
XVII- LA RÉFORME DE L'ÉTAT BELGE 

Une nouvelle géographie administrative 

Pour l'essentiel, les subdivisions administrati
ves de la Wallonie, comme celles de l'ensr.:mble 
de la Belgique, trouvent leur origine à la fin du 
XVIIIe siècle, après la fin de la domination 
autrichienne, qui dura jusqu'en juin 1794 et 
qui fut suivie par l'annexion à la France de la 
Belgique (les ex-Pays-Bas autrichiens), du 
Pays de Liège et du Duché de Bouillon, an
nexwn reconnue en 1797 par le Traité de 
Campo-Formio. 

RÉGIME FRANÇAIS 

Dès octobre 1795, les territoires belges sont 
annexés à la France à la suite d'un vote de la 
Convention Nationale. Celui-ci fut précédé de 
la loi du 14 fructidor an III (1er septembre 
1795) qui avait créé les neuf départements 
précurseurs des neuf provinces actuelles. Les 
limites départementales ne sont pas fixées en 
fonction du tracé de la frontière linguistique et 
plusieurs départements ont alors une partie 
de leur population wallonne et une partie 
flamande, voire allemande. JI subsiste même 
une enclave du département du Nord (Bar
bençon) dans celui de Jemappes. Le dépar
tement a été conçu en fonction des diligences: 
la puissance publique devait pouvoir attein
dre, entre le lever et le coucher du soleil, tous 
les points de la circonscription. 
Les départements furent subdivisés sur le 
modèle français en cantons (1795), puis en 
arrondissements (1800). Ces derniers carres-

pondent aux actuels arrondissements judi
Ciaires. 
Dès l'année 1800, certains textes mettent en 
cause une partie du tracé des limites départe
mentales. Par exemple, on préconise le passa
ge de Condé du département du Nord à celui 
de Jemappes, tandis qu'on estime que la ré
gion de Chimay serait mieux placée dans le 
département des Ardennes. Toutefois, aucune 
modification n'est apportée durant la période 
française ni dans le tracé des limites départe
mentales ni, du moins dans le département de 
Jemappes, dans celui des arrondissements. 
Le décret du 14 décembre 1789, qui institua 
toutes les communes de France sur une base 
uniforme et régulière, fut appliqué dans nos 
provinces dès l'installation du régime fran
çais. Selon le principe de l'immutabilité, 'le 
territoire des communes actuelles, à quelques 
exceptions près, se confond avec celui des 
anciennes paroisses' (E. De Moreau S.JJ, ou 
encore 'les limites les plus ordinaires des 
communes rurales actuelles sont les mêmes 
qui, sous l'Ancien Régime, étaient détermi
nées pour l'étendue de la paroisse, c'est-à-dire 
pour se servir des expressions d'alors, pour 
l'étendue de la juridiction spirituelle' (Lettre 
du sous-préfet de Tournai au préfet du dépar
tement de Jemappes du 9 thermidor an VIII). 
Le principe de l'immutabilité est en outre 
confirmé par la carte de Ferraris (1777): les 
limites, tracées comme courbes enveloppes 
des lieux habités portant un même numéro sur 
la carte, coïncident, à quelques détails près, 
avec les limites communales antérieures aux 

367 



modifications intervenues durant le XIXe siè
cle. En outre, divers plans et cartes manuscrits 
conservés dans différentes archives belges et 
françaises , indiquent les limites d'un certain 
nombre de paroisses, lesquelles coïncident 
souvent avec les limites actuelles des commu
nes concernées. 
On peut donc affirmer l'ancienneté de la déli
mitation de la plupart des communes actuel
les. L 'origine de cette délimitation se confond 
avec celle des paroisses dont sont issues les 
communes et a fait l'objet de diverses études 
historiques. 
Les limites linéaires, figurées sur la carte de 
Ferraris, de la Principauté de Liège, du Duché 
de Brabant, du Comté de Namur, des Châtel
lenies d'A th et de Braine-le-Comte, des Pré
vôtés de Mons et de Binche, du Bailliage de 
Tournai et des Terres de Flobecq et de Lessi
nes, coïncident, sauf en quelques courts tron
çons, avec les limites communales actuelles; 
par contre, elles ne coïncident pas exactement, 
ni avec les limites provinciales (départementa
les), ni avec les limites des arrondissements. 
Rappelons que sous l'Ancien Régime, les 
paroisses avaient dans leurs attributions une 
fonction d 'enregistrement démographique dé
volue de nos jours aux administrations com
munales. Les mayeurs et échevins, qui déte
naient certaines fonctions comparables à 
celles de nos collèges échevinaux actuels 
officiaient sur le territoire d 'une seigneurie 
dont les limites étaient indépendantes de celles 
des paroisses; souvent, le morcellement sei
gneurial était plus marqué que le morcelle
ment paroissial. 
Avec 1 'Ancien Régime, va disparaître cette 
complexité territoriale: la zone d'attraction de 
chaque centre cultuel paroissial servira de 
base, dans la majorité des cas, à la délimita
tion de nouvelles entités administratives, 
créées par le pouvoir français en Belgique, 
c'est-à-dire les communes. 
La fotme du territoire communal présente une 
grande variété. Lorsque le territoire se répartit 
sur des terrains de natures différentes, il est 
fréquemment allongé afin de se trouver en 
partie sur de bons sols et en partie sur des 
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sols médiocres. C'est notamment le cas dans 
l'Entre-Sambre-et-Meuse où les communes 
ont un tiers de leur territoire sur les bonnes 
terres de la bande calcaire et deux tiers sur les 
terres moins bonnes, soit de 1' Ardenne, soit de 
la Fagne et qui sont généralement forestières. 
Le tracé de certaines limites communales est 
parfois déterminé par un élément naturel. Le 
talweg des cours d 'eau constitue fréquem
ment une limite communale : c'est surtout le 
cas de l'Escaut, de la Meuse et de la Sambre 
mais avec plusieurs exceptions: certaines com
munes s'étendent sur les deux rives, comme 
c'est aussi le cas le plus fréquent sur l'Ourthe 
ou la Semois. Les limites communales n'ont 
pas toujours été adaptées aux modifications 
du tracé des cours d 'eau, plus particulièrement 
après les travaux de rectification des méandres 
effectués depuis la seconde moitié du XIXe 
siècle (Escaut par exemple). 
Les limites des communes, coïncidant avec la 
présence d'un bois, antérieure aux défriche
ments effectués à la fin du XVIII e siècle, sont 
encore plus nombreuses que celles qui suivent 
un cours d'eau. Parfois, la limite suit la lisière 
d 'un bois, parfois l'étendue d'une parcelle 
boisée, actuelle ou ancienne, correspond à des 
excroissances du territoire de certaines 
communes. Presque toutes les forêts qui exis
taient en 1777 et qui figurent sur la carte de 
Ferraris ont constitué des zones frontières 
entre les villages situés de part et d'autre de 
leur masse; il est exceptionnel qu'une même 
commune étende son territoire des deux côtés 
d'une même bande forestière , qui sépare fré
quemment deux aires défrichées, notamment 
en Ardenne et en Lorraine belge. 

DE 1795 À 1961 

Durant la période française , ni les limites 
départementales, ni celles des arrondisse
ments ne subirent de modifications, malgré 
diverses demandes de transfert, soit de sous
préfectures d 'une ville à une autre, soit du 
siège d'une Justice de Paix d'une localité à une 



autre. En effet, le Grand Juge, ministre de la 
Justice souligne le 15 ventôse an XII que le 
Gouvernement ne changerait la délimitation 
des arrondissements ou la fixation de leur 
chef-lieu que s'il était démontré que des er
reurs matérielles ont été commises dans leurs 
démarcations. 'La fixation des nouveaux can
tons a été faite après un long travail et un mûr 
examen et surtout après avoir pris les plus 
exactes informations près les préfets, les sous
préfets, les juges de paix, etc.; qu'il est de la plus 
grande importance d'éviter en administration 
jusqu'à l'apparence de l'instabilité'; la plupart 
des demandes de modifications 'sont dictées 
par l'intérêt de quelques communes et feraient 
naître incessamment des réclamations de la 
part d'autres communes si on adoptait les 
changements proposés'. Cette volonté de sta
bilité administrative peut se comprendre du
rant une période où l'évolution économique 
s'effectue encore très timidement. 
Les limites communales préoccupent les pou
voirs publics. Dès l'an V, en effet, des enclaves 
nombreuses de communes dans d'autres sont 
supprimées, l'appartenance de hameaux à 
certaines communes est précisée. Le problè
me de la fusion des petites communes a été 
posé dès le 22 prairial an VIII par une circu
laire imprimée que le ministre de l'Intérieur, 
L. Bonaparte, a envoyée aux préfets des dépar
tements. Dans cette lettre sont évoqués les 
cas de faubourgs à réunir aux villes qu'ils en
tourent, de petites communes à rattacher à 
d'autres plus considérables ou de communes 
_peu populeuses et très rapprochées à fusion
ner. 'Les motifs de cette demande sont fondés 
soit sur l'extrême convenance de l'agrégation 
des citoyens des faubourgs soit sur le petit 
nombre d'habitants des communes, et sur 
l'impossibilité d'y trouver des citoyens qui 
remplissent les fonctions de maire et d'ad
joints, soit enfin sur l'économie qui doit 
résulter de ces réunions' . Afin de permettre 
une mesure générale qui simplifierait le travail 
du pouvoir législatif, les préfets sont invités, 
après consultation du sous-préfet, à donner ' le 
nom de la commune à réunir, et de celle à 
laquelle elle doit être réunie, la distance qu'il y 

a entre elles, et les motifs de nécessité et de 
convenance qui doivent déterminer la réu
nion'. Dans le département de Jemappes, les 
avis des sous-préfets furent recueillis durant 
l'an IX et le préfet adressa le 13 vendémiaire 
an X au conseiller d'État Regnaud de Saint 
Angely une lettre qui soulignait qu'aucun 
motif de réunion de communes n'a été retenu 
et que les inconvénients et les difficultés 
qu'entraînerait la réunion de communes se
raient plus grands que ceux qu'on veut suppri
mer, en raison de l'esprit de rivalité qui existe 
souvent entre communes vmsmes, de 
l'attachement 'quasi religieux' à la division 
paroissiale, des différences dans les charges et 
les dettes, dans les revenus et les biens. Il 
convient donc d' 'ajourner une mesure très 
salutaire en elle-même. Car on ne peut nier 
que le bien de l'administration ne réclame la 
diminution du nombre des communes et la 
disparition des choquantes inégalités et dis
proportions qui existent entre plusieurs 
d'elles'. Ceci explique le nombre modeste de 
modifications ou précisions de limites sépara
tives: une quinzaine de suppressions de 
communes et leur réunion à d'autres, la plu
part dans le Brabant wallon (département de 
la Dyle), deux créations de communes entre 
l'an III et 1813. Il faut y ajouter plusieurs 
demandes de modifications des limites 
communales qui n'ont pas abouti. 
Le régime hollandais s'installa après le Traité 
de Vienne de 1815 qui céda à la Prusse la partie 
du Luxembourg située à l'est de la Moselle, de 
la Sûre et de l'Our, ainsi que les cantons de 
Saint-Vith, de Malmédy et d'Eupen. Le 
deuxième Traité de Paris et les Traités de 
Francfort-sur-le-Main (1816-1817) rétabli
rent les frontières avec la France telles qu'elles 
étaient en 1790. Par rapport aux départements 
de la période française, on peut noter les 
modifications suivantes en ce qui concerne la 
Wallonie: des parties des départements de 
l'Ourthe et des Forêts sont cédées à la Prusse, 
tandis que sont annexés plusieurs cantons du 
département des Ardennes et l'enclave de 
Barbençon (département du Nord). Aux 
confins nord-orientaux de la Wallonie, fut 
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créé le terntmre neutre de Moresnet 
(aujourd'hui commune de Kelmis) par le Trai
té des limites d'Aix-la-Chapelle (26 juin 1816), 
par suite d'une erreur de rédaction dans l'Acte 
de Vienne du 9 juin 1815. Les départements 
devinrent des provinces. La loi du 18 avril 
1827 sur l'organisation du pouvoir judiciaire 
règle la division des provinces en arrondisse
ments et cantons. Ces derniers furent regrou
pés en districts d'administration, appelés plus 
tard les arrondissements administratifs. 
Durant cette période, deux nouvelles commu
nes sont créées, Roux en 1820, Cul-des-Sarts 
en 1826; par contre 18 fusions ont lieu, dont 12 
en Ardenne et Lorraine belge et 6 dans le 
Brabant wallon. Une fusion supplémentaire 
dans le Hainaut occidental a eu lieu en 1829, et 
elle est postérieure à la circulaire du ministère 
de l'Intérieur du 18 novembre 1828, qui re
commandait la réunion de petites communes, 
dans le but de réaliser des économies dans 
les frais d'administration, de simplifier et 
d'améliorer la composition des conseils 
communaux en faisant appel à des personnes 
aptes aux fonctions qu'on leur confie, 
d'augmenter les moyens de salarier un garde 
champêtre et de se procurer du matériel pour 
combattre les incendies. La thèse générale 
consistait à réunir les communes de moins de 
400 habitants. 'L'examen sur la réunion des 
communes fournira en outre une occasion 
favorable pour procéder à la division des 
provinces en communes et districts, fixation 
dont il est fait mention dans le premier article 
des règlements d'administration pour le plat 
pays'. 
Avant l'indépendance de la Belgique, il y a eu 
en Wallonie plus de trente suppressions de 
communes et leur réunion à d'autres, alors 
que les créations de nouvelles communes 
étaient inférieures à cinq; en outre, il a été 
procédé à quelques modifications ou préci
sions des limites séparatives. 
À partir de 1831. La Conférence de Londres de 
janvier 1831 octroie à la Belgique indépendan
te la partie du Royaume des Pays-Bas située 
au sud des frontières de 1790 de la République 
des Provinces-Unies, moins le Grand-Duché 
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de Luxembourg qui conserve jusqu'en 1890 
l'union personnelle avec les Pays-Bas. Les 
Traitts des XVIII et des XXIV Articles (1 831) 
précisent les modalités de cette séparation, 
mais ce n'est qu'en 1838 que le roi Guillaume y 
adhère, ce qui entraîne la séparation du 
Luxembourg oriental ratifiée par le Traité de 
Londres du 19 avril 1839. Les limites de la 
province de Luxembourg, dont le chef-lieu 
devient Arlon, sont portées plus à l'ouest par 
rapport à celles qui séparaient, durant la 
période française, les départements des Forêts 
et de Sambre-et-Meuse; il subsiste même une 
enclave de la province de Luxembourg dans 
celle de Namur, à Sugny qui appartint naguè
re au département des Ardennes. En outre, la 
province de Liège, héritière du département 
de l'Ourthe, amputé de la partie cédée à la 
Prusse en 1815, comprend la région de Lan
den, autrefois située dans le département de la 
Dyle. La province de Hainaut a, de son côté, 
succédé au département de Jemappes sans 
modification territoriale. 
La nouvelle délimitation provinciale main
tient des populations francophones dans 
l'extrémité méridionale des provinces de Flan
dre Occidentale, Flandre Orientale et de Lim
bourg, alors que des communes du nord du 
Hainaut et de la province de Liège sont habi
tées par une majorité de populations 
flamandes; le long de la frontière grand
ducale, surtout dans l'arrondissement 
d'Arlon, une partie importante des habitants 
parle le luxembourgeois. Dans la province de 
Brabant, l'arrondissement de Nivelles est uni
quement francophone; en outre, six commu
nes francophones subsistent à la limite méri
dionale des arrondissements de Bruxelles et de 
Louvain. 
Les limites provinciales de la Belgique indé
pendante sont souvent très sinueuses et elles 
coupent fréquemment des entités géographi
ques d'une façon très artificielle. Même au 
XIXe siècle, elles ne correspondaient pas sou
vent avec les limites des territoires polarisés 
par les villes ou bourgs voisins. En dehors du 
cas de Sugny, certaines communes sont entou
rées, presque de toutes parts, par les limites 



provinciales. 
Les limites séparant les arrondissements ad
ministratifs ne sont pas moins artificielles et 
nombre d'entre elles sont devenues anachroni
ques dès la seconde moitié du XIXe siècle, en 
raison de l'industrialisation du sillon Haine
Sambre-Meuse-Vesdre. L'exemple le plus 
frappant est celui de la région du Centre dans 
laquelle l'agglomération de La Louvière ré
partit sa masse bâtie dans les trois arrondisse
ments de Soignies, de Thuin et de Charleroi. Il 
faut en outre souligner l'existence de deux 
enclaves: celle d'Œudeghien de l'arrondis
sement de Soignies dans celui d'A th et celle de 
Poulseur de l'arrondissement de Huy dans 
celui de Liège. 
Entre 1831 et 1961, il n'y a eu que des 
modifications mineures des limites provincia
les, qui ont résulté de huit rectifications de 
limites communales, six entre la province de 
Namur et celles de Hainaut (quatre), de Liège 
(une) et de Luxembourg (une), les deux autres 
entre les provinces de Liège et de Limbourg. 
En dehors de l'annexion à l'arrondissement de 
Verviers de dix communes ardennaises de 
l'arrondissement de Huy en 1856, et des an
ciennes communes allemandes et de l'ancien 
territoire neutre de Moresnet incorporés au 
territoire belge en vertu du Traité de Versailles 
(28 juin 1919), reconnue à titre définitif par le 
Conseil de la S.D.N. le 20 septembre 1920 et 
ratifiée par la loi du 6 mars 1925, il n'y a eu 
que deux modifications des limites d'ar
rondissements dans le Hainaut: en 1846 par 
suite d'une rectification des limites de Fou
leng (Ath) et de Silly (Soignies) et en 1952 par 
la suppression de l'enclave d'Œudeghien de 
l'arrondissement de Soignies dans celui d'Ath. 
Chaque commune doit avoir un territoire 
déterminé. La Constitution de 1831 a tacite
ment reconnu les limites qu'avaient, à cette 
époque, les communes existantes, mais elle a 
décrété qu'à l'avenir, elles pourraient être 
changées ou rectifiées par le pouvoir législatif 
(art. 3). La procédure habituelle pour arriver à 
modifier les limites communales est souvent 
lente: plusieurs années peuvent s'écouler entre 
le dépôt d'une pétition effectuée par les habi-

tants qui revendiquent une modification terri
toriale et le vote de la loi sanctionnant cette 
modification; un ou plusieurs rejets par le 
pouvoir provincial ou par le ministère de 
l'Intérieur peuvent avoir été prononcés dans 
l'intervalle. 
La politique suivie après l'indépendance de la 
Belgique en matière de modifications appor
tées au territoire des communes a été très 
différente de celle qui fut suivie durant les 
périodes française et hollandaise. En effet, la 
Wallonie a été le théâtre de la création de 107 
communes entre 1836 et 1924, date de l'ultime 
création. Une partie importante des créations 
de communes ont eu lieu au sud du sillon 
Sambre-Meuse, surtout en Ardenne, en Lor
raine belge et dans le Condroz; par contre, 
elles ont été beaucoup moins nombreuses 
dans le Hainaut occidental et septentrional, 
dans le Brabant et en Hesbaye. 
Le nombre de modifications de limites 
communales a dépassé 130; parmi elles, il y en 
a eu 4 avec des communes du Grand-Duché, 2 
en 1843 (annexion d'une partie de Perlé en 
vertu du Traité de Paix) et 2 en 1905 
(rectification des limites avec des communes 
grand-ducales suivant ratification de la 
Convention signée à Luxembourg le 23 août 
1904 et délimitant la frontière belgo-grand
ducale) et 10 avec des communes françaises, 1 
en 1847 (entre Sugny et Donchéry), 2 en 1905 
(ratification de la convention rétablissant la 
ligne frontière entre les communes belges de 
Rièzes et de l'Escaillères et les communes 
françaises de Regniowez et de La Neuville
aux-Tournaurs) et 7 en 1906 (rectification des 
limites avec des communes françaises et ap
probation des procès-verbaux de délimitation 
de la frontière franco-belge signés à Longwy
Bas le 20 juillet 1903). 
En face des 106 créations de nouvelles 
communes, il n'y a eu en Wallonie que 7 
communes supprimées par fusion entre 1881 
(Binche-Battignies) et 1952 (Modave-Linchet, 
Tihange-Neuville-sous-Huy èt Oteppe
Vissoul), les trois autres fusions se situant 
en 1930 (Verviers-Hodimont), en 1932 
(Anvaing-Ellignies-lez-Frasnes) et en 1949 
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(Évegnée-Tignée). En un peu plus de 70 ans, il 
y a eu plus de quatre fois moins de suppressions 
de communes que durant les 32 ans qui ont 
précédé l'indépendance du pays; par contre, 
les créations ont été 25 fois plus nombreuses! 
Sans compter les 31 communes anciennement 
allemandes, le nombre de communes wallon
nes a augmenté de cent unités entre 1831, où 
elles étaient 1389, et 1961 où elles atteignaient 
1489 unités, 1520 en y ajoutant les communes 
des cantons de l'Est: la population moyenne 
par commune n'atteignait pas 2000 habitants 
(1987 habitants), alors que la moyenne natio
nale était de 3450 habitants et la population 
moyenne des autres communes (région fia
mande et Bruxelles-Capitale) atteignait 5396 
habitants. En 1961, dans les limites actuelles 
de la région francophone, y compris la région 
de langue allemande, les communes ont une 
population moyenne plus de 2,5 fois plus fai
ble que dans le restant de la Belgique. 

PROVINCES A V ANT LES LOIS 

HABITANTS HECTARES 

Hainaut 1248 854 372407 
Liège 1003 526 394614 
Brabant 1992139 328357 
Flandre Occid. 1068976 323500 
Flandre Orient. 1272005 297783 
Limbourg 574606 240795 

LES LOIS DE 1962-1963 

Les lois du 8 novembre 1962 et du 2 août 1963 
sur l'emploi des langues en matière adminis
trative ont eu deux objectifs : 

- provoquer des modifications territoriales de 
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certaines provinces et de certains arrondisse
ments, 
- délimiter des régions linguistiques dont les 
frontières seraient dorénavant clichées. 

a) Modifications territoriales 
Sauf les provinces d'Anvers, de Luxembourg 
et de Namur, toutes les provinces ont subi des 
modifications territoriales: les plus faibles , 
tant en effectifs de population qu'en superficie 
concernent la Flandre Orientale et le Lim
bourg, tandis que les quatre autres provinces 
ont subi des variations, positives qu négatives, 
de plus de 11 000 habitants et de plus de 7000 
ha. Globalement, les provinces de Hainaut et 
de Liège ont gagné 57 011 habitants et 382 ha 
perdus pàr les provinces de Brabant, des deux 
Flandres et de Limbourg. Le tableau suivant 
montre les modifications subies par les six 
provinces concernées : 

APRÈS LES LOIS DIFFÉRENCE 

HABITANTS HECTARES HABITANTS HECTARES 

1 317 498 379 821 +68644 + 7414 
991893 387 582 -11633 - 7032 

2009189 336927 + 17050 + 8570 
997906 313233 -71070 -10260 

1271 545 297722 - 460 - 61 
572 075 242171 - 2531 + 1376 

Le territoire de plusieurs arrondissements a 
subi des modifications, d'une part en raison 
des modifications subies par le territoire des 
provinces, d'autre part en raison d'échanges 
de territoires effectués à l'intérieur d'une pro
vince (Brabant). En outre, ont été créés trois 
nouveaux arrondissements, ceux de Bruxelles
Capitale, de Bruxelles-Communes périphéri
ques et de Mouscron. 



ARRONDISSEMENTS A V ANT LES LOIS 

HABITANTS HECTARES 

Nivelles 200136 104821 
Ath 78986 50351 
Soignies 165 213 53989 
Tournai 146092 60020 
Mouscron - -

Liège 604177 75775 
Verviers 235 389 204835 
Waremme 70205 41867 

Bruxelles 1439 536 110 608 
Brux.-Capita1e - -

Brux.-Com. périph. - -

Hal-Vilvorde - -

Louvain 352467 112928 
Ypres 122657 61056 
Courtrai 299900 44326 
Audenarde 114211 41263 
Hasselt 279834 90903 
Tongres 158 323 63768 

En Wallonie, huit arrondissements sont 
concernés par ces modifications; en région 
flamande, il y en a sept. Mis à part l'ar
rondissement de Mouscron, nouvellement 
créé, les autres arrondissements ont subi des 
variations de population inférieures à 13 000 
habitants et de superficie d'un maximum d 'un 
peu plus de 5000 ha. En région flamande, les 
transferts de populations et de territoires ont 
été les plus importants dans les arrondisse
ments de Louvain (annexion de la région de 
Landen auparavant dans celui de Waremme, 
notamment), d'Ypres et de Courtrai (création 
de l'arrondissement de Mouscron). 
Ces modifications territoriales qui ont 
entraîné au total un échange de 64 176 habi
tants et de 5306 ha, sans parler de la division 
de l'arrondissement de Bruxelles en trois nou
veaux arrondissements, ont été les plus impor
tantes depuis l'indépendance du pays. Elles 
ont préludé au deuxième objectif des lois de 
1962-1963. 

APRÈS LES LOIS DIFFÉRENCE 

HABITANTS HECTARES HABITANTS HECTA RES 

207 301 109745 + 7165 + 4924 
77072 49002 - 1914 - 1349 

162327 51074 - 2886 - 2915 
148466 61430 + 2374 + 1410 
71070 10267 + 71070 + 10267 

607 625 77151 + 3448 + 1376 
233146 201442 - 2243 - 3 393 

57376 36852 -12 838 - 5015 

(1438 789) (110902) - 747 + 294 
1022795 16178 

45873 5099 
370121 89625 
363099 116277 + 10632 + 3349 
104522 54 761 - 18135 - 6295 
246965 40354 -52935 - 3972 
113 751 41202 - 460 - 61 
278850 90455 - 984 - 448 
156776 65592 - 1547 + 1824 

b) Délimitation des régions linguistiques 
En vertu de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi 
des langues en matières administratives, la 
Belgique est désormais subdivisée en quatre 
régions linguistiques. 
La région de langue néerlandaise comprend 
lès provinces d'Anvers, de Limbourg, de Flan
dre Occidentale et Orientale ainsi que les 
arrondissements de Bruxelles-Communes pé
riphériques, de Hal-Vilvorde et de Louvain, 
c'est-à-dire au point de vue géographique, la 
Flandre maritime et intérieure, la Campine et 
le Brabant flamand , dont une partie de l'ag
glomération bruxelloise. 
La région de langue française, autrement dit la 
Wallonie, comprend les provinces de Hainaut, 
de Namur et de Luxembourg, la province de 
Liège excepté la région de langue allemande, 
ainsi que l'arrondissement de Nivelles, c'est-à
dire au point de vue géographique, les régions 
limoneuses, le si Hon Sambre-Meuse-Vesdre, 
le Pays de Herve (moins les Fouron), le 
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LOIS de 1962-63 Transféré à la région: 

~ néerlandophone ~ francophone 

CARTE DES COMMUNES TRANSFÉRÉES DE PART ET D'AUTRE DE LA FRONTIÈRE LINGUISTIQU E. 

TRACT DISTRIBUÉ À 
MOUSCRON - COMI
NES, LE SAMEDI 22 
SEPTEMBRE 1962, appe
lant la population à parti
ciper à un meeting contre 
la jlamandisation de la ré
gion Mouscron-Comines 
(Document prêté par J.-M. 
Duvosquel, Comines). 

Condroz, la Fagne-Famenne, l'Ardenne et la 
Lorraine belge, ainsi que la banlieue sud de 
l'agglomération bruxelloise. 
La région bilingue de Bruxelles-Capitale se 
réduit à l'arrondissement formé par les 19 
communes de la partie centrale de l'ag
glomération bruxelloise. C'est, sur le plan 
géographique, une région peu défendable; elle 
est limitée sur la base de considérations uni
quement politiques, qui ne sont pas forcément 
rationnelles ni heureuses. 
La région de langue allemande est formée de 
25 des 31 communes annexées à la Belgi
que après le Traité de Versailles (1919). Ces 
communes sont groupées autour de deux vil
les qui en constituent les deux pôles attractifs 
principaux: au nord Eupen, au sud Sankt
Vith. Cette région est la partie orientale de la 
Haute-Ardenne qui jouxte l'Eifel. 
Cette subdivision nouvelle du territoire belge 
sert de cadre à l'organisation régionalisée de la 
planification et à la décentralisation économi
que d 'une part, à l'exercice de l'autonomie 
culturelle d'autre part. 
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Appel à la jeDDea. 
; 

de Plandre waUonn~ 
JEUNES ETUDIANTS 

., 
Les fameux projets linguistique~ · du. Ministre .GILSO~N constituent la plus grave. menace qui ait ja 

étf dirigée con.tre vos perspectives d 'avenir. . . . ' r i 

Non "'eulement le problème: du. clichage de .,la fron~ièz:e linguistique doit :·vc,us intéresser, mais. ~~ · 
que vous PRENIEZ PART A L'ACTION en vue du rattachement de notre région à la partie wall 
du pays, c'~st-à-dire à la province du HAINAUT. J 

C'est la seule 301ution qui puisse être, e·nvisagée car elle e.st la seule qu.i peut préserver toutes_ V08 ~ 
«S de succès dans la vie qui s 'ouvrira bientôt à vous~ ~ ~- . _ _; 

De plus. il faut exiger du. Parlement le .maintien du. régime linguistique_ actuR1. c'.e-st.-àwdirt : l't 
LINGUISME FRANÇAIS. sinon vous ne serez: plus à même de concurrencer. sur un pied d'égallt, 
autres ca_ndidats francophones qui n 'auront pas subi votre handicap d 'avoir dù sacrifier votre .langue' 
ternelle. Je français. pour l'étude combien problématique du .néerlandais qu'on ve~t vous împose;t. 

ILFAUT QUE VOUS EXI GIEZ LE RESPECT DE VOTRE INTEGRITE CULTURE 
AU SEIN DE LA COMMUNAÙTE' FRANCOPHONE .... 

.Vous devez_. exiger de vos aînés . .de vos parents. qu'ils prennent une part ·_active dans cette cau1 
leur faire comprendre que, bientôt, il. sera trop tard Pour dé fendre votre aVenir dont' ils sont ·~ pn 
lieu Jes responsables.. . . 

MANIFESTEZ votre ferme. volru1tê:. même par des grèves scolaires. d'en;~ pécher le Parlement dt J 
dre des décis ions contraires à \ 'OS intérêts légitimes, EXIG EZ l'intégration sans , condition de la . ri 
de Flandre wallonne au sein de la _communauté . wallonne. EXIGEZ le .respect du ré:gîmt UNILlN< 
FRANÇAIS. . 

JEUNES TRAVAILLEURS 
Vous aussi, vous deve.z poser les mêm.es revend(catj;;>ns. Ce: n'est pas en Flandre que vous p01 

vous créer des perspectives d'aveni( . .. . V otre culture frança ise sera toujours, en f.landre, la cause C 
que l'on ne vous admettra qu'en qualité de ·manœuvre. VOUS SEREZ T OUJOURS, des BALOU 
pour la Mère Flandre ... E t c'est uniquement de la culture française que' vous "aurez hesoin pour g.: 
votre vie en F rance ou ç:n :Wallon-ie,_ les seules régions qui v.ous ont donné du travail jusqu'à prêst 
.VOUS AUSSI. vous devez EXIGER le. ratta:chement de voq_e région a~ Hainaut ainsi que l'unilîngi' 
français ..• 

lE COMBAT EST ENGAGE ... 
Demain, il. sera trop -tard pour songer il vous .défendre. c'est pourquoi V O US DEVEZ V 1 

GROUPER au sein du ·MO UVEMENT POPULAIRE W ALLON ... Formez vos groupes, choil 
vos d irigeants. mettez-vous au travail... Q U E PARTOUT. à I"école· comme à l'usine. on puisse coru 
que V O US ETES ,DECIDES à ne pas vous laisser faire ... A ce prix seulement, vous pouve-z f:tre as 
d'obtenir la VICTOIRE.. . ' 

AVEC LE MOUVEMENT POPULAIRE WALLON, EN .AVANT ... CONTRE LE PLA! 
GANTISME. 

NON o GILSON et à ses V ALE')"S ... 
-~~------------------------

i:diteur responsable : Ândré- GENOT, pr.~sident ,fé4éraf du M·.P.W.-NAMUR. ""'· Pkpin, 19. 



DE 1964 À 1971: 
LES PREMIÈRES V A GUES DE FUSIONS 
DE COMMUNES 

De 2663 en 1963, le nombre de communes en 
Belgique est passé à 2359 en 1972, soit une 
diminution de 304 unités, qui permet de des
cendre pour la première fois au-dessous du 
nombre de communes en 1880. Le nombre de 
communes wallonnes supprimées par fusions 
(86) ne représente que 28 % du total national 
et ce sont 218 communes flamandes qui ont été 
supprimées. Il faut tout de même souligner 
que ces 86 suppressions de communes, réali
sées en l'espace de 7 ans, représentent plus du 
double des suppressions effectuées depuis la 
fin du XVIII• siècle. Toutefois, ces fusions 
sont en général insuffisantes, car plusieurs de 
ces nouvelles communes sont encore loin du 
seuil souhaitable des 5000 habitants. Certai
nes de ces fusions ont supprimé des communes 
qui avaient été créées après 1831, soit en les 
fusionnant à nouveau avec la commune dont 
elles avaient été séparées, soit en les réunissant 
à une autre commune. Une première vague de 
fusions a eu lieu en 1964, qui a supprimé 47 
communes; les 39 autres ont été supprimées en 
1969 (1), en 1970 (32) et en 1971 (6). Géo
graphiquement, deux arrondissements, celui 
de Waremme (Hesbaye) avec 32 communes 
supprimées et celui de Dinant (Ardenne et 
vallée de la Meuse) avec 17 suppressions, 
totalisent plus de la moitié des communes 
supprimées entre 1964 et 1971 (49 sur 86). 

Aucune fusion de communes n'a eu lieu dans 
plusieurs arrondissements: Mouscron, Tour
nai, Huy, Arlon, Marche-en-Famenne, Vir
ton et Philippeville. 
Les modifications des territoires des provin
ces, des arrondissements et des communes 
intervenues depuis 1962 n'ont pas résolu les 
problèmes économiques et sociaux en rapport 
avec le tracé des limites administratives. 
L'origine des limites actuelles étant antérieure 
à l'industrialisation massive du sillon Haine
Sambre-Meuse-Vesdre, explique J'absence de 
concordance, trop souvent constatée, entre les 
entités administratives et les régions économi
ques et sociales. 
Les limites entre toutes les provinces wallon
nes sont fréquemment très sinueuses. En outre, 
deux enclaves subsistent, celle de la province 
de Luxembourg dans celle de Namur à Sugny 
et celle, encore plus aberrante des Fouron, 
rattachés de force au Limbourg, dans la pro
vince de Liège. Les régions d'Entre-Sambre
et-Meuse .et la Basse-Sambre sont partagées 
entre le Hainaut et la province de Namur. 
Les limites des arrondissements sont fréquem
ment anachroniques, comme l'est J'ar
rondissement administratif, sinon géogra
phiquement aberrantes. L'agglomération du 
Centre est traversée par les limites de trois 
arrondissements, tandis que celui de Huy 
s'étend à la Hesbaye, à la Meuse hutoise, à la 
région condrusienne, atteint l'Ardenne au sud 
d'Aywaille et, avec Poulseur, possède même 
une enclave dans l'arrondissement de Liège. 
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PARTIE CENTRALE DE L'AGGLOMÉRATION DE 
CHARLEROI, VUE VERS LE SUD: RING INAU
GURÉ EN JUIN 1975. La surface couverte par la photo 
ne sera plus coupée par des limites communales ( Photo Aéro 
News, Jean Laurent, Bruxelles) . 

Le découpage communal de laW allo nie est lui 
aussi très défectueux, et cela dans plusieurs 
domaines. Le mouvement de concentration 
industrielle et urbaine, qui s'est développé 
dans le courant du XIXe siècle et qui s'est 
poursuivi au xxe siècle, a entraîné la forma
tion de huit agglomérations en Wallonie. La 
continuité dans les constructions est le critère 
de base le plus apparent sur le terrain qui 
perme't de délimiter les huit agglomérations, 
qui groupent des effectifs de population assez 
différents: Liège ( 517 000 hab.), Charleroi 
(336000 hab.), Mons et Borinage (217 500 
hab.), Namur (92000 hab.), Verviers (90000 
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hab.), La Louvière (85000 hab.), Mouscron, 
versant belge de la Métropole du Nord (58 300 
hab.) et Tournai (49500 hab., avec le Bassin 
carrier: 61600 hab.) À l'intérieur des huit 
agglomérations, les limites communales ont 
un tracé qui paraît sans aucun rapport avec 
l'extension du domaine bâti, sauf aux endroits 
où elles suivent le cours d'une rivière. Parfois, 
elles coïncident avec le tracé d'une rue; ainsi 
les habitants d'une même rue, s'ils sont vis-à
vis, peuvent ne pas disposer des mêmes servi
ces, si l'aménagement de ceux-ci diffère d'une 
commune à l'autre. Souvent, elles coupent en 
deux parties le domaine occupé soit par une 



entreprise industrielle, soit par une gare de 
formation, soit encore par une maison et son 
jardin; il en résulte la complication d'un parta
ge du paiement des contributions entre les 
deux communes. Avant les fusions de 1971 
autour de Mons, les villes principales des 
agglomérations wallonnes n'ont subi, ou bien 
aucune modification territoriale (Namur, 
Mouscron, Tournai, La Louvière), ou bien 
des modifications très limitées (maximum de 
390 ha ou 20 % d'augmentation de l'étendue 
communale à Liège): on est loin des augmen
tations de plus de 600 % des territoires 
communaux de Bruxelles, d'Anvers ou de 
Bruges! Aucune agglomération wallonne n'a 
un poids suffisant pour peser sur la politique 
nationale, comme c'est le cas des communes 
d'Anvers et de Bruxelles. Le retard dans 
l'équipement économique, social et universi
taire dont est victime le Hainaut semble être 
dû, au moins en partie, à l'absence officielle 
d'une grande agglomération; la fusion de 1971 
qui fait de Mons une commune de 60000 
habitants paraît insuffisante pour combler 
totalement ce retard. 
L'effort financier consenti par les administra
tions communales en vue de l'amélioration de 
leur réseau routier est surtout dirigé vers 
l'aménagement des routes les plus utilisées par 
les habitants de la commune, qui sont aussi les 
électeurs. Malheureusement sont trop sou
vent négligées les routes, peut-être moins inten
sément fréquentées par la population de la 
commune, mais qui présentent néanmoins un 
indiscutable intérêt économique sur le plan 
régional. 
Les communes ne constituent pas toujours de 
véritables unités et elles peuvent aussi être des 
parties d'une implantation plus vaste. Pour 
pouvoir mieux analyser cet état de fait, à 
l'occasion du recensement de la population et 
des logements au 31 décembre 1970, on a 
procédé au découpage en secteurs statistiques 
pour toutes les communes: 14844 secteurs 
statistiques ont été délimités pour les 2585 
communes du pays. Lorsque la loi sur les fu
sions de communes sera entrée en application 
dès le 1er janvier 1977, il conviendra de 

conserver, en l'adaptant, cette subdivision en 
secteurs statistiques, d'autant plus que les 
communes fusionnées compteront plusieurs 
villages ou bourgs dont il sera nécessaire de 
pouvoir suivre l'évolution démographique et 
économique, ce qui ne serait pas possible si 
l'on s'en tenait à la commune fusionnée 
comme plus petite unité géographique dans la 
ventilation territoriale de la statistique. 
Enfin, la réforme administrative à laquelle on 
a procédé avec les fusions de communes 
devrait s'accompagner d'une mise en ordre et 
d'une rationalisation des ressorts des adminis
trations publiques dont la coordination ap
paraît comme une élémentaire nécessité. Il 
en est de même dans le domaine des intercom
munales, groupements de communes dans un 
but d'utilité publique. 
Aucune commune de Wallonie n'atteint 
10000 hectares; la plus étendue, Eupen a 9042 
ha et elle est 1 'une des 15 communes de 
l'arrondissement de Verviers qui dépassent 
5000 et parfois 6000 ha; trois autres commu
nes ardennaises, situées deux dans l'ar
rondissement de Neufchâteau et une dans 
celui de Bastogne, ainsi que Mons depuis la 
fusion de 1971, dépassent aussi 5000 ha. Au 
total , 19 communes sur 1434 ou 1,3% des 
communes wallonnes ont plus de 5000 ha. Par 
contre, 85 % des communes ont moins de 2000 
ha; dont les plus nombreuses celles de 500 à 
1000hagroupent35 % du totaldescommunes 
wallonnes. 
Bien que 55 % de la population de la Wallonie 
vivent dans des communes de plus de 5000 
habitants, 57 % des communes wallonnes 
n'ont pas 1000 habitants et 90 % n'ont pas 
5000 habitants, seuil de population qu'on peut 
considérer comme nécessaire pour qu'une 
commune soit rationnellement administrée et 
aménagée. JI n'y a donc en Wallonie que 143 
communes qui dépassent le seuil de 5000 
habitants, dont 60 ou 4,2 % des communes 
wallonnes ont plus de 10000 habitants. Cer
tains arrondissements situés au sud du sillon 
sambro-mosan n'ont aucune commune de 
5000 habitants et plus! Plus de la moitié des 
communes de plus de 5000 habitants sont 
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concentrées dans les arrondissements de Liège 
(31 communes), de Charleroi (30 communes), 
de Verviers et de Mons (13 communes cha
cun), soit pour ces quatre arrondissements les 
plus industrialisés, un total de 87 communes 
sur les 143 de plus de 5000 habitants. 

LES LOIS DU 23 ET DU 26 JUILLET 1971 

La loi du 23 juillet 1971 relative aux fusions de 
communes, c'est-à-dire le regroupement de 
deux ou plusieurs communes pour instituer 
une nouvelle entité homogène ou encore, la 
formule par raquelle des communes distinctes 
n'en font plus juridiquement qu'une seule, 
prévoit deux mesures de base en faveur des 
communes nées d'une fusion: 
- l'octroi d'un complément de recettes égal à 
15 % de sa quote-part dans le Fonds B du 
Fonds des communes pendant les cinq pre
mières années, et à 10 % pendant les cinq 
années suivantes; 
- pour une durée de deux mandats prenant 
cours après l'installation du Conseil commu
nal de la nouvelle commune, celui-ci comptera 
deux conseillers et un échevin de plus que le 
nombre qui lui est attribué en vertu de la loi 
communale. 
La nouvelle commune résultant de la fusion 
possédera l'unité et la centralisation nécessai
res pour faire les règlements, les arrêtés et les 
ordonnances ainsi que pour exécuter les déci
sions administratives et diriger les services; ce 
sont les attributions du Conseil communal et 
du Collège échevinal. En même temps, doit 
être assurée la déconcentration des services 
administratifs qui fonctionneront dans les 
anciennes communes, lesquelles deviendront 
des sections de la nouvelle commune et de
vront être représentées au sein des organismes 
communaux résultant de la fusion. En outre, 
la loi protège les droits des membres du per
sonnel communal, dont l'intégration dans un 
cadre du personnel plus large et bénéficiant 
d'un régime plus favorable ne pourrait être 
que bénéfique pour eux. 
La loi du 26juillet 1971 , organisant les agglo-
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mérations et les fédérations de communes, 
énumère dans son article premier les cinq 
agglomérations: anversoise, bruxelloise, caro
lorégienne, gantoise et liégeoise. Le ressort 
territorial de chacune d'elles 'est déterminé 
par voie de disposition législative' après que 
les communes intéressées eurent donné leur 
avis au ministre de l'Intérieur. L'art. 2 § 1 pré
voit que :'Toute commune du Royaume qui 
ne fait pas partie d'une agglomération peut 
faire partie d'une fédération de communes ci
après dénommée "fédération" '. Le § 3 pré
cise que les fédérations autres que les fédéra
tions périphériques, qui groupent les com
munes les plus proches d'une agglomération, 
sont créées par le Roi. 'Les Députations Per
manentes des Conseils provinciaux dressent 
la liste des communes aptes à devenir le noyau 
de futures fédérations ' . Chaque Conseil com
munal est invité à donner un avis motivé par 
lequel il se prononce sur : '1 o une fusion de la 
commune avec une ou plusieurs communes 
voisines qu'il désigne; 2° une adhésion de la 
commune à une fédération dont il désigne la 
commune noyau'. Le§ 4 de l'art. 3 précise en
fin : 'Par arrêté délibéré en Conseil des Minis
tres, le Roi peut changer ou rectifier les limites 
des agglomérations et des fédérations de com
munes concernées'. La progressivité de la mise 
en place des nouvelles institutions apparaît 
dans le§ 4 de l'art. 2 : 'À partir du 1er janvier 
1975 et avant le 1er janvier 1976, le Roi désigne 
la fédération à laquelle appartient toute com
mune du Royaume qui ne fait partie d'aucune 
agglomération ou fédération ou qui , même 
après fusion, ne constitue pas une entité suffi
sante'. Aucune précision n'est fournie sur l'ef
fectif de population ou la superficie territo
riale qu'il convient de considérer comme seuil 
de viabilité d'une commune dans la décennie 
1970. Si en 1829, on admettait le seuil de 400 
habitants, en 1958 on était passé à 1000 habi
tants; dix ans plus tard, on considérait qu'il 
ne conviendrait plus de descendre au-dessous 
de 2500-3000 habitants; en 1974, le seuil des 
5000 habitants, une unité de voisinage en ur
banisme, est une limite au-dessous de laquelle 
il ne faudrait plus descendre. 



Entre le 9 février 1971 , date de la proposition 
du Gouvernement de créer des aggloméra
tions et des fédérations, et le 26 juillet 1971 , de 
nombreuses discussions sont nées. À cet 
égard , l'Union des Villes et Communes belges 
a formulé sa position de la façon suivante: 
'Les communes doivent être regroupées, là où 
elles sont trop petites ou inviables, en vue de 
recevoir une dimension suffisante pour pou-

voir continuer à exercer des tâches importan
tes et nombreuses, mais essentiellement à 
caractère local, garder le contact avec la popu
lation et représenter les intérêts des habitants 
qu'elles regroupent. 
La fusion des communes trop petites ou in via
bles se trouvant situées sur le territoire d'une 
fédération doit être réalisée préalablement à la 
création de la fédération'. 

1'7 SEPTEMBRE 19'75 
Arrêté royal ~portant fusion de communes 

et modüication de leurs limites 

BAUDOUIN, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, Salut. 

Vu la loi du 23 juillet 19'11 concernant la fusion des communes et 
la modification de leurs limites; 

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédé
rations de communes; 

Vu la loi du 1er aoOt 1974 créant des institutions régionales, à 
titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitu
tion; 

Considérant que des motifs d'ordre géographique, économique, 
social, culturel ou financier requièrent la fusion des communes et 
la modification de leurs limites; 

Considérant que Notre Ministre de l'Intérieur a soumis, par l'in
termédiaire des gouverneurs de province, aux conseils communaux, 
aux députations permanentes et aux conseils de fédération intéres
aés des propositions relatives aux modifications territoriales con
cernées par le présent arrêté; 

Vu les avis émis par les conseils communaux intéressés; 
Vu les avis des conseils des fédérations d'Asse, Hal, Tervuren, 

Vilvorde et Zaventem; 
Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux 

d'Anvers, Brabant, Limbourg, Flandre orientale,. Flandre occidentale, 
Hainaut, Liège et Luxembourg; 

Vu le défaut d'avis, dans le délai qui lui était légalement imparti 
de la députation permanente du conseil provincial de Namur; 

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal 
du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, premier alinéa; 

Vu l'urgence; 

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis des 
Comités ministériels des Affaires flamandes et des Affaires wal
lonnes, et de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

TITRE L - Des modüications territoriales 

CHAPITRE VI. - Province de Brabant 

Arrondissement de Nivelles 

Art. 243. Les communes de Nivelles, Baulers, Bornival, Mons· 
treux et Thines sont fusionnées en une nouvelle commune qui 
portera le nom de Nivelles. 

La nouvelle commune est autorisée à porter le titre de ville. 

FAC-SIMILÉ D 'EX
TRAITS DE L'AR
RÊTÉ ROY AL DU 
17 SEPTEMBRE 1975 
publié dans le 'Moni
teur Belge ' du 25 sep
tembre 1975 (pages 86 
et 129) à la suite du rap
port au Roi signé par le 
ministre de l'Intérieur, 
1. MICHEL. 
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1975: LE PLAN MICHEL 

L'arrêté royal du 17 septembre 1975 portant 
fusion de communes et modification de leurs 
limites Moniteur Belge du 25 septembre 
1975, 200 pp.) comporte deux parties: 
- le rapport au Roi du ministre de l'Intérieur 
J. Michel, 
- l'arrêté royal proprement dit. 
Le rapport au Roi rappelle que l'extension et 
la diversification récentes des attributions des 
autorités locales ont placé les communes 'à 
l'étroit dans des frontières vieilles de près de 
deux siècles', alors que pour rendre tous les 
services qu'exigent d'elles les habitants, 'elles 
doivent disposer d'un personnel qualifié, de 
bonnes finances, d 'une population et d 'un 
territoire suffisants'. Les associations inter
communales ne peuvent répondre à ces exi
gences du fait de leur caractère fragmentaire. 
'L'inadaptation des structures locales a déjà 
été mise en évidence en 1937 par le Centre 
d'Étude pour la Réforme de l'État et en 1959, 
par le Conseil central de l'Économie'. Les lois 
du 14 février 1961 et du 23 juillet 1971 'per
mettent d'opérer une réforme générale et mé
thodique des territoires municipaux'. Mis en 
chantier par les Gouvernements successifs, le 
projet de fusion des communes a été évoqué 
dans la déclaration d'investiture du Gouver
nement Tindemans du 12 juin 1974 qui a 
déclaré sa 'ferme intention de procéder au 
maximum de fusions de communes avant les 
élections communales de 1976' et que 'ces 
fusions se feront suivant des plans d'en
semble'. Accessoirement, les opérations de 
fusion des communes 'affectent les limites 
des provinces, arrondissements administratifs 
et fédérations périphériques'. 
Soumises aux Conseils communaux, aux 
Conseils des fédérations de communes ainsi 
qu'aux Députations Permanentes, ces propo
sitions sont discutées avec passion, contestées 
par dés bourgmestres qui ont organisé dans 
leur commune un 'référendum anti-fusion', 
des manifestations de protestation au niveau 
de la Wallonie. On peut toutefois se demander 
si les raisons invoquées sont toujours ration-
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nelles et si elles ne répondent pas plutôt à 
des considérations d' intérêt personnel ou 
partisan. 
Le plan de fusion des communes présenté par 
l'Arrêté royal obéit aux critères suivants: 

'1. on a veillé à regrouper au sein d'une même 
commune tout ce qui est aggloméré ou quasi 
aggloméré, qu'il s'agisse de communes entiè
res ou de parties de communes, ainsi que les 
territoires qui, situés à une certaine distance, 
sont placés dans la zone d'attraction de ces 
agglomérations; 
2. les facteurs géographiques sont interve
nus largement: distance par rapport au futur 
centre municipal, voies de communication, 
moyens de transport, relief du sol, bassins 
hydrographiques, zones boisées, ainsi que des 
données récentes qui marquent le paysage, 
comme les autoroutes et les canaux; 
3. les centres de services ont servi de pôles de 
regroupement, ainsi que la logique le com
mande; 
4. comme les données économiques consti
tuent un facteur important, on a pris en 
considération l'implantation des aires indus
trielles et les courants commerciaux; 
5. on a attaché une importance toute spéciale 
aux affinités; l'homme devant rester le centre 
des préoccupations, les mentalités et la maniè
re de vivre ont été déterminantes pour le choix 
des fusions, celles-ci ne pouvant constituer 
une fin en soi; 



LE MINISTRE J. MICHEL est ici houspillé dans la rue, 
par des manifestants opposés à son plan de f usions, en no
vembre 1975 ( Photo News Service, Bruxelles) . 

CONTINUITÉ DU TISSU URBAIN DU FAU
BOURG DU CHÂTEAU (TOU RNAI) ET DE LA 
TOMBE-FAUBOURG DE TOURNAI (KAIN), entre 
le chemin de f er et l'autoroute de Wallonie, sur la rive droite 
de l'Escaut. Dans le bas à gauche de la photo, continuité en
tre le Quartier industriel-port fluvial ( Tournai) et M aire 
(Froyennes) . Vue aérienne ( Photo Ministère des Travaux 
Publics, Topographie et Photogrammétrie, Bruxelles) . 

6. on a veillé à assurer la viabilité des commu
nes nouvelles grâce à un nombre suffisant d'ha
bitants, à une superficie adéquate et à des 
moyens financiers appropriés' . 

Tant par le nombre de communes (262 en 
Wallonie) que par la population et la superficie, 



CARTE DES COMMUNES FUSIONNÉES AVEC NOMBRE D'HABITANTS EN MTLLTERS 

Frontière d'état 

- - - - · Frontière linguistique 

Limite des communes fusionnées 

Communes de < 5.000 habitants 



LISTE DES COMMUNES FUSIONNÉES AVEC NOMBRE D'HABITANTS EN MILLIERS 

1 Comines . . . . . . . 18,3 56 La Louvière . . . . 78,4 104 Namur . . . . . . . . 95,7 157 Hamois ........ 4,4 209 Aywaille . .. ... . 7,7 
2 Mouscron . ..... 53,8 57 Manage ........ 21,1 105 Farciennes . . . . . 12,8 !58 Somme-Leuze 2,3 210 Spa . . . . . . . . . . . 9,6 
3 Estaimpuis 10,1 58 Chapelle-lez- 106 Basse Sambre . .. 27,2 !59 Ciney .... ... . .. 12,7 211 Ouffet ......... 2,3 
4 Pecq . . . . . . . . . . 5,1 Herlaimont .... . 13,8 107 Floreffe ... . .... 5,7 160 Marche-en- 212 Hamoir .. .... .. 2,9 
5 Celles . . . . . . . . . 5,6 59 Courcelles .. ... . 31,6 108 Aiseau-Presles . . 10,5 Famenne ..... .. 11,4 213 Ferrières .. . . . .. 2,8 
6 M' de l'Enclus .. 3,1 60 Morlanwelz . . . . 18,5 109 Fosse-la-Ville . . . 7,2 161 Houyet ... .. ... 3,9 214 Stoumont . ..... 2,4 
7 Fra snes-lez- 61 Binche . ..... .. . 34,3 110 Profondeville . . . 7,4 162 Rochefort ...... 10,5 215 Trois-Ponts . . .. 2,2 

Anvaing . . . . 10,6 62 Charleroi . .. .. . 236,7 Ill Mettet ..... .. .. 9,7 163 Wellin . ........ 2,3 216 Durbuy ... .. . .. 7,5 
8 Tournai . . . . .... 68,9 63 Anderlues . . . . . . 12,1 IlL Anhée . ........ 6,0 164 Nassogne . . . . . . 4,1 217 Erezée .... ... .. 2,1 
9 Leuze . . . . . . . . . 12,8 64 Estinnes 6,3 113 Yvoir .......... 6,0 165 Tellin .. ........ 1,8 218 Manhay • • • • • 0 • 2,5 

10 Antoing . . . . . . . 8,2 65 Fontaine-l'Évê- 114 Florennes . . . . . . 10,2 166 Saint-Hubert . .. 5,5 219 Lierneux ••• •• 0 • 3,0 
Il Rumes ......... 5,3 que ........... 18,8 115 Onhaye . . . . . . . . 2,5 167 Daverdisse . .... 1,5 220 Hotton . . . . . . . . 3,3 
12 Brunehaut . . . . . 7,7 66 Châtelet . . . . . . . 39,1 116 Dinant • • • • • • • 0 12,3 168 Libin . . . . .. .... 3,7 221 Rendeux . . ... .. 1,9 
13 Péruwelz . . . . . . . 17,2 67 Montignies-le 117 Hastière .. . .. .. 3,9 169 Bièvre . .. .. . .. . 3,1 222 La Roche-en-
14 Flobecq ........ 3,0 Tilleul . . . . . . . . . 10,1 118 Philippeville . .. . 6,6 170 Libramont- Ardenne ....... 4,3 
15 Ellezelles .. .. ... 5,2 68 Lobbes . . . . . . . . 5,0 119 Doische ........ 2,8 Chevigny . ..... 7,0 223 Tenneville . . .... 2,0 
16 Lessines . . . . . . . 17,3 69 Thuin . . . . . . . . . 11,7 120 Beauraing . .. ... 7,4 171 Paliseul • • • • • • 0 • 5,1 224 Houffalize • •• 0 • 4,3 
17 Enghien . . . . . . . 8,9 70 Merbes-le-Châ- 121 Viroinval ...... 5,6 172 Bertrix ... . . .... 7,0 225 Bertogne . ...... 2,4 
18 Ath . . . . . . . . . . . 24,0 teau ... . ...... . 3,7 122 Gedinne . . . . . . . 4,2 173 Bouillon . . . . . . . 6,0 226 Sainte Ode . . . .. 2,0 
19 Silly ... ... . . .. . 5,0 71 Ham-sur-Heure- 123 Vresse-sur- 174 Herbeumont .... 1,4 227 Bastogne .. .. ... 11 ,0 
20 Brugelette . ..... 3,2 Nalinnes . . . . . . . 9,7 Semois ••• 0 •• •• 2,9 175 Chiny . ........ 4,7 228 Vaux-sur-Sûre . . 3,7 
21 Chièvres . . . . . . . 6,0 72 Gerpinnes . ..... 8,8 124 Oreye . . . . . . . . . 2,9 176 Florenville . .... 5,7 229 Neufchâteau .... 5,9 
22 Lens . . . . . . . . . . 3,6 73 Erquelinnes . . . . 10,6 125 Lincent . . . ..... 2,6 177 Bassenge ...... . 7,7 230 Fauvillers . ... . . 1,6 
23 Soignies .... ... 21,8 74 Beaumont ...... 5,7 126 Crisnée . . . . . . . . 2,0 178 Voeren REG. 231 Martelange . .... 1,5 
24 Bel œil . . . . . .. . . 13,9 75 Walcourt . . . . . . 12,8 127 Berloz .. .... .. . 2,5 NÉERL. - -- 4.4 232 Léglise ... . ..... 3,7 
25 Jurbise . . . . . . . . 6,7 76 Sivry-Rance . . . . 4,2 128 Waremme ...... 10,9 179 Visé ........... 16,4 233 Habay . .. .. . . .. 5,5 
26 Bernissart . . . . . . 12,0 77 Froid-Chapelle .. 2,6 129 Remicourt . .... 4,3 180 Juprelle ..... .. . 5,7 234 Attert . . . . . . . . . 2,5 
27 St.-Ghislain . . . . 21,2 78 Cerfontaine . . . . 4,1 130 Hannut . . . . . . . . 11 ,1 181 Dalhem ...... .. 4,4 235 Tintigny ....... 3,3 
28 Hensies ... ..... 7,0 79 Chimay ........ 8,8 131 Faimes . . . ..... 2,6 182 Oupeye . . . . . . . . 18,8 236 Arlon ...... . .. 22,7 
29 Boussu ... ..... 22,1 80 Couvin . . . . . . . . 12,7 132 Donceel ....... 2,2 183 Aubel . ... .. ... 3,1 237 Étalle ...... .. .. 3,2 
30 Quaregnon ..... 21,2 81 Momignies . . . . . 5,4 133 Fexhe-le Haut 184 Herstal . . . . . . . . 40,6 238 Meix-devant-
31 Quiévrain . . . . . . 7,3 82 Beauvechain . . . . 4,5 Clocher .... . ... 2,6 185 Blégny ......... 8,8 Virton .. ... .. .. 2,5 
32 Honnelles . .. . .. 5,1 83 Hélecines . . .. . . 2,8 134 Wasseiges - . .... 1,7 186 Awans . . ....... 6,2 239 Saint-Léger . . . .. 2,5 
33 Dour . . . . . . . . . . 18,5 84 Wavre . . . . . . . . . 18,7 135 Braives . ....... 4,3 187 Ans . ...... .... 24,3 240 Messancy ... ... 5,2 
34 Colfontaine . . . . 24,0 85 Grez-Doiceau .. . 7,3 136 Geer . ......... 2,3 188 Thimister- 241 Virton ...... . . . 11,1 
35 Frameries .. .... 22,4 86 Jodoigne ....... 8,5 137 Verlaine 2,3 Clermont . ..... 3,2 242 Musson ..... . .. 3,5 
36 Mons ....... . . . 93,8 87 Incourt . . . . . . . . 2,8 138 St.-Georges-sur- 189 Herve ..... .. .. 12,0 243 Aubange ....... 15,5 
37 Quévy ........ . 7,4 88 Chaumont -Gis- Meuse . . . . . . . . . 6, 1 190 Grâce-Hollogne . 20,0 244 Rouvroy .... . .. 1,7 
38 La Hulpe . . . . . . 5,9 toux ........... 4,2 139 Flémalle . .... . . 28,7 191 Liège . . ..... ... 242,6 245 Kelmis . . . . . . . . 7,9 
39 Rixensart . . . . . . 17,0 89 Orp-Jauche . . .. 6,1 140 Villers-le- 192 Saint-Nicolas . .. 26,8 246 Plombières . .... 7,9 
40 Waterloo . . . . . . 19,0 90 Ottignies-Lou- Bouillet . . ..... . 4,2 193 Beyne-Heu sa y . . 11,1 247 Lontzen .. ... .. 3,6 
41 Lasne ......... 7,7 vain-la-Neuve 10,9 141 Burdinne .. . .... 2,2 194 Soumagne ... ... 11 ,1 248 Welkenraedt .... 7,2 
42 Tubize .. ....... 16,9 91 Ramillies . .... . . 3,9 142 Engis .. . . ...... 6,0 195 Fléron .... ..... 12,7 249 Raeren .... .. .. 5,9 
43 Braine-le-Châ- 92 Court-St.-Étienne 6,4 143 Amay . . . . . . . . . 12,7 196 Dison . . . . . . . . . 15,1 250 Limbourg ...... 5,5 

teau . . . . . . . . . . . 6,7 93 Mont St.-Guibert 3,3 144 Héron . ........ 3,4 197 Seraing . ....... 68,2 251 Baelen . . . . . . . . . 2,7 
44 Braine-l'Alleud 20,7 94 Walhain . . . . . . . 3,8 145 Wanze ... .... .. 10,2 198 Chaudfontaine .. 17,8 252 Eupen .. .... . .. 17,0 
45 Rebecq . . . . . . . . 8,3 95 Perwez . . .. . .. . 5,2 146 Huy ........... 18,1 199 Olne . . . . . . . . . . 2,3 253 Jalhay ..... . . .. 4,0 
46 Ittre .......... . 4,5 96 Chastre . . . . . . . . 3,4 147 Nandrin .... . . . 2,8 200 Verviers . ...... 59,0 254 Stavelot . ... .... 5,7 
47 S'raine-le-Comte . 16,0 97 Eghezée . ...... . 9,9 148 Andenne . . .. .. . 21 ,6 201 Trooz ......... 7,5 255 Malmédy .. .. .. 9,7 
48 Nivelles ........ 18,1 98 Gembloux-sur- 149 Marchin ..... . . 4,3 202 Pepinster . . ..... 8,7 256 Waismes . .. ... . 5,5 
49 Genappe ....... 9,9 Orneau . . . . . . . . 16,4 150 Tinlot . . . . . . . . . 1,5 203 Neupré ...... .. 5,6 257 Bütgenbach . ... 4,9 
50 Ecaussinnes . . . . 9,6 99 Fernelmont . ... 5,0 151 Modave . . . . . . . 3,0 204 Esneux . . ...... 11,3 258 Büllingen . . .... 5,2 
51 Villers-la-Ville . . 6,6 100 Sombreffe . . ... . 6,0 152 Clavier . . . . . . . . 3,5 205 Sprimont . . . ... 8,3 259 Amel . .. .. ..... 4,8 
52 Le Roeulx ..... 7,6 101 La Bruyère . .... 5,5 153 Gesves ......... 3,8 206 Theux . ........ 7,6 260 Vielsalm . . . . . . . 6,5 
53 Seneffe . . . . . . . . 8,4 102 Fleurus ........ 23,0 154 Ohey . . . . . . . . . . 3,1 207 Anthisnes ...... 3,0 261 Sankt-Vith . .... 8,2 
54 Pont-à-Celles .. . 14,4 103 Jemeppe-sur- 155 Assesse . . . . . . . . 4,2 208 Comblain-au- 262 Gouvy .. . . . ... . 4,5 
55 Les Bons Villers 7,0 Sambre . . . . . . . . 16,3 !56 Havelange ..... 4,2 Pont . .... ... .. 4,9 263 Burg-Reuland 3,9 



ce projet s'écarte du 'document de travail' du 
Ministère de l'Intérieur publié par La Libre 
Belgique du 16 août 1972 qui ramenait de 
1434 à 294le nombre de communes de Wallo
nie, et des propositions de R. Sevrin dans 
Vers la fusion des communes de Wallonie 
édité en 1974, qui réduisaient ce nombre à 140 
communes de plus de 5000 habitants, ce qui 
émancipait toutes les communes de la tutelle 
du Commissariat d'arrondissement, échelon 
administratif devenant dès lors superflu. 
Bien sûr, sans supprimer les communes de 
moins de 5000 habitants, le projet Michel a le 
mérite de réduire de plus des 8/ 10 le nombre de 
communes wallonnes. Celles-ci comprennent : 
- 2 communes d'environ 240000 habitants, 
Liège et Charleroi, mais les deux aggloméra
tions demeurent toutefois morcelées en plu
sieurs communes; 
- 7 communes de plus de 50000 habitants : 
Namur (95 700), Mons (93 800), La Louvière 
(78400), Tournai (68900) qui devient, avec 
21373 ha, la commune la plus étendue de 
Belgique, Seraing (68 200), Verviers (59 000) 
et Mouscron (53 800); 
- 21 communes de 20 à 50000 habitants, dont 
plusieurs font partie des agglomérations de 

Liège, de Charleroi, du Centre et du Borinage; 
-53 communes de 10 à 20000 habitants, dont 
20 dans le Hainaut et 15 dans la province de 
Liège; 
- 83 communes de 5 à 10000 habitants, dont 
25 dans le Hainaut et 23 dans la province de 
Liège; 
- 96 communes n'atteignent pas le seuil de 
5000 habitants, dont 38 dans la province de 
Liège, 28 dans celle du Luxembourg, 14 dans 
celle de Namur, 7 dans le Hainaut et 9 dans 
l'arrondissement de Nivelles; par contre, il n'y 
en a plus dans les trois arrondissements hen
nuyers de Soignies, de Mouscron et de Charle
roi. (Voir le tableau de la répartition des com
munes d'après la population) . 
D'une façon générale, le projet a heureuse
ment procédé à de larges fusions autour des 
villes à vocation régionale. On vient de donner 
à celles-ci la possibilité, grâce à un emprunt de 
consolidation couvrant l'ensemble des déficits 
et au fonds C de 1,1 milliard de F, d'éponger 
leur passif en 1976, avant les fusions. Grâce à 
de larges fusions , la population de la ville est 
équilibrée par l'apport des populations des 
autres communes; c'est la seule façon d'éviter 
que la fusion ne soit ressentie comme une 

RÉPARTITION DES COMMUNES D ' APRÈS LA POPULATION (PLAN MICHEL) 
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< 5000 hab. 5 1 2 2 4 14 7 9 14 38 28 96 

5000-10000 23 22 27 16 30 118 25 Il 13 23 Il 83 

10 000-20 000 23 26 29 15 19 112 20 6 8 15 4 53 

20 000-50 000 9 13 9 8 10 49 12 1 2 5 1 21 

50 000-1 00 000 3 2 1 2 1 9 4 - 1 2 - 7 

1 00 000-200 000 1 - - - - 1 - - - - - -

200 000-500 000 - 1 - - - 1 1 - - 1 - 2 

500000 et + - - 1 - - 1 - - - - - -

Total 64 65 69 43 64 305 69 27 38 84 44 262 

Population 
moyenne 16,5 20, 1 22,1 15,2 13,2 17,8 19,0 8,1 14,1 11 ,9 4,9 12,1 
en milliers 
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annexion par la ville des communes de ban
lieue ou de communes rurales qui sont dans 
l'orbite de la ville et qui bénéficient de ses 
services, dont le coût contribue d'ailleurs au 
déficit budgétaire des villes régionales. C'est 
de cette impression d'annexion par la ville que 
sont nés des refus de fusion de telles commu
nes, qui mettent fâcheusement en opposition 
ville et campagne, qui sont en réalité complé-

' mentaires. 
L'Arrêté royal du 17 septembre 1975, grâce à 
la procédure d'urgence, n'a pas dû être soumis 
à l'avis du Conseil d'État, ce qui constitue l'un 
des facteurs des reproches faits au projet par 
ceux qui le contestent. 
Le projet de fusion des communes entraîne 
une quinzaine de modifications des limites 
provinciales et plus de trente modifications 
des limites d'arrondissements, ce qui semble 
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être un nombre peu élevé, si l'on admet le 
caractère anachronique des limites provincia
les et des limites d'arrondissements. 
La modification des limites communales ne 
devrait pas avoir un caractère définitif, du 
genre du clichage de la frontière linguistique, 
car cela ferait obstacle à une nécessaire adap
tation à l'évolution économique et sociale 
ultérieure ainsi qu'à la possibilité de regrouper 
les communes, notamment celles de moins de 
5000 habitants. 
L'adoption par le Parlement (le 22 octobre 
1975 par la Chambre des Représentants, le 23 
décembre 1975 par le Sénat) de l'actuel projet 
entraînera pour le pays une réforme profonde 
de sa géographie administrative. Il est sou
haitable que cette réforme soit considérée 
comme une étape dans l'évolution qui a com
mencé dès 1795. 
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DATES 

1930 
1947 
1953 
1958 
1960 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Tableau/- LA POPULATION DANS LES RÉGIONS LINGUISTIQUES DE 1930 À 1974 
(poids relatif dans la population belge) 

RÉGION DE LANGU E RÉGION DE LANGUE RÉGION DE LANGUE BRUXELLES-
NÉERLANDAISE FRANÇAISE ALLEMANDE CAPITALE 

en unités en % en unités en % en unités en % en unités en % 
4138182 51,14 3007717 37,17 53922 0,67 892183 11 ,02 
4551920 53,48 2 949 501 34,65 54845 0,64 955 929 11 ,23 
4 751422 54,01 3 019 622 34,32 55 392 0,63 971619 11 ,04 
4947255 54,50 3074297 33,86 56339 0,62 1 000744 ll ,02 
5034669 54,85 3072084 33,47 57369 0,63 1014032 11 ,05 
5 264558 55,42 3108854 32,73 59901 0,63 1 065 921 11 ,22 
5416583 56,12 3 097253 32,09 61972 0,64 1075136 11 ,14 
5451329 56,23 3106939 32,05 62385 0,64 1074 726 11,08 
5477727 56,31 3117240 32,05 62878 0,64 1069005 11,00 
5 501 306 56,38 3128 689 32,06 63 321 0,64 1 063274 10,89 
5 527 094 56,46 3 142 378 32,10 63 806 0,65 1 054970 10,77 

(Source: I.N.S., Statistiques démographiques, 1973, no 4 et Bulletin de Statistiques, 1975 no 9. 
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