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Nobles, bourgeois, classes populaires
La noblesse est un groupe privilégié et dominant. Elle ne travaille
pas et tire l'essentiel des revenus de ses terres. Au 16e siècle son
pouvoir est battu en brèche par la bourgeoisie.
La condition des autres groupes sociaux reste misérable: ils consti-
tuent la main-d'æuvre et leur vie quotidienne est soumise au travail.

L'art et I'industrie de la tapisserie
prirent leur essor en Belgique au
14e siècle.
Au 16e siècle, les ateliers bruxellois
dominent le marché et produisent
des tapisseries inspirées du style
italien: structures symétriques,
effets de perspective, richesse des
matériaux et des décors, réalisme
de la représentation.

Au 16" siècle la noblesse tradition-
nelle reste une classe privilégiée et
dominante bien qu'elle ait perdu, en
grande partie, son rôle militaire et
qu'elle soit en voie de perdre, au
bénéf ice de la bourgeoisie. sa puis.
sance économique. Les nobles refu-
saient toute activité lucrative et tout
travail, surtout manuel.
Les personnes de notre tapisserie
s'occupent et se délassent.
Nous y voyons deux couples qui se
font la cour et un homme méditant
sur un jeu d'échecs. Celui-ci est,
avec les jeux de cartes et les dés,
un des jeux les plus en vogue: les
trois sont pratiqués par tous les
groupes sociaux, du moins en ville,
avec des fréquences différentes tou-
tefois. Occupation presque continue
pour les uns. Répit après le travail
pour les autres. La chasse est le
monopole de la noblesse qui la pra-
tique pour des raisons de représen-
tativité sociale et de délassement.
Le côté droit de la tapisserie nous
montre des occupations féminines:
les dames exercent une activité
domestique, travaux de couture, bro-
derie; dans la pièce voisine, deux
lemmes, dont celle de gauche est
sans doute une servante, appren-
nent à marcher à un errfant dans un
cadre de marche. La femme noble
de la Renaissance s'émancipe quel-
que peu: sa place dans la vie
sociale s'accroît, mais juridiquement
elle reste sa vie entière une mineure.

Comme celle du moyen âge, dans
un monde clos, avec ses servantes,
elle f ile, coud, brode et parfois
s'occupe de ses enfants: elle assure
la gestion domestique.
Le seul qui travaille est un jeune
garçon, vêtu pauvrement, de vête-
ments sans ampleur, sans orne-
ments: il apporte les bûches pour
alimenter le feu. Décor riche, mais
habitations inconf ortables, diff iciles
à chauffer. ll importe d'entretenir les
feux en permanence, de se vêtir
lourdement, de couvrir les murs de
tapisseries, d'obturer les ouvertures
de tentures. Le mobilier reste som-
maire.

H. Vanhoebroeck
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Familles bourgeoises, lamilles pauvres
La bourgeoisie accapare progressivement presque toutes les sour-
ces de richesse: elle exerce les activités essentielles de production,
d'échange et f inancières.
Dans les groupes populaires, on peut à peine parler de famille.

La vie quotidienne des familles
représentées, à près d'un siècle
d'intervalle, par van Cleve et par
Rijckaert, apparaît fort différente de
celle de la noblesse.
lci, des univers plus familiers et
moins guindés. Tout y est simple,
les gestes, les occupations, les vête-
ments.

Chez van Cleve, les animaux, même
non domestiques, circulent dans la
pièce de séjour, ou, par ailleurs, les
gens s'occupent de tâches quoti-
diennes: une jeune fille sèche un
lange; un homme met un gosse sur
le pot; une baratte encombre Ia
pièce; la mère allaite son enfant.
Que I'hygiène laissait à désirer peut
se déduire, non seulement de la pré-
sence des animaux dans la pièce,
mais également des trois enfants
partageant leur écuelle de lait avec
un chat.

Rijckaert nous montre une joyeuse
compagnie: les personnages, appa-
remment plus pauvres, fument, boi-
vent et chantent. Une mère allaite
un gosse qui se blottit dans ses
jupes. Les enfants sont nombreux à
occuper l espace familial.

H. Vanhoebroeck
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David Ryckaert lll. (1612-1661). Bruxelles, Collection de M. et Mme Laitat

Maerten Van Cleve. (1527-1581). Vienne, Kunsthistorisches Museum.
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