
Moyen Âge (de 1000 à 1450)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LA FORMATION DES VILLES

La plupart des villes actuelles de nos régions remon-
tent au Moyen Âge. À l'origine, ce sont des petites
localités où se regroupent des marchands* et des
artisans*.

n Les villes médiévales sont surtout habitées par
des marchands* et des artisans*. Elles jouent le rôle
de marché local. Les paysans des alentours viennent y
vendre les produits de leurs fermes et y acheter les
articles qu’ils ne trouvent pas dans les villages. Certains
de ces articles sont apportés par les marchands, qui sont
encore ambulants, d’autres sont fabriqués sur place par
les artisans.

n Pour vivre du commerce, les villes s’établissent dans
des endroits bien situés, au point de rencontre de
deux cours d’eau, au croisement d’une route et d’une
voie navigable, près d’un débarcadère, etc. On y vient
facilement. Mais on peut aussi s’y réfugier en cas de
danger, car les villes sont bâties à des endroits bien
protégés, près d’un château fort, au milieu d’un marais,
etc.

n De plus, les villes sont entourées par une enceinte.
L’enceinte est une solide muraille longée par des fossés,
renforcée par des tours et munie de portes fortifiées.
Elle a aujourd’hui disparu, mais on repère son emplace-
ment par la présence de rues en forme d’anneau, sou-
vent appelées « boulevards ». Ceux-ci occupent l’endroit
où se trouvaient autrefois les fossés. Les autres rues
s’éloignent du centre-ville comme les branches d’une
étoile. Elles partent de la grand-place, où se dressent
l'hôtel de ville et souvent aussi l'église principale, et elles
s’en vont dans toutes les directions. C’est pourquoi,
quand on observe le plan de nos vieilles villes d’origine
médiévale, on voit qu’il est à la fois concentrique* et
rayonnant*.
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Une ville d’origine médiévale : Binche

Nos vieilles villes ont rarement conservé leurs remparts médiévaux. Le plus souvent, il ne reste que des portions de
murs, de tours, de portes fortifiées. La ville de Binche est une exception. Elle possède encore la plus grande partie de
ses murailles du XIVe siècle.

u Plan de Binche. Vers 1550-1565. Bibliothèque royale,
Bruxelles, manuscrit 22 090. D’après Atlas des villes
de Belgique au XVIe siècle. Plans du géographe Jacques
de Deventer exécutés sur les ordre de Charles Quint et
de Philippe II, publiés sous la dir. de Ch. Ruelens, 11e
livraison, Bruxelles, 1890.

Le plan de Jacques de Deventer (1505-1575), cartographe de
Charles Quint (1515/1555) et de son successeur Philippe  II
(1555/1598), est le plus ancien plan conservé de la ville de
Binche.

q Binche, l’enceinte médiévale vue du côté est (rue
Carlo Mahy). Situation actuelle.


