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BRUXELLES AU XIV*U S]ÈCLE

À route qui grimpait jadis 1:L côte orientaie de la I'allée et
joignait I'ile Saint-Gér1, I 1n chapelle Saint-À'Iichel, avait poussé
cles ramean:ç de tous côtés. Des rues, suivant généralement
les anciens sentiers sinueux et étroits, 1'ormapt un réseau
serré, s'étaient ajoutées 1es unes aux autres et avaient folmé
une grancle ville qui, à la fin clu xtv' siècle, comptait qlrarante
ilD mille habitantç, population éga1e à ce11e de Londres.
On y vo1 ait se dresser orgueilleusement les demeures patriciennes, dont
cluelclues-unes étaient en pierre, d'autres en bois avec rlne tourelle en pierle,
entourées de fossés et de muraiiles, prêtes à la défense. en cas de siège ou de
mouvement populaire. Elles étaient généralement peu confortables; les fenêtres,
lares et petites, ne laissaient passer par: leurs vitres losangées et garnies de plomb
qn'un jour sombre et triste dans les salles basses et humides. ISadigeonnées cle
blanc ou de rouge, e1les présentaient, au dehors, cles aspects peu luxueux, auxquels
les ferraiiles, prodiguées polrr 1a déIènse en cas c1'attaque, ajouta,ient un caractère
sini st lc

,

Les maisons des bourgcois étaient cn bois ; elle s se conposaient génér'alement
cl'une grande sa11e clestinée aux opératioirs cornmerciales ou aux réceptions, et
de chambres portr l'habitation. Fort peu c1e ces lnaisons avaient des vitres; on
se bornait à tendre des étoffes aus fenêtres.
rt On les contruisait c1e la Iàçon suivante : Sur un soubasseinent en pielre
s'élevaient perpendiculailement cle longues et lbr"tes poutles reliées entre elles
par cles traverses posées 1es unes longitudinalement, les autres en croix ou en
ciiagonale; puis 1'on ren,plissait les intelvalles cle moltier, c1e briques oL1 cle
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torchis . On couvrait les ururs, zi la làçade et aux aritres parties apparentes ,
cl'une couche cle terre glaise, encluite d'une autre couche c1e plâtre, ou cl'Lln
simple bacligeon; ou bien on cloturit, sttr toute lenr surlace, cles planches ou cles
l:r.ttes, que I'on rcr.êtait sc'lu\.ent en arcloises. I.es tlaisons les plus collmurles
n'a\raient, généralement, cltt'un rez-de-chattssée sulr.nontc rl'un grenier. ,\nx autres,
les étagcs supéricurs, au notnlrre tl'un ou cle cleux, étaient b:rtis en saillic ct sc
cléborclaient mntucllement, de tnarnièrc à laisscr' à irr.r les extrémitirs rles iroutres,
parlbis ornées cle curiettses sculptures. La 1.1c;atle, an rez-rle-chansséc surtout,
ne se composait, potlr zrinsi clire, qtle d'une seule suitc rlc l-cnclttes calrées :i.
croisiilons et sépard:es les ttues tles aritrc's pal' ulr simplc mont-lnt etr lliclre orr
en bois. A I'intériettr, les escaliet's étaient étroits, tortueur et clc la lbrn-rc 1:r
pius grossière; lcs chzrnbres, non seuletnent au t'ez-cle-chausséc, rnais encore anr
étages supérieurs, étaient généralemeut par'ées en carreaux cle terrc cuite, ct
leurs collvertures, non plafonuées, laiss;ricr-rt ii clécour,ert krs poutres et les
traverses cle lzr charpente. Une simple couche cle badigeon, parfois une boiserie,
constituait I'unique décot'ation des murailles ir i. ,r
Ouant au meuu peuple, il logeait clans des huttes cl'argilc, cle torchis et
cle bois, cour.ertes de chaume, posées ir même sur le sol, souvent rnarécageux.
Ainsi s'explicluent ces sinistres, ces incendies qui anéantissaieut toute une partie
de la ville; er1 1326, plus de cleux mille rnaisons et ateiiers furent détruits
dans le quartier <lu Sablon, occupé irrincipalement par les tisserancls. Aussi les
toitures de chaume furent-el1es supprimées dès r3-12.
Les maisons n'étaient pas numérotéos; elles se leconnaissaient au lroyerl
d'enseignes, d'emblèures, cle désignations de tout genre, sculptés dans la pierre
ou le bois au-clcssus c1e la porte, ou représeutés sur un panneatl de tôle découpé
ou martelé, décoré d'enrouiements de lêuillages à profusion, et qui se balançait au
bout d'une potellce en 1èr. .r\insi, lorsqu'il s'agit d'acquérir I'empla.cement nécessaire
pour construire I'hôtel de ville, les comptes de la cité rnontrent que l'on
aclreta les maisons intitulées : t{c )Icertc (la llerciere), tlc lVilde Eter (le
Sanglier sau\iage), tle n,Iecrstttan (le tr{archaud), t{c Lccttzçr (le Lion), tle Schtf>stncl
il'Escarpolette), da Gueldrc, de S'Palenhclre (la Cave cles pr:êtres), de llodcubcrclt.
(le Chàteau louge'1 , tlc lloor (lc n'Iaure) , dc Lattdscrootlc et tlc Boguert.
Les égouts coulaient ;i ciel ouvert, les dépôts d'inmonclices clemeuraient
au milieu du chemin. Les lrles étaient pavées au lno\-en cle pierres tirées
cle car"rières clu Brabant; deux rnenrbres de i'administration étaient chargés
cie la surveillance des travaux de voirie : on les appelait cantsiede nte estcrs
(r) L. FIrrr'ixs. Bnxùles ù trntters lcs àges.
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(rnaîtrcs dcs chaussées). Lc charroi n'était pas pcssible aupararrant aur éiroques
de pluie et pendant I'hiver; la ville, pour la facilité <les transports, ar.ait rnême
lirit cmpir:rrcr les routes <1ui menaicnt aux villi-Lgcs clcs errvirons.
Les nuits où il ne plarisait pas ai 1;r lune de irriller, Bru-xelles était plongé
dzrirs une obscurité complète ; il n'l avait d'antle eclairage que les lumignons
clui brùlaicnt clcvant les in-ragcs clc la \,'icrgc et clcs saints, au coin clcs rucs.
On nc sc hasard;Lit par- lcs chaussécs ct lcs vcnclics dc la cité qu'iL la clcrnièrc
extrérnitô, ct c'est à peinc si ler lucul dc la lanternc doirt oir dcvail se lnunir
parvenait à pcrcer qucl<1ue peu ies ténèbrcs.
Dc fréquentes épiclémics - lc choléra et la peste
- décirnaicnt 1a population; la lèpre sér-issait d'une ntanière permanentc. u Les maladies du mo1'en
âge
- clit l{ichclet - autant qu'on pettt l'entrevoir, avaient été surtout la Iâim,
la langueur et ia panr;reté clu sang, cettc étisie qn'on aclmire <1ans la scul;lture de
ce temps-là. l ;\joutous à ccs causes la rnalpropreté ct les conditior:s absolument
défectueuscs cle l'h:rbitation et du r'ôtcrnent. Ce n'est qu'au xrv" siècle <1ue le
peuple et la bourgcoisie conimencèrent à porter la chcmisc; jusqu'alors, on ne
portait que des r'ôtetlents de iaine, ce qui, probablement, i'ut unc des causes
des malaclics cutanées du mor-en àge. Aussi la racc était-elie émaciée, :rnémic1ue.
< La I'ie 111o1:sn16 était colrrte, les miniatures du temps Ii-aplpent par la maigreurc1e tous lcs membres; la poitrine est peu dér'eloppée, le ventre préclomine. Les
jarnbcs sont sèches et fluettes, et I'on a constaté que les jarnbières, dans les
arnures du xtv" au x\rlc siôcle, sont trop étroites pour des homrnes bien constitués
de notrc époque. I-es figures sont fatiguées, r'ieiliottes, ridées de bonne heure ;
le poicls des inquiétudes perpétuelles semble avoir imprimé sur tous les visages
une marque cle tristesse. I)ans lc Blabant, 1e trpe cpri clomine se clistingue par
le fi'ont haut ct bombé, 7c ncr. assez lirrt, le rncnton arroncli et sôparé nettement
dr-r rcste cle 1l figttrc; la tournttt'c est généralerncnt pcu grarcier.ise; on retr<.ruye,
sans cherclter iteaucouir , les magots de Teniers, le corps trapu , I'cxpression
vulgaire, la bouche grancle, lcs traits grossicls. Lcs nobles que lepréscntent les
rnauuscrits out I'aspect cl'ourtt'iers, les moines ont l'cxpression stupiclc qu'ils ont
eue ii toutcs les époclues (r ).
Des miuchés étaient eltablis sllr les carreftrurs ar-oisinant la Grancl'Place I
clerrattt le be{l]-oi Saint-Nicolas sc tlcur:ait le marché au bcurrc, atix Ii-uits, à la
volaille et au gibier; on y vendait aussi clcs tripcs, c1e vieux soulicrs ct cle vieux
habits. Prôs de l:i étaient instailés le narché au poisson, la boucherie, le rnarché
))

attx flornagcs.
(r )

I-.

\'.r::o:nrirNDERE. Le Siich des Artttelde

.

BRUXELLtrS ÂU XI\i'iN SIÈCLE

J_t

mangeaille était d'ailleurs cléj:i le péché f:rvot'i cles Flatrancls, à cette
époque. rr Viandes bouillies ou rôties, pâtés, tartes, ilans, tnalvoisie, bière, vilt,
gingembre, épices fines, on ne soltge qu'à la mangeaille, on n'e11 a jamais
assez r, ainsi parle un auteur; et un autre dit : r, I1 meurt plus c1e gens de
trop manger et boire, gue par les maux cle la Iâirn.
On cite une réunion de quatre cents dominicains qui consommèrent z,5oo livres
de pain, 4 aimes et z4 quarts cle I'in, 2 tonnes de bière, 4 pot:cs,6 moutons,
zo3 poulets, 82r faisans, 2,1 pertlreallx, r70 couples de pigeons, r2 hérons, sans
compter cles pâtés de viande et 4oo petits pâtés aux raisir-rs. Tous les Brabançons
étaient quelque peu moines 'sur ce point. Il n'était pas de réunion clui ne devint
prétexte à manger et à boire. La ville avait même, dans une des caves rle la
maison échevinale, un ceilier
- de stad bottelric - où se conser'\,aient les I'ins
et les liqueurs clue le magistrat offrait lcrrs de certaines 1êtes et réceptions et
aux fréquents banquets des échevins.
En ce temps, I'ivrognerie était très réltandue; on buvait du vin, car
Bruxelles possédait de nombreux vignobles, du côté clu Parc, r'ers Saint-Josse-tenNoode, où une rne, clétluite depuis peu, conser\ra 1e nom de rue dcs Vigtoblcs,
et vers Saint-Gilles; on buvait de la bière et de l'hydrornel. Le vin se buvait
jeune et on y mêlait généralernent des épices; le goût des épices était, du reste,
à cette époque, fort caractéristique : on faisait une consommation exagérée cle
gingembre, de safran, de poivre, de muscade et de girofle ; les sauces, les
boissons, les pâtisseries, tout était saturé de ces stimulants. rt Nul cloutc que
les épices brûlantes, apportées cl'Orient, n'aient été pour quelclue chose dans
I'imrnense éruption cles maladies de peau clui signale le treizième siècle (r). )
Les tavernes étaient nombreuses ; il y avait aussi des étuves ou maisons de
bains, à la portée des différentes classes sociales : r, La salle principale, où I'on
maintenait une ternpérature élevéc, renfermait de vastes baignoires de forme londe
et des bancs en terrasse sur iesquels on s'asse1'ait pour transpirer. De Peau
yersée sur des pierres.fortement chauffées produisait u11e vzlpeur abondante. I-es
frictions, le massage, les abluticns tièdes, enfrn la sieste complétaient les
opérations du bain (2)., On nc se bornait pas à s'y baigner: cn y faisait la
fête, on y dansait, on y burtait, on y rnangeait.
Le luxe dans les vêtements clevint également très grand; les {rnes étoflès
de soie et de laine fabriquées dans le pays étaient abondamment rnises à
contribution par lcs nobles damcs e t les bourgeoiscs cle la villc et par lcs
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l'époque nous
homrnes des classes aisées. Les tableaux et les miniatures de
étoffés,
montrent 1a di'ersité r-éjouissante cles couleurs, les vêtements amplement
en
ors
ruisselant
les manteaux gat'nis de fourrures, les lourcles broderies, les
se
garnitures massives, tout un luxe surchargé, heureux cle s'épanclre et de
parlent des
rnanifester par I'abonclancc et la profusion. ti chaucet' et Froissalt
Brabançons : robes
costurnes extravagants et surchargés cles nobles Flarnands et
de clouze aunes, chausses collantes, et jaquettes de Bohêne dont les manches
grill'es, cles cornes et cles
penclent jusqu'à terre; chaussures terminées par des
q,r"o", cle scorpions; cottes broclées cle lettres, d'animaux, cle uotes clc tntlsique,
en sorte qu'on peut lire et chatltel u11e chanson sur lc clos <lu propriétaile;
c1e sapl-rirs'
chalterons couturés <le feuillages cl'or et cl'anirnaux' robes cottrrertes
sou bec un bassin d'or;
cle lubis, cl'hironcielles en or'lèr'rerie, tenant chacune daus
il t, a q.atorze cents cle ces bassins claus uu costlltne, et l'tlu trouvc ncuf cent
Les femtnes, en
soixante perles ernployées à broder une chansoll sul' uu hzrbit'
croissants
magnificlues r.oiles historiés, la tête surmontée de cônes ct de
licornes, cles lions et
monstrueux, r-êtues c1e robes bariolées oti sont figurés cles
de petites
cles hornmes sa.u\/ages, s'asselel-It sur cles sièges qui lellrésentent

cathécilales clorées et sculptées (r)' rt
I)cs lois somptuaires clurent ôtrc inirosécs pat- lcs magistlats pour refréner
le luxe; ils tentèt'ettt souveut erussi cle combattre I'ivrognerie et les dépenses
cléréglées que cette passiou et ceile du jeu occasionnaient'
Lcs bourgeois sc r.éunissitient le climanche à leurs gilcles : la plus célèbre

jarclin, dc
cst cellc cles arbalétriers, clont les lieux de t'éunion étaient ttn graud
la rue d'Isabelle'
Scltttttcrs If o.l', le long clc I'aucicu Lcmilart, sur I'emplacetnent clc
at le "iartlitt Saittt-()uorq.'.s, l'ue cles Âlexietls. J-cs zrrbalétriers cle la gilde étaient
r\ la soldc de la 1illc t-t clevaient prètel main-lblte lorsclu'il s'agissait de iâire
un chef-cloyen,
r-especter lcs décisious clu magistlat. Ils étaient commandés par
un sous-doyen et quatre jur'és, à nommer chaque année'
C'est 1a gilde cles albalétriers qui, en r3o4, obtint la concession du terrain
En 1348, une
nécessaire pour l'érection rl'une chapelle en I'honneur de la \Iierge'
clui lui
paulTesse cl'Anr-ers, Béatrix Soetliens, vit, paraît-il, en songe, la \rierge,
de
On';c'
ordonna cl'enlever une petite Statue, que I'ou avait désignée sous le nom
trouvait dans uttc
LierJe-L:t.ottt;,-ofi-stocrhef r'Notre-Dame sur la Branchel et qui se
église <i'Anvers. llalgré la i'ésistance clu sacristain, qui tenait probablemcnt à ia
de la
statuette comme à une source profitable de revenus, i'illuminée s'empara
dit la
madone et I'apporta zi Brusellcs. rr montéc sur un légcr csc|-rif ), à cc qlle
(r) H'
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iégencle. Le sermcnt cles arbalétriers, enchanté cle l':rubaiire, puistlu'il était chargé
joie cot'r-cspondait crzrct-ement ir 1zr colère
cl'encaisser les o{liancles
- en tluoi szr
du sacristain ant'ersois - alla. Lccet'oir- en glande pompe Bézitrix et sa statuette
et transporta- celle-ci à 1a r.rottvelle chapelie ch"r Sablon. Lc duc et son fi1s, ainsi

Avec une

n'ii,?titi"u"

rle l'ancienne enceinte

que les magistrats cle la viile, se joignirent alr serment. Ainsi se fonda l'église cln
Sablon, qui rre fut acher'ée qu'au xv' siècle.
,, Le plus bel ornement de 1'ég1ise cst ni'r porche profoncl qui clécore son
entrée principale et qlle surmonte une vaste Ienêtre flambor-ante" Le portail de
clroite a son gâb1e bordé curieusen'ient d'un triple cep de vigne brouté par des
chèvres. Le portail est sans ornenent; i1 irossèc1e aussi rin gâb1e jolirnent orné,
composé c1e sept ogir-cs trilobées.
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r A I'intérieur, l'église a ceci de caractéristiclue, qu'on y trouve cinq

ne{s

parallèles au iieu du norlbre traclitionnel de trois. La nef centrale, ayec ses hautes
colonnes à bases octogonales, son triforjum à balustrades flamboyantes, ses
fenêtres richement ornées, est du plus majestueux effet. Le ch<æur est décoré
d'une polvchromie très originale, reproduction de fresclues du xv' siècle, que i'on
découvrit, en r860, derrière les stalles et clui représentaient des figures de saints
et de saintes peintes à l'encaustique sur nn fond gaufré et doré.
r A droite se trouve 1a chapelle cle Saint-Nlarcou, ornée de lambris en bois
sculpté ; à gar,rche, la chapelle funérairc cle Tor-rr-et-Taxis, dont les murs sont
revêtus cle marbre noir rehaussé d'ornements, et de statues en marbre blanc (r). l
Une statue de sainte Llrsule, cpuvre de l)uqucsnolr, décore I'autel ; un
génie, sculpture délicate et charmante de Grupello, se trouve à droite clans la
chape11e.

Il faut encore citer le

tombeau cle Flaminills Garnier, rlui sert à présent cle
r'étable à un autel, et celui clu poète J.-8. Rousseau, mort à Rruxelles, en r71r.
C'est en commémoration de I'arrir'ée i,i Brurelles cle Béatrix Soetkens et c1e
sa rnadone, que fut instituée la plocession de 7'Onuncgang, c'est-à-r,1ire la grande
et solennelle procession de l'année; le jour cle la sortie de l'Onunegailg fut choisi
pour célébrer la kermesse ou fête communale.
Les cavalcades ont toujours été un des plaisirs favoris des Belges, et l'on
peut dire qu'ils sont passés maîtres dans l'organisation de cortèges. Le jour de
l'Ontntegartg, toute la ville était sur piecl, attendant la procession qui parcourait
les rues aux éclats bruyants des fanfares, des tambours et des trompettes et
présentant le plus singulier rnélange de choses sacrées, ofÊcielles et burlesques.
Le magistrat, les offrciers cie la cité, 1e sourrerain qr.relcluefois, en grancl costume,
escoltaient le Saint-Sacrement, porté sous le dais empanaché que précédaient
les théories cie prêtres aux chasubles clorées, aux chapes brodées;les confréries
et les métiers a\rec leurs bannières ct lcurs cartels , 1es moines cles ordres
mendiants traînant leurs sandales, les gilcles et les senncnts en arûles servant
c1e garcle c1'honneur, se suivaient, forn-iant un ensemble chato,r'ant de couleurs.
Le disparate des é1éments du cortège en augmentait f intérêt et I'originalité.
Puis r.enait la partie carnavalesquc et st-rnbolique : on \- r.ot'ait les t géants
de Bruxelles r, cette famille de trois générations, clont nous ne possédons piris
que queiques représenta.nts. 11 v avait aTors Grattd-Papa et Gt'attd'f,[ntttatt, Pat'a,
Mamart, Pie (Pierre), Jl[achicltjcn (]Iichei), Jannc,lcrt {Jean) et Miahc (Marie).
Ensnite venaient Mon Onclc et X[a Tantc, Ie Grond-Ttrrc et \a Sultane. Tout cela
(r
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se srli\:ait, dansant, tournol'ant, n-izrrchant n\rec ce clanclinemeut particulier à ces
géants d'osier, ct rl,te 1es llruxellois connaissent bicn.
Pendant (prc le cortôgc passait clirns les l'ues pavoisées, engriirlandées
de \'ordure et clc fleurs, clevant les tlaisons ornées cle riches tapis et de
i
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blnderoles aux coulcurs vrrriées, les cloches cles églises soutt:rut à toute volée,
le carillol du beffi'oi jetant ses ails dc 1ête zru-dessus de la ville, accompagnaient
de leurs sonneries et cle leurs trilies argentins lcs agitations d'en bas et faisaient
leur partie clans le l-,r-uit général, sans ler1uel il seml>le qu'il n'y a pas liermesse
et clutou ne s'arnuse pas.
On cite particulièrement I Onnttcgatrg rlui lut nrontré à Philippe II lors
de sotr entrée à Bruxelles, eu 154e1.
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;\près les serrnents et les gilcles, ,,r-r vit :rlrir-er un di:rble scius la hgure
d'un énorrne taureau clui jetait du leu irar les cornes, cntt'e lestluelles un autle
diable était assis; tolls deux étaient conduits par un enlant déguisé en loup et
monté sur un cheval auquel on avait coupé 1es oreilles et la queue. Puis venait
saint Niichel , r,êtu d'arrnes luisantes , portant l'épée et la balance. Ensuite
arrirrait un char sur 1equcl se trouvait un oul's qui touchait d'un olgue, dont
les tuyaur étaient remplacés par une r.ingtaine de chats enl'ermés dans des
caisses étroites et dont les queues étaient iiées à des cordes attachées au cla\iier
de l'orgue ; chaque lbis que l'onrs pressait les touches, il 1:risait lever ces cordes
et tirait ies clueues des chats, clui se rnettaient à crier d:rns tous les tons et
sur tous les modes ; il en résultait une mélodie charivarique , bien dans le goùt
du populaire, et aux sons de l:rc1uellc dansaient des personnages costumés en
singes, e11 our"s et autres animaux. I)es chars suivaient qui représentaient des
sujets leligieux : la Conception de la Vierge, la Nativité c1e la \rierge, la
Pr'ésentation au 1'emple, la Naissance clu Christ, la Circoncision, I'Acioration
des Nlages, 1:r Purificir-tion, la llésurlection, l'Ascension et 1a Descente du SaintEsprit. JJnfin, un supelbe char.r leprésent:urt 1e NI.r-stère cle 1',\ssomption terminait
cettc magnifitluc r';Lvalca,lt'.
L'après-midi, à deux heures, :rvait lieu, sur la Gland'Place, 1a représentation
cl'un rn1'stère dont le sujet était une des scpt clouleurs cle la Vierge. Tous les
sept ans, on recornmençait la série m)rstique des afllictions cle 1a mère du Christ.
L'OnLtttegang rentré, les arbalétriers procéclzrient à 1'élection c1e leurs cloyens
et jurés; ensuite avait iieu le repas de la keLmesse, pr-ris ils tilaient I'oiseau,
placé sur le clocher de 1'ég1ise. Le r,:rincluei"u était proclarné toi et lecevait rlans la
chapelle un jo1'au qui clevait lui rappeler: sa victoire. S'i1 conquérait la ro-l,auté
trois lbis de suite , il tler-enait t'oi f crf ihrcl. Seulerne nt, chaque membre clu
serrnent devait léguer' à l'église, après sa mort, ses insignes cle loyaute, sa
rneilleure arbalète et son unifolme.
I-es souverains mêmes ne dédaignèrent pas de prenclre part à ces joutes,
et il y a, au muséc, un tableau qui leprésente f inlâute Isabelle tirant I'oiseau,
après l'Oirzilrcgang...
IJien avant la construction cle l'église du Sablon, ii y :Lvzrit ples de la
Steenpoolt une église consacrée :ï Notle-l)ame, cjue Gocleli'oic1 I"' avait lzrit
bàtil au xrr' siècle. Le chceur et les transepts ile l'église de la Chapelle sont,
en effet cl'une combinaison tt'ès heureuse des styles b5,z2rn1in, l'otnan et ogiva.l.
Les ne1-s ont été construites au xve siècle. Les peintules clu chceur sont moclernes;
clles sont I'ceuvre cle Char'lc Alberl .
L)e supet'bes mausoiées ornent i'églisc: cclui du pcintre l-cns (r8zz); cclui
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de Charles cl'Hovyne (rÉi7r); celui clu duc Cl-rarles de Croy (16:+);le monument
commémolatif cl'r\nncessens, le nlart1-r populaire; le tornbeau cles Spinola, ætlvre
de Plumier.
La chaire, chcl'-d'cæuvre cle Plumicr, pror,ient de I'ancienne église des C:rrtles.
Elle lait songer à celle de Sainte-Gudule, avec noins de lbugue, plus de
simplicité, plus c1'é1égance ; elle représente 1e prophete Élie et 1'ange clui lui
appofte sa nourriture.
A l'extér'ienr', la 1açacle latérale comporte une série cle pignons ornés c1e
nichcs. Une tour mzrssir,e, clont le couronnenlent apperrtient à 1'époclue cle la
llenaissance, surrnonte le portail.
Le sentiment religieux était prolbnclément enraciné dans le cceur du peuple
brabzrncon. r\vec ses appétits rnatériels, il trour-ait dans les croyances religieuses,
dans les platiques lbrmalistes du culte, une satislarction à son besoin du
tnerr,eilleux. Les cérémonies 1àstueuses Ii'appaient son imagination et lui inspiraient la telreur et le respect. Ce n'est pas c1u'i1 fùt bien orthodoxe; il mêlait
d'une façon assez désoldonnée les léger-rdcs religieuses et celles r1u'inspiraient la
superstition la plus effl-énée, f ignorance la plus complètc'. La puissance clu
sentiment religieu-x ne corresponcl pas d'aiileurs à une moralité impeccable. Si
I'on ar.ait un extrême souci d'aller tous les jours à la messe, au sermon, de
Ii'équenter le conl'essionnal et la table sainte, en Lelanche, à en juger par les
ariteurs du temps, les mæuls étaient lbrt.clissolues; l'on croya.it rachetel'les excès
de tous genres par des pèlerinages ou d'autres praticlues snperstitieuses.
Le clergé donnait, d'ailleuls, l'exempie : rt Les prêtres, dit Boendale, ont
fait 1a loi très sér'ère pour le peuple ; rnais ils ne l'observent pas eux-mêmes.
Les glands dignitaircs ecclésiastiques or-)t leru's palais pleins de serviteurs ; ils
viveut dans le luxe et I'opulencc s:urs cr1 ètre jarnais satislâits. Jésus \.oyagcait
sllr une ànessc; aujoulrl'hui, 1es ér,èrlues et les abbés visitent leurs gens à la
tète de tluarantc chcvaux. Pour les péchés, ils r-éclament de I'zugent ; le liche
peut, à son aise, servir le cliable toute I'année , jusqu'à ce que le jour du
ltayement revienue. Qui donne le plus est le mieux en cour; car absolution,
lettles, scels et bans, celui clui apporte dc lbrtes sornnles lecevra tout. Un
usurier vient-il ai tnourir : s'i1 1e demandc, on l'enterrera clevant I'autel. Ainsi
chacuu a ce qu'il clésire : le diable a l'àme, l'ér'êrlue a I'argent, et le lbu ses
coultes jouisszr.nces (r ). ,
Nlêmes rrceurs, mêtne corluption dans les couvents; aussi le peuple avait-il
le plus profond mépris pour le clergé régulier et séculier. Des sectes s'étaient
(r) Cite par L,
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formées dès lc règne cle Jean I I : c'étaient les blgat'ds, les ;t'rère s dtt libre
cst't'it, les ltotttntas dc I'inte lligcttcc, 7es Icllrds, les ;t'rère s dc h z'ie co:tL!n!ut(.
Le concile c1e Vienne, en r3rr, condamna piusieurs cle ces hérésies, et Clément V
lança contre elles les foudres por,tificales. En 1316 , Jean XXII prescrir.it
ri d'arracher jusclu'à la racine I'herbe empestée clu jardin clu Seigneulr.
Toute cette fermentation indique que la Rélorme est proche. De temps en
tetnps, des périocles c1e fenreur extraorclinaire se rnanifestaient par rles p:rsécutions
contle les juifs et les hérétiques, ou par cles actes de foi digr-res cl'êtrc rapportés.
Ainsi, er-r r359, une grancle partie des tisserancls prirent i'hiibit et 1a règle clu
tiers ordre de Saint-François.
En r3o8 cléjà, lc peuple avait voulu ûressacrer les juifs, qui n'avaient échappé
à la n-rort que grâce à la protc.ctiorr énergiqr-re du cluc Jcan IL
En 1349, la peste régnait en Europe, et bien quc 1c Rrabart n'eùt par'é
qu'un léger tribut à la contagion, cles flagellants parcouraient le par.s, clemi-nus,
portant la croix l'ouge sur l'épaule, se frappant à coups recloublés jusclu'à ce
que le sang ruisselât. Le peuple, gagné par leur iànatisme, se rLla sur 1es jr-rifs ;
on en tua plus clc cinq cents.
En r369, des israé1ites dér:obèrent, clans 1'église Sainte-Catherine, rin certaiir
nombre d'hosties consacrées. C'était un nomrné Jean de Louvain clLii avait
commis ce méfait à f instigation d'un juif c1'Enghien, nornrné Jonrtha;. Le dit
Jonathas ayant été trour,é poignardé, sa veuve crut y voir un châtiment céleste
et livra les hosties à ses coreligionnaires. Ce,.rx-ci - prétend la légende
les percèrent à coups de poignarcl, et il en jaillit clu sang. Dénoncés par une
femme, juir.e cle naissance , mais conrrertie, ils {r-rrent arrôtés, enfelmés à la
Steenpoort et condamnés à mort. On les promella par la r.ille et, à différents
enclroits, on les tenailla a\,ec cles fers rouges, 1-ruis on les brûla r,ifs au Pré-aurLaines, près de la porte de Namur. Leurs biens furent confisqués. Ce sont ces
lrosties qni, déposées à Sainte-Guclule, constituent ce que 1'on appelle 7e SaitttSacrente
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