
La société urbaine des Pays-Bas méridionaux a développé, au bas 
Moyen Age, une culture politi que profondément originale. Son 
importance dans l’histoire européenne et son rayonnement dans 
les espaces densément urbanisés du Conti nent sont inversement 
proporti onnels à la méconnaissance persistante dont elle fait l’objet 
dans l’éruditi on francophone. Il est vrai que la dernière vision glo-
bale qui en a été donnée en français est celle d’Henri Pirenne. 

En dialogue avec ce grand prédécesseur, Marc Boone renouvelle 
et approfondit le regard sur l’acti vité politi que et idéologique des 
grandes villes de nos régions, à parti r de la fi n du XIIIe siècle. Il intè-
gre l’analyse de leurs dynamiques sociales internes et celle de leurs 
rapports fl uctuants avec les princes, à propos de l’exercice du pou-

voir. Il montre le rôle central tenu par les élites corporati ves dans la constructi on des iden-
ti tés urbaines. Il compare ses observati ons avec celles d’une vaste historiographie urbaine 
européenne. 

En résulte un ouvrage personnel et neuf par ses interprétati ons et ses angles d’att aque mais 
aussi une précieuse synthèse des avancées récentes en histoire urbaine des Pays-Bas. Celles-ci 
sont, pour l’essenti el, contenues dans des arti cles en langue néerlandaise, peu accessible à un 
large lectorat internati onal. 

Marc BOONE (né en 1955) est professeur (hoogleraar) à l’Université de Gand. Outre ses 
enseignements spécialisés, Marc Boone dispense pour toute la Faculté de philosophie et let-
tres un cours de criti que et méthodologie historique dont le contenu, largement ouvert sur 
l’historiographie, la philosophie, et les médias contemporains, témoigne du vigoureux an-
crage de l’auteur dans le monde intellectuel et la société d’aujourd’hui. Grand pédagogue, 
auteur de nombreux livres et arti cles sur l’histoire et la société urbaine médiévale et sur 
l’histoire des Pays-Bas bourguignons, scienti fi que polyglott e de renommée internati onale, 
directeur et animateur de presti gieux programmes de recherche interuniversitaires (Pôle 
d’att racti on interuniversitaire de la Politi que scienti fi que fédérale), Marc Boone est réguliè-
rement invité dans les universités étrangères. En 2007, il a été ti tulaire, sur propositi on de 
l’Université libre de Bruxelles, d’une chaire Francqui au ti tre belge. L’ouvrage qu’il signe ici 
reprend, en grande parti e, le contenu de ses leçons.
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