
crvrLrsATrcN Au xv. stÈele

Marie de Bourgogne dicte des arrêtés rendant au peupte ses anciennes libertés.

AN.tr-r-ss. 
- 

La graL)ure rappelle L'année t,\i1 et le Crand Privilège que les oilles
obtinrent de Ia ieune rlttchesse, Ilctrie tle Bourgogne, Remarquez la richesse des costumes
et tottt spéci.alement les at.ours de la duchesse : lct robe ou coi\e c\ Iongue traîne, Ies brocarts
ott uelours-satins rehaussës Ll'or, le hennin, coiflure haute et conique, supportant ttn long uoile
reieté en arrière : c'est lct haute éIëgance au XYe siècle.

* Les grandes invent,ions. 
- 

A la fin du moyen âge, les grandes invenlions pro-
voquèrent un vrai boulet'ersement dans la vie des peuples de I'Europe; elles contribuèrent
à faire naître la civilisation moclerne.

1o L'intprimerie. 
- -'\u moycn âge, on n'avait pas cle livlesimprinés, rnais sculement

cle ratcs manuscrii.s. L'invention clcs caractères nrobiles cn métal est clue à Jcan Gutenberg
dc l{ay'ence. L'imprimorie, aidéc tlc l'invenLion rlu papicr, rnit les livres et la science à la
portée cle tous. Elle fut introduitc en Belgiqr.re par Thierrg X'Iaertetts eL Christophe PlantirL.
Anvcrs consL'rvc, dans un musée unique, les installal.icns primitives des imprimeries
Plan Lin.

2o La poudre à ccinon, 
- 

La poudre à canon était dé;à connue des Chinois et des
Arabes; son introduction en Europe permil l'emploi des armes à feu. L'artillerie rendit
inr.rtiles les lourdes cuirasses des chcvalicrs el les épaisses murailles cles châteaux forts.
Les Anglais {ircnt usagc dc bombardes à la bataille de Créc;'. Les bandes ctr'ordonnance,
créées par les ducs de Bourgogne, étaienL pourvues d'arlillerie.
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3" La boLtssole, 
- 

La boussolc
apparut en llurope au xrrre siècle. Elle
pcrmit aux marins de s'aventurer en
haute mer et cl'cirtrcprendre dcs voyages
à long cours, C'est en 1492 que Christophe
Colomb découvrit l'Amérique. La décou-
verte de lzr route des Indes et le premier
voyage autour du monde sont de la
même époc1uc.

Gouvernernent de la Belgi-
que. - Philippe le Bol mérita
ct'ètre appelé 7e Iiondalettr de Ia statuo des Frères
Belgique . Iléunies sous son autorité, van Ëvck, à Maesevck'

nos pror,inces formaicllt une sorte de fédération recon-
naissal:t un même chef. Ceperldant les lois, les usages ct les coutumes difïé-
raienb d'uue province à I'autre. Les institutions du pouvoir central étaient :

les Cours d.e Comptes. les Élals Généraur, le Granrl Conscil présidé par le
Chancelier de Bourgogne.

Ces institutions tendaient à I'absolutisme, mais la prospérité publique
plaçait ncs pror-irtces à la tête de la civiiisatjorl ctl Occident.

. * Les lettres. - 
La richesse publique favorisa I'éclosion des beaux-arts. Pltilippe

le Bon lui-môtne cncouragea les artistes.
Il protégca les Prirnitifs, c'est-à-dire les peintres de la première Iicole belge de

peinture. Les lrères Yan Egc:k, Jean et Hubert, exécutèrcnt le, rétable de I'Adoration
de l'Agneau, conservé dans unc clcs chapcllcs de l'église Sairrt-Bavou à Gand : ce tableau
grandiose est unc dc nos gioircs nationalcs, c'est un chef-d'reuvre qui ne renferme
pas rnoins tle ll00 {igures peintes à I'huilc. A la mêrne époque travaillaicnt LIemling,
Van der lYegden, V an tler Goes, qui laissèrent égalenient des chefs-d'ceuvre toujours adrnirés.

Portrait de
Mernling,peintre de

l'école brugeoise.

Costurrres au XVe siècle.
Les hommes pofent le pourpoint. Les
lcmmes se parent dc hautes coi{Turcs.
Les chaussures à la poulainc rlevien-

nent da plus en plus longues.

Tableau de Mernling.
Panneau central du triptyque de \Iemling, au IIusée d'Anvers.
Lc Christ est entouré de six angcs musiciens qui chantent la
gloire du Tout-Puissant. L'exprcssion des figures coDccntre

tout I'intérêt du lableau.
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Au moyctt rig'. Iiruge::. surtloùùnéela \lctise tlu Nortl.. étaît uÙe tles çilles lcs plLts contntcrçantes tle
I'Europe: elle <,o11oil scs cetTelr-r encontbrés tlr: naçtres qui ltti. tenaient de tous les l)otts collttus.

L'esablcùLent (lu Z\\,iitl ta {it tléclrctr aLa prolit tl'.Lrwet's. notre ntétt'opolc camntrciale.

Le oommerce et I'industrie. -- Le règne des ducs cle }3out'gogue fut,
pour la Belgiclue, ulle époque de graride prospérité. Grâce alr cotnmerce et it
l'indr.rstrie, la richesse du pays nc cessâ de s'accroître jr.rsqu'à la fin du règue
de Philippe Ie Bon.

Les grauilcs villes de la Flanclre brillaient par leur activité. Bruges, la
Vcnise du Nord, était Ie ceirtrc du commercc ct dc la finance; mais cléjà I'ertse-
blement cle son port laissait entrevoir sa déchéance; Anvels commeuçait à
recevoir les navires et les marchancls étrangers. Gancl, Ypres ct Courtrai
fabricluaient des clraps, des toiles ct dcs tapis, ct lcs exportaient au loin comme
les villes du pays de Liégc exportaieut leurs armes et lettrs dinanderies.

Cependaut, les révoltes de plusicurs villes contre la politiclue des
ducs de Bourgogne furent nuisibles alr cornmercc et à l'ildustrie; lcs répres-
sions sanglantes et les fortes ameucles infligées aux communes arrêtèrent
I'activilé, surbout dans la principauté de la Liége.

It Bibliothèque de Bourgogne. 
- 

Les clrtcs cle Rourgogne eurent le goût des
beaux manuscrits, richement cnluminés el ornés de miniatures. Dans les grandes villcs,
à Bruxclles, à Gand, à Anvers, à Bruges. s'établircnt des IiDrairle.s c'est-à-clire des
bibliothèc1ues. De nos iours, grâce Èr ces Zibrairies, la Bibliothèque Royalc cle Rruxelles
possède une des plus belles colleclions de manuscrils anciens.
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Ifôtel de ville de Bruxelles. Beflroi de Mons. IIôtel de ville de Louva.in'

La société. - A Bruxelles, la cour rles r'hrcs de Bourgogne étalait son
iuxe et sa rnagnificence. La noblesse rccherchait les dignités et les titres :

i'orclrc cle la Toison d'or était une disLinction honorifique très enviée. Lcs
i..,o,rrgeois imitaietrt la cour et lcs noblcs claus la recherche du h.txe et tles
fêtes somptueuses. Cette vie de grancleurs s'accompagnait cl'une certaille liceuce
peu favorablc aux bonnes mæurs.

Réfiexion. - La ciuilisation d'un peuple est en rapport direct auec son
trauctil et sa ri,chesse.

DEVOIR 
- 

Cornparez les grandes inventions du XVe siècle à celles de notre époque:
chernins de fer, awions, T.S.F,, etc.

L'église Ste-Gudule
à Bruxelles.

La cathédrale St-Paul
à Liége.

t1
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L'église St-Sauveur
à Rruges.
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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
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r4, Bouleverd Erncst Mélot

BR9XÊLLES
ç LA PROCURE t
16r, Rue dcs Tanneurs
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