
aLexis WiLkin

74 Les grandes périodes

Quelle culture pour l’an mil dans ce qui deviendra la Wallonie ? Le tournant des premier et 
second millénaires ne fut pas le moment des peurs apocalyptiques que l’on s’est longtemps 
cru autorisé à décrire par des clichés catastrophistes. Pendant le Moyen Âge central, la Basse-
Lotharingie, qui englobait dans ses contours la Wallonie actuelle, allait connaître une ère de 
prospérité et de croissance, à la faveur de transformations saisissantes qui puisaient leurs 
racines dans le riche terreau carolingien. On sait que la « race » carolingienne avait de profondes 
attaches avec la région de la Meuse moyenne, au point que l’érudition germanique l’a qualifiée 
de manière évocatrice de Stammlandschaft (« terre d’ancrage ») des Pippinides. Pourtant, le 
génie carolingien, si enraciné soit-il dans nos régions, n’y a pas laissé des marques artistiques 
monumentales ou matérielles aussi nombreuses et spectaculaires que dans d’autres zones, où 
les abbayes placées sous la dépendance de la couronne ont brillé de mille feux. De fabuleuses 
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exceptions, comme Lobbes, Stavelot-Malmedy, Nivelles, Maastricht et Saint-Trond, ne permettent 
pas d’opposer un réel démenti à cette affirmation. Les flatteries ampoulées du poète Sedulius 
Scottus († après 870, peut-être 875), trop souvent évoqué pour faire de Liège un des centres de  
la « renaissance carolingienne », ne plaident pas davantage en ce sens. Des terres comme l’Île-
de-France, la Champagne, la ville d’Aix-la-Chapelle toute proche ou les zones à l’est du Rhin sont 
proportionnellement plus riches en témoignages scripturaires ou matériels carolingiens. 

Le moment carolingien sera néanmoins le socle solide sur lequel les développements 
futurs de la Basse-Lotharingie allaient s’appuyer. L’architecture et les manuscrits ottoniens 
témoignent de la permanence d’un héritage qui permettra à la région de la Meuse moyenne 
de connaître une de ses périodes d’apothéose, avant que sa croissance ne soit éclipsée – mais 
pas anéantie – par les essors brabançon et flamand. Ce mouvement de décollage touche toute 
l’Europe du Nord-Ouest : urbanisation, explosion démographique, animation plus soutenue 
des échanges. Néanmoins, ce « frémissement » qui s’empare de l’Europe de l’Ouest prendra ici 
quelques inflexions singulières qui expriment, à défaut d’une originalité profonde, des traits 
particuliers qui sont les marques de personnalité de l’espace considéré. évoquons les condi-
tions de cet essor culturel et économique. 

Pointons en premier la position frontalière stratégique de la Basse-Lotharingie. Reliquat 
de l’héritage du fils aîné de Louis le Pieux, zone intermédiaire entre la Francia Occidentalis 
et la Francia Orientalis, elle était naturellement convoitée par les uns et les autres. Cette 
mise en tension perpétuelle aura des effets salutaires pour le diocèse de Liège, qui occupe 
une bonne partie du territoire considéré et le dépasse même. En effet, ses évêques sauront 
habilement jouer des appétits français et germaniques pour se garantir une position excep-
tionnelle. La pluie d’honneurs et de richesses et la concentration des moyens politiques entre 
leurs mains expliquent l’émergence de la région mosane au Moyen Âge central et la floraison 
culturelle remarquable qui en est le corollaire. Ainsi, le quasi-chantage auquel l’évêque Notger 
(972–1008) s’était livré auprès de l’impératrice Théophano pour obtenir en 985 le comté de 
Huy allait avoir de riches conséquences. Il est habituel de considérer que cet épisode marque 
le début de l’église impériale, dont Notger aurait peut-être été le concepteur – ce « système » 
impliquant le rassemblement des prérogatives politiques et religieuses dans les mains des 
évêques d’Empire. Mais il marque aussi le signal de l’octroi d’une quantité de terres et de 
droits aux prélats présidant à la destinée du diocèse de Liège, puisque celui-ci était devenu 
un des points d’appui de la puissance impériale. Un processus similaire est à l’œuvre dans 
l’évêché de Cambrai, auquel est rattachée une bonne partie du Hainaut, et où s’illustre la 
figure remarquable de Gérard ier de Florennes. Tournai, siège d’un autre diocèse, arrachée à la 
Flandre et placée sous la tutelle française, gagnera elle aussi une remarquable position de pôle 
intellectuel. Les autres déterminants de l’essor de la « Wallonie » médiévale sont connus : un 
fleuve, évidemment, la Meuse, trait d’union culturel et économique, qui relie l’espace liégeois 
à la Lorraine, en amont, et à la Basse-Meuse, en aval, mais aussi d’autres cours d’eau majeurs, 
comme l’Escaut ou la Sambre et, bien sûr, l’existence de ressources naturelles – céréales, bois, 
pierre ou minerai – qui autorisaient une activité économique soutenue. 
Dernier trait original : cet espace très large n’est pas unilingue. Il est partagé entre plusieurs 
duchés, comtés ou principautés qui, pour la plupart, connaissent la juxtaposition d’un ou 
plusieurs parlers ; c’est évident dans le cas de la principauté de Liège, où le thiois voisine avec 
les langues romanes. L’inverse est également vrai : des terres germaniques comptaient des 
enclaves où les parlers romans étaient dominants, par exemple le Roman Pays de Brabant. 
Partout, bien sûr, le latin reste la langue des clercs et de l’administration, au moins jusqu’à 
la fin du xiiie siècle. À dire vrai, séparer des zones « wallonnes » et germaniques sur le simple 
critère de la langue est nier une des spécificités de l’espace considéré. Plusieurs historiens 
francophiles ont peut-être trop lourdement souligné l’attraction exercée par la France sur l’Est 
de la Belgique actuelle, en oubliant que cette zone, quasi entièrement intégrée à l’Empire ger-
manique, allait garder de profondes attaches avec ce dernier pendant des siècles. Le diocèse 
de Liège était intimement lié aux centres des archevêchés de Trèves et de Cologne ; l’ensemble 
formait, avec le Nord-Est de la France, une région qui partageait une même culture paléogra-
phique. C’était une zone au sein de laquelle, depuis le Rhin ou la Moselle jusqu’à la Meuse, 
allaient s’échanger des talents humains, des produits manufacturés, des idées… et du vin. 
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Les abbayes, centres de cuLture

Dans la Wallonie médiévale, l’affirmation de la figure des évêques et de plusieurs princes laïcs 
allait avoir une conséquence importante. Jusqu’au xiie siècle, la plupart des centres culturels les 
plus brillants hérités du Haut Moyen Âge – les monastères – ont été, selon la belle formule  
d’Hubert Silvestre, « episcofuges » – ils tendaient à se soustraire à l’influence des prélats séculiers, 
sans toujours y parvenir. Ces monastères formaient une « ceinture » de points limitrophes, situés 
le plus souvent assez loin de Liège. Vers l’ouest, en Hainaut, ils marquaient la limite orientale de 
la Neustrie ou, à l’instar de Saint-Trond, jouaient le rôle de têtes de pont de l’expansion pippinide 
vers le nord. L’émergence des évêques ou de princes laïcs va se traduire par de nouveaux centres 
de culture attachés aux lieux de pouvoir, comme ces chapitres de chanoines « episcopètes » que 
l’on retrouve dans les grandes agglomérations naissantes. Ces centres vont fonctionner concur-
remment avec plusieurs abbayes anciennes et prestigieuses, qui vont connaître un nouvel essor.

anciens et nouveaux centres de cuLture

Ces réformes seront l’occasion d’une remise en ordre du temporel des établissements concer-
nés ; elles s’accompagneront d’une activité scripturaire et d’une fièvre constructive spectacu-
laires qui se prolongeront bien après que les réformes aient produit leurs effets comme en 
témoignent plusieurs réalisations impressionnantes. La multiplication des documents écrits, 

Plusieurs des centres de culture carolingiens 
ont été marqués par une période de déclin 
relative – en tout cas, leur histoire ne se laisse 
pas aisément écrire pendant les siècles de 
transition entre le haut moyen Âge et le 
moyen Âge classique. Les causes de cette 
éclipse ne sont pas faciles à élucider. Les 
chroniqueurs monastiques nous offrent 
des litanies qui désignent des coupables, 
au premier chef desquels figurent les 
normands. ils pointent les grands laïcs, 
comtes, ducs qui exerçaient les fonctions 
d’avoués (protecteurs et fondés de pouvoir 
de ces communautés religieuses) ou 
d’abbés laïcs. Ces laïcs auraient donc été les 
prédateurs des communautés qu’ils étaient 
censés protéger. il convient de nuancer 
ces affirmations : l’historiographie actuelle 
relativise les ravages de l’abbatiat laïc. Par 
contre, pendant les quarante dernières 
années, les dégâts causés par les Vikings ont 
été considérés comme un topos littéraire. or 
les historiens et archéologues s’accordent 

à reconnaître que les conséquences 
matérielles de leurs expéditions ont été 
réelles. à ces causes « extérieures » et 
plus ou moins violentes s’ajoutent des 
facteurs insidieux de « décadence ». Citons 
la dispersion ou la mauvaise gestion du 
temporel, parfois trop peu conséquent pour 
assurer la survie d’institutions très faibles 
dès l’origine ; l’affaiblissement des lignages 
protecteurs des abbayes ; la difficulté à 
attirer des vocations, à la suite de la perte 
d’attractivité des fondations bénédictines 
traditionnelles. quoi qu’il en soit, l’histoire de 
ces établissements ancestraux est très difficile 
à retracer au xe siècle. Plusieurs d’entre eux 
connaîtront une réorganisation à la faveur 
des mouvements de réforme monastiques 
soutenus par l’aristocratie – comme ceux 
de gorze, Saint-Vanne ou Cluny, même si 
ce dernier courant pénétrera de manière 
moins spectaculaire en « Wallonie », peut-être 
en raison de la méfiance qu’il inspirait aux 
évêques impériaux ou aux souverains. 

Le décLin des abbayes ?
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tangible dès les xie–xiie siècles, se marque sur tous les fronts (actes diplomatiques, notamment 
à des fins probatoires, rédaction d’outils de gestion). Apparaissent encore des récits hagiogra-
phiques, des travaux littéraires historiques, comme des annales, chroniques ou gesta qui s’ins-
tallent dans la culture conventuelle et sont habilement utilisés à des fins mémorielles ou de 
propagande. Plusieurs textes exceptionnels illustrent cette floraison littéraire ; citons les Gesta 
abbatum Trudonensium, œuvre du Sambrien Raoul, abbé du monastère de Saint-Trond (écrits 
en 1114–1115, et qui couvrent la période jusqu’à son décès, en 1138). Cette œuvre, qui a connu 
de nombreuses continuations, émerge dans son siècle par sa qualité, sa précision et sa richesse 
informative : s’y retrouve une des premières acceptions du qualificatif Wallonica, accolé à lin-
gua, pour désigner la langue romane parlée dans le diocèse1. Mais ce mouvement littéraire 
avait été initié plus tôt, notamment à Lobbes, où les travaux de Folcuin († 990) et d’Hériger 
(990–1007), dans la seconde moitié du xe siècle, ont marqué durablement l’historiographie en 
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offrant une des premières fresques d’ampleur de l’histoire du diocèse. Les scriptoria monas-
tiques livreront encore quantité de textes parfois enfl ammés, qui refl ètent les luttes qui agitent 
la société du xiie siècle. En particulier, ils sont l’écho des confl its politiques qui opposent le 
pape et l’empereur dans le cadre de la Querelle des Investitures. Alors que le Chronicon sancti 
Huberti, appelé aussi Cantatorium, rédigé entre 1098 et 1106 à l’abbaye de Saint-Hubert (sans 
doute par le moine Lambert le Jeune), soutient vigoureusement le parti grégorien, Gembloux, 
notamment par le truchement du moine Sigebert (vers 1030–1112), vient au secours du camp 
impérial. Auteur d’une monumentale Chronographie, Sigebert appartient tout simplement aux 
plumes les plus importantes de son temps. Il est un des seuls auteurs du diocèse, comme le 
notait déjà Henri Pirenne, à porter son attention au-delà des frontières de la Lotharingie et 
à prétendre embrasser dans ses travaux l’Histoire universelle. Il nous raconte aussi dans ses 
Gesta abbatum Gemblacensium2 comment un de ses prédécesseurs, l’abbé Olbert († 1048), avait 
constitué dans l’abbaye une remarquable bibliothèque riche en auteurs chrétiens et païens. 
Ce même Olbert s’était illustré dans le domaine du droit canon, en collaborant sans doute au 
fameux Décret de Burchard de Worms (évêque entre 1000 et 1025). Enfi n, comment ne pas 
placer au tout premier plan la fi gure de Wibald, abbé de Stavelot (1098–1158), diplomate au 
service de l’Empire, surtout sous Conrad iii et Lothaire iii. Il ajouta à ses responsabilités la fonc-
tion d’abbé du Mont-Cassin et de Corvey, fut le commanditaire d’œuvres d’orfèvrerie excep-
tionnelles et l’auteur d’une correspondance d’une grande envergure intellectuelle. N’oublions 
pas, dans ce panorama, le Hainaut qui est un autre lieu de fl oraison littéraire : au xiie siècle, 
dans l’entourage comtal, le chroniqueur Gislebert de Mons nous dresse dans son Chronicon 
Hanoniense une fresque exceptionnelle des événements du temps.

Ainsi, après des périodes de relative discrétion voire de décadence, plusieurs vénérables 
monastères bénédictins sont devenus ou redevenus des phares intellectuels, et ce dès la 
seconde moitié du xe siècle. Les écoles des cathédrales et collégiales urbaines allaient en outre 
soutenir ce mouvement, même si elles s’illustreront de manière plus éphémère. On compte, 
bien sûr, Tournai, qui fera fi gure de centre d’enseignement d’une belle envergure, notamment 
lorsqu’Odon de Tournai (vers 1050–1113) occupera les fonctions d’écolâtre de la cathédrale. 
Toutefois, la cité scaldéenne n’a pas pu rivaliser sous ce rapport avec Liège, qui allait puiser 
dans le vivier des monastères pour s’alimenter en esprits brillants. L’exemple venait d’en haut : 
l’évêque Notger de Liège n’était-il pas un moine issu de l’abbaye souabe de Saint-Gall ? Avant 
lui, Rathier de Vérone (vers 890–974), le fulgurant théologien, le fi n lettré qui collectionnait 
les œuvres antiques, avait fait d’incessants allers et retours entre les sièges épiscopaux de Liège 
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et Vérone et l’abbaye de Lobbes. Plus tard, nombre de fi gures de premier plan se formeront 
dans les monastères, avant de venir dispenser leur science à Liège. 
Le fameux Tympan d’Apollon, découvert en 1907 sur la place Saint-Lambert de Liège, et qui 
ornait peut-être l’entrée de l’école cathédrale, est un symbole lapidaire remarquable qui 
évoque avec poésie la prospérité et l’équilibre intellectuel atteints par les élites de la cité 
ardente au Moyen Âge ; les fonts baptismaux de Notre-Dame-aux-Fonts à Liège sont un autre 
témoignage extraordinaire de cette fl oraison remarquable des arts et de la pensée en bord de 
Meuse. L’histoire de celle-ci mériterait toutefois de nouvelles études averties car, malgré de 
beaux travaux de synthèse, beaucoup reste à dire pour préciser l’infl uence internationale réelle 
de ces écoles. On comptait en tout cas dans l’entourage immédiat des évêques des fi gures 
intellectuelles d’envergure. Citons l’écolâtre Wazon, plus tard appelé sur le siège épiscopal 
(1042–1048) – il évoque dans une de ses lettres les problèmes de discipline qui se posaient à 
lui quand il exerçait comme pédagogue – ; Alger de Liège (vers 1055–vers 1132), qui était ini-
tié aux sciences de la géométrie et de l’arithmétique ; Francon, qui avait écrit un traité sur la 
quadrature du cercle ou encore ce chanoine Hézelon de Liège qui sera un des architectes de 
l’abbatiale de Cluny, vers 1088. Notons en passant l’infl uence de l’enseignement de Fulbert de 
Chartres (évêque de 1006 à 1028) sur un nombre signifi catif de personnalités de l’érudition 
liégeoise. Toutefois, cet éclat des écoles attachées à la cathédrale fut relativement fugace. On le 
devine au xe siècle, on est ébloui par sa vigueur au xie siècle, on le voit s’éteindre progressive-
ment pendant le xiie siècle. 

Après ce momentum, la « Wallonie » médiévale n’est évidemment pas condamnée à la médio-
crité ; nombre de littérateurs et d’intellectuels s’y illustrent encore. Comptons, au xiiie siècle, le 
cistercien Gilles d’Orval († vers 1251), auteur des Gesta pontifi cum Tungrensium, Traiectensium et 
Leodiensium, texte précieux, malgré le fait que l’intelligence réelle de l’auteur puisse être mise en 
question ; à Tournai, citons la Chronique rimée de Philippe Mouskes (1220–1282) et en Hainaut 
la Chronique dite de Baudouin d’Avesnes (qui s’arrête en 1278). Toutefois, la plupart des grands 
intellectuels sont désormais formés hors de Wallonie, ou proviennent d’ailleurs : les écoles cathé-
drales ou conventuelles sont dépassées par les universités. Simultanément, les frémissements à 
l’œuvre dans le monde monastique induisent de nouveaux rapports à la culture. Elle est pétrie 
d’austérité et de conservatisme dans les fondations cisterciennes ; elle sera urbaine pour les 
dominicains et franciscains, qui valorisent l’éloquence, la solidité intellectuelle et/ou le dénue-
ment. Enfi n, en marge du monachisme, elle s’exprimera de manière plus chatoyante dans les 
productions livresques rattachées au mouvement des béguines, notamment à Liège. 
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cuLture sacrée, cuLture profane et écriture

Peut-on relier ce relatif estompement d’une certaine culture ecclésiastique à des tendances plus 
profondes – et qui dépassent d’ailleurs le cadre strictement « wallon » que nous nous imposons ? 
Sans doute, dans la mesure où les xiiie et xive siècles vont consacrer l’émergence de nouvelles 
formes d’expression intellectuelles profanes, qui n’anéantissent bien entendu pas la domination 
des clercs en matière artistique ou littéraire. Cette perte d’hégémonie ne sera totalement consacrée 
qu’à l’époque contemporaine ; toutefois, le fait que l’expression d’une pensée administrative, litté-
raire ou artistique ne soit plus téléguidée, peu ou prou, par l’église, même en interaction intime 
avec le pouvoir royal, est en soi un phénomène remarquable. émerge une nouvelle culture laïque 
et urbaine où l’enrichissement des marchands et des métiers va de pair avec la naissance de nou-
velles pratiques de l’écrit. On retrouve des spécialistes laïcs de la comptabilité, de l’administration 
et du droit qui gravitent dans l’entourage des princes. Bien plus, dès le début du xiiie siècle, la dif-
fusion de l’écrit est telle que l’on retrouve désormais des documents autographes maladroits pro-
duits par des seigneurs de piètre envergure, qui y consignent des transactions parfois modestes. 
La laïcisation des pratiques se traduit aussi par l’émergence d’une architecture urbaine où la pierre 
fige les réussites sociales de la bourgeoisie. Sans doute les villes wallonnes sont-elles pauvres en 
témoignages de ce type – ce n’est qu’à Tournai que subsistent des vestiges dignes de mention :  
là, les maisons romanes de la fin du xiie siècle et gothiques du xiiie siècle, le beffroi élevé au 
xiie siècle sont des preuves frappantes de cet essor. 

Ce décollage général s’appuie sur la production et la transformation de biens en milieu autant 
urbain que rural. Citons la dinanderie, ce travail du laiton qui autorisait la production d’objets 
usuels ou plus travaillés, allant des chaudrons ou des objets liturgiques aux lames funéraires ; 
la draperie qui conduit les Liégeois aux foires de Champagne ; la céramique d’Andenne, entre 
autres. L’élan urbain n’est pas uniforme. Tournai et Liège sont les centres les plus importants, à 
côté d’autres localités : Huy, Dinant, Namur, Mons… Par contre, au xiiie siècle, les futurs centres 
urbains du Luxembourg ne sont encore, au mieux, que des esquisses prometteuses. Dans les 
villes, cet essor économique fondamentalement inégalitaire se traduit par des concessions de 
libertés – à Huy, en 1066, par Théoduin ; à Tournai, en 1188, par Philippe Auguste ; à Liège, 
par Albert de Cuyck en 1196, pour ne citer que trois exemples célèbres. Il est aussi marqué par 
de fortes tensions sociales – à Huy, à Liège – et par l’émergence d’une participation laïque aux 

quelles furent les causes de cet estompement 
des « écoles liégeoises » monastiques 
et capitulaires ? on a suggéré plusieurs 
réponses : répugnance des réformateurs 
monastiques pour ces établissements 
d’enseignement qui apportaient dissipation 
dans l’espace du couvent, perte d’attraction 
de l’espace liégeois en raison de la fin du 
système de l’église impériale. on a aussi 
souligné le conservatisme de l’enseignement 
en vigueur dans les écoles, qui ne s’adapteront 
pas à la révolution induite par la dialectique, 
et resteront trop marquées par une 
sentimentalité qui s’exprime notamment dans 

les travaux théologiques des visionnaires.  
il est vrai que cette sensibilité atteindra 
des sommets dans les œuvres exégétiques 
de rupert de deutz (vers 1075–1129), qui 
avait présidé au destin de l’abbaye rhénane, 
mais avait auparavant vécu au monastère 
de Saint-Laurent. L’opposition entre la 
dialectique pétrie d’une implacable logique 
et la théologie sentimentale qui serait trop 
« liégeoise » est toutefois commode et n’a 
pas valeur explicative. dans cette perte de 
vitalité intellectuelle, il y a sans doute à l’œuvre 
une conjonction de facteurs, dont le poids 
respectif reste à préciser par la recherche. 

Le décLin des écoLes
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affaires politiques, y compris dans les villes dépendant de princes ecclésiastiques. Signe des 
temps : même la littérature dédiée aux prélats ne sacrifie plus nécessairement aux préoccupations 
sacrées. Ainsi, le fameux Roman de Guillaume de Dole – autrement appelé Roman de la Rose, 
et composé par Jean Renart – a peut-être été écrit dans l’entourage du prince-évêque de Liège 
Hugues de Pierrepont (1200–1229), voire, comme Rita Lejeune l’a affirmé audacieusement, par 
l’évêque lui-même. Celui-ci se serait ainsi adonné aux joies de l’écriture sur des thèmes profanes 
et courtois.

Dans le diocèse de Liège, le règne d’Hugues de Pierrepont marque une transition d’un 
autre type. Raoul de Zähringen avait été le dernier représentant de l’église impériale. 
Désormais, l’immixtion des pontifes dans la désignation des évêques devient plus prégnante. 
L’Est de la Belgique actuelle se détache progressivement de l’Empire. Pas de manière radicale. 
Mais les derniers feux de l’union indéfectible entre Basse-Lotharingie et Empire sont consom-
més. Sur le trône épiscopal liégeois, on compte plusieurs Français – Hugues de Pierrepont 
(1200–1229), son neveu Jean d’Eppes (1229–1238), Robert de Thourotte (1240–1246), ancien 
évêque de Langres. Ils sont aussi de plus en plus nombreux parmi les prébendés de la cathé-
drale. L’apparition dans le diocèse de l’opus francigenum – l’art gothique, originaire d’Île-de-
France, est quasi concomitante. Ceci ne doit rien au hasard. Ainsi, en « Wallonie », on lance 
vers le ciel les flèches des églises construites dans le style nouveau – parmi lesquelles la 
cathédrale Saint-Lambert de Liège, une des plus considérables de son temps dans le Nord de 
l’Europe. À Tournai, l’extraordinaire chœur gothique de la cathédrale est une des plus belles 
illustrations de cet élan nouveau comme le montre par ailleurs Jacqueline Leclercq. 

L’Empire, cadre de moins en moins contraignant, ne sera plus l’unique puissance qui aiman-
tera l’énergie et la créativité des ecclésiastiques, écrivains et artistes lotharingiens. La porte 
était ouverte à la fragmentation de cet espace et à son ouverture à de multiples influences, sans 
que l’Allemagne, bien sûr et loin de là, soit oubliée. Au même moment, plus loin, à l’ouest de 
l’Escaut, mais aussi tout près de Louvain et de Bruxelles, de nouvelles forces économiques et 
politiques portaient la Flandre et le Brabant vers des sommets de civilisation. Sans sombrer dans 
la léthargie, l’ancien espace lotharingien continuera à témoigner d’un beau dynamisme culturel 
et économique. Mais sa période dorée s’est achevée, ce qui le fait pâtir de la comparaison avec 
les « miracles » gantois, brugeois ou anversois. Sans doute est-ce injuste : la future « Wallonie » 
deviendra simplement, pour le reste du Moyen Âge et à l’époque moderne, un espace européen, 
avec ses richesses et ses faiblesses. Mais l’exception conserve un pouvoir de fascination qui induit 
trop souvent à perdre de vue l’intérêt de ce qui ne frise pas le grandiose. C’est sans doute un tort.

du SubStrat CaroLingien à La fLoraiSon deS xie et xiie SièCLeS

Maisons d’habitation, 
rue Barre saint-Brice à 

tournai, fin du xiie siècle
Il s’agit d’un des rares 

vestiges romans de l’archi- 
tecture urbaine en Wallonie.


