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

LES CHEMINS VICINAUX

La plupart de nos chemins vicinaux* remontent au
Moyen Âge. Beaucoup de vieilles rues de nos cen-
tres-villes datent également de cette époque.

n Jusqu'en 1700 environ, nos ancêtres voyagent peu et
vont rarement loin. Il n'y a pas de grand-routes. Dans les
campagnes, les chemins conduisent vers les champs, les
prairies, les bois et, au-delà, vers les villages voisins. Tous
ces chemins sont sinueux. Ils contournent les pentes
trop raides. Ils changent de direction pour traverser à
gué* les cours d'eau. Ils font un détour pour ne pas
approcher un château dont le maître a mauvaise réputa-
tion ou, au contraire, pour passer près d'une église où
se trouve le tombeau d'un saint connu pour ses miracles.
Cet ensemble tortueux de chemins est à l'origine
de notre réseau de routes vicinales*.

n Il existe encore au cœur de nos vieux centres-villes des
ruelles, des passages couverts, des impasses, etc. qui
compliquent aujourd’hui le déplacement et le stationne-
ment des voitures. Beaucoup remontent à l'époque
médiévale. Ils rappellent un temps où l'on se dépla-
çait partout à pied. La rue était alors un espace où l'on
travaillait, où l'on discutait avec ses voisins, où les enfants
jouaient. Cette rue n'était pas très propre. Une rigole
encombrée d'ordures occupait le milieu. Pour ne pas se
salir ni être éclaboussé, il fallait « tenir le haut du pavé »,
c’est-à-dire marcher le long des façades des maisons, ce
que faisaient les nobles et les bourgeois. Cette expres-
sion nous est restée pour désigner la manière de se
comporter des personnes qui occupent une place im-
portante dans la société.

Apport 5.09

Les routes médiévales
en Hainaut

Les Chroniques* de Hainaut racon-
tent l’histoire des comtes de Hai-
naut des origines au XIIIe siècle.
Rédigées en latin par Jacques de
Guise vers 1390, elles sont tradui-
tes en français par Jean Wauquelin
en 1446 et richement illustrées de
miniatures*. Parmi celles-ci, plu-
sieurs montrent des routes. On y
observe les techniques de cons-
truction  : terrassements, fonda-
tions, pavages, etc.

q Construction d’un pont et de routes à la sortie d'une ville. Miniatures* sur
parchemin* (détail) extraites de Jacques de Guise, Chroniques de Hainaut. Vers
1450. Bibliothèque royale, Bruxelles, manuscrit 9242, folio 48 verso et folio 270
verso. D’après Le Delta d’or des Plats Pays, Anvers, Fonds Mercator, 1996,
p. 122 ;  C. Papeians, Le Moyen Âge, t. II (collection Arts et civilisations), Bruxelles,
Artis-Historia, 1992, p. 103.


