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http://www.levif.be , 
consulté en 
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Battage de la  

moisson, vers 1900, à  

Meux   

(La Bruyère)  

Louis Bournonville  

(avant-plan), 
bourgmestre de  Saint-
Denis de 1920 à  

1932, était dépositaire 
des machines Raze 
(arrière-plan à droite).  

DELOOZ R., Le patrimoine naturel 
de La Bruyère, mai 2015, p.56.  

  

  

  

 

Texte 1   

« Les terres communales situées dans 

notre province de Namur, et pouvant 

être cultivées, seront divisées en autant 

de portions qu’il y a de chefs de famille 

dans chaque village. Chaque portion sera 

tirée au sort. Nous voulons que les 

portions soient entièrement défrichées 

et cultivées dans le terme de deux ans. »  
Recueil des Ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 1773.  

 

Texte 2   

…  On peut suivre l’opinion des historiens qui considèrent que les difficultés de ravitaillement s’aggravèrent dans les dernières années 

du XIIIe siècle …  Il semble en particulier qu’une succession d’années trop pluvieuses rendit beaucoup plus aiguës des difficultés 

chroniques …  De mai à août 1316, un habitant sur dix mourut de faim dans la ville d’Ypres …    

(D’autre part) depuis la fin du XIIIe siècle, … la guerre devint à peu près permanente …  La destruction systématique des richesses, 

encore une fois surtout rurales, fut fréquemment employée comme tactique d’agression …  Il n’est pas de province d’Occident dont les 

villages n’aient souffert périodiquement des passages de troupes. …   

À la famine et à la guerre s’ajoutèrent encore d’autres calamités …  Il s’agit des mortalités, des épidémies, des « pestes », et en 

particulier de la plus brutale d’entre elles, qui en 1348 et 1349 ravagea l’Europe entière …  Pendant plus d’un demi-siècle, la maladie  

se réveilla en poussées périodiques …   
DUBY (Georges), L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval, Tome 2, Flammarion, Paris, 1977. Georges Duby (1919-1996) : historien français spécialiste du Moyen-Age.  

 

Carte réalisée d’après «   Sous nos  pieds, quelle histoire   !  Le passé archéologique de  
La Bruyère   » ,  Maison de la mémoire rurale de La Bruyère, 2012, p.7.   
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