
XII - UNE ÈRE DE CALAMITÉS PUBLIQUES 

La peste. La famine. La guerre. S'il est une 
effroyable triade qui obséda les hommes pen
dant des siècles, ce fut bien celle-là. Tant au 
moyen âge qu'à l'époque moderne, les habi
tants de nos contrées comme ceux de bien 
d'autres régions d'Europe occidentale et du 
bassin méditerranéen, payèrent de lourds 
tributs à ces fléaux dont il n'est pas toujours 
aisé de dissocier l'action. Il n'était pas rare, 
en effet, que ces trois éléments fussent intime
ment liés et enchevêtrés pour provoquer des 
catastrophes démographiques. 
Les dévastations des armées en campagne 
pouvaient, en effet, entraîner la destruction 
des récoltes, le saccage des champs de fro
ment et de seigle engendrait des disettes, voire 
des famines, d'autant que les circuits com
merciaux par lesquels auraient pu venir les 
approvisionnements indispensables en prove
nance d'autres pays étaient interrompus. 
Dès lors les organismes affaiblis étaient des 
proies faciles pour les germes infectieux qui 
en tout temps proliféraient dans une société 
dont nombre des représentants vivaient dans 
la crasse. 
Hélas, il n'est point facile de jauger l'exacte 
ampleur des ponctions qui étaient ainsi 
opérées dans les effectifs humains. Car 
l'historien est souvent démuni lorsqu'il tente 
de suivre par le menu les mouvements de 
population pour les périodes antérieures au 
XVIe siècle. Mais même pour l'étude de la 
Renaissance et du siècle de Louis XIV, les 
embûches ne font point défaut. D'une façon 
générale, on ne dispose pas de recensements 

de population, si ce n'est pour l'une ou 
l'autre localité, et par pur hasard, avant la 
fin du XVIIe siècle. Et encore, lorsqu'ils 
apparaissent, n'est-ce qu'à l'échelle de la 
principauté, et à vrai dire uniquement en 
Brabant (1693 et 1709) et en Hainaut (1697). 
Ils comportent des lacunes et leur manie
ment exige, de la part de ceux qui sont amenés 
à les utiliser, une très grande prudence en 
raison des circonstances qui ont le plus 
souvent présidé à leur élaboration: en pério
de de crise frumentaire, les autorités procé
daient au recensement des habitants en vue 
d'évaluer les besoins en grains des commu
nautés: il était dans l'ordre des choses que 
dans certaines familles on ait gonflé exagéré
ment le nombre des bouches à nourrir. 
Alors, à quel type de sources faut-il avoir 
recours? 
Tout d'abord des documents fiscaux exis
tent : principalement les fouages ou dénom
brements de foyers ou de feux. Ces termes 
'feux' (maisonnée) et 'chefs de famille' re
couvraient des notions identiques. Me réfé
rant à la définition qu'en donnait Plubeau, 
un juriste namurois du XVIIIe siècle, je dirai 
qu'étaient considérés comme chefs de famille 
'ceux qui sont à la tête d'un ménage, soit ma
riés, veufs ou non mariés, qui ont une de
meure particulière et vivent indépendants'. 
Réalisés à intervalle irrégulier, ces dénombre
ments n'avaient d'autre but que de répartir 
équitablement entre les diverses localités 
des principautés les impôts directs que celles
ci accordaient à leur souverain. Introduit en 
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Hainaut dès 1365, puis en Brabant à partir de 
1437 et dans le Luxembourg à partir de 
1469 ce système n'eut guère de succès dans la 
principauté de Liège, le comté de Namur et 
le duché de Limbourg. 
Viennent ensuite les registres paroissiaux. 
Dans le courant du XVe siècle, certains de 
nos curés commencèrent à consigner les 
éléments relatifs à l'état civil de leurs parois
siens. Ainsi, déjà en 1481, des statuts syno
daux du diocèse de Tournai prescrivaient 
l'enregistrement des baptêmes; en 1550, dans 
l'archidiocèse de Cambrai fut édictée l'obli
gation de consigner non seulement les baptê
mes, mais aussi les mariages. Ces pratiques 
ne commencèrent à se généraliser qu'après 
qu'eurent été promulgués dans les Pays
Bas et la Principauté les décrets du Concile de 
Trente (1536) relatifs à la tenue des registres 
paroissiaux en matière de baptêmes et de 
mariages. En tout cas, extrêmement rares 
sont les registres antérieurs aux décrets 
tridentins qui nous ont été conservés; le 
plus ancien registre d' Anthée (prov. de 
Namur) remonte à 1559 et mérite donc une 
mention particulière. Ce ne fut qu'au XVIIe 
siècle que progressivement les autorités ecclé
siastiques invitèrent leur clergé à tenir des 
registres aux sépultures (notamment en 1604 
dans le diocèse de Nam ur, et en 1612 et 
1646 dans celui de Liège). Mais il faut con
venir qu'ils restèrent rares; pour la plupart, 
ils ne sont d'ailleurs pas utilisables avant la 
seconde moitié du XVIIIe siècle car l'omis
sion des enfants décédés en bas âge fut long
temps systématique. Quant à l'article XX 
de l'Édit perpétuel signé le 12 juillet 1611 
à Mariemont par les archiducs Albert et 
Isabelle, il chargeait les gens de lois de toutes 
les localités d'établir annuellement un double 
authentique des registres aux baptêmes, aux 
mariages et aux sépultures; mais il semble 
bien qu'il fut inopérant. Bref, un infime 
pourcentage de registres paroissiaux datent 
du XVIe siècle; même les collections du 
XVIIe siècle sont fort incomplètes, et il faut 
imputer ces déficiences aussi bien à la 
négligence de nombreux curés qui ne tinrent 
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PAGE DU REGISTRE AUX BAPTÊMES D' ANTHÉE. 
La première mention date du 14 août 1559 (Namur, Ar
chives de l'État. Registre paroissial n° 30, [ 0 9. Photo 
A.G.R., Bruxelles). 





'DE LA PRISE ET DE LA DESTRUCTION DES JUIFS'. - CORTÈGE 
DE FLAGELLANTS. -INHUMATION DES PESTIFÉRÉS. Miniatures 
extraites des Annales (Antiquitates Flandriae) de Gilles le Muisit, fol. 12 v0 , 

16 v0 et 24 v0 (Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert fer, Manuscrits, 13076-
13077). 



àucun compte des injonctions de leurs supé
rieurs qu'aux destructions survenues à l'occa
sion des troubles et des guerres qui secouè
rent nos principautés alors que les Pays-Bas 
étaient sous domination espagnole. 
En vue de pallier le 'vide statistique' qui est 
fréquemment son lot dans l'étude du bas 
moyen âge et des débuts de l'époque moder
ne, il est donc indispensable que le chercheur 
fasse preuve d'astuce et exploite les docu
ments les plus divers, depuis les chroniques 
médiévales jusqu'aux comptes seigneuriaux, 
s'il veut cerner d'un peu plus près les réalités 
démographiques, fort sombres, de ces pério
des. 

UNE SUCCESSION D'ÉPIDÉMIES 

'La mortalité fut si grande à Tournai que 
des gens bien informés prétendirent que plus 
de vingt-cinq mille personnes y périrent. Les 
plus riches et les plus notables habitants, 
surtout ceux qui buvaient du vin, se préser
vaient du mauvais air, et s'abstenaient de 
fréquenter les malades, échappaient pour la 
plupart. Mais si l'on approchait des person
nes infectées, l'on mourait ou l'on devenait 
bientôt malade. La contagion atteignit les 
petites ruelles étroites, avant d'envahir les 
quartiers vastes et bien aérés. Quand une 
personne succombait dans une maison les 
autres la suivaient de près. Dans une seule 
famille, l'épidémie emportait jusqu'à dix 
individus, et quelquefois davantage. On 
remarqua que les chiens, les rats et les souris 
périssaient aussi. Au demeurant, personne, 
ni parmi les riches ni parmi les pauvres, 
n'était en sûreté. Il mourut surtout un grand 
nombre de curés et d'ecclésiastiques qui en
tendaient les confessions des mourants et 
leur administraient les sacrements'. 
Affabulation? Certes non. Tout au plus 
y a-t-il quelque exagération quant au nombre 
de décès rapportés par l'abbé de Saint-Martin 
de Tournai, Gilles le Muisit (1272-1352), 
dans les Annales qu'il composa de 1349 à 

1352 alors que se déchaînait en Europe l'une 
des plus grandes épidémies de l'histoire: 
la Peste Noire. 
Alors qu'entre 540 et 767, au moins onze 
poussées de peste d'inégale ampleur avaient 
touché l'Occident, le fléau, sans que le phéno
mène puisse être expliqué, avait subitement 
délaissé cette partie du monde à la fin du 
VIlle siècle. Il n'y revint, qu'au XIVe 
siècle, mais ce fut en force. Partie d'Asie cen
trale vers 1338-39, l'épidémie contamina les 
ports de Crimée en 1347. Des vaisseaux 
gênois la ramenèrent en Sicile d'où elle rava
gea à peu près tout l'Occident. 
La France, l'Espagne et l'Angleterre furent 
touchées en 1348. Ce fut au tour de nos ré
gions l'année suivante. Ont-elles toutes souf
fert? Probablement pas, mais l'état de la 
documentation laisse planer bien des incer
titudes. Il est toutefois indubitable que 
Tournai ainsi que le Hainaut oriental et 
central ont été durement frappés à partir 
d'août 1349. On trouve une confirmation du 
récit de Gilles le Muisit dans les registres de 
comptabilités des 'mortemains'; ceux-ci indi
quent les décès des habitants assujettis au 
droit de 'meilleur catel'; quelques-uns ont 
survécu aux injures du temps et permettent 
de déceler les répercussions de la terrible 
maladie sur certaines populations hennuyères 
Les chiffres sont là, implacables. Dans les 
campagnes athoises - en fait la région de 
Chièvres fut la plus meurtrie -, la mortalité 
a plus que quintuplé par rapport à la moyen
ne si l'on prend comme référence la période 
1358-59 postérieure au drame de près de 
dix ans; il en a été à peu près de même dans 
les environs de Maubeuge; en revanche, les 
terroirs entourant Soignies paraissent avoir 
été davantage épargnés. Il paraît établi qu'en 
1349-50, Liège n'échappa point non plus au 
fléau; il aurait pénétré dans la principauté 
en provenance d'Allemagne. 
Pour le 'reste' rien n'est sûr et l'on ne peut 
qu'avancer des conjectures fondées sur les 
mentions de Flagellants et les pogroms 
dont il est parfois hasardeux d'établir une 
stricte chronologie. Terrorisées par l'appro-
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CIRCONSCRIPTIONS 

PÉRIODE 
Ath Maubeuge Soignies 

Nombre de Moyenne Nombre de Moyenne Nombre de Moyenne 
décès mensuelle décès mensuelle décès mensuelle 

24 juin 1349 - 155 16 231 24 38 3,8 
11 avril1350 

25 avri11351 - 123 10 98 6 27 2,2 
1 mai 1352 

24 juin 1358 - 45 3 73 5 20 1,5 
18 juillet 1359 

LES RA V AGES DE LA PESTE NOIRE EN HAINAUT. 

che du fléau dont elles ignoraient l'étiolo
gie, les populations, ici comme ailleurs, 
eurent, en effet, tendance soit à considérer le 
mal comme étant une manifestation de la 
colère divine, soit à en imputer la responsa
bilité aux Juifs accusés de provoquer la peste 
en empoisonnant les eaux. Dans les premiers 
cas, certains crurent pouvoir fléchir Dieu en 
s'infligeant des pénitences et des flagellations 
publiques, et des cortèges de Flagellants 
parcoururent les régions menacées; dans le 
second cas, on supplicia ou on expulsa les 
Juifs; le massacre de ces derniers fut d'ail
leurs l'ultime recours de ces populations 
angoissées et il n'était pas rare que les 
Flagellants achevassent la triste besogne 
commencée parfois à l'initiative d'une auto
rité publique, le duc de Brabant par exem
ple. En 1349-50, il y eut des processions de 
Flagellants à Mons, à Namur, à Genappe, 
à Enghien, à Liège aussi; des pogroms 
furent organisés en Hainaut, dans le Luxem
bourg et en Brabant: anno 1349, lors on asso
ma les Juifs écrit platement un chroniqueur 
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brabançon! Peut-on inférer de ces manifesta
tions que ces villes et provinces écopèrent au 
même titre que Tournai, Chièvres et Liège? 
Non évidemment car il ne s'agissait là en 
principe que de mesures préventives; il appert 
pourtant que les massacres pouvaient se 
poursuivre alors que la peste sévissait. 
Quoi qu'il en soit, une ère nouvelle était 
ouverte : pendant plus de trois cents ans, 
les habitants de nos contrées allaient vivre 
sous la menace constante de la peste et en 
seraient souvent la victime. L'obsession fut 
telle que les noms de peste et de pestilen
ce furent donnés à des affections contagieu
ses qui n'avaient rien de commun avec la 
maladie connue aujourd'hui sous ce nom, 
et dont les symptômes - du moins sous sa 
forme bubonique - furent d'ailleurs assez 
vite répertoriés par nos ancêtres, sinon 
qu'elles présentaient aussi un caractère épidé
mique et qu'elles causaient une mortalité 
élevée. Il est donc exclu, en raison de ces 
confusions dans la terminologie, de dresser 
avec certitude un inventaire des épidémies 



de peste. Le Namurois qui paraît, en tout cas, 
avoir peu souffert en 1348-49 fut en revanche 
grièvement touché par la peste en 1361-62. 
Une autre contagion y survint en 1382, de 
même qu'en Brabant. 
La peste de 1400-1401 est à épingler au 
nombre des épidémies qui ravagèrent nos 
principautés. Là où elle porta ses coups, elle 
paraît avoir frappé avec au moins autant, si 
pas davantage, d'intensité qu'au temps de la 
Peste Noire. En Hainaut l'épidémie fut sur
tout violente de juin à septembre 1400; 
son intensité diminua ensuite, mais elle ne 
disparut complètement que dans le courant 
de 1401. Si elle ne fit qu'effleurer le Hainaut 
méridional et la région de Saint-Ghislain, 
elle s'attaqua en revanche sans pitié à la 
partie septentrionale de la province. Les 
pertes démographiques de la région d'Ath 
sont impressionnantes; on dénombre 62 
décès de 'mainmortables' dans les registres 
de 1399-1400, mais ce chiffre passe à 209 
dans celui qui chevauche les années 1401-
1402, soit une moyenne mensuelle de décès 
- 17 - supérieure à celle de 1349-50 - 16. 
Les effets furent tout aussi terribles à Tour
nai, mais que dire de Binche dont la moitié 
de la population aurait été décimée! Comme 
bon nombre de Binchois avaient en outre 
pris la fuite, la ville était à ce point exsangue 
que le comte de Hainaut lui accorda en jan
vier 1402 toute une série de privilèges et 
d'exemptions en vue d'y ramener des habi
tants. On est également informé des dégâts 
subis par Mons où 'vers le moins de juing 
s'éleva en la ville ung air pestilentieux' qui 
'causa grand mortoile et morut bien ung 
tierch des boines gens y demorans tant du 
petit que du grant et des mieux moyennés' . 
L'assertion suivant laquelle un tiers de la 
population aurait péri est certes invérifiable; 
toutefois de la Saint-Jean-Baptiste 1400 à 
juin de l'année suivante, la Grande-Aumône 
fit livrer gratuitement pour des pauvres 
438 cercueils contre une moyenne de cin
quante les années précédentes; les compta
bilités des chapitres de Sainte-Waudru et de 
Saint-Germain dans lesquelles sont trans-

crits les droits perçus aux funérailles des 
nobles et des bourgeois qui relevaient de ces 
paroisses attestent une mortalité tout à fait 
inhabituelle. A Namur, il fallut agrandir le 
principal cimetière de la ville. En pays liégeois 
des cortèges de Flagellants firent à nouveau 
leur apparition en 1400, à Visé notamment, 
mais Liège et sa banlieue semblent n'avoir 
été contaminées qu'en 1401; ce fut l'héca
tombe: 12.000 personnes auraient succombé 
dont la moitié des habitants de Vivegnis. 
Située au cœur de l'Ardenne, l'abbaye de 
Saint-Hubert fut également infectée. II est 
donc vraisemblable que la contagion régna 
dans bien d'autres localités de nos contrées, 
mais une fois de plus on doit se contenter 
d'hypothèses en raison de la carence de do
cuments. 
La première moitié du XVe siècle connut 
une deuxième épidémie de peste généralisée 
en 1438-39. Nos principautés furent sans 
aucun doute endeuillées par le même fléau 
pendant la période 1513-1516. Huy et Tour
nai, encore elles, furent deux des grands 
foyers d'infection. La maladie visita la ville 
mosane en septembre 1513; si l'on en croit 
le chroniqueur Melart, 'la peste estoit si 
véhémente à Huy, qu'elle demeura presque 
deserte d'hommes tellement que l'evesque 
fut contraint de défendre aux Liegeois, 
craignant le perilleux hazard de ceste conta
gion, de ny aller ny trafiquer, sous peine de 
confiscation des marchandises et de dix 
florins d'or, et aux Huitois qui estoient refu
giez en Liège de n'en sortir sur celle d'es
tre bannis un an, s'ils y revenaient'. Quant à 
Tournai, occupée alors par les troupes anglai
ses, elle aurait vu disparaître en quinze 
mois treize à quatorze mille personnes. 
D'autres épidémies de peste se seraient suc
cédé jusqu'au milieu du XVIe siècle en 1520-
21, 1530-31, 1544-46, 1554-56; cette der
nière épidémie fut au moins signalée à Ver
viers, à Namur, en Brabant et dans le Hai
naut. 
Dans la seconde moitié du XVIe siècle, la 
virulence des épidémies de peste eut tendance 
à s'affaiblir; elles perdirent leur caractère 
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de pandémie pour conserver le rôle de harcè
lement qu'elles n'avaient jamais abandonné, 
frappant de-ci, de-là, tantôt Liège (avril 
1576), tantôt Ath (1596). Au total, ces épi
démies localisées furent moins meurtrières. 
Elles n'affectèrent certainement pas l'ensem
ble de nos principautés. La peste n'en conti
nua pas moins à subsister à l'état endémique, 
et il est symptomatique de constater qu'en 
1586, le synode de Cambrai prescrivit la no
mination de chapelains pour les pestiférés 
dans toutes les paroisses de nos diocèses. 
Le début du XVIIe siècle constitua un nou
veau tournant car on retrouva après 1600 
trois épidémies de grande ampleur. Dans les 
années 1615-1617, la peste s'introduisit suc
cessivement à Mons ( 4.000 décès, soit appro
ximativement un tiers de la population), à 
Lessines, à Tournai, à Enghien, à Liège. Une 
deuxième poussée générale de peste se mani
festa à partir de 1634; elle se propagea sur
tout en 1636 à l'occasion des campagnes 
militaires du général Piccolomini qui repous
sa des envahisseurs hollandais et français; 
le fléau infecta Liège et ses faubourgs, Huy, 
le Condroz, Mons et la région de Beaumont, 
le duché de Luxembourg : en six mois, il 
faucha 329 habitants à Marche-en-Famenne, 
environ un quart de la population. 
La dernière épidémie de peste qui ravagea les 
Pays-Bas fut importée des Provinces-Unies. 
En 1664, elle atteignit Anvers, également 
Hambourg d'où elle gagna Brême et la 
vallée du Rhin en 1665-1666. C'est cette épi
démie qui dévasta Londres en 1665. La 
Flandre et le nord de la France (Dunkerque, 
Gravelines) furent contaminés en 1666, 
Lille et Bruxelles en 1667. L'épidémie sévit à 
Tournai de février 1668 à la fin 1669, à 
Enghien d'avril1668 à mars 1670; elle débuta 
à Mons en mai 1668; il fallut la combattre à 
Liège de 1667 à 1669, à Verviers et à Hodi
mont en 1668-1669. Elle épargna sans doute 
le Namurois et le Luxembourg. 
Quiconque, à propos de la peste, a consulté 
les chroniqueurs et historiens anciens, a été 
confronté avec des chiffres fantastiques 
de décès, souvent fantaisistes, est-il besoin 
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de le préciser; cela pouvait aller jusqu'à faire 
trépasser dans urte ville davantage d'habitants 
qu'elle n'en abritait en réalité! Mais cette 
part d'exagération était inévitable car elle 
était inhérente à l'effroi, justifié, que semait 
la peste. On aura pu s'en rendre compte à la 
lecture des quelques données chiffrées rela
tivement sûres que j'ai pu glaner, la peste 
fut réellement à l'origine de mortalités qui 
constituèrent des records. Comment aurait
il pu en être autrement alors que les connais
sances médicales étaient des plus sommaires. 
N'oublions pas que le bacille pesteux dont 
l'action se traduit par une nécrose des cel
lules ne fut découvert par Yercin qu'en 
1894 et que l'étiologie de la maladie n'a été 
clairement perçue que plus tard encore. 
Or, il n'y a guère, la mortalité était toujours 
pratiquement de 100 % chez les personnes 
atteintes de la maladie sous sa forme pneu
monique : transmise par les gouttelettes de 
salive projetées par la toux ou la parole, il 
convient de la distinguer de la peste buboni
_que communiquée par piqûre de puce; dans 
ce cas, il y a apparition d'un 'charbon' 
pesteux au point d'inoculation et de gan
glions, les 'bubons' aux aines et aux aisselles. 
Avec le temps les conceptions étiologiques 
évoluèrent et certaines pratiques grotesques 
ou horribles qu'elles avaient fait naître au 
XIVe siècle - Flagellants, pogroms -
disparurent de nos régions. Aux yeux de 
tous, la colère divine resta certes la cause 
première du mal, toutefois les principes 
épidémiologiques qui se développèrent aux 
XVIe et XVIIe siècles, permirent, bien qu'ils 
fussent erronés, de lutter plus efficacement 
contre la propagation du fléau grâce à une 
meilleure pr(Jphylaxie. Il fut, en effet, couram
ment admis qu'en temps d'épidémie, la peste 
était engendrée par la puanteur de l'air, par 
tout ce qui dégageait des exhalaisons désa
gréables, en particulier les ordures ména
gères, les détritus, certains animaux (chats, 
chiens, porcs, lapins), mais aussi les cadavres 
des pestiférés. En fait, la notion de contagion 
gagna fort heureusement du terrain. Lutter 
contre la malpropreté, isoler les malades de-



vinrent les mots d'ordre lorsqu'éclatait une 
épidémie. 
Quand un décès imputable à la peste était 
diagnostiqué et que la contagion menaçait, 
le branle-bas s'installait dans la ville qui 
avait déjà fermé ses portes et placé des hom
mes de guet en vue de refouler les suspects 
dès que la rumeur d'une épidémie lui était 
parvenue. Les pouvoirs publics, en l'occur
rence les magistrats communaux, édictaient 
alors des règlements sanitaires dont ils con
fiaient l'application soit à un comité spécial 
appelé 'compagnie de santé' à Liège et 
'chambre de santé' à Tournai, soit à des 
fonctionnaires, les 'maîtres de peste' à Huy 
et à Enghien par exemple. Nettoyage général 
des rues et des places publiques la plupart du 
temps nauséabondes, évacuation des ordures 
et des fumiers qui les encombraient, voilà 
quelles étaient les premières mesures d'hygiè
ne. Dès le XVIe siècle, à Namur, à Mons, à 
Liège, à Braine-le-Comte, à Ath et à Tournai 
notamment, les pestiférés furent obligés de 
porter une verge blanche pour se signaler à 
l'attention. Quant aux maisons infectées, 
elles étaient indiquées par de grandes croix 
peintes ou des bottes de paille. Bientôt 
l'habitude fut prise de construire des bara
quements 'hors les murs' (les lazarets) en vue 
d'héberger les malades. Les communautés 
prenaient en charge les frais qu'impliquait 
le combat contre le fléau : médicaments, ga
ges des médecins et des agents chargés du 
transport et de l'ensevelissement des cada
vres, ceux-ci étaient enterrés dans des fosses 
communes et recouverts de chaux vive. 
En partie désertées par les éléments huppés 
de la population qui s'étaient réfugiés dès la 
première alerte dans leurs maisons de cam
pagne, les localités habitées par la peste 
baignaient dans un climat de terreur. Au fur 
et à mesure que les morts s'accumulaient, 
les ordonnances pleuvaient : expulsion des 
vagabonds et des mendiants, interdiction de 
mettre en vente certains produits comestibles 
- les moules étaient souvent visées -, 
ordre de se débarrasser des porcs et des 
lapins. Les brochures médicales recomman-

daient en outre les fumigations en vue de 
purifier l'air de ses miasmes et le port 
d'amulettes En ces heures effroyables, la 
ferveur populaire était aussi à son comble : 
que de messes et de processions! 
Les ordres religieux prodiguaient d'ailleurs 
activement des soins aux malades. Les capu
cins, établis dans les Pays-Bas depuis 1585, 
s'illustrèrent tout particulièrement, et dans 
le but de regrouper les religieux qui donnaient 
assistance aux pestiférés afin qu'ils ne conta
minent pas le reste de la communauté con
ventuelle, le provincial des capucins wallons 
fut amené à donner l'ordre en 1617 de cons
truire dans chaque couvent une 'maison de 
Saint-Roch' du nom du saint le plus souvent 
invoqué dans nos provinces pour se prému
nir de la peste. 
Mais le courage et l'abnégation étaient sou
vent impuissants devant la maladie. Le pour
centage de guérison était faible. Dépourvus 
de médicaments dignes de ce nom, médecins 
et religieux étaient désarmés. La thérapeuti
que se limitait, en effet, essentiellement à la 
saignée, au clystère et à la fameuse eau de 
thériaque dont l'invention était attribuée à 
Mithridate au 1er siècle avant notre ère; 
remise en honneur au XIVe siècle, cette po
tion 'magique' dans la composition de laquel
le entraient de 61 à 73 ingrédients dont de la 
langue de vipère et autres substances bizar
res, fut à son apogée au XVIIe siècle partout 
en Europe. Ainsi donc, si la prophylaxie fit 
quelque progrès durant les trois cents ans 
où la peste désola nos contrées, en particu
lier nos villes, les conceptions thérapeutiques, 
en revanche, restèrent des plus dérisoires. 
Il fallait être drôlement robuste pour résister 
au mal! 
Mais la peste ne fut point le seul sujet d'afflic
tion. D'autres contagions et 'pestilences' 
dont il n'est pas toujours aisé de déterminer 
la nature exacte, accablèrent les populations. 
Ramenée du Nouveau Monde en 1495, une 
première épidémie de syphilis (le mal de 
Saint-Job) fut la cause de nombreux décès à 
la fin du XVe siècle. Apparue dans les Pays
Bas en 1496, cette affection vénérienne dont 
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la virulence fut extraordinaire, se répandit 
dans la vallée de la Meuse au-dessous de 
Liège en 1497-1498; la Renaissance fut son 
'âge d'or'. 
Surgissant en Angleterre en 1485, la 'suette 
anglaise' fit une brutale irruption sur le con
tinent en 1528-29 avant de disparaître. 
Maladie mystérieuse caractérisée par une 
abondante sudation, de violentes fièvres et 
céphalées, elle provoquait une mort rapide; 
on lui attribua des incursions au moins en 
Brabant, dans le pays de Liège et à Mons. 
Quant à la variole, ou petite vérole, elle 
ne fut point absente; mais on ne dispose que 
d'informations fragmentaires à son sujet; 
en 1567, elle aurait sévi en région mosane. 
Bien entendu il y a aussi le long cortège des 
maladies dues à l'absorption d'eau polluée en 
été et à la consommation de denrées ava
riées ou non comestibles en période de 
famine. Difficiles à étiqueter, elles furent 
nombreuses; diarrhées ('le flux de ventre 
dysentéricque') et fortes fièvres: voilà leurs 
symptômes. Sans doute s'agissait-il le plus 
souvent de la dysenterie ou du typhus. 
C'était généralement des épidémies saison
nières et localisées; aucune ville, aucun vil
lage n'y a échappé au moyen âge et à l'épo
que moderne; elles furent périodiquement 
responsables de pointes de mortalité. 
Reste enfin la lèpre qui envahit l'Europe oc
cidentale au lendemain des Croisades. Aussi
tôt les léproseries ou "maladreries' s'étaient 
multipliées. Dès le XIIe siècle, nos villes 
(Tournai, Namur, Huy, Liège, Mons, Nivel
les) participèrent au mouvement qui se pour
suivit pendant tout le XIIIe siècle. Par la sui
te, insensiblement, certains établissements 
s'arrogèrent un droit d'examen, non seule
ment sur les lépreux de leur ville, mais égale
ment sur ceux des villes voisines; ainsi les 
lépreux de Namur devaient se faire examiner 
à la léproserie du Mont-Cornillon à Liège, 
ceux ·d'Ath à Mons et ceux du Brabant et 
des régions limitrophes à Terbank (Louvain). 
On ne fonda plus de nouvelles léproseries à 
partir du XVe siècle; en outre le nombre de 
malades que recueillirent les institutions exis-
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CHAPELLE DE LA LÉPROSERIE DE CHIÈVRES. 
XIIe - début XIIIe siècle (Photo A. C.L.). 

tantes décrût. Faut-il en conclure que la 
maladie régressait? Vraisemblablement, mais 
il importe pourtant de ne pas exagérer ce 
recul à l'aube de l'époque moderne. En 
effet, les léproseries, qui d'ailleurs n'étaient 
pas ouvertes à tous, accueillaient aussi 
bien des malades que des gens sains, les 
haitis, et au fil du temps, on eut tendance à 
remplacer les lépreux par ces hôtes prében
diers! De toute façon, un ladre n'avait nulle 
obligation de se retirer dans une léproserie. 
Riche, il pouvait séjourner, isolé certes, dans 
sa demeure. Le sort du pauvre était moins 
enviable. Affublé d'un manteau, d'un capu
chon et d'une crécelle en vue de se faire re
connaître, il vivait à l'écart de toute agglo
mération soit dans une maisonnette, soit 
dans une cabane, où il avait été conduit au 
terme d'une cérémonie religieuse souvent 
macabre. A la fin du XVIIe siècle, toutefois, 
la lèpre avait presque totalement disparu de 
nos contrées. 
Ainsi donc quittaient la scène à peu près 
simultanément les deux fléaux qui avaient 
hanté les esprits pendant tant de siècles : la 
lèpre et la peste. 



VENTRES CREUX 

1692. 'La cherté des vivres est si grande cette 
année à Namur qu'on y vendait la mesure de 
froment à cinq florins et dix sols, celle de 
seigle quatre florins et quatre sols' 
1694. 'La disette alla tellement en augmen
tant à Namur que le dix juin de cette année, 
la mesure de froment s'est vendue neuf 
florins'. 
1698. 'La rareté des grains est encore si 
grande cette année que pendant le mois de 
novembre, le magistrat de Namur fit faire 
par deux fois la visite de toutes les maisons 
de la ville( ... ) . Il y avait déjà alors plus d'un 
mois que le peuple ne mangeait que du pain 
d'avoine, de secourion ou de gros orge pur, 
ou quelque fois mélangé avec de l'épeautre'. 
Ces annotations sont extraites des écrits de 
l'historien et avocat namurois Gaillot (1708-
1789) auteur d'une Histoire générale, ecclésias 
tique et civile de la ville et province de Namur. 
Elles reflètent ce qui fut la préoccupation 
essentielle de nos aïeux : le prix des grains. 
Nos contrées appartenaient à ces régions 
d'Europe occidentale où l'aliment populaire 
de base était le pain; la subsistance des po
pulations y étaient donc étroitement liée à la 
production des céréales, essentiellement le 
seigle et l'épeautre; le pain de froment resta 
toujours une denrée panifiable de luxe. 
Qu'un chef de famille, en période de prix 
modérés, consacrât au moins la moitié de 
son salaire à l'achat du pain n'avait rien 
d'exceptionnel; or, il devait encore payer les 
impôts, se loger, se chauffer, se vêtir ainsi 
que les autres membres du ménage. Qu'une 
crise frumentaire survînt, soit à cause d'in
tempéries, soit en raison de la destruction 
des récoltes par les armées, soit parce qu'une 
épidémie avait interrompu les travaux des 
champs pendant de longues semaines, et 
c'était une abominable catastrophe pour des 
milliers de couples et d'enfants, surtout parmi 
les couches les plus déshéritées de la popula
tion. Or le prix du blé pouvait doubler, tri
pler, quadrupler même, voire davantage par
fois, en quelques semaines, entraînant à la 

hausse dans son sillage le prix d'autres den
rées (beurre, œufs, vin, par exemple) sans 
que les salaires ne grimpent; au contraire 
ces derniers avaient plutôt tendance à baisser 
car la crise de sous-production agricole 
s'accompagnait inévitablement d'une méven
te des produits manufacturés et ouvrés : 
l'industrie et l'artisanat étaient également 
en crise. 
La moindre poussée des prix du blé frappait 
donc directement les classes laborieuses car 
elle restreignait automatiquement la ration 
de pain; si la hausse se poursuivait, cette 
ration diminuait à la fois quantitativement 
et qualitativement: le seigle était d'abord 
remplacé par l'épeautre, plus tard encore, il 
fallait se contenter de bouillie d'avoine et 
d'orge. Parfois, c'était pire; voyons ce que 
nous apprend le chroniqueur S.F. de Blan
chart sur la famine de 1709 au Luxembourg, 
alors que les prix avaient triplé; le menu peu
ple, écrivait-il, n'avait 'mangé depuis le mois 
d'aoust 1709 jusques au même mois de 
l'année 1710 que du pain d'orge, de pois et 
d'avoine, et, depuis le mois de mai jusques 
au mois d'aoust 1709, très grand nombre de 
pauvres gens n'ayant vescu que d'herbages 
qu'ils cueillaient à la campagne et aux jardins 
dont ils faisaient des jouttes (légumes cuits à 
l'étuvée) et potages qu'ils mangeaient sans 
pain, quelque fois mellé d'un peu de farines, 
ce que j'ai vu au lieu de Habay-la-Neuve, à 
mon voisinage'. 
Il y eut pourtant plus atroce. Trois famines 
d'une exceptionnelle ampleur ont torturé le 
corps et les esprits de nos populations au 
moyen âge: en 1125, de 1195 à 1197 et en 
1316. Et bien, lors de la crise qui endeuilla la 
ville de Liège à la fin du XIIe siècle, les pau
vres n'eurent d'autres ressources que de dévo
rer des cadavres d'animaux morts, en juillet 
1197 alors que l'emballement des prix était 
à son comble : ils avaient décuplé! 
En ces années de famine ou de forte disette, 
la mort était multiple et gourmande : trépas 
par inanition certes- c'était le lot inexorable 
réservé aux désargentés, aux faibles, enfants 
et vieillards -, mais aussi nombreux décès 
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imputables aux maladies nées de la sous
alimentation ou aux contagions indissocia
bles de l'état de pénurie. 
La corrélation entre les hauts prix du grain 
et les pointes de mortalité anormalement 
élevées sont excellemment mises en lumière 
si on aligne les données démographiques sur 
le mouvement des prix dans le cadre d'une 
année de récolte débutant en août et finissant 
en juillet de l'année civile suivante. Or, pen
dant la longue et intense cherté qui marqua le 
début de la dernière décennie du XVIIe 
siècle - triplement des prix dans le courant 
de l'année récolte 1692-93, quadruplement 
en 1693-94 - les sépultures enregistrées 
dans les registres paroissiaux de cinq parois
ses de la région de Charleroi sont presque 
six fois plus nombreuses qu'à l'accoutumée 
entre août 1693 et juillet 1694! 
Mais l'état de la disette avait bien d'autres 
séquelles. A un excès de décès correspondait, 
en effet, neuf mois après le déclenchement 
de la crise de subsistances un déficit de nais
sances. Quelles étaient les origines de ce 
fléchissement de la courbe des baptêmes 
révélée par les registres paroissiaux? Elles 
étaient diverses, mais d'inégale importance. 

Certes quelques mariages étaient reportés en 
attendant des temps plus favorables; sans 
doute quelques femmes enceintes étaient
elles décédées; il est vrai aussi que cer
taines d'entre elles qui auraient pu l'être 
n'avaient pas été fécondées en raison de la 
disparition de leur mari, mais surtout les 
organismes étaient à ce point délabrés et 
secoués par le passage subit de l'état de 
satisfaction relative des besoins alimentaires 
à celui d'extrême privation que les cas 
d'aménorrhées accompagnées d'une stérilité 
temporaire n'étaient point rares; pendant les 
deux dernières guerres mondiales, ce phéno
mène fut encore vécu par de nombreuses 
femmes chaque fois qu'elles furent victimes 
de carences alimentaires aussi soudaines que 
profondes. 
La moyenne des naissances dans l'année 
qui suivait le creux était supérieure à la 
normale, mais à court terme, c'était insuffi
sant pour compenser le recul de la natalité et 
les hémorragies en vies humaines des mois 
précédents. Par conséquent les brèches ainsi 
creusées dans les effectifs de population 
étaient d'autant plus irréparables lorsque 
les crises frumentaires se succédaient à inter-

LES CONSÉQUENCES D'UNE FAMINE SUR LA MORTALITÉ 

SÉPULTURES PAR 'ANNÉES- RÉCOLTES' 

PAROISSES 

1690-91 1691-92 1692-93 1693-94 1694-95 

Châtelet 25 44 95 121 39 
Châtelineau 6 8 15 45 4 
Jumet 36 37 36 158 29 
Lodelinsart 5 9 17 47 6 
Montignies-sur-Sambre 9 19 22 75 10 

TOTAL 81 117 185 446 88 
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LIÈGE APRÈS LE- SAC DE 1468. Dessin à la plume 
illuStrant la chronique 'Florarium temporum' de Nicolas 
Clopper, 1472 (Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv) . 

valles relativement rapprochés. Au nombre 
des périodes particulièrement sombres, on 
retiendra le milieu (1430, 1438-39, 1457-58) 
et la fin (1482-83, 1489 à 1491) du XVe siècle, 
la première moitié du XVIe (1522 à 1524, 
1530-31, 1545-46, 1553 à 1556) ainsi que les 
confins des XVIIe et XVIIIe siècles (1693 à 
1695, 1697-98, 1709, 1712-13) sans oublier 
les grandes chertés qui avaient marqué égale· 
ment les années 1662 et 1675. 

LES SOUDARDS 

Les soldats ont toujours eu mauvaise réputa
tion. On imagine quelle fut la leur à une 
époque où l'on faisait fi des considérations de 
droit et de morale! N' oublio)ls pas, en effet, 
que les principes de droit international dé
fendus par l'éminent Grotius (1583-1645) ne 
commencèrent à être vraiment appliqués 
qu'au XVIIIe siècle et s'il exista bien des 
règles, non codifiées, de la guerre, au XVIe 
siècle notamment, elles n'eurent que de loin
tains rapports avec le souci de respecter les 
populations civiles. 
La part directe prise par les guerres dans le 
déclin démographique enregistré à certaines 
périodes de notre histoire est moins impor
tante cependant que ne le suggèrent les ré
cits d'apocalypse que nous ont légués 
maints chroniqueurs. 
Tant au XVe siècle (conflits Bourgogne, 
Liège, France) qu'au XVIe (guerres franco
espagnoles, guerres de religion) et au XVIIe 
siècle (guerre de Trente Ans, grandes guerres 
du règne de Louis XIV), les opérations mili
taires furent multiples, mais même si les 
combats ont parfois été meurtriers, ils furent 
insuffisants pour altérer la démographie. 
Tout d'abord, le nombre d'hommes mis en 
campagne était restreint : ainsi au temps des 
guerres qui opposèrent sur notre territoire 
Henri II de France à Charles Quint, puis à 
son fils Philippe II d'Espagne, les effectifs des 
armées, qui furent pourtant les plus fortes du 
siècle, ne dépassaient pas 40.000 hommes. 
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Ensuite, les obstacles à la durée du conflit 
n'étaient pas minces: manque d'argent pour 
maintenir longtemps sous les armes une 
troupe nombreuse; état lamentable des 
chemins qui obligeait généralement les belli
gérants à suspendre les opérations d'octobre 
aux premières semaines du printemps. Bref, 
les pertes militaires n'eurent jamais qu'une 
influence minime sur l'évolution de notre 
démographie d'autant plus que les troupes 
de no-s souverains successifs qui évoluèrent 
sur le territoire de nos principautés compre
naient dans leurs rangs de fortes proportions 
de mercenaires espagnols, allemands et 
italiens. 
Les répercussions des guerres sur les popula
tions civiles furent-elles en revanche plus 
dramatiques? Il est certain que la plupart 
des auteurs leur ont attribué des effets cata
strophiques. Une image a toujours frappé les 
esprits : celle du siège d'une ville et du sac 
qui s'ensuivait. Qui, en effet, n'a pas en 
mémoire le souvenir du sac de Liège en octo
bre 1468? Fou de rage, Charles le Témé-
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raire livra totalement la ville au pillage; 
le 3 novembre le feu fut mis à la Cité et à ses 
faubourgs; on entretint les incendies pen
dant sept semaines; après cette destruction 
systématique, il restait trente-deux maisons 
habitables! 
Le pillage fut effectivement la triste rançon 
des villes prises d'assaut. Cette .habitude 
persista longtemps. Ainsi à Huy en 1595. 
Le 5 février la forteresse était tombée aux 
mains d'un commando favorable aux Pro
vinces - Unies, alliées de la France contre 
l'Espagne. Aidé d'un corps expéditionnaire 
liégeois, Fuentes, gouverneur général par 
interim des Pays-Bas espagnols bombarda la 
citadelle le 13 mars et obtint la capitulation 
de la ville le 20 mars. 'La vengeance divine, 
rapporte dans ses Mémoires Martin Antoine 
del Rio, fit alors éprouver aux Hutois, tou
jours mal disposés en faveur des catholiques, 
des châtiments aussi justes que tardifs. Ils 
furent dépouillés de tout leur mobilier, que 
le soldat vainqueur céda à vil prix à des mar
chands namurois, liégeois et maestrichtois 



<1 PRISE DE HUY EN 1595 PAR 
CHARLES D 'HÉRAUGIÈRE, 
GOUVERNEUR DE BREDA. 
Gravure de Jan Luyken. 1649-1712 
(Charneux , Abbaye de Val-Dieu. 
Photo A.C.L.) . 

LA BATAILLE ET LA PRISE DE 
GEMBLOUX (31 janvier 1578) 
PAR LES TROUPES DE DON 
JUAN D'AUTRICHE, GOU
VERNEUR GÉNÉRAL DES 
PAYS-BAS. Gravure de François 
Hogenberg (Bruxelles, Bibliothèque 
Royale Albert 1er, Livres Précieux) . 

SAINT - GHISLAIN AU DÉBUT 
DU XVIe SIÈCLE (1503-1504). 
VUE PANORAMIQUE D'UNE 
PARTIE DE LA VILLE, PRISE 
DU SUD (Mons, Archives de 
l'État). 

accourus à cette fin; le fleuve offrait toute 
facilité pour le transport des achats, à tel 
point qu'on s'empara des fenêtres, des por
tes et d'autres objets de quelque prix. 
Les soldats demeurés les derniers firent rafle 
du reste'. 
Il serait cependant abusif de conclure que 
toutes les villes assiégées étaient mises à sac 
une fois qu'elles étaient prises. Pendant la 
période 1567 (arrivée du duc d'Albe) à 1585 
(soumission d'Anvers par Farnèse) qui coïn
cida avec les années où la répression espagno-

le s'abatit sur nos principautés en rebellion, 
il apparaît que la ville évitait le pillage et 
l'incendie si elle se rendait avant l'assaut 
décisif (Mons, 1572) ou avant la mise en bat
terie de l'artillerie (Gembloux, 1578); plus 
tard des capitulations honorables furent 
même accordées à Nivelles (1580) et à Saint
Ghislain (1581). Toujours en 1581, malgré 
sa vive résistance, Tournai put se racheter du 
pillage pour 200.000 florins. 
En fait, la mise à sac d'une ville n'impliquait 
nullement le massacre de ses habitants. 
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DESTRUCTIONS OPÉRÉES PAR LES TROUPES D'HENRI II DE FRANCE EN 1554 

LE CHÂTEAU DE MONTAIGLE À FALA.ËN 
(Photo A .C.L.) . 

Certes on dénombrait parfois des tués parmi 
les civils, mais lorsque la guerre éclatait, 
l'élément dominant au départ, le bouleverse
ment démographique majeur, c'était la fuite 
de la population, suivie d'un retour progres
sif mais partiel, échelonné sur de nombreuses 
années. 
Ainsi, en juin et juillet 1554, au cours de sa 
cruelle chevauchée en Hainaut et en pays 
mosan, Henri II de France culbuta tout sur 
son passage; il incendia notamment le châ
teau de Mariemont et saccagea Binche. A 
la veille du sac, la petite ville hennuyère 
abritait 718 ménages. après le désastre, il 
n'en restait plus que 403, soit une diminution 
de près de 45 %-Nombreux étaient les bour
geois qui s'étaient réfugiés à Mons; ils ne 
réintégrèrent leur ville que peu à peu et en 
1577 on les retrouvait presque aussi nom
breux qu'en 1553. En revanche, parmi les 
moins nantis, le comportement fut sensible
ment différent: beaucoup de ceux qui avaient 
été dépouillés par les gens de guerre quittè
rent la ville sans esprit de retour. L'aventure 
binchoise était à l'image de ce qui se produi-
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LE CHÂTEAU DE CRÉVECŒUR À BOUVIGNES 
(Photo A .C.L.) . 

sait un peu partout en pareille circonstance : 
la guerre, c'était le temps des migrations. 
Lorsqu'ils n'étaient qu'épisodiques, brigan
dages et rapines dans les campagnes étaient 
insuffisants pour mettre en péril l'économie. 
Mais celle-ci était gravement perturbée 
lorsque la guerre s'appesantissait sur un 
territoire : les troupes vivaient la plupart 
du temps sur le pays; elles réquisitionnaient 
le cheptel, le blé, la paille, mais aussi les 
hommes en vue de l'accomplissement de 
travaux tels que le creusement de tranchées, 
et dans le même temps, l'agriculture manquait 
de bras. Les destructions de récoltes, plus 
fréquentes, étaient donc plus durement 
ressenties; des terres étaient en friche. La 
ruine d'une ville pouvait d'ailleurs entraîner 
celle des campagnes environnantes dans la 
mesure où elle privait ces dernières de leur 
marché; le dépeuplement du centre urbain 
avait pour conséquence celui des villages 
voisins; il en fut ainsi en Namurois après le 
sac de Dinant par les armées de Charles le 
Téméraire en 1466. 
La guerre, si elle durait, amplifiait dans des 



proportions inhabituelles les crises frumen
taires et les épidémies; elle jouait même 
un rôle permissif. Et c'est donc par ces effets 
seconds qu'elle contribuait surtout à faucher 
hommes, femmes et enfants. Ce fut vrai 
entre 1479 et 1494 dans le pays de Liège alors 
que la guerre civile avait fait rage, et entre 
1554 et 1556 en Hainaut, en Namurois et 
dans la vallée mosane; ce le fut également 
pour les provinces wallonnes entre 1634 et 
1636 et surtout pendant la période 1667 à 
1713 marquée par les cinq grandes guerres 
d'un Louis XIV soucieux de réaliser son 
'pré carré' au détriment des Pays-Bas espa
gnols. Région frontalière âprement disputée, 
le sillon Sambre-et-Meuse eut rarement 
autant à souffrir qu'en ces dernières décen
nies du XVIIe siècle. Certes Charles II 
d'Espagne et le roi de France tentèrent 
d'enrayer les maux infligés aux populations 
civiles. Les intentions étaient excellentes 
- augmentation de la solde, paiements plus 
réguliers, fixation d'itinéraires, nomination de 
commissaires civils chargés de veiller au ra
vitaillement des troupes et à leurs cantonne
ments, construction de casernes -, mais 
les difficultés financières ne permirent pas 
toujours de les concrétiser. En fait, cette 
politique nouvelle ne porta réellement ses 
fruits que dans le courant du XVIIIe siècle 
qui vit aussi la création d'un corps de génie. 

FLUX ET REFLUX 

Voilà les traumatismes auxquels fut soumise 
périodiquement la population de nos con
trées depuis le moyen âge jusqu'à l'aube du 
XVIIIe siècle. Rien de plus normal par con
séquent si le chiffre global des effectifs évolua 
en dents de scie! Lorsque des secousses suc
cessives et par trop violentes s'accumulaient, 
le nombre des habitants diminuait, sensible
ment parfois; il arriva que ce mouvement de 
baisse se poursuivit pendant des décennies. 
En revanche, dès que les calamités ne frap
paient plus que sporadiquement, la remar-

quable fécondité naturelle des femmes con
tribuait immédiatement à peupler davantage 
nos principautés. 
S'il appert que le Hainaut s'est dépeuplé entre 
1365 et 1440, on baigne dans l'ignorance 
quant à la courbe suivie par la population 
des autres régions à la même époque; tout 
au plus est-il attesté que le Brabant wallon 
a décliné du point de vue de l'aisance de ses 
habitants entre 1374 et 1437: à cette dernière 
date, 38,5 % des ménages - 20 % seule
ment en Brabant flamand - furent déclarés 
pauvres. 
Le règne de Philippe le Bon paraît avoir été 
marqué par une relative stagnation, puis 
vint, après 1460, le temps d'un effondrement 
général. Ainsi en Brabant wallon, le nombre 
de foyers chuta de 35 % en trente ans; la 
régression fut continue et atteignit aussi bien 
les petites villes telles Jodoigne, Hannut, 
Gembloux que les villages: 9.775 feux en 
1464; 8.660 en 1472; 8.293 en 1480; 6.268 
en 1496! Faut-il conclure q~e plus d'un tiers 
de la population a péri pendant ces années 
terribles? Certes, à certains moments, les 
morts s'amoncelèrent, mais il y eut des fu
sions de foyers : des sinistrés se réfugièrent 
chez des amis ou des parents, et en quelque 
sorte ils furent incorporés dans un autre foyer. 
Quoi qu'il en soit, cet écroulement du 
nombre de foyers symbolise à merveille le 
profond malaise qui imprégna la fin du 
XVe siècle. 
Au XVIe siècle, tant dans les campagnes 
hennuyères qu'en Brabant et en Luxembourg 
les fouages révèlent une reprise vigoureuse 
qui ne fut brisée que dans les dernières décen
nies. 
Le XVIIe siècle est mieux connu, le matériel 
statistique étant plus varié. Une certitude : 
le mouvement de la population fut extra
ordinairement chaotique à l'image d'une 
époque qui mérita bien dans nos régions 
l'appellation de 'siècle de malheur' tant il fut 
jalonné d'épidémies, de famines et de guerres. 
Bosses et creux alternèrent, mais la tendance 
fut fondamentalement orientée à la baisse 
pour se terminer en catastrophe à l'extrême 
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fin du siècle ainsi qu'en témoigne l'évolution 
des chiffres de baptêmes de localités hennuyè
re (Chièvres), brabançonne (Bierges) ou 
liégeoise (Theux). Bref le recul de la popula
tion fut assez général. Évaluée à environ 
6.320 habitants en 1616, la population de la 
principauté de Chimay était retombée à 
4.711 en 1697. Un village comme Boussu-en
Fagne perdit environ 28 % de sa population 
entre 1594 et 1698; d'ailleurs, pas davantage 
que les localités qui entouraient la forteresse 
de Charleroi dont la construction avait été 
entamée en 1666, les villages de la châtellenie 
de Couvin ne résistèrent aux coups de bou
toirs infligés dans les dernières décennies par 
les grandes chertés et les opérations militai
res: de 1686 à 1698, le nombre de commu
niants (les paroissiens âgés d'environ treize 
ans et plus) passa de 2776 à 2395. La popula
tion des villes d'Ath et de Binche régressa 
également. Çà et là, le malaise persista 
jusqu'au début du XVIIIe siècle: en Brabant 
wallon, les mairies de Grez, Incourt, Jan
drain et Mont-Saint-Guibert étaient moins 

peuplées en 1709 qu'en 1693. Dans certaines 
parties du duché de Luxembourg, le creux 
le plus profond se situa au milieu du siècle, 
un redressement semblant se dessiner après 
1670; il en fut ainsi à Florenville et à Marche
en-Famerme dont le nombre de ménages 
était tombé de 216 en 1586 à 173 en 1658. 
Au terme de ce rapide panorama d'un siècle 
fertile en événements sanglants, il importe 
cependant d'évoquer l'heureuse exception 
que constitua un pays de Herve qui traversa 
une ère de prospérité industrielle, et sa 
démographie s'en est ressentie : même si le 
taux d'accroissement de sa population fut 
nettement ralenti après 1650, il n'en demeure 
pas moins vrai que celle-ci a crû nettement 
au cours du siècle. 
Dans ce XVIIe siècle finissant, deux villes 
émergeaient : Liège, à l'est, avec ses cinquan
te mille habitants, et à l'autre extrémité 
Tournai qui en comptait environ trente mille. 
Si on ajoute Mons et Namur, c'était là les 
seules villes de plus de dix mille habitants 
dans nos contrées. Elles étaient avant tout 

LA POPULATION DE QUELQUES VILLES DE WALLONIE AUX CONFINS 
DES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES. 

Liège: ± 50.000 (vers 1650) 
Tournai: 29.196 (1687) 
Mons: 15.291 (1695) 
Namur: 11.300 (1662) 
Verviers: ± 6.500 (1662) 
Huy: 5.700 (1729) 
Ath: ± 5.500 (1695) 
Dinant: 4.862 (1695) 
Nivelles: 4.662 (1693) 
Wavre: 2.478 (1693) 
Mouscron: 1.695 (1697) 
Charleroi: 1.350 (1695) 
-Marche-en-Famenne: ± 1.300 (vers 1675) 
Chièvres: ± 1.050 (vers 1700) 
Philippeville : 807 (1695) 
Neufchâteau: 641 (1730) 
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PLAN EN RELIEF DE 
CHARLEROI. VUE DU 
NORD-OUEST. 1696. (Paris, 
Hôtel National des Invalides, 
Musée des Plans-Reliefs. Photo 
Archives Photographiques Paris). 

PLAN DE CHÂTELET DA
TANT PROBABLEMENT 
D'AYANT 1693. L'enceinte de 
cette ville n'a été édifiée que 
dans la seconde moitié du XVIe 
siècle (Publié dans Josy Muller, 
'Plans anciens du génie militaire 
français .. .', Annales du Cercle 
Archéologique de Mons, 1950-
1953, tome 62, Mons-Gembloux, 
1955, p. 215, planche 18. Paris, 
Archives militaires) . 
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MOINS DE BAPTÊMES AU XVIIe SIÈCLE 
(Moyennes quinquennales, d'après: 
R. MOLS, 'Une source d'histoire démographique locale. 
Les anciens registres paroissiaux de Theux' dans Miscel
lanea historica in honorem Alberti De Meyer, t.2, Bruxel
les- Louvain, 1946. 

P. BAUWENS, 'La population des paroisses de Chièvres 
et dé Grosage aux XVlle et XV111e siècles (1607-1798)', 
Annales du cercle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath 
et de la région et Musées Athois, t. XLJI, 1967-1969. 

D. V AN ASSCHE - VAN CAUWENBERGH, 'Deux 
villages du Brabant sous l'Ancien Régime. Bierges et 
Overyse', dans Cinq études de démographie locale ( XVlle
XIXe siècles, Pro Civitate, 1963). 

une région de petites villes et de bourgades 
que les incertitudes du temps avaient incité 
à se recroqueviller derrière des remparts par-

ORIENTATION BŒLIOGRAPHIQUE 

Pour une vue d'ensemble des problèmes, cfr.l'ouvra
ge capital de R. MOLS, Introduction à la démographie 
historique des villes d'Europe du XIVe au XV/lie 
siècle, Louvain, 3 vol., 1954-1956. 
Au nombre des monographies consacrées à une 
région ou à une ville à l'époque moderne: F. BER

TRAND, La population de la châtellenie de Couvin 
aux XVlle et XV Ille siècles, Presgaux, 1972; H. 

HASQUIN, Une mutation. Le 'Pays de Charleroi' aux 
XVlle et XVIlle siècles. Aux origines de la Révolu
tion industrielle en Belgique, Bruxelles, 1971 (plus 
spécialement les pages 249 à 280); ET. HELIN', La 
population des paroisses liégeoises aux XVlle et 
XVllie siècles, Liège, 1959 et du même auteur, La 
démographie de Liège aux XVlle et XVllie siècles, 
Bruxelles, 1963; J . POHL, La décrépitude d'une ville 
wallonne. Étude démographique sur Ath de 1594 à nos 
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fois hâtivement construits. Les populations 
vivaient relativement repliées sur elles-mêmes, 
on choisissait rarement son conjoint en de
hors de la paroisse: c'était le règne de l'en
dogamie. La frontière linguistique constituait 
indubitablement une barrière qui n'était 
qu'exceptionnellement franchie. A Bierges, 
63 % des mariages conclus sous l'Ancien 
Régime concernaient des unions entre res
sortissants de la localité; 20,2 % seulement 
des personnes qui contractèrent un mariage 
étaient étrangères à la paroisse, et encore 
étaient-elles dans leur immense majorité 
originaires de localités situées dans un rayon 
de 15 km; parmi ces personnes étrangères, 
il n'y en eut que 13, soit 1,3 %; à avoir traver
sé la frontière linguistique! 
Au XVIlle siècle les mouvements constants 
de flux et de reflux de la population qui 
avaient caractérisé de tout temps l'histoire 
démographique de nos principautés, allaient 
bientôt s'estomper. Après une phase de 
récupération, les niveaux de population 
allaient sans cesse s'élever pour atteindre des 
sommets inconnus jusqu'alors. 

Hervé HASQUIN 

jours (Annales du Cercle archéolog. d'Ath et de la 
région, t. XXIX, 1943). 
Pour quelques-unes de nos principautés, il existe 

des recueils fondamentaux qui fournissent un aperçu 
des effectifs démographiques au bas moyen âge et 
au début de l'époque moderne: J. CUVELIER, Les 
dénombrements de foyers en Brabant (XIV-XVIe 
siècle), Bruxelles, 2 vol. 1912-1913; J. GROB et 
J. VANNERUS, Dénombrements de feux des duché de 
Luxembourg et comté de Chiny, t. 1, Documents fis
caux de 1306 à 1537, Bruxelles, 1921; M.-A. ARNOULD, 

Les dénombrements de foyers dans le comté de Hai
naut (XIVe-XVIe siècle), Bruxelles, 1956. Pour les 
XVIe et XVIIe siècles, on consultera également 
1. DELATTE, La population de la Principauté de Stave
lot-Malmédy en 1544 (Folklore Stavelot-Malmédy, 
t. 14, 1950); E. DON'Y, Le dénombrement des habitants 



de la principauté de Chimay en 1616 (Bulletin de la 
Commission royale d'histoire, t. 76, 1907) et surtout 
l'ouvrage de A. COSEMANS, De bevolking van Brabant 
in de XV/Ide en XVII/de eeuw, Bruxelles, 1939. No
tons enfin que le dénombrement liégeois de 1470 
est incomplet et difficilement utilisable: A. HANSAY, 

La 'Crenée' générale du pays de Liège en 1470 et le 
dénombrement des feux (Bulletin de la Commission 
royale d'histoire, t. 71, 1902). Sur la peste et les 
épidémies, l'historien est particulièrement bien 
outillé pour le Hainaut et le pays de Liège. De carac
tère général mais vieilli : L. TORFS, Fastes des cala
mités publiques survenues dans les Pays-Bas et parti
culièrement en Belgique depuis les temps les plus 
anciens jusqu'à nos jours, Paris-Tournai, 2 vol., 
1859-1862. Quelques contributions récentes et 
majeures sont à retenir: ET. HELIN, Les recherches sur 
la mortalité dans la région liégeoise (XVe-XIXe 
siècles), dans les Actes du Colloque international de 
démographie historique - Liège - 18-20 avril 
1963, Paris, 1965 (l'auteur publie une chronologie 
des mortalités catastrophiques 1280-1700); 
M.-A. ARNOULD, Mortalité et épidémies sous l'Ancien 
Régime dans le Hainaut et quelques régions limitro
phes (ibidem); G. SIVERY, Le Hainaut et la peste 
noire (Mémoires et publications de la Société des 
Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, t. 79, 
1965); du même auteur. La peste noire et l'épidémie 
de 1400-1401 dans le Hainaut (Annales de la société 
belge d'histoire des hôpitaux, t. IV, 1966). Sont 
indispensables à la connaissance des dernières épi
démies de peste F. DESMONS, La peste de 1668 à 
Tournai, Tournai, 1904, et surtout J. CHARLIER, 

La peste à Bruxelles de 1667 à 1669 et ses conséquen
ces démographiques, Pro Civitate, Bruxelles, 1969. 
Cfr. également J. STENGERS, Les Juifs dans les Pays~ 
Bas au Moyen Age, Bruxelles, 1950. Sur le statut 
des lépreux et le rôle des léproseries : A. UYTTE

BROUCK, Séquestration ou retraite volontaire? Quel
ques réflexions à propos de l'hébergement des lé
preux à la léproserie de Terbank-lez-Làuvain, 

(Mélanges offerts à G. Jacquemyns, Bruxelles, 1968); 
R. HANKART, L'hospice de Cornillon à Liège, (La Vie, 
Wallonne, t. XL, 1966, t. XLI, 1967). Voir également 
P. BONENFANT, Hôpitaux et bienfaisance publique dans 
les anciens Pays-Bas des origines à la fin du XVIIIe 
siècle (Annales de la Société belge d'histoire des 
hôpitaux, t. III, 1965). Signalons encore un ouvrage 
agréable à lire et qui dresse un inventaire assez 
exhaustif des maladies au XVIe siècle: H. BRABANT, 

Maladies et médecins d'une cité mosane à l'époque 
de la Renaissance (Huy, 1490-1630), Bruxelles, 1968. 
Crises frumentaires et démographie. L. ZYLBERGELD, 

Le prix des céréales et du pain à Liège dans la pre
mière moitié du XIIIe siècle (Revue belge de philo
logie et d'histoire, 1973); J. RUWET, Crises démogra
phiques: problèmes économiques ou crises morales? 
(Population, 1954); cet A. étudie les conséquences 
des hauts prix du grain au XVIIe siècle sur la nata
lité à Liège, Gosselies, Jumet, Walcourt et Fosses; 
pour la chronologie des chertés et la bibliographie 
afférente, cfr. chapitre X. 
Sur les conséquences des guerres, voir par exemple 
les articles de 1. VRANCKEN-PIRSON, Les revenus du 
chapitre collégial de Saint-Denis à Liège (1450 à 
1500) d'après les registres aux revenus et les comptes 
généraux (Bulletin de la société royale Le Vieux
Liège, 1951); M.-R. THIELEMANS, La confiscation des 
biens des sujets du prince-évêque de Liège dans les 
ressorts de Poilvache, Montaigle et Bouvignes 1469-
1474 dans Liège et Bourgogne. -Actes du Colloque 
tenu à Liège, octobre 1968 (Université de Liège, 
1972); J.L. CHARLES, Le sac des villes dans les Pays
Bas au XVIe siècle. Étude critique des règles de guerre 
(Revue internationale d'histoire militaire, 1965, 
n° 24); M.-A. ARNOULD, Les répercussions démogra
phiques du sac de Binche en 1554 (Mélanges Georges 
Smets, Bruxelles, 1952). Citons enfin un ouvrage 
capital pour la compréhension du XVIIe siècle : 
H . VAN HOUTTE, Les occupations étrangères en Belgi
que sous l'Ancien Régime, Gand-Paris, 2 vol., 1930. 
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