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Le cluc

I"' avait une cour brillante, et tlé.ià dc

son temps la
poésic florissait. Il aimait r\ s'entourer cle trouvères, chanteurs nomades
qui visitaient lc.s châteaux et lialais, où pas une fête ne se dcnnait sans
leur présence. S'acconrpagnant rle leurs luths. harpes ou violes, ils chantaient
de ;retites poésies dn senre l.vriquc, quo l'on apgrelait sirverrtes, fabliaux,
lais, l-rallacles, etc., poésies tlestinées à célébrcr lc.s exlrloits des chevaliers,
la grâce ct la bcauté cles clames.
Jean I" lui-mêmc faisait cles yers, et nul prince ne porta plus haut
le gofit dts choses do I'esprit. Il était affable et sécluisant autant que
valeureux. Sa sæur, llarie de Brabant, avait cornnre lui l'esprit cultivé
et s'occupait tlo poésie. Ello rlovint'reine do France en épousant Philippe V.
Jean
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LES COMIIUNES

Jean I'* s'illustra par sa victoiro de lVoeringen, qui lui donna le
Limbourg (1288) (l).
Le plus proche hérilier des ducs de Limbourg, Adolphe de Berg,
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avait

céclé

Renaud de
Limbourg.
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ses droits à Jean, mais I'hér'itage lui fut conteslé par
Gueldre, veuf sans enfants do la fille du dcrnier dtrc de
avait pour partisans l'archevêque tle Colognc, Sigefroid, et le
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musée de Bruxelles.
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comte Henri cle Luxembourg. 0n en vint, le 4 juin 1288, à une action
décisive, oir, après une lutte acharnée, les Brabançons triornphèrent. Le
tluc Jean combattit corps à corps avec le vaillant comte de Luxembour6ç,
qui succomba sous les corrps cle son aclversaire.
. Limbourg à qui I'a c<lnquis ! o devint le cri de guerre des ducs

de Brabant.
Puissant souverain d'un riche

pafs, le duc Jean ne se contentait point
de la gloire qu'on acquiert' clans les combats, mais il recherchait sans
cesse I'amélioration des lois, la prospérité de ses sujel,s et les progrès des
lettres. C'est ce qui ajoute à l'éclat de son nom.
Sa mort fut prématurée. Une blessure qu'il reçut dans un tournoi, à
Bar, en Champagnc, s'envenima et lui cofita la vic en l29lr.
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