
LHIST1394 bis -  Séminaire d’histoire contemporaine  

Violences et conflits quotidiens dans l’arrondissement de Nivelles, de l’annexion à la France à la 
Révolution belge (1795-1830) 
Autrichiens, Français, Néerlandais, Belges : les Brabançons wallons entre traditions et modernisations 

En 1795, l’annexion à la République française bouleverse le cadre administratif et judiciaire des villes et des villages des Pays-Bas 
autrichiens et de la Principauté de Liège. La carte comme le territoire sont redessinés. Mais qu’en est-il au quotidien ?  La vie quotidienne 
des habitants est-elle fondamentalement changée par l’intégration dans la France révolutionnaire, puis impériale, puis par la chute de 
Napoléon à Waterloo, enfin par les événements de septembre 1830 ? Quelles sont les tensions qui affectent les habitants des villes et des 

villages à la fin de l’ancien régime à l’aube d’un nouveau siècle ?  Comment résolvent-ils leurs conflits ? Quels sont les rapports entre les citoyens et les autorités ? 

Gardes, bourgmestres, juges et procureurs : l’Etat au village 

L’objectif du séminaire sera de comprendre la vie quotidienne des habitants et des communautés d’une région rurale et prospère : le Brabant wallon, durant 
ces temps révolutionnaires. Les archives de l’Etat à Louvain-la-Neuve conservent des sources extrêmement denses et proches de la vie quotidienne des 

Brabançons wallons qui documentent les conflits et les interventions des différents pouvoirs locaux (bourgmestres, juges, gardes champêtres ou forestiers, parquet).  Ces 
archives sont produites par les nouvelles autorités. Parmi elles le parquet, chargé de représenter la société et l’Etat dans tous les conflits de violence, d’autre part les tribunaux, 
ici le juge de paix, chargé d’apaiser les tensions entre les voisins et de trancher les litiges entre eux. On y rencontre aussi les figures d’autorité locales plus proches des habitants : 
les maires devenus les bourgmestres et les gardes champêtres de chaque commune. 

Des vies fragiles : hommes et femmes au gré des travaux et des jours 

Ces archives des autorités donnent accès aux gens ordinaires, celles et ceux qui laissent peu de traces dans 
l’histoire. Elles permettent d’effectuer une enquête approfondie, de préciser dans quel cadre écrivent, 
parlent, habitent, travaillent, vivent et se fréquentent les habitants. Enfin, dépassant les clivages temporels 

traditionnels, les sources permettent de mesurer comment se construit au quotidien les identités des Brabançons wallons, 
devenus citoyens français, néerlandais et belges à l’aube de l’époque contemporaine. 

Modalités pratiques 

En raison des mesures sanitaires, l’organisation devra être stricte et responsable. Les étudiant.e.s travailleront en deux 
temps : une pesée globale et une plongée contrôlée dans les archives du parquet de Nivelles et du juge de paix de Genappe 
à la découverte des conflits quotidiens, puis la sélection d’un sujet personnel issue du repérage des sources. L’évaluation 
portera sur un ensemble de prestations (travail en archives, inventaire partagé, participation aux séances, présentation orale) 
aboutissant à un rapport de 25 pages remis en fin de séminaire, corrigé et discuté. 

Horaire : premier quadrimestre mardi 
de 10 h 45 à 12 h 45, Collège Erasme, 
local ERAS 58 

ATTENTION : La séance d’inscription 
aura lieu le vendredi 18 septembre 
2020 à 8h30 au MONT02  

Première séance : le mardi 22 
septembre 2020 à 10h45 à l’ERAS 58 

Responsable - information : 

xavier.rousseaux@uclouvain.be 

Assistante :  flore.guiot@uclouvain.be 


