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Le présent volume est le résultat d’un colloque tenu en 2003 en l’honneur du professeur René Noël, à 

l’occasion de son accession à l’éméritat. La formule d’une rencontre scientifique consacrée aux 

problèmes entourant le village médiéval a été préférée à l’habituel recueil de mélanges, souvent trop 

disparate et parfois mal diffusé. 

Même si la parution du volume s’est faite trop longtemps attendre, le résultat est à la hauteur des 

espérances et fait honneur au jubilaire. Il le mérite: René Noël a laissé une empreinte durable dans le 

secteur de l’histoire rurale: initiateur, avec le regretté Adriaan Verhulst, du Centre belge d’histoire 

rurale; directeur de bibliothèques scientifiques et surtout historien de talent … René Noël a toujours 

offert au lecteur des textes qui sont autant de brillants supports à la réflexion que des pépites 

littéraires, à la forme polie et repolie par un auteur dont le scrupule est, dans le milieu des 

médiévistes, proverbial. 

Ces mérites de René Noël sont finement retracés par plusieurs des organisateurs du colloque. Mais 

ce qui importe ici en est évidemment le contenu, parfaitement en phase avec les thématiques traitées 

par celui à qui le livre est dédié; c’est donc un objet historiographique polymorphe qui est ici scruté: le 

village médiéval.

Le village médiéval … Comme d’autres réalités irritantes pour l’observateur, parmi lesquelles on peut 

compter la paroisse, le grand domaine classique ou la ville d’avant l’an 1000, voilà une thématique 

dont les contours changent radicalement selon les aprioris de l’auteur; c’est qu’il faudrait d’abord 

s’accorder sur sa définition et que la manière dont elle est entendue par l’historien ou l’archéologue 

qui le traque conditionne largement son succès ultérieur dans sa recherche. La thématique du village, 

comme celle des centres proto-urbains, peut verser dans la téléologie ou le raisonnement circulaire. 

L’historien ou l’archéologue n’est pas assez nominaliste dans son approche; il ferait mieux de se 

rappeler que le mot n’est pas la réalité et définir avec précision ce qu’il vise. À cet égard, le volume 

s’ouvre par une véritable leçon de méthode de septante pages offerte par René Noël qui, par un très 

beau panorama de la littérature scientifique relative au village, brasse les visions de celui-ci, émises, 

entre autres, par Georges Duby, Jean Chapelot, Robert Fossier et Pierre Toubert et passe de l’histoire 

la plus textuelle à l’archéologie, en insistant avec raison sur la nécessité d’éclaircir une terminologie 

trop fluctuante. Il montre les difficultés et les pétitions de principe, mais aussi les acquis incontestables 

engrangés par toutes les disciplines qui se sont penchées sur le village médiéval; en conclusion de ce 

tour de force historiographique, il reconnaît qu’une »sorte de village« a existé au haut Moyen Âge, 
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différent dans sa nature et forme juridique de celui des années 1100 ou 1200. À elle seule, cette 

contribution mémorable justifie la publication du livre. Il est à noter que ses réflexions sont au moins 

partiellement partagées par Robert Fossier qui avait émis des idées plutôt différentes et qui, dans une 

splendide conclusion, fait sienne cette idée d’une plus grande continuité entre l’avant et l’après an 

1000, même si la période qui suit »marque une flexure«. 

Les autres études rédigées par ses élèves ou admirateurs apportent chacune leur pierre à la 

problématique. Un des traits essentiels de l’approche scientifique de René Noël est d’avoir plaidé – et 

pratiqué, l’interdisciplinarité, avant qu’elle ne devienne un slogan ou une mode obligatoire pour obtenir 

un financement scientifique. Cette interdisciplinarité bien comprise produit parfois des difficultés de 

communication et des attentes difficiles à rencontrer; elle offre aussi des résultats emblématiques, 

comme le furent les travaux pionniers de René Noël sur la palynologie. D’où la variété des 

intervenants à cette rencontre: archéologues, ethnologues, palynologues, historiens, toponymistes, 

qui ont travaillé autour de quatre grands thèmes: celui, essentiel comme on l’a écrit, du vocabulaire et 

des concepts ainsi charriés implicitement par la langue, et des modèles qui font autorité (Robert 

Deliège, Chris Wickham, Jean Chapelot, Étienne Renard); s’ensuivent des études de cas ou 

réflexions appliquées à l’espace Entre-Loire-et-Rhin, se proposant de dégager les modalités de 

transition entre l’Antiquité et le haut Moyen Âge, quasi exclusivement à partir de documents 

archéologiques (Ann Defgnée et Raphaël Vanmechelen, Paul Van Ossel, Marie-Hélène Corbiau et 

Jean-Marie Yante, Laurent Verslype et Edith Peytremann); un autre axe investigue les repères 

structurants l’identité villageoise: sont ainsi évoqués, le cimetière et la paroisse, l’église, les champs 

ouverts, le château et les franchises (Michel Lauwers, Michel Polfer, Philippe Mignot, Érik Thoen, 

Michel De Waha, Jean-Marie Cauchies); enfin, quelques traits de la vie du village des XIIe–XIIIe siècles 

sont évoqués par Jean-François Nieus mais aussi par le biais de travaux d’étudiants synthétisés et qui 

témoignent, si besoin était, de l’attention que René Noël a toujours porté aux apports scientifiques de 

la jeunesse.

Cette riche rencontre est conclue avec une belle verve par les propos pétillants, truculents et surtout 

pénétrants de Robert Fossier, qui souligne opportunément les progrès importants accomplis dans 

l’élucidation des étapes d’apparition et de structuration du village, et relève les inévitables manques ou 

absences, notamment celle, curieuse, des villageois, ou de certains facteurs naturels trop ignorés. 

Cette dernière contribution à un ensemble fort riche achève de convaincre, si besoin en était, que l’on 

est ici en présence d’un volume majeur dédié à un historien majeur, même si parfois trop modeste.
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