunion des Pays-Bas 
sous un même prince, chaque province avait 
son Conseil princier. Une fois nos principau
tés rassemblées par Philippe le Bon, les attri
butions politiques de chacun de ces conseils 
étaient passées au Grand Conseil du duc de 
Bourgogne; toutefois dans chaque province 
acquise par lui, le prince avait maintenu 
un noyau de conseillers, chargés de l'expé
dition des affaires courantes et surtout de 
l'exercice de la justice. Ce sont ces institu
tions (Conseil de Hainaut, Conseil de Namur, 
Conseil de Luxembourg) qui étaient placées 
théoriquement sous la présidence du gouver
neur (en Brabant, où, comme on vient de le 
dire, il n'y eut jamais de gouverneur, ce fut 
dès 1430 le chancelier qui assuma cette pré
sidence). Mais dans la pratique, il fut parfois 
remplacé par un conseiller désigné comme 
chef du conseil (à Namur dès la fin du XVe 
siècle). 
Ces conseils étaient d'abord des tribunaux; 
mais ils avaient aussi des compétences en 
matière de législation, d'administration et 
de police. En matière judiciaire, ils jugeaient 
en première instance des cas réservés au 
prince (sur le plan provincial) et, en appel, des 
sentences des tribunaux subalternes. Un pro
cureur général, parfois doublé d'un officier 
fiscal, y défendait les droits du duc ou du 
comte. 
A côté du conseil ordinaire, d'autres cours 
d'origine médiévale avaient pu se maintenir: 
Cour féodale de Brabant, Souverain Bailliage 
(à la fois Cour féodale et allodiale) à Namur, 
Siège des Nobles (Cour féodale) au Luxem-
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bourg, Cour souveraine à Mons. Cette der
nière, dont la compétence recouvrit en partie 
celle du Conseil de Hainaut fut fusionnée 
avec lui, une première fois de 1611 à 1617, 
puis définitivement en 1702, sous le nom de 
'Conseil souverain de Hainaut'. 
Une administration particulière (la recette 
générale de chaque province) s'occupait de la 
perception des revenus ordinaires du prin
ce. A l'époque moderne, ceux-ci ne représen
taient plus qu'une part infime des finances du 
souverain, d'autant plus que, pour s'assurer 
des rentrées de fonds immédiates, ce dernier 
s'était mis à vendre de façon systématique 
à des nobles ou à de riches bourgeois qui y 
voyaient le moyen d'accéder à la noblesse, les 
seigneuries locales dont il était jusque-là 
détenteur. L'impôt était dès lors devenu la 
ressource principale du prince. Il était en 
théorie consenti par les représentants des 
sujets, groupés dans des assemblées d'États, 
elles aussi nées au moyen âge et formées de 
trois ordres, clergé, noblesse et tiers état. 
Par rapport à l'époque médiévale, une triple 
évolution est à noter: tout d'abord, les États 
se réunissent de manière beaucoup plus 
régulière; en deuxième lieu, le nombre de 
représentants tend à diminuer dans tous les 
ordres; en ce qui concerne plus particuliè
rement le tiers, les villes les plus importan
tes tendent à écarter un peu partout les petits 
centres; enfin les États obtiennent la dis
position d'une partie des sommes dont ils 
acceptent la perception : ils les consacrent 
notamment à des travaux d'utilité publique. 
Leur rôle ainsi accru entraîne la désignation 
d'une députation permanente présidée, comme 
les États d'ailleurs, par le gouverneur de la 
province. Il est curieux de remarquer que les 
deux principautés les moins étendues con
naissaient, sur le plan des États, la situation 
la plus sophistiquée. Le Limbourg et l'Outre
Meuse d'une part possédaient jusqu'en 1778 
une organisation à deux niveaux : chacun 
des petits territoires constituant cette provin
ce possédait ses propres États, dont les délé
gués se réunissaient parfois ensemble, for
mant alors les États fédéraux de la province. 



PLAN DE LA SALLE DES SÉANCES DES ÉTATS DE 
HAINAUT AU XVIIe SIÈCLE, SITUÉE AU-DESSUS 
DE LA CHAPELLE SAINT-GEORGES, SUR LA 
GRAND-PLACE DE MONS (Mons, Archives de l'État, 
Cartes et plans, n° 357). 

LE TOURNAISIS À LA FIN DE L'ANCIEN RÉGIME. 

~ Territoires cédés en 1779 nn Territoires acquis en 1779 

D'autre part, le Tournaisis était, comme cer
tains cantons suisses, divisé en deux du point 
de vue de la représentation nationale : Tour
nai-ville avait sa propre assemblée, les autres 
localités du Tournaisis la leur. 
A la demande des autorités, ou de leur pro
pre initiative en période de crise, les États 
provinciaux envoyaient parfois des repré
sentants à des réunions communes de plu
sieurs principautés. Ces États généraux ne 
parvinrent jamais, dans nos contrées, à 
connaître la stabilité, la permanence et l'in
fluence des assemblées provinciales. Réunis 
occasionnellement pour résoudre un problè
me précis, ils ne rassemblaient qu'exception
nellement des envoyés de toutes les provin
ces des Pays-Bas (le Luxembourg notamment 
s'abstint souvent de s'y faire représenter). 
Et surtout, ils ne prenaient jamais de déci
sion : les délégations agissaient sur mandat 
impératif de leurs mandants et devaient, le 
cas échéant, rentrer chez elles pour prendre 
l'avis de ceux-ci. L'institution connut son âge 
d'or pendant les troubles du XVIe siècle: 
elle s'épanouira par la suite dans les Provin
ces-Unies mais déclinera dans les Pays-Bas 
catholiques, ou, après 1634, les États géné
raux ne seront plus réunis. 

Les institutions d'Ancien Régime sont com
plexes : des besoins nouveaux font naître des 
organes nouveaux; mais ceux-ci se conten
tent habituellement de se superposer ou de se 
juxtaposer à leurs prédécesseurs; ils les rem
placent rarement. Un bon exemple est fourni 
par les intendants. Dans le but de mieux con
trôler les provinces, les autorités entreprirent 
de mettre sur pied un véritable corps de 
missi dominici, mais sans supprimer aucun 
des administrateurs déjà en place. Apparus 
dans le courant du XVIIe siècle, les inten
dants furent d'abord des agents temporaires 
du pouvoir central, envoyés en périodes de 
conflits armés dans des circonscriptions ter
ritoriales appelées 'départements' dont les 
limites ne correspondaient pas nécessaire
ment à celles des provinces; ils s'occupaient 
essentiellement de l'administration de l'ar-
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mée et de la levée des contributions de guerre, 
mais par là acquéraient un droit de regard sur 
les autorités locales. Sous Philippe V, on 
voulut en faire une institution permanente, 
mais ils furent supprimés à la chute du régi
me anjouin. Charles VI tenta bien de les res
susciter; il dut y renoncer devant l' opposi
tion des autorités provinciales. 

C'est peut-être sur le plan local que cette 
complexité était la plus tangible immédiate
ment. L'unité 'territoriale' de base était 
la seigneurie, dont le chef - le seigneur -
pouvait être un particulier, une institution 
ecclésiastique ou le prince lui-même, du moins 
jusqu'au moment où ce dernier se mit à 
vendre les seigneuries de son domaine. Pre
mier élément curieux pour nos esprits con
temporains: le seigneur ne devait pas avoir 
la nationalité du lieu où se situait sa seigneu
rie: le village brabançon de Mont-Saint
André était aux mains du chapitre de Saint
Lambert de Liège, tandis que l'abbaye ar
dennaise de Saint-Hubert possédait notam
ment des seigneuries dans le royaume de 
France, à Evergnicourt et à Neuchâtel-sur
Aisne (toutes deux dans l'actuel département 
de l'Aisne) par exemple; parmi les innom
brables seigneuries laïques, citons le cas de 
Limal, elle aussi dans le Roman Pays de Bra
bant, qui au tournant des XVIe et XVIIe 
siècles, était échue très naturellement à une 
famille portugaise résidant à Lisbonne, avant 
de passer, par vente, à une autre lignée portu
gaise, les Lapez de Ulloa, établie celle-là dans 
les Pays-Bas et entrée au service du roi 
d'Espagne. 
Comme la principauté médiévale, la sei
gneurie ne se définissait pas uniquement d'un 
point de vue territorial: elle se composait 
non seulement de terres mais aussi de droits 
d'origine diverse. Sur le terrain, elle pouvait 
consister en un ou plusieurs villages, mais 
aussi en une partie de village seulement. Les 
habitants pouvaient entretenir des relations 
de nature variable avec leur seigneur en 
fonction des biens dont eux-mêmes dispo
saient: détenaient-ils des .fiefs, ils étaient 
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vassaux ou hommes de fiefs; des censives, 
tenanciers ou masuirs. Des juridictions dif
férentes réglaient les transactions ou les 
litiges : cours féodales d'une part, cours 
censales de l'autre. Certains seigneurs pos
sédaient la haute justice sur leurs terres, 
d'autres pas. Des cours échevinales pouvaient 
rendre la justice pénale et s'occuper de l'ad
ministration de la seigneurie. Le nombre des 
tribunaux dont étaient justiciables à des 
titres divers les habitants d'une même con
trée était parfois impressionnant : dans un 
groupe d'environ vingt-cinq villages entou
rant Wavre, on ne dénombrait pas moins de 
quatre-vingts cours différentes: certaines lo
calités en possédaient jusqu'à six. 
Un autre trait 'd'internationalisme' nous 
frappe. Lorsqu'un de ces petits tribunaux lo
caux était embarrassé pour rendre une senten
ce, il allait prendre l'avis d'une cour plus im
portante, toujours la même. Celle-ci, qu'on 
appelait son 'chef de sens', se trouvait fré
quemment dans une principauté étrangère : 
de nombreux échevinages du Brabant wal
lon se 'rendaient à chef de sens' à Liège; les 
échevins du seigneur de Sombreffe à Som
breffe et à Saint-Géry pour leur part se ren
daient jusqu'à Cologne. 

STRUCTURE DE LA SEIGNEURIE D'ANCIEN 
RÉGIME. 
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Dernière caractéristique faite pour nous frap
per : une même seigneurie pouvait dépendre 
de deux souverains différents. Signalons
en deux exemples pris aux deux extrémités de 
la Wallonie. A l'ouest, la seigneurie politique
ment flamande de Comines, unie sur le plan 
de l'administration locale, était coupée en 
deux par la Lys: la rive gauche relevait de la 
châtellenie d'Ypres, la rive droite de celle de 
Lille. La situation se compliqua lorsque la 
châtellenie de Lille fut réunie à la France; 
cependant tout au long de l'Ancien Régime 
tant Comines-France que Comines-Pays-Bas 
n'eurent qu'un seul seigneur et un seul éche
vinage! A l'est, une situation presque identi
que se présente à Herstal-Wandre. Seigneu
rie située à cheval sur la Meuse et entière
ment brabançonne à l'origine, elle fut, à partir 
de 1546-1548, partagée entre les Pays-Bas et 
la principauté de Liège à qui Charles Quint 
céda la partie située sur la rive gauche, en 
échange du territoire où il allait construire sa 
forteresse de Mariembourg. Mais les deux 
portions continuèrent à appartenir au même 
seigneur local, les Nassau, puis le roi de 
Prusse à partir de 1702 et enfin le prince
évêque de Liège en 1740. A ce moment, ce 
dernier se trouva être souverain de la moitié 
de la seigneurie, seigneur de l'ensemble et 
vassal de l'Empereur-duc de Brabant pour 
l'autre moitié! 
Enfin une seigneurie peut connaître deux régi
mes administratifs différents : une fraction 
du territoire et des habitants peut jouir 
de privilèges, de franchises, l'autre pas; 
il y aura le cas échéant, comme à Wavre et à 
Soignies par exemple, deux échevinages dis
tincts, l'un pour la zone affranchie (auquel 
le mot franchise, pris dans une acception géo
politique, fut aussi appliqué), l'autre, l'éche
vinage forain, pour la portion non privilégiée 
de la seigneurie. 

LES TERRES WALLONNES 
EXTÉRIEURES AUX PA YS-BAS 

Ce qui vient d'être rapporté à propos des in-

stitutions locales s'applique aussi aux frac
tions importantes de la Wallonie qui n'é
taient pas rattachées aux Pays-Bas, et notam
ment à la plus étendue d'entre elles, la prin
cipauté de Liège. Après avoir, en 1477, réus
si à recouvrer son indépendance en sortant 
de l'État bourguignon, la principauté s'at
tacha par prudence et par nécessité à prati
quer une neutralité que sa position géogra
phique rendait tout à la fois éminemment 
souhaitable et malaisée à défendre : axé sur 
la Meuse moyenne, étiré du nord au sud sur 
près de 200 km, le Pays de Liège, aux fron
tières étonnamment déchiquetées, n'avait à 
certains endroits que quelques kilomètres 
de large d'ouest en est; coïncé entre les par
ties occidentale et orientale des Pays-Bas, 
il se trouvait de plus au contact de la France, 
des Provinces-Unies et des provinces rhéna
nes de l'Empire. Il semblait voué au mieux à 
servir de champ clos où ses voisins vien
draient vider leurs querelles, au pis à se voir 
absorber de nouveau un jour par l'un d'eux. 
Au sein de l'État liégeois lui-même, des lut
tes intestines poussaient régulièrement l'un 
des partis en cause à se chercher des appuis 
à l'extérieur. Ainsi, dès la fin du XVe siècle, 
lorsque Guillaume de La Marck, un grand 
féodal sans scrupules, tenta de s'assurer le 
pouvoir, il demanda et obtint l'aide du roi de 
France Louis XI, obligeant deux princes
évêques successifs, Louis de Bourbon et Jean 
de Hornes, à chercher du secours auprès de 
Maximilien d'Autriche. Plus tard, au XVIIe 
siècle, lors de la querelle opposant les Chi
roux ( = Hirondelles, à cause de l'habit porté 
par leur milice armée) de tendance conser
vatrice, aux Grignoux ( = Grincheux), plus 
républicains et plus progressistes, ces derniers 
firent appel au cardinal de Richelieu, obli
geant leurs adversaires, soutiens du prince
évêque, à se tourner de nouveau vers les 
Pays-Bas. En 1684 en revanche, c'est le prince 
cette fois qui demanda à Louis XIV d'écra
ser l'opposition popuiaire. 
La neutralité liégeoise eut beau être procla
mée ou reconnue solennellement à plusieurs 
reprises (en 1492, en 1640, en 1654), elle 
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ENCLAVES ÉTRANGÈRES 

Brabant Bt 
Namur Nr 
Luxembourg Lx 
Bouillon Bn 
Stavelot St 
Trèves Tr 
Cologne Co 
France Fr 
Provinces-Unies PU 
Fagnolle Fa 
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e COUVIN 

LA PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE EN 
1789 (Carte dressée d'après Joseph 
Ruwet, 'La principauté de Liège en 1789. 
Carte de géographie historique', Bru
xelles 1958, Publication in-4° de la 
Commission royale d'Histoire). 

232 

?"'~ 
• Peer "Cf 

• Beringen 

• Hasselt 

Maaseik 

Stokkem e, 
Î' ...--.... 

'F=? 
• C7~ 

:fiT·"'~·~ fi 

0 10 20 km. 

PORTRAIT DE SÉBASTIEN (DE) 
LA RUELLE PAR GÉRARD DOUF
FET, 1636. La Ruelle, par deux fois 
bourgmestre de Liège, était l'un des chefs 
du parti des Grignoux (Liège, Musée 
d'Art Wallon). 



ne fut que rarement respectée, soit que la 
principauté se laissât lier par un pacte d'as
sistance mutuelle à l'un de ses voisins (ainsi 
en 1518 aux Pays-Bas, par les traités de Saint
Trond), soit qu'elle autorisât le passage de 
troupes belligérantes (à la fin du XVIe siècle, 
le prince-évêque Ernest de Bavière permit le 
passage de troupes espagnoles en lutte contre 
les Provinces-Unies; en 1635, les Chiroux 
au pouvoir laissèrent les troupes françaises 
utiliser le territoire liégeois pour faire 
leur jonction avec les Hollandais, toujours en 
guerre contre les Espagnols) ou qu'elle dût 
le subir contre son gré et même servir de 
champ de bataille (comme pendant les der
nières années de la guerre de succession 
d'Autriche, de 1746 à 1748), soit encore 
qu'elle prît parti, non parfois sans réticences, 
pour l'un ou l'autre adversaire (au temps des 
guerres de Louis XIV, Liège se trouva tan
tôt aux côtés du roi, tantôt dans le camp 
opposé). Il est presque miraculeux que, dans 
ces circonstances, la principauté parvint à 
préserver son indépendance et presque son 
intégrité pendant plus de trois siècles : com
me perte territoriale importante, elle n'eut, 
en effet, qu'à déplorer celle du petit duché de 
Bouillon qui lui fut enlevé en 1678. 
Sur le plan institutionnel, l'État liégeois pré
sente nombre de points communs avec les 
Pays-Bas, surtout en ce qui concerne les in
stitutions régionales et locales. Au niveau le 
plus élevé, il offre cependant quelques parti
cularités remarquables. 
Tout d'abord c'est un pays de caractère net
tement plus unitaire : la principauté ne con
stitue pas, comme les Pays-Bas, une con
fédération de provinces aux particularismes 
accusés; c'est un ensemble bien plus cohé
rent dans lequel même le comté de Looz s'est 
parfaitement intégré. 
En second lieu, il s'agit, en raison de la per
sonne même de son chef, d'une monarchie 
élective et non héréditaire. Il en résulte que, 
choisi par le chapitre de Saint-Lambert, le 
prince-évêque (il était confirmé comme évê
que par le pape et comme prince par l'Em
pereur) ne .put jamais exercer un pouvoir 

aussi absolu que celui des Habsbourg, ses 
voisins. Il dut compter avec ses électeurs et 
partager avec eux l'essentiel du pouvoir légis
latif, dont une autre part revenait aux trois 
États du pays, au sein desquels le Chapitre 
jouissait d'ailleurs une nouvelle fois d'une 
place privilégiée, puisqu'il représentait à 
lui seul l'ensemble du clergé de la principau
té. Ajoutons qu'à plusieurs reprises les 
princes cumulèrent leur charge avec d'autres 
dignités : ainsi trois membres de la maison de 
Bavière qui se succédèrent de 1580 à 1688 sur 
le trône épiscopal liégeois (Ernest, 1580-
1612; Ferdinand, 1613-1650, et Maximilien
Henri, 1650-1688) furent en même temps ar
chevêques de Cologne. 
Enfin, il faut souligner la place exceptionnelle 
occupée par la Cité de Liège dans la vie poli
tique du pays. Dans un certain sens, il est 
permis de comparer l'ensemble de la princi
pauté à une cité (civitas) romaine antique, 
où le chef-lieu jouait un rôle éminent, 
éclipsant les autres bourgades sur le plan po
litique et administratif. Les luttes intestines 
que se livraient les partis à Liège même con
ditionnaient le sort de la principauté, au 
point que, pour paraphaser une formule con
nue, on peut dire que quand Liège prenait 
froid, le pays tout entier éternuait. Il en fut 
ainsi lors des conflits évoqués plus haut, qui 
eurent parfois des retombées constitutionnel
les. Si actuellement, nous imaginons mal 
qu'un simple changement de majorité au 
Conseil communal de Bruxelles puisse boule
verser le cours de la politique belge, il faut 
savoir qu'il en allait tout autrement dans la 
principauté de Liège sous l'Ancien Régime. 
Pour le reste, nous retrouvons des traits 
connus. Le prince gouverne assisté d'un con
seil qui s'est, comme ailleurs, scindé: un 
Conseil privé, où dominent les chanoines du 
chapitre cathédral, s'occupe des affaires 
générales, à côté d'un Conseil ordinaire, dont 
les attributions sont de nature judiciaire. 
Rappelons aussi l'existence du Tribunal des 
XXJI, institution plus originale, chargée de 
protéger le citoyen contre les abus du pou
voir. Enfin, une Chambre des Comptes con-
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REGISTRE DU TRIBUNAL DES XXII (XVJITe S.). 
Page 1: serment prêté par les membres du Tribunal à leur 
entrée en charge, sur l'image du Christ en croix figurant 
en regard de la première page (Liège, Musée de la Vie 
Wallonne. Photo A .C.L.). 

PORTRAIT DU PRINCE-ÉVÊQUE DE LIÈGE ET 
ARCHEVÊQUE DE COLOGNE ERNEST DE BA~ 
VIÈRE (t 1612). Gravure par Wierix (Bruxelles, Bi
bliothèque Royale Albert fer, Cabinet des Estampes). 

LA PRINCIPAUTÉ DE STAVELOT-MALMÉDY 
EN 1789 ( Carte dressée d'après celle publiée en annexe 
à Georges Hansotte, 'La principauté de Stavelot-Mal
médy à /afin de l'ancien régime .. . ', Bruxelles, 1973, Pu
blication in-4° de la Commission royale d'Histoire). 
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trôle la gestion des officiers chargés de recet
tes et de dépenses et préside à l'administra
tion du domaine princier. 

En dehors des Pays-Bas et de la principauté 
de Liège, quelques coins de la Wallonie 
actuelle constituaient encore soit de petits 
États autonomes, soit des enclaves de pays 
étrangers. 
Dans le nord-est, la principauté de Stave
lot-Malmédy constituait l'une de ces entités 
indépendantes. C'était, en réalité, nous 
l'avons déjà dit, plutôt une grosse seigneurie 
d'environ 600 km2, qui avait pu éviter 
l'absorption par l'un de ses voisins immédiats, 
duc de Brabant-Limbourg ou prince-évêque 
de Liège. Terre d'Empire, elle faisait partie, 
comme la principauté de Liège, du Cercle de 
Westphalie. Formée d'une quarantaine de 
localités, elle comprenait un bloc étiré d'ouest 
en est, de Hamoir à Waismes, et les trois en
claves de Ocquier-Bende, Hody et Louveigné
Fraipont. Le territoire était divisé en trois 
districts, d'origine fiscale, les 'postelleries' 
de Stavelot et de Malmédy et le comté de 
Logne. Le prince-abbé gouvernait en souve
rain absolu; il pouvait en certaines matières 
consulter une sorte d'organe représentatif de 
ses sujets : l'assemblée générale, ou États, 
composée de religieux, de dignitaires hérédi
taires ou d'officiers du prince, maires et 
échevins, dont le rôle principal était de voter 
l'impôt. Des 'États provinciaux' existaient 
dans chacun des trois districts. Sur le plan 
judiciaire se retrouvait cette division tripar
tite du pays : les justices locales ressortissaient 
à trois hautes cours, de Stavelot, de Malmédy 
et de Logne. Un Conseil de la principauté 
tranchait les cas contestés. Enfin, en dernier 
ressort, et comme à Liège d'ailleurs, il pou
vait être fait appel à la Chambre impériale 
(Reichskammergericht), tribunal suprême de 
l'Empire créé par Maximilien d'Autriche sur 
le modèle des Parlements de Paris et de 
Malines et qui eut son siège successivement à 
Francfort (1495-1527), Spire (1527-1693) et 
Wetzlar (1693-1806). 

Un deuxième État minuscule s'était formé 
sur les bords de la Semois : le duché de 
Bouillon, couvrant environ 230 km2 et for
mé d'une cinquantaine de villages, la plu
part groupés autour de Bouillon, les autres 
constituant trois enclaves en terre étrangère 
(Gedinne, Ave-et-Auffe et Tellin). C'était à 
l'origine une seigneurie appartenant à l'évê
que de Liège. Elle fut progressivement usur
pée, à partir de la fin du XVe siècle, par les 
fonctionnaires placés à sa tête par le prince
évêque, les La Marck puis les la Tour 
d'Auvergne, seigneurs de Sedan, qui, devenus 
créanciers de leur prince, en avaient profité 
pour déposséder leur débiteur. En 1678, avec 
l'appui de la France, ces créanciers abusifs 
obtinrent la pleine propriété de la seigneurie 
ou duché de Bouillon et la souveraineté sur 
cette terre, au détriment de l'évêque de Liège. 
Le 24 avril 1794, le régime ducal fut aboli; le 
26 octobre 1795, le ci-devant duché était an
nexé à la République française et s'apprêtait 
ainsi à lier son sort au reste de la Wallonie. 
Pendant sa période d'indépendance, le duché 
resta aux mains des la Tour d'Auvergne. 
Le duc résidait la plupart du temps en Fran
ce; il y avait son Conseil qui théoriquement 
l'aidait à gouverner son 'État'. En fait, le 
pouvoir était exercé sur place par un gouver
neur et par une Cour souveraine, à la fois 
cour de justice, cour féodale et organe à com
pétences législatives et administratives, dont 
deux des membres, le président et le procu
reur général, jouaient un rôle particulière
ment éminent. Sur le plan local, certaines 
seigneuries étaient détenues directement par 
le duc lui-même, d'autres se trouvaient aux 
mains de seigneurs particuliers, vassaux du 
prince. 
Quelques localités du nord-est de la Wallo
nie firent, pendant plus d'un siècle, partie des 
Provinces-Unies. C'étaient soit d'anciens 
villages du comté de Dalhem, détachés du 
Limbourg et des Pays d'Outre-Meuse lors du 
traité qui, en 1661, partagea ceux-ci entre le 
roi d'Espagne et les Provinces-Unies, soit 
des terres qui relevaient jusque-là directe
ment du duché de Brabant. A la première 
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LE DUCHÉ DE BOUILLON AUX TEMPS MODER
NES (D'après la carte publiée dans: Pierre Bodard, 'His
toire de la Cour Souveraine du Duché de Bouillon sous les 
la Tour d'Auvergne ( 1678-1790)', Annales de l'Institut 
Archéologique du Luxembourg, Arlon, t. XCVI, Année 
1965, Bastogne, p. 306). 
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JETON DE LA COUR SOUVERAINE DE BOUILLON 
À L'EFFIGIE DU DUC GODEFROY-CHARLES-HENRI 
(GODEFROY III) DE LA TOUR D'AUVERGNE, DUC 
DE BOUILLON. 1788 (Bouillon, Musée Ducal. D'après les 
photos parues dans Pierre Bodard, op. cit., p. 16). 

MONNAIE FRAPPÉE PAR CHARLES-JOSEPH DE 
LIGNE COMME COMTE 'SOUVERAIN' DE PAGNOL
LES (APRÈS 1770). Ducat réalisé en 50 exemplaires dans les 
ateliers monétaires du margrave de Bade à Durlach, pour 
affirmer les droits de souveraineté obtenus par le prince de 
Ligne à Fagnolles. Légende: CAROLUS P (rinceps) S(acri) 
l(mperii) R(omani) A LlNEA C(omes) FAGNOLENSIS 
(Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert fer, Cabinet des Mé
dailles). 

catégorie appartenaient Dalhem même, avec 
Bombaye, Feneur, Olne et Trembleur, à la 
seconde Berneau (dans le canton de Dal
hem), Hermalle-sous-Argenteau sur la Meuse 
et Paifve (canton de Fexhe). En 1785, par le 
traité de Versailles, ces viiiages wallons sous 
gouvernement hollandais furent restitués 
aux Pays-Bas, par le traité de Fontainebleau. 
Dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, Philippe
ville (avec Jamagne) et Mariembourg (avec 
Frasnes), enclavées dans la principauté de 
Liège, furent enlevées par la France au roi 
d'Espagne en 1659, Barbençon et quatre 
villages voisins le furent en 1678, tandis que 
Fagnolles, à l'est de Mariembourg, ancienne 
enclave hennuyère, fut, en 1770, érigée en 
principauté d'Empire et rattachée au Cercle 
de Westphalie au profit du célèbre Charles
Joseph de Ligne, qui s'empressa de battre 
monnaie dans sa terre 'souveraine'. Dans la 
région liégeoise, Awans et Loncin apparte
naient à l'électorat de Trèves et Othée à celui 
de Cologne. 
A la fin de l'Ancien Régime, l'unité politique 
de la Wallonie était donc loin d'être réalisée. 

L'ORGANlSA TION ECCLÉSIASTIQUE. 
L'ENSEIGNEMENT 

Contrairement aux frontières politiques, les 
limites ecclésiastiques étaient restées éton
namment stables pendant tout le Moyen Age. 
Vers 1550 encore, provinces et diocèses 
étaient toujours les mêmes que neuf siècles 
plus tôt. La Réforme, ou plutôt la réaction 
qu'elle suscita, allait fournir l'occasion de 
bouleverser cette organisation dont l'inadap
tation avait déjà été dénoncée depuis long
temps, mais qu'il avait été impossible de mo
difier jusque-là. L'ensemble formé par les 
Pays-Bas et la principauté de Liège dépendait 
alors de trois provinces ecclésiastiques, 
Reims, Cologne et Trèves, et pour l'essentiel 
de sept diocèses (Thérouanne, Arras, Tour
nai, Cambrai, Liège, Trèves et Utrecht) ; de 
plus quelques territoires frontaliers relevaient 
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des diocèses de Cologne, Münster et Osna
brück. 
La réorganisation fut l'œuvre de Philippe II; 
reprenant des projets de son père, le roi ob
tint du Saint-Siège, par la bulle Super Univer
sas du 12 mai 1559, la création de 14 nou
veaux évêchés et surtout de trois provinces 
ecclésiastiques : Utrecht, Malines et Cam
brai. Lorsque, une dizaine d'années plus 
tard, la nouvelle hiérarchie fut complète
ment mise en place, toute la partie des Pays
Bas située au nord et à l'ouest de la princi
pauté de Liège (à l'exception de la région 
hennuyère de Chimay restée sous l'autorité 
spirituelle de l'évêque de Liège) cessait de re
lever de sièges métropolitains 'étrangers'. 
Toutefois, et malgré la primauté obtenue 
par le premier archevêque de Malines, Gran
velle, sur ses confrères d'Utrecht et de Cam
brai, il ne peut encore être parlé d'une 'église 
nationale des Pays-Bas', le Limbourg et le 
Luxembourg restant intégrés à des provinces 
ecclésiastiques étrangères. 
La nouvelle division avait amputé l'ouest du 
diocèse de Liège, et par là la province de 
Cologne, de vastes territoires au profit des 
nouvelles circonscriptions. Par là, la fron
tière plus que millénaire entre la Belgique 
seconde et la Germanie seconde avait vécu. 
La multiplication des évêchés n'avait en rien 
simplifié notre géographie ecclésiastique : 
sans compter Malmédy, rattachée au dio
cèse de Cologne, les futures régions wallon
nes relevaient désormais de cinq diocèses : 
Tournai, Cambrai, Namur (métropole: Cam
brai), Liège (métropole: Cologne) et Trèves. 
Si le diocèse de Trèves restait inchangé, Tour
nai, Cambrai et Liège avaient été fortement 
réduits; pourtant, dans leur partie méridio
nale, leurs limites étaient restées en général 
les mêmes qu'avant 1559, de sorte que prin
cipautés et circonscriptions ecclésiastiques 
continuaient à ne pas se superposer. Le Tour
naisis politique dépendait de deux évêchés 
(Tournai et Cambrai), le comté de Hainaut 
de trois (Cambrai pour l'essentiel, mais aussi 
Arras et Liège), le duché de Limbourg et le 
pays d'Outre-Meuse de deux (Liège et Roere-
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monde) et le duché de Luxembourg de six 
(Liège et Trèves pour la plus grande partie, 
mais aussi Reims, Verdun, Metz et Cologne 
pour quelques régions d'ailleurs extérieures à 
la Wallonie actuelle) ! Le comté de Nam ur 
faisait presque figure de privilégié : il était 
quasi tout entier dans le diocèse du même 
nom (seules quelques enclaves relevaient de 
l'évêque de Liège), mais celui-ci couvrait aus
si la plus grande partie du Brabant wallon 
dont la frange orientale appartenait toutefois 
à Cambrai. 
Complexité extraordinaire donc pour nos 
esprits habitués à voir coïncider les limites 
politiques et religieuses. Il faut ajouter que 
la fixation de la frontière méridionale des 
Pays-Bas au XVIIIe siècle n'affecta en rien 
la carte des diocèses: des populations chan
gèrent de souverain sans changer d'évêque. 
Contrairement à ce que d'aucuns ont préten
du, la nouvelle subdivision n'avait pas tenu 
grand compte des réalités linguistiques. Les 
Pays-Bas septentrionaux et occidentaux a
vaient seulement été répartis en trois provin
ces ecclésiastiques de superficie assez voisine 
et étendues d'ouest en est. La plus méridio
nale, celle de Cambrai, groupait bien surtout 
des populations romanes, mais elle compor
tait aussi quelques régions de langue thioise: 
le nord du diocèse de Tournai (avec Menin, 
Izegem et Courtrai) et le nord-est du diocèse 
de Cambrai (Hal); le diocèse de Liège, même 
réduit, restait trilingue (roman-néerlandais
allemand) et celui de Trèves bilingue (roman
allemand). 
En revanche, des préoccupations d'ordre 
linguistique jouèrent dans l'organisation géo
graphique de certains ordres religieux. Dans 
un premier temps, pour complaire au gou
vernement, la plupart des ordres monastiques 
groupèrent, au XVIe siècle et au début du 
siècle suivant, leurs établissements des Pays
Bas et éventuellement aussi du pays de Liège, 
dans une province 'belge' détachée de l'étran
ger. Par la suite, il arriva, spécialement dans 
les mouvements les plus jeunes, parfois nés 
de la Contre-Réforme, que ces provinces se 
scindèrent en deux nouvelles entités plus 
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petites, l'une pour les regwns thioises, 
l'autre pour les pays wallons (Jésuites, 1612; 
capucins, 1616; carmes déchaussés, 1665). 
Des considérations de langue ont peut-être 
joué aussi dans le domaine de l'enseigne
ment supérieur. C'est seulement en 142?-
1426 que fut ouverte à Louvain, par le duc de 
Brabant Jean IV, la première université de 
nos régions, deux siècles après la création des 
plus anciennes universités du monde occiden
tal, mais quelques mois seulement après 
l'ouverture par le duc de Bourgogne d'un 
Studium generale à Dole (1423), dans ses 
pays de par-delà. Jusque-là, nos étudiants 
allaient étudier en France (Pads, Orléans, 
Montpellier, ... ) ou en Italie (Bologne, ... ), 
par la suite aussi dans la vallée du Rhin 
(Heidelberg, Cologne, ... ). Profitant de la 
refonte de la hiérarchie ecclésiastique, Phi
lippe II établit à Douai (1559-1562) la seule 
université qu'eurent jamais sous l'Ancien 
Régime les provinces romanes. Mais un 
siècle plus tard, la ville de Douai ayant été 
annexée par Louis XIV (1668), Louvain rede
vint jusqu'à l'époque française la seule univer
sité des Pays-Bas. 
L'enseignement s_econdaire pour sa part se 
développa surtout aux XVIe et XVIIe siè
cles, sous la double influence de l'Humanisme 
et de la Contre-Réforme. Succédant aux 
écoles latines de la fin du moyen âge, des 
collèges d'humanités mieux structurés et 
mieux organisés s'installèrent dans la plupart 
des villes, fondés les uns par le clergé sécu
lier, plus souvent par des ordres religieux, 
jésuites surtout (Tournai, 1562; Dinant, 
1563; Liège, 1582; Mons, 1598; Namur, 
1610; ... ), oratoriens (Braine-le-Comte et 
Soignies, 1629, ... ), récollets, augustins, etc., 
parfois aussi par les autorités communales 
(École du Faucon à Namur, vers 1550) ou 
par de simples particuliers soutenus par le 
Magistrat urbain (Binche, 1570). D'autre 
part, toujours dans la ligne de la Contre
Réforme, s'ouvrirent les premiers séminai
res destinés à la formation du clergé (Namur, 
1568; ... ). 
En 1773, à la suite de la suppression de la 
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Compagnie de Jésus, les 17 collèges de jé
suites que comptaient à l'époque les Pays
Bas furent fermés. Pour la première fois de 
notre histoire, le gouvernement, 'éclairé 
par les lumières du siècle', décida de créer son 
propre réseau secondaire : pour remplacer 
les établissements supprimés, il ouvrit des 
'collèges royaux d'humanités' (dits vulgaire
ment 'collèges thérésiens') placés sous le 
contrôle d'une 'Commission royale des 
Études' (1777). 
Quant à l'enseignement primaire, laissé à 
l'initiative privée, non obligatoire et essen
tiellement conçu pour catéchiser les 'pau
vres', il resta médiocre tout au long de l'An
cien Régime. 

LA LIQUIDATION DE 
L'ANCIEN RÉGIME 

En quelques années, la géographie politique 
mise en place pour l'essentiel depuis la fin 
du moyen âge, allait être bouleversée de fond 
en comble. Avant cela cependant, des se
cousses devaient ébranler tant les Pays-Bas 
que la principauté de Liège. 
Dans cette dernière, une révolution d'inspira
tion démocratique et populaire, préparée par 
la pénétration de la philosophie des Lu
mières, moteur d'un renouveau intellectuel 
intense qui s'épanouit pendant le règne du 
prince-évêque François-Charles de Velbruck 
(1771-1784), entraîna la fuite de son succes
seur, Constantin-François de Hoensbroech 
(fin août 1789). Au cours de ces événements, 
et lors de la tentative de mettre sur pied un 
régime nouveau, le rôle de la Cité de Liège 
fut encore une fois déterminant. 
Aux Pays-Bas tout au contraire, ce furent 
surtout les classes dominantes qui se soule
vèrent contre un souverain, Joseph II, accusé 
de porter atteinte aux anciens privilèges par 
ses réformes jugées trop hardies. Il faut 
dire que l'Empereur n'avait pas fait les choses 
à moitié. Il s'était attaqué au clergé, suppri
mant en 1783 les couvents 'inutiles', c'est-à-





LA SUPPRESSION DES COUVENTS SOUS JOSEPH Il. Toile de Léonard 
Defrance ( 1735-1805) (Herstal, Musée communal herstalien d'archéologie et de 
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dire ceux où l'on ne menait qu'une vie con
templative, instituant le mariage civil (1784), 
remplaçant tous les anciens séminaires par 
un Séminaire général établi à Louvain, 
créant une Église nationale 'joséphiste' plus 
autonome à l'égard de Rome; il s'était atti
ré le ressentiment de tout le personnel politi
que et judiciaire traditionnel, en réformant 
en 1787 le gouvernement central (les trois 
conseils collatéraux et les jointes étaient rem
placés par un Conseil du gouvernement 
général), l'administration provinciale (le pou
voir régional devait être confié à neuf inten
dants, placés à la tête de neuf cercles qui ne 
correspondaient pas aux anciennes provin
ces) et l'organisation judiciaire (les Conseils 
provinciaux de justice et le Grand Conseil de 
Malines devaient être remplacés par 63 tribu
naux de première instance, deux Conseils 
d'appel, un à Bruxelles et un à Luxembourg, 
et un Conseil souverain de révision à Bruxel
les); de plus, en 1788, il avait transféré à 
Bruxelles l'ancienne Université de Louvain. 
C'était ici en fait l'Empereur qui entendait 
renverser l'Ancien Régime, mais il réussit à 
faire la quasi-unanimité contre lui, les conser
Vqteurs désirant garder leurs privilèges, les 
libéraux reprochant au souverain son auto
ritarisme. L'opposition menée par les États 
de Brabant qui s'appuyaient sur la Joyeuse 
Entrée aboutit à la constitution d'une éphé
mère république des États-belgiques-unis 
(janvier 1790), à laquelle toutefois le Luxem
bourg, resté fidèle aux Habsbourg, ne se ral
lia pas. 
Quelques mois plus tard, les armées impéria
les mettaient à la raison les patriotes belges 
très divisés (septembre-octobre 1790), puis 
ramenaient à Liège le prince-évêque Hoens
broech (janvier-février 1791 ). L'Ancien Ré
gime était restauré dans les deux pays que 
nombre de démocrates abandonnèrent pour 
se réfugier en France. 
La prise de la Bastille avait certainement déjà 
contribué à précipiter les événements à Liège 
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et à Bruxelles en 1789. Peu après, les révolu
tionnaires français devaient enfin réunir sous 
une domination unique les morceaux jus
que-là épars de la Wallonie et leur donner 
une structure administrative moderne. Atta
quant l'Empire qui prétendait restaurer 
Louis XVI dans son pouvoir absolu, les ar
mées françaises s'en prirent à la fois aux 
Pays-Bas et à la principauté de Liège, terres 
impériales. Victorieuses à Jemappes (6 no
vembre 1792), elles occupèrent bientôt les 
deux pays que le gouvernement de Paris 
songea tout aussitôt à annexer. Les Autri
chiens, vainqueurs à Neerwinden (18 mars 
1793) rétablirent une nouvelle fois l'Ancien 
Régime pour quelques mois à Liège comme 
aux Pays-Bas; pendant un moment (d'avril 
1793 à juin 1794), ils réussirent même à 
occuper la presque totalité du Hainaut fran
çais, ainsi qu'une partie du Cambrésis et de 
la Flandre gallicante qu'ils envisagèrent de 
rattacher à nouveau aux Pays-Bas. Mais la 
victoire de Jourdan à Fleurus, le 26 juin 1794, 
mis définitivement fin aux anciens Pays-Bas 
et à la principauté de Liège, qui, avec Stave
lot-Malmédy et Bouillon, furent réunis à la 
République française le 1er octobre 1795. 

Pendant tout l'Ancien Régime, il n'y eut 
donc pas de Wallonie. Toutefois les condi
tions nécessaires à sa naissance s'étaient pro
gressivement mises en place : la réunion de 
nombreuses principautés par les ducs de 
Bourgogne, la scission des XVII provinces 
au XVIe siècle, la fixation de la frontière 
méridionale au siècle suivant préludaient à la 
constitution de l'État belge; enfin l'interven
tion de la France réunissait aux ci-devant 
Pays-Bas les provinces jusqu'alors séparées. 
La Révolution française allait aussi trans
former radicalement les institutions régiona
les et locales. Dans le moule imposé par la 
République, la Wallonie moderne allait com
mencer à prendre forme. 

André UYTTEBROUCK 
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BATAILLE DE JEMAPPES. 6 NOVEMBRE 1792. 
Gravure de P.J. Maillart et G. Jacowick, d'après Jean 
Lorent. 'Célèbre victoire de Jemmapes près de Mons. 
L'armée autrichienne étoit retranchée sur les hauteurs de 
Jemmapes dont les triples redoutes présentaient l'aspect le 
plus redoutable. Ce qu'un feu terrible d'artillerie, sur toute 
la ligne de l'armée française n'avait pu opérer depuis 
6 heures du matin à JO heures, le pas de charge, la bayon
nette en avant, l'avait exécuté. Le lendemain 7, la posses
sion de Mons couronnat ( sic) cette victoire, qui donna à 
l'armée française la clef de la Belgique'. 'La Galerie histo
rique ou tableaux des événemens de la Révolution Fran
çaise', planche 6, vignette 91 (Bruxelles, Bibliothèque 
Royale Albert 1er, Cabinet des Estampes). 

SYMBOLE DE L'OPPRESSION RENVERSÉE. Une 
pierre de la Bastille est envoyée aux Amis de la liberté de 
Mons (Mons, Musée Jean Lescar!) . 
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