
9'"" LEçoN LA MATSON DE BOURGOGNE EN BELGTQUE

Les Gantois se sournettent à Philippe le Bon.

ANerysB. - Vaincus rlans la plaine de Gaure, en 7i153, Ies Ganlois lurent tIépouill.és de
lettrs priuilèç1es. La grauure montre les déIégués de Ia uille remettant Ia charle contmunale au duc
de Bourgogne, L'hilippe Ie Bon. Remarquez larichesse des costumes el tles tapisseries, le collier
delaToisond'orrlueporteleduc,Ies cftcussures enpointe, I'atlilude dillérentedes personnages.

Avènement. - La maison de Bourgogne prépara son entrée en Belgique
par le mariage de Philippe le Hardi avec n{arguerite de Maele, fille du conrte
de Flandre. En 1384, Philippe le Hardi signa la paix avec les Gantois et
reconnut les privilèges des communes belges.

Les difTérents ducs de Bourgogne, surtout Philippe le Bon, établireut le pou-
voir central dans nos provinces après avoir réalisé leur unificatiou territoriale"

PIITLTPPE LE BON (l4tS-t467).
* Le Fondateur de la Belgique. - Avant Philippe le Bon, \a Belgique n'existait

pas : il y avait bicn un cluché de Brabant, dc Luxembourg, un comté de NamuL, de Hainaut,
de Flandre, une principauté dc Liége, mais tous ces pctits états, divisés en communcs
puissantes, n'étaient unis entre cux que par les intérêts du commcrce. Sous la rnaison de
Rourgogne, nos provinces formèrent unc féd(rration. C'est donc avcc raison que Jttstc Lipse
appelle Philippe lc Bon le Fondateur de la Belgique.
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* Le grand duc d'Occident. -- llaitre clu ciornaitlc ltr
plus ricire ct lc plus proslrèrc clc l'i:iuropc, Pltilippe le Bon, lc
gratTd duc d'Occirlent, étaiL uû vér'itabie roi sans couronne. Oii
I'ndinirait pour son luxe ct sa ricitesse, on lc rctloutait à cause
de sa puissancc. IIais ses goûts tnoutlains, ses lllceurs clissolues
ct ses accès de colère ont Lerni sa tnétrtoire. Néanmoins, son
entouragc lui donna lc titre dc Don et la postérité le lui a conscrvé.

Réunion des provin Par héritage, Philippe
le Bon possédait la Bourgogrle, la Flattclt'c, l',\t'bois, le
Marquisat d'Anvers et la Seigneurie dc llalines. G'r'lice

à sorr habileté, à ses intrigues et r\ son argetrt, il y ajotrta
prcsque toutes lcs provinces belges. Il se fit atltncrttt'e comme héritier du
Rrabanb et riu LirnboLrrg; il força Jacqueliue cle lJavièrc r\ lui cédcl le Flainaut;
il achcta le cornté de Namnr eb le cluché cle Luxenrbourg; il se fit reconiraîtrc
comrre llrotectcur de la plincipauté de Liégc.

Soulèvement des communes. - Philippe le Bon cirercha l\ promouvoir
la plospérité tles villes; mais il voulut aussi lcs sonmettre cotnplètemenL à
I'autorité suprôrne de l'État. Les cornmlu)es terlaient à leurs plivilèges et
s'opposèrent à la polilique du duc de Bourgognc : des révoltcs éclatèrent :\
Bruges, à Gand, à Liége ct à Dinant. Vaiucucs par les armées bourguignonnes,
les villes fureut frappées de fortes amendes et perdirent leuls plivilt\ges.

* Révolte des cornrnunês, -- Ilabituécs à s'administrer par leurs propres magis-
trats, les communes n'acccptèrent pas lc contrôle des agents dc Irhilippc le Bon ; cllcs se
soulevèrent pour la défense de lcurs libeltés, mais elles furent vaincucs.

a) Les Brugeois durent se soumcttrc à un châtiment sévère : les chefs cle la sédition
lurcnt exilés, la cornmune paya une forte atnende.

b) Gand, à son tour, rcfusa de paycr tle nou\reâux impôts. \raincus à Gavre, oîr
succombèrent 16.000 des leurs, les Gantois furcnt dépouillés de leurs privilèges et
condamnés à payer une amcn<kr de 250.000 pièccs d'or.

c) Liége, cxcitée par Louis XI, se révolta contre son évêque Louis de Bourbon,
neveu tle Philippc le Bon. Lc duc
vint au secours de l'évêque, et les
Liégcois, battus à llontenaeken, près
de Saint-'Irond (1.165), furcnt obligés
d'accepter la protection de Philippc
le Bon.

d) Lcs Dinantais, qui avaient déjà
participé à la révolte des Litlgcois,
insultèrcnt cruellement la rnaison cle
Bourgogne, en pendant en cfligie Charles
lc Térnérairc.

Philippc lc Bon s'cn vengea par lc
sac de Dinant (1"166) : la nralhenreuse
cité fut livrée au pillage pendant plu-
sicurs jours, puis incencliéc, tandis que
huit ccnts habitants, liés deux à deux,
étaient précipités dans la l\{euse. Grâce
au couragc cle ses habitants, la ville se
relcta pourtant de ses ruincs.

Philippe le Bon,
le grand duc d'Occident.

Charles le Téroéraire et Louis XI
vont enlrcr à Liégc dont les habitants ont eu

trop de rouliance dans Ie roi de France.
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LA BELGIQUE sous
LE5 DUC5 or BOURGOGNE.
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Par son habUeté. .ses intrigufs et son arqutt, Phi,lippe
toLales Ics Tn"ovittces ôelges sor{s sort outori,té, Charlcs le

Bourgogtte etL utl tt)ll(ulme

le Bon. duc de llourgogne, ilun{t ),resque
'1'ënëtatre essaga d,'érig:r les El(Lts le
itLd,épelûarLt.

* Louis XI et Charles le Térnéraire. - 
Louis XI, roi clc Franct'. était un

lromme rusé et souvcnt délo5ral; on l'appelait volonliers I'unioerselle ctragtte. Il lutta
pcndzrnt lout son règne contre Charlcs lc'férnéraire. Celui-ci éLait franc cl io1,nl, bravc
et chcvaleresclue; rnais il était violcnt et orgueilleux, poussant I'audacc jusclu'r\ l:r
térnérit.é. I-a rusc servit souvent Louis Xtr, nrais ne lui réussit pas toujours, térnoin sorr
avcnturc rle Péronnc.

Louls XI cherrcha à négocier la paix avec le duc de Bourgogne et se ltrndit arr
cirâtcau <lc Péronne où se trouvait tharles lc 'l'éméraire. Auparayant, le roi de France
ar.aiL cxcité lcs Liégcois à la révolle. Apprcnant cette trahison, Charlcs rctinL ic roi cir.'

lirancc au châttrau; puis il ie contraignil à l'accornpagner à Liége.

Le peuplc <ic Paris apprit l'aventurc dc Péronne. Les Parisiens avaicnt stylé des
perroquets :\ répéter '. Péronne! Péronne! C'est à ce cri que Louis XI regagna sa
demeure.

IÈévoltes des villes. - Les Gantois et les Liégeois se révoltèrerrt corltre
ie duc cle Bourgogne, Cirarles le Témérailc. Les Liégeois chassèreut leur prince-
évêque, Louis Ce Bourbon; Charles les battit r\ Brusthem en 1469: la ville
perdit sLrs privilèges et ie perron cornmunal fut cmporté à Bmges. L'année sui-
vante, excités par Louis XI, les Liégeois se rér'oltèrent à nouveau : malgré
I'héroïque tentative des 600 Franchimontois, la ville fut priso ct saccagée
sans pitié.

Les Gantois, qui avaieut réclamé I'abclition des impôts et la restitution
de leurs libertés, se soumirent en apprcuailt le châtiment infligé aux Liégeois.
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Projet de royaume. - Charles le Téméraire cssaya
d'ériger ses états en royâume indépendant, à côté cie la
royauté française. I)ans ce bub, il soumit d'abord la
Lorraine, puis se prépara une entrevlle avec l'empereur
d'Allemagne, Frédéric III. La rencontre échoua, par
suite des intrigues de Louis XI.

En même tenrps, le roi de France avait excité les
Suisses et Ia Lorraine contre le duc de Bourgogne cpi
se jeta témérairement sur tous ses ennemis. Vaincu par
les Suisses à Granson et à Morat, Charles le Téméraire
fut tué sous les murs de Nanct en 1477; on retrouva
son cadavre, à demi-clévoré par les loups.

L'audacieux duc de Bourgogne nrérita le surnom
de Téméraire, mais l'échec cie son projet retarda de
plusieurs siècles f indépendance dc la Belgique.

Le perronliégeois.
lransJrorl é à Brugcs
par Charlcs lc Té-
nérnirc, lc pcrron
liégeois, -e 

y mh ol e cl cs
libertrls. ln t rcs I iluir
ri la villc par llaric

dc Borrrgogno.
Le scearr actuol dc
la villc clc Liége
porte encolc un
penon cantonné des
d€ux lottrcs L, G.:
premièrcs lel,tres dcs
deux rnots latins
Lrnonrls Grlrrs,
ou simplcmrn t
abrôvialions dc

LEGTÀ.

Réflexion. - Sl les uilles belges
tiennent tart iL leur liberté, c'est palce qu'elles ont beaucoup
sonlÏert pour la conqubir et la garder.

DEVOIR - Cornrnent les ducs de Bourgogne ont-ils
nos provinces sous leur autorité?

Son avènement. - Les guerres de Charles le Téméraire
avaicnt vidé lc trésor et anéarrti l'armée. Maric de Bourgogne
se trouvait saus cxpérience en face d'un peuple mécontent et
des inlrigr-res cle Louis XI.

Les cléiégués des provinces conselltirent à r'oter des
subsides et la levée tlc 100.000 hornmes, mais ils r:xigèrent la
restibution de tontes lc's liberLés abolics. La duchesse leur
accorda le GrcLnd Priuilèqe tle 1477 qui était 'rn recul dans
l'ceuvre d'unitcation.

Son rnariage. - En 1477, Marie de Bourgogtte épousa
flaxin-rilierr d'Àutriche, lils de l'empereur trrécléric III. Nos
provinces, protégées contre la Flancc, s'achemittèrent vers le
gouvenrement des I-Iasbltourgs d'Autriche.

Sa mort. - Très aimée clu pettple, l"Iar"ic cle Bourgogne
conrmençait un rèqne des plus heurcux. \'Iais à la
suil.e cl'nn accicletrt de chasse, la
jeune clucht'sse flt culev(:e à I'afÏection
de ses sti jets en 1482. Ellc laissait clenx
enfants, Philippe le Beatr et l{arguerile
d'Autrichc.

La régence frit cxercée par Maxirni-
lien d'Autriche jusqrr'cn l'aunée 1493.

Marie de Ilourgogne.
Fille unique de Charlcs lc
Témérairc, elle épousa
llaximilicn d'Âutriche.

Cc rnariagc expliquc
pourguoi la Bclgique a
été consid<irôc comme
la propriété pclsonnelle
dcs Habsbourgs cl'Âutri-

che ou d'lispagne.

Maxirnilien d'Autriche
empcreur d'Allcmagnc

de ,493 à lirt9.
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ERAElANT' HAINA|JT

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

rHrsTorRE DE BETCIQ
PARUI'Y1AGE

POUR LE DECRÉ SUPÉRIEUR

par une réunion de Professeurs

t llustra tions de 11 DELMELLE

NA/NUR

ç.:LAPROCURI? n
r4, Bouleverd Erncst Mélot

BR9XÊLLES
ç LA PROCURE t
16r, Rue dcs Tanneurs

lOIJRNAI
I,\APRIME RIE OES ETABLISSEMENTS CASTERMAN

LUXEMtsOURE CONEO BELÊE


