
X - DES CAMP AGNES 
SOUS LE JOUG DES TRADITIONS 

LES SOURCES 

Quels sont les éléments nouveaux de l'histoi
re rurale de la Wallonie à l'époque moderne, 
quels sont les traits anciens de cette his
toire qui survivront jusqu'à l'aube des temps 
contemporains? Que sait-on des procédés 
de culture, de l'élevage? Quelles sont les 
particularités de la structure foncière dans 
notre région ou plutôt dans les différentes 
zones qui la composent? Quels étaient les 
rapports sociaux qui liaient les gens des 
campagnes, paysans, seigneurs, laïcs, ecclé
siastiques? La réponse à chacune de ces 
questions ne se trouve pas dans un type de 
source particulier. Elle se glane dans un en
semble de documents dont la plupart était 
déjà utilisée par le médiéviste. 
Le renseignement nouveau qu'apportent, de 
plus en plus, les sources de l'époque moderne, 
c'est le nombre. 
Les censiers et les comptes sont des documents 
dont on tire avant tout des données quantita
tives. 
Le censier, dressé par les seigneurs afin de 
faciliter la recette de leurs cens et rentes, 
présente un inventaire, par tenanciers, des 
redevances dues sur les tenures d'une seigneu
rie. Il constitue une espèce de 'photographie 
aérienne' écrite d'une partie d'un village. 
Malheureusement, le censier est un document 
à la fois théorique et incomplet. Théorique 
parce qu'il donne le relevé optimum des 
terres et de leurs charges dans une seigneurie 
à un moment déterminé; on n'y trouvera pas, 
sauf exception, les changements d'occupant, 

les partages de tenures, les confiscations, les 
désertions, tous mouvements qui peuvent 
parfois affecter profondément l'aspect de la 
propriété paysanne. Enfin le censier est in
complet, car il s'occupe d'une partie seule
ment des terres d'une seigneurie, celles qui 
payent un cens, ou une rente, ce qui ne re
présente parfois qu'une faible proportion du 
territoire étudié. 
Le recours à d'autres sources s'avère donc 
indispensable. Parmi elles, les comptes. Re
flets du quotidien, ils corrigent l'aspect 
théorique des censiers. Ils donnent aussi de 
bons renseignements sur la gestion et la vie 
économique d'une exploitation ou d'une 
seigneurie. On doit néanmoins les utiliser 
avec prudence. 
Les nombreux documents fiscaux qui sont à 
la disposition des chercheurs dès la fin du 
Moyen Âge recèlent eux aussi des données 
quantitatives, il en sera question ailleurs dans 
cet ouvrage. 
Il reste à envisager rapidement des sources 
qui appartiennent à l'histoire des villes, mais 
qui par leur contenu apportent un éclairage 
important sur l'histoire de l'économie agrai
re: les mercuriales et les 'effractions'. Elles 
consignent, les premières par semaine ou par 
mois, les secondes, par an, les prix des den
rées aux marchés urbains. Après un examen 
critique indispensable on peut approcher à 
partir de la courbe de ces prix, les fluctuations 
de la production agricole, circonscrire les 
années ou les périodes d'abondance, comme 
les années de disette et de crise. 
Comme les sources quantitatives, les sources 
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FEUILLET D'UN CENSIER DE LA SEIGNEURIE 
DE JAUCHE (1444). Énumération des redevances en 
avoine dues par les manants de Piétrain. 

FERME DE L'ABBAYE DE SAINT-LAURENT 
(LIÈGE), A GLONS. XVIIe-XVIIIe siècles (Photo 
A.C.L.). 

VUE DE L'ABBAYE DU VAL-SAINT-LAMBERT. 
École liégeoise. XVIIIe siècle (Liège, Archives de l'État, 
Fonds Val-Saint-Lambert, Photo A.C.L.). 



figuratives sont de plus en plus nombreuses 
à l'époque moderne. 
Dès le XVIIe s., les censiers d'abbayes sur
tout, furent complétés par des plans terriers. 
Ceux-ci contiennent le tracé des parcelles 
énumérées et souvent aussi le croquis du 
cadre villageois dans lequel elles s'insèrent. 
On peut y voir le moulin, la brasserie, le 
gibet, le pilori et le banc échevinal, parfois 
même on peut y lire le détail des cultures 
attachées à chaque parcelle. 
Les traits généraux d'un paysage à l'échelle 
d'une région plus large se découvrent sur les 
cartes des principautés, d'évêchés ou de pays 
tout entiers, telle la carte des Pays-Bas autri
chiens établie par le comte de Ferraris. 
Après ce bref éclairage jeté sur la récolte et la 
critique des sources, voici des éléments de 
réponse aux questions posées au début de 
ce chapitre. 

TECHNIQUES ET PRODUCTIONS 
DE L'AGRICULTURE 

Le problème céréalier. L'agriculture d'Euro
pe occidentale et notamment l'agriculture 
wallonne est avant tout productrice de 
céréales. 
Le froment est relativement rare, on ne le 
sème que sur les très bons sols : dans cer
taines parties du Hainaut et du Tournaisis 
et en Hesbaye. Souvent on lui préfère le 
méteil, le seigle, et sur les terres médiocres 
l'épeautre, comme en Namurois et en Arden
ne. Cette agriculture très polarisée est émi
nemment vulnérable. Elle l'est d'autant plus 
qu'elle se pratique en Wallonie selon des 
méthodes qui resteront longtemps extensives. 
L'Ancien Régime est secoué par une série 
de crises céréalières graves, phénomène 
fondamental de l'histoire économique et 
sociale avant le XIXe s., ressenti profondé
ment par le peuple urbain, d'abord, mais aus
si par le peuple campagnard, en majorité 
incapable de subvenir à son alimentation 
par ses propres récoltes. 

Il est fort difficile de déceler d'emblée les 
événements qui provoquent une pénurie 
grave de blé. Incidents climatiques, ravages 
militaires, catastrophes démographiques, dif
ficultés d'approvisionnement à l'extérieur 
agissent en se combinant. Un seul de ces 
éléments suffit rarement à entraîner la crise, 
mais dès que celle-ci a lieu, elle provoque, 
notamment dans la population, des réactions 
qui tendent à l'entretenir ou à l'aggraver. 
La culture céréalière souffre d'un certain 
nombre de conditions météorologiques cou
rantes tel un hiver pluvieux, un printemps 
froid et trop humide, un été gris et pluvieux. 
Ces handicaps semblent l'avoir particulière
ment frappée à l'époque moderne; on a 
démontré qu'à partir du XVIIe s. un climat 
sensiblement plus rigoureux pèse sur l'Euro
pe. Les crises de 1675, 1693, 1698 par exem
ple, se greffent toutes, en Wallonie comme 
en Flandre, sur un hiver très rude et des 
pluies trop abondantes. Le climat ne suffit 
pourtant pas à tout expliquer. Comme pour 
la plupart des autres disettes, la conjoncture 
politique joue un rôle non négligeable. Des 
guerres de Maximilien à celles de Louis XIV, 
nos pays et la Wallonie en particulier ser
virent de champ de bataille ou de cantonne
ment aux armées d'Europe. Récoltes pillées, 
foulées, réquisitionnées, parfois fauchées et 
brûlées systématiquement, perturbation et 
suppression de l'approvisionnement à l'exté
rieur, sont faits courants dans l'histoire de 
nos campagnes. Presque toutes les crises du 
XVe au XVIIIe s. se sont produites en temps 
de conflits. 
Les phénomènes tels que les épidémies inter
viennent de façon beaucoup plus subtile dans 
la genèse des grandes disettes : ils sont à 
la fois cause et conséquence d'une chute de la 
production agricole. En effet, la maladie et 
la mortalité accrues provoquent une pénurie 
de main-d'œuvre et l'abandon des terres. 
Elles sont souvent la conséquence des caren
ces alimentaires entraînées par la disette. 
Enfin, la panique engendrée par la perspecti
ve d'une épidémie conduit les populations à 
stocker les denrées. 
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Les événements de 1545-46, bien étudiés pour 
la région de Liège, constituent un bon exem
ple de l'enchevêtrement des facteurs qui pro
voquent et accompagnent une crise frumen
taire. L'hiver de 1543-44 a été très rigoureux, 
la moisson est mauvaise en 1544 dans le 
pays liégeois et l'ensemble des Pays-Bas: les 
prix montent. La peste règne en Flandre, en 
Hainaut dans les pays de Liège et de Luxem
bourg. Les gens s'affolent et stockent. La 
disette s'installe en 1545-46, notamment à 
Liège; la moisson s'annonçait pourtant 
bien, mais elle a été fortement atteinte par 
des courses de mercenaires en Hesbaye et 
autour de Florennes. L'hiver 1545-46 est si 
rigoureux que l'importation de blés de la 
Baltique, bloquée par les glaces, s'avère im
possible: c'est la famine. 
La prévision et le déroulement d'une pénurie 
déclenchent une série de phénomènes écono
miques et sociaux qui touchent profondé
ment la ville comme la campagne. 
Les gros propriétaires stockent et spéculent, 
le peuple urbain et rural polarise ses achats de 
nourriture sur les céréales et surtout sur les 
plus pauvres d'entre elles, comme l'épeautre 
ou l'orge. Le pillage des récoltes par les cita
dins s'organise (par exemple dans le pays 
de Liège en 1491). 
Les émeutes secouent villes et banlieues. Tous 
ces éléments accentuent la crise et détério
rent la situation sur tout le marché agricole. 
Le mouvement saisonnier des prix, celui qui 
est le plus ressenti par la population est am
plifié et accéléré par la crise de façon cata
strophique. La période critique de l'année 
est bien entendu celle de la soudure, juste 
avant la nouvelle récolte : à Liège en 1480-81, 
la hausse du seigle est de 50 % en un mois. 
A Namur, en 1709, il augmente de plus de 
150 % (voir aussi le graphique des prix men
suels des céréales à Nam ur lors de la crise 
de 1625-26). 
Les autorités urbaines sont obligées de 
légiférer: l'interdiction d'exporter est l'une 
des premières mesures réclamée par la popu
lation. Viennent ensuite l'interdiction du 
stockage, la fixation d'un prix maximum, la 
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limitation du brassage et de la distillation, qui 
consomment énormément de céréales, enfin, 
la visite des greniers et l'obligation de vendre 
toutes les provisions . 
L'efficacité de tous ces règlements est très 
relative. L'autorité reste le plus souvent im
puissante face à l'une des racines du mal, 
la spéculation, organisée par des personna- · 
ges ou des institutions quasi inviolables : 
que ce soit les abbayes ou comme à Namur 
au XVIIe s. l'entrepreneur des fournitures 
de l'armée! 
A la campagne la hausse des prix profite 
pleinement aux gros exploitants. Par contre, 
elle aggrave le sort des petits cultivateurs 
qui doivent vendre leur récolte après la mois
son alors que le blé est au prix le plus bas; 
souvent même, ils doivent compléter l'apport 
de leur terre par des achats sur le marché 
urbain. Enfin, les ouvriers agricoles (c'est-à
dire la grande masse de la population rurale) 

VARIATIONS MENSUELLES DU PRIX DU FRO
MENT ET DU SEIGLE À NAMUR. LORS DE LA 
CRISE DE 1625-1626. (D'après F. Ladrier, dans J. 
Ruwet, E. Helin, F. Ladrier et L. Van Buyten, Le marché 
des céréales à Ruremonde, Luxembourg, Namur et Diest 
aux XVIIe et XVI/le s., Louvain, 1966, p. 307). Montée 
vertigineuse des prix au printemps et pic au moment 
de la 'soudure' entre les deux récoltes (juillet) . Le prix 
du seigle a plus que triplé en JO mois. La courbe du prix 
du seigle, céréale de consommation courante, est plus 
fluctuante que celle du froment, céréale de luxe. Au moment 
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LES ANNÉES DE CRISE CÉRÉALIÈRE DU XVe S. A 1740. 

années causes connues 

1408 hiver très rude 
conflits locaux 

1430 conflits 
1438-39 hiver très rude 

guerres 
1457-58 hivers très rudes 

épidémies 
1482-83 hiver très rude 

guerres 
1489-91 gels tardifs, étés 

pluvieux, guerres 
1522-24 gelées précoces, 

instabilité politique 
1530-31 été froid, 

guerres 
1545-46 guerres 

épidémies, hiver rude 
1553-56 guerres 

pluies 
1565 climat défavorable 

sont acculés au paupérisme par la crise : la 
demande de main-d'œuvre est réduite au 
minimum et les salaires ne s'adaptent pas 
à la hausse brutale des prix. 
La production céréalière est donc éminem
ment sujette aux fluctuations à court terme. 
Elle est affectée également de variations à 
long terme qui sont un bon indice de la 
santé de l'agriculture et par conséquent du 
niveau de la rente foncière à une époque 
donnée. Ces mouvements sont connus pour 
le Pays de Liège et le Namurois. Ils indiquent 
une notable croissance de la production au 
XVIe s., croissance qui s'effondre vers les 
années 1580. Globalement, le XVIIe s. est une 
époque de stagnation et même de creux de la 
production vers 1670. Le XVIIIe est un siècle 
d'expansion, mais les niveaux atteints au 

années causes connues 

1573-74 hiver très long 
1583-86 guerres, révoltes 
1595-96 hiver très rigoureux 
1622 guerres 
1625-6 printemps très froid 
1631 hiver rigoureux 

guerres 
1636 guerres 
1641 guerres 
1649-52 guerres 
1660-62 guerres 
1675 guerres, pluies 
1693 guerres 
1698 hiver très rude 

guerres 
1709 hiver très rude 

guerres 
1712-14 hiver pluvieux 

guerres 
1740 guerres, froid exceptionnel 

XVIe s. ne sont, semble-t-il, retrouvés que 
vers 1770. 
A ces fluctuations quantitatives correspon
dent des changements qualitatifs dans le 
choix .des céréales cultivées. En période de 
dépression, au XVIIe s, la culture du froment 
baisse considérablement dans le Namurois, 
ou elle était déjà peu importante, au profit 
de l'épeautre. Au XVIIIe s., par contre, le 
seigle et le froment gagnent du terrain, si 
bien qu'ils finiront par éliminer complète
ment l'épeautre à la fin du siècle. 

Les techniques agricoles et leur évolution. 
L'assolement triennal est la technique de 
base de l'agriculture en Wallonie; presque 
jusqu'à la fin du XVIIIe s. Sauf dans cer
taines régions du Hainaut et du Tournaisis, 
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PLAN TERRIER DE VILLERS-SAINT-SIMÉON ET 
DE JUPRELLE EN HESBAYE (1702). Bel exemple 
d'assolement triennal classique. Le partage du finage en 
trois soles homogènes est réalisé pour Juprelle. A Villers
Saint-Siméon, il semble que la sole des 'mar sages' (céréales 

l'assolement se faisait par quartiers. 
Il arrivait aussi que seules les terres les plus 
riches du village soient assolées de cette 
façon; quant aux autres, elles restaient par
fois au repos durant des dizaines d'années 
avant de pouvoir porter des céréales. C'est 
le cas dans beaucoup de villages ardennais. 
La rotation triennale des cultures est une 
technique essentiellement extensive: un tiers 
du territoire reste toujours inemployé, le 
paysan compte plus sur le repos de la terre 
pour en reconstituer la fertilité que sur un 
apport important d'engrais et un travail 
continu pour l'alléger et l'ameublir. 
L'amendement systématique n'a lieu le plus 
souvent qu'une fois tous les 9 ou 12 ans 
sous la forme d'un apport de fumier ou de 
marne. L'élevage extensif du bétail, ovin prin
cipalement, est le complément essentiel de ce 
style d'agriculture: les bêtes paissent la 
jachère et l'engraissent, elles consomment 
les éteules après les récoltes; parfois même, 
en ~esbaye liégeoise, on les laisse brouter, 
l'hiver, et au début du printemps, les champs 
ensemencés de froment ou de seigle! Cet 
usage nuisible, 'indiscret', comme on disait à 
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de printemps) soit divisée en deux parties de part et d'autre 
de la sole des 'durs grains' ( céréales d'hiver) (Liège, Archi
ves de l'État, Cartes et Plans, n° 59. Photo Robyns, 
Liège). 

l'époque, était encore en vigueur au XVIIIe s, 
malgré des efforts pour le supprimer. 
Outre une fumure certainement insuffisante, 
les terres étaient labourées quatre fois avant 
de porter du blé d'hiver (froment, seigle 
ou épeautre) deux ou trois fois avant de por
ter de l'avoine, de l'orge ou des légumineuses. 
On connaît mal l'évolution technique des 
instruments qui étaient employés pour ce 
travail. Sur les sols lourds de la région limo
neuse, le premier sillon était ouvert par le 
binot, sorte d'araire. Les autres opérations 
étaient faites à la charrue, la herse inter
venait le plus souvent avant les semailles. 
Les paysans n'avaient pas tous de charrue; 
être 'laboureur' était une distinction sociale. 
La plupart des paysans, pour autant qu'ils 
ne puissent emprunter l'outillage de leur 
voisin, travaillaient leur lopin à la bêche. 
La récolte se faisait presque partout à la 
faux. On parle même d'une faux hennuyère, 
particulièrement légère, utilisée depuis la fin 
du Moyen Âge. Les légumineuses se cou
paient encore à la faucille, travail moins fati
gant mais beaucoup moins rapide. 
A partir du XVIe s. et peut-être déjà à la fin 



du Moyen Âge, mais alors, de façon excep
tionnelle et discontinue, certains aménage
ments sont apportés à la rotation des cultu
res. Ces transformations conduiront à la di
versification des espèces cultivées et à l'inten
sification des techniques mises en œuvre. 
Déjà au XIIIe s., il était admis que la sole de 
printemps ne fût pas uniquement consacrée 
à l'avoine ou à l'orge: les 'marsages' (cul
tures de printemps) comprenaient les pois et 
les vesces employés parfois comme aliment, 
surtout comme fourrage. Il arrivait aussi, 
en temps de crise (en 1408-9 en Hainaut ou 
en 1709 dans le Namurois, par exemple) 
que la récolte de blé d'hiver, plus délicat, fût 
compromise. On semait alors, au printemps, 
de l'avoine et de l'orge sur les deux premières 
soles afin de limiter la perte. 
Cependant, la culture de légumineuses sur la 
sole de printemps ou la récupération de la 
sole d'hiver pour l'avoine et l'orge ne consti
tuent pas de réelles entraves à l'assolement. 
Il en va autrement lorsqu'on raccourcit la 
jachère. En Tournaisis dès le XVe s. on as
solait parfois les lopins de telle façon que la 
jachère soit légèrement plus petite que les 
deux autres soles. - En Hainaut (Saint
Remy du Nord, début XVIe s.) on ensemen
çait de vesces une partie de la troisième 
sole. Ce 'grignotage' de la jachère était for
mellement interdit par les baux de la plupart 
des fermes wallonnes encore au XVIIIe s. 
Néanmoins, au XVIIe s., en Namurois, on 
voit apparaître pour l'exploitant la possibi
lité de 'desaisonner' moyennant accord du 
bailleur. C'est dans la partie Nord du Hai
naut occidental que vers les années 1720-25 
on prendra l'habitude régulière de cultiver 
sur une partie de la jachère du lin, du trèfle et 
surtout du colza. En Namurois, une ordon
nance de 1730 permet de semer la troisième 
sole de carottes, trèfles et vesces à raison de 
2 bonniers sur 30. 
Une latitude semblable est accordée en Bra
bant wallon en 1731 pour 4 bonniers sur 
30. A partir de ce moment, le processus est 
inéluctable, la jachère morte est vouée à 
disparaître, l'assolement triennal est en voie 

de dislocation d'autant plus, que dans le 
même . temps se généralisent les cultures 
dérobées : le trèfle, les navets, sont semés 
sur la même sole que les blés durs et se ré
coltent à la fin de l'automne ou en hiver. 
Cette pratique comme celle de l'ensemence
ment de la jachère, perturbe et limite consi
dérablement la vaine pâture et par consé
quent défavorise les petits exploitants pour 
qui l'élevage de quelques moutons, d'un 
cheval ou d'une vache constitue un appoint 
essentiel. 

Les nouvelles cultures. Les cultures dérobées 
et l'ensemencement de la jachère ont permis 
la récolte sur une grande surface de plusieurs 
plantes nouvelles, déjà cultivées dans les 
jardins et les enclos : principalement le trè
fle et le colza. Le trèfle sert de fourrage, faci
lite l'élevage en étable et enrichit en azote le 
sol sur lequel il est cultivé. Le colza est une 
plante oléagineuse, plus riche en huile que 
la navette (cultivée dès leMoyenÂge) et dont 
les usages sont multiples : la matière grasse 
que l'on extrait de ses graines sert notam
ment à l'éclairage et à la fabrication de 
savon. Après avoir été pressée, la plante est 
employée comme tourteau pour le bétail ou 
comme engrais, la partie ligneuse de la tige 
peut être brûlée et servir au chauffage. 
Le colza fit son apparition dans nos régions 
à la fin du XVIe s. En Wallonie il a un suc
cès énorme d'abord, semble-t-il, en Hainaut 
et en Tournaisis où il arrive que sa culture 
détrône celle des céréales (dans certaines 
régions comme celle de Blandain dès le 
XVIIe s.). On le trouve au XVIIIe s., dans le 
Namurois, comme culture dérobée dans 
l'avoine. 
La pomme de terre est certainement la plus 
'révolutionnaire' des nouvelles plantes im
portées dans notre pays, parce qu'elle a été 
capable de modifier les habitudes alimentai
res des hommes et par conséquent de pré
server la population des grandes famines qui 
l'ont si longtemps accablée , lorsqu'elle 
comptait exclusivement sur le pain pour se 
nourrir. 
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La pomme de terre, d'abord curiosité botani
que, puis nourriture de soldat, pénètre en 
Europe au XVIe s. et s'y répand dès le 
XVIIe s. Elle apparaît en Flandre vers 1670, 
mais ce n'est qu'au début du XVIIIe s. qu'on 
la cultive en Wallonie et, semble-t-il, d'abord 
en Namurois, région dont la culture céréa
lière est pauvre et insuffisante. En Hainaut, 
dans les villages de Hoves, Petit-Enghien et 
Marcq, on a des preuves de son existence dès 
les années 1715-20. Adoptée avec méfiance, 
au détriment des vesces et des pois, la pomme 

UN VILLAGE DE CLAIRI ÈRE, MOMIGNIES, 
DANS LE PAYS DE CHIMAY. Les limites de l'essart 
sont bien visibles et de nombreuses exploitations grignotent 
la forêt tout autour du village. Ici l'élevage devait être l'acti
vité principale des paysans. On remarquera l'église f orli-

de terre conquiert droit de cité après la der
nière grande crise frumentaire du XVIIIe s. 
celle de 1740. 
Le Hainaut est connu pour trois autres cul
tures : le tabac, le houblon et le lin. Le pre
mier y a été introduit à la fin du XVIIe s., 
il était produit dans la région d'Ath. -
les deux autres étaient cultivés dès le Moyen 
Âge. Le lin prit une grande extension à la fin 
de cette période notamment dans la région 
d'Ath, d'Enghien et de Tournai. Il pouvait 
être commercialisé tel quel ou être transfor-

fiée, seule ressource des gens de l'endroit contre les incur
sions, sans doute f réquentes, des gens d'armes. Album de 
Croy (Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert fer, Ma
nuscrits, II 2573, planche 16) . 



mé à domicile par les paysans, pour lesquels 
cette industrie constituait un supplément de 
revenus. Le houblon fut commercialisé au 
XVIIe s. et constituait même une denrée 
d'exportation vers l'Angleterre. 

L'élevage. Complément essentiel de la culture 
céréalière extensive, l'élevage joue un rôle 
important aussi bien pour les gros fermiers, 
pour les petits cultivateurs, que pour les 
pauvres gens. 
Les premiers exploitent la laine ou vendent 
du bétail de boucherie. Pour les autres, un 
cheval de trait, un cochon, une vache laitière 
ou quelques moutons sont un appoint indis
pensable à la vie domestique. 
La production de fourrage est insuffisante, 
les céréales occupent la majorité des terres, 
les prés sont rares et le bétail n'y paît, au 
mieux, que le reg:tin : le foin est fauché et 
engrangé pour l'hiver. En dehors de la vaine 
pâture, il reste les friches, les communaux 
et les bois où conduire le troupeau du village. 
Là où les conditions naturelles s'y prêtent 
(dans le sud-ouest du Hainaut, ou dans 
l'Entre Vesdre et Meuse, au Pays de Herve), le 
début de l'époque moderne voit l'extension 
rapide des herbages aux dépens des bois et des 
parcelles cultivées. Ces régions sont l'excep
tion en Wallonie. Toutefois, l'importance 
des prairies n'a jamais échappée aux gros 
exploitants de l'époque: il est probable 
qu'une augmentation de l'élevage s'est pro
duite à partir des XVe - XVIe s. Si l'on en 
croit, par exemple, la tendance montrée 
par certain seigneur du Brabant wallon, pays 
essentiellement céréalier, de transformer en 
herbages, de grosses parcelles de terre con
fisquées ou abandonnées par leur proprié
taire. 
Le mouton est sans conteste l'animal le plus 
répandu dans les campagnes wallonnes, 
sous l'Ancien Régime; sa laine assure l'ap
provisionnement de toutes les petites drape
ries qui fleurissent jusqu'au XVIIIe s. (les 
draps de luxe étaient surtout tissés de laine 
anglaise puis espagnole bien que la laine 
indigène y entrât aussi parfois). Ainsi Char-

leroi, ville créée de toutes pièces au XVIIe s, 
a ses tisserands qui travaillent la laine du 
plat pays environnant ou celle du Brabant 
wallon. 
Depuis la fin du moyen âge, Tournai emploie 
la laine de sa campagne pour la fabrication de 
certaines qualités de drap. 
Les gens des campagnes ne sont pas les seuls 
à profiter des revenus de l'élevage : beaucoup 
des grands troupeaux de moutons qui pais
sent sur les communaux des villages ont été 
cédés sous contrat aux paysans par des bour
geois. 
Dans certaines localités, ces opérations appe
lées bail à cheptel provoquaient une véritable 
invasion d'ovinés très mal accueillie par les 
habitants : ceux-ci craignaient de voir s'abî
mer ou disparaître tous les pâturages dis
ponibles ou contaminer leurs bêtes par les 
moutons étrangers dont la santé n'était pas 
toujours garantie. 
Ce fut le cas en Condroz et en Famenne au 
XVIIe s., dans plusieurs villages de cette 
région on craignait même l'abandon des 
cultures au profit de ce genre d'élevage qui 
paraissait aux paysans plus rentable et plus 
aisé. 
Ainsi, de complémentaires qu'ils étaient, 
l'élevage ovin et l'agriculture vont devenir 
antagonistes. La lente tendance à l'intensifi
cation qui se fait jour en agriculture à la fin 
de notre période n'est certes pas étrangère à 
ce phénomène. 
Dès le XVIIe s., on va tenter, dans plusieurs 
régions de limiter la prolifération des mou
tons. 
En 1632 en Namurois, une ordonnance 
essaye de limiter le nombre de moutons par 
habitants selon le taux de l'impôt payé. Un 
édit de 1712 touchant la Hesbaye liégeoise 
défend 'à tous et à chacun de ne tenir plus 
de bêtes à laine qu'il ne peut passer l'hiver 
avec les fourrages de leurs biens' et n'auto
rise la garde de moutons qu'à ceux qui ont 
un minimum de terres labourables. 
L'élevage des bovins, des chevaux et des 
porcs est souvent aussi extensif que celui des 
moutons. Ces animaux parcourent friches et 
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bois avec le troupeau commun conduit par le 
'herdier'. Les paysans consacraient peu de 
leur gros bétail à la boucherie, les troupeaux 
destinés à l'abattage appartenaient souvent 
à des bouchers de la ville qui les plaçaient 
dans la campagne environnante. Au Pays de 
Herve, l'élevage était surtout consacré aux 
bovins et dirigé vers la production du beurre 
et du fromage. Bien qu'il fût du type intensif, 
il ne recourait presque pas au fourrage: à 
longueur d'année, les bêtes paissaient dans 
des prairies encloses. Au contraire dans les 
régions, où une grande partie du sol était ré
servée aux cultures, l'orge, l'avoine et sur
tout les vesces servaient à nourrir le bétail en 
hiver et autorisaient de grosses exploitations 
à garder des bêtes en étable même pendant la 
bonne saison. 
L'augmentation de la population bovine et la 
promiscuité plus fréquente des bêtes dans les 
étables favorisera la propagation de maladies 
contagieuses : les épizooties. Ces maladies, 
furent apportées, croit-on, par le bétail mal 
nourri et souvent épuisé qu'emmenaient les 
armées dans leurs déplacements. La première 
de ces épidémies se déclenche dans nos 
régions vers 1682. Le mal deviendra endémi
que au XVIIIe s. et sévira avec une particu
lière violence en 1713, 1744, 1755-57 et 
1769-74. 
Le porc était élevé pour sa viande et il 
semble qu'aux XVIIe et XVIIIe s. il aurait 
accru son importance. C'était l'aliment fami
lial par excellence, mais il est hors de doute 
qu'il ait aussi été largement commercialisé. 
L'élevage en Wallonie, à l'époque moderne 
glisse donc insensiblement, comme l'agricul
ture vers une relative intensification. Celle-ci 
se marque d'abord par une limitation si pas 
une réduction du cheptel ovin en faveur des 
bovins et des porcins. L'élevage du porc reste
ra extensif dans certaines régions jusqu'à nos 
jours. Celui des bœufs et des vaches profitera 
plein.ement de la diversification des cultures 
orientée surtout, nous l'avons vu vers la pro
duction de fourrage. 
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LA TERRE, SA DISTRIBUTION, 
SA MISE EN V ALE UR 

La partie wallonne de la Belgique est très 
schématiquement une région où prédomine 
la grosse propriété noble et ecclésiastique. 
Elle y prédomine à la fois par la superficie 
des exploitations, par leur nombre et parce 
qu'elle y accapare les meilleures terres et les 
catégories de parcelles les plus directement 
rentables. les prés et les bois. 
Sauf là où le sol est médiocre, en Famenne 
et en Ardenne, par exemple, les villageois, 
c'est-à-dire le grand nombre, se partagent au 
mieux une petite moitié du finage, souvent 
beaucoup moins. La situation est encore ag
gravée du_ fait de l'inégalité qui règne parmi 
les paysans eux-mêmes: la majeure partie 
des terres villageoises sont rassemblées dans 
les exploitations de moyenne importance 
détenues par les quelques 'mieux nantis' de 
la communauté, les laboureurs. La petite 
propriété est donc minuscule, très morcelée 
par les partages successoraux et la plupart du 
temps insuffisante pour nourrir une famille. 
On comprend mieux dès lors, l'importance 
sociale de l'élevage et l'intérêt vital des com
munaux pour la grande masse de la popula
tion. On voit aussi de quel apport était 
l'industrie à domicile : le filage ou le tissage du 
lin et de la laine (Hainaut, Brabant et Pays 
de Herve), la petite métallurgie (Pays de 
Liège et Entre-Sambre-et-Meuse) ... Toutes 
ces activités prendront une rapide expansion 
dès le XVIe s. Mais malgré l'existence de ces 
recours, le salariat agricole restait l'activité 
primordiale de la masse des ruraux. 
Rares étaient les propriétaires qui exploi
taient directement leurs fermes. Ils les 
louaient, le plus souvent pour un bail de 
9 ans. Cette habitude, typique de la région 
wallonne et répandue même pour les petites 
propriétés, souffrait des exceptions. Déjà 
au XVIe s., certaines exploitations, en état de 
crise, avaient été reprises en métayage par 
leur propriétaire désireux de suivre de plus 
près la gestion de leur domaine. En période 
de difficultés il était d'ailleurs plus facile de 





FERME DE GOUMONT OU DE HOUGOUMONT (BRAINE-L'ALLEUD) 
(XVIe-XVIIIe siècle). L'habitation seigneuriale a été détruite; il reste la cha
pelle. 
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PLAN D'UNE FERME APPARTENANT 
À L'ABBAYE DE VILLERS, LA CENSE 
DE RISBART À SART-RISBART (1721). 
Grosse exploitation d'un seul tenant, compre
nant: terres labourables, prés, bois, pâture. 
friche... (Bruxelles, Archives Générales du 
Royaume, Cartes et Plans manuscrits, 3110, 
planche 21). 

PARTAGE EN SOLES DES TERRES 
LABOURABLES DE LA CENSE DE 
RISBART ET LEUR DESTINATION 
POUR L'ANNÉE 1736 (Bruxelles, Archives 
Générales du Royaume, Cartes et Plans 
manuscrits, planche 23). 
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trouver un métayer qu'un fermier : la mise de 
capitaux est moins importante dans le mé
tayage puisque le propriétaire avance la 
moitié des fonds et des semences. Ces raisons 
n'étaient peut-être pas celles des gens du 
XVIIIe s., époque d'une relative renaissance 
du métayage en Hesbaye et en Condroz. 
Ils voulaient peut-être profiter plus directe
ment de la hausse des revenus agricoles qui 
s'affirme au cours de ce siècle. 
Pour ceux qui avaient peu de terres et des 
lopins très disséminés, la location ou même 
le sous-acensement et l'arrentement de par
celles était une façon de survivre dans des 
conditions un peu moins difficiles. Cette 
redistribution continue de la terre est aussi 
un phénomène typique de l'histoire rurale 
wallonne sous l'Ancien Régime. Elle n'affec
tait pas que la propriété des individus elle 
touchait aussi le patrimoine collectif. Les 
communaux, souvent la seule ressource des 
villages, faisaient dès le XVe s. (déjà au 
XIVe s. à Boussoit-sur-Haine) l'objet de 
location, d'arrentement ou de ventes lorsque 
des frais importants accablaient la localité. 
C'était bien sûr les plus riches qui profitaient 
de ces aliénations et se procuraient ainsi 
un apport supplémentaire de fourrage ou de 
surface pâturable. Les petits, eux, devaient 
chercher ailleurs de quoi nourrir leur bétail. 
Ainsi se rétrécit, petit à petit, un héritage 
médiéval, qui avait au moins l'avantage de 
niveler un peu les discordances sociales de la 
campagne. 

SEIGNEURS ET PAYSANS, 
DOMINANTS ET DOMINÉS 

Le pouvoir central. A partir du XIVe s., 
l'État pèsera d'un poids sans cesse accru 
sur la vie des campagnes par le biais de 
l'impôt qu'il va généraliser et rendre perma
nent. La campagne, en effet, payait la con
tribution de la noblesse dans le partage des 
aides, elle était aussi touchée par les impôts 
sur le revenu, qui pesèrent sur les Pays-Bas 

306 

dès le règne de Charles Quint, et par des 
réquisitions militaires incessantes du XIVe 
s. au milieu du XVIIIe s. Cette fiscalité 
multiple était d'autant plus lourde à suppor
ter que les communautés avaient peu de 
ressources propres et que les ruraux étaient 
peu nombreux à pouvoir intervenir sub
stantiellement dans les payements collectifs. 
Sous Charles Quint le village de Boussoit
sur-Haine consacrait aux contributions plus 
des 2/3 des revenus communaux qu'il s'était 
constitués en louant une partie de ses 'waré
chaix' (prés communs)! 
Au XVIIe s., époque où les finances rurales 
étaient particulièrement touchées par la 
multiplication des charges militaires, les com
munautés durent s'endetter souvent de façon 
effrayante. Dans le Pays de Liège, c'est par 
milliers de florins qu'elles empruntaient aux 
marchands bourgeois spéculateurs qui exi
geaient d'elles des taux d'intérêt très élevés. 
D'autre part, quand il était réparti sur la 
population villageoise, l'impôt était cata
strophique les années de maigre récolte. 
On a pu calculer, qu'en 1603, mauvaise an
née, à Graux dans le Namurois, l'État avait 
mangé 82 % du revenu net des trois grosses 
fermes de la localité! 
De plus en plus la législation s'intéresse à la 
vie rurale. Elle fixe les coutumes locales et 
publie des édits et des ordonnances tou
chant les usages agricoles. Même si cette 
réglementation gardait souvent un caractère 
théorique, elle n'en était pas moins un signe 
de temps nouveaux; 

Le seigneur. S'il est souvent ~bsent de son 
château, ou de sa ferme, le seigneur du village 
a gardé pourtant presque tout de sa domina
tion médiévale, domination à la fois écono
mique et juridique sur les ruraux de la 
seigneurie. Nous avons vu qu'il occupe les 
meilleures terres, que son exploitation est 
souvent la plus étendue de la localité. Pour 
en assurer l'entretien et les cultures il en loue 
la ou les fermes aux laboureurs aisés de 
l'endroit. Ceux-ci y emploient le travail 
des villageois qui ne peuvent vivre des récol-



tes de leur trop petit lopin. Il arrive que le 
seigneur récupère une portion des deniers 
qu'il a ainsi fait gagner à ses sujets, en leur 
vendant des boissons alcoolisées dans l'au
berge du village, qui souvent lui appartient, 
ou en écoulant une partie de ses revenus en 
nature sur le marché local. 
Les droits qu'il exerce sur ses dépendants 
n'ont pas beaucoup changé, tout au plus se 
sont-ils parfois simplifiés : nombre de cor
vées sont remplacées par des prestations en 
argent. Pourtant, jusqu'à la fin du XVIIIe s., 
certains seigneurs exigeront encore des char
rois et des journées de fauchaison, malgré 
l'antipathie que suscitait dans la population 
rurale cette appropriation du travail, perte 
sèche pour les manouvriers. On connaît 
encore des corvées de charroi au XVIIe s. 
à Antoing et à Blicquy en Hainaut et à 
Graux en Namurois par exemple. La mau-

CHÂTEAU DE SPONTIN. 
Vue prise du sud-est ; au premier 
plan les bâtiments de la f erme 
seigneuriale ( 1622) (Photo 
A.C.L. ). 

vaise volonté des manants rendait parfois 
compliquée l'exigence des corvées, quand 
celles-ci étaient louées en même temps que 
la ferme seigneuriale il arrivait qu'elles 
tombent en désuétude parce que le fermier 
'aimoit mieux de les faire luy mesme' comme 
le note à Blicquy un compte de l'année 1705. 
Des banalités, surtout celle du moulin exis
tent encore au XVIIIe s. bien qu 'elles donnent 
lieu à de nombreux procès contre les paysans 
qui essayent de s'y dérober. 
Les droits de mutation, les 'services' , eux, 
étaient devenus parfois désagréables aux 
manants. A Saisinne, dans le Hainaut, les 
habitants avaient voulu s'en affranchir à la 
faveur des guerres de la fin du XVIe s. Et 
au XVIIIe s., les seigneurs hennuyers se plai
gnaient aux États de l'habitude que pre
naient les paysans de travestir les ventes de 
lopins en arrentements, pour échapper ainsi 
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au payement des droits seigneuriaux. 
Une des redevances qui eut le plus de mal à 
subsister jusqu'au XVIIIe s. fut certainement 
le terrage, fraction de la récolte que l'on de
vait apporter au seigneur pour la possession 
de certaines terres. Elle se compliquait de 
charrois, pénibles aux paysans qui en Hai
naut, dès la fin du moyen âge profitèrent des 
périodes de troubles pour s'en débarrasser. 
Dans la plupart des cas, ils essayèrent au 
moins de s'en acquitter en argent. 
Le seigneur du XVIIIe s. vu de la campagne, 
ressemble donc beaucoup à celui de la fin 
du Moyen Âge, tout au plus certains droits 
qu'il exerçait sur les manants se sont-ils 
allégés, parfois mués en une imposition en 
argent mieux adaptée aux conditions écono
miques et à la mentalité de l'époque. Mais 
il est un rapport, cependant, sous lequel le 
seigneur a affermi son autorité: c'est celui 
de ses droits de justice. Durant le XVIIe s., 
le pouvoir central, qui a besoin d'argent, 
vend la haute justice, si bien que les terres 
les plus modestes pourront devenir le siège 
d'une cour habilitée à juger les cas graves 
et à rendre des sentences de mort. 
S'il exerce la matérialité du pouvoir à l'éche
lon local, le seigneur est un des premiers à 
affronter la résistance passive qu'observe de 
plus en plus souvent la population rurale à 
l'égard des multiples charges qui pèsent sur 
elle. On ne peut interpréter autrement les 
nombreux procès que les seigneurs soutien
nent dès le XVIe s. contre les communautés 
rurales qui négligent ou refusent de s'acquit
ter de leurs obligations. 

Les ecclésiastiques. Cette résistance des 
ruraux s'exerce aussi contre la dîme, durant 
l'époque moderne ils essaieront par tous les 
moyens de s'y dérober. Certaines de ses 
tentatives jouent un rôle dans la genèse de 
changements notables qui affectèrent l'agri
culture wallonne. Ainsi, l'un des premiers 
mobiles des gens du pays de Herve quand ils 
transformèrent leurs champs en prairies fut 
d'échapper à la dîme du grain. Au début du 
XVIIIe s., à Blandain où le colza était cultivé 
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dans les champs, les religieux eurent beau
coup de mal à compenser la perte de la dîme 
du blé par celle de la nouvelle plante. Et en 
Hainaut, la pomme de terre, que l'on récol
tait d'abord dans les jardins, gagna parfois 
les terres céréalières que l'on espérait sous
traire ainsi aux prélèvements du clergé. 

La ville, les bourgeois. La ville ne peut se 
passer de la campagne, pour son approvision
nement mais la campagne, elle non plus, ne 
peut se passer de la ville: les communautés 
rurales empruntaient à ses bourgeois des 
sommes énormes pour payer les réquisitions 
militaires, les procès interminables, les im
pôts de tous genres qui l'accablaient. Or les 
localités étaient le plus souvent insolvables 
et devaient, soit consentir de nouvelles dettes 
pour éteindre les anciennes, soit aliéner 
leurs biens fonciers, c'est-à-dire les commu
naux. Les bourgeois pouvaient accaparer/des 
revenus de la campagne de bien d'autres 
manières encore : nous les avons vu placer 
des troupeaux de moutons ou de bœufs chez 
les paysans. Nous savons qu'ils employaient 
la main-d'œuvre à bon marché de l'industrie 
rurale à domicile : filage, tissage, clouterie ... 
Ils pouvaient aussi acheter des terres et 
des maisons et profiter de la mobilité fon
cière régnant à la campagne pour arrenter 
et louer à bons bénéfices. Ils acquéraient des 
fermes, parfois des seigneuries entières. Ces 
investissements leur apportaient, en même 
temps que le prestige attaché à la propriété 
foncière, de quoi garantir leurs capitaux en
gagés dans l'industrie ou le commerce. Ainsi 
Noël Tabollet, marchand de cuivre, patri
cien de Dinant, achète à vil prix, à un moment 
de crise, la seigneurie de Graux en Namurois. 
De même, les Desandrouin, capitalistes de 
Charleroi, deviendront au XVIIIe s. sei
gneurs de localités voisines de la ville sam
brienne. 
L'efficacité avec laquelle ces hommes gèrent 
leurs exploitations, leur procure des revenus 
très supérieurs à ceux que récoltaient les 
anciens propriétaires nobles et ecclésiastiques 
plus conservateurs. On a démontré, par 



SYMBOLE INDISCUTABLE DE 
LA JUSTICE SEIGNEURIALE: LE 
PILORI DE BRAINE-LE-CHA
TEAU, ÉDIFIÉ SOUS MAXIMI
LIEN DE HORNES, EN 1521 
(Photo A.C.L.). 

BÂTIMENT D'UNE FERME CON
pRUSIENNE DU XVIe SIÈCLE, 
A VER VOZ (CLAVIER) (Photo 
A.C.L.). 
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exemple, qu'en Hesbaye, les rendements de 
grains étaient plus hauts sur les terres rotu
rières que sur les terres nobles ou ecclésiasti
ques et que les bourgeois abandonnaient 
plus rapidement l'épeautre, céréale pauvre 
et moins rentable au profit du seigle. 
L'étroite liaison existant entre la ville et la 
campagne s'exprime dans bien des cas par la 
domination de la ville et de ses bourgeois 
sur le plat pays. C'est eux qui disposent des 
capitaux, eux aussi qui profitent le plus 
lucidement de la hausse de la rente foncière. 
Le drame de la campagne est que l'essentiel 
de ce profit n'y est pas réemployé. 

Les paysans. Dernier volet de cet examen du 
monde rural, la masse, les cultivateurs, qu'ils 
soient fermiers des grosses exploitations 
seigneuriales, manants aisés, manouvriers, 
ou même artisans. Le travail de la terre les 
concerne tous, même s'il ne suffit pas à les 
nourrir. Mais peut-être, est-ce leur seul point 
commun. La disparité sociale qui les sépare 
s'accuse de plus en plus: il y a moins de 
différence entre un seigneur et un gros fer
mier qu'entre ce dernier et le moissonneur 
qu'il emploie au mois d'août. 
En plus du confort économique, les 'gros' 
fermiers et laboureurs monopolisent les 
instruments de la domination : ils sont maires 
ou échevins des communautés, ils y louent le 
revenu des droits seigneuriaux ou les dîmes. 
Les progrès agricoles leur profitent pleine
ment : ils achètent ou afferment les commu
naux, ils poussent à la limitation de droits 
comme celui de la vaine pâture, les exploita
tions qu'ils dirigent sont étendues et donc 
concernées par les édits et ordonnances qui 
autorisent l'ensemencement de la jachère 
(il fallait au moins 30 bonniers, ± 30 ha). 
Ceux que les dénombrements hennuyers ap
pellent 'les louagiers et heritiers aisez' ne 
constituent pas toujours la classe moyenne 
ou, tout au moins, cette classe est-elle extrê
mement vulnérable: il n'est pas rare de re
trouver ses représentants au nombre des 
pauvres, assistés par la bienfaisance locale 
(5 sur 26 à Boussoit-sur-Haine, entre 1537-38 
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et 1540). Ils subissent durement la hausse 
constante et parfois échevelée du coût de la 
vie et, au XVIIIe s., les résultats de la pous
sée démographique, qui réduit la part de 
terre réservée à chacun. 
Le gros problème de la campagne à l'époque 
moderne est le paupérisme. Le chômage, 
l'inadaptation des salaires, les dévastations 
militaires en font un mal endémique que 
l'assistance publique ne peut endiguer. Celle
ci, au niveau des villages était organisée 
par les 'tables du Saint-Esprit', institutions 
dotées de terres et de rentes et gérées par un 
notable local. Elles aident parfois jusqu'à la 
moitié des habitants du village, mais ne leur 
apportent qu'un maigre appoint :une paire de 
chaussures, un peu de blé, du tissu, des 
fagots. Il n'est pas question qu'elles s'occu
pent d'étrangers ou de vagabonds pourtant 
nombreux. 
Le sort des paysans, sauf celui d'une petite 
minorité est donc précaire ou très médiocre. 
Les nouvelles difficultés nées notamment de 
la disparition progressive des communaux, 
précipitera la masse des défavorisés ruraux 
vers la ville. Entretemps, ils doivent faire 
payer l'essentiel des impôts qui pèsent sur le 
village par la minorité des possesseurs de 
terre et s'endetter en accumulant les rentes 
sur leur maigre lopin. 

CONCLUSIONS 

Tel est le monde rural de la Wallonie à 
l'époque moderne, sauf exception, très tra
ditionaliste dans ses techniques agricoles et 
dans ses structures sociales. Les traces 
d'intensification et de diversification de 
l'agriculture que nous avons rencontrées ne 
doivent pas nous abuser, l'évolution est lente 
et, dans bien des régions, les anciennes mé
thodes survivront jusqu'au XIXe s. Toute
fois, les conditions sont en place, vers 1750, 
pour l'avènement d'une nouvelle époque, 



celle de la révolution agricole et surtout de la 
révolution industrielle, seule réponse possi
ble, en une période de calme politique relatif 
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