5O'U RÉCIT

0n ne peut se faire unc idée cle la splendeur des fêtes qui se donnaient
à cette époque. Lorsqu'à Bruges, en 1430, se célélrrèrent les noces de
Philippe le Bon avec lsabelle de Portugal, sa troisième épouse, le sol des
rues de la ville était reconl'ert dc riches tapis; clevant le palais, trois
fontaines versaient au peuple du rin du Rhin, du vin clc Reaune, du vin
de llalvoisie; les maisons étaient ornées dc tcntures et de draperies
magnifiques; un cortège splendide Jrarcourut la cité bnrgeoise et les yeux
des spectateurs furent éblouis par Ie luxe des costumes, tout de velours
et de soie, rehaussés de pierreries étincelantes, que portaient lcs seigneurs
et les tlames de la suite du duc et de la duchesse. Quant à Philippe,
il avait sur lui pour plus tl'un million cle pierres précieuscs.
Les banquets de ce tcmps-là surpassaient infiniment en luxe et en
merveilles tout ce qui se fait de nos jours. 0n décrit ainsi celui qui eut
lietr en 1454 et que I'on appela le festin du væu du faisan : I-,cs btrffets
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resplendissaient cle vases d'or, d'argent et de cristal. 0n voyait sur l'une
des tables un pâté gigantesque, qui renfermait vingt-huit musiciens vivanfs;

trn château avec ses fossés et ses tours; une forêt des Indes avcc des
animaux féroces; un navire avec ses mâts et ses voiles et les mousses
grimpant aux cordages. Chaque plat descendait de la vofite, porté sur un
chariot d'or et d'azur. Au militru clu festin, un magnifique faisan vivant,
portant un collier d'or et de pierreries, vint I'offrir avec de profonclcs
marques cle respect au très puissant duc de Bourgogne, qui I'accepta et
fit ce rlue I'on appela le væu rlu faisan, promettant sur I'oiseau d'aller
bientôt combattre les Turcs. En même temps s'avançait de I'extrémité
de la salle un éléphant sur le clos cluquel s'élevait uno tour. Un
personnage allégorique, figuré par une femme, en descendit pour recevoir
la promesse de Philippe. Puis entrèrent donze chevaliers, vêtus de pourpoints
cramoisis ayec des chansses noires et un manteau noir et gris, le tout
couvert des plus riches brocleries; ils donnaient la main à douze tlames
habillées en satin cramoisi avec une robe de dentelle par-tlessus et une
large frange en or. Sur l:épaule de chacune était écrit un nom : c'étaient
les douze vertus qui devaient habiter le ccnur cle chacun cles membres

la noble

assembléc ( I ).
Toutcs ces fêtes se prolongèrent et lcs seigneurs rivalisaient de luxe
of d'éclat; les tournois, les passes d'armes, les festins et les divertissernents
se succéclaient sans trève, au grand tlétriment des finances publiques. Nos

cle

pères semblaient oublier tout

la

le sang qu'ils avaient versé par amour

cle

liberté.

Cependant, le Lion de Flanth'c se rér,eilla de sorl assoupissement et
vonlut secouer les chaînes dorées dont un maître I'avait chargé.
A Calais. en 1436, lcs milices communales, clécouragées, abandonnèrent

le duc

c.t se rctirèrent tlans leurs cités.
Un soulèr'ement grave eut lieu à Bruges, et Gand faillit être entratné
dans la révolte. Mais Philippc connaissait les Gantois et savait les ménager
àr propos.

Bmges, qui

(l)

alait insrrlté son souverairr, subit un châtiment

Tiré tle l'Eisloirc des ducs de Boutgogne, par Buante.

exemplaire.

DOMINATION DE I,A MAISON DE

BOURGOGNE
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Plus tarcl, pourtant, Gand eut son tour. Des demandes dc subsiclcs
trop réitérées avaient exaspéré les Flamands. Bientôt, la Flandre vit ses
habitants exposés pendant plusieurs mois à toutes les horreurs de la
guerre civile, ses villes florissantes assiégées, ses belles campagnes
ravagées. Le duc de Bourgogne allait lui faire sentir toute la pesanteur
cle son glaive.
line grande bataille s'engagea dans les plaines tlc Gavre. Les fortes
lrandes disciplinées du prince triomphèrent de l'impétuosité flarnande. Plus
rle seize millc Gantois laissèrent la vie sur ce champ de bataille (1453).
Philippe soumit la cité d'Artevelde et la fierté cle ses habitants fut abattuc

ct brisée.
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