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Jean II, fils et successeur du héros de Woeringen, et ensuite Jean III,
sont désignés à notre attention par les chartes fameuses qu'ils ocfroyèrent

à leurs sujets.

Les idées de justice et de liberté se propageaient cle plus en plus ;

et les grands princes qui les ont comprises et qui en ont fait des lois,

méritent à coup stir la reconnaissance rle la postérité.

Les rivalités qui régnaient entre la noblesse et la bourgeoisie corl-
manclaient au souyerain une grande prutlence. Jean II institua I'Assemblée

de Cortenberg, un conseil qui se tenait toutes les trois semaines à 0ortenberg

et que composaient quatre seigneurs et dix envoyés cles villes braban-

çonnes. Ce conseil, auquel le prince lui-même soumettait son autorité, était

chargé ctu reclressement cles abus et tle l'élaboration des clécrets cl'intérêt

général.

Le commerce fut hautement protégé par Jean III et ce prince, victo-

rieux cle ses ennemis, laissa un État prospère à sa fille Jeanne, nrariée

à Wenceslas cle Luxembourg. Ire cluc Jean n'avait plus tlc fils et avait

réglé sa succession de rnanière à éviter des contestations oragelrses.

Néanmoins, le comte de l'lanilre Louis de Maele, qui avait épousé la

seconcle fille de Jean III, prétenclit avoir des droits au cluché. Il y entra

avec ses troupes et, livrant bataille aux Brabançons à Scheut, près d'An-

clerlecht, il les mit en déroute.

Voilà donc l'étenclard cle Flandre qui flotte sur les murs cle Bruxelles

et presque tout le Brabant sous l'autorité de Louis cle Maele. Mais un

gentilhomme brabançon, clu nom cl'Évrarcl T'serclaes, résolut cle rendre

Bruxelles à la duchesse Jeanne et à son époux.

Une nuit, tandis gue la garnison flamande, sans défiance, s'aban-

clonnait au jeu ou au somrreil, T'Serclaes et ses partisans s'avancèrent

avec précaution. Ils placèrent en silence des échelles contre les rcmparls,

les escaladèrent, et s'élancèrent dans les rues au cri de . Brabant au noble

duc! o

Les bourgeois sortirent aussitôt de leurs demeures pour prêter mâin-





I,ES CO}TI{UNBS ?5

forte à ces braves citovens, et trois jours après les souverains légitimes
rentraient clans leur capitale. llais ils durent céder au comte cle Flandre
llalines et Anvers, par un traité conclu à Ath.

Le duc \\renceslas ne sut pas empêcher les dissensions et les émeutes
clans ses État.. Ce prince était inhabile et sa main n'était pas assez ferme
pour contenir clans le clevoir ses turbulents sujets.

Louvain fut ensanglanté par rles troubles violents, qui finirent par
amener sa ruine. Les métiers s'étaient révoltés côntre la noblesse ; les
magistrats furent égorgés et jetés par lcs fenêtres de l'hôtel cle ville sur
les piques des érneutiers qui se troLrvaient au clehors. Wenceslas investit
la ville et soumit les habilants à cles conditions humiliantes pour eux.

Les ouvriers émigrèrent en grancl nombre, emportant à l'étranger
leur active industrie qui faisait la prospérité cle la ville.

Après la mort cle wenceslas, la duchesse Jeanne, qui n'avait point
cl'enfants, gouverna encore quelques années et se fit chérir du peuple par
sa lrienfaisance et sa justice. Ce fut sous son adminisl.ration, en l,L}l,,qu,on.
commença l'éclification de I'hôtel de ville cle Bruxelles.

Elie fit un testament par lequel elle léguail la souveraineté du Brabant
à sa nièce Marguerite, fille de Louis tle ùIaele et {ernme clu cluc tle Bour-
gogne Philippe le Harcli. La maison de Bourgogne, qui posséclait cléjà
la Flandre, entrait en possossion du Brabant.

. Remarquez, mos enfants, qu'autrefois les princes clisposaient cle leurs
États par testament, contrat de mariage ou acte cle vente, comme si les
peuples avaient été leur bien propre. C'est ce qui n'est plus possible à
notre épor1ue, et I'on peut s'en féliciter.
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