
TROISIEME PARTIE

BRUXELLES AU TEMPS DE LA MAISON DE BOURGOGNE
(XV" siècle)

I. LA VIE POLITIQUE ET MILITAIRE

L'EXTINCTION MAISON DE LoUVAIN ET L'AvÈNuugNT
MAISON DE BOURGOGNE

VEC LA DUCHESSE JEANNE, MORTE EN t4o6, A L'AGE DE
quatre-vingt-quafte ans, disparut la dernière représentante de cette illustre maison
de Louvain qui, pendant trois siècles, avait donné des chefs au Btabant.

REGNE D'ANTOINE DE BOURGOGNE

Le duché passa entre les mains d'Antoine de Bourgogne, comte de Rethel et chàtelain de
Lille, frère de Jean sans Peur. Dès r4o4, du vivant de sa vieille grand'tante, Antoine avait
pris la direction des affaires en quahté de < ruwaertr (régent). Sa régence avait d'ailleurs com-
mencé sous de pénibles auspices ; un terrible incendie déffuisit plusieurs centaines de maisons
et de métiers à tisser au quartier ouvrier de Notre-D ame de la Chapelle et détê.rion gravement
la nef de l'église de ce nom.

Les Brabançons ne tardèrent pas à s'apercevoir que leur nouveau prince était imbu des
principes autoritaires et centralisateurs des Valois. Toute une série de mesures de centralisation
et de contrôle furent inaugutées sous son règne.

Hautain et violent, Antoine fut presque constamment en brouille avec ses villes et ses
barons.

RÈGNE DE JEAN IV

Ce fut bien pis sous Jean IV, son fils et successeur, (r) Ce prince maladif, insouciant,
de caractère faible, mécontenta son peuple par ses folles prodigalités, par les faveurs accordées

(r) Antoine de Bourgogne lut tué,le z5 octobre r4t5, à la bataille d'Azincourt. Pendant la minorité de son fils Jean
le pouvoir souverain fut assumé par un Conseil de Régence composé d'abbés, de barons, de chevaliers et de représentants
des villes.
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aux mauvais conseillers qui flattaient ses passions (parmi lesquels son trésorier Guillaume
Vandenberghe), par la cession d'une partie des Etats de son épouse, Jacqueline de Bauière, au
prince-évêque de Liége, Jean de Bavière.

En r4zo Jean IY avatt totalement perdt la confiance de ses sujets; ne se sentant plus en
sécurité à Bruxelles, il s'enfuit secrètement à Bois-le-Duc, pour y organiser une coalition de
seigneurs contre son propre pays. Un certain nombre de patriciens bruxellois, I'y accompagnè-
rent. Parmi eux, le fils d'Evrard't Serclaes et les nommés Gëratd van Coeckelberyhe et Henri
Hertewijck.

Ceux-ci intriguaient auprès du duc en faveur des Lombeke, contre les Heetvelde, deux
lignages entre lesquels, depuis l'assassinat de Jean de Lombeke, existait une inexptable vendetta
qui, petit à petit, s'était étendre de la ville au duché tout entier.

Cette querelle qui, à maintes reprises, avait ensanglanté les rues, avait rompu 1e front patri-
cien. Les métiers n'allaient pas manquer de profiter de l'affaiblissement qui en était résulté
pour leurs adversaires. Nous allons voir à quelle occasion.

LES RÉVOLUTTONS DEMOCRATIQUES DE r4zr

Après la fuite de Jean IV les Brabançons firent appel au fuère de celui-ci, le comte Philippe
de Saint-Pol, lequel accepta, avec le titre de ( ruwaert ,, la triple mission de tenter de fttablir
I'accord entre 7e duc et son épouse (laquelle s'était enfuie à la suite des avanies qu'on hÀ avait
fait subir), la paix avec les villes et les barons brabançons etl'autorité du Brabant sur les terri-
toires de Jacqueline de Bavière abandonnés au prince-êvêque de Liége.

Le z octobre r4zo Saint-Pol, accompagné d'une nombreuse suite de seigneurs bour-
guignons, faisait son entrée à Bruxelles et se mettait à l'æuvre. Mais, dès le mois de janvier
suivant, Jean IY, profitant de son absence et gràce à la complicité de quelques membres de
l'ëchevinage, pawint à tenttet dans la v1I7e, avec une troupe d'environ r.5oo cavaliers, pour
la plupart originaires des pays d'Outre-Meuse, et dont le chef le plus importa'nt était le seigneur
de Heinsberg.

Les patriciens partisans des Heetvelde avai.ent tout à craindre de la vengeance de leurs
adversaires, alliés du duc. Le peuple des métiers êtatt, lui aussi, plein d'apprêhensions; les
soudards étrangers montraient une telle affogance, une telle aviditê, le:ur attitude était à ce

point menaçante, qu'il fallait s'attendre au pire.

Pour l'empêcher les mêtiers en armes vinrent, dans la nuit du z7 janvier, occuper la place
du Marché, Le zg ils se massèrent autour de la résidence ducale du Coudenberg et se firent
livrer le seigneur de Heinsberg et ses compagnons, les conseillers et les principaux serviteurs
du duc. (r)

Ainsi devenus maîtres de la situation ils étaient les arbitres du conflit entre le prince et les
Etats. Philippe de Saint-Pol, rentré à Bruxelles, leur promit, le 6 f.évùer, un nouveau statut
politique, et cinq jours plus tard, tl le leur accordait.

(r) De terribles représailles furent exercées contre les vaincus : I'amman Jean Clutinc lut décapitê; vingt-et-un pa-

triciens furent mis à la torture pour avoir pactisé avec l'éttanger:. beaucoup d'autres furent condamnés à des peines de

prison ou au bannissement pour 40 ou jo ans. Les biens des condamnés furent confisqués au profit des Vi11es.
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LE PRIVILÈCE PU rr FÉVRIER r4zr

Les métiers furent groupés, du point de vue politique, en neuf corps appelés < nations ,r

(placés sous le vocable de Notre-Dame et des Saints Laurent, Christophe, Gilles, Géry, Jean,
Pierre, Jacques et Nicolas) (i). A pafiir de ce moment ces corps partagèrent les pouvoirs urbains
avec les sept lignages patriciens (Serhuyghs, Sweetts, Sleeuws, Rodenbeke, Serroelof, Uten
Steenweghe et Coudenbetgen, Yott supra, fig. 23, p. 42).

Quatre mandats municipaux supplémentaires furent créés :

- deux mandats de bourgmestre, |'un réservé aux lignages, l'auffe aux nations;

- deux mandats de receveurs;

- six mandats de conseillers-mandataires des nations que I'on nommera ici conseillers-
jurës pout les distinguer des conseillers-mandataires des lignages sortis de charge, dont I'ori-
gine remonte au XIIIe siècle (supra, p. 47, 64).

L'ancien régime subsistait donc, en grande partie. Comme autrefois les sept échevins
étaient choisis dans les lignages et nommés parle souverainl c'est à ces échevins qu'appartenait,
comme al;;paravant, la nomination des receveurs. Leur influence, directe et tndhecte, restait
énorme dans les élections - très compliquées - qui désignaient les titulaires des dix mandats
nouveaux prévus par le privilège.

Par ailleurs, ce privilège n'apportait aucune modification à l'organisation de la gtlde
drapiète, dans laquelle f influence des patriciens resta identique à ce qu'elle était. De sorte
que l'on peut dire que la < victoire des métiers, des n nations >, n'était en ré,ahté qu'tne demi-
victoire r (F. r, p. 2z).

Le tableau ci-dessous permettra de s'en tendte ccmpte :

RÉPARTITION DES MANDATS POLITIQUES

L'Echevinage :
sept échevins patriciens
Les conseillers :

mandataires patriciens sortis de charge.

Avant t Après r4zr

L'Echeuinage :

sept échevins
Les conseillers :

ex-mandataires patriciens (en nombre va-
riable) et six conseillers-jurés, représentants
des < natian5 r, qui ont le droit d'assembler
les jurés des métiers quand bon leur semble.
Les bourgmestres :

un bourgmestre patricien et un bourgmestre
plébéten.

< En matière administrative, toutes les charges subalternes, sauf celles de messagers, ont
été répaties fidèlement par moitié : un maître des chaussées issu des sept lignages; un maître
des chaussées issu des neuf < nations rl un chef de I'artillerie d'origine patricienne; un chef

(t) Cf. HW. t, I, p. zogl. Wauters, Liste chronologique des doyens des corps de métiers de Bruxelles de 1696 à t7gj;
pp. r65-r66.



de1'artillerte inscrit dans un mêtteri enfin, en nombre éga|, des bourgeois lignagers et des gens
des tr nations) exercent les charges suivantes : le pesage du pain, la garde de I'enceinte eî la
garde des portes (r). Un service important a été, de surcroît, pafiagé également par Philippe
de Saint-Pol entre les patriciens et les gens de métterc, C'est I'important service des finances
communales. Le nouveau règiement prévoit quatre receveurs - deux issus des lignages et
deux des neuf u nations , (F. r., p. z2g).

Au point de uue militaire les gens de métiers étaient dorénavant ftpartrs en dtzaines et
centaines commandées par des d.izsiniers et des centeniers, é1us par eux, du consentement des
échevins, des bourgmestres et des conseillers-jurés.

Ainsi se rouvâient établis les cadres de la garde bourgeoise.

Le nouveau statut ne devart enttû envigueur qu'àta fin juin. Les lignages, on le conçoit,
n'avatent aucunehàte de le voir appiiquer, au contraire. Ils mirent donc tout en ceuvre pouf
en obtenir 1'ajournement.

Pour la plèbe il y avatt, dans cette attitude, une râison de grave incertttude,
Or, vers le débttt de mars, une perquisition fit découvrir les docurnents fondamentalJx

de la conjuration de mai r4zo qui avait permis à JeanIY d'enûu à Bruxelles ayec une impo-
sante escorte de soudards étîangers. L'enquête aussitôt ouverte ne manqua pas d'apporter
lorce détalls complémentaires, notamment au xlet de la panicipation de certains patriciens
bruxellois.

Les métiers profitèrent du désarroi provoqué par ces révélations pour s'armer une fois
encore. Iis occupèrent le marché et exigèrent furieusement 7a mort d'Evrard 't Serclaes,
Gulllaume Pipenpoy et Geldolphe van Coudenberghe, qui s'étaient compromis le plus gra-
vernent. Au surplus, ils réclamèrent la mise en vigueur trnmédiate du nouveau statut politique.
Le 3 avùl ils avaient obtenu pleine et entière satisfaction.

Au mois de rnai suivant, Jean IV ayant îeconnu ses fautes, recouvra le pouvoir, tempcrai-
rement confié à son frère Saint-Pol. 11 ntifiait toutes les décisions prises de commun accord
entre ce dernier et les Etats. Mais, allait-il reconnaîtrc égaTement le privilège instituant le nou-
veat régime politique, acte n'émanant que de la volonté de Saint-Pol et des lignages, non des
Etats? Les rumeurs parvenant à Bruxeiles à ce sujet n'étaient rien moins que rassurantes. Les
métters, inquiets, énervês, se soulevèrent à nouveau - c'étatt la troisiàme fois en moins d'un
semestre - menaçant de tuer le seigneur de Heinsberg et les siens, toujours incarcérés, si
on ne livrait rmmédiatement à leur entière discrétion les patriciens bruxellois, amis du duc,
alors encore retenus à Louvain. Laisser tuer Heinsberg c'était, à coup sûr, provoquer de graves
complications avecPhilippe le Bon, avecle roi des Romains etavec le prince-évêque de Liége!
Le duc, aTarmé, céda devant 7a menace pIébétenne, Le 7 jùn il livrait ses amis Jean van Cou-
denberghe, Henri de Hertoghe, GullTaume d'Assche, Thierry de Lose, Gulllaume de Mons,
les frères Clutinc, Edouard de Hertoghe, Jean Tseraernts et Jean de Leeuw, dit Lange, Tous

(t) Cf. DM. J, p, 4o4. n Le Iignage de 's Leeuws et la nation Notre-Dame se réservèrent 1a porte de Laekeni 1e lignage
de Sweerts etlanation Saint-Giiles, 1a porte de Flandre; lelignage de Serhuygs etlanationSaint-Laurent,la porte d'Ob-
brussel ou de Hal; Ie lignage de Coudenberg et \a nation Saint-Géry, celle de Schaerbeek; le lignage de Steenweeghe
et 1a nation Saint-Jean, ce1le de Louvain; le lignage de Ser Roeloffs et 1a nation Saint-Christophe, celle d'Anderlecht;
enfin, letignage de Rodenbeke etlanation Saint-Jacques, celle de Coudenberg, Comme il restait deux nations qui n'a-
vaient rien à garder, puisque la série des portes était épuisée, on convint, dans I'intérêt du juste équilibre entre les nations,
que celle de Saint-Pierre conserverait 1a tour dite Blauwen Thoren, et que celle de Saint-Nicolas aurait \a garde du WoI-
lendries thoren >.
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f.lurent exécuté,s aussitôt sur la place du Marché. Et le 15 juillet suivant Jean IV reconnaissait
le statut politique accordé en f.évrier par Philippe de Saint-Pol.

Le triomphe qu'ils venaient de remporter exalta les métiers à l'extrême. Ils voulurent
élargit encore leur pouvoir jusqu'à la réalisation de leur idéal, c.-à-d. jusqu'à l'égalisation
politique absolue avec les lignages. Au cours des mois qui suivirent ils parvinrent à faire re-
connaître :

- que les élus des < nations , formeraient avec les élus des lignages, à l'exclusion des
ex-mandataires, un conseil politique restreint appelé la Loi (de Wet), ayant pour mission
de résoudre les questions gé,nérales;

- qu'un capitaine êh, sié,geant dans la Loi avec le bourgmestre et les élus des neuf n na-
tions r, serait chargé de la défense de I'hôtel, des portes et des remparts de la ville, avec le
pouvoir de déterminer le lieu et f importance des gardes à installer dans l'enceinte; (c'était,
en f.att, obtenir la mainmise milttake des métiers sur la ville);

- que les chefs des métiers et les chefs des quartiers pourraient appelet ledit capitaine
parmi eux, quand bon leur semblerait;

- que le conseil des jurés serait élargi pat L'adlonction des centeniers chefs de quartiers;

- que les trois grands mandats (celui de bourgmestre et celtx de receveurs), seraient
successivement confiés à chaque < nation >1

- que les artisans pourraient s'affilier à la gilde, alors même qu'ils ne seraient pas des
chefs d'entreprise, et d'aufte paft, que la direction de la gtlde setait pattagée enfte les lignages
et les < nations >;

- que pour 1'administration de Ia justice, T'échevinage devrait dorénavanT siéger avec les
bourgmestres et les conseillers-jurés;

- que tous les Bruxellois, bgnagers ou non-lignagers, seraient obligés de s'inscrire dans
un mê,tier s'ils pratiquent le commerce ou une quelconque industrie,

Les nouvelles conquêtes ne furent pas obtenues sans q1te, entîe les groupes plébéiens
ou bien entre les meneurs eux-mêmes n'éclatent des difficultés, des rivalités et des hostilités
parfois très âpres, Notamment, entre jurés des métierc et élus des < nation5 ,, d'une paft, et
les centeniers, chefs militaires etterntotiaux, d'autre part; soit donc entre radicauxet modérés,

Mais, en fin de compte, les métiers avaient atteint leur objectif. Dans la Loi - laq:ueIle,
prattquement, gouvernaitlacité - lignages et ( nations , siëgeaientàégalitê, Toutefois, c'était
surtout la plèbe aisée, c'était la classe moyenne qui bénéficiait de I'organisation nouvelle, Les
pauvres, déçus dans leurs espérances, manifestèrent Teut mécontentement par une agttation
d'allure subversive.

Le z5 novembre 1423, le duc Jean IV, répondant alJx sollicitations des lignages et des
< nations ri revint s'installer à Bruxel,es, Mais, à peine revenu, 1!exigeait I'abolition delachatge
de capttaine de la ville, obtenant sans peine I'adhésion de la Loi à cet effet. Seuls des groupes
d'ouvriers pauvres tentèrent de s'opposer à cette suppression qui allait les priver d'ttne garantie
importante. Mais ce fût en vain.

RÈGNE DE PHILIPPE DE SAINT-POL $427-r43o)

Jean IV mourut le ry avùI t427, àl'àge de 24 ans. Son frère, Philippe de Saint-Pol, lui
succéda.

Le z3 mai \e nouveau duc prêtait serment de respecter la Joyeuse-Entrée. Mais son
règne fut de bien courte durée.Le 4aoùt r43o,7e prince fut brusquement empoftêpal^ unmal

79



inconnu : abcès à I'estomac, ou empoisonnement du sang? Les ennemis de Philippe le Bon
(cousin et h&itier du duc) ne manquèrent pas de jeter la suspicion sur I'entour age du trop chan-
ceux duc de Bourgogne.

RÈGNE DE PHILIPPE LE BoN (r43ot+62)

Philippe le Bon futinauguré à Louvain, le 5 octobrc r43o.Le7 ilfaisait son entrée solen-
nelle à Bruxelles.

On sait quelles furent les tendances générales de la politique intérieure du tout-puissant
grand duc d'Occident, si justement appelé u conditor
belgii, : centralisation progressive du pouvoir, au dé-
triment des particularismes régionaux et locaux et, pat
suite, multiplicatiorr des organes de contrôle auprès des
autorités urbaines.

Bruxelles subit la pression ducale à partir de r44r,
année au cours de laquelle un procureur gén&al f.ut
institué auprès du conseil de justice de Brabant (Raad
van Brabant).

La cité ne se révolta pas, comme le firent Bruges
et Gand. La présence fuéquente de la cour fastueuse du
prince lui assurait trop d'avantages économiques pour
ne pas tempêrer I'impatience qu'elle éprouvait sans
doute quelquefois. Les fêtes et les tournois qui se succè-
dèrent lui procuraient, outre I'occasion de f.aire de
bonnes affakes, les distractions dont elle était friande :

le grand tournoi organisé en t435 pour célébrer la con-
clusion du traité d'Arras mettant fin à la g[erce contre
la Francel le chapitre de la Toison d'Or, tenu dans
I'Eglise Sainte-Gudrle,la même annéel les fêtes magni-
fiques - tournois, bals, mascarades et banquets - qui
marquèrent le retour du duc devenu le maître du duché
de Luxembourg, en 444; Ie tournoi de 1452, organisé
pour le r8" anniversaire du comte Charles de Charolais,

fils et héûtir.r de Philippe; la réception d'une ambassade princière venaît solliciter Philippe
d'entreprendre une croisade contre le redoutable Mahomet II qui venait de s'emparer de
Constantinople $49); la tournoi de 1462, à I'occasion de la visite des duchesses de Bourbon
et de Clèves, les deux sceurs du souverain, etc.

La Grand'Place,la place des Bailles (devant le Palais), leParc, virent alors le déploiement
d'un luxe inouî, êclatant témoignage de la prospérité gén&ale des < Pays de par-deçà l, réunis
sous la ferme poigne du Grand Duc.

Vers le milieu du XVe siècle Philippe le Bon est devenu l'égal des rois et empereurs, et
les Pays-Bas sont un des foyers les plus brillants de la civilisation de l'Occident.

Bruxelles, plus qu'auc:une autîe ville du pays, bénéficie de cet épanouissement, le grand
duc d'Occideît en ayant appftcié I'excellente position géographique par rapport à I'ensemble
de ses possessions territoriales.

Bo

Fig. 56, Portrait du duc de Bourgogne
Philippe le Bon, par Roger Van der !?ey-
den,



Fig. lZ. Tournoi. - Cliché âpp. au Comité d'études ilu Vieux-Bruxelles.

Aussi la capitale brabançonne devient-elle très tôt sa résidence favorite et, pat voie de
conséquence, Ia ftsidence de nombre de représentants de la haute noblesse bourguignonne.

C'est, pour la ville, une chance nouvelle. On comprend qu'elle ne néglige rien pour en
profiter le plus possible. Ses magistrats ( ne reculent devant a:ucun sacrifice. Ils se préoccupent
tout d'abord de donner au grand-duc d'Occident un palais digne de lui, Par toute une série
d'expropriations dont ils supportent seuls les frais, ils étendent les limites du Parc ou de la
Warande. Ils I'entourent d'une muraille et la peuplent de gibier. Ils restaurent et garnissent
de tapisseries lamées d'or et d'argent les appartements du palais et, comme la nécessité d'une
grande salle d'apparat s'est fait sentir, ils n'hésitent pas à b fafte édifier. Ils reconstruisent
aussi la galeùe qui longe la plaine des joutes, donnent au palais un accès plus monumental et
enchâssent dans la mrsrailTe, au-dessus de la grande porte d'enftêe aux fleurons gothiques
etalix pinacles ciselés, les armoiries chatoyantes de la maison de Bourgogne, éclatante synthèse
des nombreuses possessions sur lesquelles le duc a étend[ son sceptre et dont Bruxelles, un
jour, deviendta le pivot. ,r (r)

Ils ne se contentent pas de construire et de meubler. Souvent ils remplissent I'escarcelle
de u leur très redoubtê seigneur r, celle du comte de CharcIais, son fils, et celle de ses nobles
compagnons : ( sept mil1e florins au comte de Nassau pour I'aider à bâtir son palais at haut de
la Montagne de la Cour, 4.ooo à Philippe de Clèves pour qu'il achète le manoir vétuste des
Meldert et 7e rcmplace par une somptueuse demeure (dont I'hôtel Ravenstein est la survivance),

3.ooo à Adolphe de Clèves pour sa part d'intervention dans le mausolée qu'il veut ériger de
son vivant dans l'église des Dominicains. A n Monsieur de Croy > elle donne en cadeau une
maison qu'elle a achetée pour lui au Coudenbery; enf.in, poursuivant jusqu'au bout cette
politique intelligente, elle acquiert un vaste tercatn, rue du Parchemin et consent à y
é7ever à ses frais la chancellerie de Brabant (z) à condition que le chancelier et te Conseil de
Brabant consentent à se fixer pour toujours dans ses murs.

(r) Des Marez, La nationalité belge et Bruxelles capitale.
(z) d'où le nom de la rue de la Chancellerie, proche de Sainte-Gudule.
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u Grâce à tant d'efforts, à tant de sacrifices, Bruxelles arrive à ses fins. Dès le milieu du
XVe siècle, il s'impose comme capitale à l'Etat bourguignon... r (r).

En t456, Philippe avait accueilli à Bruxelles le dauphin de France, Louis, brouillé avec
son père Charles VII. L'héritier de la couronne de France résida pendant cinq ans au chàteat
de Genappe, mis gracieusement à sa disposition, et devint f intime compagnon de Charles
de Charolais, futur souverain des Pays-Bas. Quelles perspectives politiques ouvraient :une telle
amitié princièrel Louis était on ne peut plus aimable; il était simple, sympathique. On le vit

ilôi'6i;m;

maintes fois à Bruxelles; en r4j7, notam-
ment il vint assister à la procession de
l'Ommegang.

Mais les év énements allaient décevoir
les espoirs trop amoureusement caressés
par Philippe le Bon. Les illusions se dissi-
pèrent dès 1es premières semaines qui
suivirent l'avènement du dauphin Louis.
Devenu le roi Louis XI, il allait aussitôt
se révéler I'adversaire subtil et tenace de
la trop puissante maison de Bourgogne.

L'année qui suivit I'avènement de
Louis Xf, c'est-à-dire en 1462, Philippe
le Bon tomba gravement malade,Il gr:,étit
cependant; puis retomba au point que 1'on
craignit sa mort prochaine. Ses facultés
physiques et intellectuelles ayant baissé,
il ne sut pas toujours résister aux intrigues
des Croy gui, pendant un temps, le
brouillèrent avec son fils Charles.

Père et fils se réconcilièrent cepen-
dant et, en 1465, le z7 avùL, les Etats
Gén&aux réunis à Bruxelles, dans la
grande salle du palais,reconn:urent Charles
comme prince hétttiet Celui-ci le:ur
prêta serment.

duc s'éteignait, en la ville de Lille,

RÈGNE DE CHARLES LE TEMERAIRE Q467t477)

Sous Charles, qui, l'année précédente, avait foudrové Dinant, la politique de centralisation
se fit brutale. Les milices communales liégeoises ne purent résister au choc des bandes d'or-
donnance (Brusthem, 46ù.L'antique constitution liégeoise fut anéantte; le percon, symbole
de I'autonomie communale, fut transporté à Bruges. L'année suivante, ayant osé se rebeller
une nouvelle fois, Ia malheureuse cité épiscopale frit systématiquement incendiée et seules
ses églises restèrent debout.

L'épouvantable punition infligée à la cité de Liége fit trembler toutes les villes des Pays-

(r) D. M. La nationalité Belge et Bruxelles capitaie.
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Fig. 58. Philippe le Bon, duc de Bourgogne,
d'après affiche êditêe en rgo5 à l'occasion de 1a reconstitu-
tion du tournoi qui eut lieu sur la Grand'Place de Bruxelles
le zo février 1452. (Fêtes du Jubilé national de r9o5).

Deux ans plus tard, le 15 juin 1467,7e vieux



Bas, Bruxelles, Malines et Gand entre
autres où, lors de l'avènement, une
agitatton hostile s' était manifestée,

De retour à Bruxelles, le 8 janvier
t469, le terrible vainqueur donna le
spectacle de sa première < magnifi-
cence ) : u là où lui assis en son trosne
I'espée nue, que tenoit son écrtyet
d'escuyrie, fit convenir Gantois à coul-
des et à genoux devaût lui, à tous leurs
privilèges, et en présence d'eux les
coupa et deschira à son plaisir, ce qui
est de perpétu.el recond et non oncques
veu le pareil ,r (r). Les bannières gan-
toises furent envoyées à l'église Notre-
Dame de Boulogne.

Ayant maté les fières cités de ses
pays de par-deçà Charles reprit la lutte
contre Louis XI, le compagnon .le son
adolescence devenu son pire ennemi.
Ses expéditions guerrières coûtèrent
cher à nos provinces, et notamment au
Brabant. Bruxelles dut fréquemment
fournir des hommes d'armes et payer de
gros subsides (z). Le 4 awtl 1473, polit
f.ëter 1a ratification de la trève enfin
conclue avec la France, il offrit au
duc un splendide banquet en son hôtel
de ville et organisa des joutes sur la
Grand'Place.

Mais à la grerre de France suc-
cèdent la gterre de Gueldre, la ré-
pression de la révoke de I'Alsace, 7e

siège de Neuss sur le Rhin, la conquête
de la Lorraine, les expéditions contre
les Suisses.

Les prestations en soldeniers (3)
et en contributions pécuniaires exigées
des villes, irritent de plus en plus les

Fig. ;s.
Tableau de Thierry Bouts, La sentence inique de

I'empereur Othon (au Musée de peinture ancienne de Bruxelles)
XV,' siècle.

Cliché par la Radio-Scolaire (I. N. n.1.prêté

(t) Molinet, Chronique, éd. Buchon, t. I., p. z4o, cité par H. Pirenne, Hist. de Belgique, t. II, p. e89.
(z) Dans le courant du XV" siècle n les artisans ne prestent plus Ie service personnel, mais teur selvice est converti
en une contribution de guerre, consistant à équiper, à leurs frais, un certain nombre de mercenaires. Le contingent
rêclamé par le duc êtait partagé. entre les différentes corporations suivant leur importance. Elles fournissaient les tentes
et équipaient les soldeniers,, DM. 5, p, 394,
G) Les hommes que la corporation équipait à ses frais pouvaient être pris dans le métier même. Cf. DM, 5, p, 395.
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populations opprimées. Malgré la teneut que le duc inspire, des signes de mécontentement
se font jour. Aux Etats réunis à Gand le z6 avril 1476 se manifeste une première résistance.

Charles, informé de l'événement, entre dans une violente colère. Il jwe, dit-on, de démolir
les portes et les murailles de Bruxelles.

Sans doute aurait-1l mis sa meîace à exécution si la mort ne l'avait surpris au cours du
siège mis devant Nancy (Lorraine), le 7 janviet 1477,

REGNES DE MARIE DE BOURGOGNE
ET DE MAXIMILIEN D'AUTRICHE

(r.477-482-r493)

En apprenant la mort du Tém&aire la population
des Pays-Bas se sentit délivtée. Les villes, si durement
humiliées pendant dix ans, relevèrent la tête. Sous leur
influence les Etats Gén&arx exigèrent de Marie, la jeune
héritière de Bourgogne, I'octroi d'un privilège abolissant
toutes les institutions centralisatrices ctéêes sous les deux
règnes précédents et reconnaissant la restauration du
particularisme des provinces et des grandes villes. C'est
I'acte connu sous le nom de Grand Priuilège de Marie de
Bourgogne.

LA SECONDE RÉVOLUITON DÉMOCRATIQUE.
Fig. 6o. L'homme à la flèche et à la
Toison d'Or. XV" siècle. (Au Musée
de peinture ancîenne à Bruxelles). Au mois de mars
criché prêté par Ia Raitio-if:tfi11: 477 -éclatèrenr 

à Bruxel-
\r' 'r' '\'" les de violentes émeutes.

L'hôte1de ville ftlt occupé
par la plèbe, les échevins furent atrêtés, ainsi que de nom-
breux patriciens. On les condamna à mort, au bannissement
ou au paiement de très fortes amendes. Sur la Gtand'Place,
devant le peuple en armes, les patriciens durent venir
implorer leur pardon et déclarer se soumettre aux lois
nouvelles,

Cette rébellion s'était faite surtout sous I'impulsion des

éléments extrémistes des corporations, notamment de celle
des Quatre Couronnés, groupant les sculpteuts, les tailleurs
de pierre, les maçons et les ardoisiers, Elle était dirigêe non
seulement contre les échevins patriciens mais aussi contre
ceux des neuf < nations > accusés d'avoir trop souvent mé-
connu les droits des humbles.

Le triomphe de la plèbe amenalacréation d'une nou-
velle institution politique dénommê,e Achter-raad (Arrière-
Conseil).Il fut dorénavant interdit aux chefs de métiers et
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Fig. 6r. Portrait du duc de Bour-
gogne Charles le Têmêraire, par
Roger Vander Weyden.



aux centeniers chefs de quartiers d'émettre un vote politique avant d'avoir consulté leur métier.
Les hommes de la plèbe, réunis, par corporation, devaient ètre appelés à formuler leur avis.
Leur assemblée formait le corps consultatif dénommé Arrière-Conseil.

A partir de 477 I'organisation politique de Bruxelles comprit donc trois n membres > l

f) la Loi (de Wet), ou Magistrat,
comprenant dix patriciens (un bourg-
mestre, sept échevins, deux trésoriers-
receveurs), neuf plébéiens (un bourg-
mestre, six conseillers-jurés des nations
et deux trésoriers-receveurs);

zo) le Large Conseil (Wiiden Raedt)
composé par les échevins et trésoriers
patriciens, 1es bourgmestre et trésoriers
plébéiens sortis de charge, ainsi que, -mais pour un an seulement - les con-
seillers des nations sortis de charge; enfin

30) le troisième membre, exclusivement
plébéien, composé des jurés des nations
et des centeniers chefs de quartiers.

Ce troisième membre étart complêté
par l'Arrière-Conseil, cotps consultatif,
formé par I'ensemble des métiers de la
vi1le.

Fi-q. 63. Marie de Bourgogne et Jean de Clèves,
X\'. siècle. - Cliché de la S. R, A. B.' article de
jiL. Destrée sur la sculpture brabançonne av
llo1'en Age.

Fig. 62. Figuration du Comte de Charoiais (Charles le
Tê,m&aire) en costume de tournoi de r45a, iors des fêtes
jubilaires de r9o5.

La manlère de voter fut profondément
modifiée. < Les nations, jusqu'alors votaient
isolément; sans contact prëalable; satls pou-
voir discuter, éventue\lemeîç des possi-
bilités d'une attitude commune en face du
premier r, membre r et du deuxième n membre ,.
En t477, réf.orme radicale. Après qu'ils auront
tous consulté leurs métiers, les jurés et cente-
niers discuteront par < nation;r1 ensuite, les neuf
< nations , discuteront en commun - 

( sous la
couronnen comme on dira (besundere, soe zij niet
geplogen hebben, maer tsamen ,,. eendrechtelic ..,)

- puis informeront la < Loi ,r, par un seul
porte-parole (bij monde van eenen persoen) des
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diverses décisions qu'elles auront adoptées. Ce n'est pas tout encore. En 1477, le peuple
obtint aussi une part d'intervention dans le choix des centeniers., (r)

REACTION DU MILIEU LIGNAGER ET DE LA PLÈBE AISÉE ET RICHE

Mais les pauvres ne conservèrent pas longtemps leurs avantages, Trois années s'étaient
à peine écoulées que l'archiduc Maximilien d'Auriche,le ieune époux de Marie de Bourgogne,
réduisait, au profit de leurs adversaires, les avantages acquis en exigeant de tout candidat pLé-

béien à la u Loi r la preuve de la jouissance d'rne tente annuelle de 5o florins du Rhin mini-
mum (privilège du zz juin r48o, art. Z), @)

Dès sa venue aux Pays-Bas Maximilien nourrissait des intentions autoritaires, 11 se garda
cependant de les manifester ouvertement aussitôt. Mais, après la mort tragique de Marie, il
donna libre cours à ses tendances dominatrices, provoquant par Ià mëme la plus vive opposition
dans quelques-unes des grandes villes (à Bruges et à Gand, notamment).

Menacées dans leur autonomie et, par ailleurs, mécontentes d'être constamment invitées
à fournir des troupes et des aides pour soutenir la guerce (contre la France et contre Guillaume
de la Marck), les villes prirent une attitude de plus en plus hostile àI'égard de u7'étrangen
qu'était I'archiduc.

Lorsque ce dernier fùt, en r486, couronné roi des Romains, Bruxelles organisa cependant
une réception grandiose en son honneur : les rues ,êtaient tendues de ( tapisseries, broqueteries
et aultres exquis ouvrages r,, draps d'or et de soie; des arcs de triomphe et des portiques se dres-
saient aux carrefours; la tour de I'hôtel de ville était illuminée de bas en haut K en cette fachon
qu'il semblait à veoir de long mieux estre de feu que de piemes , (selon I'expression du con-
temporain Molinet). Les fêtes et les feux de joie ne durèrent pas moins d'une semaine,

LA GUERRE CIVILE

Mais, deux ans plus tard, le désaccord entre Ie prince et le pays éclatait avec violence.
Maximilien ayant rompu Ie traité que Bruges lui avait récemment imposé les villes de
Flandre et de Brabant se soulevèrent, à I'exception de quelques dont Malines, Lierce
et Anvers,

Philippe de Clèves, dit Monsieur de Ravenstein (3) prit la tête du mouvement et entra
à Bruxelles. La ville était profondément divisée. Certains éléments de la population voulaient
garder une attitude loyale (le chapitre de Sainte-Gudule les y conviait qui fit, en secret, rêpan-
dre le bruit que les Flamands avaient été excommuniés par le pape); d'autres, au contraire,
prenaient parti pour les villes, contre le prince. Il y eut alors une opposition violente entre les
uns et les autres.

(r) F, 4, p. 79'
(z) A partir de r5r3 les jurés durent être choisis parmi les personnes les plus riches des groupes corporatifs.

G) Fils d'Adolphe de Clèves, seigneur de Ravenstein, cousin de la duchesse Marie de Bourgogne. Maximilien lui
avait, en r485, confié le gouvernement des Pays-Bas. Philippe était, en effet, le principal des u seigneurs du sang,.
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At'mosphère de guerre
civile. n De vader was tegen 't
kint ende 't kint tegen de
vader , (t). Les villages des
environs de Bruxelles eurent à

souffrir éno r mé,ment des dépré-
dations des bandes de lansque-
nets allemands au service de
Maximilien et des troupes de
Henri de Witthem, seigneur
de Beersel et de Braine-
I'A11eud. Les établissements
religieux eux-mêmes furent
pillés et mis à sac. L'abbaye
de Dilighem, près de Jette,
subit ce triste sort.

Mais Philippe de Clèves
tentait évidemment de rendre
coup pour coup. souteîu pat
l' artllIerr.e bruxelloise il s'em-
para des forteresses de Henri
de Witthem. Un de ses lieu-
tenants s'empara de Vilvorde
et la livra aux flammes. Un
grand nombre de prisonniers
ramenés à Bruxelles furent
exécutés sur la Grand'Place.

De part et d'attte c'était
une g1ieffe d'extermination,
sans pitié, sans quartier, ren-
dant impossible le déroulement
normal de la vie économique.

Aucun marchand n'osait
plus s'aventurer sur les routes
infestées de compagnies at-
mées. En r4gz Brrxelles était
menacée d'une famine affreuse.
Pour comble de malherr,
s'abattit sur la ville une épi-
démre de peste qui, en quelques mois, emporta des milliers de gens.

Peu après, Philippe de Clèves ayant été abandonné par la France - qui jusqu'alors
le soutenait - cessa la lutte, Bruxelles dut capituler, reconnaîtrc l'autorité légitime de Maxi-
milien, livrer son artiTlerie, payer de lourdes amendesl en un mot, subir la loi du vainqueur.

Fig. 64, Portrait d'Adolphe de Ravenstein, duc de Clèves, qui avec
Philippe de Clèves, fit construire les hôtels dont il subsiste encore une
partie importante (récemment restaurée).

Cliché prêté par le Comité d'études du Vieux-Bruxelles.
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RÈGNE DE PHILIPPE LE BEAU
$49-15o6)

L'Empereut Frédéric III étant mort, et Maximilien, son fils, lui ayant succédé en Alle-
magne, Philippe le Beau, premier-né du matiage de Maximilien et de Marie de Bourgogne,
devint souverain des Pays-Bas. Le 9 septembre 1494, il fut reçu comme duc de Brabant à

Louvain et le zz jûllet 495, iI fit son enftée solennelle à Bruxelles.
A cette occasion on organisa de gtandes joutes dans le Parc du Palais.
S'il ne voulut pas reconnaître toutes les concessions autrefois accordées par sa mère le

jeune u prince natureT>, né et êlevé dans le pays, ne revint pas cependant au gouvetnement
absolutiste effuéné de son grand'père Charles le Tém&aire. Son gouvernement fut un moyen
terme entre tne centralisation et sn particularisme excessifs.

Constamment entouré de grands seigneurs indigènes, Philippe ptatiqua une politique
favorable aux intérêts de la < gén&ahtê ir, de sorte que très rcpidement le commerce, si dure-
ment éprorwê, rcprit force et vigueur,

Anvers surtout en tfua bénéfice, Mais aussi Bruxelles qui redevint Ia capitale de fait du
pays par la fixation définitive du Conseil de Brabant, de la Chambre des Comptes dt Brabant
et de la Cour du Prince.

Tous les événements dynastiques importants du règne allaient avoir leur répercussion
surlaviebruxelloise;lemariage dePhilippe avecf infanteJeanne d'Espagne flutfêté,legian-
viet 1497, par des manifestations magnifiques; de même 7'enffée de Jeanne avec son enfant
premierné, Charles de Luxembourg (le fiitur Charles-Quint), la naissance des princesses
Eléonore (novembre 1498), Elisabeth (juillet r5oz), Marie (septembre r5o5); des cérémonies
imposantes se déroulèrent encore à I'occasion des funérailles de 7a reine Isabelle de Castille,
belle-mère du prince (janvier i5o5).

Le décès d'Isabelle faisait de nos souverains les maîtres de la Castille, du pays de Léon
et de Grenade, L'année suivante (15o6) Philippe se rendit en ses nouveaux domaines. 11 mourut
brusquement au cours de son voyage, à Burgos.

LA SECONDE RÉGENCE DE MAXIMILIEN ET LE GOUVERNEMENT
DE MARGUERITE D'AUTRICHE

(r5o6-r5r5)

Les Etats Génératx, réunis d'urgence à l'annonce de cette tragique nouvelle, s'adressèrent
à Maximilien et lui offrirent 7a <mambournie,r (c'est-à-dire ta rê,gence) du pays, L'empereur
accepta, mais, trop absorbé par les soucis de sa politique générale pour pouvoir, personnelle-
ment, s'occuper des affaires des Pays-Bas, il désigna sa fi1le Margueùte, sceur de Philippe et
veuve de Philibert de Savoie, po1lr les diriger en son nom.

Margueùte était lune princesse instruite et intellîgente. Elle s'acquitta parfaitement de
la difficile mission qui lui ëtait conf.iée, tout en surveillant l'éducation de ses neveux et nièces,
eî particulier de Charles de Luxembourg.

La paix fut sauvegardée et, lorsqu'en r 5 r 5, les Etats Générar1x, d'accord avec 1'empereur,
proclamèrent l'émancipation de Charles, nos provinces jouissaient d'une brillante prospérité
économique.

Bruxelles cependant éprouvait quelque amertume r la Gouvernantelui avait constamment
pÉf&é Malines.
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II. LA VIE ECONOMIQUE A BRUXELLES AU XV" SIECLE

GÉNÉRALI:rÉs

Jamais auparavant la Belgique n'avait connu une prospérité économique comparable à

celle dont elle bénéficiait at XVe siècle, plus particulièrement sous Philippe le Bon.
Ce prince, comprenant les nécessités du temps, favorisa I'unification monétaire et main-

tint fermement la sécurité indispensable aux transactions commerciales.
En mettant ar ptemter plan de ses

préoccupations le u bien commun , de
toutes les principautés tétnies sous son
autorité, il devait s'attendre à rencontrer
bien des résistances. Les grandes com-
munes, obstinément attaché,es à leurs
conceptions exclusivistes ne songeaient
qu'à maintenir jalousement leurs mono-
poles et privilèges. D'où des rivalités,
parfois meurtrières. Par exemple, celle
qui fit de Malines I'ennemie irrédscttble
de Bruxelles.

Anvers, soutenu et encoutagê par le
prince, s'ouvrit à 1'esprit nouveau. lJn
ft,ginae de large ltberté économique lui
assura, dès la seconde moitié du XVe
siècle, des progrès étonnants, at détriment
de Bruges, I'ancienne u Venise du Nord ,.

L'essor économique du duché de
Brabant contribua, pour une pafi, à cette
ascension dynamique. Par choc en retour,
1'expansion économique de 1'arrtère-pays,

LA RIVALITÉ ENTRE BRUXELLES ET MALINES

Bruxelies, disions-nous, eut des démêlés avec Malines, Le péage que les Malinois pré-
tendaient exiger des bateaux rernontant la Dyle et la Senne fut leur origine. Par représailles
les Bruxellois proclamèrent la défense d'exporter des grains vers Malines. La querelle s'en-
r-enimant, Philippe le Bon intervint G+Zù. Grâce à sa médiation quelques années de paix
suivirent, au cours desquelles Bruxelles obtint l'autorisation d'approfondir le lit de la Senne
iusqu'à Vilvorde et de construire quelques écluses (spoyen ou sluysen), entî'autres à Neder-
Over-Heembeek, de manière à pouvoir curer le fond du cours d'eau pat une chasse enffaînant
ies boues de dépôt. La navtgation sur la Senne, en eff.et, devenait de plus en plus difficiie. Aussi
err vint-on, dès ce moment, à songer à une solution plus radicale consistant à creuser un canal
de Bruxelles au Rupel.

Leptojet fut approuvé sous Marie de Bourgogne,mais, I'opposition de Malines et de Vil-
r-orde fit ajotrner son exécution.

Fig. 65, Gravure du XVIe siècle représentant des cavaliers-
musiciens se servant d'instruments à vent.

Cliché prêté pat la Radio-Scolaire. (L N. R.).

le développement du port de I'Escaut favorisa
et spécialement de Bruxelles.
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Fig. 88. Miniature-frontispice du Registre de la Chambre de rhétorique
bruxelloise , Het Boeck, (Le Livre).

Cliché prêté par la Bibliothèque Royale de Belgique,

les ébénistes, les serruriers, les heaumiers et les armuriers en

L'ORGANISATION
CORPORATIVE (r)

Dans presque toutes les
corporations bruxelloises
existait une hiérarchie com-
prenant trois degrés: ap-
prentis, compagnons, maîtr es.

Seuls les graissiers, les meu-
niers, les teinturiers, les
légumiers, les scieurs et les
fruitiers n'exigeaient pas le
premier de ces degrés. (a)

Par contre, certaines
corporations faisaient com-
mencer l'apprentissage dès
I'àge de huit ans. Les
tanneurs, cependant, n'ac-
ceptaient que les candidats
âgés de qrinze ans révolus.

Le contrat intervenu
entre le maîtte et I'apprenti
ne devenait définitif qu'a-
près une courte période de
stage (proeftijd), variant
entre deux et six semaines.
Ce temps d'éprette expiré
le candidat entrait dans les
cadres corporatifs en qualité
d'apprenti. I1 devait toute-
fois acquitter un droit d'ap-
prentissage , pattte en numé-
taire, partie en vin destiné
aux jurés et au messager de
la corporation,

La durée de I'apprentis-
sage variait beaucoup sui-
vant les professions : un an
chez les menuisiers, deux
ans chez 7es cordonniers,
trois ans chez les tapissiers,

général, quatre ans, chez les

(r) DM, 5.
(z) Dans queiques
existait un quatrième
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rares corporations, notamment dans celles des tailleurs, des
degré, intermédiaire enffe celui de compagnon et de maître

tendeurs et des tisserands en laine,
: celui de halfmeester (demi-maltre).



orfèvres, les ceinturonniers, les batteurs
d'or et les verriers.

Pour les fils de maître I'apprentis-
sage, ainsi d'ailleurs que le droit
d'entrée, ëtatt ftduit, voire même sup-
ptimé. Le nom de urijling donné, chez
les tisserands en laine, à l'apprenti fils
de maître, est significatif à cet ëgard.

Il était d'usage que I'apprenti
habitât chezle maître charyé de I'initier
aux tours de main et secrets du métiet.

A la f.in de son apprentissage
1'apprenti pauvte, dépourvu des moyens
nécessaires pour entfer dans les cadres
de la maîtrise, accédait at rang de
compagnon. Engagé à \a journée, au
mois ou à l'année, moyennant un sa-
laire dêterminé lors de I'embauche,
son sort dépendait entièrement de son
maîîe.11 promettait de le servir fidèle-
ment, de ne pas le quitter intempesti-
vement ni d'abandonner le travail pour
aller jouer et boire dans les tavernes.

Avec I'apprenti il s'asseyait à la
table du rmaîffe, vivait sous le toit,
faisait partie de la famille du maître.

Ce ftgime patriarcal devait, du
moins au début, contribuer à atténuer
les effets psychologiques des dtff.é-
rences sociales entre maîtres et compa-
gnons. Par la suite, la cohabitation avec
le maître appatût aux compagnons
comme une eîtrave à leur libeté
d'action. L'opposition des intérêts les
poussa à constituer des associations distinctes, dont l'association des compagnons de I'alène
(travalllant dans le métier des cordonniers), constituée au XVe siècle, semble avoir êté le
premier germe.

C'est vers le milieu du XVe siècle aussi que s'introduisit l'usage d'exiger la production du
chef-d'æuvre pour accéder à la maîtrise (d'abord chez les tonneliers, ébénistes, serruriers et
tailleurs).

Le chef-d'æuvre qui devint gén&a\ au XVIe siècle pouvait, dans le principe, être un
excellent moyen de sélectionner les meilleurs d'entre les membres du métier. En fait, il fut
un obstacle dressé sur la route menant à la maîtrise. 11 fût une barrière, dressée par les
maîtres, devant les compagnons pauvres. L'augmentation constante des droits d'entrée con-
stituait tn autre obstacle,

Fig. 89. Le cabinet d'études d'un intellectuel au début du
XVIe siècle; reconstitution du cabinet de I'humaniste Désiré
Erasme à la Maison (Musée) Erasme, Anderlecht.

Cliché prêté pat le Radto-Scolaire, (I. N. R.).
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Il en résulte que, progressivement, la corporation devint une vê,ùtable forteresse patronale.
C'est parmi les maîtres, exclusivemeît, que se tectutaient les chefs dt métier, dits jurés

(gezworenen) (r) dont les attributions étaient très étendues (observation des statuts et règle-
ments de la corpontion; surveillance des artisansl amendes aux contrevenants; représentation
du métier dans la vie publique et rcligieuse, etc.) Ils devaient aide et protection aux membres
du métier. A l'expiration de leur mandat (z) ils devaient rendre compte de leur gestion.

La réglementation corporatiue s'étendit progressivement à toutes les phases et aux divers
aspects de la vie économique r fixation du nombre maximum d'apprentis et de compagnons
pouvant êtte embauchés par chacun des maîtres; achat des matières premières nécessaires et
leur répatition entre les membres; vérification de la qualité des matières employéesi olfilllagei
durée du travail (3); fixation du lieu et du prix de vente, etc.

La corporation jouait êgalement un rôIe ciuique. Aux artisans groupés en corporations
incombaient le service de guet, le maintien de I'ordre àl'intêriew et l'extinction des incendies.
Ils formaient à la fois la garnison, la police et le corps de pompiers de la ville.

Ils participaient aussi, d'une manlère active, à la uie religieuse de la cité. Chaque métier
était placê sous la protection d'un saint (ou d'une sainte) en l'honneur duquel un autel était
consacré (dans I'une otrl'autre chapellelat&ale d'une église de la ville) et une messe solennelle
était dite tous les ans : Eloi, pour les travailleurs des métauxi Pierce, pour les poissonniersl
Gille, pour les graissiers; Barbe, pour les tapissiers; Amien, pour les savetiersl Geneviève,
pour les chapeliers et foulons; Luc, pour les peintres, batleurs d'or et verriersl Aubert, pour
les boulangersy Sévère, pour les tisserands en laine; Cosme et Damien, pour ies barbiers.

Tous les membres de la corporation étaient tenus d'assister à la messe solennelle, de
participer aux grandes processions et de suivre 1es funérailles d'un des leurs.

Dès le XV" siècle tor'rter ces obligations commencèrent à peser et suscitèrent des doléan-
ces de plus en plus vives. Les amendes infligées aux absents se firent d'autant plus lourdes.

Entre les corporations de métiers (4) les rivalités étaient très vives, chacune d'elles défen-
dant àprement son monopole industriel ou commercial contre tout empiétemenl Ebénistes et
menuisiers se chamaillaient sans cesse, ( les tailleurs reprochaient aux fripiers et aux plumassiers
de transformer les vêtements, de f.aire d'un tabbard un justaucorps, d'un justaucorps des chaus-
ses, et de f.atre toutes espèces de changements de ce genre ... Les forgerons êtaient aux prises
avec les serruriers, les savetiers en voulaient aux cordonniers ..., (5)

DÉCADENCE DE L'INDUSTRIE DRAPIÈRE

Cette attitude égoiste fut aussi celle de la d.raperie bruxelloise, dont le déclin, discernable
dès la fin du XIV" s|ècle (supra, p, 70) s'avêrait brémédiable au XVu, du fait de la concurreîce
anglaise. Pour résister aux forces qui minaient leur ancienne prospérité 1es drapiers bruxellois
ne surent prendre que des mesures protectionnistes, telles les interdictions de vendre

(r) Cette dénomination sera remplacée par celle de iloyen (deken) à partir du XVII" siècle.
(a) Ce mandat êtait fttribuê (traitement fixe, plus une pafi dans les amendes, plus le vin lors de l'enftêe des ap-
prentis et des maltres).
b) La dwée du travail journalier variait, selon la saison, de huit à tteize heures.
(q) HW. t. I, p. 5r, Liste des métiers.
(5) Cf. DM, 5, p. 48t.
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des draps étrangers
sur les marchés de
la ville, de confec-
tionner des draps dans
les villages environ-
nants. C'est ainsi, par
exemple, qu'ils obtin-
rent du duc Antoine
de Bourgogne, en l'an
r4rr, la suppression
de la gllde drapière
instituée, deux années
atpafavant, dans le
vtllage de Merchtem.

Mais toutes ces

mesures étaient v aines.
(En r47r la gilde (de
Bruxelles) fut dans
f impossibiltté de Taire
face à ses dépenses rr.

Tous les ans le déficit
du trésor social aug-
mentait de soixante
couronnes d'or. La
latne anglaise se faisait
de plus en plus rare,
en Btabant comme en
Flandre ; bientôt il
fallut se contenter de
laine espagnole, au
grand dam de la qua-
lité. des fabricats.
C' êtait d'ailleurs dans
les villages, c'est-à-
dire à l'abri des at-
teintes de laréglemen-
tation corporative, que
f industrie drapière
poursuivait sa carrière.

Par bonheur Bru-
xelies vit certaines ac-
tivités é conomiques
progresser sans arrêt.
Ainsi, par exemple,
les diverses industries
toiies de lin.

Fig. 66. L'Hôrel de Ville de Bruxelles. (Cliché J. Hersleven).

d'art (sculpture de retables, orfèvreries, tapisseries) et le tissage des
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Fig. 67.
Photo Caslille,

Porche de l'Hôtel de Ville de
Bruxelles. - Dans le tympan, 1es patrons des
serments ou gildes militaires de la Ville; au
centre, Saint Michel; à droite, Saint Georges; à
gauche, Saint Christophe; dans i'angle, Saint
Sébastien. - Cette série est complétée, dans
L'angLe de droite, par la statue de Saint Géry.
- Autour du tympan, huit statues de prophètes,
assis, drapés dans de larges manteauxl on les
attribue au sculpteur Claus Sluter.

La présence fuéquente de la cour
et f installation de plusieurs familles
de la harte noblesse bourguignonne
dans la cité expliquent cette prospérité,
du moins pour une grandeljpart.

Les accises sur les boissons, le
vinaigre, Te pain, la viande, le poisson,
les draps, les toiles, les peaux, les plu-
mes, etc., !'af.f.ermage des maisons, des
caves, des terres, des moulins, des
fossés et des remparts delavrlle,Iataxe
levée arx portes, 1e droit de bourgeoisie,

LES FINANCES
COMMUNALES

Bien qu'à certains mo-
ments lladministration commu-
nale se vit obligée de prendre
de sévères mesufes de restric-
tion, comme en 1436 par
exemple (r) où eltre réduisit le
lraitememt de ses fonction-
naires, supprima certains €m-
plois et stabilisa les droits de
réception à I'apprentissage ou
à la maîtrise dans les rnétiers,
dans I'ensernble, les finances
urbaines f.rrent gé,n&alement
prospères.

Pholo Cl, Leclercq.
Fig. 68, Porche de I'Hôtel de Ville de Bruxelles.

(r) Cf. DM. 5, p. 472t note 4 i ,, Bn t435, 1e magistrat constate Ia diminution de la population, la tuine des maisons
et Ia décadence de f industrie i ( want de stad mids crancker neringen die lange daerinne es geweest ende in lanc soe

meer continueert, in achterdeele comen es, ende de lasten op huer dagelix verswaeren, alsoe dat de menichte van den
volke zeet vermindert ende andersins de voirs. stad grotelic declineert' >
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etc., autaît de sources de revenus dont le débit
croissait proportionnellement at chiff.re de la popu-
lation et à sa richesse.

LE CHIFFRE DE LA POPULATION

Or, pour autant que I'on puisse tabler sur les
fragiles données démographiques que I'on possède,
il semble bien que le nombre des habitants ne cessa
de croître jusqu'en r4gz, c' est-à-dire jusqu'au moment
de la peste terrible qui fit des milliers de victimes.

En 1435 Bruxelles comptait 6.73r f.oyers; et en
146o le total de 6.825. Si l'on admet une moyenne
de cinq personnes par foyer cela représente !îe
population globale de 3r.88o en r4?ji 34.r7j en
146o (i).

Ces chiffres qui, aujourd'hui apparaissent déri-
soires, sont pour l'époque relativement importants-
Pour I'ensemble du duché de Brabant 1l n'y avait,
en effet, en r43j, que 89.95o foyers, soit environ
45o.ooo pefsonnes.

Photo Cl. Leclercq.
Fig. 7o. Hôtel de Ville de Bruxelles : Lion héraldique
et cul-de-lampe historié (représentant épisode de la
légende d'Herkenbald, magistrat bruxellois, d'une
intégritê proverbiale, qui tua de sa propre main un
neveu coupable),

Pholo Cl. Leclenq.
Fig. 69. Statue ornant t'aile gauche de
I'Hôtel de Ville de Bruxelles (immédiatement
à gauche du portail).

LES CONSÉQUSI\CBS DEPRIMANTES
DE LA POLiTIQUE DE CHARLES LE

TÉMÉRAIRE ET DE
MAXIMILIEN D'AUTRICHE

L'expansion de Bruxelles aurait sans
doute été, bien plus grande si les exigences
fiscales des princes, particulièrement sous
Charles le Tém&aire, et les troubles de la
gueffe civile, sous Maximilien d'Autriche,
n' étaient venus I' entraver.

A partir du règne de Charles et jus-
qu'à I'avènement de Philippe le Beaurl'éco-
nomie se ralentit à ce point que le spectre
de la famine fit sa terùliante apparition
(Les archives sont remplies de plaintes signi-
ficatives de la détresse économique provoquée
par les guerres et par les taxations excessives:

(r) Après les ravages de la peste il n'en restait plus que 25.ooo environ. Cf. DM, j, p. 474.
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Cliché prêté pat le Comité d'études du Vieux-Bruxelles,
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Fig. 72. Le château de Beersel, partiellement restauré. Cliché prêté par le T. C. B.

plaintes des couteliers, des merciers, des brodeurs, des tondeurs, etc-). Les accidents naturels
avaient d'ailleurs leur paft de responsabilité. Ils vinrent renforcet I'action déprimante due àla
bêtise des hommes. C'est ainsi, par exemple, que I'hiver rigoureux de r48o, suivi de pluies
incessantes qui gâtèrent les récoltes, provoqua lune famine affreuse. Des personnes moururent
étouffées dans la foule s'empressant aux distributions de pains organisées par le Magistrat.

Une autre disette mémonble avait été celle de t437, dre elle aussi à des récoltes
déficitaires.

Quatre ans plus tôt une ordonnance avait dëjà enjoint d'arcêtet les mendiants valides.
Ceux-ci menaçaient la paix publique, incendiaient les maisons et maltraitaient les bonnes
gens. Ainsi êtait inatgurée <la série interminable d'ordonnances contre la mendicité et le va-
gabondage ,.

Dans le but de disposer des moyens de secourir les pauvres la plupart des groupements
corporatifs constituèrent des < armbussen r (caisses des pauvres), alimentées par une cotisation
annuelle imposée aux membres. (Cf. D. M., L'organisation ... p. $g).
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CONCLUSION

Mais ces crises aigues êtaient heureusement passagères. Le XVe siècle fût, dans son en-
semble, une période d'activité économique intense. Certaines catégories de personnes - entre-
preneurs, industriels, commerçants - surent en ptofiter et accumulèrent des fortunes parfois
considérables.

III. LA VIE ARTISTIQUE A BRUXELLES AU XVE SIECLE

Fig. lZ. Bas-relief de la Chapelle de
l'hôtel de Nassau (rue Montagne de la
Cour). Motif : Saint Georges terassant
le dragon. - XVc siècle. D'après
dessin de R. Vandesande.

Cliché prêté par [e T. C. B.

L'ACTIVITÉ CONSTRUCTIVE

Ce qui, plus que toute autre chose, témoigne de
I'enrichissement de Bruxelles, c'est I'extraordinaire acti-
vité constructive qui enfièvra la ville.

Dès I'aube du XVe siècle, eî r4o2, commencèrent
les travaux de construction du nouvel hôtel de uille. Le
5 mars 1444,Ie comte de Charolais posait la première
pierre de 1a tour prestigieuse qui, dix ans plus tard, fifi
couronnée par Ia statue de L'archange Saint Michel,
patron de Ia cité. Dans le même temps la Grand'Place
voyait s'élever les maisons des plus riches corporations.
Toutes étaient en bois et'en colombage, tandis que la
brique et la pierce de taille étaientles matéùaux choisis
pour l'édification des somp"tueuses résidences des nobles
attirés à Bruxelles par La Cour ducale. Ornées de
galeries, de bretèques et de tourelles élégantes, ces

résidences faisaient un vif contraste avec les ftbatba-
tives forteresses patriciennes des siècles précédents,
lesquelles, I'une après l'attte, étaient abandonnées,
démolies ou divisées en logements pour modestes fa-
milles d'artisans. L'hôtel des Clèves-Ravenstein est
l'unique témoin survivant complet de la série des
constructions seigneuriales du XV" siècle. De celui que

Engelbert II de Nassau se fit érrger sur le versant méri-
dional du Coudenbetg,verc la fin duditsiècle,nesubsiste
plus que la chapelle ogivale (dite chapelle Saint-
Georges) et la cour intérieure très remaniée (à laquelle
on accède par la place du Musée). (r)

Philippe le Bon avait d'atlleurs ouvert la voie en
chargeant son architecte dela restauration etdel'agtan-
dissement de I'antique palais ducal. La colline du Cou-
denberg prcnait décidément l'allure d'lun quartier de

(r) L'Hôtel de Gruuthuse, à Bruges, date de la mème époque. Il permet une utile comparaison.
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résidence seigneuriale.
Par ailleuts, de nom-
breux achats de ter-
rains permettaierft alJ

duc d'étendte le Psrc
jusqu'à proximité de la
Porte de Louvain. En-
touré de murailles et
peuplé de gtbiet il
constituait un char-
mant lieu de délasse-
ment les jours où le
soin des affaires de
l'Etat empêchait le
prince d'aller à Ia
chasse à courre en
forêt.

Le Magistrat vr-
bain, stimuTé par l'ex-
emple, multipliait aux
carrefours les fontaines
monumentales lançant
des jets d'eau limpide.

Sculpteurs, archi-
tectes et maçons
avaient donc de quoi
s'occuper. Sans comp-
ter que tres chantiers
des monuments reli-
gieux les attrcaient
autant que ceux des
monuments civils,
pubiics et privés. C'est
au cours du XVe siècle,
en effet, que s'ache-
r'èrent les tours, ie col-
Iatêra| gauche et 7a

partie supénewe de 7a

nef centrale des SS.
f,,Iichel et Gudule, que
1'on reconstruisit
l otre-Dame de la
Chapelle, incendiée en
riot, que I'on bâtit

Fig. Z+. La Collégiale des SS. Michel et Gudule. (Cliché Hersleven).

Notre-Dame-des-Victoires-qu-Sqblon, que I'on commença les travaux
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du chæur de l'église Saint-Pierre d'Anderlecht (au-dessus de la crypte tomane du XIe siècle).

L',ÉCOLE D'ART BRABANÇONNE

Cette intense activité constructive est à la base de l'épanouissement ternarquable de l'école
d'aft apparue au cours de la seconde moitié du siècle pftcédent (supra, p. 7z-B).

I

Les successeurs de Claus Sluter
et de ses compagnons bruxellois
s'ëtaient, peu à peu, dêgagés des influ-
ences étrangères, française et rhénane,
et aff,ftmaient, dans leurs productions
un caractère nettement original. Leurs
ceuvres nous les montrent attentifs à

tout ce qui forme leur entourage quoti-
dien, hommes, bêtes, plantes et choses
y compris les plus humbles. Aigu,
curieux et furetcurrleur regatd observe
les réalités de la vie ambiante; leur
ciseau, leur pointe ou leur pinceau
s'essaie à en fixer les aspects les plus
divers dans le bois, dans te marbre,
dans le cuivre, sur le papier, le pan-
nea1l ou la toile: la gtàce flexible d'une
jeune filIe, le sourire attendri d'une
maman pressant contre son sein son
bambin joufflu, les griffes de la dou-
leur ou le rictus de la colère matquLant
un visage, la tension des lignes dans le
corps d'un chien en arcêt, les arabes-
ques délicates des frisures d'un chou,
et mille autres détails du livre denature.

Réalisme minutieux qui n'exclut
ni le souci de la grandeur, ni le sens
de la composition générale, ni la fan-
taisie, comme le prouvent telle gat-
gouille, tel chapiteau ou telle clé de
voûte. Sens de la décoration aussi, un
rcgard donné à la façade de I'hôtel de
ville, au rctable d'Auderghem, à telle
stallc de chæur ou chaire de véûté en
convainc sans retard.

La ftputation de I'habileté tech-
nique des sculpteurs brabançons du
XVe siècle est à ce point répandue que
les commandes de retables de bois

Fic. zS, Plan terrier de l'église Sainte-Gudule.
Cliché prêté par le T.

roo

o
et Cu

+

..bJ}
e

K

l}.

B', O
lgtise SS Mtchel

I
t
1À"

dule

ù
+
o

c. B.



affltentrnon seulementdela pat des corporations et

des environs, mais encofe de l'étranget, de Ftance,
diques, voire même de cette ltalie dt quattrocento

floraison divine.

des associations pieuses de la ville et

d'Allemagne, d'Espagne, des pays nor-
où les arts viennent de donner une

I

I

Fig.76. L'égiise de N. D.

Les villes
des Pays-Bas se

disputent l'hon-
îe171 d'offrir à

nos architectes ou
sculpteurs (très
souvent à la fois
archttectes et
sculpteurs) 1'oc-
casion d'exercer
lerr talent: Jean
van Ruysbroeck,
qui fit la touf
de I'hôtel de
ville, Pierre de
Beckere, a:ute:ur

du mausolée de

des Victoires au Sablon. CIich,ê, pÉte par la RadiaScolarre' (I. N. R.)

i*.:*î:i
.r | -..

il... i ,r(

--,'l'-
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Fig. ll. Plan-terrier de i'ég1ise. de Notre-Dame'des Victoires au Sablon' relevé par

I'architecte Van yJendiick. Cliché ptêt'ê. par le T. C' B'
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"",ourd'hui 
la chapelle I..anckhals de Notre-D ame de Bruges), Henri Van Pede'

Lo""i, Van Bodeghem, Henri de i4ol dit Cooman, Jean Botreman, et combien d'autres, sont
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appelés, qui à Louvain, qui à Malines,
qui à Mons, qui à Anvers, qui à Aude-
naerde I

Sous leur impulsion le style ogival
se transforme, s'enrichit d'un décor
élégant et délicat qui, parfois donne
au monument de pierre ou de métal
l'aspect d'une dentelle lég&e et quasi
transparent e. P ar eux Bruxelles affirme
sa position de premier centre d'art des
Pays-Bas.

Mais la corporation des ( steen-
bickeleren ), pour importante et glo-
rieuse qu'elle soit, n'éclipse pas celle
de Saint-Luc, qui groupe les peintres.
Ces peintres, au premiet rang desquels
se détache le Tournaisien Roger Van
der Weyden (ou de la Pastve), établi
à Bruxelles depuis r43j, q:ue le Magis-
$at attache à son service et a:uquel
Philippe le Bon étend sa sollicitude de
Mécène, autant qu'à Van Eyck et
Memling. Si les tableaux peints par

Roger pour la décoration de I'hôtel communal ont disparu, il nous reste heureusement
assez de témoignages de sa maîtrise, à Bruxelles même.

L'influence de Roger sur l'école de peinture brabançonne est décisive, il semble qu'on
puisse aussi, en déceler I'action sur la technique sculpturale, en particulier sur la composition
des groupes et sur le rendu de l'expression des sentiments.

Photo CI. Leclerq.
Eglise Saint-Pierre, d'Anderlecht.Fig. 78.

Fig' zs'

T.02

Plan-terrier de l'église romano-ogivale Saint-Pierre à Anderlecht, reTevé par I'architecte Van Ysendijck.
Cliché prêté par le T. C. B.



le mausolée de la gracieuse princesse
(qu'un stupide accident de chasse arrache
à l'amout de son époux, de ses jeunes
enfants et de tout un peuple) est encore
tous les jours l'objet de I'intérêt admi-
raûf. des pèlerins d'art se rcndant à

Bruges. Quant aux vastes tapisseries colo-
rées sorties des ateliers bruxellois elles
étaient demandées par tous ceux qui,
sensibles à la beau-
té, disposaient de Fig. Br. Chapiteat de I'aile
l'argent nécessaire 9::il: a. I'Y0,"t de ville.

t
,*à>
,l)

pourseles procurer.
Elles ornaient les
palais, les hôtels,
les églises, les ab-
bayes et les de-
meures des bour-
geois enrichis par

Fig.8o.
Chapiteau

d e I'a i I e

droite de I'Hô-
tel de Ville.

Motif : les moi-
nes ou clercs bu-
veurs. - Rappelle
I'existence de la
maison dite Pc-
penkeldere (Cave
des clercs). -
Dessin de R. Van-
desande.
(Cliché prêté par
le T. C. B.).

Motif t chaises empilées à I'aide de
pelles (suivant 1'étymologie de scupstoel,
interprêté scup : pelle et stoel :
chaise). La vêritable signification a été
démontrée par M. Paul Bonenfaut :
scupstoel : estrapade, supplice infligé
au Moyen Age, à I'endroit occupé
ensuite par la maison dénommée
scupstoel. - Dessin de R. Vandesande.

(Cliché prêté par le T. C. B.).

Dans le domaine de L'art musical,
Bruxelles n'a pas produit d'hommes
compalables à ces Flamands et Wallons

- Jean Ockeghem, Josquin des Prés,
Guillaume Dufay, Antoine Busnois et
Gilles de Binche, dont les ceuvres
charmèrent toutes les cours princières
de I'Occident au XVe siècle et qui
firent de notre patrie un des foyers
de la rénovation musicale. (r)

Mais, en ce qui concerne les indus-
tries d'art Bruxelles ne le cède, au
temps de Philippe le Bon, à aucune
autre ville: outre ses sculpteurs orne-
manistes, tailleurs de pierre et peintres,
il compte nombre d'habiles tapissiers,
brodeurs, fondeurs de cuivre, graueurs
et orfèvres. Nous avons dêjà signalé le
talent du ciseleur Pierre de Beckere;

(r) Introduction du contrepoint dans la composition musicale; création de chæurs à plusieurs voix (Cf, Le volet du
polyptyque de Van Eyck connu sous le nom < Les Anges chanteurs u).
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I'industrie et le nêgoce. Des peintres et dessinateuls se spécialisaient dans l'exécution des
( cartons ) servant de modèles. Entre beaucoup d'autres de ces spécialistes citons le peintre
favori de l'archiduchesse Matgueùte de Savoie, Bernard van Orley, dont les compositions se

ressentaient déjà si profondément des influences de la Renaissance italienne. (r)

IV. LA VIE INTELLECTUELLE A BRUXELLES AU XV" SIECLE

La fermentation artistique n bourguignonne r dont Bruxelles formait un des foyers les
plus ardents s'accompagnait d'une activité intellectuelle sans cesse accrue. C'est de r4zt que

Fig.8e. Piêta, groupe en noyer sculpté du XVc'siècle, provenant d'un atelier brabançon. (Co11. Paul De Decker). - Cliché
de la S. R, A.8., article de Jh. Destrée sur la sculpture brabançonne au MoyenAge, tome XXVIII, années tgr4-tgrg.

datela fondation de la première université du paysràLouvain. C'estI'année suivantequequel-
ques membres de la Congrêgation des Frères de Saint-Jérôme (ou de la Vie commune, ou
de Nazareth) vinrent s'installer à Bruxelles, gtàce à la générosité de Philippe van den Heet-
velde et de sa femme Catherine Stofs. Au cours de la seconde moitié du siècle les Frères grou-
pèrent autour d'eux quelques pauvres écoliers, non sans provoquer I'opposition de l'écolâtre.
La Congrégation des Frères de la Vie commune - dont I'initiateur fut l'énergique G&ard
De Groot, de Deventer - contribta beaucoup à la renaissance des études en nos contrées.
Elle composa de nombrcux traités d'édification en langre vulgaire et forma une foule de

(r) Cf. infra,
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Fig. 83. Statuettes intéressantes pour l'étude
la S. R. A. B. - article de Jh. Destrée

du costume - féminin et masculin - au XVe siècle. - Cliché de
sur lâ sculpture brabançonne au Moyerr Age, tome XIII, 1899.

scribes et de copistes. Thierry Maertens, d'Alost, introducteur de I'imprimerie aux Pays-Bas,
fut un des élèves de la Congftgation. ft)

En ce temps se multiplièrent les Chambres de rhétorique, ces associations d'artisans
et de bourgeois se consacrant à la versification, à la dêclamation de poèmes de circonstances,
à la représentation de u mystères > (abelespelen) et de farces (sotternyen) sur les places pubii-
ques.

La plus ancrenne de ces Chambres, à Bruxelles, naquit à l'aube du siècle (r4or). Elle était
intitulée Het Boeck (Le Livre).Parlasutte apparurent: La Fleur de Blé ou Bluet, La Violette,
La Fleur de Lys, La Branche d'Olivier (z).

La production poétique et dramatique de ces groupements n'atteint qu'exceptionnelle-
ment ali niveau de I'art véritable; f inspiration est rarement de qtaLrté; mais I'existence mème
des Chambres et le succès grandissant des concours interurbains (dits landjuweelen) qu'elles
organisent, fournit un témoignage précieux de la diffusion de quelque souci esthétique et

ir) Cf. P., t. 1I, p. 4rg et V, Lamy, Les grandes écoles de Bruxelles, in Revue de I'Université, oct.-nov, 1924.
i.z) Le personnel de la Chambre de rhétorique comprenait; hooftman, prince, facteur, doyens, anciens et communs
compagnons, valet ou huissier, H. et W., lII, 7r.
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Fig. 84. Statuettes intéressantes pour l'étude du costume - féminin, masculin et ecclésiastique -- aû XVc siècie.

- Cliché de la S, R. A, B. - art. de Jh, Destrée sur la sculpture brabançonne au Moyen Age, tome XIII, 1899.

intellectuel jusqu'au sein des couches profondes de la population. Les princes d'ailleurs
ne manquèrent pas d'appuyer leurs efforts.

A .la cour ducale figurait, a1i tifte de secrétaire, I'historio$aphe Edmond De Dynter,
dont la < Chronique )) est, avec celle du secrétahe de la ville, Pierre Vanderheyden (A. Thymo),
une des sources les plus précieuses de notre connaissance des êvénements politiques de la
première moitié du XVe siècle. L'effort d'art est loin sans doute d'être, dans ces productions
latines, aussi marqué que dans les ceuvres des Molinet, Le Maire des Belges, de la Marche
et Chastellain, leurs successeurs, mais il n'en est pas tout à fait absent.

Philippe le Bon fut le protecteur des écrivains autant que des peintres et des sculpteurs. On
sait qu'il leur commanda maints travaux pour alimenter cette ulibrairie, (== bibliothèque)
de Bourgogne, riche en mqnuscrils enluminés, qui forme le fonds ancien de notre actuelle

Bibliothèque Royale.
Sous son fils et successeur la plume des chroniqueurs dut se faire de plus en plus alerte

pour enregismer les faits et gestes du prince.
En l.474 le magisttat de Bruxelles nomma un prince de rhëtorique, alix appointements de

( 12 peters de 54 placqss5 r, un certain Colin ClIn,rEu, allaur de poèmes, de mystères , ébat-
tements, refrains et ballets. Comme à Anvers, Bruges, Audenaerde et d'autres cités, il se don-
nait le luxe d'avoir son poète à gages,
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Deux ans plus tard (rql6) les Frères de la Vie commune, dont nous avons signalé f in-
stallation un quart de siècle plus tôt, publiaient le premier livre imprimé à Bruxelles.

V. LA VIE RELIGIEUSE A BRUXELLES AU XVU SIECLE

La foi chrétienne est, au XVe siècle, aussi vive parmi les gens du peuple que parmi les
bourgeois et les seigneurs de I'entourage du prince. Elle s'accompagne chez les uns et les autres
d'innombrables pratiques superstitieuses et de dévotions, que les moines enttetiennent avec soin.

Un exemple de l'ardeur religieuse populaire nous
est offert par I'histoire des origines de la chapelle de
Scheut. Un vieux berger, du nom de Pieme d'Assche,
avaît planté, un tilleul et deux épines en un lieu dit
Ten Schote (: Scheut), entre Anderlecht et Molen-
beek, célèbre par la bataille qui s'y était liwêe entre
Flamands et Brabançons, en 1356.Peu après il y plaça
une statuette de la Vierge. Vers la Pentecôte de r44g
des passants virent cette humble image enveloppée
d'une lumière surnaturclle, et tout émus de ce signe
céleste, ils ne manquèrent pas de raconter partout ce
qui leur était advenu. Ce fut le point de départ d'un
culte populahe q:ut a survécu jusqu'à nos jours. En
moins d'une semaine on compta, des centaines de pèle-
rins, venus de près ou de loin. Une femme vint qui
prêtendit avoir vu 1a Sainte Yierge lui apparaîtîe et
l'avoir entendue lui ftvéLer son désir d'êûe honorée
sous le nom de Notre-Dame de Grâce. La puissance
d'atftaction du lieu sacré n'en devint que plus grande.
Les miracles s'y multiplièrent et aussi les offrandes, de
telle sorte qu'un an plus tard la décision d'élever une
chapelle entrait dans sa phase de réalisation.

Le comte de Charolais lui-même posait la première
pierre de l'édifice. C'est assez dire que la f.amille
ducale ne manqtait pas une occasion de montrer publi-
quement son attachemeît à La foi chrei':ienne, Isabelle
de Portugal, la mète de Charles de Charolais, donnait
à cet égard le ton. Très pieuse - et très austère, au
milieu d'une Cour qui l'était à vrai dire assez peu -elle avait rnaintes fois témoigné sa sympathie aux ordres
contemplatifs. En 1434, elle avait puissamment aidé à la
fondation d'une commtnauté de religieuses, dans le
quartier de I'Orsendael (Sainte-Elisabeth), Elle attra

Fig. 85. Les anges musiciens; partie du
célèbre polyptique de Van Eyck conservé
et7 l'église Saint-Bavon de Gand :
L'agnear mystique. - XV" siècle.
Cliché prêté par \a Radio-Scolalre (I.N.R.).

r07



Pholo V. Lamg,
Fig. 86. Le peintre Bernard Van Orley.
Statue décoraflt le Petit-Sablon (ceuvre
du XIXe siècle).

passant par Bruxelles, s'en alla méditet
dans le cloître de Groenendael où
Ruusbroec avait vécu dans l'extase
mystique.

Apparaissaient les premiers signes
de la tempête qui, au siècle suivant,
allait soulever les passions religieuses
jusqu'au paroxysme. Mais ces signes
n' étaient encore qu'imprécis . Peut-ètre
l'orage n'éclaterait-il pas, si I'Eglise
pouvait prendre quelques mesures
énergiques ?

Sous Philippe le Beau quelques
réformes furent tentées en vue de
rétab1ft la discipline dans les ordres
religieux où elle s'était le plus dange-
reusement relàchée. Elles étaient trop
tardives pour être efficaces.

En ianvier r11,o4 le prince, qui
venait de tenfter d'Espagne, fut reçu
solennellement à Bruxelles. Devant une
brillante assistance Erasme lui lut le

d'otr le nom de la Rue des

Dés, cartes, dames, échecs,
Né en 1466.
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Dominicains.
quilles.

les Dominicains à Bruxelles, achetant pour eux I'hôtel
de Rummen et d'autîes bâtiments (r).

Le sentiment religieux, on le voit, ne manquait
pas de vigueur. Mais, chez nombre de croyants, il
était mè1rê d'une sourde inquiétude, qui parfois I'avi-
vait, parfois, au contraite, tendait à en ébranler les
assises. Les suicides étaient fréquents; les mæurs se
rclàchaient dans maints couvents; la passion des plaisirs
de la table et du jeu (z); la prodigalité extravagante des
grands seigneurs; les ravages de la peste, les misères
de la longue gueffe civile (après la mort de Marie de
Bourgogne) - tout un ensemble de faits contribuait
à semer des germes de trouble dans les esprits. Vers
la fin du siècle un ceftain désamoi moral semblart évi-
dent. C'est le temps où Erasme de Rotterdam (Z)

(r)
(z)

G)

Fig. 9o. Erasme devant son écritoire; gravure d'Albert Dtirer,
dat,ée 1526. Cliché prêté par le T. C. B.



<Panêgyrtque ) qu'il venait de com-
poser en son honneur.

Au cours de l'été suivant le ieune
chanoine découvrait dans la biblio-
thèque de l'abbaye de Parc (près
Louvain) un manuscrit de l'Italien
Lautent Valla contenant des sugges-
tions concernant < des corrections à

apporter à \a Yulgate px un colla-
tionnement avec le texte grec ù. Cette
rencontre fut pour le savant lettré le
point de départ des ttavaux qui le
menèrent à l'édition critique du Nou-
veau Testament (1516).

C'est de l'année t5og que date
I'immortel chef-d'ceuvre érasmien inti-
tu,lé < Eloge de la Folie,r. Maints
passages de cet ol:vrage ridiculisaient
les superstitions populaires et aussi la
proverbiale ignorance des moines de
l'époque.

Avec ces ceuvres écrites en Tatin
I'humanisme s'affirmait aux Pays-Bas
d'tne manière décisive. (Erasme était
par toute I'Europe, reconnu comme le
prince des humanistes). Mais en même
temps était inaugrr é e I' exê gèse biblique
et se ffouvaient dévoilées certaines
erreurs ou déviations de la doctrine
chrêtienne. La Réforme s'annonçait.....

Des ouvrages d'un De Dynter ou
même d'un Chastellain à ceux d'Erasme
I'écaft est considérable. Le progrès des

belles-lettres s'était, en moins d'un siècle, affkmê d'rne manTère véritablement prestigieuse.
Avec Désiré Erasme de Rotterdam l'aft et I'esprit atteignrrent un sommet. Bruxelles est
fier d'avoir é,té maintes fois la résidence de cet homme extraordinaire, modèle de sagacité
et de tot&ance. Le Brabant se souvient avec reconnaissance de ces lignes affectueuses tracées
par la plume d'où sortirent tant de pages magistrales :

< Je suis souvent tappelé en Brabant par les lettres de mes amis. Je voudrais y vieillir.
C'est ma patrie >.

Fig.9r, Gravure représentant Désiré Erasme à cheval,
composant son ouvrage fameux l'Eloge de la Folie.

Cliché prêté par le T. C, B.



Fig. 87, Le mois d'octobre, Ia curêe Tapisserie de Bruxelles (de la série dénommée u Les belles chasses de Maximilien r)' XVIe siècle'
Cliché prêté par le Folklore brabançon.
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