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Après lAn Mil, du
fait de la quosidisparition des villes
antiques, toute la vie
économique en vient
à se concentrer outour
des villages, lesquels
ne sont jamais très
éloignés d'une tour
seigneuriole
(Pierre Brueghel
le leune (1565-1636),
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Les villa§es sont L'ossature sur laque[[e s'est greffée [a civilisation
européenne. Une première vague apparaît au terme des invasions
barbares, au V" siècle, quand émerge La société féodal.e; une
deuxième après [An [t/i[, à La faveur des grands défrichements.

I
,t ['origine, les viltages ou «motLes castrates». Les
[\ étaient structurés au- vittages regroupés prédo, ltour de l'égtise parois- minent dans les zones aux
l.a féodatité, c'est
auprès des châteaux forts,
où les paysans peuvent trouver protection en cas d'attaque, que vont se regrouper
les maisons. Les seigneurs
apprennent à composer avec
les communautés paysannes
dont ils dépendent pour leur
approvisionnement et par-

siale. Avec

ticipent au

déve[oppement

économique des campagnes

en

investissant dans les
fours et les mou[ins. Ces vi[tages vont engendrer une so-

ciété nouve[le fondée sur te
travail de [a terre et [e droit
coutumier.

Aspect actuel
Aux alentours de 1300,

les

campagnes ont pris leur aspect actueI avec [e mai[lage du territoire par tes vi[tages. Ceux-ci ne bénéficient

pas de plan d'urbanisme, ce

sols lourds où l'assotement
trienna[ impose une discip[ine collective : chaque fami[[e a des tenures disper-

sées dans les différentes
soles. Dans les régions insalubres de tandes ou de marécages, on a au contraire un
habitat dispersé : chaque fa-

mit[e s'établit au plus près
des rares champs ferti[es.
Enfin, dans Les régions de
défrichement tardil on observe des villages-rues : les
fermes s'alignent [e [ong de
ta route principale et [eur tenure se déroulent d'un seuI
tenant à l'arrière, perpendiculairement à [a route.
La paroisse
Chaque viltage forme une
communauté de fidèles soudée autour de son curé, de
son église et de son cimetière : [a paroisse. Le village
est à [a fois [e lieu de [a vie
économique et de ta vie affective, où t'on travaille, paie
tes impôts, se marie et baptise les enfants. La messe

qui exp[ique les p[ans routiers parfois tortueux contre
lesque[s iI nous arrive de
maugréer, mais tirent [eur
harmonie d'une judicieuse
adaptation à [a topographie, dominica[e, dans ['ég[ise,
au climat [oca[ et aux tech- est une occasion de renniques agricoles.
contres durant laque[[e on

Disposition
Dans les régions val[onnées,
les vi[[ages sont érigés sur
les crêtes et [es éperons
rocheux; dans les plaines,
sur des motLes artificieltes
6

s'exprime à grand bruit entre
calembours, jeux d'osselets
ou transactions entre pârticutiers (ce n'est qu'à par-

tir du XVl" siècte que

devient un sanctuaire si[encieux).
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À leur mort, [es villageois Ghefs de famitle
tombes des disparus. Bénésont inhumés autour de La paroisse est administrée ficiant d'une exceptionnetle
['ég[ise, voire à ['intérieur, par t'assemblée des chefs stabilité démographique,
sous [e daltage, en ce qui
concerne les notabLes. Au
IVoyen Âge, te cimetière est

un lieu de sociabitité : on s'y
réunit pour les fêtes, pour
danser, pour jouer...

de fami[[e, sous

['autorité
lointaine du seigneur. À ['assemblée revient en particulier ['entretien de l'égtise et
de ['enclos paroissiat, dans
lequel sont rassembtées les

ces villages entretiennent et
[eu rs traditions.

fortifient

Panique
dans tes vitüagles
Seules [es guerres viennent

troubler [a tranquitl.ité

des

vitlageois. Sans système de
ravitaiItement organisé, les
troupes en campagne s'installent dans les vitlages et
s'emparent de toute [a nourriture nécessaire à leur atimentation et à celle de leurs
montures. l[s terrorisent parfois les populations et pratiquent Le pil.tage systématique de leurs biens. Aussi,
['annonce de ta déclaration
d'un nouveau conf [it peut
entraîner [a panique dans les
vi[[ages. Les habitants s'enfuient a[ors avec leurs chepte[s et se réfugient dans les
vitles fortifiées.

Diversification
Dès te lVoyen Âge, Le travail
des paysans belges cesse de
se limiter à l'agriculture. pour
éviter les contraintes trop
strictes des corporations urbaines, des marchands encouragent [a production de

texti[e dans [es campagnes

i..
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flamandes et brabançonnes.
Les toites de lin et pièces
de draps ou de tapisserie
sont ainsi fabriquées à domicite par les paysans, donnant naissance à un dicton :
«l[ n'est pas de paysan en
Flandre qui ne tisse.»

lndustrialisation
Au XlX" siècle, un nombre
croissant de paysans abandonnent les champs et les
prairies pour chercher du
travail dans Les usines. La
Hors-série

Histoire
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révolution industrie[[e ne
vide pourtant pas Les vi[lages. En effet, pLutôt que

rope et d'un système d'abonnement ferroviaire destiné
aux ouvriers, des mi[[iers

de s'instalter dans Les quartiers ouvriers des vi[Les, de

campagnards quittent
chaque matin [eur vi[[age
pour alter travailter dans les

nombreux BeLges vont rester à [a campagne et utitiser
différents moyens de [ocomotion pour rejoindre tes
agglomérations urbaines
ou industrie[[es.

Naissance
des navetteurs
Profitant du ptus dense réseau de chemin de fer d'Eu-

de

mines ou les usines situées à

ptusieurs ki[omètres de Leur
habitation et en reviennent à
[a nuit tombée. l[s sont rapidement surnommés les navetteurs. D'autres utilisent [a
bicyclette, [aquelte devient
un véhicute très poputaire
chez les ouvriers au tournant
du XX" siècle.

Les ouvriers qui vivent
[a campagne continuent

à
à

entretenir Leur potager et
à s'occuper de que[ques
bêtes, [a vente de légumes
permettant d'arrondir Leurs
faibles revenus. Le maintien
de ce mode de vie mi-paysan, mi-ouvrier est une spécificité belge. X

Fils de William Cockerill, John Cockerill quitte lAngleterre en 1802 pour parfoire ses connoissances techniques
auprès de son père à Verviers, avont de se lancer dans la construction de machines textiles en région liégeoise
(1809) et de faire noître la plus importante usine métallurgique d'Europe dans l'ancienne propriété du chôteou
de Seraing résidence d'été des princes-évêques.
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Le servage
Au I\4oyen Âge, une forme
inédite de servitude qui
concerne une partie des
paysans apparaît en Occident :
te servage. De pères en fiLs,
les serfs sont attachés à une
terre - La gLèbe - qu'ils n'ont
pas [e droit de quitter, vivant
dans [a dépendance comptète
du seigneur, en échange de sa
protection.

I es serfs sont contraints
de cultiver les terres de
Ihleur
seigneur ([a «réserve seigneuriate»), travaiI
également connu sous [e
nom de corvée. En contrepartie, i[s peuvent recevoir
du seigneur un lopin de terre

pour nourrir leur familte et

Le

et

premier traité sur l'ogriculture
jordin est l'æuvre de Pietro

le

Di Crescenzi (1233-1j21), dit
Pierre de Crescens en France, ll est
d'ailleurs traduit en français à la
demande de Charles V en 1i73 et
intitulé oRusticanu. ll en existe huit
exemploires dont un conservé à
Chantilly, au Musée Condé,

subvenir à l,eurs besoins.

Taxes humiliantes
À ta diftérence des paysans
[ibres ([es «vi[ains»), les serfs
peuvent aussi être astreints à
une taxe humi[iante, appe[ée
l.e formariage, s'its veu[ent

épouser une femme étranà La seigneurie, cela

gère

afin de compenser [a perte
de revenu qui s'ensuit pour
[e seigneur. l[s paient aussi
un droit de mainmorte pour
que [eurs enfants puissent
hériter de [eurs quelques
biens, principalement des
outi[s.
Hors-série

Histoire
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Statut juridique
Ce qui distingue [e serf

de

['esclave traditionne[, c'est
qu'i[ ne peut pas être vendu
comme un meuble. lt possède un statut juridique fait
de droits et de contraintes et
peut même exercer une action en justice. Lorsque [a
terre à [aque[[e i[ est [ié est
vendue ou [éguée, [e serf
ne retrouve pas [a tiberté
mais change simplement de
maître.

sans libres renonçant à leur
statut.

Le moins pauvre

plus pauvre du

Si les serfs, comme ['en-

La servitude s'éteint

prépersous
[a
menace
caires,

Au fiI des générations, les sei-

dans des conditions

manente des disettes,

i[s

demeurent en général beaucoup moins pressurés par
[e seigneur [oca[ que pouvaient ['être leurs aieux dans
les métropoles antiques ou
même leurs contemporains

dans d'autres régions

vailler sur les domaines monastiques. Au service des
moines, les conditions de vie
sont moins contraignantes,

monde. Les seigneurs partagent [e destin de leurs paysans et [eur intérêt est de les
protéger et de les soutenir
car leur revenu dépend tout

pay-

viLLage.

semble des paysans, vivent

Les serfs peuvent aussi tra-

au point d'attirer des

entier de leurs récoltes. No-

tons également que [e serf
est rarement [e paysan [e

du

gneurs en manque d'argent
retâchent [eur emprise sur

les serfs. l[s [eur cèdent
[a p[eine propriété de [eur

terre, sans servitude d'aucune sorte, contre espèces

sonnantes et trébuchantes,
si bien qu'au XlV" siècle, [e
servage a à peu près disparu d'Europe occidentale, au
profit d'une retation de gré à
gré entre propriétaires et exp[oitants. X

substitué à l'esclovoge entre le Vllf et le Xf siècle.
formorture et mortemoin, symboles exorbitants d'un osservissement ou seigneu? subsistent
jusqu'à la fin de lAncien Régime. La formorture confisque au profit du seigneur la moitié ou lo totolité de
la succession selon que le défunt laisse ou non un conjoint, tandis que lo mortemain lui réserve le meilleur
meuble ou animal de la succession. Au XVIIP siècle encore, notamment dans la comté de Nomur, lo perception
En Europe occidentole, le servoge s'est lentement
Les corvées,

de ces droits suscite des procès.

;"'
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Au lVoyen Âge, les monastères apparaissent
comme des pôles de stabil.ité et des
organisations économiques innovantes dans
une société instabte et pauvre.
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Â y"nt fait væu de chas!.\ teté et d'humilité, les
I lmoines vivent en communauté et en autarcie, selon [a règte de saint Benoît,
édictée au Vl" siècle et qui
prône une discip[ine saine
fondée sur [a prière et [e tra-

L'abboye dAulne (Thuin, dans le Hainaut), quand elle est fondée au Vlle
siècle, est un monostère de moines bénédictins. En 1 147, il se rattache
à la principauté de Liège et devient abbaye cistercienne, obéissont à
l'ordre de Clairvaux. En partie rénovée, elle est inscrite ou Patrimoine
majeur de Wollonie.
h ttp s://a b b a yed a u I n e. be / f r

vaiI manue[.

Voix au chapitre

il

Génératement fondés à ['initiative d'un riche et puissant
seigneur, les monastères bénéficient de dons importants et sont plus ou moins
respectés par les Suerriers.
Les moines se réunissent
chaque jour sous t'autorité
de ['abbé pour débattre de
toutes les décisions importantes concernant ta com-

munauté. Cette réunion

a

lieu dans ta satle capitulaire,
qui sera ainsi nommée parce
qu'on y Lit régutièrement un
chapitre de ta règte. «Avoir
voix au chapitre» sera [e priviLège des moines autorisés à
enfreindre [e væu de silence,
les autres ayant seulement
[e droit d'écouter Les détibérations sans y prendre part.

Démocratie
À [a mort de ['abbé, les moines

[e plus apte à
lui succéder. À partir du Xlll"
sièc[e, ['étection du nouveI
choisissent

abbé se fait sur te principe «un
homme/une voix». Ainsi peuton porter au crédit des moines

bénédictins ['invention de [a
démocratie élective et du suffrage universet.
Hors-série Histoire
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Les monastères bénédictins sont créés à l'écart des
vi[[es, généra[ement dans
des fonds de va[[ée que les
moines ont soin de défricher et mettre en valeur. lls
sont tous construits à peu
près sur [e même modèle.
Sur [e flanc sud de ['abbatiate se tient [e ctoître. Autour du cloître s'ordonnent :
à ['est [e chauffoir ou satle
capitulaire (c'est dans cette
sa[[e, [a seu[e qui soit chauf-

fée, que se tient [e chapitre), au sud [e réfectoire
et les cuisines, à l'ouest [e

ceL[ier et à ['étage, ['office.
Les dortoirs se tiennent en
haut du chauffoir. l[s sont
flanqués des Latrines communes et des bains. À ce
noyau centra[ s'ajoutent

les bâtiments utilitaires,

à

commencer par [e scriptorium ([e lieu les moines les
plus aptes recopient assidûment les manuscrits dans

des conditions

physiques
La bibl.iothèque, les ateLiers ainsi que

très éprouvantes),

[es logis des visiteurs

de

marque, et ['infirmerie.

L'abbaye de Stavelot abbaye
de moines bénédictins fondée
par saint Remacle en 651.
Du Vll" siècle à la Révolution
française, associée à l'obbaye
de Malmedy, elle est le siège
de la principauté de Stavelota

Molmedy. Le site abrite
ujou rd' hu i trois musées.

http s: // ww w.a b b a ye d e sta
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Les Lieux de vie & communautés

Gisterciens
Premier ordre monastique
sotidement structuré et
discipLiné, ['ordre cistercien rayonne sur ['ensemb[e
de ['Europe aux Xll" et Xlll"
siècles. En Belgique, ['une
des p[us itlustres abbayes
cisterciennes est ce[[e de

#
-al
,,

Cambron.

Les cisterciens restaurent [a

d
I

I

règLe bénédictine Largement

assoup[ie les siècles précédents en rendant toute sa
place au travai[, y compris
[e travaiI agricole. Par humi[ité, tous tes moines cisterciens adoptent un habit de
laine non teinte, ce qui leur
vaut l'appellation de «moines
blancs», par opposition aux
«moines noirs» clunisiens.

L'obbaye de Cambron, monastère
de moines cisterciens, est fondée
en 1 1 48 à Cambron-Casteau
(Hainaut). Le site abbatial est

racheté por la famille Domb, les
fondoteurs du parc Paradisio en
1993, devenu PairiDoizo. Des
vestiges de l'obbaye subsistent
ou cæur du parc, dont ceux de
l'église médiévale transformée au
XVlll" siècle: trois nefs de style
romano-ogival (1 160-1240), la
foçade (1769) et la tour (1774).
Elle abritait un si grond nombre de
tombeaux des grands seigneurs
hennuyers que le peuple l'appeloit
le
"cimetière des nobles
du Hainaut,.

En 1954, il compte encore
quelques gisants
50us ses arceoux.

Hors-série

Histoire
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moines inventent
la langue des signes
Les

Au Moyen Âge, l.a règLe du silence absolu qui règne dans les monastères
([a langue parlée étant réservée à [a
Liturgie) obtige les moines à communiquer par des gestes de [a main. Au
Xle sièc[e, les moines c[unisiens diffusent dans toute ['Europe un système
de [angue signée permettant de communiquer des mots simples ou des
informations pratiques. On retrouve
de nombreux signes issus du monde
monastique dans [a langue des signes
française contemporaine !
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ment : des frères convers espèces animates et végéLes cisterciens veu[ent se consacrent à ['élevage tales, développent [e labour
se suffire à eux-mêmes (activité dominante de L'ab- profond et t'assotement
Moines aux champs

et ne faire appel ni à des baye), d'autres à [a viticu[- triennat, font reculer [a jaserfs ni à [a dîme, impôt ture, d'autres à La céréa- chère.
d'Église auqueI sont as- [iculture... Quand ce[a est
sujettis tes paysans. Aus* nécessaire, les convers qui Concurrence
si confient-i[s les travaux dirigent les fermes peuvent Avec Le développement urdes champs et des ateliers
à des moines convers. lssus
[e plus souvent de [a paysan-

ils octroient une rémunéra-

nerie, ceux-ci sont tonsurés comme les moines mais
portent [a barbe et surtout
ne participent pas à [a litur-

tion fixe et régu[ière.

gie. Leur seul.e obligation est
d'assister à foffice dominica[.

Dévetoppement

Spécialisés
Dans les exploitations agricoles, tes cisterciens étab[issent une spécia[isation
des tâches très poussée
qui pourrait encore aujourd'hui servir de modè[e

aux écoles de

14

faire appet à des travai[teurs extérieurs, auxque[s

manage-

C'est
[a naissance du satariat moderne.

lnnovateurs, organisés et diligents, les cisterciens vont
magistra[ement va[oriser
Les ressources de [a terre
et participer au développement des campagnes, qu'i[
s'agisse d'irriguer, drainer,
défricher, po[dériser, expLoiter [e sous-soL... l[s amé[iorent par croisement Les

bain, les monastères vont
peu à peu se marginaliser, irrésistibtement concu rrencés
par de nouveaux ordres re[iSieux, les ordres mendiants

(dominicains et f ranciscai ns)
qui déLaissent [a prière en
communauté et parcourent
les vi[[es, au ptus près des
fidè[es, pour s'adresser aux

différentes catégories

de

métiers. lllustration de cette
perte d'inf [uence, à partir
du Xlll" siècle, La copie des
manuscrits, qui avait fait [a
grandeur des monastères,
est abandonnée et reprise
par des atel.iers laics. X

Les béguinages sont des institutions pieuses
apparues au Xll" siècle à Liège et à Oignies, dans
Le Hainaut. lLs auraient reçu leur première règle du
chanoine Lambert [e Béguin (1131 -1177), d'où teur
nom. tt/ais ce n'est qu'une hypothèse.

I
,t l'origine, les bégui[f nages rassemblent
f ldes femmes, cétibataires ou veuves, désireuses
de vivre en communauté tout
en gardant ta Liberté de sortir et en s'abstenant de prononcer des væux comme [es
moines et moniales. lls sont
dirigés par une grande maî-

Avoir le bégiuin

Les pensionnaires - ou béguines - portent un vêtement
et une coiffe distinctifs. Appel,ée béguin, cette dernière
est à ['origine de ['expression : «avoir [e béguin» (avoir
une attirance pour quelqu'un
ou quelque chose). Les bé-

tresse, élue par une partie du

guines soignent les malades, font des travaux de

béguinage.

tissage, btanchissent [e lin et

Le béguinage Sainte-Étisabeth de
Cou rtro i (Begij n hof Si nt- EI isa beth)

a été fondé en 1 238 par la
comtesse de Flandre Jeonne de
Consta nti nople. Les q ua ra nte
et une maisonnettes actuelles,
toutes blanchies à la choux,

datent du XVll'siècle.

s'adonnent à [a prière. Pour
beaucoup, ce choix de vie est
une façon d'éviter un mariage
imposé et de garder leur indépendance...

Essor au XIII'siècle
Les béguinages connaissent
un véritable essor au Xllle
siècte, corrété à l'expansion urbaine. On en compte
à cette époque près d'une
Hors-série

Histoire
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centaine en Belgique, dont
une vingtaine pour ta seule
vi[[e de Liège. Les béguinages forment à ['intérieur
des viltes de véritables vi[-

lages

en

miniature, avec
leur organisation et leurs

statuts. Les

maisonnettes

sont disposées autour d'un
préau triansulaire, avec au
centre ['ég[ise et [e cimetière
(comme à Hoogstraten) ou
bien alignées [e long de petites rues (comme à Lierre).
Seu[e une entrée principate,
fermée au coucher du sol,ei[,
relie [e béguinage au monde
extérieur.

Bé§ards

hérésie par

Apparus ptus tard, Les béguinages d'hommes proposent
à leurs pensionnaires, appel.és bégards, des travaux manuets aussi bien que [a prière

Vienne, en 1311. Mais dix ans

ou [a mendicité I

Certains

béguinages, comme celui de
Courtrai, sont mixtes.

Mystiques
Proche des ordres

mendiants, franciscains ou dominicains, les béguinages sont
pour beaucoup tombés sous

['influence de mystiques en
marge de ['Ég[ise, ce qui leur
a valu d'être dissouts pour

[e

concite

p[us tard, [e pape Jean
les autorise à nouveau.

de

l

XXII

l

Au-detà de la Belsique

r

L'institution se diffuse au-deLà de ta Belgique. En France,
[e roi Saint Louis fonde un béguinage à Paris et, au début du
XlV" siècle, on compte jusqu'à
200.000 béguards et béguines
en Europe. l[s ont ensuite déctiné et quasiment disparu à
[a Renaissance, à que[ques
exceptions près. La dernière
béguine est morte en 2013.
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D'où vlent te béguin

a

?

D'après certains historiens, béguin dériverait du surnom «[i Beges» (Le Bègue)

donné au prêtre Liégeois Lambert (Xil"
sièc[e), que ['on a supposé être [e fon-

-t

Le mouvement béguinal, opparu à Liège et a )ignies à la
fin du
Xll" siècle ovant de s'étendre en Europe du Nord-Ouest, le tong de
l'axe rhénon, constitue le premier type de vie religieuse féminine
non cloîtrée, La dernière béguine disparaît le 14 avril 2013 à

Courtrai. Leurs homologues masculins étoient appetés *béguins. ou

"bég,uards,.
16

dateur du mouvement béguinaL. Chanoine de ['ég[ise Saint-Christophe de
Liège, Lambert prononçait des prêches
où it défendait une doctrine de pureté
et d'lndigence, et iI n'est pas impossib[e que [es béguines s'en soient inspirées p[us tard. Se[on [a thèse [a p[us
vraisemb[abte, [e mot tirerait son origine de [a racine «begg», qui a donné
naissance au verbe français «bégayer»
et au verbe angtais «to beg», mendier.
Selon cette théorie, une béguine serait donc quetqu'un qui marmonne
sans cesse des prières, d'où l,'idée de
bigoterie, correspondant assez bien à
[a réputation qu'ont pu avoir parfois
Les béguines. Cependant iI est tentant,
puisqu'iI s'agit d'un ordre mendiant, de
faire dériver [e mot de l'anglais to beg,
«mendier».
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À ['orée de LAn Mi[, on assiste
dans toute t'Europe à une
renaissance des viLLes. Ce[Lesci se développent autour des
cathédrales, des monastères,
des ports et des châteaux,
lesq uel's attirent natu rellement
à eux des commerçants et
artisans ainsi que te surplus
de [a poputation rurate des
environs.

I a vi[[e exerce une forte
sur [a camI attractionqui
hpagne
l'entoure

d'où les paysans viennent

vendre teur production. Les
seigneurs eux-mêmes encouragent souvent l.e développement urbain car ils en
prélèvent divers impôts, en
particulier sur les marchés.
Refugle
La vi[[e sert aussi de lieu de
refuge. Comme [e château
fort ne suffit plus à contenir
les citadins en cas de danger,
on construit des murailles,
de plus en ptus vastes au fil
du temps car e[[es intègrent
[es quartiers périphériques.

La ville exerce une forte attraction

sur la campogne qui l'entoure d'où
les poysons viennent vendre leur

production

Flandre prospère
Si les vi[[es se déve[oppent à
grande vitesse aux Xll" et Xlll"
sièc[es, c'est avant tout grâce
au commerce et à l'artisanat.

Les nouveaux métiers à tisser permettent l'a fabrication
de draps en grande quantité,
faisant l'essor et [a prospérité des viltes de Flandre et du
Brabant.
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les gui[des et les corpora- banquets viennent renforcer
Au lVoyen Âg", [e groupe tions. De manière générate, cette so[idarité.
est une notion extrême- i[ s'agit de faire [a potice au
ment importante car i[ n'y a sein d'un corps de métier, Groupés I
Guildes et corporations

pas comme aujourd'hui

un

pour éviter les fraudes qui

Etat puissant qui peut protéger ['individu. Dans les vittes,
commerçants et artisans
s'organisent ainsi par métiers
(bouchers, cordonniers, orfèvres...) pour faire respecter l.eurs droits et imposer

risqueraient de salir [a réputation de tous tes membres
et sévir contre les francs-tireurs qui voudraient casser les prix. Leurs membres
prêtent un serment, s'engagent à respecter certains
tarifs et à porter assistance aux autres membres. Des

des règtes afin de limiter [a
concurrence. Ainsi naissent

Cette organisation est d'au-

tant plus efficace que
commerçants

et

les

artisans

sont déjà regroupés

dans

une même rue ou un même
quartier. Les premiers noms
de rue sont d'ait[eurs souvent des noms de métier
(rue des Tanneurs, rue des
Bouchers...). Dans certains

Louvain vers 1 550-1 570.
La première enceinte de la ville,
en pierre et non en pieux de

bois, date du milieu du

Xlf siècle. Elle o été remplacée
por une nouvelle enceinte
au XIW siècle,..
Vue de

E

E

1B

lo ville dAnvers

k Civitotes orbis terrorum»), par
Georg Braun et Franz Hogenberg
(1572-1598), avec so citadelle
en forme d'étoile construite par
le duc d'Albe sur le côté sud, les
douves défensives et le port qui
dessert le centre de commerce
prospère. Anvers devinl après
Venise, la capitale du commerce
internotional au XVf siècle, Les
épices venues d'Orient, le métal
blanc opporté dAmérique, ainsi
que son propre essor industriel
assurent sa su prématie.

cas, cet emplacement peut
être imposé par l'autorité,
lorsque les activités sont
polluantes, comme [a tannerie ou [a teinture des textiles, qui salit considérablement ['eau.

rat. E[[es sont hiérarchisées,
avec des maîtres, des compagnons et à [a base des apprentis. Après quetques an-

nées de formation

d'un maître, les

auprès

apprentis

deviennent compagnons. l[s

vont ators de vitte en

vitte

QG

Les guildes et corporations
[es p[us importantes font

pour compléter leur formation chez différents maîtres.
Les meilleurs, s'i[s en ont les

construire des bâtiments qui
[eur servent de quartier géné-

moyens financiers, exécutent
un «chef-d'æuvre» et [e sou-

Le Square du Petit-Soblon,
à Bruxelles, est entouré de

48 statuettes

su rmonto

nt

les colonnes gothiques de la
clôture en fer forgé et rappelant
les vi ei I les corpo ratio ns

professionnelles

:

- les tourneurs de chaises,
p I afonneu rs-couvreu rs en cha u me

et vonniers
- le Métier des quatre couronnés
(on appelait ainsi la corporation
des maçons, tailleurs de pierres,
scu Ipteu rs et a rdoisiers)
- les barbiers et chirurgiens
- les marchonds de poisson
- les fripiers...
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mettent à un jury. tls peuvent
alors devenir maîtres à leur

Liées entre e[[es par les
mariages : les patriciens.

tour.

ldentité urbaine
Patriciens
L'essor des vi[[es médiévales
Se côtoient donc en ville donne naissance à une vérides hommes aux statuts tab[e identité urbaine. Chaque
sociaux très divers, mais vi[[e a son histoire, ses fêtes,
où les hiérarchies sont ses traditions, ses armoibeaucoup moins fermées ries, son sceau... En échange
qu'à

campagne. «l-air de
rend Libre», dit un
proverbe du temps. lL n'en
demeure pas moins que
les grandes décisions sont
prises par Les ptus riches
fami[[es de [a vi[[e, très
La

La viLLe

d'une taxe régu[ière, [es vitles
obtiennent des privitèges qui
[eur confèrent une importante
autonomie. Ceux-ci sont inscrits dans une «franchise», un
document octroyé par [e seigneur et sorte de constitution

avant ['heure, te[[e [a charte
de Huy, émise en'1066, [a ptus
ancienne charte des [ibertés
d'Europe.

Véritables cités
Au XV" siècle, les grandes
vittes de Belgique sont devenues de véritables cités.
Construites en pierre, [es
maisons des patriciens ressemblent à de petits châteaux forts. Cettes des bourgeois ont des façades de
bois, tandis que les ptus
pauvres habitent des cabanes couvertes de chaume,

;.gig,cgffi

u

E

La Grand-Place de Bruxelles, de gauche à droite :
1 Maison de la Corporotion des bateliers depuis le XW siècle, reconstruite en 1697, restaurée de 1899 à

.

1902.

2 . Maison
3 . Maison

du Serment des archers construite en 1690.
de la Corporation des ébénistes, dont les outils décorent to
façode, depuis le XW siècte. Construite
en pierre en '1644, en partie éporgnée par le bombardement, elle,est reconstruite en 1692,
4 . Moison de la Corporotion des groissiers depuis le XW siècte, construite en pierre en 1644. La
foçade
rfsiste en partie au bombardement et est reconstruite en 1697. Décorée par la statue de soint'Gilles
(potron des groissiers), elle est restaurée en l g 1 2.
5 . Moison de la Corporotion des boulangers, construite en 1696 et reconstruite en 1901-1902. Elle est
ornée des bustes de saint Aubert (patron des boulangers) et de charles tt d'Ëspogne.
20

a
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Les Lieux de vie & communautés

sans étages ni caves. Le toit
de chaume des habitations

bourgeois de marcher dans
[a boue. lVais [a nuit, cer-

est source de fréquents incendies qui peuvent provoquer des catastrophes. Pour
réduire ce fléau, les habitants sont contraints, en cas

tains quartiers aux rue[[es
étroites et tortueuses demeurent dangereux. Les
places aménagées devant Les
édifices religieux et communaux constituent tes points
de rencontre et de sociabi[ité. La vie de [a cité est rythmée par [a cloche du beffroi, symbole de ta puissance
et de l'autonomie de [a vitte,
et qui prévient les habitants
du danger, appelte les milices aux armes ou sonne les
grandes fêtes. X

de sécheresse prolongée, de
toujours giarder devant [eurs
portes des cuve[[es pleines
d'eau.

Rues pavées
À Bruxelles, Gand ou BruEles,
les voies principales sont pavées et soigneusement en-

tretenues, épargnant

aux

beffroi contemple la Halle aux draps sur la Grand-Place de Bruges
(Flandre-)ccidentale), Construit en plusieurs étapes du Xlll"
au XW siècle, il fut le symbole de l'indépendonce communole
de l'importonte cité commerçante au Moyen Age
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solennellement à
la ville de Huy une
chorte qui foit de
ses habitonts les
premiers bourgeois
libres de l'Europe
occidentale, Résumé
en langue romane
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La vitte à l'ère tndustriette
Au XlX" siècle, [e formidable essor économique produit par
[a révolution industrielle ne bénéficie qu'à une petite partie
d'individus, détentrice des capitaux et des moyens

de production.

l\ ans les vittes, [a popu- Cadences infernales
I I Lation mène une exis- Dans [es filatures, les usines
U r"n". rres precarre, ou les mines, les cadences
si ce n'est misérable. Ce sont infernates. La journée

Grève interdite
Les ouvriers ne jouissent pas
des mêmes droits et protections que les membres des

n'est pas un hasard si c'est de travail est de 14 heures anciens métiers du IVoyen
à Bruxettes que Kar[ Marx a en moyenne et peut même Âge. erivés du droit de vote
rédigé [e «l\4anifeste du parti atler jusqu'à 16 heures, tes par [e suffrage censitaire, i[s
communiste».

montres étant interdites. Les
innovations techniques ag-

Main-d'æuvre

gravent davantage ['exp[oitaI,e gaz d'éclairage,
[e travail de nuit peut se gé-

Pour faire tourner les usines,

tion : avec

les industrie[s ont

nératiser.

les mines et les filatures,
besoin

de bras. lts peuvent profi-

ne peuvent même pas se regrouper en coatition ou association professionne[[e. lL
leur faut attendre '1866 pour
pouvoir constituer des embryons de syndicats. Quant à

ter de l'abondance de maind'æuvre disponib[e en Be[gique, accrue par l'exode rural

des Flamands, pour maintenir [a pression sur les salaires

et imposer les conditions les
plus draconiennes, sous prétexte de compétitivité inter-

filatures... Les

nationa[e.

cadences sont

Atlines, usines

métallurgiques,

infernales.

Les plus ma[ payés
Gagnant entre 50 centimes
et 2 francs par joul les ouvriers beLges sont les p[us
mal payés d'Europe. Leur salaire est inférieur d'un tiers à
cetui des Atlemands et des
Français et de ta moitié à ce[ui des Anglais. tts peuvent
aussi être rémunérés - partiettement ou en totatité - en
nature, c'est-à-dire au moyen
de marchandises ou de jetons
valables uniquement dans les
magasins de [eur emptoyeur,
ou chez des commerçants
déterminés. Ce «truck system» permet au patron à [a
fois d'accroître son contrôte
sur ses employés et d'engranger de substantie[s profits sur [a vente de produits p
de première nécessité. à
22

La

journée

de trovail est
de 14 heures
en moyenne
et peut aller

jusqu'à
1

6 heures.
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[a grève, e[[e est rigoureusement interdite et sévèrement
réprimée.

lnfériorité de l'ouvrier
Le code civiI consacre ['infé-

riorité juridique de t'ouvrier
vis-à-vis de son employeur.
En cas de [itige, [e premier
est contraint de prouver son
témoignage tandis que [e se-

cond est cru sur paro[e...

Livret obligatoire
Chaque ouvrier possède éga-

tement un livret sans tequeI
i[ ne peut travailler. Conservé
par les employeurs, cetui-ci
recense [es précédents engagements du travai[[eur, ses
compétences et ses rémunérations. Les contremaîtres y
notent ses fautes et peuvent

même évatuer sa conduite
morate. Le livret d'ouvrier est
également mis à [a disposition de l.a potice. Ce document, qui peut nous sembler
aujourd'hui contraire à l.a dignité humaine, deviendra facultatif à partir de 1883.

Mendicité
En ['absence d'assurance, [e
chômage saisonnier, [es accidents ou [a ma[adie peuvent
conduire à l.a mendicité et
parfois même à [a prison,
les indigents étant internés.
En '1880, un quart des Betges

vit dans [a misère absotue.

Lo révolte sociale

de 1886 : une vogue d'émeutes et de grèves ouvrières

du 18 au 29 mars, principalement dans les bossins industriels des
provinces de Liège et de Hoinaut. Elle est la conséquence des inégalités
socioles grandissontes dons un contexte de crise économique. ll s'agit
sans doute de la première gronde révolte ouvrière dans lo Belgique
industrielle. Elle est réprimée dons le song et fait plusieurs dizoines de
morts pormi les insurgés.

Ceux qui [e peuvent émigrent

à

l'étranger, notamment en
France où i[s ne sont pas forcément bien accueil,[is.

une seute toiletle et un seul
point d'eau sont mis à La disposition d'une centaine d'habitants.

Viltes surpeuplées
Révolte sociale
Corsetées dans des sché- l[ faut attendre [a fin du XlX"
mas urbains remontant au siècle pour que les ouvriers
Moyen Âge et empêchées de
s'étendre par les anciennes
ceintures de fortification, les
vi[les de ['époque industrielte
sont surpeuplées. La poputation de tvlolenbeek décuple
en seulement vingt ans.

Maisons misérables
Les famittes ouvrières occupent de minuscules [ogements, parfois de moins de
dix mètres carrés, avec généralement deux pièces superposées. Au rez-de-chaussée,

on trouve une pièce faisant
office de cuisine-sa[[e à manger. On accède à [a chambre

à l'étage par un escalier très
raide. C'est dans ces courées précaires et insatubres,
construites avec un minimum de matériaux que s'entassent les ouvriers dans une
désâgréabLe promiscuité. Les
maisonnettes sont disposées
en rangées, simplement séparées par un passage étroit.
Dans les quartiers ouvriers,

betges voient [eur sort s'amé-

liorer sensib[ement. À ta suite
de [a révolte sociate de 1886,
des mesures sont prises pour
lutter contre t'insalubrité des
togements. Le paiement en
nature est interdit et [e principe de ['insaisissabil.ité des
salaires adopté. L'État s'arroge désormais [e droit de
pénétrer dans [es usines ou
les atetiers pour s'assurer du
bon respect des normes. La
journée de travaiI est fixée à
t heures dans les mines et
une législation ptus favorab[e
sur les accidents du travai[
est accordée. Des caisses de
secours mutuels sont mises

en place qui octroient aux
cotisants des aides financières en cas de maladie ou
d'infirmité. Les travai[[eurs
épargnants peuvent même
bénéficier de pensions vieit[esse. Bien qu'insuffisantes,
ces mesures constituent un
premier espoir pour les catégories populaires. X
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