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L'HOTEL DE ViLLEJ LES METIERS ET LA MAISON

DE BOURGOGNE

irvot-tt:.s rie nouveau coutre I'autocratie patt'icienrrc en r36o,

lcs rnétiels furcr-rt vaincus une lbis encorc; leur projet avait

titi: 11ér-oi1é clepuis 1a r.eillc et, celués par leurs ennemis, ils

rlurent renclre ics artttes, apt'ôs ar-oir vtl tln grancl nombre des

lcurs tlassacrd:s sans piticl.

Des oldonnânces trcls rigoureuses furcttt plises :i la suite

r1e ce mour-ement. Le ltatlnisseureut ftit prouoncé contre tous

ccux clui étaient sottl-rcounés d'ar-oir participé :i l'érneute; i1 fLrt

clél'cnclu âL1x gens de n-réticr c1e portcr désolmais des armes, r'oire des couteaux.

Cepenclant, claignant cle pousser à bout le par ti populaire, le nagistrat
conyint ayec 1cs jurés et les représentants cles llétiel's, cn t361, que l'oubli

complet des cluerellcs antérietires set'ajt proclalné.

La fin du règne c1e \\-enceslas ct dc Jeanne fut désastreuse pour ie Brabant;

le duc perdit contre le duc de Juliels la bataille de Bastu'eiler, oti les Bruxellois

nréritèrent le nom légenclaire de Iticlee-ft'cttu's, 7a perte de la journée étant duc,

paraît-il, à I'errirarr-as causé par les nourl;r'enses r,ictuaillcs qne les Bruxellois

avaicnt ameirées a\-cc eul. Les Brabancons eurent sept mille hotnrnes tués. 1e

dric fut fait pi'isonnicr. Dc lourcis sacrificcs clurent être irnposés au Pays potir

le pa-,-ement 11e sa rânqon.

C'est à cctte époqne et à 1a suitc rle ce" ér'énernents qr-re fr-rrent constitués

les états cle Rt'rl-,ant, rlni "e conrpcrraient'clc:i prélats, \- courpt"is les chel's dcs

plincipales alrb:r-çcs; rf iroi.r.ir.ires, des nobles et clc-" rcitt-éscntattts rles r,il1cs.

Âprès le mort clc \\-enccsirs, les Bmrellois allôrcnt fairc lc siégc clu
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Devant l'ég1isc Saint-Nicolas
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c1-i:rteau c1e Gaesbccl;, clont le seigneur avait 1iicl'remcnt lirit ass:rssiner ]fverarcl
T'Serclacs, écl'rer,in clc la r-i11e, ceh-ri mômc clui alait dirlir.rÉ: Bruselles clu jor-rg

rles Irlrnranrls.

Puis, clenx campagnes nour-el1es contre le cluc clc Gnelclre, cn r339 et
cl1 r3g8, aboutirent enfirr :i un traité pen avantageu\ llour lc Br':rbnrrt.

I-a cluchesse Jeanne nronrut en r4a6, institurnt commc héritièrc sa niôce
I'Iarguerite, fille dc I-ouis rle I{aele et 1èmme cle Philippe le Har-cli, cluc cle

Bourgogne. n{ar-gr,lerite, à son tour, coirfia 1e gouvernement cles provinces clr-r

Erabant et clu Limbotirg :\ son seconcl fils , Antoine , comte cle Réthel et
cl-râtelain cle Lille.

C'était la fin cle 1a lnaisor-r rle l,oulain et 1'nr'ènement cie la uraison rle
Jlor.rlroguc.

La ccl.r11rtl1re brur;r'11oise étnit an'ivtic r'r son apogée 11e i'ruissance, ct lcs

cloches qu j soltnaient clans le beflr-oi rle Saint-Nicoles rlonnaient le signal à

une activité pt'ocligieuse, à un trar-ai1 pcr-ser'érant ct continu. La zt,ct'hh/oh lajsait
se répanclre partout 1a r.lrasse rles altisans; la ltooftklo/t annonçait 1'our-erture rles

halles et cles marcl-rés or-i se prcssaicnt en Ionle les marchanc-ls clc la vi11e et

c1c i'étrangcr. Et lorsquc r-etentissait la storutltlok, 1a fourn-ri1ière sc thisait, phis

<1uc jamais, bru\,ante et anin-rée; car c'était un sicnal cle cuerre ou cl'émeute,

1'annonce cl'une err'rcution capitalc ou r,L'un jour 11e liesse, 1'cntrée c1'un sour-erein

on la softie cle 7'Outntcgarg. C'est clu beilroi égalernent que tor-nbait 1a sonner-ie

clu couvre-feu.

Ce bcflioi s'élevait clevant l'église Saint-Nicolas i zru coin c1e 1a ruc r-lLr L{irli
et cle la rlre âu Beurre); il ar,:rit été bâti par 1cs anciens chàtelains au comûren-

cement clu xrtt'sièclc. La l.artic inlelricure lbrmait colxne une sorte de forteresse

nrassive, quach"ilatérale, rrue borclait, tout le Iong clr-r corlronnelrent, une balustrarle
richerncnt c1i:coripéc. I)cnx tout'cllcs ti'ang1e, c1e même hanterir quc 1e b:itirnent,
Tiancluaient 1a IacacLe, ori s'out'rilit, rlans 1a partie snpér'ienre, unc ranséc de tlois
fenêtres ogivales. I)e cette base solicle et qui portait biei'r ie cachct cle son

époque, s'éiançait ure tcnr octogone qr-ri se corrirosait cle rleu:i étales, surmonti:s

c1'r-rn toit à qtiairc pâns et ci'nne cloi-x. I-a tour avait:r1ors 3r7 piecls c1c

Rruxelles. Avar,t que la l[ai:ctt t]c i'Élailc, sur 1c Grancl ]Iarché, scrr,-ît potrr
les rér,rnicns du magistr:it, il est prolrable c1r-re celui-ci se rérinis-.ait clans la sa11e

cir-r beffroi. Les archir,es, ie cofil-e aux pr-ililèges ) furent crrnserr.és, n-rôn-re aprôs

1a ccnstr uction de 1'hôte1 de vi11e.

En r367, un ourâgân ren\:cr-ca la partie sripôricure clu beffioi; ii n']- eut

hcnrcuscmcnt cl'autrc victime <p'nn porc, qui iut éc-rasé. La tcnr fut rééclifrée;

en v(Çc, an ). ajouta urr étage, a\:ec r1r1 toit en {ornre <1c ciômc, ct nn ca.rillon
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de trente-huit cloches tlui etait r'éputé le ph-rs beau clu pa1's. Lc bc-rmbardement

de 1695 occzrsionna à la tour cles deg:rts considér'ab1es ct détruisit le czrrillon. On

remit d'abord une 1lèche en bois, en rbgT; pL1is, cl1 r7rr, on entreprit, contraire-
rnent à l'g.r'is des ingénieurs de 1a vi1le, la Leconstruction de la partie supérieure

et on y leplaça un carillon, rlui 1ut inaugur'é en r7r+, au mois de mars. Les

inquiétr"rdes des gens experts étaient Ibnclées, car, 1c :5 juiilet suir,ant, la tour
s'écloulait, écr:Lszrnt l:r rnoitié de 1'église et huit maisons et en enclomm:rgeant

onze autres. 11 y cut rlLlirtrc r-ictiures. La tour tht alols complétement démo1ie.

C'est en r+or que 1'on commença i:r colstrr-rction de l'zrile gauche c1e l'hôte1

de vi1le i Jean \ran f'hiencn e1l lburnit 1es plans, ainsi rlre ceux cie 1:r partie

inlérieure cle la tour. Il convenait que la magistrzrtut'e patricienne er-ït un cadrc

cligne d'elle, et i1 larllait donnc-r' satislirction à la fièr're cle travau-t publics

clui agitait aiors lzL bourgeoisie. l)ans 1es plans prirnitils, ier. tour devarit lbrmer

i'angle c1u bàtiment. Ce lut Jean \':rn ltur,sbroecii iiu.i lirt chargé cl'achever cette

tour et c1'en l'aire ies plans; c'est z\. 1ui rlr-re 1'on cioit cette 1ne1'\'ei1le cl'elegance

et de légèreté, cettc clentelle cle pierre rlui se plohle si gracieusement clans le

ilanolzrma cle Bruxelles. La science c1e 1'architecte zr rnerr.eillensenent sclvi
ici I'imagination de I'a.rtiste. ir Son habileté se nontre sultont clans la p-ri'ermicle

a jour qui supporte le couronnclnent de 1a tor-rr et cians lzrrlueile tor-rrnoie u11

escalier à peinc soutenu clans 1es airs i r l. D ( I-'at'tiste rL slr tirur prLt'ti pour
1'embellir, non seuierrent des itiliers rlui 1a soutienuent et tpr'il a mis ri nu, rnais

encore cles contrelbrts destinés ii l'af}èr'mir et rlui se dlessent ir I'entclur colnnle

autant d'aiguilles cletachées (z l. )

LzL tour a 96 ri) mètres c1e hauteu.r" i35o pieds), y compris 1a st:rtue cle

Saint-Nlichel, clui est haute de 5 rnètrcs. Cettc statue sert cle giroucttc; elle est

lbrmée de placlues de cuivle assemblées et clatc de r-155, époclue à larlucile 1a

tour fut probablement acher'ée.

En r-14,1, on comlnença les trarrzrux de 1'ailc occidentale {ch-r côté clo la ruc
de la Tête-ci'Or'); le comte de Charolais, plus tarcl Charlcs lc Ténérait'e, en

posa la pr-en-rière pierle. Cette partie lut ter:minée vers r48o.

La façacle de cette aile cliflère cle f autre e11 ce tlue les 1ènètres rh-r premirr'
étage cle l'aile orientale sont surmontées de niches couronnées c1c c1ais, tandis
que celies de 1'::i1e occicientale sont, comme toutes celles clu seconcl étage, enca.-

drées ciracune d'urt arc simulé en ogive. La galerie cle lez-de-chaussée de l'aile
gauche se colxpose cl'nne voùte ogivale à nervuLes ctoisées, et les arcades
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t'ctombent sur de sirnples piliers; les urcaclc's clc l'ailc clroite solt plus
lzr voùte s'y divise en conpartiments irrismatirlncs et lcs pilastres car.és
avec cles colon'es cvli'ch'irlues à c'hapiteu.nx histor.iés.

Denière 1'hôtel dc viller, 1c long dc 1a ruc 11c llr. \'r.r.untc LLLrc rltr
s'étendarit la halle a.s clr^ps; clLr côté rlc la ruc de l. 1'ête-cl'or, il
un autre bâtiment ou se trour,aient 1:r sallc clcs états clc ]ir:rbant ct
(ru-v l0ltg's asctrlicrs, qr:i scrvait lï clcs 1ôtes tlonnées l)ar 1e nirgistrat.
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l,'hôtel cic tilie de Bruxelles est t:ertcs un cles plus l>eaux monuments eln
gellre; il s'y l'elletc un caractèr'c de puissance et de richesse cltii clonne la rnesure
cle cc tlu'était, solls ce double rappolt, 1a commnne bruxelloise. La bourgeoisie
atrait uu prol'oncl anlour pour ses prir.ilèges et ses chaltes, en ult rnot pour
I'organisatiol achetée au prix de tant cl'efforts, arrachée norceau par morceau ;

tout ce qui symbolisait sa grandeur et son pouvoir lui éteit chcr et précieur.
Elle clonnait ses écus, sans re!,rct, pour éclifier ces hôtels cle ville ct ces halles
oir siégeaicut ses magistrats, oir s'italaicnt lcs ltlocluits cle son inclnstrie, et les
tncn'cillcs cl'arcrhitcctr.rt'c étlLicnt prorlignécr; pour cmbcilir ccs rronnmcnts. r\lor-s
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que dans d'autres pays, en France notamnent, les architectes faisaient s'élever

des cathédrales aclnirables corrrme celles d'r\miens , de Chartres, de Reims,

donnant zrinsi la irremiere place et 1e clcrnier clenier pour les temples consa-

crés au Seigueut', lc pa1,s 11amand, plus matériel, irlus indépendant, plus Iier de

ce clui était sa conrluête, donn:rit ai scs hôtels de ville ses plus glands architectes
ct la plus be1le part de son or.

Bizat'rerie clu sort, I'hôtel de ville, cette afhrmation de l:r puissance commu-

nale, se clressait sur le Grancl Nl:rrché en mème temps à peu pres clue s'élevait
la maison de Bourgogne, <lont 1:r pensée politiclue constante lut la centralisation
du pouvoir et I'abaissernent de ler commune.

Il n'y avait clue le peupie la masse grouillante, l'essairn remuant des

trervailleurs et cles petits - clui n'obtenait pas justice. Ses rér'oltes n'avaient
sen'i qu'à rendre sa sujétion plus complète ou zï lui faire donner des satislactions
illusoires. Cependant, les maigres concessions clui lui avaient été laites lui avaient
fait sentir sa puissance et le temps était venu oir il allait ponvoir réclamer ses

droits avec succès.

Nous sommes en r42r. Le duc Jean IV est tres irnpopulaire, à cause des

folles dépenses de sa cour, de la manière indigne dont i1 a traité sa femme,

Jacqueline de Bavière, de l'appui qu'i1 a cherché à l'étranger pour restreindre la
puissance des états et les prir.ilèges des communes.

Le zr jauvier r42r, 1e prince, qui avait fui son château de Germel, près
cle Hoogstraeten, et clui avait été déclaré déchu du pouvoir par I'assemblée de

Vilvorde, rentra iL Bruxelles à la tête c1'un corps de cavalerie dans iequel se

trouvaient nornble d'étlangers.
L'aristocratie était fortement divisée ; quelclues-uns cles lignages tenaient pour

le cluc, d'autres pour les états ; Ies esprits étaient viven:ent excités, et ce n'était
pas un vzrin avertissement clue celui de cette pauvresse clui disait au di.rc au

uroment où il entrait en r,ille, après une attente de cleux heures derrant 1a porte
cle Louvain : u Ne voLrs inquiétez pas tant de la manière dont vous pouvez
entrer là-cleclans, mai-s soignez poul' que vous puissiez en sortir. l

Le cotnte c1c Saint-Pol, lière de Jean IV, qui avait été nommé ril.LJû,ct/t, se retira
clans son hôtel, :i la lentr'ée dr-r duc, et partit le surlendemain pour Louvain.

La présence cles gens de guerre étrangers, qui vir.aient dans 1a vi1le cotrrnre
ell p;r\:s couquis, faisant sonner: bien haut leurs brarrades et leurs menaces, mit
le comble à la {'uleur populaire. Le duc résolut de prendre les devants et de

ter:rifier, par une r'épression sanglante, ceux qu'il considérait comme des obstacles
à ses desseins. 11 s'agissait cle plofiter de la nuit, de s'emparer des chefs du
mouvement qui lui était hostile et de les mettre à rnort.
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Ce fut tlne sel'\:ante, clit-otl, qui clonna I'alarme. Elle avait apelcu un des
hotnmes d'artnes étrangers allumer sa lttuiôre pendant la nuit et s'arrner comme

pour un colnbat. Flle avertit son maitre, tlui courut prér,.cnil les échevins. Ceux-ci
convoquèrcnt les bourgeois en nrmcs et firent garcler les poltes r1c lrr villc.

I-e cluc, al'ant appris cela, r,it que lc coul-r était manqui'. Il urouta à cheval
et, acconrpagné cle quclcpe s honrnres senlement, il se renrlit ii 1a Grancl'Place,
où les gelts de rnôtier étaient r'éunis. Ii les engagea :\. se clisperser, mais en

lain ; les gells c1u peuple lui conseillèrcnt de lentrel cn son palais et de les
laisser faire, ajoutant qu'ils ne lui voulaicnt eucun mal, Lc lenclcnain, le comte
de Saint-Pol revint et fut recll en gt';rnde pompe ; c'étzrit lc signal rles rcprésailles :

les patriciens qui avaient été les partisans c1u duc et avaient aiclé à ses clilapida-
tioirs et li -ces attaques contre les clroits et prir-ilèges rlc la colr1l1tulte, furent
an-êtés ct rris i\. la torture. I-'ancicr-r arnnlan, -|ean Clutinr, ct lc geôlier,,\rnoul
Vanderhoeven, fnrent conclamnés i\ mort ct c,xécutés; rluatorze mcmbrcs clcs

lignages furcnt condermnés ri un er.nplisonncment pcrpétuel, cl'a.utrcs lirrcnt bannis.
Le peuple, cette fois, avait étei virinqneur', ct 1'zrristocratirr, tliviséc, cléc-imée,

ne pour,ait plus s'opposer aux exigenccs kigitimes clu popnlaire, 11'autant plns
qu'eiles se manifestaient avec une énergie irrésistible. l-Ine orclonnance clu comte
cle Saint-Pol, approur.ée par le n-ragistrat, établit une organisation nour.elle dans

laquelle lcs môtiers occupaient enfin leur place.

Les métiers sc clivisaier-rt en neuf rrntiotts, placées sous f invocation cles saints
clrers aux Bruxellois. La nation cle liotrc-Darttc comprenait les bouchers, les

rnarchancls cle poisson salé, c1e iégilmes, et les orfèr'r'es; ia na,tion cle Slittt-Gi//cs,
les mar chancls de poisson c1e rir,ière, les merciers, les graissiers, le s fruitiers,
les bateliels, les plombiers; 1a nation cle Sairrt-Gcir,, 1es tailleuls, 1es marchancls

cle drap , les pelletiers , les fripiels , les balbiers, les brocleurs ; la nation cle

Saint-Jcatt, les lbrgerons, les serruriers, les chauclronniers, les couteliers , les

peintres, les battenrs cl'or et les vitriers, lcs sclliels, les tourneurs, les couvreurs
en chanme et lcs 1>lafonne urs ; 1a nation de Saint- joc(I?tcs , les boulangers, 1es

mcuniers, lcs brasseurs, les tonneliers, les ébénistes, les couvrcllrs en tuiles, les

clétaiilants c.lc vin: la nation d.e Saittt-Picl'1'c, les gantiers, les tanneurs, les ceintu-
ronnieLs, le s corcionniet-s, les sar.etiets; la nation cle Saill-ÀIicolas, les armuliers,
1es regrattiers, ic métier dcs Quatle-Couronnés - taillcurs cle pierre, macons,

scuipteurs et ardoisicrs, - lcs charpenticrs ct les charrons ; la nation d.e Saiut-

Latirott, les tisserancls, les foulons et lcs blanchisseurs : ia nation cle Snint-Chris-

to!hc, ies tonclcurs clc cirap et les teintttricls. Chacluc r-néticr dôsignait cluatrc
jurés, qui cornposaient le corps des nations ; cle p1us, il I' avait un conseil

compos(: clcs ancicns jurés.
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autorisait, dans certaines cilconstances, 1a clé1ibération en comlrrlrn, c'est-à-clire
( sous la couroirne rr ; 1es clélégués cles métiers s'assemblaient alors au milieu de

la sai1e. La clécision cle chaque nation - prise à la majorité - était transrnise au

magistrat; si e1le était approbative, le grefÊer cle la r,ille en clressait acte immé-

ciiatement et venait eir donner lecture :\. l'assemblée, pour garantir l'exactitude
de 1a réclaction. Le magistrat remerciait ensuite les cloyens, et I'assemblée se

retirait. Au cas où les nations se trouvaient être en désaccorcl avec les cleur

ptemiers membres clu magistrat, une nou\rel1e conrroca.tion était iancée; et 1'on

verra plus loin clue les résistances cle ce corps populaire, c.ui fr-rt 1e plus fidèle
gardien des franchises cle 1a comrni-rne, força plus cl'une fois le pouvoir souverain
à pliel clevant lui.

Il y ar.ait, :i côté dc lzt It'ict,sc/tare, \a chat'elle et \a g'r'andc sallc, sur I'enlpla-

cement actuel de la salle gothique.

Sous la tour se trouvait la chambre (dt scltoone hantcr) alrx fer-rêtres c1e

laquelle se p1açaient les sour.elains lorsqu'ils assistaient à une fête clui se clonnait

sur la Grand'Place.
A côté, dans la sa1le cles délibérations cles magistrats, se conser\raient 1cs

archir,es les plus importantes.

L'hôte1 cle ville, colrlûre nous 1'avons c1éjà dit, représente I'apogée c1e 1a

splencleur communale de Bruxelles. Avcc sa façacle trarraillée comme une châsse

clélicatement ciselée, sa tour clont la gracieuse et hardie sill-rouette se itrofile si

heureusement sur le ciel, il chante la richesse, 1es goûts artistiques et 1a puis-
sance de la classe clirigeante d'alols.

Toutes 1es salles de l'hôtel de ville étaient richement décorées : les ors et les

cculeurs viyes, clirectement appliclués sur la pierre, constituaient une clécoration

luxueuse, et devaient clonner aux grandes sa1les du palais communal une intensité
cle vie et une chaleur cie coloris aclmirablement amenées. On a retrorir'é, lors des

<,lernières restaurations, cles pierres portant encore cles traces cle peinture; 1e

I'fusée colnmunal contient un cle ces fragments.

L'hôtel de r-ille cle Bruxelles est un cles p|-is beaux ûrorceaux r1'architecture

du XVe siècle, clar-rs notre pavs ot\, comme 1e dit Taine, l'architectule élégante et
raifinée avait fait cle 1a pierrc une clentelle et translormait les édifices en prodigieuse

et romanesque orfèr,lerie. On sent que cette race, qui orne ses hôtels de I'ilie à

l'égal de ses cathédrales, tient à ses usages antiques, à ses libertés autant qu'à
sa foi, qui n'est, cl'aiileurs, qu'une tradition entre toutes celles que les générations

se ièguent. C'est un peuple pratique, matériel, amoureux de son bien-être et qui
ne se laisse alier à la légcndc que pour autant qu'e11e ne lèse pas ses intérôts;
race forte ct saine. cl'ai11curs, chez qui 1es corruptions venues clu clehors n'ont
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La charte nouvelle créa cleux boulgrnestres, l'un pzrtricien, l'autre plébéien.

I1 y avait cleux receveur-s patriciens, cleux receveurs tirés cles nations. Les

conseillers nommés par les métiers étaient au nombre de six I il 1. en avait sept

appartenant aux lignages. Le conseii composé cles magistrats sortis c1e chargc

prit le noffr de Large-Conseil (14,'1'de*Racdt). Les jurés cles nations et les ccnte-

niers formèrent un troisième conseil, qui constituait en quelclue sor"te I'intermé-

diaire entre les écherrins et les métiers.

Les magistrats patriciens conselr,èrent leur mode <1e nomination; seulement,

i1s durent être choisis parmi 1es personnes habitant Brureiles et n'occupant aucun

emploi auprès clu cluc. Les nations clressaient, 1e second jour après la Saint-

Jean-Baptiste, ur-re liste de vingt- sept plébéiens , parmi lesquels les échevins

choisissaient nn bourgmestre, rleur receveuls et six conseillers, de façon que

chaque nation eùt un représentant au sein clu conseil.

On institua également cles centeniers et cles clizeniers, chargés de comm:rnder

les uns cent irabitants, 1es autres dix, en cas c1'alarme ou cf incendie. Tous lcs

emplois fulent partagés entre les lignages et les nations.

La charte de t4zt, que \{Nf. Henne et Wauters nomment à juste titre un

cles plns remarquables monuments de notre histoire, marque le point culminant

de la grandeur communale cle Brurelles. Elle ar,ait porté une gra\re atteinte iL

i'autorité du duc Jean I\r, qui quitta la vi11e en approuvant la nomination de

son fi'ère au poste de rutacrt et confirma tous les prirrilêges concédés aur
nations. 11 ratifia même 1es exécutions successives qui suivirent les soulèr'e-

ments popuiaires provoqués par les complots en faveur cles praticiens vaincus

ct du rét;rblissement cle leur don-rination. Car, à plusieurs leprises, le parti popu-

1aire, jaloux cles libeltés qu'i1 avait concluises après un siècle et clemi de luttes,

dut se soulever ponr maintcnir intacte contre les entreprises du prince ou c1e ses

firvoris, ia charte si chèrement achetéc.

Les nations avaient :\ I'hôtel de ville un local appelé la Ilicrscharc ou la

chambre des nations (:rctuellement la salle cles nariages). C'est la\ que les cloyens

se réunissaient pour rliscuter les affairc:s r1c la commune et prendre cles clécisions

lorsqu'il leur en était demandé. Les leprésentants des métiers recevaient comlnu-

nication de I'aflâire soumise ii leurs délibérations et des résolutions prises par

ie magistrat et par le Large-Conseil. Les doyens de chaque nation se grou-

paient ensuite séparément et délibéraient ainsi, sans qu'il fùt permis à ces

différents groupes de délibérer ensernble ou rnême de s'aboucher. L'amman
assistait zi ces assemblées et veillait à ce que le tout se passât clans 1es formes ;

c'est :i lui quc 1es do1-ens devaient s'adressei pour obtenir des éciaircissements

ou pour ôtre mis cn communication avec ies échevins. C'est lui aussi qui
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qu'une influencc passagôrc ct superficielle, et clont lc saué{ })ur, r'ichc et abonclant

conserve ou rétablit rapiclement la santé cle l'esprit et ce qu'on liourrait appeler

la naïr,eté cles rnceurs.

I-e cluc Jean IY rrourut en r.127; son fi'e\re Philippe, cot.ute rle Saint-Pol,
qui lui slrccérla, fut emporté pa: un lna1 sulrit en r.13o, et le cluché de Blabant
échut au cluc de I3ourgogne, Philippc lc Bon.

DU )iVM' SIÈCLE

Cette absorption par une grande puissance clevait être liitale .ru>i libertés
cotnmunales; en eflèt, un prince ambitieux, dominateur', vovait dans les privilèges
concédés au peuple des grancles villes un en.rpiéternent sur son autorité légitime.
Il n't' avait plus entre ies sujets et le souve rain cette intirnité, cettc réciprocité
cle confiance , cette certitr-rde que , daus ccs conccssions, il n'y avait, pour le
prince, ni déchéancc ? r-ri capitulation humiliantc. L'cltranger arrivait avcc sa

I
l
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clomination peu respectueuse de nos coutumes, de notre caractère, de nos mceurs,
préoccupé surtout de centlaliser I'autolité, alin de bien unifier son vaste domaine;
le prince rornpait a\:ec les traditions iratri:trcales cles ducs nationaux, ses

prédécesseurs, et avec habileté parlbis, brutalcment sonrrent, il rognait les ongles
:r.u lion et le clésarmait en i'enclorrnant dans une quiète irrospérité et dans les
jouissances c1r-r 1ure.

Les patriciens, 11'ai1lcllrs, n'A\raient j:rrrais parclonné eru-x métiers 1a révo1te
r1'2r et leur chute c1u pour-oir. Anssi, cl:rns ler.rr aveuglement, se .firer-rt-ils
instrutnents des ducs; ils 1es aicièrent à restreindre 1es libertés cornmunales

les l,rivilèges des rrrrgistr';rts.

Philippe 1e Bon et après lui Charles lc f'érnér:rire cn1er.èrent successivement
aur échevins des droits de juriciiction. Ccs princcs, maitres de vastes domaines,
rêvant 1a constittttion d'utt grand roJ-aume, et c1ésirci,rx cle transformer leur
couronne à hu-t lleurous el1 couronne 1èrrnée, poursuirraient surtout la centrali-
sation du pour.oir.

La prospérité ch-r Blzrbant s'était accrlle ; o11 ). pat'ait six lbis plus cf impôts
t1u'en ZéIande, en Hollanclc et dans la partie c1e la },'rise ciui en dépendait.

La labricatiott rles trpisselies dc RlLrrcllcs rr';rit rc(lrris urrc gr:an.1c l'tl1 rr.1f11ie,r.

pend;rnt plus c1c tluatre sièclcs, f incltistrie cles tapissiers de haute et cle basse
lice se naintint à Ilruxeiles. On y nvait la slreci:rlité cles tentures r1e soic, de
laine et cl'or ou d'argent, Leprésentaitt c1es suiets historirlues ou ru,r'thologitiues.
RairhaëI, Jules ltourLiu, ltubens clessinêr'cnt rles crLrtons pour les 1:rbricants
bruxellois, et toutes lcs cours c1e l'ELrropc où régn:rit lc goirt cles alts se dispu-
taient 1es procL"rits cles grandes m:risons bluxelloises. La nrar(Iue clistinctive -
l'écussotl communal entre cicnx J3 - rlui se p1açait dans 1:r borclure était. tellemelt
appréciée, tlue dcs 1:Lbricants étlerngels f imitôr'cnt et t1u'i1 1irllr-rt pre nclre cles

nresures itour empècher la contrelircon.
La colll' cies clttcs de Ilourgogne avait amené le goùt du lâste et cle 1a

magnilicence clans 1es r'êtctlents, lc mobilier, l'habitation. La huche ou le bahut
était jusqu'alors, eu quelclue soLte, 1e mer-rt,le tvpc en Llsagc. C)n 1e trour.c partout,
chez Ie petit bor-irgeois et chez 1e seigneur, ici pli-rs simple, 1à ouvré, sculpté,
rejetant la ligne droite et les surliLces planes poLlr se parer, cl'nne orrlelrlentation
plus clignc du lar.rg de sôn proprietaire; mais toujours il restc dans 1a lbrme
consacr-ée du meuble, toujours il est e11 bois appat cnt , gauri seulement de
{errures. C'est ie cadeau de noce que reçoit 1a jeunc fi1le, à son entrée en

ménage; cn y scrre les t-êtenents, l'argent, les cl.ocuments de Iamille, il conr;ient
à tout: c'est le meuble-providence. Déj:ï à cette époque, les panneaux sont
plus ornetlcutés, on 1buille les encadrerlents, 1cs 1èrrures sout ouvLées, étamées
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oll dorées; c'cst la 1rériocle interrnécliaire menant u1r siècle plus tard à la

Renaissance qui, sous I'influence italienne, r'a réi'o1'ltionner 1e mobilier, trans-
lbrmera chaclue meuble e1.1. lnonulllent ar-ec cles colonnettes et des liontons, et

Ièra du huchier du xtv" siècle un r'éritable architecte.

De grandes Iètes eurent licu, r'ers ce temps, à i}'uxellcs. Lc 4 mai i-138, il I'
eut un magnihque tournoi sur ia Grand'Place; les nolrles at'ant quatre clualtiers
cle noblcsse purent seuls 1, participer. I-e duc lui-mème et cleur cent trente-cinq
lances 1, combattilent. En r+++, sur la Grand'Place également, ornéc: d':rllées

d'zrrbres Ii'uitier:s, il y eut une granrle joute; cintl jo1-lLus d'or' lurcnt donnés en

prix. Iin r-15-2, le comte cle Ch;rlolais lit ses prernières arlnes dans un tournoi
à Bruxelles; i1 y rompit clix-huit lernces et lirt <:onronné r'ain<1.reur.

GreLce à 1:r cour bourguignonnc, I3ruxelles était devenu un centre de plaisirs.
I-es mceurs s'en ressentirent naturellcment ; ler liccnce et la corruption gagnèrent
la noblessc brabanconne, la bourgeoisie ct rnème le peuplc.

Charles le Téméraire ayant été tué ar-r sit\ge c1e Nanc',-, ce lut s:r Ijl1c llarie
qui lui succécla. La sitr-ration était troubiée; les exactions ordonnées irar le duc
en vue des dépenses énormes causées par ses gllerres Ii'équentes, ses r'épressions

violcntes des mon\.ements populailes avaient iirtlodr-rit clans l'esprit clu peuple des

Ièrments de rér'olte rlui éclatèr'ent après sa mort. Les patricicns, par haine pour
ies méticrs et c1ésileux de se concilier la liLveur des souver:rins qui clispensaient
les chargcs à la cour et les honneurs, s'étaient associés :i toutes les mesures

réactionnaires. Aussi I'irritation contre eux était-elle grande.
Ce fut en mars r.+76 que I'insurrection éclata. Pierre de [Iarbais, bouchcr et

poissonuicr, Got,aert c1e Ilosschere, t:rilleur cle picrres, |-rrent les principaux chels
cle la sédition. Les gcns cle métier, armés, envahirent la Grand'Plzrcc; et con1lrlc
les portes dc i'hôtel clc r,ille étaient Ièrrnées, on apporta cles échellcs et l'éclifice
communal litt pris cl'assaut. Les m:rgistrats lirlcnt :rrrêtés, ainsi clue les prin-
cipaux patriciens clui at etielt tlcurpé clans la r.iolartion des prir,ilèges de i:r
colnmllne,

Des ettquetcs sont otn'crtes ; une cLrmlnission de trente-cluatre bourgeois siège
co11'llne tribunal : elle conclatlne ii la mort deux magistrats, au bannissement
plusieurs autres, uotamm.ent l'amman Louis d'Enghien et son pôr'e. ,(]Lrelclues jorus
après, ttue estracle est éler-ée sur la Grancl'Placc, clevant I'entrée de I'hôtel de
ville; et 1à, hurnblement, cletnanclant gr'àce, les patriciens viennent déclarer publi-
cluement, devant 1'étendard communal, qu'ils se soumettent aur lois nouvelles
édictées par les r-ainqueurs. Ces lois remplaçaient les quatre rece\ieurs et les six
conseillers par sept patlicicns que nomrnaier.:.t les plébéiens et neuf piébéiens
clroisis par les iignages. Ces seize ntaitres de ltr !>olice avaient la gestion cles
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fiuauces, de 1aL voirie , des trar,aux pubiics ct dcs lbrtifications. Cc ne tht,
d'ailleurs, pas le seul succôs populaire : l'élément rlérnocratitlue dorninet bientôt
dans toutes les branches cle f irdrninistration, et si lcs lignages y eurent ellcorc
uue certaine lbrce, notalnnent clans 1'administration c1e la. justice, c'est au bon
seus et à la modération cles métiels qu'il lirr-rt cn lairc Lemonter' l'honneur.

Cette organisation fr,rt solennellernent cons:rcrée par ia duchesse N{arie, lc

4 juin r477 , lors cle son entrée zi Bmxelles. Elle :n,ait épousé ilIaximilien
d'Autliche le 19 avlil 1477, et ce liit lc 5 clécernble suir,:rnt rpre I'arciricluc ct
szL l'emme lirrent inaugurés clucs de Brabant, à Lour.ain.

Le r5 décembre , I'archicluc vint :i l3ruxelles. Son plernicl acte c1'autorité

lut de lirire relàcl"rer les patriciens eurprisonnés zi la suitc clu soulèr.eurent

populaile de r-17b. Cet acte cl'hostilité à l'égard c1c l'organisation démocratirluc
cararctérisait les intentions c1u nouveau prince ; et en cl1èt , le :: juin rlbicl , il
clécrétzr la réintégratic-rn des patliciens clans leurs clroits et pr"ir,ilôges, réduisit le
nornbre des utttitt'ts tlc /tt lolita ù six. dont trois 1-ra"tliciens et trois piébéiens.

Les échevins, zru non-rble c1e rlix, étaient choisis pzrr les commiss:rircs clu duc,

sept écher.ins aprpaltenant aux lignages et trois aux n:rtions. Le bourgrnestre

plébéien était également choisi par 1es agents clu sour,el'ain. Iinftn , pour être

électeur ou éligible, il làllait jouir c1'une rente zrnnuclle cle cinquzrnte llorins du

Ithin. Aucun conseiller n'était pris dans les nations... C'était la luine de toutes

les conquêtes si chèrernent acqr.rises par 1c populaire. Ce n'éterit pas assez, et un

éclit d'avril r48r r'établit l'zidrninistration sur les mèrnes bases r1u'avant tt77.
La duchesse lIaric nourut le 2() lnars r-18:, ai 1;r suite cl'une chute de

cher,irl, anx environs cle I3ruges. Avec e1le s'étcignit ler rnaison cle Bout'gogne.

Ce lirt son fiis, Philippc le 13eau, tiui lui succéda. L'archiduc XIaxirnilien,

pour obtenir lu régence penclant la minorité de son {ils, ne rccula pas devant

la violence, et il alla jusrlu'à Iàire nrrêter les députés qui ltii étaient hostiles, et

décapitel le ph-rs influent, Nicolas \ran Heetvelcle. Gr:ice à ce r'égirnc c1e terleut',

lat tuteile lui l'ut :rccordée. Ce nc lirt pas l'unirlue causc de ressentiment des

hzrbitants contrc l'archiduc. Ceiui-ci avait lait venir d'Allenlzrgnc cles mercenaires,

r1ui, n'étant pers pa1,és, p1'essllrzrient 1es boulgeois et les pa):sans, exigcant cl'eux

clu vin, de la viancle, et ne payant rien clc ce c1u'ils achetzrient. .\ussi, ce lut
un 'grand soulagement lolsrlu':ï la sr.rite cl'tLne émcr-tte, à Bruges, M;rximilien

iùt emprisc-rnné :tu Cranenburg.

Le roi des Romains Lesta enlèrrné durant trois tnois. En guise de diver-

tissement, les I3rugcois lui lbulnissaient cle temps en temps le spectacle cle la
pendaison d'un de ses courtisans. Il ne pul sortir c1u'en signant sa leuonciation

à la rége:rce.
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i\Iais ce n'était 1à c1u'une li:inte, Ar-rssitot 1ibre, assoilTé de vcugeance, i1

appeia à son sccotlrs son irère, l'cinpereur Frécléric III, qui accourut avec Llne

arrnéc de vingt mille irornrlcs.
Les tloulrcs impérialcs tentôrcnt vainetlent dc pt'euclre Gand ; la I'-1aLrtlre

tout ontière était soulevce contrc c1lcs, ct clecirnés par clcs combats continr-rels,

par la 1:r'mir-re et pal ies rrral:rc1ies, lcs '\1lcrn:rnc1s sc r-ctirèrcnt.

I-es Flarnands, concir-rits pal Philippc dc Ciièr.cs,:Lrrir'ôrcnt à Bruxelles et

1' fircnt leur entrée en granclc l)ompc. Lcs m:rgislrats, lavor';Lblcs à llaximilicn,
lurent déposés.

Irendant cluatre ans, 1a i4r-terre civilc c1évasta 1e p:Lvs, e1- .\' :rnrener toutes

ses horribles consétluences; 1c comlrcrcLr ctait susl.rendu, f ir"rdustlie r-uinée, 1a

constcr-nation régnait partout. Lcs haines er-ivi.'s p.rr lts tlilisions clc partis se

clonnaicnt libr e carlièrc, et 1c 1.ra-1's tor-rt cntier n'était r1n'un r-:Lstc ch:r.mp c1e

cornbats. Pour comble d'hort'cut', l:L pcslc vit.tt tr-.'r.tlr-.rnncr cette sinistre périocle;

en cluelqucs mois, e1le enler-a :i Bruxellcs rluinze mille habitants. La morta.lité
fut si grandc qu'il péi'issait par joul clcus t ents it trois cerrts persollnes, et
clairs 1es cimctières on eltesseit cLr un: mêlne lbsse jusqu'à trente et qu:rrante
t rLdalt'es. -\ la pcstc succé,lrr lr lhrrrirrc.

Te1 fut le débr.rt cie cettc rlaison cl''\utriche rpri laiss:t c1c si tlistes sonr.elirs
dans notrc pa1,s et clont nos ancètres pa1'ôrcnt si cher lcs aunées c1c gloirc.
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