
III - LE MORCELLEMENT 
DU POUVOIR CENTRAL 

Retracer l'histoire des institutions politiques 
et administratives de la Wallonie sous l'An
cien Régime peut paraître paradoxal à un 
double titre. En raison d'un risque d'ana
chronisme d'abord: le territoire considéré, 
limité à la Belgique romane actuelle, n'a pris 
conscience de sa singularité qu'au cours des 
dernières décennies. Il n'existait pas comme 
entité particulière à l'époque que nous nous 
proposons de traiter ; bien plus, dans les 
domaines politique et institutionnel, il peut 
être tenu pour un produit de l'Etat belge 
contemporain. D'autre part, en ce qui con
cerne le gouvernement des hommes, le régime 
français de 1795-1815 a marqué une césure 
d'une netteté brutale, qui a véritablement 
gommé le passé, de sorte que l'étude de celui
ci ne peut servir à rendre compte du présent. 
Tout au plus sera-t-il possible de relever au 
passage les rares éléments qui ont pu influer 
sur la formation progressive du pays wallon. 

DES GRANDES INVASIONS (DÉBUT 
DU Ve SIÈCLE) AU TRAITÉ DE 
VERDUN (843) : INSTABILITÉ 
TERRITORIALE ET 
INSTITUTIONNELLE 

A partir du moment où, du fait de la con
quête romaine d'abord, des invasions ger
maniques ensuite, nos régions acquirent leur 
caractère de marche romane, elles n'allaient 
pratiquement jamais cohabiter tout entières 

DU PAGUS A LA PRINCIPAUTÉ 

au sein d'un ensemble politique unique, et 
cela jusqu'à l'extrême fin du XVIIIe siècle. 
De plus, les groupements territoriaux dont 
elles firent partie débordèrent longtemps 
largement des limites méridionales et orien
tales de la Belgique actuelle, sans tenir 
aucunement compte non plus de la frontière 
linguistique. 
C'est la réorganisation administrative de 
l'Empire sous Dioclétien, qui entraîna leur 
première division, entre trois provinces diffé
rentes: une ligne d'orientation générale 
nord-sud, partant de l'embouchure de l'Es
caut, du Rupel et de la Dyle sépara désormais 
la Belgique seconde (capitale: Reims), de la 
Germanie seconde (ou Germanie inférieure; 
capitale: Cologne) au nord et de la Belgique 
première (capitale: Trèves) au sud. La pre
mière de ces provinces comprenait la presque 
totalité de ce qui allait devenir le Hainaut, 
tandis que la deuxième absorbait pratique
ment le reste de notre territoire, à l'exclusion 
du sud de l'actuel Luxembourg belge, rat
taché à la Belgique première. 
Il convient d'ouvrir ici une parenthèse pour 
attirer l'attention sur l'importance de cette 
frontière courant du nord au sud. Elle devait 
par la suite marquer la séparation entre la 
Neustrie à l'ouest et l'Austrasie à l'est, et, 
bien plus durablement, entre les provinces 
ecclésiastiques de Reims et de Cologne. 
Mais avant cela, et tandis que se mettaient en 
place les conditions qui déterminèrent la 
formation de leur limite septentrionale - la 
frontière linguistique - les futures régions 
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wallonnes allaient une nouvelle fois se trou
ver unies pendant quelques décennies au sein 
du royaume de Clovis (règne : 451-511 ), dont 
l'arrière-grand-père, Chlodion, s'était em
paré vers 430 de Tournai et de Cambrai. 
Toutefois, à peine réunifiées par le Méro
vingien grâce à l'élimination de quelques 
chefs rivaux qui se partageaient jusqu'alors 
leur territoire, et en même temps qu'elles 
acquéraient leur caractère de marche de la 
romanité, elles se virent réduites au rang de 
contrées excentriques, Clovis ayant entrepris 
la conquête de la Gaule tout entière et établi 
à Paris le siège de sa cour. Bien plus, sous les 
descendants de ce roi, le jeu des successions 
allait entraîner de nouveau leur écartèlement 
entre deux royaumes parfois ennemis, la 
Neustrie et l'Austrasie dont il vient d'être 
question. 
Elles furent encore une dernière fois rassem
blées pendant un siècle environ sous l'autorité 
des Pippinides, connus par la suite sous le 
nom de 'Carolingiens', une famille de l'aristo
cratie austrasienne, qui était à la tête d'im
portants domaines dans une vaste région 
située entre la Meuse et la Moselle, princi
palement dans le Condroz et en Ardenne. 
L'historiographie a retenu le nom de Herstal, 
qui servit à qualifier Pépin Il. D'abord 
maires du Palais, en fait véritables gouver
neurs des royaumes où se contentaient de 
régner nominalement les derniers Méro
vingiens, les 'rois fainéants', les Pippinides 
finirent par supplanter ceux-ci. Le pas décisif 
fut accompli par Pépin III, dit le Bref, fils 
de Charles Martel et petit-fils de Pépin II. 
Maire du palais de Neustrie-Bourgogne 
depuis 741, d'Austrasie depuis 747, il déposa 
en 751 le dernier Mérovingien, Childéric III, 
et prit sa place. Les hasards successoraux 
allaient permettre à son royaume de rester 
un sous les règnes de son fils Charles, dit 
Charlemagne, et de son petit-fils, Louis dit 
le Pieux ou le Débonnaire. Grand conqué
rant, Charlemagne parvint à étendre dé
mesurément l'héritage paternel, de la Frise 
centrale et des Pyrénées à l'Elbe, voire, en y 
comprenant certaines marches disputées, de 
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PASSAGE DE LA V/TA KAROLI D'EGINHARD OÙ 
IL EST FAIT ALLUSION AUX ACCROISSEMENTS 
TERRITORIAUX DU ROYAUME FRANC SOUS 
CHARLEMAGNE. Le manuscrit, du milieu du !Xe siècle, 
est en minuscule dite 'caroline', type d'écriture utilisé pour 
les livres, alors qu'à la même époque les actes officiels 
étaient encore présentés en écriture dite 'mérovingienne' 
(Vienne, Bibliothèque Nationale, Cod. 510, folio 40, r0 ). 

l'Ebre à l'Oder et au Danube. Son lustre lui 
valut le rétablissement à son profit de l'Em
pire romain d'Occident (Noël 800). 
Sous les Carolingiens, le futur pays wallon se 
retrouva, si pas au centre géographique du 
nouvel Empire, du moins au cœur d'une de 
ses régions les plus dynamiques. Fortement 
implantée dans la contrée, la nouvelle dy
nastie y tint souvent sa résidence. La présence 
de Charlemagne est attestée à Liège, mais 
c'est surtout au palais de Herstal qu'il ac-



complit de nombreux séjours avant de se 
fixer à Aix-la-Chapelle, devenue la capitale 
de fait de ses Etats. Louis le Pieux conserva 
cette dernière ville comme principale rési
dence impériale et, tout comme son père, 
sillonna souvent l'Ardenne pour y chasser. 
La grandeur de l'Empire, sa puissance ap
parente, ne doivent pas faire perdre de vue 
que l'époque a vu s'opérer progressivement 
des transformations profondes, qui, au-delà 
des vicissitudes territoriales, allaient marquer 
pour quelques siècles toute la société occi
dentale et préparer la naissance des princi
pautés. Ces mutations peuvent se caractériser 
par une décentralisation progressive, le recul 
du droit romain écrit au bénéfice d'un droit 
coutumier d'origine germanique et ce que 
nous oserons appeler la 'personnalisation' 
et la 'privatisation' du pouvoir public. L'évo
lution, commencée en certains de ses. aspects 
dès avant les invasions, s'accéléra à la suite 
de celles-ci. D'autres ont, dans des études 
magistrales, tenté d'expliquer ces phéno
mènes, ou le tenteront encore. Il ne nous 
appartient que d'en suivre les effets dans ce 
microcosme qui est le nôtre. 
L'Empire romain avait été un Etat centralisé 
et organisé d'une manière systématique. Le 
territoire de la Wallonie future, pour sa part, 
avait été réparti entre quatre 'cités' (civitates), 
circonscriptions fort importantes dont les 
frontières respectaient plus ou moins les 
limites d'anciennes peuplades. D'ouest en 
est se présentaient les cités des Ménapiens 
(à l'ouest de l'Escaut; elle comprenait donc la 
partie occidentale de notre Hainaut, mais 
s'étendait bien plus au nord, jusqu'au Zwin 
et à la côte; chef-lieu: Cassel, Castellum 
Menapiorum), des Nerviens (chef-lieu: Bavai, 
Bavacum; comprenant notamment la presque 
totalité du Hainaut), des Tongres - lesquels 
avaient pris la place des Eburons et des 
Aduatuques- (chef-lieu: Tongres, Atuatuca 
Tungrorum, puis Colonia Ulpia Tungrorum; 
comprenant la frange orientale du Hainaut, 
le Brabant wallon, le Namurois, le pays de 
Liège et la plus grande partie du Luxem
bourg) et des Trévires (chef-lieu: Trèves, 

Colonia Augusta Treverorum; comprenant le 
sud du Luxembourg). Rappelons que, sous 
le Bas-Empire, la première nommée, devenue 
la Civitas Turnacensium, fut rattachée à la 
province de Belgique seconde, la deuxième, 
devenue la Civitas Camaracensium, et la 
troisième furent réunies à la Germanie se
conde, tandis que la dernière le fut à la Bel
gique première. 
Les 'cités' étaient elles-mêmes divisées en pagi 
(au singulier: pagus) ou 'pays' dont certains 
laissèrent une trace dans la toponymie (pagus 
Condrustensis : Condroz). 
Les invasions marquèrent la ruine, sur le plan 
civil et administratif, de l'organisa6on ro
maine. Provinces et cités ne se perpétuèrent 
que dans la géographie ecclésiastique, dont il 
sera reparlé plus bas. 
La notion d'Etat elle-même se détériora 
sérieusement et pour des siècles. Le royaume 
n'était plus considéré comme un concept 
abstrait, une 'chose publique', mais comme 
la propriété privée du Roi, ce qui, en per
mettant son partage entre les héritiers d'un 
souverain défunt, allait lui conférer un ca
ractère de grande précarité. La constante 
remise en cause des frontières qui en résulta 
explique sans doute en grande partie la 
disparition des cadres territoriaux romains 
les plus étendus. 
Seules se maintinrent les circonscriptions 
de moindre envergure, les pagi; mais on ne 
sait si leurs limites coïncidaient avec éelles 
de leurs homologues du Bas-Empire. Al' épo
que carolingienne, l' 'espace wallon' comp
tait de nombreuses circonscriptions de cette 
nature: citons le pagus Tornacensis autour de 
Tournai; le pagus Bracbantensis entre l'Es
caut et la Dyle (décentré vers le sud-ouest 
par rapport au duché de Brabant qui allait 
en reprendre le nom) et, plus méridional, le 
pagus Hainoensis (au sud de la Haine); le 
pagus Lommacensis (pagus de Lomme) dans 
l'Entre-Sambre-et-Meuse et au nord de la 
Meuse, dont la partie septentrionale, autour 
de Gembloux, se sépara un moment pour 
former le pagus de Darnau; le pagus Con
drustensis entre la Meuse et l'Ourthe flanqué 
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au sud du pagus d'Ardenne; enfin le pagus de 
Hesbaye et le Luihgau se partageaient, tout 
en la débordant, la région nord-orientale de la 
future Wallonie. 
Le royaume étant la chose du Roi, la mo
narchie franque, mérovingienne ou caro
lingienne, ne pouvait être que du type absolu. 
En théorie, le souverain exerçait sur ses 
sujets un pouvoir sans limite; son bannum 
(français: ban), c'est-à-dire son droit de 
commander et d'interdire pouvait s'appliquer 
à tous les domaines de la vie de ses sujets. 
Encore fallait-il qu'il disposât des moyens de 
se faire obéir, ce qui fut loin d'être toujours 
le cas. Dans la pratique, le roi, puis l'em
pereur, était à la merci de la bonne volonté 
de ses agents. Nous verrons plus loin que 
certains procédés imaginés pour s'assurer 
leur fidélité ne firent qu'accélérer le processus 
de dégradation du pouvoir royal. 
Pour l'aider à gouverner, le monarque pou
vait compter sur une 'administration' qui 
se confondait presque avec son service do
mestique: le Palais (Palatium), terme qui 
s'appliquait non seulement aux diverses ré
sidences royales mais encore, comme ici, à 
l'entourage du roi, à ce qui sera appelé plus 
tard la Curia regis. Sous les Mérovingiens, le 
chef en était le maire du Palais (maior domus); 
sous les premiers Carolingiens, sa place fut 
reprise par un de ses anciens adjoints, le 
sénéchal (senescalcus; étymologiquement: le 
vieux serviteur) ou dapifer, primitivement 
chargé de l'approvisionnement en vivres. En 
faisaient aussi partie les chefs des principaux 
services auliques: le bouteiller (buticularius), 
responsable de la boisson, le connétable 
(cornes stabuli = comte de l'étable), qui, 
assisté de maréchaux (marescalci), s'occupait 
de l'écurie et du train des équipages, le 
camérier ou chambellan (camerarius), officier 
chargé du service de la Chambre dont l'im
portance allait croître progressivement du 
fait qu'il gardait le Trésor. Le comte palatin 
(ou comte du Palais, co mes palatii) quant à 
lui se rapprochait plus de l'idée que nous nous 
faisons du fonctionnaire public, puisqu'il 
aidait le roi à rendre la justice et, depuis 
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GÉOGRAPHIE POLITIQUE ET ECCLÉSIASTIQUE 
DE NOS RÉGIONS DU BAS-EMPIRE AU XIe 
SIÈCLE. A. La Belgique romaine sous Dioclétien (vers 
300).- B. Les anciens évêchés de nos régions au Moyen 
Age. Les limites des circonscriptions ecclésiastiques 
perpétuent les frontières politiques du Bas-Empire (D'après 
/''Atlas de géographie historique de la Belgique', publié 
sous la direction de Léon Van der Essen, avec la collabora
tion de François L. Ganshof, J. Maury et P. Bonenfant, 
fascicule 3, carte Ill. Le duché de Lothier et le marquisat 
de Flandre en 1095, Bruxelles et Paris, 1932, cartouche 
intitulé: Les évêchés dans la région belge à la fin du XIe 
siècle).- C. La Neustrie et l'Austrasie. - D. La Lotharin
gie de 855 à la fin du XIe siècle (D'après /"Atlas de géo
graphie historique de la Belgique', op. cit., cartouche 
intitulé: La Lotharingie de 855 à la fin du XIe siècle). 
- E. L'Empire de Charlemagne et son partage entre les 
fils de Louis le Débonnaire en 843 (Traité de Verdun) . 
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Charlemagne, le remplaçait même parfois 
au Tribunal du Palais. Les actes royaux 
étaient, sous les Mérovingiens, rédigés dans 
des bureaux spécialisés, par des référendaires; 
à l'époque carolingienne, et peut-être en 
relation avec la décadence accentuée de l'acte 
écrit, cette chancellerie eut tendance à se 
confondre avec la chapelle où se concen
traient les lettrés et qui vit dès lors augmenter 
son influence. 
Dans la direction de ses affaires et de ses 
Etats, le roi pouvait aussi prendre l'avis de 
son Conseil (consilium), organisme mal con
nu en raison de la pauvreté des sources, mais 
où se retrouvaient sans doute les principaux 
membres de l'entourage direct du souverain. 
A l'occasion, une assemblée plus nombreuse 
pouvait être consultée; elle recevait alors 
généralement le nom de placitum ou de 
conventus et groupait, outre les conseillers 
ordinaires, des grands du royaume : membres 
de l'aristocratie, évêques, abbés, .. . Sous 
Charlemagne, il semble qu'il y ait eu au 
moins une diète annuelle, presque toujours 
liée à une concentration de l'armée: revue des 
troupes, préparation ou clôture d'opérations 
militaires. C'est au cours de ces assemblées 
que furent souvent élaborées ou soumises 
à l'avis du 'peuple' des mesures législatives 
ou administratives, promulguées ensuite 
comme décrets ou édits royaux, appelés 
'capitulaires' (de capitulum = chapitre, car 
ces lois et règlements étaient divisés en cha
pitres) à partir du règne de Charlemagne. Le 
premier texte de cette nature à avoir reçu le 
nom de capitulaire fut d'ailleurs publié en 
779 après une assemblée réunie au palais de 
Herstal. 
A l'échelon régional, les pagi étaient dirigés 
par des comtes. A l'origine, le comte, héritier 
du cames du Bas-Empire et du *grafio 
( ) graaf) des Germains, était un agent du 
pouvoir royal qui n'avait pas nécessairement 
de responsabilités territoriales: nous avons 
déjà parlé du comte palatin (cames palatii) 
et du connétable (cames stabuli). Toutefois 
les plus nombreux de ces comites furent 
chargés d'administrer les pagi. En général, un 
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comte ne gouvernait qu'un seul pagus, bien 
qu'il se produisît parfois des regroupements 
de plusieurs pagi sous l'autorité d'un seul 
comte, ou à l'opposé, le morcellement d'un 
pagus en plusieurs comtés. A titre d'exemple, 
signalons que, dans le courant du IXe siècle, 
l'ancien pagus de Hesbaye donna naissance 
à quatre comtés. 
Le comte était le représentant sur place du 
roi; il était nommé et démis par lui et ne 
pouvait transmettre sa charge. Il avait pour 
mission de faire respecter les droits du 
souverain dont il détenait le bannum par 
délégation ; il devait aussi assurer le maintien 
de l'ordre et de la paix publique et présidait 
le tribunal du comté, le mallus. Ses fonctions 
n'étaient pas remunérées, mais il avait la 
jouissance d'un ou de plusieurs 'fiscs' (fisci), 
c'est-à-dire d'un ou de plusieurs domaines 
royaux qui constituaient sa dotation d'officier 
public. Dans l'espoir de se les attacher par 
des liens plus étroits, plus personnels, les 
Carolingiens admirent de plus en plus fré
quemment des comtes dans leur vassalité, 
ou les recrutèrent parmi leurs vassaux. Les 
conséquences de cette politique furent loin 
de répondre à ce qui en était attendu. Nous 
y reviendrons en traitant de la féodalité. 
Sous ses ordres, le comte disposait de quel
ques agents de rang inférieur nommés par 
lui: les centeniers (centenarii, vicarii) qui ad
ministraient des subdivisions du pagus ( cen
tenae, vicariae). 
La liaison entre le pouvoir central et les 
autorités régionales et locales, comtes et 
centeniers, était assurée par des missi domi
nici. L'institution, déjà connue des Méro., 
vingiens, fut portée à son plus haut degré 
de perfectionnement par Charlemagne. Ces 
commissaires royaux, investis de pouvoirs 
étendus, pouvaient être chargés soit d'une 
mission nettement définie et très temporaire, 
soit, le plus fréquemment, d'une vaste 
tournée d'information et d'inspection dans 
un territoire déterminé. Ils se déplaçaient 
souvent par paires et contrôlaient donc l'ac
tivité des comtes et de leurs adjoints; ils 
faisaient aussi connaître dans les régions 



visitées les nouvelles dispositions législatives 
et réglementaires, recueillaient les plaintes 
des habitants, s'informaient de l'exploita
tion des domaines royaux et centralisaient 
certains revenus. 
La justice, quant à elle, était rendue à diffé
rents niveaux. Le tribunal du comté, le 
mal/us, a déjà été évoqué. Il était présidé par 
le comte qui pouvait parfois se faire rempla
cer par un de ses subalternes, vicarius ou 
centenarius. Il était assisté par des assesseurs. 
A l'époque mérovingienne et sous Pépin le 
Bref encore, ces assesseurs, appelés 'tachim
bourgs' (rachimburgii), n'étaient pas perma-

nents. Ils étaient choisis pour la durée d'une 
session, sans doute par le comte lui-même. 
Les hommes libres de la circonscription 
étaient, en théorie du moins, tenus d'assister 
aux plaids (placita). Charlemagne réforma 
l'institution : il fit des rachimbourgs des 
juges permanents et qualifiés qui reçurent 
le nom d'échevins (scabini), et, en raison de 
la charge que cela représentait pour les 
intéressés, il limita à deux puis à trois par an 
le nombre des plaids (devenus ainsi les plaids 
généraux) auxquels tous les hommes libres 
devaient participer. 
Les missi dominici pouvaient aussi s'ériger 

RÉCIT IMAGÉ (XVIe-XVIIe SIECLE) D'UN MIRACLE ATIRIBUÉ À NOTRE DAME DE CAMBRON. Les 
médaillons n•• 8 et 9 montrent deux scènes d'un duel judiciaire qui eut lieu en 1326. Gravure anonyme éditée par Adrien 
Co/laert ( 1560-1618) (Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert fer, Cabinet des Estampes). 
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en juges dans les régions qu'ils visitaient; 
ils agissaient, par délégation royale, comme 
une extension du Tribunal du Palais. Celui-ci 
se situait au sommet de la hiérarchie, puisque 
c'était le tribunal du roi et, de ce fait, sa 
compétence était universelle. Il était présidé 
par le monarque en personne, entouré de 
'grands', tels des comtes ou de hauts digni
taires ecclésiastiques, et assisté du comte 
palatin, qui, à partir du règne de Charle
magne, assuma parfois la présidence en 
l'absence du souverain. A la même époque, 
il semble bien que le Tribunal du Palais se 
soit réservé la connaissance de certaines 
affaires, en raison de leur nature même 
(ratione materiae) ou du fait des personnes 
en cause (ratione personae). 
Il faut savoir aussi que les invasions avaient 
introduit dans nos contrées le principe de la 
personnalité du droit. L'espace franc était 
occupé par des populations d'origines di
verses : Gallo-Romains, Francs Saliens, 
Francs Ripuaires, ... Chaque groupe 'natio
nal' avait son droit propre souvent coutu
mier, parfois partiellement consigné par écrit 
dans des recueils appelés 'Lois', comme la 
Loi Salique (Lex Sa/ica) ou la Loi Ripuaire 
(Lex Ribuaria). Tout habitant du regnum 
Francorum pouvait invoquer la protection du 
droit de !"ethnie' dont il était issu, et de
mander à être jugé selon ses prescriptions. 
L'application de cette règle n'allait évidem
ment pas sans soulever quelques difficultés 
pratiques. 
Quant à la procédure suivie devant les tri
bunaux mentionnés plus haut, elle laissait 
peu de place à la preuve écrite. C'étaient le 

·plus souvent l'ordalie ou le serment qui 
faisaient éclater le bon droit d'une des par
ties. L'ordalie, ou jugement de Dieu, consis
tait en une épreuve physique (telle l'épreuve 
du fer rouge ou de l'eau bouillante) que 
l'innocent ou-le ju.ste surmontait sans dom
mage, avec l'aide de Dieu; une forme parti
culière en était le duel judiciaire dont, 
toujours grâce à la divinité, l'innocent ne 
pouvait sortir que vainqueur. Le serment 
faisait aussi appel à l'intervention du Très-

70 

Haut : en cas de recours à cette procédure, 
l'accusé ou le défendeur, seul ou avec des 
co-jureurs, devait jurer qu'il était innocent 
ou dans son droit; dans l'esprit du temps, 
l'assistance divine seule permettait à ceux 
qui le méritaient de réussir leur prestation 
de serment. 
Un dernier caractère de la monarchie franque 
doit être souligné, en raison des conséquences 
qu'il engendra pour l'avenir de l"Etat' : 
il s'agit de l'importance prise par les privilèges 
'légaux' qui font, tout à fait officiellement, 
échapper des personnes physiques ou morales 
à l'application de certaines dispositions de 
la loi ou du droit. Ces privilèges sont octroyés 
par le roi; le plus répandu est celui de 
l'immunité, qui comporte l'interdiction pour 
les agents du pouvoir royal de pénétrer sur 
des terres bien déterminées, domaines isolés 
parfois, mais bien plus souvent, ensemble 
du patrimoine immobilier appartenant au 
bénéficiaire du privilège. L"immuniste' pou
vait être un propriétaire laïque; il semble 
toutefois que cela ait été l'exception. Presque 
toujours il s'agissait d'institutions ecclésiasti
ques dont les biens constituaient dès lors des 
espèces de franchises à l'intérieur du terri
toire. 

La période qui va des invasions à la mort 
de Louis le Débonnaire se caractérise donc 
par une grande instabilité des limites terri
toriales et par une modification profonde du 
sens de l'Etat. Au plus haut niveau, la 'chose 
publique' a tendance à être considérée comme 
la propriété privée du monarque. La confu
sion va progressivement s'étendre aux éche
lons subalternes : les agents du pouvoir royal 
vont eux aussi petit à petit s'approprier la 
part de potestas pub/ica qu'ils n'exerçaient, 
à l'origine, que par délégation, et cela sous 
la double influence du développement du 
régime seigneurial et de la généralisation de la 
féodalité. Ce point sera développé dans un 
paragraphe ultérieur. 



LE TRAITÉ DE VERDUN (843) ET SES 
CONSÉQUENCES 

Pendant près d'un siècle, l'ancien Regnum 
Francorum tel qu'il se présentait à l'avène
ment de Pépin le Bref avait, de père en fils, 
pu rester aux mains d'un souverain unique. 
La mort de Louis le Débonnaire (840) mit 
fin à cette situation. En effet, suivant les 
dispositions du droit successoral franc, les 
trois fils survivants de l'empereur défunt 
exigèrent le partage équitable du patrimoine 
familial. Après trois ans de luttes, ils se 
mirent d'accord par le traité de Verdun (843). 
L'aîné, Lothaire Ier, obtint le titre impérial, 
les deux 'capitales', Aix-la-Chapelle et Rome, 
et la partie centrale de l'ancien empire de 
Charlemagne, limitée, sous nos latitudes, 
par l'Escaut à l'ouest et la région rhénane 
à l'est; Louis, dit le Germanique, reçut la 
Francia orientalis, tandis que Charles dit le 
Chauve, fils d'un second mariage, eut pour 
sa part, la Francia occidentalis, à l'ouest de 
l'Escaut, de la haute Meuse, de la Saône 
et du Rhône. Les frontières fixées suivaient 
les limites de comtés ou parfois d'évêchés 
(anciennes civitates). En ce qui concerne le 
cœur de l'ancien royaume franc, le partage 
se fit en essayant de répartir aussi équitable
ment que possible les biens du fisc entre les 
trois frères. 
Lothaire Ier (855) à son tour abandonna son 
héritage à trois fils : Louis II devint empereur 
et reçut l'Italie; Lothaire II se vit attribuer la 
Francia centralis, de la Frise à la Bourgogne, 
tandis que Charles eut la Provence et une 
partie de cette même Bourgogne. Lors du 
décès de ce dernier, en 863, Lothaire II ajouta 
à ses terres la moitié occidentale de la Pro
vence. Faute d'appellation plus adéquate, 
le royaume ainsi formé fut désigné du nom 
de son souverain : Lotharia ou Lothariense 
regnum et, par la suite, Lotharingia. 
La disparition prématurée de Lothaire II, 
décédé en 869 sans héritier légitime, livre ses 
Etats à la convoitise de ses voisins. D'abord 
partagée entre la Francie occidentale (France) 
et la Francie orientale (Allemagne), la Lotha-

MATRICE DU SCEAU DE L'EMPEREUR LOTHAI
RE Ier (840-855). Insérée dans une croix-reliquaire du 
Xe siècle, dite 'Croix de Lothaire', conservée dans le trésor 
du dôme d'Aix-la-Chapelle; il s'agit d'un camée antique 
représentant Auguste et que Lothaire réutilisa comme 
sceau (Photo Ann Münchow, Aix-la-Chapelle). 

ringie va ensuite pendant près d'un demi
siècle être ballottée entre les deux royaumes. 
Le partage d'abord :il fut opéré entre Charles 
le Chauve et Louis le Germanique, au traité 
de Meersen en 870. La frontière établie à 
cette occasion suivait, dans nos régions, la 
Meuse et l'Ourthe pour rejoindre la Moselle 
entre Trèves et Thionville. 
Cette division fut de courte durée : en 880, 
par le traité de Ribémont, les petits-fils de 
Charles le Chauve, Louis III et Carloman, 
abandonnèrent à Louis le Jeune, deuxième 
fils de Louis le Germanique, la totalité de 
l'ancienne Lotharingie. La frontière de l'Es
caut était rétablie. Pour peu de temps ce
pendant : en 884, le dernier fils de Louis le 
Germanique, Charles le Gros, rétablit à son 
profit l'unité de l'empire de Charlemagne. 
Mais il ne parvint pas à se maintenir sur 
le trône: déposé en 887, il fut remplacé, en 
Francie orientale, par Arnoul de Carinthie, 
bâtard de Carloman, le fils aîné de Louis le 
Germanique. En Francie occidentale, Eudes, 
comte de Paris, fut reconnu comme roi par 
les grands du royaume. La Lotharingie échut 
à Arnoul, qui, quoique de naissance illégi
time, était carolingien. Le nouveau roi voulut 

71 



bientôt refaire de l'ancien Lotharii regnum 
un royaume indépendant au profit de son 
fils bâtard Zwentibold. Cette tentative avor
ta : en raison notamment de l'opposition de 
l'aristocratie locale, Zwentibold ne put se 
maintenir au pouvoir que pendant cinq ans 
(895-900). La Lotharingie fut alors érigée en 
duché. 
Quelques années plus tard, avec la mort de 
Louis l'Enfant (911), s'éteint en Allemagne 
la lignée des Carolingiens directs, tandis qu'à 
la même époque règne de nouveau en France 
un descendant de Charlemagne, Charles le 
Simple. La noblesse lotharingienne, sans 
doute par fidélité à la dynastie originaire du 
pays, reconnut ce dernier comme roi. Charles 
le Simple fut toutefois déposé en 922. Son 
successeur, Robert de Bourgogne, ne put 
empêcher le roi d'Allemagne, Henri Ier 
l'Oiseleur, ancien duc de Saxe, élevé au 
trône en 919, de reprendre en 925, et cette 
fois définitivement, l'héritage de Lothaire II. 
Dès lors, et pour près de sept siècles, nos 
régions se trouvèrent coupées en deux par les 
limites imaginées à Verdun en 843. En fait, 
la plus grande partie de la future Wallonie 
était rattachée à la Lotharingie, donc liée au 
royaume germanique. Seul l'actuel Hainaut 
occidental, comprenant Tournai et les locali
tés situées à l'ouest de l'Escaut ainsi que les 
régions de Mouscron et de Comines, faisait 
partie de la France. Il apparaît clairement 
qu'aucune préoccupation linguistique n'avait 
joué dans l'établissement de cette frontière 
qui n'allait être supprimée, en droit, que sous 
Charles Quint, au XVIe siècle. 
Les péripéties qui se succédèrent de 887 à 925 
avaient fait monter sur le devant de la scène 
politique une lignée qui allait s'illustrer par 
la suite dans nos régions : il s'agit de la fa
mille des Régnier, qui est à l'origine des 
comtes de Hainaut et des comtes de Louvain, 
futurs ducs de Brabant. Régnier Ier, fils de 
Giselbert Ier, comte de Masau, était un très 
riche propriétaire de la région mosane. Il 
semble avoir été, par sa mère, le petit-fils de 
Lothaire Ier, et avoir eu ainsi du sang caro
lingien dans les veines. D'abord au service 
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de Zwentibold, il devint, par la suite, un des 
principaux membres de l'opposition au roi. 
Quelques années plus tard, il contribua à 
faire passer la Lotharingie sous la domina
tion de Charles le Simple. Son fils Giselbert 
(II) en revanche se révolta contre ce souve
rain et accorda son appui à Henri l'Oiseleur 
dont il épousa la fille Gerberge. Cela lui 
valut d'être nommé duc de Lotharingie en 
928. Peu après la mort de son beau-père, 
Giselbert entra en conflit avec le nouveau roi, 
Otton Ier, son propre beau-frère. Il tenta de 
s'assurer l'appui du roi de France, mais 
périt noyé à Andernach en 939. 
Après quelques péripéties qu'il serait trop 
long de rapporter, Otton Ier, en 953, confia 
la dignité ducale à son frère Brunon, arche
vêque de Cologne. Comme ecclésiastique, 
celui-ci ne pouvait assumer le commande
ment de l'armée. C'est pourquoi, dès 959, il 
délégua ses pouvoirs militaires à deux (vice-) 
ducs : le premier se voyant confier le nord du 
duché, ou Basse-Lotharingie (plus tard 
'Lothier'), le second le sud ou Haute-Lotha
ringie (la future 'Lorraine'). La frontière 
entre les deux gouvernements militaires sui
vait approximativement la limite entre les 
provinces ecclésiastiques de Cologne et de 
Trèves. 
Ainsi, au milieu du Xe siècle, se trouvaient 
'définitivement' mises en place les deux 
grandes frontières qui devaient se maintenir, 
en théorie du moins, pendant quelques 
siècles: la frontière de l'Escaut à l'ouest, 
séparant la France de l'Empire, et une limite 
'provinciale' courant à travers la partie 
méridionale de notre futur Luxembourg, 
laissant Arlon et Chiny à la Lorraine, Bouil
lon, Saint-Hubert et Bastogne au Lothier. 
Nous verrons cependant que très vite les 
entités territoriales 'de fait' qui se dévelop
pèrent dans nos régions à partir de cette 
époque outrepassèrent allégrement ces fron
tières théoriques. 
Partages successoraux, conflits dynastiques, 
révoltes de l'aristocratie jalonnent la période 
qui s'étend du traité de Verdun au gouverne
ment du duc-archevêque Brunon. C'est 
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encore une époque d'incessants bouleverse
ments territoriaux peu propices à la naissance 
d'une conscience nationale quelconque chez 
des populations constamment bousculées 
d'une domination à l'autre. Que pouvait 
signifier, pour un habitant des Ardennes ou 
de l'Entre-Sambre-et-Meuse, la notion de 
fidélité à un roi toujours lointain et relative
ment précaire? La Lotharingie même pou
vait-elle avoir un sens à ses yeux? 
A tous ces éléments d'instabilité politique 
viennent encore s'ajouter d'autres facteurs 
d'inquiétude dont on sait depuis peu qu'ils 
eurent sans doute beaucoup plus d'impor
tance sur le plan psychologique que sur celui 
des faits eux-mêmes: il s'agit des invasions 
normandes du Xe siècle, qui furent probable
ment moins dramatiques qu'on ne l'a cru 
jusqu'ici, mais qui contribuèrent certaine
ment à faire percevoir aux populations 
l'éloignement et la faiblesse du pouvoir 
central (malgré quelques épisodes comme la 
victoire d'Arnoul de Carinthie à Louvain en 
891). Ces incursions touchèrent surtout la 
Flandre, plus proche de la mer et des em
bouchures des fleuves, que la Wallonie, dont 
certaines zones paraissent même avoir été 
inviolées. Elles atteignirent cependant, entre 
880 et 892, Tournai, Liège et la région mo
sane, Stavelot-Malmédy ainsi que le Hai
naut. Elles accentuèrent sans doute, par la 
grande peur provoquée, le mouvement qui 
poussait les habitants des contrées menacées 
à chercher protection auprès de quelques 
grands de l'aristocratie locale, ou auprès de re
présentants sur place du pouvoir royal. 

LES GRANDES MUTATIONS DE LA 
SOCIÉTÉ : LE RÉGIME 
FÉODO-SEIGNEURIAL ET LA 
NAISSANCE DES PRINCIPAUTÉS 

. (!Xe-XIIe SIÈCLES) 

Il a jusqu'à présent beaucoup été question 
d'instabilité dans les limites de territoires, 
de modifications de la carte politique de nos 

regwns. Il est temps maintenant d'évoquer 
deux autres facteurs qui ont marqué de leur 
empreinte notre moyen âge et qui permettent, 
par certains de leurs aspects, de mieux 
comprendre. la formation des nouvelles en
tités que seront les principautés territoriales : 
il s'agit de la féodalité et du régime seigneurial, 
responsables en partie de ce que nous avons 
déjà appelé la 'privatisation' et la 'person
nalisation' du pouvoir public. 
La féodalité trouve ses origines lointaines 
dans le système des clientèles, pratiqué par 
les Romains et les Germains, donc aussi par 
les Francs. Un personnage puissant s'entoure 
de clients, c'est-à-dire de personnes libres 
dévouées à son service (ce ne sont ni des 
esclaves ni des domestiques au sens étroit 
du terme), qu'il peut éventuellement entre
tenir. Le régime féodal proprement dit, né 
après les grandes invasions, va institutionna
liser ce système en lui donnant quelques 
caractéristiques bien particulières. 
A la base, il y a un engagement personnel qui 
lie le client (on dira le vassal dès le VIlle 
siècle) à son 'maître', le do minus (appelé 
'seigneur' au moyen âge, mais dit 'suzerain' 
par les historiens modernes, terme que nous 
emploierons de préférence à l'autre pour 
le distinguer du dominus, 'seigneur' d'une 
terre). Le vassal se déclare l'homme de son 
suzerain (c'est l'hommage) à qui il prête ser
ment de fidélité (la foi); il lui doit aide 
(auxilium) et conseil (consilium). Une des 
formes d"aide' les plus courantes est le ser
vice militaire à cheval. Le suzerain doit 
pourvoir à l'entretien de son vassal. Très 
rapidement, dès l'époque des premiers Ca
rolingiens, l'habitude fut prise d'assurer cet 
entretien par la distribution d'un bénéfice, 
c'est-à-dire d'un bien meuble ou immeuble 
concédé à titre gracieux ou peu onéreux. Ce 
bénéfice octroyé à un vassal (il y eut d'autres 
bénéfices) fut appelé fief Il consiste souvent 
en une terre plus ou moins étendue, en fonc
tion notamment de la qualité du vassal, 
qui pouvait parfois entraîner d'autres per
sonnes à sa suite dans le service du suzerain 
ou avoir ses propres vassaux. 
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A l'origine, l'octroi d'un bénéfice ou fief 
n'était pas automatique; c'était une faveur, 
rien de plus. Bientôt cependant une double 
évolution se produisit : le fàit de se déclarer 
vassal de quelqu'un entraîna l'obtention 
d'un fief et, d'autre part, dès le IXe siècle, la 
vassalité tendit à devenir héréditaire et le fief 
lui-même put se transmettre de père en fils 
pour finir par entrer dans le patrimoine du 
vassal, le suzerain ne conservant plus que la 
nue-propriété de son bien et le droit à l'hom
mage et à la foi, ainsi qu'à la perception d'un 
droit de prise de possession du fief par les vas
saux successifs, dit 'droit de relief'. A ce stade 
de l'évolution, le possesseur du fief peut 
l'aliéner, le léguer ou le donner à un tiers, 
parent ou non, le concéder à son tour en 
fief, le vendre même. En droit, l'accord du 
suzerain est toujours requis, mais dans quelle 
mesure pouvait-il être refusé? Bien entendu, 
le nouvel acquéreur était tenu de devenir le 
vassal du suzerain et l'on voit par là que les 
rapports entre hommage et fief se sont dès 
lors complètement retournés. Si, aux débuts 
du régime féodal, nul ne pouvait espérer 
obtenir un fief sans entrer d'abord dans la 
vassalité de quelqu'un, par la suite, c'est 
souvent l'entrée en possession d'un fief qui 
confère, obligatoirement mais par voie de 
conséquence en quelque sorte, la qualité de 
vassal du suzerain. 
Tout ceci, qu'il a fallu rappeler, n'intéresse
rait que les relations de personne à personne 
et le régime de la 'propriété' si la féodalité 
n'avait fait, et cela très tôt, irruption dans 
la vie publique. Ce fut de deux manières : 
tout d'abord sous les Carolingiens, les maires 
du palais déjà mais plus encore Charlemagne 
et ses successeurs, poussèrent les agents de 
leur pouvoir à entrer dans leur vassalité, dans 
l'espoir de voir se fortifier leur fidélité à leur 
égard. En second lieu, ils finirent par con
céder en fief sies offices publics (offices de 
comtes, de châtelains, ... ) ou des droits réga
liens (droit de battre monnaie, justice, ... ). 
Une fois ce processus engagé, ces offices ou 
ces droits devaient connaître le sort commun 
des autres fiefs : ils devinrent héréditaires, 
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entrèrent dans le patrimoine des vassaux qui 
les détenaient et purent dès lors non seule
ment être légués, ce qui va de soi, mais don
nés, voire vendus ou mis en gage, sans que le 
souverain-suzerain fût toujours en mesure 
d'en contrôler en fait les aliénations. C'est 
ainsi que l'office de duc de Basse-Lotharingie, 
qui, au début du XIIe siècle, était toujours 
à la collation de l'Empereur et amovible, se 
trouvait quelque temps plus tard inclus de 
fait, quoique transformé et diminué, dans le 
patrimoine des comtes de Louvain, ou encore 



que le comté de Namur fut engagé par son 
'titulaire' à saint Louis en 1239, puis vendu 
une première fois en 1263 à Guy de Dam
pierre, héritier du comté de Flandre et de 
nouveau vendu par un de ses descendants à 
Philippe le Bon en 1421. Le duché de Luxem
bourg, au tournant des XIVe et XVe siècles, 
n'était plus au pouvoir de ses détenteurs 
légitimes, mais bien de ducs 'engagistes', 
c'est-à-dire possesseurs du pays à titre de gage 
d'une créance relativement élevée. 
L'autre facteur d'émiettement de la puissance 
publique est le développement du régime 
seigneurial. La seigneurie est un domaine 
complexe, formé de terres et d'un certain 
nombre de droits, dans lequel le maître 
(dominus, seigneur) exerce tant sur les biens 
qui le composent que sur les personnes qui 
l'habitent une autorité supérieure à celle d'un 
simple propriétaire, c'est-à-dire, en fait, une 
partie plus ou moins importante de cette 
puissance publique, acquise soit par usurpa
tion, soit par délégation du pouvoir central 
ou de ses agents. 
Les historiens distinguent souvent seigneurie 
foncière et seigneurie banale. Cette distinction 
se justifie-t-elle? Il est permis de se le deman
der. En effet, toute seigneurie n'est-elle pas 
plus ou moins banale si l'on accepte la 
définition proposée plus haut? Tout proprié
taire qui exerce sur ses · 'sujets' une parcelle, 
fût-elle infime, de l'autorité publique, mérite 
la qualification de seigneur tout court. Sans 
doute existe-t-il des degrés dans la seigneurie, 
sans doute un seigneur foncier possède-t-il 
une part moins grande de pouvoirs d'origine 
publique qu'un seigneur haut-justicier, qui 
peut être conduit à prononcer des peines 
capitales, mais il n'y a pas opposition entre 
eux, tout au plus différence de niveau. 
Les origines de la seigneurie sont peut-être 
aussi lointaines que celles de la féodalité. Dès 
le Bas-Empire, il est possible que des maîtres 
de grands domaines aient détenu de fait sinon 
de droit des pouvoirs dépassant ceux d'un 
simple propriétaire. A l'époque franque, la 
concession d'immunités, dont il a déjà été 
question, mena au même résultat. Rappelons 

que l'immunité est un privilège par lequel le 
roi interdit à ses agents de pénétrer sur les 
terres de l'immuniste, le bénéficiaire du 
privilège. En principe, les habitants du 
domaine visé ne sont pas par là soustraits à 
l'autorité et tout particulièrement à la justice 
royales. Il est seulement exclu pour un comte 
ou un de ses représentants d'entrer dans les 
terres de l'immuniste pour y saisir le cou
pable d'un délit éventuel. Ledit coupable 
n'en relève pas pour autant de la justice de 
son 'propriétaire' qui n'a, en théorie, pas le 
pouvoir de le juger; il doit être conduit en 
dehors de l'immunité et remis entre les mains 
d'un agent du pouvoir royal. Il est néanmoins 
facile de comprendre que très vite la tentation 
se présenta, pour les immunistes et aussi sans 
doute pour les occupants de leurs terres, de 
'laver leur linge sale en famille'. A l'occasion 
de petits différends d'abord, il parut normal 
de recourir à l'arbitrage du dominus. Celui-ci 
se trouva aussi porté à vouloir faire régner 
la paix dans son domaine, et par conséquent 
à y exercer des droits de police. De là à 
s'ériger en juge, d'abord de cas de peu d'im
portance, puis de délits plus graves, il n'y a 
que quelques pas, franchis progressivement 
en fonction notamment de la puissance 
propre de l'intéressé ou de circonstances ex
térieures favorables : période de troubles, 
carence des agents du pouvoir central, voire 
concessions royales, comme celles dont pro
fita l'évêque de Liège et dont il sera reparlé 
plus bas. 
Au terme de l'évolution, le dominus-proprié
taire s'était mué en dominus-seigneur, ca
pable, dès le milieu du XIe siècle, d'exiger 
l'impôt (la taille) de ses sujets. 
Ajoutons que très souvent exercice légitime 
du pouvoir public, féodalité et seigneurie se 
confondirent ou se combinèrent pour assurer 
la puissance d'un individu ou d'une famille. 
Les comtes étaient généralement recrutés 
dans l'aristocratie terrienne locale; ils étaient 
aussi vassaux du roi ou de l'empereur et 
finirent par détenir leur comté de père en fils. 
Sur leurs biens propres, ils ne surent plus tou
jours à quel titre exact ils intervenaient : 
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PAGUS, COMTÉ ET PROVINCE: L'EXEMPLE DU 
HAINAUT. Un même nom géographique a pu se per
pétuer au cours des siècles, s'appliquant toutefois à des 
réalités différentes. La carte montre à la fois les limites 
du pagus, puis du comté et enfin de la province de Hainaut 
(Carte extraite de l'article de M.-A. Arnould, 'Le Hainaut, 
Evolution historique d'un concept géographique', dans 
'Le Hainaut français et belge', A .E.D.E., Bruxelles, 1969). 

SCEAU D'HENRI L'AVEUGLE, COMTE DE NA
MUR, DE DURBUY, DE LA ROCHE, DE LUXEM
BOURG ET DE LONGWY, ETC. 1115 (Bruxelles, 
Archives Générales du Royaume, Cabinet de Sigillographie, 
moulage 23286). 
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comme comtes ou comme propriétaires. 
Leurs 'sujets' ou 'administrés' eux-mêmes 
n'établissaient sans doute plus toujours très 
clairement la différence. Cette confusion au 
moins apparente des pouvoirs est, sur le plan 
institutionnel, l'une des grandes caractéris
tiques du moyen âge. 
C'est dans ce contexte que naquirent les 
principautés territoriales qui allaient con
stituer, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le 
cadre politique régional où vivraient nos 
ancêtres. 
Elles sont de deux types : les principautés 
laïques et les principautés ecclésiastiques. 
Les premières se développèrent au départ 
d'anciens pagi ou d'anciens comtés. 
Le pagus Hainoensis, qui s'était appelé primi
tivement puis concurremment jusqu'au IXe 
siècle pagus de Famars (du nom d'une loca
lité située au sud de Valenciennes), s'étendait 
à l'origine pour l'essentiel au sud de la Haine. 
A la fin du IXe siècle, il se trouvait aux mains 
des Régnier. Les conflits, déjà évoqués, qui 
opposèrent ceux-ci aux souverains allemands 
firent perdre à Régnier III la possession du 
comté en 957. Peu avant, l'empereur Otton 
Ier avait détaché du Hainaut la région de 
Valenciennes, pour l'ériger en marche. Il faut 
peut-être voir là l'origine d'un certain parti
cularisme dont fit preuve Valenciennes tout 
au long des siècles suivants, après sa réinté
gration au sein du Hainaut dans la première 
moitié du XIe siècle. Entre-temps, en 998, 
Régnier IV avait récupéré le comté de ses 
aïeux qui allait dès lors s'agrandir à la fois 
vers le nord, au détriment de l'ancien pagus 
Bracbantensis (absorption du comté de Chiè
vres, de l'Escaut à Soignies, et d'une partie 
du comté de Hal, avec Hal même, Braine-le
Château et Castre), vers l'est, en direction du 
pagus Lomacensis (annexion des régions de 
Beaumont, de Chimay et de Couvin, cette 
dernière localité étant toutefois cédée en 
1096 à l'évêque de Liège), et vers l'ouest, au 
détriment de la Flandre dont il détacha 
l'Ostrevant, situé sur la rive gauche de 
l'Escaut, c'est-à-dire en France, au-delà de la 
frontière de Verdun. Depuis le Xe siècle, 

Mons, établie sur la rivière dont le pays tirait 
son nom, avait supplanté Famars comme 
centre administratif et militaire. 
Le pagus puis comté de Lomme, lui aussi 
ancienne circonscription administrative du 
royaume carolingien, comprenait, comme dit 
plus haut, une grande partie de l'Entre-Sam
bre-et-Meuse, ainsi que la région de Nivelles
Gembloux. Vers 925 les comtes prirent le 
titre de comtes de Namur, du nom de la 
localité où ils s'étaient fixés. Leur pays, au 
contraire du Hainaut, perdit de son étendue 
au profit de voisins plus puissants, et notam
ment de l'évêque de Liège qui mit la main 
successivement sur Malonne, puis en 889 
sur Lobbes et Thuin, puis encore sur la 
région de Florennes-Vierves (1 070). Les 
empiétements réalisés par le comte de 
Hainaut ont, pour leur part, déjà été énu
mérés. Quant aux régions les plus septentrio
nales, elles entrèrent d'abord dans le patri
moine foncier des deux riches abbayes de 
Nivelles et de Gembloux, _ après quoi elles 
passèrent sous l'autorité des comtes de 
Louvain devenus par la suite ducs de Bra
bant. Au XIIe siècle cependant, les comtes 
de Namur purent compenser partiellement 
ces pertes nombreuses par quelques acquisi
tions en direction de l'est et du nord-est, vers 
la Hesbaye d'une part jusqu'à proximité de 
Hannut, vers le Condroz de l'autre jusqu'aux 
portes de Huy et de Ciney. Au milieu du 
siècle, le comte Henri l'Aveugle (1136-1196) 
parvint même à se rendre maître d'un vaste 
ensemble comprenant, outre le pays de 
Namur, les comtés de Durbuy, de La Roche, 
de Luxembourg et de Longwy, avec les 
avoueries de Stavelot, d'Echternach et de 
Saint-Maximin de Trèves. Un bloc territorial 
important aurait pu naître de cette union 
personnelle. Des hasards familiaux ne le 
permirent pas. Ermesinde, fille unique d'Hen
ri, née sur le tard (en 1186 seulement), n'ob
tint que la partie orientale de l'héritage 
paternel, tandis que le comté de Namur 
lui-même passait aux mains d'un cadet de la 
maison de Hainaut, Philippe le Noble (1196-
1212), dont le père Baudouin V avait été 
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LE CHÂTEAU DE 
BOUILLON. Type de for
teresse aménagée par une 
famille territorialement 
puissante, construit au XIe 
siècle, démantelé par Char
les Quint en 1521, réamé
nagé et remanié par Vau
ban au XVlle siècle (Photo 
A.C.L.). 

comte de Hainaut de 1171 à 1195, comte de 
Flandre (sous le nom de Baudouin VIII) 
à partir de 1191, mais surtout héritier pré
somptif d'Henri l'Aveugle avant la naissance 
d'Ermesinde. La guerre de succession qui 
conduisit à ce partage eut une autre consé
quence durable: avec l'accord de l'Empereur, 
le Namurois releva désormais en fief des 
comtes de Hainaut. 
Les anciens pagi de Condroz, de Famenne 
et d'Ardenne connurent une évolution encore 
plus compliquée. Aux Xe et XIe siècles, ils 
s'étaient divisés en un grand nombre de 
comtés, aux frontières mouvantes, tantôt unis 
tantôt séparés au gré d'alliances matrimonia
les ou de crises successorales. Au centre de la 
région régnait la puissante maison de Verdun 
ou d'Ardenne, dont plusieurs membres exer
cèrent, de façon quasi continue, la charge de 
ducs de Basse-Lotharingie au cours du XIe 
siècle. Au Xe siècle, cette famille détenait le 
comté de Bastogne et, plus au sud, celui 
d'Ivoix (actuellement Carignan dans les 
Ardennes françaises). A la fin du XIe siècle, 
son dernier représentant en Ardenne, le 
célèbre Godefroid de Bouillon, ne possédait 
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plus que la région de Bouillon, avec l'avouerie 
de Saint-Hubert; au moment de son départ 
pour la Terre sainte, il engagea ses terres à 
l'évêque de Liège. A cette époque, la plus 
grande partie du comté d'Ivoix était donc 
passée en d'autres mains; sous le nom de 
comté de Chiny, elle devait rester indépen
dante jusqu'au XIVe siècle. Le comté de 
Bastogne, quant à lui, avait fait place au 
comté de La Roche, qui constituait, à la fin 
du XIe siècle, un apanage (possession d'un 
cadet de famille et de ses descendants) de la 
maison de Namur. Avant cela, les terres qui 
devaient former le comté de La Roche avaient 
été données en fief à Frédéric de Luxem
bourg, qui fut duc de Basse-Lotharingie de 
1046 à 1065. Ce prince appartenait à une 
maison qui s'était taillé un domaine en 
terroir germanique, dans la vallée. de l'Al
zette, autour du château de Luxembourg et 
sur la Moselle, autour de Thionville, do
maine qui, au XIe siècle, prit le nom de comté 
de Luxembourg. 
Dans la seconde moitié du XIIe siècle, nous 
avons vu que les comtés de Luxembourg et 
de La Roche se trouvaient, avec les comtés de 



À L'OPPOSÉ DES GRANDES FORTERESSES 
COMME BOUILLON, BEAUCOUP DE RETRAITES 
SEIGNEURIALES APPARTENANT À DE PETITS 
HOBEREAUX LOCAUX SE LIMITAIENT PRATI
QUEMENT À UN DONJON. En haut, à gauche: 
la Tour de Vaux ou d'A/vaux à Nil-Saint- Vincent. XIIIe 
siècle (Photo A.C.L.); au milieu, à droite: la Tour de 
Moriensart d'après une gravure ancienne (D'après J. 
Le Roy, 'Castella et Praetoria nobilium Brabantiae, 
coenobiaque celebriora ... , Leyde, 1699, p . 45); en bas, 
Salle seigneuriale, au 2e étage du donjon de Fernelmont, 
à Noville-les-Bois. XIVe siècle (Photo A.C.L.). 
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Durbuy, au nord de La Roche, et de Longwy, 
au sud-ouest de Luxembourg, unis entre les 
mains d'Henri l'Aveugle, comte de Namur. 
Ils échurent à sa fille Ermesinde; grâce à 
son second mariage avec Waleran de Lim
bourg, celle-ci ajouta à cet ensemble le 
comté puis marquisat d'Arlon qui apparte
nait à son mari. 
Waleran, fils et successeur d'Henri III, duc de 
Limbourg, descendait, en effet, d'une lignée 
de comtes d'Arlon qui s'étaient aussi rendus 
maîtres, plus au nord, du comté de Limbourg, 
devenu duché après que l'un de ses princes, 
Henri Ier, eut revêtu pendant quelques an
nées, de 1101 à 1106, la dignité de duc de 
Basse-Lotharingie. Ecarté de son office par 
l'empereur, Henri 1er avait néanmoins con
servé le titre ducal qui s'était appliqué à son 
comté de Limbourg. Cette petite principauté 
était, tout comme le comté de Namur, le 
résultat du démembrement d'un terroir plus 
vaste, le pagus de Luihgau, qui s'étendait sur 
les deux rives de la Meuse et avait comme 
limite méridionale la Warche, l'Amblève et 
l'Ourthe. La région comportait de très nom
breuses propriétés du fisc royal, pour la 
plupart progressivement données à des in
stitutions religieuses, dont l'Eglise de Liège 
et l'abbaye de Stavelot, de sorte que les 
successeurs des anciens comtes se virent 
réduits, au milieu du XIe siècle, à la posses
sion d'un tout petit territoire situé autour de 
la localité de Limbourg. Ils parvinrent toute
fois à élargir l'aire de leur domination grâce 
surtout à l'exercice de l'avouerie sur des 
biens ecclésiastiques. Les autorités religieu
ses, monastères et chapitres, qui se trouvai.: ut 
à la tête de grands domaines, avaient, en effet, 
pris l'habitude de se faire représenter dans 
le siècle, et même de se faire défendre au 
besoin, par des laïcs qui reçurent le nom 
d'avoués. De réels protecteurs qu'ils auraient 
dû être, ceux-ci se firent les tuteurs intéressés 
des terres dont ils avaient la garde (l'époque 
contemporaine a aussi connu de ces 'protec
torats' abusifs) quand ils ne les confisquèrent 
pas purement et simplement à leur profit. 
Lorsque l'avoué était un prince territorial, 
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les biens des institutions 'protégées' étaient 
particulièrement menacés. Les comtes de 
Limbourg tirèrent profit de cette institution 
pour s'étendre vers l'ouest (Esneux, Spri
mont, ... )et vers l'est (Walhorn, Lontzen). 
Les comtes de Louvain agirent de même dans 
ce qui allait devenir le Roman pays de Bra
bant. Issus eux aussi de la famille des Ré
gnier (Lambert Ierde Louvain, mort en 1015, 
était le fils de Régnier III), ils n'avaient 
d'abord ajouté à leur base territoriale de 
départ - le comté hesbignon de Louvain -
qu'une partie seulement de l'ancien pagus 
de Brabant (des quatre comtés qui l'avaient 
composé, ils n'avaient pu acquérir que le 
comté de Bruxelles et un morceau du comté 
de Hal, une autre partie de celui-ci, ainsi que 
le comté de Chièvres étaient devenus hen
nuyers, le quatrième, dit de Biest ou d'Alost, 
étant passé sous la domination flamande). 
Mais les comtes de Louvain réussirent à 
s'étendre plus au sud grâce à l'avouerie 
exercée sur les immenses domaines des 
abbayes de Nivelles et de Gembloux, cou
vrant pour l'essentiel le nord de l'ancien 
pagus de Lomme ainsi que sur quelques 
terres appartenant à l'Eglise de Liège (ln
court). Il ne leur resta bientôt plus qu'à 
intégrer les deux prétendus comtés de Grez 
et de Jodoigne pour former ce Roman pays, 
frange wallonne d'une principauté essentiel
lement thioise surtout après que les comtes, 
en 1106, eurent acquis, avec la dignité 
devenue assez théorique de duc de Basse
Lotharingie, l'énorme marquisat d'Anvers 
qui s'étendait du Rupel et de la Dyle, au sud, 
à la Meuse, au nord. 
Les principautés ecclésiastiques, quant à elles, 
se développèrent à partir des domaines 
acquis progressivement soit par une église 
cathédrale, dans le cas de Liège, soit par une 
abbaye, dans le cas de Stavelot-Malmédy. 
A ses biens de Tongres, de Maastricht et de 
Liège (sièges successifs de l'évêché), l'Eglise 
de Liège ajouta bientôt, grâce surtout à des 
libéralités des souverains carolingiens et de 
leurs successeurs, des possessions à Dinant, 
Huy, Ciney, Namur et Celles. En 889, elle 





PLAQUE D'IVOIRE SUR LE PLAT DE LA RELIURE DE L'ÉVANGÉ
LIAIRE DE NOTGER (manuscrit du Xe siècle). Le prince-évêque est repré
senté agenouillé devant le Christ en majesté ( Liège, Musée Curtius). 



reçut d'Arnoul de Carinthie l'abbaye de 
Lobbes avec la ville de Thuin; en 898, de 
Zwentibold, Theux et l'abbaye de Fosses, 
puis de Charles le Simple une partie impor
tante de l'ancien pagus de Luihgau; en 980, 
d'Otton II, la terre de Malines. Parallèlement, 
les évêques obtinrent le privilège d'immunité 
pour leurs domaines, puis des droits régaliens 
d'abord isolés: ainsi, en 974, Notger reçut 
de l'empereur Otton II le tonlieu et la mon
naie de Lobbes, deux droits régaliens fort 
importants dans une terre dont il n'était 
jusqu'alors que propriétaire immuniste. En
fin, en 980, le même Notger obtint le comi
tatus, c'est-à-dire l'ensemble des pouvoirs 
comtaux sur tous les biens de son Eglise, 
passant ainsi du rang de simple évêque à 
celui de prince-évêque. Par la suite la princi
pauté s'accrut encore et notamment en 1096 
des terres de Bouillon et de Couvin. L'évêque 
parvint aussi à étendre sa suzeraineté sur des 
principautés voisines: en 1071 sur le Hainaut 
et une centaine d'années plus tard sur le 
comté de Looz. Dans le premier cas, cette 
suzeraineté resta théorique; dans le second, 
elle permit plus tard l'absorption du comté. 
La principauté de Stavelot, quant à elle, est 
plutôt à considérer comme une grande 
seigneurie, allongée d'ouest (Hamoir) en est 
(Waismes), avec quelques petites enclaves 
en terre étrangère. D'une superficie totale 
d'environ 600 km2, elle ne correspond qu'à 
une partie seulement de l'ancien domaine 
du monastère, celle dans laquelle les abbés 
ont réussi à se dégager de I'avouerie de leurs 
puissants voisins. 
Reste un cas particulier: Tournai et le Tour
naisis. Siège épiscopal, la ville se trouvait 
pour l'essentiel sur la rive gauche de l'Escaut 
et donc en France lorsque le fleuve sépara 
celle-ci de l'Empire. Au Xe siècle, la cité 
faisait partie du comté de Flandre, mais en 
1187 elle fut soustraite à l'autorité des comtes 
par le roi Philippe-Auguste. Dès lors, et 
malgré quelques péripéties en sens contraire, 
elle constitua avec quelques localités situées 
de part et d'autre de l'Escaut et arrachées 
donc tant au Hainaut qu'à la Flandre, un 

gouvernement autonome soumis directement 
au roi de France. 

LE CADRE INSTITUTIONNEL 
DU XIIIe AU XVe SIÈCLE 

A la fin du XIIe siècle, il est permis de 
considérer que les principautés qui vont se 
partager le territoire de la Wallonie jusqu'à 
la fin de l'Ancien Régime sont en place pour 
l'essentiel. Trois modifications importantes 
et durables sont toutefois encore à noter au 
cours des deux siècles suivants. En 1288, le 
duc de Brabant Jean 1er parvint, après la 
bataille de Worringen, à s'emparer du duché 
de Limbourg. Avec quelques autres petites 
seigneuries acquises soit avant soit après 
cette date - il s'agit des pays dits 'd'Outre
Meuse' comprenant, outre la terre wallonne 
de Dalhem, les seigneuries de langues néer
landaise ou allemande de Fauquemont, Roi
duc, Wassenberg, Kerpen et Lommersum, 
Millen, Gangelt et Waldfeucht - le Lim
bourg sera dès lors uni personnellement au 
duché de Brabant. En 1361-1366, en annexant 
le comté de Looz et en s'y imposant comme 
comte, le prince-évêque de Liège agrandit 
considérablement sa principauté d'un terroir 
essentiellement thiois (seules quelques rares 
localités méridionales du comté de Looz 
étaient romanes). Enfin, grâce d'ailleurs à la 
guerre de succession lossaine, le comte de 
Luxembourg, élevé au rang de duc depuis 
une dizaine d'années, put acheter le comté de 
Chiny en 1364 et le rattacher ainsi à son 
duché. 
Toutes ces principautés, tant laïques qu'ec
clésiastiques, constituées au fil des siècles et 
au hasard tantôt de concessions ou de dona
tions impériales ou royales, tantôt d'usurpa
tions ou de coups de force, tantôt encore, 
pour les premières d'entre elles, d'alliances 
matrimoniales ou de partages successoraux, 
se présentent surtout comme des Etats de 
fait. Si leur histoire institutionnelle paraît 
faire la part belle aux dynastes qui les gou-
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Alleux(!) 

Fiefs tenus d'autres suzerains que le Souverain 

Fiefs d'office ou autres fiefs tenus du Souverain(2) 

Biens d'Eglise acquis par le biais de 
l'avouerie(3) 

Fiefs enclavés, n'appartenant pas au prince et 
non tenus de lui 

Alleux enclavés 

Droits régaliens (m onnayage, ... ) 
Droits de hauteur 

Alleux Autres biens 
du pa- patrimoniaux 
trimoine 
«privé>> 

1 
Terres n'appar
tenant pas au 
domaine 

Autres terres 

1. Alleux, ou parfois peut-être de pseudo-al/eux, c'est-à-dire 
d'anciens fiefs tenus à un titre quelconque du souverain ou 
d'un autre seigneur, et que le prince a fini par considérer 
comme étant ses alleux. Sur l'alleu, voir plus loin. 

2. Les fiefs d'~ffices sont des fiefs que le prince s'est vu 
concéder à l'origine en raison de l'exercice d'une charge 
(d'un office) particulier au service du Souv~rain. Ainsi par 
exemple le marquisat d'Anvers semble lié à l'exercice de 
la charge, puis par la suite au simple port du titre, de duc 
de Basse-Lotharingie. 

3. Le tableau distingue les anciennes terres d'Église qui 
ont pu être incorporées au patrimoine du prince (et dont 
il a pu disposer par la suite au même titre que les autres 
terres du patrimoine), de celles sur lesquelles le prince 
n'a pu acquérir que des droits de hauteur. 
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vernent, c'est qu'en réalité chaque princi
pauté n'a d'existence qu'en fonction de son 
prince, seul lien entre les diverses parties 
qui la composent, et qu'en rapport direct 
avec le pouvoir de fait, non de droit, que ce 
chef y exerce. 
Pour comprendre la raison de cette com
plexité, il faut tenir compte de la diversité 
d'origine des terres et des pouvoirs tenus par 
le prince, ainsi que de la destination, tout 
aussi diversifiée, qu'il a pu leur donner. 
Diversité d'origine d'abord. De ses lointains 
ancêtres, le prince médiéval a souvent hérité 
d'un patrimoine foncier plus ou moins im
portant qu'il détient en toute propriété : ce 
sont ses alleux, terres 'qui ne relèvent que de 
Dieu et du soleil', qu'il ne doit donc pas à 
la grâce d'un suzerain. Ces alleux ne sont 
habituellement pas d'un seul tenant; ce 
peuvent parfois être d'anciens fiefs dont le 
lien de dépendance a été 'oublié' et pour 
lesquels par conséquent le prince ne rend 
plus l'hommage et ne paie plus le droit de 
relief dont il a été parlé plus haut. 
A côté de ces biens dont il est le propriétaire 
absolu, à juste titre ou non, le prince détient 
un certain nombre de fiefs, terres ou droits, 
soit du souverain (roi ou empereur), soit 
d'autres suzerains, et en premier lieu sa 
'dignité' de comte ou de duc avec la part 
d'autorité publique qu'elle comporte. A la 
détention de cette dignité est quelquefois 
liée la possession d'un fief annexe bien dé
terminé, que nous appellerons ici fief d'office. 
Ainsi, à la dignité de duc de Basse-Lotharin
gie semble avoir été attachée la possession 
de deux circonscriptions territoriales au 
moins : le vaste marquisat d'Anvers d'une 
part, en pays thiois, et la petite terre d'Her
stal-Wandre de l'autre, à proximité de Liège. 
Devenus ducs de Basse-Lotharingie en 1106, 
les comtes de Louvain, plus tard ducs de 
Brabant, virent de la sorte entrer ces deux 
territoires dans leur patrimoine; cela explique 
que la seigneurie de Herstal, située en plein 
coeur de la principauté de Liège, resta, au 
moins en partie, terre brabançonne jusqu'à la 
fin de l'Ancien Régime. 
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En troisième lieu, le prince imposa son 
contrôle, et parfois incorpora purement et 
simplement à ses domaines propres des biens 
appartenant à des institutions ecclésiastiques 
dont il était avoué ou abbé laïque. L'avouerie 
a déjà été évoquée. Quant à l'usage de placer 
à la tête d'une abbaye un laïc puissant, il 
remonte aux Carolingiens qui avaient pris 
l'habitude de se servir notamment des pro
priétés ecclésiastiques pour récompenser leurs 
fidèles. En théorie l'institution en cause, 
abbaye ou chapitre, n'était pas dépossédée 
de ses biens; elle en restait propriétaire mais 
était priée d'octroyer la jouissance de l'une 
ou l'autre terre au bénéficiaire désigné par le 
roi, et l'on sait qu'au moyen âge la jouissance 

effective d'un bien importe finalement beau
coup plus que sa nue-propriété. L'un des 
moyens utilisés était de désigner à ' la tête 
de la communauté religieuse le laïc que l'on 
voulait avantager. Le procédé peut paraître 
curieux; mais il faut se rappeler que nombre 
de grandes abbayes étaient des fondations 
royales ou du moins qu'elles avaient obtenu 
des rois une part considérable de leur do
maine foncier. C'est pour avoir été abbés 
laïques du chapitre de Sainte-Waudru de 
Mons que les comtes de Hainaut étendirent 
leur souveraineté sur le nord-est de leur 
principauté: Braine-le-Comte, Braine-le
Château, Hal et Castre étaient à l'origine des 
domaines de Sainte-Waudru. 
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Enfin, le prince parvint aussi à imposer une 
forme d'autorité, une espèce de droit supé
rieur de contrôle, sur des terres laïques en
clavées dans les siennes : alleux de proprié
taires moins puissants ou fiefs relevant 
d'autres suzerains. Leurs détenteurs, comme 
leurs homologues ecclésiastiques, pour éviter 
d'entrer en conflit avec le maître de la région, 
préférèrent souvent se mettre sous sa protec
tion avec les conséquences que l'on devine. 
La question a été fort bien étudiée en ce qui 
concerne plus particulièrement le Namurois. 
Ce qui vient d'être dit vaut tant pour les 
principautés laïques que pour leurs homo
logues ecclésiastiques à cette différence essen
tielle près que, dans ces dernières, le véritable 
seigneur est, non l'évêque ou l'abbé, mais 
l'Eglise, chapitre cathédral ou abbaye, ce 
qui peut contribuer à assurer mieux qu'ail
leurs la pérennité et l'indivisibilité du patri
moine. 
Après la diversité d'origine, la diversité de 
destination : les biens dont il a la jouissance 
effective, le prince peut à son tour les aliéner, 
soit totalement, par vente ou donation par 
exemple, soit le plus souvent en y conservant 
des droits : il s'agit alors de concessions en 
fief à ses propres fidèles ou de constitutions 
d'apanages au profit de membres de sa 
famille. Comme aliénations totales, rappelons 
celles du comté de Namur de 1239, 1263 et 
1421, déjà évoquées. Signalons aussi qu'en 
1071, la comtesse de Hainaut Richilde céda 
tous ses biens, alleux et fiefs impériaux, à 
l'évêque de Liège Théoduin pour les re
prendre aussitôt en fief de lui. Comme type 
d'aliénation partielle, pensons encore à 
Herstal : cette terre fut érigée en apanage en 
1235, à la mort du duc de Brabant Henri Ier, 
en faveur de Godefroid de Louvain, deuxième 
fils du défunt. 
La partie non inféodée du domaine com
prend elle aussi plusieurs secteurs : le premier 
est formé des terres exploitées directement au 
profit du prince, par des agents à son service 
ou par des métayers ou des fermiers. Le 
second l'est de biens donnés en location; 
cédés à des tenanciers contre le payement 
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d'un cens (espèce de loyer), ces biens, que 
nous appelons censives ou tenures à cens, 
offrent cette particularité d'être devenus, 
tout comme les fiefs, héréditaires dans la 
famille de leurs tenanciers. 
Cette double diversité explique le caractère 
multiforme de l'autorité exercée par le prince 
dans sa principauté. Il est à la fois proprié
taire foncier d'un domaine qui ne recouvre 
pas la totalité du territoire, seigneur haut
justicier d'une autre partie de celui-ci, en
globant mais aussi débordant largement le 
domaine foncier, suzerain, haut avoué des 
principales abbayes du pays, détenteur de 
droits régaliens, comme celui de battre 
monnaie, et enfin arbitre suprême et garant 
de la paix publique dans son aire, parfois 
mal délimitée, de domination. 
L'origine complexe des pouvoirs princiers 
explique l'extraordinaire complexité des 
institutions qui en ont permis l'exercice. Et de 
même que chez les rois francs, il y a souvent 
confusion entre affaires privées et affaires 
publiques, à quoi s'ajoutent, dans les princi
pautés ecclésiastiques, les affaires religieuses. 
Anticipons un rien pour signaler dès mainte
nant que c'est presque toujours au sein de la 
chapelle privée des princes que furent re
crutés les clercs chargés de tenir les écritures, 
de rédiger et d'expédier les actes de leurs 
maîtres. Plus tard, ces clercs, auxquels se 
joignirent des laïcs, se regroupèrent dans des 
bureaux appelés 'chancelleries' et reçurent le 
nom de secrétaires. Leur importance poli
tique ne fit que croître au cours des siècles, 
ainsi que le prouve le sens actuel pris par les 
mots 'chancelier', 'chancellerie' et 'secrétaire 
(d'Etat)' dans plusieurs pays du monde 
contemporain. 
Cette confusion explique qu'à l'époque de la 
formation des principautés, toute l'adminis
tration était groupée au sein de la Maison du 
prince, la Curia principis formée des services 
tant domestiques qu' 'officiels' et composée 
de serviteurs héréditaires, de rang social plus 
ou moins élevé (les ministeriales), de vassaux, 
de chevaliers et d'ecclésiastiques. A sa tête 
se trouvait souvent aux XIe et XIIe siècles 



un sénéchal (en latin dapifer ), sorte de maire 
du palais à l'échelon de la principauté, à la 
fois haut responsable de l'Hôtel, intendant 
supérieur du domaine et lieutenant du prince 
au nom duquel il exerce certains pouvoirs de 
police et de justice. La Curia comportait un 
nombre variable de services auliques; parmi 
les plus importants, citons l'Ecurie, dirigée 
par un maréchal, la Chambre, placée sous 
l'autorité d'un chambellan ou camérier, la 
Bouteillerie soumise à un bouteiller, la Cha
pelle, etc. C'est généralement à la Chambre 
que l'on conservait à l'origine le Trésor, où 
s'entassaient non seulement les espèces son
nantes et trébuchantes, mais aussi l'argente
rie, les tapisseries et les chartes, ces précieux 
titres de propriété. 
Nous avons déjà rappelé les liens de la chan
cellerie et de la chapelle. A ses débuts, la 
chancellerie n'était pas spécialisée seulement 
dans la rédaction et l'expédition des actes 
princiers; elle groupait l'ensemble des clercs 
commis aux écritures, et parmi eux les res
ponsables des comptes. De nombreux indices 
permettent de croire que les receveurs géné
raux de principauté qui apparaissent un peu 
partout dans la seconde moitié du XIIIe 
siècle (1265: receveur de Hainaut, 1265 
encore: receveur de Namur, 1271-1279: 
receveur de Brabant, ... ) sont les héritiers 
directs de ces clercs comptables, de sorte 
qu'il serait permis d'écrire que deux grandes 
'administrations' de la fin du Moyen Age, 
celle des finances qui s'était dégagée à la fois 
de la Chambre et de la Chancellerie, et la 
Chancellerie elle-même, qui s'est séparée de 
la Chapelle, sont issues de services domesti
ques. 
Les autres dignités auliques ont connu très 
vite le sort commun des fiefs et offices du 
haut moyen âge : elles sont devenues hérédi
taires un peu partout dès le XIIe siècle. En 
même temps elles tendent à devenir honori
fiques, tandis qu'apparaissent de nouveaux 
officiers, amovibles ceux-ci. Le sénéchal hé
réditaire est doublé ou remplacé par un 
sénéchal amovible (en Brabant, l'office amo
vible est même dédoublé; à côté d'un séné-

chal du duché, dit aussi drossard, on trouve 
pendant quelque temps un sénéchal de 
l'Hôtel; au Luxembourg, un sénéchal amo
vible apparaît en 1235) ou par un Grand 
Bailli ou Souverain Bailli (Hainaut, Namur). 
Les fonctions anciennes des maréchaux 
héréditaires sont remplies par des maréchaux 
d'armée, nommés pour le temps d'une 
campagne (à Liège, ils sont créés par Hugues 
de Pierrepont en 1214), et par des maréchaux 
de l'Hôtel. 
Les affaires générales du prince et du pays 
sont traitées d'abord par les personnages les 
plus influents de la cour tout entière ( digni
taires auliques, vassaux de l'entourage, clercs 
de la chapelle, ... ). Dans certaines circon
stances exceptionnelles, il est fait appel à des 
grands qui ne résident pas en permanence 
auprès du prince : grands vassaux du pays, 
ecclésiastiques de rang élevé (abbés, prieurs, 
doyens de chapitre, ... ): c'est alors la Curia 
élargie, dans laquelle il est permis de voir 
l'ancêtre des Etats du bas moyen âge. 
Par la suite, une certaine spécialisation se fait 
jour : un peu partout, les matières féodales 
(mutations et reliefs de fiefs au moins) sont 
confiées à des organismes détachés de la 
Curia et composés exclusivement de vassaux 
du prince (en vertu du principe du jugement 
par les pairs): Cour féodale de Brabant, Cour 
souveraine de Mons ou Cour du comte, 
stricto sensu, en Hainaut (qui avait en outre 
d'autres attributions), Cour féodale de Liège, 
Siège des nobles (en allemand Rittergericht) 
du Luxembourg, Souverain Bailliage du 
comté de Na mur, ... 
Les affaires politiques sont dès lors traitées 
par le Conseil, formé d'un nombre plus 
restreint de personnes, et où siègent aussi, à 
côté de nobles, des clercs et plus tard des 
légistes. La compétence du Conseil est, en 
principe, universelle. Il peut connaître même, 
en dernier ressort, des causes commises nor
malement aux organes spécialisés. 
Le prince a aussi imposé son contrôle sur les 
mutations d'alleux. Dans ce domaine, des 
nuances régionales sont à relever. Elles s'ex
pliquent aisément. En effet, en principe un 
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alleu ne dépend d'aucun seigneur; aucune 
autorité n'a donc théoriquement à s'immis
cer dans les ventes, achats, legs, donations 
ou locations d'alleux. Mais les parties con
tractantes ont intérêt à posséder une preuve 
de leur bon droit, un titre de propriété ou de 
jouissance. Où l'obtenir? Actuellement, les 
mutations de propriété s'opèrent devant 
notaire. Au moyen âge, il n'en allait pas de 
même; en matière de juridiction gracieuse, 
il fallait s'adresser à un tribunal compétent 
et différent selon la nature du bien en cause : 
cour féodale pour les fiefs, cour censale pour 
les tenures ou censives. Pour les alleux, rien 
n'était prévu puisque aucun tribunal ne s'im
posait en raison de la nature même de ces 
biens. Dans la pratique les princes parvin
rent à imposer le recours à des juridictions 
contrôlées par eux: les cours allodiales. Leur 
mode d'organisation varia toutefois d'une 
principauté à l'autre. En Brabant, il y eut 
plusieurs cours allodiales pour le plat pays, 
limitées à des ressorts territoriaux soumis à 
l'autorité d'un receveur domanial local: il y 
en avait une par exemple à Jodoigne ; ailleurs, 
en pays thiois, elles se confondirent parfois 
avec des tribunaux spécialisés munis de com
pétences plus étendues, les Chambres des ton
lieux. Dans le comté de Namur, il y eut en 
revanche une plus grande centralisation : il y 
eut une cour allodiale centrale qui, de plus, se 
confondit avec la cour féodale pour former 
le Souverain Bailliage de Namur. La Cour 
allodiale de Liège, quant à elle, semble avoir 
voulu étendre un moment son ressort à tout 
le diocèse de Liège et pas seulement à la 
principauté; c'est sans doute pourquoi en 
1295, le comte de Looz érigea sa propre cour 
allodiale centrale afin d'éviter que ses pro
priétaires d'alleux ne s'adressent aux Homines 
de Casa Dei (les 'Hommes de la Chaise-Dieu') 
de la Cour liégeoise. 
A l'échelon régional, le prince fut d'abord 
représenté par des châtelains ou des avoués. 
Ces offices, comme les dignités auliques, 
furent progressivement inféodés et devinrent 
héréditaires. Leurs titulaires furent dès lors 
eux aussi remplacés par des agents nouveaux, 
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amovibles, souvent appelés baillis, prévôts ou 
maires, chargés essentiellement d'administrer 
la justice dans des circonscriptions plus ou 
moins étendues, tandis que des receveurs 
régionaux étaient chargés de la perception 
des recettes de l'administration du domaine. 
Sur le plan strictement local, ils étaient aidés 
par des vil/ici, maires, receveurs ou sergents 
responsables des unités les plus petites cor
respondant à un village, à une partie de 
village ou à un groupe de villages. 
Assez rapidement aussi les ressources ordi
naires ne suffirent plus à couvrir les dépenses 
des princes qui durent alors faire appel à 
l'aide financière de leurs sujets, sous forme de 
contributions extraordinaires levées d'abord 
exceptionnellement puis de plus en plus fré
quemment. Cette pratique donna parfois 
naissance à une administration financière 
parallèle (recette des aides). Elle permit 
surtout aux sujets de négocier leur appui et 
fut une des causes du développement d'as
semblées qui prirent le nom d'Etats à la fin 
du moyen âge. Ces Etats une fois régulière
ment constitués sont formés normalement de 
trois ordres: clergé, noblesse et Tiers (villes 
et franchises). Dans le détail, leur évolution 
et leur composition varient d'une province à 
l'autre: ainsi en Brabant le clergé ne rassem
ble que des supérieurs de communautés ré
gulières, tandis qu'à Liège, le chapitre cathé
dral de Saint-Lambert représente à lui seul 
le premier ordre. 
D'une certaine manière, ces Etats trouvent 
aussi leur origine dans la Curia élargie dont 
il fut question plus haut. L'aide pécuniaire 
elle-même est un peu d'inspiration féodale : 
de même que le vassal doit aide et conseil à 
son suzerain, le sujet a les mêmes obligations 
à l'égard de son seigneur ou de son prince : 
aide, le plus souvent financière, conseil aussi 
en des matières délicates. D'inspiration féo
dale aussi les serments que prennent l'habi
tude d'échanger, à l'aube d'un nouveau règne, 
princes et sujets au cours de cérémonies dites 
de 'joyeuse entrée'. Ces serments d'inaugura
tion ont exceptionnellement donné lieu à des 
développements écrits : ce sont les actes de 



Joyeuse Entrée accordés, à partir de 1356 et 
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, par les 
ducs de Brabant à l'occasion de leur intro
rusation. 
D'autres actes de nature constitutionnelle 
furent arrachés aux princes par leurs sujets 
à la suite de conflits violents, entés parfois 
sur des affrontements entre classes privilé
giées et commun dans les villes : telle fut la 
Paix de Fexhe que le prince-évêque de Liège 
Adolphe de La Marck dut concéder en 1316 
à ses sujets révoltés. Dans les cas les plus 
favorables, des tribunaux spéciaux furent 
même créés, destinés à protéger les sujets 
contre l'arbitraire du prince et de ses agents. 
Le plus bel exemple en est aussi Hégeois : il 
s'agit du Tribunal des XXII, mis définitive
ment en place en 1373; composé de 22 mem
bres (4 députés du Chapitre de Saint-Lam
bert, 4 nobles, 4 représentants de la Cité de 
Liège, 2 de Huy, 2 de Dinant, et un de 
chacune des villes de Tongres, Saint-Trond, 
Fosses, Thuin, Looz et Hasselt), il devait 
garantir les habitants de la principauté contre 
les décis de justice, les malversations et les 
abus de pouvoir de tout dépositaire de l'auto
rité publique et pouvait punir les coupables 
même contre l'avis du prince. Le duché de 
Brabant connut un organe similaire : le 
Conseil de Kortenberg. Mais contrairement 
à son homologue liégeois, celui-ci ne connut 
qu'une existence à éclipses entre 1312 et 
1376, date à laquelle il disparut pour de bon. 
Une seule ville wallonne, Nivelles, y détenait, 
à partir de 1332 seulement, un des seize sièges 
de juges. 
A la fin du moyen âge, on peut considérer 
qu'un peu partout, même s'il n'est pas limité 
par des chartes constitutionnelles, l'absolu
tisme du prince est tempéré par la coutume 
et par la nécessité où le monarque se trouve 
souvent de faire appel à l'aide de ses sujets. 
Quelques remarques générales s'imposent 
encore. Tout d'abord, à l'exception du comté 
de Namur, aucune de nos grandes principau
tés médiévales n'était homogène du point 
de vue linguistique. Le Luxembourg était 
bilingue, le Limbourg bilingue sinon tri-

MATRICE DU SCEAU DU TRIBUNAL DES XXII 
(XVIe S.). Laiton. Diamètre: 55 mm. Aigle essorante sur 
fond quadrillé en losange. 'Le gran seal des vinte deus des 
paiis de liege de /oz' (Liège, Musée Curtius, In v. Cap. 
2029, Legs Ulysse Capitaine, 1871) . 

lingue, le Roman Pays de Brabant se trouvait 
intégré à une principauté essentiellement 
thioise; même le Hainaut, avec Castre et 
Hal, et la principauté de Liège (avant 1366 
déjà, avec Tongres; après 1366, avec le 
comté de Looz) englobaient des populations 
de langue germanique. 
En deuxième lieu, les frontières sont, du fait 
de leur origine, extraordinairement irrégu-
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lières et découpées et chaque pays possède 
non seulement des enclaves en terre étrangère, 
mais aussi des zones contestées comme le 
montre clairement la carte du comté de 
Namur au moyen âge. 
Enfin, l'histoire de chaque principauté est 
indissociable de celle de ses voisines. Des 
raisons dynastiques, des facteurs politiques, 
sociaux ou économiques, entraînent régu
lièrement des états de tension qui débouchent 
parfois sur des conflits armés, les uns prenant 
l'allure de guerres privées, d'autres au con
traire participant de la grande politique inter
nationale. Qu'il suffise de rappeler la guerre 
de succession de Namur qui opposa Bau
douin V de Hainaut à Henri l'Aveugle à la 
fin du XIIe siècle, les incessants différends en
tre le Namurois et la principauté de Liège 
(Guerre de la Vache, 1275-1278; conflit entre 
Bouvignes et Dinant, conflit des XVII 
villes, ... ) de même qu'entre celle-ci et le 
Brabant. Rien de plus mouvant que le jeu des 
oppositions et des alliances; d'anciens adver
saires se retrouvaient dans le même camp 
pour attaquer un ennemi commun : ainsi, en 
1332, Liège et Namur s'en prennent, avec 
d'autres coalisés, au duc de Brabant Jean III. 
A différents moments aussi, deux ou plusieurs 
provinces se retrouvèrent temporairement 
unies sous le gouvernement d'un seul prince. 
Le lecteur se souvient d'Henri l'Aveugle qui, 
au milieu du XIIe siècle, régnait sur un groupe 
de territoires s'étendant de la Sambre à la 
Moselle. Le comté de Namur fut aussi uni 
à la Flandre, très momentanément sous Bau
douin V de Hainaut (à la fin du XIIe siècle), 
puis plus longuement sous Guy de Dampierre 
(1278-1298). Le Hainaut connut également 
les mêmes princes que la Flandre de 1067 à 
1071, puis de 1191 à 1280, après quoi les 
descendants des deux mariages de Marguerite 
de Constantinople se partagèrent l'héritage 
de celle-ci. Son fils Guy de Dampierre, déjà 
comte de Namur (depuis 1263), eut la 
Flandre (en fait depuis 1278), tandis que son 
petit-fils Jean d'Avesnes reçut le Hainaut, 
auquel peu après (en 1299) il joignit, du chef 
de sa mère, la Hollande, la Zélande et la 
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Frise. Le Luxembourg, lié au Namurois du 
temps d'Henri l'Aveugle, le fut au Brabant 
sous Wenceslas Ier, de 1355 à 1383. Le Lim
bourg enfin, longtemps en union personnelle 
avec le marquisat d'Arlon, passa définitive
ment au pouvoir des ducs de Brabant en 1288. 
D'autres liens se tissèrent par-dessus les 
frontières. L'existence et le rôle d'une no
blesse 'internationale' ont été naguère très 
bien mis en évidence. Donnons-en deux 
exemples tardifs : au début du XVe siècle, 
Pierre de Luxembourg, descendant des com
tes de Luxembourg et possesseur de terres en 
France et en Italie, est à la fois seigneur 
d'Enghien, ville hennuyère, et membre du 
Conseil des ducs de Brabant où il siège aux 
côtés d'un certain Jean de Schoonvorst, 
châtelain héréditaire de Montjoie dans l'Eifel, 
qui fut un moment gouverneur de la princi
pauté de Liège en l'absence de l'élu Jean de 
Bavière. Clercs et légistes offrent eux aussi 
leurs services tantôt aux uns tantôt aux 
autres : toujours à la même époque, un 
Ghislain de Sart, après avoir fait des études 
de droit à Cologne, fut chancelier de l'évêque 
de Liège avant de remplir ce même office 
auprès du duc de Brabant Philippe de Saint
Pol. 

Telles étaient donc ces principautés qui, en 
quelques décennies, allaient presque toutes 
être rassemblées par une dynastie étrangère, 
la Maison de Bourgogne-Valois, qui s'était 
introduite dans nos régions par la Flandre : 
dès 1427, Philippe le Bon s'assura le pouvoir 
en Hainaut (il n'eut le titre de comte qu'en 
1433); en 1429, il succéda à Jean III de 
Dampierre à Namur (il avait acheté le com
té en 1421, mais en avait laissé la jouissance 
à son ancien propriétaire); en 1430, le Bra
bant, le Limbourg et les Terres d'Outre
Meuse lui échurent par la mort de son cousin 
Philippe de Saint-Pol; en 1451 enfin, au décès 
d'Elisabeth de Gorlitz, il devint duc (en ga
giste) de Luxembourg, pays qu'il administrait 
en fait depuis quelques années déjà. La 
principauté de Liège elle-même ne put éviter 
d'être absorbée un moment, de 1468 à 1477, 



par l"Etat bourguignon'. Avec lui s'ouvre 
une nouvelle période de notre histoire politi
que et institutionnelle. 

LES CIRCONSCRIPTIONS 
ECCLÉSIASTIQUES 

Rome n'a pas seulement transmis à la Wal
lonie une langue, mais aussi une religion 
toujours vivante aujourd'hui. En réalité, les 
Romains n'imposèrent pas leurs propres 
conceptions en matière religieuse : ils res
pectèrent les divinités celtiques, mais furent 
les véhicules de cultes nouveaux venus des 
différents points de l'Empire : leur propre 
polythéisme d'abord, des cultes orientaux 
ensuite, le christianisme enfin qui, bien que 
tard venu, s'imposa progressivement pour ne 
triompher toutefois qu'après la chute de la 
domination romaine, après un regain du 
paganisme dû aux invasions franques. 
Bien que la documentation conservée ne per
mette de saisir sa mise en place définitive 
qu'au VIe-VIle siècle, c'est dans le cadre 
administratif du Bas-Empire que se coula 
l'organisation épiscopale qui ne varia dès 
lors plus guère jusqu'au XVIe siècle. Dans 
l'ensemble, et suivant en cela la volonté 
exprimée par les papes et les conciles, les 
diocèses s'installèrent dans les limites des 
civitates. D'ouest en est, nos régions se par
tageaient entre quatre évêchés : Tournai, 
Cambrai, Liège et Trèves. Les deux premiers 
furent pendant quelques siècles formés de la 
réunion de deux anciennes cités: Tournai uni 
à Noyon du VIle siècle à 1146 couvrait la cité 
des Ménapiens (amputée de son ancien chef
lieu Cassel) et celle des Viromanduens (chef
lieu: Saint-Quentin, puis Noyon); Cambrai 
unissait, du VIe siècle à la fin du XIe siècle, 
les cités des Nerviens et des Atrébates. 
Notons que le diocèse de Tournai-Noyon 
était discontinu, ses deux composantes étant 
séparées par la cité, plus tard diocèse auto
nome, d'Arras. Dans l'est, Liège correspon
dait à la cité des Tongres, agrandie quelque 

peu vers le nord, tandis que Trèves se situait 
dans la cité des Trévires. Deux localités 
wallonnes du Hainaut actuel, Warneton et 
Bas-Warneton, étaient rattachées à l'évêché 
de Thérouanne (lui aussi formé de la réunion 
de deux cités, celle de Boulogne et celle des 
Morins augmentée de la région de Cassel). 
Ces diocèses étaient intégrés à trois provinces 
ecclésiastiques (Reims : ancienne Belgique 
seconde), Cologne (ancienne Germanie se
conde) et Trèves (ancienne Belgique pre
mière). Remarquons que ces délimitations ne 
tiennent aucun compte ni de la frontière lin
guistique (tous les diocèses sont bilingues; 
Liège est même trilingue) ni des frontières 
politiques ultérieures (le diocèse de Cambrai, 
dépendant de la métropole française de 
Reims est tout entier situé à l'est de l'Escaut, 
c'est-à-dire à l'est de la frontière de Verdun). 
Plus tard, les principautés se constituèrent 
sans se préoccuper de ces subdivisions : la 
plupart d'entre elles dépendront en consé
quence de deux diocèses au moins. 
Les circonscriptions ecclésiastiques les plus 
petites sont les paroisses: l'étude de leur 
formation et de leur multiplication se révèle 
des plus utiles pour l'histoire locale. Leur 
développement est, en effet, lié à la croissance 
démographique, à l'essor économique d'une 
région déterminée, au progrès des défriche
ments et de l'agriculture; il peut dès lors 
tantôt expliquer la naissance d'entités géo
politiques locales: villages ou seigneuries, 
tantôt s'expliquer par ellè. De nombreuses 
recherches doivent encore être menées dans 
ce domaine pour rendre compte des parti
cularités régionales. 
C'est assez tard (Xe-XIe siècle) que se perçoit 
clairement le groupement de plusieurs pa
roisses en un doyenné (dirigé par un doyen) 
et de plusieurs doyennés en un archidiaconé 
(dirigé par un archidiacre), et pourtant il 
apparaît que les limites de ces subdivisions 
du diocèse s'inspirèrent souvent elles aussi 
de celles de divisions civiles plus anciennes : 
pagi, comtés ou centaines. 
A côté de l'Eglise séculière se développa, à 
partir du VIle siècle, une Eglise régulière, 
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ACTE DU ROI LOTHAIRE II POUR L'ABBAYE DE 
STAVELOT. 13 AVRIL 862. L'écriture de la chancellerie 
rappelle encore, plus d'un siècle après l'avènement de 
Pépin le Bref, la minuscule de l'époque mérovingienne 
(Liège, Archives de l'Etat, Chartrier de Stavelot-Malmédy. 
Bruxelles, Archives Générales du Royaume, Collection 
de photos). 
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ensemble, sans lien organique entre elles, 
de communautés (abbayes, prieurés, chapi
tres) vivant selon une règle déterminée. Du 
VIle siècle semblent dater les abbayes de Ni
velles, Stavelot-Malmédy, Fosses, Lobbes, 
Sainte-Waudru de Mons, Soignies, Saint
Ghislain, Celles, Andenne, Aulne, du VIlle 
siècle, celle de Saint-Hubert, des siècles 
suivants, et principalement des Xe et XIe 
siècles, les monastères d'Hastière, Brogne, 
Gembloux, Muno, Waulsort, Saint-Laurent 
et Saint-Jacques de Liège, Florennes, Orval, 
Saint-Martin de Tournai, etc. Devenues de 
riches propriétaires fonciers, ces institutions 
se trouvèrent bientôt à la tête de nombreuses 
seigneuries, s'intégrant ainsi dans la vie civile 
de plusieurs principautés: ainsi Sainte-Wau
dru de Mons fut longtemps seigneur de 
Herenthals en Brabant thiois et Waulsort de 
Grand-Rosière dans le Roman pays, tandis 
que l'abbaye de Fosses possédait des biens et 
une cour échevinale à Enines, près de Jo
doigne. 
Il faudrait d'ailleurs encore insister ici sur les 
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rapports intimes qui, très vite, lièrent l'Eglise 
à l"État' : évêques ou abbés nommés par le 
Souverain et se considérant un peu comme 
ses vassaux, évêques considérés comme les 
agents territoriaux du roi ou de l'Empereur 
et recevant de lui une part de l'autorité 
publique (politique dite de 'l'Eglise impé
riale' d'Otton 1er et de ses successeurs, res
ponsable en fait de la naissance de la princi
pauté de Liège), évêques, abbés ou dignitaires 
de chapitres siégeant plus tard dans les 
conseils des princes ou participant aux as
semblées d'Etats. 

Caractère mouvant des limites territoriales 
civiles, complexité des réseaux de liens dans 
lesquels vivent les hommes et les commu
nautés sont la marque de l'époque étudiée. 
Nous verrons dans un chapitre ultérieur que 
l'unification d'une partie de nos régions par 
Philippe le Bon n'apporta qu'une simplifi
cation apparente. 

André UYTTEBROUCK 
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