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ex libris et signature de 
charles de croÿ, comte 

de chimay, dans un 
manuscrit du Traité des 
quatre dernières choses 

de denis de ryckel, 
traduit par Jean Miélot, 

avant 1486
bruxelles, bibliothèque royale de 

belgique, ms. 9048, fo 158vo

La cuLture nobiLiaire : un mécénat

Désireux de centrer notre propos sur les collectivités davantage que sur les princes et autres 
grands de la Terre, nous ne pouvons toutefois passer sous silence les préoccupations cultu-
relles qui les animent. Leur mécénat contribue à nous valoir de bonnes œuvres et de beaux 
livres. Au registre des princes territoriaux, on mentionnera ainsi la protection accordée par 
les Luxembourg à des plumes de qualité. Le Champenois Guillaume de Machaut, poète et 
musicien, a séduit Jean l’Aveugle († 1346) qui en a fait son « familier » et secrétaire. Duc épris 
de culture, Wenceslas, fils de Jean, accueille à la cour de Brabant, qui est sienne par mariage, 
le chroniqueur et poète Jean Froissart, qu’il prend sous son aile et rétribue durant plus de 
quinze ans à partir de 1366. Au siècle suivant, la passion du beau livre qui inspire Philippe 
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Portrait de Philippe de 
croÿ, seigneur de sempy, 

futur comte de chimay, 
grand bailli de Hainaut, 
attribué à rogier de le 

Pasture, vers 1460
anvers, Koninklijk museum voor 

Schone Kunsten
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le Bon, duc de Bourgogne, suscite une production – « industrie » écrit-on parfois – illustrée 
à Mons par Jean Wauquelin, évoqué par Carmélia Opsomer. La bibliophilie est aussi le fait 
de « grands commis » au service des princes, qui participent ainsi au plus haut degré à une 
culture d’ancrage nobiliaire. Membres d’une famille phare du Hainaut bourguignon, Jean 
(† 1473), Philippe († 1482) et Charles († 1527) de Croÿ-Chimay font figure éminente en la 
matière par leurs commandes et leurs acquisitions ; on connaît aujourd’hui quelque cinquante 
manuscrits ayant appartenu au deuxième cité, une centaine au troisième.
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une cuLture historique féconde

Aux xive et xve siècles fleurit dans les provinces romanes des Pays-Bas méridionaux une pro-
duction historiographique autour de deux pôles : le pays de Liège et le Hainaut. 

Chanoine de Saint-Lambert de Liège, Jean le Bel († 1370) est l’auteur d’une chronique en 
langue romane couvrant les années 1321 à 1370 et axée sur le conflit entre la France et l’Angle-
terre, une Angleterre où il se rendra d’ailleurs, et non sur le passé de sa région. Source de pre-
mier plan, les Chroniques de Jean Froissart († après 1404), Hainuyer d’origine mais cosmopolite 
par la carrière, protégé de plusieurs grands princes, sont tenues pour la continuation de l’œuvre 
précédente et se situent aussi, à travers les guerres et autres événements narrés, sur une échelle 
européenne (1327–1400). On doit à Jean d’Outremeuse († 1400), clerc de l’officialité liégeoise, 
des travaux d’une grande ampleur mais d’une non moins grande fantaisie, qui amènent à clas-
ser leur auteur dans une historiographie de type « légendaire », un genre épique alors en voie 
d’extinction. Il aura aussi son continuateur en la personne de Jean de Stavelot († 1449), moine de 
Saint-Laurent de Liège, pour la première moitié du xve siècle, lui-même relayé jusqu’en 1482 par 

Portrait de Jean Froissart, 
extrait du Recueil d’arras, 
seconde moitié du xvie siècle
arras, bibliothèque municipale, ms. 266

Jacques de Guise  
à sa table de travail, 

dans un manuscrit des 
Chroniques de Hainaut, 

traduction et compilation 
par Jean Wauquelin de 

ses annales Hanoniæ, 
1447–1448

bruxelles, bibliothèque royale  
de belgique, ms. 9242, fo 2ro
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un autre religieux de la même abbaye, Adrien d’Oudenbosch ; l’histoire de la principauté épisco-
pale retient particulièrement leur attention. Toujours à Liège, le Hesbignon et bourgmestre de la 
Cité (1389) Jacques de Hemricourt († 1403), un laïc, se consacre pour sa part à exposer le passé et 
les institutions civiles, en particulier le milieu chevaleresque, à partir de sa Hesbaye natale.

Le compilateur franciscain Jacques de Guise († 1399), d’origine hainuyère, établi à 
Valenciennes, s’adonne à l’histoire universelle, depuis Troie jusqu’au milieu du xiiie siècle, et 
brasse à cette fin, dans ses Annales Hanoniæ, une grande quantité de sources. Du Hainaut 
est aussi natif le « pré-mémorialiste », ainsi qu’on le qualifie parfois aujourd’hui, Jean, sire de 
Haynin († 1495), soldat de terrain, témoin oculaire de campagnes militaires mais aussi de fêtes 
urbaines, dont la part du récit autographe conservée ne couvre cependant que les années 1465 à 
1477. S’il mérite sa place au sein de l’historiographie en Hainaut bourguignon, c’est au titre de 
la transcription, de la traduction et de l’adaptation plutôt que de la composition : le Picard Jean 
Wauquelin († 1452), libraire, fixé à Mons, va notamment s’y pencher sur les écrits de Froissart 
et de Jacques de Guise, y dirigeant un véritable atelier commandité par Philippe le Bon et illus-
trant par là une forme de mécénat d’historiographie régionale et dynastique. 

Philippe le Bon visitant 
Jean Wauquelin dans son 
atelier, à Mons, miniature 

des Chroniques de 
Hainaut

bruxelles, bibliothèque royale  
de belgique, ms. 9244, fo 2ro
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Si les deux premiers chroniqueurs offi ciels, ou indiciaires, au service des ducs de 
Bourgogne, le Flamand George Chastelain et le Boulonnais Jean Molinet, ne sont pas origi-
naires des territoires de la Wallonie actuelle, on ne négligera toutefois pas le fait qu’ils devaient 
s’installer dans l’ancien Hainaut, plus précisément à Valenciennes, un lieu propice à la collecte 
d’informations et situé dans un pays pourvu d’une solide tradition historiographique. Le troi-
sième indiciaire, Jean Lemaire de Belges (c’est-à-dire de Bavay), disciple de Molinet, en serait 
lui-même natif.

Jean lemaire de Belges 
à sa table de travail, 
miniature de La Couronne 
margaritique, 1505
Vienne, Österreichische 
nationalbibliothek, ms. 3441, fo 2vo
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La viLLe, La cuLture et Le pouvoir

Partir à la découverte d’une supposée culture urbaine amène à formuler deux questions fon-
damentales. La première touche à l’identité même qu’une ville tend à affirmer, en recourant à 
l’image qu’elle se construit et vise à donner d’elle. La seconde se rapporte aux ambitions dont 
elle fait montre, à travers des manifestations isolées ou bien un véritable programme d’initia-
tives de nature culturelle, au sens large du terme. Nos villes ne sont pas des entités autonomes 
ou pourvues seulement d’un « maître » lointain, à la manière de leurs consœurs allemandes 
dites « libres » ou impériales. Même Tournai, qui s’est sans doute approchée le plus près de ce 
modèle, ne s’érigera pas en petite « république » à l’italienne et ne pourra jamais faire abstrac-
tion de la souveraineté du roi de France. Les villes de Belgique romane d’un certain rang ont 
toutes pour maître et seigneur un prince territorial et elles sont en permanence amenées à se 
situer, culturellement autant que politiquement, par rapport à lui. 

Mais une autre dimension relationnelle ne peut être occultée : les villes s’intègrent, fût-ce de 
manière très pragmatique, dans de véritables réseaux de « dynamique culturelle ». Cela les amène 
à s’associer et à participer à ce qui s’organise hors de leurs murs, fêtes, joutes ou processions. 
Sortir de ces murs, d’ailleurs, ne contribue pas peu à aiguiser la conscience collective de leurs 
habitants, confrontés à d’autres usages, ce qui par là même n’exclut évidemment pas les rivalités. 
Il va sans dire que ces relations de nature culturelle viennent se superposer à d’autres, politiques 
et économiques, comme en témoignent les cas de Tournai et de Gand, au fil de l’Escaut.

À la base de l’affirmation culturelle des communautés, la rédaction de chroniques urbaines 
fait la part belle à une pratique mémorielle fondée sur d’ingénieuses constructions historiogra-
phiques alimentées de récits légendaires. Dans le contexte des relations entretenues par cette 
civitas avec Rome, soi-disant depuis l’époque des rois, Tournai se voit gratifiée de quatre fonda-
tions successives ; l’œuvre de référence, dans son adaptation du xve siècle, est ici un Roman de 
Buscalus relayant lui-même des légendes plus anciennes et bénéficiant d’une bonne diffusion à 
la cour et dans les possessions ducales bourguignonnes.

Au sein des élites intellectuelles sur lesquelles repose leur recrutement, les compagnies 
littéraires dénommées chambres de rhétorique demeurent rares en Belgique romane. Les 
réseaux que vont constituer les rhétoriqueurs des Pays-Bas méridionaux se composeront essen-
tiellement de chambres de langue thioise. Tournai possède la sienne : on en voit les membres 
participer entre autres à la procession d’Ypres (1410) – où on les désigne du nom de ghesellen 
van Doorneke (« compagnons de Tournai ») – ou à une grande compétition de tir associée à des 
représentations théâtrales, organisée à Gand en 1440 sous le patronage de Philippe le Bon. 
Dans ces circonstances, déclamations, spectacles dramatiques et acrobaties sont pratiqués 
de concert, pour servir la renommée intellectuelle de la ville sous d’autres cieux. Le « Pui de 
Amours » tournaisien, confrérie du type des « puys » érigés en l’honneur de Notre-Dame et 
caractéristiques d’une vaste zone géographique normando-picarde, met lui-même sur pied 
en août 1455 une compétition de spectacle et de tir à l’arbalète, prix à l’appui. Des sociétés 
théâtrales de quartier animent la grande procession de la cité scaldienne et y contribuent à 
l’érection d’une « escole de rethorique » (1477). Au siècle précédent, Jean Froissart lui-même, si 
l’on en croit ses propres vers, aurait participé à des joutes poétiques dans ces milieux, à Lille, 
Valenciennes et Tournai. Connexions et influences tournaisiennes sont bien perceptibles dans 
les villes flamandes de la vallée de l’Escaut, telles Audenarde et Gand, les rhétoriqueurs étant 
stimulés à fréquenter d’autres lieux par l’octroi de sauf-conduits de circonstance, comme ceux 
que délivrent Maximilien et Philippe le Beau pour une compétition à Bruxelles en 1493, en 
faveur des « confreres des chambres et confraries de rhetoricke » de toutes les villes des Pays-
Bas, « tant de la langue fransoise que thioise ». Il faut toutefois remarquer qu’au grand concours 
dit landjuweel tenu à Anvers en 1496, avec la participation de vingt-huit chambres venues de 
vingt localités, il en est une seule qui joue in ‘t waelsch, en l’occurrence celle de Nivelles. Il est 
vrai que sur un total de quatre-vingt-six chambres répertoriées en 1500 dans les Pays-Bas méri-
dionaux, il n’en est que trois hors de Flandre (57) et du duché de Brabant ou de Malines (26).

Les nombreuses compagnies militaires existantes, s’adonnant au tir à l’arc ou à l’arbalète, 
en même temps qu’elles rivalisent de force et d’adresse, échangent dans leurs concours mes-
sages et symboles. Elles servent ainsi de façon déterminante les relations extérieures de leurs 
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villes, source de fierté et de diffusion d’une bonne renommée. Lors de l’importante « feste et 
trairie de l’arbalestre » mise sur pied à Tournai en août 1455, se rassemblent des compagnies 
principalement originaires du Hainaut, un pays particulièrement bien pourvu en l’espèce. 
Elles viennent d’Antoing, Ath, Binche, Chièvres, Enghien, Leuze, Mons et Soignies, mais aussi 
de Nivelles (deux serments) et même de Liège.

Les liens étroits et permanents tissés entre le prince et la ville font des visites du premier 
à la seconde des moments exceptionnels d’affirmation festive et culturelle, qu’il s’agisse d’une 
cérémonie d’inauguration, dans le contexte d’un nouveau « règne », ou d’une entrée effectuée 
à l’occasion d’un passage ou d’un événement motivant une présence de l’autorité supérieure. 
Spectacles mis en scène (« jeux de personnages ») ou simples « tableaux vivants », plus sta-
tiques, délassent l’illustre visiteur. Les métiers paraissent en assumer souvent une bonne part 
de responsabilité. Ainsi Mons ne manque-t-elle pas à ses devoirs en accueillant respectivement 
les nouveaux duc puis duchesse de Bourgogne, en mars 1468 et novembre 1470 : en l’honneur 
du premier, on représente une œuvre dramatique, de circonstance s’il en est, du chroniqueur 
et poète de cour George Chastelain, La mort du duc Philippe ; on fait voir à la seconde une série 
de figurations édifiantes, montées sur estrades (hourds) et centrées sur des héroïnes bibliques, 
en déclamant à son intention le sens de chacune d’elles. On procède parfois aussi – symbole 
fort – à l’édification provisoire de fausses portes de ville. Si elles ne relèvent pas de l’initiative 
communale, des festivités de grande ampleur et de grand prestige, en rapport elles aussi avec 
les princes, peuvent introduire dans les murs une animation intense. Le chapitre de l’ordre 
ducal bourguignon de la Toison d’or tenu à Mons en 1451 propose une illustration de l’hospi-
talité offerte à un événement hautement emblématique. La ville se fait ici réceptacle festif et 

une entrée « princière » : 
thésée à athènes, 
miniature dans une 
Théséide de Boccace,  
vers 1460
Vienne, Österreichische 
nationalbibliothek, cod. 2617, fo 39ro
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culturel d’une élite nobiliaire, à travers une démonstration qui devait cependant frapper toute 
une population par sa magnificence et inviter à l’admiration, à l’accueil et à la fête.

Les moments de fête les moins étonnants ne sont certes pas ceux où s’impriment en 
quelque sorte les marques d’une culture « à rebours », tenant à la fois aux sphères religieuse et 
civile. À Tournai, la fête dite des Innocents se traduit en réjouissances, mascarades, tumultes et 
quolibets à l’adresse des autorités laïques et ecclésiastiques ; elle culmine dans l’« élection » d’un 
« évêque des sots », une dérision qui, dans les dernières années du xve siècle, suscite un procès 
en parlement, à Paris, sur plainte du chapitre cathédral. Les initiateurs de tels débordements 
sont souvent les clercs eux-mêmes, des écoliers aux prêtres, comme à Ath, où les responsables 
d’une « fête des fous » de la Saint-Nicolas seront même traduits pour leurs excès devant le 
Conseil de Hainaut par le châtelain local lassé de ces pratiques (1458) : cultures festives popu-
laires urbaines et religieuses se rejoignent ici dans une transgression concertée des règles.

L’âge d’or des tournois, qui caractérisaient plutôt les xiie et xiiie siècles, fût-il passé, ce 
type d’exercice armé demeure en vogue dans les milieux urbains et les comptes communaux 
attestent la survivance de « joustes » aux deux siècles suivants. On ne peut les tenir pour des 
festivités « populaires » dans la mesure où elles mettent en scène… et en lice des membres 
de l’élite bourgeoise, le peuple y assistant seulement en spectateur. La fête dite des 31 Rois 
– expression désignant ses initiateurs –, organisée à Tournai les 4 et 5 juin 1331, rassemble 
des membres des familles échevinales et voit jouter des bourgeois d’une quinzaine de villes 
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flamandes, artésiennes, picardes et françaises, de Bruges à Paris. C’est là un instrument 
au service des réseaux existant entre de telles familles tout autant qu’une affirmation d’un 
prestige social collectif, en même temps qu’une aspiration persistante à « imiter » le modèle 
chevaleresque, voire à s’assimiler à des héros d’épopées, arthuriens notamment. À Namur, les 
affrontements pleins d’originalité entre « échasseurs » relèvent de la joute, et l’échevinage les 
réglemente en 1411 : ils se produisent notamment lors d’une visite du prince, Philippe le Bon, 
en 1438.

Procession dans une ville 
à l’occasion de la Fête-

dieu, d’après un livre 
d’heures, 1510–1520

rome, biblioteca apostolica 
Vaticana, ms. Vat. Lat. 3769, fo 68vo
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dévotion et cuLture

Les manifestations « culturelles » de masse dans les villes associent souvent dimensions 
religieuse et profane, tout autant qu’elles traduisent les liens existants entre pouvoirs com-
munaux et seigneuriaux. Les solidarités urbaines s’expriment à travers ce qui tient tout à la 
fois de la dévotion envers Dieu et les saints et d’une sorte de « culture civique » à connotation 
populaire. Ici, l’idéal de concorde interne se vit et s’exalte. Aux processions, on invite d’autres 
collectivités, comme à Tournai où, à la fin du xive siècle, des messagers s’en vont convier de 
nombreuses villes des principautés voisines, dont Mons, Nivelles, Maubeuge et Valenciennes. 
Des événements marquants génèrent des initiatives particulièrement appuyées : à Dinant, en 
1480, la restauration des privilèges de la ville après les années de fer qui ont vu sa destruction, 
donne lieu à une procession solennelle à la Pentecôte ; le 17 mai 1506, c’est l’annonce du débar-
quement de Philippe le Beau en Espagne, au terme d’un voyage mouvementé et périlleux, qui 
motive procession et feux de joie.

En connexion étroite avec le culte, des jeux processionnels sont mis sur pied. Deux d’entre 
eux ont survécu jusqu’à nos jours. Dans le sillage de la procession instaurée en 1349 à l’occa-
sion de la Grande Peste, le combat montois de saint Georges et du dragon fusionne des thèmes 
légendaires et trouve son origine dans des représentations, par les membres d’une confrérie 
qui lui est vouée, de scènes de la vie du saint, attestées depuis le milieu du xve siècle. Le combat 
de David contre Goliath s’inscrit pour sa part dans la procession paroissiale d’Ath, rehaussée 
de groupes figuratifs dans le deuxième quart du même siècle.

châsse portée en 
procession, miniature 

d’une Vie de saint Hubert, 
1463

La haye, Koninklijke bibliotheek, 
ms. 76f10, fo 59vo
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règlement provisionnel 
de la société patriotique 

de namur, 1779 
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