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Le mot inondation a deux sens : le premier désigne le débor
dement d’eaux qui inondent le pays environnant, le second Faction
d’inonder ou le résultat de cette action. L’inondation est la consé
quence de l’élévation du niveau dans un cours d’eau, un lac, un
étang, un vivier... autrement dit la crue, l’épisode le plus drama
tique de l’hydrologie suivant le fameux potamologue Maurice
Pardé (1). Nous nous attacherons successivement aux conditions
préalables des crues, à leurs causes immédiates, aux crues pro
prement dites (c’est-à-dire aux caractéristiques hydrométriques,
aux effets et notamment aux dommages aux personnes et propriétés
humaines) avant de considérer comment l’homme apprit à combattre
et à vaincre certaines d’entre elles, « les grandes eaux », les intem
péries paroxysmales exorbitantes.
(1) Voir dans la bibliographie, immense, consacrée par les géographes
à ce sujet : CHARTIER (M.-M.) et PARDE (M.), Initiation à l'étude des
crues, in L'Information Géographique, 24e année, n° 2, 1960, pp. 56-69 ;
PARDE (M.), Périodicité des grandes inondations et crues exceptionnelles,
in Revue de géographie alpine, XVI, 1928, pp. 499-519; DAVY (L.), 3e thème :
Le point sur la prévision des crues, in Colloque d'hydrologie sur la prévision
des débits, Bull. Assoc. Géogr. Franç., n° 459, 1979, pp. 73-80 ainsi qu’en
général les Mélanges offerts par ses amis et disciples à M. Pardé..., Gre
noble, 1968.
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D’un point de vue chronologique, nous avons observé la
période qui s’ouvre avec le ΧΙΓ siècle pour s’achever avec le XVIe .
Avant ce moment, les données, — en tout état de cause « incom
plètes et purement événementielles », « dénuées de toute précision
quantitative» (2), — sont trop peu nombreuses. Après 1600, les
observations météorologiques faites de manière scientifique, au
moyen d’instruments de mesure, sont trop abondantes (3) ; qui plus
est, l’architecture militaire et la poliorcétique (la technique du siège
des villes) entrent dans une nouvelle phase appelée moderne, clas
sique ou encore bastionnée et l’ingénieur risque d’avoir modifié,
ou alors il le fera sous peu, le régime des rivières caractérisé par
les variations de leurs débits.
Géographiquement, le Hainaut plus Tournai semblaient s’im
poser sitôt décidé d’aborder l’inondation en ville. L’ancien comté
aujourd’hui province est bien documenté depuis la parution de
deux ouvrages désormais usuels de l’historiographie hainuyère, le
Recueil d'études offertes à M.-A. Arnould et le catalogue de l’expo
sition itinérante. Les enceintes urbaines en Hainaut : on y trouve
une foule de renseignements et des plans comparables immédia
tement (4).
Des villes d’un côté, des rivières de l’autre ou au milieu. Mais
lesquelles ? Et combien ? Que retenir, et donc abandonner, sans
verser dans l’arbitraire injuste ? La géographie et l’histoire répon
dent à ces questions. L’histoire pour commencer opère un classe
ment relatif de nos « bonnes villes » (22 au total : 14 sont belges

(2) DOUXCHAMPS-LEFEVRE (C.), Economie et climat dans le
Namurois au XVII e siècle, in Actes du XLIV e Congrès de la Fédération des
Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, Congrès de Huy (18-22/08/
1976), I, Huy, 1978, pp. 208-216.
(3) ALEXANDRE (P.), Le climat au moyen Age en Belgique et dans
les régions voisines (Rhénanie, Nord de la France), Recherches critiques
d’après les sources narratives et essai d’interprétation, in Publications du
Centre belge d’histoire rurale, n° 50, Liège-Louvain, 1976, p. 7.
(4) Analectes d’histoire du Hainaut, I, Mons, 1983 : spécialement les
mises au point de DE WAHA (M.), L’apparition de fortifications seigneu
riales à enceinte en Hainaut belge aux XIIe et XIIIe siècles, pp. 117-138,
ZYLBERGELD (L.), Les villes en Hainaut au Moyen Age. Origines et pre
miers développements (XIe -XIIIe siècles), pp. 141-186, PIERARD (C.), Les
fortifications médiévales des villes du Hainaut, pp. 199-229 et DUGNO1LLE
(J.), L’incendie d’Ath de 1435 et le problème de la reconstruction des villes
en Hainaut à la fin du Moyen Age, pp. 253-289 ; le catalogue consacré aux
enceintes urbaines en Hainaut belge a paru en 1983.
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maintenant, 8 françaises) en villes majeures : Mons et Valencien
nes ; moyennes : Ath, Binche, Enghien, Lessines et Maubeuge ;
mineures : Beaumont, Braine-le-Comte, Chièvres, Condé, Hal,
Leuze, Le Quesnoy et Soignies ; naines : Avesnes, Bavay, Bouchain,
Chimay, Landrecies, Le Rœulx et Saint-ûhislain (début du XVIe
siècle) (5). Cette hiérarchie est fonction de l’importance passée des
villes et donc, dans une certaine mesure, elle indique quelle docu
mentation pourrait subsister a priori : c’est que la mémoire bour
geoise a retenu d’autant plus que le « tas de cendre éteint qu’on
nomme le passé », disait V. Hugo, était splendide. Las ! La cendre
elle-même a disparu dans l’incendie des dépôts d’Archives à Mons
et Tournai en 1940. Et les sources et ressources actuelles sont par
fois bien peu nombreuses (cfr infra)... La géographie ensuite. Elle
souligne certaines particularités locales. Les inondations considérées
ici ont eu ou ont failli avoir lieu dans deux bassins dépendants de
la mer du Nord, l’Escaut et la Meuse. L’Escaut (360 km. dont 90
en France), outre Cambrai, arrose Bouchain où il reçoit la Sensée,
Valenciennes et la Rhonelle (longueur : 35 km.), Condé et la Haine
(qui a sa source près de Binche et baigne Mons puis Saint-Ghislain
sur 49 km.), Tournai enfin. Bouchain, Valenciennes et Condé sont
villes de confluent. La Meuse (750 km. dont 260 en France) à
Namur essuie la Sambre qui a mouillé Landrecies et Maubeuge et
s’est enrichie des eaux de la Grande-Helpe (longueur : 40 km.)
qui traverse Avesnes. Sur la Sambre, Thuin et Châtelet, aujourd’hui
en Hainaut, étaient « bonnes villes » de la principauté de Liège à
l’époque qui nous importe. Charleroi n’avait pas encore vu le
jour (6)... Au Quesnoy, le canal de l’Ecaillon a été creusé pour
amener les eaux de la forêt de Mormal jusqu’aux faubourgs de la
ville. Ceci pour la partie méridionale de la province. Il ne sera
pas question ni de Bavay en France, ni de Beaumont (malgré la
Hante et son affluent) et de Chimay (en dépit de l’Eau-Blanche) en

(5) ZYLBERGELD (L.), op. cit., pp. 166-167, citant ARNOULD
(M.-A.), Les dénombrements de foyers dans le comté de Hainaut (XIV e X V I e siècle), in C.R.H., s. in-4°, Bruxelles, 1956, p. 304. Tournai est une
ville majeure au même titre que Gand, Bruges et Ypres du comté de Flandre,
Saint-Omer, Lille, Arras et Douai,' de l’Artois et de la Flandre wallonne...
(6) ARNOULD (M.-A.), Le Hainaut. Evolution historique d'un concept
géographique, in Recueil d'études..., p. 31 ; Les enceintes urbaines..., pp. 7390 (Thuin), 91-100 (Châtelet) et 101-120 (Charleroi).
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Belgique (7). Au Nord, nous rencontrons la Dendre qui accueille
le Hermeau à Leuze, l’Arbre à Ath, avant d’atteindre Lessines et
sa colline. Leuze et Ath sont villes de confluent par conséquent.
Sur la Senne se trouvent Soignies et Hal, la première aux sources
du cours d’eau, la seconde exilée en Brabant flamand de nos jours.
Chièvres figure sur la Hunelle, affluent de la Dendre, Enghien sur
l’Odru, sous-affluent de la même et Braine-le-Comte sur la
Brainette, affluent de la Senne. Il ne peut être question du Rœulx,
aucun cours d’eau n’emprunte son territoire.
Il n’y a pas que l’ingénieur pour se baser sur des considéra
tions géographiques dans la réalisation de son travail, l’historien
fait de même (8). Depuis le siècle passé, ce dernier s’est penché
sur les inondations (9), sur la vie matérielle et les problèmes liés
à l’hygiène, la salubrité et les pollutions (10), sur la maîtrise de
l’eau saine et malsaine (11), sur les investissements que tout cela

(7) Bavay, par manque de renseignements ; Beaumont car des ver
sants abrupts isolent la ville qui n’a jamais éprouvé le besoin d’inonder
vraiment ses abords, cfr Les enceintes urbaines..., p. 53 et communication
orale de Mademoiselle C. Dumont le 08-08-1984 ; Chimay pareillement parce
qu’elle est bâtie sur un rocher, ibidem, p. 61. Voir également ZYLBERGELD
(L.), op. cit., pp. 143, 160-161 qui, à propos de Bavay, cite P. Gourou : elle
« se dressait sur un plateau horizontal, sans une butte, sans une rivière »...
(8) LASZLOFFY (W.), Considérations géographiques dans le travail
de l'ingénieur hydraulicien, in Mélanges Pardé..., pp. 361-367.
(9) COOMANS (J.-B.), Notice sur les grandes inondations qui ont
affligé les provinces belges depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours, in Revue de Bruxelles, 1837, pp. 136-149 ; TORFS (L.), Historische
schets der watervloeden in België en Holland, Anvers, 1850 ; IDEM, Fastes
des calamités publiques survenues dans les Pays-Bas et particulièrement
en Belgique, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. I. EpidémiesFamines-Inondations,, 11. Hivers-Tremblements de terre, Paris-Tournai,
1859-1862 ; CHAMPION (M.), Les inondations en France depuis le VIe siècle
jusqu'à nos jours, V-VI, Paris, 1863-1864 ; LANDRIN (A.), Les inondations,
Paris, 1880 (ill.). Aussi notre article cité n. 10 aux pp. 189-190 n. 5.
(10) DURY (C.), L'urbanisme en Hainaut et à Tournai au bas Moyen
Age et au début des Temps Modernes : problèmes, sources et méthodes, in
Recueil d'études..., pp. 191 n. 8, 193 n. 10 ainsi que VAN UYTVEN (R.),
Scènes de la vie sociale dans les villes des Pays-Bas du XIV e au X V I e
siècle, in Actes du Colloque « La sociabilité urbaine en Europe du NordOuest du XIV e au XVIIIe siècle », Mémoires de la Société d'agriculture,
sciences et arts de Douai,,5 e s., VIII, 1980-82 (1983), pp. 11-31.
FORTIER (B.), La maîtrise de l'eau, in Dix-huitième siècle, 9,
(11)
1977, pp. 193-201 (n° spécial intitulé « Le sain et le malsain au 18e siècle ») ;
ROCHE (D.), Le temps de l'eau rare du Moyen Age à l'époque moderne, in
A.E.S.C., 39e année, n° 2, 1984, pp. 383-399.
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réclamait (10)... Aujourd’hui des états de la question et les premières
synthèses voient le jour (13).
Les auteurs anciens qui ont raconté des inondations, se sont
intéressés très souvent au type de temps qui avait précédé et accom
pagné l’événement. En effet, certaines conditions météorologiques
préparent la crue. Ainsi les températures, les vents, les précipita
tions dans leur ensemble, la couverture de neige. La saturation du
sol joue un rôle non négligeable également. En plus de ces ten
dances générales du climat, des causes immédiates interviennent,
comme l’évolution du temps juste avant les phénomènes décisifs :
de nouveau les températures, les vents, les nuages, les manifesta
tions orageuses, la pluie (en tenant compte que, plus le bassin est
vaste et plat, moins comptent, dans la genèse des crues, les paro
xysmes pluviaux brefs ; et plus déterminants deviennent les totaux
reçus en deux ou trois jours et plus, même en quelques semaines
pour un bassin gigantesque), les fontes de neige ou les rétentions
nivales (14). On voit très bien que d’autres éléments influent : les
affluents, la nature du sol, la topographie, la végétation... de quoi
dépendra le débit de crue spécifique et ses effets. Le tableau sui
vant résume tout cela (15) :

(12) DURY (C.), op. cit., pp. 188 n. 3, 194-195 n. 14 : les ponts, les
ports, les canaux...
(13) Attendre les actes du colloque organisé par l’institut international
d’histoire économique Francesco Datini à Prato les 15-20/04/1983 sur L ’eau
{ X ir - X V lir siècles) ; GUILLERME (A.), Les temps de l’eau. La cité, l ’eau
et les techniques. Nord de la France, fin HF-début XIX° siècles, in Coll.
Milieux, Paris, 1983.
(14) CHARTIER (M.-M.) ei PARDE (M.), op. cit., pp. 59 et passim :
les auteurs attirent l ’attention sur l ’insuffisance quantitative des observa
tions officielles et la haute valeur possible des observations non officielles.
(15) LASZLOFFY (W.), op. cit., p. 366.
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Le débit de crue spécifique

augmente

diminue

diminue

augmente

est en éventail

est allongée

est opposée à
la direction
des vents
dominants

est à l’ombre
des préci
pitations

Si le réseau hydrologique est

dense

rare

Si la pente des versants et du lit est

forte

faible

lisse

ondulée, avec
des creux

imperméable

perméable
(si pas gelée)

gelée

réchauffée par
le soleil

dénudée

boisée (et la
pluie est de
courte durée)

labourée dans
la direction
des pentes

labourée en
sens horizontal

saturée d’eau

sèche (mais
seulement si la
pluie est lente)

récemment
curé ou
revêtu

envahi de
végétation ou
négligé

encaissé ou
endigué

longé d’un large
champ
d’inondation

Si la superficie (
Si la forme
.► du bassin versant
Si l ’orientation

Si la surface du terrain est

Si le lit est

Dans nos régions, les crues et les inondations surviennent le
plus souvent en automne et en hiver (d’octobre à mars), parfois en
juillet et en août, — dans ce cas, on peut même parler de crues
d’été, — et rarement en avril ou en septembre. Il est pratiquement
exclu d’en rencontrer en mai et en juin. En 1147, à Tournai, l’hiver
avait été neigeux, la fonte des neiges provoqua des inondations (16).
(16) « N ix magna, quam vehemens inundatio aquarum est secuta»,
SIOEB. C O N T IN U A T IO TORNACENSIS, in
SS, VI, 1844, p. 444,
1. 17 ; A LE X A N D R E (P.), op. cit., pp. 22, 71.
— 188 —

C’est le 17-02-1276 que Valenciennes connut une des premières
crues rapportées par les sources (17). Le 29-01-1281, à Valen
ciennes encore, et dans le même contexte qu’à Tournai, nouvelles
« grandes yauwez » (18). A Valenciennes toujours, l’hiver emmène
le gel du 22-12-1305 au 09-02-1306 à tel point que l’Escaut est
gelé entre cette ville et Condé pendant la même période. Un
nouveau gel suit de fortes chutes de neige à la fin février ; deux
jours plus tard c’est l’inondation due à la fonte (19). L’histoire se
(17) « En l’an mil Ile LXXV, fu une grande yauwe es Valenchiennez
à le porte Cambrisienne, à le porte Pissot qui orez est le porte Nostre Dame
et à le porte d’Ansaing et fu le X e jour de février », CHRONIQUE VALENCIENNO1SE, in B.C.R.H., 94, 1930, pp. 40-41 ; ALEXANDRE (P.), op. cit.,
pp. 43, 81 ; COOMANS (J.-B.), op. cit., p. 143 (1277 x Anvers) ; plan de la
ville dans Histoire de Valenciennes, ss dir. H. PLATELLE, in Coll. Histoire
des villes du Nord/Pas-de-Calais, III, Lille, 1982, p. 33.
(18) « En ce meismes an, key li pons d’Ansaing jus et abatty les
mollins par les grandes yauwez qui alors furent et se key de le maison c’on
dist le Barbaquennez le quarte part et se keyrent ly pons Jumiel et li pont
Jehan Ghouchet, li pons Sains Jaquez et li pons le conte et tous les pons
abatit l’eauwe et mena aval et sy fu le moustier de Saint Jaque si piains
d’iauwe que il falloit aler au bacquet, et ce fu X jours devant février, et
fu alors si grans neggez c’on fist le bancq c’on portast ledite negge à
campz», CHRONIQUE VALENCIENNOISE..., pp. 44-45 ; ALEXANDRE
(P.), op. cit., p. 81. Cfr n. 17 et 19 (autre relation du même événement).
(19) « En l’an 1281, l’eawe fut si grande en Valenchiennes, que le
pont d’Ansain quéy jus et abbaty les molins le conte ; et sy quéy la maison
Barbaquenne et sy quéyrent le pont Jumeau, le pont Gouchet, le pont SaintJaque et le pont des molins le conte ; et fut l’église Saint-Jaque toutte
plaine d’eawe. Et vint celle eawe le 20e jour de jenvier ; et fut cel an sy
grandes neisges que ban fut fait de les mener hors de la ville.
En l’an 1307 il commencha le jour Saint-Nycaise à geller sy fort et sy
asprement que la gellée dura bien sept sepmaines sy fo rt qu’on ne pooit
riens faire ; et fut le grant Escault engellé bien VII sepmaines entre Condé
et Valenchiennes, sy qu’on alloit de Condé à Valenchiennes et de Valen
chiennes à Condé sur les glaches de l’Escault, et de Wales à Lespès. Et
furent toutes les rivières de la ville, hors et ens, sy fort engellées qu’on
ne pooit avoir riens d’eawe avant la ville ens ès maisons pour faire les
besongnes. Et furent en ce tempore sy très-grans nesges en la dite ville
et dehors qu’on n’en savoit que faire ; et fist-on en pluseurs rues de la
ville pluseurs personnaiges et pluseurs figures de neige.
En l’an 1307, le 29e jour de février, il recommencha de geller des dites
gellées sy fort et sy très-asprement sur une nuyt ou deux, qu’il fut sy grandes
eawes par toute la ville de Valenchiennes que le grand Escault venoit en
la tanerye et sur le noef pont, par telle manière que les maisons d’autour
flottoient à tout lés ; et venoit l’eawe en la rue Saint-Jaque et derrière les
murs de Banais et tout en Lattre et en l’église Saint-Jaque ; et fut l’eawe
en la grande rue Nostre-Dame si très-haulte que la rue flotoit en eawe ;
et furent les maisons de la rue toutes plaines d’eawe, et pareillement à peu
près toutes les aultres rues, par les rivières d’avant la ville qui sy très mer
veilleusement estoient desbordées et desrivées qu’on ne sçavoit que faire »,
ADNOTATIONES VALENCENENSES, in Coll. aut. Belg., 7, 1877, pp. 4748 ; ALEXANDRE (P.), op. cit., pp. 42-43, 82.
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répète à Tournai durant l ’hiver 1310, deux ans après que l ’Escaut
soit sorti de son lit durant la Procession 1308 suite à un début
de septembre particulièrement pluvieux (20). Des pluies abondantes
et continuelles, anormales en ju illet et août 1315, furent signalées
à Ath et à Lessines sur la Dendre où un pont fut emporté ; la même
année (?), la violence des eaux rompit tous les ponts de bois jetés
sur la Sambre ; le pont-à-pont à Tournai, en bois également, fu t
remplacé sur l ’Escaut par un ouvrage de pierre (21). L ’hiver 13491350 avait été doux, sans gel d’octobre à février, mais pluvieux :
une inondation de l ’Escaut s’en suivit à Tournai (22). L ’orage du
15-06-1351 fut la cause d’une crue exceptionnelle de la Rhonelle,
cet affluent de droite de l ’Escaut à Valenciennes, qui se jette dans

(20) « Anno m° trecentesimo octavo, mense septembri, fuit tempus plu
viale in tantum quod fluvius Scalde pne magnitudine exivit metas ; et in
processione in pluribus locis peregrinos per naves transire oportebat,.. In
illo anno fuit tantum geli quod etiam in mari naute moriebantur ; et etiam
fuit post gelu maxima aquarum habundantia ». GILLES L1 MUISIS : CHRONICON, in Pubi, de la Soc. Hist. Fr., 1906, pp. 44-45 ; ALEXANDRE (P.),
op. cit., pp. 43-44, 83.
(21) ALEXANDRE (P.), op. cit., p. 83 ; GUIGNIES (V.-J.), Histoire
de la ville de Lessines, in Mém. de la Soc. des sciences du Hainaut, 5e s.,
VI, 1893, pp. 9-14, 71-72 ; VINCHANT (F.), Annales de la province et comté
du Hainaut, III, Mons, 1849, p. 97 ; « Toto autem illo tempore, fuit tanta
pluviae inundatio, die ac nocte, quod non videntes ullo modo possent credere,
nec ab antiquis fuit visum, ut dicebant », GILLES L1 MUISIS : CHRONICON..., p. 87 (cfr l’expression «inundatio aquarum», n. 16) ; BOZ1ERE
(A.-F.-J.), Tournai ancien et moderne, Tournai, 1864, p. 98 ; Croniques de
Franche, d’Engleterre, de Flandres, de Lille et espécialement de Tournay, in
Soc. des bibliophiles belges, n° 38, Mons, 1938, p. 32 : le remplacement
d’un pont de bois par un pont de pierre est le plus souvent une reconstruc
tion suite à des intempéries ; on ne s’amusait pas alors à détruire ce qui,
même en bois, pouvait encore durer.
(22) « Predicta superius scripta et ordinata sunt usque ad principium
mensis martii, quia finem ibi feci pro anno m° ccc°xlix°. Et pro certo hyemps
fuit mirabilis, quoniam a principio mensis octobris, ubi multotiens visum est
incipere gelu forte et grande, usque ad principium mensis februarii, in illis
quatuor mensibus nullum fuit gelu quod una auca sive anser posset transire
super illud aut transire ; sed tanta inundatio fuit pluviarum quod rivus
Scalde et alii rivi ubicunque locum consuetum excedebant, ita quod ubique
super rivos in pratis videbatur esse mare. Et hoc fuit in partibus nostris
et in Francia ; de remotis partibus certificare non intendo. Multi autem
sapientes propter defectum gelu et aquarum habundantiam dubitabant de
infirmitatibus in mense martio et in estate », GILLES LI MUISIS : CHRONICON..., p. 259 ; ALEXANDRE (P.), op. cit., p. 86.
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le fleuve en-dessous du pont Néron (23). L ’orage du printemps
(avril ?) 1354 à Tournai, — il suivait une tempête arrivée le 21-03,
— n’inonda vraisemblablement que des caves (24). En février 1359
(le gel dura six semaines en hiver), la fonte des neiges amena
une nouvelle fois les « grandes eauwes » à Valenciennes (25).
C’est sans doute un orage qui gonfla soudainement les flots
de la Rhonelle dans la même ville (24/25-08-1365) (26). Comme
(23) « L’an M IIIc LI, le mardy de Penthecouste, à l’heure que on
clôt les portes, advint si grant pleuve que le rivière de l’Iventiel yssit hors
de son kanel et rompit les crettes des fossés de le ville, qui faisoient escluse
contre le rivière, et monta l’eauwe sy hault qu’il y avoit bien d’iauwe entre
le porte Cambrisienne et les bailles VI piedz de hault par deseure le cauchie.
Et s’abatit le force de le grant eaue qui estoit sy forte et sy hideuze les
deux pans de murs qui estoient entre le porte et les bailles, et le cauchie
et le terre enmy le moiienne cavée par force de l’eaue X II piedz de léz et
V III piedz de parfont. Et vint sy fort les pieres et les caillaux des murs,
que l’eaue emportoit si fort contre le porte, que le flaiaux de le porte rompi
et les foeillés se ouvrirent par force. Adont courut l’eaue sy fort en la ville
que toute le rue cambrisienne fu sy plaine d’eaue et toutez les maisons
à un léz et à l’autre, qu’elle estoit es maisons bien I1II piedz de hault et
plus. Et ne fust l’issue que l’eaue avoit par les fossés des prés. Nostre
Dame, la ville en euist eult grant souffrance, et en eulrent pluseurs gens
grant merveille, et se fut toute vérité. Et ne peult on oncquez sçavoir qu’il
y eult nullui noiés ne périlz », CHRONIQUE VALENC1ENNOISE..., pp. 8081 ; ALEXANDRE (P.), op. cit., p. 86.
(24) « L’an dessus dit, par le jour Saint-Grigore, le xije de march,
fu si très grans vens de quoy on a oy parler piéça de plus grant, et quéirent queminées pluiseurs en cette ville et maisons descirées par le vent qui
estoit si horribles, et dirent li aucuns que ils avoient veu lez annemis d’Infier. Et après xxxi jours pleut si fort que touttes les cauchies furent desci
rées, voire de le rue de Coulongne et le Chaingle, et furent aucun célier
si plain d’éave que les tonniaux de vin flotoient », CRONIQUES DE...
TOURNAY..., p. 111 ; ALEXANDRE (P.), op. cit., pp. 44-45, 87 ; sur cette
« inondation » et/ou celle d’août de l’année précédente 1353, consécutive
à un orage également, cfr ALEXANDRE (P.), Ibidem ; COUSIN (J.), His
toire de Tournay, vol. 2, livre 4, Douai, 1620, p. 151 ; HOVERLANT fA.-M.),
Essai chronologique pour servir à Γhistoire de Tournay, 13, Tournai, 18051834, p. 29 : DE REIFFENBERG (F.-A.), Grant mesquief à Tournay, par
yauwe, par feu et par vent, Van 1353. D itier en manière de vier dousain, in
B.C.R.H., X, 1845, pp. 247-252 ; TORFS (L.), op. cit., I, p. 276.
(25) « En cel an ou mois de février, furent si grandes eauwes à Valenchiennes de relin d’une forte gellée qu’il avoit faite VI sepmaine toute
plaine, qu’il convint faire le glace brisier aux rivages. A ce relin furent sy
grande eauwes que toutes les maisons de dehors le porte de le Pissotte
flotèrent en eaue et toutes les maisons des viviers et de l’Escaut », CHRO
NIQUE VALENCIENNOISE..., p. 86 ; ALEXANDRE (P.), op. cit., p. 87 ;
DUGNOILLE (J.), op. cit., p. 262 n. 47 (l’accès à l’eau).
(26) « En l’an 1365, vint si grande eawe par la rivière d’Ointiel, que
les deux murs entre la porte Cambrésienne et les barles furent abbatus de
la foison d’eawe qui vint soudainement la nuyt Saint-Betremieu l’an dessus
dit ; et vint par la dite porte s.i grand plenté et habundance d’eawe et sy
radde qu’elle brisa le flayel de la porte, et vint l’eawe jusques à l’attre de
Nostre-Dame de le Cauchye », ADNOTATIONES VALENCENENSES...,
p. 46 ; ALEXANDRE (P.), op. cit., p. 88 ; D’OUTREMAN (H.), Histoire
de la ville et comté de Valentiennes, Douai, 1639, p. 170.
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la Meuse, le Rhin et la Lahn, l’Escaut à Tournai, à
partir du 19-01-1374 et pour « xl. jours apriez celui jour»,
envahit la ville suite à une fonte des neiges (27). Les événe
ments ne se déroulent pas autrement au XVe siècle. Durant
l’hiver 1408-1409, il tomba beaucoup de neige qui gela ; en
février, le dégel occasionna le débordement de l’Escaut à
Tournai (28). L’automne 1423, octobre et novembre surtout, fut

(27) « L’an mil iijc Ixxiij, xv jours devant le Candeler, commencèrent
les grandes yaves, et durèrent xl. jours apriez celui jour. Et estoient si
grandes que on bacquetoit de le porte du Bourdiel jusques au pont du
Castiel sur le cauchie. Et ne demoroit n.ulz ens es maisons pour l’yave et
du pont du Castiel jusques à l’ospital Nostre-Dame, et en telle manière des
Piconchiaux jusques à Frères-Mineurs, et de tel manière du Pont-à-Pont jus
que à le Tanerie et de le Tanerie jusques à le porte des Cauffours as camps,
et en tel manière du Pont-à-Pont jusques à l’Abbiel, et en tel manière de
le porte d’Aubeigny jusques à l’attre du Bruille et alant à le Croix, et dou
Bruille aux crestiaux jusques à le porte de le Tieulerie. Et venoit l’iave
aprez tout partout ; et fa illi chascun deslogier. Et venoit l’yave sur le
cauchie après et qui voloit aler ces rues, il le convenoit bacqueter ou mettre
les pouppées des maisons plancques ou assielles », CRON1QUES DE...
TOURNAY..., pp. 188-189 ; ALEXANDRE (P.), op. cit, pp. 90-91 ;
COOMANS (J.-B.), op. cit., p. 146, affirme que Courtrai, Audenaerde, Gand,
Anvers, Louvain et Liège furent semblablement touchées mais il confond
peut-être avec l ’hiver 1374-1375 (inondations à Fosses en mars, ALEXAN
DRE (P.), op. cit., p. 91), cfr VAN DER WEE (H.), The Growth of the
Antwerp Market and the European Economy (fourteenth-sixteenth centuries),
I, in Recueil de Travaux d’histoire et de philologie de l ’ Université de Lou
vain, 4e s., fasc. 28, Louvain, 1963, p. 550, qui signale des inondations à
Anvers (en octobre) et près de Namur (en mars).
(28) 25-02-1409 : les pauvriseurs des paroisses sont invités à venir
en aide aux pauvres gens qui ont eu leurs meubles perdus par le déborde
ment de l’Escaut, VANDENBROECK (H.), Extraits analytiques des anciens
registres des Consaux de la ville de Tournai, 1385-1422, in M.S.H.L.T., V il,
1861,pp. 74-75 et n. 2 (extrait d’une ordonnance de paiement du 13-06-1409) :
« Comme au mois de février darrain passé, pour occasion des grans yauwes
qui s’espandirent et affluèrent en plusieurs rues et lieux des parosches de
Nostre-Dame, Saint-Pierre, Saint-Piat, Sainte-Catherine, Saint-Jacques, le
Magdelaine, Saint-Jehan, Saint-Brisse et Saint-Nicollay au Bruille de la dite
ville, dont les bonnes gens demorans èsdites rues et parosces ne pooient
widier ne yssir de leurs maisons ne aller quérir leurs vivres, sinon par nefs
et bacqués, et par ce n’avoient les plusieurs de quoy vivre et si ne pooient
gagnier à ouvrer, mais estoient en péril et aventure de leurs vies, s’ilz n’eus
sent esté aidiez et secourus. Pour lequel cause, adfin de provision, eussions
ordonné que, en chascune desdites plaches, aroit bacqués et navieurs pour
passer et rapasser les bonnes gens ; et aussi que pour Dieu et en aumosne,
les povres gens demorans èsdis lieux, qui ne pooient ouvrer pour lesdites
yauwes, seroient secourus et alimentés de vivres, si comme de pain et
hiérens, jour à jour, pour passer seullement le temps, aux despens de
ladite v ille » ...; VAN DER W E E ’ (H.), op. cit., p. 552; l’événement est
rapporté par COUSIN (J.), op. cit., p. 188 ; HOVERLANT (A.-M.), op. cit.,
18, p. 119 ; COOMANS (J.-B.), op. cit., pp. 148-149 et TORFS (L.), op. cit.,
I, p. 303 qui l’embellissent ; BOZIERE (A.-F.-J.), op. cit., p. 247. Cfr n. 44.
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pourri. Les Tournaisiens se retrouvèrent encore inondés par la faute
du déluge venu du ciel, un petit peu comme en 1308 (29). En 1445
(mars ?), de grandes eaux empruntent le Calai(s) ou ruisseau de

(29) 27-10-1423 : on annonce pour le lendemain, une procession solen
nelle, afin que Dieu, par sa grâce et miséricorde, veuille « remédier et
pourvoir au piteux temps damagable, aux biens de terre et à plusieurs bonnes
personnes qui, par les grandes yauwes, sont en péril et grandement adamagiés, et remettre en estât de propreté, et aussi pour le bien et prospérité
du Roy, nostre souverain et naturel seigneur, et le paix et tranquilité de ce
royaume », VANDENBROECK (H.), ..., 1422-1430, ibidem, VIII, 1863, pp. 7173 qui ajoute quelques extraits d’un compte de l’année 1423-1424 : « A
Jehan Farghet et Godefroit de Roumen, boulenghiers, pour l’accat qui fu
fait à eux de certain nombre de pains qui, environ le mois de novembre
iiij® xxiij, que les grans yauwes furent en ledite ville esparses en plusieurs
endroits, si que les povres gens diseteux ne se pooient partir de leurs
maisons pour aller quérir leur vivre ; ausquelz diseteux ledit pain fu donné
et aumosné par l’ordonnance des consaulx, pour ce... xxx s.
A Jehan Grenier et Jehan le Camus, navieurs, pour iij bacqués à eux
appartenans qui servirent audit temps, par vj jours, à bacqueter et mener
ceulx de le tanerie jusques as ars des cauffours, et aussi à eux porter à
boire et mangier, la somme de... ix 1. ix s.
A Jehan Lehut le fil, navieur, pour avoir, oudit temps, bacqueté et mené
à ung bacquet, par v jours, les gens de Labliel à issir de leurs maisons et
à y rentrer, et aussi à eulx porter à boire et mangier, ainsi que ordonné
estoit par mesdis seigneurs, à xviij gros pour jour, sont... Iij s. vj d.
A Jehan Rimaque, pour avoir livré plusieurs bacques et pièches de
bos sur Salines et autre part, ainsi que mestier estoit, pour passer et rapasser ceulx et celles qui demoroient et repairoient èsdis lieux durant lesdites
grans yauwes, et avoecq ce mené et conduit lesdis bacqués par lui et ses
gens, pour tout ce par accord à lui fait... 1 s.
A Michaut Fournier et Deniset Bertram, pour iiij bacqués à eux appar
tenans qui servirent oudit temps, par vj journées, est assavoir : les deux
queriel, à baqueter et navier les gens de la ville et desdis lieux pour aller
à le croix ou Bruille, le tierch sur les fossés ou Bruille et le iiij® ou Biecet venir en leurs affaires, et à eux porter à vivre, pour chacun bacquet
xviij gros le jour, sont... xij 1. xij s.
A Jehan de Baudimont, pour plusieurs compagnons qui, auxdites gran
des yauwes, menèrent à ung bacquet appartenant à sire Jehan Wettin les
gens dudit lieu à widier de leurs maisons et y retourner, et à eux porter
vivres, comprins ens. viij gros à ceux qui amenèrent ledit bacquet du Marvis
audit lieu... xx s.
A Philippe de Bourghielle, pour l’accat qu’il avoit fait, au comman
dement de mesdis seigneurs, de certain grant nombre de pains qui, en
temps desdites grandes yauwes, furent envoiés et donnés, de par ladite
ville, aux bonnes gens, femmes et enffans de plusieurs rues et lieux d’emprés
la rivière d’Escault, qui, par le grandeur desdites yauwes, ne pooient, fors
par navire et grant dangier, widier de leurs maisons, pour ce, ainsi que
par aumosne faite à yceux bonnes gens... xxxvij s. iiij d. » ; VAN DER
WEE (H.), op. cit., p. 552 ; TORFS (L.), op. cit., I, p. 303.
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Cognebeau pour arriver à Soignies (30). Des crues dues au dégel
eurent lieu en décembre 1496-janvier 1497 (l’Escaut aurait été pris
par les glaces) et causèrent peut-être, à Lessines, la perte du grand
pont de bois de la ville ; ce pont situé sur le bras occidental de
la Dendre, au bas de la Grand’rue, fut reconstruit de pierre en
1516, suite sans doute à de nouvelles inondations provoquées par
l’automne 1515 particulièrement humide (31). Le 24-12-1532 laissa
un fort mauvais souvenir aux bourgeois de Tournai et de Valen
ciennes surtout : suite à la fonte des neiges, l’eau monta tant et
si bien qu’elle fit périr une quinzaine de personnes (32). L’eau
tombée durant l’automne 1570, le dégel de 1571 couvrirent Valen
ciennes une fois de plus tandis qu’à Bruxelles, sur la Senne, on

(30) Les enceintes urbaines,,., p. 144 ; VAN DER WEE (H.), op. cit.,
p. 553 ; pour Soignies, voir la très bonne carte dessinée par BAVAY (G.)
dans A la découverte des remparts de Soignies, Notice historique et cata
logue local de Γexposition « Enceintes urbaines en Hainaut », Soignies, 1984,
p. 15 : « Soignies et son enceinte par rapport au réseau hydrographique » ;
cet auteur a présenté au X L V Il e Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique (Nivelles, 23-26/08/1984) une commu
nication intitulée « La chronologie et les effets du voûtement de la Senne,
dans sa traversée de Soignies (X IX e et X X e siècles) ».
(31) GODFRO1D-LAURENT (A.), Les finances de la ville de Lessines
d’après les comptes de sa « massarderie » (1463-1555), in Annales du Cercle
royal d’histoire et d'archéologie d’Ath et de la région, XLI, 1964-66 (1968),
p. 163 et n. 9 ; VAN DER WEE (H.),op. cit., pp. 555-556 ; TORFS (L.), op.
cit., II, p. 41.
(32) « La veille du jour de Noël 1532, furent les eaues sy grandes en
Tournay qu’il convint faire un pont de clayes depuis le Pont à Pont jusques
auprès de l’Aigle aultrement n’estoit possible avoir passaige à Sainct B rixe »,
PASQUIER DE LE BARRE : CHRONIQUES, in C.R.H., s. in-8°, Bruxelles,
1975, p. 270 n. (d), 12 (le chroniqueur montois A. de Lusy raconte, à propos
de Valenciennes : « La nuy de Noël audit an X X X II, arrivât en la ville de
Valensiennes tant et si grosse multitude des eaues que ladite ville fut près
de péril ») ; DOUTREMAN (H.), op. cit., p. 193, explique : « les eaux s’en
flèrent si à coup, qu’elles foncèrent la porte Cambrisienne ; et la muraille
de la maison des Chartrières estant emportée, quatorze personnes y furent
misérablement noyées ; toutes les rues nagèrent jusques aux plus hauts
lieux de la ville. Le marché estoit plein de nacelles qui alloient çà et là
porter vivres aux cartiers inondés » et le distique (chronogramme) :
En Vallencienne au Novël. qui passa.
Sur le marché ’à bacquet on passa :
VAN DER WEE (H.), op. cit., p. 557 ; COUSIN (J.), op. cit., p. 289 ;
CHAMPION (M.), op. cit,, pp. 146-147 (données pour Cambrai également) ;
Histoire de Valenciennes, op. cit., pp. 99-100 (ill.).
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décidait une rectification du tracé du cours d’eau (33). Le jour
de Pâques 1581 (26-03), l’inondation fit une apparition impétueuse,
accompagnée des vents, dans la ville de Tournai : l ’Escaut déborda
(34). Enfin, pour clôturer notre série, le 30-05-1596, Braine-leComte et Soignies à leur tour furent dévastées, plus que probable
ment suite à un orage d’une terrible intensité (35).
« Inundatio aquarum » (1147, « grande yauwe » (1276 et sç.),
« aquarum habundantia » (1310), « pluviae inundatio » (1315) sont
les expressions qui désignent les crues et les inondations dans les
sources narratives et administratives de la période 1100-1600. Les
contemporains ont cherché à caractériser chacune d’elles, à com
parer leur intensité. «Magna... vehemens» (1147), « si grande»
(1281), « sy fo rt... sy asprement... sy très haulte... sy très merveil
leusement » (1306), « in tantum... et etiam... maxima» (1308,
(33) D’OUTREMAN (H.), op. cit., p. 220 : l’année est déplorable
« tant à raison des eaux de l’hyver, qui l’endommagèrent grandement et ren
dirent plusieurs rues navigables, comme aussi pour la peste qui la désola
longuement » ; VAN DER WEE (H.), op. cit., p. 560 ; A propos de l’inondation de la Senne, in L'événement illustré, 3e année, n° 99, 13-01-1917,
pp. 29-30, 38-40 (ill.) ; Histoire de Bruxelles, ss dir. M. MARTENS, Tou
louse, 1976, pp. 179-180 (aménagements urbains), 206-207 (le canal de W illebroeck), 274 (le voûtement de la Senne) et passim (ill.).
(34) « L’an 1550, fut faict le pont à l’arche de pierres, lequel estoit
de bois, lequel fut ruiné le jour de Pasques 1581 de l’impétuosité des
eaues que avoit tenu aulx ars avec des plances lesquelles furent rompues
de l’impétuosité des vens », PASQU1ER DE LE BARRE : CHRONIQUES...,
p. 368 n. (a) ; VAN DER WEE (H.), op. cit., p. 561 ; COUSIN (J.), op. cit.,
p. 297.
(35) DUJARDIN (C.), CROQUET (J.-B.) et BOURDEAU (P.), La
paroisse de Braine-le-Comte. Souvenirs historiques et religieux, Braine-leComte, 1889, pp. 523-524, 532-533 : « L’an 1596 fut le vivier de Braine-leComte rompu et plusieurs maisons emportées et beaucoup de grains gastés
d’un grand orage qu’il fit le vendredi devant la Pentechouste », B.R., Ms.
19.389 ; 01-06-1596 : ordonnances du magistrat « pour réparer le désastre
advenu par les eauwes au dit lieu le dernier mai 1596, pour réparer le
rempart et murailles de la ville abbatues par les dites eauwes » ; l’inon
dation avait emporté « plusieurs maisons d’icelle ville voire même la chaus
sée et cinq cents pieds de murailles et remparts », octroi de 1610; des
diminutions de fermage (rente) sont accordées par l’église, comme en 1556
(autre inondation en 1555-1556 ? C’est possible) ; VAN DER WEE (H.),
op. cit., pp. 559, 562 ; Les enceintes urbaines..., pp. 144-145, 158 ; très bonne
« représentation du réseau hydrographique et des anciens grands chemins
autour de la fondation de Braine-le-Comte » par BAVAY (G.) dans le Cata
logue local..., Braine-le-Comte, 1984, p. 4. A Soignies, au coin de la ruelle
Scaffart et de la rue « d’Enghien »,. une inscription rappelle l’inondation
(les eaux dépassèrent de plus de six mètres le niveau de la Senne) : « Icy
est l’ahauteur du débordement des eaues arivé le 30 de mai 1596»;
LEJEUNE (T.), Mémoire historique sur la ville de Soignies, in Mém. de la
Soc. des sciences du Hainaut, 3e s., IV, 1870, p. 227.
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1310), « quod non videntes ullo modo possent credere, nec ab anti
quis fuit visum, ut dicebant» (1315), «mirabilis... quod auca sive
anser posset transire super illud aut transire... ita quod ubique
super rivos in pratis videbatur esse mare » (1350), « sy hideuze...
grant souffrance... grant merveille... et se fut toute vérité » (1351),
«de quoy on a oy parler piéça de plus grant... si horribles... et
dirent li aucuns que ilz avoient veu lez annemis d’infier» (1354),
«la foison d’eawe... soudainement... si grand plenté et habundance... sy radde » (1365), «piteux temps damagable... en péril
et grandement adamagiés » (1423), « tant et si grosse multitude...
ladite ville fut près de péril... si à coup... misérablement» (1532),
«impétuosité» (1581), «désastre» (1596)... toutes ces formules
s’accordent pour qualifier la force impétueuse de l’inondation, sa
rudesse, le caractère inexplicable, prodigieux, miraculeux du phé
nomène ou encore l’effroi inspiré par la chose, l’écoulement subit
qui inspire la sympathie étant donné le préjudice et le danger
encouru ou bien carrément la pitié quand l’événement a été funeste.
Notons en passant que les « povres gens » n’apparaissent dans
nos textes qu’avec le début du XVe siècle (1409) ; avant cela, Gilles
li Muisis était davantage préoccupé par le sort de ses « peregrini »
et des «sapientes» au rang desquels il comptait (1308, 1350). La
différence n’a point disparu pourtant qui oppose, en cette même
année 1409, « les bonnes gens » et « les plusieurs », « bonnes
gens » et « povres gens ». De même, soulignons que, si les pauvres
gens sont secourus « pour Dieu et en aumosne » (1409), les « bon
nes personnes » le sont pour le bien et prospérité du Roy, nostre
souverain et naturel seigneur, et le paix et tranquilité de ce
royaume » (1423).
On l’aura compris, les dommages aux personnes apparaissent
moins nettement dans les textes que les dégâts matériels aux pro
priétés. Tout d’abord, la mort d’homme est rare en la circonstance :
l’affaire de Valenciennes en 1532 est extraordinaire, une quinzaine
de personnes, rappelons-le, périrent noyées parce qu’impotentes
elles n’eurent pas le temps de fuir. Ensuite, c’est vrai, nous ne som
mes pas toujours bien documentés : « Et ne peult on oncquez
sçavoir qu’il y eult nullui noiés ne périlz » (1351). Enfin, et sur
tout, les contemporains réfléchissaient (déjà) en termes écono
miques, l’activité journalière se résumant à manger pour vivre, vivre
pour travailler et travailler pour manger ainsi qu’il est magistra— 196 —

lement expliqué dans l’ordonnance de paiement de 1409 ; on donne
aux pauvres parce qu’ils ne peuvent plus « ouvrer », donc s’alimen
ter, vivre. On donne au jour le jour (pas plus), le temps qu’ils puis
sent «yssir de leurs maisons » et reprendre la besogne, l’eau s’étant
retirée : la nef, le « bacquet », le navire, — l’arche de Noé, — ou
une mauvaise place sur ce transport en commun est un luxe que les
pauvres ne peuvent se payer (1409, 1423).
«Ventre affamé n’a point d’oreilles», dit-on... il fallait bien
nourrir les pauvres. Avec les inondations, c’est tout l’équipement
urbain (des investissements) qui est remis en question. Les enceintes.
Les ponts. L’équipement commercial : marchés, boucheries, pois
sonneries, halles... Les entreprises industrielles : moulins... L’amé
nagement des eaux : puits, canaux, fontaines, rivage, quais, grues...
Les édifices publics. Les communications extérieures... Et la mai
son, bien sûr...
L’eau est à trois portes de l’enceinte valenciennoise en 1276.
Des moulins en nombre indéterminé, quatre à cinq ponts (dont un
portant des moulins appartenant au comte), un ouvrage avancé de
l’enceinte, l’église Saint-Jacques, telles furent les victimes de 1281
à Valenciennes toujours. En 1306, dans la même ville : des mai
sons, Saint-Jacques une nouvelle fois, des rues entières. A Tournai,
en 1350, les prairies des faubourgs servent de champ d’inondation.
La relation de 1351 éclaire l’enceinte de Valenciennes : fossés dont
la contrescarpe est non revêtue, la terre étant retenue par des bois ;
talus faisant office d’écluse ; dos d’âne/batardeaux... le tout
souffre terriblement comme les rues pavées ou non, les maisons ;
heureusement, de même qu’à Tournai, l’eau est absorbée par des
prairies, par des fossés aussi. Les voies de communication maçon
nées à la chaux, les caves de Tournai dans lesquelles les tonneaux
flottent (!) sont la proie des eaux en 1354. Des maisons encore,
notamment celles proches des viviers (nous y reviendrons), en 1359
à Valenciennes. Dans la même ville, en 1365 comme en 1351 mais
cette fois l’eau gagne l’église Notre-Dame de la Chaussée (nous
soulignons). A Tournai, en 1374, le déluge monte à l’assaut des
« cauchies » et fait décamper les riverains. Les Tournaisiens, en
1409, n’ont pas le temps de sauver leurs « meubles », ou le sangfroid, ou les moyens tout simplement. En 1423, leurs « affaires »
(dans tous les sens du terme) sont une nouvelle fois touchées par
les eaux. Nous avons dit un mot déjà du pont de Lessines (1497,
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1515 après 1315), de ceux sur la Sambre (1315 ?) et à Tournai
(1315 également). En 1532, à Valenciennes, une porte de ville est
emportée, la clôture des Chartreux et les rues jusqu’au marché
« flottent ». A Tournai, c’est un pont de pierre qui se laisse aller
(1581). En 1596 enfin, à Braine-le-Comte et à Soignies, l’eau
entraîne un vivier, des maisons et des provisions, une partie des
fortifications et même la « chaussée »...
Les ruissellements très considérables, voire démesurés sur
place (dans les rues, les jardins, sur les routes...), ont frappé par
ticulièrement la mémoire des contemporains. Les cotes atteintes
sont indiquées dans certaines villes : nous avons cité le cas de
Soignies... La voirie-communication a donc souffert ; à Namur,
vers 1384, on releva les pavés des rues qui étaient inondées à
chaque crue de la Sambre (36). Quant aux ponts, avec leur destruc
tion, en tout ou en partie, c’est le deuxième investissement le plus
important (après les enceintes) qui est ruiné : lorsque la rivière
est notable, son franchissement qui est un facteur essentiel dans le
développement des villes et, pour certaines, de leur autonomie, pose
des problèmes difficiles (Ph. Wolff). Comme la quasi-totalité des
ponts appartenaient aux villes, c’est leurs finances qui s’obéraient
lors d’inondations dramatiques (37). Des ponts sont donc coupés
et/ou emportés car ils encombraient les cours d’eau et provoquaient
des rétrécissement (comme les moulins, les maisons riveraines...) :
par affouillement d’une ou de plusieurs piles, ou d’une culée, ou
(36) VAN BASTELAER (D.-A.), La Sambre archéologique, Malines,
1896, p. 100 cité par ARNOULD (M.-A.), La navigabilité ancienne de la
Sambre. Note de paléogéographie, in Mélanges F. Rousseau. Etudies sur
l'histoire du pays mosan au Moyen Age, Bruxelles, 1958, p. 50 n. 9. Sur
les pavés, cfr l’ouvrage fondamental de LEGUAY (J-P.), La rue au Moyen
Age, in Coll. De mémoire d'homme, Rennes, 1984, pp. 57 (l’origine des gran
des « infections »), 64-78 (les premiers travaux de voirie, les réalisations
de la fin du Moyen Age) et, dans une moindre mesure, LOPEZ (R.), L'ar
chitecture civile des villes médiévales : exemples et plans de recherche, in
Les constructions civiles d'intérêt public dans les villes d'Europe au Moyen
Age et sous l'Ancien Régime et leur financement, Colloque international de
Spa (05-08/09/1968), Actes, Pro Civitate, Coll. Histoire, s. in-8°, n° 26, 1971,
p. 26.
(37) Sur les ponts de Tournai, cfr BOZ1ERE (A.-F.-J.), op. cit., pp.
97-102 ainsi que DE LA GRANGE (A.), Documents relatifs à quelques
anciens monuments de Tournai, in B.S.H.L.T., 23, 1890, pp. 209-215 (le Neuf
pont-1458), 215-227 (le Pont-à-1’Arche), 228-230 (le Pont-à-Pont) ; au
XV° siècle, un pont de pierre coûtait quinze fois plus qu’un pont de bois
(nous aborderons cette question dans notre thèse de doctorat, en cours à
l’U.C.L. : Habitat, société et économie à Tournai au Moyen Age). Voir
également LOPEZ (R.), op. cit., pp. 24-25).
— 198 —

par pression de l’eau , des glaces et des épaves, — par exemple des
arbres déracinés, les débris de navires, de ponts, de moulins, de
maisons..., — contre les superstructures, le tablier... Jamais les
eaux n’ont pu ruiner des quais en maçonnerie, il ne s’en trouvait
pas. A l’époque, les maisons en bois (pour la plupart) sont aussi
sensibles à l’eau, — par sapement de la base, — qu’au feu. On
les rencontre le plus souvent dans les quartiers modestes, les plus
aisément inondables. Ce n’est donc pas par hasard que traditionellement on oppose ville-basse et ville-haute (38). L’historien que la
chose tente, peut collectionner les données statistiques sur ces dom
mages, les superficies totales inondées, les profondeurs des sub
mersions, le nombre des maisons détruites... mais pour ces épo
ques il est difficile de donner un total, même approximatif, des
pertes en monnaie. Aussi, il peut comparer les inondations entre
elles. C’est ce qu’ont fait les anciens quand ils cherchaient des
remèdes à leurs maux (c/r infra).

« La défense la plus sûre, a écrit Cormontaigne, et la moins
coûteuse est celle qu’on obtient du bon emploi des eaux vives ou
stagnantes qu’on rencontre aux environs des places de guerre. »
Bien sûr, on ne s’est pas fait faute de profiter de ce moyen passif
de sauvegarde : le plus souvent on aménage en amont d’une ville
un ou plusieurs réservoir(s) destiné(s) à recevoir l’eau que l’on
retient et qui, force motrice, sert à alimenter le ou les moulin(s) de
Vintra muros aussi bien que les fossés. Le danger c’est la rupture
de la levée de terre, de l’écluse, du dos d’âne/batardeau et... l’autoinondation. Nous rencontrons ce système dans nombre de villes
situées pour la plupart sur des cours d’eau non navigables comme
Le Quesnoy, Beaumont, Chimay, Binche, Mons, Saint-Ghislain, Ath,
Lessines, Soignies, Chièvres, Enghien, Braine-le-Comte... où la pré
sence de viviers est par ailleurs caractéristique, viviers qui, à leur
(38) En ce qui concerne la rive droite de l’Escaut à Tournai, la plus
fréquemment inondée, la répartition des matériaux des habitations donne
37,50 % de torchis à Saint-Nicolas (22,05 % de la ville) et 9,30 % à SaintBrice (11,76 % de la ville) contre 17,50 % de pierre à Saint-Nicolas (5,51 %
de la ville) et 55,81 % à Saint-Brice (37,79 % de la ville) mais cette paroisse
est fo rt riche en 1455-1456, — comme déjà vers 1300 ?, — et lutte peutêtre plus efficacement contre les crues ; qui plus est, à Saint-Brice, contrai
rement à Saint-Nicolas, des chaînes d’habitations étaient opposées au fleuve
comme pour se protéger des inondations.
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tour, approvisionnent la ville en poisson frais (39). Il est une autre
sorte d’inondation militaire, c’est la retenue des eaux comme moyen
de défense non plus passif mais actif, mis en lumière récemment
pour Tournai par C. Depauw : elle crée une inondation volontaire
le plus souvent en amont de la place forte empêchant ainsi l’accès
à la ville et le passage des troupes. Mais c’est aussi une arme à
double tranchant : les moulins ne tournent plus, les bateaux font du
sur-place (40). A l’inverse, l’inondation comme procédé d’attaque
ne se rencontre pas en Hainaut, du moins nous n’en connaissons
aucun exemple. Il s’agit de l’inondation volontaire d’une ville par
le dégagement brutal d’un barrage en amont ou la dérivation d’un
cours d’eau. Ce moyen est connu depuis l’Antiquité : des textes de
Frontin et Végèce en font foi (41). Halberstadt en 1181, Aix-laChapelle en 1248 seraient tombées de la sorte (42). Bien entendu,
(39) Les enceintes urbaines..., passim ; SALAMAGNE (A.), Les forti
fications médiévales de la ville du Quesnoy, in Revue du Nord, LXIII, 251,
1981, pp. 997-1008 ; MATTHIEU (E.), Histoire de la ville d’Enghien, Mons,
1876, p. 15, signale sans plus qu’en 1390 les eaux de la Marcq, augmentées
considérablement, inondèrent le bas de la ville : il s’agit peut-être d’une
auto-inondation (autres crues en 1809 et 1850, communication épistolaire
de Monsieur Y. Delannoy le 12-08-1984) ; DEVILLERS (L.), Analectes ou
choix d’actes inédits concernant des localités du Hainaut. 2e s., in Descrip
tion analytique de cartulaires et de chartriers..., 4, Mons, 1869, p. 180 :
privilège (lettre patente scellée sur lacs de soie ?) octroyé par Guillaume 1er
à la ville de Mons pour détourner le cours de la Haine jusqu’aux fossés
de la ville, Mons, 12-10-1326, — voir également PUTANIER (H.), Les
inondations à Mons ; in No Catiau, 1953, p. 45. Une manière d’auto-inondation à Valenciennes en 1351, cfr supra n. 23 ?
(40) DEPAUW (C.), L’inondation, une arme à double tranchant ; Les
Arcs des Chaufours : quelques renseignements supplémentaires ; Les tenues
d’eau des Prés aux Nonnains, in Bulletin d’information de la S.R.H.A.T.,
6e année, n° 4, 1982, pp. 5-9 et 7e année, nos 1 et 3, pp. 11-12 et 7-10 ; une
illustration de l’inondation tendue en 1581 se trouve dans DUR Y (C.) et
NAZET (J.), Tournai, in Les enceintes urbaines..., pp. 247-249 et not. 48.
(41) FRONTIN, Strategemata, III, 7,3 (« De fluminum derivatione, et
vitiatione aquarum ») : « Q. Metellus, in Hispania Citeriore, in castra hos
tium, humili loco posita, fluvium ex superiore parte immisit, et subita inun
datione turbatos, per dispositos in hoc ipsum insidiatores, cecidit » (en 143142 avant J.-C.) ; VEGECE, Epitoma rei militaris, I, 22 et III, 8 (cfr
également tout le livre IV) : « Cavendum etiam, ne mons sit vicinus et/aut
collis altior, qui ab adversariis captus, possit officere. Considerandum etiam,
ne torrentibus inundari consueverit campus, et hoc casu vim patiatur exerci
tus » et « Cavendum quoque, ne per aestatem, aut morbosa in proximo, aut
salubris aqua sit longius : hieme, ne pabulatio desit, aut lignum : ne subitis
tempestatibus campus, in quo manendum est, soleat inundari : ne sit in
abruptis ac deviis, ne/et circumsedentibus adversariis difficilis praestetur
egressus : ne ex superioribus locis, missa ab hostibus in eum tela perve
niant ».
(42) TORFS (L.), op. cit., II, pp. 261-262.
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toutes ces inondations n’étaient possibles que si l’on ne retenait pas
les eaux plus haut, dans le cas de Tournai, à Condé ou à Valen
ciennes, par exemple. L ’inondation a accompagné les sièges de
Tournai de 1521, (1579), 1581, 1667, 1709 et 1745 (43).

La thérapeutique à présent. Ainsi qu’on le verra, s’il est des
remèdes énergiques, certains universellement administrés, aucun
n’est infaillible comme tel. Distinguons le court, le long, enfin le
moyen terme. Immédiatement, quand l ’eau a tout envahi, il n’y a
plus qu’à attendre qu’elle s’en aille, puis nettoyer, réparer les
dégâts. Dans l ’intervalle, on passe en bac, le magistrat ordonne
de mener la neige sur les champs dans les faubourgs (Valenciennes,
1281) ; on ne sait que faire, alors on dresse des bonshommes de
neige (ibidem, 1305-1306) ; les fidèles viennent à la procession en
bateau (Tournai, 1308) ; on brise la glace des rives (Valenciennes,
1359) ; on déloge à l’aide de bacs et de passerelles (Tournai, 1374) ;
on secourt les pauvres (ibidem, 1409) ; on sort de nouveau la pro
cession, un mois après la date, et on prie, on porte les repas à
domicile (ibidem, 1423) ; on remet les fermages (Braine-le-Comte,
1596) ; éventuellement, on commence à tailler et à graver la
pierre qui gardera la hauteur du débordement (Soignies, 1596)...
Cela ne pouvait évidemment suffire car de la sorte personne n’était
à l ’abri d’un retour éventuel des eaux : soulagé, on n’était pas pour
autant guéri même si certains frais avaient été pris en charge par
la table des pauvres, la ville, le seigneur, le comte ou le roi (44).
(43) DURY (C.) et NAZET (J.), Tournai..., pp. 245, 247-251. Cfr
n. 40 (1581).
(44) Cfr n. 28-29 ( (les pauvriseurs et le magistrat de Tournai), 35
(celui de Braine-le-Comte) ; HOCQUET (A.), Inventaire analytique des
archives de la ville de Tournai, 3e fasc., Tournai, 1939, pp. 25, 179 : Charles,
roi de France, en raison des dommages causés à la ville de Tournai par
le débordement de l’Escaut, réduit de moitié pour trois ans, l’aide annuelle
de 6.000 francs (Paris, 28-06-1409)... Charles, roi de France, permet aux
Tournaisiens de vendre jusqu’à 1.000 livres tournois de rentes et de décré
ter pour les racheter tels impôts qu’ils trouveront expédients ; cette somme
devait servir à la réfection d’un pan de mur d’une tour à l’autre de l’en
ceinte vers le Hainaut (Orléans, 14-01-1492) : il s’était écroulé suite à des
grandes pluies (HENNEBERT (F.), Ephémérides tournaisiennes..., Tournai,
1841, p. 35)) et le 08-03-1492, d’après· l’avis des collèges des bannières, il
est résolu de vendre les 1.000 l.t. sur la ville (PREUD’HOMME (G.),
Extraits des registres des Consaux de la ville de Tournai (1489-1499), in
M.S.R.H.A.T., II, 1981, p. 99)) ; DURY (C.) et NAZET (J.), Tournai...,
p. 233. Cfr DUGNOILLE (J.), op. cit., pp. 268 et sq.
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A long terme. Pour étudier ce point, il faut s’intéresser quel
que peu à la navigation, à l’eau comme moyen de transport sinon
comme voie de communication. « A l’origine, presque toutes nos
rivières étaient « navigables » ; leur débit moyen devait être supé
rieur à ce qu’il est maintenant, l’alimentation étant plus abondante
et les prises d’eau presque inexistantes ; de plus, les radeaux, piro
gues ou barques à fond plat qui y circulaient, suffisants pour les
transports de l’époque, ne présentaient qu’un tirant d’eau de 20
ou 30 cm. » (45). C’est la voie naturelle qui a existé en Wallonie
jusqu’au début du XIXe siècle, et cela presque partout. L’évolution
se fit dans deux sens opposés : réduction du débit, d’une part, et
appropriation des lits et canalisation, d’autre part. Les aménage
ments ont eu pour but de réduire la pente afin de diminuer la vitesse
du courant pour rendre la descente moins dangereuse et faciliter
la montée, de supprimer les seuils rocheux et les méandres inutiles :
ils sont réalisés par régularisation ou par canalisation. La régula
risation : le fleuve reste à courant libre sans barrage mais fait
l’objet de travaux créant un chenal navigable stable et s’entretenant
de lui-même. La canalisation : la voie est coupée par des barrages
destinés à relever le niveau d’eau pour assurer un mouillage suffisant
à l’amont et régulariser le débit ; l’ancien barrage fixe est remplacé
par un barrage mobile et le passage des bateaux d’un plan d’eau au
suivant s’effectue par un sas d’écluse... A lire cela, on se rend compte
que la situation étant fort différente d’une ville à sa voisine (et par
tant la solution des problèmes) selon qu’on avait affaire à une rivière
navigable ou pas, les villes de l’Escaut, de la Sambre et de la Haine
ne sont pas celles des affluents de la Dendre ou de la Senne...
Seconde constatation, il est bien clair qu’on n’aurait pas pu réaliser
tout cela (car ce l’a été) sans des moyens appropriés : les hommes
et leurs techniques, — ne parlons pas ici de science, — les finances,
la volonté politique, sociale et économique, une législation en la

(45) La navigation en Wallonie, Musée de la Vie Wallonne (16-03/
18-06-1978), Liège, 1978 ; pour la Dendre, l’Escaut, la Haine, la Sambre et
la Senne, on souhaiterait disposer d’une étude comme la thèse de doctorat
en préparation de M. Suttor sur la navigation mosane, voir néanmoins
l’excellente mise au point de SIVERY (G.), Le bassin scaldien et la géogra
phie de la circulation au XIIIe siècle, in
LVI11, 4, 1980, pp. 797832 : données sur Tournai, Valenciennes, Mons, Binche, Bavay, Maubeuge,
Le Quesnoy... ainsi que BRULEZ (W.), De ekonomische kaart van de Nederlanden in de 16e eeuw volgens Guicciardini, in Tijdschrift voor Geschiedenis,
83, 3, 1970, pp. 352-357.
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matière (46). Faute du reste, c’était dans ce dernier domaine qu’il
était le plus facile d’agir avant le XVIIe siècle. Cela nous permet
alors d’aborder...
Le moyen terme. Nous avons dressé une liste, non exhaustive,
des ordonnances sur la question. Leur répétition qui va de pair avec
une extension et une précision toujours croissantes, souligne à suf
fisance la nécessaire œuvre de sensibilisation et d’éducation des
contemporains dans un domaine où les conceptions mêmes des hom
mes de pouvoir et de science demeuraient tâtonnantes. Nous n’en
voulons pour preuve que la teneur de ces documents où l’on trouve
de tout un peu : bateaux, canaux, cours d’eau, curage, écluses,
enceintes urbaines, halage, « maîtres fosseurs », moulins, naviga
tion, pêche, ponts, rivières et fossés... Le 24-06-1379, le duc Albert
de Bavière réglemente la navigation de la Haine et de la Trouille
(47). Le 07-02-1391, les Consaux de Tournai ordonnent de faire
placer des bailles au pont à l’arc, de manière qu’on n’y puisse
charier, chevaucher ni brouetter, — ce qui en dit long sur la soli
dité de l’ouvrage (48). Le 30-07-1401, Charles, roi de France,
publie des arrêts du Parlement de Paris ratifiant des accords
conclus avec la ville de Tournai au sujet du curage de l’Escaut (49).
Les 22-02-1443, 25-03-1447, 19-02-1448, 14-06-1448, 12-03-1456,
(46) DURY (C.), L’urbanisme..., passim ; la découverte technique pré
cède le plus souvent l’innovation juridique et lui pose problème : la scie
à recéper les pilots (Villard de Honnecourt), les pont sur tonneaux (G. de
Vigevano) et flottants (Kyeser), la drague (Léonard de Vinci), tous connus
par des dessins, sont de loin antérieurs à la fin du XVe siècle ; les princes
ont légiféré à partir du moment où ils en avaient les moyens et quand ils y
voyaient leur intérêt (nous avons discuté ce dernier point avec le Professeur
J.A. Van Houtte, ancien Directeur de VAcademia Belgica à Rome). Sur
l’œuvre du XVIIe siècle (Vauban surtout), attendre les actes du colloque
Vauban réformateur (Paris, 15-17/12/1983) à l’occasion du 350e anniver
saire de sa naissance : spécialement les communications de ROCOLLE (P.),
Une Barrière pendant deux siècles : le Pré Carré (Landrecies et Maubeuge),
PONCELET (E.), Esquisse sur le rôle structurant de l’œuvre de Vauban
devant l’ensemble urbain des Flandres (Le Quesnoy, Maubeuge, Condé),
MESQUI (J.), Vauban et le projet de transport fluvial, TRENARD (L.),
Les projets de navigation en Flandre (Valenciennes et l’Escaut).
(47) DEVILLERS (L.), Cartulaire des comtes de Hainaut..., Il, Bru
xelles, 1883, pp. 272-276 ; FAIDER (C.), Coutumes du pays et comté de
Hainaut..., I, Bruxelles, 1883, pp. 431-435 ; DOEHAERD (R.), Deux textes
se rapportant à la navigation sur la Haine, au Moyen Age, in B.C.R.H.,
CVI, 1941, pp. 315-345.
(48) VANDENBROECK (H.), op. cit:, VII, p. 9 ; cfr supra n. 37.
(49) HOCQUET (A.), op. cit., p. 2 ainsi que DE LA GRANGE (A.),
Extraits analytiques des registres des Consaulx de la ville de Tournai, 14311476, in M.S.H.L.T., 23, 1893, pp. 194-195 (29-03-1453).
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28-01-1458, avant le 03-05-1458, en 1458 : J.-M. Cauchies a relevé
pas moins de huit ordonnances ou «criées» (50). Le 15-12-1515,
mandement de Charles, prince d’Espagne, ordonnant au grand bailli
de Hainaut de faire curer et entretenir les rivières de cette province
(51). Le 22-03-1546, ordonnance de l’empereur prescrivant le
curage des rivières et cours d’eau depuis Papignies jusqu’aux mou
lins de Lessines, de ces moulins jusqu’à Acren et de là aux moulins
d’Ogy et de Flobecq (52). Le 29-04-1559 (avec allusion à une
ordonnance du 07-02-1547), institution d’un tribunal pour la navi
gation en Hainaut (53). Le 09-04-1560, pour couvrir les frais de
construction d’une ou deux écluses sur l’Escaut à Tournai, établis
sement de droits de passage sur les bateaux (54). Le 01-07-1561,
pour la canalisation de l’Escaut (55). Le 17-05-1596, ordonnance
sur la conduite de la navigation en Hainaut, cfr surtout les § 13,
77-81, 86, 88, 90-93 (56). Enfin, le chapitre CXXXIVe (« Du maistre
fosseur de nostredict pays, et des rivières d’iceluy ») de la charte
générale de 1619 (57). Ces textes décident le plus souvent 1°) de
hausser le niveau de l’eau en vue de faciliter la navigation, 2°) de
construire des « écluses », c’est le moyen, 3°) d’assécher les marais,
et c’est en contradiction avec le premier point, 4°) de défendre
d’obstruer, d’« empeschier », les rivières... d’aucune façon. A n’en

(50) CAUCHIES (J.-M.), Liste chronologique provisoire des ordonnan
ces de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, pour le comté de H ainaut (14251467), in B.C.R.A.L.O., X X V I, 1973-74 (1975), passim ; IDEM, La législation
princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers Habs
bourg (1427-1506), in Publications des Facultés universitaires Saint-Louis,
24, Bruxelles, 1982, pp. 212-217 : les buts de la publication des textes...
atteints ou pas ?
(51) Recueil des ordonnances des Pays-Bas..., 2 e s., I, 1893, pp. 451452.
(52) Ibidem, V, 1910, p. 244.
(53) Ibid., V II, 1957, pp. 427-428.
(54) Ibid., V III, 1978, pp. 58-59 ; D E P A U W (C.), Les tenues d’eau des
Prés aux Nonnains..., op. cit. ; l’aménagement des voies d’eau est à l ’ordre
du jo u r dès la seconde moitié du X V e siècle en Italie, vers 1550 en France...
grâce à des écluses dont le principe, connu en Hollande et en Allemagne
depuis le début du X V e siècle, est perfectionné en Italie (Lombardie sur
tout) par Léonard de Vinci, lire L ’avènement des Temps Modernes, ss dir.
J.-C. M AR G O LIN, in Coll. Peuples et civilisations, Paris, 1977, pp. 80-81.
Autres ordonnances pour Tournai et l ’Escaut en 1522, 1540, 1541, 1543,
1548, 1554...
(55) Ibid., p. 235.
(56) FAIDER (C.), op. cit., pp. 436-454.
(57) Ibidem, II, 1873, pp. 478-481.
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pas douter, ces mesures ont influencé les phénomènes de l’écou
lement, spécialement en cas d’inondation. Faute de moyen plus effi
cace (?), on ne restait pas les bras croisés. De tout temps, il a existé
un arsenal de remèdes plus ou moins miraculeux. Par exemple, les
visites de routine, des inspections passées par des agents chargés
de surveiller, de contrôler le fonctionnement des « machines » ou
la stabilité des ponts, de veiller à l’application des normes, des lois,
des règlements d’administration et de police de l’Etat ou du magis
trat (58). Ou la construction de digues, les canaux du pauvre. Ou
la pose de rideaux de palplanches, des poutrelles (le plus souvent
des planches grossièrement équarries) s’emboîtant bord à bord avec
d’autres pour former une cloison étanche. Ou la (re)construction
de ponts avec débouchés accrus (59). On encore l’installation de
réservoirs jouant le rôle d’un large champ d’inondation (60) ; dans
bien des cas, c’est le réseau des fossés de l’ensemble fortifié urbain
qui remplit ce bon office, trop souvent de simples levées de terre
peu sûres comme à Valenciennes en 1351. Plus tard, nous l’avons
dit, on canalisera ; ainsi à Tournai le cas de la dérivation totale
de l’Escaut par le fossé de la rive droite, le temps d’apprêter le
conduit artificiel intra muros (mais nous sommes en 1684) (61)...
(58) DURY (C.) et NAZET (J.), Tournai..., p. 233 ; HENNEBERT
(F.), Extraits d'anciens comptes (XIV e et X V e siècles), in B.S.H.L.T., V,
1858, pp. 61-228, abonde de visites diverses de lieux, notamment le parcours
de la procession (dont les ponts), ce qu’apparemment on ne rencontre pas
systématiquement dans des villes moyennes, mineures et naines comme Ath,
Binche, Lessines, Braine-le-Comte, Chièvres, Soignies, Le Rœulx... (commu
nications orales de Messieurs de Waha (25-08-1984) et Bavay (07-09-1984)).
(59) BOYER (M.J.), Médiéval French Bridges. A History, in The Me
diae val Academy of America, 84, Cambridge (Mass.), 1976, XI1-236 p. (ill.) ;
HELLENKEMPER (H.) et MASCHKE (E.), Brücke, in Lexikon des Mittelalters, II, 4, Munich-Zurich, 1982, col. 724-730 ; TISON (L.-J.), Autres recher
ches sur les érosions en rivières, in Mélanges Pardé..., pp. 661-669 (ill. 3-4 :
ponts et confluents) ; le B.R., Ms. 19.611 recèle une intéressante aquarelle
de P. Le Poivre (début XVIIe siècle) illustrant la construction d’un pont
sur l’Escaut.
(60) DURY (C.) et NAZET (J.), Tournai, pp. 246-247 et not. 47 : le
dessin de P. de Hurges porte (51) « Stagna hyemis tempore » ; des carrières
désaffectées pouvaient éventuellement faire l’affaire ou des viviers pour
autant qu’ils n’aient pas été comblés comme à Leuze, ville déchue, avant le
milieu du XVIe siècle, PETIT (L.-A.), Histoire civile et religieuse de la ville
de Leuze en Hainaut, in Mém. de la Soc. des sciences du Hainaut, 4e s., IX,
1885, pp. 36-38, 461.
(61) DESMONS (F.), Les quais de l'Escaut, in Revue Tournaisienne,
IV, 1908, pp .5-7, 17-20, 43-49 (liste d’inondations du XVIIe siècle p. 43) ;
GAHIDE (R.), Crise frumentaire et intempéries à Tournai et dans le Tournuisis de 1735 à 1742, in M.S.R.H.A.T., III, 1982, pp. 67-89.
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Pour clore ces quelques réflexions, attirons l’attention sur
certaines sources susceptibles de faire progresser l’enquête. Les
sources narratives ou les monographies des érudits du XIXe siècle
qui fournissent une première liste d’inondations à contrôler grâce
aux travaux des historiens du climat. Le dossier cartographique et
iconographique à rassembler aux fins d’éclairer la topographie
urbaine (62). Les bâtiments qui portent encore la trace du déchaî
nement des eaux, bien souvent une ligne du niveau atteint. L’archéo
logie fluviale à interroger sur le site des anciens ponts. Enfin, les
sources administratives, spécialement les comptes et les censiers,
qui expliqueront l’événement en projetant des lueurs sur la struc
ture urbaine, les dépenses de bienfaisance ou les réparations, l’en
vironnement socio-économique (63). Chacun sera persuadé alors
de la vérité du proverbe ancien : « un grand seigneur, un grand
clocher, une grande rivière sont très mauvais voisins»...

Christian DUR Y

(62) On le complétera grâce à la photothèque du Centre belge d’his
toire rurale ; à la série des plans en relief : Ath, Charleroi, Tournai mais
aussi Avesnes (1815), Bouchain (1715, par La Devèze, ing. ord. du Roi ;
réparé en 1769, 1920), Landrecies (1723, Idem ; réparé en 1768, 1816), c fr
Les maquettes d’architecture et Répertoire, in Revue de l ’art, n° 58-59, 1983,
pp. 129, 133 et Mons (1830, VAN M OL (B.) et DE NOOSE (H.), Le plan en
relief de la fo rtific a tio n de Mons en 1830, in Les fo rtifica tio n s de Mons du
Moyen Age au X IX e siècle. Catalogue local..., Mons, 1983, pp. 54-55 (Valen
ciennes a disparu dans ΓArsenal de Berlin en 1945) ; aux cartes-vues ; aux
photographies, par exemple celles des inondations de Charleroi en 1926,
Musée de la Vie Wallonne, 61 E 1, A 13.608-13.613 (vo ir également le n°
spécial de La C roix-rouge de Belgique, 5 e année, n° 6, ju in 1926).
(63) Comptes conservés de Valenciennes 1351, 1359, 1365..., de Lessines 1496, 1515... Ce texte est celui d’une conférence présentée le 15-01-1984
au Cercle archéologique du canton de Soignies ; nous n’avons pu mettre la
main sur G O TTS C H A LK (M.K.E.), Stormvloeden en rivieroverstrom ingen
in Nederland, in Sociaal geographische studies, n°8 10, 13 et 14, 1971-1975
ni dépouiller a fo rtio ri la B ibliographie de l ’histoire du H ainaut (1951-1980),
ss dir. A. JOURET, in Analectes d’histoire du Hainaut, I1I-IV, Mons, 1984,
sub canaux, Dendre, Escaut, Sambre, Senne...
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