
IV - NAISSANCE DE VILLES 
ET DE BOURGADES 

DES PROBLÈMES EN ABONDANCE 

Traiter de l'histoire du phénomène urbain 
dans les régions wallonnes au moyen âge 
exige que l'on conçoive clairement ce qu'était 
une ville à cette époque et requiert que l'on 
dénombre exactement les agglomérations 
auxquelles on voudrait reconnaître cette 
qualité entre les temps carolingiens et le 
XVe siècle. Ce sont là deux démarches qui 
soulèvent des difficultés considérables. 

A LA RECHERCHE D'UNE 
DÉFINITION 

De nos jours, la notion de ville correspond 
à un archaïsme sur le plan de la terminologie 
administrative ainsi qu'à un phénomène 
géographique considéré sous l'angle de l'ha
bitat et de la démographie. Depuis 1830, il 
n'existe plus officiellement de villes en Bel
gique, sinon, par tradition, les localités qui 
furent 'autorisées à porter le titre de ville' 
par un arrêté datant du régime hollandais (30 
mai 1825). Ce n'est donc que par anachro
nisme que l'on découvre aujourd'hui en 
Wallonie quarante-neuf villes. Et cette liste 
officieuse ne peut servir de point de départ 
à une enquête historique, tant elle paraît sur
prenante dès le premier abord. En Brabant 
wallon, qui compte de nos jours deux 'villes', 
l'on trouve Wavre mais point Jodoigne. Dans 

le Namurois, il y en a six, dont Philippeville 
et Andenne, mais Walcourt, Couvin ou 
Gembloux sont absentes. Dans le Luxem
bourg, on en découvre onze, parmi les
quelles Chiny et Durbuy. La province de Liè
ge possède huit villes, dont Hodimont et 
Visé, mais Hannut ou Waremme n'ont pas 
cet honneur. Le Hainaut, pour sa part, ne 
compte pas moins, à lui seul, de vingt-deux 
'villes', parmi lesquelles l'historien du moyen 
âge peut s'étonner de trouver Châtelet et 
Gosselies, Fontaine-l'Evêque ou Warneton. 
Cette situation, qui remonte donc à l'orga
nisation politique du royaume des Pays-Bas 
au début du XIXe siècle, est considérée 
aujourd'hui comme tellement artificielle que, 
du point de vue administratif, les bons 
auteurs proposent actuellement de distinguer 
la ville du village d'une manière empirique : 
'suivant sa configuration et son aspect 
extérieur'. Il est vrai qu'on y ajoute souvent 
un critère démographique - le nombre 
minimal de cinq mille habitants - mais ce 
dernier remonte, en fait, au XIXe siècle : il 
vient de ce que les 'villes' de la liste de 1825 
qui atteignaient ce chiffre de population 
étaient soustraites à la compétence des com
missaires d'arrondissement. 
Il va de soi que, dès lors, pour le médiéviste, 
le phénomène urbain est encore plus insaisis
sable, encore plus fuyant qu'il ne l'est pour 
le contemporanéiste. Car le drame est que 
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son cartésianisme viscéral, son besoin de 
systématisation l'ont régulièrement poussé à 
la recherche d'une définition théorique, doc
trinale de la notion de ville. Une notion qu'il 
veut enserrer dans les limites fournies par un 
certain nombre de critères qu'il élabore 
aujourd'hui et qu'il transporte ensuite, tels 
quels, dans le monde médiéval. Pour s'aper
cevoir, en fin de compte, que chacun de ces 
critères est notoirement insuffisant et qu'il 
ne lui reste plus qu'un espoir, celui de voir 
le faisceau de ceux-ci converger vers une 
représentation , cohérente et satisfaisante de 
la ville médiévale. 
Celle-ci devrait être fondamentalement dé
finie en vertu de la fonction concrète qu'elle 
détenait au cœur d'une région. Et ce rôle 
était souvent complexe. Le facteur essentiel 
paraît bien avoir été d'ordre économique: 
la ville est un marché, lieu d'échanges entre 
l'agglomération elle-même et les campagnes 
environnantes; puis un centre de production 
de biens commerçables dont les matières 
premières sont d'abord fournies par son 
hinterland rural, ensuite importées de ré
gions plus ou moins lointaines. La plupart 
du temps, les villes médiévales apparaissent, 
en outre, comme des centres administratifs, 
laïcs ou ecclésiastiques, à des dimensions fort 
diverses: capitales de comtés, chefs-lieux de 
prévôtés, de bailliages, de châtellenies, de 
mairies, de recettes domaniales; sièges d' évê
chés, d'archidiaconés, de doyennés. Souvent 
aussi, elles jouent le même rôle au plan 
judiciaire comme 'chefs de sens' de bon 
nombre de villages aux alentours. Un dernier 
trait, d'importance capitale, les distingue des 
villages ruraux : les franchises dont béné
ficient leurs bourgeois par rapport au régime 
seigneurial qui pèse sur la paysannerie. 
Mais, partir à la recherche de la ville médié
vale implique que l'on ne tombe point dans 
les pièges tendus par la terminologie de l'épo
que : dans les textes romans, ville (qui pro
vient du latin villa, lequel est en même temps 
à l'origine de village!) ne désigne pas toujours 
une véritable agglomération urbaine; les 
termes latins oppidum ou burgus ne corres-
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pondent pas toujours à des réalités juridiques 
ou militaires qui seraient identiques. 
Malgré ce handicap, dont le médiéviste doit 
avoir conscience de manière permanente, 
le seul recours pour identifier la ville médié
vale est une démarche pragmatique : dénom
brer les localités que les sources médiévales 
elles-mêmes appellent des villes. 

UNE PLÉTHORE DE VILLES? 

La première piste que l'on peut suivre est 
celle qui est constituée par les documents qui 
mentionnent des listes de villes à des moments 
importants de la vie politique des anciennes 
principautés médiévales. On disposerait ainsi 
de noms d'agglomérations urbaines qui 
étaient considérées 'officiellement' comme les 
villes les plus représentatives de nos régions. 
Il suffirait donc de relever : dès les environs 
de 1200, les villes garantes d'actes princiers 
importants; dès le milieu du XIIIe siècle, 
celles qui constituèrent des alliances urbaines; 
avec les XIVe et XVe siècles, celles qui en
voyaient des représentants siéger aux Etats 
des diverses principautés et celles qui, en 
qualité de 'bonnes villes', supportaient une 
part notable des impôts princiers que l'on 
appelait les 'aides'. A première vue, la mé
thode serait sûre : elle correspondrait à des 
réalités médiévales indiscutables; elle per
mettrait de suivre la croissance du phéno
mène urbain en enregistrant le nombre de 
villes nouvelles qui s'additionnèrent aux 
anciennes au fur et à mesure que l'on va des 
environs de 1200 à la fin du moyen âge. 
Mais, dès que l'on examine les documents 
utilisables dans ce domaine, les problèmes 
abondent et l'on s'aperçoit aussitôt de ce que 
cette démarche soulève presque plus de diffi
cultés qu'elle ne permet d'en résoudre. 
Dans le cas du Hainaut, une première liste 
de villes se découvre en 1194 lors de la con
clusion d'un traité avec le duc de Brabant : 
en cette occasion, le comte de Hainaut men
tionne comme garants de cet acte les hour-
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LISTE DES VILLES LIÉGEOISES DU XII.Ie SIÈCLE. 
Ce diplôme royal germanique de 1230 ne mentwnn~ _que les. 
sept villes importantes de la P':incipa_~té de Lwge_ quz 
avaient conclu une alliance urbame: Lzege, !fuy, J?ma_nt, 
Fosses, Saint-Trond, Maestricht, Tongres (Liège, Ar~h1ves 
de l'État, Fonds Cathédrale Saint-Lambert, Charte n 87). 
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geois de quatre villes de sa principauté dont 
deux sont aujourd'hui wallonnes, Mons et 
Binche. Mais, à la fin du XVe siècle, le Hai
naut compta vingt-deux 'bonnes villes' dont 
treize sont actuellement wallonnes : aux deux 
premières s'étaient ajoutées Ath, Beaumont, 
Braine-le-Comte, Chièvres, Chimay, En
ghien, Lessines, Leuze, Le Rœulx, Saint
Ghislain et Soignies. Quelques documents de 
la première moitié du XIVe siècle ont fait 
croire qu'à cette époque, outre Mons et 
Binche, le Hainaut wallon actuel connaissait, 
au plan politique, deux autres villes de quel
que importance, à savoir Ath et Soignies. 
Mais la documentation relative aux aides 
fournit, à partir de 1365, des listes de 'bonnes 
villes' qui sont variables entre cette date et 
la fin du XVe siècle car, si elles indiquent une 
dizaine de villes aujourd'hui wallonnes, les 
noms fournis par ces documents sont loin 
d'être toujours les mêmes : Leuze citée en 
1365, disparaît en 1385 et réapparaît un siècle 
plus tard; Enghien apparaît en 1385 pour 
disparaître en 1406. Or, les raisons de ces 
présences ou de ces absences ne sont pas 
nécessairement liées à l'acquisition ou à la 
perte par ces localités d'une véritable fonc
tion urbaine au centre de la région rurale qui 
les entoure. 
Dans le Brabant wallon, l'on découvre, dans 
le même document de 1194, trois des neuf 
villes brabançonnes citées à cette occasion : 
Nivelles, Gembloux et Jodoigne. Mais le 
nombre des 'villes' du roman pays de Brabant 
ne fait que s'accroître au fur et à mesure que 
l'on avance dans les XIIIe et XIVe siècles: 
Incourt s'y ajoute en 1262; en 1312 et 1355, 
elles sont de nouveau quatre mais Genappe et 
Hannut ont remplacé Gembloux et Incourt; 
en 1372, elles sont douze, les six que l'on 
vient de citer ainsi que six nouvelles, à savoir 
Wavre, Grez, Orp, Braine-l'Alleud, Nodebais 
et Geest-Gérompont. 
Dans le comté de Namur, toujours dans le 
même document de 1194, le prince territorial 
mentionne comme garants du traité les 
bourgeois des villes de Namur et de Thisnes
en-Hesbaye. Au bas moyen âge, les docu-
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ments citent trois villes dans cette princi
pauté, Namur, Bouvignes et Walcourt. 
Dans la principauté de Liège, il faut attendre 
quarante ans de plus que dans les trois ré
gions précédentes pour découvrir les pre
miers documents qui fournissent des listes 
de villes. En 1230, une alliance politique était 
conclue entre sept villes du pays de Liège, 
dont quatre étaient romanes : Liège, Huy, 
Dinant et Fosses. Mais, à la fin du siècle, 
en 1299, cette liste s'était singulièrement 
élargie. Les villes liégeoises étaient au nom
bre de dix-sept et douze d'entre elles sont 
wallonnes: outre les quatre premières, l'on 
trouve Thuin, Couvin, Bouillon, Ciney, 
Waremme, Havelange, Wanze et Moha. 
Toutefois, pendant tout le XIVe siècle, seules 
jouent un rôle politique important dans le 
cadre de la principauté: Liège, Huy et Di
nant d'abord; Fosses, Couvin et Thuin 
ensuite; plus rarement Ciney. 
Dans le Luxembourg, lequel engloba le com
té de Chiny au milieu du XIVe siècle, la 
documentation qui fournit des listes 'offi
cielles' de villes est plus tardive encore que 
dans les autres principautés. C'est en 1336 
que, pour la première fois, l'on rencontre 
quinze villes associées à un acte princier de 
haute politique: neuf d'entre elles sont 
aujourd'hui wallonnes, Arlon, Bastogne, 
Marche, La Roche, Durbuy, Orchimont, 
Poilvache, Saint-Mard, Mirwart. Par la suite, 
deux autres s'y ajouteront dans des docu
ments de même nature, Virton à partir de 
1343 et Chiny à partir de 1398. En réalité, ces 
onze villes n'apparaissent pas toutes dans les 
huit ·documents de la sorte que l'on trouve 
entre 1336 et 1451 : ainsi Arlon est-elle 
chaque fois citée; Bastogne et Marche sept 
fois; La Roche et Virton à cinq reprises; les 
six autres localités n'apparaissant que fort 
épisodiquement. 
Il faut évidemment compter, en outre, parmi 
les villes wallonnes médiévales celle de Tour
nai et, peut-être, dans la partie romane du 
comté de Limbourg, Limbourg elle-même 
et Herve. De même, il convient de se de
mander si des agglomérations n'étaient pas 





MAISONS ROMANES DE TOURNAI (fin XIIe siècle) (Photo Studios 
Photorob, Tournai). 



LES 'VILLES' DU LUXEMBOURG AU XIVe SIÈCLE. 
Cette ordonnance luxembourgeoise de 1398 ne mentionne 
pas moins de seize 'villes' dans la principauté: Luxembourg, 

nées autour des abbayes de Stavelot-Malmé
dy et de Saint-Hubert. 
Le recours aux 'listes officielles' de villes, 
telles qu'elles apparaissent au bas moyen âge 
dans nos diverses principautés médiévales, 
conduit donc à une impasse. Les documents 
eux-mêmes fournissent une soixantaine de 
noms et l'important sera : de déterminer pour 
quelles raisons politiques, administratives, 
fiscales ou militaires, bon nombre de ces 
localités qui n'avaient pas de fonction ur
baine véritable ont pu être qualifiées de 
'villes' au bas moyen âge; de dresser la liste 
des vraies agglomérations, époque par épo
que, entre les temps carolingiens et l'aube 
des Temps Modernes. A tout le moins, le 
dépouillement de cette documentation fait-il, 
en effet, percevoir la mobilité du phénomène: 
les villes ont acquis leur dimension urbaine 
- pendant que d'autres localités avaient failli 
le faire - au fur et à mesure que le déve-

Arlon, Thionville, !voix, Bastogne, Marville, Damvillers, 
Montmédy, Virton, Chiny, Durbuy, Marche, La Roche, 
Echternach, Bittburg, Grevenmacher (Bruxelles, Archives 
Générales du Royaume, Chartes du Luxembourg, n° 1415). 

loppement économique général et la crois
sance démographique conduisirent à l'éclo
sion, spontanée ou provoquée, de nouvelles 
agglomérations. 
Il convient toutefois de se demander si 
certains critères généraux ne permettraient 
pas de différencier d'emblée, dans la soixan
taine de noms qui ont été recueillis, les villes 
qui seraient plus importantes que d'autres. 

DE LA 'DÉMOGRAPHIE 
HISTORIQUE' 

L'argument auquel on pense sans doute en 
premier lieu est celui du chiffre de la popu
lation des agglomérations urbaines. Décider 
qu'il y aurait 'ville' à partir d'un certain 
nombre d'habitants - et, par conséquent, 
village en dessous - serait en somme la 
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démarche la plus rassurante si elle ne soule
vait des problèmes majeurs. D'abord, celui 
du palier auquel il conviendrait de s'arrêter 
de manière absolue. La 'grande ville', a-t-on
dit, serait celle qui comptait plus de dix mille 
habitants, la 'ville moyenne' en aurait eu de 
deux à dix mille, la 'petite ville' moins de deux 
mille. Mais, pourquoi ces chiffres plutôt que 
d'autres? Rien ne les justifie. Sinon une 
décision arbitraire du médiéviste qui veut 
imposer des catégories là où il n'y en avait 
point autrefois. Comment imaginer une 
distinction aussi tranchée entre une ville de 
neuf mille cinq cents âmes et une autre de 
dix mille deux cents? Comment défendre 
de telles conceptions face à une ville de onze 
cents habitants et un village qui en comptait 
seize cents? Jusqu'où descendra-t-on sous 
le chiffre de deux mille pour les petites villes? 
Il est bien clair que ce n'est point tant le 
nombre d'habitants de manière absolue que 
leur densité à l'hectare qui fait que l'on se 
trouve ou non devant une agglomération 
urbaine. Une autre difficulté est constituée 
par le caractère statique de ces définitions 
numériques: à supposer que l'on puisse 
dresser la liste des villes grandes, moyennes 
et petites vers 1300, 1350 ou 1400, le problème 
crucial est de savoir depuis quelle date telle 
ville doit être rangée dans l'une ou l'autre de 
ces catégories. Sans compter qu'il faudrait, de 
toute évidence, modifier les 'chiffres-pivots' 
au fur et à mesure que l'on remonte du bas 
moyen âge vers les temps mérovingiens. 
Mais la difficulté capitale réside dans les 
méthodes de calcul auxquelles les 'démo
graphes• ont recours pour estimer la popula
tion des villes médiévales. De manière 
générale, pour les hautes époques, l'on use 
le plus fréquemment d'un procédé qui n'a 
guère de valeur contraignante : partant de la 
superficie enclose par une enceinte urbaine 
ancienne - qu'il n'est pas toujours aisé 
d'ailleurs de calculer - on multiplie cette 
surface par un coefficient d'habitants à 
l'hectare. Or, ce dernier est fixé de manière 
arbitraire selon le tempérament ou l'humeur 
du démographe: si l'on choisit deux cents 
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ou deux cent cinquante habitants à l'hectare, 
pour une ville de quarante-cinq hectares, l'on 
aura tantôt une population de neuf mille 
habitants, c'est-à-dire une 'ville moyenne', 
tantôt de onze mille deux cent cinquante, 
c'est-à-dire une 'grande ville'. Et, comme 
chacun sait que les enceintes médiévales 
protégeaient des territoires nettement plus 
vastes que les zones à habitat concentré, tout 
calcul de cette nature ressemble finalement 
à un aimable jeu de société. Une autre 
'méthode' consiste à utiliser des chiffres 
fournis par des chroniqueurs médiévaux : 
que ce soient des chiffres complets; ou des 
indications partielles, comme le nombre de 
morts lors d'une peste ou celui d'hommes en 
état de porter les armes. Tout historien con
naît la fantaisie extrême des auteurs de cette 
époque en matière arithmétique, une fantaisie 
qui va la plupart du temps jusqu'à l'affabula
tion et rend ces 'chiffres' à peu près inutili
sables. Il existe, toutefois, un dernier recours 
dans ce domaine, il s'agit des dénombrements 
de feux des XIVe et XVe siècles. Pour cette 
époque, en effet, on dispose, dans le cadre 
des anciennes principautés médiévales, de 
dénombrements de foyers qui furent établis 
pour servir d'assiette à la répartition des im
pôts publics que l'on nommait 'aides'. Ces 
listes fiscales fournissent donc des nombres 
de feux ou de personnes taxés, localité par 
localité, et elles pourraient, à première vue, 
livrer des indications sérieuses au plan démo
graphique. Mais, dans une large mesure, 
l'historien des villes médiévales doit déchan
ter aussitôt. Ces dénombrements sont parfois 
partiels : souvent telle ou telle ville n'y figure 
pas. Et, de toute manière, le nombre de 
personnes non taxées, indigents ou privilé
giés exempts, est toujours extrêmement ma
laisé à établir. Pour proposer un nombre 
d'habitants, il faut alors multiplier le nombre 
de feux par un coefficient qui dépend de 
l'historien : les minimalistes préféreront un 
chiffre de 4 à 4,5 habitants par foyer; les 
maximalistes iront jusqu'à 5,5 ou 6. De 
sorte que l'on peut en arriver à des 'four
chettes' dont les écarts sont parfois consi-



EXEMPLE DE DOCUMENT À USAGE DÉMOGRA
PHIQUE: LE DÉNOMBREMENT DES PERSONNES 
TAXABLES À UNE AIDE DUCALE EN BRABANT 
EN 1374. L'on voit ici le début de la partie du document 
relative au Brabant Wallon (Dit es d'Walssche Brabant) 
(Louvain, Archives de la Ville, Registre 6486, fol. 98, r0 ). 

dérables : une même localité comptant deux 
mille feux se verra attribuer tantôt huit à 
neuf mille habitants - ce sera donc une 
'ville moyenne' - et tantôt otJ.ze ou douze 
mille - ce qui la fera passer dans la caté
gorie des 'grandes villes'. Reste enfin le 
danger considérable de l'extrapolation méca
nique: l'on sera tenté de reporter jusque dans 
le XIIIe siècle une hiérarchie de chiffres que 
l'on aura établie avec plus ou moins de bon-

heur pour les années 1350-1400, quand ce 
n'est pas 1450-1500, pour toutes les villes 
d'une même principauté. Alors que, en un 
siècle ou deux, les unes ont pu connaître une 
croissance démographique, pendant que cer
taines de leurs voisines ont pu stagner ou 
même décliner. 
Il n'en reste pas moins que, dans une certaine 
mesure, ces dénombrements de feux peuvent 
fournir des indications qui constituent des 
ordres de grandeur relatifs et, surtout, des 
chiffres qui ont une valeur comparative d'une 
ville à l'autre. A condition de ne point tom
ber dans les traquenards posés par la fausse 
sécurité que donnent des chiffres apparem
ment sérieux, on peut donc, principauté par 
principauté, relever un certain nombre de 
localités que l'on pourrait considérer comme 
des villes à cause de leur population supposée. 
Malheureusement, ces indications d'ordre 
démographique, qui ne sont, comme l'a 
dit un des meilleurs spécialistes en ce do
maine, que des 'supputations raisonnables', 
sont loin d'être contemporaines entre elles 
pour l'ensemble de nos anciennes princi
pautés médiévales. 
Pour le comté de Hainaut, il faut attendre les 
environs de 1500 pour disposer d'un tableau 
général de la population des villes. Si l'on 
adopte le coefficient de cinq habitants par 
foyer, on trouverait à ce moment dans ce 
comté une ville d'environ 15 000 h., Mons; 
deux villes d'environ 5000, Ath et Enghien; 
trois d'environ 2500, Binche, Soignies, Les
sines; les sept autres 'bonnes villes' wallonnes 
de l'époque,- Chièvres, Beaumont, Chimay, 
Leuze, Braine-le-Comte, Saint-Ghislain et Le 
Rœulx - ne mériteraient guère d'être con
sidérées comme des villes au point de vue 
démographique, puisqu'elles ne comptaient 
qu'un millier d'habitants à l'extrême fin du 
XVe siècle. Pour l'historien des villes d'avant 
1250 et même 1300, l'utilisation d'un tel 
tableau ne laisse pas de le rendre perplexe. 
Car le problème est double. D'une part, la 
hiérarchie entre ces villes est-elle propor
tionnellement la même pour les environs de 
1200? D'autre part, dans quelle proportion 
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convient-il de réduire ces chiffres pour les 
siècles antérieurs, compte tenu de ce que les 
mouvements démographiques ont pu varier 
de manière considérable soit au plan général 
- famines, pestes, guerres - soit isolément 

pour l'une ou l'autre de ces agglomérations ? 
En effet, dans un cas privilégié, on peut suivre 
une croissance continue : Mons serait passée 
de 6000 h. vers 1275 à 9000 vers 1375 puis 
à 10 000 vers 1450. Pour d'autres, les mouve
ments ne sont perceptibles que beaucoup 
plus tard : Enghien serait passée de 2000 h. 
vers 1400 à 5000 vers 1500; Soignies aurait 
plafonné à 1500 h. entre 1375 et 1425 pour 
croître ensuite; Lessines aurait stagné au 
XVe siècle puisqu'elle aurait déjà compté 
2000 h. vers 1425. Par contre, d'autres 
auraient connu un déclin démographique 
prononcé dans le courant du XVe siècle 
pendant que les autres prospéraient : ainsi, 
Chièvres, qui aurait compté 2500 h. vers 
1375, puis 3500 vers 1425 aurait ensuite 
connu un effondrement considérable et 
Binche aurait subi un déclin du même ordre. 
A supposer que la partie aujourd'hui wal
lonne du Hainaut médiéval ait compté vers 
1500 une grande ville et cinq villes moyennes, 

1 il est donc exclu que l'on puisse raisonnable
tuent tirer parti de ces résultats pour la 
période antérieure à 1250. 
Dans le Brabant wallon, la documentation 
permet de dresser un tableau comparable 
pour une époque beaucoup plus ancienne. 
C'est, en effet, pour les environs de 1375 que 
l'on peut estimer que le roman pays de 
Brabant devait compter : une ville d'environ 
4500 h., Nivelles; trois agglomérations de 
quelque 1500 h., Jodoigne, Braine-l'Alleud, 
Gembloux; trois localités qui approchaient 
peut-être le millier d'habitants, Wavre, Han
nut, Genappe; les cinq autres 'villes' men
tionnées plus haut ne comptant que quelques 
centaines d'habitants, quand elles y parve
naient. Cette_ région n'aurait donc connu 
vers 1400 qu'une seule ville moyenne et, dès 
lors, elle n'aurait guère compté vers 1200 
d'autre agglomération urbaine que celle-là, 
à savoir Nivelles. 
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Pour le comté de Namur, il faut de nouveau 
attendre le milieu du XVe siècle pour dé
couvrir des documents de cet ordre. A pre
mière vue, il semble que cette principauté 
ne possédait qu'une seule agglomération 
'moyenne', à savoir Namur qui aurait été 
peuplée de quelque 5000 h. aux environs de 
1450. Pour le reste, on peut tout au plus 
émettre l'hypothèse que Bouvignes aurait 
compté un millier d'habitants vers 1450-
1475, la troisième 'ville' namuroise, Wal
court, n'ayant jamais dépassé, selon les 
apparences, les 400 h. à cette époque. 
Dans la partie romane du pays de Liège, ce 
n'est pas avant 1470 que l'on rencontre un 
dénombrement général de feux. Malheureuse
ment, les rares indications démographiques 
qu'il fournit ne sont guère utilisables. D'après 
cette source, en effet, Liège elle-même aurait 
compté environ 10 000 h. mais c'était au 
lendemain du désastre de 1468, de sorte 
que l'on se trouve dans l'impossibilité d'ima
giner ce que pouvait être la population de 
cette ville quelques années plus tôt. Par 
ailleurs, pour des raisons d'ordre politique, 
liées au conflit avec les Bourguignons, le 
dénombrement ne donne aucune indication 
pour Huy, Dinant, Fosses, Ciney. Tout ce 
que l'on peut encore retirer de ce document 
incomplet c'est que Couvin, Thuin, Visé et 
Waremme auraient pu compter chacune un 
millier d'habitants en 1470. 
Pour le duché de Luxembourg, les docu
ments ne sont pas antérieurs au dernier quart 
du XVe siècle et, que ce soit en 1473 ou en 
1495, on ne découvre dans les Ardennes 
actuellement wallonnes qu'une seule localité 
qui pouvait compter tout au plus 1500 h. -il 
s'agit d'Arlon - et une autre qui approchait 
du millier - à savoir Bastogne, toutes les 
autres 'villes' luxembourgeoises du quartier 
roman comptant moins de cinq cents âmes. 
Chiffres en main, on n'aurait donc trouvé 
aucune ville dans cette région, même à la fin 
du XVe siècle, ni moyenne, ni même petite. 
Le bilan de cette prospection est extrême
ment décevant. On ne peut proposer un 
tableau approximatif de la population des 



villes wallonnes dans le11r ensemble que 
pour la deuxième moitié du XVe siècle. 
Même si l'on retenait l'hypothèse que, à 
cette époque, l'on trouvait dans cette région 
trois 'grandes villes' de dix mille habitants 
- Liège, Tournai, Mons - et cinq ou six 
villes 'moyennes' - qui seraient Namur, 
Huy, Ath, Enghien, Nivelles et Dinant -
l'usage de cette conclusion serait fort dange
reux. D'abord, elle ne reflète certainement 
pas la réalité du phénomène urbain. Parce 
que les chiffres absolus n'ont aucune signi
fication, étant donné que, selon les régions 
géographiques et selon le rapport entre 
population urbaine et population rurale 
avoisinante, une localité peut avoir une 
fonction urbaine véritable avec moins de 
2000 h. Ensuite parce qu'il est rigoureusement 
impossible de reporter dans des époques plus 
anciennes le tableau démographique que 
l'on peut avancer pour la période 1450-1500. 
A cet égard, supposer, comme on l'a fait 
récemment, que vers 1400 la Wallonie ac
tuelle comptait deux villes de 10 000 h. 
- Liège et Tournai - quatre ou cinq de 
5 à 10 000 -Namur, Huy, Dinant, Mons et 
peut-être Nivelles - et de trois à six qui 
auraient eu de 2 à 5000 h. - Lessines, 
Chièvres, Ath et, peut-être, Bouvignes, Bin
che et Chimay - ne repose que sur des 
présomptions: dans beaucoup de cas, l'on 
se borne à réduire d'un même pourcentage 
pour toutes ces villes le chiffre de population 
qu'on leur devine pour la deuxième moitié 
du XVe siècle, alors qu'elles ont pu con
naître des courbes démographiques fort 
variables - croissantes ou même décrois
santes - entre 1400 et 1500. A fortiori, 
soutenir que Liège et Tournai étaient peu
plées de 10 000 h. vers 1300, comme on vient 
de le dire est extrêmement discutable : dans 
le premier cas, on suppose 20 000 h. vers 
1450, d'où l'on passe à 10 000 vers 1300. 
Dans le second, on accorde crédit à un 
chroniqueur qui rapporte que Tournai aurait 
eu vers 1350, 15 000 hommes en état de 
porter les armes et qu'elle aurait perdu 
25 000 h. lors de la Grande Peste Noire. 

Mais, ce qui paraît le plus décourageant, ce 
n'est ni la difficulté de proposer des chiffres 
approximatifs pour le XVe s., ni l'inanité 
des efforts qui ont été faits pour en supposer 
d'autres qui vaudraient vers 1300: c'est le 
fait que le recours à la 'démographie histo
rique' ne permet guère de dresser des caté
gories pour les périodes anciennes dans la 
liste des soixante noms de villes que les 
sources diplomatiques avaient fournie. 

FRANCHISES DE VILLES ET DE 
VILLAGES 

Un autre procédé consiste à relever les loca
lités qui ont été dotées de franchises propre
ment urbaines: seules celles-là, pourrait~on 
croire, devraient être retenues comme des 
villes véritables. Là aussi, le médiéviste doit 
déchanter rapidement. Si l'on connaît bien 
la célèbre charte de l'évêque Théoduin de 
Liège pour la ville de Huy de 1066, la charte 
de commune accordée en 1188 par le roi de 
France Philippe-Auguste à la ville de Tour
nai ou encore la charte d'Albert de Cuyck 
pour les bourgeois de Liège de l'année 1196, 
l'on n'a conservé aucun texte de charte 
écrite pour la plupart des villes wallonnes 
médiévales, que ce soit Mons, Namur, Di
nant, Nivelles ou Arlon. Par contre, et c'est 
bien l'un des paradoxes les plus irritants dans 
ce domaine, nombreux sont les villages qui 
ont reçu dans le courant des Xlle et XIIIe 
siècles ce que des chartes appellent expressé
ment les 'franchises' de telle ou telle ville. 
Dans certains cas, le bénéfice de ces fran
chises 'urbaines' peut être considéré comme 
le point de départ ou parfois une étape 
importante dans la genèse d'une petite bour
gade qui méritera un jour le nom de ville. 
Mais, dans bien d'autres cas, semblable 
concession ne correspondra jamais à la 
mutation d'un village en une agglomération 
véritable. Ainsi, peut-on admettre que l'oc
troi des franchises de Louvain à Genappe 
en 1211 et à Wavre en 1222 ou celle des 
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franchises de Namur aux bourgeois de 
Bouvignes en 1213 indique bien l'éclosion ou 
le développement d'une petite agglomération 
urbaine. Mais il va de soi que la concession 
du même 'droit de Louvain' à des villages du 
Brabant wallon médiéval comme Baisy et 
Frasnes en 1160, Dongelberg en 1217, In
court en 1226, La Hulpe en 1230, Courrière 
en 1229 et Grez en 1233, la concession du 
'droit de Namur' aux villages de Floreffe en 
1151, Jamagne peu après cette date, Brogne 
en 1154, Fleurus en 1155, Gerpinnes en 1209, 
ou encore la concession du 'droit de la ville 
de Gembloux' en 1116 au village de Mont
Saint-Guibert, n'eurent aucune conséquence 
en matière d'histoire urbaine proprement 
dite. Tout au contraire, ce sont des docu
ments qui relèvent de l'histoire rurale, en ce 
sens qu'ils correspondent à l'expansion 
économique des campagnes pendant les XIIe 
et XIIIe siècles. 
La conclusion de ces sondages est dramati
que. Visiblement les sources médiévales elles
mêmes nous fournissent des listes pléthori
ques de villes. Aucun moyen procédant di
rectement de la documentation de l'époque 
ne permet d'en isoler celles qui mériteraient 
effectivement cette qualité. 

UNE HISTORIOGRAPHIE EN RETARD 

La seule issue serait de recourir à la littéra
ture historique relative à chacune de ces 
localités et, à travers elle, de relire les sources 
du temps. Malheureusement, l'histoire des 
villes dans les régions wallonnes à l'époque 
médiévale ne peut s'entrevoir, à l'heure 
actuelle, que de manière toute provisoire : 
toute synthèse dépend de la qualité et du 
nombre de monographies d'histoire urbaine 
dont on dispose aujourd'hui et, de ce point 
de vue, la sitmÏ.tion n'est guère satisfaisante 
pour l'ensemble des anciennes principautés 
wallonnes. Pour le pays de Liège : une seule 
ville, Huy, a été l'objet de travaux récents 
et de toute première qualité; pour Liège 
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CHARTE ACCORDANT AU VILLAGE DE BAISY 
EN 1160 DES FRANCHISES 'SELON LE DROIT DE 
LA VILLE DE LOUVAIN' (Bruxelles, Archives Géné
rales du Royaume, Archives Ecclésiastiques du Brabant, 
Chartrier d'Affligem, 4607, acte n° 16) . 

TARIF DU TONLIEU DE COBLENCE RÉDIGÉ EN 
1155 (ON A CRU PENDANT LONGTEMPS QU'IL 
DATAIT DE 1104). JI commence par mentionner les 
marchands du pays mosan (Huy, Dinant, Namur, Liège). 
Copie dans l'Évangéliaire de Saint-Castor de Coblence 
(Trèves, Archives de l'Archevêché, Hs. 421, fol. 9 V 0). 
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elle-même, sur beaucoup de points, il faut 
toujours retourner à un ouvrage qui date de 
1909 et qui est notablement dépassé à maints 
égards; pour Dinant, il faut, en fait, re
courir à un livre de la fin du siècle dernier; 
l'histoire de Fosses, de Ciney ou de Couvin 
reste à écrire. Pour Namur, malgré certaines 
apparences, il faut souvent encore consulter 
sur plus d'une matière importante la préface 
du Cartulaire de cette ville publié il y a 
cent ans. La situation devient dramatique 
dès que l'on se tourne vers le comté de 
Luxembourg : l'ouvrage de base date de 
1940 et il est dû à un auteur qui, proscrivant 
volontairement tout critère de nature écono
mique et considérant comme ville toute 
localité ayant reçu des franchises, mêlait 
allégrement tous les villages qui avaient béné
ficié de chartes-lois rurales aux quelques 
agglomérations urbaines que pouvait comp
ter cette principauté et finissait par dénom
brer ainsi, à la fin du XIVe siècle, quelque 
deux cent vingt 'villes' dont une centaine se 
trouvaient dans le Luxembourg wallon ac
tuel! Et l'état de la bibliographie est plus 
catastrophique encore pour le Hainaut mé
diéval : aucun ouvrage de synthèse, aucune 
monographie récente ni pour les grandes 
villes, comme Mons, ni même pour les petites, 
hormis le cas de Chièvres. En fin de compte, 
il n'y a guère que pour une ville importante, 
celle de Tournai, que l'on dispose de travaux 
substantiels. De même, pour le Brabant 
wallon, l'on a publié au cours de ces der
nières années quelques études sur l'évolution 
du phénomène urbain dans cette région du 
IXe au XIVe siècle. 

DES DOSSIERS A OUVRIR 

Mais les malheurs du médiéviste ne se li
mitent pas à l'état souvent déficient de la 
littérature qui lui est actuellement offerte et 
qui est trop souvent périmée, quand elle n'est 
pas proprement inexistante. Pour répondre 
aux interrogations qui se posent depuis 

quelques décennies en matière d'histoire 
urbaine médiévale, il ne suffit plus, en effet, 
de relire les dossiers documentaires tels qu'ils 
ont été constitués jusqu'à présent. Expliquer 
la genèse de la ville médiévale et son évolu
tion institutionnelle, sociale et surtout écono
mique, ne peut plus se concevoir en s'enfer
mant à l'intérieur de l'enceinte de chacune 
de ces agglomérations urbaines. Pas plus que 
l'on ne peut arriver, par la monographie 
coutumière, à définir la fonction propre de 
la ville, dans un 'pays' dont elle fut de plus 
en plus, le centre moteur au plan de la pro
duction et de la circulation de marchandises 
et de biens commerçables. L'histoire urbaine 
doit dorénavant être traitée dans la perspec
tive des rapports surtout économiques 
- mais aussi sociaux et juridiques - avec 
les campagnes qui constituaient l'hinterland 
naturel de chacune des agglomérations. Et, 
pour renouveler l'image d'un phénomène 
urbain ainsi conçu à la dimension régionale, il 
faut attendre le résultat de recherches qui 
n'en sont encore qu'à leurs premiers bal
butiements. 
Ainsi, il y a beaucoup à attendre de l'archéo
logie médiévale. Pour ne parler que de fouilles 
récentes, l'histoire des origines, de la topo
graphie, de la chronologie de l'habitat de 
villes comme Huy ou comme Namur devra 
être récrite lorsque l'on disposera des rap
ports complets de recherches menées dans le 
sous-sol du quartier Batta dans le premier 
cas et dans celui de la pointe du confluent 
de la Sambre et de la Meuse dans le second. 
Dans un autre domaine, celui de la critique 
des sources diplomatiques, de nombreuses 
recherches restent à entreprendre et, pour ne 
considérer que quelques grands documents 
dont on s'était servi jusqu'à présent comme 
s'ils étaient des actes vrais échappant à 
toute suspicion, il suffit de mentionner : la 
célèbre charte d'Albert de Cuyck de 1196 
pour la ville de Liège; le tarif de tonlieu de 
Coblence de 1104, document d'une impor
tance capitale pour les relations économiques 
entre les villes mosanes et le pays rhénan; 
les tarifs de tonlieu de Cologne de 1103 et 
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1171 pour les marchands de Liège, Huy et 
Dinant. Si l'on admet le résultat d'enquêtes 
publiées au cours de ces toutes dernières 
années, ces quatre pièces seraient des actes 
faux fabriqués entre 1150 et 1250: l'usage 
que l'on peut encore faire de ces documents 
soulève des problèmes complexes qui sont 
loin d'être résolus à l'heure présente. Autres 
recherches actuellement en cours et qui 
touchent aux origines et au développement 
des franchises urbaines de quelques villes 
médiévales : les 'libertés' de plusieurs de 
celles-ci ont été concédées assez souvent à 
des localités rurales à partir des environs de 
1150 et les médiévistes avaient pris l'habitude 
d'additionner l'ensemble des dispositions 
de ces chartes-lois rurales pour reconstituer 
le 'droit urbain' de ces villes. Ainsi, pour 
recomposer la 'charte urbaine perdue' de 
Namur, l'on a rassemblé des clauses figurant 
dans des chartes de franchises pour une 
série de villages namurois comme Floreffe, 
Jamagne, Brogne ou Fleurus, chartes qui 
furent délivrées vers 1150. Ainsi, a-t-on voulu 
voir des codifications du 'droit urbain' de la 
ville de Liège avant 1200, en additionnant les 
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SOUVENT LA LECTURE 
D'UNE PHOTO AÉRIEN
NE PERMET AU MÉDIÉ
VISTE DE RETRACER 
LA GENÈSE D'UNE AG
GLOMÉRATION URBAI
NE. ICI, IL S'AGIT DE 
JODOIGNE. L'on voit net
tement: à gauche, à l'inté
rieur d'une enceinte de forme 
pentagonale, la ville-neuve 
créée vers 1200 avec ses rues 
à angle droit et sa place 
triangulaire; à droite, le vil
lage ancien avec ses rues tor
tueuses, au pied de l'église 
Saint-Médard; en bas, le 
faubourg né le long de la 
route venant de Louvain (Dé
tail photo Institut Géographi
que Militaire, Bruxelles). 

dispositions de chartes de franchises pour 
deux villages du comté de Looz vers 1175. 
Ainsi encore, reconstituait-on le droit de 
Louvain - qui est d'une importance fonda
mentale pour le Brabant wallon- en mêlant 
la teneur de chartes de franchises accordées 
à toute une série de villages du Brabant 
méridional entre 1160 et 1230. On s'est aper
çu, assez récemment, qu'il fallait renoncer à 
ces procédés qui relèvent de l'arithmétique. 
D'une part, ces chartes de franchises rurales 
contiennent des dispositions spécifiquement 
liées aux structures seigneuriales ou à la vie 
économique des campagnes : il faut donc les 
décompter de ces reconstitutions de 'chartes 
urbaines perdues' ou de 'droit urbain à l'état 
oral' . D'autre part, on s'est rendu compte 
de ce que ces franchises urbaines, recueillies 
à une date donnée, procédaient d'une évolu
tion chronologique certaine, laquelle im
plique que le médiéviste tente de reconstituer 
les stratifications successives des diverses 
couches de franchises, d'exemptions et de 
privilèges qui ont pu être obtenus par les 
bourgeois de ces grandes villes entre les 
environs de 1100 et le milieu du XIIIe siècle. 



Un autre domaine fondamental de l'his
toire urbaine doit encore être défriché. Il 
s'agit de la définition concrète, sur le terrain, 
de l'hinterland effectif de chaque ville médié
vale. En effet, à partir du moment où l'on 
admet que la ville est fondamentalement un 
centre régional au plan économique, admini
stratif, institutionnel ou encore judiciaire, il 
faudra procéder à de minutieux dépouille
ments de sources d'archives pour dresser la 
carte de la zone d'influence et d'attraction 
de chaque agglomération urbaine sur la 
campagne qui l'environne. En tenant compte 
de tous les aspects des structures du monde 
médiéval: localités où l'on employait les 
mesures de capacité de telle ou telle ville qui 
servait de marché régional; villages relevant 
d'une même ville au plan judiciaire - celles 
que l'on appelait à l'époque les chefs de 
sens - au plan fiscal ou administratif, au 
point de vue des circonscriptions civiles ou 
ecclésiastiques. Et ce n'est que par super
position de cet ensemble de cartes qui 
s'équilibreront entre elles que l'on aura, un 
jour, une vision claire et réelle de la dimen-

sion du phénomène urbain dans chacune de 
nos anciennes principautés médiévales. Il 
faudra également que l'on s'occupe de car
tographie urbaine: à l'aide de plans anciens, 
analyser la structure topographique, la for
mation des quartiers et des paroisses, la 
distribution des rues, les voies d'accès par les 
portes des enceintes. Et aussi - mais c'est 
une tâche immense que l'on a à peine enta
mée - dresser des cartes des routes, siècle 
par siècle, sources à l'appui, en évitant tout 
anachronisme. Pour ne citer qu'un seul 
exemple des débats ouverts dans ce domaine, 
on mentionnera un document, connu de tout 
médiéviste, l'Itinéraire d'Albert de Stade, 
dont le tronçon Rhénanie-France traverse la 
Hesbaye et le Hainaut. Pour les uns, c'est 
une grande voie commerciale attestée vers 
1150; pour d'autres, plus prudents, elle 
n'aurait existé qu'aux environs de 1250; 
pour d'autres encore, plus méfiants, ce serait 
un parcours de pèlerin qui, tantôt utilisait 
des routes importantes, tantôt coupait à 
travers champs. 

L'ESSOR URBAIN DU HAUT MOYEN AGE 

Pendant longtemps, on s'est fait du phéno
mène urbain dans nos régions à l'époque 
carolingienne et ottonienne, c'est-à-dire du 
milieu du VIlle siècle jusqu'aux environs de 
l'an mil, une image à sens unique. Là où 
l'on connaissait déjà aux temps mérovingiens 
des agglomérations qualifiées d'un terme 
extrêmement vague, à savoir vicus - et ces 
localités ne sont qu'au nombre de quatre, 
Dinant, Namur, Huy et Tournai- des mots 
nouveaux apparaissent dans la documenta
tion qui les concerne entre 850 et 950. Le 
premier, portus, fut considéré pendant des 
décennies par les médiévistes comme l'équi
valent d'un 'port fluvial'; le second, sedile 

ou son jumeau sessus, étant traduit par 
'entrepôt' ou 'débarcadère'. Il faut dire que, 
jusqu'à ces dernières années, tout le commer
ce dans la vallée de la Meuse et de l'Escaut 
à l'époque carolingienne était attribué aux 
seuls 'hardis marchands-bateliers frisons' et, 
dès lors, il était naturel que l'on donnât à 
portus et à sedile des significations en rapport 
direct avec cette représentation d'un commer
ce exclusivement passif des agglomérations 
urbaines dans nos régions. D'autant plus 
que, pour le reste, les campagnes étaient 
réputées avoir vécu, à cette époque, sous le 
régime de !"économie domaniale fermée', 
c'est-à-dire d'un système de domaines qui 
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pratiquaient l'auto-subsistance, toute la pro
duction de l'économie rurale étant préten
dument consommée sur place par les proprié
taires du sol et la main-d'œuvre paysanne. 

CONCEPTIONS NOUVELLES 

Depuis quelque temps, ces représentations 
stéréotypées reculent pas à pas devant de 
nouvelles recherches. D'une part, on s'est 
aperçu de ce qu'un portus carolingien n'était 
pas constitué d'une série de quais sur les 
berges d'un fleuve mais que c'était un quar
tier marchand, c'est-à-dire une partie d'ag
glomération urbaine habitée par des commer
çants locaux. Dès lors, ces portus, au lieu 
d'être des étapes de batellerie pour les Fri
sons, devenaient des centres de commerce 
ayant leur activité propre au plan de la cir
culation et de la distribution de produits 
commerçables. De même, l'on découvrit que 
les sedilia étaient, non pas des embarcadères 
ou des entrepôts à l'usage des Frisons, mais 
bien des parcelles de sol urbain, c'est-à-dire 
l'indice, la preuve d'un morcellement de la 
propriété foncière et de la plus-value de celle
ci dans les agglomérations, phénomènes qui 
ne peuvent s'expliquer que par une poussée 
démographique liée à la croissance écono
mique marquée par l'apparition des portus 
aux IXe et Xe siècles. 
Par ailleurs, l'on a bien dû admettre que, si 
les Frisons tenaient effectivement les bouches 
des trois fleuves dont les estuaires se confon
daient, le Rhin, la Meuse et l'Escaut, et s'ils 
ont bien commercé le long du grand fleuve 
germanique à l'époque carolingienne, leur 
présence permanente est difficilement dé
montrable dans la vallée du haut Escaut ou 
celle de la Meuse moyenne non seulement 
entre 750 et 900 mais surtout pendant tout le 
Xe siècle. De même, la théorie des étapes de 
batellerie pour ces marchands frisons, étapes 
distantes chacune d'environ trente kilo
mètres, n'est guère défendable. Sur la Meuse, 
depuis Verdun jusqu'à la mer du Nord, on 
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ne rencontre que deux exemples de cette 
coïncidence, à savoir Dinant-Namur et 
Namur-Huy, car de Verdun à Dinant, de 
Huy à Maastricht et de Maastricht à la mer, 
l'on n'a jamais pu faire la preuve de l'exis
tence d'un réseau de portus carolingiens 
séparés chacun par la même distance de na
vigation. Et il en est ainsi le long de l'Escaut : 
de Valenciennes à la mer du Nord, en passant 
par Tournai, Gand et Anvers, l'on ne trouve 
pas davantage de portus qui correspondraient 
à cette représentation d'un commerce ex
clusivement fluvial assuré par les seuls Fri
sons. Par conséquent, la naissance de ces 
portus devrait s'expliquer essentiellement par 
le fait qu'ils apparaissaient et se dévelop
paient en des endroits où des routes recou
paient les fleuves. Il faut d'ailleurs bien voir 
que ces portus sont nés les uns après les 
autres : sur ce point, on a longtemps commis 
l'erreur d'assigner à chaque agglomération 
urbaine carolingienne un développement ri
goureusement parallèle sur le plan chrono
logique à celui que l'on trouvait dans d'au
tres villes de la même région. Ces localités 
avaient donc une fonction économique beau
coup plus complexe qu'on ne l'a cru pendant 
longtemps. En effet, compte tenu de ce que 
le trafic routier pendant les IXe et Xe siècles 
a sûrement été plus important que les mé
diévistes ne l'ont imaginé pendant des dé
cennies, ces agglomérations urbaines assu
maient un rôle double. D'une part, elles 
constituaient le support d'un commerce 
régional ou inter-régional par voie d'eau -le 
long de la Meuse et de l'Escaut mais aussi 
vers le Rhin, la Moselle et peut-être la 
Seine - mais aussi par voie de terre : la 
vitalité d'un port de mer comme Quentovic 
sur la Manche ne peut s'expliquer que par 
un trafic terrestre important et régulier. 
D'autre part, elles représentaient le point de 
rencontre obligé au plan commercial entre 
les villes et les campagnes. 
Et, précisément, il faut rappeler que, dans ce 
domaine également, les recherches ont pro
gressé depuis quinze ou vingt ans. L'image 
d'une campagne amorphe, d'une économie 
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de subsistance, d'un regime domanial en 
'économie fermée' recule progressivement. 
En effet, diverses enquêtes ont démontré, au 
cours de ces dernières années, la vitalité éco
nomique des campagnes aussi bien dans les 
Ardennes ou l'Entre-Sambre-et-Meuse que 
dans le Hainaut ou la Hesbaye. Augmenta
tion démographique et accroissement des 
terres mises en culture - par défrichements 
dans les villages anciens autant que par 
fondation de hameaux ou même de villages 
neufs - firent que, pendant les IXe et Xe 
siècles, les campagnes étaient en état de 
produire des surplus commerçables, qu'il 
s'agisse de céréales mais aussi de laine, de lin, 
de bois, de pierres et même d'objets de métal 
fabriqués dans les ateliers domaniaux. Or, 
dans le même temps que l'on redéfinissait le 
portus dans sa fonction économique propre 
en rapport avec son hinterland rural, l'on 
mettait l'accent: d'abord, sur une circulation 
monétaire à la campagne qui n'était nulle
ment négligeable et qui était le fait aussi bien 
des paysans que des propriétaires fonciers; 
et, surtout, sur la naissance et le développe
ment de foires rurales qui se tenaient 'en 
pleine terre', loin des fleuves et, par consé
quent hors de portée des 'marchands-bate
liers frisons'. Dès lors, ces foires rurales 
annuelles devaient nécessairement constituer 

la première chaîne d'un système de rapports 
commerciaux entre les campagnes et les 
portus situés le long des voies navigables et 
au croisement de celles-ci avec des routes 
descendant des plateaux environnants. 
Sur un autre point fondamental, l'image de 
la ville du très haut moyen àge dans nos 
régions s'est modifiée dans ces derniers 
temps. Bien loin que, comme on le disait 
encore naguère, ce phénomène urbain des 
VIlle et IXe siècles se soit éteint avec les 
années 875-900, tout au contraire a-t-on pu 
insister, d'une part, sur le fait que les vici 
mérovingiens, doublés de portus à l'époque 
carolingienne, n'ont connu aucune inter
ruption dans leur développement jusqu'au 
XIe siècle et, d'autre part, sur le fait que, à 
côté de ces agglomérations anciennes, d'au
tres naquirent incontestablement dans le 
cadre d'une expansion économique assez 
générale dans tout le nord-ouest de l'Empire 
carolingien. A l'image de villes passives du 
milieu du VIlle à la fin du IXe siècle et qui 
tombaient ensuite dans une obscurité pro
fonde jusqu'au milieu du XIe siècle, a donc 
succédé une conception de l'histoire des 
villes qui en fait des agglomérations vivant 
d'un commerce actif, assuré par leurs propres 
marchands, dans un contexte d'expansion 
continue et sans césure jusqu'à l'aube du 
XIe siècle et aussi bien dans le cadre de 
rapports économiques et commerciaux étroits 
avec leurs hinterlands respectifs que dans 
celui d'échanges régionaux ou interrégionaux. 
Et les quelques documents qui ont survécu 
de cette haute époque confirment, pour 
chacune de ces quatre villes wallonnes, qu'il 
a bien dû en être ainsi. 

MUTATION DES VILLES 
MÉROVINGIENNES 

Le long de la Meuse, une première bourgade 
nous est relativement bien connue aux IXe 
et Xe siècles, c'est Dinant. Dans cette locali
té, que l'on continue d'appeler vicus, comme 
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à l'époque mérovingienne, dans des textes 
qui vont de 824 à 985, l'on voit clairement 
dès le IXe siècle la fonction de la localité 
comme centre régional. En effet, à côté du 
fleuve, l'autre élément fondamental de la 
circulation est attesté dès 824 dans une charte 
où l'on mentionne le pont sur la Meuse et 
l'axe routier parallèle au fleuve qui constitue 
la grand-rue de l'agglomération. Vers les 
années 860-870, l'on trouve mention de quel
que vingt-cinq sedilia, c'est-à-dire de parcelles 
de sol urbain qui sont propriété des abbayes 
de Lobbes et de Stavelot et dont le revenu 
annuel en argent paraît fort élevé : preuve de 
la 'plus-value locative' des terrains en milieu 
urbain; preuve aussi de la naissance au IXe 
siècle d'un quartier neuf dans la partie nord 
de la ville qui a déjà été doté d'une église 
paroissiale avant 870. La fonction commer
ciale de Dinant se démontre par la mention 
dans les sources d'un portus dans la deuxième 
moitié du Xe siècle et le hasard de la docu
mentation nous a livré la description d'un 
jour de foire à Dinant à cette époque : on y 
voit des gens de la région venir commercer au 
marché de Dinant un jour où le fleuve était 
pris par la glace; toute navigation étant 
impossible à ce moment, il est bien clair que 
cette foire ne pouvait dépendre exclusivement 
des 'marchands-bateliers frisons' mais qu'elle 
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constituait bien dans la seconde moitié du 
Xe siècle un marché régional dont l'emprise 
s'étendait sur les campagnes environnantes 
de l'Entre-Sambre-et-Meuse et de l'Ardenne. 
Vingt-cinq kilomètres en aval de Dinant, l'on 
rencontre un autre vicus mérovingien, celui 
de Namur, dont le destin du VIlle au XIe 
siècle nous est moins bien connu faute de 
sources. Encore y trouvons-nous mention 
d'un portus vers 870, dans lequel des sedilia 
sont attestés à la même date et ce quartier 
marchand, objet d'une parcellisation du sol, 
se trouvait dans l'angle formé par la Sambre 
et la Meuse, au pied de la colline sur laquelle 
avait été bâti le donjon comtal. Et c'est dans 
ce même quartier que l'on découvre une 
église dont la fonction était de le desservir 
et qui existait au plus tard vers 950. 
La documentation relative à Huy à cette 
époque est plus maigre encore : elle nous 
révèle toutefois, comme à Namur, l'existence 
d'un portus attesté en 862 et 873 et dans le
quel des sedilia sont mentionnés depuis les 
environs de 860 jusqu'à ceux de 900. 
Aucun texte sérieux ne faisant allusion à des 
dommages qu'auraient subis ces trois villes 
mosanes du fait des invasions normandes 
dans la deuxième moitié du IXe siècle, l'on se 
sent donc en droit de soutenir à leur propos 
la thèse d'un développement urbain continu 
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entre 750 et l'an mil, aussi bien au plan 
commercial - et peut-être même économi
que, encore qu'il s'agisse là d'un problème 
sur lequel la religion des médiévistes soit loin 
d'être fermement établie - que territorial 
et démographique. Il convient toutefois, à 
ce propos, d'éviter de tomber dans le piège 
d'une représentation rigoureusement syn
chronique, sur une même courbe de croissan
ce, de ces trois villes mosanes pendant les 
temps carolingiens et ottoniens. Trop long
temps, on a utilisé pour chacune de ces trois 
villes une documentation provenant d'un 
dossier commun, dans lequel on étendait à 
l'une ce que l'on avait découvert pour une 
autre. Rien n'indique précisément que Huy, 
Namur et Dinant aient nécessairement connu 
une évolution identique: l'on ne trouve à 
Dinant la mention d'un portus qu'un siècle 
plus tard qu'à Huy et à Namur. Et cette dis
cordance chronologique ne provient pas du 
hasard des sources conservées, puisque c'est 
dans les mêmes documents que l'on men
tionne un portus à Huy et à Namur et que 
l'on n'en cite point à Dinant. 
A l'autre extrémité de la Wallonie d'au
jourd'hui, se développait pendant les IXe 
et Xe siècles la ville la plus importante de nos 
régions, à savoir Tournai. A la vérité, on 
ignore quasiment tout de son histoire avant 
850, hormis qu'elle était le siège d'un évêché 
- mais son prélat résidait très souvent à 
Noyon- et d'un comté- comme chef-lieu 
du Tournaisis - et qu'elle était toujours en
tourée de son enceinte du Bas-Empire. Tout 
à coup, à la suite du Traité de Verdun de 843 
qui faisait d'elle une ville française, l'évêque 
et le chapitre cathédral sollicitèrent et ob
tinrent de leur nouveau souverain la main
mise sur le sol et les pouvoirs dans toute 
l'agglomération. Cet appétit des ecclésiasti
ques provoqua la rédaction d'une série de 
documents qui nous apprennent que Tournai 
était le siège d'un tonlieu et d'un marché. 
En même temps, grâce aux monnaies frap
pées à Tournai, l'on voit la ville être qualifiée 
de portus dans la deuxième moitié du IXe 
siècle. On la décrit vers 850 comme débor-
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dante de marchandises et, à la même époque, 
on y tissait des toiles, faites de lin évidemment 
venu des campagnes environnantes, et l'on 
y découvre l'existence de sedilia, preuve du 
morcellement foncier et, par conséquent, de 
la croissance démographique et de la plus
value du sol urbain. Une source assez tardive 
- mais dont le témoignage ne doit pas pour 
autant être rejeté - parle de marchands 
tournaisiens vers 875. Bref, le portrait clas
sique d'une agglomération qui vit de ses 
rapports avec son hinterland rural et dont 
l'activité économique et commerciale est 
favorisée par sa situation géographique : sur 
l'Escaut, entre les portus de Valenciennes et 
de Gand; à un carrefour d'anciennes voies 
romaines qui sont toujours pratiquées. Et 
cet essor triomphal du IXe siècle se poursui
vra largement au siècle suivant : ·le pillage 
de la ville par les Normands en 880 fut loin 
de constituer une catastrophe aux effets 
durables, puisque, dès la fin du IXe siècle, 
l'enceinte de la ville était reconstruite et que, 
entre 900 et 950, deux nouvelles églises y 
étaient construites - l'une, Saint-Pierre 
comme église du portus à l'intérieur des murs, 
l'autre, Saint-Quentin desservant le quartier 
du marché qui s'était formé extra muros. 

NAISSANCE DE VILLES 
CAROLINGIENNES 

Pendant que se développaient les quatre an
ciens vici mérovingiens, d'autres agglomé
rations naissaient, que l'on peut considérer 
comme de véritables produits de l'expansion 
économique générale. L'une, Liège, procède 
d'un hasard total. Simple domaine rural 
jusqu'au début du VIlle siècle, elle était alors 
devenue la résidence de l'évêque de Maes
tricht. A côté de l'église épiscopale et du 
chapitre cathédral, un vicus s'était progressi
vement formé, qui est cité dès 770 et encore 
en 858. Mais tout porte à croire que ce vicus, 
dans lequel des maisons en pierre avaient 
été construites, était essentiellement une 



agglomération cléricale, car aucun texte 
antérieur à l'an mil n'y parle d'un portus, de 
marchands ou d'une quelconque activité 
économique ou commerciale. 
A l'inverse, c'est une agglomération qui fait 
office de marché dont on constate l'existence 
vers 875 à Nivelles: dans ce vicus qui flan
quait l'abbaye du lieu, les surplus de pro
duction des vastes domaines du monastère 
devaient y être transformés et mis en vente. 
Et l'on a même pu avancer la thèse de l'exis
tence à Nivelles dans la seconde moitié du 
IXe siècle d'un artisanat du fer. Ainsi Ni
velles aurait été en pleine époque carolin
gienne - et sûrement encore au Xe siècle -
un marché rural de grains, de laine, de toiles 
et d'objets en fer le long d'une voie de terre 
allant de la Meuse aux bouches de l'Escaut. 
A ces quatre portus des IXe et Xe siècles et à 
ces deux vici en train de se développer à 
l'époque carolingienne, s'ajoutaient des pro-

messes éventuelles pour l'avenir: un certain 
nombre de marchés ruraux ou régionaux, 
dont quelques-uns devaient être déjà le siège 
de foires annuelles, et qui, au plan commer
cial, représentaient autant de points de ren
contre connus entre les marchands des portus 
et les propriétaires et les paysans des grands 
domaines de la campagne. On rencontre ainsi 
une foire annuelle aux pieds de l'abbaye de 
Saint-Hubert vers 850, un marché rural à 
Bastogne vers 875, une foire à Visé le long 
de la Meuse où un vicus paraît bien s'être 
formé au Xe siècle, une foire qui sera créée 
dans le domaine de Fosses-la-Ville à la fin 
du Xe siècle. Pour l'heure, ces marchés n'ont 
d'autre fonction que d'être des relais tempo
raires entre les villes et les campagnes, mais 
certaines de ces localités ·se retrouveront 
comme petites agglomérations urbaines dans 
les siècles qui suivent. 

L'EXPANSION URBAINE DU XIe AU X/Ile S. 

Tout porte à croire que, vers 1250, les villes 
wallonnes les plus importantes étaient, pour 
la plupart, les agglomérations urbaines les 
plus anciennes : vici mérovingiens devenus 
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portus carolingiens - et c'est donc le cas, 
par ordre de grandeur, d'abord de Tournai, 
ensuite de Huy, Namur et Dinant; bourgades 
nées à l'époque carolingienne - comme 
Liège et Nivelles. Mais, à ces six villes, 
d'autres étaient entretemps venues s'ad
joindre, dont la genèse et la croissance se 
situent aux XIe et XIIe siècles, ce qui serait 
sûrement le cas de Mons et de quelques 
autres villes de moindre importance. 

UNE ANALYSE PROVISOIRE 

C'est là que réside l'une des difficultés ma
jeures à retracer l'évolution du phénomène 
urbain du début au XIe du milieu du XIIIe 
siècle. Les lacunes extrêmement graves dans 
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l'historiographie de beaucoup de villes wal
lonnes et, surtout, les carences de la docu
mentation en matière d'histoire urbaine 
constituent un obstacle quasi insurmontable. 
Non seulement les 'chartes urbaines' d'avant 
1250 sont rares dans le cadre de la Wallonie 
actuelle. Mais, handicap beaucoup plus lourd 
encore, les sources narratives qui pourraient 
nous éclairer sur le rôle politique des villes, 
le fonctionnement de leurs institutions, les 
mouvements sociaux qui les agitèrent, les 
activités commerciales ou économiques de 
leurs habitants, sont lamentablement défi
cientes. Les auteurs ecclésiastiques qui ré
digeaient tant d'annales, de chroniques, de 
'gestes' d'évêques ou d'abbés ne témoignèrent 
jamais qu'indifférence vis-à-vis des com
munautés de bourgeois de leur époque. 
L'exemple le plus éclatant de cette attitude 
mentale est bien celui du chroniqueur liégeois 
Gilles d'Orval qui, écrivant vers 1250 et 
parlant de la célèbre charte de Huy de 1066, 
en recopia le premier article, ajoutant que le 
document en contenait d'autres mais qu'il 
craignait d'engendrer l'ennui de ses lecteurs 
s'il en rapportait la teneur! 
Le tableau de la croissance urbaine dans les 
régions wallonnes entre l'an mil et le milieu 
du XIIIe siècle, tel qu'on peut le proposer 
dans les circonstances présentes, sera donc 
provisoire et discutable. Mais, il faut bien 
essayer de mesurer de manière globale la 
part des villes dans la croissance économique 
générale de nos régions pendant les XIe, 
XIIe et XIIIe siècles. Dans un monde 
fondamentalement rural, l'augmentation dé
mographique constante, la productivité crois
sante des campagnes, le développement des 
échanges régionaux et inter-régionaux al
laient, en effet, provoquer: l'essor d'activités 
de production dans les villes anciennes dont 
le dynamisme commercial était déjà bien 
attesté avant l'an mil; l'éclosion de nouvelles 
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agglomérations urbaines dont la fonction 
première serait d'être des villes-marchés à 
caractère régional et dont certaines d'entre 
elles se verraient progressivement promues 
au rang de villes à productions artisanales 
dans le courant du XIIIe siècle. 

DEUX GRANDES VILLES 

Le premier phénomène marquant que l'on 
entrevoit du XIe au milieu du XIIIe siècle est 
le développement des deux agglomérations 
urbaines les plus importantes de la Wallonie 
à cette époque, Tournai et Liège, deux cités 
épiscopales situées à la fois le long de fleuves 
et au carrefour de voies terrestres qui de
vaient favoriser leur expansion. 
C'est à propos de Tournai qu'une querelle 
d'écoles opposa partisans et adversaires de la 
continuité de l'expansion urbaine du IXe au 
XIIIe siècle. Il semble bien aujourd'hui que, 
toutes passions apaisées, Tournai représente 
un des exemples les plus caractéristiques du 
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développement urbain régulier depuis l'épo
que carolingienne jusqu'au bas moyen âge. 
Développement territorial et démographi
que : reconstruction de l'enceinte au début du 
Xe siècle; érection d'églises paroissiales 
nouvelles pour des quartiers en expansion 
extra muras comme Saint-Quentin au Xe 
puis Saint-Piat et Saint-Brice au XIe siècle; 
édification d'une nouvelle enceinte dans la 
deuxième moitié du XIe siècle pour englober 
ces trois faubourgs. Développement commer
cial et économique pendant tout le XIe 
siècle: commerce de la laine brute -Tour
nai, marché régional, drainant les surplus 
de production de son hinterland rural; vente 
de draps- avec le passage de la ville-marché 
à la ville de production qui transforme les 
matières premières de la campagne environ
nante; exportation de pierres; la ville étant 
décrite vers 1050 par une source contempo
raine comme regorgeant de marchandises et 
en pleine expansion démographique. Et, pen
dant le XIIe siècle, la draperie tournaisienne 
dut prendre un essor tel que, à partir de 1200, 
on trouvera ses produits en Italie du Nord, 
aux foires de Champagne, de Paris ou de 
Châlon-sur-Saône et enfin en Espagne, la ville 
faisant partie à la fois de la Hanse de Lon
dres et de ceile des 'XVII villes'. Cette 
expansion économique conduit à l'extension 
du marché, à la construction d'une halle aux 
draps vers 1225, à l'érection d'une nouvelle 
enceinte dont les travaux dureront pendant 

tout le XIIIe siècle et qui était destinée à 
englober les quartiers suburbains peuplés de 
tisserands et de foulons . Elle va provoquer 
également la constitution progressive d'une 
aristocratie de l' 'industrie', du commerce et 
de l'argent qui bouleversera les structures 
sociales et politiques dans la ville. En effet, 
déjà vers 1050, on observe des traces d'agi
tation de ceux qui dominent dans la draperie 
et dans le commerce vis-à-vis de l'autorité 
seigneuriale de l'évêque et des chanoines. 
Marchands et artisans fortunés revendiquent 
une participation à l'exercice des pouvoirs 
dans la ville et, dès le milieu du XIIe siècle, 
face aux échevins seigneuriaux qui, jusque-là 
gouvernaient seuls la cité et étaient choisis 
par l'évêque au sein du 'patriciat foncier', 
vont apparaître des jurés qui représentent les 
grands bourgeois de la ville. Ainsi, à la fin 
du XIIe siècle, pendant que se construisait 
leur beffroi, les bourgeois firent légitimer par 
le roi de France en 1188 les droits qu'ils 
avaient acquis auparavant par la constitution 
d'une 'commune'. Cette charte célèbre est, 
comme beaucoup de documents de cette 
nature, relativement décevante à la première 
lecture : pour les quatre cinquièmes de ses 
trente-six articles, elle traite de droit pénal 
ou de questions de procédure; elle ne con
stitue en rien un exposé systématique du gou
vernement de la ville ou du statut réel des 
bourgeois. Il n'empêche qu'elle traduit fort 
bien: la volonté politique de la haute -bour
geoisie tournaisienne de mettre la main sur 
les pouvoirs dans la ville; le rôle fondamental 
des jurés face aux échevins; la perception par 
la commune de nombreux revenus de justice 
dont la tarification est soigneusement établie; 
les réticences affirmées devant les charges 
militaires ou fiscales qu'exigerait le roi de 
France. Ainsi, Tournai était devenue au 
milieu du XIIIe siècle la seule ville drapière 
importante dans les régions aujourd'hui 
wallonnes et c'est entre ses murs qu'une 
haute bourgeoisie s'était emparée, le plus tôt 
et de la manière la plus radicale, du gouverne
ment urbain. 
La deuxième ville wallonne par ordre d'im-
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portance vers 1250 est incontestablement 
Liège. Mais son histoire, surtout au plan 
socio-économique, est bien difficile à saisir. 
D'abord au plan territorial et démographi
que : on ne peut utiliser sans restrictions la 
construction d'une enceinte sous Notger ou la 
fragmentation paroissiale des environs de 
1200 comme autant d'indices effectifs car le 
périmètre de la muraille notgérienne n'avait 
aucun rapport véritable avec la surface ur
baine habitée à l'époque et le découpage 
paroissial du début du XIIIe siècle ne cor
respond pas, de toute évidence, dans le cas 
de chaque quartier, à un essor démographi
que réel. Mêmes difficultés au plan commer
cial et économique. Sans doute des mar
chands liégeois sont-ils connus dès le début 
du XIe siècle et l'on en rencontre qui sont 
fort riches dès les environs de 1075: on les 
trouve commerçant à Londres vers l'an mil 
et l'on a cru longtemps qu'ils circulaient 
fréquemment dans la vallée du Rhin dès 
les environs de 1100, si ce n'est même plus tôt. 
Mais, sur ce dernier point, il convient d'être 
prudent puisque les documents qui les men
tionnent seraient des faux fabriqués vers 
1150 pour le tonlieu de Coblence et vers 117 5 
en ce qui concerne les foires de Cologne. De 
sorte que ce qui était certitude pour les en
virons de 1100 ne l'est plus que pour ceux de 
1200. De toute manière, la discussion reste 
ouverte sur l'activité de ces marchands 
pendant les XIe et XIIe siècles : furent-ils 
surtout des importateurs de vin, de laine 
brute et de draps ou bien, au contraire, des 
exportateurs des produits de la batterie et 
de la pelleterie liégeoises? Le problème fon
damental, qui est celui de savoir si Liège 
était entre 1200 et 1250 une ville essentielle
ment du secteur secondaire ou du secteur 
tertiaire est loin d'être tranché. Il est en tout 
cas incontestable que l'activité de Liège 
comme centre de production était nettement 
inférieure à celle de Tournai en matière 
de draperie : les draps liégeois sont peu 
connus avant 1250 et, même s'il s'en exportait 
un peu en Italie du Nord vers 1200-1225 ou 
aux foires de Champagne vers le milieu du 
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SUR CE TABLEAU DE VAN EYCK, QUI REPRÉ
SENTERAIT LA VILLE DE LIÈGE AU XVe SIÈCLE, 
L'ON TROUVERAIT LE PONT DES ARCHES TEL 
QU'IL AVAIT ÉTÉ CONSTRUIT AU XIe SIÈCLE 
(Détail de la peinture sur bois intitulée 'La Vierge dite 
d'Autun'. Paris, Musée du Louvre. Cliché des Musées 
Nationaux). 

siècle, Liège était loin de compter parmi 
les grandes villes drapantes d'Entre-Seine-et
Rhin. De même, en ce qui concerne la batte
rie, Liège ne paraît pas avoir été le centre le 
plus important de cette industrie dans le 
pays mosan. La ville ne sera d'ailleurs jamais 
membre d'aucune des deux grandes asso
ciations de villes marchandes, la Hanse de 
Londres ou celle des XVII villes. Les mêmes 
difficultés d'interprétation apparaissent à 
l'examen de la genèse des franchises urbaines. 
Vers 1050, Liège comptait des 'bourgeois' 
auxquels un 'droit civil' avait été reconnu 
mais l'on ignore tout du contenu de ses 
dispositions. Des franchises existaient orale
ment entre 1150 et 1200, ces 'libertés lié
geoises' ayant été conférées aux paysans de 
quelques villages du comté de Looz à cette 
époque. Mais il conviendrait d'en isoler les 
clauses proprement 'urbaines' de celles qui 
y furent adjointes dans le but de provoquer 
l'expansion de ces villages, faute de quoi 
l'on n'arrivera jamais à élaborer une strati
graphie correcte de ces 'libertés'. 
L'on voit bien apparaître à Liège des jurés 
qui, vers 1175-1180, représenteraient la haute 
bourgeoisie face aux échevins seigneuriaux 
mais on ne sait rien des circonstances dans 
lesquelles ils sortent de l'ombre et l'on 
n'oserait tirer quelque conclusion que ce soit 
du fait qu'ils apparaissent dans les sources 
un quart de siècle plus tard qu'à Tournai. 
Même s'il est bien évident que vers 1200 les 



jurés de Liège sont loin de détenir les mêmes 
pouvoirs que ceux de Tournai dans le gou
vernement de leur cité. Enfin, en 1196, le 
prince-évêque Albert de Cuyck avait octroyé 
une 'charte urbaine' en vingt-six articles aux 
bourgeois de la ville. Mais il se pourrait que 
ce document soit un faux fabriqué vers 1230. 
Il serait fait de droits réellement acquis par 
les bourgeois liégeois vers 1200 - comme 
les clauses relatives à la compétence des 
échevins et diverses dispositions en matière 
de procédure et de droit pénal- de droits re
vendiqués par ces mêmes bourgeois vers 
1225-1230 - il s'agirait de l'exemption de 
charges fiscales et de la limitation des charges 
militaires dues au prince-évêque - et, enfin, 
de mesures d'ordre commercial qui traduisent 
une volonté de lutter contre la spéculation 
sur les denrées de subsistance vers 1230. On 
assisterait donc à Liège, quelque cinquante 
ans plus tard qu'à Tournai, à une volonté 
de prise en charge par le 'patriciat foncier' 
et l'aristocratie économique des intérêts 
collectifs de la classe bourgeoise dominante 
face aux intérêts politiques, fiscaux et mili
taires du prince-évêque. 

QUATRE VILLES MOYENNES 

Au regard de ces deux villes, trois agglomé
rations de moindre importance se dénom
brent le long de la Meuse au milieu du XIIIe 
siècle. 
Celle de Huy, dont l'histoire est illustrée par 
sa célèbre charte de 1066 mais dont le destin 
ne nous est connu que de manière médiocre 
pour la période qui va de l'an mil aux en
virons de 1250. On peut supposer que cette 
ville a connu une expansion régulière depws 
l'époque carolingienne et que, pendant le 
XIe siècle, l'activité de ses marchands et de 
ses artisans n'a fait que croître. Mais, si les 
Hutois sont mentionnés à Londres au début 
du XIe siècle, les documents qui nous les 
montrent commerçant dans la vallée du Rhin 
vers 1100 sont les mêmes que ceux dont on 

a parlé à propos de Liège : ce sont des faux 
composés entre 1150 et 1200, de sorte que 
toute certitude sur l'importance de la batterie 
à Huy n'existe que pour la deuxième moitié 
du XIIe siècle. Il n'empêche, l'on connaît une 
aristocratie de marchands et d'artisans aux 
environs de 1050, moment où l'on peut 
égàle\Ilent s'assurer d'une croissance démo
graphique dans la ville. C'est dans ce con
texte que se situe l'octroi de la charte de 1066 
par le prince-évêque de Liège Théoduin. Le 
destin de ce document a été catastrophique 
en ce sens que son original - ou ce qui était 
considéré comme tel - fut détruit au début 
du XVe siècle et qu'on n'en connaît plus le 
contenu que par des versions bien tardives. 
Et, malgré les efforts remarquables qui ont 
été faits pour en reconstituer le texte perdu 
à l'aide de résumés du bas moyen âge ou du 
début des Temps Modernes, des doutes 
subsisteront toujours sur la formulation de 
certains de ses dix articles, et même sur la 
date véritable de l'un ou l'autre. De toute 
manière, la charte de Huy de 1066, telle 
qu'elle a pu être reconstituée, est un docu
ment que l'on ne peut évidemment pas com
parer à la charte de Tournai de 1188 ou 
même à la pseudo-charte de Liège de 1196. 
Elle se présente comme le résultat d'une 
transaction financière entre les bourgeois de 
Huy et le prince-évêque et l'on y trouve 
essentiellement des dispositions relatives au 
statut des serfs installés dans la ville - ce qui 
serait le signe d'une immigration importante 
de paysans vers Huy - un certain nombre de 
garanties en matière de droit civil et pénal 
et des restrictions en matière de charges mili
taires dues au seigneur de la ville. Le fonds 
du document datant du milieu du XIe 
siècle, on ne peut en attendre des éclairages 
sur les structures socio-économiques d'une 
ville aussi nets que dans des chartes qui se 
situent cent vingt-cinq ou cent cinquante 
ans plus tard. La croissance économique de 
Huy semble d'ailleurs se situer beaucoup 
plus nettement dans le courant du XIIe 
siècle. Si, jusque vers 1200, Huy apparaît 
essentiellement comme une ville de batterie 
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HUY, TELLE QU'ELLE APPARAISSAIT AUX 
TEMPS MODERNES, ENCLOSE DANS SON EN
CEINTE MÉDIÉVALE. (D'après J. Blaeu, 'Novum ac 
magnum theatrum urbium Belgicae regfae, ad praesentis 
temporis faciem expressum', Amsterdam, ( 1649), planche 
131. Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert 1er, Livres 
Précieux). 

exportant ses produits dans la vallée du Rhin, 
vers la Haute-Meuse et même jusqu'à Paris, 
une draperie s'y développe dans la deuxième 
moitié du XIIe siècle dont la production se 
retrouvera surtout dans la première moitié 
du XIIIe aux foires de Champagne. L'accrois
sement démographique le plus notable de 
Huy paraît d'ailleurs bien s'être situé lui aussi 
dans le courant du XIIe siècle - on le voit 
par l'érection de nouvelles paroisses - et 
c'est de 1190 à 1220 que sera construite une 
enceinte, pendant que l'on observe la nais
sance de nouveaux quartiers habités. Huy a 
donc réussi une diversification de son ar
tisanat dans la deuxième moitié du XIIe 
siècle, ajoutant vers 1150 la draperie à sa 
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MONNAIE DU COMTE DE 
NAMUR ALBERT III (1064-
1102) (Bruxelles, Bibliothèque 
Royale Albert fer, Cabinet des 
Médailles). 



batterie plus ancienne, pour opérer sa con
version en ville essentiellement drapante dès 
le début du XIIIe siècle, s'adaptant ainsi aux 
exigences de marchés relativement lointains. 
Un certain retard dans l'évolution socio
politique de la ville par rapport aux autres 
agglomérations wallonnes contemporaines 
s'observe toutefois: peut-être vers 1200 
Albert de Cuyck lui accorda-t-il des franchi
ses - il s'agit là d'une tradition tardive et 
fort incertaine - mais il est symptomatique 
de constater que l'on n'a pas de preuves for
melles de l'existence de jurés à Huy avant 
1230. 
L'histoire de Namur du XIe au milieu du 
XIIIe siècle se présente actuellement comme 
un chantier ouvert. Il y a vingt ans éclata un 
débat, qui est loin d'être clos, sur la forma
tion territoriale de la ville et sur la chronolo
gie de ses enceintes médiévales et l'on vient 
d'ouvrir une discussion sur l'emplacement du 
'bourg' attesté en 1188. D'autre part, on 
avait pris l'habitude de soutenir que les bour
geois de Namur avaient reçu leurs premières 
franchises entre 1050 et 1100 et que, pour les 
connaître, il suffisait d'additionner les clauses 
'au droit de Namur' dans une série de chartes 
qui accordaient les 'libertés de la ville de 
Namur' à quelques villages de la principauté 
entre 1131 et 1213. On ne peut plus se satis
faire de cette simple méthode arithmétique 
qui ne tient compte ni de la chronologie 
- car une évolution progressive a pu se ma
nifester entre 1150 et 1215- ni du contexte 
rural dans lequel les libertés dites de Namur 
ont été octroyées à des villages comme Bro
gne, Jamagne, Floreffe, Fleurus ou Gerpin
nes. Enfin, toute l'interprétation des quelques 
sources relatives à l'activité commerciale et 
économique de Namur aux XIIe et XIIIe 
siècles doit être soumise à révision. Dans la 
première moitié du XIe siècle, un vicus à 
caractère commercial s'était constitué sur la 
rive gauche de la Sambre : il était clos par 
une enceinte au plus tard vers 1130 et dans 
la seconde moitié de ce même siècle, il 
s'étendit vers l'ouest par la·construction d'un 
quartier neuf avec plan en damier, quartier 

SCEAU DE LA VILLE DE NAMUR DE 1250. L'on y 
voit symbolisés la présence du comte (le château), les 
établissements ecclésiastiques (une église) et la ville des 
bourgeois ( l'enceinte) (Namur, Archives de l'État, Char
trier des Comtes, n° 63, Bruxelles, Archives Générales 
du Royaume, Cabinet de Sigillographie, Moulage de sceau 
n° 22.737). 

qui était peut-être celui des drapiers. A la 
même époque, hors les murs, se dévelop
pèrent deux quartiers neufs : celui de l'Rer
batte, siège de foires avec une chapelle au 
patronyme bien caractéristique, Saint-Nico
las; un autre dont le toponyme est tout aussi 
significatif, la Neuve-ville. Tout fait donc 
croire à un développement territorial, démo
graphique et économique qui se situerait 
essentiellement dans la deuxième moitié du 
XIIe siècle. Malheureusement, on ignore 
quasiment tout de l'activité économique des 
Namurois à cette époque. Les documents 
relatifs aux foires de Cologne parlent des 
Liégeois, des Hutois et des Dinantais mais 
sont muets à propos des Namurois; dès lors, 
étant donné le caractère parfois théorique 
des tarifs de tonlieux, on peut se demander si 
leur mention dans le tarif de Coblence rédigé 
en 1155 correspond bien à une réalité éco
nomique. On ignore tout d'une éventuelle 
batterie à Namur au XIIe et le problème 
d'une draperie namuroise avant 1250 est bien 
mystérieux: elle devait exister . vers 1150 et 
il se pourrait qu'un texte l'atteste vers 1190 
mais, ce ne fut, sans aucun doute, avant 1250, 
qu'une petite draperie de dimension locale 
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ou régionale, inconnue sur les marchés d'ex
portation de l'époque. C'est peut-être l'essor 
de cette draperie vers 1150 qui expliquerait 
tout à la fois : le développement des franchi
ses des bourgeois dans la deuxième moitié du 
XIIe siècle; le rôle de ceux-ci dans la vie poli
tique du comté à partir des années 1190; 
l'apparition de jurés à Namur avant 1215, qui 
se situerait au lendemain de mouvements 
sociaux dont des traces semblent bien se re
trouver par allusions entre 1160 et 1210. 
L'histoire de Dinant au XIe siècle est large
ment hypothéquée par les problèmes que 
soulève un relevé des droits du comte de 
Namur dans la ville qui aurait été rédigé vers 
1050: la nature même de ce texte ainsi que 
les circonstances et le but dans lesquels il fut 
composé requièrent qu'on le soumette à un 
nouvel examen. Pour le reste, on ne sait 
quasiment rien de Dinant avant les environs 
de 1200. Sans doute répète-t-on, depuis des 
décennies, que les batteurs dinantais expor
taient leurs produits dans tout l'Empire dès 
les environs de 1100, si ce n'est même au
paravant. Malheureusement, les documents 
sur lesquels on peut se fonder à ce sujet n'ont 
été rédigés que tardivement: tout ce que l'on 
peut assurer est que les Dinantais faisaient 
commerce à Cologne entre 1150 et 1200 et 
qu'ils trafiquaient à Coblence vers 1150, 
l'objet principal de leurs activités commer
ciales étant la vente des produits manufac
turés de leur batterie. Quant à la draperie, 
attestée dans la deuxième moitié du XIIIe 
siècle, on ne la connaît pratiquement pas 
dans les sources avant 1250. De sorte qu'il est 
impossible de mesurer son poids dans l'évo
lution socio-politique de la ville entre 1150 
et 1250. A ce point de vue, la situation est tout 
aussi dramatique que dans le domaine éco
nomique. On doit se borner à constater : 
l'existence de bourgeois à Dinant en 1152 
seulement et c'est en se fondant sur un texte 
bien tardif que l'on estimait autrefois que les 
Dinantais avaient reçu vers 1200 du prince
évêque Albert de Cuyck les mêmes libertés 
que celles des bourgeois de Liège; l'appari
tion de jurés dans la ville en 1196, dans des 
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circonstances qui nous sont totalement in
connues; la participation de la ville à des 
alliances urbaines dans la principauté avec 
les années 1230. 
En dehors des grands axes fluviaux et des 
voies terrestres importantes, l'agglomération 
urbaine de Nivelles, née du vicus des !Xe et 
Xe siècles, s'est affirmée de manière continue 
du début du XIe jusqu'au milieu du XIIIe. 
Des marchands de Nivelles commerçaient à 
Londres vers l'an mil et l'on est porté à 
croire qu'ils y vendaient des toiles et de la 
ferronnerie fabriquées dans leur ville. Dès 
le milieu du XIe siècle, Nivelles est qualifiée 
de burgus et elle est siège d'un marché et d'un 
tonlieu; à cette même époque, la population 
peut être définie comme un ensemble d'ar
tisans, de commerçants et d'agriculteurs qui 
ont déjà acquis une conscience de classe 
suffisamment profonde pour que les habi
tants du 'bourg' tentent de se dégager de 
certaines charges seigneuriales qui pesaient 
sur eux et sur leurs terres. A la fin du XIIe 
siècle, la physionomie urbaine de Nivelles se 
précise encore: une enceinte avait été con
struite avant 1190; en 1194 des 'bourgeois' 
y sont mentionnés et, bien que l'on ignore 
tout de leurs franchises et privilèges, Nivelles 
est l'une des villes les plus importantes du 
Brabant à cette époque. Dans la première 
moitié du XIIIe siècle, l'essor de l'aggloméra
tion se poursuit : la croissance démographi
que conduira vers 1230 à la création de nou
velles paroisses; la production de draps, de 
toiles, ainsi que l'activité des tanneries de 
Nivelles sont bien connues vers 1250. Sans 
doute, Nivelles n'atteindra-t-elle pas à cette 
époque la dimension des grandes villes dra
pières des anciens Pays-Bas mais elle n'en 
offre pas moins l'image parfaitement nette, 
au point de vue de la typologie urbaine du 
haut moyen âge, d'une petite ville qui est vé
ritablement le centre économique d'un hin
terland rural. Toutefois, l'autorité seigneu
riale de l'abbaye restera telle que les bour
geois ne pourront guère tenter d'en secouer 
le poids avant la deuxième moitié du XIIIe 
siècle. 



Oost. 

DINANT AU XVIe SIÈCLE. On distingue nettement sur 
cette carte de Deventer: le vicus mérovingien en bas; les 
accroissements progressifs vers le Nord à partir de l'époque 
carolingienne. Détail, d'après Jacques de Deventer, 'Atlas 
des villes des Pays-Bas', Minutes originales (Bruxelles, 
Bibliothèque Royale Albert fer, Manuscrits, 22090, planche 
24). 

PLAN DE NIVELLES SUR LA CARTE DE FERRA
RIS: LA VILLE Y EST TOUJOURS ENCLOSE PAR 
SON ENCEINTE MÉDIÉVALE. Détail de la carte de 
Cabinet des Pays-Bas autrichiens (Bruxelles, Bibliothèque 
Royale Albert !er, Cartes et Plans). 

QUELQUES VILLES NOUVELLES 

C'est dans le courant du XIIe siècle que l'on 
assiste à l'éclosion de quatre villes qui, avant 
1100, n'étaient guère que des centres do
maniaux. L'une de ces agglomérations va 
connaître une croissance assez rapide pour 
que l'on puisse estimer que, vers 1250, elle 
avait rejoint Huy, Namur et Dinant dans le 
groupe des 'villes moyennes': il s'agit de 
Mons, encore que sa définition typologique 
soit quelque peu différente. Cette agglomé
ration naquit par la convergence de deux 
facteurs. L'un de nature économique : un 
marché domanial où se déversaient les sur
plus de production des terres que possédait 
l'abbaye de Sainte-Waudru. L'autre de ca
ractère politique : l'installation du comte de 
Hainaut ~ Mons comme abbé-laïc de ce mo
nastère. C'est cet accident historique qui 
accéléra le développement de Mons, devenue 
capitale du Hainaut, principauté dans la
quelle le poids urbain véritable se trouvait 
dans sa partie méridionale avec Valencien
nes et Maubeuge. Le développement de Mons 
reste cependant assez mystérieux. La ville 
se présente avant tout comme un marché 
rural entre 1150 et 1250: sonforum est attes
té vers 1150 et sa halle est citée vers 1195 
mais, comme l'indiquent des textes qui vont 
du milieu du XIIe à celui du XIIIe siècle, 
Mons est fondamentalement le siège d'un 
marché aux grains. L'expansion de l'écono
mie agrarre dans les environs - et parti
culièrement celle des domaines de Sainte
Waudru - provoqua tout naturellement 
au XIIIe siècle l'éclosion d'artisanats dans 
la ville, qui transformaient la laine, le lin, le 
cuir venus de l'hinterland rural montois : tis
serands, drapiers, tanneurs apparaissent dans 
les sources avec les années 1200-1225 et, au 
milieu du siècle, la ville comptera trois halles, 
l'une aux grains, l'autre aux toiles, la der
nière aux draps. Ce n'est donc que vers 
1250 que Mons commence une timide muta
tion en ville de production au mouvement 
d'expansion toutefois assez lent. L'essor de 
Mons ne s'accélérera qu'après 1250: sans 
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SCEAU DE LA VILLE DE MONS DE 1218. On y voit 
que l'élément symbolique essentiel est le château comtal 
(Mons, Archives de l'État, Collection sigillographique, 
moulage n° 707. Photo M.G. Lefrancq, Mons). 

REMPARTS MÉDIÉVAUX DE LA VILLE 
BINCHE (Photo A.C.L.). 

GEMBLOUX AU XVIe SIÈCLE. Détail, d'après 
Jacques de Deventer, 'Atlas des villes des Pays-Bas'. 
Minutes originales (Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert 
fer, Manuscrits, 22090, planche 29). 



doute des bourgeois y sont-ils connus vers 
1175-1200 mais, faute de charte urbaine 
conservée ou même rédigée à l'époque, on ne 
sait rien de leurs franchises avant la deuxième 
moitié du XIIIe siècle, moment où commen
cera le véritable affranchissement de droits 
seigneuriaux importants. Le développement 
territorial de la ville se situe d'ailleurs à la 
même époque puisque l'enceinte ne sera 
construite qu'à la fin du XIIIe siècle. 
Une autre ville hennuyère semble bien s'être 
développée parallèlement à celle de Mons, 
sans cependant en atteindre la dimension: 
il s'agit de Binche dont l'expansion paraît 
s'être située, elle aussi, entre 1150 et 1200 
et se poursuivre pendant tout le XIIIe siècle. 
C'est ce que l'on devrait déduire du fait qu'il 
y avait des 'bourgeois' à Binche en 1194, qu'à 
cette date la localité est mentionnée comme 
l'une des quatre villes du Hainaut, et qu'elle 
possédait une enceinte un peu plus tard. Il 
faut cependant attendre la deuxième moitié 
du XIIIe siècle pour constater - mais cette 
situation devrait être plus ancienne - que 
Binche était le siège d'un tonlieu important 
aussi bien sur le transit des marchandises que 
sur la vente à son propre marché et que l'on 
y trouvait des halles aux draps et aux grains. 
Sans que l'on en sache trop, cependant, sur 
l'existence d'une draperie binchoise vers 1250. 
Sur la frontière méridionale du Brabant wal
lon, une autre ville se développe au XIIe 
siècle, Gembloux. Vers le milieu du XIe siècle 
un vicus s'était formé à côté de l'abbaye du 
lieu et vers 1095 l'on trouve mention du 
marché qui s'y était instauré et du tonlieu que 
l'on y percevait. La croissance de l'agglo
mération s'accélère avec le premier quart du 
XIIe siècle : des marchands de la ville vont 
commercer au loin, notamment en Angle
terre; une foire annuelle est créée et une halle 
y est construite; les Gembloutois reçoivent 
en 1152 une exemption générale de tonlieu 
dans l'Empire. Gembloux se livre donc au 
commerce actif aussi bien que passif et, dès 
lors, elle a dû avec le XIIe siècle se muer de 
marché rural en centre de production de 
matières commerçables dont nous ignorons 

cependant tout. L'acquisition de franchises 
par les habitants de la ville est rigoureusement 
parallèle à l'expansion économique de celle
ci : les 'bourgeois' jouissent d'un droit parti
culier dans le premier quart du XIIe siècle; 
on constate l'existence d'une aristocratie 
d'argent à la même époque; un épisode 
mystérieux des rapports entre les bourgeois 
et l'abbaye permet d'affirmer chez les pre
miers la prise de conscience de leurs intérêts 
de classe et cette attitude revendicative les 
conduira à obtenir en 1187 la suppression 
de charges seigneuriales importantes. A la fin 
du XIIe siècle une enceinte sera construite 
autour de la ville mais un coup d'arrêt défi
nitif sera porté en 1185 par la prise et la 
destruction de l'agglomération lors d'une 
guerre entre le Brabant et Namur: le XIIIe 
siècle verra Gembloux se replier dans une 
fonction de marché agricole régional. 
Dans le nord de l'Entre-Sambre-et-Meuse, 
on peut également dater du XIIe siècle l'essor 
d'une autre bourgade, celle de Fosses-la-Ville. 
La localité était, depuis la fin du Xe siècle, le 
siège d'un marché régional et d'un tonlieu 
frappant le commerce de marchandises im
portées aussi bien que locales; l'un et l'autre 
étant en outre décrits dans une source con
temporaine vers 1100. Avec le XIIe siècle, 
la croissance s'accélère - l'agglomération 
est décrite fortuitement par toute une série 
de sources narratives vers 1140 - et la ville 
fut protégée par une enceinte vers 1150. Dans 
la première moitié du XIIIe siècle, pendant 
que l'on devait au marché de la ville vendre 
draps et toiles locaux ou venus du dehors et 
que Fosses devenait le centre d'une mercerie 
régionale, les habitants de la ville reçurent 
des franchises urbaines aux environs de 
1200 et, en 1230, Fosses sera considérée 
comme une des huit ou neuf villes de la 
principauté de Liège, commençant à jouer 
dès ce moment un rôle politique en vue. 
Au point de vue de la typologie urbaine, 
même si ces quatre agglomérations acquiè
rent après 1250 des dimensions différentes, 
il est fondamental d'observer qu'elles ont eu 
une genèse identique. Chacune d'elles était 
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un centre d'exploitation domanial - ecclé
siastique ou laïque - et le siège d'un marché 
rural. C'est le XIIe siècle qui y verra naître 
des centres urbains, dont les habitants rece
vront des franchises à des dates différentes 
mais dans un même contexte socio-économi
que, pendant que s'opère leur mutation de 
marchés régionaux en petits centres de pro
duction de draps et de toiles. Ce seront les 
circonstances qui les conduiront à des destins 
particuliers: l'une, Mons, deviendra avec 
le XIIIe siècle une ville importante; une autre, 
Gembloux, recevra un coup mortel dans son 
expansion et se repliera sur elle-même; les 
deux autres, Binche et Fosses, accéderont 
au rang de 'villes moyennes' chacune dans 
leur principauté. 

UNE DIZAINE DE PETITES 
BOURGADES 

Mais la croissance urbaine allait se maintenir 
pendant tout le XIIIe siècle et de nouvelles 
agglomérations allaient encore naître. Soit 
de manière spontanée: lorsque l'expansion 
continue de l'économie agraire et l'augmen
tation démographique constante provoque
ront l'éclosion de nouvelles bourgades com
me marchés régionaux, certaines d'entre elles 
étant promises à un nouvel essor qui les 

LA HALLE DE LESSINES DESSINÉE VERS 1275 
dans le veil rentier d'Audenaerde (Bruxelles, Bibliothèque 
Royale Albert fer, Manuscrits, 1175, fol. 116, verso, 
2e dessin). 
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conduira à devenir de petits centres de pro
duction. Soit de manière artificielle; lorsque 
des autorités laïques ou ecclésiastiques, vou
lant tirer parti de la conjoncture économique 
favorable, tenteront de créer des villes-neuves 
de toutes pièces sans aucun support urbain 
préexistant. Il semblerait que, assez souvent, 
les agglomérations nées par génération spon
tanée ont connu la réussite au milieu du 
XIIIe siècle; tandis que, dans de nombreux 
cas, les villes-neuves créées fin XIIe-début 
XIIIe siècle échouèrent irrémédiablement. 
Au rang des agglomérations nées spontané
ment dans le cadre d'une seigneurie rurale 
au tournant des XIIe et XIIIe siècles, on 
peut compter Lessines en Hainaut, dont il 
est vrai que certains la définissent comme une 
ville-neuve. Il faut, en vérité, attendre les 
environs de 1275 pour disposer d'une des
cription de cette localité qui se présente alors 
comme une agglomération urbaine du type 
ville-marché - avec sa halle, sa foire an
nuelle, son marché hebdomadaire et son 
tonlieu, elle est le siège d'un commerce de 
toiles et de draps - mais qui possède une 
petite draperie, une enceinte et dans laquelle 
la cohésion d'une 'communauté bourgeoise' 
semble bien attestée vers 1265. Il faudrait 
donc retenir Lessines comme une ville 
naissante à croissance rapide entre 1200 et 
1250 et dont l'essor s'affirmera dans la 
deuxième moitié du siècle. Il ne serait pas 
impossible qu'il faille lui adjoindre la ville 
de Chimay. Bien que, dans ce cas, les indices 
documentaires les plus probants se situent 
au XIVe siècle, il faudrait peut-être la 
compter parmi les petites agglomérations 
urbaines qui naissent entre 1150 et 1200 et 
qui se muèrent en petites villes drapières vers 
le milieu du XIIIe siecle. 
Au cœur du Brabant wallon, une autre 
petite ville est en train de naître aux environs 
de 1200, il s'agit de Wavre. Déjà en 1209 une 
partie de la seigneurie avait été affranchie 
et elle était habitée par des 'bourgeois' qui 
reçurent en 1222 les mêmes libertés que cel
les de la ville de Louvain. Il s'agit de l'éclo
sion d'un bourg au centre d'une vaste 



WAVRE AU XVIe SIÈCLE. Détail, d'après Jacques de 
Deventer, 'Atlas des villes des Pays-Bas', Minutes origi
nales (Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert fer, Manu
scrits, 22090, planche 65). 

SCEAU DE LA VILLE DE JODOIGNE DE 1242 (Bru
xelles, Archives Générales du Royaume, Abbaye d'Hey
lissem, anno 1242, Cabinet de Sigillographie, moulage de 
sceau n° 556). 

seigneurie rurale où de grands défrichements 
s'étaient produits pendant tout le XIIe 
siècle, et à la périphérie de laquelle un 
hameau, avec sa chapelle, son marché et son 
tonlieu, s'était formé dans la seconde moitié 
de ce même siècle. Vers 1250, elle se présente 
comme une ville-marché de type régional des 
plus caractéristiques mais son avenir ne la 
conduira jamais à dépasser ce stade. 
Il va de soi que d'autres localités devaient 
avoir acquis un caractère urbain au milieu 
du XIIIe siècle: que ce soit par l'acquisition 
de franchises par leurs bourgeois; que ce soit 
par le fait que, sièges de foires annuelles, de 
marchés hebdomadaires ou de tonlieux, elles 
se présentent comme des marchés de type 
régional. L'on doit se borner à supposer 
l'existence vraisemblable de petites agglo
mérations urbaines de cette nature au milieu 
du XIIIe siècle. Dans le comté de Namur, ce 
serait le cas de Bouvignes dont les habitants 
reçurent les franchises des bourgeois de 
Namur en 1213 et où l'on connaît marché 
et tonlieu vers 1250. Dans la principauté de 
Liège, à Couvin où l'on connaît tout à la fois 
bourgeois, marché, foires et tonlieu vers 
1250, l'agglomération étant aussi bien place 
de commerce sur la route de la Meuse en 
Hainaut que marché régional pour le sud de 
l'Entre-Sambre-et-Meuse liégeoise. Dans le 
comté de Luxembourg, avec : d'une part, 
Arlon dont l'histoire est bien mystérieuse à 
cette époque, mais où il ne serait pas im
possible que des 'bourgeois' soient cités en 
1214 et où existaient en tout cas une halle 
et un tonlieu au milieu du XIIIe siècle; 
d'autre part, Bastogne, où l'on peut con
stater l'existence de bourgeois vers 1230 et 
peut-être même de tisserands vers 1250, pen
dant que le marché connu dès le IXe siècle est 
toujours attesté au milieu du XIIIe siècle. 
Outre ces six ou sept petites villes, dont la 
mutation de centres domaniaux en agglomé
rations urbaines naissantes pourrait donc se 
situer dans la première moitié du XIIIe 
siècle, d'autres bourgades se sont développées 
à la même époque. Mais c'est sous la forme 
de villes-neuves créées de toutes pièces et 
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parmi les réussites relatives de ce type, l'on 
peut compter deux petites villes du Brabant 
wallon, Jodoigne et Genappe. Dans le pre
mier cas, il s'agit d'une ville-neuve bâtie vers 
1185-1190 à côté d'un village en plein essor et 
son succès sera rapide: des bourgeois avec 
des franchises y sont mentionnés dès 1194; 
elle est comptée parmi les neuf 'villes ducales' 
en Brabant à cette date; sa fonction de mar
ché rural est bien attestée dans la première 
moitié du XIIIe siècle et il ne serait pas 
impossible que, vers 1225, des jurés repré
sentant la 'commune' constituée par les 
bourgeois, face à l'autorité ducale, appa
raissent pendant un temps très bref. Quant à 
Genappe, ville-neuve créée par le duc de 
Brabant vers 1200 et peut-être dotée par lui 
de franchises de type urbain en 1211, elle 
se présente comme une petite ville-marché 
satellite économique et commercial de Ni
velles qui était toute proche. 

ECHECS ET ESPÉRANCES 

La mesure, tout approximative d'ailleurs, 
de la cadence, du rythme de la croissance 
urbaine entre l'époque carolingienne et le 
milieu du XIIIe siècle serait entièrement 
faussée si l'on n'essayait d'en montrer, à côté 
des réussites visibles, d'une part les échecs 
définitifs et, d'autre part, les espérances pour 
l'avenir. 
Au regard des listes de 'bonnes villes' du bas 
moyen âge qui fournissent une cinquantaine 
de noms de localités considérées comme des 
villes pour des raisons diverses par les auto
rités publiques de nos anciennes principautés, 
il est fondamental, après avoir retenu dans 
ce tableau de croissance une vmgtaine de 
noms de villes véritables, de s'assurer de ce 
que la trentaine de noms qui subsistent 
n'avaient pas atteint la dimension urbaine 
au milieu du XIIIe siècle. 
Dans le cadre du Hainaut, il est certain que 
trois 'bonnes villes' du bas moyen âge ne sont 
encore que des villages vers 1250. C'est le cas 
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de Soignies et de Chièvres : bien que des 
chartes de franchises aient été accordées 
respectivement en 1142 et 1194 aux 'bour
geois' de ces 'villes', ces localités doivent être 
tenues pour des villages au milieu du XIIIe 
siècle. Ces documents sont bien plus des 
chartes-lois seigneuriales que des chartes 
urbaines: elles se bornent à rendre fixes un 
certain nombre de droits seigneuriaux classi
ques. Toutes les traces de développement 
urbain comme foires, draperie, enceinte se 
situent apparemment au XIVe siècle. Tout 
pareil semble avoir été le destin d'Ath avant 
1250: cette ville-neuve bâtie vers 1150 autour 
d'un château comtal paraît bien avoir végété 
jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Quant aux 
six autres futures 'bonnes villes' hennuyères 
du bas moyen âge - Beaumont, Braine-le
Comte, Enghien, Leuze, Le Rœulx et Saint
Ghislain - tout indique qu'elles étaient 
toujours au milieu du XIIIe siècle des villages 
vivant dans leur cadre seigneurial. 
Dans le Brabant wallon, la situation est plus 
nette encore. Seule Hannut, ville-neuve fon
dée vers 1200, connaîtra une certaine réussite 
sur le plan urbain mais cette promotion se 
situera tard dans le XIVe siècle. Pour le reste, 
ducs de Brabant et abbés de grands monas
tères se lancèrent entre 1100 et 1250 dans une 
politique anarchique de fondation de villes
neuves ou d'octroi de chartes de type urbain 
à un certain nombre de villages, dans une 
politique de profit optimiste et irréfléchie, 
tant ils voulaient tirer parti de la conjoncture 
économique favorable dans les campagnes 
du Brabant wallon à cette époque. Autant 
de tentatives, autant d'échecs : que ce soit au 
XIIe siècle, comme à Mont-Saint-Guibert, 
Baisy et Frasnes; que ce soit dans la première 
moitié du XIIIe siècle comme à Dongelberg, 
Incourt, Courrière, La Hulpe ou Grez. Par 
ailleurs, l'on ne saurait reconnaître en 1250 
une dimension urbaine ni à Braine-l' Alleud, 
ni moins encore à de simples franchises rura
les comme Orp, Nodebais ou Geest-Gérom
pont. 
Dans le comté de Namur, le médiéviste 
s'émerveillera toujours de ce que l'on ait 



ARLON ET BASTOGNE VUS PAR DEVENTER AU 
MILIEU DU XVIe SIÈCLE. Détail d'après Jacques de 
Deventer, 'Atlas des villes des Pays-Bas', Minutes origi
nales (Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert fer, Manu
scrits, 22090, planche 3) et 'Atlas des villes de Belgique au 

XVIe siècle', Plans reproduits en fac-similé chromo
graphique par l'Institut National de Géographie à Bruxelles, 
publiés sous la direction de Ch. Rue/ens, etc ... , Bruxelles, 
sans date, Plan de Bastogne (Bruxelles, Bibliothèque 
Royale Albert fer, Cartes et Plans). 

Eodem annoHenricus Du x Lovanienfibus novas 
Leges condidit, qure quidem; in Arc hi vis nufquam 
ex{btnt : verùm à me in veteri charta à tineis blat
tiiq ue corrofa repertre fimt. Eas, licèt mutilas, hic 
;~pponere vifum, omifiis iis qure per temporis in
juriam integra non erant : ln nominc Sanêfte & 
lndiflidute Trinitatis, notum (il omnibus prtefen
tibus ac pojleris, quM Henricus Dei gratiâ Dux 
Lotharingia: juxta eleêfionem •• * .. liber
latem qua fruuntur oppidani Lovanienfes, vide
li cet ut fi quis urbem di élam intraverit, Ut ibidem 
fiat oppidanus, quatuor denarios perfolvet •. * .. 
Item cùm quis cf.tatur Jitpcr re pecuniaria, dan
tur ei dute hebdomadte ad deliberandum, ni fi 
qui citatur,permiferit diem citationis anticipari. 
Q?ttecumque verù dies citationis ipfi prcefi?ca fue
,·it, citatus in ca tenebitur comparére;fed fi vo
luerit,non (}abit juri ante diem quindmam.Si ve-
1"Ù norz comparuerit tempore debito: ca dit à caufa, 
& pectmiam in citatione taxatam tenebitur 
amittere • • * . . Si lis oritur in ur be, & Ju
de x fupervenims pacem Ducis indixe1·it, & 
alter litigantium pacem violaverit: mulflabitur 

& conquerenti adjudicabitur. Et quo tiens malè 
jurav1rit : totiens Judici fatisfaciet , totiens ei
dem duos folidos perfoluturus. •.•. * . . . . 
Item fi quis fuum cenfum à vigilia Nativitati$ 
Domini ufque ad Epiphaninm domino fuo per
folverit: quantum ad hoc vexari non poterit. 
Prteterea fciendum, quùd telonium Dttcis per 
fubfcriptam formam debet pcrfolvi: de equo ven
dito in foro diêfte ttrbis dabtmtttr quatuot· de
narii, fi tefles natura: non amiferit •.• * ... 
& de equa fimiliter. De hove dmarius, & 
tantum de vaccâ. De porco obolus, & tttn
tum de ove. QJttecumque res inanimata ven
dittw in eodem foi·o : de quibttjlibet quinqtu: 
folidis fo!vetur denarius. lJe armaturis vero~ 
fciliat gale a, lorica, calcaribus, jingulis & 
fimilibtts : quia communibus pertinent ujibus, 
nul/mn folvetur telonium. De bama mellis: dtt() 
denaïii. Si quis in eadem urbe , quacumque 
t·e ·vendita plat~(h·um oneraoerit :- de quoli
bet equo debet obolum perfo!vere, niji [a11dix, 
aut cineres [tmdicis in eo vehrmtur; de qui bus 
telonium non per{oldtttr. Oppidanus, fi ·oolue-

CHARTE DE FRAN
CHISES POUR LA VIL
LE-NEUVE DE GENAP
PE EN 1211. Au XVIe s., 
l'original était déjà en mau
vais état et le document 
n'est plus connu que par 
cette édition du XVIIIe s. 
( cfr., dans la colonne de 
gauche: in veteri charta a 
tineis blattisque corrosa). 
On remarquera, dans la co
lonne de droite, le tarif du 
tonlieu du marché. Extrait 
de Petrus Divaeus. 'Anna
!ium oppidi Lovaniensis Li
ber primus', p. 7, dans 
'Opera varia', Louvain, 
1757. 
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pu considérer en 1194 les paysans de Thisnes 
comme les 'bourgeois d'une ville' : cette 
localité ne resta jamais qu'un village parmi 
les autres de la Hesbaye namuroise. Wal
court reçut bien une charte de franchises 
en 1196 mais rien n'indique que cette localité 
soit plus qu'une seigneurie au milieu du 
XIIIe siècle. Aucune des localités namuroises 
dotées des franchises des bourgeois de Namur 
entre 1150 et 1210 ne peut être retenue comme 
ville au milieu du XIIIe siècle : que ce soit 
Floreffe, Jamagne, Saint-Gérard ou Gerpin
nes; ou même Fleurus, bien que l'on y 
constate la formation d'un marché rural 
important dans la seconde moitié du XIIIe 
siècle. 
Dans la partie wallonne de la principauté de 
Liège, il semble exclu d'accorder une dimen
sion urbaine au milieu du XIIIe à des locali
tés comme Thuin, Bouillon ou Waremme 
et moins encore, cela va de soi, à des villages 
comme Havelange, Wanze et Moha. Reste un 
cas douteux, celui de Ciney que l'on pourrait 
être tenté de classer parmi les petites villes 
de la principauté comme Fosses et Couvin. 
Malheureusement, on manque de documents 
pour trancher ce problème : sans doute, un 
document du XIVe siècle rapporte-t-il que 
la ville aurait reçu vers 1200 du prince
évêque Albert de Cuyck des franchises urbai
nes comme Huy ou Dinant, mais l'on ne sait 
trop quel crédit accorder à cette tradition. 
Quant au Luxembourg roman, il est patent 
que l'on ne saurait y retenir comme villes 
d'autres localités qu'Arlon ou Bastogne, qui 
ne l'étaient d'ailleurs qu'à grand-peine vers 
1250. De neuf autres 'villes' luxembourgeoi
ses attestées officiellement dans la deuxième 
moitié du XIVe siècle, aucune n'avait une 
fonction urbaine vers 1250: que ce soit Dur
buy, Chiny, Mirwart, Orchimont, Poilvache, 
Saint-Mard ou Virton et même Marche ou 
La Roche. 

BILAN D'UNE CROISSANCE 

Il est bien difficile de donner une mesure 
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quelconque de la dimension du phénomène 
urbain dans le cadre de la Wallonie actuelle 
entre les années 750 et 1250. On ne dispose, 
pour toute cette période, d'aucune donnée 
numérique en ce qui concerne aussi bien la 
population des villes que le volume de la pro
duction de leurs artisanats ou celui des opé
rations commerciales qui se déroulaient sur 
leurs foires et leurs marchés. Bien plus, l'on 
ne peut même pas, comme c'est le cas pour 
le bas moyen âge, calculer grossièrement le 
pourcentage d'habitants qui, dans chaque 
principauté, habitaient dans les aggloméra
tions urbaines par rapport à ceux qui vivaient 
à la campagne. Représentaient-ils vers 1250, 
et selon les régions, 20, 25 ou 30% de la 
population totale? Toute estimation dans ce 
domaine relèverait de l'improvisation la plus 
totale. 
Ce n'est donc que de manière bien approxi
mative que l'on peut se représenter la crois
sance des villes dans les pays wallons d'autre
fois. Des quatre agglomérations qui existaient 
à l'aube des temps carolingiens, une seule, 
Tournai, est devenue, au milieu du XIIIe 
siècle, une grande ville à l'échelle de la Wal
lonie. Aussi bien au plan économique - elle 
est l'unique grande ville drapière entre l'Es
caut et la Meuse - que socio-politique -
dès le milieu du XIIe les jurés représentant la 
haute bourgeoisie s'emparent en fait du 
gouvernement de la ville. Les trois autres 
agglomérations, Huy d'abord, Dinant et 
Namur ensuite, devraient être rangées parmi 
les 'villes moyennes' car, sans atteindre la 
dimension de Tournai, elles n'en furent pas 
moins, chacune dans leur domaine, des villes 
de production de matières commerçables. 
Des deux agglomérations qui naquirent avec 
le IXe siècle, une seule deviendra une grande 
ville, Liège, mais elle suit Tournai à distance 
respectable aussi bien dans le domaine de la 
production 'industrielle' que dans celui des 
mouvements socio-politiques animés par la 
haute bourgeoisie. L'autre, Nivelles, paraît 
bien avoir rejoint les trois villes mosanes de 
Huy, Dinant et Namur dans le groupe des 
villes moyennes. Des quatre villes que l''on 
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EN 1971, ON PEUT VOIR GLOBALEMENT LA RÉ
PARTITION ENTRE POPULATION RURALE ET 
POPULATION URBAINE AU XVe S. DANS LES 
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voit naître avec le XIIe siècle, une seule 
pourrait être rangée vers 1250 dans cette 
même catégorie, c'est Mons; les trois autres 
devant être considérées comme de petites 
bourgades, dont la fonction économique 
prépondérante, tout comme Mons d'ailleurs, 
est celle de villes-marchés et ce n'est qu'à 
titre secondaire que Binche, Fosses et Gem
bloux ont pu développer de petits artisanats 
locaux. Dans la première moitié du XIIIe 
siècle, on peut estimer qu'une dizaine d'au
tres petites villes se détachent, comme villes
marchés de caractère rural et régional au 
milieu des campagnes qui les environnent : 
elles sont éparpillées en Hainaut (Lessines), 
dans le Brabant wallon (Jodoigne, Wavre, 
Genappe), dans l'Entre-Sambre-et-Meuse 
(Chimay, Couvin, Bouvignes) et les Ardennes 
(Arlon et Bastogne). 

UN PALIER? 

Avec, à son échelle, deux grandes villes, cinq 
villes moyennes et une douzaine de petites 
bourgades, le mouvement d'expansion ur
baine semblait avoir connu en Wallonie son 
ampleur quasi maximale au milieu du XIIIe 
siècle. Le coefficient de viabilité des agglomé
rations urbaines paraissait bien avoir été 
atteint, compte tenu de la densité possible 
de villes dans un espace géographique donné 
et de la dimension démographique et écono
mique de leurs hinterlands ruraux respectifs. 
En effet, déjà, des échecs notables avaient 
été enregistrés. Ainsi, le vicus post-carolin
gien de Visé, avec son marché régional fort 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Il ne saurait être question de mentionner ici ni les 
grands travaux généraux d'histoire urbaine, ni 
toutes les monographies relatives à chacune des 
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actif au Xe siècle, n'avait pas connu aux 
XIIe et XIIIe l'essor qui lui était promis, 
étranglé qu'il était entre Liège et Maestricht. 
Ainsi le vicus marchand qui semble bien 
s'être développé au pied de l'abbaye de 
Lobbes entre 1050 et 1100 a-t-il vu sa crois
sance immobilisée tout aussitôt. De même, 
le burgus qui apparaît dans la deuxième 
moitié du XIIe siècle à côté de l'abbaye de 
Saint-Hubert n'atteindra jamais la dimension 
urbaine d'autres agglomérations nées au
paravant dans un même contexte, comme 
Nivelles ou à Gembloux. Pas plus que l'on ne 
verra naître des villes auprès d'anciennes 
abbayes bénédictines comme celles de Stave
lot-Malmédy, Florennes, Andenne ou Saint
Gérard de Brogne. 
Dorénavant, la croissance urbaine allait être 
quantitativement moindre : seules quelques 
petites villes-marchés allaient encore pouvoir 
se hisser au rang de modestes centres de 
production, pendant que quelques gros 
villages attendaient de leur succéder dans les 
campagnes de nos régions. Le dynamisme du 
phénomène urbain se concentrerait à l'inté
rieur des murs de la vingtaine d'aggloméra
tions que comptait la Wallonie vers 1250: 
pour les plus importantes d'entre elles, les 
temps venaient où elles allaient peser d'un 
poids sans cesse plus lourd dans la vie poli
tique des principautés; organiser et déve
lopper le travail, la production et le com
merce; connaître des troubles sociaux ou des 
explosions révolutionnaires contre les aristo
craties bourgeoises en place ou les princes 
territoriaux. 
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villes dont on a traité ci-dessus. On s'est donc borné 
à l'essentiel et aux publications les plus récentes, 
lesquelles permettent de retrouver aisément la biblio-



graphie antérieure. 
D'un point de vue général, deux articles fondamen
taux sont à consulter: F. VERCAUTEREN, Conceptions 
et méthodes de l'histoire urbaine médiévale, Cahiers 
Bruxellois, t. XII, 1967; A. JORIS, La notion de ville, 
dans Les catégories en histoire, Bruxelles, 1969. 
Dans le domaine de l'histoire économique, on verra 
surtout: H. LAURENT, La draperie des Pays-Bas en 
France et dans les pays méditerranéens, Paris, 1935 
et A. VERHULST, La laine indigène dans les anciens 
Pays-Bas entre le XIIe et le X VIle s., Revue histori
que, 1972; A. JORIS, Der Handel der Maasstiidte im 
Mittelalter, Hansische GeschichtsbHi.tter, t. 79, 1961; 
une série d'articles relatifs aux tonlieux de Coblence, 
Cologne, Visé, Couvin et Fosses par G. DESPY, c. 
BILLEN, C. ZOLLER etC. ROUWEZ dans Acta Historica 
Bruxellensia, t. II, 1970 et t. III, 1974. 
En ce qui concerne les franchises, on consultera no
tamment : Les libertés urbaines et rurales du XIe au 
XIVe s., Bruxelles, 1968; G. DESPY, L'implantation 
du droit de Louvain dans le Brabant wallon au XIIIe s., 
dans De Brabantse Stad, t. II, Breda, 1969; A. JORIS, 

Remarques sur les clauses militaires des privilèges 
urbains liégeois, Revue belge phil. hist., t. 37, 1959; 
w. STEURS, Les franchises du duché de Brabant au 
moyen âge, Bull. Comm. Anc. Lois et Ord., t. 25, 
1973. 
Pour la démographie, voir essentiellement : N. 
POUNDS, Population and Settlement in the Low 
Countries in the Later Middle Ages, Rev. Belge phil. 
hist., t. 49, 1971 et L. GENICOT, Les grandes villes de 
l'Occident en 1300, dans Mélanges E. Perroy, Paris, 
1973. 
Sur les rôles des villes dans les Etats de nos anciennes 
principautés, voir, en dernier lieu, Anciens Pays et 
Assemblées d'Etats, t. 33, 1965. 
Au niveau régional, on verra : pour le pays mosan, 
F. ROUSSEAU, La Meuse et le pays mosan en Belgique 
avant le XIIIe s., Annales Soc. arch. Namur, t. 39, 
1930 et G. DESPY, Villes et campagnes aux /Xe et Xe 
s.: l'exemple du pays mosan, Revue du Nord, t. 50, 
1968; pour le Brabant, P. BONENFANT, L'origine des 
villes brabançonnes et la route de Bruges à Cologne, 
Rev. belge phiL hist., t. 31, 1953 et La fondation de 
villes neuves en Brabant au moyen âge, Vierteljahr
schrift für Soz. und Wirt. Gesch., t. 49, 1962, ainsi 
que G. DESPY, Les phénomènes urbains dans le Brabant 

wallon jusqu'aux environs de 1300, dans Wavre 1222-
1972, Wavre, 1973; pour le Namurois, L. GENICOT, 

Le Namurois politique, économique et social au bas 
moyen âge, Annales Soc. archéol. Namur, t. 52, 
1964; pour le Luxembourg, c. JOSET, Les villes au 
pays de Luxembourg, Louvain, 1940; pour le Hai
naut, M.-A. ARNOULD, Les dénombrements de foyers 
dans le comté de Hainaut, Bruxelles, 1956; pour la 
principauté de Liège, J. LEJEUNE, Liège et son pays. 
Naissance d'une patrie, Liège, 1948. 
Pour certaines villes en particulier, on mentionnera 
les exposés sur l'histoire d'Ath, Bouillon, Tournai, 
Namur par J. DUGNOILLE, J. MULLER, F. VERCAUTEREN 

et F. ROUSSEAU, dans Plans en relief des villes belges, 
Bruxelles, 1965, ainsi que les volumes de la collection 
Notre Passé sur Liège, Tournai, Namur et Huy de 
F. VERCAUTEREN, P. ROLLAND, F. ROUSSEAU et A. 

JORIS. Pour Liège, G. KURTH, La cité de Liège au 
moyen âge, Bruxelles, 1910 et G. DESPY, La charte 
d'Albert de Cuyck de 1196 pour les bourgeois de 
Liège a-t-elle existé? Revue belge phil. hist., t. 50, 
1972. Pour Dinant, H. PIRENNE, Histoire de la consti
tution de la ville de Dinant au moyen âge, Gand, 
1889; J. GAIER-LHOEST, L'évolution topographique de 
la ville de Dinant au moyen âge, Bruxelles, 1964; 
G. DESP'Y, Note sur le portus de Dinant aux /Xe et Xe 
s., dans Miscellanea J.F. Niermeyer, Groningen, 
1967. Pour Huy, A. JORIS, La ville de Huy au moyen 
âge, Paris, 1959 et Huy et sa charte de franchise, 
Bruxelles, 1966. A titre d'exemple, pour l'histoire de 
certaines bourgades ou franchises rurales, on men
tionnera des articles récents de G. DESPY sur Wavre 
(Mélanges G. Jacquemyns, Bruxelles, 1968) et Ge
nappe (Annales Soc. archéol. Nivelles, t. XX, 1968), 
J. NAZET sur Soignies (Études régionales, t. 6, 1968 
et Contrib. hist. écon. soc., t. 5, 1969), s. GLOTZ sur 
Binche (Mém. pub!. Soc. Sc. arts lett. Hainaut, t. 75, 
1961), F. MARIEN sur Braine-I'Alleud (Ann. Soc. arch. 
Nivelles, t. 22, 1973), R. PETIT sur Saint-Hubert 
(Ann. Inst. archéol. Luxbg, t. 95, 1964) et Florenville 
(Florenville 1273-1973), M.-A. ARNOULD sur Chièvres 
et J. DUGNOILLE sur Ath (Hommage à P. Bonenfant, 
Bruxelles, 1965), w. STEURS sur Grez, Frasnes, Baisy 
et Dongelberg (respectivement dans Wavriensia, 
t. 19, 1970, Contrib. hist. écon. soc., t. 6, 1971 et 
Wavre 1222-1972). 
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PLAN DE MONS, GRAVÉ PAR GABRIEL BO
DENEHR. D'après un plan antérieur à 1580. Première 
moitié du XVJJle siècle ( Charneux, Abbaye du Val-Dieu. 
Photo A .C.L.) 


