Biographie Nationale – Volume 2

Λ

BIOGRAPHIE NATIONALE
P

U

B

L

I

É

E

PAR

L'ACADÉMIE ROYALE
DES S C I E N C E S , DES L E T T R E S ET DES BEAUX-ARTS

DE BELGIQUE.

TOME

DEUXIÈME

BRUXELLES,
H. TH1RY-VAN BUGGENHOUDT, IMPRIMEUR - ÉDITEUR,
42, rue d'Isabelle, 42.

1868

BIOGRAPHIE NATIONALE.

BIOGRAPHIE NATIONALE
PUBLIÉE PAR

.

L'ACADÉMIE ROYALE
DES S C I E N C E S , DES L E T T R E S ET DES BEAUX-ARTS

DE BELGIQUE.

TOME

DEUXIÈME.

BRUXELLES,
H. THIRY-VAN BUGGENHOUDT, IMPRIMEUR-ÉDITEUR,
42, rue d'Isabelle, 42.

1868

LISTE DBS MEMBRES

DE LA COMMISSION ACADÉMIQUE CHARGÉE DE LA PUBLICATION
DE LA BIOGRAPHIE NATIONALE.

(15

N O V E M B R E

1868.)

MM. Gachard, délégué de la classe des lettres, président.
Ad. Quetelet, délégué de la classe des sciences, vice-president.
Edm. De Busscher, délégué de la classe des beaux-arts, secrétaire.
E. Coemans, délégué de la classe des sciences.
De Koninck, délégué de la classe des sciences.
G. Dewalque, délégué de la classe des sciences.
Van Beneden, délégué de la classe des sciences.
le général Guillaume, délégué de la classe des lettres.
Th. Juste, délégué de la classe des lettres.
le baron Kervyn de Lettenhove, délégué de la classe des lettres.
Polain, délégué de la classe des lettres.
Alph. Balat, délégué de la classe des beaux-arts.
le chevalier Léon de Burbure, délégué de la classe des beaux-arts
Jh. Portaels,[délégué de la classe des beaux-arts.
Ad. Siret, délégué de la classe des beaux-arts.

M. Félix StappaertS, secrétaire-adjoint,

• LISTE DES COLLABORATEURS
DU DEUXIÈME VOLUME DE LA BIOGRAPHIE NATIONALE.

Blommaert (Ph.), correspondant de l'Académie royale de Belgique, à Gand.
Blitz (J.), docteur en droit, greffier du tribunal de première instance, à Bruges.
Broeckx (le docteur C.), membre de l'Académie royale de médecine, à Anvers.
Burbure (le chevalier Léon de), membre de l'Académie royale de Belgique, compositeur de musique, à Anvers.
Busscher (Edmond De), membre de l'Académie royale de Belgique, archiviste
de la ville de Gand.
Capitaine (Ulysse), homme de lettres, à Liége.
Coemans (l'abbé Eugène), professeur de paléontologie végétale à l'Université de
Louvain, membre de l'Académie royale de Belgique, à Gand.
Crombrugghe (le baron Albéric de), docteur en droit, à Bruxelles.
DeleCOUrt (Jules), avocat, secrétaire de la Société des Bibliophiles de Belgique,
à Bruxelles.
De Smet (le chanoine J.-J.), membre de l'Académie royale de Belgique, à Gand.
Devroye (le chanoine T.-J.), à Liège.
Dewalque (Gustave), membre de l'Académie royale de Belgique, professeur à
l'Université de Liége.

LISTE DES COLLABORATEURS.
Gachard (L.-P.), membre de l'Académie royale de Belgique, archiviste général du
royaume, à Bruxelles.
Guillaume (le général H.-H.-G.), membre de l'Académie royale de Belgique, à
Bruxelles.
Helbig (H.), homme de lettres, à Liège.
Hennebert (Fréd.), docteur en droit, professeur à l'Université de Gand.
Juste (Théodore), membre de l'Académie royale de Belgique, conservateur du
Musée royal d'antiquités, à Bruxelles.
Kervyn de Lettenhove (le baron J.-M.-B.-C), membre de l'Académie royale de
Belgique et de la Chambre des représentants, à Bruges.
Kervyn de Volkaersbeke (Ph.), ancien membre "de la Chambre des représentants, directeur du Messager des Sciences historiques, à Gand.
Lamy (le chanoine T.-J.), professeur à l'Université de Louvain.
Le Roy (Alphonse), professeur à l'Université de Liége.
Morren (Edouard), correspondant de l'Académie royale de Belgique, professeur à
l'Université de Liége.
NeeffS (Emm.)) docteur en droit, à Malines.
Nève (Félix), membre de l'Académie royale de Belgique, professeur à l'Université de Louvain.
Piot (G.-J.-C), chef de section aux archives générales du royaume, à Bruxelles.
Potain (M.-L), membre de l'Académie royale de Belgique, administrateur-inspecteur de l'Université de Liége.
Quetelet (Ad.), secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, directeur
de l'Observatoire royal, à Bruxelles.
Raepsaet (Henri), docteur en droit, juge de paix à Lokeren.
Rahlenbeek (Ch.), homme de lettres, à Bruxelles.
Reusens (l'abbé E.), professeur-bibliothécaire de l'Université de Louvain.
Roulez (J.-E.-G.), membre de l'Académie royale de Belgique, administrateurinspecteur de l'Université de Gand.
Saint-Genois (le baron Jules de), membre de l'Académie royale de Belgique, professeur-bibliothécaire de l'Université de Gand.
Siret (Ad.), membre de l'Académie royale de Belgique, commissaire d'arrondissement, à Saint-Nicolas.
Snellaert (F.-Α.), membre de l'Académie royale de Belgique, docteur en médecine, à Gand.

LISTE DES COLLABORATEURS.
Stappaerts (Félix) , correspondant de l'Académie royale de Belgique, professeur
d'archéologie à l'Académie des beaux-arts de Bruxelles.
Stecher (J.), professeur à l'Université de Liége.
Thonissen (J.-J.), membre de l'Académie royale de Belgique et de la Chambre
des représentants, professeur à l'Université de Louvain.
Van Beneden (P.-J.), membre de l'Académie royale de Belgique, professeur à
l'Université de Louvain.
Vande Fotte (Le chanoine F.), curé-doyen, à Courtrai.
Vander Meersch (Auguste), docteur en droit et homme de lettres, à Gand.
Van Even (Edw.), archiviste de la ville de Louvain.
Van Hasselt (André), membre de l'Académie royale de Belgique, inspecteur
général des écoles normales primaires, à Bruxelles.
Wauters (Alph.), membre de l'Académie royale' de Belgique, archiviste de la
ville de Bruxelles.

La

Commifsion

cnargaee ae /a

cde la Biographie Mattonale a
tembre

1867, don

publication

perdu,

/e 10 sep-

président,
!

i

M. LE BARON DE SAINT-GENOIS.

I

C' est à

Mondieur

Genois au appartient
j

te plan

ae

tavaux

qui

te

en

BaRon ae Saint-

/l'honneur

cette œuvre

d'avoir

et a avoir

ont afsuré

j

conca

:

rdirigé ae led

t'exécution.

'

<Led

confrères considèrent contine un devoir e/e consigner

ici l'hommage

ae douleur

e/. ae

regrets

qu' ils d renr/en/ a àsa mémoire.
.
(Séance du 29 février 18G8.)

!

ι

B
BAUWENS.

BAUWENS (Amand), jurisconsulte,
professeur, né à Gavre, arrondissement de
Gand, en 1674, mort à Louvain, le 7 décembre 1724. Après avoir fait ses humanités, il alla étudier la philosophie à l'Université de Louvain; il le fit avec grand succès. A peine âgé de vingt-cinq ans, et
ordonné prêtre, il fut chargé, en 1699,
d'enseigner la philosophie à la pédagogie
du Faucon. Tout en remplissant ces fonctions il se mit à étudier la jurisprudence
civile et canonique et devint licencié en
1704. Six ans après, il fut nommé professeur de droit canon et obtint deux prébendes, l'une à l'église Saint-Pierre, à
Loiivain, l'autre à l'église de Saint-Donat, à Bruges. Enfin.le 21 octobre 1711,
Bauwens reçut le bonnet de docteur en
droit et cette réception se fit avec la
plus grande solennité.
Bauwens acquit une grande renommée
comme jurisconsulte ; on a dit de lui qu'il
possédait la science du droit à un point
tel qu'il connaissait tous les textes, leur
origine, leur histoire, leur difficulté ; il
s'était fait également une réputation de
sagesse et d'homme de bon conseil ; aussi
le consultait-on sur tous les cas difficiles.
Il fut surtout appelé à émettre son avis
dans deux circonstances difficiles et il
donna une consultation, signée également
par Van Espen, son ami, sur la question
de savoir si les princes souverains ont le
droit d'exiger le serment de fidélité des
évêques, et de regarder, en cas de refus,
leur église ou la portion qui est soumise
D1OGR. ÎIAT. T . I I .

à leur domination comme vacante par
droit de régale. Bauwens et Van Espen
se prononçaient pour l'affirmative, et leur
opinion fut partagée par l'Université.
Il donna aussi une consultation, en
collaboration avec Van Espen, sur les
débats canoniques qui déchiraient à cette
époque l'église d'Utrecht.
Le 29 février 1716, Bauwens fut élu
recteur de l'Université, et en 1720, le
magistrat de Louvain lui confia une chaire
primaire à la faculté de droit civil. Les
états de Brabant ayant demandé à l'empereur la création d'une chaire de droit
public, Bauwens fut désigné pour l'occuper. Il donna ces deux cours jusqu'à sa mort. Nous connaissons de Bauwens : lo Bissertatio de concordiâ sacerdotii et imperii, habita in aima universitate Zovaniensi, V idus novembris anni
1723, cum juris public! Cœsareus ac Jteç/ius projessor eligeretur. Louvain, 1723;
in-4o..Mis à l'index. — 2» Réponse au
discours répandu dans le public, intitulé :
Dissertation sur le droit qu'a la Compagnie
privilégiée des Provinces- Unies à la navigation et au commerce des Indes-Orientales, contre les habitants des Pays-Bas
espagnols, aujourd'hui autrichiens, in-4o.
— 3° Intstiluliones juris publia universi.
Pars I. Louvain, 1725; in-4°, 274 pp.
La seconde partie n'a jamais paru.
J. Deiecourt.

BAUWENS (Liévin),
industriel, importateur de la filature à la mécanique
perfectionnée sur le continent, né à Gand,
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BAUWENS
le 14 juin 1769, mort à Paris, le 17
mars 1822. Il était issu d'une famille
honorable et aisée de cette ville, inscrite
d'ancienne date dans la corporation des
tanneurs et dont une branche collatérale
semble avoir occupé divers emplois dans
la magistrature communale et par suite
avoir appartenu à la noblesse patricienne.
Son père, Georges-Jean Bauwens, et sa
mère Jeanne van Peteghem, exploitaient
une grande tannerie, située rue aux Vents,
dans laquelle il vit le jour. Destiné à suivre
l'état de ses parents, le jeune Bauwens
donna de bonne heure des témoignages
de son esprit inventif et de son goût
pour la mécanique ; on prétend qu'à
l'âge de douze ans, il avait confectionné
les rouages d'une horloge et diverses
autres machines. Toutefois, son père,
qui avait treize enfants et qui comprenait
la nécessité de les employer à une industrie lucrative, ne voulut point favoriser
les dispositions de son fils ; il le chargea,
bien que son éducation fût encore inachevée, de surveiller les ouvriers d'une autre
tannerie qu'il avait dans la rue dite Huydevetters-hoek et l'envoya, dès qu'il eut
dix-sept ans, en Angleterre, chez un riche
tanneur nommé Undershell, pour s'y
perfectionner dans la connaissance de la
préparation des peaux. Pendant trois
années Liévin Bauwens ne dédaigna pas
de s'y livrer à un travail manuel rude
et pénible. En rentrant dans sa ville natale, vers 1789, il y introduisit les nombreux perfectionnements qu'il avait eu
l'occasion d'étudier et qui devaient apporter une modification complète dans
le traitement des cuirs. Son père et
ses frères l'aidèrent alors à fonder à
Gand, au quartier du Nieuwland, dans un
vaste couvent supprimé par Joseph I I ,
une tannerie modèle, où les peaux étaient
préparées, à la manière anglaise, dans
cinq cent cinquante cuves de grande
dimension.
Les procédés nouveaux que l'intelligent industriel mit en œuvre, lui permirent bientôt d'exporter ses produits en
Angleterre et de faire concurrence, sulle marché de Londres môme, aux meilleurs cuirs anglais. Les tiges de bottes
sorties de ses ateliers étaient surtout re-

nommées. On jugera en outre de la quantité des matières exportées de son établissement, quand on saura qu'il payait
annuellement à l'Anglererre de 450 à
500,000 fr. de droits d'entrée. Ses fréquents voyages dans ce pays l'avaient
du reste familiarisé de longue main avec
les procédés mécaniques employés par
les industriels anglais, ce qui lui permit
d'obtenir des produits plus parfaits et à
des prix plus modérés.
C'était surtout l'industrie de la filature
du coton qui avait éveillé son attention ; son esprit observateur s'en préoccupait sans cesse. On raconte qu'au retour d'un de ses voyages, il disait souvent : " Je possède une fortune considé» rable, je veux la sacrifier à mon pays
» et le doter des nouvelles mécaniques
» dont les Anglais sont si fiers. » Toutes
ses pensées se concentrèrent bientôt vers
ce but. Les tendances envahissantes de
l'industrie britannique, les peines comminées contre ceux qui exportaient les
machines du Royaume-Uni, la difficulté
de trouver des ouvriers habiles pour
le seconder, les sommes à sacrifier pour
.exécuter ses hardis projets, rien ne le
rebuta. Afin de réussir plus sûrement,
il recourut à un stratagème qui faillit
lui coûter la vie. Il acheta secrètement des machines servant à la fabrication du coton par les Mull-Jenni, les fit
démonter, et en cacha les parties, séparées à dessein, dans des caisses de sucre et
des ballots de café. Il feignit alors d'entreprendre pour son propre compte un
commerce de denrées coloniales et se
disposa à faire partir ses marchandises ; mais l'état de guerre qui existait
entre la France et l'Angleterre à la fin
du siècle dernier défendait d'exporter
ces denrées du Royaume-Uni vers le territoire occupé par la République française, dont la Belgique faisait alors partie
intégrante. Bauwens ne recula point
devant cet obstacle; il obtint l'appui
du Directoire qui, instruit sous main de
son audacieux projet, se hàta de lui accorder l'autorisation de faire entrer ses
marchandises en franchise de droits. Il
fallait que le négociant improvisé inspiràt une bien grande confiance au gouver-
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nement républicain pour obtenir une faveur dont il était si facile d'abuser. Il
est vrai que ce gouvernement pouvait
concevoir l'espoir de voir s'introduire
ainsi sur le continent des procédés de fabrication qui allaient créer d'immenses
richesses nationales, et permettre de rivaliser avec l'Angleterre.
D'abord, tout marcha à souhait. Une
certaine quantité d'ouvriers enrôlés et
séduits par l'or de Liévin Bauwens, s'embarquèrent secrètement pour Hambourg.
Un second convoi se disposait à les suivre,
lorsque arrivé à Gravesend, port de Londres, avec d'autres ouvriers et les mai>
chandises qui recélaient son trésor caché,
l'audacieux industriel, qui surveillait à
dislance l'embarquement, faillit devenir
lui-même victime de son aventureuse entreprise, si adroitement combinée. La
femme d'un nommé Harding, son principal ouvrier, probablement soudoyée par
les Anglais, vint s'opposer violemment
au départ de son mari. Il s'ensuivit une
scène tumultueuse; la police survint et
arrêta Harding. Bauwens, qui était dans
le voisinage, n'échappa ausort qui lui était
réservé qu'en s'esquivant au plus vite
dans la foule, ce qu'il put faire facilement sans être reconnu, grâce à son
costume, à son langage, à ses allures qui
le faisaient ressembler aux autres curieux,
réunis aux abords du port.
Il retourna en toute hâte à Londres, y
fréta un navire et se trouvait déjà en pleine
mer, quand la force armée courut cerner
la maison d'Undershell, son ancien patron, pour s'emparer de la personne du
fugitif. Plusieurs bâtiments anglais furent mis à sa poursuite ; l'un d'eux faillit
l'atteindre à la hauteur de Hambourg,
mais il parvint dans ce port heureusement assez à temps pour échapper à la
captivité.
Dans l'intervalle, les machines placées
à bord du navire en partance à Gravesend, furent saisies, ainsi que celles qui
étaient préparées à Manchester pour la
même destination. Les pertes d'argent que
Bauwens subit dans ces fâcheuses circonstances furent· considérables; mais elles
lui paraissaient insignifiantes, en comparaison du prix qu'il attachait à ses mé-
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caniques. Un agent infidèle de Londres
profita en même temps de cette occasion, pour s'approprier une somme de
250,000 fr. qu'il lui avait laissée en dépôt.
Liévin Bauwens, qui n'avait encore
atteint que l'âge de vingt-neuf ans, avait
déjà fait alors trente-deux voyages en
Angleterre. Il arriva enfin sain et sauf
en France avec quarante ouvriers et les
machines qu'il avait déjà expédiées précédemment. Dénoncé à Londres pour
avoir commis un crime digne du dernier
supplice, d'après les lois anglaises, il vit
son procès s'instruire régulièrement et son
accusateur Erskine, avocat du roi, requérir
contre lui la peine capitale à la Chambre
des Lords. » M. Liévin Bauwens, s'écria
» ce magistrat dans son réquisitoire,
« non content de nous avoir dérobé le
» secret de tanner (pour lequel il est venu
» dans ce pays et, après trois ans de ré« sidence, est retourné en Flandre, où il
» établit à Gand une tannerie si immense
» qu'il envoie à notre propre marché une
« grande quantité de cuirs qui s'y ven« dent plus cher que les meilleurs cuirs
« de Londres même), revint encore dans
» le dessin de frustrer ce pays de la
» branche la plus essentielle de son com« merce, c'est-à-dire la manufacture du
• coton. A cet effet il a débauché des ar« tisans et fait construire un grand nom» bre de machines, à Manchester, dans
» l'intention de les exporter en Prance ;
» mais elles sont maintenant saisies dans
» les magasins de cette ville. C'était une
« conspiration de la plus haute impor» tance, qui tendait à nous priver de cette
« branche de manufacture qui nous est
« chère comme la prunelle de nos yeux. »
H fut condamné à mort et pendu en
effigie sur une des places de Londres,
pendant que son associé, Harding, encourait la peine de la déportation, comme
étant son principal complice.
Echappé comme par miracle à ses persécuteurs, Liévin Bauwens s'occupa aussitôt de réunir et de combiner tous ses
moyens d'action. Malgré l'état incomplet de ses machines, il parvint, avec sa
ténacité habituelle, à fonder une première
filature à la mécanique dite Mull-Jenny,
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àPassy, pres de Paris, en 1798. L'année
suivante, il en établit une seconde dans
l'ancien couvent des Chartreux, à Gand,
qui devint le noyau de ces filatures si
florissantes aujourd'hui dans la capitale
de la Flandre, car celle-ci compte maintenant plus de cent établissements de ce
genre et, grâce à cette industrie nouvelle,
elle a vu doubler sa population en moins
d'un demi-siècle. Trois mille ouvriers,
hommes, femmes et enfants, fabriquaient
dès lors chez Liévin Bauwens du coton,
du basin, de la percale, du piqué, de la
batiste.
D'après certaines versions, le gouvernement français l'aurait aidé dans
ses entreprises en lui prêtant près de
200,000 francs pour soutenir son établissement des Chartreux; mais, d'après
d'autres versions plus vraisemblables, il
trouva d'immenses ressources financières
dans l'achat de lingots provenant de l'argenterie des églises et des couvents,
lingots fondus à Paris, et expédiés ensuite à la banque d'Amsterdam, avec un
bénéfice considérable de treize francs par
mare.
Disons ici que les titres de Liévin
Bauwens à être considéré comme le créateur d'une industrie aussi puissante que
celle de la filature du coton à la mécanique, sont si évidents, qu'on voudrait en
vain les contester. Richard Lenoir, auquel
on vient d'élever une statue à Villers-Bocage, dans le département du Calvados,
pour avoir prétendument importé cette
industrie en France n'est, comme inventeur, qu'une individualité apocryphe. En
effet, ce nom de Richard Lenoir Dufresne
indique, non pas une personne, mais la
firme commerciale de deux associés dont
les premières mécaniques furent confectionnées sous la direction de Bauwens,
à la maison de force de Gand. Les Français impartiaux reconnaissent d'ailleurs
leur erreur à ce sujet et les journalistes
parisiens ont eux-mêmes revendiqué (1)
les titres de notre compatriote à la prio-

rité de l'introduction (2). En résumé,
c'est au célèbre Gantois et non au
prétendu Richard Lenoir qu'appartient
l'honneur d'avoir introduit le premier
sur le continent des filatures à la mécanique dites Mull-Jenny. On peut dire
qu'il y apporta une nouvelle source de
richesses et qu'il fit de la ville de Gand ce
qu'elle est aujourd'hui, la métropole industrielle de la Belgique.
En 1800, le gouvernement, constitué
sur des bases plus solides par le génie de
Napoléon, voulut s'attacher un homme
dont l'esprit progressif était apprécié par
tous ceux qui étaient en relations avec
lui ; il nomma Liévin Bauwens maire de
sa ville natale, fonctions difficiles et laborieuses qu'il dut résigner deux ans après.
Préférant alors aux soins de l'administration les grandes entreprises industrielles, il accepta la direction des travaux de la maison de force ou de réclusion de Gand, et là encore il sut réaliser
et introduire un véritable progrès social.
En effet, il chercha le moyen d'utiliser
sur une vaste échelle les hommes frappés
par la loi qui y étaient enfermés. C'était
un grand progrès surtout à une époque
où, par suite des guerres continentales,
les bras manquaient pour le travail matériel. Développant par une pratique
plus large les idées émises, à la fin du
siècle dernier , par le vicomte Vilain Χ Ι I Ι dans son mémoire intitulé :
Moyens de corriger les malfaiteurs, il établit, dans la prison qu'il surveillait et où
il y avait environ mille cinq cents détenus,
des ateliers pour diverses industries.
Outre l'amélioration morale des prisonniers , le résultat de ses efforts fut de
pouvoir abaisser de quatre-vingt-cinq à
trente-cinq centimes le prix d'entretien,
par jour, de chacun d'eux, et de former
des ouvriers qui, à l'expiration de leur
peine, pouvaient reprendre leur place
dans la société.
La réussite couronnait la plupart de ses
entreprises. Dès l'année 1801, il avait

(1) Annales du Conservatoire des Arts et Métiers
et le Mémorial d'Amiens (août 1865).
(2) Voyez a ce propos le journal anglais le Standart du 50 août 1865, et l'article de Louis Ulbach
dans l'Indépendance belge du 10
septembre suivant. A la suite de la polémique engagée à cette

occasion, un des fils de Bauwens adressa au Standart du 15 septembre de la même année, une lettre
pleine de Tails irrécusables et résumant les titres
qu'on voudrait vainement contesici· à son père.
(Nobiliaire des Pays-Bas, complément, t.1, p. 541.
Gand, 1860.)
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remporté le grand prix de 100,000 francs
décerné pour un assortiment complet de
machines, qu'ilavait présenté au concours
ouvert par le gouvernement impérial.
Peu de temps après, plusieurs distinctions du même genre lui échurent en partage, tant à Gand qu'à Paris. Loin de dérober ses inventions à la lumière et d'en
faire l'objet d'un monopole lucratif, Bauwens voulut les populariser et déposa, à
cet effet, au Musée des Arts, à Paris, une
de ces mécaniques, appelées Mull- Jenny,
que tout le monde pouvait aller examiner
et imiter au besoin.
Vers l'an 1805, il fonda une troisième
filature de coton dans l'enclos de l'ancienne abbaye des Norbertins, à Tronchiennes, près de Gand. En même temps,
il introduisait, le premier en Prance,
l'emploi de la navette volante et des machines à vapeur appliquées aux manufactures. Il essaya l'impression sur étoffe
de coton, tentative qui fut exploitée contre lui et donna lieu à un procès qu'il perdit. Pendant sa direction à la maison de
force de Gand, on fit un essai pour y filer
le lin à la mécanique. On trouvera des détails intéressants sur les différentes innovations de notre industriel, dans l'ouvrage de Van Iloobrouck de Mooreghem,
intitulé : Exposition des 'produits de
Vindustrie du département de l'Escaut,
réunis à la mairie de Gand, à l'occasion
du passage du premier consul en cette
ville, en messidor an XI. Ganci, Steven,
in-8o.
On le voit, aucun genre d'industrie n'échappait aux vues de ce génie
entreprenant. Aussi, l'influence qu'il
exerça sur la prospérité publique,
doit-elle le faire classer parmi les hom-

mes les plus utiles des temps modernes.
Chef d'une famille nombreuse et active, Bauwens fut aidé dans ses vastes
entreprises par ses quatre frères et par
les époux de ses sœurs. Aussi serait-il
injuste de ne pas associer sa famille à une
partie de sa gloire, comme elle le fut à sa
fortune et àses travaux. François, Pierre,
Jean et Charles Bauwens, et ses beauxfrères le baron de Furth, Devos, De Smet,
Heyndricx et De Pauw, furent les collaborateurs et les continuateurs de ses entreprises. Du reste cet hommage leur a été
rendu dans le Mapport à l'Institut national d'un voyage fait à la finde l'an X dans
les départements réunis, par le citoyen
Camus (Paris, an XI, in-4°, pp. 14 et
32).
Tant d'efforts persistants pour transformer la routine des anciennes industries et en introduire de nouvelles, ne
devaient point rester sans récompense
publique. A la suite d'un rapport des
plus honorables, fait par M. Vanderhaegen-Vander Cruyssen, au nom d'une
commission chargée de l'examen des objets relatifs aux fabriques, une médaille
d'or fut remise, le 22 mai 1805, par
M. Dellafaille, maire de Gand, comme
témoignage de gratitude, à Liévin Bauwens, qui était alors membre du couseil
général du département de l'Escaut. L'inscription de la médaille constatait qu'elle
lui était décernée pour avoir ouvert de nouvelles sources à l'industrie de ses concitoyens. Ces manifestations publiques de reconnaissance sont trop rares et font assez
d'honneur aux corps constitués dont elles
émanent pour les omettre dans la biographie de l'homme remarquable qui en
fut l'objet (1). Le conseil municipal de

(I) Voici ce rnpport, communiqué à la séance
du conseil municipal de Gand, le 27 pluviôse
an XIII :
» La commission que vous avez nommée pour
examiner l'élut financier de la ville pendant l'an
douze cl vous en rendre compie, connaissant
combien vous avez à cœur de donner tous vos
soins à ce qui peut tendre à augmenter les moyens
de prospérité et de splendeur de laville dont vous
êtes les organes et les protecteurs, sachant d'ailleurs qu'il entre dans les attributions de celle commission de vous présenter des vues sur tous les
objets d'utilité publique que la commission peut
croire propres et tendre à relever l'ancienne magnificence de la grande ville que le conseil municipal est appelé il représenter, s'est pénétrée

de scs devoirs cl α reconnu que dans une ville
aussi commerçante cl manufacturière que Gand,
tous les soins et toutes les veilles des administrateurs doivent concourir a l'encouragement du
commerce, source première de toutes les richess e s cl spécialement de celui qui consiste en fabriques et manufactures; qu'entre les moyens
d'encouragement qui sont au pouvoir des administrateurs de la ville, un des plus puissants cl
des plus efficaces est d'honorer la profession de
commerçant dans toutes les occasions, et de témoigner constamment à ces utiles el respectables
citoyens, combien la ville leur sait gré de la prospérité el de la splendeur qu'ils répandent dans
son sein.
» Il résulte de ces principes, Messieurs, que lors-

1
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Gaud s'associa tout entier à cette manifestation; en même temps M. Faipoult,
préfet du département de l'Escaut, exposait en termes flatteurs, dans son rapport fait à la session du conseil général de ce département en 1805, les services rendus par Bauwens à l'industrie, par la création de son nouvel établissement de Tronchiennes. Enfin, l'Institut
de France, en décernant les prix décennaux de l'an 1810, n'hésita pas .à' dire
que cet homme éminent avait naturalisé en France divers perfectionnements
de l'industrie du coton. Un hommage
non moins éclatant, non moins significatif
lui avait déjà été rendu à cet égard, dans
le rapport de Camus, que nous avons cité
plus haut.
Lors de son passage à Gand, l'empereur Napoléon fit une visite à ses établissements (9 mai 1810), et la croix de la
Légion d'honneur ne tarda pas à briller
sur la poitrine de l'habile industriel qui
était encore alors membre du conseil général du département de l'Escaut et en
outre lieutenant - colonel de la garde
d'honneur à cheval.
Bauwens était arrivé à l'apogée des
honneurs et de l'opulence. Entouré de
la considération générale, béni par des
milliers d'ouvriers qui lui devaient le
bien-être et l'aisance , son nom était
dans toutes les bouches au commencement de ce siècle. Tout à coup, par
un de ces revirements subits, assez fréquents clans les destinées industrielles, la
fortune le trahit. Engagé dans d'immenses

entreprises, prodigue de ses richesses,
trompé par une confiance aveugle dans
ceux avec lesquels il était en relation d'affaires, Liévin Bauwens éprouva une suite
de pertes considérables. Il fut entraîné par
les dernières catastrophes du vaste empire
auquel il avait associé ses destinées et ses
espérances, et sa chute s'opéra, à la suite
du changement de gouvernement, avec la
même rapidité que s'était élevée sa grandeur. On était en 1811, à l'époque de
l'entrée des armées alliées en Belgique.
Quoique l'actif de Bauwens excédât de
beaucoup son passif, ses biens furent mis
en vente; mais les circonstances étaient
si défavorables que la liquidation le
ruina entièrement. Malgré ses malheurs
il n'avait point perdu courage. Il résolut
de faire face à la mauvaise fortune qui le
poursuivait, et, en effet, il lutta contre
elle jusqu'à sa dernière heure.
Il adressa successivement une pétition
au roi Guillaume I e r , en 1816, en faveur
de l'industrie cotounière, et à l'infante
d'Espague, pour établir des filatures de
coton dans ce dernier pays. Ces tentatives
n'ayant point abouti, il tourna ses vues
d'un autre côté et se mit à étudier le
moyen d'employer les déchets ou bourre
de soie, comme on le faisait pour les déchets de coton. Ses essais ayant réussi,
il partit, en 1819, pour Paris, et obtint
un brevet d'invention qu'il céda au baron
d'Idelot, moyennant un intérêt dans la
fabrication et 5,000 fr. d'appointements
annuels. Il eut bientôt le bonheur de vollen pleine activité vingt-cinq moulins ou

qu'un citoyen s'est distingué pnr l'établissement
d'un nouveau genre de fabrique, inconnu avant
lui dans cette ville·, que lorsque ce manufacturier
n'est parvenu α créer qu'au dépens de ses jours
une branche d'industrie nouvelle, non-seulement
pour Gand, mais pour l'empire françnis entier,
il s'est acquis un droit formel à la reconnaissance particulière de la ville et que c'est bien
lors le moment de témoigner aux commerçants
en général, en la personne de ce citoyen vraiment
patriote, combien la ville de Gand honore leur
profession, et combien elle est orgueilleuse de
posséder dans son sein cette quantité d'hommes
probes et éclairés qui ne cessent de l'enrichir.
» Il n'est personne de vous, .Messieurs, qui n'ait
déjà prononcé le nom de Lieviti Bauwens, fabricant manufacturier célèbre, dont la commission
entend parler. Le nom de Liévin Bauwens est
sur nos lèvres : vous connaissez tous les services
signalés qu'il a rendus à notre patrie et qu'cst-il
besoin de les énumérer? La uomenclalure en serait trop longue. Qu'il nous suflise donc, Mes-

sieurs, de vous rappeler que c'est u M. Liévin
Bauwens que Gand doit ses belles tanneries, qui
aujourd'hui rivalisent avce celles d'Angleterre et
qui en Angleterre même ont soutenu la concurrence des cuirs, autrefois si renommés, de ce
pays; que c'est encore à ce ciloyen patriote que
Gand, que la France entière doivent la connaissance cl l'établissement de la filature du colon,
dite Mull-Jenny, connaisance qui eût coûté les
jours à cet homme courageux, si malheureusement il eût été saisi à sa sortie d'Angleterre.
» Tels sont, Messieurs, les litres incontestables
α la gratitude de la ville que réunit M. Liévin
Bauwens. D'après ces titres si respectables, la
commission vous soumet, Messieurs, la question
de savoir s'il ne serail pas convenable, eu égard
aux services mojeurs rendus par M. Liévin Bauwens à la ville de Gand, de lui offrir, au nom de
la commune, un témoignage particulier de remerciment et de considération pour tous les établissements de commerce dont il a enrichi notre
patrie. »
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mécaniques à dévider des déchets de populaire à Gand, ainsi que l'opulence
soie. L'établissement qu'il venait de créer presque princière qui régnait dans sa
eût peut-être suffi à refaire sa fortune, si maison.
le chagrin et un travail incessant n'eusNous ajouterons qu'au milieu de ses
sent occasionné un anévrisme qui l'em- occupations, il trouvait encore le temps
porta subitement, à Paris, à l'âge de 53 d'écrire. On lui doit entre autres un
ans. 11 fut inhumé au cimetière du Fère- opuscule devenu rare, intitulé : ObserLachaise.
vations de Liévin Bauwens à Gand, fonRésumons enfin cette carrière si bien dateur du premier établissement de firemplie.Lesperfectionnements apportés à lature à Mull-Jenny en France... sur
la préparation des cuirs; l'importation, une lettre de S. E. le sénateur Franfaite au péril de sa vie, de la filature à la çois de Neufchâteau, par laquelle S. E.
mécanique sur le continent ; la création s'efforce de prouver à M. Herwyn, membre
de tant d'établissements de tout genre; du corps législatif, les avantages de la cull'impulsion donnée à l'industrie fran- ture du Un et le désavantage de l'établisseçaise en général; l'amélioration morale ment rapide de la filature à la mécanique
des détenus, le sacrifice de sa fortune à du coton, dans la Belgique et à Gand
la généreuse idée qui le dominait ; une (Gand, de Goesin, 1808, in-8° 22 pp.).
vie tout entière consacrée à l'améliora- Ce mémoire, extrêmement intéressant,
tion de la classe ouvrière, tels sont les retrace l'historique de la filature du coton
titres de cet illustre Gantois à la recon- en Trance depuis l'année 1 7 8 3 ; on y
trouve consignés tous les détails que
naissance de ses concitoyens.
nous
avons donnés sur les perfectionLiévin Bauwens avait épousé Mary
Kenyon, fille du chef d'atelier qui, au nements apportés par Bauwens, à la suite
péril de ses jours, lui avait vendu à Man- de l'introduction des machines dites
chester les premières mécaniques Mull- Mull-Jenny, sur le continent. Il est enJenny et qui fut le compagnon fidèle de core auteur de nombreux mémoires imses travaux. Jl en eut une fille et deux primés ou manuscrits traitant diverses
fils, Napoléon et Félix, industriels éta- questions relatives à ses fabrications.
blis l'un à Paris, l'autre à Londres. La plus grande partie de ses papiers et de
Comme tous les hommes qui se créent ses notes appartiennent aujourd'hui à son
une fortune rapide, il était d'une gé- petit-neveu, M. Napoléon De Pauw, de
nérosité inépuisable, surtout envers les Gand, aujourd'hui substitut du procuartisans qui, dépourvus de ressources, reur du roi à Courtrai.
s'adressaient à lui pour commencer un
Un tardif hommage a été rendu à la
commerce ou entreprendre une indus- mémoire de cet homme distingué, par le
trie. D'une nature franche et commu- gouvernement et par l'administration
nicative, il se plaisait à donner des con- communale de Gand, qui ont baptisé de
seils aux fabricants qui adoptaient ses son nom : le premier, une de3 locomoprocédés mécaniques et, par ses avis, tives des chemins de fer de l'État; la seil devint souvent la source de leur pros- conde, une nouvelle place publique de
périté. De tous les points de l'Europe on cette ville. Le projet conçu en 1849,
venait consulter son expérience ; ses ate- de lui élever une statue, n'a été repris
liers étaient ouverts à tous les visiteurs qu'en 1866 ; un nouveau modèle de cette
et il leur communiquait ses perfection- statue, dû à M.Devigne-Quyo, a été pronements avec le plus raredésintéresse--nt.
Bauwens placé
aimaità la
lesplace
petitsLiévin
et lesBauvisoirement
faibles. Plus d'une fois il se montra leur wens, bien que le sculpteur Parmentier
protecteur et sut toujours joindre les en ait déjà exécuté un modèle, qui a figuré
plus généreuses qualités du cœur aux ins- à l'exposition des produits industriels des
pirations d'un véritable génie industriel. Flandres, ouverte en 1849.
Son dévouement aux nombreux ouvriers
Tout ce qui a été écrit sur Liévin Bauqui travaillaient sous ses ordres, est resté wens a été réuni avec l'opuscule dont il
est l'auteur, dans une brochure intitulée :
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Biographie de Liévin Bauwens, recueil des
particularités qui concernent la vie et
in-8°, portrait (par L. Hebbelynck) (1).
Il existe de lui deux portraits peints par
le célèbre Kinson, dontl'un, qui le représente en costume de garde d'honneur
de l'empire, est aujourd'hui conservé
dans sa famille. En outre, H.-S. Colley,
de Paris, a gravé son portrait au burin.
On le trouve aussi dans Chabanes, Album
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(Laurent-Séraph.-Jos.

on),

horticulteur,
naquit
le industriel.
30 noles
travauxà Vilvorde,
de ce grand
Gand, 1853,
vembre 1795, et mourut, dans la même
ville, en 1855, après une honorable et laborieuse carrière, pendant laquelle il rendit de notables services à l'agriculture nationale. Il dirigea, jusqu'en 1828, l'établissement d'instructionfondépar sonpère
et où il avait fait lui-même de bonnes études. Il s'adonnait déjà à l'horticulture,
quand les événements de 1830 lui firent
abandonner la serpette pour le mousquet.
biographique.
Βon de Saint-Genois.
Il mérita la croix de Fer et, en 1831, il
Documents de famille. — Messager des Sciences
entra dans l'administration des finances;
historiques, 1844, pp. 308-515 et 537-538; ibid.
1835, pp. 164-185. — Van Vaernewyck, Historie
il conserva, jusqu'en 1849, le titre de revan Belgis; appendice. Gand 1829, in-8°, t II. —
ceveur
contributions,
Piron, Levensbeschrijving, p. 20. — Diericx, Mémoires
surdes
la ville
de Gand, t. Il,àp.Peuthy,
488. — près Nobiliaire
des Pays-Bas, compléme
l'Emancipation, journal de Bruxelles, du 51 déde Vilvorde. Cependant la culture fut
toujours
sa principale occupati
cembre 1855.
pépinières de Vilvorde, auxquelles Léopold 1er octroya,en 1833,1a qualification
de royales, à la suite d'une de ses visites.
BAVARIUS (Gilles) ou de B A V I È R E ,
Les collections végétales réunies dans cet
poëte latin, né à Lille (ancienne Flandre)
établissement et les catalogues raisonnés
en 1550, mort à Gand en 1627. Il apparqu'il publiait chaque année, le rendirent
tenait à la Compagnie de Jésus dans labientôt célèbre en Europe et en Améquelle il était entré à l'âge de vingt ans.
rique. L. de Bavay reçut, le 16 décembre
Après avoir fait une étude approfondie des
1848, la décoration de l'ordre de Léoœuvres de Virgile, il conçut la bizarre
pold. 11 prit une part active à l'exposition
idée d'appliquer aux dogmes delà religion
nationale et au congrès agricole de 184S;
catholique des vers tirés des Églogues,
par son initiative il contribua, en 1849,
des Bucoliques et de l'Éneide, et de reà la fondation de l'École pratiqued'hor--culturede l'État à Vilvord
tracer au moyen de certains passages emnommé directeur. On lui doit encore, en
pruntés an cygne de Mantoue, la passion
partie, l'institution de la Commission
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Ces sinroyale de Pomologie, en 1852, et la puguliers poëmes, qui accusent plus de
blication des Annales de Pomologie belge
patience que de goût, parurent sous le
et étrangère, dont il fut secrétaire de rétitre de : 1° Musa catholica Maronis slve
daction. Ce recueil national lui doit
catechismus maronianus carmine expressus
un grand nombre d'articles originaux.
in gratiam jitventutis poetica artis stuIl a publié, en 1850, un Traité théorique
dioso;. La première édition a paru chez
et pratique de L· taille des arbres fruitiers
Martin Nutius , à Anvers, en 1622,
accueilli avec beaucoup de succès et qui
in-12, 112 pages; la seconde à Lille, chez
eut plusieurs éditions en Belgique et en
V. de Rache, en 1662, in-8», 116 pages.
Erance. Le 17 décembre 1850, il fut
2° Passio domini nostri Jesu-Christi vernommé membre de la Légion d'honneur.
sibus heroïcis potissimum ex Maroneconcinnatis.Antverpiæ, apud M.Nutium.
Cependant, c'est moins par la plume que
par son activité, par son esprit d'initiative,
Bon de Saint-Genois.
par la sagacité avec laquelle il faisait enNouvelle Biographie universelle, publice por
Didol, t. IV.— De Backer, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus.— Foppens, Bibl.
Belg., t. 1.

(Ι) Sa vie si utile a déjà un c a r a c t è r e presque légendaire, qui a paru assez attachant pour qu'un
de nos meilleurs acteurs et auteurs dramatiques
flamands, M. Ondereet, aitpu, en retraçant les principaux traits de sa carrière, ytrouver la matière
d'une charmante comédie intitulée : Lieven Bau-

wens of de oorspronk der katoen spinnery. Un
opéra en deux actes, musique de Al. Schermers,
d'Anvers, paroles de l'auteur de la présente notice, intitulé : t e teneur de livre, a égaleme
pour sujet notre célèbre compatriote.
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trer dans la pratique les conceptions d'une
intelligence active et les enseignements
de la science, que L. de Bavay a été utile
à son pays. Il introduisit bon nombre de
végétaux dans notre flore horticole, se
préoccupa constamment de réformer la
nomenclature jardinique et fit progresser
la pomologie; il fut, en un mot, un des
hommes qui secondèrent le plus puissamment notre gouvernement clans ses efforts
pour l'amélioration de la culture du sol
et pour nous ramener l'antique splendeur
de l'horticulture belge du XVIe siècle. Si
les institutions qu'il a fondées, et que
nous avons nommées, ne durent pas aussi
longtemps que des livres, peut-être le
bien qu'elles ont fait se perpétuera-t-il
d'avantage que la vogue de maints écrits.
M. J. Decaisne adonné à une poire le
nom de L. de Bavay (Le jardin fruitier du
Muséum, livr. 14), et M. A. Eoyer lui a
consacré une intéressante notice nécrologique dans les Annales de Pomologie
(t. I I I , ad finem).
Son fils Xavier de Bavay (1832-1865),
lui a succédé dans ses fonctions.
Édouard Morren.

BAVAY (Paul-Ignace D E ) , médecin,
né à Bruxelles le 25 février 1704, mort
dans la même ville le 20 février 1768.
Il s'occupa pendant plusieurs années avec
une grande ardeur, de recherches chimiques, marchant en cela sur les traces de son
père ; après ces travaux préparatoires il
dirigea ses vues du côté de la médecine;
dans ce but, il se fit à l'âge de trente et un
ans, interne à l'Université de Louvain et
fut, après deux années d'études, reçu à la
licence le 31 juillet 1737. Muni de son
diplôme, il retourna dans sa ville natale
où son goût particulier pour les études
anatomiques se développa. On prétend
que pendant huit ans il rechercha toutes les
occasions de disséquer les cadavres, mais
ces occasions ne se présentèrent que bien
rarement. Bientôt, cependant, une circonstance favorable ù ses études s'offrit
à lui : les Français s'étant emparé de
Bruxelles en 1746, De Bavay devint
médecin en chef des hôpitaux militaires,
poste qu'il avait sans doute ambitionné
pour se livrer à ses éludes de prédilection.
Il pouvait faire les autopsies dans un but

18

médical et continuer la dissection dans
un but scientifique. Il paraît que tous
les jours il faisait des démonstrations
anatomiques en présence des élèves, dans
une salle qu'il avait fait arranger à cet
effet. Après le départ des troupes françaises, en 1749, De Bavay fut chargé de
l'enseignement de la chirurgie et de l'anatomie. Il enseignait en latin, en français et en flamand. Peu conciliant avec
ses confrères, il se fit condamner à une
amende par le collége de médecine de
Bruxelles et se retira pendant quelque
temps à Termonde, où il continua l'exercice de la médecine, puis il revint à,
Bruxelles et y mourut à l'âge de soixantequatre ans. Il a publié les ouvrages
suivants : 1o Petit recueil d'observations
en médecine sur les vertus de la confection
tonique, résolutive et discrétique. Bruxelles,
1753, in-12. 2° Méthode courte, aisée,
peu coûteuse, utile aux médecins et absolument nécessaire au public indigent, pour
la guérison de plusieurs maladies. Bruxelles , 1759 , in-12. Les deux réunis,
Bruxelles, 1770, in-12.
Van Beneden.

Delvenne, Biographie du royaume des PaysBas. — Wauters, Histoire de Bruxelles.— Piron,
Levensbeschrijvingen, Mechelen, 1860, in-4". —
Eloy, Dictionnaire historique de la médecine.

BAVEGHEM (Pierre-Joseph VAN), né
le 2 décembre 1745, au MarkgraeveLcye, près d'Anvers, mort le 29 janvier
1805, à Baesrodc, près de Termonde.
Dès l'âge de seize ans, il s'engagea comme
sous-aide chirurgien dans un régiment
de hussards en garnison à Gand et passa,
en 1765 , avec le grade d'aide chirurgien, au régiment du prince Salm-Salm
qui occupait la place de Termonde. Il
venait, en 1769, d'être promu au grade
de chirurgien de bataillon, quand il
quitta le service pour s'établir comme
médecin à Baesrode. Entré dans la carrière par la voie de la pratique, il lui
manquait ses grades académiques ; en
1789, l'Université de Louvain lui conféra les diplômes de docteur en médecine
et en chirurgie. Il acquit beaucoup de
notoriété dans la pratique de la médecine
et il était surtout d'une habileté remarquable comme chirurgien. Il fut nommé
maire de Baesrode par Napoléon et con-
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serva ces fonctions jusqu'en 1804. Il succomba peu de temps après, le 29 janvier
1805 , accablé de fatigues par suite des
efforts qu'il avait faits pour triompher
d'une dyssenterie épidémique qui désolait
la contrée. Vaa Baveghem s'était marié,
en 1768, avec Anne-Marie van Àelter
et convola en secondes noces avec MarieAnne Willocx, dont il eut plusieurs enfants qui lui survécurent.
L'Académie impériale et royale des
sciences et belles-lettres de Belgique couronna; pendant ses séances du mois d'octobre 1781, le mémoire qu'il lui avait
envoyé sur le Dépérissement des patates
dans la châtellenie d'Audenaerde, et les
moyens d'y remédier. Un prix extraordinaire de trois cents florins avait été
institué par cette châtellenie, pour remédier au fléau qui attaquait alors dans les
Flandres les cultures de pommes de terre.
Ce mémoire fut imprimé à Dortrecht,
en 17S2, sous le titre de JPrijs verhandeling over de tmtaarding der aardappelen,
etc., in-8o. L'année suivante, en 17S3,
Van Baveghem publia un abrégé populaire sur le même sujet : Kort doch
noodzaakelijk bericM tot liet landvolk,
om de aardappels in liunne waare deugd,
geaardheid en voor 't krollen te beioaaren ;
in-12 de 27 pages. Lorsque, en 1845,
une nouvelle épidémie, obscure dans sa
cause, terrible dans ses effets, vint de
nouveau sévir sur la pomme de terre et
jeter ainsi la perturbation dans l'alimentation publique, l'attention se reporta sur
les travaux de pathologie végétable publiés par Van Baveghem et la plupart des
naturalistes s'accordèrerit à reconnaître
la frisole dans la maladie qu'il avait décrite et, par conséquent, différente de la
gaugrhie humide qui venait de faire invasion.
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koorls en Roodeloop, etc. Dendermonde,
by Ducaju, 178S-1790; 3 vol. in-So.
On cite encore du même médecin la
relation d'une opération césarienne qu'il
avait pratiquée avec bonheur : Traclael
ofle oordeelkundige aenmerking over de berückte Keysersnede. Dendermonde, 1773 ;
in-So, avec figures, et un mémoire resté
manuscrit, qu'il envoya, en 1778, à
l'Académie de Bruxelles, eu réponse à
une question concernant la pêche et la
pisciculture dans les Flandres.
Edouard Morrcn.
Mémoires de VAcml. imp. et royale des sciences
cl hctlcs-letlres de Bruxelles, t. l\ (1783), p. x \ n .
— C. Uroeekx, Essais sur riiistoirc de la mudec.
belge, 1837, |ip. 120, 229 i-t 2i8. — li -C. du Mortier, îXot. sur la clor/ue de la pomme de terre.
l l r n x e l l e s , 1845, e x t r a i t du t. X I I , n" 9 , (les

Ililll.

de VAcad. royale de llclfjiqiic. — J. Mart'sku ri
J. Kickx, Itupj).sur l'épidémie actuelledes pommes
de terre, (iainl, I8fio ; extrait des Ann. de la Société de médecine de Onnd. — Uucllials, Lectures,
I, p. 263 {avec portrait).

BAVEGHEM (Pierre VAN), naquit à
Gand le 28 avril 1758 et mourut le
31 août 1835. Après avoir commencé ses
études au collège des pères Augustins,
il acheva ses humanités au collège de
Gheel, et revint dans sa ville natale pour
se préparer à la profession de pharmacien,
sous la direction de son oncle, le pharmacien Stevens. Il subit ses examens au
mois de septembre 1778 et reprit, pour
s'établir, l'ofiicine de son collègue Vanden Driessche. On dit que Pierre van
Baveghem s'adonna à la botanique et
qu'il fut l'un des premiers qui, en Belgique, fit une étude approfondie du
système de Linné ; quoi qu'il en soit,
il fut un des membres fondateurs de
la Société médicale de Gand, en 179S,
et fit partie du Jury médical du département de VEscaut ; dès 1S10, pendant le
blocus continental qui nous privait du
sucrj de cannes, il fonda, à Gand, un
En 1779- et pendant les années sui- établissement pour l'extraction du sucre
vantes, une dyssenterie épidémique désola de betterave. Son principal ouvrage est
le Brabant et les Flandres ; elle provo- une critique, publiée en 1787, de la pharqua, outre de grands dévouements de la macopée que le docteur Van Brabant et le
part des médecins, un certain nombre pharmacien Coppens venaient de mettre
d'écrits intéressants. Van Baveghem pu- au jour par les ordres des magistrats de
blia à cette occasionun ouvrage assez con- Gand ; elle porte le titre de PJiannacosidérable (1,211 pages) dont on a blâmé pœa Gandavenùs ttobilmimi senalûs jussu
la prolixité ( Verhandeling over de Koortsen renovata : adjuncta sunt varies adnotatioin 't algemeen, dog byzondvr over de Rot- nescriticœ et instrncthœ. Gandavi, 1787 ;
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core mal assurée. Bientôt élevé à la cléricature par le saint'évêque, il se plut à visiter les couvents les plus renommés par
la régularité et la vertu de leurs habiC. Broeckx, Notice sur P. van Baveghem, Antants, afin de se former à la piété par leurs
vers, 18Ö5 ; extrait du Journ. de Pharmacie d'Anvers.
exemples: Trop humble cependant pour
B A V I È R E (Jacqueline D E ) , comtesse se croire déjà digne de vivre en commude Hainaut. xve siècle. Voir JACQUELINE nauté des saints religieux, il obtint la
permission de se retirer, comme anachoDE BAVIÈRE.
BAVIÈRE(Jean DE'), évèque de Liége, rète, dans la forêt de Metmedung, auau xve siècle. A'oir JEAN DE BAVIÈRE. jourd'hui Mendonck (Flandre orientale),
B A V I È R E(Jean-ThéodoreDE),prince-évêqueoù les rigueurs salutaires de la pénitence
de Liége. 1744 *. Voir JEAN- et la contemplation des vérités éternelles
remplirent son âme des plus pures délices.
THLODOKE DE BAVIÈRE.
BAVIÈRE ( Joseph-Clément D E ) , La foule des pèlerins qu'attiraient ses
prince-évêque de Liège. 1723 *. Voir vertus, l'empêcha de goûter longtemps le
bonheur de cette solitude et le força,
JOSEPH-CLÉMENT DE BAVIÈRE.
BAVON (Saint), qui portait aussi le après quelques mois, à se retirer dans l'abnom d'Alloïn, naquit au commence- baye qui occupait l'ancien castrum. de
ment du VIIe siècle , dans la Hes- Gand et qui prit plus tard son nom.
baye, d'une famille noble et opulente. Bavon s'y livra à de nouvelles austérités,
Jeune encore, il donna les plus brillantes jusqu'à sa mort, arrivée le 1 " octobre
espérances et bientôt, en effet, il fut ap- 654. Depuis la destruction de l'ancienne
pelé au gouvernement de son pays, di- abbaye, saint Bavon est patron, non de la
visé alors en quatre comtés, ce qui lui a ville, mais du diocèse de Gaud et de la
fait donner le titre de comte et même de cathédrale , connue longtemps sous le
duc par les hagiographes. Ses mœurs, vocable de saint Jean-Baptiste.
malheureusement, ne répondaient ni à
J.-J. De Smcl.
• Acta SS. Belg., t. II, p . 486 et scqcj.
ses talents, ni à sa haute position, et,
quoique on ait exagéré, en parlant de ses
BAX (Nicaise) ou BAXIUS, religieux
vices, il est prouvé que sa conduite était de l'ordre de Saint-Augustin, grammai1
licencieuse et sa dureté envers ses infé- rien, orateur et poëte, naquit à Anvers le
rieurs criminelle. • Sa fille unique, Agle- 1er novembre 1581 , et y mourut le
trude, qui mérita d'être mise au nombre 22 octobre 1640. Son père, Jean Bax,
des saintes, réussit à le ramener à des échevin de la ville, envoya de bonne
sentiments plus dignes de son rang et de heure son fils au collège alors dirige
sa naissance : sa vie devint peu à peu, si- par les pères de la Compagnie de Jénon chrétienne, du moins plus régulière ; sus. Le jeune Bax y eut pour profesil se montra plus juste envers tous et se seur de latin Géry Itivius, et pour profit un devoir de secourir les pauvres et les fesseur de grec, André Schott, un des
malheureux. Mais sa parfaite conversion plus célèbres hellénistes de cette époétait réservée aux prédications de saint que . Entré, à l'âge de seize ans, au noviciat
Amand, le pieux apôtre des Ménapiens. de l'ordre de Saint-Augustin, il prononça
Fidèle à la grâce qui l'avait touché, et se ses vœux solennels au couvent de Bruxelvoyant entièrement libre par la mort de les, le 9 juin 1598. Lorsque, en 1606,
sa femme et la retraite de sa fille, il ré- les pères Augustins eurent résolu d'oupara ses injustices passées et distribua une vrir à Bruxelles un collège pour l'étude
partie de ses grandes richesses aux indi- des humanités, le père Bax, qui s'était
gents, en employant l'autre à l'entre- déjà fait remarquer par une connaissance
tien de nouveaux monastères et surtout
approfondie de la littérature classique andes deux abbayes que saint Amand avait cienne, fut chargé de l'enseignement du
fondées à Gand, sous l'invocation de latin et du grec. Il prit aussi une large
saint Pierre, et dont l'existence était en- part à l'organisation de l'institution

in-13 ( 1 9 2 pages ). L'auteur s'inspirait
alors des principes de la théorie du phlogistique de Stalll.
Edouard Morrcn.
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naissante, et s'acquitta si bien de cette lume se termine par huit discours relitâche que ses supérieurs le nommèrent, gieux et plusieurs apostrophes très-courtes
en 1608, recteur du collége qu'ils ve- que l'auteur intitule : Logidia pathetica.
naient de fonder à Anvers, et dont l'ou- Paquot affirme que l'abrégé de Bax fut
verture eut lieu le 30 septembre de cette aussi traduit en flamand et imprimé à Anannée. Grâce au zèle, au dévouement et vers la même année. —3°Vita beati Joauaux talents du jeune religieux, cette der- nis Sahaguntini ex Ordin. FF. Erem.
nièreinstitution s'éleva en peu de temps à S. Augustini per Clem. VIII beatificati,
un très-haut degré de prospérité, et, dans gallice concinnata per Reter. Ρ, F. Georg.
un rapport adressé,en 1 615, au Souverain Maigretium, S. T. Β. Lονan. et per· Ger
Pontife Paul V, l'évêque d'Anvers, Mal- man. inferam Provincialem, latine reditta
derus, en fit le plus grand éloge : Eru- per P. F. Nïcasium Baxium, Aniverp.
dienda juventuti in bonis literis, dit-il, Cœnobii Vicar. Antv., Hier. Verdussius,
egregiam operant prœtant. Pendant qu'il 1625 ; vol. in-12 de VIII-240 pp. Comme
s'adonnait à la culture des belles-lettres, l'indique le titre, cet ouvrage n'est qu'une
le pèreBaxne resta pas étranger à la direc- traduction delà vie du bienheureux Jean
tion spirituelle des maisons conventuelles de Sahagum, écrite en français par le
qu'il habita. Tout à la fois religieux père Maigret. — 4° Preces Augustinianæ
exemplaire, attaché à ses devoirs et ex Meditationibus, Soliloquio et Manuali S.
agréable dans ses rapports , il devint P.Angustini collecta. Antv., Henr.Aertssens,1628; vol. in-2
successivement vicaire des couvents de 5° Nicasii Baxii Augustiniani orationes.Ac·
Bruxelles et d'Anvers,et fut pendant dix- cesserunt ejusdem aliquot versus cum indice
neuf ans sous-prieur de la maison de subjecto. Antv., Hier. Verdussen, 1632;
cette dernière ville, où il mourut. A son vol. in-12 de vin-301 pp. C'est un redécès, on répandit le bruit qu'il avait été cueil de discours, au nombre de dix-huit,
empoisonné par un juif portugais qui prononcés, en différentes occasions, par
aurait voulu ainsi l'empêcher de rendre le pèreBax. On y remarque entre autres
de plus grands services à lareligion chré- des panégyriques, des sermons moraux
tienne. Cette assertion, dont quelques et les Logidia pathetica, dont nous avons
biographes se sont faits les échos, est res- déjà parlé. On a aussi inséré entre les patée jusqu'ici dénuée de preuves positives. ges 2SS et289 quatre pages non chiffrées
Voici la liste des ouvrages du père qui contiennent une pièce de vers intitulée : Epicenium ad Antv.,
duces Cæsarianos
Bax : 1° Nicasii Baxii Augustinianipoemata.
Hier. Verdussius, 1614;
vol. in-12 de xvr-216 pages. C'est un fortissimos recuperata Praga. C'est sans
recueil de poésies latines et grecques, di- doute le Carmen de devicto Palatino ante
visé en neuf livres. Une tragédie intitulée Pragam, cité par Paquot dans la liste des
Theophilus termine le volume. Ces pe- ouvrages du père Bax, n° 8. Le même
tites poésies prouvent que le père Bax auteur donne la description d'une édition
maniait avec facilité les langues classi- des discours de Bax, publiée à Anvers,
ques de Borne et d'Athènes ; cependant, en deux parties : la première en 1638,
leur style n'est pas irréprochable sous et la deuxième en 1610. — 6° Panegyricns Gymnasii Augustiniani Antverp. in
tous les rapports.
reverendissimi atque amplissimi præulis,
2° Beatus Thomas a Villanova eleemo- necnon S. Th. Boctoris vere doctissimi
synarius, Ord. Urem. S. Augustini: ar- Joannis Malderi, V Antverpiensium epischiepiscopus Valentiœ : Ecclesiastes Imp. copi, felici inanguralione. Joannes MaLCaroli V, in synopsin contractus a P. F. Der Uspras UL. Antv., Hier. VerdusNicasio Baxio, eiusdem Ord. Item ora- sius, 1611 ; vol. in-4o de 13 pp. Poëme
tiones aliquot sacra. Antv., Hier. Yer- cité par Paquot, n° 1. — 7° Thesaurus
dussen, 1622; vol. in-12 de 294 pages. elegantiarum seu latinæ phrases, ex Aldo
et jam anc
Cet abrégé est tiré de la vie de saint Tho- Manutio aliisque optimisPhra.vologis elec-mas de Villeneuve, écrite en espagnol
par le père Michel-Thomas Salon. Le vo-
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Baxium Augustinianum, cum indicibus Latino Synonymo, Gallico et Teutonico. Antv.,
Hier. Verdussius; vol. in-12. Cet ouvrage, en forme de dictionnaire, eut au
moins six éditions de 1617 à 1612; il fut
composé pour faciliter aux élèves l'acquisition d'un style latin correct. Paquot y
signale, avec raison, quelques imperfections. — 8° Elegantiæ rhetorica opera
Nicasii Baxii concinnata. Ejusdem orationes aliquot et logidia pathetica. Antv.,
Hier. Verdussius, 1618; vol. in-12 de
314 pp. — 9o Amplificandi formula oratoria et figura aliquot Rhetoricæ ex M. T.
Augustiniani. Cic. concinnatæ, opera
P. F. Nicasii Baxii. Antv., Corn. P.
Verdussen, 1769 , vol. in-12 de IV108 pp. Cet ouvrage a aussi été publié
sous le titre de : Medulla eloquentiæ et
figura, etc. Kilionii, Joach. Reumannus,
1685; vol. in-12.—10o Rhetorica Cornelii Valerli Ultrajectini versibus et exemplis aucta per F. Nicasium Baxium Augustinianum. Antv., Hier. Verdussius,
1615; vol. in-12 de 230 pp. L'ouvrage
de Valerius, refondu et augmenté par le
père Bax pour l'usage des élèves, eut un
grand nombre d'éditions ; il était encore
classique dans quelques collèges àlafindu
XVIIIe siècle. — 11o Le père Bax fit des
additions au Thesaurus phrasium poeticarum de Jean Buchler, et retoucha la
Grammaire de Simon Vérepée. Paquot
attribue encore au père Bax les ouvrages
suivants, qu'il dit n'avoir pu découvrir,
et pour lesquels nos propres recherches
sont aussi restées infructueuses: 12o Epitome constitutionum ordinis Eremitarum
S. Angustini. —13o Grammatica, syntaxis
et prosodia græca e diversis concinnata.
E -II.-J. Reusens.
Sweertius, Athenœ belgicæ, p. 870. — Elssius,
Encomiaslicon Augustinianum, p. 500. — Foppens, Bibliotheca belgica, l. Il, p. 898.— Paquot,
Mémoires, éd. in-fol , t. I, p. 617.

B A Y (Jacques DE),théologien, professeur à Louvain, né à Ath. XVIIe siècle.
Voir D E BAY (Jacques).
B A Y (Jean-Baptiste-Joseph DE),sculpteur. Malines, XVIIIe siècle. Voir D E
BAY (Jean-Baptiste-Joseph).
B A Y (Michel DE), théologien, né à
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Melin (Hainaut). XVIe siècle. Voir D E
BAY (Michel).
BAZIN (Philippe-François), médecin,
décédé à Liége en 1752. Voir BARON
(Philippe-François).
B É A T R I C E D E COURTRAI, princesse, née en Brabant, dans la première moitié du XIIIesiècle, morte le 11 novembre
1288. Aussi distinguée par le rang et la
naissance que par les charmes d'un esprit
cultivé, Béatrice reçut son nom de la châtellenie de Courtrai où elle résidait habituellement, et qui lui avait été constituée
en dot par sa belle-mère, la comtesse
Marguerite. Elle était fille de Henri III,
duc de Brabant, et tante de Jean I « , le
vainqueur de Woeringen, et de la célèbre
Marie de Brabant, femme de Philippe le
Hardi, roi de France ; elle avait épousé
en premières noces le landgrave Henri
de Thuringe, compétiteur de Frédéric I I
à l'empire. En 1248, elle convola en secondes noces avec Guillaume de Dampierre, héritier du comté de Flandre.
Nous la trouvons ainsi en relation de parenté avec les familles les plus puissantes
de l'Europe même. Cette dernière alliance
lui eût assuré la couronne comtale, si ce
prince n'eût été ravi prématurement à son
amour, par une mort violente, au tournoi
de Trazegnies, en 1251, peu de temps
après son' retour de Palestine, où il avait
eu une part glorieuse à la croisade dirigée par saint Louis. Béatrice avait pris
la croix avec son mari ; mais relevée de
son vœu, moyennant une indemnité pécuniaire, par Simon de Sully, légat du
saint siége, elle ne quitta toutefois pas
la Flandre. Le comte Robert d'Artois qui
avait épousé sa sœur, Mathilde de Brabant, périt également dans cette expédition; son fils, nommé aussi Robert et qui,
cinquante ans après, fut tué à la bataille
des Éperons d'or (1302), fut confié aux
soins de Béatrice et élevé par elle.
Restée veuve fort jeune, elle se condamna à la retraite' dans son château
de Courtrai. Mais cette retraite ne
fut pas absolue, et Béatrice exerça, tout
le temps qu'elle dura, une influence non
contestable sur les princes qui étaient en
rapport avec le comté de Flandre. « En
» même temps qu'elle retraçait, par sa
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» piété, les exemples qu'elle avait reçus
« de Sophie de Thuringe, fille de sainte
Elisabeth, de Hongrie, dit M. Kervyn
» de Lettenhove, elle savait encourager
» les lettres, et il n'était point de princes
» qui n'eussent recours à ses conseils. «
Elle était en relations suivies avec sa
nièce, la reine de France ; avec Jean Ier,
duc de Brabant, à la fois prince valeureux
et poëte distingué, à qui elle prêta des
sommes considérables pour favoriser ses
emprises guerrières, lesquelles eurent pour
principal résultat la mémorable bataille
de Woeringen ; avec Charles d'Anjou,
roideSicile et de Jérusalem, qui eu 1284,
fut désigné comme arbitre des débats
d'intérêt privé soulevés entre elle et Guy,
comte de Flandre ; avec Blanche de Bretagne, femme de Philippe d'Artois; avec
Jean d'Avesnes, comte de Hainaut; avec
Jean de Vassogne, évêque de Tournai et
chancelier de France, et enfin, avec une
foule d'autres personnages considérables
de l'époque ; sa correspondance, conservée en partie aux archives de la Flandre
orientale, atteste qu'elle fut mêlée pendant de longues années aux affaires et aux
négociations politiques qui eurent lieu
dans la seconde moitié du XIIIe siècle.
Fidèle aux habitudes littéraires de sa
famille, Béatrice de Courtrai passe pour
avoir, comme son neveu Jean I e r, accordé
une généreuse protection aux arts et aux
lettres. Son château de Courtrai, rempli des statues des comtes de Flandre,
donna plus d'une fois asile aux trouvères
les plus vantés tels que Gilbert de Berneville, Gilles de Neuville, Michel d'Auchy, Mahieu de Gand, Josselin de Bruges. On a conservé l'inventaire de ses
joyaux, hanaps, aiguières, etc., trouvés
après sa mort à l'abbaye de Groeninghe,
et ce document témoigne tout à la fois de
l'opulence de sa maison et de ses goûts
artistiques.
Les dernières années de cette femme,
déjà si cruellement éprouvée dans sa jeunesse, furent troublées par de longs démêlés avec Guy, comte de Flandre, au
sujet de la possession des biens qui lui
avaient été assignés à titre de douaire à
l'époque de son mariage avec Guillaume
de Dampierre. Le pape lui-même dut in-
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tervenir dans ces débats, qui ne furent
terminés qu'en 1284, par Charles d'Anjou.
C'est sans doute vers cette époque que,
tout occupée d'oeuvres de piété, elle voulut avant de mourir faire un pèlerinage au
tombeau des Apôtres et visiter Eome.
Elle y obtint du souverain pontife plusieurs privilèges en faveur de l'abbaye
de Groeninghe, transférée, par elle, du
village de Marcke aux portes de Courtrai vers 1280 et qu'elle avait entièrement construite à ses frais et dotée largement. Elle quitta alors entièrement le
monde, pour se consacrer à des actes de
bienfaisance, àdesexercices religieux etau
développement du célèbre monastère dont
elle peut être regardée comme la seconde
fondatrice. Aussi ses dépouilles mortelles
y furent-elles inhumées et sa mémoire honorée jusqu'à la destruction de cette
maison.

Bon de Saint-Genois.

Baron Kervyn de Lettenhove, Béatrice de Courtrai (Bulletin de l'Académie royale de Belgique,
1. XXI el XXII). — Id. Histoire de Flandre, l. Il,
p. 408. — Baron de Saint G e n o i s , Inventaire des
Chartes des comtes de Flandres. (V. Table, au mot:
Béatrice de Courtrai.) — Messager dés Sciences
historiques, 1845, pp. 222-223. — Tableau historique et pittoresque de Courtrai, pp. 76-79.

B É A T R I C E (Bienheureuse), de Nazareth ou de Tirlemont, était fille d'un
gentilhomme brabançon, nommé Barthélemi (voir ce nom), qui fonda plusieurs
monastères au XIIIe siècle. Elle entra
d'abord dans l'ordre de Citcaux à l'abbaye de Florival, passa ensuite au couvent
de Maegdendael, près de Tirlemont, et
fonda enfin, avec son frère, le monastère
de Notre-Dame de Nazareth, près de
Lierre, dont elle fut la première prieure.
Elle y mourut en 1268et elle est comptée
parmi les saintes de l'ordre de Citeaux.
A la fin du siècle dernier, lors de la suppression du couvent de Nazareth, ses
reliques furent transférées à Lierre et
enfouies dans la chambre du chapitre de
Saint-Gommaire. Jean van Groelst, religieux dominicain, nous a laissé une histoire de cette bienheureuse.
Eugène Coemans.
Wichmans, Brabant, Mariana, pp. 646-649 et
639; Hist. Episcopalus Antverp., pp. 180-183.
— Fisen, Flores Ecctes. Leod., pp. 5 3 3 - 5 5 7 .
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BEAUCHAMP (DE), ou dans la langue
savante de son temps, de Bello-Campo,
historien, naquit à Douai (ancienne Flandre), en 1571, c'est-à-dire au début de
la guerre religieuse qui allait agiter si
longtemps les Pays-Bas. Le peuple de sa
ville natale était fort animé contre le
clergé; mais cela n'empêcha pas le jeune
Arnold d'embrasser le sacerdoce proscrit, sous les auspices d'un oncle maternel, docteur en théologie, qui le prit
auprès de lui. Dès l'âge de quinze ans,
il fit profession au couvent de Marchiennes; on l'envoya ensuite à Douai
pour y faire sa philosophie; puis, après
quelques années de couvent, à Paris, à
l'effet d'y étudier la théologie. Après
avoir erré de cloître en cloître, il fit,
à Verdun, l'essai d'une règle plus rigoureuse, essai que ses forces ne lui permirent pas de continuer; il en revint avec un
nouveau nom, celui de Raphaël. Ayant
repris bientôt ses tournées de prédication
et de confessions, il finit par rapporter à
Marchiennes un corps brisé de fatigue et
chargé d'années. C'est alorsqu'il entreprit
d'éditer une œuvre historique due à la
plumed'André Du Bois (Andreas Silvius),
prieur de Marchiennes, au xiie siècle environ, ou, comme le dit naïvement notre
bénédictin en 1633, ante annos circiter 433. Cette chronique, intitulée Synopsis Franco-Merovingica, a eu des continuateurs que Beauchamp nous donne
également. Non content d'enrichir son
texte de notes et d'appendices, il le
• fait précéder de prolégomènes considérables, comprenant : 1° Un catalogue
des rois et des césars romains, de Romulus à Théodose. — 2° Une dissertation sur les rois de Perse. — 3° Une
autre sur l'origine et les royaumes des
Goths. — 4o Une dernière sur les antiquités de Marchiennes.—5o Un catalogue
des rois visigoths d'Espagne. — 6° Un
catalogue des rois de Léon et de Castille.
Les paralipomènes et l'appendice qui font
suite à la Synopsis ne sont pas dus à l'éditeur; mais les nombreux avis au lecteur,
préface, épilogues, sont bien sortis de sa
plume verbeuse; et à l'érudition qu'on y
remarque et qu'il y étale un peu à tort et à
travers, on reconnaît un savant de la Re-
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naissance attardée. Beauchamp en a toute
la vanité naïve, qui lui fait grossir son volume de sonnets français et de strophes
latines où l'on chante ses louanges; il y a
quelque chose de caractéristique jusque
dans l'énormité du titre, dont voici la tr--scription littérale : Historiæ Franco-Merovingica synopsis sen historia succincta
de gestis et successione regum Francorum,
qui Merovingi sunt dicti, a R. P. Domino
Andrea Silvio, Regii Marcianensis cœnobii magno priore, ante annos circiter 433,
Conscripta, Ft a Dn. Willelmo abbate
Andernousi, aliisque chronologis 2. anonymis continuata. Nunc vero beneficio et
opera R. P. ac Domini Raphaelis de Beauchamps, Presbyterì, et Marcinensis monasterii Religiosi; Prolegomenis, appendicibus, notationibus et Paraleipomenis laboriosè
illustrata, primumque in vulgum emissa.
Duaci, Catuacorum, npud Petrum Bogardum Typographum juratum. Anno CIO.
IOC.XXXIII. Cum gratia et privilegio.
F. Hennebert.

Foppens, Bibtioth. Belgica, t. I1. — La Synopsis citée dans le texte.
BEAUCOURT

DE NOORTVELDE

(Patrice), historien et poëte, né à Bruges
d'une famille noble, originaire de France,
le 8 Janvier 1720 et mort dans cette ville
le 26 novembre 1796. Après avoir terminé ses hautes ' études à Louvain,'
il y fit ses licences , le 29 mai 1742
et fut admis comme avocat au conseil
de Flandre. Il obtint ensuite de l'Empereur la place de conseiller fiscal des
droits et tonlieux à Bruges.
Ses nombreuses occupations ne l'em, péchèrent pas d'étudier l'histoire de sa
ville natale et d'écrire des vers latips et
français qui, à la vérité, ne brillent pas
toujours par leur élégance. Ses écrits historiques, puisés à la source des archives,
renferment beaucoup de documents intéressants, qu'on chercherait vainement ailleurs.
Il a publié les ouvrages suivants :
1° Description historique de la collégiale
de Notre-Dame, à Bruges, suivie de
l'Histoire de l'abbaye d'Eeckhoutle. Bruges, J. De Busscher, 1773, in-4°.—
2° Notice historique sur l'ancien commerce
de Bruges (en flamand). J. De Bus-
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scher, 1775. — 3° Annales du pays et
territoire du Franc de Bruges, 3 vol. in-12
(en flamand). Bruges, J. Bogaert, 1785.
— 4» Notice historique sur la Prévôté de
Bruges (en fl amand).—5 ° Tableaufidèledes
troubles et révolutions arrivés en Flandre,
depuis Charles le Bon jusqu'en 1584;
t. I. Le deuxième volume n'a pas été publié. — 6o Troja belgica, poëma Jieroïcum
sub titulo Guidoniados,etc. Il en a paru xvi
pages, chez J. Bogaert, à Bruges, enl794;
le reste du poème n'a pas vu le jour. —
L'auteur a traduit quatre chants de l'ouvrage précédent en vers français ; il les a
ornés, lui-même, de plusieurs gravures,
exécutées sur cuivre, qui sont loin d'être
bonnes. L'auteur de cet article possède
le manuscrit original de cet ouvrage, intitulé : La Gnidoniade de M. Beaucourt
de Noortvelde, etc. Quelque peu vaniteux,
le poëte a placé en regard du titre son
portrait en buste, soutenu par la Science
et la Renommée.—7°Description del'église
cathédrale de Saint-Donatien, à Bruges.
MS. — 8 " Encomium urbis, senatus, populique brugensix, nec non territorii franconatensis, dont le manuscrit appartient à
M.Vermeire, à Bruges. C'est un opuscule en vers latins, écrit à l'occasion de la
joyeuse entrée de Joseph. I I , à Bruges.
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Carolus de Horreo, Trevir; c'est de là
qu'on lui a donné quelquefois pour berceau la ville même de Trêves, sans se
préoccuper de cette circonstance qu'une
partie du Luxembourg ressortissait dans
ce temps au diocèse de Trêves. Voici, au
reste, ce qu'en dit le manuscrit intitulé
Viri illustres, source inépuisable pour la
biographie luxembourgeoise : 1343. Carolus de Boffort prope Treviros, ait Mîinsterus, in Ducatu Luxemlmrgensi hodierno,
XIII Magnus Magister ordinis Teutonici
in Prouid adificavit Christ-M.emél.\js. date
placée en marge de cette citation doit
être évidemment fauti\e; car la mort de
ce grand-maître de l'ordre Teutonique
peut-être fixée, d'une manière certaine,
en 1323. Il périt, en effet, cette année,
lors d'une irruption qu'il venait de faire
dans le pays de Medenike, où l'ennemi
lui coupa la retraite et le massacra avec
la plupart des siens. C'est à Trêves même
qu'il fut inhumé, dans l'église de son ordre. Sa tombe paraît y avoir subsisté jusque sous l'administration française. Il avait
été élevé à la grande maîtrise en 1312;
en entrant en fonctions, il eut à soutenir
de grandes contestations avec les archevêques de Gnesnes et de Riga, qui furent
néamoins décidées par le pape en faveur
de son ordre. On lui doit la construction
F. Van de Pulle.
de Christ-Memel, en Lithuanie, sur la
BEAUFORT (Charles
DE) ou DE
rivière de ce nom. La date de cette conBELFORT, grand-maître de l'ordre Teutonique,
vécut pendant la seconde moi- struction est fixée à 1323, qui correspond
tié du XIIIe et la première moitié du aussi à celle de la mort de Charles de
Aug. Vonder Merrseli.
XIVe siècle. Il était fils d'un seigneur de B e a u f o r t .
cette ancienne maison, située au canton
Morori, Dictionnaire, VI, 6G3. — Neycn, Biod'Echtcrnach, dans le grand-duché de graphie Luxembourgeoise. — L'art de vérifier les
Luxembourg. On a beaucoup disputé dates, édition de 1770, p. 908.
sur le lieu de naissance ou plutôt sur la
BEAUFORT-SPONTIN (Guillaume II,
famille de ce personnage; les uns lui at- DE), sire de Spontin et de Gedinne, dit
tribuaient la ville de Trêves pour lieu l'Ardennais. Homme de guerre. XIIIed'origine, 4'autres le font naître dans les XIVe siècle. Le titre de sire de Spontin
environs de Luxembourg, d'autres enfin fut porté, depuis le milieu du xu« siècle,
(ce qui est plus exact) dans sle manoir de par l'un des fils puînés de Lambert I I ,
Beaufort, ou Belfurt en latin du moyen comte de Beaufort-sur-Meuse. De cette
âge. Les écrivains qui s'occupent de branche de la maison de Beaufort, GuilCharles de Beaufort lui donnent indiffé- laume II fut le quatrième représentant.
remment le nom de Beaufort, Boffort, L'année de sa naissance est inconnue;
Beffort, Horreum et de Horreo; il ne mais il avait déjà atteint l'âge d'homme
peut exister de doute aur l'identité qui en 1275, c'est-à-dire à l'époque de cette
existe entre ces différentes dénomina- fameuse Guerre de la Vache, qui fit couler
tions. Quelques historiens l'ont nommé tant de sang dans le pays de Liège et de
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Namur et dans laquelle toute la famille
des Beaufort, les sires de Gosnes, de
Fallais et de Spontin, jouèrent un rôle
si considérable. Quelle part Guillaume I I
prit à cette lutte, nous ne le savons pas,
quoiqu'il n'y ait presque pas à douter
qu'il n'ait fait là ses premières armes. Un
témoignage, positif, celui du poëte-chroniqueur Jean van Heelu, nous le montre
parmi les guerriers qui figurèrent dans
cette célèbre bataille de Woeringen, où le
duc de Brabant Jean Ier conquit le duché
de Limbourg. Guillaume I I y suivit, avec
les hommes d'armes de Spontin, la bannière de son suzerain Henri I I I , comte
de Luxembourg, et son nom devait se
rattacher à l'un des principaux épisodes
de cette sanglante et mémorable journée
du 5 juin 1288. En effet, on sait, d'après
le récit que Van Heelu nous a laissé de
cette bataille dont il fut un témoin oculaire (V. 7553), qu'après diverses alternatives la lutte avait pris un incroyable
caractère d'acharnement et s'était transformée eu une horrible mêlée. Dans la
pressp on vit le duc Jean et le comte de
Luxembourg se chercher l'un l'autre pour
engager un combat corps à corps. Déjà
celui-ci' avait pénétré jusque dans le voisinage du duc, lorsque son cheval, atteint
d'un violent coup de masse d'armes, l'emporta à quelque distance. Mais, ayant
réussi, quelques instants après, à maîtriser son destrier, il revint à la charge,
accompagné d'un écuyer à qui il avait
fait lever la visière de son casque pour
mieux le reconnaître dans la foule où ils
étaient engagés. Cet écuyer était Guillaume deSpontin. Après quelques efforts,
le duc et le comte se trouvèrent face à face.
Déjà Henri de Luxembourg avançait le
bras pour saisir Jean de Brabant et l'arracher de ses étriers, quand un varlet
brabançon porta au cheval de l'adversaire
de son maître un coup d'épéc qui lui fit
sortir les entrailles du corps. — « Meurtrier, qu'as-tu fait ? Tu vas me payer cela ! «
s'écria aussitôt Spontin en se jetant sur
le varlet du duc. Mais, enveloppé et percé
de coups, il ne tarda pas à tomber, et ce
fut par miracle qu'il échappa à la mort.
Quelques instants après, la bataille fut
gagnée par les Brabançons. Le comte de
BIOGR. NAT. — T. II.
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Luxembourg était mort, l'archevêque de
Cologne était pris et tous leurs alliés mis
dans une déroute complète. On suppose
que Guillaume de Spontin fut au nombre des prisonniers luxembourgeois que
la perte de la bataille avait fait tomber
entre les mains du vainqueur. Quoi
qu'il en soit, il succéda l'année suivante (1289) à son père comme sire de
Spontin.
Si Guillaume de Spontin avait gagné
ses éperons à la journée de Woeringen,
son humeur batailleuse ne se laissa cependant pas entraîner jusqu'à s'immiscer
dans la guerre d'Awans et de Waroux,
bien que plusieurs membres de son parentage s'y trouvassent engagés. Un objet
plus sérieux le préoccupait, c'était de concourir à cette ligue que l'aristocratie liégeoise forma, en 1312, pour essayer de
contrarier le mouvement démocratique
qui, grâce à la faiblesse de l'autorité
episcopale, se manifestait de plus en plus.
Bien qu'il fût homme lige du comté de
Luxembourg, il entra dans la confédération des seigneurs liégeois à raison des
droits qu'il conservait dans la principauté
épiscopale comme étant des Beaufort-surMeuse. On sait comment cette ligue fut
détruite, pendant la nuit du 3 au 4 août
1312, et le massacre, connu, dans l'histoire de Liége, sous le nom de la Mal
Saint-Martin, atteste le triomphe de l'élément démocratique. Guillaume de Spontin
fut du nombre des seigneurs qui échappèrent à ce carnage.
Le pouvoir des patriciens était brisé;
mais leurs prétentions de caste n'étaient
pas amoindries. Ils formèrent successivement plusieurs nouvelles confédérations
qui furent également impuissantes et auxquelles la célèbre paix de Fexhe, conclue
le 18 juin 1316, mit un terme définitif.
Deux années auparavant, 'une trêve ayant
été conclueàSaint-Trond, et les habitants
de Huy en ayant été exclus, ceux-ci se
crurent trahis par l'aristocratie dont ils
avaient épousé la cause. C'en fut assez
pour les décider à se répandre dans le
Condroz où ils exercèrent les plus affreux
dégâts. Bientôt les Dinantais se mirent
de la partie et vinrent planter le siége
devant le château de Spontin. Cette for-
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teresse, formidable déjà par elle-même,
était soutenue par plusieurs forts avancés
dont on voit encore les vestiges. Cependant, elle ne put résister aux efforts réunis des milices de Huy, Dinant, Fosses
et Waroux. Malgré la défense opiniâtre
que Guillaume I I leur opposa, le château
fut pris. Mais les ennemis ne s'y maintinrent que quatre jours. Le sire de
Spontin, ayant réuni les garnisons disséminées dans ses fortins, prit l'offensive
et ne tarda pas à se rendre de nouveau
maître du château paternel.
Ce fut là le dernier acte de sa vie
militaire. Il mourut le 16 février 1321,
et ses restes furent déposés dans l'humble
église de Spontin, sous une dalle où se
trouvent gravés, outre son blason répété
aux quatre angles du monument, ces
mots :
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sire de Spontin à Robert, l'un des fils
puînés' de Marie d'Artois et frère du
comte Guillaume I e r .
Tous deux aspiraient d'une égale ardeur à montrer leur épée dans quelque
grande entreprise militaire. L'esprit sans
doute préoccupé des merveilleux exploits
dont les chants de geste des trouvères
avaient placé le théâtre en Orient, ils se
tournèrent de ce côté, bien que le mouvement des croisades eût cessé depuis un
demi-siècle et que la puissance chrétienne
en Orient se trouvât réduite à la possession des îles de Rhodes et de Chyprp.
Nous ne possédons guère de détail sur le
voyage qu'ils accomplirent en Palestine.
Seulement nous savons par le témoignage
de Froissart (liv. I , chap. CCL , édit.
Kervyn de Lettenhove), qu'ils visitèrent
ensemble le mont Horeb, le mont Sinaï,
de même que le saint sépulcre, et que,
Chy
G I S T MESIRES
W I L L I A M E , CHEVALIER, DIT
Ll ARDENOYS, Kl FDT S l R E S DE SPONTIN.
dans le voisinage des tombes historiques
Sous la même dalle repose sa femme, où reposaient les restes des deux premiers
rois latins de Jérusalem, Robert de NaAda de Sombreffe.
A. van Hasselt.
B E A U F O R T - S P O N T I N (Guillaume III, mur reçut des mains du sire de Spontin
D E ) , sire de Spontin, de Gedinne, de les honneurs de la chevalerie. Ils furent
Brumagne, etc., dit l'Ardennais. Homme de retour en Europe en 1347.
de guerre, XIVe siècle. Il était fort jeune
Rentré à Namur, Robert apprit que
encore lorsqu'il succéda, le 17 juillet les Anglais venaient de mettre le siége
1326, à son père Jacques de Beaufort, devant Calais. Partageant l'animosité que
sire de Spontin. Cependant il avait déjà sa mère nourrissait contre la France deatteint sa majorité en 1339 ; car ce fut puis que son frère Robert d'Artois s'était
en fette année qu'il releva, du comte de vu forcé de s'expatrier, il réunit une
Luxembourg, la seigneurie paternelle troupe de vaillants hommes d'armes et
par-devant la cour du baillage souverain courut offrir son bras à Édouard d'Ande Poilvache. Si dans le registre aux ac- gleterre. Parmi eux ne pouvait manquer
tes de dénombrement des fiefs de ce bail- de se trouver son parrain d'épée, Guillage il se trouve désigné par le même laume de Spontin. Malheureusement, ils
surnom l'Ardenoys sous lequel son aïeul n'arrivent pas à temps pour prendre part
avait été connu du chroniqueur de la ba- à la bataille de Crécy, ni à aucun autre
taille de Woeringen, Guillaume I I I ne le fait militaire ; car la ville de Calais se rend
cédait point, comme homme de guerre, à aux Anglais, puis uue trêve intervient
son belliqueux ancêtre. Mais c'est sous qui doit se renouveler successivement
la bannière de Namur qu'il devait conti- jusqu'en 1350. De sorte que les jeunes
nuer la renommée de bravoure que Guil- guerriers namurois eussent été déçus dans
laume I I avait attachée à son nom. En l'espoir de se signaler par quelque action
effet, Jean l'Aveugle, comte de Luxem- d'éclat, si un incident n'était survenu
bourg, avait vendu, en 1342, la prévôté qui leur permit de montrer ce qu'ils vade Poilvache, dont le fief de Spontin était laient. Pendant la lutte qui venait d'avoir
une dépendance, à la comtesse douairière lieu, une foule de corsaires espagnols
de Namur, Marie d'Artois. Cette circon- n'avaient cessé de courir sus aux navires
stance et une parfaite conformité d'esprit anglais et de les mettre au pillage. Mais,
chevaleresque firent s'attacher le jeune une fois la guerre suspendue en France ,
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le roi Édouard songea à prendre sa revanche sur l'Espagne. Or, il se trouvait
précisément à Bruges et dans les autres
ports de la Flandre une soixantaine de
gros bâtiments de commerce espagnols qui
étaient venus charger du drap et de la
toile. Leur chargement étant complet,
ils s'équipèrent en guerre et mirent en
mer. De son côté, Edouard avait rassemblé dans le port de Calais des forces
navales suffisantes pour barrer le chemin
à cette flotte et la prendre ou la détruire.
Ses plus déterminés barons se trouvaient
dans ces navires dont lui-même avait pris
le commandement en chef. Celui sur lequel il avait arboré son pavillon était
confié à la bravoure de Eobert de Namur et de ses valeureux compagnons
d'armes. Froissart (liv. I, ch. CCLXXICCLXXIV) nous a laissé une description
vivante et animée du combat qui s'ensuivit et dans lequel les Espagnols laissèrent quatorze de leurs bâtiments au pouvoir des Anglais. On y lit qu'au plus
fort de l'action, le navire commandé par
Eobert de Namur se trouva un instant
dans le plus grand danger et faillit même
être pris par deux vaisseaux espagnols ;
mais, grâce à la bravoure de ses défenseurs , il parvint non-seulement à se dégager, mais encore à s'emparer des deux
bords ennemis.
Quelle part le sire de Spontin prit, depuis l'an 1350 jusqu'en 1369, à la guerre
entre la France et l'Angleterre, nous ne
le savons pas. liais, durant cet espace de
temps, nous le voyons intervenir dans un
grand nombre d'actes importants du gouvernement du comte de Namur, d'où l'on
peut inférer qu'il jouissait d'une haute
considération dans les conseils de ce
prince.
En 1369, lorsque le duc de Lancastre,
débarqué à Calais avec des forces considérables, les eut conduites à Tournehem,
entre Ardres et Saint-Omer, où il se retrancha en présence d'une armée française que le roi Charles V s'apprêtait
précisément à lancer sur l'Angleterre, le
sire de Spontin et Robert de Namur reparurent tout à coup sous la bannière
anglaise, cherchant une occasion de faire
acte de prouesse. Mais cette fois encore
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l'occasion de se signaler leur fut refusée,
l'armée française ayant presque aussitôt
reçu l'ordre de se dissoudre, après quelques escarmouches de peu d'importance.
Une de ces rencontres donna lieu à un épisode chevaleresque dont Froissart n'a pas
manqué de prendre note et dont les deux
hommes d'épée belges furent les héros.
A la fin d'une nuit, comme les guerriers
namurois venaient de faire le guet, on
annonça tout à coup qu'un corps français
s'avançait vers l'endroit où ils avaient
leur quartier et se disposait à attaquer le
camp. Aussitôt Robert de Namur s'adressant au sire de Spontin : Allons aider
» nos gens ! « lui dit-il. Puis, ayant mis
son bassinet sur la tête et fait dérouler la
bannière qui était plantée devant sa tente,
il s'élança au-devant de l'ennemi avec
quelques-uns de ses fidèles. Plusieurs essayèrent vainement de le retenir jusqu'à
ce que le duc de Lancastre eût été prévenu; mais il s'écria : » Qui voudra en« voyer devers monseigneur de Lancas« tre , si envoie ; et qui m'aime, si me
» suive! » Sans plus ajouter un mot, il
partit, l'épée au poing, ayant à ses côtés
le seigneur de Spontin et messire de Senseilles, ainsi que plusieurs autres chevaliers qui furent bientôt en bataille. Leurs
gens avaient engagé le combat avec les
Français qui étaient en grand nombre.
Mais ceux-ci, voyant arriver la bannière
de Namur, crurent que toute l'armée anglaise la suivait, et ils se replièrent prudemment.
Pendant le court séjour que les Anglais venaient de faire dans l'Artois, le
sire de Spontin avait pu se refaire quelque peu la main à la lance et à l'épée,
après avoir passé tant d'années dans les
conseils du comte de Namur. De sorte
que la bataille de Bastweiler, à laquelle
il devait prendre part, ne le trouva pas
au dépourvu. Nous ne rappellerons pas
ici les causes qui amenèrent entre Guillaume , duc de Juliers , et Wenceslas ,
duc de Brabant, cette querelle par laquelle fut motivée l'invasion des terres
du duché rhénan par l'armée brabançonne, en 1371. On sait que, le 22 août,
cette armée se trouva en présence des
forces réunies du duc de Juliers et du
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duc de Gueldre, dans la plaine de Bast-,
weiler, à deux lieues et demie'd'Aix-laChapelle. Wenceslas divisa ses troupes
en deux corps de bataille. Il partagea le
commandement de l'un avec le comte de
Saint-Pol, et confia la direction de l'autre à Robert de Namur; accompagné de
son frère Louis et de son neveu Guillaume qui devait plus tard recueillir la
succession du comté sous le nom de
Guillaume I I I . Dans ce même corps se
trouvait le sire de Spontin, ayant à ses
côtés son fils aîné à qui il voulait faire gagner ses éperons dans une grande action
militaire. L'affaire s'engagea et les Brabançons furent mis dans une déroute
complète. Le duc Wenceslas fut pris avec
une grande partie des siens. Robert de
Namur, de même que son frère et sou
neveu, le sire de Spontin et son fils, se
trouvèrent au nombre des prisonniers. Ils
ne furent relâchés que l'année suivante.
Depuis ce temps, le nom de Guillaume I I I de Beaufort-Spontin ne figura
plus que dnns quelques actes publics.
Il mourut le 7 avril 1385, d'après
l'inscription d'une dalle tumulaire conservée dans l'église de Spontin.
André Van Ilassell.

BEAUFORT-SPONTIN (Jacques DE),

homme de guerre, mort en 1504, fut le troisième représentant de la branche de cette
famille qui porta plus particulièrement le
titre seigneurial de Freyr, et qui commença
à l'aïeul de ce seigneur, Jacques de Beaufort-Spontin, fils de Marguerite de Wavre
et de ce même Guillaume que nous avons
vu faire ses premières armes dans la
plaine de Bastweiler, à côté de son père.
Descendant de ces hommes d'épée qui,
d'après le témoignage du vieux Mélart,
étaient toujours si chatouilleux et si hauts
à la main, il avait dans l'histoire de sa
lignée trop de modèles de chevalerie,
pour qu'il ne cherchât pas à les imiter luimême.
Presque enfant encore, il assista, à
côté de son père, Guillaume, sire de Freyr,
à la sanglante bataille que le comte de
Nassau, un des lieutenants du duc de
Bourgogne, Philippe le Bon, livra, le
19 octobre 14G5, aux Liégeois dans les
plaines de Montenaken. Après cette ter-
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rible rencontre, il fut armé chevalier sur
le champ de bataille même. L'année suivante, il prit part, cette fois encore avec
son père, au célèbre siège de Dinaut et
au sac de cette malheureuse ville. Mais
en 1467, sans qu'on sache la cause delà
mésintelligence qui s'éleva tout à coup
entre le père et le fils, une rupture ouverte eut lieu entre eux. Jacques, paraîtil, n'avait pas encore atteint sa majorité
légale, et son père voulut l'émanciper,
c'est-à-dire, comme s'exprime l'acte curieux qui fut dressé à cette occasion, le
mettre hors de son pain, de sa main et
de sa tutelle. Il leconduisitdonc, le 2 janvier 1467, devant le sire de Beaurewart,
lieutenant du souverain bailli du comté
de Namur, nuquel il déclara sa volonté.
Sur quoi le lieutenant comtal lui demanda
ce qu'il entendait donner à son fils. Guillaume répondit qu'il ne voulait lui donner qu'une dague. En même temps il
remit une dague au jeune homme qui déclara se tenir pour satisfait. Ensuite, à
la réquisition du sire de Beaurewart, il
prit son fils par le pan de sa cotte et le lui
livra. « Ainsi, « dit en terminant ce singulier acte d'émancipation, » fut jeté et mis
» hors de la tutelle, pain et main de son
» père, bien à droit et à loy, selon les us
« et coutumes de ladite cour. «
Une fois en possession de sa liberté,
Jacques deBeaufort Spontin, quel usage
en fit-il? On ne le sait. Mais on conjecture qu'il alla mettre son épée au service
du roi Louis XI, à l'exemple de tant d'autres seigneurs bourguignons qui à cette
époque sedisposaientà faire ou achevaient
défaire défection à Charles le Téméraire,
à cause de la dureté et de la violence de ce
prince, et au nombre desquels se trouvaient les Croy, les Lalaing, les La Hamayde et jusqu'à ce Philippe de Comines
qui, après avoir été l'ami et l'affidé du
duc Charles, devint le confident et le conseiller le plus intime du roi. Du moins,
si nous devons en croire le témoignage de
Georges Chastellain (Chronique, I I e partie, chap. III), Jacques de Spontin fut
l'un des deux ambassadeurs que le roi
Louis envoya, en 1470, au Téméraire,
pour le rassurer sur la fidèle exécution
des traités, quoiqu'il soutînt ouvertement
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en France aussi bien, qu'en Angleterre,
les intérêts de la maison de Lancastre
contre ceux de la maison d'York, à laquelle le duc s'était allié deux années auparavant en épousant madame Marguerite.
Quoi qu'il en soit, Jacques de Spoutin
ne reparut dans le comté de Namur que
le 18 juillet 1476, jour où nous le voyons
faire le relief de sa seigneurie de Freyr;
car il venait de recueillir l'héritage de son
père, décédé le 11 du même mois. Depuis
cette époque, il s'effaça de nouveau jusqu'en 1488. Alors il rentra en scène pour
montrer qu'il n'avait oublié ni son métier
d'homme de guerre ni ses devoirs de chevalier, lui qui avait commencé la vie sur un
champ de bataille. On sait quels troubles
sanglants eurent lieu vers cette époque à
Gand et à Bruges, à propos de la tutelle
de Philippe leBeau, fils de Marie deBourgogne et de Maximilien, archiduc d'Autriche. On sait aussi que l'empereur Frédéric, pour y mettre fin, Iança une armée
allemande sur la Flandre. Le désordre se
répandit de proche en proche, et dans
toutes les provinces bourguignonnes de
la Belgique, Maximilien avait ses adhérents comme ses adversaires. L'aristocratie tenait en général pour l'archiduc.
Parmi les seigneurs qui, dans le comté
de Namur, s'étaient rangés avec le plus
de ferveur à la cause de ce prince, figurèrent le sire de Spontin et celui de Freyr.
Ils eu donnèrent des preuves non équivoques lorsque, en 1438, le gouverneur
et souverain bailli du comté, Jean de Berghes, ne pouvant réussir à s'emparer du
château de Namur, où une bande de soldats révoltés s'était enfermée, invoqua le
secours de tous les barons fidèles. Le
aire de, Freyr fut un des premiers à lui
offrir l'aide de son épée et de ses hommes
d'armes, et concourut vaillamment à la
prise de la redoutable forteresse. Mais, à
dater de cet événement, il ne reparut plus
sur la scène publique, si ce n'est plusieurs années plus tard. En effet, après
que l'archiduc Maximilien eut été élevé
au trône de l'empire, Philippe le Beau fut
solennellement inauguré, en 1494, dans
quelques-unes des seigneuries dont se
composait l'héritage de Marie de Bour-
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gogne, sa mère. Il le fut à Namur, l'année suivante, et Jacques de BeaufortSpontin assista à cette solennité parmi
les barons du comté qui reçurent le serment du jeune souverain.
Il mourut sans laisser aucun héritier
mâle. Sa fille unique, Jeanne de Spontin,
mourut sans postérité, mais après avoir
transporté la seigneurie de Freyr à un
neveu de son père, à Guillaume de Beaufort-Spontin, fils de Guillaume IVe du
nom.
Les restes de Jacques furent déposés
dans une des chapelles de l'église abbatiale de Waulsort, non loin du château
de Freyr-sur-Meuse. André Van Hasselt.
BEAUFORT-SPONTIN(Frédéric-Auguste-Alexandre,ducDE). Homme d'État.
Deuxième fils de Charles-Albert, comte
de Beaufort et marquis de Spontin, il
naquit à Namur le 14 septembre 1751.
Il parut prédestiné, dès son berceau, au
plus brillant avenir; cependant peuci'existences furent aussi agitées que la
sienne. Devenu orphelin à l'âge de deux
ans, il fut placé, avec son frère, sous la
tutelle de leur oncle paternel, PhilippeAlexandre, comte de Beaufort-Spontin,
chambellan de l'impératrice Marie-Thérèse. Confiés plus tard à la direction d'un
gentilhomme français, les deux frères
furent conduits, en 1766, à l'Université
de Turin, qui jouissait alors d'une certaine renommée, surtout pour ses chaires
de jurisprudence. Mais, comme ils traversaient les escarpements des Alpes, l'aîné
tomba dans un précipice, se brisa le crâne
et mourut. Dès ce moment FrédéricAuguste-Alexandre resta l'unique héritier des domaines et des titres de sa famille.
Après avoir consacré deux ans à l'étude
du droit, il reprit le chemin des PaysBas , mais non sans avoir parcouru
d'abord toute l'Italie, la Suisse et une
grande partie de la France, recueillant
partout cet enseignement suprême que
procurent la vue des choses et le commerce
des hommes. Aussi, lorsqu'il rentra dans
sa patrie, il manifesta une maturité d'esprit rare, à celte époque un peu frivole,
chez les jeunes gens de son âge et de son
rang. Présentépar le comte Charles-Albert
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à la cour du prince Charles de Lorraine,
investi alors du gouvernement général des
Pays-Bas autrichiens, il plut à ce prince
et obtint, en 1775, la clef de chambellan
de l'impératrice Marie-Thérèse. Il avait
alors vingt-quatre ans. La rectitude de
son intelligence et la distinction de sa
personne, autant que l'illustration de sa
famille, firent du jeune marquis un des
ornements de la cour. Bientôt une alliance
conclue avec une des lignées les plus
éminentes de l'Espagne acheva de le fixer
au premier rang. Le 5 mai 1781, il
épousa Marie-Léopoldine de Toledo, fille
du duc de l'Infantado. C'est à cette occasion que l'empereur Joseph I I l'éleva au
rang de duc, sous le nom de BeaufortSpoutin, par lettres patentes du 2 décembre 1782.
Dès lors tout sembla sourire au jeune
duc. A la jouissance d'une haute position
sociale et d'une opulente fortune, était
venu se joindre le bonheur domestique;
car il obtint successivement cinq enfants,
un fils et quatre filles, de son union avec
la duchesse de l'Infantado. Mais les jours
d'épreuve allaient venir. On approchait
de 1790, et la grande tempête qui allait
bouleverser l'Europe s'annonçait. Les
provinces belges étaient déjà elles-mêmes
tout en feu. Elles avaient balayé le gouvernement autrichien, à l'occasion des
réformes que l'empereur Joseph I I avait
essayé d'y introduire, et deux partis s'y
étaient formés, l'un démocratique et
constitutionnel, l'autre aristocratique et
secondé par le clergé. Le duc de Beaufort-Spontin ne se rallia ni à l'un ni à
l'autre, ayant trop de raison pour se rattacher à celui-ci et trop de traditions de
famille pour se prononcer en faveur de
celui-là. Il se tint donc à l'écart autant
que sa position le lui permettait. D'ailleurs, un grave souci de famille avait
commencé à le préoccuper, l'état précaire
de la santé de sa femme. Puis survint la
mort du duc de l'Infantado, événement
qui le décida à partir avec toute sa famille pour l'Espagne, où il vécut dans la
retraite pendant deux ans à peu près.
Ce temps avait suffi pour replacer la
Belgique sous la domination autrichienne. Mais, dès le commencement du
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règne de François I I , le bruit se répandit que la guerre allait éclater entre
l'Autriche et la France. C'en fut assez
pour décider le duc à retourner dans sa
patrie. Il rentra à Bruxelles le 2 mai
1792, mais pour y voir mourir sa femme
deux mois après. Si ce deuil de famille
fut grand pour lui, il eut bientôt à en
porter un autre, celui de notre indépendance menacée par l'invasion française.
Tant que dura l'occupation momentanée
de nos provinces par les armées de la
République, il se borna à conserver une
position tout à fait passive. Mais, une
fois que la campagne de 1793 eut replacé
la-Belgique sous l'autorité de l'Autriche,
on le vit user de toute l'influence que
lui donnaient son nom et sa position
pour arrêter ou atténuer la violence des
mesures réactionnaires auxquelles les
conseillers du pouvoir ne semblaient que
trop disposés. Ce rôle honorable, mais
souvent difficile, ne put le rebuter, et il
ne fit que lui concilier de plus en plus
l'estime de l'empereur. Du reste, ou sait
que, durant la crise financière où se trouvaient nos provinces épuisées par les
exactions que les agents de la Convention française y avaient exercées, l'autorité avait fait, en 1793, un appel au patriotisme et au dévouement des Belges
pour subvenir aux besoins les plus pressants de l'armée. En cette circonstance,
le duc de Beaufort avait donné l'exemple
de la générosité en fixant volontairement
à 272,000 francs sa cotisation annuelle
pour toute la durée de la guerre.
Pour se rapprocher du théâtre des événements, l'empereur François résolut de
se rendre lui-même à Bruxelles, où il
arriva le 9 avril 1794, et il alla presque
aussitôt rejoindre l'armée sur les frontières de la France. Mais la campagne
fut courte : elle se termina le 25 mai palla bataille de Fleurus qui décida du sort
de la Belgique, désormais incorporée à la
France.
Durant le séjour que l'empereur avait
fait à Bruxelles, il avait conféré au duc de
Beaufort la double diguitéde grand maréchal de la cour et de président du tribunal
aulique auprès de l'archiduc Charles-Louis
investi, en 1793, de la lieutenance du
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gouvernement et de la capitainerie générale des Pays-Bas. Cette cour éphémère,
emportée comme par un ouragan, le duc
la suivit à Vienne, où il eut, deux années
plus tard, en 1796, le malheur de perdre l'unique héritier de son nom. A ce
malheur domestique vint se joindre bientôt la menace d'un autre désastre. Le
duc se vit porté sur la liste des émigrés
et tous ses biens furent séquestrés. Cependant il obtint, le 9 juin 1800, d'être
rayé de la liste de proscription. Mais restait le serment de fidélité à la Constitution française exigé de tous ceux dont
les noms avaient figuré sur les listes de
l'émigration. Le duc ne le prêta point,
et il se borna à faire simplement acte de
présence en Belgique quelques jours
avant le 2 décembre 1805, où la perte
de la bataille d'Austerlitz mit l'Autriche
à la discrétion de la France. Le traité de
Presbourg ayant, bientôt après, rétabli
la paix entre les deux puissances, il put
retourner tranquillement à Vienne. Il y
épousa en secondes noces, le 1 e roctobre
1807, Ernestine-Marguerite, comtesse
de Stahremberg, fille du prince de ce nom
et de la princesse Marie-Louise-Françoise d'Arenberg.
Une des principales préoccupations du
duc était toujours de faire reconnaître sa
qualité de sujet autrichien. Ses démarches à cet effet étaient sur le point d'aboutir, lorsque parut tout à coup un
décret par lequel l'empereur Napoléon
enjoignait à tous les Belges qui avaient
accepté un service civil ou militaire d'une
puissance étrangère de rentrer dans leur
patrie avant le 9 avril 1809 ; car la
guerre venait d'éclater de nouveau entre
la France et l'Autriche. Compris dans
les termes de ce décret, le duc de Beaufort se vit directement menacé, par la
haute police de l'empire, de la confiscation de tous ses biens, situés en Belgique,
s'il tardait à regagner le territoire français. Force lui fut donc de rentrer à
Bruxelles, où il reçut aussitôt l'ordre de
fixer sa résidence à Paria. Là rien ne
fut épargné, ni séductions ni menaces,
pour l'amener à se rallier au gouvernement impérial et à accepter la charge de
chambellan à la cour de Napoléon. Il
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résista aux offres comme aux intimidalions. Sur ce refus, il reçut l'ordre de
renvoyer la clef de chambellan à l'empereur François I I . Il la remit au prince
de Schwarzenberg, ambassadeur d'Autriche en France, mais non sans faire
connaître qu'il ne cédait qu'à la contrainte. Dès ce moment il vécut à Paris
sous l'œil invisible, mais toujours ouvert, de cette police que le duc d'Otrante
avait organisée avec un soin qui avait
tousles caractères d'une véritable science.
Durant les trois années que le duc de
Beaufort passa de la sorte à Paris, il ne
reçut qu'à trois reprises l'autorisation de
passer quelques semaines dans ses terres
en Belgique. La troisième fois qu'il lui
fut permis de revoir le sol natal, la nouvelle de la défaite essuyée par l'armée
française à Leipzig, le 13 octobre 1813,
se répandit dans nos provinces. Le 2 février suivant, l'avant-garde des armées
alliées fit son entrée à Bruxelles. Les
Pays-Bas hollandais étaient déjà rentrés
en possession de leur autonomie. Mais
les provinces belges, qu'allaient-elles devenir? Après avoir invité, dans une proclamation, toutes les forces vives du pays
à se rallier à lacause commune de l'Europe, les alliés voulurent laisser croire à
la Belgique qu'elle serait constituée en
nation indépendante, et ils organisèrent,
dans ce dessein, un gouvernement provisoire composé entièrement d'éléments
nationaux. Le 12 février 1814, le duc
de Beaufort-Spontin fut nommé gouverneur général des Pays-Bas autrichiens, et
on lui adjoignit un conseil composé du
comte Eugène d e Robiano, d e M. de Limpens, ancien chancelier du Brabant, et de
M. de la Vielleuse. Malheureusement, à
ce conseil on ne laissa toute liberté d'action que pour régler les questions religieuses et rétablir les rapports entre
l'État et l'Église, si gravement troublés
durant la domination française. D'un
autre côte, des commissions militaires,
agissant au nom du gouverneur général,
se livraient de leur propre chef à l'arbitraire en faisant arrêter les citoyens soupçonnés de sympathie pour le gouvernement déchu. Enfin, les partis étaient
fort divisés sur In question de l'avenir
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réservé à notre patrie. Comprenant la
nécessité d'avoir au moins l'air de permettre, dans une certaine mesure, aux
aspirations populaires de se manifester,
le prince de Saxe-Weimar, commandant
en chef des alliés en Belgique, résolut de
convoquer les notables du pays à l'effet
de choisir une députation chargée de
faire connaître aux souverains coalisés
le vœu de la nation belge. Le duc de
Beaufort, le marquis d'Assche et le marquis de Chasteler furent désignés par
l'assemblée pour remplir cette mission.
Mais quand la députation arriva à Chaumont, où l'empereur d'Autriche, l'empereur de Eussie et le roi de Prusse se
trouvaient en ce moment, le sort de nos
provinces était déjà décidé. En effet, dans
une stipulation secrète annexée au traité
d'alliance que ces trois souverains avaient
conclu avec l'Angleterre le 1er mars, et
exprimée plus tard dans le traité de Paris et dans celui de Londres, il avait été
convenu que les Provinces-Unies des
Pays-Bas recevraient un accroissement
de territoire qui devait être la Belgique.
C'en fut assez pour jeter le découragement dans l'esprit du duc de Beaufort,
à qui pesait déjà la charge nominale et
sans autorité effective dontil était revêtu.
Aussi résigna-t-il, le 26 mars, ses fonctions de gouverneur général. Cependant
l'empereur d'Autriche qui, dans une de
ses entrevues avec le duc, lui avait rendu
la clef de chambellan et conféré le titre
de conseiller intime, tenait à le voir rester attaché à l'administration générale
de nos provinces. Décidé à montrer jusqu'au bout son dévouement à la chose
publique, il consentit à accepter les fonctions de président du conseil privé, et il
continua à les remplir jusque sous le
gouvernement provisoire du prince d'Orange, plus tard Guillaume I e r, roi des
Pays-Bas.
Il fut un des premiers à pressentir le
système politique et religieux que ce
prince ne devait pas tarder à inaugurer
dans le nouveau royaume et dont l'application amena la révolution de 1830.
Dès la création de cet Etat, il considéra
son rôle politique comme fini. Cependant
le nouveau souverain ne se fit pas faute

48

de lui offrir, en 1815, la présidence de la
première Chambre de la législature. Le
duc avait déjà refusé une éminente charge
de cour, en se retranchant derrière sa
qualité de sujet autrichien. Il déclina,
cette fois encore, la haute distinction
que le pouvoir tenait à lui faire accepter ; car il lui répugnait de jurer fidélité
à une constitution qui avait été frauduleusement imposée à la Belgique. Ce refus n'empêcha pas le roi de faire, en février 1816, une nouvelle tentative pour
rallier à son trône le chef d'une des premières maisons du pays. Non content de
lui conférer les insignes de commandeur
de l'ordre du Lion des Pays-Bas, il lui
fit offrir les fonctions de grand maréchal
de la cour, que le titulaire, comte deMérode-Westerloo, venait de résigner après
quelques mois d'exercice. Guillaume Ier
fit plus : respectant les scrupules du duc
au sujet du serment constitutionnel, il
l'en dispensa. Dès lors le duc de Beaufort crut ne pas devoir persister dans
son refus.
Mais il ne jouit pas longtemps de cette
nouvelle faveur. Il mourut à Bruxelles,
le 22 avril 1817, et sa dépouille mortelle fut transférée dans le caveau de
l'église de Florenne.
André Van HASSELT.

Van Heelu, Rymkronyk.— Hemricourt, Miroir
des nobles de la Hesbaye. — Froissart, Chroniques. —Philippe de Comines, Chroniques. — Gramaye, Namurcum. — Melari et Gorissen. Hi
de la ville et du château de Huy. — De Marne,
Histoire du Comté de Namur. — Gailliot, Histoire
du Comte de Namur. — Goethals, Histoire généalogique de la famille de Beaufort-Sponlin.

BEAUGRANT (Guyot D E ) ,sculpteur-statuaire,florissaità Malines, en 15251530, et en Espagne, en 1533-1544.
Il mourut à Bilbao, vers 1551. Sa ville
natale et la date précise de sou décès
ne nous sont pas connues. Cet artiste,
longtemps oublié en Belgique, où il
commença brillamment sa carrière, est
l'auteur de trois oeuvres capitales. Eu
1526, il exécuta le mausolée de l'archiduc François d'Autriche, fils de Maximilien Ier et de Marie de Bourgogne,
mort à Bruxelles, en 1481, à l'âge de
dix-huit mois, et enterré dans l'ancienne
église des chanoines de Saiut-Jacques-surCaudenberg. Marguerite d'Autriche lui
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fit élever, au milieu du choeur, cette
tombe en marbre, sur laquelle était couchée la statuette de son frère, enveloppée
de draperies et ayant à ses pieds un lion.
Aux quatre angles du sarcophage étaient
assises des figurines d'enfants, en marbre
blanc, comme l'image du jeune prince.
Guyot deBeaugrant reçut pour rémunération deux cents livres de gros de Flandre
(2,400 liv. par.), et termina l'ouvrage en
moins d'une année. Ce mausolée a disparu en 1773, lors de la démolition de
l'église, que remplace le temple actuel de
la place Royale. En 1530, il fournit
toute la partie en marbre noir et blanc
de l'admirable cheminée construite à cette
époque dans la salle d'assemblée des magistrats du Franc, à Bruges. Les deux
faisceaux de colonnes, ornées de fleurons
et surmontées de riches chapitaux, qui
soutiennent le manteau de Pâtre, sont
reliés par une frise à bas-reliefs en albâtre, représentant quatre épisodes de
l'histoire de la chaste Suzanne. Les basreliefs sont séparés par des colonnettes;
sur les chapitaux sont placés quatre petits génies. L'artiste y travailla pendant
deux ans. Le couronnement sculptural,
en bois, de cette cheminée monumentale,
dont la réputation est aujourd'hui européenne, est dù à d'autres statuaires belges d'un remarquable talent. Les documents de l'époque les nomment Herman
Gloesencamp, Roger De Smet et Adrien
Prasch. On en attribue le dessin à Lancelot Blondeel, peintre à Bruges.
Guyot de Beaugrant s'expatria peu de
temps après, et se rendit en Espagne.
En 1533, il entreprit à Bilbao, dans le
Guipuscoa, un magnifique rétable pour
l'église de Saint-Jacques. Son dessinprojet avait été agréé par le magistrat
municipal, et le prix stipulé dans une
convention conclue entre Partiste et les
mandataires de la cité basque. En 1543,
il fut fait quelques changements à ce
projet, et convenu que l'artiste placerait
au sommet du retable un groupe représentant la cinquième station de lapassion
du Rédempteur : Simon le Cyrénéen aidant
le Christ à porter sa croix. Les épisodes
du Chemin de la Croix sont en grande
vénération dans les églises espagnoles.
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J.-A. Cean Bernaldez, dans son Dictionnaire historique des beaux-arts en Espagne, cite avec éloge ce rétable de Bilbao : » La sculpture, dit-il, en est traitée
avec intelligence, les statues excellentes
d'attitudes et parfaitement drapées. » Il
conste d'un acte de 1551, que JEAN DE
BEAUGRANT, frère et disciple de Guyot
de Beaugrant, reçut, au nom de sa bellesœur, alors veuve, ès-mains du majordome de l'église paroissiale de SaintJacques, à Bilbao, trente mille cinq cents
maravédis, pour libérer la ville des cinq
cent quarante-six écus d'or qu'elle était
encore redevable au sculpteur flamand,
sur la somme de huit cents écus, prix du
rétable.
Le talent de Guyot de Beaugrant nous
est donc attesté par le rétable de Bilbao,
aussi bien que par les bas-reliefs et les
statuettes de Bruges. Ces dernières productions de son habile ciseau nous font
vivement regretter de ne point connaître
en Belgique d'autres œuvres de lui.
Si Jean de Beaugrant s'est montré
digne de son maître, c'est en Espagne que
doivent se trouver ses productions. Sa
réputation n'a pas franchi les Pyrénées.
Edm. De Busscher.
J. Demersseman et L. De Ilondt, Notices sur
la cheminée de la salle d'assemblée des magistrats du Franc, à Bruges, 1840, 1845 et 1846. —
— Alex. Pinchart, Archives des Arts et leMessager des Sciences historiques de Belgique, 1808. —
J. A. Cean Bermudez, Diccionario historica de lus
bellasartes en España, t. Il, pp. 245 et suiv.

BEAUJOT(Charles-Remi), capitaine
pensionné, chevalier de l'ordre de Léopold, né à Liége, le 13 juillet 1784, décédé en cette ville le 1er novembre 1855.
Il servit successivement dans les armées
française, hollandaise et belge et termina, en 1840, sa carrière militaire avec
le grade de capitaine. Peu avant sa mort,
il livra à l'impression un petit volume intitulé : Relation de la captivité du capitaine
Beaujot, ancien sergent-major sous l'empire français. Liége, Noël, 1856 (1855),
in-18 de 151 pages. L'auteur y fait l'historique de la campagne de Portugal de
1810, et fournit d'intéressants détails sulle traitement des prisonniers de guerre, à
bord des pontons anglais.
UI. Capitaine.
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BEAULIEU (Jean-Pierre baron D E ) ,
homme de guerre, naquit le 26 octobre
1725, au château de Lathuy, près de Jodoigne, et mourut à Lintz, le 22 décembre
1819. Il n'avait encore que dix-sept ans,
lorsque le gouverneur général des PaysBas, le prince Charles deLorraine, l'admit
dans son régiment avec le grade d'enseigne. Doué d'un caractère audacieux et
d'une activité dévorante, il se fit de suite
remarquer et obtint bientôt une souslieutenance en récompense de son zèle et
de son application. Pendant la guerre de
la succession d'Autriche, qui s'ouvrit
en 1744, il trouva de fréquentes occasions de déployer une intrépidité et un
sang-froid qui furent cités plusieurs fois,
avec éloge, dans les rapports officiels de
l'époque. Lorsque la guerre de Sept-ans
éclata (1756) il se trouvait à la tête d'une
compagnie. Le maréchal Daun se l'attacha en qualité d'aide de camp. A la bataille de Collin, il rendit des services
signalés et reçut sa première blessure; à
la prise de Schweidnitz, aux combats de
Breslau et de Leuthen, au blocus d'Olmutz, aux journées de Hockirchen, de
Géra, de Maxen, partout enfin il sut se
faire remarquer et obtint successivement,
pour prix de sa bravoure, les grades de
major et de lieutenant-colonel, la croix si
précieuse de l'ordre de Marie-Thérèse et
le diplôme Me baron. Après la guerre, le
maréchal Daun, président du conseil aulique de guerre à Vienne, le rappela près
de lui et lui fit obtenir le grade de colonel
d'état-major. Le goût des arts que le colonel De Beaulieu avait toujours montré,
le fit désigner, peu de temps après, pour
la direction des travaux d'embellissement des palais impériaux. Les plans
qu'il fit dans ce but furent presque tous
exécutés sous ses yeux. Cette besogne
terminée, il obtint, vers 1768, d'être
attaché au gouvernement militaire des
Pays-Bas.
Le baron De Beaulieu passa là de longues années, en partageant son temps entre les études militaires et les travaux
agricoles pour lesquels il avait un goût
particulier, et ce fut au milieu des beaux
jardins de Brocqui, créés par lui, que les
événements de la révolution brabançonne
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vinrent le surprendre. Nommé généralmajor en 1789, il contribua puissamment
aux succès de la campagne de 1790, qui
ramena le gouvernement autrichien à
Bruxelles, et il obtint, en récompense de
ses services, le grade de lieutenant-général, le collier de commandeur de l'ordre
de Marie-Thérèse et la propriété d'un régiment hongrois, honneur qui jamais jusqu'alors n'avait été accorde à un Belge.
En 1792, lorsque les républicains français envahirent la Belgique, le général De
Beaulieu, bien qu'il n'eût sous ses ordres
qu'un faible corps, repoussa les premières colonnes ennemies et ne cessa, pendant près de deux années, de neutraliser
les efforts des Français pour s'établir en
Belgique. Il avait été chargé d'abord de
couvrir la forteresse de Luxembourg ; il
se rapprocha ensuite de Namur pour combiner ses mouvements avec ceux de la
grande armée autrichienne. Il battit les
républicains à Templeuve (27 août 1793),
délivra Furnes, reprit Menin et s'avauça
jusqu'aux glacis de Lille.
L'année suivante, il sut tenir en échec
l'armée de la Moselle, avec un corps dont
l'effectif n'égalait pas le quart des troupes
républicaines et, bien que la bataille
d'Ario η (16 avril) n'eût point été décidée
en sa faveur, elle ne lui fit pas moins le
plus grand honneur. Grâce à son activité
infatigable, ses troupes se trouvèrent à
même, quinze jours après cette affaire, de
repousser les républicains de toutes les
positions où ils s'étaient établis. Elles se
mirent en mouvement le 29 avril, délogèrent Γ ennemi successivement de ClaireFontaine, d'Altert, de Bonnert, de Messency, mirent le camp de Bellevaux en
pleine déroute (19 mai), puis enlevèrent
de vive force la ville de Bouillon qui était
restée sans défense. La gloire de ces succès fut malheureusement ternie par les
excès odipux auxquels les soldats se laissèrent entraîner : un couvent de religieuses fut souillé par des scènes de brutalité que l'histoire doit flétrir. Le général
De Beaulieu se hâta de quitter ce triste
théâtre des misères delà guerre; il traversa
rapidement la proviuce de Namur et alla
s'établir sur les hauteurs de Gosselies.
L'armée française de Sambre et Meuse,
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forte de soixante-quinze mille hommes,
venait de franchir la Sarabre(12 juin),
sous la conduite du général Jourdan
et s'était campée près de Fleurus; elle
fut attaquée dans ces positions par l'armée autrichienne (16 juin), qui remporta une victoire complète après une
lutte acharnée, qui se prolongea jusqu'à cinq heures du soir. Le général De
Beaulieu commandait l a première colonne
d'attaque, qui d'abord s'empara de
Barbe, puis décida le sort de la journée,
par l'effort héroïque qu'il fit contre Lambusart et Campinaire, après sa réunion
avec la colonne du feld-maréchal Werneck. Malheureusement les alliés ne surent pas profiter de cette victoire ; les
Français passèrent de nouveau la Sambre,
le 18, et vinrent bombarder Charleroi
pour la quatrième fois. La garnison refusa, jusqu'au 25, toutes les offres de capitulation ; à cette date, se trouvant hors
d'état de prolonger la résistance, elle dut
se rendre, mais obtint toutefois les honneurs de la guerre comme un hommage
accordé à sa bravoure. Le lendemain de
cette capitulation, des secours désormais
inutiles lui arrivaient; les deux armées
ennemies se trouvèrent alors en présence
et le 26, à lapointe du jour, s'engagea la
deuxième bataille de Fleurus. Dans ce combat, le général De Beaulieu qui commandait la gauche des impériaux, après s'être
assuré des passages de la Sambre, attaque
les républicains avec vigueur, enfonce la
division du général Marceau, s'empare de
Velaine, expulse l'ennemi du bois de Copeaux, enlève Lainbusart, puis s'arrête
devant un ordre de battre en retraite que
lui envoie le généralissime prince de Cobourg.
D'après le témoignage de Jomini, la
bataille de Fleurus, qui décida du sort de
la Belgique, aurait été gagnée par les
alliées si la valeur et l'habileté que déployèrent les généraux De Baillet et De
Beaulieu avaient étésecondées par l'action
combinée des autres colonnes. Malheureusement, le prince de Cobourg était
encore sous l'influence de vieilles routines
de guerre et ne se doutait pas que Part
consiste à attaquer un point du front
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ennemi avec la plus grande partie de ses
forces; il avait, selon l'usage suivi servilement par les généraux allemands
de cette époque, multiplié les colonnes
et les attaques sans établir entre elles de
liaison ; la plupart de ces colonnes étaient
même déjà en retraite au moment où le
général De Beaulieu obtenait à la· gauche
des succès qui devaient rester stériles.
C'est très-probablement aux fautes qui
furent
cette journée
par
Ve--inecommiseset dans
des hauteurs
de Chapelle-Saintel'état-major autrichien, qu'il faut rattacher la disgrâce dans laquelle tomba le
général
bourg retira son commandement. Toutefois, l'empereur d'Autriche lui conféra la
grand' croixde l'ordre de Marie-Thérèse
et lui confia les fonctions de quartiermaître général de l'armée, dès que le
général Clerfayt en prit le commandement en remplacement du prince de Cobourg. Mais ces fonctions, qui correspondent à celles de chef d'état-major
général d'aujourd'hui, convenaient peu
à l'esprit indépendant et dominateur du
général De Beaulieu ; il ne les conserva
que jusqu'au commencement de l'année
suivante (1795).
Les victoires que les Français avaient
remportées en Italie, dans la campagne
précédente, engagèrent le gouvernement
impérial à .opposer à l'illustre chef des
troupes républicaines, le général, qui par
ses talents et ses antécédents semblait
être le digne adversaire du jeune héros républicain. DeBeaulieu reçutdonc, avec le
grade de feld-zeugmester (général d'artillerie), le commandement en chef de l'armée autrichienne en Italie (1796). Mais
aulieudelui donner, comme onlelui avait
promis, des forces suffisantes pour chasser l'ennemi du territoire piémontais, on
se borna à lui envoyer des renforts insignifiants. Quel que fût le merite du général De Beaulieu, qui comptait alors plus
de soixante et onze ans d'âge, c'était se
faire singulièrement illusion que de croire
qu'il pût vaincre, avec l'armée combinée
dont la majeure partie était peu docile à
ses ordres, le jeune et glorieux héros qui
allait se placer, par ses victoires, au rang
des plus illustres capitaines. Les événements devaient démontrer bientôt toute

De Beaulieu, à qui
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la vanité de ces espérances. De Beaulieu problablement des particularités du plus
ayant reçu du conseil aulique l'ordre po- haut intérêt, sur les événements auxquels
sitif de prendre l'offensive, fit faire à son il s'est trouvé mêlé.
armée un mouvement, malencontreux qui
Général Guillaume.
portait sa gauche renforcée sur Gênes,
Stassart, Notices biographiques. — Guillaume,
tandis que son centre restait dégarni. Le Histoire des régiments nationaux belges pendant
général Bonaparte profita habilement de les guerres de la révolution.— Jomini, Histoire des
cette faute : il porta ses masses contre le guerres de la révolution française.
centre dégarni de son adversaire et parBEAUMONT (Jean DE),
était fils de
vint à séparer l'armée autrichienne de Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, et de
l'armée sarde. Beaulieu établit son quar- Philippe de Luxembourg. Il posséda nontier-général à Acqui, et après d'inutiles seulement la seigneurie de Beaumont,
efforts pour secourir ses alliés à Mondovi, mais aussi celles de Valenciennes et de
il dut se replier sur le Pô. Espérant en- Condé, et épousaMarguerite, fille de Hucore couvrir Milan et défendre Mantoue, gues comte de Soissons, dame de Chimay,
il s'établit sur la rive gauche de l'Adda dont il eut une seule fille nommée Jeanne,
et livra au pont de Lodi une bataille qui femme de Louis de Châtillon, comte de
lui fit honneur, mais qui n'arrêta pas Blois. La vie de Jean de Beaumont précependant le cours des succès de Bona- sente une suite non interrompue de comparte.
bats et d'aventures, qui le placent au
Il se retira alors derrière le Mincio; premier rang des preux du moyen âge, et
mais la cour le rendit responsable de re- par un contraste digne d'être remarqué ,
vers qu'on aurait dû attribuer en grande il s'associa tour à tour à l'élévation et
partie à l'insuffisance des moyens mis à aux triomphes d'Edouard I I I , aux épreusa disposition, et il fut invité à céder son ves et aux malheurs de Philippe de Vacommandement au feld-maréchal Wurm- lois. Ce fut en 1326 qu'il entreprit, avec
ser Quin 1796). Il se retira près de Lintz, quelques chevaliers du Hainaut, de rétadans ses propriétés, où il vécut dans la blir sur le trône d'Angleterre la reine
retraite pendant vingt-deux années en- Isabelle, qui s'était retirée en France avec
son fils et le comte de Kent, pour se décore.
Napoléon a ditavec justice, du général rober à la domination de Hugues Spencer,
De Beaulieu, que c'était un officier dis- favori d'Edouard I I , » Pour ce temps,
tingué qui avait acquis de la réputation » dit Froissart, estait messires Jehans de
dans les campagnes du Nord (Mémorial « Hainnau en la droite flour de sa jonèce
de Sainte-Hélène). De Beaulieu avait, en « et de si grant volonté que nuls chevaeffet, de brillantes qualités : il était » liers pooit estre et ne resongnoit painne,
réputé pour son courage et pour son » ne péril qui li peuist avenir. «
caractère entreprenant; il savait faire
Le départ de l'expédition eut lieu à
manœuvrer avec une habileté peu com- Dordrecht, mais une tempête la dispersa
mune des corps nombreux; il possédait et obligea les chevaliers du Hainaut à
surtout l'art de parler au soldat, de aborder dans le comté de Suffolk, sur une
l'électriser; très-souvent, il en a obtenu plage inconnue. La reine d'Angleterre et
des prodiges d'audace et de dévouement. son fils couchèrent pendant trois nuits
Dans la campagne d'Italie, il n'a pas sur la bruyère. Enfin on découvrit la césu enchaîner la victoire ; son étoile a lèbre abbaye de Sint-Edmundsbury, où
pàli en face du génie de Napoléon ; l'on prit un peu de repos, et des messamais ce revers ne saurait obscurcir la gers allèrent réclamer l'appui des barons
gloire dont il couvrit son nom pendant et des communes d'Angleterre. Jean de
cinquante années de fidèles et éclatants Beaumout fut bientôt rejoint par le maire
services. On croit que le général De de Londres, qui conduisait deux mille
Beaulieuavait rédigé des mémoires sur ses hommes d'armes et quatre mille archers,
campagnes, mais on ignore ce que sont par le comte de Lancastre et par les plus
devenus ces documents, qui révèleraient puissants seigneurs du Northumberland.
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Il s'avança rapidement vers Bristol, où
il entra le 27 octobre 1326. Hugues
Spencer expia par un cruel supplice
sa honteuse fortune, et Edouard II luimême fut enfermé dans un château.
Jean de Beaumont avait noblement élevé
la voix pour qu'on lui laissât la vie et
pour qu'on respectât en lui la dignité
royale. » Li rois est rois d'Engleterre,
« disait-il, et il n'est nuls, ne moi, ne
» aultres, qui le doient juger à mort. »
Et les barons lui avaient répondu d'une
voix unanime. » Vous avés bien et loiau« ment parlé. » Près d'un an s'écoula
avant que l'influence de Mortimer, favori
d'Isabelle, appelé à succéder à Spencer,
délivrât par un crime la reine.d'un époux
qui, même dans la captivité, semblait
troubler ses amours adultères. Ce sombre
attentat n'avait pas été consommé et rien
n'avait troublé l'enthousiasme de la nation, lorsque la reine fit avec Jean de
Beaumont son entrée solennelle à Londres; « et fu en ce jour, dit Froissart,
» messires Jehans de Hainnau moult re» gardés de toutes gens et séoit sus un
» noir hault palefroi moult bien aourné
» que la chité de Londres li avoit donné,
» et fut moult prisiés en arroi, en perii sonne et en contenance, et disoient
» toutes gens que il avoit bien fourme et
« regard de vaillant homme. » Les chevaliers du Hainaut ne tardèrent pas à
quitter l'Angleterre : la reine prit congé
d'eux à Eltham, où elle leur fit distribuer des joyaux et de la vaisselle d'argent,
apportés solennellement, au son du chant
des ménestrels, dans de grandes corbeilles que tenaient douze écuyers richement
vêtus. Cependant, Jean de Beaumontprolongea son séjour à Londres afin d'assister au couronnement d'Édouard I I I , et
dans le banquet qui eut lieu à cette occasion, il prit place à côté de la reine.
« Vous devés scavoir, » rapporte le chroniqueur de Valenciennes, toujours empressé η recueillir ce qui attestait la
gloire de «on pays, » vous devés scavoir
» que messires Jehans de Hainnau fu ce
» jour moult regardés des contes, des
» barons et des chevaliers d'Engleterre,
• et conjoïset festoyés, et rechut moult
« d'honnonrs, et se efforçoient tout sί
gneur
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ο gneur, toutes dames et damoiselles, de
» honnourer messire Jehan de Hainnau
» et les Hainnuiers. » Jean de Beaumont
avait suivi Edouard I I I au château de
"Windsor, lorsqu'il y reçut un message
du roi de Bohême qui l'invitait à se rendre au tournoi de Condé « où ils dévoient
» estre compagnon ensamble. » Il ne
pouvait rester sourd à cet appel : au mois
de février 1327, il s'éloigna comblé des
présents du jeune roi, et le maire de Londres, pour lui rendre plus d'honneur,
l'accompagna jusqu'à Dartford.
Jean de Beaumont ne tarda pas à
retourner en Angleterre, car le roi
Edouard I I I lui avait adressé les lettres
les plus pressantes pour qu'il l'aidât à repousser l'invasion des Écossais. Jean de
Beaumont amena cinq cents « armures
de fier, » chevaliers et écuyers, mais une
rixe qui s'engagea à York avec les archers de l'évêque de Lincoln, les mit en
grand péril. Ce fut avec indignation que
Jean de Beaumont rappela à Edouard I I I
combien il était odieux de voir des chevaliers qui venaient défendre l'Angleterre
contre ses ennemis, exposés ainsi à périr
par la trahison du peuple anglais.
Edouard I I I chercha à le calmer en donnant à ceux dont il se plaignait l'ordre
de déposer les armes; il alla même jusqu'à lui promettre, si la lutte recommençait, de se placer à côté de lui, car
il savait bien, disait-il, que c'était à lui
qu'il devait son royaume. Dans la campagne qui s'ouvrit contre les Ecossais,
Jean de Beaumont et ses amis furent
chargés de la garde du roi, et cette
fois encore ils revinrent dans le Hainaut, chargés de présents et toujours
prêts, comme ils le déclaraient euxmêmes « à faire service au roi et au païs
» d'Engleterre. » Nous retrouvons peu
après, dans la même ville d'York, Jean de
Beaumont, qui y conduit sa nièce, Philippe de Hainaut, et qui y assiste aux
fêtes de son mariage avec Edouard I I I ,
avant de prendre part aux joutes qui
eurent lieu à Londres.
En 1328, Jean de Beaumont combat
sous une autre bannière. Il se trouve près
de Philippe de Valois à la bataille de
Cassel, si désastreuse et si glorieuse à la
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fois pour les communes flamandes. Il se pour le diriger pendant l'absence du
rendit l'année suivante à Amiens, lors de comte qui voulait aller combattre les Sarl'hommage d'Édouard I I I au roi de rasins de Grenade. Il fit un voyage en
France et s'interposa comme arbitre entre Angleterre, pour assister à une grande
les deux princes. Il réussit moins lors- joute qui eut lieu à Londres, mais il ne
qu'il s'efforça de réconcilier Robert d'Ar- fut pas présent à celle qui fut donnée à
tois avec Philippe de Valois et de calmer Windsor, lors de la création de l'ordre de
le ressentiment de ce monarque contre le la Jarretière. Il allait pour la première
duc de Brabant.
fois connaître l'inconstance de la fortune.
Jean de Beaumont, repoussé dans ses Lecomte Guillaume de Hainaut périt, en
prières et dans ses conseils par Philippe 1345, dans un combat contre les Prisons,
de Valois, seconda la mission des ambas- pour ne pas avoir écouté les sages avis de
sadeurs anglais, qui étaient venus dans son oncle, et celui-ci, désespéré de n'avoir
le Hainaut pour former une ligue, dont pu le sauver ni le secourir, voulait se
le but était de faire monter Édouard I I I jeter au milieu des ennemis pour partasur le trône de France. Lorsque, au mois ger son sort. Il fallut que ses serviteurs
de juillet 1338, Édouard I I I débarqua à l'enlevassent par force et le portassent à
Anvers, Jean de Beaumont fut le premier bord de son navire, au milieu des traits
à venir le saluer, » ce dont li rois, dit qui semaient la mort autour de lui.
» Proissart, li sceut grant gré, car par li
Jean de Beaumont recevait depuis près
« et son consel en partie il se voloit or- de vingt ans une pension importante du
donner... Messires Jehans de Hainnau roi d'Angleterre quand, par la médiation
» estoit tousjours dalés le roi et de son de son gendre, le comte de Blois, il ac» conseil. « La guerre ayant commencé, cepta de Philippe de Valois des dons non
Jean de Beaumont prit part au siége de moins généreux et renonça à l'hommage
Cambrai, à l'attaque d'Oisy et d'Honne- d'Edouard I I I . Le moment de servir une
court, à la prise de Guise. La comtesse de nouvelle cause ne tarda pas à arriver.
Blois, fille de Jean de Beaumont, setrou- Jean de Beaumont rejoignit l'armée franvait dans ce château. Elle vint supplier çaise qui avait à repousser le roi d'Anson père de ne pas y porter la flamme. gleterre débarqué à la Hogue. Peu s'en
« Cela, disait-elle, poés-vous bien faire fallut qu'il n'empêchât à la Blanque-Ta» pour l'amour de moi qui sui vostrefille. que les Anglais de traverser la Somme,
« —Et pour ce que tu es ma fille, repartit et à la journée de Crécy, où il retrouva
le seigneur de Beaumont, sera ceste son vieux compagnon, le roi de Bohème,
» ville arse, et remonte là sus au dongeon il eut l'honneur d'être placé » au frein du
» que la fumière ne te face mal. « Le roi de France,
On sait qu'après une
chroniqueur explique ailleurs cette con- sanglante et confuse mêlée il fut réduit à
duite en exprimant cette pensée généra- entraîner hors du champ de bataille le
lement admise au moyen âge » qu'il ne monarque qui, d'une armée si nombreuse,
» s'en pooit excuser, car il li convenoit conservait à peine pour le défendre cinq
» servir le roi d'Engleterre puisqu'il prenbarons qui se réfugièrent avec lui au
» doit ses deniers. »
château de la Broie. Jean de Beaumont
Jean de Beaumont ne montra pas moins était aussi avec Philippe de Valois, quand
de zèle au siége de Tournai, car il ne il s'avança vainement jusqu'à Sandgate
pouvait oublier la dévastation du Hai- pour faire lever le siège de Calais. Le roi
naut par le duc de Normandie. Il assail- Jean, quelques années plus tard, échoua
lit Mortagneet s'empara de Saint-Amand, également sous les murs de Calais, dans
et l'armée française ne put mettre obsta- sa tentative de forcer les Anglais à
livrer bataille. Ce fut la dernière fois que
cle à ses audacieuses chevauchées.
En 1340, pendant le voyage du comte Jean de Beaumont » li gentils chevade Hainaut en Angleterre, le sire de liers » porta les armes , car il mourut à
Beaumont reçut le gouvernement de ce Valenciennes, le 11 mars 1356, et fut
pays ; en 1343, il fut de nouveau désigné enseveli en grande solennité dans le
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Courtrai. Cet oratoire comtal, où il
avait, par un testament de cette époque,
élu sa sépulture, fut construit à l'extrémité de l'abside méridionale de la collégiale de Notre-Dame, et existe encore
aujourd'hui. Il fut successivement décoré de portraits en pied, de grandeur
naturelle, des comtes et comtesses de
Flandre, successeurs de Louis de Maie,
jusques et y compris Charles I I , roi d'Espagne, peints dans des compartiments de
style gothique qui conservent de curieux
vestiges de ces portraitures. La charte de
foudation, datée de Gand, le pénultième
jour de mai 1374, contient la mention de
l'élection de sépulture et de la dédicace de
la chapelle à sainte Catherine, en mémoire du jour patronal de la naissance de
Louis de Maie. Le dessin de la tombe fut
fait par Jean van Ilasselt, peintre en titre
du comte et de son successeur, Philippe le
Hardi, pour lequel il peignit le tableau
d'autel de l'église des Cordeliers, à Gand,
en 1385, et effectua des peintures décoratives dans sa résidence de la cour du
prince, en la même ville. Le monument
funéraire , en marbre et albâtre, devait
Kcrvyn de Lellenhovc.
être surmonté de la statue de Louis de
BEAUMONT (Etienne Fallot DE), évêque
Maie et orné de statuettes latérales en
de
Gand, né à Avignon (France), en
cuivre doré ; il ne parvint jamais à sa
1750, mort en 1807. Voir FALLOT DE
destination : on croit que l'artiste mouBEAUMONT.
rut avant l'achèvement de son œuvre.
BEAUMONT SAINT-QUENTIN (E.-J.
Les pièces de comptabilité qui en
baron DE), homme de guerre. Voir GHISLAIN
mentionnent les payements, s'arrêtent à
(Em.-J.),
baron DE BEAUMONT
la
fin de 1374. Des lacunes s'étendent de
SAINT-QUENTIN.
novembre de cette année à mars 1379, et
BEAUNEVEU (André) ou BEAUNEPVEU,
dans les comptes subséquents, il n'est plus
sculpteur, à Valenciennes, anparlé de ce mausolée. Louis de Maie
cien Hainaut, florissait en 1364-1390.
mourut à l'abbaye de Saint-Bertin, en
Les dates de sa naissance et de son
janvier 1384, et ses obsèques eurent lieu •
décès sont ignorées, et l'on a peu de dédans l'église de Saint-Pierre, à Lille, où
tails biographiques sur cet artiste « maisun magnifique tombeau lui fut érigé par
tre ouvrier de thoml/es. « Les notions auPhilippe le Bon, en 1455.
thentique» fournies par les anciens documents prouvent que son talent tout spéM. Alex. Pinchart, se basant sur un
cial de sculpteur de sarcophages, était inventaire des objets mobiliers du châfort apprécié de son temps. Sa réputation teau de Lille, dressé en 1388, pense qu'il
avait eu du retentissement, puisque le y avait là des pièces et des statues du
comte de Flandre, Louis de Maie, le sarcophage primitif de Louis de Maie ;
choisit, en 1374, pour exécuter le mau- il présume aussi que le sculpteur les y
solée qu'il nvait résolu de se faire ériger avait travaillées, et laissé le monument
dans la chapelle de Sainte-Catherine, à inachevé.

couvent des Cordeliers. Suv une table de
marbre placée au-dessus de sa tombe,
on lisait une épitaphe qui rappelait ses
guerres et un pèlerinage d'outre-mer sur
lequel nous possédons peu de détails :
Hic sepelittts illustris dominas ac maximi
nominis, hellicosus ac strenuissimus armorum miles, domimts Joannes de Hannonia
dictus de Bellomonle... Hic reposint magnum regem Eduardum e regno Angliœ
propnlswn , invitis Avglis , in proprio
Angliœ regno, cum honore, et ipsum coronarifecil. Et alla milita ardua in diversh
mundi pariibus potenter executus est.
Jean de Beaumont encouragea les lettres. 11 engagea Jean le Bel à écrire sa
chronique, dont un exemplaire lui fut
présenté et fut corrigé sous ses yeux par le
châtelain de Warcinme. Il est également
permis de croire que ce fut sous ses auspices que Froissart, issu d'une famille de
Beaumont, fixée à Yalenciennes, se présenta, fort jeune encore, à la cour de la
reine d'Angleterre. Les ménestrels honoraient aussi Jean de Beaumont comme
un généreux protecteur (1).

(I) Al. Vaurien Bcrgiir allribue A JeanrieBcau- slukken, I, p. 1 GO. Il m'est impossible rie me
monl une lettre qu'il a publiée dans ses Gcdcnk- rallier ù cette opinion.
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André Beauneveu vivait encore en
1390 ; il dirigeait alors les artistes sculpteurs et peintres qui embellissaient le
château du duc de Berry, oncle du roi
Charles V, à Mehun-sur-Yèvre. Ce château, situé à quelques lieues de Bourges,
était la plus somptueuse habitation
princière qu'il y eût en France. Le duc
dépensa à l'édifier et à le décorer plus
de trois cent mille francs, monnaie de
l'époque. Le chroniqueur Jean Froissart
rapporte qu'en octobre 1390, le duc de
Berry y séjourna quelque temps et qu'il
y » devisoit au maistre de ses ouvriers
» de taille et de peinture, maistre An» drieu Beaunepveu, à faire de nou» velles images et peintures; car en
telles choses avoit-il grandement sa
»' fantaisie de toujours ouvrer de taille
» et de peinture; et il étoit bien adressé,
car dessus ce maistre Andrieu n'avoit
» pour lors meilleur ni le pareil en
nulles terres, ni de qui tant de bons
« ouvrages fussent demeurés en France
ou eu Hainaut, dont il étoit de nation,
« et au royaume d'Engleterre. » Four
être ainsi élevé au-dessus des maîtres
contemporains, par l'historien Jean
Froissart, l'artiste sculpteur devait posséder un remarquable talent. En 1364,
dit le baron Kervyn de Lettenhove, dans
son Etude littéraire sur le XIVe siècle,
André Beauneveu fut chargé par Charles V de faire des tombes et, » comme
» peintre, il orna de plusieurs histoires
« un 'psautier très-richement enluminé
» du duc de Berry. « Peut-être cette
œuvre de peinture fut - elle seulement
exécutée sous sa direction. — Le comte
' de La Borde (Études sur les arts aux
temps des ducs de Bourgogne) cite un
PIERRE BEAUNEVEU, qui travailla

en

1388-1390 avec Claux Sluter, le sculpteur de tombeaux à la Chartreuse, de
Dijon.

Edm. De Busscher.

Messager desSciences historiques deBelgique. —
Alex Pinchart, Archives des Arts, 1860, LXXVIII,
pp. 346-350 ; 1863, t. XXXI, pp. 51-54. —
pp. 413-421. (Biblioth. Goethals-Vereruysse.)
Chroniques de Froissart, l i v r eIV, chap. XIV,
éd. Buchon.

BEAUSARD(Pierre), docteur en médecine et mathématicien, plus connu sous

le nom latinisé de Beausardus, né à Louvain l'an 1535, mort dans la même ville,
le 12 août 1577.
L'on ne possède guère de renseignements sur la jeunesse et la première éducation de Pierre Beausard ; les biographes les mieux en mesure de nous renseigner à cet égard, tels que Molanus et
Valère André, se bornent à vanter, en
termes concis, la réputation acquise à
notre savant comme helléniste, mathématicien et professeur de l'Alma Mater ou
ancienne Université de Louvain. 11 semblerait résulter de ces indications, que
la vie de Beausard, circonscrite au
monde des idées, se soit écoulée toute
entière dans ' les murs de sa ville natale. C'est, en effet, là qu'il grandit
comme homme et comme érudit; c'est là
qu'il élabore et met au jour ses ouvrages ;
c'est enfin là qu'il meurt au moment
même où il vient d'être chargé d'une
glorieuse mission, qui constitue le fait
capital de sa carrière.
Le pape Grégoire XIII ayant décidé,
d'après les conseils de l'astronome italien Louis Lilio, de procéder à la reforme
du calendrier julien etabli par César, voulut, avant de procéder à cette mesure,
en soumettre les moyens d'exécution à
l'examen de l'Universite de Louvain;
celle-ci chargea aussitôt deux de ses
membres, Cornélius Gemma et Beausardus, d'aller à Rome exprimer l'opinion
collective de l'institution universitaire;
mais la peste, qui sévissait alors cruellement, emporta les délegués avant qu'ils
eussent commencé leur voyage, et l'on
pouvait redouter qu'il ne fût impossible de suppléer à leurs lumières, quand
on découvrit heureusement, au domicile
de l'un d'eux, le rapport qu'ils avaient rédigé et déjà revêtu de leurs signatures. Le
choix fait en une telle occurence démontre l'estime dont Beausard jouissait et
dont ses ouvrages ne sauraient nous donner qu'une idée fort incomplète. L'un,
intitulé
: Annuli astronomici
M--uscrit
: Documenta usus
capituli(LouCortracensis,
vain, 1555), n'est qu'un mince opuscule ; l'autre, Arithmetices praxis (Louvain, 1573), forme un traite d'arithmétique si élémentaire qu'on peut
s'étonner que l'auteur en ait avoué la pa-

t. IV,
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ternité. De l'insignifiance de ces deux publications, il est sans doute permis de
conclure que le caractère moral de
l'homme et les qualités intellectuelles du
professeur s'élevaient bien au-dessus des
titres scientifiques qu'il nous a légués.
Félix Slappaerts.
Molamis , //islon> Lovanicnsium. — Vnlire
André. Ilibliolhera Delgica. — Quelelct, Histoire
des Sciences mathématiques et physiques.

BEAUSOLEIL (J.-J. BU Chatelel,
laron D E ) , minéralogiste, né dans le
Brabant en 1578, mort en 1645. Voir
Du CHATELET (J.-J.), baron DE BEAUSOLEIL.

BEAUVAIS (Rémi DE), poëte, né vers
1580. Voir RÉMI DU BEAUVATS.

*BEAUVAU (René-François DE), né en
1664, au château du Rivau, en Poitou,
mort en 1739. Il appartenait à une branche cadette d'une vieille et illustre famille
de l'Anjou. Le sang des Beauvau s'honorait de mélange avec celui des ancêtres
d'Henri IV. Ayant mérité, en 1694, son
bonnet de Sorbonne, Eené de Beauvau
futpourvu d'un canonicat à Sarlat, en Périgord, et remplit auprès de son oncle,
qui était évêque du lieu, les fonctions de
grand-vicaire. Gratifié, en 1703,de l'abbaye de Bonneval, au diocèse de Hhodez,
puis de celle de Saint-Victor en Caux, il
ne tarda pas à inaugurer sa carrière de
prélat en montant sur lesiége deBayonne.
L'attachement qu'il sut inspirer à ses
ouailles éclata, de la manière la moins
équivoque et la plus flatteuse lorsque, en
3 708, Louis XIV eut jeté les yeux sur lui
pour succéder, dans l'évêché de Tournai,
à Louis de Coctlogon. Offrir au prélat de
compenser de leurs deniers l'augmentation de revenu que lui promettait l'évêché
alors le plus riche et le plus envié des
Pays-Bas, pétitionner en même temps auprès du roi pour qu'il leur laissât leur
pasteur, c'est ce que firent les Bayonnais
avec l'unanimité etl'empressementleplus
touchant. Mais le' monarque ne revint
pas sur sa décision. Ce n'était pas au hasard qu'il avait fait son choix, comme le
prouvent ces paroles, qu'il adressa à
M. deBeamau, au passage de celui-ci à
Versailles : » Je sais ce que Bayonnc vounior.R. i m . — T . i i .
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« lait faire pour vous; mais vous êtes né« saireii Tournai. »
Les événements ne tardèrent pas à lui
donner raison. Quelques mois après l'entrée de l'évèque, qui avait eu lieu vers la
Pentecôte de 1708, la guerre de la succession d'Espagne amena à l'improviste
devant Tournai l'armée des alliés, commandée par Eugène et Malborough
(26 juin 1709). La ville était d'autant
moins' en état de résister que Villars ,
trompé jusqu'au dernier moment, en
avait retiré le plus de blé, d'argent et
d'hommes qu'il avait pu, sans la laisser
complètement dégarnie. Placé entre les
bourgeois et l'armée assiégée, dans une
position fort délicate pour un Français et
pour un prêtre, l'évèque dut déployer
tout le sang-froid, l'abnégation, la
libéralité que le roi avait sans doute
attendus de lui. Sa vaisselle plate servit
à fabriquer la fameuse monnaie obsidionale du gouverneur, M. de Surville; son
palais, son église, furent transformés en
hôpitaux de blessés. Pour nourrir les
pauvres et subvenir aux nécessités cruelles
qui s'étalaient sous sesyeux,M. de Beauvau, digne émule de Fénelon, alla jus- 1
qu'à emprunter 800,000 florins. La ville
n'en fut pas moins prise. Mais en vain
les vainqueurs exigèrent-ils un Te Deum
de l'évèque. Celui-ni refusa de le chanter, et, sous prétexte d'aller demander
l'avis du roi sur sa conduite à venir, il
prit le chemin de Versailles, sans être
inquiété. En son absence, la guerre s'alluma au sujet de la nomination d'un
doyen du chapitre, entre les chanoines
de la cathédrale et LL. H H . puissances
les états généraux, dans les mains desquels la souveraineté provisionnelle du
Tournaisis était passée par la conquête.
Pour mettre fin au débat, soutenu des
deux parts avec une égale obstination, le
pape Clément XI jugea bon d'ordonner,
en 1711, à M. de Beauvau, de rentrer
dans son diocèse. L'évèque vint jusqu'à
Cambrai, où il s'arrêta pour négocier son
retour. Ses offres de soumission ne reçurent que cette réponse ironique : » Qu'il
» se trouvait trop bien en France sous
» un souverain plus digne de lui, et
» qu'on lui conseillait d'y demeurer. »
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Enfin, la paix d'Utrecht ayant donné culté des arts de l'unhcrsitû, et qu'il
Tournai à l'empereur, M. de Beauvau fut nommé doyen de ce corps savant en
résigna son évêché qui passa à Ernest, 1617. Bebins devint plus tard président
comte de Lowenstein. Il n'eut du reste du grand séminaire de Cologne, et occupa
à regretter aucun des sacrifices qu'il cette position importante pendant envis'était imposés pour remplir ses devoirs ron vingt ans. Malgré ses nombreuses
envers son troupeau et envers son maître : occupations et sa santé délicate, il sut
Louis XIV lui fit rembourser, sur une trouver le loisir pour s'occuper de la disimple note de sa main, les grosses som- rection des sodalités de la Sainte Vierge. Il
mes qu'il avait levées et dépensées durant composa, en faveur des congréganistes,
le siège. De leur côté, les Tournaisiens plusieurs ouvrages de piété dont on
rachetèrent, pour la lui rendre, la vais- trouve la liste complète dans la Bibliothèselle détruite ou engagée à leur profit. que des écrivains de la Compagnie de Jésus,
L'évêché de Toulouse reçut le prélat dé- des PP. Aug. et Al. De Bäcker, I, p. 54.
possédé. En 1719, l'heureux protégé de Il publia en outre: 1° Succincta clironolola cour fut élevé à l'archevêché de Nar- gia ex Bellarmino et Baronio ab initio
bonne, ce qui lui donna droit à la pré- mundi nsque ad annum 1628. Colonise,
sidence des états du Languedoc, qu'il apud Hermannutn Mylium; vol. in-8«.
exerça pendant vingt ans. En cette haute Cet abrégé se trouve en tête de Y Histoire
qualité, il encouragea les travaux des sa- universelle de Tursellinus. — 2° Commenvants de sa province. Les Bénédictins de tarins in très partes carminum seleclorum
Saint-Maur, auteurs de Y Histoire géné- laiinorum ex diversis scholiastis concinnarale de Languedoc (5 vol. in-f°, 1730) tus.Colonise, apudllermannum Mylium,
se louent, dans leur épitre dédicatoire 1629 ; vol. in-4o. — 3° Commentarins in
aux états, de la protection d'un prélat Lyrica Horalii expurgata ex veteribus ac
« également respectable par sa naissance recentioribus scholiastis, Actone, Porphy« et par ses eminentes qualités. » Son rione, Chabetio, Lambino, Torrentio et
appui fut aussi assuré à la Description Ceruto excerpius. Colonise, apud Hergéographique et à l'Histoire naturelle du mannum Mylium, 1633 ; vol. in-fol. —
Languedoc, par la société de Montpellier. 4° Vindicia: Ursulanœ, seu tomus prior,
Rien ne manqua donc à la gloire de quo primigenia historia SS. Ursulte et unM. de Beauvau, pas même l'ordre du decim viillium virginum cnm iradilione
Saint-Esprit, dont il était commandeur. Coloniensi conlra adversarios asseritur.
Opera Ph. Bebii et Hermanni Crombach,
F. Uennebcrt.
S. J. sacerdotum. Colonise Agrippinfc ,
Nouvelle Biographie générale , publiée par
Dulol, il'iiprès .Moréri. — l'oiilrnin, Histoire de
sumptibus Hermanni Mylii, 1647 ;
Tournai, 1.11. —Lcmaii-lroil'Ansliiing, Cathédrale.
volume in-fol. C'est l à , sans contrede Tournai, t. II.— Ileciieil (MS) de quelques pardit, l'ouvrage le plus important de Beticularités du siège de Tournai de l'annee 1709.
BEAUVOIR (le sire DE). Voir LANNOY.bius, et le principal titre à la gloire littéraire dont il jouit. Dès l'année 1616,
BEBIUS (Philippe) , écrivain ascé- Bebius avait conçu le dessin de publier
tique, né à Oreppe (province de Liége), une Défense de l'histoire de sainte Ursule
en 1568, et mort à Cologne, le 16 fé- et de ses compagnes, destinée à combattre
vrier 1637. Il entra au noviciat de la Com- l'opinion de Baronius (Notes ad martyropagnie de Jésus, à Cologne, en 1589. logium) et de quelques autres auteurs qui
Lorsqu'il eut prononcé ses vœux , il fut révoquaient en doute la vérité de l'hischargé de l'enseignement des mathémati- toire de sainte Ursule. Le mauvais état
ques et des belles-lettres au gymnase de de sa santé et un surcroît de besogne occette ville, et devint, à deux reprises, casionné par le départ d'un de ses collèpréfet des études et recteur de cet éta- gues, l'obligèrent,en 1618, d'abandonblissement , qui était incorporé à l'uni- ner momentanément ses recherches. Il
versité. C'était, sans doute, à ce titre, reprit néanmoins ses travaux après une
qu'il faisait partie du conseil de la fa- courte interruption, et les poussait avec
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vigueur, lorsque tous les manuscrits
qu'il avait recueillis et les notes qu'il
avait rédigées, devinrent la proie des
flammes dans l'incendie qui, en 1622,
détruisit le collège qu'il habitait. Cette
perte ne le découragea pas ; il se mit à
faire de nouvelles recherches, mais il ne
put mener à bonne fin le travail qu'il
avait'entrepris. Crombachius publia, dix
ans après la mort de Bebius, les résultats
des études du savant hagiogiaphe , sous
le titre que nous avons transcrit ci-dessus. (Voyez Acta SS. octohris IX, p. 75
et suiv.). Le P. Ribadeneira, dans ses
Flores xanctoruM, et le P. Rosweydus,
dans sa Générale kerckelyke Historié, ont
reproduit une vie de sainte Ursule, composée par le P. Bebius. E.-H.-J. neusens.
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ouvrages soient parlaitement orthodoxes
et pleins d'érudition, ils ne sont plus
guère consultés aujourd'hui, la méthode
scholastique n'étant plus employée dans
les écoles modernes.
Mais c'est surtout comme controversiste instruit, ardent, infatigable, que
Becanus fut remarquable et qu'il occupe
une place dans l'histoire des luttes religieuses du x v n e siècle. Pendant son séjour à Mayence, à "Wurtzbourg et à
Vienne, nous le voyons continuellement
aux prises avec une nombreuse phalange
d'écrivains et de théologiens protestants
de presque tous les pays de l'Europe, tels
que Philippe de Mornay, David Paraeus,
de Heidelberg, Frédéric de Wolwarth, de
Spire, Frédéric Baudouin, de Wittenberg, Lancelot Andrews, conseiller de
l'oppcns, llihliolhcca hclgira, II, p. 1022. —
ItccduliùviT, lïiographic liégeoise, I, p. 502. —
Jacques 1er, Guillaume Toker, chanoine
— Aug. cl Al. De Hacker, Bibliothèque des écride Salisbury, .Robert Burhill, Conrad
vains de la Compagnie de Jésus, I, p. î»4. — If artzlicim, Uihliotlinà Coloniensis, p. 28(i. — Acla
Graser, de Thorn, Guillaume de Pratis,
SS. Oclubris IX, p. ,7'i cl suiv.
Richard Ilarris, de Londres, Jean SartoBÉCAN (Martin) ou BECANUS, dont rius, Helvich Garthius, de Prague, Jean
le nom flamand était probablement VerbeeckCroeius, de Berlin, etc. ; et comme résulou Valider Beeck, théologien et tat de ces luttes, il publie trente-sept
controversiste catholique, naquit à Hilverenbeck
opuscules ou dissertations différentes sur
(1) (Brabant septentrional) les points les plus divers de la doctrine
vers l'an 1 5 6 1 , et mourut à Vienne, le catholique. II serait trop long de les énu24 janvier 1624. Becanus avait étudié à mérer ici, on en trouvera la liste dans
Cologne chez les Jésuites, et entra dans Paquot, ou dans la Bibliothèque des écrileur ordre après avoir terminé son cours vains de la Société de Jésus, par les frères
de philosophie. Ce fut de leurs mains De Backer, sér. I et VII. La plupart de
qu'il reçut, en 15S3, le diplôme de maî- ces ouvrages furent publiés primitivetre ès-arts, et, vers 1594, le bonnet de ment à Mayenee, l'auteur les réunit
docteur en théologie. Ses supérieurs, ap- . plus tard sous le nom d'Opuscula theopréciant ses talents, le chargèrent ensuite loffica, et plusieurs éditions en parude l'enseignement de la théologie, et il rent à Mayence, Paris, Douai, Francoccupa, avec distinction, pendant vingt- fort et Rouen.
deux ans cette chaire, d'abord à Mayence,
Parmi les ouvrages de polémique relipuis à Wurtzbourg et, enfin, à Vienne. gieuse de notre auteur, il faut citer enComme théologien, on a de lui de core : De Reptiblica Ecclesiastica libri
nombreux traités qui, publiés d'abord quatuor, contra Marcum Antonium de J)oséparément, furent ensuite réunis sous minis, Archiepiscopum Spalatensem, nunc
le titre de Summa théologies scholasticœ ; desertorem et apostatam. Mayence, 1618;
Mayence, 1630, et Francfort, 1649, et surtout son Monnaie controversiarnm
ou sous celui de Theologia sclwlastica lut jus temporis, in quinqtie libros disiribu7iniversa. Ses œuvres théologiques eu- tum. Ce manuel est peut-être le meilleur
rent, sous ce dernier titre, un nombre ouvrage de Becanus, et, sans contredit,
considérable d'éditions. Becanus suit la celui qui rendit le plus de services à,
méthode de saint Thomas, et quoique ses l'Eglise. Il s'en fit plus de vingt éditions
qui se répandirent dans tous les pays
(I)' Peut cUre bien lifait-il son nom de relie lodo l'Europe. lia meilleure est celle de
c ;> I i 1 ••.
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Cologne, 1 6 9 6 , imprimée chez P . Metternich. Il a paru un abrégé de cet ouvrage : Compenâium Manualis Controversiarnm hujus temporis, qui fut également
réimprimé un nombre considérable de
fois. Outre la théologie dogmatique et
morale, Becanus s'occupa aussi d'études
scripturùliques, et il nous a laissé l'Analogia veteris et novi Testamenti. La réputation de cet opuscule se soutient
depuis trois siècles, et il est encore aujourd'hui classique dans un grand nombre de séminaires de France et de Belgique. L'édition la plus correcte et la plus
complète est celle de Malines, 1831.
Tous ces ouvrages reçurent l'approbation
dea docteurs catholiques, il n'y eut que
son traité De Controversia jdnglicana de
potestate régis et pontifias , Mayence ,
1612, qui fut condamné, à Rome, sous
Paul Y; mais l'auteur se soumit et corrigea sou travail dans l'édition de 1613.
Les biographes de Becanus nous lemontrent simple, pieux, affable, éloquent,
tout dévoué à ses élèves, préférant la
science et le bien de l'Église à la gloire et
au pouvoir de son ordre; aussi mourut-il
regretté de tous, même de beaucoup de
protestants, en laissant un beau nom
parmi ceux des théologiens les plus célèbres du XVIIe siècle.
Eugene Cocmons.
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tendente ni Curland, gehallen 1599, in
Auguslo. Wilda, 1605, in-4°. C'est une
réfutation des principaux points de la
doctrine de Luther.
Eugone Cotmans.
De Backrr. Bibliothèque
des écrivains
Compagnie de Jésus, t. III, p . 128.

de la

B E C K (Jean) baron de Beaufort et
seigneur de Wydimb, homme de guerre,
né en 1588 à Luxembourg, mort à
Arras, le 30 août 1648. Son père,
Paul Beck, était courrier du conseil
de Luxembourg et se flattait d'avoir en
lui un successeur. Son espéiance fut
trompée. La guerre avait dans ce
temps-là dévoré tant d'hommes qu'on
en était venu à enrôler des enfants.
Son fils, séduit par de brillantes promesses, s'en alla à l'âge de treize ans
combattre au siège d'Ostende. A son retour de l'armée, en 1610, il fit bien,
pendant quelque temps, le métier de
porteur de dépêches, mais il n'y prit point
goût. Il accepta avec reconnaissance un
emploi de quartier-maître dans le régiment de Sébastien Bauer de Hitzingen,
et, déjà, en 1617, il passait avec le grade
de capitaine au régiment Berlaymont.
La vie de garnison ne lui allant pas, il
demanda et obtint de faire la campagne
du Palatinat sous les ordres du marquis
de Spinola. L'Allemagne le retint. Nous
le voyons figurer, sur une liste de 1 627,
Morêri, Dict. hi.it., t. Il, p . IG5. — De Feiler,
comme lieutenant-colonel de l'armée imJiioqr. « n i » . , Paris, I 8 U , l. II, p . 171 - (Le claie
périale. Lors de la fameuse conspiration
de s» naissance y e s l fausse). — Alciiamlie, Bibl.
script. Sor. J., p. 525. — Paqnol, mémoires,
de Wallenstein, ce généralissime fit tout
I. VIII, p p . ô i ô - ô l i ! ) . — A u g . et AI. De Backer, ß i au monde pour le gagner à sa cause, et
blioth. des écrivains de la Comp. de Jésus, scr. I,
pp. 56-60; sér. VII, pp. 74-78.
lui donna, malgré son refus, des témoignages de son estime. Les services renBECANUS (Guillaume), poëte, né à
dus par Beck devant Katisbonne et ailYpres, au XVIIe siècle. Voir VANDER
leurs lui valurent la propriété du régiBEKE {Guillaume).
ment Aldringen, une seigneurie en BoB E C A N U S (Jean), médecin, historien,
hême et le grade de maréchal de camp
linguiste, né à Hilvarenbeek (ancien
avec le titre de baron du Saint-Empire.
Brabant) en 1518, mort en 1572. Voir
Après une rude campagne contre les
GORP («Tea» VAN).
Suédois, il fut envoyé, en 1637, au
B E C A N U S (Michel-Othon), né en BelLuxembourg, qui était demeuré un fief
gique vers 1550. Il entra dans l'ordre des impérial, avec la mission de mettre en
Jésuites en Allemagne, exerça le saint état de défense les places du pays. Le
ministère en Pologne et en Courlande et 7 juin 1639, de concert avec le feldmourut à Varsovie en 1622. Il est l'au- maréchal Piccolomini, il sauva Thionteur d'un ouvrage de polémique reli- ville. .11 battit à cette occasion l'armée
gieuse peu connu : E'm genprach von Re- française, et fit prisonnier le maréchal
ligion, zur Millau, zici&sclten M. 0. Be- de Fcuquière. La charge de sergent-macaiio S. J. imâ Paula Odeshornio Superin-
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jor de bataille au service du roi d'Espagne fut sa récompense. Le 6 juillet
1641, il partagea avec Guillaume de
Lamboy, général flamand qui s'était illustré au service de l'Autriche, les honneurs de la journée de Marfée, et, cinq
mois plus tard, le 7 décembre, il entra
en vainqueur daus les murs d'Aire dont
les Espagnols déploraient amèrement la
pprte. Beck était surtout, comme Jean
de Weert, un général de cavalerie. C'est
par une de ces charges brillantes, folles
de. bravoure et presque toujours décisives, que le 22 mai 1642, à Hounecour,
il remporta une victoire dont, suivant
l'usage, le gouverneur général des PaysBas ne manqua point de s'attribuer tout
l'honneur. Ses démêlés avec de hauts
fonctionnaires luxembourgeois entravaient ses entreprises et ruinaient ses
espérances; il s'en plaint souvent dans
sa correspondance. Ce fut aussi le motif
pour lequel on étendit ses pouvoirs
comme gouverneur de la province. Il
n'en abusa point. Le comte de Wiltz cependant avait tout fait pour lui en donner l'envie. Ce gentilhomme était gouverneur de Thionville; il renonça à sa
charge pour n'avoir point, disait-il, à
recevoir des ordres d'un ancien messager.
Beck apprit le propos, et se contenta de
donner une boune leçon à son auteur.
« C'est vrai, monsieur le comte, « lui
dit-il un jour, » j'ai été messager, et je
» suis devenu général et gouverneur de
« province ; mais vous, si vous aviez été
« comme moi messager, vous le seriez
« demeuré toute votre vie. »
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d'août 1648, il vit ses cavaliers croates,
avec lesquels il venait de battre l'arrièregarde de Condé, sourds à sa voix, se débander et courir aux bagages de l'ennemi, il se sentit perdu et chercha la
mort qui ne voulut point de lui. Eamassé sur le clvimp de bataille atteint de
deux coups de feu, il fut transporté à
Arras où il refusa constamment les soins
des médecins. La gangrène le tua au bout
de quelques jours, le 30 août 16-18. On
l'a accusé, sans fondement, d'avarice, de
fanatisme et de cruauté. 11 était un rude
•soldat, et s'il aimait l'argent, il convient
aussi de dire que son franc parler lui lit
plus d'ennemis que sa haute fortune ne
lui suscita de jaloux. Peu de généraux de
la guerre de trente ans se piquaient
d'humanité. Beck fait exception à la
règle. Il sortait du peuple et il s'en souvint toujours pour diminuer, en tant
qu'il dépendait de lui, les charges que la
guerre faisaitpeser sur les gens de la campagne. Son épitaphe, qui se voyait aux
Récollets de Luxembourg, rappelait les
preuves de fidélité qu'il donna à la maison d'Autriche et ne disait rien de trop.
* Charles Kablenbeck.
KlicvenhilliT's, Annalen, XII ; v. nussi Coulrefeil. II.— Ncyrn, Biographie
luxembourgeoise.
Fastes militaires des Helges. Bruxelles, 1833,
IV. — Focrsler's , Wallcnsteins Briefe , IM.
— Archives du royaume à Bruxelles, Correspondance lloose,
X L , cl Sccrélairie allemande.
farde, il» 748. — Dictionnaire historique servant
de supplément aux Délices des Pays-Bas, I. —
Désormcaux. Histoire de Louis de Bourbon. Paris, 1768, II. — Notice sur Jean Beck, dans le
Messager des Sciences historiques. Gand, 1865.

BECKAERT

(Jean) ou BÉCARDUS,

écrivain ecclésiastique, né à Furnes, mort
Des fautes irréparables ayant été com- le 9 février 1635. Après avoir pris le
mises, et la situation des Espagnols aux grade de licencié en théologie à l'UniPays-Bas devenant de jour en jour plus versité de Douai, il entra, dans sa ville
critique, le commandement en chef de natale, au couvent des Prémontrés, dit
l'armée fut remis à notre personnage. de Saint-Nicolas, et en devint le prieur.
Faisant eu cette nouvelle qualité, au Successivement appelé à la cure de Permois d'octobre 1645, un voyage d'in- vyse, de Sainte-Katherina-Capelle et à
spection, il fut grièvement blessé près celle de Saint-Nicolas, à Fumes, il
de Hülst. Quelques succès remportés obtint ensuite et occupa jusqu'à sa mort,
dans la suite, tant au nord qu'au midi les fonctions d'archiprêtre et de doyen de
de la Belgique, ne compensèrent point Eurnes et de Nieuport. Bécardus comles désastres qui vinrent fondre sur les posa un grand nombre d'ouvrages en
armes espagnoles. Beck succomba à la latin, traitant d'histoire ecclésiastique,
peine. Sa mort est presque un suicide. qui sont restés en manuscrit et dont ou
Lorsque, à la bataille de Sens, au mois ignore la destinée, l'aquol eu donne
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rémunération, en rendant hommage à
l'activité et au savoir de cet auteur, qui
donna aussi une traduction nouvelle, en
flamand, du Commonitorium de Vincent de
Lorins, déjà translaté dans la même
langue par Pierre van Ophem.
Le seul de ses ouvrages qui ait été
publié est intitulé : S. Thomœ Cantuarensis et Henrici II, illustrissimi Anglorum. régis, monomaclda de liherlate ecclesiastica, cum adjuncto ejusdem argumenti
dialogo. Coloniae-Agripp., C. abEgmond,
1624, in-12°.Bécardus le lit paraître sous
le pseudonyme de Hichardus Brundus. Ilfut imprimé aux frais d'Antoine de Hennin, évêque d'Ypres, et Corneille Jansenius, successeur de ce dernier, y ajouta
une approbation très-flatteuse; mais le
conseil privé de Sa Majesté aux Pays-Bas
s'émut de cette publication : i l y vit un
écrit injurieux, diffamatoire, pernicieux
et contraire aux droits du roi, comme si
l'auteur avait voulu élever le pouvoir
ecclésiastique aux dépens de l'autorité
royale; en conséquence, il déféra, par
décret du 21 juillet 1627, le livre incriminé à l'examen du conseil de Flandre. On ignore la suite de cette rigoureuse résolution. L'idée de recourir à un
pseudonyme pour publier cet ouvrage
semble prouver que Bécardus s'attendait
cependant à ce que son livre déplairait
au gouvernement si ombrageux de cette
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1785); ni Fr. Basan, dans son Dictionnaire des graveurs; ni Huber, ltost et
Martini, dans leur Manuel des curieux et
amateurs de l'art, ne font mention des
productions de Charles Becker. Le biographe hollandais Chrétien Kramm (Levens en icerken der holländische en vlaamsche schildo's, beeldhomcers, graveurs, etc.)
répète les renseignements donnés par
Le Blanc.

EJm. r>c Bussciicr.

BECQUET (Henri-Jean), peintre d'histoire, naquit à Bruges, en 1812 et
mourut en 1855. Il fut élève, à l'académie
de sa ville natale, d'un peintre nommé
Dumery. Ses bonnes dispositions engagèrent l'administration communale à lui
accorder un subside pour aller achever
ses études à Amers, sous la direction
de M. De Keyzer. Kevenu à Bruges,
Becquet y obtint la place de professeur à
l'académie ; malgré cette position et
malgré son talent, l'artiste fut obligé
de se faire chantre de paroisse pour pouvoir vivre; il sueccomba, jeune encore,
à une maladie de langueur. On cite
comme son meilleur tableau, les JJerniers moments de Mozart. On voit de
lui, à l'hôpital Sainl-Jean, à Bruges, le
Martyre de saint Philémon, et à. l'acadcmie de la même ville, une Sainte Famille.
Ad, Siicl.
BEDAFF (Antoine A.-E. VAN), peintre d'histoire et de portrait, né à Anvers,
époque.
1!°" île Saint-Génois.
en 1787, mourut à Bruxelles, en 1820.
Élève de l'école centrale de sa ville naPuquol, Mémoires, t. XIII, pp. 189-105. —
Foppens, Bibliolh. Belgien, I. I, pp. 576-577. —
tale, où il remporta plusieurs médailles,
Biufjruphio.de
la Flandre occ, I. I I I , p p . 4 0 - 4 1 .
Van Bedaff se perfectionna par l'étude
BECKER (Charles), dessinateur et des vieux maîtres. Il fut directeur et prograveur en taille-douce, travaillaitàLouvain, fesseur à l'Académie de dessin de Boisselon Ch. Le Blanc, Manuel de le-Duc;il s'établit, plus tard, à Bruxelles.
l'amateur d'estampes, durant la seconde En 1823, il publia, conjointement avec
moitié du XVIIe siècle. Il a gravé les le peintre hollandais Türken, son ami,
armoiries de la famille Van der Noot, les Éléments de l'art du dessin, composés
avec cette devise: Respice finem; plu- d'une suite de lithographies que les
sieurs autres blasons, parmi lesquels auteurs dédièrent à la reine des Payscelui du pléban Martin-Geldolphe Vander Bas. Van Bedaff descendait, par sa
Buecken, président du collége des mère, du peintre Nicolas Vleugels, mort ù
Trois-Langues, à Louvain, un écusson Borne, directeur de l'Académie de Sainttenu par un ange, devise: Candide et Luc. Le pavillon royal de Haarlem posconfidenter, signé CH. BECKER, f. Lovanii, sède trois tableaux historiques de ce
et cinq planches pour un ouvrage maître, qui exécuta parfois aussi des susur la mécanique. — Ni Joseph Strutt jets de fantaisie. Ce sont : La première
(A hiogruphical dkiionary, etc. London réunion des Mats à Bordrecht, en 1572;
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Befnïère entrevue de Guillaume I " et du
comte d'Egmout, et le Compromis des nobles.
Ad. Siret.
* BEDMAR (Don Isidro de la Cueba y
Benavides, marquis DE) , né le 23 mai
1652, mort le 2 juin 1723. Il était fils
de Gaspard de la Cueba et Mendoza, et
d'Emmanuelle Henriquez Osorio, fille de
Kodrigue, marquis de Valdunquillo.
Bedmar quitta de bonne heure l'Espagne, pour aller servir comme capitaine de
gens de pied dans l'Etat de Milan. De là
il passa aux Pays-Bas, où il fut élevé au
grade demestre decamp, qui dans l'infanterie espagnole équivalait ù celui de colonel ; nous le voyons figurer avec ce grade sur
les listes de l'administration militaire des
minées 1676 à 1680. En 1681, il y est
qualifié de sergent général de bataille.
A la fin de la même année, il réunissait à
ce titre celui de gouverneur de Bruxelles.
Au mois de septembre 1682, Charles I I
lui donna la charge de général ou grand
maître de l'artillerie des Pays-Bas. Il
devint, en 1692, mestre de camp général ; il commandait, en cette qualité, un
des corps de l'armée des alliés à la bataille de Landen (29 juillet 1693), oùsa
belle conduite lui-valut l'approbation générale (1). Lorsque, en 1700, le gouvernement du Milanais fut donné au prince
de Vaudemont, ce fut Bedmar quile remplaça aux Pays-Bas comme général des
armes , c'est-à-dire commandant en chef
des troupes royales, sous les ordres de
l'électeur Maximilien-Einmanuel de Bavière (voir ce nom), qui était gouverneur
et capitaine général de ces provinces. .
Le 19 novembre 1700, un courrier
expédié de Versailles apporta à l'électeur
l'avis que Louis XIV acceptait le testament par lequel Charles I I avait appelé
le duc d'Anjou à lui succéder; Maximilien-Emmanuel envoya Bedmar à la cour
de France, pour complimenter, en son
nom, le nouveau roi. Bedmar fut reçu à
Marly, le jour même de son arrivée, par
Philippe V et par Louis XIV; il les vit
ensuite à Versailles. Après le marquis de
Castel dos Eios (2) , il était le premier

espagnol de marque qui eût présenté ses
hommages à Philippe V; le jeune monarque et le roi son aïeul lui firent l'accueil
le plus distingué. Saint-Simon nous apprend qu'il plut fort à Louis XIV, et
» que le roi le vit longtemps seul dans
» son cabinet. » Le marquis deTorcy eut
aussi avec lui plusieurs conférences. C'est
qu'à la cour de Versailles , malgré l'adhésion de l'électeur de Bavière au testament'de Charles I I , on n'était pas sans
inquiétude sur les sentiments et les résolutions de ce prince , et qu'on voulait
engager Bedmar dans les intérêts des
deux rois, pour s'assurer, avec son concours, des Pays-Bas espagnols : afin d'y
réussir mieux, Torcy lui promit que, s'il
avait quelque chose à désirer pour son
avancement ou pour l'avantage de sa maison, Sa Majesté Très-Chrétienne le demanderait au roi son petit-fils. On verra
tout à l'heure que Bedmar ne fut pas
insensible à ces avances. Il revint à
Bruxelles porteur d'une lettre de Philippe V qui accordait grâce entière aux
bourgeois de cette ville, que le conseil de
Brabant avait condamnés au bannissement ou à la prison, comme auteurs ou
complices de la sédition dont elle avait
été le théâtre l'année précédente. •
Le traité de la grande alliance conclu
à la Haye (7 septembre 1700) entre
l'empereur, le roi de la Grande-Bretagne
et les états généraux des Provinces-Unies
contre la maison de Bourbon, menaçait
l'Europe d'une conflagration universelle;
l'électeur de Bavière jugea nécessaire sa
présence dans ses États, et partit de
Bruxelles le 23 mars 1701, laissant, par
ordre de Louis XIV, le gouvernement
dont il était investi au marquis de Bedmar, qui prit dès lors le titre de commandant général des Pays-Bas, quoiqu'il
n'en eût pas encore les patentes, lesquelles il reçut seulement au mois de
juillet. La situation de ces provinces
réclamait des mesures énergiques et
promptes : l'armée hispano-belge se composait de cinq à six mille hommes au
plus, et toute la cavalerie était à pied;

(I) El marqués de Bedmar salisfizo tan llanamenteà las operacioncs que se podian esperar de
•si« imriiiiiwiciilo, Ivgramlo la muyor a/nubaciou y

conerpto. (Lcllrc île D. Francisco Bci'nartlo de
O n i i o s il Clisu-li-s II, iln 2 uoiil IliOô.)
çl) Ainb;^5mlciir irfo|Kigiie en r r a n i T .
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les fortifications des places étaient dans
un état de délabrement incroyable. Bedmar, sans perdre de temps, ordonna
des levées de troupes, fit réparer les places , construire de nouveaux ouvrages
pour en augmenter les moyens de défense,
et couvrir la frontière par des lignes et
des retranchements.
Les hostilités commencèrent dans les
Pays-Bas en 1702. Le maréchal de Bouffiers commandait les troupes françaises
que Louis XIV y avait fait avancer dès
l'année précédente; le marquis de Bedmar était à la tête des troupes hispanobelges. Les alliés, dans cette campagne,
prirent Venlo, Stevensweert, Ruremonde,
Liége. En 1703, ils s'emparèrent de la
ville de Gueldre et de la province de
Limbourg; mais les troupes des deux rois
remportèrent une victoire signalée, le
30 juin, à Eeckeren, sur le général hollandais d'Obdam, qui y perdit quatre
mille hommes, huit cents prisonniers et
presque toute son artillerie : le marquis
de Bedmar eut la principale part au succès de cette action par son activité, par
sa valeur et par les bonnes dispositions
qu'il avait prises. La campagne de 1704
ne fut marquée paraucun événement d'importance : Bedmar, étant tombé malade,
quitta l'armée au mois d'août.
Louis XIV s'était fait donner par son
petit-fils de pleins pom oirs pour régir, en
son nom, les Pays-Bas; il y envoya,
outre le maréchal de Bouffiers, dont l'influence n'était pas restreinte aux affaires
militaires, M. de Puységur et l'intendant
de Bagnols. D'accord avec le comte de
Bergeyck (voir ce nom), ces ministres
s'appliquèrent à organiser, autant que
possible, à la française, l'administration
du pays. La constitution du gouvernement entraînait des lenteurs dans l'expédition des affaires, ils la firent changer ;
les trois conseils d'État, privé et des
finances, qui existaient depuis Charles-

Quint, furent remplacés par un conseil
unique ; le conseil suprême de Flandre à
Madrid fut supprimé ; on réunit dans les
mains du comte de Bergeyck les charges
de surintendant général des finances et
de ministre de la guerre (2 juin 1702);
une série de mesures fiscales, dans le détail desquelles nous ne croyonspas devoir
entrer ici, fut décrétée pour augmenter
les ressources du trésor; rien ne fut négligé, en un mot, pour tirer des PaysBas beaucoup d'hommes et beaucoup
d'argent. Bedmar accorda avec empressement son concours à tout ce qu'on lui
proposa dans ce but (1).
Tant de zèle pour les intérêts des deux
rois, tant de docilité envers les généraux
et les ministres français, ne demeurèrent
pas sans récompense. Louis XIV fit avoir
à Bedmar les patentes de commandant
général des Pays-Bas dont nous avons
parlé, une gratification extraordinaire de
deux mille écus par mois (août 1701), la
grandesse, qui était l'objet de toute son
ambition (2), et le caractère de conseiller
d'Etat (août 1703) ; il lui envoya le collier de ses ordres avec le brevet d'une
pension de dix mille écus (janvier 1704);
enfin lorsque, après la bataille d'Hochstedt, l'électeur de Bavière, chassé de
ses Etats, revint à Bruxelles, il obtint
pour lui la vice-royauté de Sicile (septembre 17.04) : Bedmar avait, dès l'année 1701, aspiré à cette dignité; le cardinal Portocarrero avait même proposé à
Philippe V de la lui conférer : mais le
maréchal de Bouffiers fit écarter alors
sa nomination, en représentant à Torcy
qu'on ne pourrait avoir aux Pays-Bas un
commandant général » ni mieux inten» tionné, ni plus commode et traitable
» que lui. »
Bedmar quitta Bruxelles le 12 février 1705, pour se rendre, parla France,
à son nouveau poste. Le 2 mars, à Versailles, il salua Louis XIV, qui l'ac-

(1) Dans une dépêche du 50 octobre 1701 à
Torey, Boufllers rend témoignage de « la docilité
» coup de choses. » En d'autres occasions encore,
lui et Puységue s'expriment dans le même sens.

5G8.) Le reg. Pays-Bas, trois derniers mois de
1701, aux archives des affaires
à Pa» qu'aétrangères,
Bedmar de
se bisser conduire en beauris, contient une lettre de Bedmar à Torcy, du
28 octobre 1701, où il demande que le roi appuie
à Madrid la requête par laquelle il sollicite la
grandesse, et la réponse de Torcy du 3 novembre,
dans laquelle il lui marque qu'il va charger le
comte de Marsin de Taire les plus Tories instances
en sa faveur.

(2) Au mois
trompe lorsqu'il
avoir rien laissé
la grandesse de

de mai 1702. Saint-Simon se
dit que Louis XIV, sans lui en
pressentir, obtint pour Bedmar
premiere classe. (Memoires, II,
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cueillit — c'est encore Saint-Simon qui
nous l'apprend — en homme comblé de
ses grâces. Le 8 , il fut reçu extraordinairement chevalier de l'ordre avec le
duc d'Harcourt. En 1709, Philippe Vie
lit vicaire général de l'Andalousie, puis
membre du conseil de cabinet avec le
département des affaires militaires ; il le
nomma plus tard président du conseil
des ordres et président du conseil de
guerre. Lors de la signature du contrat
de mariage de l'infante dona Maria
Anna Vittoria, fille de Philippe V, avec
Louis XV, en 1712, ce fut Bedmar qui
eut l'honneur d'être premier commissaire
d'Espagne. Par une distinction toute spéciale, quand il allait chez le roi, on lui apportait un siège en attendant que Sa Majesté catholique parût. Il mourut, comme
nous l'avons dit, en 1723, à l'âge de
soixante et onze ans, après en avoir passé
cinquante-deux au service de ses souverains.
Saint-Simon, qui avait beaucoup vu
et pratiqué Bedmar à Madrid, fait de lui
un portrait tout à son avantage. Il avait,
dit-il, de l'esprit, du sens, des manières
douces, affables, honnêtes ; il était du
commerce le plus commode et le plus
agréable, toujours gracieux et obligeant,
ouvert et poli avec un air de liberté et
d'aisance fort rare aux Espagnols. Il loue
aussi sa valeur et sa capacité. Sur ce dernier point les témoignages de Bouffiers et
de Puységur ne s'accordent pas avec
celui de Saint-Simon. » Les affaires de
» la guerre, « dit Puységur dans une
lettre du 30 juin 1701 à ïorcy » le
» marquis de Bedmar les entend très» peu ; la police et la discipline des trou• pes, il n'en connaît point l'usage ; pour
« les finances, il ne sait ce que c'est. »
Bouffiers exprime, de son côté, au ministre des affaires étrangères, le regret que,
chez le marquis, » les talents ne répondent
• pas au zèle et aux bonnes intentions •
(lettre du 30 octobre 1701). Mais, pendant et depuis son administration des
Pays-Bas, Bedmar avait dû se former
par le mauiement des affaires, et l'on
peut raisonnablement admettre qu'il méritait l'éloge que Saint-Simon fait de lui,
à l'époque où il le connut.
Gachard.
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Moréri. — Sainl-Simon, Mémoires. — Relations
véritables, joiirnnl de Bruxelles, nnn. 1700, 1701
et 1702. — Mémoires du fetd-martcliat comte de
lUérode-Westerloo. — Mémoires militaires relatifs
à ta succession d'Espagne. — Archives du royaume : Papiers de lu veedorîe et de la conlndorie ;
Compte de lu rcrcllc gt'néraledes (iiiniu'c.sde 1692.
— Archives des »Huiles étrangères, a Paris, reg.
inlilulés Pays-Bas, ann. 1701,1702,1703 et 1704.
BEDTSBRUGGHE (Gilles VAN), plus

connu sous le nom de Betsbruggius, poëte
et jurisconsulte, né à Deynze, à la fin du
XVe siècle. On possède peu de renseignements sur son compte ; on sait seulement qu'il était prêtre, qu'il célébra sa
première messe le 8 mai 1524 et qu'à
cette occasion il reçut en don, du magistrat de sa ville natale, six lots de vin. Il
semble, d'après ses écrits, qu'il passa
une grande partie de sa vie à Paris et
qu'il s'y livra ù la culture de la poésie
latine et à l'étude de la jurisprudence.
On connaît de lui deux ouvrages latins,
à savoir : 1° Le mura ceniesima, besse,
trie/île, sentisse, etc. adversus jurisperitos
dissentientes ab Hermolao Barbara, venelo.
— 2o Declaratio de eo : au jurisconsulli sine eloquenliœ ope jura civïlia inielligere atqite exponere possint, ad Nicolaum Beraldum. Parisiis, in-4°, 1524.
Il en existe une seconde édition, publiée
la même année à Anvers.
Sa réputation d'orateur fait comprendre toute l'importance que Betsbrugghe
attachait à l'éloquence juridique.
lion de Saint-Génois.

Koppeiis, Bibliol. Bclgica, t. I, p. 26. — Piron,
f.evensbeschryving. — Vuuden Abccle, Geschiedénis van Deinzc, p. 241.

BEECK (Jean), peintre d'histoire, né
à Looz, on ne sait en quelle année et
décédé en 1516. Il se fit moine bénédictin dans l'abbaye de Saint-Laurent,
près de Liège, et fut élevé, en 1509, àla
dignité d'abbé. Il fut le continuateur de
la chronique de Jean de Stavelot; il la
reprit en 1449 pour la conduire jusqu'au
temps où il vivait.
On sait que le manuscrit de cette chronique ainsi que sa continuation, font partie de la Bibliothèque de Bourgogne, à
Bruxclles.il est,après les frèresVan Eyck,
le plus ancien artiste du pays de Liège
qui ait peint à l'huile. La plupart des
tableaux qui ornaient autrefois l'église
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de son couvent étaient dus à son pin- plus parler de reddition, on promit de
rester fidèle, de se défendre jusqu'à la
ceau.
Ad. Slrct.
BEECKMAN (Élie), naquit à Dixmudedernière extrémité, et l'on signa solenet mourut dans la même ville, le nellement ce serment. Vers minuit les
21 juin 1677. Il entra au service de la Français approchèrent de la ville et enHollande. En 1672, étant enseigne dans voyèrent un trompette pour la sommer de
le régiment de Gaspard de Mauregnault, se rendre ; un coup de canon répondit à
il fut chargé de la défense de la petite cette sommation. L'attaque de la ville
ville d'Ardenbourg contre les Français commença à la pointe du jour, mais
qui étaient entrés dans le pays et se trou- l'ennemi fut énergiquement repoussé et
vaient déjà campés à Deynze. Le com- dut se retirer. Le jour suivant, qui était
mandant hollandais Jean Cau, qui, avec uii dimanche, il pilla et brûla tout ce
la plus grande partie de ses troupes, qu'il put trouver dans les environs. Ce
avait dû se rendre à L'Ecluse, abandonna même jour, la garnison d'Ardenbourg
Beeckman à Ardenbourg avec trente-huit fut renforcée de quarante hommes. Une
soldats et cent soixante-quinze bourgeois, nouvelle attaque eut bientôt lieu. Dans
la plus grande partie de la population leur précipitation les assaillants se jetèayant quitté la ville en présence du dan- rent dans la demi-lune qui, à défaut de
ger qui la menaçait. Le 24 juin Beeck- troupes suffisantes, n'avait pu être défenman reçut l'avis que les Français avaient due et était restée complètement désarquitté Deynze. Les magistrats s'assem- mée. Néanmoins, l'ennemi y reçut un
blèrent et demandèrent au jeune comman- terrible choc, car non-seulement les soldant ce qu'il y avait à faire. Beeckman dats et les bourgeois, mais aussi les
les encouragea à la résistance ; il confia femmes et les enfants défendirent la ville
:iux bourgeois la garde des postes et les avec courage et acquirent dans ce siège
exhorta à se conduire bravement ; tous une grande gloire. Comme on manquait
répondirent àsonappel patriotique. Lors- de munitions et surtout de balles de
que tout fut disposé et que l'assemblée fusil, on y suppléa à l'aide de débris de
était sur le point de se séparer, on reçut un pierres que les femmes et les enfants préavis envoyé de Gand par Jean de Kuip, paraient et portaient aux combattants
que huit à neuf mille Français étaient sur les remparts. A minuit, les assiégés,
partis le matin de Deynze même entre renforcés par cent dix soldats, venus de
neuf et dix heures et se dirigeaient vers L'Ecluse, se jetèrent dans la demi-lune,
que les Français avaient prise, y tuèrent
Ardenbourg.
Les magistrats, Beeckraan et quelques tous ceux qui résistèrent et ne tirent quarnotables bourgeois tinrent conseil pour tier qu'à ceux qui avaient mis bas les
délibérer sur ce qu'il y avait à faire armes. Le restant de l'armée française
dans un si grand danger. Le bourgmestre prit la fuite vers Maldegem. Ainsi, après
eût préféré rendre la ville moyennant des avoir éprouvé des pertes considérables,
conditions avantageuses que de la voir les Français se retirèrent honteusement
ruinée, mais Beeckman ne partagea pas devant les vaillants combattants deBeeckcet avis ; il répondit à cette proposition raan. Ce brave officier, ayant excité la
par ces énergiques paroles : « Je préfère jalousie d'un de ses camarades, fut tué
« être enterré avec mes soldats sous les traîtreusement par lui. Son épéefut con« décombres que de manquer à mon de- servée comme une relique à l'hôtel de
» voir, à mon serment et à mon honneur,
« car devant combattre pour mon pays,
» je ne suis pas maître de mon propre
« sang. » Ces paroles furent bien accueillies par tous les assistants; un d'entre
eux s'écria : » Oui !
plutôt mourir que
» de laisser l'ennemi devenir maître de
» notre ville. » Personne alors n'o«a

ville d'Ardenbourg. Le Général Guillaume.
Piron, Algemeene leveusbeschryving der mannen, etc.
BEECKMAN

(Ferdinand

D E ) , magistrat

et diplomate, naquit en 1614 et
mourut en son château de Vieux-Sart, en
Brabant, le 12 décembre 1690. Il était
fils aîné de Guillaume de Beeckman; le
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prince-évêque de Liege, Ferdinand de
Bavière, le tint sur les fonts baptismaux
et lui transmit son prénom. Il remplit
avec distinction plusieurs missions officielles fort importantes. Très-jeune encore, il fut envoyé par les Etats de
Liège à Vienne et à Eatisbonne ; son
séjour en Allemagne dura quelques années. En 1640, il signa la paix de ï o n gres au nom des représentants de la cité;
il fut ensuite député vers le cardinal-infant, à Bruxelles, et vers le duc de Lorraine. En 1646, il partit pour Munster
avec le baron de Bocliolt, pour prendre
part aux négociations qui se terminèrent
par le traité célèbre auquel est attaché le
nom de cette ville; enfin il s'acquitta, en
1651, à Bruxelles, d'une nouvelle mission pour le service de la cité, et en 1652
reçut une délégation du prince Maximilicn-Henri et des Etats. Eentré définitivement à Liège, il y partagea, en Ï654,
avec Erasme de Foullon, les honneurs de
la magistrature suprême. Cette année
fut signalée par la paix de Tirlemont,
qui rétablit la bonne harmonie entre
l'Espagne et la principauté : mais si la
neutralité liégeoise était ainsi garantie, la
citadelle, construite en 1650, restait
debout et faisait, aux habitants de la
capitale, l'effet d'une menace permanente.
De sourds murmures se firent entendre;
le grand-prévôt de la cathédrale se plaignit plus hautement que les autres; il fut
enlevé par la garde allemandedel'évêque,
qui dut cependant le. relâcher. La découverte d'une conspiration, tramée par
le chanoine Maret, d'Aix-la-Chapelle,
pour surprendre la forteresse, amena
des exécutions sanglantes. Liège était à
la veille de tenter le suprême effort dont
l'insuccès renversa pour jamais, en 1684,
sa constitution démocratique.
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tion du pont des Arches. Ce travail
avançant lentement, les bourgmestres
organisèrent une société de bourgeois
aisés qui avancèrent gratis, et avec le
plus louable empressement, les fonds
nécessaires. Tout fut achevé au bout de
deux ans : résultat d'autant plus satisfaisant, qu'à cette époque, le pont de
Liège était le seul trnit d'union entre les
deux rives de la lieuse, depuis Huy jusqu'à Maestricht. — Le célèbre historien
de Liège, Jean-Erasme Foullon, jésuite,
frère du bourgmestre Erasme, dédia à
Ferdinand de Beeckman son excellent
abrégé dit Pauciloqua verilas , Liège ,
1655, in-12.

Alphonse I.c Roy.

l'oulloii, llisl. Leod. — Douille. — Lnyrns, Recueil de Luuvrcx. — D e v e z , J/isl.

de Liège,

II.

— K. llciiaux, id. — Mogncc, Notice sur le Povt
des A relies.

Le rôle politique de Ferdinand de
Beeckman paraît avoir été assez insignifiant à partir de son année de magistrature. La popularité de son nom est
due à une circonstance particulière ;
Beeckman prit, avec son collègue Foullon, une part active à la reconstruc-

BEECKMAN (Guillaume DE), seigneur
de Vieux-Sart, Montreville et Oignies,
six fois bourgmestre de Liége ( 1 6 0 8 ,
1613, 1616, 1 6 1 8 , 1623 et 1630),
reçu au conseil ordinaire du prince en
1625, mourut le 29 janvier 1631. Il appartenait à une famille dont l'importance
resta considérable jusque bien avanfcdans
le x v m e siècle. Sans être précisément
dans l'opulence, il n'avait pas à se plaindre de la fortune. Son père Jean, tige des
Beeckman de Vieux-Sart, qui se fixèrent
définitivement en Brabant, avait été gratifié, par donation entre vifs (1563), de
tous les biens d'un oncle maternel fort ù
l'aise, le P. dominicain Sylvius, délégué
par Georges d'Autriche au concile de
Trente, ensuite suffragant de Liège et
évêque de Tagaste. Il épousa Marguerite
de Bau : l'aîné de ses fils, Ferdinand
(voir l'article précédent), fut bourgmestre de Liège en 1654.
On manque de renseignements sur la
jeunesse de Guillaume : toutefois sa capacité politique dut se révéler de bonne
heure, puisqu'il fut honoré, dès 1605,
d'une mission officielle auprès des Etats
généraux des Provinces-Unies (1). Des
témoignages que ses ennemis et ses partisans nous ont transmis sur son caractère,

(I) l.oycns, Recueil héraldiq«e, e l c . eile pnrmi
les Icgalinns qui lui furent conliées pour défendre
les inlcrcls ilu pays ou ceux <le lu eile, une um-

bassndc il la cour de Henri IV, roi de France, le
28 août 1610. Il y a évidemment erreur de dale :
le crime de Ruvnillac rnnoulcuu l i mai.
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il est permis d'inférer que les circonstan- des proportions telles, qu'Ernest de Baces qui le firent paraître au premier plan, vière se vit forcé d'entrer dans la voie
beaucoup plus tard, ne le prirent point des concessions, et finalement de publier,
au dépourvu, et que les fondements de le 14 avril 1603, une nouvelle constituson immense popularité étaient jetés de- tion communale. Trois membres de chapuis longtemps, lorsque Ferdinand de que métier seraient désormais désignés
Bavière célébra sa joyeuse entrée à Liége, par le sort; parmi ces quatre-vingt-seize
le 27 janvier 1613.
personnes, le sort en désignerait de nouA peine installé, le successeur d'Ernest veau trente-deux, les véritables électeurs.
résolut d'étouffer une fois pour toutes le L'effet immédiat de cette réforme fut d'aparti des démocrates, qui avait relevé la paiser le peuple, sinon de mettre un
tête sous le règne précédent. Il obtint de terme aux menées des ambitieux ; en rel'empereur Mathias l'abolition du règle- vanche, le diplôme impérial de 1613, rément électoral de 1603 et le rétablisse- tablissant le règlement de Heinsberg,
ment , sauf quelques modifications, de ranima les vieilles haines et souleva de si
celui de 1424, dit de Heinsberg (1). Le vifs mécontentements au sein des métiers,
but de Jean de Heinsberg avait été d'as- qu'ils prirent sur eux de n'en point tenir
surer au prince une large part d'interven- compte : les électipns de 1614 furent
tion dans l'élection des bourgmestres. faites par leurs délégués. Des commisVingt - deux commissaires inamovibles, saires impériaux furent envoyés à Liége :
six à la nomination de l'évêque, seize au on n'eut aucun égard à leurs remontranchoix des trente-deux paroisses de la ces. L'empereur modifia son rescrit, sans
cité, étaient annuellement appelés, la parvenir à le faire respecter ; la Chambre
veille de la Saint-Jacques , à, désigner impériale de Spire, saisie de l'affaire (3),
dans chacun des trente - deux métiers la traîna en longueur jusqu'en 162S et
» ung homme bon et ydoine » .· Ces finit par prendre une décision dans le
trente-deux bourgeois s'assemblaient le sens du premier diplôme de Mathias. De
lendemain et nommaient, à la pluralité guerre lasse, le conseil municipal allait
des voix, » les deux maistres pour l'an- céder; les métiers s'obstinèrent. A la tête
née. » Un tel système ne pouvait être tête des démocrates était Guillaume de
accueilli qu'avec la plus grande défiance Beeckman, que le parti oligarchique
par une population en tout temps très- soupçonna dès lors de servir intentionsusceptible à l'égard de ses souverains : nellement , par cette attitude, les intéaussi ne fut-il consolidé qu'en 1433, rêts de la France. Susciter des tracasseaprès les scènes sanglantes qui eurent ries aux princes ecclésiastiques du corps
pour dénoûment la défaite et le bannis- germanique, n'était-ce pas, en effet,
sement des d'Athin, chefs des dissidents. créer indirectement des embarras à la
Tour à tour suspendu et remis en vi- ' maison d'Autriche (4) ?
gueur, le règlement de Heinsberg était
Beeckman exerçait sur les masses un
encore debout en 1602, en dépit des véritable prestige. On voyait en lui commurmures de la bourgeoisie et des abus me une incarnation des antiques franauxquels son exécution donnait réguliè- chises. Bourgmestre de Liége, il est omrement lieu (2) ; mais alors un soulève- nipotent parce qu'il est aimé; hors de
ment populaire, provoqué par l'établis- charge, il apaise à son gré, aussi aisésement d'une taxe sur les boissons, prit ment qu'il le soulèverait, le flot popu(1) Règlement ou plutôt régiment (regimen) doit
se prendre ici dans le sens île constitution communale. (Voir F. Ilenaux, Hist. de Liège, 2 e édit.,
t. I, p. 288, note 1)
(2) « Nul ne pouvoit estre XXXII s'il ne pro» mettoit aux commissaires q u ' i l feroit
tels,
» qu'ils nommoient, bourguemaistres, <lc inali nière qu'un scavoit un an devant la Saint-Jacque qui le seront, tant estoit Pabus entre ces
m e s s i e u r s ; et eclay qui dounoil des banquets,

• ils ne le manquoient à l'office. Ainsy estoit la
pauvre cité gouvernée... » (Chroniques de
Liége, ap. F. Ilenaux.)
(3) Ferdinand accumula dans son factum
griefs
sur griefs. Celle pièce, publiée postérieurement,
fit éclater de violents murmures. Elle est connue
dans l'histoire sous le nom des cinquante-huit
articles.
(4) Villenfagne, Recherches, ete., t. Il, p. 86.
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laire. En 1626 , un magistrat de la cité parler de lui avec indifférence : pour .
ayant été insulté clans un dîner, à l'Aigle M. Henaux comme pour Bassenge, c'est
Noir, par le comte de Peer, de la suite un héros et un martyr; pour M. de Crasdu duc de Saxe-Weimar, la bourgeoisie sier comme pour Villenfagne, c'est un
s'ameuta et escalada la maison; plusieurs agitateur de l'école des d'Athin.
gentilshommes furent blessés. Beeekman
Tandis que la chambre impériale ratiaccourt; sa présence suffit pour prévenir fiait l'abolition du règlement de 1603,
de plus grands malheurs. En 1630, il les partisans de l'évêque, sous prétexte
garantit de toute violence et délivre le de garantir le pays contre les incursions
grand-prévôt, devenu suspect pour avoir des soldats étrangers, y introduisaient
eu quelque conférence avec Henri de nombre de gens de guerre, lesquels ne se
Bergh, général au service d'Espagne. faisaient scrupule, ni de rançonner les
Les ennemis de Beeekman, aussi achar- habitants, ni de se livrer à toutes sortes
nés que ses amis étaient fanatiques, lui de déprédations. En vain le chapitre, par
ont fait un grief de cet ascendant absolu. de belles paroles, essaya d'inspirer conOn a été jusqu'à dire qu'il n'affectait une fiance au conseil; on ne pouvait croire
âme républicaine que pour parvenir au qu'un prince qui laissait ruiner ses sujets
despotisme. Il faut faire la part des pas- fît grand cas de leurs prétentions constisions du temps ; chacun voit et juge à tutionnelles. Le bourgmestre Rausin et
travers son prisme. Un manuscrit con- l'avocat Prié furent envoyés à Vienne
temporain le représente comme un esprit pour se plaindre directement à l'empeinquiet, tracassier etambitieux. » C'était, reur. Celui-ci désapprouva la conduite de
« ajoute l'auteur de ce portrait, un grand Ferdinand, mais en termes vagues, d'une
» politique, très-réservé, très-emmiellé manière trop peu explicite pour rassurer
« dans ses discours, et dont le zèle turbu- les esprits. Henri de Bergh parut de« lent jeta la cité dans le troubleet l'anar- vant Liége : le peuple cria à la trahison.
« chie. Il se montrait sage ou fou, selon Tout ce qu'on put obtenir, c'est que les
» les occasions où il se trouvait; mais il troupes resteraient à une certaine dis« faisait toujours le contraire de ce qu'il di- tance de la ville. Comme on l'a vu plus
« sait et promettait ce qu'on voulait,sansse haut, ce fut Beeekman qui, dans ces con« soucierde remplir ses engagements(l).« jonctures, fit relâcher le grand prévôt, acOn peut voir dans Beeekman, tant qu'on cusé de connivence avec le général espavoudra, un Gracchus liégeois ; mais de gnol.
quelque point de vue qu'on examine
Le temps des élections approchant
sa conduite, on ne saurait lui refuser (1629), Ferdinand décréta qu'elles aul'amour sincère et désintéressé des liber- raient lieu conformément au rescrit do
tés publiques. Bien n'autorise à l'accuser 1613. Le peuple désignait Beeekman :
d'avoir jamais recherché des avantages Erasme de Chokier et Michel de Selys
personnels.—« Si ledit Beeekman, dit un furent proclamés. Cette nouvelle se ré« autre contemporain, eust voulu caller pand instantanément dans toute la ville ;
• voille et tenir la partie de Son Altesse le désappointement, l'indignation écla« comme il tenoit la partie du commun, tent; la Violette (2) est investie; un mo» c'eust été riche hommecomme les autres, ment de plus, on va en venir aux armes;
« au lieu qu'il at dispandu le sien propre les timides se barricadent dans leurs mai« pour maintenir les petits, desquels il es- sons (3). Une foule tumultueuseencom--ele forum ; le cr
« toit fort aymé. » Beeckman eut le privi- retentit de toutes parts. Enfin l'élection
lége de passionner en sens divers tous est déclarée nulle. Déjà les métiers ont
ceux qui l'entourèrent. Il semble que, tenu séance et porté leurs suffrages sur le
même de nos jours, il soit impossible de
(1)
(Hist.
(2)
(3)

Ibid., Cf. la Lettre sur deux
de Spa, l II).
L'hôtel de ville.
Verebantur ne plebs tot tantasque

Prophètes
illatas

sibi anlcà injurias cœde proditioneque uleisceretur
(Continuateur de F o u l l o n , l. III, p. 76); et. Ies
Lettres de Bassenge, I. V, p. 1872.
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chef du parti populaire; Mathieu Lahaye, catholiques limitrophes ; résister seuledit Sani, lui est adjoint. Le calme se ré- ment à toute tentative hostile et tyrantablit pour une heure ; mais de part et nique ; 6o Eviter toute guerre, notamd'autre des protestations s'élèvent. Il y η ment contre les états généraux. »
eu violence , irrégularité; tout est à reUn commissaire impérial fut chargé de
faire. Le grand mayeur, qui se tenait sur présider aux élections de 1630. Il insiles degrés de la cathédrale, quitte brus- nua au conseil que si les formes prescriquement son poste ; après bien des pour- tes par le règlement de Mathias n'étaient
parlers, Beeckman ne consent à accepter pas observées, la cité serait dépouillée de
la magistrature qu'en qualité de simple ses priviléges ; il prononça le mot : ban
administrateur, et ce, moyennant assu- de l'empire. Beeckman vit l'envoyé, le rerances formelles de protection. Quelques çut chez lui ; on finit par trouver un temjours plus tard, l'évêque lui fit demander pérament. Les élections eurent lieu, poniles clefs magistrales : il fit d'abord résis- la forme, selon le désir de l'empereur.
tance, mais tout porte à croire qu'il finit Beeckman n'ayant été qu'administrateur
par céder.
pendant l'année qui achevait de s'écouLa conduite de l'administrateur fut ler, on jugea qu'il pouvait, sans inconconstamment empreinte de modération et stitutionnalité , être élu deux fois de
de générosité, même dans les moments 'suite (2). On lui donna pour collègue
où il ne pouvait se méprendre sur les un autre ami du peuple, » nourri à son
dispositions de Ferdinand. Des lettres « école depuis sept ou huit ans, » l'avocat
fort compromettantes pour l'évêque fu- Sébastien de La Ruelle, du conseil ordirent interceptées : il n'y était question naire. Au fond, c'était un triomphe. Les
de rien moins que d'une invasion de Liégeois laissèrent éclater leur allégresse;
troupes allemandes, de la déposition des Ferdinand en conçut le dépit le plus
magistrats, de l'arrestation et peut-être amer. De son autorité privée, il annula
du supplice de Beeckman (1). L'élu les opérations électorales (3). On n'y prit
garda une attitude calme et digne, donna point garde, et les bourgmestres déclarèau peuple les plus sages conseils et, au rent qu'ils se maintiendraient au besoin
risque de le mécontenter, se contenta de par la force des armes.
renvoyer au delà des frontières quarante
Le 29 janvier 1631, moins d'un mois
soldats de la garnison de Macstricht, qui après son entrée en charge, Beeckman
avaient été pris les armes à la main, se passa de vie à trépas. Il était souffrant
livrant au pillage dans la banlieue. Le depuis quelque temps ; il avait vu approcontinuateur de Foullon résume en ces cher sa fin. On rapporte qu'au moment
termes le programme politique de Beeck- où il reçut la nouvelle de la mort de l'exman; on peut le livrer aux commentaires bougmestre Mathias d'Ans, un de ses
du lecteur :
anciens adversaires politiques, il s'écria :
« \° Ne rien changer aux rapports de « Nous irons bientôt là-haut recommenLiége avec l'empire ; 2° Prêter secours à » cer nos querelles. »
l'empereur quand il combattra les Turcs,
A tort ou à raison, le peuple liégeois
l'ennemi commun ; mais en toute autre crut à un empoisonnement. Le poëte
circonstance, rester neutre ; 3o Respecter Lambert de Hollongnes consacra cette
les droits et les prérogatives du prince- tradition par les vers suivants :
évêque; 4° Ne souffrir aucune atteinte
Une liqueur empoisonnée
aux priviléges, aux libertés de la cité ;
Précipita sa destinée
Pour arrester notre bonheur.
5o Contracter alliance avec les puissances
(1) De comprehendo Beeckmano, meritáque pæ¬
na afficiendo. Continuateur de Foullon, I. Ill,
p. 78.
(2) Ceci répond à l'argumentation de Villenfagne, qui considère comme illégales les élections de 1650. V. Dewez, Hist, du pays de Liége,
t. Il, p. 227.

(3) Les ennemis des bourgmestres prétendirent
que le vote n'avait élé pas libre ; que Beeckman
s'était emparé dès la veille des portes de lu ville :
qu'il avait placé cent hommes à la Violette, etc.
Dans les chroniques manuscrites, les récits concernant Beeckman sont singulièrement contradictoires.
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seulement d'hostilité envers le prince,
mais de tendances favorables au protestantisme. Plusieurs furent bannis ou conLa douleur publique fut immense : traints de s'expatrier. Quels que fussent
l'auréole du martyre brilla sur le front leurs sentiments, ils se gardèrent bien de
du défunt (1). On grava son portrait avec les laisser paraître; ils se contentèrent
cette légende :
de réclamer la liberté religieuse. Leur
politique fut de rester neutres : pendant
Souspirés, ô bourgoys, les grands et les petils,
la guerre de trente ans, ils refusèrent
Beeckman est trepassé qui estoit vostre appuv.
constamment de se prononcer, ni dans le
En mars 1638 , » pour signe d'affec- sens des Hollandais, ni dans le sens des
» tion et perpétuelle mémoire, « on érigea Espagnols.
sur la petite fontaine du Marché, entre
Les soupçons des zélés catholiques
la rue du Pont et le couvent des PP. Mi- contre les Grignoux, il faut en convenir,
neurs, « une figure de bronze qui repré- n'étaient pas sans une apparence de fon» sentoit feu le bourgmestre De Beeck- dement. Beeckman , l'idole du parti po» man, tenant en sa main les armoiries des pulaire , avait entretenu des relations
» trente-deux métiers (2). » Les soldats de avec le fameux Samuel des Marets (5),
Ferdinand l'abattirent, en 1649, et firent pasteur de l'église wallone de Maesenlever en même temps, des chambres tricht. Dans une curieuse brochure rédes métiers, les portraits de Beeckman cemment remise en lumière (6), Des Maet de La Ruelle (3).
rets affirma l'empoisonnement du bourgLa mort de Beeckman fut en quelque mestre, et établit une liaison entre les
sorte le signal de la guerre civile. Ferdi- griefs allégués par Ferdinand contre l'adnand dissimula ses prétentions jusqu'à ce ministration de la cité et les persécutions
que la première effervescence fût calmée ; dirigées contre le3 hérétiques. Ce pammais alors ses courtisans levèrent le mas- phlet produisit à Liége une grande émoque et saisirent toutes les occasions de tion. L'évêque le prohiba sous des peines
battre en brèche le3 vieilles franchises. sévères; il promit des récompenses à ceux
Ces dissentions intestines sont connues qui feraient connaître l'auteur ou seuledans l'histoire sous le nom de querelles ment le premier distributeur d'un écrit
des Chiroux et des Grignoux(4). » La pa- » non moins séditieux que pernicieux,
li trie, dit un publiciste liégeois, se dé- « calomnieux, blasphématoire et scanda» chira misérablement elle-même. Le li leux contre notre sainte foi et le repos
« règne de Ferdinand de Bavière est » public,même contre l'honneur et réputation dudit feu sieur bourgmestre Beeck» écrit en lettres de sang dans les an• man. · Liége comptait alors un certain
» nales de la principauté. »
Les Grignoux, partisans de la neutra- nombre de protestants, un plus grand
lité liégeoise, de toutes les libertés pu- nombre encore d'indécis. Beeckman apbliques et de l'égalité des citoyens, adop- partenait-il à cette dernière catégorie ?
tèrent pleinement et sans réserve le pro- Ses rapports avec Samuel des Marets ne
gramme de Beeckman, rapporté plus sont pas une preuve suffisante : on a unihaut. Leurs ennemis les accusèrent non- quement le droit d'en conclure qu'il reAinsi nous fust ravi Beeckmanne ,
Pour nous donner au lieu de manne
De l'amerlume de de l'aigreur.

(1) V. l'Apologie de Barthélemi Roland dit Barici, Liege, Ouwerx, 1649, in-4o, fol. 21.
(2) Houille, eu·..
(5) Rouille, FουΙΙοπ, e t e . — Villcnfagnc prétend que la statuc fut transportée duns l'église
Saint-Martin-en-Ile et remise ensuite nu grand
grefller de l a cité, fils de Beeckman. (Hist. de
Spa, t. II. p. 218). A l'époque où écrivait cet auteur (1803), le piédestal en pierre de Indile statue, orné des armes du bourgmestre, était encore
conservé dans la famille Beeckman.
(4) Les aristocrates étaients surnommés Chiroux
il cause de leur costume sombre et de leurs bas

blancs, qui les faisaient ressembler àune espèce
d'hirondelle aux cuisses blanches (en wallon chirou). Les Grignoux étaient les grognards, les mécontents.
(5) Voir les Mémoires du P. Nicéron, t . XXVIII,
p. 46 et suiv. — Lenoir, //ist. dn protestantisme
au pay» de Liege, Bruxelles, 1861, p. 285.
(6) Par les soins de M. Ul. Capitaine (Bull. de
l'Institut archéol. liégeois, 1854, l. Il, p. 276 et
suiv.) Elle est intitulée: L'esprit du bourguemaistre Beeckman retourné de l'autre monde aux
fidèles bourgeois de la eilé de Liège (165.)).
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génère et tribus primis in specie quas priesideJi.-P. Jacobp Trentecamp, Societatis
Jesu saerts tlteologiee professore defendet
P. Benediclus Beechnans, ejusdem societatis Lovanii in collegio Societatis Jesu, die
15 decembris 1766, liora 9 ante méridien.
Lovanii, typis Joannis Jacobs; vol. in-4°,
de 8 pp.* — 2° Theologia quam prœside
It. P. Jacobo Trentecamp Societatis Jesu
sacrte théologies prof essore defendet P. Benedictus Beekmans. Lovanii, typis Joannis Jacobs; vol. in-4o de 12 pp. —
3° Prolegomena in scripturam sacrain
et commentaria ad Pentateitchum, libros
Josne, Judicum ac duos priores Regxtin
»KO. pnisciPi. pjTnl.t:.
chronologice deducta ab orbe condilo ad faAlphonse I.c Roy.
bricant templi Salomonis. Lovanii, typis
Chroniques de Liège (MSS). — Bouille, FoulJoannisJacobs, 1770;vol.in-8ode 50pp.
l o n , elc. — Loyens, Recueil héraldique des
Bourgmestres de Liège. — Lettres de Rasscngc,
—4o Commentaria adlibros duosposteriores
t. V. — Villenfugne, Recherches, elc. — [il.. HisRegum libros, Paralipomenon, Esdrce ac
toire de Spa, t. II. — De Crassier, Recherches
Macliabeeorum,cum digressionibus adlih'os
et dissertations, elc. — Dewez, de (irrlnclie, Ilenaux, elc., Uist. de Liège. — Ul. Capilninc, Pièces
Tobiœ, Judithce,EstJieris, quatuor Propherelatives au mandement de IG55, elc. — Lcnuir,
Uist. du protestantisme au pays de Liège. — Po- tarum majorum et duodecim minorum chrolain, Récils historiques, etc., elc.
mlogice deducta a fabrica templi Salomonis usque ad adeentum Messice. Lovanii,
BEECKMANS (Benoît), écrivain ecclésiastique,
typis Joannis Jacobs, 1772; vol. in-8o
né à Anvers le 19 janvier 1734,
de 217 pp. — 5o Harmonia evangelica ex
mort dans sa ville natale, le 6 avril 1780.
quatuor evangelisfis chronologice deducta et
Il entra au noviciat de la Compagnie de
commentariis ïllustrata cum digressionibus
Jésus, à Malines, le 5 octobre 17 5 2. Après
ad Mstoriavi ecclesiasticam. Lovanii, typis
y avoir prononcé ses vœux, il étudia la
Joannis Jacobs, 1773 ; vol. in-8° de
philosophie à Anvers, et rennt ensei171pp.
gner plus tard les humanités à Malines.
Les trois derniers ouvrages, composés
En 1763, il se trouvait, à Louvain. au
scolasticat établi par les Pères jésuites par le père Beeckmans pour être défendus
pour l'étude de la théologie; il y dé- comme thèses par ses élèves, contiennent,
fendit des thèses publiques, sous la pré- entre autres choses utiles, un traité comsidence du père Jacques Trentecamp, plet de chronologie sacrée, depuis la créale 15 décembre 1766 et le 13 juillet de tion du monde jusqu'à la mort de Jésusl'année suivante. Ses supérieurs l'envoyè- Christ. Toutes les questions relatives à la
rent ensuite ii Gand, où il se trouvait concordance des règnes des rois de Juda
en 1768. Au mois d'octobre 1769, il fut et d'Israël, et à celles des ères anciennes
chargé de donner à Louvain le cours avec l'ère chrétienney sont clairement exE.-D.-J. iteosens.
d'Écriture sainte; et dès le 18 décembre posées et résolues.
de cette année, il présida une dispute puAug. et AI. de Bäcker, Bibliothèque des écrie
blique roulant sur différentes questions vains de la Compagnie de Jésus, 5 série, p. 27.
d'exégèse. Il était encore dans la même BEECKMANS,
en religionP.VALENTIN
ville en 1773, au moment de la suppresD E SAINT AMAND, de l'ordre des
sion de la Compagnie de Jésus et ne Carmes, né à Alost vers 1627, professa
quitta le collège, le 3 novembre suivant la théologie à Louvain, se distingua ensuite
que pour se retirer à Anvers où il mourut
par ses prédications à Anvers, où il
âgé de quarante-six ans.
mourut le 10 janvier 1687, à l'âge de
Voici la liste de ses ouvrages :
60 ans. On ne connaît de la vie de Beeck1° Thèses theologicœ de sacramentis in mans que la part tres-active qu'il prit à
vendiquait la liberté de conscience et de
supposer que , politique avant tout, il
considérait comme utile à ses projets de
ne point contrarier une propagande dont
l'extension devait contribuer à tenir en
échec le parti contre lequel il lutta toute
sa vie.
Il mourut, ou du moins passa pour
être mort catholique, puisqu'il reçut, dit
Loyens, une sépulture » très-honorable »
en l'église paroissiale dp Saint-Martin ,
dans la chapelle de Saint-Roch, à côté de
sa femme, décédée en 1630. On lisait sur
son tombeau :
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bre 1838. Le baron de Beelen entra au
la lutte qui éclata,· à la fin du XVIIe si--le, entre les savants Bollandistes d'Anservice en 1794, en qualité de cadet, dans
vers et les Carmes à l'occasion de l'orile régiment d'infanterie belge du comte
gine et de l'ancienneté de l'ordre duCarmel.L'histoire de cette polémique, qui
de Clerfayt ; quelque temps après, il fut
prit des proportions énormes et occupa
nommé sous-lieutenant dans le corps des
pendant plusieurs années une partie de
chasseurs Le Loup. Il se signala pendant
l'Europe savante, trouvera naturellement
les campagnes de 1795 et de 1796 sur le
sa place dans la biographie de Papebroch.
Khin, à Schaffenbourg, et ensuite pendant
11 suffira de dire ici que la science y gagna
les campagnes de 1798 et de 1799, en
peu et que la charité y perdit considéraBavière et dans le Tyrol. En 1800, il fut
blement. Les ouvrages de Beeckmans qui
nommé lieutenant dans le régiment du
ont rapport à ces débats sont les suibaron Charles Schrœder et prit une part
vants :
active aux affaires de Buessingen, Gahlingen et Stein ( 1 e rmai), où son régi1° Prodromus Carmelitanus, sive R. P. ment dut tenir tête à des forces supérieures pour permettrecolligentis,
à l'armée autrichienne
Danielis PapebrochiiJesuita, ACTASANCTORUM
erga Elianum ordinem
sinceritas velitatim ac remisse discussa, e de prendre ses positions. Le baron de
Beelen se distinguaexcerpta.
particulièrement
dans 1682, in-4°.
majori opere, HELIAS HEROICUSinscrip--,
Colon. Agrip.,
— 2° Heroica Carmeli regula a sanctissimo la campagne d'Italie de 1805 et surtout
propheta Elia, vita et exemple tradita, a à la bataille de Caldiero (18 octobre) où
hierosolymitanis patriarchi» Joanne et Al- malgré des efforts héroïques, les troupes
autrichiennes ne purent parvenir
à arrêter
berto conscripta, ab cujusdam musteiscriptoris
rilipendiis
vindicata. Colon. Agrip.,
1G82, in-8°.— 3° Ρ omnia discordia, sive les opérations victorieuses de Masséna.
dissidii inter P. Papebrochium jesuitam Le traité de Presbourg ayant ramené moorigo , progressus et fructus. Colon. mentanément la paix, le lieutenant de
Agrip., 1682, in-8°. — 4° Harpocrates Beelen consacra ses loisirs à développer
jesuiticus P. Danielem Papebrochium Je une partie de l'instruction militaire qui,
suitam salutarla silentii, débitœque pali- jusque-là, avait peu attiré l'attention,
nodia monens.Colon. Agrip., 1682,in-8°. c'est-à-dire l'escrime à la baïonnette,
— Beeckmans a laissé en outre : 5o Oratio exercice important qui met le fantassin
funebris Excell. Comitis de Berghere, con- en position de lutter avec avantage lorsrentus Carmelitarum strictioris obser- qu'il est assailli en plaine par de la cavavantiæ de Boxmer fundatoris magnificen- lerie. Beelen a le mérite d'avoir introduit
tissimi. Antwerp., 1654. — 6° Victoria cet exercice dans l'armée autrichienne.
temporis, sen oratio panegyrica in solemni Après avoir été promu, en 1806, au grade
de capitaine-lieutenant, Brugis,
il prit part
la
quator seculorum Carmeli brugensisjubilœo.
1662,à in-4°.—
7° Vita sancii
Alberti, carmelita siculi. — 8° Purpura campagne de 1809, comme capitaine au
Mariana. — 9° Vestis Mariana. — régiment d'infanterie comte Kaunitz n°20;
10° Epigrammaia Mariana. Sanderus il servit dans le troisième corps d'armée
nous a conservé deux de ces poésies et passa ensuite au commandement du
(Chorogr. Sac. Bruxell., tom I I , p. 301 quatrième bataillon de chasseurs. Il fut
admisà la pension vers latin de 1812, mais
et 302).
il n'avait que trente-sept ans et sa carrière
n'était pas terminée ; il fut d'abord occupé, au conseil aulique de guerre, d'un
nouveau projet de règlement d'exercice,
puis il rentra dans le service actif en quaCes quatre derniers ouvrages sont res- lité de major, commandant le douzième
tés manuscrits.
Eugène Coemans.
bataillon de chasseurs récemment orgaBiblioth. Carmel., t. Il, p. 83t. — Foppens, Biblioth.,
p. IU6.
nisé; 1.ilIl, prit
part aux opérations de la
campagne des Autrichiens dans le midi
BEELEN DE BERTHOLFF
( Eugène, de la France, devint lieutenant-colonel
baron DE), général-major, né à Bruxelles en 1821, colonel en 1823 et enfin généen 1775, décédé à Vienne le 27 septemBIOGR. M T . — T. 11.
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rai-major, ainsi que brigadier en Italie,
en 1831. Le baron de ïieelen fut pensionne pour la seconde fois en 1S35.
Général Guillaume.

Wurzbncli, Lexicon </«• Kaiscrthums Oeslerreich.

BEERBLOCK (Jean), peintre d'intérieurs et de genre, naquit à Bruges, en
1739 et mourut en 1806. Il était fils
d'un boucher; il manifesta du goût pour
le dessin; grâce à'quelques protections,
il fut admis à l'académie de sa ville
natale et mis sous la direction de Mathieu
de Yisch. En 1772, il obtint le premier
prix de composition. Beerblock ne
quitta point Bruges et aurait atteint certes un degré de talent plus élevé, s'il n'avait été obligé d'accepter toutes espèces
de travaux pour gagner sa vie. Les œuvres qu'il put soigner témoignent d'un
dessin pur et d'un bon coloris ; on les
rencontre rarement et elles sont recherchées. Il montra du talent pour la peinture à fresque et saisit habilement la perspective. Son Intérieur d'utie salle de malades, à l'hôpital Saint-Jean, tableau orné
debeaucoupclefiguresetpeintpourlecuré
du susdit hôpital, est une de ses meilleures œuvres.
A<I. sirei.
BEERENBROEK (Arnould-Barthélemi),
médecin, naquit à Anvers le 23 mai
1751, et mourut à Paris en 1825. Il était
fils de Jean Beerenbroek, natif d'Aelst,
près d'Eyndhoven, et d'Elisabeth-Marie
Sledde. Il s'initia, à l'Université de
Louvain, aux sciences médicales. Après
y avoir obtenu le grade de licencié,
le 1 " avril 1775, il se rendit à Paris
pour y entendre les grands maîtres du
temps. L'Université de Leide continuait, quoique faiblement, de jouir de
l'éclat que le célèbre Boerhaave avait
jeté sur la faculté de médecine. Notre
licencié s'y rendit vers 1776. Il s'y lia
d'amitié avec les professeurs et spécialement avec le docteur J.-D. Hahn. Dans
le courant de l'année suivante, il y fut
revêtu du titre de docteur en médecine
de l'Université de Leide. Après avoir visité la Hollande, il s'embarqua pour
l'Angleterre. A Londres, il fut témoin et
compagnon dps travaux du célèbre Pcrcivnll l'ott , lorsque celui-ci étudia la
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maladie qui porte son nom. En 1779,
Pott publia ses Remarques sur cette maladie. Beerenbroek en donna la première
traduction française dans le courant de la
même année. A cette occasion il fut honoré du titre de membre associé au collège royal des médecins de Londres,
distinction que cette compagnie avait
rarement accordée à des Belges. Dans le
courant de l'année 1779, il se rendit à
Edimbourg pour y entendre le célèbre
réformateur Cullen. Notre compatriote
goûta tellement la théorie du médecin
écossais qu'il s'en fit l'un des plus fervents adeptes. Pour contribuer, autant
qu'il était en lui, à la propagation du
nouveau système, il traduisit, le premier,
en latin, le j)rincipal ouvrage du maître.
Les médecins d'Edimbourg, appréciant
les mérites de notre compatriote, lui décernèrent le diplôme d'associé de la Société royale de médecine de la capitale de
l'Ecosse. De retour dans sa patrie, Beerenbroek ne pratiqua pas la médecine à,
Anvers. En 1795, il fut revêtu du mandat
de membre du conseil des Cinq-Cents,
nommé par les simulacres de réunions
électorales delà commune d'Anvers. Que
fit le docteur Beerenbroek en faveur de la
patrie opprimée etlivréeàla plus horrible
anarchie? Hien, absolument rien que voter avec la majorité. De ses discours nous
ne connaissons que celui qu'il prononça
dans la séance du 11 messidor an A i l
(le 19 juin 1799) et dans lequel, à l'occasion des fraudes électorales, il caractérisa
sévèrement le joug de fer que quelques
jacobins faisaient peser sur la Belgique
en général, et la commune d'Anvers eri
particulier. Lors de l'institution de
l'École centrale d'Anvers, il fut nommé
membre du jury de l'instruction publique
de cet établissement. Il fit aussi partie
de la commission des arts et des sciences
du département des Deux-Nèthes. Après
la chute de l'empire français, Beerenbroek se fixa à Bruxelles, où il charma
ses loisirs par l'étude. En 1825, il entreprit un voyage à Paris et il y mourut.
Il a publié : 1° De Regimine et morUs
infantinm. — Louvain, 1775. in-4°. —
2o Guillielmi Cnlleni, M. D. archiairi
Brilannia< et in acadcmiil Edhnhuryend
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med. pract. pro/. 0., Primée lineee medirinalis praxeos. Ex anglico idiomate latine
vertu A. B. Berenbroeck. Leide, 1779,
in-8° de 248 pages. — 3° Remarques snx
celte espèce de paralysie des extrémités
inférieures, que Von trouve souvent accompagnée de la courbure de l'épine du
dos, qui est supposée en être la cause,
avec la méthode de la guérir; suivie de
plusieurs observations sur la nécessité et
les avantages de l'amputation dans certaines circonstances, par M. Percivall
Polt, de la Société royale de Londres et
chirurgien de l'hôpital de Saint-Bar thélemi. Ouvrage traduit de l'anglais, avec
des observations et des additions par
M. Beerenbroek. Bruxelles, 1779, in-S<>
de 99 pages.
c. Drocckx.
BEERINGS (Grégoire), peintre de
ruines, d'architecture, de vues diverses,
naquit à Malines, vers 1500, et y décéda en 1570. Il alla de bonne heure en
Italie où il séjourna assez longtemps; il
durait réussi à y amasser quelque argent,
s'il avait eu plus d'ordre et moins de
goût pour la dissipation ; mais son talent
même souffrit de ses habitudes et il vécut
pauvrement. La bande artistique flamande de Rome lui donna le surnom de
In de schaar. On ne sait à quelle époque
il revint dans sa patrie; en 1555, il y fut
inscrit dans la corporation de Saint-Luc.
On ne connaît de lui que des ouvrages à
la détrempe où l'on doit louer un goût
très-fin. On voyait autrefois, à l'église de
Saint-Quentin, à Louvain, un de ses tableaux représentant les esclaves chrétiens.Ce fait est consigné dans leMSS de
Bern.DeBruyne, de Malines, intitulé:
Levens bescltryf der Meclielsche schilders.
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avant que le premier lauréat de l'académie, Mathias de Visch, réorganisât celleci en ouvrant une école de dessin d'après
nature. Il fut secondé dans cette tâche
par Jacques Beernaert, qui préparait en
quelque sorte les jeunes gens, avantl'ouverture des cours, à profiter de l'enseignement qui leur était offert et qui contribua ainsi à faire de la nouvelle école
un centre d'émulation. Plusieurs artistes,
entre autres Jean Garemyn, s'attachèrent
à notre artiste, justement estimé pour
son beau coloris et qui brillait plus particulièrement dans l'exécution des tableaux
de chevalet. On connaît cependant de
Beernaert quelques tableaux religieux.
Descamps, dans son Voyage pittoresque en
Flandre, en cite un conservé à NotreDame, à Bruges, représentant les trois
personnes de la Sainte-Trinité et une
autre toile : un purgatoire couronné
d'unegloire céleste, se trouve dansl'église
de Saint-Pierre, à Ypres. Ces œuvres offrent un spécimen du talent de Beernaert
et leur examen pourra faciliter la découverte des autres travaux du même artiste.
F. Vandc Pullc.

BEERNAERT (Philippe), peintre d'histoire
du XVIIe siècle. Il florissait à Gand,
où il avait obtenu la maîtrise en 1640. Il
fut sous-doyen de la corporation des
peintres et sculpteurs de la Noël 1652
à la Noël 1654. On sait qu'en 1696 il fit,
pour la chapelle de la Grande-Boucherie,
à Gand, un Christ mourant sur la croix.
Il a dû être un artiste fécond, car les couvents
et les églises de Gand possédaient
presque tous de ses tableaux ; on en comptait, encoredix-septen 17 77. Nous croyons
que ce peintre est le même que l'artiste
Ad. Sirel.
nommé sans doute par erreur Pierre BeerBEERNAERT (Jacques), peintre du naerdt et dont on voit des œuvres dans
XVIIIe siècle, né à Ypres, mort à Bruges, les églises de Bruges.
Ad. siroi,
exerça son art dans sa ville natale
BEERVELDE (Pierre VAN) ou BEERVELT,
jusqu'en 1730, époque à laquelle il se
peintre décorateur et de tableaux,
rendit à Bruges et s'y établit définitive- à Gand, à la fin du XIVe et au commenment. Un autre peintre, Joseph "Vanden- cement du XVe siècle; mort en cette ville
kerkliove, avait ouvert dans cette dernière en 1413 ou 1414. Aucun ouvrage bioville une académie de peinture qui, pro- graphique , antérieur au siècle actuel,
tégée pnr plusieurs amis des arts, com- n'a mentionne l'existence de cet artiste.
mençait à prospérer quand la mort du Ce sont les comptes et les registres échcfondateur, survenue en 1721, la détrui- vinaux de Gaud, manuscrits contemposit tout à coup. Huit années se passèrent rains et authentiques, qui nous l'ont si-
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gnalé, comme peintre, dès 1383; il fut
doyen de· la corporation artistique en
1409-1410 : dans les livres scabinaux
est enregistré, à la date du 1 e r janvier
1410 n. s., l'acte d'admission au libre
exercice professionnel de Jean van Axpoele, acte passé sous le décanat de
Pierre van Beervelde. Comme maître
des présents ou maître des cérémonies
de la commune gantoise, et, en cette
qualité, chargé de congratuler, au nom
du magistrat, les personnages de distinction qui arrivaient dans la cité, pour la
visiter ou y séjourner, et les échevins qui
célébraient leurs noces, mariaient leurs
enfants ou les mettaient en religion, on
le trouve en office depuis l'année 1386
jusqu'en 1413, leur offrant des présents
de vins et d'argenterie. A plusieurs reprises il accompagna à Tournai la deputation de l'échevinage et de la bourgeoisie de Gand, qui portait annuellement à
Notre-Dame flamande dans la cathédrale, un baldaquin de procession richement ornementé de peintures et de figurines sculptées. Il est cité pour la dernière
fois en septembre 1413.
Franc-maître peintre, Pierre van Beervelde n'a pas laissé d'oeuvres qui puissent
nous aider à lui assigner sa place parmi
les artistes de son temps, peintres de tableaux et de portraits. Seulement, en
juin 1404, se rencontre dans les livres
scabinaux de Gand la transcription d'une
déclaration de Jean de Bloc, le dégustateur de vins, se reconnaissant le débiteur
de Pierre van Beervelde, pour la livraison
de tableaux et dessins calligraphiques. La
dette montait encore à deux livres de gros
tournois ou trente-six livres de gros parisis; d'ordinaire on payait d'avance une
partie du prix convenu. Au dire de nos documents, il fut employé, lors de l'inauguration comtale du duc deBourgogne, Jean
Sans Peur, à la peinture des décors et des
armoiries. Plus tard, d'autres blasons
furent peints par lui sur des bannières de
guerre. En 1410-1411, date assignée à
l'invention du procédé de peinture à
l'huiledes frères Yan Eyck, la comptabilité communale mentionne des étendards
de Flandre et de Gand, aux armoiries
rehaussées d'or et d'argent et qui furent
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exécutées par Pierre van Beervelde,
en peinture à l'huile {van olye verwen),
pour les milices gantoises menées par le
comte de Flandre au siége deMontdidier.
A quel genre de peinture à l'huile eutil recours pour exécuter ces médaillons
armoriés? Au mode ancien, pratiqué en
Flandre depuis 1338,pour l e s médaillons
des bannières paroissiales à effigies ou
représentations des saints patrons des
églises de Gand, ou au mode nouveau, mis
en œuvre par les frères Van Eyck ? Il est
probable qu'il employa la couleur à
l'huile comme on l'avait fait aux temps
passés. Le procédé des Van Eyck, selon
l'opinion presque généralement adoptée,
était alors un secret. Pierre van Beervelde peintura aussi des étendards blasonnés en couleurs à la détrempe, pour
les métiers et les arbalétriers. Peu après
on lui confia la peinture d'ornementation
de la salle du haut-collége et de la chapelle échevinale des parchons. En 14051407, il remplit à Gand les fonctions de
juge arbitral au quartier de Saint-Jean.
La position de ce peintre-officier communal était très-aisée. De nombreux
actes de la vie civile, constitutions et cessions de rentes, achats et ventes de propriétés, le prouvent suffisamment. En
1409, Pierre van Beervelde et sa femme
Béatrice, de Clercq acquirent entre autres,
du peintre Boger Vander Woestine, une
rente viagère de douze livres de gros palan (plus de quinze cents francs en monnaie d'aujourd'hui), héritable par le survivant d'eux, et, en 1412, Hoger Vandcr
Woestine leur vendit la maison qu'il occupait, et qu'il avait héritée de son père,
Siger Vander Woestine. — Le décès de
Pierre van Beervelde doit être fixé à la
fin de 1413 ou au commencement de
1414. Pour finir la dernière année de son
office de maître des présents (15 août
1413 au 15 août 1414), il eut un successeur intérimaire, Jean de Badere, remplacé ensuite par Pérceval de Meyere.
Dans la seconde moitié de l'année 1414,
les comptes communaux mentionnent la
veuve de Pierre van Beervelde, et elle
racheta, en janvier 1415, de son beaufrère, Daniel de Meyere, les droits qu'il
avait, du chef de son épouse Christine
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van Beervelde, sur la demeure où Pierre pour cause de maladie, Louis van Beethoven—futD'après
agréé le
pour
remplir
ses foncvan Beervelde était décédé, sans
postérité.
contrat
de vente
d'une
propriété sise à Gand et appartenant au tions pendant trois mois. Ce temps expeintre, contrat daté du 3 octobre 1383, piré, notre jeune artiste se rendit à Bonn,
où, au mois de mars 1733, il reçut sa
le nom de VAN BEERVELDE ne serait
qu'un surnom, devenu patronymique et nomination de chanteur effectif de lacour
rappelant son lieu d'origine ou de nais- et de la chapelle du prince-électeur, Clésance, le village de Beervelde, lez Gand. ment-Auguste de Bavière. ConforméDans l'acte consigné au livre échevinal ment à l'usage, il avait probablement
de 1383-1384, il est nommé : Pierre rempli déjà, en expectative, les mêmes
durantvan
l'année
précédente.
Un Mais
Poele, de Beervelde, le peintre (PIETER fonctionsPOELE
Beervelt,
de scildre).
c'est l'unique mention qui nous soit jus- traitement annuel de quatre cents florins,
qu'ici passée sous les yeux. Partout ail- somme élevée pour cette époque, lui fut
leurs, et dès le mois de février 1384, la alloué. Le 7 septembre 1733, Louis van
désignation de Pierre Poêle ne se repro- Beethoven, n'ayant pas encore atteint
l'âge de vingt et un ans, contractamariage
duit plus.
Edm. De Busscher.
dans la même ville, avec une jeune fille,
Marie-Josèphe Poil, qui n'en avait que
B E E T H O V E N (Louis VAN) le vieux, dix-neuf. Dès lors il passa son existence
musicien, né à Anvers, le 23 décembre à Bonn, et pendant de longues années il
1712, décédé à Bonn, le 24 décembre fut un des artistes les plus choyés de la
1773. Cet artiste descend d'une famille cour semi - mondaine et religieuse de
établie dès le XVIe siècle à Rotselaer, l'électeur - archevêque. Ce prince luiLeefdael et Berthem, dans les environs même, né à Bruxelles, en 1700, lorsque
de Louvain. Son grand-père, Guillaume son père Maximilien-Emmanuel de Bavan Beethoven, époux de Catherine vière était gouverneur général des PaysGrandjean, était, en 1705, débitant de Bas, manifesta constamment pour le muvin à Anvers ; son père, Henri-Adélard sicien anversois unegrande bienveillance.
van Beethoven (né à Anvers en septem- Après sa mort, son successeur, Maximibre 1683, et y décédé en septembre lien Frédéric, mit le comble à ses bontés,
1745), époux de Marie - Catherine de en appelant Van Beethoven, en 1763,
Herdt ( morte à Anvers en novembre au poste élevé de maître ou directeur gé1753), était maître tailleur. Ce dernier, néral de la musique de sa cour, fonctions
après quelques années passées dans l'ai- qu'il remplit jusqu'à la fin de sa vie.
sance et après avoir même acheté, en Quoique chef de la chapelle archiépisco1713, la maison Sphera mundi, qu'il pale, Van Beethoven, qui avait conservé
habitait dans la rue Neuve, vit ses mo- la fraîcheur de sa voix, continua à remdestes ressources diminuer peu à peu et plir divers rôles dans les opéras-comiques
bientôt il put suffire à peine à nourrir sa qu'on représentait chaque hiver sur le
famille, composée de douze enfants. Pour théâtre du Prince-Électeur. En 1771, il
comble de misère, la mésintelligence joua, en français, le rôle de Dolmoh,
éclata dans le ménage et les querelles père, dans Sylvain, de Grétry , et en
en vinrent à ce point , qu'un jour 1773, en italien, celui de Brunoro,
Louis, qui était le puîné des fils, aban- dans l'Inganno Scoperto, du compositeur
donna sans retour le domicile paternel. Luchesi.
Doué d'une jolie voix et déjà bon muDe son mariage avec Marie-Josèphe
sicien , il se rendit à Louvain et alla Poil, décédée à Bonn le 30 septembre
offrir ses services au chapitre de l'église 1775, Louis van Beethoven le vieux
collégiale de Saint-Pierre, qui, le 2 no- laissa, entre autres enfants, un fils
vembre 1731, l'admit parmi les chan- nommé Jean, né vers 1740, qui lui sucteurs du jubé. Quelques joursaprès, le céda en 1763, comme chanteur titulaire
maître de musique, Louis Colfs, ayant de la chapelle, après en avoir été chandû se faire remplacer momentanément teur adjoint depuis 1759. Celui-ci fut le
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père du înaîLrc eminent, du célèbre compositeur Louis van Beethoven le jeune,
qui, le 17 décembre 1770, fut tenu par
son grand-père sur les fonts de baptême
à l'église Saint-llemi, à Bonn, et mourut
à Vienne-en 1827.
Le portrait de Louis van Beethoven
le vieux, peint à la fin de sa vie par Kadoux, le peintre delà cour, est actuellement (1866) à Vienne, chez la veuve de
Charles van Beethoven, sa petite-fille
par alliance. Le vieux père flamand (tel
est le nom qu'on lui donne encore) est
représenté mi-corps, de grandeur naturelle, coiffé d'un bonnet fourré et tenant
à la main un morceau de musique.
D'autres Van Beethoven de la branche
anversoise ont cultivé les beaux-arts,
nommément Pierre van Beethoven, peintre, élève d'Abraham Genoels le jeune,
en 1689 , et Gérard van Beethoven,
sculpteur, reçu comme fils de maître
dans la gilde de Saint-Luc, en 1713.
Louis-Joseph van Beethoven, qui suivait
les cours de dessin à l'Académie royale
d'Anvers en 1743, était le frère cadet de
Louis van Beethoven le vieux.
Cbev. h. de Burburc.

Archives d'Anvers. — Ludwig van Bccthovcti'i
l.ebcn, von AlcxanderWhcelock Tliayer. l l c r band.
Berlin, 1866.

BEETS (Jean), professeur, théologien,
né à Geet-Betz, près Tirlemont, mort en
1470.

Voir JEAN DE BEETS.

BEGGHE,

BEGGUE

ou

BEGGE

(Sainte), première abbesse d'Andenne,
morte en 694 ou 695, était fille du bienheureux Pepin de Landen et sœur de
sainte Gertrude de Nivelles. Elle épousa
Anscgise, intendant des domaines royaux
en Austrasie, et en eut un fils, Pépin de
Iléristal qui devint la souche des rois de
France de la seconde race. D'après les
anciens hagiographes, les époux habitaient ordinairement le château fort de
Chèvremont, près de Liège, qui fut détruit, trois siècles plus tard, par Notger,
évoque de Liege. Anségise (voir ce nom)
ayant été tué à lâchasse par Gondouin,
sainte Begghe se réfugia d'abord en Hcsbaie (vers 673), et passa de là en Italie,
où elle se décida à quitter entièrement le
monde. A son retour dé Eome, elle bâtit,
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à Andenne-sur-Meuse, sept églises ou
chapelles en souvenir des sept basiliques
romaines qu'elle avait souvent visitées
pendant son pèlerinage au tombeau des
Apôtres. Ces églises ont disparu depuis
longtemps, mais on les voyait encore du
temps de Mirseus (1625). Quelques
années plus tard (692), elle fonda, au
même endroit, un monastère de filles
dans le genre de celui de Sainte-Gertrudc
à Nivelles. Ce fut une colonie de Nivelles
qui vint peupler Andenne, et sainte
Begghe en fut la première abbesse. Protégé par Pépin de Héristal, qui gouvernait alors l'Austrasie, le nouveau monastère s'agrandit rapidement, et, à la mort
de sainte Begghe, qui arriva deux ans
après, il était un des plus florissants d<;
nos contrées.
Le couvent d'Ancienne, situé sur la
Meuse, entre Namur et Huy, fut changé
plus tard en un chapitre noble, qui
comptait dix chanoines et trente chanoinesses. Il disparut lors de la révolution
française et aujourd'hui on n'en voit
plus de vestiges.
Au nom de sainte Begghe se rattache
la question de l'origine des Béguines,
qui furent longtemps si populaires dans
les Flandres, et qui possédaient, aux
xvie et x v n e siècles, des établissements
clans presque toutes les villes de Belgique.
Lambert le Bègue, prêtre de Liège,
qui mourut à la fin du s u e siècle, fut
longtemps considéré comme le vrai fondateur des Béguinages des Pays-Bas.
Plus tard, et plus particulièrement au
commencement du x v n e siècle, on fit
remonter leur origine jusqu'à sainte
Begghe, se basant surtout sur des anciens diplômes du XIe siècle, trouvés à
Vilvorde, et qui prouvaient que les
Béguinages étaient déjà connus en Belgique plus de cent ans avant la mort de
Lambert le Bègue. Ce furent principalement le professeur Putcanus, de Louvain,
De Eyckel, abbé de Saiute-Gertrude et
Seger van Hontsum qui s'efforcèrent de
faire prévaloir cette opinion.
L'authenticité des diplômes de Vilvorde a été contestée par le docteur Hallam, qui publia, en 1843, à Berlin, une
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•longue et savante dissertation sur les
Béguinages de Belgique.
D'autres auteurs, entre autres le savant Bollandiste Corneille Smet, pensent qu'on ne peut attribuer l'établissement des Béguinages ni à Lambert le
Bègue, ni à sainte Begghc, mais que le
nom des Béguines pourrait bien dériver
de celui de cette sainte, qui était généralement considérée comme leur patronne ;
de même que les Ursnlines ont emprunté
leur nom à sainte Ursule, quoiqu'elle ne
fût point leur fondatrice.
Enfin, outre ces trois opinions, il en
est une quatrième, qui croit que les
Béguinages xse sont formés, aux xine
et xiv e siècles, indépendamment les uns
des autres, sous l'influence de l'esprit de
corporation qui caractérise ces siècles, et
que l'ctymologie de leur nom se trouve
dans le vieux mot flamand beggen, qui
veut dire prier. Le nom de Béguine
serait donc synonyme de femme qui prie,
de fille dévote, et nous le trouvons
employé dans ce sens ou bien comme épithète de mépris, dans plusieurs documents et légendes du moyen âge, tant en
Allemagne qu'en Belgique.
En présence de ces opinions diverses,
dont aucune ne peut fournir des preuves
vraiment péremptoires, nous ne pouvons
que dire, avec l'ancien poëte : Adhuc svh
jildice lis est.

Eugdnc Cocmons.

Ghesquièrc, Act. SS. Delqii, l. V, pp.70-125.
— l'isen, Flor. Ecoles. Leod.. pp. 52-2-525. — 11!.
Hill. Eccles. Leod., pp. 395-397. — Mirœus, Diplomat, bclgica, t. Il, p . 948. — Coens, Disput,
hisl. de origine Beg., 1G28, cl Disquisitio hisl. de
origine Dcg. Leod. 1629.— Puteanus, De Beg-

ginarwn apnd Belgas institulio, clc. in opère

srq. De Ryckrl. — De Ryckel, Vita Slœ-Beggœ.
l.ovnn. H!5l-3î. —Zcgerus van llonlsuni, Dcclaralio veridica, ele , Anlwerp. 1828. — D r Uni—
IUIII , Geschichte des Ursprunges der Belgische
llcghinen. llcrlin, 1843. — Buller. Vie des Saints,
l. VI, p. 432. — Rellhcrgs, Kirchcngcscli., t. 1,
p. 506.

BEGH (Lambert) ou LE BÈGUE, fondateur prétendu de l'institution des béguines, né à Liége, mort en 1177. Voir
LAMBERT B E G H .

BEHAIN (Martin), navigateur, vivait
en 1460. VoiràrarticleVANDENBEKGUE
(Josué).
BEKA (Gautier DE), jurisconsulte,
professeur de droit à l'Université de Lou-
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vain, né à Beck (ancien Brabant), vers
1460, mort à Bruxelles en 1517. Voir
D E LEEUW (Gauthier).

BEKA (Jean D E ) , chroniqueur, naquit à Bois-le-Duc (ancien Brabant) au
commencement du XIVe siècle. 11 était
issu de l'ancienne et noble famille de
Stoutenbergh, d'Amersfort. Devenu chanoine régulier du monastère de SaintMartin, à Utrecht, il se retira plus tard
à l'abbaye d'Egrnont pour s'y consacrer
avec activité, pendant plus de sept ans, à
la composition de l'histoire des cvêques
d'Utrecht et des comtes de Hollande.
Cette œuvre, encore estimée aujourd'hui,
restera toujours une des plus importantes
sources de l'ancienne histoire des PaysBas, parce qu'elle est écrite consciencieusement et d'après de3 documents authen- •
tiques. Elle commence à saint Willebrord, premier évêque d'Utrecht, et va
jusqu'à l'année 1346 ; le texte qui suit,
jusqu'à l'année 1393, n'est pas de Jeun
de Beka, comme on l'a pensé longtemps.
Cette chronique a été revue et continuée
par Suffridus Pétri et publiée assez incorrectement par ïurmerius, en 1611.
Gisbert Lappen à Waveren, en fit une
meilleure édition en 1643 en y ajoutant
les travaux faits sur le même sujet par
Guillaume Heda, Arnould Buchelius et
Lambert Hortensias; elle porte le titre
suivant :
Joannes Beca, cauonicus nllrajectiiius et
WÏUiélnus Heda prœpositus arnliemensis :
de episcopis ultrajectinis recogniti et notis
ldstoricis illustrait ab Arn. Bucltelio, batavoJ .-C .AcceduntLamb. HortensiiMontforlii secessionum ultrajectinarnm libri et
Suffridi Pétri, Frisii, appendix ad àixloriam ultrajectinam. Ulr., 1643.
Un anonyme a fait la traduction de
cette chronique en flamand ; elle a été imprimée, en 1701, dans le tome Vdes^sf««lecta Veteris cevi de Mœttliœus.
HHIZ.
Goctlials, Lectures, t. I, p . 16. — Fnbricins,
Bibl. lat. medii cevi, t. Il, p. S.'i. — Acla Sancl-,
junii, t. VII, p. 175.

BEKAERT (Philippe-Jacques), professeur de langues, voyageur, né à
Eecke sur l'Escaut, le 14 novembre 1782,
mort dans le même village, le 15 mars
1852. 11 était fil« de Pierre-François et
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de Marie-Thérèse Colbrandt et n'est guère
connu que par ses publications. Nous
savons seulement qu'il se fixa à Londres
pendant plusieurs années, en qualité de
professeur de langues et qu'il ne revint
en Belgique que vers 1831. Il s'établit
alors à Eecloo, comme instituteur; s'y distingua par l'instruction solide et variée
qu'il y donnait à la jeunesse de cette ville;
puis en 1838 il alla résider à Gand où il
donna des leçons d'anglais dans différents
établissements d'éducation.
Étant jeune encore, il eut l'occasion de
faire plusieurs voyages en Suisse, en Allemagne, en France, en Angleterre et en
Italie. Il publia plus tard, dans quatredifférents opuscules, le résultat des observations qu'il fit pendant ces diverses pérégrinations. Généralement écrites avec
'négligence, ces relations n'offrent que
des impressions personnelles d'un intérêt
médiocre et qui sont plutôt curieuses à
cause du ton assez vif et original qui y règne. En voici les titres exacts: 1" Lettres
écrites de M. Philippe-Jacques Bekaert
pendant son voyage en France et en Italie
dans les années 1824 et 1825, adressées à
M. C. Bekaert, membre des états provinciaux. Gand, in-8° (sans année), 100 pp.
— 2° Voyage de 21. Philippe-Jacques
Bekaert, dî Angleterre en Trance et en Italie, sous le règne de Charles X. Gand,
1846, in-S°, 95 pages. — 3o Voyage de
M. Philippe-Jacques Bekaert, de Londres
à Dublin et retour par Belfast, la mer
a" Irlande, la vier Atlantique, la Manche
et la Tamise, sous le règne de Georges IV
et Guillaume IV. Gand, 1846, in-8o,
72 pages. — Voyage en Suisse, en Allemagne et en Belgique, faisant suite à son
royage en France et enltalie. Gand, 1852,
in- 8°. Ces quatre écrits son devenus assez rares aujourd'hui.
Bon de Sainl-Genois.

*BEKKER
(Georges-Joseph), successivement professeur aux Universités de
Louvain et de Liège, naquit à Walldurn, petit bourg du grand-duché de
Bade, le 22 décembre 1792. Il étudia la
philologie à l'Université de Heidelberg
sous la direction de Fred. Creuzer, l'illustre auteur de la Symbolique et mythologie de Vantiquité. Ses études touchaient
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à leur fin lorsque, en 1817, arriva dans
cette ville le baron de Geer, chargé par
le gouvernement des Pays-Bas de recruter des professeurs pour les universités
récemment créées dans les provinces méridionales du royaume. Bekker fut du
nombre de ceux que les savants consultés
signalèrent au choix de l'envoyé hollandais. Désigné pour occuper la chaire
de littérature ancienne à l'Université de
Louvain, il s'empressa, avant de quitter
Heidelberg, de livrer à l'impression ses
observations sur Philostrate, qu'il avait
rédigées dans le but de se faire connaître
du monde savant et de se créer une position dans l'enseignement de son pays.
Notre instruction moyenne, au sortir du régime français, se trouvait dans
un état déplorable et le règlement de
1816 obligeait tous les élèves entrant à
l'université de suivre les cours de grec et
de latin. Pour rester à la portée des auditeurs le premier de ces cours dut, dans
le principe, être fort élémentaire et à vrai
dire il ne s'éleva jamais beaucoup. Mais
Bekker donna pour les jeunes gens qui
se destinaient au doctorat en philosophie
et lettres un cours particulier, dans lequel il introduisit la plupart des exercices pratiqués dans les séminaires philologiques des universités allemandes.
L'école philologique de Heidelberg
d'où sortait Bekker n'avait pas de tendance spéciale et caractéristique, comme,
par exemple, l'école contemporaine de
Gottfried Hermann à Leipsick, rien donc
n'eût empêché qu'il n'en suivît les errements dans son enseignement à Louvain.
Il préféra cependant se rapprocher de la
manière hollandaise. Ce sont Heinsterlmis, llulinken, Wyttenbach et son école
qu'il proposait surtout pour modèles à
ses disciples. Plusieurs élèves de Wyttenbach avaient, d'après les conseils do leur
maître, écrit des dissertations sur la vie
de philosophes anciens et recueilli, coordonné et expliqué les fragments de leurs
ouvrages perdus. Parmi les dissertations
publiées par les élèves du professeur de
Louvain, une drmi-douzainc au moins
roulent sur des sujets analogues.
L'auteur delà notice biographique insérée dans l'Annuaire de l'Académie de
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Bruxelles attribue à Bekker une certaine
part dans les travaux de ses élèves.
La vérité est que pour les deux ouvrages composés par le plus ancien
d'entre eux il veilla à. ce qu'ils ne
vissent le jour qu'après avoir été élaborés
a\ec le plus grand soin: ils devaient être
pour l'étranger la montre des productions de son enseignement, liais il
n'exerça plus la même surveillance sur
les publications de ses élèves postérieurs.
Celui qui écrit'ces lignes peut affirmer
que ses trois dissertations académiques
n'ont reçu, ni une addition ni une correction de la main du maître.
A Bekker revient le mérite d'avoir
tiré les études de philologie classique
du sommeil, deux fois séculaire, dont
elles avaient dormi ùl'Unnersité de Louviiin. Aucune autre des universités belges
ne produisit avant 1830 un aussi grand
nombre de jeunes philologues qui, disséminés dans nos collèges, y introduisirent
une heureuse modification dans la manière d'expliquer les auteurs anciens.
La mesure illibérale qui, à la révolution de 1830, frappa la plupart des professeurs étrangers au pays, respecta Bekker. Non-seulement il conserva alors ses
fonctions, mais lorsque, cinq ans plus
tard, à la nouvelle organisation de l'enseignement supérieur, il fut transféré à
Liège, c'est lui que la confiance du gou\ernement imestit le premier de la dignité de recteur.
L'Université de Liège ne le posséda
pas longtemps; un mal lent, dont un des
symptômes fut un affaiblissement considérable de la vue, l'enleva le 27 avril
1837, dans la quarante-cinquième année
de son âge.
Pendant les vingt années de sa carrière professorale, il se consacra tout entier à ses élèves et presque tous les ouvrages qu'il publia dans cet intervalle
concernent l'enseignement. Si sa-vie se
fût prolongée, il eût sans doute travaillé
davantage pour la science et pour sa réputation. l)ans la préface de son Spéciiiicii sur la vie d'Apollonius de Philostratc, il avait annoncé le projet d'éditer
un jour cet ouvrage. Ses notes furent envoyées après sa mort à M. le professeur
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Kayser, de Heidelberg, qui préparait luimême une édition des œuvres complètes
du sophiste grec. Mais ce savant n'y
trouva rien d'important qu'il pût mettre
à profit pour son travail.
En 1 8 3 4 , l'Académie royale de
Bruxelles admit Bekker dans son sein
comme membre de la classe des lettres ;
il était déjà depuis plusieurs années membre de l'Institut des Pays-Bas. Voici la
liste de ses publications : 1° Spécimen variarum lectt. et obss. in Philodrali vitœ
Apollonii lib. I, edidil et tchol. msl. adjecit. Aeced. Fr. Cremen annoté. Heidelberg, 1818, in-S°.—2° Oratio de lectione Auctor. Gr. elognentiee polilicœ et
forensis duce ac maghtra. Lovan., 1823.
C'est le discours prononcé à sa sortie du
rectorat, à Louvain. — 3o Rudimenta
Ihignce Eehraicœ, ad usum alumnorum
collet/ii phïlosophici. Lov., 1826, in-8°.
Bekker a-* ait été chargé de l'enseignement
de l'hébreu dans cet établissement annexé
alors à l'Université de Louvain. —
4° Isocraéis or. ad Demonicum. Ace.
index, grœc.-lat. Lovan., 1827,in-8°.—
5o Odysseaviikra. Odi/ss. Homer, rlmps.
VI. notis etindicibusiustr. Lov. ,1 829, S»,
Bekker a en outre traduit en allemand les Vies des Sophistes et les Lettres
de Philostrate, pour la collection des
prosateurs grecs publiés à Stuttgart par
Tafel et Osiander. Les Heidelberger
Jahrbücher contiennent de lui quelques
critiques littéraires, et les bulletins de
l'Académie deux ou trois rapports.
J. Itoulcz.

BELDERBUSCH
(Charles-Léopold
VON HEYDEN, comte DE), écrivain et
homme d'État, naquit en 1749, au château
de Terworm, près de Meersen, dans le Limbourg
néerlandais. Appartenant à une ancienne et noble famille du pays de Cologne,
il fit ses études en cette ville, où l'un de ses
oncles occupait le poste élevé de grand-maître
héréditaire de la cour électorale.
Entré lui-même dans la carrière des emplois publics, il devint, en 1785, l'agent
du prince-électeur Maximilicn-Vrauçois à
la cour de Louis XVI. Jeune, spirituel,
maître d'une fortune immense, prodigue
dans ses encouragements aux arts et aux
lettres, il ne tarda pas à se faire remarquer
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à Versailles et, plus encore, dans les
salons et les cercles où la noblesse française, insouciante et dissipée, se livrait à
tous les plaisirs, sans se douter que
bientôt, dépouillée de ses honneurs et de
ses richesses, elle aurait à opter entre
l'échafaud et l'exil. Belderbusch, dont
les fonctions diplomatiques n'exigeaient
guère beaucoup de temps et d'efforts,
prit largement sa part de cette insouciance et de ces plaisirs, jusqu'au jour où
la prise de la Bastille et l'humiliation de
la première des familles royales vinrent
lui prouver qu'on se trouvait au début
d'une ère. pleine de catastrophes. Il
quitta Paris avec de vifs regrets, lorsque
l'Assemblée législative, jetant le gant à
l'Europe monarchique, osa, le 20 avril
1792, déclarer la guerre à l'empereur
d'Allemagne. Depuis cette époque, jusqu'à l'établissement du Consulat, il résida tour à tour au château de Terworm,
à Cologne et en Suisse. Devenu Français
par l'annexion de la Belgique et des provinces rhénanes, il retourna à Taris, aussitôt qu'il vil le premier Consul fermement décidé à mettre un terme au désordre. Le 23 germinal an X, grâce aux
recommandations de quelques personnages influents, qu'il avait connus dans
les dernières années du règne de
Louis XVI, il fut nommé préfet du département de l'Oise. Dans ce nouveau
poste, Belderbusch manifesta des qualités réellement eminentes. » Il déploya
» dans ces nouvelles fonctions, dit
« Michaud, tout ce que peut inspirer la
» philanthropie la plus éclairée. La
« mendicité extirpée, des comités de
bienfaisance qui distribuèrent partout
des secours, plus de vingt villages
» reconstruits après de funestes incen» dies, une nouvelle route de Calais,
« plus courte et plus sûre, tels furent
« les monuments de son administra« tions (1). « L'éloge est mérité, mais
incomplet. Il faut y ajouter que le préfet
de l'Oise se voua, avec autant de zèle que

de succès, à la diffusion de l'enseignement public, et que ce fut notamment pour atteindre ce noble but qu'il
accorda une protection ouverte et constante aux anciens religieux qui se consacraient à l'éducation de la jeunesse. Il
faut y ajouter encore qu'il fit les efforts
les plus énergiques et même des sacrifices
pécuniaires considérables, pour obtenir
des populations rurales l'abandon des
procédés incroyablement arriérés qu'elles
suivaient dans la culture de leurs terres
et dans l'élève de leur bétail.
Ce dévouement éclairé n» pouvait
rester sans récompense. Déjà, au commencement de l'an XII, il fut présenté
comme candidat au Sénat par le corps
électoral de son département; mais,
maigre l'appui du ministre de l'intérieur,
il ne fut pas nommé. En 1809, il fut de
nouveau présenté par le corps électoral
du département de la Roër (Aix-la-Chapelle). Enfin, par un décret du 8 février
1810, Napoléon le nomma sénateur et
comte de l'empire (2).
Au mois d'avril 1814, Belderbusch
eut le tort d'oublier cette bienveillance de
l'empereur, en présence des baïonnettes
étrangères. Cédant aux instances du
prince de Talleyrand, il donna son adhésion à l'acte de déchéance, dont un autre
de ses compatriotes, l'ancien professeur
de Louvain Lambrechts, portait depuis
plusieurs mois les » considérants » dans
sa poche.
Cet acte de complaisance lui valut
de la part de Louis XVIII des lettres de
grande naturalisation; mais il ne fut pas,
comme plusieurs de ses collègues, appelé
à prendre place dans la Chambre des
pairs (3). A partir de 1815, rentré dans
la vie privée, il passait l'été au château
de Terworm et l'hiver à Paris, consacrant, comme par le passé, une partie de
ses richesses à des actes de bienfaisance
et à l'encouragement des arts et des
lettres.
Cepeudant cet administrateur éclairé,

(1) T. LVII de la première édition.
(2) Dans son Histoire chronologique du
se trompe en plaçant le comte de Belderbusch
parmi les sénateurs nommés en 1815.

(3) Les lettres de prandi' naturalisation accordées au comte de Belderbusch fuient transcrites
Consulut
et delal'Chambre
Empire,]). des
870députés,
(en noie),le SI. Ail. Wouters
sur les rccislrrs de
29 décembre 1814.
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ce philanthrope sincère, cet amateur passionné de la belle et saine littérature,
avait un défaut dont il ne sut jamais
se corriger. La moindre contrariété le
jetait dans des accès de colère, pour ne
pas dire de fureur, dont il se repentait
aussitôt, mais qui lui firent plus d'une
fois commettre des actes très-regrettables. Nous en citerons un exemple. En
1 S 23 , se rendant de Maestrieht à
Meersen, il donna de vigoureux soufflets
à un postillon qui lui avait réclamé quelques centimes de plus que la somme
fixée par le tarif officiel de la poste; puis,
ses bons sentiments reprenant aussitôt le
dessus, il remit à ce malheureux une
pièce de vingt francs, en disant : » Main' tenant que je vous ai puni, je ne vous
» en veux plus. — C'est bien, répondit
« le postillon, revenu de son étourdisse« ment; j'allais vous punir à mon tour,
» mais la pièce d'or me désarme. «
Le comte de Belderbusch mourut à
Paris, le 22 janvier 1826, laissant à des
collatéraux éloignés une fortune immobilière de près de deux millions de
francs. Il a publié, sous le voile de l'anonyme, cinq écrits politiques, devenus
aujourd'hui à peu près introuvables :
1» Sur les affaires du temps. Cologne,
1795, in-8o. — 2" Modifications du statn
qno. Ibid., 1795, in-8<>. —3o La paix du
continent comme acheminement à la paix
générale, seul moyen de conserver Véqui- •
libre en Europe. Lausanne, 1797, in-So.
—4o Lettres sur la paix. Lausanne, 1797,
in-8°. — 5o Le cri public, publié en 1814,
sans indication de date ni de lieu.
Dans une notice écrite pour la liiographie universelle deMirhaud, M. Weiss
^e trompe en faisant de l'historien Claude
Beaulieu le secrétaire du comte de Belderbusch (1). Beaulieu fut, en effet, appelé à Beauvais pour rédiger le journal
de la préfecture ; mais le secrétaire du
préfet était un de nos compatriotes,
I I . Cudell, devenu plus tard juge de
paix à Ilasselt, et cet homme modeste,
dont nous avons pu apprécier les vastes
connaissances, contribua largement à
toutes les mesures qui valurent au
(() T. LVII, p. 597, première édition:

US

comte de Belderbusch les éloges de
l'empereur et la reconnaissance de ses
administrés.
J--J- Tiionisson.
ncnscigiienu'iils particuliers. — Moniteur universel. — Biographie universelle do Miclinud.

* BELGIOJOSO (Louis-Charles-Marie,
comte DE BARBIANO et), ministre plénipotentiaire
pour le gouvernement des
Pays-Bas, né le 2 janvier 1728, fils puîné
d'Antoine de Belgiojoso, créé prince de
l'empire par Joseph I I , le 2 août 1769,
et de Barbe-Louise-Élisabeth, comtesse
d'Adda.
Le comte Barbiano de Belgiojoso suivit d'abord la carrière des armes. En
1764, Marie-Thérèse le nomma son ministre à la cour de Stockholm ; elle fut si
satisfaite de Ja manière dont il remplit
cette mission qu'en 1770 elle lui confia
l'ambassade beaucoup plus importante de
Londres, et presque en même temps le
nomma conseiller d'État intime actuel;
deux ans plus tard, elle l'éleva au grade
de général-major dans ses armées. Joseph I I , ayant conçu le dessein d'aller
visiter la France, voulut avoir auprès de
lui, dans ce voyage, le comte de Belgiojoso : • Je ferai venir Belgiojoso de Lon« dres à Paris, >• écrivit-il à son frère
Leopold (2) « pour y faire sa connais» sance : car c'est un homme que je ne
« connais pas du tout, et dont on me dit
« un bien infini. Ses dépêches sont très« sages. « Belgiojoso accompagna en
effet l'empereur, en 1777, durant son
séjour à Paris, et les excursions qu'il fit à
Brest, à Bordeaux, à Bayonne, en Biscaye, à Toulon et à Lyon ; lorsqu'au
mois de juillet, Joseph I I reprit le chemin de l'Allemagne, il retourna à son
poste à Londres.
Le prince Georges-Adam deStarhemberg (voir ce nom), qui, sous le gouvernement du duc Charles de Lorraine,
avait occupé la place de ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas, et, après la mort
de ce prince, avait été chargé du gouvernement général ad intérim, en attendant
la prise de possession de cette dignité par
l'archiduchesse Marie-Christine et le duc
Albert de Saxe-Teschen, sollicitait avec
(2) Lcllrcdu 2!) octobre 1776.
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instance son rappel. Joseph I I le lui accorda en 1783, et choisit, pour le remplacer, le comte de Belgiojoso (1). Le
nouveau ministre plénipotentiaire arriva
à Bruxelles au mois de juin ; il entra
immédiatement dans l'exercice de ses
fonctions.
Les circonstancesétaient difficiles poulies dépositaires du pouvoir dans les provinces belgiques. Joseph II, qu'animaient
incontestablement des intentions droites,
mais qui manquait de sens pratique et se
laissait trop souvent entraîner par la légèreté et l'impétuosité de son caractère,
avait imaginé de mettre à exécution, de
gré ou de force, dans un pays attaché
plus qu'aucun autre à ses priviléges, à ses
lois, à ses coutumes, tout un système de
réformes et de changements. Déjà il y
avait introduit la tolérance civile (13 octobre 1781), affranchi les ordres monastiques de toute dépendance d'une autorité étrangère (28 novembre 1781),
défendu de s'adresser à la cour de Rorne
pour des dispenses (5 décembre 1781),
supprimé un grand nombre de couvents
(17 mars 1783). A ces mesures succédèrent un édit défendant de placéter les
provisions délivrées par la cour de Koine
en matière de bénéfices ecclésiastiques
(24 novembre 1783); un autre édit qui
faisait du mariage un contrat civil
(26 septembre 1784) ; la suppression des
kermesses si chères au peuple, l'abolition
des confréries, la réglementation des
processions et des pèlerinages (11 février,
8 avril, 7 mai 17S6) ; l'établissement du
séminaire général, qui entraînait la fermeture des séminaires épiscopaux (16 octobre 1786); enfin les deux diplômes du
1 e rjanvier 1787, dont l'un substituait
aux trois conseils collatéraux institués
par Charles-Quint un conseil unique,
dit du gouvernement général, dont la présidence était attribuée au ministre pléni-

potentiaire, divisait les provinces en neuf
cercles placés chacun sous l'administration d'un intendant, faisait cesser l'existence des députations permanentes des
états, etc., et l'autre supprimait toutes
les cours de justice souveraines et provinciales, ainsi que les juridictions municipales et seigneuriales, au lieu desquelles étaient établis soixante-quatre
tribunaux de première instance, deux
cours d'appel et un conseil souverain
siégeant à Bruxelles. Pour mieux pénétrer de ses vues le comte de Belgiojoso,
l'empereur l'appela à Vienne au commencement de 1787.
Les premières réformes avaient excité
des réclamations nombreuses, surtout
parce qu'elles avaient été faites sans Je
concours des états, représentants naturels et légaux du pays ; mais, dans le
nombre, il y eu avait qui étaient loin
d'être mal vues d'une partie de la nation :
les diplômes du 1er janvier 1787 donnèrent lieu à l'explosion d'un mécontentement universel. On n'ignorait pas que
les gouverneurs généraux ne les avaient
promulgués qu'avec déplaisir ; tout le
monde s'en prit au ministre plénipotentiaire, comme si c'était lui qui en
fût l'auteur. Belgiojoso avait eu le tort
d'apporter, dans ses relations avec les
divers ordres de l'État, une morgue et un
ton de dédain qui lui avaient aliéné les
esprits : l'impopularité dont il était déjà
l'objet eut bientôt le caractèred'une haine
déclarée (2) ; le peuple alla jusqu'à lui
attribuer la cherté des denrées alimentaires qui se ft* sentir dans l'hiver de
1787, s'imaginant que la liberté accordée à l'exportation du bétail et des
céréales en était la cause. Des placards
furent affichés où on le signalait à la vindicte publique, où l'on provoquait la population à se porter à des voies de fait
contre sa personne (3) ; on osa même lui

(1) Lettres patentes
données à Carlsladt, le
mai 1783. Belgiojoso y est qualifié «chevalier
du Malle, conseiller d'État intime aeluel, chambellan île l'empereur, lieutenant général des
armées impériales, et colonel propriétaire d'un
régiment d'infanterie de son nom. »

croyait observer en lui à l'égard de celle nation,
a tourné à cette heure en une aversion et une
» haine qui passent toute imagination ... Nous le
soutenons cependant, etc. »(Lettre du duc Albert
de Saxe-Teschen
au prince de Kaunitz, du
18 mai 1787.)
(3) Une de ces affiches portait :

9
»
»
»
»

(2) « I.'aliénation qu'il a eu le malheur de s'at» tirer déjà avant qu'il ail été question des nou» velles réformes, pour le mépris surloul qu'on

Peuple, ne crains pas la cavalerie,
Pour attaquer le ministre allant à la comédie.
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adresser directement, d'une ville de Hai- autrichien, qui parut il y a une quarannaut, une lettre qui contenait ces paroles taine d'années, on lit, à propos de l'hôtel
brutales : » Apprends que les Hanno- que le gouvernement fit construire pour
» niens sont aussi courageux que les les ministres plénipotentiaires, au Parc
» Brabançons. Tu as appaisé leur cour- (aujourd'hui le palais du roi) : » Le pre» roux par la menace qu'ils t'ont faite. » mier qui vint occuper ce palais fut le
Tesjours étaient en danger. Ne dissipes « comte de Belgiojoso, Italien plein d'es» pas tes craintes; remplis les vues du » prit, que Joseph I I affectionnait beau« monarque, ou de ton palais ne sors » coup, et dont le nom est fameux dans
» jamais, Italien chaud, violent et traî- » les fastes de la galanterie. Ce ministre
tre. » Il arrivait fréquemment qu'à sa « fit élever, à grands frais, dans le Parc,
sortie du théâtre, il fût accueilli par des « un petit temple, en forme de rotonde,
huées (1). Lorsqu'éclatèrent, dans la nuit « orné par les mains de la Volupté : il
« l'avait dédié à Vénus, patronne qu'il
du 27 au 28 mai etdans la journée du 30,
les émeutes qui obligèrent les gou- « servait avec une dévotion bien mériverneurs généraux à révoquer toutes les » toire sans doute, si parfois Son Excelinfractions faites à la Joyeuse-Entrée, de « lence n'avait négligé les affaires publiquelque nature qu'elles fussent, sa vie » ques, pour se livrer avec trop d'assieût été exposée à de grands dangers, si « duité à son culte (2). » Belgiojoso
des bourgeois bien intentionnés n'avaient mérite-t-il en effet le reproche de néglienvoyé quelques-uns d'entre eux pour gence que lui adresse l'écrivain auquel
garder sa demeure et veiller à sa sûreté nous empruntons ces lignes? Nous ne
saurions le dire : ce qui est certain, c'est
personnelle.
On sait qu'à la suite de ces événements, qu'il apportait, dans le maniement des
Joseph I I manda à Vienne des députés de affaires de l'État, des principes en hartoutes les provinces des Pays-Bas, et qu'il monie avec le progrès de la civilisation
y fit venir aussi les gouverneurs généraux et des lumières ; nous en citerons un
et le ministre plénipotentiaire, en com- exemple. Une bande d'environ quatremettant le gouvernement, par intérim, vingts vagabonds, qui avait commis toutes
aux soins du général comte de Murray sortes de vols et de brigandages dans les
(voir ce nom), commandant des armes. campagnes, fut appréhendée, en 1784,
L'archiduchesse Marie-Christine et le par les gensdu prévôt de l'hôtel et ameduc son époux quittèrent Bruxelles dans née dans les prisons de Bruxelles. Les
la nuit du 18 au 19 juillet; le comte de juges assesseurs de l'office du prévôt,
Belgiojoso enpartit dans la soirée du 19, pour découvrir les complices de ces vagapour n'y plus jamais revenir : l'empereur bonds, ordonnèrent que les principaux
lui donna pour successeur le comte de d'entre eux fussent appliques à la quesTrauttmansdorff (voir ce nom), dont tion. Comme, d'après une décision rél'administration fut bien plus malheu- cente de l'empereur , aucune sentence
reuse encore que la sienne. Il mourut à portant condamnation à la torture ne
pouvait-être exécutée sans que le gouverVienne, sans alliance, en 1802.
nement l'eût autorisé (3), cette affaire
Dans un petit livre, plein d'anecdotes fut soumise aux gouverneurs généraux.
curieuses sur les derniers temps du régime
Une autre :
Peuple Infortuné,
Prenez les armes pour vos députés ;
Tranchez la téle a votre chancelier
Et a votre ministre dénaturé.
Une autre encore, en flamand, était ainsi conçue :
Ieder een is verlockt alle daegen savonts iontier vreexc op de Merekt te komen, om te ffaen het
huys van den ministervan vier kanten met hem
in de locht te doen springen.
C'est-à-dire en français : » Un chacun est

» requis de se rendre lotis les soirs sans crainte
» sur la Grand Place pour aller de là à l a maison du ministre cl lu faire sauter en l'air
» avec lui. »
(1) Lettre de Belgiojoso au prince de Kaunitz,
du 22 mai 1787.
(2) Bruxelles, les palais de Lacken et de
Slapleaux. In-I2, p. 2.
(5) Décret du 5 février I78i, adressé au\
conseils de justice.

Tervueren;

par un vieux Helge. Br
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Le conseil privé, après l'avoir examinée,
» admise par une bonne législation dans
» considérant qu'il s'agissait d'une bande » la justice criminelle. Elle doit être
« de plusieurs centaines de vagabonds, « aveugle à cet égard. Elle doit démêler
la plupart étrangers, qui jetaient la « le coupable, pour le punir, de l'inno« terreur .par tout le pays, et qu'il y » cent pour l'absoudre
Si donc la
« aurait une disparate avec le pays de » torture est inutile au but que se propose
» Liége, où la question avait lieu et où » le conseil, si elle peut mêmefaireavouer
» déjà il y avait une grande partie de ces « des crimes qui n'ont pas été commis, si
» brigands arrêtés, si l'on ne se servait « elle est injuste dans le principe, puispoint de même de la torture aux Pays- « qu'elle punit des hommes dont le crime
« Bas, « exprima l'avis que les sentences » n'était pas prouvé, peut-on jamais aprendues par l'office du prévôt de l'hôtel
» prouver ce que le conseil propose?
fussent mises à exécution. Le secrétaire » Il faut toujours partir du principe, que
d'État, Henri de Crumpipen, aux opinions » tout juge doit supposer tout homme
duquel sa longue expérience des affaires » innocent jusqu'à ce que l'accusateur,
donnait un grand poids, appuya cet avis » soit particulier ou public, ait positidans un mémoire. Les raisons alléguées » veinent et avec évidence prouvé le conpar eux ne purent cependant persuader » traire: » De telles maximes proclamées
Belgiojoso, qui refusa l'autorisation et mises en pratique par le comte de
demandée. Un écrit de sa maiu conservé Belgiojoso doivent l'absoudre des fautes
aux Archives du royaume nous fait con- qu'il put commettre pendant son minaître les motifs de son refus : » Je con- nistère.
Gachard.
« viendrais volontiers, y dit-il, durésultat
Archives
imperiale»
de
cour
et
d'État,à
« de ce mémoire, si la torture, quelque — Archives du royaume, à Bruxelles. — Vienne.
Gazelle
« modérée qu'elle puisse être dans ce des Pays-Bas, années 1764, 1770, 1777, 1783,
« pays-ci, pût faciliter la découverte des 1787. — Borgnet. Histoire des Belges à la fin
du XVIIe siècle. — Gérard, Ferdinand Rapédius de
« complices ou les preuves des crimes Berg. —A.Galeslool, Un Prélude de la révolution
» qu'on doit punir. Mais, comme il est brabançonne (Revue trimestrielle, 11 e année,
» clair comme le jour que la torture ne t. I V ) . "
» peut jamais remplir le but que le conB E L L E (Henri DE), théologien. Voir
» seil veut atteindre, puisqu'aucune dou- H E N R I DE BELLE.
» leur ne fera dire à un coquin endurci
B E L L E (Nicolas VAN), architecte de
« dans le crime et dont les fibres sont peu Notre-Dame, à Bruges. Voir NICOLAS
« sensibles un aveu qui doit le conduire VAN BELLE.
» à la mort, tandis qu'un innocent qui
BELLECHIÈRE (Jacques), poëte latin,
» soit d'un tempérament fort sensible, à né à Ypres, dans la première moitié du
» la seule vue d'une douleur que sacons--tution
l'empêche
de pouvoir
XVIe siècle, obtint
un canonicat
danssouffrir,
la
» avouera de grand cœur ce qu'il n'aura cathédrale de Saint-Martin de sa ville
» jamais fait, et courra par préférence à natale. Il était lié par le commerce des
« une mort dont la souffrance est celle lettres avec cette pléiade de poëtes, si
H d'un moment, sans compter l'injustice nombreux, au temps de la Renaissance
de commencer par punir avant d'avoir qu'on en rencontrait dans toutes les villes
prononcé pour coupable un accusé, si la de l'ancienne Flandre occidentale. Jac» torture que le conseil propose avec tant ques Marchant, historien et poëte, François
« d'ardeur ne produit pas l'effet qu'il latines à Courtrai, Jacques Sluper, peut» désire, s'il est prouvé qu'elle peut pro- être le premier et le plus élégant de ces
li duire un effet contraire, je ne saurais écrivains, qui nous a transmis des frag» convenir qu'il puisse jamais être néces- ments de Bellechière dans ses Po mata,
« saire de faire un mal certain, pour n'o- édités à Anvers, eu 1575, formèrent une
» pérer aucun bien dans aucun cas. La espèce de Parnasse, qui fait époque dans
» distinction d'un étranger d'avec un né l'histoire des lettres de ce temps. Denis
« dans le pays ne saurait jamais être Harduin donne à Bellechière le nom de

Hème, poëte et directeur
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poète élégant. M. Lambin, ancien archi- Litteris, Patribus, aliisque Scriptoribus
viste de la ville d'Ypres, dit, dans ses Ecclesiasticis; omnibus Evangélicæ Doctrinæ
courtes notices des Hommes de lettres, des Præconibus et Alumnis proposita. Insulis,
savants et des artistes Iprois, que Belle- typis Franc. Fievet, 1689 ; vol. in-12 de
chière mourut en 1616.
F. Vande Pûtte. 514 pages.—5o Yanitatis et concupiscenBELLECHOSE (Henri), peintre du tiæ mundanœ alexipharmacum seria novisXVe siècle. Il était Brabançon et succéda, simorum consideratione ex sacris Litteris,
en 1415, à Jean Malouel, dans la charge Patribus, aliisque Scriptoribus Ecclesiasde peintre de Jean Sans Peur, duc de ticis ; omnibus salutis propria et alienæ
Bourgogne. Lorsque ce prince mourut studiosis propositum. Duaci, Michael Maiassassiné, en 1419, Bellechose fut con- resse, 1694; vol. in-12 de 312 pages. —
firmé dans son titre de peintre de la cour, 6° Enchiridion theologo-practicum triparpar le successeur de Jean, Philippe le titimi de jubilæo ecclesiastico. Insulis,
Bon. On sait qu'il peignit, en 1415, typis Ignatii Fievet, 1699; vol. in-12
pour la Chartreuse de Dijon, deux ta- de xxxvi-260 pp. C'est un traite canobleaux, la Fie de saint Denis et la Mort nique assez étendu sur le jubilé et stales conditions requises pour le gagner.
de la Vierge.
AD. Siret.
BELLEGAMBE
(François), théologien Cet écrit, le meilleur de Bellegambe,
ascétique, né à Douai (ancienne Flandre) fut réimprimé à Cologne en 1712.
E.-H.-J. Reusens.
vers 1628, mort à Lille le 12 juin 1700.
Après avoir terminé ses humanités au colPaquot, Mémoires, éd. in-fol., t. Ill, p. 54. —
et AI. De Backer, Bibliothèque des écrivains
lège dirigé, dans sa ville natale, par les Aug.
de la Compagnie de Jésus, 1re série, p. 85.
Pères Jésuites, il entra dans la Compagnie
BELLEGAMBE
(Jean), peintre, né
à l'âge de seize ans et, dès qu'il fut dans les
ordres sacrés, ses supérieurs le chargèrent vers l'an 1475, mort vers 1540, à Douai
du soin de diriger les congrégations ou (ancienne Flandre). Jean Bellegambe,
sodalités de la Sainte Vierge établies l'un des meilleurs peintres de l'écolee fladans leurs couvents. Les biographes s'ac- mande de la première moitié du xvi siècordent à dire que , pendant plus de cle, était tout à fait tombé dans l'oubli
quinze ans, il s'acquitta successivement lorsque l'auteur de cette notice trouva
de cette fonction à Lille et à Douai. la preuve qu'il était l'auteur du magnifiSes ouvrages de piété étaient, sans doute, que rétable d'Anchin. Depuis, d'estimadestinés à l'usage des membres des bles travaux ont fait connaître de nomsodalités dont la direction lui était breuses particularités sur cet artiste et
confiée. En voici la liste : lo Vanitasva- sur ses œuvres. Bellegambe est mentionné
nitatum consideratione seria evanescens, par Guichardin et Vasari parmi les ilomnibus Veræ Sapientiæ Praconibus et lustrations des Pays Bas, et resta longCandidatis proposila. Insulis, typis Franc. temps célèbre, soirs le nom de maître des
Fievet, 1681; vol. in-12 de 391 pages.— couleurs, dans sa villenatale, où sa posté2° Concupiscentia oculorum consideratione rité continuée pendant diverses généraseria elanguescens, ex sacris Litteris, Pa- tions, resta toujours vouée à l'art de la
tribus, aliisque Scriptorihus Ecclesiasticis ; peinture. Plusieurs poëtes douaisiens ont
omnibus Evangelica Doctrinæ Præconibus fait, dans leurs ouvrages, des allusions à
et Alumnis proposita. Insulis, typis Fran- son talent et au surnom qu'onlui donnait.
cisci Fievet, 1683; vol. in-16 de x n - C'est ainsi que Jean Franeau de Lestoc358 pp. — 3° Concupiscentia carnis con- quoy, l'auteur du Jardin d'hyver ou Casideratione seria emoriens, ex sacris Litte- binet de fleurs, publié en 1616, s'écrie :
ris, Patribus, aliisque Scriptoribus EcclePeintre douisien, le maistre des couleurs,
siasticis, omnibus Evangelica Doctrinæ
Tu pourrois exercer ton nrt avec les fleurs;
Le glaïeul fournirait ses diverses laintures,
Prceconibus et Alumnisproposita. Insulis,
Pour le faire inventer des diverses paintures.
typis Francisci Fievet, 1686 ; vol. in-16
de x i r - 5 2 8 pages. — 4 ° Superbia vita
En 1607, Jac.ques Loys avait rappelé
considera/ione seria detumescens. Ex sacris le souvenir du célèbre Douaisien à l'oc-
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casion des noces de Jacques Valois et de
la sœur de la femme de Vaast Bellegambe :

ronne impériale sur des pierres placées à
différentes portes de Douai; ce fut lui encore qui traça les patrons des robes des
gardes de la ville ; en 1522, il dora une
Que maitre aussi des couleurs l'on peut dire,
main de métal servant à marquer l'heurt'
Comme l'aïeul que tout le monde admire.
sur le cadran du beffroi, et il exécuta
Il y a quelques années l'admiration avait
pour l'empereur Charles-Quint, sur l'orfait place à un oubli si profond, qu'aucun dre des échevins de Douai, un plan de
des écrivains qui s'occupaient de l'histoire cette ville et de toute la contrée qui s'éde l'ancienne école flamande ne mention- tend entre la Scarpe et la Somme ; en
nait le nom de Bellegambe. On ignore en- 1525, il peignit un tableau pour l'autel
core la date de sa naissance et l'époque de Saint-Maurand, dans la collégiale de
sa mort. Comme il était marié dès l'année Saint-Aîné, et, l'année suivante, il fut
1504 et qu'il vivait encore en 1531 et en chargé par les échevins de contrôler l'exé1533, on peut supposer qu'il naquit vers cution d'un rétable que ces magistrats
l'an 1475 et mourut vers l'an 1540. Son avaient commandé pour l'autel de la chapère, George, était cayelier ou fabricant pelle de Saint-Michel, dans la halle.
de chaises et, par goût, joueur de corde ou
Pendant vingt années, ce fut Belleménétrier; à ce dernier titre, il fut plu- gambe que l'on choisit de préférence pour
sieurs fois maire ou président de l'asso- orner les monuments publics de Douai.
ciation musicale dite la Confrérie de C'est donc avant cette période qu'il fit
Notre-Dame du Joyel ou du Joyau, de son apprentissage et qu'il entreprit, probaDouai (1).
blement, un voyage en Italie ; plus tard,
Jean Bellegambe, l'unique fils issu du sans doute, il se voua exclusivement à la
premier mariage de George, épousa l'une grande peinture, à la peinture religieuse,
des filles du craissier ou épicier Jean Le- et se montra le digne continuateur des
maire. Les deux époux appartenaient l'un premiers maîtres Flamands.
et l'autre à la bourgeoisie aisée, comme
Son œuvre capitale, que l'on appelle
le démontrent divers documents (2). Le le polyptyque d'Anchin, parce qu'elle
talent dont Jean fitpreuve comme peintre, ornait autrefois le maître-autel de l'église
comme dessinateur, comme orfèvre, déter- de l'abbaye de ce nom, se compose
minèrent le magistrat de Douai et les de neuf panneaux : cinq intérieurs, et
corporations religieuses de cette ville à lui quatre extérieurs, se repliant sur les precommander des travaux importants et miers, de manière à les cacher totalement.
variés. En 1509 et 1510, il peignit le Sa largeur est de trois mètres dix centichœur des chanoines de l'église Saint- mètres sur un mètre cinquante-trois cenAmé; en 1516, il donna les modèles des timètres de hauteur. Le panneau central
orfrois d'une chasuble et de deux tuni- représente la Sainte-Trinité ; les volets
ques confectionnées pour le même chapi- latéraux, la Vierge et saint Jean-Baptiste ;
tre, et il orna de peintures une niche ou les volets extrêmes, des saints personnages;
chapelle de la porte de Lille ; en 1517, il les panneaux extérieurs représentent: au
reçut du magistrat cent livres pour avoir
centre, le Christ assis sur un trône et la
peint et doré les moulures du cadran du
Vierge offrant une couronne à la Trinité ;
beffroi ; en 1519 et 1523, il fut chargé de sur les volets extrêmes, les religieux de
dorer les armoiries, la légende et la coli- l'abbaye d'Anchin en prières. Au premier
(1) George Bellegambe se maria deux fois et
habitait rue du Fossé-Maugart ou des Fèvres
aujourd'hui rue Ilaute-des-Ferronniers, près di
n° 22 actuel.
(2) Outre son habitation, Jean Bellrgambe posse
dait une maison au coin de la rue de la Cloris et du
Palais, maison sur laquelle ses deux beaux-frère
avaient également des droits, qu'ils lui abandon
nèrent par acte en date du 9 mars et du 16 septembre 1504, et une autre, rue de Lille, dont Jean

hérita de son père lorsque celui-ci mourut, en
1320. Jean Lcmaire lui légua de plus une quatrième propriété, formant le coin des rues de la
Claverye et de la Sannerye, et qu'il vendit, le
2 juillet 1531, polirla somme de deux mille livres parisis. Notre peintre en eut ou en acquit
encore d'autres, notamment une située rue de
Lille, qu'il vendit en 1509, et une autre encore,
où il fit construire, en 1511 et 1517, une galerie,
une cuisine et d'autres dépendances.
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rang de ceux-ci, ti gauche, on remarque
l'abbé Charles Coguin, qui gouverna le
monastère de 1511 à 1540, et qui fit
exécuter le rétable.
Kien ne saurait donner une idée de ce
magnifique ensemble, qu'on peut sans
hésitation ranger parmi les œuvres capitales de notre ancienne école. Grandeur
et variété sans confusion dans la composition, perfection dans l'exécution, délicatesse de dessin, vigueur de coloris,
toutes ces qualités réunies dans la polyptyque d'Anchin, placent Bellegambe
au rang des meilleurs peintres. Les
scènes si variées qui sont reproduites
dans ce tableau s'encadrent dans une
ornementation architecturale de la plus
grande richesse, ornementation qui reporte immédiatement la pensée sur la
manière de Jean Mabuse ou Gossart, de
Maubeuge. La prédilection que le peintre
y accorde au style de la renaissance atteste qu'il avait vu l'Italie et étudié les
monuments dans lesquels revivait alors
l'art antique.
Après avoir longtemps orné l'abbaye
d'Anchin, à laquelle il coûta une somme
incroyable, selon l'expression de l'ancien
chroniqueur De Bar, le rétable fut déposé
pendant la révolution française, au musée
de Douai, d'où il sortit mutilé, aliéné à
\il prix. Racheté par le docteur Escalier,
qui en réunit les diverses parties, il fut
légué, l e l 5 février 1857, à l'église NotreDame, où il attend, dans la sacristie,
l'achèvement de la chapelle que l'on
compte élever pour le recevoir. Après
avoir été attribué à Memlinc, on l'avait,
avec des motifs plus sérieux, signalé
comme sorti du pinceau de Mabuse,
lorsqu'un manuscrit de la Bibliothèque
royale de Bruxelles, manuscrit rédigé en
l'an 1G00, dans l'abbaye même d'Anchin,
fournit le passage suivant, qui lève tous
les doutes à l'égard de la paternité du rétable : » Les plus excellentes peintures
» sont de la table du grand autel à doubles
» feuilliets (ou volets), pincturé par
» l'excellent paintre Belgambe, qu'y a
» paint aussy la table de la chapelle Saint« Maurice et plusieurs tableaux. »
Le musée de Douai conserve deux volets d'un triptyque, dont la partie centrale
BIOG. NAT. — T. I l .
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est perdue. Ce triptyque était consacré au
dogme de l'Immaculée Conception, dont
les apologistes et les défenseurs figurent
sur ces volets : à droite, un pape (Sixte IV,
sans doute ) accompagné de saints ; à.
gauche, des docteurs, des religieux, un
magistrat. Sur les faces extérieures sont
peints, en grisaille, des épisodes de la vie
des parents de la Vierge et les armoiries
de la famille Pottier, de Douai.
Ces volets, qui proviennent du couvent
des Récollets wallons, de Douai, offrent
de nombreux points de ressemblance avec
le rétable d'Anchin et, en effet, ce fut
Jean Bellegambe qui les peignit, en J 526. ·
à la demande de Jean Pottier et de sa
femme Marguerite Muret, pour répondre
au vœu manifesté par la fille de ceux-ci,
Marguerite, au moment où elle allait expirer, le 14 avril 1521. C'est ce que nous
apprennent les vers suivants, qui étaient
placés au bas du tableau, et que M. Félix
Brassart a recueillis dans une chronique
manuscrite du couvent des Récollets conservée à la Bibliothèque impériale de
Paris :
De ung bon vouloir Jean Potier Paisné
El sa femme nommée Marguerite
Muret ont cy cette table douné,
En laquelle est subtilement descriple,
La Ires-pure et digne conception
De Jlarir royne de Sion.
Quant àl'ouvrier qui voelle cognoitre l'homme,
Jehan Bellegambe pour vrai se nomme
Et le acheva pour estre en ce lieu mise
L'an XVe vingt-six par devise.
Chinq ans devant ce nombre de an predict,
En avril la quatorzième journée,
Marguerite Pottier fut par mort njornée
Et gist devant le autel de Notre-Dame;
Laquelle pour le salut de son âme
Ains que morir feiet requête loahle,
Λ son pere que du don amable,
Que avoir debvoit pour le sien mariage,
Fut emploiéà faire ceste o u v r a g e .

Au couvent des Dominicains on remarquait un tableau représentant la mort et
les miracles du fondateur de cet ordre,
tableau qui fut commandé à Bellegambe,
par Marguerite Oudart, morie en 1544,
el qui était destiné à décorer la tombe.
de son mari, Thomas de la Papoire,
maître des requêtes, décédé en 1533.
Comme on le voit, Bellegambe avait
orné de ses œuvres presque tous les édifices civils et religieux de Douai. La
meilleure preuve de la réputation qu'elles
S

131

HELLEGAMBE - BELLEGHEM

lui valurent, c'est l'épithèle d'excellent
qui se rencontre, d'ordinaire, accolée à
bon nom. Elle est employée par le manuscrit déjà cité, de la Bibliothèque
royale de Bruxelles, et par le père dominicain Petit. Le manuscrit de la Bibliothèque d'Avras, où l'on voit son portrait,
offre aussi cette souscription : « Maistre
» Jehan Bellegambe, paintre excellent. »
II y a quelque chose d'irrégulier et de
trivial dans les traits de l'artiste, comme
si de violentes passions avaient agité ce
cerveau, d'où sortirent cependant de
grandes et nobles couceptions. Quoique
la biographie ne soit pas destinée à donner
la généalogie des familles, nous complétons cette notice, en énumérant ici quelques descendants artistes du célèbre peintre douaisien.
Bellegambe eut de sa femme cinq enfants : Philippe, Martin, Mariette ou
Marie, Catherine et Pauline, à qui plusieurs legs furent faits, en 1331, par leur
tante Guillemette ou Guilleinine, qui
était béguine et dont le mobilier .comprenait des tableaux et des manuscrits.
Martin Bellegambe travaillait à Douai
en L534, et si, l'on s'en rapporte à un
document dont l'authenticité nous paraît
plus que douteuse, entra comme francmaître dans la corporation des peintres
de Tournai, le 6 novembre 1350. Un
petit-fils du grand Bellegambe, nommé
aussi Jean, 3e voua également à l'art de
la peinture; en 15S0, il peignit des écussons armoriés dans l'hôtel de ville d'IIénin-Liétard; en 1585, il leva le plan d'un
marais voisin de Douai, dont la propriété
était contestée; en 1586, il coloria et
dora l'horloge d'Hénin. De ce travailleur
obscur, qui était, en 1609, revêtu de la
dignité de prince de la confrérie des clercs
parisiens, naquirent trois fils, qui furent
aussi peintres : Jean, Vaast et Baudouin,
celui-ci né le 4 juillet 15S9. Jean lesta
le 24 juillet 1619 et mourut au mois de
mars 1621. Vaast, son frère, habitait la
rue desBlancs-Mouchons et, en 163 8,exécuta une partie des miniatures de la description du couvent, des Dominicains de
Douai, qui est actuellement en la possessionDeM. dcC'ousscmaker, de Lille.Ainsi
que son frère cadet, il signait ses œuvres
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d'une lune (]a Belle en patois du pays) et
d'une jambe; l'un d'eux fut, dit-on, l'élève de Rubens. Baudouin fut père de
Baudouin, seigneur d'Aplencourt au Forest (près de Douai), né le S avril 1012,
mort en janvier ou février 1666, et de
François, né le 22 avril 1622, mort en
1700, après être entré dans la Compagnie
de Jésus.
La famille du grand artiste était, à
cette époque, entrée dans la noblesse;
mais, à mesure qu'elle s'élevait, s'éteignait insensiblement le souvenir de
l'homme qui avait rempli Douai de chefsd'œuvre et mérité les épithètes de maître
des couleurs, de peintre excellent.
Alph. Wauier«.
Wuulrrs, Jean liellegambe, de Douai, le peint) e
du niable WAuchin. liruxclles, 1862, in-8". —
Preux, Insurrection d'un grand artiste : Jean
Bellegambe, peintre du rétable d'Auchin. (Souvenirs de la Flandre tialtonv, I. II, |>. 81.) —i Asselin cl l'abbé \b\isncs, liccltcrches sur l'art à Douai
aux XIV«, XV" et XVI' siècle* et sur la vie et les
travaux de Jean liellegambe, in-8". (lierne de Tari
chrétien, \ I e aiiiiée, pp. i28 et iTtl.) — Cnbior,
Fragments de peintures du XVh siècle, places, en
juillet i8Kn, an musée de Douai. {Mémoires de la
Société d'agriculture, des sciences et des arts de
Douai, 11 e série, l. VII). — Félix Bnii-Mirl, Jean
Betlegambe, auteur du tableau de l'Immaculée Conception. (Souvenirs de la Flandre wallonc, I. III,
p. IG2.) — ForsliT, Voyage à Paris et en Bourgogne par la Belgique (frujzmtnls Iriiduits et publiés dans le Journal des licaux-Arts, «lu ].*> novembre 1863).

BELLEGHEM

(Perceval)

ou

VAN

B E L L E G H E M , érudit, né à Bruges, vers
le commencement duXVIesiècle. Aveugle
de naissance, il sut malgré son infirmité faire de grands progrès dans
l'étude des belles-lettres et parvenir à
occuper une chaire de langue latine au
collège de Maître-Gervais à Paris, où il
s'était retiré. Il obtint la faveur que les
orphelins de l'école dite Bogaerde, de
Bruges, fussent admis comme boursiers
au collège Gervais, pour y étudier les
belles-lettres. Belleghem publia, à, Paris,
des notes sur la déclamation de l'aveugle
de Quintilien contre sa belle-mère, sous
le titre de : Quinetiliani pro cceco contra
novercam Declamaiio, cnm sclioliis et nolis
P. Belligemii.
Il avait choisi pour devise ces paroles
du cxLVc psaume : Dominns illuminât
cœcos. On ignore l'année de sa mort.
F. Vanile Pulle.
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BELLEMANS (Daniel), poëte, né à
Anvers en 1640, chanoine régulier à
l'abbaye de Grimbergen, près de Vilvorde,
et plus tard, curé à Horssen, où il mourut
le 12 février 1674. Il publia deux volumes de chansons et de poésies légères,
qui eurent beaucoup de vogue ; ils
furent réimprimés à différentes reprises,
même après-la mort de l'auteur jusqu'au milieu du x v i n e siècle : la onzième édition du Paradys-vogel parut
à Bruxelles, en 1695. Ses vers ont
un cachet particulier et plusieurs pièces
de ce volume mériteraient encore d'être
réimprimées, entre autres les suivantes :
Adieux nu monde, p. 41 de la huitième
édition. — Le brin de paille et le charbon
ardent. Fable; p. 4 4 . — La lutte, p. 60.
— Le rossignol, p. 115. — La rose,
p. U 7 .
Les titres de ces ouvrages sont : 1»Het
rilherkeu van Jesus , speiende sesiigJi
vieuwc liedekens op het groot jubilé, van
liet H. Sacrament van Mirakel tot Brüssel. Brüssel, 1670, in-12, obi.,pp. 176.
Seconde édition , ibidem , 1075. — Anvers, 1710. Ce recueil est précédé d'une
pièce de vers à l'éloge de l'auteur par le
jésuite Adrien Poirters, célèbre poëte de
cette époque. 2« Den Ueffelyken paradysvogel, behelsende Geentelyke Liedekens van
de Goddelyke lief de ende hei verlangen van
het Ilemeh Faderlandt. Den v i n druk.
^'Antwerpen, in-12 obi., pp. 192.
pli. Blommaert.
BELLER

(Jean)ouBELLERE,savant

linguiste et imprimeur d'Anvers,
au XVIe siècle. Sorti d'une famille <lont
on ne connaît pas bien l'origine , il fut
établi à Anvers dès la première moitié du
siècle, et il y exerça son art jusque dans
un âge avancé. Sous deux rapports, il fut
rite avec distinction parmiles imprimeurs
nombreux et habiles de la grande cité
pendant la même période : d'une part, on
rechercha ses éditions pour la beauté des
caractères et la qualité du papier (voir
B. de Mnlinkrot, Ars iypographica ,
c. XIV, p. 95) ; d'autre part, on le loua
comme possédant une connaissance plus
profonde de la langue latine que les plus
instruits de ses confrères, et même que
Christophe Plantin. C'est à ce second

IM

point de vue que la carrière de Jean Beller mérite une mention toute spéciale
dans l'histoire des imprimeurs autrefois
célèbres dans nos provinces; on retrouve,
en effet, plus d'une fois l'auteur dans les
livres sortis de ses ateliers et portant son
nom. Voici d'abord celles de ses publications qui justifient d'une érudition latine peu commune : un Onomaslicon,
imprimé à Anvers en 1553, et une réimpression avec de nombreuses additions ,
du Yocabularius, dictionnaire latin-espagnol, d'Antonius Nebrissensis ou Antoine de Lebrixa, le célèbre humaniste de
Salamanque (mort en 1522). Le premier
de ces ouvrages fut confié par Bélier aux
presses de Steels; mais il eut lui-même
l'honneur de mettre la main à. la rédaction du contenu : il prit pour base de
son Onomasticon, d'une part, le Thesaii*
ruslinguœ latinœ de Robert Etienne, qui
avait eu trois éditions à, Paris, de 1531 ù
1543, et le Diclionarinmlatino-gallicnm,
mis en rapport par le docte éditeur avec
son Thesaurus (Lutetia), 1540), et d'autre part, les répertoires publiés à Zurich
par Conrad Gesner dans les années antérieures à 1553. Bélier fit en sorte
d'ajouter à ces sources des noms nouveaux et en particulier des noms modernes de lieux. "Il est cependant un autre
genre de travail qui lui mérita également
l'estime des gens instruits : connaissant
plusieurs langues modernes, il traduisit
quelques ouvrages de l'italien, du portugais ou du latin en français ; il obtint des
éloges pour ces travauxlittéraires, et il reçut même des encouragements dans sa tâche de traducteur de la paît de Christophe
Plantin qui l'avait pris pour associé dans
les premiers temps de son établissement
à Anvers (1555-1560). Il est plausible
de croire que Bélier qui s'était quelquefois servi des presses d'autrui a mis ses
ateliers, dans le principe, à, la disposition
de Plantin, ou du moins qu'il se chargeait
du débit des livres dont ce typographe
était l'éditeur ; on lit sous le titre de
quelques-uns : » chez Jean Bélier » (voir
les Annales de l'imprimerie planiinienne ,
par le P. De Bäcker et M. Ch. Ruclens,
p. 6 - 1 0 , p. 16). C'est à Bélier qu'appartient la version d'un ouvrage vanté au
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xvie siècle : Τ Institution (Tune fitte de
noble maison, traduite de langue toscane
en français. Anvers, Plantin, 1558,
in - 8°. (Voir la notice de M. de Reiffenberg, Archives philologiques, tome I,
p. 50.) On citerait ensuite l'Historiale
description de l'Ethiopie, traduite du portugais de M. F . Alvarez; Anvers, 1558,
in-8°, et l'Institution des pécheurs, traduite du latin de Claude de Vieumont;
Anvers, 1582, i n - 1 6 . On attribue au
même Jean Beller la version française
de l'Imitation, parue sous ce titre : L'art
et manière de parfaitement ensuivre J.-C,
autrement dite l'éternelle consolation (Anvers , 1565, in-16; ib., 1572, texte
réimprimé à Douai, chez B. Beller, en
1595, en 1613 et en 1632). Jean Beller
avait pour enseigne un faucon ; mais il
avait pour devise : In dies arte ac fortuna; on lisait ces mots autour du bouclier qui était sa marque typographique
et au milieu duquel était représentée la
déesse Fortune assise sur une barque
que guide le génie du commerce, Mercure tenant le caducée. Cette jolie vignette a été gravée de nos jours dans le
Bulletin du bibliophile belge (Ire série,
t. I X , 1852, p. 4 2 2 ) , d'après une
édition de Damhoudere, Praxis rerum
criminalium ; Antverpiæ, per Joannem
Bellerum , 1554 , ornée de cinquantesept planches sur bois. Tout fait croire
que notre savant imprimeur a vécu à
Anvers entouré de considération, jusqu'à
l'époque de sa mort, arrivée le 13 juin
1595 ; il y fut inhumé à Notre-Dame ,
dans la chapelle de Saint-Georges. Jean
Beller, qui avait eu six fils, a laissé plusieurs héritiers de son art; ce fut d'abord
Balthazar Beller que nous verrons, dans
un article suivant, fonder, en 1590, une
maison d'imprimerie à Douai, en Flandre ; ce furent, ensuite Pierre Beller,
imprimeur à Anvers en 1596,, et Gaspard Beller, son frère, en 1 6 1 3 , qui
avait pour enseigne l'Aigle d'or; la vignette dont ils se servirent l'un et l'autre
etait un caducée et deux cornes d'abondance soutenues par deux mains avec
cette devise : Fructus concordiæ (voir la
Bibliographie douaisienne, par II. Duthillœul, nouvelle édition, Douai, 1842,
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grand in-S°, pp. 405-406). Un autre
Beller alla s'établir à Liége, probablement du vivant de Jean, son frère; il y
fut imprimeur et libraire (bibliopola), et
il y mourut en 1564. C'est donc une
seule famille d'Anvers qui pendant la
même période, donna des imprimeurs
estimés à trois villes importantes des
Pays-Bas.

Félix Nève.

Foppens, Bibliotheca Belgica, t. I, pp. 577 578.
— Delvaux, Biographie des Pays-Bat. Mons, 1829,
I. I, p. G5. — Michaud, Biographie universelle,
(supplément), t. LVII, 1854, pp. 512-515 (art. «le
II. île ItciiTriiueri;.) — Baillet, Jugements des savants, éd. Paris, 1722, in-4°, t. I, p.390.
(Imprimeurs)

.

B E L L E R (Balthazar) ou B E L L È R E ,

imprimeur , celui des fils de Jean
Beller d'Anvers qui alla établir une
imprimerie à Douai vers la fin du XVIe
siècle. Jusqu'à l'érection de son université, en 1562, cette ville importante de
l'ancienne Flandre n'avait pas eu d'imprimerie; cet art fut pratiqué en 1574
avec unpen d'extension par Jean Bogard,
qui y fut appelé de Louvain , et il produisit bientôt des ouvrages longtemps
recherchés pour l'élégance des caractères
et la correction des textes. Ce fut en
1590 que Balthazar Beller fonda une
maison dans la même ville, et se montra
digne de la réputation de l'établissement
paternel à Anvers. Il va de soi que l'orthographe de son nom de famille fut
Bel--re
dont il fut prononcé dans le Hainaut, la
Flandre et l'Artois. Les recherches d'un
savant bibliophile, M. H. Duthillœul,
nous ont fourni des renseignements précis sur l'étendue de ses entreprises. Balthazar Beller habitait à Douai, rue des
Ecoles, à l'enseigne du Compas d'or.
Quelquefois le compas, dirigé par une
main sur une planche à tracer, avec la
devise : labore ac perseverantiâ, servait
de vignette aux ouvrages qu'il publiait ;
c'était l'emblème adopté de préférence
par Plantin et Moretus à Anvers, par
Fr. Raphelengius à Leyde. Mais le plus
généralement, le titre de ses livres portait une vignette représentant une licorne
plongeant sa corne dans un fleuve, avec
l'inscription : Yenena pello. On est parvenu à relever les titres des publications

au lieu de Beller suiv
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les plus raves de la maison Bélier de
Douai; et il est avéré qu'elle a mis au
jour des ouvrages considérables en même
temps que de petits volumes en latin, en
français et en d'autres langues. Il existe
un catalogue des impressions qu'elle avait
exécutées au bout de peu d'années et d'un
assortiment de livres de tout genre, théologie, sciences, éducation, piété, dont
elle faisait commerce : Thesaurus bibliothecarius, sive Cortui copia librariœ Bellerianee, cum duobus suppleinentis ; in-4°
de 58 p., ann. 1603-1605. Encore unie
à nos provinces, soumise au même gouvernement, la ville de Douai, comme l'a
dit M. Duthillœul, était, au commencement du xvue siècle, o un centre d'in« struction vraiment imposant, puisqu'un
« de ses libraires tenait une pareille collec« tion de livres à la disposition des profes« seurs et des étudiants. » Sans nul doute,
Balthazar Bélier était un homme non
moins instruit que ses confrères qui ont
écrit de leur •main des notes, des préfaces, des dédicaces dans les livres qu'ils
publiaient. Il avait mis quelques vers latins à l'adresse de toutes les facultés en
tète du catalogue que nous venons de
mentionner :
Thesaurum damus. Ecquis hune rccusel ?
Et gratis damus. Ecquis hune maligna
Contracte!, légat, aul manu rcvolvat ?

Parmi les publications importantes qui
firent honneur àDouai, àl'activité du typographe anversois, nous citerons uniquement les Biblia sacra, édition en six volumes in-folio (1617), imprimée avec le
noncours de Jean Kerberg d'Anvers; la
Bibliollteca mundi et le Spéculum quadruplex de "Vincent de Beauvais, la dernière
édition d'un Miroir , justement célèbre
entre le? Encyclopédies du moyen âge
(4 vol. in-folio d'environ 2,000 pages,
année 1624), et enfin le grand ouvrage
d'André Hoius, de Bruges, professeur
royal d'histoire et d'éloquence à Douai :
Historia sacra et profana, etc., (1629,
in-folio.) Nous relèverons surtout, en
l'honneur d'un commentateur formé dans
les écoles belges , la réimpression , à
Douai, des éditions de Virgile et d'Horace publiées auparavant chez Plnntin, à
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Anvers, par les soius de Théodore Pulmannus ou Poelman. Balthazar Bélier
fournit à Douai une belle carrière sous le
gouvernement des archiducs ; on sait
qu'il fut mandé en 1600, à Bruxelles,
devant leur conseil privé, pour avoir
imprimé les Slatuta syiiodi Diocesanœ
Tornacensis, sans avoir demandé l'autorisation civile. On présume que l'imprimeur de Douai, du prénom de Balthazar,
est mort vers le milieu du xvue siècle ;
mais que son entreprise a été continuée
par un fils du même prénom, jusqu'à
l'année 1691 ; car il est naturel de partager entre deux hommes la direction
d'un semblable établissement qui a publié grand nombre d'ouvrages connus
dans le cours d'un siècle (1590 - 1691).
C'est sans doute la veuve du second des
Balthazar Bélier qui a maintenu l'établissement de 1691 à 1713, et des membres de la même famille ont poursuivi
l'entreprise plus tard encore, comme le
prouvent des livres publiés de l'an 1713
à l'an 1722. On peut donc affirmer que
les Bélier de Douai ont soutenu pendant un siècle et demi, la concurrencedes
maisons fondées par des étrangers qui
cultivèrent le même art après la fermeture de la maison renommée de Jean
Bogard, mort en 1634.
Félix NiSve.
Article de M. de RciiTcnberg sur Jean Bcllere
dans In Biographie universelle, t. LVII, suppl.,
1854. — Bibliographie douaisienne ou Galerie des
livres imprimés à Douai depuis l'an 15G5, par
M. II.-K. Dulliillœul ; nouy. éd. considérablement
augmentée, l'art. I. Douai, 1842, 1 vol. gr. in-8";
part. Il (de l'année 1565 a (835). Ibid., 1854, gr.
în-8». Voir 1.1, pp. 69-143, 260-63, 264-66, app.
p. 4:>9. Ibid., Notices biogr.. pp 403-406, t. Il,
pp. 12-18, 57-58, npp. pp. 137-159.

BELLER
(Luc), frère de Jean Beller
d'après Villenfagne , imprimeur de
Liége , originaire d'Anvers. Établi à
Liège à la lin du xvre siècle, il y résida
pendant une grande partie du xvnc; il
y fut considéré comme un des plus anciens imprimeurs qui aient exercé leur
état dans la cité liégeoise, et on place
sa mort l'an 1564. On fait vivre dans
le môme temps un autre Luc Bélier
qui serait un des fils de Jean, et qui
aurait brillé comme poète latin. Ce
second Luc, qui serait mort le 19 août
1606, aurait traduit en latin le Voyage
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Baelde, premier prince de cette société,
depuis sa réorganisation, etdontle sujet:
« Quel tourment souffre un amant avant
de plaire à sa bien-aimée » fut proposé
par le prince lui-même. Le 17 février
1629, il fit représenter une autre comédie, à l'occasion du mariage de Pierre
Vande Casteele, seigneur de Triols,
prince de la même gilde.
L'analyse des écrits de Bellet, faite
par M. Van Daele, nous apprend encore
qu'il composa, en 1632, son Wenceslas,
Félix Nite.
et en 1635, David en Belsabée. Il cite
Iliograpltic universelle (suppl. . l. LVII,p HI3.
également de lui les comédies Frau— Krassem-, Syderailluslrium l/annoniœ scriplorum,n. 10.— A. Uinutix, Archives du nord de casso en Florette et Monsieur Lappe en
la France, d e , l. IV, p. 281-282.
Joffrouw Warmoes. Les intrigues de ces
BELLET (Jean), poëteflamand,écrivain pièces se ressentaient en général, de la
dramatique et typographe distingué, forme espagnole. Bellet forma un élève
était fils de François Bellet, originaire distingué, N . Verpoort, qui, lui succéde Saint-Omer, qui vint s'établir à Ypres, dant comme maître de poésie dans la
en qualité d'imprimeur, en 1608. Jean société de Itoxieren, fut chargé à son
était maître de poésie de la chambre de tour de la tragédie annuelle de la
rhétorique, de Itosieren, à Yprt s, dès Thuindag. Jean Bellet était lié d'amitié
1620. Bien qu'il n'ait pas, selon toute avec ses contemporains Oli-vier de Vrée,
probabilité, vu le jour dans cette ville, Jacques Ymmeloot, Claude de Clerck
l'on ne saurait lui refuser la qualité de et Lambert de Vos, également ] oëtcs
littérateur flamand : elle lui appartient distingués. Van Daele exprime, dans
tout à, la fois, par ses œuvres dramatiques son ouvrage, cité plus haut, ses regrets
et par le long séjour qu'il lit dans l'an- de ce qu'on n'ait pas publié les œuvres
cienne capitale de la Flandre occiden- de Bellet ; nous regrettons à notre tonique son biographe ne nous ait pas
tale.
Jean Bellet versifia et publia , en mis sur les traces de ses manuscrits ,
1625, un opuscule, traduit du latin eu qui sans doute existent encore eu
flamand par son père ; il porte pour partie. On ignore l'année de la mort
litre : De Wëkoeghinglie ofle beleeflheyt du poëte, mais elle est approximatiindengemeynen handel ouder de menschen. vement indiquée par l'avènement de
Poêle dramatique très-fécond, il composa son successeur à la maîtrise de poésie
des comédies et des tragédies et l'admini- des Rasieren : ce fut Guillaume S c y ,
stration communale d'Ypres le chargea, qui en prit possession en 1664. François
tous les ans, de la pièce qu'on représen- et Jean Bellet ont édité quantité d'outait en plein air, à l'occasion de la fùte vrages, dont l'exécution typographique
communale, dite Thuindag. Feu le doc- était très-soignée, notamment les œuvres
teur Van Daele, d'Ypres, nous a transmis in-folio d'Adrien Van ïcrieck, seigneur
dans son Tydcerdryf, publié en 1805 et de Eadorne et de Loire. Le graveur
1S06, des particularités curieuses sur le yprois, Guillaume Du ïielt, a gra\é
poëte Bellet, dont il ose comparer la beaucoup de titres pour leurs livres.
versification à celle de Cats ; c'est lui
J. Vandc Pulte.
qui nous a fait connaître, par des extraits,
* BELLIARD (Augustin - Daniel,
plusieurs de ses pièces de théâtre, notam- comte), lieutenant général français, ministre
ment celle composée et représentée, avec
de France à Bruxelles. C'est à ce titre
l'aide des rhétoriciens, de Rosière», dits que ce diplomate doit figurer dans la biode Sainte-Anne, le 17 septembre 1622, graphie nationale.
l'occasion du mariage de Gliislain
Le comte Belliard naquit à Foudu chevalier errant, livre allégorique et
pieux du père Cnrtigny ou de Carteny,
carme de Valeuciennes. Philippe Brasseur a célébré le mérite du poète traducteur, Lucas Bellerus Antvevpiensis,
et relevé en même temps la réputation
acquise à Anvers par les Bélier dans
l'art typographique, et cependant cette
version latine était conservée en manuscrit jusqu'en 1637, chez un des Bélier
d'Anvers, du nom de Gaspar.
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tenay-le-Comte (Vendée), le 25 mai
1769 et mourut à Bruxelles, le 28 janvier 1832. Il débuta, lors des premiers troubles de la Vendée dans la
carrière militaire qu'il devait parcourir
avec tant d'éclat. Il avait été élu chef
d'une compagnie de volontaires, mais il
déclina cet honneur et voulut combattre
d'abord en simple soldat. Envoyé à l'armée du Nord, il fut remarqué de suite
par le général Dumouriez qui l'attacha à
son état-major. Il se distingua aux affaires de Grand-Pré et de Valmy, à la
bataille de Jemmape ainsi qu'à celle de
Nerwinden. Arrivé au grade d'adjudantgénéral il fut disgracié peu de temps
après et s'enrôla comme simple soldat
dans un régiment de cavalerie ; mais il
fut bientôt réintégré dans son ancien
grade et alla, avec le général Hoche, aider à la pacification de la Vendée. En
1796, il fut employé à l'armée d'Italie
sous le général Bonaparte et se distingua
au siège de Mantoue par son activité
infatigable et un courage supérieur à
tous les périls. Il contribua puissamment
au gain de la bataille de Castiglione par
une habile manœuvre qu'il exécuta avec
la division Serrurier dont il avait le commandement provisoire. A Caldiero, à
Arcole, il se couvrit de gloire et reçut le
grade de général et le commandement
d'une brigade à la tête de laquelle il
rendit les plus brillants services dans le
Tyrol. Sa valeur et son caractère avaient
fixé l'attention du général Bonaparte
qui le désigna pour l'accompagner en
Egypte. La journée des Pyramides, celle
d'Héliopolis et tous ces grands combats
qui illustrèrent cette immortelle campagne, fournirent au général Belliard des
occasions de déployer ses talents militaires et son rare courage. Rentré en
France, il reçut, en 1802, le commandement de la vingt-quatrième division
militaire qui comprenait la Belgique et
pendant deux ans qu'il résida à Bruxelles, il ne cessa de se concilier l'estime
et la reconnaissance des populations.
En 1805, il fut appelé au poste de
chef d'état-major du corps de cavalerie
commandé par le prince Mural. Il fit la
campagne d'Autriche, assista à la bataille
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d'Austerlitz et mérita par sa conduite
d'être nommé grand-officier de la légion
d'honneur. 11 prit part aux campagnes
de 1S06 et de 1807 et combattit à léna,
à Eylau, à Friedland. En 1808, il passa
en Espagne, contribua à la reddition de
Madrid et reçut le gouvernement de
cette capitale. Il exerça ces fonctions
dans les circonstances les plus difficiles,
avec la douceur et la bienveillance qui
distinguaient son caractère ; aussi son
nom est-il resté honoré en Espagne. Eu
1812, il fit partie de l'expédition de
Russie, en qualité d'aide-major général
de cavalerie de la grande armée; il se
distingua à Kukoviacki, à Witepsk, à
Smolensk, à Dorogoboutsch, à la Moskowa, à Mojaisk. Après cette campagne
désastreuse, il fut nommé colonel-général des cuirassiers et réorganisa, en
Prusse, toute la cavalerie française. A la
bataille de Dresde, en 1813, il fit des
prodiges de valeur, ainsi que pendant la
campagne de France. Après la bataille
de Craonne, il reçut le commandement
de toute la cavalerie de l'armée et de la
garde. Après l'abdication de Napoléon,
le comte Belliard se trouva d'abord enveloppé dans la disgrâce qui frappa un
grand nombre de généraux de l'empire,
mais en 1819, une ordonnance de
Louis XVIII le réintégra à la chambre
des pairs où il siégea avec honneur jusqu'en 1830. Après les journées de Juillet, il fut chargé d'aller à Vienne notifier l'avénement au trône de la branche
des d'Orléans. A peine avait-il rempli
cette mission qu'il reçut l'ordre de se
rendre à Bruxelles comme ambassadeur
du roi Louis-Philippe.
La Belgique venait de rompre violemment le pacte qui l'avait unie à la Hollande depuis 1815 ; tourmentée par le
froissement des factions et des systèmes
rivaux, en proie à tous les dangers de
l'incertitude et de l'intrigue, elle ne parvenait pas à constituer un gouvernement
régulier et elle avait élu un régent
(24 février 1831), ce qui n'avait empêché
ni les conspirations de Grégoire et de
Vandcrsmissen en faveur du prince
d'Orange, ni les efforts des républicains ;
elle avait repoussé les propositions de sa
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future indépendance, proteste contre les
résolutions de lu conférence de Londres
des 20 et 27 janvier; enfin elle avait renié pour ainsi dire le principe de l'indépendance nationale en offrant le trône à
un prince français.
Ce fut dans ces circonstances critiques
que le général comte Belliard fut accrédité à Bruxelles ; sa mission avait pour
but de maintenir la paix si essentielle
dans l'intérêt du nouvel État comme
dans l'intérêt de l'Europe; de convaincre
le gouvernement que l'admission de la
Belgique dans la grande famille des
États européens, si elle lui créait des
droits dont elle pouvait, à juste titre, se
montrer jalouse, lui avait imposé, en
même temps, des obligations qu'elle ne
pouvait méconnaître sans injustice ni
sans danger. Le nouveau ministre du
gouvernement français devait surtout
s'efforcer d'obtenir la levée du blocus de
Maestricht; il devait aussi amener le
gouvernement du régent à adhérer aux
dispositions du protocole du20 janvier,
qui assurait à la Belgique son indépendance, sa séparation définitive de la Hollande et l'exclusion de la maison de
Xassau. Il lui était recommandé d'ailleurs de s'abstenir de toute intervention
dans le choix d'un candidat à la royauté.
Les conseils pleins de sagesse.de prudence et de loyauté du comte Belliard
parvinrent non sans peine à ramener vers
des idées d'ordre et de paix les hommes
qui étaient à la tête du mouvement et
que de nombreux mécomptes avaient
naturellement rendus irritables et soupçonneux ; il réussit, au milieu de tant
d'écueils, de complications et de difficultés de toute espèce, à préserver l'État
naissant de cet esprit de guerre et d'anarchie toujours prêt à compromettre sa
cause. Il eut à lutter également contre
les menées de l'Angleterre dont le représentant, lord Ponsomby, par ses manœuvres et ses intrigues, entretenait un état
d'irritation et.de violence qui eût pu
devenir pour la Belgique une cause infaillible de désastre et de ruine. Enfin
l'arrivée- à Bruxelles du comte Belliard
ramena bientôt la confiance ; ses paroles,
qui devaient leur puissance à la droiture
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de son caractère et à la loyauté tic ses
intentions, exercèrent la plus salutaire
influence; elles ne parvinrent pas cependant à convaincre les Belges de la nécessité de s'organiser en forces régulières.
Éblouis par les succès faciles qu'ils
avaient obtenus sur les Hollandais, ils
se figuraient que le patriotisme suffisait
pour vaincre une armée en campagne.
Ils furent cruellement désillusionnées à
cet égard, lorsqu'au mois d'août 1831,
les Hollandais envahirent brusquement
la Belgique. Dans cette circonstance ,
comme toujours, le comte Belliard ne
perdit pas un instant pour sauver la nationalité belge. Sur la demande du roi
Leopold, il appela l'armée française et
courut à Louvain, au quartier général du
prince d'Orange, arrêter la marche de
l'ennemi. Dans les négociations qui suivirent cet événement, le comte Belliard
redoubla d'activité pour combattre les
sérieuses difficultés que les intrigues de
la diplomatie ne cessaient de faire renaître. Mais tant de travaux avaient profondément altéré sa santé; le 28 janvier
1832, en sortant du palais du roi, il fut
frappé d'une attaque d'apoplexie foudroyante. La Belgique, pour reconnaître
les services éminents qu'elle devait au
ministre français qui avait si puissamment contribué à fonder son indépendance, lui éleva une statue, dans le
quartier du Parc, à Bruxelles.
Général Guillaume.
Mémoires du comte Belliard. — Correspondance
officielle du comte Sdhastiani. — Journaux ilu

temps.

BELLO (Pierre), poëte du XVIIe siècle,
naquit à Dinant, probablement dans les
premières années de ce siècle. Jl embrassa l'état ecclésiastique et fut nomme
recteur de la chapelle Saint-Laurent,
dans sa ville natale. Plus tard, il obtint
la cure de Jemeppe-sur-Sambre. Bello
avait du goût pour la poésie et consacrait
ses loisirs tant à la muse tragique qu'à la
muse lyrique. L'époque de sa mort nous
est inconnue. On connaît de Bello :
lo Tragédie nur la vie et martyre de saint
JEattache, par M. Pierre Bello, Dinantois,
recteur de la chapelle de Saint-Laurent, à
Dinant. Liège, Jean Ouwerx, 1632, petit
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in-8° de 8 ff. prélim., 8-1 pp. et 5 ff. non
chiffrés àlafin, contenant diverses poésies
lyriques. La société des Bibliophiles liégeois vient:de faire réimprimer ce livre à
60 exemplaires; Liège 1865, in-So. —
20 Histoire des miracles et gtiarisons
obtenues à l'invocation de la glorieuse
Vierge Marie, honorée en son image à
Jemeppe-sur-Smnbre, au comté de Namur,
soubs le titre de Noulre-Dame de la Charité
ou du Sainct-Amour, depuis le 10 de mars
1641, avec plusieurs oraisons et chansons
spirituelles, par M. Pierre Bello, pasteur
du lieu. Namur, Jean MiLt, 1643,
petit in-8" de 6 ff. préliin. et 144 pp.
Cet ouvrage, entremêlé de prose et de
vers, est d'une très-grande rareté.
H. Helbig.

Bulletin du Bibliophile belge, 2 e . e i : rie, l. I,
pp. I21I-IÖJ.— Les Fleurs des vieux poêles liégeois,
pp. 118-137. — Les uuvniges île Bcllu.

BELLO-CAMPO, historien, né à
Douai. Voir BEAUCIIAMP.
BELLOCASSIUS ( Stephanus-Comes),
poète, né à Cassel (ancienne Flandre).
Voir COMES.

BELLOMONTANUS (Bonaventura) ,
écrivain ecclésiastique, poète du XVIIe
siècle. Voir BONAVENTURA BELLOMONTANUS..

BELPAIRE (Antoine),
administrateur, né à Ostende, le 3 février 1789,
mort à Anvers, le 14 décembre 1839. A la
suite de la révolution française, il fit ses
premières études à Messines, dans les environs d'Ypres, sous les yeux d'un bon
prêtre, qui lui donna tous ses soins : il
acheva ces mêmes études, si bien commencées, en s'aidant des leçons d'un ancien élève de l'école polytechnique qui lui
inspira le goût d'aller perfectionner son
instruction dans le même établissement.
Belpaire fut en effet reçu élève de l'école
en 1805 ; et, au bout d'une année, il fut
désigné pour le service de l'artillerie. Ses
parents s'alarmèrent et le jeune homme
dut renoncer à la position qu'il avait en
vue. Il revint à Ostende en 1806, et
bientôt après il accepta une place de
maître d'études au lycée de Bruges, qui
était alors un des établissements les
plus distingués de l'empire ; on y comptait, en effet, plusieurs hommes remar-

BELPAIRE
quables, qui devinrent ensuite membres
de l'Institut de France, notamment
M. Milne Edwards.
En 1810, Belpaire passa comme maître d'études au lycée de Bruxelles. 11
suivit avec soin les cours de l'école de
droit de cette ville, reçut le grade de
bachelier le 26 mars 1813, et celui de
licencié le 20 juillet suivant. En 1816,
il retourna à Ostcnde, en qualité de notaire et, ù la fin de 1821, il obtint,
dans la même ville, la place de greffier
de commerce. Il remplit ces fonctions
jusqu'en 1827, époque à, laquelle il alla
occuper l'emploi de greffier au tribunal
de commerce d'Anvers.
Dès l'année 1825, l'esprit scientifique
de Belpaire s'était tourné vers une question intéressante que l'Académie royale
de Bruxelles avait mise au concours. Il
s'agissait d'établir les changements que
la côte d'Anvers à, Boulogne avait subis,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, depuis
la conquête de César jusqu'à nos jours.
Pour mieux examiner cette question et
pouvoir entier avec plus d'assurance
dans tous ses détails, Belpaire fit plusieurs voyages à pied, sur toute l'étendue
du littoral qu'il se proposait de décrire.
Les résultats des travaux furent consignés dans un mémoire qui mérita le
prix du concours ouvert. Dans ce travail l'auteur commence par y décrire
l'état des côtes sous la domination des
Romains; il entre ensuite dans les détails nécessaires pour constater leur état
actuel , fait connaître les causes des
changements survenus , rapporte les
preuves qui en établissent la réalité ;
puis finit par énumérer les inondations
qui ont eu lieu et par exposer les changements qu'elle^ ont produits. Moins content de son ouvrage que ses juges, il
entreprit ensuite de nouvelles études et
de nouvelles explorations sur la cqte,
pour élucider entièrement la question.
Par suite des mêmes travaux, il avait
présenté à l'académie, en.1833, une notice historique S7ir la ville et le port
d'Ostende, qui a été insérée dans le
tome X des Mémoires de ce corps savant. Cette persévérance et ces labeurs
dirigés avec tant d'intérêt vers la con-
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naissance des parties les plus intéressantes de lu géographie industrielle et
politique du pays, finirent par fixer l'attention de cette institution qui le
nomma au nombre de ses membres, dans
la séance du 7 mars 1S35.
Vers 1830, Belpaire avait été nommé
membre de la commission d'instruction
publique et inspecteur des écoles dans la
deuxième division de l'arrondissement
d'Anvers. Il exerça ces dernières fonctions jusqu'à l'époque de la révolution,
qui les fit cesser, en donnant à l'enseignement la liberté la plus grande.
En 1831, parut un arrêté royal qui
créait une commission spéciale pour la
rédaction d'un projet de loi sur l'enseignement. Ce projet avait été rédigé par
une commission, sous la présidence du
ministre de l'intérieur, pnrMÎI. Lecocq,
Arnould, Belpaire, Cauchy, Ernst et
Quetelet faisant les fonctions de secrétaire. Ce projet, donnant à l'enseignement des bases toutes nouvelles, adoptait les principes d'une liberté que la
Constitution sanctionna et qui n'avaient
point existéjusqu'alors.
Eelpaire, dans les derniers temps de
sa vie, s'occupait de la traduction d'un
traité de droit anglais, sur les lettres de
change; et, toujours conséquent avec luimême, il sacrifiait généreusement son
amour-propre, ses loisirs à l'espoir de
se rendre utile. 11 avait aussi été l'un des
rédacteurs d'une revue judiciaire, publiée
à Bruxelles, sous le titre d'Archives de
droit et de législation.
Il conserva jusqu'à la fin «on amour
pour le travail ; trois semaines avant sa
mort, qui fut amenée par une maladie
lente, il se faisait encore conduire aux
réunions de la Commission de navigation
de l'Escaut, dont il était un des membres
les plus actifs. Jusqu'au dernier instant,
il montra toute la lucidité de son esprit,
et s'entretint pieusement avec ses enfants,
en leur donnant ses derniers conseils.
Ad.QuetelcI.

BEMMEL (Gabriel VAN), écrivain,
né à Bruxelles, mourut en 1620. On
a peu ds renseignements sur la vie de ce
personnage; on sait seulement qu'il fit
ses études à Louvain où il obtint, en
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1612, le grade de licencié en droit, qu'il
revint dans sa ville natale pour y occuper bientôt les fonctions de secrétaire de
la commune, et qu'il mourut jeune après
s'ètreacquis la réputation d'un homme distingué par ses connaissances et sesinœurs.
Il composa : Sanctorum Ignatii et Xaverii,
in divus relatorum Iriumphus Briixellre,
ab aida et nrbe celebralus. Bruxelles,
1 6 2 2 , in-S<>.

AUR. Vaniler WcerscU.

Foppens, llïbliothfcu ßclflica, I. I, p. 52!i. —
Waulcis, llistuiic de llruxclles. l'iruii, Levnisbescliryving.

BEMMEL (Charles-Maximilien-Philippe

VAN),
poëte, professeur, né à
Bruxelles, le 26 février 1778, mort dans
la même ville, le 23 septembre 1827. Il
appartenait à une famille noble originaire
de Gneldre, et dont le village de Bemmel,
près de Nimègiie, renferme encore le château et les tombes. Les Van Bemmel
comptaient parmi les lignages patricien«
du Brabant, et fournirent un grand
nombre de bourgmestres à Anvers,
à Louvain, etc. Par sa mère, Anne
Bacon, Charles van Bemmel descendait
du chancelier d'Angleterre qui a régénéré les méthodes scientifique«.
Van Bemmel manifesta de bonne heure
une aptitude peu commune pour la culture des belles-lettres. Il avait pris se«
grades de philosophie et de droit à l'université de Louvain, où l'un de ses ancêtres
avait fondéle collège VanDale. Lui-même
était devenu patron etpremierprovisciir.de
ce collège. En 1799, sa santé exigeant
qu'il fit un séjour à la campagne, il occupa les fonctions de commissaire spécial
à la comptabilité des communautés et des
indigents du canton de Gosselies (département de Jemmapes). L'année suivante
le vit entrer dans l'enseignement privé :
c'est lu que ses goûts l'entraînaient. Il
se manifestait alors en Belgique une sorte
de réveil favorable à la littérature. Le
niveau littéraire du pays, si bas à la révolution brabançonne, se relevait déjà
notablement depuis notre incorporation
à la France. Au premier rang des bons
esprits qui se signalèrent dans ces travaux de l'intelligence, il faut mettre
Charles van Bemmel. C'est au succès
de ses premier0 essais poétiques, qu'il
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dut, lo 7 avril 1805, son admission dans Va, je fuis du pédant jusques à l'apparence,
Je méprise cet art de parler pur sentence,
la Société de littérature, fondée cinq De marcher en mesure et de compter ses pus,
ans auparavant, par des jeunes gens d'é- De donnei' à des riens une haute importance,
De citer d e s grands mots que l ' o n ne comprend pas,
lite, pour ne citer que Lesbroussart et de Et
de porter enfin sur chaque jouissance
Stassart. La poésie légère, qui avaitatteint
La froide équerre et le compas.
son point de perfection en Prance dans le
siècle auquel Van Bemmel appartenait
Ces vers qui décèlent un heureux napar sa naissance et ses jeunes années, at- turel, sont extraits de l'Almanach poétitira et retint les prédilections du poëte que de Bruxelles pour 1817, le quatorbelge. 11 profita d'un voyage qu'il fit à zième de la collection et le seul qui ait
Paris vers cette époque (et la chose était été imprimé à Gand. Il le fut, non pas,
plus rare alors qu'aujourd'hui) pour nouer comme d'ordinaire, aux frais de la Société
d'amicales relations avec ce que les let- de littérature, mais à ceux de Van Bemtres françaises offraient alors de représen- mel sans que nous puissions indiquer
tants éminents. C'est ce qui explique la cause de celte anomalie. De 1804 à
qu'à une époque où l'origine et le nom 1813, notre poëte collaborarégulièrement
même de Van Bemmel devaient lui être à la même publication. En 1817, il le fit
de mince recommandation dans la capi- une dernière fois par l'insertion de plutale du goût, les rimes aisées de notre sieurs couplets, stances, romances; il est à
compatriote virent le jour presqu'en remarquer que dans l'une de ces dernières
même temps à Paris, dans le Chansonnier pièces intitulée : l'Incorrigible, la musique
des Graces et l'Almanach des Muses, à et la poésie sont du même auteur. 11 semble
Bruxelles dans l'Almanach poétique, à qu'à partir de cette époque, il ait (comme
Gand, dans l'Annuaire poétique (1805- on le disait alors) l'énoncé à courtiser les
1806). En 1815, un nouveau régime plus chastes sœurs. Il écrivit aussi pour le
favorable aux droits de la pensée, travail- théâtre quelques bluettes dramatiques :
lait à réorganiser l'enseignement dans
Un petit mot pour rire, Le joli petit ménos contrées. Il n'était pas facile de
trouver
des fille.
Belges
à remplir
nage, La bonne
Enaptes
somme,
Van les fonctions
de professeurdans les établissements d'in- Bemmel a beaucoup écrit, aussi bien en
struction secondaire. Peu sans cloute prose qu'en vers. Par malheur, ce sont
réunissaient autant de titres que Van toutes pièces détachées, tous opuscules
Bemmel à l'attention du gouvernement difficiles à retrouver. Il serait à désirer
des Pays-Bas et il fut chargé d'occuper que son fils réunît en un volume les feuilau collége royal de Gand la chaire de les éparses de la couronne littéraire de
poésie en remplacement de Lesbroussart. son père.
Sa nouvelle position lui fournit l'occaVan Bemmel
avait épousé
sion de se lier d'amitié avecCornelissen,
Lesbroussart
et JulieSchuermaus,
Quetelet. Des gens sœur du procureur du roi d
de cet esprit n'étaient pas faits pour nom qui a joué un rôle dans la révolution
detourner Van Bemmel de ses propen- de 1S30. Ils n'ont laissé qu'un fils, fondasions poétiques. Mais tout le monde teur de la Revue Trimestrielle et profesn'avait pas la même bienveillance ; et, seur à l'Université de Bruxelles. En 182 I,
c'est pour répondre à quelque pédant, la santé de Ch. van Bemmel lui imposant
offusqué de ses goûts littéraires, que Van le repos, il échangea sa chaire contre le
Bemmel écrivit les vers que voici, des siége de juge de paix à Bruxelles. Trois
ans après (23 septembre 1827), la mort
mieux frappés assurément :
vint frapper le poëte, trop tôt assurément
pour sa famille et pour ses amis, trop tôt
aussi pour sa réputation littéraire, qui
Vadius, grave cl sérieux
n'aurait pu que s'étendre et se fortifier, à
Ne peut concevoir que ma muse,
mesure qu'il aurait produit, grâce à la
Dans ses folâtres jeux s'amuse
verve facile qui paraît l'avoir caractérisé,
A des chansons d'amour, à des refrains joyeux.
Il dit que mon état, que mes talents, mon âge,
de nouveaux morceaux de poésie remarNe me permettent plus ce IÉGER badinage,
quables par leur clarté, leur élégance
Que je dois renoncer à la frivolité,
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sans prétention, leur sel sans malignité et
leur sentiment juste et contenu. Membre
de la Société de littérature de Bruxelles
depuis 1S05, Van Beminel fut aussi pendant quelques années secrétaire de la
classe de littérature de la Société des
Beaux-Arts de Gand; les Sociétés d'Émulation de Liège, d'Arts, Sciences et Lettres
d'Orange et des Troubadours d'Aix, la
Société Concordia de Bruxelles, la Société
royale de langue etde littérature nationale
de Bruges, la Société de langue et de littérature néerlandaise de Gand, la Société
de lecture de Bruxelles, l'avaient associé
également à leurs travaux.

i5t>

mière des imitations de Benau a pour titre:
In Theodulphum ; la seconde : T/tanaïs et
Triphonandre; la troisième : La Mort et
l'empirique, ou .le pari. Comme maint
autre de ses factums poétiques, ces
pastiches français sont dirigés contre
la Mort et les médecins. La Mort et
l'empirique fut sa dernière épigramme;
l'auteur, atteint d'un mal incurable,
ne sut pas même l'achever. La fin y
fut ajoutée par Norbert Cornelissen, le
spirituel et fécond littérateur, qui l'accompagna d'une note explicative. Les
quatre vers qui la terminent et l'hémistiche précédent n'appartiennent pas à Benau, et sont peut-être un peu faibles.
F. Hunncbcrl.
» La Mort, peu généreuse, d i t N . CorneVan Ilollclieke, les Povlts belges, Nnmiir, (8(H.
lissen,
la Mort qui eût dû rire la première
— l>cnsl'i;:u('m<;iits ]iri\<js.
de vieilles plaisanteries mille et mille fois
BENAU (Pierre), lexicographe et poëte, renouvelées des Grecs, ne voulut pas
né à Gand, le 14 février 1779 , décédé permettre que l'art et la science des méen cette ville le 4 novembre 1815. Il decins triomphassent d'une maladie de
était célibataire, fils de Michel-Joseph langueur, et elle enleva Pierre Benau
Benau, chapelier, à Gand, et d'Isabelle- avant l'âge de trente-six ans révolus. Au
Caroline Piïinelins. Il fit ses études à surplus, les pointes de ses épigrammes
l'école centrale du département de l'Es- paraissent plus directement aiguisées
caut, établie en 1798 dansl'ex-abbaye de contre les bâtards de la science, les charBaudeloo. Il s'adonna avec ardeur aux latans, les empiriques, les médicastres et
connaissances linguistiques, et publia, les débiteurs de drogues, les pJiarmacoen 1809, pour les institutions primaires polœd'Horace. » — Pierre Benau, jusquede la Flandre, un Dictionnaire français- là sans profession , avait enfin choisi la
flamand et flamand-français, à l'instar du carrière du barreau ; il était sur le point
lexique de J. Des Êoches, en deux volu- d'être reçu avocat, lorsqu'il mourut, remes in-8<>. Imprimé par A.-B. Stéven, à gretté de ses concitoyens, qui appréciaient
Gand , l'édition fut tirée à cinq mille ses qualités et son esprit.
exemplaires, d'après la déclaration faite à
Edm. De Busscber.
l'autorité, et l'ouvrage eut longtemps la BENEDEN (LaurentVAN),hagiographe,
voguedans les écoles flamandes. P.Benau
né à Grimbergen (Brabant), mort à
cultiva, avec quelque succès, la poésie Laeken en 1638. On possède peu de
française. La Bibliographie gantoise (14S3 renseignements sur la vie de cet ecclé.à 1850) cite de lui deux cantiques maçon- siastique, on sait seulement qu'il était
niques, mis en musique par lesl'V. Ots licencié en droit canon et droit civil et
et Devigne, pour célébrer l'installation qu'il remplit, pendant de longues années,
(IB la loge gantoise L E SEPTENTRION. les fonctions de curé à Laeken, près de
Dans les Annales belgiques des sciences, Bruxelles.
arts et littératures, 1818 et 1821, on
Le curé Van Beneden consacra à
rencontre plusieurs de ses pièces de vers, l'église de ce village et à sa vierge mirapublications posthumes, parmi lesquelles culeuse, pour laquelle l'infante Isabelle,
sont trois épigrammes, imitées des poésies gouvernante des Pays-Bas, montra toude Y Anthologie, recueil manuscrit de la jours une dévotion particulière, un oubibliothèque Laurentienne, à Florence, vrage assez étendu intitulé : Historie van
que P . Benau avait l'intention de tra- de kercke van Christus geicydt beelt, draet
duire tout entier en vers français. La pre- ende machtighe icenckenvan desoete Moeder
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Gods Maria te Laken. Brüssel, H. Anthoon, 1624,in-8o, 279 pages. L'auteur,
qui paraît érudit, y retrace l'historique
de l'église de Laeken et cnumère les miracles qui s'y sontopérésparrintercession
de la Vierge Marie. La deuxième partie
de l'ouvrage Tappelle, sous une forme
bizarre, les témoignages rendus depuis
les temps les plus reculés au culte de la
mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il
pstà remarquer que les prêtresoratoriens,
qui avaient une maison à Laeken, s'occupèrent beaucoup du même sujet. Jean
Gurnez, prêtre de l'Oratoire, mort en
1652, prit ce livre pour base de sa Laça
BruxellemeSuburbanum(BmyLe\\es, 1647,
in-4<>). L'œuvre dont Van Beneden était
l'auteur et qui fut publiée en espagnol
en 1635, n'est pas sans une certaine importance à cause de l'influence qu'exercèrent les contestations dont la cure de
Laeken fut l'objet lors des fameux débats
entre les molinistes et les jansénistes au
xvne siècle à Bruxelles, contestations
auxquelles les Oratoriens furent activement mêlés.
B°n de Saint-Génois.
A. W n i i l c r s , E n v i r o n s de D r u x c l l e s , t . I l ,
pi». 3.'ii-ôj8. — l'iron, Levcnsbeschryving.

BENEDICTUS, compositeur, né vraisemblablement à Bruges, vers 1480.
Voir "Ducis (Benoît).
BENING

(Alexandre) ou BENINC ,

dessinateur à la plume et enlumineur,
florissait à Gand et à Bruges, de 1469 à
1500; il mourut à Gand en 1519. Un
acte passé par-devant les échevins du
chef-collège gantois, le 19 janvier 1468,
style de Flandre (1469 n. s.), nous apprend qu'Alexandre Bening s'affilia, vers
cette date, à la corporation des peintres
et sculpteurs à Gand, afin d'y obtenir la
franchise de profession. Il dut se soumettre aux-conditions imposées par le
métier plastique, en vertu de l'ordonnance scabinale du 13 juin 1163, et se
reconnut débiteur du quart de la taxe
ordinaire d'admission des peintres et des
miniaturistes. Jadis, les calligraphes rubricateurs, les dessinateurs à la plume et
les enlumineurs d'images avaient exercé
en pleine indépendance, libres de tout
lien de métier, leur état spécial, leur
talent semi-artislique, quelquefois re-

BENING
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marquable; mais lorsque, dans leur travail , le pinceau, qu'ils n'employaient
primitivement qu'aux rehauts de leurs
tracés et dessins à la plume, se substitua
presque entièrement à celle-ci, les réclamations des peintres et des miniaturistes
surgirent contre cette pratique. Le magistrat communal, faisant droit à leurs
doléances , mit un terme à cet empiétement illicite. Les enlumineurs furent dès
lors astreints à l'achat de la maîtrise : ù
Brugiîs, en 1454, à Gand, en 1463. Ce
fut comme enlumineur, exécutant l'imagerie à la plume et au pinceau, qu'Alex.
Bening fut admis dans la corporation de
Gand, en 1469, et non comme miniaturiste, travaillant pour les missels et les
manuscrits. La miniature y fut de tout
temps assimilée à la peinture. Parmi les
répondants qui, selon l'usage, se portèrent les cautions d'Alexandre Bening ,
figurait l'éminent peintre gantois Hughes
Vander Goes, dont il épousa une sœur
ou une parente du même nom patronymique : Catherine Vander Goes.
Dix-sept ans après, en 1486, la matricule de la gilde de Saint-Luc et SaintEloi, à Bruges (métier des peintres,
sculpteurs et selliers), enregistrait aussi
Alex. Bening, en qualité de confrère. Il
y paya la contribution annuelle en 14 86,
1487 et 1500. Il revint ensuite à Gand,
où il estmort en l'année échevinalel5181519 (dul5aoûtl518aul5aoûtl519).
Sa veuve , Catherine Vander Goes, et
ses fils : M re Simon Bening, le miniaturiste ; M re Paul Bening, sur lequel on
n'a aucuue notion biographique, et leur
sœur Cornelie Bening, unie en premières
noces à Audré Haliberton, à Anvers, et
y remariée avec le médecin M re Jean Vanden Gheere, se portèrent héritiers; les
enfants d'Alex. Bening payèrent le droit
d'issue sur la moitié de la succession
paternelle, à cause de leur non résidence •
à Gand. Peu de temps après, Catherine
Vander Goes suivit son époux dans la
tombe. Mre Simon Bening et sa sœur
Cornelie, seuls héritiers, soldèrent le
droit des étrangers sur la succession maternelle. Leur frère , M"1 Paul Bening,
n'y participa point. Ces particularités
sont consignées dans les comptes dp la
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ville de Gaud, manuscrils contemporains.
La comptabilité du métier artistique de
Bruges, année 1519-1520, mentionne,
sans préciser la date, qu'il a été payé, en
acquit delà dette mortuaire de M re Alex.
Bening, engagement souscrit par la plupart des confrères, à leur admission aux
prérogatives professionnelles, une somme
de quatre escalins et deux deniers de gros
de Flandre, employée en partie aux frais
de la messe funèbre célébrée, pour lui,
par la gilde brugeoise. En 1514 il fut,
avec son (ils Simon et le peintre Gosuin
Vander Weyden, co-tuteurdes enfants de
sa fille Cornelie; il intervint, à Anvers,
dans un acte de la mortuaire de leur père
André Halibcrton, mais il n'habita point
cette ville, et n'y fut pas inscrit parmi
les francs peintres de la corporation de
Saint-Luc.
L'on n'a connaissance, aujourd'hui,
d'aucune production de la plume ou du
pincean d'Alexandre Beniug. El pourtant, il a dû travailler activement, durant
une carrière d'un demi-siècle, carrière
marquée par une double affiliation artistique, à. Gand et à Bruges, où il acquit
ainsi le privilège d'exercer son talent. Il
fut probablement le maure de son fils
Simon, l'habile enlumineur-miniaturiste.
Il est peu de nos anciens artistes dont
le nom ait été plus diversifié ou plus estropié dans son orthographe et sa forme
linguistique, que celui des Bening. La
matricule d'admission et les comptes de
la gilde de Saint-Luc et Saint-Eloi, à.
lîrnges, nous donnent alternativement,
de 1 186 à 1519 : Benin , Benyn et Bening, pour M re Alexandre; de 1508 à.
153-1 : Benin, Benyn,Benyng,Benyngh,
Bennyngh, Bénit, Benig, Benycg, Byeninc, Beniuu et le plus souvent Bening,
pour Mre Simon. — Les documents de
Gand n'ont, de 1469 à 1519, que les
variantes Bening, Benyn, Benning et
Bennings ; les actes anversois, de 1512 à
1511 : Benninck et Bennincx. Enfin,
dans d'autres documents, les scribes contemporainsou les transcripteurs ontécrit:
Bering, Bcrning, Bernic et Berninck.
Les biographes modernes se sont naturellement égarés au milieu de ces \ariantes.

Kiim. no nusscher.
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Complet cl actes cchevinaux de Gand et de
Bruges, XVe el XVIe siècles. — Archives île la corporation arlisliqut- de lieuses : l.e Beffroi {aria,
héraldiqueelarchêologie,\*!.-II -J.Wcale). hruges.
18G5 — Biographie des hommes remarquables de
la Flandre occidentale. — Archives (les arls :
Stessugcr des Sciences historiques, (Alex. Pincliarl), Gnnil, I8li(). — l.cvcn en werken van de
hollandsche en vlaamschc schilders, d e . (Cliri'l.
Kraniin), Amsti'nhun, I 8 J 7 - I 8 G 4 .

BENING (Simon) ou BENINC, latinisé
BENICHIUS; dessinateur à la plume, enlumineur
et miniaturiste, florissait dans
la première moitié du XVIe siècle. L'année et le lieu de sa naissance sont incertains; mais il est probable qu'il naquit à
Gand, où son père, Alexandre Bening,
habita, selon toute apparence, de 146S à
1485, et avait épousé Catherine Vander
Goes. Il mourut à Bruges, en 1561. Reçu
en 1508 membre et franc maître de la
corporation brusjeoise de Saint-Luc et
Saint-Eloi (métier des peintres, sculpteurs et selliers), Simon Bening quitla
bientôt cette ville, y revint en 1512,
s'en éloigna de nouveau, jusqu'en 151C,
et s'y établit définitivement. En 1519,
après la mort de son père, il y acquit lc>
droits et les prérogatives de la bourgeoisie. Il continua néanmoins à se rendre
et ù séjourner à Gand , à Anvers, à
Bruxelles, à Londres, où l'appelaient,
sans doute, des commandes et le soin de
la vente de ses productions. Il se maria
deux fois; il perdit en 1542 sa première
femme, Catherine Stroo, étrangère à In
ville de Bruges, et dont il eut cinq filles :
Liévine, la miniaturiste; Alexandrine,
marchande d'objets d'art, épouse de Clément Claisseus; Anne, Claire et Barbe.
Sa seconde femme, nom inconnu, décéda
le 8 mai 1555, sans postérité. Il eut
aussi une fille naturelle, Laurence Dullnert, à laquelle il fit donation et legs,
par acte du 28 septembre 1554, tlu quart
de sa succession. Ce quart fut fixé, le
6 novembre 1561, d'après l'inventaire,
acte en chambre pupillaire, à Bruges,
dans les quarante jours du décès, selou
la coutume, à la somme de vingt-huit livres et demie de gros de Plandre (trois
cent quarante-deux livres parisis ou environ trois mille francs en monnaie actuelle). 11 eut à Bruges atelier et apprentis. Une annotation inscrite au livre de
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la gilde de Saint-Luc et Saint-Eloi mentionne qu'il gratifia la corporation, en
1523, d'une miniature représentant le
Christ en croix, pour être placée dans un
missel. En retour de ce don, il fut dispensé du payement de la contribution de
l'année et de la taxe, payable en cire, de
l'un de ses apprentis. M re Simon Bening
fut, en 1524, doyen du métier artistique,
et plusieurs fois il fit à la chapelle des
gratuités d'argent ; il souscrivit, et pour
lui-même, et au nom de chacune de ses
deux épouses, des dettes mortuaires.
Simon Bening est cité par Louis Guichardin, dans sa Description de tous les
Pays-Bas; par Georges Vasari, dans ses
Fies des peintres; par Denis Harduin,
dans sa nomenclature des écrivains illustres de la Flandre : Elenchus sive Catalogus illustrium scriptorum Flandriæ, où
il traite aussi des peintres et des imprimeurs flamands ; par Antoine Sanderus,
dans sa Flandre illustrée : Flandriaillnstrata, rerum brugensium, liber I I . Ils
parlent de cet artiste avec grand éloge.
Denis Harduin dit que ce Brugeois était
un excellent peintre en miniature, opérant à l'aquarelle et à l'huile. Le manuscrit de Denis Harduin, écrivain érudit,
né et mort à Gand, où il fut échevin de
la seigneurie de Saint-Bavon et auditeur
militaire, fut laissé dans l'abbaye d'Afflighem par Antoine Sanderus, qui s'en
était servi dans les ouvrages qu'il a consacrés aux célébrités littéraires et artistiques de la Flandre. Sanderus a répété et
renforcé l'appréciation d'Harduin: «Simon
Bening, écrit-il, était un miniaturiste et
un peintre renommé; il avait une fille,
Liévine, très-habile dans ces deux spécialités de l'art. François deHollande (MS.
du XVe siècle, cité par Raezynski : Les
arts eu Portugal, Paris, 1846) s'exprime
tout aussi explicitement: Maître Simon,
parmi les Flamands fut le plus gracieux
coloriste, et celui qui fit le mieux les arbres et les lointains. »
Au nombre des productions de Simon
Bening est rangée une œuvre capitale ,
conservée au Musée britannique, à Londres (Add. mss. No 12531). C'est l'Arbre
généalogique de la maison souveraine de
Portugal, commencé en 1530, par ordre

158

de l'infant Don Fernando, et resté inachevé au décès de ce prince, en 1534. La
généalogie est établie sur onze feuilles de
parchemin in-folio maximo et comprend
une série de miniatures, des plus splendides et des plus parfaites qu'ait produites l'art du miniaturiste au XVIe siècle.
Les compositions épisodiques sont agencées avec naturel et animation. Les plus
remarquables sont : Don Fernando et Don
Garcia conversant avec un moine cistérien,
avant le tournoi, 5 e feuille; Bon Fernando et Bon Garcia aux pieds de Bon
Sancho, confessant la fausseté de l'accusation qu'ils ont portée contre leur mère,
6 e feuille; la défaite d'Abul Hassan, en
1340, 9 e feuille. La dixième feuille, inachevée, est une des belles pages de la
série : l'admirable figure de Philippine
de Portugal est magnifique de coloris ;
celles de Jean de Luncasire et de la Buchesse Constance ne sont guère inférieures. La dernière feuille n'est dessinée qu'à
la plume; le trait en est tracé de main
expérimentée. Ces précieuses miniatures,
dont on peut signaler encore les bordures
en arabesques et les motifs architecturaux, sont arrivées au Musée britannique
sous le nom de Benninc ; leur authenticité et leur attribution paraissent hors
de doute.
Dans un des registres de la chambre
des comptés de l'empereur Charles-Quint,
volume F., no 222, des archives de Lille,
se trouve annoté que » Simon Bering
(Bening), enlumineur, demeurant à Bruges, » peignit pour la chancellerie de
l'Ordre de la Toison d'Or, à Bruxelles,
en miniature et de grande dimension, les
portraits du duc de Bourgogne et comte
de Flandre Philippe le Bon , fondateur
de cette confrérie de chevalerie; de son
fils et successeur Charles le Téméraire ;
de l'empereur Maximilien d'Autriche,
époux de Marguerite de Bourgogne; de
leur fils Philippe le Beau, roi de Castille,
et de Charles-Quint, l'empereur régnant.
Les portraits étaient suivis des écussons
armoriés de tous les chevaliers créés depuis l'établissement de l'ordre, en 1430,
jusques à 1537, au nombre de cent quatre-vingt-quatre. Cette importante commande fut payée à l'artiste, avec ses
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frais de voyage de Bruges à Bruxelles et
ses dépenses de séjour en cette ville, cent
soixante-neuf livres de gros de Flandre
ou deux mille vingt-huit livres parisis,
somme très-considérable pour l'époque.

salière à couvercle en vermeil et pesant
cinq onces et demie. Au dire de Guichardin, vers 1570, Liévine Bening (Teerling) était encore fort en faveur auprès de
la reine d'Angleterre.
Georges Teerling et son épouse LiéEilm. De riussclier.
vine Bening comparurent, le 4 février
Alc"'mes sources que pour Alexandre Brning.
1545, par-devant les échevins deBruges,
BENING (Liévine) ou BENINC, mi- pour clore les comptes de la succession
niaturiste à Bruges et à Londres, au de Georges Teerling le Vieux, (registre
XVIe siècle. Liévine Bening était la fille du greffe civil de Bruges, 154-1-1545),
aînée de Simon Bening; elle fut instruite et c'est la dernière fois qu'il est trouvé
par son père dans l'art où elle excella et trace d'eux dans les documents brugeois.
surpassa même son maître. Guichardin Ils partirent ou repartirent.bientôt après
nous apprend que son talent était si re- pour l'Angleterre. Le biographe Chrét.
marquable, que le roi Henri Y1II d'An- Kramm rapporte que Simon Bening et
gleterre, amateur passionné de la minia- sa fille Liévine travaillèrent îi Londres
ture, l'attira à sa cour, par des présents en 1530. Ce dut être momentanément,
te
et des promesses ; déjà y brillait une au- car le séjour habituel de M Simon Betre miniaturiste flamande, Suzanne Hoo- ning à Bruges est attesté par le payement
renbault, la fille du peintre gantois Gé- de sa cotisation annuelle dans la corporard Hoorenbault. Plusieurs biographes ration artistique, de 1519 à 1546, sans,
disent que Liévine Bening, comme sa interruption. D'après Vasari, Guichardin
compatriote et son émule, s'allia à une et Sanderus, la miniaturiste Liévine
noble famille anglaise; cette assertion Bening fut aussi connue en Angleterre
est erronée, elle n'eut point cette simili- sous la désignation de Liévine de Bruges,
tude avec Suzanne Hoorenbault. Avant ou de Liévine, fille de M* Simon de
son arrivée en Angleterre, elle avait Bruges. Les dates de la naissance et de
épousé Georges ïeerling (ou Teerlinc), la mort de celte artiste, ainsi que la ville
originaire de Blankenberghe, village de où elle est née et le lieu où elle est déEdm.nellussclicr.
la côte maritime de la Flandre, entre cédée, SOnt ignorés.
Ostende et l'Écluse. C'est sous le nom
Mémos sonrres que pour Alexandre el Simon
de

MAISTRIS L E V Ï N TERLING , pain-

trix , qu'elle fut, paraît-il, connue à
la cour d'Angleterre, sous Henri VIII,
sous Edouard VI et le protecteur Edouard
Seymour, sous les reines Marie et Elisabeth. A la Saint-Jean 1547, elle recevait
quarante livres de gages par an. En 1556
elle présenta à la reine Marie, au renouvellement de l'année, un petit tableau de
la Sainte-Trinité',- en 155S, elle offrit à
la reine Elisabeth le portrait de Sa Majesté, finement peint sur une carte, et en
fut gratifiée d'un flacon de vermeil, du
poids d'environ trois onces d'argent. Enfin, en 15Gl, elle remit à la reine, au
nouvel an, une boîte ornée des portraits
en miniature de la souveraine et de plusieurs illustres personnages de sa cour.
Charmée de ce cadeau, qu'elle voulut personnellement conserver, Elisabeth fit don
» l'excellente miniaturiste flamande d'une

Bening.

BENNING (Charles), déclamateur et
écrivain flamand, né à Bruges, mort
le 12 avril 1847. Sous sa présidence
la société dramatique de Bruges : l'rere»
Broedermin, acquit une grande renommée
pour le jeu scénique et la pureté du
langage. Convaincu que la langue nationale seule peut répandre la civilisation
dans tous les rangs de la société, il ne
négligea aucun moyen d'en favoriser
l'étude et la culture. C'est par son intervention que des cantates en langue flamande furent exécutées lors de l'inauguration de la statue de Simon Stevin,
langue dont le célèbre stratégiste s'était
servi de son temps et dans laquelle il éci'ivit son traité sur le système décimal et SPS
autres ouvrages. Benning mourut à l'âge
de quarante-deux ans.
rn. niommaen.
De Eendrarht, 1847, p. 97.
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charlres des pays, duché de Luxembourg
BENNYNCK,
et comté de Chivy, qu'il avait dressé
chevalier, jurisconsulte, historien, présidenten 1615.
du conseil provincial de Luxembourg Quelques missions diplomatiques lui
et diplomate, naquit à Amersfort furent aussi confiées; pendant les années
(province d'Utrecht) vers 1567, et mourut 1601 et 1602, il assista aux conférences
à Luxembourg le 20 janvier 1632. Il de Yervins et de Saint-Eiquier avec
était filsdeGérard de Benninck, seigneur d'autres commissaires des Archiducs et
de Kyswyck, près de la Haye, résidant des députés français afin de traiter la
à Amersfort, et de Wilhehnine Vunck question des rebelles belges, que certains
d'Amerongen. Ayant perdu ses parents à gouverneurs, des villes maritimes protél'âge de quatre ans, Jean fut élevé par geaient en leur délivrant des passe-ports.
Gérard de Groesbeek, prince-évêque de A la fin de l'année. 1602, il prit part à une
Liège, et par son oncle maternel, Jean conférence où se traitaient les affaires du
Vunck d'Amerongen, conseiller d'État de chapitre de Verdun. Du 20 février 1613
Philippe I I . Dans d'aussi favorables au 2 avril suivant, il se rendit avec Folconditions, Benninck devait faire de cart van Achtelen à la conférence tenue à
bonnes études et acquérir une position Trêves.
élevée dans l'État. A peine maître ès-arts
Les coutumes du duché de Luxemde l'Université de Louvain , il composa bourg et du comté de Chiny, homologuées
Carmen in lattdem historiée Michaelis ab le 8 avril 1623 et publiées la même année
Issele de hello coloniensi, qui fut imprimé en français et en allemand, sonten grande
en 1584. 11 paraît avoir suivi, pendant partie sou ouvrage. Il avait bien sous les
quelque temps, la carrière d'avocat. Créé yeuxle landrechtàe, Luxembourg de 1449,
docteur J. U., à Louvain, le 8 février fait par le seigneur Tilmannus ou Tilmani
1594, il devint, l'année suivante, con- de Bertrange, des sentences scabinales,
seiller procureur général au conseil les anciens et nombreux usages du pays ;
provincial de Luxembourg, en remplace- mais il fallait comparer entre eux ces
ment de Gérard Vander Aa, et lit preuve différents statuts, les réduire en un tout
de si vastes connaissances et d'un ju- homogène, en tenant compte des exigences
gement si droit que les Archiducs l'ap- de la noblesse qui, dans cette province,
pelèrent, le 31 octobre 1598, au grand plus que dans toute autre, avait conservé
conseil de Malines, en qualité de conseil- fidèlement les traditions de la féodalité en
ler maître des requêtes. Le 20 janvier ce qu'elles avaient de plus injuste et de
1601 , ces princes lui confièrent une plus barbare. Le clergé y conservait aussi
charge encore plus élevée, celle de prési- ses privilèges, ses immunités dont perdent du conseil provincial de Luxem- sonne n'aurait osé proposer l'amoindrisbourg, en remplacement de Jean de sement. Ilimporte de faire cette remarque
Hatlstein, seigneur de Born, mort l'an- afin d'expliquer la part que De Benninck
née précédente. Benninck était bon juris- a prise à un ouvrage assez mauvais et qui
consulte ; il avait la pratique des trahit la féodalité oppressive dont les
affaires judiciaires; ses antécédents le habitants, principalement ceux du quarrecommandaient aux Luxembourgeois et tier allemand, étaient encore accablés.
il connaissait leur langue : il pouvait donc M. Neyen dit avoir eu en main un Savant
fairebeaucoup de bien dans cette province • commentaire manuscrit sur ces coutumes,
dont le conseil comptait encore cinq dû à De Benninck, et formant un volumimembres nobles dépourvus de titre scien- neux in-folio autographe. De Benninck n
tifique. Il remplit ces fonctions pendant .publié, en outre, un exposé historique et
trente et un ans avec distinction et inté- géographique du démembrement du dugrité. Le 5 mars 1614 il fut encore chargé ché de Luxembourg. Il a composé aussi
de la garde des Chartres et archives de les ouvrages suivants dont on ne retrouve
cotte cour. Dans les archives de l'État, à plus même les manuscrits : 1° Historia
Bruxelles, se trouve un Inventaire des Lnxemhurgensium. — 2° Trnclatns de
mor.n. NIT. T. H.
* BENNINCK (Jean DE), ou

BENNINGH

ou BENNINGIUS,

Ci
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coup de célébrités de son époque, il
avait parcouru toutes les villes de l'Europe dans les conditions de fortune les
plus dissemblables ; tantôt menant la vie
Les auteurs du temps peignent Jean d'un vrai bohème et réduit pour vivre à
de Benninck comme un homme d'une peindre des tableaux de pacotille, même
haute intelligence, d'une grande sagesse des enseignes ; d'autre fois, au contraire,
et qui jouissait de toute la considération menant une existence pleine de faste et
des Archiducs et du conseil de Luxem- de luxe, recherché dans les salons et mébourg. Il fut enterré dans l'église des ritant par l'élégance la qualification,
Eécollettes, à Luxembourg, avec sa alors élogieuse, d'incroyable.
femme, Marie-Anne Penninck. Son frère
Parvenu à la maturité de l'âge, Benoît
aîné, Jacques de Benninck, docteur J. IL passa la mer, visita les possessions holtle l'année 1582, devint professeur de landaises des Indes et rapporta de Sudroit à l'Université de Douai et y mourut rinam une riche et remarquable collecen 1611.
Brin.
tion de dessins et vues de ces lointaines
contrées. Les dessins de cet intéressant
Valero André, Bihl.. Belg., 1.1, p. :>78.— Le même,
ouvrage ont été mis sur pierre par
Fasti aeadem., p. 202. — Burmannus, Trajecl.
Erud., p. 25.— Tli. Verhocvcn, Herum AmcrsMM. Madou et Lauters et le texte en a
forl. succincla descriptio. nb à Mnllhteo edila. —
été revu par un littérateur distingué. 11
Swccrtius, Alh. Belg., p. 595. — MS. 9939, p. l.ïl
fut publié à Bruxelles, par la Société des
{Ilisl. du Gr. Cons., par Koppcns). — Witte,
Diar. Biograph, ad an. 1652.—Ni-yen, Biograph,
beaux-arts. Notre artiste avait préparé
luxembourgeoise et 1rs suurccs qu'il indique. —
Gncliurd, ilapp. sur le» archives de Lille, pp. 359, une autre publication, dont le prospectus
540, 542 et 330. — Bulletin du Bibliophile Belge,
seul a paru et qui devait former deux voI. XV, p. 329. - Goelhals, Géncal. de la famille
lumes in-8<>, sous le titre de : Voyages et
Slralen, p. 41, noie.
aventures de *Pierre-Jacques Benoit, auBENOIT (Pierre), peintre et dessinateur,teur du Voyage à Surinam. Ad. sirei.
comitilius ei ducibus
Zuxemburgensibus.—
3° Chronique de l'abbaye de Saint-Maximin.
— 4° Dissertation sur les droits et la juridiction de l'abbaye de Saint-Maximin.

naquit à Anvers, en 1782, et mourut
à Bruxelles, en 1854. Il fut d'abord
destiné à l'état d'orfèvre ; sou goût
personnel l'entraîna vers le dessin et
l'activité de son esprit, son désir, son
besoin de savoir, lui firent accomplir,
très-jeune encore, des voyages qui remplissent parfois la vie entière d'un homme. C'est ainsi qu'à vingt ans il avait
déjà parcouru le nord de l'Italie, la
Suisse, l'Autriche, la Bavière et la
Prusse; doué d'une facilité remarquable
pour tout ce qui tenait à l'intelligence, il
se rendit familières les langues des divers
pays qu'il parcourut ou habita. Ce fut
d'abord dans l'île d'Heligoland qu'il
»'établit et qu'il se livra à un commerce
dont les dangers compensaient à peine
les bénéfices et qui était dû au blocus
continental établi par Napoléon. Plus
tard, lorsque le célèbre Henri était
expert du Louvre, il se distingua à Paris
comme restaurateur de tableaux; ce n'était pnsJà, du reste, son pemier métier;
il nvait déjà été agent d'affaires, capitaine
de vaisseau marchand, etc. Lié avec beau-

BENZIUS

(Jean), professeur de rhétorique,
né à Bruxelles, vers le milieu
du XVIe siècle, étudia les belles-lettres à
Strasbourg sous Jean Sturmius, et y devint
ensuite professeur d'éloquence. Les
trois ouvrages suivants, qu'il a laissés, ont
été composés pour l'usage de ses élèves :
1° Thesaurus elocutionis oratoriœ

greeco-

latinus. Basil., 1581, 1 vol. in-folio.—
2» Zoci communes comparandre rerum et
exemploncm copia accomodati. Argentor.,
15SS, 1 vol. in-8<>. — 3o Erotemata in
libros Ciceronhs D E OFFICIIS, AMICITIA
et SENECTUTE. Argentor., 1589, in-12,

et 1601, in-12.
Les liens affectueux qui unissaient
Benzius à son ami et maître Sturmius,
permettent de supposer qu'il avait comme
ce dernier adopté les principes de la
réforme.

Eugène Coemans.

Foppcns, Bibliolh. Belg., 1.1, p. 578.
BERCHEM

(AntoineVAN)ouABERCHIM,

né à Tervueren, vers 1 5 4 2 , prit
l'habit de chanoine régulier de saint Au-
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gustin au couvent de Bouge - Cloître,
près de Bruxelles, et devint ensuite, en
1598, prieur de Groenendael. Il releva
les ruines de ce monastère qui avait été
détruit, vingt ans auparavant, par les
iconoclastes et fonda à Louvain, avec
Jean Peterssemius, une maison d'étude
pour les religieux de son ordre. Van
Berchem mourut, plus qu'octogénaire, à
Groenendael, en 1622. On conservait
autrefois à la bibliothèque de ce couvent
un recueil de ses sermons en quatre volumes : Sermones de tempore et Sanctis,
per totnm annum.
Eugène Coemans.

1GC

laissé plusieurs abrégés de chroniques,
qu'il nous a été impossible de retrouver.
Eugène Goémons.

Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque
de Bourgogne, III, p. 17i.

BERCHEM (Henri-Antoine VAN), écrivain ecclésiastique, seigneur de Tongelaer,
fils de Florent, bourgmestre d'Anvers. Ayant embrassé le jansénisme, il
quitta le pays et. alla s'établir à Utrecht,
où il mourut le 10 janvier 1729. Il publia les ouvrages suivants : lo Gebeden
ende minne-mcliten der godvreesende ende
beminnende siele. Eerste deel, Brüssel,
1706, in-12.Tweededeel,Brussel,1707.
Sanderus, Thëâl. S a c du. Brabanl, t. I, p . 320.
I d . , Chorogr. Sac. Rrabant.,
t. I l , p . 2 2 . — F o p —ïloJSynde, uylwerkingen ende effecten der
pcns, BibÙolh. Btlg., t. I, p. 70.
appelle» tot een generael en vry concilie.
BERCHEM (Guillaume VAN), 1712,
chro-in-12, pp. 23.—3" Fervolgvande
vyftich redenen deor andere in hei lichtgegeniqueur, originaire des provinces belges,
comme sou nom semble l'indiquer, florissait ven totbetooeh dal liet Roomsch, CatJwlyk
Gelove Jiet eenigde is om salich te worden.
au XVe siècle. I l est auteur d ' u n
Meclielen, 1726, in-12. PU. niommacn.
manuscrit, conservé à la Bibliothèque de
Bourgogne, sous le n° 2 3 5 6 , i n t i t u l é :
BERCHEM (Jacques D E ) , musicien,
Wïlliélmi de Bereitem, chronica principum né à Berchem. XVIe siècle. Voir JACIIET.
domûs Geldriœ. Il porte la date de 14S7.
BERCHEM
(Jean VAN), voyageur du
Cette chronique n'est à proprement XVe siècle. Il appartenait à une riche et
parler qu'une liste, ou pour mieux dire puissante famille de l'ancien marquisat
la réunion de trois listes succinctes com- d'Anvers. Il quitta le 7 mars 1494 son
prenant les seigneurs, les comtes et les château de Boschsteyn, situé au village
ducs de Gueldre, qui se sont succédé de Broechem, à trois lieues de cette
de 878 à 1-177. Le manuscrit comprend ville, pour entreprendre le voyage de
rinqfeuillets in-8°; les premières lignes en la Terre-Sainte en compagnie de deux de
fonteonnaître l'auteur; elles portent qu'il ses compatriotes. Il visita successivement
est dû à Guillaume de Berchem, chanoine l'Allemagne, le nord de l'Italie, Eome,
de Niraègue. Les derniers feuillets con- Jérusalem, le Mont-Sinaï, l'Egypte, le
tiennent quelques notes sur l'époque de la royaume de Naples, la Sicile, la Suisse
mort de divers personnages de la Gueldre. et la France. Guidé dans cette longue enLes renseignements sur la vie de Guil- treprise plutôt par un sentiment de ferlaume van Berchem font défaut ; on rap- veur que par la curiosité d'un touriste
porte cependant qu'il fut aussi curé à instruit, il nous a laissé une relation de
Nielle, dans le duché de Gueldre, et son voyage qui, dans toutes ses parties,
qu'il mourut en 1466. Si cette date était reflète le but qu'il avait en vue. Aussi
reconnue exacte, la chronique conservée répète-t-il toutes les erreurs, toutes les
ne peut être qu'une copie du manuscrit anecdotes que ses devanciers avaient acde Van Berchem continuée puisqu'elle créditées sur ces contrées lointaines.
s'étend jusqu'à l'année 1487. Au reste le Toutefois, cette relation, vu l'époque où
travail ne présente qu'un intérêt secon- elle a été écrite, ne manque pas d'un
daire au point de vue de l'histoire et certain intérêt. Ainsi, par exemple, il
on ne peut le considérer que comme est un des rares voyageurs du temps
un recueil de notes, devant peut-être qui parlent des pyramides d'Egypte.
servir à un ouvrage plus important. » Le 20 septembre 1494, dit-il, nous
D'après Valève André, Vossius et autres » arrhàmes à la montagne de Pharaon
biographes, Guillaume van Bcrchem a » qui est merveilleusement haute. Elle
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« est composée degrandes pierresetd'une
prodigieuse élévation. Le sommet se
« termine en pointe, comme un diamant.
» Elle est formée d'escaliers à l'aide des» quels on peut monter jusqu'en haut...
» Il y a en outre encore quatre monta» gnes du même genre. »
La description du Caire et de l'Égypte
n'est pas la partie la moins intéressante
de ce voyage ; la singularité des opinions
qui y sont émises, lui donne un attrait
spécial et porte comme tout l'ouvrage la
marque caractéristique de l'époque. En
somme, sans avoir la moindre portée
scientifique, la relation de Van Berchem
est assez curieuse pour assigner à son
auteur une place parmi les voyageurs du
XVe siècle.
Le manuscrit en flamand de cette relation est conservé dans la bibliothèque
de M. le comte de Ribaucourt, sénateur, à
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des Decemviri ou conseillers communaux élus par le peuple. Sa mère se nommait Élisabeth Vanden Hove ou Van
Hove. Les premières années de Jean
Berchmans se passèrent au foyer paternel
et dans la fréquentation des écoles. Il fit
ses études humanitaires chez un respectable ecclésiastique de sa ville natale, le
curé de Notre-Dame, dont le presbytère
était, selon les usages du temps, une maison d'éducation préparatoire ou un collége en miniature. La langue latine y
formait la principale branche d'enseignement. Berchmans l'apprit avec une
rare facilité, et nous possédons de cet
enfant de treize ans une élégie latine,
pleine de verve et de riantes images. Les accents d'une tendre piété s'y
trouvent mêlés, il est vrai, à une invocation de la muse Calliopée et du dieu de
Castalie, mais ce mélange bizarre du sacré
et du profane n'a rien d'étonnant à l'époBruxelles.
Bon de Saint-Genois.
Messaner des sciences historiques, 1855, pp. 460.que de la renaissance des lettres. A l'âge de
468.
quinze ans, Berchmans dut s'arracher à
BERCHEM (Lambert VAN), écrivain l'affection de sesparents et de sesmaîtres ;
ecclésiastique, né à Berchem. XVIe siè- son père, qui venait d'éprouver des revers de fortune, l'envoya à Malines pour
cle. Voir LAMBERT VAN BERCIIEM.
BERCHMANS (Jean), bienheureux, servir en qualité de domestique chez le
religieux scolastique de la Compagnie de chanoine Froymont, et pour y acheJésus, né à Diest, le 13 mars 1599, mort ver, en même temps, sous la surveillance de cet ecclésiastique, ses humaà Rome, le 13 août 1621.
Au milieu de la phalange d'hommes nités. C'était à cette époque un moyen
remarquables qui illustrèrent la Belgique assez usité de faire des études à peu de
au XVIIe siècle, il est une figure douce, frais, moyen dont l'usage subsista en Belsimple et sympathique qui apparaît comme gique et en Allemagne jusqu'au milieu
une ombre idéale au milieu des préoccu- du siècle dernier.
pations bruyantes et des troubles de cette
A dix-sept ans, Berchmans avait terépoque. Son nom ne se rattache ni aux miné ses classes latines de la manière la
événements politiques, ni à l'histoire plus brillante; il fut reçu avec joie dans
littéraire, mais il rappelle une de ces la Compagnie de Jésus, dont il avait frénatures angéliques, qui ne semblent quenté le collége à Malines, et après deux
descendues sur la terre que pour remon- ans de noviciat dans cette ville, ses supéter au ciel, en laissant derrière elles une rieurs l'envoyèrent à Rome pour comtrace lumineuse et un suave parfum de mencer ses études philosophiques. De
vertus. Tel fut Jean Berchmans, dont même qu'à Diest et à Malines, il y del'histoire nous a conservé le souvenir et vint un sujet d'édification générale et sut
qui s'offre à nous comme le type de la plus se faire aimer de tous ceux qui l'approaimable piété et de la pins candide inno- chaient. Mais sa vie ne devait être qu'un
cence.
court passage sur la terre : la troisième
Son père exerçait la profession de maî- année de son séjour à Rome, il fut pris
tre corroyeur et de cordonnier à Diest ; d'une fièvre pulmonaire aiguë et mourut,
très-estimé de ses concitoyens, il était après quelques jours de maladie, au mien même temps échevin et président lieu des larmes de ses maîtres et de ses
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compagnons d'étude. Déjà durant sa vie,
Jean Berchmans avait été considéré
comme un saint; plusieurs enquêtes sévères de l'Église vinrent confirmer plus
tard l'opinion de ses contemporains, et
Pie IX, par décret du 9 mai 186S, le
plaça au rang des bienheureux.
La maison où naquit Berchmans existe
encore à Diest; elle se trouve vers l'extrémité de la rue qui va de la Grand'Place à la rue du Castor.
La vie de ce saint jeune homme a été
retracée dans presque toutes les langues
de l'Europe'; nous avons particulièrement consulté la dernière et la plus complète biographie qui le concerne: celle publiée en 1865, à Louvain, parleP.Vanderspeeten.
Eugène Coemans.
* BERCKEL (Théodore-Victor VAN),
graveur en médailles et monnaies, né à
Bois-le-Duc (ancien Brabant) le 21 a r a i
1739 et mort dans cette ville le 19 septembre 1808. Dès son enfance, il montra
le goût le plus prononcé pour l'étude
des beaux-arts et apprit rapidement le
dessin. Il choisit pour spécialité la gravure en médailles, qui lui inspirait une
prédilection toute particulière, et il s'y
appliqua avec ardeur chez Marne, graveur de l'hôtel de la monnaie, à Clèves.
Revenu en Hollande, il alla se fixer à
Rotterdam, où il se maria, et continua
sans autre guide que son génie, à s'initier
dans les secrets et la pratique de son
art. Sa réputation grandit si rapidement
qu'il n'avait guère que trente-six à trentesept ans, lorsque le prince Charles de
Lorraine, gouverneur général des PaysBas autrichiens, l'appela à la monnaie
de Bruxelles, pour lui en confier la direction en même temps que la gravure
des coins que faisait exécuter le gouvernement. En peu de temps, grâce aux belles médailles de Van Berckel, artiste de
l'école d'Hedlinger, qui porta, en Allemagne, la gravure à un haut point de
perfection, l'établissement belge acquit
un renom qu'il n'avait point atteint jusque-là. L'artiste hollandais rendit ainsi
un service signalé à la Belgique, et pendant vingt ans ses productions honorèrent le pays où l'avait attiré l'illustre
protecteur que, malheureusement, il per-
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dit trop tôt, : le prince Charles de Lorraine mourut au château de Tervueren
le 4 juillet 1780. Quand la Prance républicaine conquit les Pays-Bas, Van
Berckel se réfugia en Autriche, et fut at- •
taché à la monnaie impériale de Vienne,
avec le titre de graveur adjoint. Mais
cette place secondaire n'était digne ni de
lui, ni de son talent ; il la quitta bientôt,
avec une modique pension, qui ne ré- •
compensait guère ses. longs services. Découragé, il se revint en 1803 dans sa
ville natale, et vécut livré au repos, au
sein de sa famille, l'une des plus anciennes de Bois-le-Duc. Ce fut là le
terme de sa carrière artistique.
Les médailles de Van Berckel sont,
presque toutes, fort recherchées des numismates, et le méritent. Voici là nomenclature des principales : 1768 ,
Médaille commémorative du vingt-cinquième anniversaire du mariage de messire Van Osy.—1770, méd. idem, de la
construction du temple luthérien à Amsterdam; idem, Fête séculaire de la construction de l'hôtel de ville àAmsterdam.
— 1772, idem, Incendie du théâtre
d'Amsterdam; idem, Pête bisséculaire de
la délivrance de Plessingue ; idem, Naissance du prince d'Orange (Guillaume 1 e r
des Pays-Bas) ; idem, Guillaume V, prince
d'Orange, même événement; idem, Expulsion des Espagnols hors de la Prise; idem,
Délivrance de la Brille et dePlessingue.
— 1773, idem, Entrée de Guillaume V,
prince d'Orange, gouverneur de la Prise,
à Leeuwaerde; idem, Clément XIV, suppression des jésuites; idem, Pête bisséculaire de la délivrance d'Alkmaar. —
1774, idem, Naissance de GuillaumeGeorges-Prcdéric d'Orange ; idem, Pête
bisséculaire de la délivrance de Leyde ;
idem, Mort d'Elandus van Steveren, pasteur à la Haye. — 1775, idem, Pête
bisséculaire de l'érection de l'Université
de Leyde; idem, Entrée solennelle à
Bruxelles du baron Christian de Bartenstein, primus de Louvain ; idem, Jubilé
de Saint-Romuald , à Malines ; idem,
Érection de la statue de Charles de Lorraine, à Bruxelles ; — 1776, idem,
Vingt-cinquième anniversaire du gouvernement du duc de Brunswick, à Bois-le-
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Duc; idem, Effigie de Charles de Lorraine, établissement pour les veuves et
les orphelins de militaires. — 1777,
idem, Érections de nouveaux collèges
dans les Pays-Bas. — 1778 , idem,
Charles de Lorraine, places publiques de
Bruxelles ; idem, Charles de Lorraine,
encouragements pour les académies de
dessin. — 1 7 7 9 , idem, Charles de
Lorraine, maladies contagieuses ; idem,
Marie-Thérèse, paix conclue à Teschen;
idem, Marie-Thérèse, construction du
palais de Justice à Bruxelles. — 1780,
idem, Mort du prince Charles de Lorraine ; idem, Marie-Christine d'Autriche
et Albert de Saxe-Teschen. — 1781,
idem, Marie-Christine et Albert, entrée
de Joseph I I dans les Pays-Bas ; idem,
Inauguration de Joseph I I comme duc
de Brabant et comte de Flandre. —
1782, idem, Marie-Christine et Albert,
rétablissement des marchés aux PaysBas ; idem, Paul Petrowits et Marie-Federowna, à Bruxelles. — 1783, idem,
Marie-Christine et Albert, agrandissement du port d'Ostende. — 1784, idem,
Marie-Christine et Albert, enterrements
hors des villes. — 1785, idem, MarieChristine et Albert, encouragements à la
pêcherie ; idem, Bois-le-Duc : me firmata
firmiora. — 1787, idem, Marie-Christine et Albert, leur naturalisation brabançonne; idem, Érection du séminaire
général. — 1787; Révolution de 1787,
médaille frappée par les patriotes d'Utrecht : Ob cives servatos, sans nom de
graveur. — idem, Rétablissement de la
Constitution duBrabant.— 1788, idem,
Marie-Christine et Albert, institution de
l'enseignement public. — 1790, idem,
Marie-Christine et Albert, rétablissement du jour de repos; idem, Léopold I I ,
duc de Limbourg, fidélité des volontaires limbourgeois.—1791, idem, MarieChristine, Albert et Charles d'Autriche,
médaille consacrée à la gouvernante;
idem, Retour de Marie-Christine et d'Albert ; idem, Inauguration de Léopold II,
comme duc de Brabant et comte de
Flandre (trois modules divers). — 1792,
idem, Inauguration de François I I ,
comte de Namur; idem, Couronnement
de François II, médaille frappée par les
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États du Namurois.—1794, idem, Entrée
de François I I dans les Pays-Bas. —
Médailles sans millésime : 1779, médaille
à l'effigie de Marie-Thérèse, pour les accouchements à Gand ; idem, pour l'instruction publique : grammaire, poésie,
éloquence; idem (comtesse de Flandres),
monnaies d'Ypres et de Furnes; idem,
Jetons de présence de l'Académie des
belles-lettres de Bruxelles. — 1781,
idem, Joseph I I , comte de Flandre, le
lion couronné ; idem, Juridiction d'Ypres (deux modules). — 1792, idem,
Gundæ Thom. Com. à Starhemberg. La
plus belle pièce de son œuvre est sans
contredit la médaille des concours à l'effigie du prince Charles de Lorraine, ce
protecteur éclairé des arts et des sciences. Le portrait y est traité avec un goût
extrême, les traits sont ressemblants et
naturels, l'expression de la physionomie
est vraie et la chevelure d'une légèreté
admirable. Cette médaille était destinée
à l'encouragement des artistes et des littérateurs. La plus rare de ses productions
est la médaille anonyme d'Utrecht. Les
Prussiens la recherchèrent partout et détruisirent les exemplaires qu'ils purent
s'en procurer.
Pendant son long séjour à Bruxelles,
T.-V. van Berckel regrettait la patrie
qu'il avait quittée, avec des espérances
de fortune, peut-être exagérées, et qui
ne se réalisèrent point au gré de ses désirs. Cependant, c'est à lui que nous
sommes redevables des progrès que la
gravure en médailles a faits en Belgique,
s'y élevant enfin au degré où l'ont maintenue jusqu'à nos jours les artistes qui
ont si dignement suivi ses traces.
Edm. De Busscher.
Messager des sciences et des arts, recueil publié
par la Société royale des Beaux-Arts de G a n d ,
1829-1850, pp. 452-458. — Immerzeel, Levens en
werken der hollandsche en vlaamsche kunstschilders, graveurs, etc.

BERCKELAERS (J-), Compositeur
de musique. On ignore les dates de la
naissance et de la mort de cet artiste,
dont le nom révèle l'origine flamande.
Il résulte seulement du titre d'une de ses
compositions qu'il était aveugle. Berckelaers publia, en 1688, à Anvers, chez
l'imprimeur de musique Henri Aerts-
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sens, l'ouvrage suivant : CANTIONES
NATALITI.S: duabus et quatuor vocibus
decantanda cum reprisis a III. IV. V.
voc. et in&t., auetore I . BERCKELAERS,
cœco. Opus quartum. Antverpise , apud
Henricum Aertssens, typographum musices sub signo Montis Parnassi. Auno.
M. DC. LXXXVIII. Cum speciali Régis
privilegio.
L'unique cahier de ces chants de Noël
que nous ayons eu l'occasion d'examiner
appartient à M. Terby, de Louvain. Il
contient, imprimées en regard, les parties du troisième et du quatrième violon, et, à la fin du livre, celles de la
première et de la deuxième trompette.
Les textes chantés sont en flamand et
non en latin, comme le titre pourrait le
faire croire. On trouve à la page 3, Comt
naer den stal, menschen comi, etc.; Sa
Herders; aux pages 4 et 5, 0 blyden
nacld, etc., 0 Messias, etc. ; à la page 6,
0 wonderlyck mirakel, etc.; 0 Goedentlerenlheyt, etc.; aux pages 8 à 1 1 , après
une symphonie à six instruments, cinq
voix chantent, avec accompagnement, le
chœur : Wat is dat voor een bly gâchai.
Ce dernier morceau est très-développé.
Comme le titre des CANTIONES NATA-

LIÏIJE porte l'indication de Opus quartum, on peut espérer de retrouver un
jour d'autres compositions publiées par
J. Berckelaers.
D'après l'ouvrage de M. Edm. Vanderstraeten : La musique aux Pays-Bas
avant le xix e siècle, Bruxelles, 1867,
p. 214 et 219, il y avait, en 17 13, dans
la collection de musique de l'église de
Sainte-Walburge, à Audenaerde, outre
l'œuvre IV de Berckelaers ci-dessus
mentionnée, son œuvre I I I en dix
cahiers, et son œuvre V en neuf cahiers
séparés. Les titres de ces compositions
ne sont malheureusement pas indiqués.
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monastère de Saint-Trond et vécut d'abord à la cour d'Austrasie, où Pépin
d'Héristal était son protecteur. Le puissant maire du palais ayant résolu de bâtir
un couvent au milieu des forêts de l'Ardenne, à l'endroit anciennement nommé
Andain, désigna Bérégise pour exécuter
ce projet. Bérégise y construisit quelques
cellules et une petite église : telle fut
l'origine de la célèbre abbaye et de la
ville de Saint-Hubert. Il serait fort
difficile de préciser l'année de cette fondation, mais il est certain qu'elle eut lieu
avant la disgrâce de Plectrude, première
femme de Pépin d'Héristal. Notre saint
gouverna, en qualité d'abbé, le nouveau
monastère jusqu'à l'époque de sa mort
(742). Plus tard, sous l'évêque de Liège
Valcand, les chanoines réguliers d'Andain
furent remplacés par une colonie de
bénédictins. On y transféra en même
temps (825) le corps de saint Hubert,
qui reposait auparavant à Liège, et l'abbaye, ainsi que la ville à laquelle elle
donna naissance, prirent dès lors le nom
de Saint-Hubert. Ce monastère a disparu,
comme tant d'autres, à la révolution française et il est remplacé aujourd'hui par
un pénitentiaire de jeunes délinquants.
Eugène Coemans.

Molaiius, fiai. SS. Delgii, p. 210. — ßcrlliolct,
Hill,

du Luxcmb.,

t. I l , |>. 147. — Huiler, Vie des

Saints, Uruxclles, 1848, t. V, p. 502.

BÉRENGER,

premier comte de Namur,

régnait au XIIe siècle. C'est par
lui qu'il convient de commencer l'histoire si embrouillée, si problématique
des souverains primitifs de cette contrée.
On le voit figurer sous le titre de
comte de Lomme, dans un acte de l'an
908. En 924, il s'empare de Gislebert,
duc de Lotharingie, qui retenait prisonniers les deux fils du comte de Hainaut,
dont Bérenger soutenait la cause dans
les sanglantes querelles qui désolèrent le
Chcv. L. de Burburc.
BERCKENS (Mathieu) , graveur en midi de la Belgique à cette époque. Il est
taille-douce, naquit à Anvers, en 1615, surtout connu par la protection qu'il acet mourut en 1670. Voir BORREKENS corda à saint Gérard, le célèbre fondateur de l'abbaye de Brognc. L'empereur
(Mathieu).
BERÉGISE (Saint),premier abbé d'AndainHenri l'Oiseleur confirma cette fonda(Andagium), plus tard abbaye de tion par un diplôme authentique de l'an
932. C'est dans cet acte que nous trouSaint-Hubert, mort vers 724. Bérégise,
originaire du Condros, avait été élevé au vons le nom de Bércnger mentionné pour
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attachés à sa position , bien que l'abbaye
de Tongerloo, qui avait fait partie de ce
diocèse, lui eût assuré une pension considérable. Il se fixa pendant tout le temps
BoUvignCS.
B™ deSaint-Gcnois.
de son épiscopat à Geldorp.
.1. Rorgnel, Ifisioire du Comic de Namur. —
Quatre ans après, il fut désigné pour
Gailliol, Histoire de Namur.
occuper l'archevêché de Cambrai, et prit
B E R E N G I E R , évêque de Tournai. possession de ce siège par procuration le
27 juillet 1646. Mais avant qu'il put
Voir ROGENAIKE.
faire son entrée dans celte ville, PhiBERG (Adam D E ) , imprimeur à Nuremberg
et Munich, né à Gand. Voir lippe IV, roi d'Espagne, dont il était
conseiller privé, le nomma son plénipoVANDEN BEEGHE {Adam).
BERG
(Ferdinand-Pierre, RAPEDIUS tentiaire au fameux congrès de MunsDE),
historien, né à Bruxelles en ter, réuni, comme on le sait, afin de
1740, mort en 1800. Voir RAPEDIUS conclure une paix définitive entre les
Provinces-Unies et l'Espagne et termiDE BEUG (Ferdinand-Pieyre).
BERG (Jean D E ) , imprimeur, né à ner ainsi la longue guerre de QuatreGand. XVIe siècle. Voir VANDEN BEK- vingts ans. Bergaigne ne vit point la fin
des négociations auxquelles il prit ceGIIE (Jean).
BERGAIGNE (Joseph DE), évêque de pendant une part active; il mourut un
Bois-le-Duc, négociateur, né à Bréda an avant la conclusion du traité et fut
(ancien Brabant), mort à Munster, le enterré aux Augustins, à Munster. Son
12 octobre 1647. Italien d'origine, il corps fut transporté plus tard, en 1663,
était issu de la famille de Bergamia qui, dans l'église du couvent du même ordre
B»1» de Sainl-Gcnois.
elle-même empruntait peut-être son nom à A n v e r s .
à la ville de Bergame. Il entra très-jeune
Vander Aa, Biographisch woordenboek, l. I,
dans l'ordre des Franciscains et s'y fit p. lii. — Cüslilluu, Sacra Dclijii clmmologia,
remarquer par une grande aptitude au pp. 59 et 53(i.
travail. Après avoir achevé ses études en
B E R G E N (Adrien VAN), XVIe et XVIIe
Espagne où ses chefs l'avaient envoyé, il
y obtint le grade de docteur en théologie siècle. — Quoique ce personnage, deet en philosophie, et alla enseigner ces venu célèbre par la part qu'il prit ù un
sciences à Cologne et à Mayence. En des faits d'armes les plus hardis qui aient
1616 , Bergaigne devint provincial de été accomplis durant la lutte engagée ensou ordre pour la contrée du llhin , et tre l'Espagne et les Pays-Bas, se soii.
deux ans après définiteur et commissaire réellement appelé Adrien van Overacker,
général pour l'Allemagne et les Pays- il n'est généralement connu des historiens
Bas. L'empereur ayant reconnu ses emi- que sous le nom de Van Bergen, Vau
nentes qualités, l'employa dans plusieurs Berghen, Vanden Berghen ou Vandeu
négociations délicates. Particulièrement Berg, orthographié diversement selon les
attaché à la maison d'Autriche, il lui ren- différentes dénominations de la ville de
dit de nombreux services et contribua Berg ou Berg-op-Zoom, d'où Adrien
puissamment, en 1636, à l'élection de était probablement originaire. Plus tard,
quand l'événement dans lequel il joua un
JJVrdinand comme roi des Romains.
La même année, le pape Urbain VIII rôle si important l'eut mis en évidence, il
appela Joseph de Bergaigne à l'évêclié de quitta son premier nom patronymique
Bois-le-Dup. Toutefois, ce ne fut que pour y substituer celui de V an Bergen qui
le 27 octobre 1641, qu'il fut sacré en resta désormais attaché à ses descencette qualité dans l'église des llécollets dants.
On ignore la date de la naissance
par l'archevêque de Malines, Jacques
Boonen. Mais sa ville épiscopale ayant d'Adrien. On ne sait pas davantage quel
passé aux protestants, le nouveau prélat était le lieu de sa résidence au moment où
n'y pouvait résider ni jouir des avantages il apparut sur la scène de l'histoire, et ce

la dernière fois. La même année, au dire
de quelques annalistes, ce prince obtint
en lief du même empereur le château de
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n'est que par voie de conjecture qu'on
peut lui attribuer la ville de Berg-opZoom pour berceau. Tout ce que l'on
connaît de positif à son sujet, c'est que,
vers l'an 1590, il exerçait un trafic considérable d'expédition sur les eaux intérieures de la Zélande et du Brabant septentrional.
A cette époque, la ville de Bréda se
trouvait au pouvoir des Espagnols. Or, le
prince Maurice de Nassau attachait la
plus grande importance à la possession de
cette forteresse qui lui eût permis d'attaquer d'autant plus énergiqueinent les
provinces méridionales des anciens PaysBas qu'il avait déjà, en deçà des grandes
eaux qui les séparent des provinces du
nord, deux solides points d'appui, l'un à
Berg-op-Zoom, l'autre à Steenbergen,
' outre les châteaux de Gorcum et de Locvestein. De son côté, le duc de Parme
mettait le plus grand prix à conserver
une place qui était en quelque sorte la
clef de la Belgique centrale, et il y entretenait une forte garnison composée
d'Espagnols et d'Italiens. Celle-ci ne semblait pouvoir être réduite que parun siège
en régie. Elle le fut par un statagème
mémorable dans l'histoire des guerres du
XVIe siècle.
Depuis longtemps un gentilhomme
cambrésien, Charles de Haraugier, l'un
des plus audacieux aventuriers qui se
trouvassent au service des ProvincesUnies, avait conçu le projet de se rendre
maître de Bréda. Pour le réaliser, il lui
fallait le concours d'Adrien van Bergen,
et ce concours le patriote brabançon le lui
assura. Un des bateaux de celui-ci naviguait sur la Marck et servait spécialement
à approvisionner la garnison de la forteresse de cette tourbe que l'on extrait en
si grande quantité des marécages du Bradant septentrional. Il s'agissait de cacher
au fond de cette embarcation une troupe
d'hommes déterminés, de les introduire
dans la place et de faire ensuite main
basse sur la garnison. Ce plan, concerté
avec le comte Philippe de Nassau, le
prince Maurice et Olden Barneveld, avocat de la province de Hollande, devait
recevoir son exécution le lundi 26 février
1590. Van Bergen avait fait établir se-
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crètement dans son bateau un faux pont
sous lequel Haraugier et soixante-dix
hommes de guerre résolus se blottirent
aussi bien qu'ils purent, et il voulut
prendre lui-même le commandement du
navire.
Mais ici commença une suite de contrariétés qui faillirent faire avorter l'audacieuse entreprise. Le ventcontraire et la
gelée qui ferma subitement la rivière ne
permirent au bâtiment d'avancer ni de
reculer, et le retinrent pendant trois
jours immobile à la même place. Si bien
que, dans la matinée du jeudi 1er mars,
les compagnons d'Haraugier manquant
de vivres et pouvant à peine respirer dans
l'étroit espace où ils étaient resserrés,
commencèrent à murmurer hautement;
leur chef se vit forcé de leur permettre
de descendre à terre et de gagner le retranchement de Noordam où ils passèrent la journée à se refaire. S'étant
rembarques dans la soirée, ils arrivèrent
le lendemain à un quart de lieue de Bréda,
et ce fut seulement le 3 mars, à dix heures du matin, que le bateau atteignit le
voisinage de la citadelle, où il atterrit provisoirement en attendant que la marée
vînt et lui permît d'entrer dans le fossé
du château même.
Cependant, la barque s'étant heurtée
de tous côtés contre les glaçons et se trouvant couchée sur le flanc à cause du reflux qui avait considérablement fait baisser
la rivière, ne tarda point à prendre eau
dans une partie de sa cale, de manière
que les gens d'Haraugier s'y virent bientôt plongés jusqu'aux genoux. Alors il
se passa parmi ces hommes une de ces
scènes tragiquement grandioses qui s'attachent, comme des inventions légendaires, à toutes les entreprises dont le succès
dépend des efforts d'un héroïsme collectif.
L'histoire nous apprend que, dans ce moment critique, le lieutenant de Lierre,
Mathieu Helt, atteint d'un rhume violent
et préoccupé uniquement de la crainte
que sa toux ne trahît ses compagnons d'armes, leur présenta son poignard et les
supplia de le frapper droit au cœur s'il se
prenait à tousser encore. Heureusement
il ne fut pas nécessaire de recourir à cette
extrémité. La marée étant survenue, le
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bâtiment ne tarda pas à se remettre à
flot et les voies d'eau purent être rebouchées.
Durant ces entrefaites, un sergent du
poste qui gardait l'entrée de la forteresse
s'étant approché dans une petite nacelle,
avait mis pied dans le bateau à l'effet
d'opérer la visite. Mais il se borna à ouvrir unedes fenêtres de lacabine pour s'assurer qu'il ne s'y trouvait rien de suspect.
Après quoi, l'écluse du fossé de la citadelle avant été ouverte, il ordonna à plusieurs soldats de s'attacher aux amarres
de l'embarcation et de la tirer jusque devant la porte du château. Puis ils commencèrent immédiatement à décharger la
tourbe. Comme le jour n'était pas encore
tout à fait à son déclin et que le travail
était déjà avancé au point qu'on allait
mettre à nu le plancher du faux pont,
Van Bergen, qui n'avait pas un seul instant perdu son sang-froid, comprit que
tout serait perdu s'il ne parvenait à trouver un moyen de faire stationner pendant
la nuit son bateau à l'entrée de la citadelle. Il avait eu la précaution de mettre
un homme à la pompe, moins pour rejeter
au dehors l'eau qui avait pénétré dans la
cale, que pour couvrir par le bruit de la
machine la moindre rumeur qui pourrait
se faire entendre dans l'intérieur de l'embarcation. Il poussa plus loin encore la
prudence. Prétextant qu'il était fatigué
outre mesure, que le déchargement pouvait se terminer le lendemain et que son
aide aussi avait besoin de prendre du repos, il donna à celui-ci quelque argent
pour aller se rafraîchir dans la ville avec
les soldats qui l'avaient assisté, et lui
ordonna en même temps de venir le rejoindre un peu plus tard. Mais le commandant du poste lui fit observer que ses
instructions ne lui permettaient pas d'autoriser plus d'uu seul étranger à passer la
nuit dans l'enceinte de la citadelle. Alors
Van Bergen changea de plan. Il fit rester
son aide dans le bateau, en lui recommandant de ne point négliger l'indispensable manœuvre de la pompe. Puis il
rentra dans la ville, moins pour y passer
la. nuit que pour informer au plus vite le
prince Maurice de la situation d'Haraugier et de ses intrépides compagnons.

180

Le prince se tenait prêt à tout événement, et devait, l'obscurité venue, prendre position à quelque distance de la
place avec un corps de cavalerie et de fantassins. Afin d'assurer mieux encore le
succès de l'entreprise, il avait depuis
quelques jours adroitement répandu le
bruit qu'il avait résolu de tenter, cette
nuit même, un coup de main sur Geertruidenberg et de l'enlever aux Espagnols. Trompé par cette fausse nouvelle,
le gouverneur de Bréda avait voulu prendre les devants. Après avoir remis le co-mandement de la citadelle à son fils,
jeune homme sans expérience, il s'était
acheminé avec une bonne partie de ses
forces vers la ville menacée, pour la
mettre à l'abri d'une surprise. De manière que tout semblait concourir au succès du plan si habilement convenu entre
Haraugier etVan Bergen.
Le soir, vers onze heures, le capitaine
cambrésien sortit du bateau et partagea
ses hommes en deux troupes, dont il
chargea l'une de forcer l'entrée du château qui faisait face au port et dont il
conduisit l'autre vers la porte voisine de
l'arsenal. Les postes de garde égorgés, la
garnison surprise dans son premier sommeil, essaya d'abord d'opposer quelque
résistance ; mais elle finit par céder devant
l'énergie et l'audace des assaillants. Pendant ce temps l'alarme s'était répandue
dans la ville, où l'avant-garde du prince
Maurice, commandée par le comte de
Hohenlohe, ne tarda pas à pénétrer et où
le prince arriva bientôt lui-même avec le
reste de ses hommes, tandis que les Espagnols et les Italiens, frappés de terreur,
s'en évadaient en fuyant dans toutes les
directions. Ainsi s'accomplit, dans la
nuit du 3 au 4 mars 1590, ce mémorable fait d'armes qui mit au pouvoir des
Provinces-Unies une forteresse dont elles
devaient se faire plus tard un point d'appui pour porter des coups si rudes à la
puissance espagnole dans les Pays-Pas.
La prise de Bréda fut célébrée dans
toutes les villes de l'Union par des fêtes
et des prières publiques. Pour perpétuer
le souvenir de cette conquête, les États
firent frapper une médaille, dont une face
portait cette inscription : Breda à servi-
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laie Hispanâ vindicala, ductu principis
Mauritiià Nassov., ^martii, anno 1590,
et sur le revers de laquelle on voyait figuré, au milieu de ces deux légendes : Farad vincere aut inori et Invicti animipremium, le bateau historique de Van Bergen,
au moment où Haraugier et ses héroïques
compagnons en sortaient pour accomplir
leur glorieuse entreprise.
La république décerna à chacun des
braves qui avaient concouru à ce grand fait
d'armes un exemplaire en or de cette médaille attachée à un collier du même métal. Celle qui fut donnée à Adrien van
Bergen fut conservée longtemps par sa
famille, alliée, dès le xvri e siècle, à celle
de Herry, dans les archives de laquelle
nous avons vu cette pièce historique mentionnée deux fois par des inventaires. Ce
qu'elle est devenue, on l'ignore.
L'intrépide coopérateur d'Haraugier
se fixa désormais à Bréda, où une notable
pension lui fut assignée par l'État. Il y
termina paisiblement ses jours vers l'an
1608 ou 1610. Ses fils Adrien et Charles
obtinrent des fonctions importantes, l'un
dans l'ordre judiciaire, l'autre dans l'ordre administratif, et plus tard un de ses
descendants, Nicolas van Bergen, un des
imitateurs les plus heureux de la manière
de Eembrandt, se signala dans l'art de la
peinture, sans avoir toutefois pu réaliser
tout ce qu'il promettait, la mort l'ayant
enlevé quand il comptait vingt-neuf ans
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de ses publications; elle est assez incomplète, parce que plusieurs dé ses ouvrages sont devenus' extrêmement rares
ou même introuvables : 1" Geestelijke
overwinninge, in-8<>. — 2° Calechisnms,
in-8°.—3° Nutligheid van de kinderdoop.
Haerlem, 1648. — 4» fien hundelkan
Myrrlie van den lijdende en sirijderide
Christus, bevattende synen uitgaiig uit Jerusalem, etc. Eotterdam, 1664, iii-8".—
5° Thomas a Kempis, na-volgingevanJestisChristus verduyst enop duytsclte rijm-maet
uytgebrydt, eerste boeck. Middelbourg,
1665, in-8°.—6° Belhlemsstallicht,voor,
in en na Kers-nacht versehenen, etc. Middelbourg, in-S«. — 7° Goude appelen in
zilveren geheeldeschaalen, in-8°.—8° Gezangen der heylige schrift, in-S°.—^"Eel
dagelijks levai van eenen welgesleld chrislen. Amsterdam , 1682 , in-8o. —
10o Guide kelen der christelijke deugden.
Eotterdam, 1714. — 11° Gezangen
over 't groot inlrest van eenen Christen,
1 6 8 4 , ill-8°.

EugOne Coemans.

Vomier Aa, Biographisch Woordenboek der
Nederlandcn,

II« d c e l ,

p . )1G. — V a n d e r An,

Nicuw biographisch, uiUhologisch en rritisch
woordenboek va» nederlmidschc dicklers, 1« ikcl,
page f 09.

BERGEN (Gérard VAN), VAN BERGHEN

ou VANDEN BERGEN, médecin,
né à Anvers pendant le premier quart du
XVIe siècle. Les détails sur la vie privée
de l'homme nous font défaut ; l'écrivain
à, peine.
Andre Van Ilnsselt.
et le praticien nous sont seuls connus.
Il
occupa la place de médecin pensionE. Vun Meieren, Historie der Nederlandsche
naire de sa ville natale jusqu'à sa mort,
oorlogen. — J. Wagenaur, Vaderlandsche Historie. — G. Van Loon, Histoire métallique des
arrivée le 15 septembre 1583. » II ne se
Pays-Bas. — Archives îles familles Van Bergen
» contenta pas, dit Éloy, dans son Diccl Ilerry.
« tionnaire historique de la médecine, de
BERGEN (David VAN) ou MONTANUS,» voir des malades, il s'appliqua à l'ob« servation et fit beaucoup de recherches
poëte et écrivain protestant,
»
sur les maladies les plus rebelles aux
né à Anvers, devint ministre réformé
d'abord à Maartensdyk, près d'Utrecht a remèdes. » La ville d'Anvers étant à
(1653), puis à l'Écluse, en Zélande diverses reprises éprouvée par la lèpre,
(1656), où il mourut en 1687. David van Gérard van Bergen fut, en sa qualité do
Bergen fut un prédicateur zélé et labo- médecin pensionnaire, chargé plusieurs
rieux, comme le prouvent ses nombreux fois de visiter les lépreux et les archives
écrits, mais il est néanmoins tombé au- communales de 1573 et de 1574 nous ont
jourd'hui dans un complet oubli, et Van- conservé les procès-verbaux de ces misder Aa ne porte sur ses ouvrages qu'un sions. Dans les comptes de la ville nous
trouvons aussi mentionné plusieurs fois
jugement peu favorable.
Voici, d'après ce biographe, la liste le nom de Van Bergen et il l'est chaque
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ques Berge, ainsi qu'il signait ordinairement les productions desonhabile ciseau.
On peut signaler de cet artiste des œuvres capitales en Belgique. En 1742, il
sculpta pour l'abbaye des Prémontrés, à
Ninove, une magnifique chaire de vérité,
qui, depuis 1807, est placée dans l'église
de Saint-Pierre à Louvain. Elle est formée d'un rocher, surmonté de deux palmiers qui supportent un abat-voix en
guise de draperie et entouré d'anges. Au
pied du rocher est représentée la Conversion de saint Norbert, le fondateur de l'ordre des Prémontrés. Près de l'escalier est
saint Pierre, dans une grotte. Les statues
sont de grandeur naturelle. Cette chaire
à prêcher est l'une des plus remarquables
du pays.
Près de Louvain est l'abbaye du Parc,
et dans son église les boiseries ornementées du chœur et le mausolée élevé aux
anciens prélats du monastère, par l'abbé •
De Waerseggher, attestent aussi le talent
très-distingué de l'artiste bruxellois. Les
boiseries renferment des peintures de
P.-J. Verhaeghen : le Baptême du Christ,
l'Adoration des mages, la Présentation au
temple, le Christ bénissant les petits enfants. Entre les deux premiers tableaux,
sous une arcade, est un sarcophage en
marbre noir, d'où semble sortir la Mort,
1 5 8 6 , in-8o.
C. Broeckx.
BERGER (Jacques) ou B E R G É , sculp- qui du doigt montre la table tumulaire
teur, né à Bruxelles, le 15 mai 1693, y sur laquelle sont inscrits les abbés du
décédé le 16 novembre 1756. Il était fils Parc décédés depuis 1132 à 1728. Aux
de Louis Berger et d'Elisabeth Vanden angles du sarcophage sont les statues de
Borre. Après s'être exercé quelque temps la Foi et de l'Espérance, et au-dessus
à la sculpture, il se rendit à Paris et en- voltigent des anges, tenant les emblèmes
tra à l'atelier de Nicolas Coustou ; puis de la prélature. L'arcade a pour couil partit pour l'Italie et séjourna plu- ronnement l'image du Temps. Statues et
sieurs années à Eome, s'y livrant avec statuettes sont en marbre de Carrare ; sur
ardeur et succès à la pratique de son art. le socle de l'une d'elles est l'inscription :
Revenu dans sa ville natale, en 1722, il JACOBUS BERGÉ invenit et fecit, 1729.
s'y fixa et fut admis franc-maître sculp- — Dans le chœur de la même église l'arteur dans la Corporation des quatre cou- tiste plaça, en 1738, des stalles en bois,
ronnés (métier des maçons , tailleurs de ornées de sculptures ; elles ont été enlepierre, sculpteurs et ardoisiers). Plus tard vées et vendues en 1828.
on lui confia la direction de l'académie
Pour la cathédrale de Saint-Bavon, à
de dessin ; il vécut dans le célibat, et à sa Gand, il exécuta, en 1745, le monument
mort fut enterré dans l'église de Sainte- funéraire du quatorzième évêque, monCatherine. Les auteurs qui eurent à le seigneur Jean-Baptiste Desmet. Le prémentionner dans leurs écrits le nomment, lat, en habits sacerdotaux, est à demi
les u n s Berger, les autres Bergé ou Vergé. couché sur sa tombe. La statue est en
11 est le plus connu sous le nom de Jac- marbre blanc, d'un dessin correct et d'un

fois à l'occasion d'une récompense que les
magistrats lui décernent pour un remède
préservatif de la peste qui ravageait si
cruellement la ville d'Anvers au siècle
de la réforme.
Ce fut surtout de 1576 à 1581 que le
docteur Van Bergen déploya son zèle
pour l'humanité. Il ne se contenta pas
d'offrir son préservatif aux magistrats ni
de le déposer dans les officines des pharmaciens, il rédigea en outre un mémoire
sur la manière de se préserver du fléau.
Cette dissertation ne fut pas la seule
production de l'auteur : son nom se rattache également à deux autres écrits, l'un
sur la préservation et le traitement de la
goutteet de la pierre, l'autre contenant des
consultations de médecins et le traitement
des fièvres. Voici la liste des travaux publiés par Van Bergen : — 1° De pestis
præservatione. Anvers, 1 5 6 5 , 1 5 8 6 ,
in-8°. Ibid. Chez Jean Bellere, 1587,
in-16 de 25 pages. Cette dernière édition se trouve jointe au livre de Gillis
Everaerts, d'Auvers, intitulé : De herbâ
panacea. — 2o De præservatione et curatione morbi articularis et calculi libellus.
Anvers, 1584, in-8o. — 3° Le consultationibus medicurum et meihodica febrium
curatione. Item de dolore penis. Anvers,
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fini parfait. Le mausolée porte la signa- naerde, à l'athénée deBruges et au collége
ture du sculpteur et le millésime d'exé- de Charleroi, où il exerça en outre les
cution : JACOBUS BERGÉ, invenit et fecit, fonctions de principal, il en vint à rechercher les honneurs académiques: en 1835,
1745.
Citons encore le beau groupe en mar- l'Université libre de Bruxelles lui confia
bre blanc de la fontainedu Grand-Sablon, la chaire d'antiquités romaines, qu'il ocà Bruxelles. Cette œuvre est due à la cupa pendant huit ans environ. Dans le
munificence de lord Thomas Bruce,. cours de cette période, il fit régulièrement
comte d'Aylesbury, en reconnaissance de partie du jury de philosophie. Il rentra
l'accueil hospitalier que le fidèle partisan ensuite dans l'enseignement moyen, en
de Jiicques I I reçut dans les Pays-Bas. qualité de préfet des études de l'athénée de
Sur un piédestal de quatre mètres de Namur et de professeur de rhétorique. Il
hauteur est assise Bellone, tenant un mé- fut élu, à deux reprises, membre du comité
daillon aux effigies de François Ier e t d e permanent de l'Association professorale
Marie-Thérèse d'Autriche. À la droite de Belgique, qui s'était formée en 1848
de la déesse est la Renommée, à sa gau- pour réclamer, en faveur de l'enseigneche la personnification de l'Escaut. Un ment secondaire, l'exécution du § 2 de
génie tient la lance et l'égide. Sur les l'art. 17 de la Constitution. Malgré les
faces du soubassement sont les armes de vives instances de ses collègues, il cessa
de prendre
à leurs
démarches
an mois
lord Bruce et des inscriptionsremémoratives.
Le part
groupe
et les
accessoires
de ce
trophée ont coûté six mille cinq cents d'avril 1849, se retira tout à fait de l'enflorins de Brabant. Il fut terminé en no- seignement lors de la réorganisation des
vembre 1751. — Dans la salle de réu- athénées (1851), et alla passer ses dernion de la Maison des Poissonniers sont niers jours dans la capitale, consacrant à
placés aux deux côtés de la fontaine de des compositions littéraires les loisirs que
Gabriel Gripello, fontaine décorée de fi- les labeurs de toute une vie lui avaient
gures et d'attributs de pèche, deux bas-re- enfin assurés. Sa carrière ne fut pas
liefs de Jacques Bergé. Ils représentent exempte de vicissitudes, on peut même
le Martyre de saint Pierre et la Punition dire de pénibles épreuves ; mais doué
d'Ananias. Ces bas-reliefs, en terre cuite, d'un caractère heureux, d'un courage qui
sont assez médiocres, on a peine à y re- ne se laissait point abattre et, d'une rare
connaître le talent dont il a fait preuve persévérance, il sut toujours faire face
aux circonstances et marcher contre vent
dans Ses autres œuvres. Edm. De Busscher. et, marée. Au premier moment, les contrariétés semblaient l'accabler, ou plutôt
Ph. Bært, Mémoires sur les sculpteurs, etc., des
elles l'irritaient vivement. Une heure
Pays-Bas. — Bulletin de l'Académie de Belgique,
après, ses amis le retrouvaient tel qu'il
1848. — Henne el Wauters, Histoire de Bruxelles,
était par nature, plein de verve et d'espé1845. — Les Délices des Pays-Bas,
1786 —
L'Eglise de Saint-Bavοn, à Gand, 1819 et 1857.
rance, pétillant d'esprit et de malice innocente, se consolant sincèrement par une
* BERGERON (Pierre), professeur et
épigramme.
homme de lettres, naquit à Paris le 3 noBergeron tournait fort agréablement le
vembre 1787 et mourut à Bruxelles le
16 janvier 1855. Les agitations politi- vers, en latin comme en français. Un laques de son pays natal lui firent prendre tiniste éminent, poëte lui-même, ayant
de bonne heure la résolution de s'expa- critiqué une de ses pièces, il mit les rieurs
trier; il s'établit en Belgique et finit par de son côté en disant :
y obtenir des lettres de naturalisation.
Soyez donc, monsieur F..., indulgent pour les autres!
Docteur en philosophie et en lettres, il Vous trouvez que mes vers sont trop virgiliens :
inouï que vous faites aux miens,
chercha tout naturellement à faire son Ce reproche
On ne l'a jamaisfait aux vôtres.
chemin dans l'instruction publique, sauf
à ne laisser échapper aucune occasion
Quelquefois il ne se contentait pas de
de sacrifier aux Muses. Successivement gratter l'épiderme ; mais alors même qu'il
professeur au collége communal d'Aude- ne s'agissait pas de querelles purement
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littéraires, si ses flèches étaient acérées,
elles n'étaient jamais empoisonnées. Sa
conversation avait du mordant, mais
point d'amertume; c'était un mélange de
finesse et de bonhomie, comme il sied à
un fabuliste. Il aimait les jeunes gens,
leur faisait volontiers part de ses souvenirs, entrait dans leurs idées et leur montrait, par son exemple, à se raidir contre
les difficultés de la vie.
Il s'était acquis , dès sa jeunesse, un
certain renom par son enseignement et
par ses écrits. S. A. S. le duc de SaxeCobourg-Gotha ayant eu besoin d'un
précepteur pour son fils, le prince héréditaire, Bergeron lui fut recommandé ; le
duc se montra si satisfait des services de
notre humaniste, qu'il lui décerna, en
témoignage de satisfaction, la croix de
l'ordre de la branche Ernesline (1 7 avril
1837). Bergeron possédait effectivement
à un haut degré les qualités qui assurent la
réussite d'un professeur. Son milieu véritable était une classe de rhétorique.Il avait
tout à Infois delaméthode, un goût sévère,
et dans l'exposition, du feu sacré. Tantôt
grave, tantôt enjoué, toujours spirituel, il
se faisaitécouter attentivement, etpar moments il entraînait son jeune auditoire. Il
avait dans la voix de certaines cordes qui
réveillaient immanquablement des échos :
don naturel, aussi rare qu'enviable. Classique de la vieille roche , il comprenait
cependant les grands écrivains modernes;
mais il ne brûla jamais ce qu'il avait
adoré.
On ne saurait le qualifier de savant,
ni d'érudit, ni de penseur : de l'instruction, de l'acquit, une mûre expérience,
il avait tout cela ; mais en somme l'ens. ignement universitaire ne lui convenait pas. Son Cours d'antiquités romaines est clair et pratique, mais superficiel ; son Histoire de la littérature romaine n'est guère qu'un recueil de biographies et d'analyses. Son espritne s'élevait pas aux considérations d'ensemble,
ni en histoire, ni en littérature. Il voyait
clair, mais il était myope. Comme poëte,
il appartenait évidemment à la génération
• du premier empire : grand soin de la
forme, idées ingénieuses parfois, çà et là
un vers heureux, un mot piquant, mais

188

d'invention assez peu, de passion point.
Ses œuvres dramatiques sont au-dessous
de ses fables ; les unes et les autres n'ont
obtenu qu'un succès d'estime; les dernières auraient mérité mieux.
Voici la liste des principaux ouvrages
de Bergeron : 1o Odes d'Anacréon, traduit en vers français. Paris, 1810, in-12.
— 2° L'heure du supplice ou les remords
du crime, scène tragi-lyrique, en vers.
Bruges, 1819, in-8° (réimprimé dans les
nos VI et XI). — 3o Les comédies de Térence, traduites pour la première fois en
vers français, avec le texte en regard.
Gand, 1821, 3 vol. in-8° (première traduction française complète). — 4° Sur
la révolution belge, poëme. Bruxelles,
1830, broch. in-8o(au profit des blessés
de septembre). — 5° Mémoire sur les
améliorations à introduire dans l'instruction publique, avec un nouveau système
d'enseignement. Charleroi, 1831, in-8o
(présenté, en 1828, au roi des Pays-Bas,
qui en demanda une analyse). — 6o Le député d'une nation libre, et autres poésies.
Bruxelles, 1832, in-8o de 48 pages
(Fables, Éloyers en vers du tabac à prise)·
et du tabac à fumer; L'heure du supplice; Discours sur les vacances. Ces
pièces avaient déjà, vu le jour, soit dans
le Mercure belge, soit dans les Annales .
belgiques; la dernière avait paru séparément à Charleroi, en 1830. — 7° Précis
des antiquités romaines, à l'usage des universités et des colléges. Bruxelles, 1835,
in-8°. — 8o Les deux cousins, ou les suites de l'éducation, comédie en trois actes
et en vers, dédiée à S. A. S. le prince
héréditaire de Saxe-Cobourg-Gotha.
Bruxelles, 1839, in-8°. Réimprimé dans
le no XI. Une des meilleures pièces de
Bergeron. — 9° Histoire analytique et
critique de la littérature romaine, depuis
la fondation de Rome jusqu'au Ve siècle
de l'ère vulgaire; ouvrage dédié à S. M.
le roi des Belges. Bruxelles, 1840, 2 gros
vol. in-8o.—10o Même ouvrage, 2 e éd.
Namur , 1 8 5 1 , in - 8°. Reproduction
de la prpmière édition, moins les analyses
et les notes. Ouvrage utile, à la portée
des élèves des classes supérieures des
colléges (dédié à M. Ch. Rogier, ministre
de l'intérieur). — 11o Fables et autres
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poésies. N a m u r , 1 8 4 4 , in-S°. — Cinquante et u n e fables; traductions de Geli e r t ; reproduction des nos n , V I et
V I I I ; Corésus, tragédie en cinq actes et
en vers; Un mauvais plaisant, comédie
en un acte et en vers : médiocre. —
12o La comtesse de Leicester, drame en
cinq actes et en vers (2° éd. Bruxelles,
1 8 5 3 , in-8o). — Sur la recommandation
de M. Ch. Bogier, cette pièce obtint les
honneurs de la lecture devant le comité
du Théâtre-Français. Trame assez habilement o u r d i e , versification correcte et
élégante , mais froideur et monotonie ;
au demeurant, oeuvre estimable.
On cite encore de Bergeron : Le jeune
homme à répreuve, comédie en un acte et
en vers, restée inédite ; six poëmes latins
sur les princes de la maison d'Orange,
publics à Bruges et à Charleroi en 1827
et 1 8 2 8 , in-8o, avec la traduction en vers
français; le Journal de l'instruction publique, fondé par l'abbé Louis , à Tirlemont, reproduisit, en 1 8 4 5 , Mauritius
princeps ad Neoporlum victor. La même
année , ce journal inséra neuf lettres de Bergeron, signées Q,, sur l'organisation de Venseignement moyen. Elles donnèrent lieu à une polémique où l'anonyme
fut dévoilé ; l'adversaire signait Z. —
Indépendamment des recueils cités plus
haut, le Franc-Parleur, de Bruxelles, la
Revue de Nanrnr et d'autres périodiques
ont public, à diverses époques, de nombreux articles critiques, des feuilletons
et même des articles politiques de Bergeron.

Alphonse Le Roy.

Quémrcl, t a Littérature française contemporaine, l. I.— Hocfer , Nouvelle biographie générale, l. VI. — Souvenirs personnels.

BERGES (Jean-François)
, peintre
d'ornements, naquit à Louvain, en 1717
et mourut en 1 8 1 9 , plus que centenaire.
Il a exécuté les vues des couvents et des
hospices de Louvain, démolislorsde la révolution française. 11 excellait à peindre
les bas-reliefs et était bon dessinateur.
Ad. Sirel.

* BERGH (Henri, comte DE), homme
de guerre, né à Brême en 1 5 7 3 , mort
dans les Provinces-Unies en 1 6 3 8 . Il était
le septième fils de Guillaume I V , comte de
BfTgh, et de Mario de Nassau, l'aînée
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des sœurs du prince d'Orange, Guillaume
le Taciturne.
L e comte Guillaume, à l'origine des
troubles des Pays-Bas, avait pris parti
avec ardeur pour les états insurgés contre
l'autorité de Philippe I I ; il avait réduit
sous leur obéissance tout le comté de
Zutphen et plusieurs places importantes
de la Gueldre. E n reconnaissance de ses
services, les états de cette province,
en 1 5 8 2 , l'avaient élu leur gouverneur.
Dès qu'il se vit revêtu de cette charge
longtemps ambitionnée par lui, — soit,
comme le disent plusieurs historiens,
qu'il fût excité à abandonner la cause de
la révolution par Marie de Nassau, qui
ne s'entendait pas avec le prince, son
frère, soit que l'appât d'une grande récompense le séduisît, — il entra dans
des négociations secrètes avec le prince
de Parme, pour lui livrer Arnhem, Venlo
et Nimègue. Cette pratique ayant été
découverte, il fut mis en prison avec sa
femme et plusieurs de ses fils. Eelâché
par l'intervention du prince d'Orange,
il ne fit usage de la liberté qui lui était
rendue que pour passer au service du roi
d'Espagne. Ses fils suivirent son exemple.
H e n r i choisit l'arme de la cavalerie.
11 avait le grade de capitaine et il se trouvait, avec la compagnie placée sous son
commandement, à Weert, lorsque, au
mois de novembre 1 5 9 5 , il fut surpris
par le comte Maurice de Nassau, qui le
fit prisonnier avec tous ses gens : il obtint
sa liberté quelques mois après, moyennant rançon. E n 1 5 9 9 , il prit part à
l'entreprise que l'amirante d'Aragon fit
contre Bommel. E n 1 6 0 1 , les archiducs
Albert et Isabelle l'envoyèrent à Madrid,
avec le prince d'Orange et le comte Christophe d'Oost-Prise, pour féliciter P h i lippe I I I et la reine son épouse à l'occasion de la naissance de l'infante Anne,
qui était le premier fruit de leur union.
Après son retour d'Espagne, il reprit son
poste dans les rangs de l'armée qui était
opposée au comte Maurice. Tenant garnison à lluremonde en 1603 avec trois
cents cuirassiers, il s'empara du château
de 'VYachtendonck, oit il ne put toutefois
se maintenir. E n 1 6 0 6 , Ambroise Spinola, ayant enlevé Groll aux Hollan-
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dais, lui confia le gouvernement de cette
place : il la défendit valeureusement contre Maurice, qui essaya de la reprendre.
Il ne fut pas aussi heureux l'anuée suivante : il était clans Erckelem avec un
petit nombre de ses gens ; le comté Henri
de Nassau, s'en étant approché, et ayant
fait sauter, au moyen d'un pétard, la
porte de la ville, y entra à l'improviste,
et de Bergh tomba entre ses mains ; mais
cette fois encore, sa captivité ne fut pas
de longue durée. En 16 14, il servit dans
l'armée que Spinola mena au pays de
Juliers, après avoir rétabli, à Aix-laChapelle, l'autorité de l'empereur et
l'exercice de la religion catholique.
En 1616, ayant sous ses ordres six mille
fantassins et douze cents chevaux, il
s'assura de Dortmund, se saisit de Zoest
et de Lipstadt, et ne se retira de ce pays
qu'après avoir mis de bonnes garnisons
dans toutes les places qu'occupaient les
forces de l'archiduc.
Les talents militaires du comte Henri
de Bergh lui avaient déjà acquis du renom. A la mort de Bucquoy, Ferdinand I I le demanda à Philippe IV, pour
le placer à la tête de ses troupes. Philippe
accueillit favorablement le désir de l'empereur; mais l'infante Isabelle lui remontra que la présence du comte était plus
que nécessaire aux Pays-Bas, et qu'il était
impossible de l'envoyer en Allemagne (1).
En effet la trêve de douze ans était expirée (1621) : Henri de Bergh commandait
une partie de l'armée avec laquelle Ambroise Spinola était entre en campagne,
et il tenait en ce moment assiégée la ville
de Juliers, après s'être rendu maître du
château de Rheede. Juliers avait une
garnison nombreuse et brave. Le 5 octobre, cinq cents hommes de pied et une
compagnie de cavalerie sortirent de la
place, en intention de détruire quelquesuns des forts occupés par les troupes
royales ; ils avaient déjà pénétré dans les
retranchements, lorsque Henri de Bergh
accourut avec vingt-cinq de ses soldats,
les seuls qu'il eût sous la main, et les

attaqua avec une telle impétuosité qu'il
les força à la retraite (2) : la place capitula le 22 janvier. La campagne de 1622
fournit à Henri de Bergh les occasions
de remporter de nouveaux avantages sur
les ennemis : le château de Monterberg et la ville de Goch lui ouvrirent
leurs portes, et, dans un engagement de
cavalerie, il fit prisonnier le duc de
Weimar. L'hiver de 1623 à 1624 fut
extrêmement rigoureux ; toutes les rivières des Provinces-Unies étaient gelées : on en voulut profiter à Bruxelles,
et Henri de Bergh reçut l'ordre de faire
une irruption dans ces provinces. Avec
cinq à six mille hommes d'infanterie,
uu corps nombreux de cavalerie et
quelques pièces de canon, il passa le
Rhin à Wesel, s'achemina vers l'Yssel,
qu'il traversa également, alla se loger à
la commanderie de Dieren, près de Duisbourg, et s'avança jusqu'aux faubourgs
d'Arnhem, brûlant les villages et les châteaux qui se trouvaient sur son passage :
le temps ayant changé alors, il craignit que
le dégel ne lui rendit la retraite difficile,
et il reprit, pour retourner dans ses quartiers, le même chemin par lequel il était
venu. C'était à la fin de février. Lorsque
la campagne se fut ouverte, il se saisit
de Clèves et de Gennep, qui prétendaient
être neutres; mais il ne put les garder,
le comte Maurice de Nassau étant venu
les attaquer avec des forces trop supérieures aux siennes pour qu'il essayât de lui
livrer bataille. En 1625, il contribua
notablement à la conquête de Bréda, en
conduisant lui-même les convois de vivres
qui du Brabant étaient dirigés sur le
camp royal. L'année suivante, il assaillit,
près de Vinen, un corps de cavalerie
commandé par le comte de Stirum, et,
malgré les renforts qui arrivèrent à celuici, l'emmena prisonnier ; quatre étendards et mille chevaux tombèrent aussi
en son pouvoir. Cette action fit beaucoup
de bruit ; l'infante Isabelle en rendit
compte au roi en des termes on ne peut
plus flatteurs pour le comte de Bergh (3).

(I) La persona del conde Henrvique es mas que
necessaria para lo de aqui, y de loda impossibilidad et poderle embiar à Alematia (Lettre du

(2) Lettre du comte de Bergh à l'infante Isabelle, du 6 octobre 1 6 2 1 .
(3) Lettre du 14 octobre 1626.

28 octobre 1621.)
28

OCTOBRE

1621.)
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Dans Ia campagne de 1627 , le prince
d'Orange, Frédéric-Henri, ayant mis le
siége devant la ville de Groll, DeBergh fut
chargé de la secourir : arrivé en face des
assiégeants, il les trouva si bien fortifiés
que, de l'avis de tous les chefs de son
armée, il ne crut pas pouvoir les attaquer.
Il tâcha alors d'intercepter un convoi de
vivres qu'ils attendaient ; mais cette entreprise manqua, à cause d'un différend
qui s'éleva entre les Espagnols et les Italiens, les uns et les autres prétendant
marcher à l'avant-garde (1).
Henri de Bergli occupait la charge de
gouverneur et capitaine général de Gueldre
depuis 1618; il avait été fait, en 1624,
membre du conseil de guerre, et, en 1625,
conseiller d'État; il était parvenu au
grade de lieutenant général de la cavalerie. En 1626, il renonça à ce dernier
titre, pour devenir capitaine général de
l'artillerie des Pays-Bas (2).
Au mois dejanvierl628, Spinola étant
parti pour Madrid (3), le commandement
de l'armée fut donné au comte De Bergh.
Il ne se passa rien de notable cette
année-là : les Hollandais attendaient,
pour faire sortir leurs troupes de leurs
cantonnements, qu'on les attaquât, et
les Espagnols étaient trop faibles pour
prendre l'offensive. Ce furent les premiers
qui ouvrirent la campagne de 1629 en
venant, au commencement de mai, mettre
le siége devant Bois-le-Duc. On n'était
pas préparé, à Bruxelles, à s'opposer à
cette entreprise, et le comte de Bergh'
put, seulement le 24 juin, marcher au
secours de la place assiégée. L'armée
qu'il avait rassemblée était au moins égale
en nombre à celle du prince d'Orange;
mais celle-ci était fortement retranchée,
et il n'osa pas courir le risque d'une bataille. Diverses tentatives qu'il fit alors
pour faire entrer des renforts dans la place
étant demeurées infructueuses, il tâcha

d'obliger le prince, par une diversion,
à lever le siége : il passa l'Yssel, entra
dans la Veluwe, ravagea le pays, prit
deux forts occupés par les Hollandais,
pénétra dans Amersfort ; il se disposait
à faire de nouvelles conquêtes lorsqu'on
reçut la nouvelle de la surprise de Wesel
par le colonel Dieden, gouverneur d'Emerick (19 août), C'était de Wesel que l'armée royale tirait ses vivres : cette perte
la força de revenir sur ses pas. Boisle-Duc, n'ayant pas été secouru, capitula
le 14 septembre.
L'issue de la campagne de 1629 ne
porta pas seulement atteinte à la réputation militaire du comte Henri de Bergh,
mais elle fit planer des soupçons sur sa
fidélité. Le marquis d'Aytona (voir ce
nom) écrivit à Philippe IV que le comte
était réputé de tout le monde incapable
de conduire une armée et traître déclaré;
que le comte Jean de Nassau et les autres
officiers qui l'avaient accompagné dans
cette campagne ne parlaient pas autrement de lui (4).. Un religieux hollandais
dont le nom ne nous est pas connu, se
rendit exprès à Madrid, pour l'accuser
auprès du roi d'être en secrète intelligence avec le prince d'Orange, fondant
cette accusation sur des faits qui remontaient à plusieurs années et qu'il exposait
dans un mémoire détaillé; ajoutant que ses
sœurs qui vivaient avec lui étaient ennemies mortelles des Espagnols ; qu'elles
informaient régulièrement le prince d'Orange et le comte de Culembourg de tout
ce qu'elles pouvaient apprendre ; qu'on
les croyait même pensionnaires des
états généraux (5). Et ce n'était pas
seulement parmi les Espagnols qu'on
suspectait le comte De Bergli; le ministre
de Erance à Bruxelles, le sieur Bautru,
écrivait, le 11 janvier 1630, au cardinal
de Eichelieu : « Henry de Bergue est
» tousjours en mauvaise posture et en

(1) Lettre de l'infante Isabelle à Philippe IV,
du 23 août 1627.
(2) Lettre de l'infante au roi, du 27 août 1626.
(5) Nous avons dit, t. I, p. 389, sur la Toi de
plusieurs historiens, que Spinola avait été appelé ù Madrid par Philippe IV. Des lettres de
l'infante Isabelle et du roi dont nous avons eu
connaissance depuis, nous autorisent à affirmer
aujourd'hui que ce fut l'infante qui, uvee l'auloBIOGR. NAT. — T. II.

risation de son neveu, envoya Spinola en Espagne.
(4) El conde Henrrique es tenido de todos communmente por incapaz para governar tanta máquina y por traidov declarado, que con este lenguaxe hablan del el conde Juan de Nassau y los
demás personajes y capitanes que le un assistido
en esta campana.
(5) Lettre de Philippe IV ù l'infame Isabelle,
du 8 janvier 1630.
7

195

BERGH

196

»
«
»
«
»
»
»
»
»
«
»
»
'·
»
«
»
»
»
«
»

estat, selon l'avis des plus intelligens,
d'escouler d'autres gens que les Espagnols. Il est homme tenant et avare,
vivant plus licentieusement que aucun
homme que je connoisse. Il a un bastard, aagé de vingt ans ou environ,
qu'il fait héritier de ses grandes richesses, comme pour estre son nepveu,
estant sorti de lui et de sa sœur aisnée,
qui gouvernerait tout absolument au
païs de Gueldre sans sa cadette, qui
vit de même façon avec son frère que
son autre sœur (1). On peut conjecturer qu'un homme n'est pas imprenable à ses interests, qui ne l'a pas
esté à des vices de ceste hauteur. Il
peut disposer entièrement de la province de Gueldre, et est en estat de
n'oser venir à Bruxelles, où le bruit
est tout commun qu'on l'arrêteroit. «
Mais, à Bruxelles comme à Madrid,
l'embarras était grand sur le parti à
prendre à l'égard de Henri de Bergli.
L'infante Isabelle ayant, d'après les ordres
du roi, consulté là-dessus les marquis
d'Aytona et de Mirabel, ces ministres
trouvèrent qu'il y avait de fortes raisons
de croire que le comte était coupable des
trois choses dont on l'accusait, savoir :
d'hérésie, d'inceste et d'intelligence avec
les ennemis, mais qu'il serait difficile
d'en avoir des preuves; ils considérèrent,
d'autre part, sa qualité, ses longues
années de services, les charges qu'il occupait, l'autorité absolue qu'il exerçait
dans la province de Gueldre; la condition
naturelle du pays, plus porté à détester
le châtiment que les délits, surtout quand
il procédait d'étrangers et s'exécutait
contre un indigène; enfin la situation des
affaires publiques, et ils conclurent qu'il
convenait de temporiser jusqu'à re que
les circonstances permissent d'agir autrement (2). Ce fut le parti qu'adopta l'infante : aussi ayant su, dans l'été de 1630,

du marquis de Leganès, que le comte lui
avait témoigné la crainte d'être arrêté et
privé de la charge de général de l'artillerie, elle manda au marquis de le tranquilliser, de l'assurer de la satisfaction qu'elle
avait de sa personne, et de lui dire qu'il
ne serait fait aucune nouveauté en ce
qui le touchait(3). Cependant Philippe IV
lui retira le commandement de l'artillerie,
en le nommant l'un des mestres de camp
généraux de l'armée. Quelque temps
après, il résolut de l'appeler en Espagne,
pour l'y mettre à la tête de toute la cavalerie, et il chargea l'infante de le lui
faire savoir (4); mais cette princesse s'en
abstint, jugeant que le comte n'accepterait pas la situation qu'on lui offrait dans
la Péninsule, et ne voyant pas comment
on pourrait l'obliger de l'accepter (5).
D'autres pensées agitaient, en effet, en
ce moment l'esprit de Henri de Bergli :
il ne songeait à rien moins qu'à renverser
le gouvernement espagnol dans les PaysBas, et il avait trouvé, pour le seconder
dans cette entreprise, un homme revêtu,
comme lui, d'un des postes les plus élevés
de l'État, comme lui avide de biens, et
qui, de plus, étant perdu de dettes, avait
besoin d'une révolution pour refaire sa
fortune : nous avons nommé René de
Renesse, comte de Warfusée, l'un des
chefs des finances. Les circonstances paraissaient favorables aux vues des deux
conspirateurs : l'incapacité des ministres
et des généraux espagnols, les désastres
qui en étaient résultés depuis le départ
d'Ambroise Spinola, excitaient dans le
pays un mécontentement universel (6).
Pour le succès de la conspiration, il
fallait pouvoir compter sur les Provinces - Unies et sur la France. Après
en avoir obtenu l'agrément du prince
d'Orange, Warfusée, au commencement
d'avril 1632, se rendit en secret à la
Have. Il passa huit jours dans cette rési-

(1) Dans le mémoire du religieux dont il est
parlé plus haut, on lit : « Le comte aime ses deux
» sœurs d'un amour sons mesure et l'opinion
» commune est qu'il n eu d'elles ses deux bâtards.
» Les apparences en sont grandes. D'abord, ja» mais il n'a Voula donner à connaître la mère
» de ces deux enfants : seulement il dit que leur
mère est une comtesse et aussi noble (pie lui ;
» ensuite ses soeurs aiment ces enfants nu-dessus
» de tout, etc. »

(2) Lettre de l'infante Isabelle a Philippe IV,
du 9 mars 1650.
(5) Lettre de l'infante au roi, du 27 juillet 1650.
(4) Lettre du 17 janvier 1652.
(5) El conde Henrrique no ay aparencia que
accepte la merced que V. Md le ha hecho, ni se
le puede obligar á ello por muchas consideradoues. (Lettre d'Isabelle ù Philippe IV, du
30 avril 1652.)
(6) Voy. t. I, pp. 390 et 689.
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dence, caché à tous les yeux , conférant
chaque jour avec le prince, en présence
de l'ambassadeur de France, De Baugy,
et du conseiller pensionnaire de Hollande, Adrien Pauw. Les offres qu'il fit
en son nom et en celui du comte de
Bergh furent les suivantes : moyennant
l'assistance des états généraux, et du roi
très-chrétien, ils se chargeaient de soulever la plupart des provinces des PaysBas Contre les Espagnols. Ceux-ci chassés, le Brabant, le Limbourg, la Gueldre, la Flandre, la seigneurie de Malines
seraient annexés aux Provinces - Unies ,
en conservant leur religion et leurs privilèges ; le prince d'Orange serait investi
de la dignité de gouverneur, capitaine et
amiral général de l'Union; les états généraux se tiendraient à la Haye ; le conseil d'État serait renforcé de membres à
nommer par les nouvelles provinces ; les
états généraux contracteraient une alliance étroite et perpétuelle avec le roi
très-chrétien contre l'Espagne et la maison d'Autriche. De son côté, la France
serait mise en possession du duché de
Luxembourg, des comtés d'Artois, de
Hainaut, de Namur, des châtellenies
de Lille, Douai et Orchies, de Cambrai
et du Cambrésis. Les deux chefs de la
conspiration, on le pense bien, en disposant ainsi des plus belles provinces de
l'Europe, ne négligeaient pas le soin de
leurs intérêts. Bergli demandait la charge
de maréchal de France, l'ordre du SaintEsprit, cent mille écus en argent comptant, les deniers nécessaires pour la levée
et la solde de deux mille chevaux ; vingt
mille philippus de pension, sa vie durant,
réversibles, pour la moitié, sur la tête de
sa femme; le gouvernement du Luxembourg; la vente et dépouille, à son profit,
de deux mille bonniers de bois à prendre
dans les forêts de la province de Namur ;
la jouissance de la moitié des salines de
Bourgogne; la terre de Fleurus, au pays
(1) Tous ces diilails, que les historiens belges
et hollandais ont ignorés, sont tires de pièces
officielles conservées aux Archives des alluircs
étrangères, u l'aris.
(2) On lit, duns Ics lettres d'ajournement cl de
prise de corps décernées par le grand conseil de
llaliucs contre Warftiséc, le 2i novembre Wiôi :
« Peu après son retour d'Hollande, en ont esté

'
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de Namur, et la terre de Nast, au pays de
Hainaut, en propre pour lui et les siens.
Les exigences de Warfusée n'étaient guère
moins grandes que celles de son complice.
Les conspirateurs avaient songé aussi au
cardinal de Richelieu, dont l'influence
toute-puissante pouvait décider du succès
de la négociation : ce prince de l'Église
aurait eu la terre du Quesnoy avec tous
les villages en dépendants et la forêt de
Mormal, c'est-à-dire un revenu d'au
moins cent mille francs par an ; de plus ,
il lui aurait été facile de se faire nommer coadjuteur de l'archevêque de Cambrai, prélat qui était avancé en âge , et
de devenir ainsi, dans peu de temps,
archevêque, duc et prince de Cambrai et
de Cambrésis (1).
Ces communications parurent au prince
d'Orange et au pensionnaire de Hollande
d'une telle gravité qu'ils jugèrent nécessaire que M. De Baugy allât lui-même en
rendre compte au cardinal de Richelieu,
En attendant que les intentions de la
cour de France fussent connues, Frédéric-Henri prit ses mesures pour entrer en
campagne, et le pensionnaire de Hollande
fit tenir à Warfusée l'argent qu'il avait
demandé pour lui et pour le comte De
Bergli. Cet argent lui parvint à Venlo,
où il s'était arrêté, à son retour de la
Haye> afin d'instruire De Bergli des résultats de sa négociation (2).
A la fin de mai, l'armée des ProvincesUnies se trouva toute rassemblée à Nimègue. Suivant ce qui avait été convenu
avec les deux comtes, Frédéric - Henri
envoya des détachements pour assiéger
Venlo, Ruremonde et Straelen, qui capitulèrent presque sans coup férir. De
Bergli avait refusé de lui livrer ces places,
ne voulant pas donner l'éveil prématurément sur sa connivence avec les ennemis ;
mais il les lui livra, en effet, par ses intrigues secrètes et par l'inaction dans
laquelle il demeura avec les troupes piali amenés quelques tonnelets pleins d'argent en un
>
»
»
il
»
»

bateau conduit par gens de nos ennemis et par
un des officiers principaux dudirt conile de
Warfusée jusques à Venlo, sans que ledici baleuu fut visité par les gens, tenant el gardant les
passages de nostre part, cl ce sous ΓαιιΙοΐ'ίΙύ
d'un arte donné par ledici comte, etc. u
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cées sous son commandement. Aussitôt
après leur reddition, il partit pour Liége,
où il se fit recevoir dans le métier des
cloutiers, afin d'y acquérir le droit de
bourgeoisie.
C'était là, pour les esprits clairvoyants,
un indice certain du coup qu'il préparait.
Le 10 juin, Frédéric-Henri avait investi
Maestricht; le 18, Henri de Bergh fit
paraître une proclamation où, en sa qualité de mestre de camp général, il appelait les officiers et les soldats de toute
nation, les espagnols exceptés, à venir
servir sous sa charge , les assurant qu'ils
seraient payés avec exactitude et tout
autrement traités qu'ils ne l'avaient été
jusque-là ; promettant le grade de capitaines, avec le pouvoir de choisir leurs
officiers, aux lieutenants qui amèneraient
deux cents hommes à pied ou cent chevaux. Il envoya cette proclamation aux
états des provinces et aux magistrats, des
principales villes des Pays-Bas catholiques ; il l'adressa aussi à l'infante Isabelle. Aux états et aux magistrats il exposait les sujets de mécontentement que
lui avaient donnés les Espagnols : il se
plaignait qu'on eût réduit les garnisons
des places de son gouvernement, et que
par là on l'eût mis dans l'impossibilité
de défendre celles-ci ; il alléguait le mauvais traitement qu'il avait reçu en récompense de quarante années de fidèles services rendus au roi. Il disait que les Espagnols lui voulaient » mal de mort », ayant
fait tirer sur son portrait qui était dans
une des rues de Bruxelles, et ayant empêché qu'on ne lui remîtla lettre par laquelle
le roi lui offrait le commandement de la
cavalerie en Espagne. Il exprimait, après
cela , l'espoir que les provinces et les
villes contribueraient volontiers à l'accomplissement de son dessein qui ne tendait qu'à leur faire obtenir une bonne
paix ; qu'elles se dégoûteraient du mauvais gouvernement des Espagnols, et que
partant elles trouveraient convenir, pour
le plus grand bien et repos du pays, de
prendre un autre pied sous le gouverne(1) Lettres datées du 18 juin.
(2) De Bergh trompait ici l ' i n f a n t e . Suivant le
plan qui fut communiqué au prince d'Orange et
au cardinal de Richelieu, après qu'on se serait saisi
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ment de la sérénissime infante. Il donnait à entendre, en terminant, que « des
» rois et princes » étaient disposés à coopérer avec leurs forces au succès de son
entreprise (1). A l'infante il faisait aussi
ses plaintes de la manière dont il avait
été traité ; de ce que, pour lui ravir l'honneur, on avait dégarni les places de son
gouvernement, de la mauvaise administration du pays : « C'est une chose hon• teuse, lui disait-il, qu'il faille que des
« étrangers espagnols fassent la loi aux
» seigneurs naturels du pays; il n'est
» pas possible de supporter que ces arro« gants et superbes possèdent les princi» pales charges de la Flandre , et que la
» propre noblesse en soit éloignée et tout
» à fait exclue. Leur insolence est venue
« à un tel point qu'ils tiennent à présent
« le pied sur la gorge, non-seulement de
» la noblesse, mais encore sur celle de
» tout le pauvre peuple , le sang duquel
« ils sucent pour s'enrichir et augmenter
leurs trésors et richesses. » Il lui rappelait que les Espagnols étaient la seule
cause de la continuation de la guerre, qui
entraînait la ruine totale du pays, le mépris de la religion catholique et l'accroissement des Provinces-Unies. · Je sais
« bien, ajoutait - i l , que Vostre Altèze
» n'est nullement cause de ces désordres,
» et qu'elle souhaiteroit, aussi bien que
» moi, que les choses allassent d'un autre
» air et d'une meilleure façon. Il seroit à
« propos, pour la conservation de vostre
» autorité, que les Pays-Bas changeas» sent de gouvernement et que les Espa» gnols , quittant l'administration , la
» laissassent entre les mains de Vostre
« Altèze Sérénissime (2). · Quant à
lui, voyant tous ses soins et toutes ses
bonnes intentions si mal récompensées,
il avait pris le parti, pour fuir la persécution et se soustraire à la tyrannie, de se
retirer dans la ville de Liège, où il attendrait du ciel les moyens de faire réussir
les bons desseins et les justes désirs qu'il
avait pour l'utilité et la conservation du
pays (8).
de tous les ministres espagnols, on aurait prié
» l'infante de ne se plus mêler du gouverne» ment. »
(5) Lettre du 18 juin.
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Isabelle, après avoir pris l'avis de ses décréta De Bergh d'ajournement et de
ministres, résolut d'envoyer aux états prise de corps. Le conseil d'Espagne était
copie de la lettre qu'elle venait de rece- • d'avis que, le comte étant une fois déclaré
voir du comte De Bergh et de son mani- traître, on machinât sa mort par quelque
feste : » Par ces pièces, leur écrivit-elle, moyen que ce fût (2). Lorsqu'on examina,
» vous pourrez facilement cognoistre les à Bruxelles, s'il convenait de mettre sa
« mauvais desscings qu'il doibt avoir de tête à prix, le conseil privé se prononça
« longtemps tenuz cachés et maintenant contre » cette démonstration extraordi« fait à un coup esclore en la conjuncture « naire, d'autant qu'elle n'avoit esté pra» présente des affaires et du siége que les » tiquée de longtemps et ne se pratiquoit
« rebelles ont osé mettre devant la ville .» encore, outre que, comme ledict comte
» de Maestricht : ce qu'ils n'eussent vrai- « s'en aigriroit davantage, il se pourrait
« semblablement présumé d'attenter, s'ils « porter à user du mesme moyen contre
» n'eussent été asseurez que ledict comte « tel qu'il voudrait choisir du pays (3). »
» les seconderoit, ensuyte des traictez et
Cependant Henri de Bergh avait dû
» trames qu'ilz doibvent avoir eues avecq s'éloigner de Liége, l'infante ayant fait
« luy ou les siens. » Elle leur déclarait sentir au conseil privé du prince, aux
qu'elle n'en concevait aucune crainte et trois états, aux échevins et aux bourgn'en avait aucune arrière-pensée, bien mestres que la résidence en leur ville
convaincue qu'ils demeureraient fermes d'un homme qui fomentait la rébellion
dans leur obéissance au roi comme dans dans les États du roi d'Espagne était inleur attachement à la religion catholique, compatible avec la neutralité que les
et « qu'ils se trouveroient plus asseurez traités leur imposaient (4). Il se retira à
« dans une vraie et stable union avec Aix-la-Chapelle, d'où il se rendit à sa
» leur prince légitime et naturel, qu'en terre de Montfort; sa suite était peu
• la paix , en apparence spécieuse, mais nombreuse. Ce fut à Montfort qu'il ap» en soy trompeuse, que ledict comte prit les poursuites intentées contre lui. Il
« leur vouloit faire espérer (1). »
écrivit à l'infante, pour la supplier de ne
L'événement prouva qu'eu offrant, à la prendre aucune résolution préjudiciable
Haye, de faire révolter l'armée et le peu- à sa réputation avant qu'il eût pu réponple des Pays-Bas, De Bergh et Warfusée dre sur les points dont on le chargeait,
avaient trop présumé d'eux et de leur in- car il ne croyait avoir rien fait contre le
fluence. Pas un régiment, pas une compa- service du roi et de Son Altesse, son magnie, ne répondit à l'appel du premier, et nifeste n'ayant eu d'autre but que de
la nation, quoiqu'elle eût bien des motifs donner à entendre aux états les moyens
de ne pas aimer le gouvernement espa- qui leur étaient offerts de parvenir à une
gnol, se montra peu disposée à suivre dans bonne paix. » Si, ce nonobstant, «
leur rébellion des hommes dont la cupi- ajoutait-il, « l'on voudrait procéder
dité et l'ambition étaient les seuls mo- » contre moi par voye de rigeur, sans
biles. Tous les corps d'états répondirent » prendre regard à ce que dessus et aux
à la lettre de l'infante en exprimant leur » fidels services que, depuis quarante ans
indignation de la conduite du comte De « en çà, je ay rendu à la couronne de
Bergh, et en protestant que le roi pouvait » Espangne, je prie Vostre Altèze Séré« nissime, avecq toute submission poscompter sur leurs sentiments de fidélité.
« sible, vouloir estre servie de ne prenL'infante n'avait pas attendu ces ré« dre de mauvaise part que je seray
ponses pour ordonner au procureur gé» contrainct, en tel cas, de me retirer en
néral près le grand conseil de Malines
« des places là où que ma personne
de poursuivre l'auteur du manifeste du
» pourrat estre asseurée, car jusques
18 juin : le 5 juillet, cette cour souveraine
(1) Lettre du 25 juin 1632.
(2) ... En declorando par traydor al conde
Henrrique, se puede maquinar su mutrie y hazelle matar de qualquiera mancra que sca... (I,el-

tre de Philippe IV à l'infante Isabelle, du 16 juillet 1632.)
(3) Consulle du 30 septembre 1655.
(4) Lettres du 26 juin 1632.
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« astheur je m'ay tenu en des places
« neutres (1). «
Quelque temps après, il partit pour la
Haye, où il fut bien accueilli, malgré
l'avortement de son entreprise et le peu
de succès des levées que les états généraux avaient tenté de faire sous son nom.
Lorsque, au mois de mars 1633, l'archevêque de Malines et le duc d'Arschot
vinrent, dans cette résidence, poursuivre
la négociation de paix entamée entre les
états généraux belges et les états généraux des Provinces - Unies, Henri de
Bergli alla les trouver, et leur déclara
qu'il renonçait au service du roi d'Espagne (2). Au mois de novembre suivant,
d'autres députés belges qui continuaient
la même négociation furent fort surpris
de le voir entrer chez eux sans s'être fait
annoncer : l'objet de sa visite était de
leur dire qu'il ne méconnaissait point les
bienfaits qu'il avait reçus du roi et de
l'infante, mais qu'il avait été contraint
de se retirer en Hollande, pour sauver sa
vie et son honneur ; qu'il n'avait néanmoins fait serment aux états des Provinces-Unies ni accepté d'eux aucune charge;
qu'on ne devait donc pas procéder contre
lui en toute rigueur, comme on prétendait le faire et même mettre sa tête à prix ;
que, si on le faisait, il soudoierait luimême des gens pour attenter à la vie des
principaux ministres du roi ; qu'alors
aussi il se mettrait au service des Provinces-Unies et ferait le pis qu'il pourrait.
Le gouvernement de l'infante, à la vérité, depuis qu'il avait déféré De Bergli au
grand conseil, ne cessait de presser son
jugement et sa condamnation. Mais ce
tribunal souverain se montra peu disposé, pour complaire aux ministres, à
passer par-dessus les formes judiciaires,
et ce fut seulement le 13 mars 1634
qu'il déclara Henri de Bergli « atteint
« et convaincu du crime de lèse-majesté
» au premier chef, pour cas de rébellion,
» sédition et trahison par lui commis
« contre Sa Majesté et son Etat, et,
» comme tel, déchu et privé de tous

« états, honneurs et dignités, et, pour
» réparation desdits crimes, le con» damna d'être conduit sur un échafaud
» et y avoir la tête tranchée : déclarant
» tous et chacun ses biens confisqués au
» profit de Sa Majesté. « La terre de
Montfort, en Gueldre, avait été engagée à
Henri de Bergh en 1623; la même sentence révoqua cette concession », ù cause
« de l'ingratitude par lui commise, con» tre la teneur, fin et intention des let« tres patentes d'engagère. »
Les états généraux, pour le dédommager de ce qu'il perdait aux Pays-Bas
catholiques, lui donnèrent, dans leur
armée, une charge équivalente à celle
qu'il avait eue au service du roi d'Espagne; de plus, il obtint d'eux la jouissance du marquisat de Berg-op-Zoom. 11
s'empara, quelque temps après, de la petite ville de S'Heerenbergh, et s'y fit reconnaître pour héritier de sa nièce décédée, fille de son frère Herman. 11 mourut,
comme nous l'avons dit, en 1638.
Henri de Bergh avait été marié deux
fois. Il avait épousé : 1° en 1612, Marguerite de Witthem, dont il eut MarieElisabeth, mariée à Itel-Frédéric, prince
de Hohenzollern-Hechingen; 2° en 162!)
ou 1630, Hiéronyme-Catherine, comtesse de Spauer, qui le rendit père de
cinq filles : Amélie-Lucie, mariée avec
Paris-Jacques, comte de Truchsess de
Zeyll ; Isabelle-Catherine, mariée avec
Jean, comte de Hohen-Eechberg; MarieAgnès et Anne-Caroline, religieuses ; Julienne, mariée, en premières noces, avec
Bernard, comte de Wittgenstein, et, en
deuxièmes noces, avec Charles-Eugène
de Croy, seigneur de Mylendonck. 11
laissa aussi un bâtard (3), Herman-Frédéric, dont il est parlé plus haut, à qui
il légua une partie de ses biens. Celui-ci,
en 1641, fut revêtu par les états généraux de la même charge qu'ils avaient
conférée à son père.
Gachard.

(1) Lettre écritede Montfort, le 31 juillet 1652.
{Autographe.)
(2) Lettre de M. de Baugy,
ambassadeur de
France à Ιa Haye, du 30 mai 1633.

(5) On a vu que, d'après le memoire du religieux hollandais qui se rendit àMadrid en 1629,
il avait eu deux bâtards. Nous ne trouvons nulle
part de renseignements sur le second.

Archives du royaume, collections de l'audience,
de la srcrétairrrie d'État espagnole et du grand
conseil de .Valines. — Bibliothèque royale, MS.
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n° 16149, Copia de las carias que el marqués
d'Aylona escrivió ά Su Magestad desde Flandes.
— Archives des affaires étrangères, ù Paris, reg.
intitulés Pays-Bas,
1628 et 1629; Pays-Bas,
1630-1633 ; Hollande, 1631-1632; Hollande, 1633.
— Mémoires guerriers de ce qui s'est passé aux
Pays-Bas, de 1600 á1606, par Charles-Alexandre,
duc de Croy, in-4o, 1642. — De Thou, Histoire
universelle. — Van Meieren, Histoire des PaysBas. — Mémoires de Frédéric-Henri, prince d'Orange, in-4°, 1733. — Histoire générale des Provinces-Unies, in-4", l. VI et VII. — Van Luon,
Histoire métallique des Pays-Bas, t. I et II. —
Conspiration de la noblesse belge contre l'Espagne
en 1632, par Théodore Juste; in-8°. 1851. —
Arles des étals généraux de 1652, t. Il; in-4°,
1866. — Chalmot, Biographisch woordenboek der
Nederlanden, t. II. — Vander Aa, Biographisch
woordenboek der Nederlanden, t. II.

BERGHES (Adrien D E ) , célèbre partisan du XVIe siècle, mort en 1572 et
connu dans l'histoire sous le nom de
Dolhain ou mieux d'Ollehain, l'une de
ses terres, était fils de Pierre deBerghesSaint-Winnoc, chevalier, et de Jeanne
de Bailleul, dame héritière de Plantin,
Fromentel, Floringen et Amerval. Nous
le voyons d'abord figurer, en 1566, au
nombre des premiers gentilshommes confédérés de Bréda. Le 5 avril de la même
année, il assiste à la présentation de la
requête à Marguerite de Parme; il se rend
après cela à Arras, puis à l'assemblée de
Saint-Trond et aux conférences de Duffel;
enfin, jusqu'à ce que sonne l'heure de la
réaction, il est partout où se joue la partie
entre le roi d'Espagne et la nation belge.
On lui doit l'invention d'un singulier
procédé de recrutement : dans un moment où personne n'eût songé à se marier, il épousa, à Béthune, Marie de
Houchin, sœur de son ami Longastre, et
convia à ses noces ce qu'il y avait de
noblesse au pays d'Artois, gueux et non
gueux. Il fit si bien, qu'en quittant la
fête tous les invités étaient aussi compromis les uns que les autres. On comprend, après cela, que le duc d'Albe ne
manqua point d'arguments pour justifier la sentence » de bannissement sur
la vie avec confiscation des biens » qu'il
porta contre lui. Adrien de Berghes se
réfugia en France d'où, au commencement
de 1569 , le prince d'Orange le rappela
pour lui confier le commandement de la
flotte des gueux.
» Malheureusement Dolhain , « dit
M. Altmeyer, » quoiqu'il eût rendu
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des services, n'entendait rien à la ma- .
» rine et se laissait conduire en tout par
» son lieutenant, qui était d'Enkhuysen,
« et par un portefaix banni d'Amsterdam.
» Son extérieur n'avait rien d'imposant
non plus ; c'était un homme maigre,
» avec peu de barbe et portant un sayon
« vert. « En présence de ces faits, on
s'explique sa brouille avec le prince
d'Orange pour une question d'argent,
mais on ne comprend guère les succès
remportés coup sur coup par les gueux
de mer et la terreur qu'ils inspiraient aux
plus vieux marins espagnols. Un préjugé
fort répandu à son époque, et qui voulait qu'un gentilhomme fût apte à tout,
avait fait d'Adrien de Berghes un marin.
Si encore il avait eu la main heureuse
dans le choix de ses officiers, il aurait pu,
au même titre que Lumey, passer à la
postérité; mais l'ignorance de ses lieutenants égalait la sienne et leur bassesse
ne lui fit point un moindre tort. Accusé
d'avoir perdu, par de fausses ou d'imprudentes manœuvres, ses meilleurs vaisseaux, il fut renvoyé du service. Il se
retira d'abord à Cologne, puis en France.
Un caractère vulgaire eût continué à
bouder son pays, à se montrer indifférent
à son sort ; nous n'avons point ce reproche à faire à notre personnage. Sa mort,
à nos yeux, rachète toutes ses fautes.
Fait prisonnier, le 17 juillet 1572, aux
portes de Mons avec plusieurs autres
confédérés servant sous les ordres du
sire de Genlis, il fut reconnu par un gentilhomme wallon qui se félicita d'avoir
une pareille proie à offrir au duc d'Albe.
De Berghes lui répondit en s'emparant
de l'épieu de chasse qu'il tenait à la main,
et sut s'en servir si furieusement contre lui et contre d'autres que, pour arrêter
le carnage, il fallut lui prendre la vie.
Nous le demandons maintenant : ne
valait-il pas mieux mourir ainsi en soldat, debout et fier, que de subir le sourire
ou les sarcasmes du duc d'Albe, la
curiosité trop grande du conseil de troubles et l'attouchement du bourreau?
C. A. Rahlenbeek.
L. Le Blond, Quartiers généalogiques Brun ,
s. d., t . I e r . — J. Van Vloten, Nederlands
opsland tegen Spanje van 1564lol 1567. Harlem.
1836, p. 133. — A. Henne, Mémoires de Pontas
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Payen. Brux., 1860, t. 1er. Remie trimestrielle,
Picardie.— La famille De Berghes, brann. XXXVI, article de J.-J. Altmeyer : les Gueux
che de celle de Glymes, a occupé une si
de mer et la prise de La Brille. — J.-J. Le Petit,
Grande chronique de Hollande, Ainsi., 1601.—
haute position en Belgique dès le moyen
A.-P. Von Groningen, Geschiedenis der Watergeusen.
Leyde,
pp. 143-145.
âge;
elle1840,
a compté
parmi ses membres

tant de personnages remarquables à diBERGHES ( H e n r i DE) , évêque de vers titres ; enfin, elle possède un arbre
Cambrai, mort en cette ville, le 7 oc- généalogique si vaste et si complique,
tobre 1502, après avoir gouverné pen- que les lecteurs ne trouveront pas dépladant vingt-deux ans son diocèse. Il fut cées ici quelques indications sommaires
d'abord abbé de Saint-Denis, en Hai- destinées à leur faire apprécier l'impornaut, puis coadjuteur de Cambrai sous tance de ce lignage, et à les orienter
Jean de Bourgogne, qu'il remplaça sur dans le dédale de ses ramifications. Le
le siége épiscopal en 1480. Docteur premier des Glymes fut Jean Cordekeu ou
utriusque juris, notaire apostolique, il Cortygin, fils naturel de Jean II, duc de
se fit une grande réputation de science, Brabant et d'Isabelle de Cortygin, selon
et ses vertus ne le rendirent pas moins Butkens, ou de Jean I I I et d'Elisabeth
recommandable. « Sa vie, dit un vieil de Gottignies, d'après un ancien manus» historien, était une perle sans tache; crit cité par M. Goethals (1). Jean Cor» si vous regardez ses mains, vous les deken aurait été légitimé par lettres pa» verrez ouvertes pour le soulagement tentes de l'empereur Louis de Bavière,
» des pauvres et affligés ; si vous désirez datées de Francfort, le 23 août 1344
« marquer sa constance, vous verrez une (voir Butkens, t. I, p. 146), et, par une
« colonne de diamant inébranlable à faveur exceptionnelle, élevé ainsi que ses
» toutes les secousses et saillies des descendants au rang des princes de Bra» ennemis de l'Estat. « Barlandus parle bant, ce qui leur valut toutes sortes
de Henri de Berghes avec le même en- d'honneurs et de distinctions, tant dans
thousiasme, et nous apprend, en outre, l'État que dans l'Église. On a quelque
que ce digne prélat ne négligea rien pour raison de révoquer en doute l'âge du dorépandre l'instruction dans son diocèse ; cument accueilli par Butkens ; quoi qu'il
il encouragea, protégea les lettrés, et fit en soit, Jean épousa Agnès de Jodoigne,
tout son possible pour ramener à la pu- appartenant elle-même à la maison dureté antique le latin d'usage, qui s'était cale, et ainsi s'explique, en tous cas, la
graduellement corrompu jusqu'à devenir présence du franc canton de Brabant
un jargon presque inintelligible. Peu dans les armes des seigneurs de Glymes.
après sa promotion, Henri entreprit un Le premier groupe des descendants de
pèlerinage à Jérusalem et visita, au re- Cordeken est celui des seigneurs de Bergtour, le pape Innocent VIII. 11 devint op-Zoom, décorés du titre de marquis par
le premier conseiller de Philippe le Beau, Charles-Quint, en 1553. Berg-op-Zoom,
célébra le mariage de ce prince avec une partie du domaine de Grimberghe,
Jeanne, héritière de Castille, et conduisit la terre de Walhain et celle de Brecht
le jeune couple en Espagne. En 1493, passèrent aux Glymes par le mariage de
il fut nommé chancelier de la Toison d'or. Jean I V , arrière-petit-fils du bâtard,
Chargé, à diverses reprises, de négocia- avec Jeanne de Bautersem, fille de Henri,
tions importantes entre l'Empire et la seigneur dudit Berg-op-Zoom, et de
France, il s'en acquitta toujours avec Jeanne Vander Aa, dame de Grimberghe.
honneur. Son corps repose dans le chœur De cette union, naquit Jean Vaux grosses
de la cathédrale de Cambrai, qu'il avait lèvres, vaillant guerrier, qu visita les
lieux saints et fit vœu aux daines et au
enrichie de dons considérables.
faisan
d'accompagner Philippe le Bon en
Il était fils de Jean V de Berghes
(Joncker Jan van Bergen), dit aux grosses Syrie pour y combattre les infidèles, sauf
lèvres, seigneur de Glymes et de Berg-op- à se faire remplacer à ses frais, pendant
Zoom, et de Marguerite de Saint-Simon,
(I) H. Goethals se rallie a la thèse soutenue
surnommée la belle blanche, originaire de par l'auteur des Trophées de Brabant.
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un an, par douze gentils compagnons Craniquiers. Outre cinq bâtards (1), il laissa
dix enfants légitimes, parmi lesquels
Philippe, tué à la bataille de Nancy ;
notre évêque Henri ; Jean VI, chevalier
de la Toison d'or, de qui descendent le
diplomate Jean, mort en Espagne, et
l'évêque Robert (voir ci-après) ; l'abbé
Antoine, dont on va lire la notice; Corneille de Zevenberghe, grand-père del'evêque de Liége du même prénom, etc. Les
Berghes de Grimberghe, auxquels appartiennent l'archevêque de Malines, Alphonse, le mestre de camp, PhilippeFrançois et le prince-évêque de Liége,
Georges-Louis, remontent à Philippe, le
plus jeune des enfants de Jean IV et de
Jeanne de Bautersem. Le troisième
groupe est celui des Glymes de Tourinnes, issus de Jean I I I , petit-fils de
Cordeken. S'en détachèrent les Glymes de
Limelette, les seigneurs de la Falize
[voir GLYMES DE BRABANT

(Ignace-

François)] et ceux de Court. Les Glymes
de Jodoigne (quatrième groupe) ont pour
souche le chevalier Jacques ou Jacquemart, fils de Cordeken ; leurs guerres privées avec l'ancienne maison de Jodoigne
(Geldenaken) désolèrent longtemps la
partie sud-est du Brabant, et ne purent
être apaisées (2) que par l'intervention
énergique du duc Antoine (1406). Les
rameaux de cette branche sont les Glymes de Hollebeke, créés comtes du SaintEmpire par Ferdinand I I I ; les marquis
De Glymes de Florennes, héritiers de
cette terre par suite d'une alliance avec la
famille de Lorraine-Vaudemont ; enfin,
les Glymes de Boyen, de source illégitime.
Alphonse Le Roy.
Le Carpentier, Hist. de Cambrai (Leyden, 1664,
2 vol. in-4°), l. I. 2e partie, p. 408. — Iladr. Barlandus, Ducum Brabantiæ Chronica. Antv. 1600,
in-fol.; c. 152, p. 122. — Gallia Christiana, t. Ill,
col. 50. — Goethals, Dict, génial., ν ° Glymes.

BERGHES (Antoine DE),
frère du
précédent, dignitaire ecclésiastique et
historien, né le 14 décembre 1454, mort
à Saint-Bertin (Sithieu), près SaintOmer, le 22 janvier 1531. On ne saurait
(1) Le Carpentier (Hist. de Cambrai) lui en attribue trente-six ; nous comptons seulement ceux
que M. Goellials désigne par leurs noms.
(2) V. les obs. de M. Goethals (Diet, généal.,
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accorder à ce personnage, soit au point
de vue du désintéressement, soit sous le
rapport de la loyauté ou de la dignité du
caractère, les mêmes éloges qu'à Henri,
évêque de Cambrai ; en revanche, on
lui attribue, comme à son aîné, de brillantes facultés intellectuelles. Son éducation fut cependant négligée : ses parents le destinaient à l'état ecclésiastique,
mais se préoccupaient moins de le préparer à recevoir les ordres sacrés, que de
lui faire obtenir les dignités monacales que pouvait lui assurer sa naissance.
Très-jeune encore, Antoine fut appelé à
gouverner le monastère de Sainte-Marie,
en Bourgogne, de l'ordre de Cîteaux. Arnould de Beringen, abbé de Saint-Trond,
étant venu à mourir en 1482, Corneille
de Zevenberghe, investi de l'autorité temporelle dans cette partie du territoire liégeois, résolut de proposer, pour remplacer
le défunt, un candidat dévoué a l'empereur. Un premier échec ne le rébuta pas :
il se présenta devant l'abbaye accompagné d'un grand nombre de chevaliers,
et soit que cet appareil militaire intimidât les moines, soit que les arguments de
Corneille, qui leur promettait la protection impériale en échange' de leur complaisance , fissent impression sur leur
esprit, toujours est-il qu'ils élurent Antoine, l'abbé de Cîteaux, le propre frère
du négociateur (1483). Tel était alors le
relâchement dans l'Église, qu'à la veille
de la nomination du nouvel abbé, un
cardinal sollicita la commende de la
maison de Saint-Trond, et que les moines, pour se débarrasser de ses importunités, se crurent obligés de lui garantir
une rente viagère de mille florins du
Ehin. Le pays de Liége était livré à
l'anarchie : le mambour Guillaume
d'Arenberg (le Sanglier des Ardennes)
avait décidé le chapitre à choisir son fils
Jean pour succéder à l'évêque Louis de
Bourbon, dont il venait lui-même de
verser le sang. Cette élection fut contestée
par une partie des chanoines, réfugiés à
Louvain, et solennellement invalidée.
au mol Glymes de Jodoigne) sur un passage de
i'Ilist. de Bruxelles (de DISI. Henne et Watt Iers),
d'après lequel ces querelles auraient pris fin
en 1376.
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Jacques de Croy et Jean de Hornes se
partagèrent les voix au second scrutin ;
le pape opta pour ce dernier, partisan de
l'archiduc Maximilien. La fureur du
Sanglier ne saurait se décrire : il mit à
feu et à sang le comté de Hornes et ne se
décida qu'après plus d'un au, sous le
coup d'une défaite, à traiter de la paix.
Toutes les rancunes parurent instantanément oubliées : on vit Jean de Hornes
faire son entrée officielle à Liége, escorté
du terrible Sanglier. Ils devinrent en apparence, et certainement de bonne foi du
côté de Guillaume, les meilleurs amis du
monde. Ils ne se quittaient plus, ils
mangeaient ensemble, ils couchaient ensemble, dit un récit contemporain. Mais
l'évêque, peut-être en cela d'accord avec
Maximilien, méditait une indigne trahison, dont Antoine de Berghes est fortement soupçonné de s'être fait le complice.
L'abbé de Saint-Trond convia les deux
inséparables à un grand festin. « On rit,
« on folâtra, on dansa : De Berghes,
» d'un caractère jovial, aimait les bons
» mots et avait une manière agréable
» d'en faire sentir le sel; la gaieté était
» empreinte sur sa face rubiconde (1). »
Le lendemain , Jacques de Hornes et
Frédéric de Montigny, frères de l'évêque,
firent seller leurs chevaux pour se rendre,
disaient-ils, à Louvain. L'évêque Jean
se mit en devoir de les reconduire à quelque distance ; Guillaume voulut être du
cortége et s'y joignit sans armes, suivi
d'un seul valet. Aux approches du bois
de Heers, Montigny, pour isoler le Sanglier, le défia à la course. Des soldats les
attendaient dans une embuscade, la mèche allumée : Montigny déclara d'Arenberg son prisonnier et le conduisit, sans
retard, à Maestricht, c'est-à-dire à la
mori (2). Cependant Guillaume avait
aussi des frères : ils j tirèrent de le venger. Un certain Guy de Kanne, sous
prétexte de les servir, s'empara de l'autorité à Liège, alla surprendre et piller
la ville de Saint-Trond, et ramena Antoine dans la capitale, les fers aux pieds
(1486). Guy de Kanne s'était appuyé sur

le parti populaire ; mais ayant abusé de
son pouvoir, il devint suspect à ses amis
d'un jour, et fut massacré sur les degrés
de Saint-Lambert. Les meurtriers pénétrèrent aussitôt dans la prison d'Antoine,
qu'ils n'avaient pas cessé de considérer
comme un ennemi : ils allaient le frapper, lorsqu'il tomba à leurs genoux, leur
demanda grâce en pleurant et fit si bien
qu'il les fléchit, moyennant l'engagement
de payer à la ville de Liége une somme
annuelle de quinze mille florins du Rhin,
rente dont plusieurs termes furent effectivement soldés. On le força de chanter
un Te Deum à la cathédrale, après quoi
il fut libre d'aller retrouver, à Cologne,
Jean de Hornes et Maximilien. Il retourna ensuite à Saint-Trond, où il ne
trouva que désolation et misère. Ne
voyant pas la possibilité d'y être entretenu
selon son rang, il alla vivre à Louvain aux
dépens de son frère Jean : son intention,
disait-il, était de s'occuper de travaux
littéraires. Si ruinée que fût son abbaye,
il en garda cependant la commende,
laissant à un moine de son choix le fardeau de l'administration, et se faisant
payer tous les ans une redevance dont
son représentant fixait lui-même le chiffre. En 1493 , par l'influence de ses
alliés, il se fit élire abbé de Saint-Bertin. Ce fut dans cette dernière retraite
que, de 1497 à 1512, il consacra son
temps à rédiger la chronique de l'abbaye
de Saint-Trond et l'histoire de l'ordre
de la Toison d'or, où sa famille occupait
des nombreuses pages. Si l'abbé commendataire de Saint-Trond s'intéressait
à ses prédécesseurs, il se montrait fort
indifférent à l'égard de ses subordonnés :
il les laissa tranquillement négocier avec
son frère Jean pour la cession de leurs
droits de souveraineté : l'acte était rédigé, il n'y manquait plus que le sceau
abbatial, lorsque l'évêque Jean de Hornes
se rendit précipitamment à Saint-Trond,
menaça les moines, les conjura de ne
point commettre une telle imprudence et
parvint enfin à faire rompre le contrat.
Antoine de Berghes renonça définitive-

(1) Goethals, Hist, des lettres, etc. — V. les Récits hist, de M. l'olain, ed de 1866, p. 282.

(2) Réponse du captif quand on lui eut fait
connaitre, ù sa prière, le Heu de sa destination.
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meut à ses droits sur Saint-Trond, en
1516 ou 1517; il obtint d'assez larges
compensations pécuniaires. On sait peu
de chose de son séjour à Saint-Bertin.
En 1520, il fut autorisé par le pape
Léon X à consacrer la nouvelle église de
cette abbaye, où ses ossements, onze ans
plus tard, devaient être déposés.
U Histoire de la Toison d'or, citée par
tous les biographes, n'a pas été retrouvée.
Les Gesta abbatum Trudonensium ordinis
sancii Benedicii, imprimées dans le Spicilegiitm de D. Luc d'Achery ( Ire
édition, t. VII, p. 346 et 2e édition,
t. II, p. 659 et suivantes), se composent de treize livres, écrits par l'abbé
Eodolphe, qui mourut en 1138, et
s'étendent jusqu'à son administration,
inclusivement. 11 est probable que le
texte publié n'est pas la reproduction
fidèle de l'œuvre de Eodolphe ; du moins
les différentes copies de la chronique de
Saint-Trond existant à la Bibliothèque
royale, surtout celle qui figure depuis le
plus longtemps dans ce dépôt, ressemblent fort peu à l'édition donnée par les
Bénédictins. Le manuscrit principal comprend quatre parties dont les deux premières sont incontestablement de Eodolphe, sauf quelques retouches à la seconde ; la troisième et la quatrième,
embrassant respectivement les périodes
1138-1180 et 1181-1366, ne portent
pas de nom d'auteur : mais il n'est pas
douteux que la dernière ne soit l'œuvre
d'Antoine de Berghes. Quelques-uns
sont d'avis que la troisième est de la
même main ; si ce fait était prouvé, dit
M. Goethals, à qui ont été empruntés la
plupart des éléments de la présente
notice, toute l'histoire perdrait malheureusement de son autorité. Quoi qu'il en
soit, c'est avec raison que le savant bibliothécaire émet le vœu de voir la Commission royale d'histoire publier le texte
original de la Chronique de Saint-Trond.
Il n'exagère rien en signalant à l'attentiou les Gesta comme un des documents
les plus précieux que nous possédions,
au point do vue de la peinture de nos
mœurs nationales au moyen âge. Mentionnons, eu passant, une observation
chronologique de M. Goethals. A l'ab-
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baye de Saint-Trond, on comptait l'année
à partir de la fête de Noël, tandis que,
dans la plupart des autres localités, on la
faisait commencer à Pâques.
Alphonse U' Ho).
Slorrri, Dict. hist.— Goetlials, Dicl. ge'néal., au
mol Glymes.— \A.,Hist.dcs lettres, etc., 1.1., p. 8:>
etsuiv. — Courlejoie, Hisl. de Saint-Trond.—
l'olain, Mélanges. — Id., Récits historiques. —
Foppcns, Bihl. Belgien, etc.

B E R G H E S (Corneille D E ) , quatrevingt-cinquième évêque de Liége, abdiqua en 1544, après six ans de règne, et
mourut en 1545. Il était fils de Corneille
de Glymes, dit DeBerglies (frère de l'abbé
de Saint-Bertin dont il a été question
plus haut), et de Marie-Madeleine de
Stryen, dame de Zevenberghe. Il fut
d'abord prévôt de Saint-Pierre à Lille,
puis séjourna assez longtemps à la cour
de Marguerite d'Autriche, » qui le rete« nait auprès de sa personne, » dit Bouille », pour sa profonde érudition, son
» habileté -dans les affaires et autres
« rares qualités. » En 1520, l'empereur
Charles-Quint, cherchant à s'assurer à.
Liège une influence permanente, décida
l'évêque Erard de la Marck, qui lui était
fort attaché, à se donner un coadjuteur
également dévoué à la maison d'Autriche. Erard fut invité à soumettre au
chapitre la nomination de Corneille de
Berghes. C'était méconnaître les prérogatives séculaires des chanoines : il y
eut un moment d'émoi ; mais ils finirent
par céder, voyant bien qu'on leur arracherait par force ce qu'ils n'accorderaient
pas de plein gré. Charles colora son empiétement en alléguant qu'il fallait prévenir, une fois pour toutes, les intrigues
qui se renouvelaient à la mort de chaque
évêque, pour le choix de son successeur.
Il agit de la même manière à l'égard de
Corneille, lorsqu'il reçut sa visite à
Gand, en 1541 ; il le requit en quelque
sorte d'accepter pour coadjuteur l'archevêque de Valence, Georges d'Autriche,
fils naturel de l'empereur Maximilien. Le
chapitre s'inclina de nouveau; mais
Charles-Quint étant revenuune troisième
fois à la charge en 1549, pour imposer
Eobert de Berghes à Georges d'Autriche,
il y eut transaction, ou du moins la
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forme fut sauvée : le droit de présenter
plusieurs candidats fut reconnu au
chapitre; l'empereur et l'évêque, agissant
de concert, devaient ensuite faire un
choix entre lesdits candidats. En 1563,
l'initiative de la désignation du successeur
de Eobert n'en fut pas moins prise par
ce dernier prince, sans que les chanoines
y missent sérieusement obstacle.
A peine installé sur son siège (16 juin
1538), Corneille de Berghes convoqua
les états : 1° pour licencier la plupart des
gens de guerre enrôlés sous Erard de la
Marck (Charles-Quint et François Ier semblaient disposés à déposer les armes) ;
2° pour réparer et relever les forteresses
ruinées ; 3° pour courir sus aux hérétiques. Le premier point fut accordé; la
discussion du second, ajournée; quant au
troisième, tous les officiers et baillis du
pays reçurent l'ordre de poursuivre rigoureusement les luthériens et surtout
les anabaptistes, qui commençaient à se
répandre à Hasselt et dans les environs.
Neuf de ces sectaires montèrent sur le
bûcher; dix femmes furent noyées.
L'annaliste Mélart rapporte sans sourciller que Jean Eomershoven, l'un des
condamnés, au moment où l'exécuteur
venait de l'attacher au poteau, fut étranglé par le diable, qui lui avait promis de
ne pas le laisser mourir par la" main des
hommes. Corneille publia ultérieurement
plusieurs édits contre les dissidents ;
en 1542, il nomma un inquisiteur spécial
pour Louvain et les autres localités du
Brabant appartenant à son diocèse. Ce
fut sous son règne, eu 1543, que les
jésuites parurent pour la première fois
dans la principauté.
Charles d'Egmont, duc de Gueldre,
ayant manifesté l'intention d'assurer sa
succession au roi de France, les Gucldrois
craignirent pour leur indépendance et
proclamèrent Guillaume, duc de Clèves et
de Juliers, protecteur de leur pays(1538).
D'Egmont étant mort peu de temps après,
Marie de Hongrie pressa Charles-Quint
d'élever des prétentions sur la Gueldre ; en
même temps elle négocia avec Guillaume,
lui déclara ouvertement qu'elle le considérait comme un usurpateur, et le somma
« de renoncer à une entreprise qui lui
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» aliénerait l'empereur. · Le duc de
Clèves offrit de traiter directement avec
Charles-Quint ; mais, alarmé de l'attitude
de ce dernier, il se jeta à son tour dans
les bras de la France, ce qui ne pouvait
manquer d'allumer une guerre désastreuse. Du reste, dès le moment où il
avait accédé aux vœux des Gueldrois,
Guillaume s'était ménagé secrètement
des intelligences dans les Pays-Bas ; il
comptait également à Liége un certain
nombre de partisans, qui rêvaient un
changement de gouvernement au profit
du parti populaire. Une conspiration fut
découverte en cette ville (1539) : ceux
des conjurés qui échappèrent au dernier
supplice se réfugièrent à Juliers, où leur
présence entretint les craintes de Corneille
de Berghes. L'évêque de Liége, en effet,
se voyait sérieusement menacé : le bruit
se répandit que le roi de France, le
sachant inféodé àl'empereur, méditait une
invasion sur son territoire. Toute espérance de paix venait de s'évanouir. Deux
ambassadeurs français avaient été mis à
mort par les ordres du gouverneur de
Milan, et Charles-Quint ne se pressait pas
de donner réparation de cet attentat. Les
dispositions de François I e r à l'égard de
Liége étaient si peu douteuses, qu'il venait
de faire arrêter et retenir à Lyon, comme
otage, le coadjuteur Georges d'Autriche,
en route pour se rendre à son poste.
Corneille voulut montrer, dit Mélart,
» qu'il avait du sang aux ongles. « Il fit
relever les murailles de la cité ; les
Rivageois, qui y travaillèrent activement,
recouvrèrent à cette occasion leurs priviléges. Il publia de sévères ordonnances
de police, arma toute la principauté et
réserva cinq régiments pour la défense de
la capitale, qu'il divisa en autant de
quartiers. 11 n'y avait pas de temps à
perdre : la guerre éclatait de toutes parts ;
Guillaume de Clèves, lié par un traité au
roi de France, était sur le point de marcher sur Maestricht et probablement ne
s'arrêterait pas là. Cependant, il essaya
d'entrer en pourparlers avec l'évêque.
Celui-ci, en somme, aurait consenti à
une convention garantissant sa neutralité;
mais Marie de Hongrie, ayant eu vent
de ses démarches, envoya à Liége le
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seigneur de Noirthout, pour rappeler à
Corneille et au chapitre l'alliance défensive conclue en 1518 entre l'empereur et
les Liégeois. Sur ces entrefaites le pays
soufflait horriblement des allées et des
venues des soldats étrangers; d'autre
part, un nouveau complot fut éventé dans
la cité même : il ne s'agissait de rien
moins que de livrer une des portes aux
généraux Longueval et Van Rossem, qui
rôdaient aux environs d'Aix-la-Chapelle.
L'évêque dut ouvrir les yeux : il assembla les états et leur soumit les réclamations de la gouvernante des Pays-Bas.
Les états décidèrent que l'alliance serait
maintenue, mais que Liége ne prendrait
aucune part à la guerre ; ils déclarèrent
en outre qu'ils s'opposeraient de toutes
leurs forces à tout passage de troupes sur
leur territoire (15 juin 1543). Cependant la fortune abandonna Guillaume
de Clèves, qui fut réduit à implorer sa
grâce de l'empereur. La principauté de
Liége fut sauvée : aussi bien Van Rossem,
dans la campagne précédente, ne s'était
point hasardé à y tenter un coup de main,
tant elle était bien gardée, grâce aux
précautions du prince-évêque.
Georges d'Autriche, après vingt-deux
mois de captivité, racheta sa liberté au
prix de vingt-cinq mille écus, et vint
décharger Corneille du fardeau de l'administration. Celui-ci, depuis longtemps
maladif, se retira au château de Huy
pour y passer paisiblement le reste de ses
jours. La chronique manuscrite de
Sylvius, évêque de Tagaste, prétend qu'il
abdiqua avant la fin de 1543; cet acte,
selon Fisen, ne daterait que de 1544.
Loyens attribue la retraite de Corneille à
l'intention que celui-ci aurait eue de se
marier, son frère Maximilien n'ayant pas
d'enfants ; mais la mort, ajoute-t-il, le
surprit en 1545. On ne sait rien de
positif à l'égard de cette dernière date :
un manuscrit cité par Foullon ne fait
mourir Corneille de Berghes qu'en 1560.
Corneille ne se distingua point par
son esprit de tolérance; mais il faut faire
la part des idées du temps. On peut lui
'reprocher, comme à ses successeurs, une
trop grande condescendance envers la
maison d'Autriche. En revanche, il sut
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administrer le pays et en assurer la
sécurité. On lui doit d'excellents règlements de guerre et de police, de nouveaux
statuts en matière de procédure et une
réformation des tribunaux laïques. 11 conclut avec Charles-Quint, en 1541, un concordat touchant l'exercice dela juridiction
ecclésiastique dans les parties des PaysBas relevant de son autorité diocésaine :
ce document important a été annoté avec
le plus grand soin par Louvrex (Recueil
des édits). — Il y a lieu de signaler,
parmi ses autres ordonnances, celle qui
enlève aux bouchers le monopole de
l'abatage, celle qui prescrit aux hôteliers
de prendre note du nom de chaque personne qu'ils reçoivent, enfin celle qui
bannit de laprincipauté.« les Egyptiens
» et Bohémiens vagabonds, « trèsnombreux à cette époque, paraît-il, au
p a y s de L i è g e .

Alphonse Le Roy.

Chronique MS. de Sylvius (Bibl. de M. U. Capitaine). — Chapeauville, I. III.— Foullon, Fisen,
Bouille, etc. — Mélari, Hist, de Huy., — Loyens,
Ree. herald. — Louvrex, Rec, des Edits, etc. —
Lenoir, Hist, du protestantisme à Liége. — Henne,
Hist, de la Belgique sous Charles-Quint, t. III. —
Goethals, Dict, généal., au mot Glymes (t. II).

BERGHES (Maximilien DE), premier
archevêque de Cambrai, né vers 1512
et mort subitement à Berg-op-Zoom,
le 27 août 1570. C'est par erreur que
l'historien ' du Cambrésis, Le Carpentier, désigne comme son père Jean "VI de
Berghes, gouverneur de Luxembourg et
de Namur ; il était le deuxième fils de
Dismas de Berghes, conseiller au conseil privé, mort en mission à Barcelone
en 1514. Dismas lui-même était bâtard
de Jean V aux grosses lèvres, et par conséquent frère naturel de Jean VI (voir l'article Henri DE BEKGHES). Doyen de SaintGommaire, à-Lierre, Maximilien fut appelé
à l'évêché de Cambrai, le 10 septembre
1556, par le chapitre cathédral de cette
ville, grâce à l'influence toute-puissante
du cardinal de Granvelle ; il avait pour
compétiteur Robert de Brederode. Le
pape Paul IV ne voulant pas reconnaître le droit du chapitre, refusa de
confirmer l'élu; la preuve de ce fait est
fournie par un diplôme de l'empereur
Ferdinand adressé à Maximilien de Berghes, pour lui conférer l'administration
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temporelle du diocèse ; l'empereur y désapprouve formellement l'attitude du pontife romain, comme portant atteinte aux
concordats intervenus entre le saintsiége et la nation germanique. Paul IV
finit par céder en 1559 ; le 21 octobre de
cette année, Maximilien prit solennellement possession de son siége.
Aussi bien les circonstances étaient
changées. Philippe I I d'Espagne avait
envoyé à Rome François Sonnius, pour
y négocier l'affaire des nouveaux évêchés (voir l'article Robert DE BERGHES).
La bulle du 12 mai 1559, due aux instances de cet ambassadeur, avait, entre
autres, érigé Cambrai en archevêché. Les
églises de Tournai, d'Arras et de SaintOmer étaient détachées de l'archidiocèse
de Reims, et celle de Namur du diocèse
de Liege, pour former autant d'évêchés
suffragante de la nouvelle métropole.
Cambrai cessait donc aussi de dépendre
de Reims, ce qui, par parenthèse, avait
une raison d'être, le Rémois faisant partie du territoire français. Mais l'archevêque dépossédé ne l'entendit pas ainsi.
En vain Pie IV confirma, le 6 janvier
1560, la bulle de son prédécesseur: le
cardinal Charles de Lorraine protesta
hautement, se plaignit de n'avoir pas été
consulté, etinvita les prélats de Cambrai,
de Tournai et d'Arras à un concile provincial. Ils répondirent que le pape les
avait dégagés. Le cardinal insista, se répandit en plaintes amèros contre Philippe I I , qui avait agi à l'insu même du
roi de France, invoqua les saints Canons
et les conciles de Nicée, d'Éphèse et de
Chalcédoine, enfin déclara qu'il ne pouvait s'exposer au reproche de paraître
indifférent au démembrement de son
diocèse, promettant au surplus toute indulgence pour les brebis qui rentreraient
au bercail. Ce furent peines perdues. Un
appel direct au pape n'eut pas plus de
succès. Sous Louis XIV, le 14 février
1678, l'archevêque de Reims, CharlesMaurice Le Tellier, revint encore sur
cette affaire, et tâcha d'obtenir au moins
le rétablissement de lajuridiction ecclésiastique sur les villes récemment annexées à la France ; mais il ne réussit pas
davantage. Un mémoire adressé au roi
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en 1695 n'aboutit qu'a faire attribuer à
l'église de Reims, pour toute compensation, les revenus de la mense abbatiale
de Saint-Thierry.
Maximilien fit une seconde entrée à
Cambrai, comme archevêque, le 22 mars
(selon d'autres le 22 mai) 1562. Sa promotion ne date-t-elle que de cette époque, ou sa position vis-à-vis de Charles
de Lorraine l'empêcha-t-elle de prendre
plus tôt le litre qui lui revenait en vertu
du nouvel ordre de choses? Dans l'acte
d'institution du collége de chanoines,
fondé en 1562, àGheel,en Campine, il
est simplement qualifié d'évêque et comte
de Cambrai. Quoi qu'il en soit, il prit, à
partir de cette année, le rôle de métropolitain. En 1565 (1), il convoqua un concile provincial pour promulguer les actes
du concile de Trente et remédier aux abus
qui s'étaient glissés dans les églises belges
placées sous sa direction spirituelle.
Les résolutions de cette assemblée ont
été publiées plusieurs fois, entre autres
à Anvers (Sylvius, 1566) et dans le Recueil des conciles du P. Labbe, t. XII.
En 1657, de retour de la Diète d'Augsbourg, où il était allé défendre, devant
les princes de l'Empire, les intérêts du
Cambrésis, il présida une seconde assemblée ecclésiastique, dont les actes ont été
également imprimés (Bruxelles, M. Hamont). Il célébra le mariage d'Alexandre Farnese avec Marie de Portugal, en
1565 ; plus tard, il fut chargé de conduire en Espagne Anne d'Autriche, fiancée de Philippe I I . En 1570, étant à
Berg-op-Zoom, il succomba à une attaque d'apoplexie foudroyante. Son corps
fut transporté à Cambrai et inhumé dans
la cathédrale. Maximilien laissa dans
son diocèse les meilleurs souvenirs : le
chroniqueur Gelic dit qu'on l'appelait
communément l'ornement des prélats, et
ne trouve pas assez d'expressions pour
exalter ses mérites.
Guillaume DE BERGHES,

quatrième

archevêque de Cambrai (1601-25 avril
1609), appartenait à la branche de Grimberghe (voir Henri DE BERGHES). Il
était chanoine de Liége et avait été
(1) D'après son épitaphe ; en 1365, selon la
Gallia Christiana.
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promu à l'évêché d'Anvers en 1597.
Gazœus (Gazet) fait un grand éloge de
son savoir et de sa prudence.
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esprit une influence durable. L'indépendance de ses idées ne porta point préjudice à son crédit auprès de CharlesQuint; mais il fut relativement tenu, à
Alphonse Le Roy.
distance sous le règne suivant, bien que
Le Carpenlier, ff ist. de Cambrai, t. I, 2 e partie,
p. i l * et p . 4 1 8 . — Gallia Ckriêliana,
t. III, c o l .
son mérite et sa loyauté ne pussent être
«2-55 et 56-S7. — F o p p c n s , BM. Belgien, t. I l ,
révoqués en doute. Lorsque Philippe I I ,
p. 8 8 1 . — Goelhuls, Dicl. géncal., nu m o t Glymes.
avant de partir pour l'Espagne, s'occupa
d'arranger les affaires des Pays-Bas, Jean
BERGHES (Jean DE GLYMES, marquis
de Berghes ne fut point désigné immédiaDE),
diplomate, mort en Espagne
tement , ainsi que plusieurs l'ont cru ,
dans la fleur de l'âge, le 21 mai 1567,
pour gouverner la province de Hainaut :
était l'aîné des enfants d'Antoine de Glymes,
cette fonction échut à son beau-père,
seigneur de Berg-op-Zoom, créé
Jean de Lannoy, et c'est seulement après
marquis De Berghes par lettres patentes
la mort de ce dernier, arrivée quelques
de Charles-Quint (mai 1533), et de Jacqueline
mois plus tard, qu'il obtint la confiance
de Croy, fille de Henri, comte de
royale, grâce à l'intervention de MarguePorcéan, seigneur d'Arschot. Jean parrite de Parme. Dès son installation, Jean
courut toute la carrière des honneurs, si
de Berghes se trouva dans la situation la
largement ouverte à sa famille, pour
plus difficile. Une sourde agitation s'était
aboutir à une fin malheureuse. Il fut
produite en Belgique le lendemain de
eliambellan de Charles-Quint, chevalier de
l'embarquement de Philippe I I . Les derla Toison d'or le 21 février 1555, grand
nières mesures du gouvernement, souvebailli et capitaine général du Hainaut,
rainement impopulaires, produisaient
gouverneur de Valenciennes et de Camdéjà leurs effets. La présence des soldats
brai le 12 mars 1560, grand veneur du
espagnols dans le pays était un grave suBrabant et de la Flandre. Par ses qualijet d'inquiétude; la création de nouveaux
tés peu communes, par la noblesse de son
évêchés (voir les articles MAXIMILIEN et
caractère, par sa fidélité chevaleresque
EOBEBT DE BERGHES), plus OU moins inenvers son roi, il se montra jusqu'à la fin
différente peut-être à toute autre époque,
digne des faveurs dont il fut l'objet; niais
était regardée par la population comme
il ne s'en laissa jamais éblouir , et il y
le prélude d'une violente persécution rerenonça spontanément, sans regret et
ligieuse; car on ne pouvait se méprendre
sans arrière-pensée, quand la voix intésur les intentions du roi à l'égard des
rieure lui en fit un devoir. Libéral sinhérétiques. Les édits intolérants de
cère à une époque d'intolérance et de
Charles-Quint avaient été confirmés par
sombre fanatisme, il refusa courageuseson fils ; les guerres contre la France en
ment d'allumer les bûchers dressés par
avaient seules retardé l'exécution. On
Philippe I I : peut-être se creusa-t-il
voyait dans les chefs des nouveaux dioainsi une tombe prématurée (1). Victime
cèses autant d'odieux inquisiteurs. On
ou non, il dut mourir le cœur navré de
en voulait surtout à Granvelle, récemn'avoir pu rien faire pour son pays et de
ment promu au cardinalat et devenu le
sentir peser sur lui des soupçons imméripremier conseiller de Marguerite : pour
tés (2); mais son âme dut paraître sereine
avoir des suppliants, disait-on, il voulait
devant le tribunal de Dieu, car elle n'avait
faire des malheureux et des coupables. Le
jamais connu les capitulations de conclergé n'était pas plus satisfait que les
science.
partisans secrets de la réforme : les moOn sait peu de chose de la jeunesse du
nastères allaient être ruinés au profit des
marquis De Berghes. Il eut pour précepévêques à doter; les intentions des fonteur le jurisconsulte Charles du Moulin;
dateurs ne seraient donc plus respectées.
les leçons et les conseils de cet homme
Ne pouvant rien obtenir de Marguerite,
illustre paraissent avoir exercé sur son
(4) « La lionne opinion qu'il avait du roi, (Ht
Yiin Meieren, lui raccourcit la vie. »

(2) VoirStrniln.liv. VI.
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les états de Brabant députèrent à Philippe II un interprète de leurs doléances ; en même temps, ils envoyèrent à
Rome, sans le dire tout haut, Charles du
Moulin, chargé de lettres pressantes du
prince d'Orange et surtout de Jean de
Berghes. Ces démarches mécontentèrent
Philippe sans amener aucun résultat, si
ce n'est l'éloignement des troupes étrangères. Cependant les religionnaires ne se
laissèrent point intimider : il y eut, en
1562, des prêches publics à Tournai et à
Valenciennes ; on se permit même de
chanter au grand soleil les psaumes de
Marot. Marguerite écrivit en toute hâte
aux gouverneurs Montigny et De Berghes,
en ce moment à Bréda, où ils étaient allés complimenter le prince d'Orange, qui
venait de se marier en Allemagne. Montigny accourut à Tournai, fit brûler une
quantité de livres hérétiques et mettre à
mort le predicant. A Valenciennes, Jean
de Berghes ordonna l'arrestation de deux
calvinistes ; mais il différa leur supplice,
malgré les ordres formels de la gouvernante , et s'en fut trouver à Liége son
frère Robert, dont la sauté avait éprouvé
une rude atteinte. Il prolongea son séjour en cette ville; 'Marguerite l'ayant
sommé finalement de revenir à son poste,
il répondit sans détour « qu'il n'était ni
« de son honneur ni de sa charge, de se
« faire le bourreau des hérétiques. « Le
roi, informé de ce qui se passait, regarda
dès lors le marquis De Berghes comme un
des chefs de l'opposition. Cette opinion,
pour le dire en passant, fut constamment
ratifiée par les lettres de Granvelle. Le
magistrat de Valenciennes reçut des injonctions relativement à l'exécution des
prisonniers : il voulut obéir ; le peuple
s'émut, fit tomber sur les archers une
grêle de pierres et dispersa les fagots préparés, pour le supplice. On força la prison ; mais pour montrer clairement que
cet acte n'avait rien de séditieux, on n'en
retira que les deux sectaires, et l'on fit
savoir incontinent au magistrat que tout
rentrerait dans l'ordre, du moment où
l'on serait assuré qu'il serait loisible aux

réformés de pratiquer librement leur
culte. Marguerite, effrayée, essaya de
contenir les esprits jusqu'à l'arrivée de
Berghes, qui était encore à Liège. Celuici se montra dès qu'il entendit parler
d'émeute et de désordres; mais il trouva
la ville parfaitement paisible. Il y eut
néanmoins quelques poursuites ; le calme
se rétablit : mais qui pouvait répondre de
l'avenir?
Les adversaires des mesures de rigueur
demandèrent le concours des états généraux ; Berghes voulut même provoquer une
assemblée des évêques, prélats et docteurs, qui se serait occupée de réformes
ecclésiastiques. La duchesse résista et se
plaignit à Philippe I I de l'attitude du
gouverneur du Hainaut. Le roi approuva
sa sœur ; quant à Berghes, il reçut l'ordre
de rie plus s'absenter; c'était un moyen,
dans la pensée de Philippe , de l'amener
à résilier ses fonctions. Le marquis fit la
sourde oreille, passa son temps à négocier
avec le chapitre de Liége au sujet de l'abdication de son frère Robert, et parut ne
s'inquiéter guère de la propagande que
faisaient les protestants à Valenciennes.
» Il est abusif de punir de mort les dé» lits en matière de religion, « disait-il
souvent, et Granvelle ne manquait pas de
rapporter ces paroles au roi. Montigny,
de son côté, commençait à devenir suspect ; son beau zèle de Tournai s'était
singulièrement refroidi. Embarras sur
embarras : Granvelle était devenu le
point de mire de l'opposition : une ligue
venait de se former contre lui entre le
prince d'Orange, les comtes d'Egmont,
de Homes et de Meghen; Berghes et
Montigny n'avaient pas été des derniers à
y entrer. Ils demandèrent positivement
le renvoi du cardinal. La réponse royale
se fit attendre ; Philippe temporisa , suivant le conseil du duc d'Albe, pour travailler à diviser les mécontents (1). Granvelle avait rêvé la défection du comte
d'Egmont; il n'y réussit pas. Loin de
là , le cardinal s'étant rendu à Malines,
d'Orange et d'Egmont reparurent au conseil d'État, dont ils s'étaient depuis quel-

(1) « Il faut faire des caresses à d'Egmont pour
le détacher de lu ligue, écrivait le duc d'Albe.
Quant à ceux qui méritent qu'on leur coupe la

téte, il faut dissimuler avec eux, jusqu'à ce que
cela puisse se faire. » (Corresp. de Philippe II, t. I,
p. 272.)
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que temps absentés, pour dire qu'ils n'y d'Egmont à Madrid, pour exposer au roi
remettraient plus le pied, si leur adversaire la situation déplorable du pays. L'amy revenait encore. Au fond, Marguerite bassadeur fut bien reçu; on lui laissa
ne se sentait pas à l'aise sous la tutelle croire tout ce qu'il voulut ; mais à peine
de Granvelle; aussi bien commençait-elle rentré en. Belgique, il vit s'évanouir
à reconnaître l'impossibilité d'une récon- illusions et espérances. Philippe brûlait
ciliation. Son secrétaire Armenteros par- ses vaisseaux; il ne cédait rien. « Nous
tit pour Madrid, avec mission d'exposer « allons voir, s'écria Guillaume d'Orange,
« une sanglante tragédie. » Et en effet le
franchement au roi le pour et le contre.
En même temps elle fit venir d'Orange et gouvernement n'eût pu mieux s'y prendre
De Berghes (celui-ci menait toute l'affaire, pour désaffectionner toutes les classes de
s'il faut s'en rapporter aux lettres du car- la population. Marguerite ne cessait d'adinal), pour les exhorter à prendre les vertir le roi : on ne pouvait compter,
rênes du gouvernement. Cependant le roi écrivait-elle, sur la coopération des
se renfermait dans un mutisme absolu ; gouverneurs, et pourtant Philippe les
les seigneurs ne contenaient plus leur connaissait pour des serviteurs fidèles.
impatience. L'esprit public commençait Le marquis De Berghes offrit sa démisà s'émouvoir : des pasquinades circu- sion de toutes ses charges plutôt que de
laient; on affectait de porter partout une se prêter à l'exécution des placards conlivrée particulière adoptée par les sei- tre les hérétiques ; la plupart de ses colgneurs : un chaperon de fou, allusion au lègues envoyèrentà la gouvernante des rechapeau de cardinal, disait-on; des têtes montrances dans le même sens; les quatre
figurées sur les ailerons des manches : les chefs - villes du Brabant protestèrent
têtes de Granvelle et de son second le contre l'inquisition. Berghes et ses amis
duc d'Arschot, supposait-on. Sans mon- se réunirent à Bréda, puis à Iloogstraetrer de la défiance envers les seigneurs, ten, pour se concerter; ces allées et ces
Marguerite pria d'Egmont de supprimer venues, dont le but restait un mystère,
ces insignes : il les remplaça par un fais- plongeaient Marguerite dans la plus
ceau de flèches, ce qui donna lieu à de pénible anxiété. Les événements se prénouveaux commentaires. Enfin Margue- cipitèrent : les nobles signèrent leur farite insista elle-même pour le départ de meux compromis (1) et exposèrent solenGranvelle : d'Egmont lui avait dit que nellement h la régente les griefs de la
s'il se montrait encore, on ne pouvait ré- nation. Elle promit de soumettre au roi
pondre de rien. Il fallut céder (13 mars la requête des confédérés; cette mission
1564) : le cardinal se retira dans son pays délicate, périlleuse même, fut confiée au
natal, à Besançon, sauf à exercer ulté- marquis De Berghes et au seigneur de
rieurement, sur les affaires des Pays-Bas, Montigny, frère puîné du comte de
une influence que son éloignement de Hornes.
Bruxelles ne devait affaiblir en aucune
Il eût été difficile de choisir des
manière.
députés personnellement plus désagréaL'orage semblait apaisé; mais le roi bles à Philippe (2) ; mais la nécessité
n'entendait pas transiger avec les reli- faisait loi. Aux yeux du roi, Montigny
gionnaires. Or l'inquisition inspirait aux était un mauvais catholique; il avait
Belges une horreur indescriptible : on vit mangé publiquement de la viande à
se renouveler à Bruges, à Bruxelles, à Tournai, pendant le carême. Quant à
Anvers, les scènes de Valenciennes. Le Berghes, on sait quelles étaient ses opipeuple murmura contre la publication nions sur l'intervention du bras séculier
des décrets du concile de Trente. D'ac- dans les affaires de conscience; enfin l'un
cord avec les états, la régente envoya et l'autre passaient pour avoir blâmé
(1) Jean de Berghes n'apposa pas son nom au
bas de cet acte. Le comte De B e r g h e , qui figure
parmi les signataires, portait le prénom de Guillaume et appartenait à une famille gueldroise.
BIOG. NAT. — T. II.

(2) Voir Gachard, Don Carlos et Philippe II,
ch. XI, p. 339, et Prescolt, Hist. du règne de PhiLIPPE II, t. III

, ch. VI.

«
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hautement la conduite de leur souverain. c'étaient là choses de grande conséquence,
Ils ne se décidèrent à partir qu'avec la demandant mûre réflexion. Un conseil
plus grande répugnance. D'abord il composé d'Espagnols et de Belges s'asn'avait été question que de Berghes; mais sembla an château de Valsain ; mais l'amle marquis déclara formellement qu'il ne bassadeur en demeura exclu, à sa grande
quitterait pas Bruxelles sans Montigny, mortification. On lui communiqua les
qui s'était acquitté avec honneur d'une résolutions prises à la suite de longs
première mission à la cour de Madrid. Un débats : elles étaient très-peu claires à
courrier les précéda, porteur d'une lettre l'endroit de l'inquisition. Il se plaignit;
de Marguerite : la régente engageait le on lui répondit que le roi était le maître ;
roi à témoigner de la bienveillance aux il répliqua que son devoir l'obligeait à
deux envoyés, à faire même des efforts protester, et s'exprima si nettement à cet
pour les gagner. Mais l'opinion de égard, parlant à Philippe lui-même, qu'il
Philippe était formée; d'ailleurs ses autres le fit changer de couleur (hasta que puso
correspondants, Granvelle entre autres, color aS. M.). La position de Montigny
ne manquaient jamais de représenter était d'autant plus pénible que Berghes
Berghes et Montigny, et surtout le pre- n'arrivait pas. Celui-ci avait pu partir
mier, comme les instigateurs de tout ce le 1er juillet; mais il avançait à petites
qui était arrivé {CorrespondancedePhilippe
journées, presque toujours
II,
t.enI,chariot
pp. 411,
; 417, 425, etc.).
Le départ des négociateurs avait été fixé sa blessure le faisait encore souffrir, et la
au 30 avril 1366. Le dimanche 28, il fatigue du voyage avait réveillé d'anarriva que Berghes, jouant au mail dans ciennes infirmités ; peut-être aussi, ajoute
le Parc, fut frappé, à la jambe, d'une M. Gachard, pressentait-il vaguement la
pelote qui lui fit tant de mal, qu'il se mit fin qui l'attendait en Espagne. 11 envoya
au lit avec la fièvre. On crut d'abord que Aguilara, son majordome, à Montigny,
ses souffrances étaient feintes : Marguerite afin de savoir si le roi tenait absolument
le fit visiter par son médecin; celui-ci à l'entretenir, ou s'il n'obtiendrait pas,
déclara que le blessé ne serait pas en état eu égard à sa mauvaise santé, l'autoride se mettre en route avant un mois. sation de retourner aux Pays-Bas. Le roi
Montigny refusa d'abord de partir seul ; insista pour le voir : le 17 août, Berghes
il fallut de longs pourparlers pour l'y arriva au château de Valsain. Circondécider, d'autant plus que Berghes regar- stance qui aurait dû lui donner à réflédait le voyage comme inutile. Enfin il chir, il ne reçut point, comme Montigny,
quitta Bruxelles le 30 mai; le 17 juin, la visite des principaux seigneurs de la
il était à Madrid, où Philippe, qui savait cour; toutefois le roi, qu'il voyait tous
dissimuler, lui accorda coup sur coup les jours en s'acquittent de ses fonctions
deux longues audiences et le traita de de gentilhomme de la chambre, ne lui
manière à letranquilliser sur ses disposi- fit pas mauvais accueil. De nouvelles
tions à l'égard des seigneurs belges. conférences eurent lieu, mais n'aboutirent
Montigny s'y laissa prendre ; or, presque à rien ': il est évident que Philippe ne
au même moment, le roi écrivait à la cherchait qu'à amuser les envoyés belges.
duchesse une lettre où il ne déguisait Au moment où l'on s'y attendait le
point ses véritables sentiments! Mon- moins, l'heure fatale sonna. Une dépêche
tigny, se conformant à ses instructions, de Marguerite de Parme apporta la nouinsista sur l'urgente nécessité d'abolir velle du saccagement des églises et des
l'inquisition, d'accorder un pardon gé- excès de tout genre commis par les
néral, enfin de sanctionner un projet de iconoclastes; la gouvernante entrait
modération des placards, projet dont il dans le détail des concessions que ces
était porteur (1). Philippe répondit que tristes événements lui avaient arrachées.
L'indignation, l'exaspération des EspaModeration (milderung) Mooderation
(d. i . Mürderung) nannte. » Ed. de Carlsrube,
(1) Voir dans Gachard, ouv. cité, p. 542, un extrait de ce projet. « Quelle modération s'écrie Schiller. Das Volk sie in seinem Cuwillen anstatt

p. 27
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gnols contre les Belges ne connurent plus
de limites ; Berghes et Montigny étaient
consternés, désespérés. Philippe tomba
gravement malade et ne se guérit que
pour songer à la vengeance. Il se renferma dans son palais de Madrid, ne se
montrant plus à personne, contre son
habitude, n'assistant pas même à la
messe; enfin, le 19 octobre, il convoqua
ses ministres pour arrêter un parti décisif.
On croit avec quelque raison qu'il avait
déjà conçu, à ce moment, le projet d'envoyer aux Pays-Bas l'implacable duc
d'Albe. Berghes et Montigny lui proposèrent de désigner Euy Gomez, prince
d'Eboli; mais leurs sympathies pour
ce personnage auraient suffi pour le
dissuader de ce choix; d'ailleurs il
avait besoin de Ruy Gomez pour surveiller son fils Don Carlos et le tenir
éloigné de sa personne. L'historien
Cabrera insinue que les envoyés belges, à
bout de ressources, engagèrent le prince
d'Espagne à se rendre dans nos provinces,
lui oftrant de prendre les armes en sa
faveur s'il y allait contre le gré du roi.
Mais l'ensemble de leur conduite, leur
constante fidélité, l'absence de tout document pouvant faire supposer que Don
Carlos fût désiré des Belges, enfin le
caractère même du fils de Philippe I I ,
bien connu des personnages les plus influents des Pays-Bas, tout contribue à
démentir une pareille assertion (1).
Philippe se décida donc pour le duc
d'Albe et ordonna des armements considérables. Berghes et Montigny, considérant leur mission comme terminée,
demandèrent leur congé : ils essuyèrent
un refus. Leur sort était décidé dans
l'esprit du roi ; « ils étaient voués l'un et
l'autre à une mort ignominieuse (2). «
Ils réclamèrent inutilement l'intervention de Marguerite : la duchesse avait
elle-même recommandé à son frère, pailettre du 18 novembre, de les retenir
en Espagne jusqu'à la fin des troubles.
La santé de Berghes, déjà compromise,
empira tout à fait : il se voyait injuste(1) Gachard, ouv. cité, p. 365.
(2) Id., ibid., p. 580.
(3) « Le marquis de Berghes ayant e u , le 15
(mai), une rechute très-violente de fièvre, avec
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ment soupçonné, réduit à l'impuissance,
éloigné de tous ceux qui lui étaient
chers; et il ne pouvait douter que l'obstination et la colère du roi n'entraînassent en Belgique une série de bouleversements dont les conséquences étaient
incalculables. Il fut pris d'un accès de
fièvre et il eut, dit une relation de
l'époque, le bonheur d'y succomber à
temps (3). Le bruit courut qu'il avait été
empoisonné; il n'est pas nécessaire de le
supposer. Philippe était, ce semble, assez
sûr de son fait. Le 16 mai, il ordonna
au prince d'Eboli d'aller voir lemarquis,
et de lui accorder au nom du roi, mais
seulement dans le cas où la guérison paraîtrait d peu près impossible, la permission
de retourner aux Pays-Bas ; s'il y avait
quelque chance de rétablissement, Ruy
Gomez devait se contenter de lui faire
espérer cette permission. » S'il meurt, «
ajoutait-il dans son billet autographe et
confidentiel, » il faudra lui faire de magni» fiques obsèques ; il sera bien, en cette
» occasion, de montrer le regret que le roi
» et ses ministres ont de sa mort, et le cas
« qu'ils font des seigneurs des Pays» Bas ! « En même temps Ruy Gomez fut
averti d'avoir l'œil sur Montigny, » qui
pourrait vouloir s'échapper.» Le malheureux collègue de Berghes dut effectivement
bientôt se considérer comme prisonnier.
L'arrestation des comtes d'Egmont et de
Hornes aux Pays-Bas fut le signal de la
sienne : son procès subit de longs délais,
mais sa captivité devient de plus en plus
étroite. Enfin, le 16 octobre 1570, il fut
étranglé en secret dans le château de
Simancas : on publia naturellement qu'il
était mort de maladie, et ses funérailles
ne furent pas moins pompeuses que celles
du marquis de Berghes.
Les biens de Montigny furent confisqués. Ceux de Berghes tentèrent aussi
la convoitise du gouvernement, qui n'aimait pas de voir certaines maisons devenir trop puissantes. La duchesse reçut
l'ordre de mettre bonne garde en la ville
de Berg-op-Zoom et aux biens du marchambres de sang, est mort le 21 au matin. »
Lettre de Montigny à la duchesse de Parme
(Corresp. de Philippe II, t. I, p. 540).
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quis, « pour qu'au cas, comme cela pour» rait être, qu'il fût impliqué et coupa» ble dans les troubles des Pays-Bas, on
« puisse avec plus de facilité disposer de
« ceux-ci. » Le marquis, n'ayant point
d'enfants, avait testé en faveur de sa
nièce Marguerite de Mérode, à condition
qu'elle épouserait un de ses neveux. Cette
jeune personne ne paraissant pas avoir
été élevée dans les principes de la religion
catholique, la duchesse eut mission de
tâcher « de l'avoir sous la main, ainsi
« que le neveu auquel elle était destinée. »
Le seigneur de Mérode ne se montra pas
pressé de confier sa fille à des mains
étrangères; quant à la question de confiscation, le président Viglius déclara à la
gouvernante que » le marquis étant mort
» au service du roi et en présence de
« Sa Majesté, il ne pouvait être procédé
» contre ses biens que par la voie de la
« justice : il fallait donc d'abord qu'on
» instruisît son procès et qu'il fût con« damné. » Marguerite approuva cet avis
et en écrivit au roi. L'affaire traîna en
longueur. Enfin le marquisat fut remis
à la nièce de Jean de Berghes après la
Pacification de Oand. Elle en fit le relief
le 22 février 1578. Marguerite de Mérode
était alors l'épouse de Jean de Witthem,

faits par le testament de ses parents ; il
n'accepta pas non plus sa part dans la
succession du troisième fils d'Antoine,
Louis, comte deWalhain. Coadjuteurde
Georges d'Autriche depuis le 18 décembre 1549, il arriva de Bruxelles à Liège
un jour ou deux après la mort de ce prélat,
et présenta incontinent ses bulles au
chapitre ; de là il se rendit à l'abbaye de
Herkenrode, pour y recevoir les ordres
sacrés le 8 novembre 1557 : son entrée
solennelle à Liège date du 12 décembre
de la même année. Des lettres d'investiture lui furent délivrées par l'empereur
Ferdinand, le 28 janvier 1558.
Le lendemain de son inauguration, il
adressa aux états un discours qui eut
pour résultats l'allocation immédiate de
cinquante-deux mille florins en payement,
des taxes de l'empire, et une nouvelle
publication des édits de Charles-Quint
contre les hérétiques. Thomas Watelet,
natif de Beho (marquisat de Franchimont), homme de basse condition, mais
sectaire influent, ardent et courageux, fut
livré au bras séculier et brûlé vif. On ne
citerait toutefois, sous le règne de Robert,
qu'un très-petit nombre d'exécutions capitales. Le clergé n'était pas sans crainte,
surtout depuis que la diète germanique,
seigneur de Beersel.
Alphonse Le Roy.
réunie à Augsbourg en 1555, avait accordé aux luthériens la libre profession
Gacharri, Corresp. de Philippe II, t. I et M. —
Slrada, De Hello Belgico, 1. Il, III, IV et VI. —
de leur culte dans plusieurs États de
lientivoglio, Guerra di Fiandra, 1. Il cl I I I . —
l'Allemagne, et avait autorisé les sujets
Van Meieren, Hist. des Pays-Bas, \. Il et III.
protestants des États catholiques à
(On trouve le portrait de Jean de Berghes
dans l'édition française de cet ouvrage, la Haye,
s'exiler
en emportant leurs biens, en cas
1618, fol. 51, verso). — Loycns, Synopsis, etc.
de persécution : c'était, comme le dit
(ISrux. 1672, iii-4°). - Schiller, Abfall der Niederlande.—l'rescoll, Hist. du règne de Philippe II, M. Lenoir, une demi-tolérance. D'autres
liv. II et I I I . - A l l m c y e r , Us Gueux de mer, y. I C I .
part, en 1560,François II, roideFrance,
— Th. Juste, Le comte d Egmont et le comte de
Homes, passtm. — Goclhals, Dict.génial., au mot octroya aux huguenots la faculté de
Glynies, etc.
disputer en public, à condition que leurs
discours ne continssent rien de séditieux :
BERGHES (RobertDE)quatre-vingt-septième
ils s'en prévalurent et se répandirent au
évêque de Liége, succéda le
dehors, jusque dans le pays de Liège.
7 mai (1) 1557 à Georges d'Autriche,
Les protestants liégeois saisirent l'occaabdiqua le 30 mars 1563 et mourut à
sion et demandèrent qu'il leur fût permis
Berg-op-Zoom, moins de deux ans
de se conformer ouvertement à la confesaprès (2). Il refusa de profiter, au détrision d'Augsbourg. Grand émoi dans les
ment de son frère aîné Jean (voir l'art,
corps de métiers, qui se réunirent pour
précédent), des avantages qui lui étaient
(1) Le Si mai, selon Sylvius.
(2) Selon l.oyens. il décéda le SC janvier 1,'iGI;
le ^!7, selon Fiscn. Ces dates sont inadmissibles,
puisque ISOIICTI ne quilla l.iiige qu'après avoir

fait lire au chapitre la bulle delà confirmation rie
Groesbeek, document qui fut seulement reçu le 11
avril de la même année.
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témoigner hautement de leur attachement
à la religion de leurs pères et pour réclamer le bannissement des dissidents.
Cette fois ce furent les pétitionnaires qui
se montrèrent timides : quand on les
somma de faire enregistrer leurs noms,
pas un ne répondit à l'appel. En revanche,
Robert ayant publié un nouvel édit trèsrigoureux au commencement de 1563,
les bourgmestres et les métiers, indignés
de n'avoir pas été consultés, le déclarèrent
nul et non avenu, non qu'ils fussent partisans de la tolérance, mais parce que
l'évêque n'avait pas tenu compte de leurs
priviléges. Ce trait à lui seul caractérise
les Liégeois du XVIe siècle.
Les revers des Français à Saint-Quentin
et à Gravelines amenèrent la paix de
Cateau-Cambresis (3 avril 1559). Liége
y gagna la restitution de la ville de Couvin et du château de Bouillon, sauf les
droits des seigneurs de Sedan et de la
Marck sur cette dernière place, ce qui fut
réglé par des arbitres. Délivré des embarras de la guerre, Philippe II, sans perdre
de temps, s'occupa de réaliser un des
derniers projets de son père, qui, pour
faire face à l'hérésie, avait résolu de demander au pape la création de plusieurs
évêchés dans les Pays-Bas (1). La bulle
de Paul IV, du 12 mai 1559, institua
treize nouveaux siéges, suffragants de
Cambrai et d'Utrecht qui étaient érigés
en métropoles, et de Malines, où devait
résider le primat. Le diocèse de Liége fut
démembré : il perdit Namur, Anvers,
Bois-le-Duc, presque toute la circonscription de Ruremonde, enfin celle de Malines, à laquelle furent incorporées la
ville de Louvain et son université. Le
mécontentement fut général dans les
États de Robert : des libelles « remplis
de sanglants reproches « circulèrent à
Liége. Pourquoi, disait-on, ne pas avoir
érigé l'église de Liége en archevêché, au
lieu de la dépouiller ainsi? Pourquoi
réduire l'étendue du diocèse, au lieu de
dédommager les Liégeois des pertes de

territoire qu'ils avaient essuyées pendant
les dernières guerres? Mais il y avait
parti pris. L'évêque de Liége et son chapitre eurent beau députer à Rome l'archidiacre de Brabant Liévin Vanderbeeke
(Lœvinus Torrentius), avec la mission de
solliciter le retrait de la bulle qui causait
tant d'émoi, ou subsidiairement d'accorder à Liége une juste compensation : la
cour pontificale ne voulut rien entendre.
Les démarches de Robert et de Torrentius
dans ces circonstances furent-elles suffisamment pressantes, furent-elles même
sincères? Les historiens liégeois en ont
douté, bien que les lettres de Torrentius
contiennent toutes sortes de protestations
de zèle et de dévouement. » La crainte
» d'encourir l'indignation du roi d'Espa» gne, y disait l'envoyé, n'était pas capable
» d'ébranler sa fidélité envers son église
» et sa patrie; il agissait de concert avec
» les prélats dont les intérêts concor» daient avec ceux qu'il représentait lui« même; enfin, le pape lui avait insinué
» qu'il accorderait quelques faveurs aux
« églises en instance. » Foullon, trèsfavorable aux plaintes des Liégeois, dit de
son côté avoir eu sous les yeux des lettres
écrites par l'évêque Robert au marquis De
Berghes, son frère, et contenant des instructions au sujet des dédommagements
à stipuler. Mais Eoullon ne voit finalement dans tout cela que manœuvres et
dissimulation, et les auteurs de L'art de
vérifier les dates ne sont pas moins sévères
que lui. Bouille est assez porté à croire
que Robert et son envoyé jouèrent d'abord
franc jeu; mais leur conduite lui paraît
suspecte à partir d'un certain moment,
« si l'on observe, dit-il, que l'archi» diacre agent avait, dit-on, fait espérer à
» son évêque un chapeau de cardinal de
» la part de Vargas, ambassadeur d'Es» pagne, et que l'agent lui-même fut fait
» évêque d'Anvers » (t. II, p. 413). La
promotion de Torrentius n'ayant eu lieu
que 26 ans plus tard, en 1586, cette
dernière insinuation perd beaucoup de

(1) Strada dit que la densité de la population
des Pays-Bas
avail déjà inspiré la même pensée
à Philippe le Bon, qui laissa à son fils Charles le
soin (l'y dunner suite. Mais celui-ci, tout occupé
de ses guerres, n'y songea plus. Quant à Charles-

Quint peul être fut-il retenu par la crainte de diminuer lu puissance cl l'autorité de son oncle
Georges d'Autriche, évêque de Liége. [Guerres
de Flandre, 1. I.)
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son importance; d'ailleurs elle est peu
compatible avec tout ce qu'on sait du
caractère de ce personnage ; enfin il ne
faut pas oublier que la résolution prise à
Rome était irrévocable : le représentant de
l'église de Liége dut finir par reconnaître
l'inutilité de nouvelles démarches. Quoi
qu'il en soit, tout ce que les Liégeois purent obtenir, c'est le privilège de ne pouvoir être évoquéshors de leur pays, en première instance, dans les causes ecclésiastiques. L'archevêque de Cologne réclama
contre cette décision; mais il ne fut pas
fait droit à sa plainte.
Pic IV, successeur de Paul IV, envoya
le 3 juillet 1560, à Eobert de Berghes,
une bulle très-importante, destinée à
débouter de ses prétentions le clergé
secondaire, qui, se fondant sur une déclaration de l'évêque Jean de Hornes
(30 mai 1493), se considérait comme un
corps séparé et indépendant des trois
États, et à ce titre refusait de payer son
contingent dans les subsides votés en
assemblée générale. Le pape déclara que
le chapitre de Liége était censé représenter l'état ecclésiastique tout entier; que
l'évêque était autorisé à exiger les sommes
dues pour les arriérés, ainsi que celles
qui seraient imposées par la suite, et ce
par la saisie des revenus ecclésiastiques
et des bénéfices des récalcitrants, lesquels
encourraient en outre les censures, pourraient être mis en interdit et livrés, si besoin était, au bras séculier. Ces menaces
ne produisirent pas l'effet qu'on en attendait : le conflit continua jusqu'à l'épiscopat de Gérard de Groesbeek, qui parvint
à l'assoupir, mais non à le terminer.
Eobert étant parti pour Hoogstraeten
le 15 février 1562, avec l'intention d'y
aller tenir un enfant sur les fonts baptismaux, fut surpris par un orage et » féru
» d'un mauvais vent : » comme s'il eût
respiré un souffle contagieux, il se sentit
frappé tout d'un coup, disent les historiens,
dans, toutes les parties de son corps. 11
regagna Liége à grand'peine et s'installa
dans le monastère de Saint-Laurent,
comptant, mais en vain, sur l'influence
de l'air vif et salubre des hauteurs. On a
prétendu que ses facultés intellectuelles
n'étaient pas moins affaiblies que sa
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santé : cependant il n'abandonna pas
complètement les affaires. C'est ainsi
qu'il obtint de l'empereur Ferdinand des
lettres « portant inhibition d'appeler des
» sentences des Vingt-Deux, après
» qu'elles auraient été revues et discutées
» par les députés des états dans le ron» seil de l'empereur ou du prince. «
Il est permis de supposer que le mar ·
quis Jean de Berghes, qui résidait plus
souvent à Liége qu'à Valenciennes, vint
en aide à son frère dans ces circonstances.
Ce fut auprès de Jean que le chapitre
insista, dès le mois de mars 1562, pour
décider l'évêque à remettre le gouvernement du pays aux mains d'un coadjuteur.
Des documents authentiques, tout récemment signalés au public par M. Stanislas
Bormans, nous apprennent que Jean et
Eobert luttèrent aussi longtemps qu'ils
purent afin de maintenir le statu quo. Il
y a là quelque mystère : peut-être la maladie de l'évêque ne fut-elle pas le véritable motif de sa démission. Quoi qu'il en
soit, Jean gagna du temps sous divers
prétextes, même après que le doyen
Gérard de Groesbeek, nommé coadjuteur
le 30 mars 1563, eut pris les rênes de
l'administration, et que le pape eut consenti (7 janvier 1564) à la cession de
l'évêché en faveur de ce dernier. Enfin il
fallut céder : le 11 avril, l'abdication de
Eobert fut un fait accompli. Le dernier
acte de ce prince avait été la promulgation des actes du concile de Trente, qui
venait de terminer ses sessions. Eobert
se retira à Berg-op-Zoom, avec une pension de douze mille florins, qui ne lui
fut pas accordée sans opposition. Il eut à
peine le temps de jouir de ses loisirs
forcés. — A l'époque où Sylvius écrivit
sa chronique (1573), le corps de Eobert
n'avait pas encore été inhumé dans le
caveau de la famille De Berghes : il y fut
déposé plus tard.
L'art typographique fit son apparition à
Liége sous Eobert de Berghes. Une note
du héraut d'armes Lefort, citée par
M. U. Capitaine, nous apprend que
Walter ou Gautier Morberius, imprimeur
d'Anvers, « fut mandé à Liége par le
« magistrat en 1555, et établi par pa« ten tes premier imprimeur juré de la cité
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» l'an 1558, le 28 octobre, ensuite de
« l'octroi des bourgmestres jurés, conseil
» et trente-deux métiers d'icelle, etc. » —
Robert s'intéressa vivement, d'autre part,
aux recherches du célèbre médecin Gilbert
Lymborch sur les eaux minérales. La
grande vogue de Spa date de son règne.
Le Traité des fontaines acides de la foresi
d'Ardenne (Anvers, 1559, petit in-4°) lui
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lain de la chapelle de Bourgogne et
grand - aumônier du roi d'Espagne Philippe IV (1663), il fut élevé par ce souverain, le 2 juillet 1667, à l'évêché de
Tournai. Mais cette ville étant tombée
peu de temps après au pouvoir des Français, il aima mieux » déposer son man» teau épiscopal que sa fidélité envers
» son prince. » Cette conduite lui vaest dédié.
Alphonse Le Roy.
lut l'archevêché de Malines (septembre 1669 ) : il fut confirmé l'année
Sylvius, Chron. MS. — Chapeauville, Gesta,
t. III. — Foullon. Fisen, Bouille, Dewez, etc. —
suivante et sacré à Bruxelles, le 25 janMelart, Hist, de Huy.— Notice sur tes lettres inévier 1671, par l'évêque d'Anvers, assisté
dites de Lœvinus Torrentius, relatives à l'érection
des nouveaux évêchés au XVI" siècle, etc. (Ande ses collègues d'Ypres et de Namur. Il
nuaire de l'Université de Louvain, 1851, pp. 302prit définitivement possession de son
510.) — Lenoir, Hist, du protestantisme à Liége. —
Goethals, Diet, généal., au mol Glymes (l. 11). — siége le 8 mars, et, à partir de ce moStanislas Bormaus, Résignation de l'evêché deLiége ment, partagea son temps entre l'exerpar Robert de Berghes, 1564 (Bull, del'Institutarchéol.liégeois, I. VII, 1866, pp. 461-477).— Le Bicice de ses fonctions pastorales et la
bliophile belge, t. I (1866), p. 596 et suiv.
coopération aux travaux du conseil
d'État,
dont il fut nommé membre, le
BERGHES (Alphonse DE GLYMES, dit
D E ) , neuvième archevêque de Malines, 21 février 1673. H administra son dioné en 1625, mourut à Bruxelles, le cèse avec un zèle dont le souvenir s'est
7 juin 1689, et fut enterré dans l'église perpétué dans un grand nombre de locamétropolitaine de Saint-Rombaut, où un lités du Brabant. Les biographes ont
habile sculpteur nous a conservé ses vanté son humanité, sa prudence, son
traits. Son père, Godefroi de Glymes, attention extrême à faire observer la disdit De Berghes, fut maître d'hôtel de cipline ecclésiastique, son influence bienl'archiduchesse Isabelle, capitaine d'in- faisante sur la reforme des mœurs du
fanterie wallone, capitaine de cuirassiers clergé et du peuple, enfin la sévère jusà cheval, puis chargé de deux missions tice dont il ne se départit jamais dans
diplomatiques auprès des électeurs de la collation des emplois. Il établit parl'empire, et enfin d'une légation à la tout, selon la prescription formelle du
cour de France; sa mère, Honorine, ap- concile de Trente, des concours auxquels
partenait à la maison De Hornes. Al- durent se soumettre les aspirants aux
phonse fut inscrit, dès le 15 décem- cures vacantes. Indifférent aux biens du
bre 1631, au nombre des pages de monde , il réservait régulièrement aux
l'infante. Godefroi avait rêvé pour lui pauvres, mais toujours en secret, une
un brillant avenir militaire ; mais l'en- large part de ses revenus. Par ses vertus
fant, d'une constitution délicate et mala- privées, autant que par la manière dont
dive, fut bientôt reconnu incapable de il comprit la mission qui lui était confiée,
supporter les fatigues de la vie des il mérita qu'on écrivît sur son tombeau :
camps. Doux, studieux, sincèrement re- Pastorali zelo, pietaie et prudentiâ hanc
ligieux, il semblait, au contraire, natu- diœcesim TOTIUS BELGII EXEMPLAR
rellement appelé à entrer dans l'Église. reddidit. Une maladie aiguë l'emporta
Il obtint la prévôté de Clèves à l'âge de dans sa dix-neuvième année d'épiscopat.
dix-huit ans, le 9 octobre 1 6 4 3 ; le Jean de Cuypere, licencié en théologie et
chanoine de Malines, prononça son orai8 mai 1649, ayant terminé à Louvain son· funèbre dans la cathédrale de cette
ses études de théologie et de jurispru- ville; nous ne sachions pas qu'elle ait été
dence, il fut pourvu d'un canonicat à imprimée. Alphonse de Berghes avait
Tournai; en 1657, il devint prévôt de pris pour devise : Descende ut ascendas.
Nivelles. Chapelain des princes Léopold
Alphonse Le Roy.
et Jean d'Autriche, gouverneurs généraux des Pays-Bas, ensuite archi-chapeGallia Christiana. I. V, col. 19-21. — Proviti-
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tic, slad ende district van Mcchelcn (Brux., 1770,
2 vol. in-4°).— Oélices des Pays-Bus, t. 11. —Goellial», Diel, génial., au mol Gtymes de liergkes.

BERGHES (Philippe - François DE
GLYMES, prince DE), homme de guerre,
naquit vers 1650 et mourut à Bruxelles
le 12 septembre 1704. Il était le cinquième enfant d'Eugène de Glymes, dit
De Berghes, comte de Grimberghe, baron
d'Arquennes, et de Florence-Marguerite
de Renesse, dame de Feluy, ïlcaussines, etc. Conseiller de guerre, mestre
de camp d'une terce d'infanterie wallone,
capitaine d'une compagnie d'hommes
d'armes en 1676, général de bataille en
1684, gouverneur et capitaine général
du Ilainaut eu 1690, enfin gouverneur
de Bruxelles à partir du 17 avril 1695 ,
il jouit de toutes les distinctions que son
mérite et la faveur royale pouvaient lui
valoir. En 1686, parles lettres patentes
du 23 mai, Charles IT d'Espagne lui
conféra le titre de prince, pour le récompenser de vingt années de bons et loyaux
services « eu égard, dit le docviment
» officiel, à l'extraction, sens, preudhom» mie, fidélité, valeur et expérience
» dudit messire Philippe-François. «
Eu 16S8, il fut envoyé à la cour du roi
Jacques d'Angleterre, à l'occasion de la
naissance du prince de Galles ; en 1693,
il alla au-devant de l'héritier de la couronne de Danemark, et lui fit les honneurs du pays; le 17 mars 1694, il fut
créé chevalier de la Toison d'or, et reçut
le collier des mains du duc de Bavière.
Eu 1674, il avait épousé Marie-Jacqueline de Lalaing, dont il eut trois enfants
qui firent les plus brillantes alliances.
L'aîné, Alphonse-Dominique-François,
mort sans postérité, fut élevé par Philippe V au rang de grand d'Espagne de
première classe et décoré, comme son
père, de l'ordre de la Toison d'or. Mais
ce n'est point par la splendeur de ses
titres qu'un homme \it dans l'histoire.
Ce qui a perpétué le nom de PhilippeFrançois, c'est la défense héroïque de la
ville de Mous, assiégée en 1691 par
Louis XIV en personne (voir l'article
AGURTO). Les conférences des alliés, réunis à la Haye, furent brusquement interrompues, le 14 mars, par la nouvelle d'une
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irruption des troupes françaises dans le
Hainaut. Le plus grand secret avait été
gardé : les premiers mouvements de l'armée envahissanteavaientinspiré des craintes pour Ostende, peut-être pour Charleroi ; mais on ne prévoyait nullement une
entreprise contre Mons. La capitale du
Hainaut était parfaitement fortifiée, protégée par une bonne garnison et par un
chef résolu ; mais elle fut attaquée avec
tant de vivacité et par des moyens stratégiques si nouveaux, que le peu de durée
de sa résistance ne porta aucune atteinte
à la réputation du prince de Berghes.
Les travaux du siège furent dirigés par
Vauban. La ville subit les horreurs d'un
bombardement; tout un quartier était
déjà, réduit en cendres, que PhilippeFrançois n'avait pas encore prêté l'oreille
à un parti considérable de bourgeois qui
le suppliaient de capituler. Il tenta un
effort désespéré, fit une sortie vigoureuse
et culbuta les gardes françaises : les assiégeants durent lui demander une suspension d'armes pour enterrer les morts. Un
second assaut eut pour résultat la déroute des mousquetaires ; mais la place,
canonnée sans relâche, était en ruines ;
le gouverneur ne pouvait espérer du secours ; enfin les bourgeois s'étaient décidés à faire une capitulation à part. Il fallut
battre la chamade le 6 avril, à quatre
heures du soir. Le prince de Berghes
demanda de ne sortir qu'au bout de huit
jours, de ne livrer qu'une porte de la ville
avant son départ, et à soixante hommes
seulement. Il n'obtint que quarante-huit
heures; mais on lui accorda les conditions les plus honorables, six pièces de
canon, trois cents chariots et la liberté
pour toute la garnison. La prise de Mons
fit beaucoup d'honneur aux armes françaises; mais on peut dire que dans les
conditions où il se trouvait, le général
belge eut sa large part de gloire.
Alphonse Le Itoy.
Quincj, Kapin-Tiioyras, de la HoHde el la plupari des historiens du règne de Louis XIV. —
Mémoires du temps. — Goethuls, Dict. génial.,
au mut Glyines de Berghes.

BERGHES (Georges-Louis D E ) , quatre-vingt-quatorzième évêque de Liège,
né le 5 septembre 1662 et mort au chef-
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pays avait souffert pendant les longues
guerres de Louis XIV. Il commença par
s'entourer de ministres bien intentionnés
et capables de seconder ses vues : il prit
pour chancelier le comte de Berlaymont,
archidiacre de Hainaut ; pour grandvicaire,le comte de Eougrave; pour grandmayeur, le baron de Horion : tous trois
justifièrent pleinement sa confiance. L'attention du prince se porta successivement
sur les finances, sur l'administration civile, sur la justice et sur la discipline
ecclésiastique. A part le donatif destiné
à couvrir les frais de sa confirmation, il
ne voulut jamais rien accepter pour lui;
pendant toute la durée d'un règne de
vingt ans, il se contenta des revenus de
sa mense épiscopale, sans prélever de
taille ou d'impôt quelconque à son profit.
On lui avait donné le conseil de restaurer le château de Pranchimont, pour en
faire un rendez-vous de chasse et un palais d'été : il aima mieux rebâtir à ses frais
la magnifique résidence de Seraing, que
les princes allemands, résidant ordinairement à Bonn, avaient laissé à peu
près tomber en ruine ; Georges-Louis
voulait rester le plus possible à proximité
de Liége et avoir l'œil sur tout ce qui s'y
passait. L'église de Seraing fut également
embellie ou plutôt réédifiée au moyen de
ses libéralités. Cette générosité n'excluait
chez le prince ni la prudence en affaires
ni l'esprit de sage économie. Sa vigilance
et ses conseils contribuèrent efficacement
à rétablir, entre les recettes et les dépenses de la cité, l'équilibre rompu par
des administrations plus empressées do
construire de beaux monuments que de
s'assurer d'abord qu'elles pouvaient le
faire sans se mettre dans l'embarras. 11
sanctionna l'édit de son prédécesseur sulla réduction des rentes à cinq pour cent,
mais sans avoir égard à la hausse de l'argent, ce qui avait donné lieu, sous Joseph-Clément, à de nombreuses contestations ; cependant il ne fallut rien moins
qu'une décision impériale (1727) pour
aplanir toutes les difficultés. Les faux
monnayeurs furent rigoureusement poursuivis; la peine de mort fut comminéc,
même contre les particuliers qui fabriqueGeorges-Louis s'occupa sans retard de raient des pièces de bon aloi. Il n'est perchercher des remèdes aux maux dont le

lieu de son diocèse le 5 décembre 1743.
11 était fils d'Eugène de Glymes, dit De
Berghes, et par conséquent frère de Philippe-François. Il fut élule 7 févrierl724,
en remplacement de Joseph-Clément de
Bavière, décédé le 12 novembre de l'année précédente. L'archevêque de Cologne,
Clément-Auguste, neveu du prélat défunt, le cardinal-prince de Saxe-Zeil et
le prince de la Tour d'Auvergne, archevêque de "Vienne en Dauphiné, s'étaient
mis sur les rangs ; mais le chapitre, voulant répondre au vœu de la population,
préféra porter ses suffrages sur un prélat
indigène, disposé à fixer sa résidence dans
le pays : les troubles qui avaient agité
Liége sous les princes-électeurs de Cologne eussent été certainement moins prolongés et moins désastreux, sans l'absence
presque continuelle de ces souverains.
Désintéressé, modeste dans ses habitudes
et exempt d'ambition, Georges-Louis ne
s'était pas attendu à parvenir au faîte des
honneurs. Dans sa jeunesse, il avait embrassé la carrière des armes et servi les
Pays-Bas espagnols en qualité de lieutenant-colonel de cavalerie. A trente-cinq
ans, il quitta le service pour entrer dans
les ordres, fut nommé en 1700 chanoine
tréfoncier de Saint-Lambert, et vécut
sans faire parler de lui jusqu'à sa promotion. Après avoir reçu les félicitations
de ses compétiteurs, il se hâta de se dérober au monde et alla passer plusieurs
semaines chez les Pères capucins, pour se
livrer à la méditation et à la prière, aussi
bien que pour se préparer à ses graves
fonctions. La mort du pape Innocent XIII
(mars 1724) ayant retardé sa confirmation, il ne prit possession de son palais
épiscopal qu'après l'avoir reçue de Benoit XIII, quelques mois plus tard. De
même qu'en 1688 et en 1694, le chapitre
avait gouverné la principauté pendant
l'interrègne, battu monnaie, rendu des
ordonnances, en un mot, comme dit
Bouille, exercé toutes les fonctions de
l'autoritéprincipale. (Sur cette dérogation
aux anciennes coutumes, voir Perd. Henaux, Histoire du pays de Liége, 2 e éd.,
t. II, p. 254.)
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mis à personne, disait Georges-Louis, au nombre desquels était Louvrex, mid'empiéter sur l'autorité souveraine, ni rent la dernière main à ce recueil qui
de s'attribuer les profits résultant de toutefois, on ne sait pour quel motif,
l'augmentation ou de la diminution des resta inédit. Des modifications furent
valeurs monétaires. Les marchands de aussi introduites dans les règlements sulHasselt s'étant plaints d'être écrasés de la juridiction de l'Official; mais la vive
tailles, tandis que les biensfonds n'avaient opposition du chapitre et des membres
aucune charge à supporter, le prince ter- de cette cour, qui prétendaient étendre
mina le différend par une transaction leur compétence aux contestations civiles
équitable, qui satisfit à la fois les com- (même entre laïcs), fit traîner l'affaire en
merçants et les propriétaires. Mais la longueur. En matière ecclésiastique,
meilleure part de la sollicitude de Geor- l'évêque prescrivit l'exécution sévère de
ges - Louis fut toujours réservée aux la discipline établie par le concile de
classes deshéritées. Il avait sans cesse Trente, au sujet de la publication des
présent à l'esprit ce conseil de Tobie : Si bans de mariage dans l'église. Les dismultùm tibi fuerit, abundanter tribue.
Il penses étaient devenues la règle : il déne se considérait que comme le receveur créta qu'il serait publié au moins un ban.
des pauvres, et sa main gauche ignorait Le jansénisme avait compté de nombreux
les bienfaits de sa main droite. Sa charité partisans à Liége, pendant assez longtoutefois était intelligente et exemple de temps, et suscité d'ardentes et intermifaiblesse, et il n'était pas homme à se nables controverses : Georges-Louis exilaisser intimider par les exigences d'une gea de son clergé l'obéissance à la bulle
populace déchaînée. Il prêta un appui
Unigenitus (Epistola pastoralis Rev. ac
énergique aux magistrats dans les mo- Ser. D. D. Georgii Ludovici Episc. etc.
ments difficiles, par exemple en 1739, ad clerum populumque suum. Liege, Barlorsque la cherté des grains fit éclater nabe, 2 janvier 1725, in-4o). Le mandeune sédition. Le prix du pain de quatre ment publié à cette occasion, de même
livres fut réduit de 17 à 13 liards, la que les autres exhortations pastorales de
cité se chargeant de payer le surplus. notre prélat, est aussi remarquable par
Néanmoins le quartier d'Outre-Meuse se l'élévation de lapensée que par une oncsouleva ; on eut même à déplorer des pil- tion vraiment apostolique. Georges-Louis
lages. Mais des troupes descendirent de ordonna expressément que les aspirants
la citadelle, et leur attitude, la fermeté aux ordres sacrés allassent passer, avant
du mayeur Dejosé, enfin un mandement leur examen, au moins trois mois au séde l'évèque, autorisant les bourgeois à minaire de Liége ou à celui de Louvain.
venir au secours des soldats, eurent bien- D'autre part, il ne cessa de recommander
tôt rétabli l'ordre. Georges-Louis de Ber- aux prêtres le respect d'eux-mêmes : on
ghes possédait au plus haut degré les peut citer en passant, comme peignant
qualités de l'administrateur. » Il y a peu l'époque, l'ordonnance par laquelle il
» de matières, « dit M. Polain (Préface du leur interdit d'entrer dans les cabarets,
Recueil des ordonnances de la principauté si ce n'est en voyage. Il enjoignit aussi
de Liége), « au sujet desquelles il n'ait aux curés de prêcher et de catéchiser tous
• publié des édits importants : le gou- les dimanches et les jours fériés, les me« vernement politique et financier des naçant des censures ecclésiastiques s'ils
» communautés, le commerce, l'entre- manquaient trois fois de suite à ce de« tien des chaussées, la navigation des voir. Attentif aux plus petits détails,
» rivières, la conservation des bois, la Georges-Louis n'était jamais pris au dé« chasse, le pâturage, les moissons et le pourvu en présence des grandes ques» glanage, la mendicité, l'art de guérir tions. 11 sut gouverner son peuple, le
« l'occupèrent tour à tour. » Il ordonna faire respecter au dehors, surtout le renl'achèvement de la Réformation des sta- dre heureux : cette gloire en vaut bien
tuts et des coutumes, commencée sous Jo- une autre.
seph-Clément : d'habiles jurisconsultes,
Sous cet excellent prince, dont la mé-
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moire leur est restée chère, les Liégeois
jouirent d'une paix profonde. Quand il
eut des démêlés, très-secondaires d'ailleurs, avec les puissances étrangères, il
trouva dans sa sincérité, dans son amour
de la justice et dans sa modération même
les moyens de faire reconnaître ses droits.
11 affranchit le commerce des drapiers
des exactions dontlesexportateursavaient
été victimes, pendant longues années, de
la part des Limbourgeois ; il démontra
l'inanité des prétentions du roi de Prusse,
fondées sur ce que la principauté de Liége
n'aurait pas envoyé au Rhin, en 1689 et
1690, le contingent réclamé d'elle à
raison des liens qui la rattachaient à l'Allemagne; il obtint de l'empereur, contrairement à l'avis de l'archiduchesse MarieÉlisabeth d'Autriche , une décision
portant que 1RS régiments qui se rendraient à l'avenir du Brabant dans le
Luxembourg ne pourraient plus traverser
le territoire de Liége sans avoir demandé,
au préalable, le consentement du princeévèque. Ils sont certes bien rares, les
règnes dont les annales n'ont à enregistrer que de tels événements.
Tout était bien changé, à Liége, depuis
le temps de Maximilien-Henri! Cependant, si l'on ne songeait plus à revendiquer, les armes à la main, les libertés
populaires anéanties en 1684, on était
loin d'en avoir perdu le souvenir. On se
plaisait au contraire à rassembler les documents qui en attestaient l'étendue : jamais, avant notre époque, on ne s'attacha
avec un zèle aussi soutenu, avec une aussi
pieuse ardeur à l'histoire du pays. Ce fut
alors que parut la continuation du grand
ouvrage de Foullon, que Bouille mit au
jour ses trois volumes d'annales, que
Méan et Louvrex éditèrent leurs grands
monuments de jurisprudence, que Saumery publia les cinq in-folio, richement
illustrés, des Délices du pays de Liége.
La bibliothèque de l'hôtel de ville fut
fondée en 1732. Le développement considérable que prit tout d'un coup la typographie liégeoise, sous Georges-Louis et
ses successeurs, constitue à lui seul un
fait assez caractéristique : il n'y avait
plus à revenir sur le passé ; mais les idées
circulaient, les esprits commençaient à

246

fermenter ; on était en pleine transition...
Le dernier acte de Georges-Louis couronna dignement son règne et sa vie. 11
était le dernier des Berghes-Grimberghe,
comme nous l'apprend son épitaphe ··
Stirpis suæ ultimus. Par testament du
28 juillet 1742 (suivi d'un codicille daté
du 12 octobre 1743), il nomma pour ses
héritiers universels ses chers frères les pauvres de la cité de Liége. On se figure l'émotion générale à cette grande nouvelle.
Les biens laissés aux indigents valaient
au moins un million de florins Les héritiers s'imaginèrent que le Pactole allait
couler pour eux ; malheureusement le
prince ne s'était pas expliqué sur la manière dont il entendait que ses louables
intentions fussent réalisées. Les exécuteurs testamentaires devinrent suspects,
parce qu'ils voulaient, disait-on, capitaliser la fortune de Georges-Louis pour
en distribuer annuellement le revenu aux
familles nécessiteuses. Il fallait faire des
largesses immédiates ; cependant, jusqu'en 1789, la portion la plus importante
de cette riche succession fut soustraite
aux dilapidations d'un partage inconsidéré. Mais la révolution lâcha la bride
aux impatiences populaires. En vain le
conseil de la cité s'opposa à des mesures
qui devaient, en quelques jours, gaspiller
un trésor dont la propriété appartenait
évidemment aux générations futures,
aussi bien qu'aux turbulents pressés d'en
jouir. Rien n'y fit ; sous la pression de
l'émeute, l'autorité finit par céder. TJne
somme de quinze à seize francs échut à
chaque ayant droit, et naturellement les
pauvres ne retirèrent de là qu'un soulagement momentané. » Il ne reste des
« libéralités considérables de Georges« Louis que les sommes affectées primi» tivement aux hospices de la ville de
« Liège, et peut-être, dans le patrimoine
» actuel du bureau de bienfaisance, quel» ques capitaux dont la restauration de
» Ilœnsbroeck empêcha l'aliénation et la
» distribution aux pauvres. » (Bulletin
communal de Liæge, numéro du 17 janvier 1857.) Le généreux testateur n'ena
pas moins droit à la reconnaissance publique. La commission administrative des
hospices civils de Liége proposa au con-
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seil communal, en 1857, de donner le
nom de Georges-Louis à l'une des rues
de la ville, et d'ériger, sur la nouvelle
place du béguinage Saint - Christophe ,
une fontaine monumentale surmontée du
buste du vénéré prince et portant pour
inscription l'article principal de son testament. Il n'a pas encore été donné suite
à cette suggestion ; mais il est plus que
probable qu'on s'en occupera tôt ou tard.
Georges-Louis de Berghes fut enterré
dans la cathédrale de Saint-Lambert. On
lisait sur son tombeau :
Suprà egenuvi et pauperem ilà intellexit, ut vivens
aluerit, et ne moriendo desereret, heredes
scripserit (OPHOVEN). Le buste placé au
sommet du sarcophage, œuvre du statuaire Evrard, a été conservé : il décore
aujourd'hui le grand réfectoire du séminaire épiscopal de Liège.
Le grand incendie qui dévoia l'aile du
palais de Liège faisant face ;ï la cathédrale (actuellement regardant la place
Saint-Lambert), l'église des Onze mille
"Vierges et la tour de l'Omcialité, date
du règne de Georges - Louis (23 mars
1734). La nouvelle façade du palais fut
reconstruite avant la mort de ce prince,
en style Louis X V , sur les dessins de
l'architecte bruxellois Jean-André An-

BERKEN

248

la seconde moitié du XVe siècle, est regardé comme l'inventeur de la taille du
diamant. Son nom est souvent écrit De
Berken ou De Berquen. Nous avons préféré la première forme, parce qu'elle nous
a paru plus correcte au point de vue de la
langue; c'est néanmoins sous la dernière
qu'il est cité par un de ses descendants,
Robert de Berquen (voir l'article suivant),
qui nous a fait connaître tout ce qu'on
sait de notre personnage et de son invention. Chose étrange, d'anciens auteurs ,
fort compétents et d'une époque intermédiaire, comme Boetius de Boot, Brugeois
aussi, et De Laet, Anversois, ne font aucune mention de la découverte de la taille
du diamant.
D'après le récit de Robert de Berquen,
le jeune Louis fut envoyé à l'Université
de Paris • pour y apprendre les lettres
» humaines, mais consommant tout son
u temps en milleetinillegentillesses etin» vention s entièrement esloignées de l'ap« plication que doit avoir nécessairement
» un escolier, son père, averty, le rappela
» en sa maison , et le voyant tout occupé
« en des machines et en des préparatifs tel» lement extraordinaires qu'on n'en pou« vait du tout point prévoir l'usage, il lui
« laissa toutel' estendue de sou esprit, po ur
» pouvoir dans une pleine liberté exécuter
neessens.
Alphonse Le Roy.
« quelque chose de grand. Ce père était
Oplioven (supplément au Recueil de Loyens) ;
« noble aussi bien d'humeur que de race ;
Bouille, Souinery, le continuateur de Fouilon el
les derniers historiens de Liège. — Eloge de
« et comme en son pays, aussi bien qu'en
G.-L. defierghes, |inr J.-F.-B. Uége, s. d.,in-)2".
— Oralio funebris in laudem G.-L. episeopi, etc., » Allemagne, Pologne, Italie et ailleurs,
dicta tu coll. t). Virginia Trajecli ad Mosam, XI
» on juge plus équitablement de la noKai. Febr. )744, a H. P. Bernardo Cornelis« blesse qu'on ne fai t en France, dans tous
J«i. S. J. lIncbiricliL, 17«, in-4». — Polain Re» les quels pays on tient que c'est probacueildes ordonnances, etc. (1684-1794), l I,préf.,
p. XXX, cl p. 714, noie. — lîrns.1, Tableau da
» blement le vice et l'oisiveté qui y déroge
su/fraganls de Liège, p. 257. — Ueedelièvre, Biogr.
liégeoise, I. Il, p. 588. — U. Ciipilaine, Le dernier « et non letrah'cjettoutautreexercicehonchroniqueur liégeois (J.-B. Mouhin), dans le Bull, » neste, il laissa agir son fils, lequel, pour
archéol. liégeois, 1854. — Bulletin communal de
« bien dire, ne fit rien au préjudice de
Liège, t. Il (nia. de M. F. Miicors). — Borgnet,
Ilisl. de la révol. liégeoise, t. I, p. 139 cl suiv. —
» sa naissance. Ce fils... mit deux diaL>elsaux,(es Monuments de Liège, 4861, in-plano. » mants sur le ciment et après les avoir esBERGHEYCK (Arnould DE), hellé- » grisés l'un contre l'autre, il vit manifesniste et poëte latin, né à Bergheyck (an- • temeut que, par le moyen de la poudre
cien Brabant) à la fin duXVesiècle, dé- » qui en tombait » poudre connue aujourd'hui sous le nom d'égrisée » et à l'aide
cédé en 1533. Voir ARNOULD DE BERG« du moulin avec certaines roues de fer
HEYCK.
BERINGHEN (Rodolphe DE), écri- j » qu'il avait inventées, il pouvait venir à
bout de les polir parfaitement, mesme
vain ecclésiastique, né à Beringhen au
i de les tailler en telle mauière qu'il
XVe siècle. Voir RAOUL DE BERINGHEN.
voudrait. » Ceci se passait en 1476.
BERKEN (Louis), né à Bruges dans
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Charles le Téméraire, ayant appris cette de Vorfévrerie de Paris , avec plusieurs
invention, remit à l'auteur trois grands pièces sur cet art, Paris, I C I 6 , in-4°.
diamants pour être taillés et il fut » tel- — 2o Merveilles des Indes occidentales et
lement ravy d'une invention si surpre- orientales ou Nouveau traité des pierres
nante, qu'il lui donna trois mille ducats précieuses et perles, dédié à Mademoide récompense. » Ce prince fit don d'une selle, par Robert de Berquen, marchandde ces pierres au pape Sixte IV, d'une se- orfèvre à Paris, Paris, Ch. Lambin,
conde au roi Louis XI et garda pour lui 1661, in-4o; ibid., 1669, in-4o, vi-152
la plus belle, qu'il portait toujours au pages, avec un portrait de Mademoidoigt. E. de Berquen assure qu'il l'avait selle. On voit, par ce titre, comme par le
encore un an après, lorsqu'il fut tué de- privilège du roi, imprimé à la fin de
vant Nancy (5 janvier 1477); mais il pa- l'ouvrage, que c'est une seconde édition
raît constant que ce diamant fut perdu augmentée de plusieurs chapitres.
à la journée de Morat (1476) et retrouvé
G. Dewalquc.
par un Suisse qui le vendit pour un écu.
BERLAYMONT (Charles, comte DE),
Il fut plus tard racheté fort cher par un baron de Hierges, de Perwez, de Beaurain,
duc de Florence et passa de là, dit-on,
seigneur de Floyon, de Haultepenne,
après plusieurs vicissitudes, à la cou- etc., homme de guerre, naquit en 1510 et
ronne d'Espagne. D'après M. Delepierre, mourut à Namur le 4 juin 1578. Il était
ce diamant était le Sancy, qui fut estimé fils de Michel de Berlaymont, seigneur
un million huit cent vingt mille francs de Floyon et de Marie de Barault.
la dernière fois qu'on le vit. Cette asserCharles de Berlaymont servit avec distion ne nous semble pas fondée : le Sancy tinction dans les armées de l'empereur
nous est connu pour la première fois com- Charles-Quint; il figurait, en 1542 déjà,
me ayant été mis en gage, chez des juifs parmi ses meilleurs généraux. En 1553,
de Metz, par Nicolas de Harlay, baron il reprit Longwy, dont les Français
de Sancy, qui l'avait rapporté de son s'étaient emparé. L'année suivante,
ambassade en Turquie et qui vint ainsi par lettres patentes du 8 septembre, il
au secours des finances délabrées de fut nommé gouverneur et souverainHenri IV. R. de Berquen dit, qu'après bailli, capitaine et grand veneur des ville,
avoir passé par différentes mains, il ap- château, comté et pays de Namur ; il fut
partenait de son temps à la reine d'An- confirmé dans cette charge le 22 octobre
gleterre. Il fut acheté six cent mille li- 1555, puis le 12 mars 1556 par Phivres par le duc d'Orléans, régent, qui le lippe II. La même année, il avait été reçu
donna au Trésor, sous le nom qu'on lui chevalier de la Toison d'Or, dans un chaconnaît; il fut perdu en 1793, avec la plu- pitre tenu à Anvers, le 28 janvier. Après
part des diamants qui faisaient partie du le départ de la reine Marie de Hongrie,
domaine de la couronne de France. On il fut désigné, conjointement avec Adrien
l'estimait, selon Dufrénoy, à plus du de Croy, comte de Eoeulx, pour exercer
double du prix d'achat.
G. Dewaïqu«.
le gouvernement provisoire des Pays-Bas;
il fut aussi nommé chef et capitaine d'une
BERKEN (Robert DE) ou BERQUEN,
joaillier, écrivain. On l'a considéré comme bande de quarante hommes d'armes et
le petit-fils de Louis Berken (voir ce nom), quatre-vingts archers des ordonnances,
parce qu'il le dit un de ses ayeuls; mais la par patente du 29 avril 1561. Sous la
comparaison des dates nous fait croire régence de Marguerite de Parme, il dequ'il a voulu dire: un de ses aïeux. On vint chef des finances et posséda toute la
croit qu'il naquit à Bruges, vers la fin du confiance de cette princesse. Dans le conXVIe siècle et qu'il alla s'établir à Paris, seil d'État, où il siégeait également, il
ce qui explique l'orthographe francisée ne voulut prendre parti ni pour ni conde son nom. Il ne nous est pas connu tre le cardinal de Granvelle (voir sa letcomme artiste, mais il nous a laissé deux tre du 30 août 1564, à Philippe II). Il
écrits, devenus extrêmement rares, sur refusa absolument d'entrer dans la conla joaillerie. Ce sont : 1° Liste des gardes fédération des nobles, malgré les instantes
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démarches qui furent faites auprès de lui
pour l'attirer dans ce parti ; seul avec
le président Viglius, il se montra toujours opposé aux demandes des confédérés.
La plupart des historiens qui ont
traité des troubles des P a y s - B a s au
XVIe siècle, attribuent à une saillie du
comte de Berlaymont l'origine du nom
de Gueux, devenu si fameux dans les dissentions religieuses et politiques de cette
époque. I l est difficile cependant de croire
que ce propos ait été tenu, quand on réfléchit qu'il se serait appliqué à des seigneurs dont la naissance était autant et
même plus illustre que celle du comte de
Berlaymont. I l est à remarquer d'ailleurs
que la régente, Marguerite d'Autriche,
dans sa correspondance avec Philippe I I ,
déclare ignorer l'origine etla signification
du nom de Gueux que les seigneurs confédérés s'étaient donné. Viglius, Hopperus et d'autres personnages contemporains sont dans la même ignorance. Il y
a donclieu de croire que le propos attribué
au comte de Berlaymont est encore un
de ces mots inventés après coup, dont
l'histoire fourmille. Le dévouement de
Berlaymont au service du roi dut nécessairement lui attirer la haine des confédérés ; il savait qu'on lui en voulait, mais
il n'était point accessible à la crainte :

d'Albe, pour la présidence du conseil des
troubles. Le duc d'Albe assura le roi que
cette désignation avait été accueillie avec
empressement par Berlaymont. I l est
permis de douter de l'exactitude de cette
assertion en présence de la lettre que le
comte écrivit à Philippe I I , le 20 septembre 1567 ; lettre dans laquelle il exprime
non-seulement sa répugnance à prendre
part au jugement des comtes d'Egmont
et de Hornes, mais encore sa résolution
d'y rester complétement étranger. Du
reste il ne siégea dans le conseil des
troubles qu'une seule fois, le jour de
l'installation de cet odieux tribunal ; le
reproche qu'on lui a fait de sa participation · aux sentences iniques prononcées
par ce conseil est donc tout au moins
exagéré. D'après Strada, le grand commandeur Requesens, avant de mourir,
avait désigné le comte de Berlaymont
comme gouverneur des Pays-Bas; mais
le conseil d'État s'étant arrogé le gouvernement après la mort du gouverneur
général, Berlaymont continua à exercer
une grande autorité dans les affaires. On
sait que le conseil d'État fut arrêté par
les patriotes, le 4 septembre 1 5 7 6 . Le
comte de Berlaymont, accuséd'espagnolisme,fut
les soldats du seigneur de Glymes, qui
s'était chargé de l'exécution de cet audacieux coup de main ; il fut enfermé dans
la Maison du Roi à Bruxelles, et ne fut
Jaçois que mes amis me mandent de
» tous costez, je me tiègne sur ma garde, » rendu à la liberté que le 19 janvier 1 5 7 7 ,
grâce à l'intervention du prince d'Orange
écrivait-il au roi, le 23 août 1 5 6 6 , » et
et aux pressantes sollicitations du baron
» que la feste se commencerat par moy,
de Hierges, son fils, qui réclama la li» ne délaisseray partant jusques au bout,
berté
de son père en récompense des ser» rendre le debvoir que fidèl vassal et
vices que lui-même venait de rendre aux
très humble serviteur est obligez vers
États.
son roy et souverain seigneur, et me
serat gloire, morir pour le service de
» Dieu et celuy de Vostre Majesté; espéAprès sa mise en liberté, le comte de
» rant lors qu'elle se souviendrat de
Berlaymont entra dans les conseils de
» beaucoup d'enffansque delesserayavecq
don Juan d'Autriche qui venait d'arriver
la mesme intention et volonté. «
dans les Pays-Bas en qualité de gouverneur général ; il se trouva le seul Belge
Le comte de Berlaymont fut chargé, en
dans le conseil où siégeaient les seigneurs
1567, de la surintendance générale des
de Gonzague, d'Assonville, Jean-Baptiste
vivres pour l'armée levée sur la frontière
Taxis et Del Rio, tous étrangers; on lui
du Luxembourg ; il reçut de la régente
a reproché de s'être attaché à don Juan
la mission d'aller au-devant du duc
qui, après quelques mois de gouverned'Albe, lors de son arrivée aux Pays-Bas
ment, se trouva en opposition avec les
I l fut désigné, de même que d'Arenberg
États. Mais il convient de ne pas perdre
et Noircarmes, comme suppléant du duc

traité avec fort pe
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de vue qu'à l'époque où fut publié l'Édit
perpétuel, le prince et les États se trouvaient parfaitement d'accord et que ce ne
fut que postérieurement que la division
éclata entre eux et donna naissance à
deux partis hostiles (voir- GILLES DE
BERLAYMONT). On a dit que le comte de

Berlaymont avait excité don Juan à prendre les armes contre les Etats ; c'est un
fait difficile à constater, mais ce qui
est certain, c'est qu'il facilita la retraite
de ce prince dans le château de Namur,
dont il était gouverneur (4 juillet 1577).
Le comte de Berlaymont mourut quelques mois après cet événement. Les opinions les plus diverses ont été exprimées
sur le compte de ce personnage qui joua
un rôle considérable dans les événements
de son temps : Guichardin l'appelle
homme de grande autorité et réputation.
Strada en fait également un grand éloge,
comme partisan dévoué du roi d'Espagne ; Van Wyn, au contraire, de même
que les écrivains protestants, le représente comme un homme plein d'artifice
et même comme un traître. Le duc d'Albe,
de son côté, prétendait que Berlaymont
n'entendait rien aux affaires et ne savait
qu'être bonhomme. Il était insatiable de
places et de faveurs pour sa famille. Outre
les grades militaires confères à quatre de
ses fils, grâce à la protection du roi, il
avait fait élire archevêque de Cambrai,
le 5 septembre 1570, son fils Louis, qui
n'avait pas encore achevé ses études ; il
avait obtenu pour d'autres les prévôtés
de Maestricht et de Liege, ce qui faisait
dire à Alboruoz, secrétaire du duc d'Albe,
« avec tout cela il a encore soif, après
« avoir tout bu. » Plus tard, le commandeur Requesens écrivait au roi que les
Berlaymont avaient obtenu vingt choses
dont une seule suffirait pour rendre une
famille tout à fait obligée à son souverain, et cependant il semble, ajoutait-il,
qu'on ne leur a rien donné. Ces réflexions
étaient motivées par les démarches que
faisait Charles de Berlaymont pour obtenir que sa terre deBerlayraotitfût érigée
en comté, faveur que le roi s'empressa
d'accorder.

Le général Guillaume.

Gucliaril. Correspondance de Philippe II, pnssini. — Hall, de la Commission royale d'histoire.
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— Goethuls, Dictionnaire héraldique. — Slrachi,
Guerres de Flandre. — Viglius. — lloppcrns. —
Pondis Payen.
•

BERLAYMONT (Claude DE), seigneur
de Haultepenne, homme de guerre du
XVIe siècle, né vers 1555 et mort en 1587,
était le septième et dernier fils de Charles,
comte de Berlaymont, gouverneur et
souverain bailli du comté de Namur, et
d'Adrienne de Ligne-Barbançon. Étant,
au mois d'octobre 1576, à Charlemont,
auprès de son frère Lancelot, qui y commandait, il fut arrêté en même temps que
lui au nom des États, et conduit à Bruxelles, où il partagea la prison de son père,
détenu en sa qualité de membre du conseil d'État. Le 19 janvier suivant, il signa, de son propre mouvement, l'acte de
tolérance et de conciliation dit l'Union de
Bruxelles ; ce qui ne l'empêcha point, en
bon et fidèle sujet du roi d'Espagne qu'il
était, d'aller aussitôt après dans le pays
de Namur conspirer en faveur de don
Juan d'Autriche. Ce doit être lui, le capitaine de Berlaymont, dont se plaint
Marguerite de Valois en disant, dans ses
mémoires, qu'il voulut prendre la ville
de Dinant pour s'emparer d'elle. Après
la bataille de Gembloux, on lui donua un
régiment auquel il imposa le nom bientôt
célèbre de sa terre de Haultepenne .
Quand son frère, le sire de Hierges, eut
été tué au siège de Maestricht, en 1579,
il lui succéda dans le gouvernement de
Charleville. Il ajouta bientôt à cette
charge celle de commandant de Bréda,
dont il s'était rendu maître, par un coup
de main, le 27 juin 1581. L'année suivante, il soumit à l'autorité du roi Lierre
et Eindhoven, et parcourut la Frise les
armes à la main. L'occupation de Steenberghe, rapportée à la date du 12 août
1583, signala son retour dans le Brabant,
et, s'il faut en croire le P. Strada, ajouta
grandement à sa réputation militaire.
Une grave maladie, suite des fatigues de
la guerre, le retint longtemps à Bois-leDuc. Il y avait là si peu d'ordre que l'ennemi put pénétrer sans coup férir dans la
place et s'en croire le maître, quand Berlaymont, à peine convalescent, se montra
à la tête d'une poignée de soldats et de
quelques bourgeois déterminés, et le re-
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jeta hors des murailles. Ce fut là, à coup
sûr, l'une de ses plus étonnantes actions, Notre personnage avait ce double
mérite de ne s'étonner de rien et de payer
toujours de sa personne. Amis et ennemis
sont unanimes à lui rendre ce témoignage qu'il fut l'un des plus braves capitaines de son temps et des plus dévoués à
la cause qu'il servait. Le duc de Parme,
qui l'aimait beaucoup et se fiait entièrement à lui, l'envoya, pendant le siége
d'Anvers, dans l'électoral de Cologne, où
le désordre était à son comble. Berlaymont pacifia ensuite la province de la
Gueldre, et ne reparut eu Belgique qu'en
1587, pour prendre part au siége de l'Escluse. Étant à Boxtel, le gouvernement
de Bois-le-Duc l'appela à son secours ;
il rencontra en routé, près du fort Engelen, la cavalerie ennemie et engagea le
combat qui eut pour lui une issue fatale.
Grièvement blessé à la gorge, il fut transporté à Bois-le-Duc, où il expira le
14 juillet. Il ne laissa point d'enfants de
sa femme Anne de Brimeu, la sœur de
la comtesse de Meghem, et ses biens furent dévolus à son frère, le sire de Floyon,
en faveur duquel il avait testé étant à
Liège, le 12 avril 1580.
C.-A. Rahlenbeck.
Arch. prov. de Liége. —.Mss. généalogiques de
Lefort. (Cet auteur donne à Claude berlaymont
deux femmes du nom de Brimeu.—J.-C de .longe.
De Unie van Brussel. 'S Gravenhage, 1825. —
J Van Vloten, Nederlands opstand tegen Spanje.
Haarlem, 1860. - S. Strada. — Van 'Meieren. —
LePetit.

BERLAYMONT ( F l o r e n t , comte D E ) ,
homme de guerre, mort à Namur, le 8 avril
1626. Il était fils puîné de Charles, seigneur de Berlaymont, créécomteen 1574,
et d'Adriennede Ligne. Florent de Berlaymont fut d'abord chanoine-tréfoncier
de la cathédrale de Liége, puis, lorsqu'il
prévit que ses frères aînés ne laisseraient
pas de postérité, il jeta le froc aux orties
et embrassa la carrière des armes, où il
n'obtint guère de succès. En 1572, étant
capitaine, il fut fait prisonnier à Euremonde. En 1576, de même que les autres
membres de sa famille, il se rallia au
. parti des États généraux. Les États projetaient de réunir dans Anvers le plus
grand nombre possible de troupes afin de

256

bloquer la citadelle qui se trouvait encore
au pouvoir des Espagnols. Dans ce but,
Florent de Berlaymont se dirigea sur cette
ville avec une partie du régiment de son
frère Gilles, dont il était le lieutenantcolonel; mais sa conduite maladroite le
fit tomber aux mains de Julian Romero,
qui se montra d'abord assez mal disposé
à l'égard d'un ex-chanoine qui avait offert
son épée au gouvernement insurrectionnel. Les États généraux finirent par obtenir sa liberté et lui écrivirent pour le
« remercier de ses bonnes vertus et bonne
» et grande affection démontrée à la pa» trie, leur déplaisant l'infortune de sa
» captivité comme la fortune est variable
» et dont il ne pouvait avoir que honneur,
« le priant de vouloir continuer en sa
» bonne affection et dévotion envers la» dite patrie. «
Don Juan ayant pris le gouvernement
général du pays, après avoir publié l'Édit
perpétuel qui acceptait tous les points de
la Pacification de Gand et de l 'Union de
Bruxelles, Florent de Berlaymont se rallia, comme son frère Gilles, au nouveau
gouverneur général sans qu'on puisse raisonnablement accuser sa conduite d'inconséquence ou de duplicité (voir GILLES DE BERLAYMONT).

Après avoir servi sous son frère Gilles,
il lui succéda en 1579, dans le gouvernement des provinces de Namur et de l'Artois; plus tard, il devint gouverneur du
Luxembourg, il obtint une bande d'hommes d'armes des Ordonnances, le collier
de la Toison d'or, un régiment d'infanterie wallone avec lequel il assista au
siége de Carpen ; enfin il hérita de tous
les titres et honneurs de ses frères aînés,
morts successivement sans laisser d'enfants. En sa qualité de comte de Berlaymont, il était encore échanson héréditaire
et chambellan du comté de Hainaut :
Lorsque l'archiduc Albert se rendit en
Espagne pour épouser l'infante Isabelle,
Florent de Berlaymont l'accompagna ; il
assista aussi, à Ferrare, à la double union
de l'archiduc Albert et de Marguerite de
Bavière avec le roi d'Espagne, Philippe I I I . Après cette cérémonie, il eut
l'honneur de porter devant Marguerite,
jusqu'au Palais, le collier de la Toison
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pas d'accompagner le duc d'Albe dans
toutes ses expéditions ; il rendit de
grands services au siége de Harlem et,
en 1574, à la bataille de Mook (Hanovre) où périrent Louis et Henri de Nassau. Il décida la victoire dans cette journée mémorable panine habile diversion,
qu'il exécuta avec un corps de cavalerie
de réserve. Il fut pourvu alors de la
charge de stadhouder de Hollande, de
Zélande et d'Utrecht, en remplacement
du comte de Boussu, fait prisonnier par •
les confédérés ; il obtint en outre le commandement de la compagnie d'hommes
d'armes des ordonnances, devenue vacante par la mort du comte de Mcgen.
Les efforts tentés par le grand commandeur Eequesens, qui avait succédé
au duc d'Albe dans le gouvernement géMendoce, Commentaires. — Goethals, Histoire néral des Pays-Bas, pour arriver à une
des Sciences, des Lettres, etc.— Goelhals, Diction- réconciliation entre le gouvernement du
naire héraldique. — Strada, Guerres de Flandre. roi et les confédérés, n'ayant pu aboutir,
BERLAYMONT (Gilles DE), baron de les troupes se mirent en mesure de s'emHierges, homme de guerre, tué devant parer des points principaux de la HolMaestricht, le 18 juin 1579. Gilles de lande. Le baron de Hierges, qui était un
Berlaymont était le fils aîné de Charles, des deux mestres de camp de l'armée escomte de Berlaymont, et d'Adrienne de pagnole dans les Pays-Bas, fut chargé de
Ligne ; il embrassa de bonne heure le la conduite de ces opérations. Il reçut
parti des armes et exerça une grande in- l'ordre d'entrer dans le Waterland et de
fluence sur tous les événements militaires briller tout le pays jusqu'aux portes
de l'époque des troubles. Chargé par la d'Enckhuizen et de Horn (2). Mais il ne
gouvernante des Pays-Bas, dès le 17 dé- parvint pas à exécuter ce plan (3). H atcembre 1566 (1), de lever un régiment taqua Buren, s'empara de cette ville, le
d'infanterie wallone de six compagnies 26 juin (1575) et de son château quelde deux cents hommes chacune, il se ques jours après; ensuite il se dirigea
trouva, très-jeune encore, investi d'un sur Oudewater, position importante, à
commandement important et put de proximité de Schoonhoven, Gouda et
suite mettre en évidence les qualités mi- Voorne (4) ; il ne tarda pas à s'en rendre
litaires éminentes qu'il possédait. Il as- maître (le 7 août), malgré une brillante
sistaau siége de Valenciennes, en 1567, défense des assiégés qui tous furent massous les ordres de Philippe de Noircar- sacrés par les vainqueurs (5). Quant à la
mes et se couvrit de gloire à la bataille de ville, elle fut littéralement réduite en
Jemmingen, le 16 juillet de l'année sui- cendres. Le baron de Hierges se hâta envante. Son dévouement à la cause de suite de marcher sur Schoonhoven qui
Philippe II lui valut, en 1572, outre le se rendit le 24 août ; il s'empara égalecollier de la Toison d'or, le gouverne- ment des châteaux de Krimpen et de Pament de la Frise, en remplacement du pendrecht et, par là, se trouva maître du
comte deMegen. Peu de temps après, il cours du Leck et en position d'intercepy joignit le gouvernement de la Gueldre. ter toutes les communications des conféCes charges importantes ne l'empêchèrent dérés par cette rivière, la Meuse et l'Issel.

d'or et une rose d'or que le pape Clément VIII avait donnée à cette reine. Le
comte deBerlaymont épousa en premières
noces Hélène de Melun, veuve du comte
de Montigny, si traîtreusement assassiné
au château de Ségovie par ordre de Philippe I I ; il épousa en secondes noces
Marguerite de Lalaing et fonda à Bruxelles, de concert avec sa femme, une congrégation de chanoinesses régulières, selon
la règle de saint Augustin. L'institution
première des religieuses se fit avec pompe
le 25 mai 1627, par l'archevêque de Malines, en présence de l'infante Isabelle.
Cette fondation, qui avait pour but l'éducation de jeunes filles, s'est perpétuée
jusqu'à ce jour, sauf les modifications que
le temps et les circonstances y ont introduites.
Général Guillaume.

(1) Arch. de l'Audience. Liasses 1114 et 1118.(3) Ib. du 6 juin 1575.
(2) Lettre du grand commandeur du 10 mai (4) Ib. du 25 juillet 1575.
(5) Ib. du 10 août 1575.
1753.
BIOGR. NAT. — T . II..
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Le baron de Hierges se trouvant « de ce que se passe par par cy, qu'est, en
atteint de fièvres, ne put continuer » effect, que les Éstats de par deçà ce
ses opérations militaires et se retira à » sont la pluspart joinrtz ensamble pour
Utrecht. Bientôt après, les désordres » la liberté du pays, la conservation de
déplorables que commirent les troupes « la religion catholique et romaine, serespagnoles vinrent non-seulement paraly- » vice de S. M. et partement des Espaser tous les projets ultérieurs des géné- » gnols avec leurs adherenz ; et voyant
raux de Philippe I I , mais ils permirent » une cause sy juste, me suys déterminez
aux confédérés de reprendre une grande » me joindre aussy aux susditz estats, ne
partie des villes et des positions forti- » veuillant estre instrument pour mettre
fiées dont les troupes de l'armée du roi » ma patrie en perpétuelle servitude et
s'étaient emparées précédemment.
» couper la gorge à tous mes parens et
Après la mort du gouverneur général « amys et tant aussy sous danger général
Requesens, le baron de Hierges se rendit « sy long et sy impertinente comme
à Bruxelles avec les gouverneurs des » celle qu'avons menez jusques à ceste
autres provinces pour solliciter du conseil • heure (1). »
d'Etat les secours, dont il avait un besoin
La résolution prise par le baron de
indispensable, et surtout de l'argent pour Hierges déconcerta beaucoup les partipayer ses troupes depuis longtemps sans sans dévoués de la cause espagnole qui
solde. » Le baron de Hierges, » disait le avaient compté sur lui pour déjouer les
conseil d'Etat dans sa lettre au roi du projets des patriotes. » Il dépend de lui, »
31 mars 1576, « nous a déclairé, comme écrivait au roi, le 14 septembre, Gero« passé plussieurs mois, n'a cessé d'es- nimo de Roda, faisant allusion au ba» cripvre et représenter le tout audict ron de Hierges, » qu'il se fasse quelque
» seigneur deffunct, et voyant qu'il ne « chose ou rien pour le service de V. M.
» pouvoit plussoustenir cesteimpossibil--é,
est venu
icy pour
donner
« En effet,
s'il arrivait
avecnous
quatre
milleà
» attendre le pitoiable et lamentable • » ou cinq mille Bas-Allemands et Wal» estat où se retrouvent toutes choses en » Ions et mille Espagnols, on formerait
» icelles provinces, signamment en tous » encore un camp de huit mille à dix
« les forts bastiz sur les dicques et es » mille hommes et près dp deux mille
« passaiges de Hollande, où il n'y a âme
chevaux, et avec les positions que nous
« vivante, ny bestial, ny grains, ny » occupons en Brabant, nous tiendrions
» herbe, ains seullement ciel et eaue et « en respect les troupes des États. »
» faulte de tous vivres et munitions, sans
A l'arrivée de don Juan aux Pays-Bas,
» un soult, passé plussieurs mois. » Mais le baron de Hierges fut nommé commanni le conseil d'État ni le roi ne se trou- dant de la garde personnelle de ce prince.
vaient en mesure de lui venir efficace- Les écrivains protestants et les partisans
ment en aide ; la détresse des troupes et de Guillaume d'Orange ont vu dans cette
leur indiscipline qui occasionnèrent d'ir- nomination une preuve de la duplicité de
réparables désastres, notamment à An- Gilles de Berlaymont; ils ont mis en
vers, l'épouvantable désordre qui existait doute la sincérité de ses déclarations et
partout et avait poussé les populations ont prétendu que sa réunion aux États
au désespoir, toutes ces circonstances généraux et son adhésion à la pacification
amenèrent le baron de Hierges à se ral- de Gand et à l'union de Bruxelles ne fulier au parti des États généraux. Il a rent qu'une feinte ; mais ces reproches
expliqué lui-même, dans une lettre écrite n'ont-ils pas été dictés par l'esprit de
parti? Il est à remarquer que la pacifica' le 19 octobre au comte de Boussu, le tion de Gand, de même que l'union de
motif de cette résolution : » Entendant, « Bruxelles, ces deux pactes d'alliance
écrit-il, à son ami, qui était alors pri- qui renfermaient tout ce que le parli pa. sonnier de guerre à Horn, » que vostre triote demandait alors au roi d'Espagne,
» secrétaire, Van der Zande, alloit vers
« vous, n'aye voulu laisser vous advertir
(1) Lettre du 19 octobre 1576.
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avaient été acceptés par l'édit perpétuel de
don Juan et par les États de Hollande
eux-mêmes. Au moment où Védit perpétuel fut donné, il n'existait donc pas un
parti patriote et un parti de don Juan ;
ces deux partis n'en formaient qu'un
seul : le parti national qui demandait
l'expulsion des Espagnols. Dès lors n'estil pas injuste d'accuser de trahison envers le parti patriote, les hommes qui,
comme le baron de Hierges, se rangèrent
autour de don Juan? Celui-ci, en définitive, représentait le roi d'Espagne, au nom
duquel la pacification de Gand, de même
que l'édit perpétuel, avaient été rédigés.
Car, ainsi que le fait judicieusement observer M. Moke, » les États avaient dé» claré sincèrement qu'ils voulaient per» sévérer dans l'ancienne religion sans
» permettre aucun changement en icelle ;
« on ne songeait pas à contester la sou» veraineté du roi; il ne s'agissait que
» de maintenir les vieilles libertés poli» tiques de la nation qui n'avait jamais
• supporté la tutelle étrangère ; enfin les
« Belges ne demandaient rien qui ne fût
« légal et conforme aux droits publics du
» pays ; » sur tous ces points, les États
et don Juan étaient parfaitement d'accord.
Le baron de Hierges, en acceptant le
commandement de la garde personnelle
de don Juan, ne se séparait donc nullement des États généraux; ce qui le
prouve d'ailleurs surabondamment, c'est
la lettre du 2 janvier 1577, par laquelle
les États généraux annoncèrent euxmêmes au baron de Hierges sa désignation pour cet emploi; on y lit, en effet :
• Monsieur, comme Son Altèze s'est ré» solue et accordée avecq nous et qu'elle
» désire se joindre au plustost pour
« faire effectuer toutes ses promesses,
» tant de la retraicte des Espagnols que
» aultrement, vous ayant voluntairement
« accepté pour chief de garde, que avons
« cônsentiz, vous prions, et requérons
bien instamment, que prestement
» ceste veue, il vous plaise nous venir
» trouver par la voie de la poste, le plus
» lost que vous sera possible, comme
• vous scavez quelle célérité est re» quise en noz affaires, pour une fois

»
»
«
«
»
»
»
»
»
«
»
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descharger cette povre patrie de tant
de maulx et travaulx. A vostre arrivée
polrons communiquer par ensemble de
ce qui sera expédient pour advancher
ceste negotiation. Pour l'importance
de laquelle retournons à vous prier
très-instamment ne vouloir différer
vostre venue en aulcune manière. Et
sur cesi espoir, nous nous recommandons très-affectueusement à vostre
bonne grâce, etc. (1). «
Il ressort évidemment de cette lettre
que les États généraux furent bien loin
de voir une trahison de la part du baron
de Hierges dans sa nomination aux charges et emplois que don Juan lui destinait. Si plus tard le prince d'Orange, qui
avait d'autres projets, parvint, par ses
intrigues, à rendre le nouveau gouverneur général suspect et à le faire considérer comme un ennemi de la cause nationale, il n'en est pas moins vrai qu'en
obéissant à don Juan, lors de son arrivée
dans les Pays-Bas, les généraux belges
ne manquèrent à aucun de leurs devoirs
envers la patrie. Le reproche de duplicité
que l'on a adressé au baron de Hierges
n'est donc nullement justifié, selon nous.
Don Juan, d'accord avec les États généraux, ne négligea rien pour rallier Guillaume d'Orange; après d'infructueux
efforts, il consentit, pour satisfaire au
vœu général, à tenter auprès de ce prince
une dernière démarche en envoyant en
Hollande, à Gertruden berg, des députés
pour régler de part et d'autre les questions restées jusqu'alors sans solution...
Le baron de Hierges fut désigné par don
Juan pour assister à ces conférences qui
ne pouvaient aboutir à aucun résultat;
car, ainsi que le constate M. Groen van
Prinsterer, dont le témoignage a ici une
grande autorité, à cette époque don Juan
voulait sincèrement la paix, et tous les
motifs de discorde avaient disparu, mais
l'intervention du prince d'Orange amena
seule, en dépit de toutes les probabilités,
un soulèvement général. » Rien de comparable, « ajoute le partisan zélé de la
maison de Nassau, dont nous citons
textuellement les paroles, « rien de com(1) Codex diplomaticusneerlandicus.
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» parable à cette intervention sous le la prise de la ville, le 17 juin, le baron
» rapport de la finesse des combinaisons de Hierges fut atteint d'un coup d'arque» ile la subtilité des enlacements dans les- buse pendant qu'il faisait établir une
» quels il embrassait et étouffait son batterie; il mourut le lendemain. Son
» dangereux antagoniste... Au moment corps fut inhumé en l'église des Francis» même où la résistance des protestants cains, à Namur; suivant Galliot, son tom» allait être infailliblement écrasée par beau, qui existait encore en 1790, por» la réconciliation des quinze provinces tait l'épitaphe suivante :
» avec le Roi, le prince d'Orange, en fo« Dans ce cercueil repose le corps de
mentant la discorde, et en faisant » messire Gilles, comte de Berlaimont,
» éclater une guerre entre ceux qui, à tout » baron de Hierges, seigneur de Perwez,
» prix, voulaient l'éviter ... sauva la » Haulte - Roche, Vereulx, le Wal» Hollande. »
« rand, etc.. etc. ; gouverneur et rapiPour échapper à cette finesse de combi- » taine général de la duché de Gueldre,
naisons, à cette subtilité des enlacements » comté de Zutphen et Namur, Overysdans lesquels on voulait l'étouffer , don » sel, Lingen, de Charlemont, PhilippeJuan dut fuir successivement de Bruxel- » ville et Marienbourg, conseiller du
conseil d'État de Sa Majesté et chef
les et de Malines, puis enfin chercher un
refuge dans la forteresse de Namur. Le » de ses finances, capitaine de quarante
baron de Hierges s'empara, peu de temps « hommes d'armes des ordonnances de
après, de Charlemont (juillet 1577). « Sadite Majesté, et colonel d'un régiDès ce moment, tous les liens se trouvè- » ment de onze compagnies de haulx
« Allemands pour le service d'Icel, qui
rent rompus entre don Juan et les États;
de part et d'autre, on recourut aux armes; « fut thiré d'une arquebusade au siége
les savantes intrigues ourdies par le » de Maestricht, reconnaissant le fossé
prince d'Orange réussissaient. Le baron » d'icelle ville, le dix-septième jour de
de Hierges avait été revêtu, par le gou- » juin 1579. »
verneur général, des charges importantes
Le baron de Hierges fut un général
de maître général de l'artillerie et de aussi habile que brave ; tous les histomcstre de camp des troupes wallones. Il riens sont d'accord sur ce point : » Ce
s'attacha à se rendre maître du cours de • « seigneur, dit Strada, avait commandé
la Meuse depuis Namur jusqu'à Méziè- » des troupes presque dans tous les comres. Déjà il était établi à Charlemont; » bats ; il avait reçu de son père l'amour
il s'empara de Fumai, le 10 novem- « du parti du Roi, et, plus belliqueux
bre 1577, et de Bouvines, le 15 fé- » que son père, il l'avait toujours souvrier 1578; il alla aussi secourir Eure- » tenu; il était prudent et avisé, mais
monde et battit Hohenlohe.
» il était un peu trop ferme dans ses ré« solutions; au reste, il était splenPeu de tempe après, il succéda à son
père dans le gouvernement de Namur et « dide. « Le président de Thou l'apd'Artois, ainsi que dans l'administration pelle : Vir magni animi et qui his bellis
magnam militaris virtutis laudem meruedes finances de don Juan.
Sous le gouvernement général du rat... Van Meteren, Hooft, Bentivoprince de Parme, qui vint remplacer glio en parlent dans les mêmes termes.
don Juan mort inopinément le 1er octo- Van Wyn seul, dans les Byvoegsels en
bre 157S, le baron de Hierges conserva aanmerkingen sur l'histoire de Wagenaar,
tous ses emplois militaires; en 1579, l'a accusé de duplicité envers les États.
il assista au siège de Maestricht , Nous avons essayé de démontrer que cette
où il dirigea les travaux d'artillerie ; il accusation est sans fondement. Selon
avait en outre le commandement d'un nous, c'est une de ces nombreuses erreurs,
corps considérable d'Allemands et de pour ne pas dire calomnies, que l'esprit
Wallons, chargés des attaques à la droite de parti est parvenu à faire prévaloir et
de la porte Saint-Pierre. Ce siége mémo- qui défigurent complétement le caractère
rable dura quatre mois; douze jours avant des événements qui suivirent en Belgique
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Général Guillaume.

Pontus Payen, Mémoires. — Hoppcrus. — Blrniloce. — Straila. — Van Meieren. — Gachani,
Correspondance de Gilles de Berlaimont, de Guillaume le Taciturne et de Philippe / / , etc., clc.

266

était attesté, selon eux, par une tête do
crocodile, placée aujourd'hui à la bibliothèque publique de Mons et sur laquelle se voitencore, en effet, la trace d'un
coup de lance. Aj outez à ce témoin muet les
épitaphes composées par les religieux de
l'abbaye de Saint-Ghislain, désireux d'attirer les fidèles chez eux, les processions de
WasmesetdeMons, et vous aurez tout ce
qu'il faut pour déterminer une conviction générale. Mais, de nos jours, cette
légende a été examinée à fond. Delmotte,
le premier (Eecherclies historiques sur
Gilles de Chin et le dragon. Mons, Leroux,
1S25) a démontré que ce combat n'était
qu'un symbole dudessèehement, par Gilles
de Chin, des marais de Wasmes, rendus
par lui à l'agriculture et donnés à l'abbaye de Saint-Ghislain. Cette opinion est
extrêmement plausible et nous n'hésitons
pas à l'admettre. Ce sujet a été aussi
traité et épuisé par M. de Keiffenberg
dans l'introduction du poëme cité plus
haut, lequel fut mis en prose au xvc siècle
parChastellain et publié àMons, enl837,
par M. R. Chalon, sous le titre de la
Chronique du hon chevalier messire Gilles

BERLAYMONT (Gilles D E ) , seigneur
de Chin, naquit à la fin du XIe siècle et
mourut en 1137. Il était chambellan héréditaire du Hainaut et l'un des conseillers de Baudouin IV, dit le Bâtisseur. Les
renseignements que nous possédons sur sa
vie se trouvent dans un poëme en vers,
de Gauthier de Tournai, publié par M. de
Keiffenberg (Monuments pour servi)- à
l'histoire des provinces du Hainaut, Namur et Luxembourg, t. VII). C'est une de
ces épopées ou chansons de gestes des
XIIC et xiii« siècles, à la fois œuvres historiques et romanesques, dans lesquelles
la fiction se mêle à la réalité, mais sans la
faire disparaître ni même, parfois, saris la
défigurer. Ce poëme constitue une paraphrase de la vie de notre héros ; il y est
représenté comme le plus loyal, le plus
intrépide, le plus accompli chevalier de
son temps.
J. Delecourt.
Gilles de Chin, poussé parle goût des de Chili.
aventures, alla guerroyer en Palestine,
BERLAYMONT (Louis, comte DE),
mais ne fit point partie d'une croisade ; 'archevêque de Cambrai, né à Bruxelles
il semble qu'il partit avec Gillion de Tïa- en 1512, mort à Mons, le 15 février
zegnies, séjourna à Saint-Jean-d'Acre, à 1594. Il était, fils de Charles, comte
Jérusalem, à Jéricho, à Antioche et se de Berlaymont; chevalier de la Toison
signala par sa valeur et son intrépidité. d'or, chef des finances, et l'un des princiDe retour dans son pays natal, il épousa paux seigneurs des Pays-Bas. Il n'avait
Ide de Chièvre et prit une part active que vingt-huit ans lorsqu'il fut choisi
aux guerres que le comte de Hainaut eut archevêque par le chapitre de Cambrai,
à soutenir contre ses voisins.
le 15 septembre 1570. Le duc d'Alençon
Gilles de Chin mourut à Koucourt, en s'étant emparé de cette ville, pendant les
Ostrevant, à la date que nous avons indi- troubles qui ensanglantaient la Belgique
quée,et bien que ce fait ne puisse être con- à cette époque, Berlaymont, qui tenait
testé, ily a une grandedivergenceentreles pour les Espagnols, fut forcé d'abandonchroniqueurs, les historiens modernes et ner son siège épiseopal ; il se retira avec
l'interprétation des épitaphes, sur la ma- son chapitre à Mons, où il tint un connière dont il mourut. Il nous paraît assez cile provincial en 1586. Le pape Cléindifférent aujourd'hui de savoir s'il suc- ment VIII le nomma pendant ce temps
comba à la fièvre ou s'il fut tué d'un coup administrateur du diocèse de Tournai,
où il fit son entrée le 13 novembre 1591.
de lance.
Gilles de Chili a acquis une grande no- Il occupa ces fonctions provisoires pentoriété par la légende de son combat con- dant trois ans et, pendant cet intérim,
tre un dragon qui ravageait les environs consacra l'église des Capucins et rétablit
deWasmes, au xiie siècle. Ce combat, la paroisse de Saint-Brice. Dans la cadont nos naïfs aïeux n'ont jamais douté, thédrale , il releva <m«si les autels de
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l'année 700. C'est une des saintes les
plus vénérées, les plus populaires de la
Flandre, et à ce titre, son nom mérite de
figurerici. Son père, Odélard, gouvernait,
en qualité de comte, tout le pays situé
entre Anvers et Condé sur la rive droite
de l'Escaut, et faisait sa résidence ordinaire dans le village où la sainte vit le
jour. Sa mère, qui portait le nom de
Nona, était la sœur de saint Arnaud.
Après la mort de celle-ci, Berlendc se dévoua entièrement ù son père Odélard,
surtout pendant unegrave maladie dont il
fut atteint et qui dégénéra peu à peu eu
lèpre. Après lui avoir donné ces preuves
éclatantes de son amour filial, elle obtint
comme récompense des soins qu'elle lui
avait prodigués, la faveur de pouvoir se
consacrer à Dieu et se retira dans le
monastère de Moorsele, près d'Alost.
A la mortd'Odélard, elle obtint de ses supérieures l'autorisation d'aller lui rendre
à Meerbeke les honneurs de la sépulture
et elle comptait, après s'être acquittée
de ce devoir, retourner à Moorsele, lorsqu'elle apprit que, pendant son absence,
U™ de Salnt-Genois.
les Normands avaient saccagé et incendié
Le Cluy, Catalogue des 3ISS. de la bibliothèque
le monastère où elle s'était d'abord vouée
de Cambrai, p. 2U4. — Le même, Carmcracum
au Seigneur. Sur les instances de ses suChristianum, p . G2. — l.ciiKii.-tcx' d'Anslaing,
Histoire de la cathédrale de Tournai.
jets, elle résolut alors de se fixer à MeerbekeDdans
la maison paternelle. Elle y
BERLAYMONT (Philippe
E ) , écriréunit
autour
d'elle quelques compagnes,
vain ecclésiastique, né à Huy en 1576,
mort le 2 septembre 1637, entra de bonne et se livra, avec elles, au service de Dieu
heure dans la Compagnie de Jésus, et s'y et à la pratique des œuvres de charité.
distingua dans la carrière de l'enseigne- Elle visitait les malades, et portait des
ment. Il a laissé les ouvrages suivants : secours aux pauvres et aux malheureux.
lo Paradisus puerorum, in quo prinuevœ Autant elleétait charitable pour les au très,
honestatis loliusque puérilité rectè infor- autant elle se montrait sévère et rigide
matee reperiuntur exempla. Duaci, typis pour elle-même. D'après Hérigère, son
J. Bogardi, 1618, in-8°. Une seconde biographe, elle mena, pendant dix-sept
édition de ce livre a paru l'année suivante ans, une vie toute de privation. Sentant
à Cologne.—2° Bibliotliecamoralis, in quel alors sa fin prochaine, elle se prépara
précipita de christianihomitds offwiis qnecs- courageusement à la mort, qui arriva le
tiones ad ordinem catechisrmi revocantur, troisième jour de février vers l'année 700.
vxemplisqne illustrantur. L'auteur menait Son corps fut enseveli dans l'église de
d'achever cet ouvrage et se préparaît à le Meerbeke auprès de ceux de ses parents.
livrer à l'impression, quand il mourut. Les fidèles accoururent de tous les côtés
pour honorer la tombe de la sainte; et
,11. 1.. I'olQill.
l'on rapporte que plusieurs obtinrent,
T'oppeiis, Uibliolltcca Bclgica,l. II.—I)eB:ickci\
par son intercession, des faveurs extra[iibliolhèque des écrivains de la Compagnie de
ordinaires.
Jésus, deuxième série.

Saint-Jean et de Saint-Georges, qui
avaient été détruits par les Iconoclastes.
Cambrai ayant été repris par Ie3 troupes espagnoles, le 3 octobre 1595, à la
suite d'un siège auquel Louis de Berlaymont avait assisté avec ses troupes et
contribué pour une somme de quarante
mille livres, le prélat était sur le point
de rentrer dans sa métropole, lorsque des
difficultés, survenues entre lui et les magistrats de cette ville l'obligèrent à protester contre leur conduite et le forcèrent à se retirer derechef à Mons, où il
mourut.
On trouve des détails curieux sur l'archevêque Louis de Berlay mont et son épiscopat dans un manuscrit in-folio, no 883,
de la bibliothèque municipale de Cambrai, intitulé : Mémoires pour servir à
l'histoire de Louys de Berlay mont, etc.,
ou Von voit les troubles arrivés en ce pays
par l'usurpation du sieur d'Incliy, du
duc d'Jlençon, du sieur de Balagny et
d'Henry IV', roi de France, avec plusieurs anecdotes curieuses.

Le corps de Berlende fut levé de terre
BERLENDE (Sainte), née à Meerbeke,
près de Ninove, et y décédée vers trente ans après sa mort, et renfermé
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vingt-sept ans le diocèse de Namur en
prélat pieux et éclairé, et les Décréta et
Statuta Synodorum Namurceiisium, qu'il
E.-H.-J. Reusens.
Cliesquière,Xt(o SS. Belgii, V, p 258. — De publia en 1720 (1 vol. in-io), attesRam, Hagiographie nationale, H, p. 57.
tent sa vigilance sur les menées des
BERLIKOM (Baudouin), poëte, né à Jansénistes à cette époque ainsi que son
Bois-le-Duc (ancien Brabant) ou peut-être zèle pour le maintien de la discipline
ecclésiastique.
Eiigiino Coemans.
au village de Berlikom, situé dans le voisinage
de cette ville et auquel il a apparemment
Ami. archéol. de Namur, t. IX, p. 289. —
emprunté son nom, mourut à la Concit. Germau., t. X, p. 229.
Haye, le 20 mai 1605. Habile latiniste,
BERLO DE FRANC-DOUAIRE
il se lit connaître tout à la fois comme (Paul-Godefroi DE), treizième évêque de
poëte et comme prosateur, et publia un Namur, né au château de Franc-Douaire,
recueil de poésies sous le titre de : Hieros- au pays de Liége, le 22 septembre 1701,
iiclwn sire earminum ex lïbris sacris et de Paul-Marie de Berlo de Franc-Douaire
ecclesiaslicis metaphrasi poetica concinnatoet de Marie-Albertine de Berlo,
rumlièrilX. Lugd. Batav., 1599, in-8". mort à Nivelles, le 19 janvier 1771.
Cependant Hoffman-Peerlkamp juge assez Il était chanoine de Iluy et prévôt de
sévèrement ses poésies où l'on remarque Nivelles quand il fut nommé au siège
de grandes sympathies pour les doctrines de Namur par l'impératrice Marie-Théluthériennes; à l'appui de ses critiques, rèse. Le pape Benoit XIV confirma
il cite une épigramme très-vive de cette nomination par bulle du 5 déJ. Douza. Les connaissances juridiques cembre 1746. Le diocèse de Namur
de Berlikom lui avaient procuré à la fin était à cette époque, par suite des malde sa vie, l'emploi de greffier de la cour de heurs de la guerre, dans l'état le plus
Brabant, à la Haye, emploi qu'il occupa déplorable : beaucoup d'églises avaient
jusqu'à Sa mort.
B°" de Saint-Génois.
été ruinées par les armées de Louis XV
• lloiïman-Pccrlkamp,Depoe/is/aliiii*,clc., 184- et le plus grand désordre régnait dans
18j.—Swcerlius, Atlienœ Belgicœ, p. 141.—Vnnder Aa. Biographisch Woordenboek. — Foppcus, plusieurs villages. De Berlo consacra sa
fortune et sa vie entière à réparer tant
Bibliolh. Belgiea, I, 116.
de maux; parcourant ses paroisses,
BERLO (Ferdinand, comte DE), bâtissaut et consacrant de nouvelles
onzième évêque de Namur, né dans la églises, ouvrant sa bourse à toutes les
même ville, en 1654, de Jean, comte de infortunes, il parvint à rétablir partout
Berlo, seigneur de Brus et Chokier, l'ordre et la paix. Ce fut lui qui fit reset d'Anne-Marguerite-Ursule de Berlo taurer, en 1750, le séminaire de Namur
d'Hozémont, mort au château de Chokier, que les Français avaient entièrement déprès de Liége, le 24 août 1725. Ferdinand vasté et qui conçut le projet de construire
de Berlo étudia la philosophie à Louvain, la cathédrale de la même ville, qui ne fut
le droit à Ingolstadt et à Eome, puis il cependantachevée que vingt ans plus tard.
devint chanoine de la cathédrale de Enfin sentant ses forces épuisées, il se reLiège et archidiacre de la Campine. tira à Nivelles, où sa sœur était abbesse
L'électeur Ferdinand de Bavière, qui du chapitre de chanoinesses et y mourut
protégeait particulièrement sa famille dans les sentiments de la plus grande
le fit, en outre, nommer abbé mitre piété. Son corps fut rapporté à Namur,
des abbayes de Saints-Martin et Cas- comme l'avait été celui de son parent
tule et de Saint-Uldaric en Bavière. Ferdinand de Berlo.
Eugène coenuns.
Pierre Van den Perre, évêque de NaConcit. Gcrman., l. X, p. 48G.
mur, étant décédé, le roi d'Espagne le
désigna pour occuper ce siège, et le BERNAERD (Nicaise), peintre d'animaux,
pape Innocent XII, confirma ce choix
de fleurs, de paysages, né à Anvers
par bulle du 11 décembre 1697. Fer- en 1608 mort en 1678. Il appartient à
dinand de Berlo administra pendant
la belle et énergique école de Snyders à
dans unechâsse, qui est encore aujourd'hui
l'objet de la vénération des fidèles.
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laquelle il emprunta la plupart de ses
grandes qualités. Il ne resta pas trèslongtemps dans son pays natal et se rendit
en Italie ; nous ignorons si c'est là qu'on
latinisa son prénom sous lequel il est
presque exclusivement connu. En effet,
les documents français le désignent ordinairement sous le nom de monsieur Nicasius, transformation qui a été cause d'erreurs graves en faisant croire à l'existence
de deux personnages distincts, tandis
que Nicaise Bernaerd et M. Nicasius désignent le même artiste. D'Italie, Bernaerd se rendit à Paris ; la France lui plut
et il l'adopta pour son séjour définitif; il
dut y être fort apprécié, car voici comment
Claude-François Desportes, fils du célèbre
peintre d'animaux, parle de celui qui fut
le maître de son père : » Ce peintre
» flamand, élève de Snyders, qu'il n'éga« lait pas en capacité pour les vastes entre« prises, ayant travaillé pour Louis XIV,
» s'était acquis dans son genre une ré» putation qu'il méritait sans doute à
» plusieurs égards. Sans inventer ni des» siner d'un aussi grand goût que son
» maître, il avait fait paraître du génie
» dans ses compositions, de la correction
« dans son dessin, de la vie et du mou» vement dans les animaux qu'il peignait
» avec art ; sa touche avait été moelleuse
» et facile , et son pinceau léger
»
Ajoutons à ce jugement d'un quasi contemporain, que Bernaerd montrait beaucoup de goût dans le paysage, que ses accessoires étaient largement touchés, qu'il
avait appris de son maître, dit M. Charles
Blanc, » les secrets de sa touche fière et
» sûre, l'art de caractériser, par le ma« niement de la brosse, les différentes
» espèces d'animaux, leurs robes de laine
» et de soie, leur poil ou leurs plumes,
» mais, par-dessus tout, le talent d'ani» mer par le contraste des couleurs et la
» variété des mouvements, ces effrayants
« combats de bêtes féroces, ces rudes
» chasses où rugissent les lions, où bonu dissent les tigres, où le sanglier se dé» bat sous une nuée de chiens haletants
« et décousus. » De tels éloges constatent le mérite de Bernaerd et font d'autant plus regretter qu'on ait si peu de
renseignements sur notre compatriote.
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En effet, lorsque nous aurons rappeléqu'il travailla pour Louis XIV, qu'il
forma le talent de Desportes, un des plus
grands peintres d'animaux que la France
ait eus, quand nous aurons consigné son
entrée à l'Académie de Paris, en 1663,
et que nous aurons fait remarquer que sou
morceau de réception fut un tableau d'histoire, la Chasteté de Joseph, il ne nous restera plusqu'à indiquer la date de sa mort,
qui eut lieu en 1C78. Quelques écrivains français, parlant de la vieillesse
de Bernaerd, alors qu'on plaça chez lui le
jeune Desportes, nous le montrent comme
n'ayant plus d'autre labeur que celui de
boire. Nous nous permettrons de ne pas
accepter cette assertion dépourvue de
preuves, car l'on sait combien elle a été
injustement prodiguée aux artistes flamands. Le pauvre Nicasius, comme on
l'appelait à Paris, était alors déjà vieux,
infirme et vivait, dit le fils de Desportes,
dans un état voisin de la misère. Cet
écrivain attribue la triste position du
peintre à son goût pour la boisson. C'est
possible. Nous ferons cependant remarquerque si notre Flamand s'était dégradé,
sa vie durant, par l'ivrognerie, il n'aurait
pu être employé par Louis XIV; il n'aurait surtout pas, lui étranger, été admis à
T'Académie de France, alors qu'il était
déjà, âgé de cinquante-cinq ans; enfin,
quoique M. Desportes fils donne à entendre que son père ne s'instruisit guère chez
Nicasius, il n'en est pas moins certain que
François Desportes n'eut point d'autre
maître et que ses œuvres trahissent, malgré les influences si diverses de l'esprit et
du pays, les leçons du peintre flamand.
M. Charles Blanc, dans son Histoire des
peintres, est plus juste et rend hommage
à l'influence que les leçons de Bernaerd
exercèrent sur le talent de Desportes. Le
musée du Louvre possède de l'artiste flamand deux tableaux, des Oiseaux et des
Quadrupèdes. Au musée de Dijon, l'on
voit de lui un panneau très-bien composé,
espèce de dessus de porte représentant
un combat de chiens et de chats.
Ad. Sirel.

BERNAERTS (Guillaume), professeur

de médecine, né à Thielt (Flandre occidentale), en 1521 , et mort le l5 mai l572.
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Bernacrts suivit les cours de philosophie à
l'Université de Louvain. Il fut élève de la
pédagogie du Châtenu et obtint en 1538,
à la promotion générale de la faculté des
arts, la cinquième place de la première
ligne. C'était un bon début, annonçant
des capacités hors ligne. Il se sentit une
vocation prononcée pour la médecine et
fréquenta les cours de cette faculté. D'un
extérieur sombre et sévère, de mœurs
graves, il s'attira l'attention de ses condisciples, qui lui donnèrent le surnom de
Caton. Après avoir fréquenté les cours de
médecine pendant trois ans, il passa sa
licence, n'ayant atteint que sa vingtième
année. En 1551 il obtint le bonnet de
docteur. La faculté apprécia bientôt ses
vastes connaissances et, malgré sa jeunesse le désigna, à la mort de Jérémie
ïriverius, en 1554, pour occuper la
chaire de premier professeur de médecine.
Cette place honorable n'était conférée
d'ordinaire qu'à des hommes d'un grand
mérite; on avait destitué, en ] 543, deux
professeurs dont le savoir n'était point
en rapport avec les fonctions.
Bernaerts, décédé à l'âge de 51 ans,
fut enterré devant l'autel Saint-Jean,
dans l'église de Sainte-Gertrude, à Louvain ; Valère André a publié son épitaphe.
On ignore ce que sont devenus les ouvrages dus à sa plume ; ce qui nous met
dans l'impossibilité d'apprécier les doctrines qu'il professait.
F. vandc Putie.
BERNAERTS (Jean)

ou

BERNAR-

TIUS, avocat au grand conseil de Malines, commentateur et historien, né dans
cette ville en 1568 et y décédé le
16 décembre 1601, à l'âge de trentetrois ans. Élève de l'ancienne Université
de Louvain, Bernaerts y rencontra JusteLipse, qui le prit en affection et lui
prédit une belle carrière littéraire en
l'appelant Flos Belgarum. Mais si le célèbre philologue de Louvain, appréciant
le talent de son jeune ami, a pu le comparer à une fleur, il convient d'ajouter
que ce ne fut qu'une fleur précoce et
éphémère, trop tôt brisée sur sa tige
pour pouvoir s'épanouir complètement.
A l'âge de dix-neuf ans, Bernaerts publia en flamand La vie et le martyre de
Marie Stuart, petit in-12, imprimé à
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Anvers en 1588, qui révèle un certain
charme de diction et tous les sentiments
d'un cœur noble et généreux. L'année
suivante, notre jeune jurisconsulte, qui
aimait l'éloquence pompeuse des oraisons
funèbres, prononça deux panégyriques
qui lui donnèrent de la réputation, celui
de Jean Hauchinius, second archevêque
de Malines, et celui du fameux théologien
Baïus. Ils parurent à Louvain, chez Jean
Masius, en 1589.
Durant sa courte carrière d'avocat au
conseil de Malines, il continua à cultiver
les lettres, dont Juste-Lipse lui avait inspiré l'amour. Nous avons de lui deux
commentaires assezimportantssurdes poètes anciens. SoaComiTientarius in P. Statii Papinii opéra publié à Anvers, chez
Plantin, en 1595, eut plusieurs éditions. Celui sur le beau livre : De comolatione Philosophice de Boëce ne fut édité
qu'après la mort de l'auteur, en 1607
(Antv., apud Moretum) et semble n'avoir
pas été suffisamment revu. Les ouvrages
historiques de Bernaerts sont peu remarquables. Il nous a laissé: I)e utilitate
legendes historiée

libri duo. Antv., Chr.

Plantinus, in-So, 1589. It. 1593; et De
Lirani oppidi ab Hottandis occupali, per
Mecidinianos et Antuerpianos admirabili
liberatione,commentar iolm.Lovanii, Joan.
Masius, 1596,in-12,et Mcchlinia;, VanderElst, 1738, in-12. Valère André cite
encore un panégyrique manuscrit de la
sainte Vierge, écrit en latin. C'était peutêtre le désir d'imiter en tout son maître,
Juste-Lipse, qui avait inspiré ce dernier
Opuscule à notre auteur. Eugène Cocmans.
l'nqual, I. XV, pp. 107-112. — Biogr. univer.
de Slichaud, t. LVHI. — Swecrlius, Àlh. Helr/.,
p. 596. — De Wind, Bibliolk. de I\'ederl. gesch'icdenisschryvers, p. 2ot.

BERNAERTS (Ulmer), professeur de
droit canon, né à Eecke, dans la châtellenie de Cassel (ancienne Flandre), vers
1510, mort à Louvain, le 23 janvier 1571.
Après avoir achevé ses études à l'Université de Louvain, Bernaerts y obtint
une chaire et y enseigna, avec distinction, pendant environ rjuarante ans. Il
fut d'abord professeur de philosophie,
expliqua ensuite les Décrétales et occupa enfin, depuis 1548 jusqu'à son
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décès, la chaire principale de droit canon. En 1550, il fut envoyé par CharlesQuint, avec d'autres professeurs de Louvain, au concile de Trente et reçut à son
retour des patentes de conseiller au parlement de Malines ; mais il refusa cette
place éminente, préférant la carrière laborieuse et paisible du professorat. On
voyait autrefois son tombeau et son
portrait dans l'église de Saint-Pierre, à
Louvain, mais ce monument a disparu
depuis plus de deux siècles. Bien que
Bernaerts ait écrit plusieurs ouvrages,
tant de droit civil que de droit canon,
aucun d'eux n'est parvenu jusqu'à nous.
Eugène Coemans.
Paquot, t. XV. — Foppens, l. Il, p. 1160. —
Valére André, p. 114.

BERNARD
(Nicolas), célèbre partisan
du XVIe siècle, né à Tournai, mort en
Hollande. Il était fils de Simon, seigneur
de Taintignies, Lochin et autres lieux, et
de daine Jeanne de Landas. On l'emprisonna, comme » sectaire et perturbateur du repos public « , à la suite des
troubles de 1566. Deux de ses parents
intercédèrent pour lui et obtinrent sa mise
en liberté sous caution. Nicolas Bernard
s'empressa d'en profiter pour passer en
Angleterre, laissant à sa femme, Barbe
de Châtillon, le soin de désintéresser ses
généreux parents et de sauver de ses biens
le plus qu'elle pourrait. Il avait été capitaine des bourgeois de Tournai ; ce fut
sa principale recommandation pour devenir, plus tard, officier dans la phalange
célèbre des Gueux de mer. Il assista à la
prise de la Brille en 1572. L'année suivante, il fut l'un des héroïques défenseurs
de Haarlem. Ce fut lui qui proposa à ses
compagnons d'armes, affamés et sur le
point de succomber au découragement,
de traverser le camp ennemi et d'aller
demander des secours au prince d'Orange.
Il réussit clans son entreprise, mais Haarlem ne pouvait déjà plus être sauvée.
Nous le retrouvons un mois plus tard,
le 2 août 1573, entrant en vainqueur dans
le fort de Rammekens. De là il se rendit
à Middelbourg et à Flessingue, et partout
il prouva que sa tête valait son bras, que
son mérite était à la hauteur de son
dévouement. Λ Ziricksee enfin, menacée
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en 1578 par les Espagnols, il cueille ses
plus beaux lauriers. Le voilà célèbre !
Mais il est franchement Gueux, et veut le
rester. Son grade de capitaine lui suffit,
comme la Zélande, pour théâtre de ses
exploits. On peut dire qu'il contribua
puissamment à forcer les Espagnols à
quitter cette province où les éléments et
les hommes se révoltaient à la fois contre
eux. Quand, en 1576, les états généraux
continuèrent en Belgique leur lutte contre
le gouvernement de Philippe II, l'ancien
capitaine de vaisseau vint, à latête d'une
enseigne d'infanterie, renforcer le régiment de VandenTympel et tenir garnisonà
Bruxelles. Sa correspondance directe avec
le prince d'Orange nous prouve que l'importance de son rôle était à cette époque-là
beaucoup plus relevée que la modestie de
son grade ne permettait de le supposer.
On ignore absolument l'époque de sa
mort, et, à ce sujet, Van Groningen a dit
avec raison qu'il n'est guère probable que
ce soit lui, le capitaine de cavalerie Bernard, qui fut tué à la bataille de Nieuport, en 1 6 0 0 .
C.A. Rahtenbeek.
Van Groeningen, Geschiedenis der Watergeusen.
— A. Pinchart, Mémoires de Pasqttier Delabarre,
t. IER. — Le Petit, Grande chronique de Hollande.
t. II. — Gachard, Correspondance de Guillaume le
Taciturne, t. IV.

B E R N A R D (Philippe), philologue, né
à Arlon le 28 avril 1797 et mort à
Saint-Gilles lez-Bruxelles le 6 décembre 1853. Après avoir achevé ses humanités au petit séminaire de Metz, il jugea
utile d'aller recommencer sa rhétorique
à Sedan, sous l'abbé Caillon, ancien
émigré, pendant douze ans directeur
du collége de Wilna, en Lithuanie. Ce
professeur distingué sut lui inspirer le
goût des études historiques et philologiques, ou plutôt lui révéla sa véritable
vocation. Les événements de 1811 surprirent Bernard au lycée de Metz, avant
la fin de son année de philosophie, et le
forcèrent de retourner à Arlon. Des déceptions cruelles l'y attendaient. Il était
né dans l'aisance ; il retrouva sa famille
à la veille d'être ruinée. En 1820, se
voyant dénué de tout, il se fit maître
d'études au collège de Mons : c'était
s'engager dans une impasse, puisqu'il
n'était porteur d'aucun diplôme acadé-
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mique. Il le comprit, partit pour Louvain, y obtint une bourse, la gratuité des
cours et trois cents florins d'appointements comme adjoint du secrétaire-inspecteur de l'Université. Le voilà hors de
gêne, accablé de besogne officielle, il est
vrai, mais enfin libre de reprendre ses
travaux de prédilection. Un travail intéressant sur les archontes d'Athènes lui
valut la médaille d'or au concours de
1824; la même année, il fut nommé
professeur au collége de Louvain. De 1830
à 1835, il dirigea le pensionnat annexé
à cet établissement. En 1837, le collége
ayant été supprimé, Bernard se vit une
seconde fois dans une situation tout à
fait précaire.
Dans ses rares loisirs, il avait préparé,
pour sa thèse de doctorat, une étude sur
l'oraison funèbre de Lysias. Obligé de
retarder jusqu'en 1833 son examen, qui
fut très-brillant, il n'avait pu tirer parti
de ce travail : sous le nouveau régime,
il n'était plus question de dissertations
inaugurales. Bernard eut l'idée de soumettre son œuvre à l'Académie royale de
Belgique : sur le rapport de Becker, un
subside lui fut accordé pour frais d'impression. Le volume vit le jour, fut apprécié par les hommes compétents, et valut
sans doute à notre écrivain les honorables
recommandations qui l'accompagnèrent
à Bruxelles, où il trouva immédiatement à
s'occuper. La Société nationale pour la propagation des bons livrea lui confia des traductions d'ouvrages allemands et le chargea d'éditer plusieurs livres classiques.
11 mit en français la première partie de
l'Histoire d'Alfred le Grand, par le comte
de Stolberg, le traité de Muller sur
V Unité de l'Église, et les d'eux premiers
volumes de {'Histoire de l'Église, par
Döllinger. Il annota les Chrestomathies
de Jacobs : ses éditions reçurent un trèsbon accueil dans les établissements d'instruction moyenne. Bernard déploya,
comme on voit, pendant cette période de
sa vie, une grande activité littéraire.
Aux publications précitées, il faut joindre
un Essai sur les anciens Belges (1839),
imprimé sous les auspices de l'Académie,
et une édition de Salluste.
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soin des services de Bernard, force fut
au malheureux philologue de courir de
nouveaux hasards. Il avait depuis longtemps commencé le dépouillement des
manuscrits grecs de la bibliothèque
royale de Bourgogne : le ministre de
l'intérieur le chargea, en 1S42, de lui
adresser des notices historiques et critiques sur les monuments les plus précieux de cette riche collection. Huit
notices d'une valeur réelle parurent successivement au Moniteur belge. Bernard
obtint, vers la même époque, un modeste
emploi au secrétariat de l'Académie.
Dès le 10 mai 1842, ce corps savant se
l'était attaché en qualité de correspondant. Des jours meilleurs semblèrent
s'annoncer pour lui : en 1845, il fut
nommé bibliothécaire de la Chambre des
représentants; la même année, il reçut
le titre d'agrégé à la faculté de philosophie de l'Université de Liége. Enfin,
le δ novembre 1846, le gouvernement
l'appela à un poste de haute confiance,
en le nommant inspecteur de l'enseignement moyen (pour les humanités). Il fit,
en outre, partie du jury conférant le grade
d'élève universitaire.
Malgré son mérite reconnu, son zèle
infatigable et l'estime générale dont il ne
cessa de jouir, Bernard eut à lutter,
jusqu'au dernier moment de sa vie, contre
des obstacles de tout genre. Il sut travailler avec ardeur et persévérance, mais
il ne posséda point l'art de se faire valoir;
simple et bon, presque naïf, il connut
beaucouples livres, mais peu les hommes.
M. Quetelet a tracé fidèlement son portrait
en quelques lignes : « Uniquement occupé
» de ses études et du soin de sa famille,
Bernard vivait éloigné de toute in» triglie et en quelque sorte étranger à
» ce qui se passait autour de lui dans le
» monde politique. Il était certainement
» mieux informe de ce qui s'était passé
» à Athènes et à Rome que de ce qui
» pouvait bouleverser notre ordre social.
« Malgré cette indifférence apparente, il
était très-sensible aux marques d'affec» tion dont il était l'objet, et il aimait à
» montrer sa reconnaissance : je cite
» cette qualité, parce qu'elle est moins
» commune qu'on ne le pense. Ses quaEn 1840, la Société n'ayant plus be-
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»
»
»
»
»
»
»
«

lités personnelles et ses talents méiitaient sans doute une meilleure fortune que celle qu'il a éprouvée ;
ses derniers jours ont été attristés
par des chagrins dont les consolations
de sa famille et dont sa philosophie
n'ont pu adoucir entièrement l'amertume. » •
Bernard a public : — 1" Commentatio
historico-crilica de Archontibus reipublicœ
Alheniensù, quœ pramio ornata est. Lovauii, 1825, in-4°. — 2" Lysiœ oratïo
funebris, lectionis varietate instructa et
commmitario inusum scltolarum illustrata.
Lovanii, 1837, in-S<>. — 3° De l'Unité
de VËglise ou du principe du catholicisme,
d'après les Pères des trois premiers siècles de
Z'J?yZ/«e,ouvragedeJ. -A. Moeller, traduit
de l'allemand. Bruxelles, 1889, in-S».
— 4° Essai historique sur les anciens
Belges, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la conquête de la Gaule-Belgique par
Jules César. Bruxelles , 1S39, in-8°. —
5» C. Sallustii Crispi opéra, cum selectis
Krilzii nous. Bruxelles, 1838, in-8o. —
6o Chrestomathie latine de Fr. Jacobs et
F.-G. Dœrinr/, avec des remarques et un
lexique, traduits sur la dixième édition.
Bruxelles, 1840, in-12. — 7° Chrestomathie grecque de Fr. Jacobs, première
partie, traduite de l'allemand sur la douzième édition (et mise en rapport avec la
grammaire deBurnouf). Bruxelles, 1841,
in-1-2. — 8° Histoire de l'Église de Dœllinger, traduite de l'allemand, t. I et I I .
Bruxelles, 1841, 2 vol.in-8<>. — ^Rapport adressé à M. le Ministre de l'intérieur
au sujet du manuscrit grec de la paraphrase de Théophile, déposé à la bibliothèque
des ducs de Bourgogne. Bruxelles, 1843,
in-S». — 10° Rapport, etc., sur les manuscrits de Charles Langius, déposés à la
bibliothèque des ducs de Bourgogne.
Bruxelles, 1843, in-8«.
Les autres Rapports de Bernard sur
les manuscrits de Bruxelles concernent
les lettres de Pbalaris (1844), la rhétorique d'IIermogùue et quelques ouvrages
analogues (1844), les œuvres de Philostrate (1845), le lexique de Suidas (1845),
les œuvres d'Elien (1846) et divers mail) On ncluia donné le surnom de Luxembourg
i|Ue parce qu'il était né dans cclti1 province.
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nuscrits des ouvrages de Michel Apostolius(1846).
Bernard avait, en outre, collationné
très-soigneusement le manuscrit cité de
Théophile avec les meilleures éditions de
cet auteur. Son travail, soumis à l'Académie en 1852, lui fut renvoyé la même
année à révision, avant d'être inséré dans
le Recueil de la Compagnie.
Alphonse Le Roy.
Annuaire de l'Académie royale de Belgique
(1834): Discours île M. Quetelcl cl Notice aulo-biographiquc trouvée dans les papiers de Bernard.
— Annuaire de renseignement moyen pour I8.'i<t
(reprodurlion des mêmes documents). — Souvenirs personnels.
BERNARD (Simon),
écrivain ascé-

tique, carme déchaussé, naquit à Liége,
vers 1657, et mourut dans cette ville
en 1733. Il a composé en français et a
fait imprimer, à la lin du x v n e siècle et
au commencement du x v i n e , plusieurs
ouvrages de piété qu'on ne lit plus guère
aujourd'hui. On en trouvera la liste dans
la Bibliotheca camefo7o«a du père Martial,
page 422.
M.-L. Poiain.
Villenfagne, Notes inédites.

BRNARD DE BRUXELLES, peintre,
né à Bruxelles, florissait au XVIe siècle.
Voir ORLEY (Bernard VAS).
BERNARD DE LUXEMBOURG, con-

troversiste, né à Strassen (1) (Luxembourg) , mort à Cologne, le 6 octobre
1535. Il fit ses études humanitaires dans
cette ville, y entra dans l'ordre des dominicains et alla ensuite s'appliquer à l'étude
de la théologie à Louvain. Devenu licencié
en 1507, il obtint le bonnet de docteur
en 1516, les uns disent àParis, les autres
à Cologne. Son zèle pour la défense1
de la religion catholique, que les doctrines nouvelles attaquaient déjà ouvertement, son incontestable savoir et son
énergie lui firent confier les fonctions,
d'inquisiteur général de cet archevêché,
et, plus tard, celles de prieur de son
ordre. Les publications qu'il a laissées
sont assez nombreuses; la plupart ont
pour but de réfuter les hérésies de son
temps. Elles sont empreintes d'une
grande violence de langage, ce qui lui
fit donner le surnom de fléau des héréII serait plus exact de l'appeler Bernard de
blrasscn.
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tiques. Au dire de Paquot, qui en donne
la nomenclature, cet auteur ardent et
convaincu ne brillait ni par l'urbanité,
ni par l'esprit de critique. Son Catalogus
omnium luerelicorum, qui n'eut pas moins
de sept éditions, révèle surtout ces défauts, assez habituels, du reste, chez les
controversistes de son temps. Le cinquième livre de cet ouvrage est une diatribe contre Luther, qu'il accable de
toutes les invectives imaginables, lorsqu'il passe en revue ses doctrines et ses
actes dont l'Allemagne retentissait alors.
Cette derniùre partie du Calalogus forme
un curieux sujet d'étude pour l'histoire
religieuse de la première partie du
xvie siècle. Dans l'épître dédicatoire
qu'il adresse à l'archevêque de Cologne,
Herman de Weda, à la date de 1522,
Bernard de Luxembourg prend le titre
de : Artium et Sancla théologies professer.
Il semble, en effet, avoir enseigné la
théologie à l'Université de Louvain.
Bon de Saint-Gcnois.
Paquol, Mémoires, l. V. 5i2. — Sweerlius,
Athcnœ Belgiens, p. 1i>8. — Kcyen, Biographie
luxembourgeoise, pp. 61-G2. — Koppens, Bibtiotheca Belgica, t. I, 156.

BERNARDIN D E GAND , écrivain

ecclésiastique, vivait pendant les XVIIe
et XVIIIe siècles. Voir D E CAESTEKEB.
(Jacques).
BERNEVILLE (Gilbert D E ) , trouvère,
né à Berneville ou à Courtrai, florissait
vers 1260. Était-ce quelque chevalier
de la cour des comtes de Flandre? Ne
fut-il, comme Adenez, qu'un ménestrel
au service de Henri I I I de Brabant? Il
est difficile de décider ce point. Et cependant on a rarement vu un poète aussi
mêlé que celui-là aux grands personnages
et aux grands événements de son époque.
Mais, comme le remarque M. Paulin
Paris, toutes les dates du xine siècle
qui ne se rapportent pas à l'histoire générale, et qu'on ne tire pas de l'étude des
actes et des instruments publics, ne nous
viennent que des gens de religion; or
comme il était difficile que les commémorations pieuses (pbiluaires, elc.) s'étendissent aux auteurs de chansons et de romans profanes, ceux d'entre eux dont
nous connaissons la \ic ont eu besoin de
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la raconter eux-mêmes. Cette occasion ne
s'offrait guère à Gilebert, qui paraît n'avoir
fait que des saluts d'amour, des jeuxpartis et des pastourelles. Peut-être un
servantois ou quelque autre pièce politique fera un jour cesser cette incertitude.
En attendant, il ne faut pas attacher trop
d'importance au nom de Berneville, qui
se rencontre aux environs d'Arras, ni même
à la mention d'un Jacquemès de Berneville, qui figure dans une réunion tenue
en 1309 au château d'Arras, à l'occasion
de la nomination de plusieurs échevins.
A supposer même que Gilebert soit
né au village de Berneville, il est permis
de conjecturer qu'il l'a quitté de bonne
heure, pour suivre, comme noble damoisel, les jeux et les tournois de la cour de
Flandre.
» En sa deuxième chanson, » dit le président Fauchet, « il montre que sa dame
» demeurait à Courtrai. « Voici le passage :
Chancons va t'en a Cortrai sans séjour,
Que la dois tu premièrement alcir ;
l)i ma dame, de p:ir son cliantéour.
Su il lui plaist que te face chanKir.
Quand t'aura oïe,
Ne fatarge mie,
Va sans demoreir
Emrt salucir
Qui Valéry crie.

'

Cet Erard, seigneur de Valéry, avant
d'être connétable de Champagne, avait
accompagné, en 1253, Gui deDampierre
dans l'expédition de Hollande. Prisonnier de Florent, il fut délivré par son ami
Charles d'Anjou, comte temporaire du
Hainaut. llicn de plus romanesque que
la vie de ce chevalier, qui tour à tour inspira Kutebeuf et Berneville. (Romancero
français, 120; Jubinal, Œuvres de Hutebeuf, I, 360). C'est sans doute pendant
son séjour à la cour de Marguerite de
Constantinople qu'il vécut dans l'intimité
de Gilebert. Mais quelle était, à cette
date, la dame des pensées de notre poète?
Peut-être celle que l'histoire connaît sous
le nom de la dame de Courtrai. Béatrice,
fille de Henri I I I de Brabant, veuve du
landgrave de Thuringe et de Guillaume
de Dampierre, tué au tournoi de Trazegnies (1251), demeurait le plus souvent
à Courtrni, parce que la meilleure portion
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Berneville répondit qu"un amant loyal
mesure sa délicatesse à la confiance qu'on
lui témoigne. Mais comme aprcsl'échange
tie six couplets on n'était pas parvenu à
s'entendre, le jugement d'amour fut déféré
à deux autres chevaliers-poètes, Eaoul de
Soissons, pour le duc, et Charles d'Anjou,
pour Gilebert.
C'est par ces dialogues rimés, oùBerneville paraît avoir surpassé tous ses contemporains, que nous pouvons constater combien on le recherchait partout. Il envoya
ou renvoya des jeux-partis η messire Colart le Bouthillier, à Hues, châtelain
d'Arras, à Michel du Chastel, à monseigneur Huitasse ou Eustache de Fontaines,
à Ernoul'Caupin, à Guillaume le Vinier,

à Thomas Heriers, etc. A ce dernier, lauréat du Puy de Lille et riche bourgeois
d'Arras, notre trouvère envoya un jour
une sorte de parodie des jeux-partis. Il
lui demandait, en vers charmants, s'il
sacrifierait volontiers à l'espoir de faire un
opulent héritage le plaisir de manger des
pois au lard. Thomas soutint fort bien
la plaisanterie. A propos d'une autre
joyeuseté où M. A. Dinaux a cru retrouver l'idée-mère du Dieu des bonnes gens,
on a signalé une assez curieuse mention
de Berneville : » Dieu a fait mander Eo» bert de le Pierre, celui qui sait la chan» son du vieux Fromont (de la geste des
» Lorrains?). Vinrent après lui Ghilebers,
» Plilippot Verdière (le chanteur de mo« tels) et le tailleur Eoussiaus. Dès que
» Ghileberseutchantédesa « damechiere «
« Dieu s'écria qu'il voulait suivre à ja» mais leur bannière. Eh!per li doureles,
« vadou, vada, vadourbne!'.... »
Ce noël facétieux semble mettre Berneville en bien vulgaire compagnie; mais
il est bon de remarquer que dans les six
couplets que compte la satire, on n'a, à
tout prendre, qu'une revue des meilleurs
chansonniers du temps. Il ne faut pas
non plus, comme on l'a fait, attacher trop
d'importance au détail qui y concerne
Gilebert. On a été jusqu'à en conclure
qu'en son temps on lui reprochait l'abus
des épithètes accumulées et des lieux
communs de la galanterie. Ce reproche
pourrait s'adresser à tous les trouvères,
même à Quènes de Béthune, qui chantait
» Belle, douce, dame chbre, « et à Thibaut de Navarre, qui ne comprit qu'à la
fin le ridicule des banalités des « foilles
et flors. » N'oublions pas, d'ailleurs, que
Berneville l'emporte presque partout sur
ses rivaux par le choix des expressions et
la netteté des sentiments.
Si les pastourelles sont parfois allégoriques, comme le furent les bucoliques de
Virgile et même de Théocrite, on peut se
demander ce que signifie la citation d'Aixla-Chapelle, de Guy le joyeux, de Dreux,
l'ami deBéatrix, de Foucher, l'anmid'Alix,
dans les trois pièces de Berneville qui
figurent parmi les pièces recueillies sur

(I) Il peut s'agir ici d'un hommage purement
littéraire, tout dill'érenl de celui qui était adresse

à liéalr'icc d'Anlcuande, logée au château de
Courlrai.

de son douaire était assignée sur la châtellenie de cette ville. Il est à propos de
rappeler ici que cette Béatrice, quoique
éloignée de la cour de Brabant, y exerça
toujours une grande influence. (Voir ce
nom) (1).
Henri I I I , grand protecteur des trouvères, Adenez, Perrin d'Angecourt, etc.,
paraît avoir recherché tout spécialement
l'amitié de Berneville. Il mit en lui toute
sa confiance, et il ne paraît pas que,
même dans les affaires politiques les plus
épineuses, il ait eu à regretter d'avoir
suivi ses conseils. On sait que ce brillant
duc de Brabant aimait à apaiser les querelles; il imitait en cela saint Louis, son
contemporain. C'est ainsi qu'en 1257, il
obtint de Charles d'Anjou (autre ami de
Berneville) qu'il renonçàt à toutes ses
prétentions sur le Hainaut. C'est sans
doute à la même époque que Henri I I I
proposa à son poète-diplomate une ienson
ou dispute d'amour des plus délicates
(K.Bartsch, Chrestomathie, 319). Il commença par lui envoyer le couplet suivant,
dont son partenaire devait employer les
rimes, suivant un usage emprunté à la
Provence :
Biaus Gillebers, dites s'il vos agrée,
ltespondeis moi à ecu kc vus demuni :
Uns chevaliers ail une dame amée
Kl ce sai bien k'il en esl si avnnt
Ke de li fail nuit et jor son talent,
C'amors ait si la dame abandonnée :
Dites s'amours vait por cetu aloignant.
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Robin et Marion, par Francisque Michel
{Théâtrefrançais au moyen âge). On y regrette quelque mots d'un réalisme trop
cru ; mais la comparaison fait assez voir
que rien n'était alors plus commun dans
ce genre de poésies. Sansêtre toujoursfort
édifiant, le jeu-parti avait plus de délicatesse : il en avait surtout chez Berneville. Tel est celui où il constitue Amour
même comme son antagoniste, et la comtesse de Flandre et le châtelain de Beaumès comme juges de la galante dispute.
Cette comtesse de Elandre était peut-être
la dame de Courtrai, veuve de Guillaume
de Dampierre, nommé comte de Flandre,
par Marie de France, Gauthier de Belleperche et tant d'autres poètes que ce
prince protégeait.
Outre la dame de Courtrai, Gilebert,
oubliant la discrétion de ses confrères en
gaie science, cite encore une dame de
Gosnai, une dame de Longpré et surtout une Béatrice d'Audenarde. Sont-ce
là autant de maîtresses, ou seulement de
nobles personnes qui aimaient à recevoir
ses hommages poétiques? On ne saurait
le dire. Il est vrai qu'en sa cinquième
chanson, il se plaint qu'il est hors oVamours
pour avoir été loyal, et que :
Nus ne se puet nvcncer
En amors, que par mentir.

11 ajoute que sa dame, après lui avoir
octroyé le don d'amoureuse merci, l'en
gala plus tard. Il appelle la vengeance
divine sur cette amante déloyale. Mais la
question se complique davantage, si l'on
prend au pied de la lettre tout ce qu'on
trouve dans sa chanson : » J'ai savent
d'amour chanté. » C'est la septième du
recueil consulté par Fauchet. On y lit
une profession de foi qui rappelle trop
celle de don Juan : « Ceux qui sont fai• bles et craintifs sont bientôt subjugués
» par une épouse. Moi, je n'en serai que
» plus vif et plus gai ; et si l'on in'a marié,
» je n'en dirigerai pas moins toutes mes
« pensées vers la belle Béatrix. »
Ce nom, qui sert ici de refrain, se rapporte-t-il ironiquement ou sérieusement,
à quelqu'une des dames qui fréquentaient
les joyeuses salles de Louvain, de Courtrai,
de Lille ou d'Audenarde? On est d'autant
plus embarrassé que ce XIII» siècle peut'

286

être appelé le siècle des Béatrix (1) et notamment de celle du Dante. L'amie de
Berneville est comparée à l'étoile polaire
qui guide les navigateurs :
Cele que j'aim est tant de bonlé pleine,
Qu'il m'est avis que la (loi compera·
A l'esloile qu'on clnimc Iremontainc
Dont la bonté ne puel onques fauscv.

Le deuxième couplet déclare que cette
très-bonne et sage ne donne que de bons
enseignements. Un jour, cette Béatrice le
mit sous les verrous et ne lui rendit la
liberté qu'au prix d'une chanson nouvelle. Il y raconte agréablement comment
le nom même de Béatrice d'Audenarde lui
fut un talisman pour trouver sur-lechamp quatre couplets proprement rimes
et ajustés sur un air convenable. Par
suite de quelques médisances 'de losengiers, il fut obligé de quitter Béatrice : il
lui envoya des chansons pour ne pas
perdre son amour. Une surtout est des
plus gracieuses : elle raconte que le trouvère fut sur le point de mourir de regret
et de désespoir : « Jamais je n'ai chanté
» si troublé. L'amour et la douce folie,
« où je fus toujours si sincère, m'ont mis
» à la mort ; il m'en coûte cher, et le mal
« qui m'accable fait désespérer de ma vie.
« La mort est là sur le seuil, qui m'ap» pelle. « C'est le refrain :
Quai' la mort est au degré,
Qui me déifie.

« Ne blâmez pas la tristesse de mes
« chants; j'ai perdu celle qui faisait ma
« force, et ma dame ne sait pas que son
» absence m'a livré à la mort. Grâce,
» ô mon Dieu, pour elle! Pardonnez-lui,
» je vous prie, les plaisirs qu'elle goûte
» si loin de moi, tandis que la mort est
« là sur le seuil, qui m'appelle. »
Un autre jour il avait désespéré, même
de l'amour ; il avait déclaré se repentir
d'avoir jamais aimé. Mais ce n'était qu'un
jeu de dépit amoureux, plein de grâce et
de piquant; il fut plus heureux, bientôt,
de chanter la palinodie. Il faut citer
tout un couplet, pour justifier les éloges
qu'on prodigue à ce trouvère :
Merci, amors! car j'ai vers vos mespris
Com déloiuiis parjure foi-mcnli,
(I) Bcalrire de Flandres, fille de Guy, épousa en
12öfi, par l'intervention de Henri lil, l'Iorenl V
de Hollande.
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Enragiés fus quant par ma bouche dis :
Qu'amors n'avoit valor ne seignorie.
C e r t e s , j e menti
El si, m'en desdi ;
Je ne puis valoir,
Ne savoir,
Sens ne cortoisie
S'amors ne m'aie.

On connaît de lui une quarantaine de
chansons avec airs notés; mais jusqu'à
présent il a été bien difficile de déchiffrer
les mélodies. » Tout ce qu'il a fait est
excellent, dit Fauchet en citant cet envoi
d'un salut d'amour :
Chansons lu Ten iras là,
Où j'ai tout mon euer doné;
La (lume du mont t'auras
Qui plus am' en vérité
l'oy cl loyauté,
Et qui plus en a.

On est tenté de le comparer à Tibulle
dont Amour dictait les vers. Telle est la
délicatesse répandue dans tout ce qu'on
a conservé de lui que, malgré certains
textes qui permettent bien des conjectures, on ne songe guère à dire de cet ami
du duc de Brabant ce que Fauchet dit
d'un trouvère flamand, autre ami de ce
duc : » Jean Erart, dit le grave prési« dent » en la Cour des monnoyes » en
» prenoit où il pouvoir, et ses amours,
» quoi qu'il die, ne furent fermes. » Il est
vrai que le bon érudit ajoute : « ou il fai» soit des chansons pour un autre. «
J. Stecher.
Histoire littéraire de la France, t. XXIII.—
A. Dinaux, Trouvères de la Flandre. — Id.. Trouvères de l'Artois. — Claude Fauchet, OEuvres.
Paris, 1610. — Biographic de laFlandre occidentale, t. IV: — Fétis, Dictionnaire des musiciens.—
Serrure, Geschiedenis der IVcd. Letterk. — Bulletins de l'Acad. R. de Belgique. t. 20 et 21.

B E R N O N , poëte, musicien, philosophe, théologien, vécut à la fin du
Xe siècle et au commencement du XIe.
Il mourut le 7 janvier 1045. Aucun
biographe n'est parvenu à fixer d'une
manière certaine la nationalité de Bernon ; les uns le font naître en France,
les autres lui donnent l'Allemagne pour
patrie. Enfin d'après une troisième version, en vertu de laquelle nous lui donnons place ici, il serait originaire de
l'ancien Luxembourg. Ce qui reste établi, au milieu de ces incertitudes et de ces
doutes, c'est que Bernon fut moine de
l'abbaye de Prume, au diocèse de Trêves, où il se trouvait en l'an 1000. L'er-
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reur dans laquelle ont versé quelques
écrivains, provient en grande partie de ce
qu'ils ont confondu notre personnage
avec un autre du même nom, qui l'a
précédé de cent ans et qui fut abbé
de Cluny. C'est par suite de cette confusion que le père Bernard Pez et Casimir Oudin disent qu'il fut d'abord
moine de Sainl-Gall en Suisse, et ensuite élu en 1014 abbé de Bichenau.
Vossius se trompe pareillement en faisant
de notre Bernon un disciple d'Hincmar,
ce qui pourrait s'appliquer à celui qui fut
abbé de Cluny. D'après les auteurs de
l'Histoire littéraire delaFrance, Bernon,
qui fait l'objet de cette notice, fut d'abord
moine de l'abbaye de Fleuri sur la Loire ;
il y fit ses études sous Abbon ou sous
Constantin et peut-être sous l'un et l'autre; il s'y trouvait encore en 999, puisqu'on le voit comme député de ce monastère à l'assemblée d'Orléans, au sujet du
différend survenu en décembre de cette
année, touchant la durée de l'avent qui
précède la fête de Noël. De là il passa à
Prume et s'y lit la réputation d'un des
hommes les plus saints et les plus savants
de son siècle. Le roi Henri le Pieux,
qui faisait le plus grand cas de Bernon,
voulant lui donner des marques de sa
haute estime, en trouva bientôt l'occasion : Immon, abbé de Richenau(Augiædivitis),près de Constance, s'
odieux à ses moines par son excessive sévérité, on résolut, en 100S, de le déposer.
Henri fit élire Bernon à sa place. C'est
de là que quelques écrivains du moyen
âge l'ont nommé Augiensis, du nom de
son monastère. Dès qu'il eut la direction
de l'abbaye, le nouvel abbé y rappela les
frères dispersés, en augmenta bientôt le
nombre, restaura les édifices, rétablit la
bibliothèque, revendiqua les biens aliénés
et réussit, par ses sages exhortations soutenues par son exemple, à y faire revivre
l'esprit de saint Benoît. Aussi fut-il
compté au nombre des plus illustres abbés. Il paraît avoir été homme de grande
considération, car en 1013, il accompagna Henri le Pieux dans son voyage
d'Italie, et se trouva l'année suivante, au
mois de février, à Rome, à la cérémonie
de son couronnement comme empereur.
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II mourut dans la quarantième année
de son administration et fut enterré clans
l'église de son abbaye.
Il composa : lo De quibusdam rébus ad
Missa officium pertinentibus, avec d'autres
écrivains de divinis officiis. Coloniœ,
Melch. Hitterpius, 1568, in-fol. Paris.,
1610,in-fol.p.661.Venet.,1572,in-8o.
Dans les différentes bibliothèques des
Pères. Paris.,1575, t.IV., col. 572. Ibid.
1598, t. "VI, col. 109.Ibid. 1610, t. X,
p. 697, col. 1618, t. XI, p. 5 1 . Paris.,
1624, t.X,p.G97.Lndg.,1677,t.XVIII,
p. 56. On trouve dans ce traité deBernon des observations et des recherches
beaucoup plus curieuses que dans les auteurs qui l'ont précédé et que dans
ceux qui l'ont suivi jusqu'au xvie siècle.
— 2 " VitaS. UdalriciAugustaniepiscopi;
dansSurius( Vitœ sanciorum), sur le 4 j uillet. — 3« Viia S. Meginardi episcopi et
martyr is. — 4» Libellus tonarius. Cet
opuscule, qui est un écrit sur la musique
relatif à la règle des tons, est conservé en
manuscritùlaBibliothèquedeSaint-Paul,
ù Leipsick. Il est précédé d'une préface
très-développée, qui contient l'exposé de
la forme des tons, de leur nombre, de
leur caractère distinctif et des intervalles
qui y sont contenus.— 5°De variaPsalmorum atque caniuum modulatione, ouvrage renfermant des recherches philologiques très-curieuses. — Go De consona
tonorum diversitate. L'auteur y donne des
intructions sur l'usage des chants d'espèces différentes dans l'office divin; ce
traité paraît avoir servi de modèle à un
autre que le père Jacques Hommey a
donné au public, sous le nom de saint
Bernard et ce titre: Tracialun detonis.—
7° De inslrumentis musicalibus ; ouvrage
signalé par Trithème. — 8<> De mensura
monoclwrdm. — 9» Anliphonarium. Les
numéros 8 et 9 se trouvent pareillement
en manuscrit à la .Bibliothèque de SaintPaul, à Leipsick. —10° De quatuor tempornm jejuniis, per sua sabbata observandis; dialogue qu'il adressa à Aribon
archevêque de Mayence. Il fit encore
une autre épître au même, intitulée :
De quatuor adventus dominicis. Ces deux
écrits sont reproduits dans le Thesaurus
anecdotorum de B. Pez. —11° Un recueil
R. 1TAT. — T. If.

BERRÉ
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de lettres dont on trouve l'analyse dans le
7 e volume, p. 576, de VHistoire littéraire
de la France.

Aug. Vander »Icersch.

Oiulin, Comment, de scriploribus ccclesiaslicis,
t. 11. p. 5!)S. — Vnssius, Ilist. lai., U, p. 567 et
t. III, cli. v, p. 7G4. — llcriianl l'ez, Thesaurus
anecdotonnn
nov., t. I, pari. III. — Histoire
ter aire de la France, t. VII, p. !>7G.

til~

BEROT (Jean) ou BEROTIUS, écrivain du XVIe siècle, né à Valenciennes
(ancien Hainaut). Berot vécut quelque
temps à Louvain où il avait exercé un
vil métier avant d'étudier les lettres.
C'est tout ce que l'on sait de cet obscur
personnage, dont nous ne nous occuperions même pas si son nom ne se rattachait à une question littéraire non dépourvue d'intérêt : celle de savoir s'il est
l'auteur, le traducteur ou tout simplement
l'éditeur delà relation de la glorieuse expédition de Charles-Quint contre Tunis.
Cet ouvrage, écrit primitivement en français, parut pour la première fois à Louvain, chez Jacques Batius, en 1547, sous le
titre : Commentarium seit potius Diarium
expeditionis Tunicecp, a Carolo V, imperaioresemperAuffiisto.annoM. D. XXXV.
Suscepta, Joanne Ulrobio interprète. En
l'absence de tout renseignement biographique sur Etrobius, Valère André crut
reconnaître dans ce nom l'anagramme de
Berotius et il regarde celui-ci comme
l'auteur du journal de la fameuse expédition contre Barberousse. Paquot, au contraire, ne le considère que comme le traducteur de cet ouvrage, et la dédicace du
livre dont nous nous occupons, datée de
Louvain, le 13 décembre 1547, semble
lui donner raison. Berot y dit clairement qu'ayant appris la mort d'Etrobius,
il se décida à corriger et à éditer la
traduction latine qu'Etrobius avait luimême préparée. Il ne resterait donc à
Berotius que le mérite d'avoir donné
une bonne édition du livre dont il s'agit.
Eugène Cocmons.
Foppcns, Bibliolh. Belg., t. I, p . S79. — Paquot. Mémoires, t. III, p. 408.

BERRÉ
d'animaux
Anvers en
forma en
toiles des
talent eut

(Jean-Baptiste),
peintre
et de nature morte, né à
1777, décédé en 1828. Il se
étudiant avec ardeur les
vieux maîtres. Lorsque son
acquis une certaine force,
10
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Berré se rendit à Paris, s'établit dans
cette ville et y passa la plus grande partie
de son existence. C'est au Salon français
de 1814 que l'artiste hnversois se fit remarquer et commença à établir sa réputation; il y exposa Romulus et Memun
allaités par la louve et Une lionne avec ses
lionceaux, tableau peint d'après nature,
à la ménagerie royale. Berré possédait
un talent très-fécond et très-recherché
des collectionneurs de son temps; quoique éloigné de sa patrie, il n'oubliait pas
celle-ci et envoyait ses productions aux
diverses expositions organisées en Belgique. On cite, entre autres, l'Aigle
royal sur le point d'enlever un agneau
(Bruxelles, 1811); le Singe et le Chat
(Gand, 1812); Chiens et cygnes (Gand,
1814); Cerfs et biches dans une forêt
(Bruxelles, 1821); Paysage : Chariot
attelé de bœufs (Amsterdam, 1822);
Animaux au repos et figures ( Gand ,
1823). Les amateurs payaient fort cher
ces tableaux, qui ornaient les principales collections de l'Europe ; on en
aimait le fini et la perfection de l'exécution. Berré mourut dans la force de
l'âge. Son portrait se trouve dans la
collection des Portraits des artistes modernes, par Eeckhart et Yanden Burg-

Berjagues fecit, et, une seconde fois,
comme suit : Louys de Dasagues delin.
M. Pinchart, chef de section aux Archives
du royaume, a rectifié ces erreurs orthographiques en signalant, le premier, les
travaux de notre arpenteur-topographe et
en publiant un extrait des comptes municipaux de Courtrai, d'où il résulte que le
magistrat paya, en 1641, à Bersacques,
la somme de trois cents livres parisis pour
la levée du plan de la ville et de la châtellenie : Aen Louys de Bersacques, ter
causen van ghemaeckt te hehben de carie
figuratyf van destede en casselrie van Cortryck ende andere debvoiren.
Les Archives du royaume possèdent
également une carte de la banlieue de
Menin levée en 1644; un plan du bois
de Hülst, fait à la même époque ; et enfin
deux plans manuscrits, dressés en 1616
et 1622, l'un d'un bois situé à La Roche
(Luxembourg), l'autre d'un bois compris
dans la terre et seigneurie d'Agimont.
Jean de Bersacques, très-probablement
frère de Louis, a collaboré à ces deux
derniers plans sur lesquels il est également qualifié » d'arpenteur héréditaire
de Courtrai. «
Felix smppaens.

graaff.

BERT (Pierre), ou BERTIUS ou DE
BERTE,
érudit, né à Beveren (1) le
14 novembre 1565, décédé à Paris le
5 octobre 1629. Son père, Pierre Bert,
qui s'est fait connaître comme professeur, ministre protestant et poëte latin,
quitta en 1568 le village de Beveren
qu'il habitait, afin d'échapper aux rigueurs des édits en matière de religion
et alla avec son fils grossir cette colonie
d'émigrants, sortis surtout de la Flandre, et se fixer en Angleterre. Il vint
s'établir dans un des faubourgs de Londres et y confia la première instruction
de son fils à un autre réfugié flamand,
nommé Chrétien de Witte, qui lui enseigna le latin, le grec et le français. Le
jeune Pierre Bert n'avait que douze ans
lorsque son père, nommé ministre à Rotterdam, l'emmena avec lui et le fit inscrire
à l'Université de Leide, où il se livra

Ad. SireC.

BERSACQUES
(Louis DE). C'est, selon toute probabilité, la Flandre qui a
donné le jour à ce personnage, vers la fin
du XVIe siècle. En effet, sur ce point,
comme sur presque tous les autres qui
constituent sa biographie, nous en sommes
réduits à des inductions, tirées de ses
œuvres mêmes. Celles-ci nous le montrent, pendant une période de vingt-huit
ans, livré à des travaux topographiques,
en qualité » d'arpenteur héréditaire et sermenté de la ville et châtellenie de Courtrai. »
Bersacques est l'auteur des plans des
villes de Menin et de Courtrai compris
dans le beau recueil de Blaeu : Novum
magnum, llieatrum, publié à Amsterdam
et dans lequel son nom, altéré de la plus
étrange manière , apparaît deux fois,
d'abord par cette inscription : Louys de
(() II y n plusieurs villages de rc nom dans la
Flandre'. On parail ÉITC d'accord pour fixer le

• Messager des Sciences historiques, 1 8 J 8 .

lieu de sa naissance au bourg de Bcvcrcn, au pays
île Waes.
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bientôt avec toute l'ardeur de son âge à
l'étude delà langue hébraïque, des belleslettres et de la théologie, sous la direction
de deux savants déjà illustres : JusteLipse et Vulcanius ou De Smet. Il n'avait
que dix-sept ans quand, en 1 δ 8 2, il com
mença à enseigner lui-même les humanités comme professeur privé et qu'il se
rendit successivement eu cette qualité à
Anvers, à Ostende, à Middelbourg et à
Goes. Revenu à Leide en 1593, il y
acheva ses études, souvent interrompues,
afin de pourvoir à sa subsistance par des
leçons particulières. Dès lors il s'appliqua surtout à l'histoire, à la philosophie, à la langue grecque. Poussé par
le désir de voir lespays étrangers, il entreprit, en 1591, avec Juste-Lipse, un
voyage en Allemagne et résida quelque
temps à Heidelberg et à Strasbourg où
il dut reprendre l'enseignement privé,
pour se créer des moyens d'existence.
Deux ans après nous le voyons parcourir
la Bohême, la Silésie, la Pologne et la
Russie. Rentré à Leide en 1593, il y
obtint la chaire de théologie. — Il s'y
mêla activement aux disputes académiques et se signala par sa dialectique
serrée et sa profonde science. Les curateurs de l'université lui confièrent aussi
la direction de leur bibliothèque. C'est
en cette qualité qu'il classa les livres
dans un ordre méthodique qui, bien
longtemps après lui, fut encore observé, et qu'il publia un catalogue dont
voici le titre : Nomenclator auctorum
omnium quorum libri vel manuscripli vel
typis expressi extant in Bibliotheca Lugduno-Baiava cum epistola Petri Bertii
de ordine ejus atque usu. Lug. Batav.,
1595, in-4o.
Les dix années suivantes furent consacrées à former, par des leçons particulières, les jeunes gens à la pratique de l'éloquence, tout en enseignant
comme professeur en titre, à l'université.
Après la mort de Jean Kuchlein ou Cuchlinus, arrivée en 1606, il remplaça
celui-ci dans ses fonctions de régent du
collége de théologie, mais ce ne fut pas
sans répugnance, car on était alors dans
le feu des disputes religieuses des Gomaristes et des Arminiens, et Bertius pres-
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sentait, avec raison, que sa nouvelle
dignité deviendrait l'occasion de sa perte.
Il renonça, par cette nomination, à
ses autres fonctions et se trouva bientôt,
par suite de la tournure aggressive de
son esprit, engagé dans le parti des Remonstrants, ce qui lui suscita bon nombre de sourdes persécutions. On y préluda en le forçant d'échanger son emploi
de régent contre celui de professeur de
philosophie morale, ce qui lui enlevait
toute influence sur le corps universitaire.
Divers écrits qu'il publia, en matière de
religion, vinrent mettre le comble à sa
disgrâce. En 1619, le synode de Leide
l'exclut de la participation à la cène, et
sa destitution de professeur suivit de près.
Malgré la protection du prince d'Orange,
on le força d'abandonner l'enseignement
privé. Pierre Bertius fit alors des instances auprès des états de Hollande pour
obtenir une pension ; mais elle lui fut
durement refusée, bien qu'il fût dénué
de toutes ressources pour subvenir aux
besoins de sa nombreuse famille.
Fatigué de tant d'ennuis, déjà agité
par des doutes sérieux sur la vérité de
la religion dans laquelle il avait été
élevé, il se détermina en 1620, à quitter
la Hollande et à se réfugier en France où
le roi Louis XIII, appréciant son mérite,
lui avait accordé le titre de cosmographe,
deux ans auparavant, lorsqu'il lui eut dédié son Theatrnm geographiæ veteris. Ce
prince accueillit le réfugié hollandais avec
grande faveur, lui assigna une pension
convenable et lui octroya des lettres de
naturalité pour lui et sa famille. Convaincu par quelques docteurs deSorbonne
de la fausseté du calvinisme, outré aussi
des persécutions et de l'inhumanité de
ses coreligionnaires envers lui, il embrassa alors ouvertement le catholicisme et abjura entre les mains du cardinal de Eetz. Sa femme, fille de l'ancien régent Cuchlinus, et ses enfants,
qui l'avaient accompagné à l'étranger,
suivirent son exemple un an après son
arrivée à Paris. La communauté protestante française fit tous ses efforts pour
empêcher la conversion de Bertius, mais
elle n'y put réussir. C'est à la suite de
sa résistance qu'il fut publiquement
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excommunié, le jour de Pâques 1621,
par le synode de Dortrecht. Ses compatriotes ne lui pardonnèrent jamais sa
conversion et il fut, jusqu'à sa mort,
en butte à leurs sarcasmes et à leurs attaques.
Soutenu par ceux qui l'avaient poussé
à se convertir, Bertius fut nommé professeur d'éloquence au collége de Boncourt ; en 1622, Louis XIII créa en
sa faveur une chaire de mathématiques
au collége royal et enfin à la même
époque, il le nomma son historiographe.
Cette vie orageuse avait probablement
usé la constitution de Bertius; il mourut
à Paris, à l'âge de soixante-quatre ans,
des suites de la dissenterie et déjà affaibli
par de longues souffrances.
Ses démêlés politiques et religieux,
sa polémique ardente, ses écrits philosophiques, ses discours, ses lettres, eurent
un grand retentissement à l'époque où il
vécut; mais après sa mort, les disputes
des Arméniens et des Gomaristes étant
apaisées, cette renommée s'effaça promptement et la postérité ne se serait guère occupée de lui s'il n'avait laissé sur l'histoire, la géographie et l'hydrostatique
des traités considérables qui ont établi sa
réputation dans le monde des érudits.
Pour la liste de ses écritspolitiques et religieux nous renverrons le lecteur à Paquot
et à Yander Aa qui les ont énumérés
d'une manière assez complète. Il suffira
sans doute de donner ici les titres
de ses autres ouvrages ; nous avons déjà
cité le catalogue de la bibliothèque de
Leide. — 1° Farta orbis universi et eius
partium tabula XX geographica ex antiquis geographis et historicis confectie.
1602, in-4° obl. C'est un recueil de
cartes géographiques, fort estimé à l'époque où il parut. — 2° Tabularum geographicarum contractarum libri quatuor, Amstel., 1600, même ouvrage. — 3° Libri
Septem , in quibus tabulœ omîtes gradibus
distinctæ descriptiones accurata, cætera
suprà priores editiones politiora auc\tioraque ad christianissimum Gallice et Navarro;
regem Ludovicum XIII. Amstel., Sumptibus et typis œneis Jud. Hondii, 1616,
in-4°. La première édition, traduite en
allemand, parut à Francfort, en 1612,
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sous le litre de Petri Bertii, Geographische tabellen. Cette collection de cartes
a servi de type aux vastes recueils publiés plus tard par Merian et Bleau.
L'auteur voulait rivaliser d'exactitude et
de soins avec Mercator et Ortelius, les
plus célèbres géographes des Pays-Bas.
— 4° Theatri geographiæ veteris tomus
prior in quo cl. Ptolomæi Alexandrini
geographiæ libri VIII ; græca ad codices
Palatinos collata, ancia et emendata sunt, latin a infinitis loch correcta, opera Ρ. Bertii,
tomus posterior in quo itinerarium Anthonini imperatoris terrestre et maritimum
provinciarum Gallicarum itinerarium à
Burdigala Hierosolymam usque, tabula
Peutingeriana rum notis Velieri ad tabula
ejus partem parergi orteliani tabula aliquot. Amstel., ex officinà Judoci Hondii,
1619, fol., avec grand nombre de cartes.
Dans sa préface l'auteur donne quelques
détails intéressants sur cette vaste compilation des écrits de Ptolémée, de l'Itinéraire d'Antonin, de la Table de Peutinger et de la Notice des provinces de
l'empire romain. Le même ouvrage contient Tabulœ Ptolemaia, décrites par
Gérard Mercator : Recensuit variè, correxit auxitque Petrus Bertius. Son portrait, bien gravé par Hondius, se trouve
en tête de quelques-uns des exemplaires
de cet ouvrage, qui est devenu rare. —
5o Petri Bertii de Geographia oratio ,
Parisiis, 1622, in-4°. C'est son discours
d'inauguration comme professeur de la
chaire de mathématiques au collége royal
que lui avait accordée le roi Louis X I I I .
— 6° Breviarium totius orbis terrarum.
Lutetiae Paris., 1625, in-4o, 17 pages.
Ce traité très-abrégé de géographie générale parut encore successivement à
Hanovre (1629) , à Francfort (1640),
à Leide, en 1647, à la suite de l'Introduction de Cluverius, à Leipsick
(1662), à Amsterdam (1662 et 1676),
et à Utrecht (1701). — 7o Notifia
chorographica Episcopatuum Gallia. Paris., 1625, in-fol. Eecueil de cartes
des évêchés de France. — 8° Gommentariorum rerum Germanicarum libri tres.
Amstel., 1626, in-4o obl.,732 pages, avec
vues de villes gravées en taille-douce.
D'autres éditions de ce livre assez estimé
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ont été publiées, disent les bibliographes,
à Amsterdam, en 1626 et 1632, mais, vérification faite, elles n'ont qu'un titre
nouveau mis en tête des exemplaires de
l'édition de 1616; sauf l'édition in-8°
d'Amsterdam, de 1625 (avec dix-sept
cartes géographiques), qui est nouvelle.
— 9o De Aggeribus et pontibus hactenùs
ad mare extructis digestum novum. Paris,
1629, in-8o. Cet ouvrage, qui a valu à
l'auteur une réputation d'hydrographe un
peu usurpée, fut réimprimé par Sallengre,
dans le Thesaurus antiquitatum romanarum, t. I I , pp. 917-984. Bertius le composa à l'occasion de la construction de la
digue, élevée par les ordres du cardinal
de Eichelieu pour fermer le port de la
Kochelle, lors du siège de cette ville, en
1629. Enfant des Pays-Bas, où les inondations étaient si fréquentes, nul mieux
que lui ne pouvait parler de l'histoire et
de l'utilité du moyen que les Hollandais emploient pour s'opposer aux envahissements de la mer; aussi le chapitre
consacré aux constructions de ce genre,
qui existaient dans sa patrie, offre-t-il un
véritable intérêt. A la fin du volume se
trouve une épître du cardinal de Eichelieu
qui remercie Bertius de l'envoi de ce
livre et l'assure de sa bienveillance en
faisant un aimable calembour intraduisible en français : Tuos libres et liberos
mihi summopere comendatos scito. A la
suite d'un livre intitulé : Novi orbis sivè
descriptie India occidentalis, d'Antoine de
Herrera (Amst. 1622, fol.), on trouve
ordinairement un extrait du grand ouvrage de Bertius : Brevis et succinola
Americæ, etc. descriptio excerpta ex tabulis geographicis P. Berlii. On lui doit
encore une carte de l'empire de Charlemagne publiée à Paris.
Il a laissé, en outre, des oraisons funèbres, des poésies latines et un recueil de
lettres d'hommes illustres, avec une préface toute empreinte de l'esprit littéraire
de son temps. Ses propres lettres ont également été publiées et renferment des
particularités curieuses sur sa vie agitée,
particularités qui sont résumées avec
beaucoup d'art dans le discours qu'il prononça en prenant possession de sa chaire
au collége de Boncourt pour expliquer sa
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retraite en France. Bertius a encore mis
une préface traitant de la vie et des
écrits de Boèce, en tête de l'édition de
l'ouvrage : de Consolatione philosophiæ.
Cette édition parut après la mort de
Bertius.
L'étendue des connaissances de cet
érudit se manifeste dans la diversité de ces
ouvrages ; à la fois théologien, géographe,
historien, poète, mathématicien, hydrographe, philosophe, numismate, antiquaire, il n'est resté étranger à aucune
science. Peut-être reprochera-t-on à Bertius, comme à tant de lettrés de son
époque, d'avoir éparpillé son savoir
dans une foule d'écrits fugitifs, au lieu
de se consacrer à l'étude de la géographie, étude où il aurait atteint, comme
le témoignent ses écrits, une véritable
supériorité.
Bertius laissa six enfants, dont trois,
Abraham, Nicolas et Jean, entrèrent dans
l'ordre des carmes déchaussés ; Wenceslas devint missionnaire et mourut au
Mont-Liban, en 1643. Abraham décéda
à Leide, en 1683, et publia un grand
nombre d'écrits religieux. Jean, prieur
des carmes à Malte, y termina ses jours
en 1662 et fit paraître un traité sur l'Eucharistie; un quatrième fils, nommé également Jean, entra dans l'ordre de SaintBenoît.
Meursius a publié le portrait de
Pierre Bertius dans ses Athenæ Baiava
avec sa devise : Unum expetii a Domino !
Bon de Saint-Genois.
Paquol, Mémoires, t. XIV. p. 1-23.— Vander AU,
Biographisch Woordenboek, t. I. — Nouvelle
Biographie universelle, publiée par Didot. — Biographie de la Flandre occidentale. — Halma,
Tonncel der Vereenigde Nederlanden, t. 1, 132.

B E R T E L S (Jean), historien, né à
Louvain en 1559, mort à Echternach en
1607. Il était religieux bénédictin et fut
successivement abbé des couvents de son
ordre à Luxembourg et à Echternach.
Durant la guerre entre l'Espagne et les
Provinces-Unies, le monastère d'Echternach fut pris par l'armée hollandaise, et
Bertels ainsi que ses moines furent menés
prisonniers en Hollande, d'où ils ne revinrent qu'en payant une rançon de seize
mille écus. L'abbé d'Echternach nous a
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laissé : 1° Une Histoire du duché de
Luxembourg, qui est fort courte, et ne
se distingue guère par la correction du
style. Elle parut, en 1605, à Luxembourg, in-4o, et est suivie d'un appendice sur les anciennes divinités du
Luxembourg. — 2o Vingt-six dialogues sur la règle de Saint-Benoît. —
3° Une liste des abbés d'Echternach qui
fut imprimée à Cologne en 1581, iu-8°.
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diplôme de Pépin, du 13 août 762, où
intervient Bertrade. In pago Choras,
villa qua dicitur Rumerescheim portio
Bertradæ quam genitor suus Heribertus ei
in alodedereliquit. On lit àia fin : Manu
propria decrevimus roborare, ego Pipinus
et conjunx mea Bertrada. Signum Caroli,
filii sui consentientis. Jamais aucun nom
plus que celui de Bertrade ne fut entouré
de mystère. Il est cependant certain
qu'elle était Ardennaise, des chartes auEugène Coemans.
thentiques l'établissent; et les traditions
Koppens, Biblioth. Belg., I. I, p . S79. — Moréri, Did. hist., t. Il, p. 241.
liégeoises, d'accord avec l'histoire, en
B E R T H A (Louis), plus connu sous le font une cousine d'Ogier le Danois et de
nom de Daniel, écrivain ecclésiastique, Garin le Loherain. Il n'y a rien d'étonné à Bruges en 1620, mort le 12 août nant dans cette assertion, puisque Garin
1697. Admis à la profession au couvent le Loherain devait son nom à sa naisdes dominicains de sa ville natale, à l'âge sance en Lotharingie, et l'on sait qu'il
de vingt-quatre ans, le 19 octobre 1644, faut lire Ogier l'Ardennois pour Ogier le
il occupa dans son ordre plusieurs places Danois. Tous ces héros, d'ailleurs, sont
distinguées, notamment celles de sous- Avalois, c'est-à-dire delà contrée qui fut
prieur, chantre, procureur, syndic et longtemps désignée par le nom de Paysprédicateur général. Il a laissé les ouvra- Bas. Il est à remarquer que c'est au pays
ges suivants : — 1o Origo plagarum chris- de Bertrade, dans les Ardennes, entre
tianum orbem de vastantium. Brugis, A. Mi-Liége et Metz ou entre Landen et Thionchiels, 1658, in-8o. — 2o Medicus chris- ville qu'ont pris naissance toutes les tratianus detegens sanguineis lachrymis deplo- ditions conservées dans les romans du
randam ferrei hujus sæculi cæcitatem. cycle carolingien. Bertrade fut surnomAntverpiæ, Lug. Gymnici, 1665, in-4°. mée au grand pied parce qu'elle avait,
— 3° Leven van den H. Ludovicus Ber- dit-on, un pied plus grand que l'autre
trandus. Anvers, Corn. Woens, 1671, ou encore Berthe la Débonnaire, parce
in-12°. Et quelques autres ouvrages ascé- qu'elle se distinguait entre toutes les
tiques. Le père Échard dit que les ou- femmes par sa douceur et sa bonté. Elle
vrages de Bertha sont des preuves de mérita par ses vertus d'être la mère de
Charlemagne et par sa douceur d'être
son savoir et de sa piété.
l'aïeule de ce Louis qui hérita de son
F. Vande Pulte.
surnom de débonnaire. Le mariage de
BERTHE OU BERTRADE, mère de
Charlemagne, la Berthe au grand pied des Pépin et de Bertrade remonte aux derlégendes, la blonde Berthe des trouvères, nières années de Charles Martel. Ce maétait née dans les Ardennes, d'une fa- riage était légitime d'après le droit civil
mille noble et riche, et son père Chari- et politique, puisque la fiancée avait apbert fut investi, grâce surtout à l'in- porté à son époux un alleu et il suffisait
fluence des Pépin, de la charge impor- selon l'usage des Erancs qu'il eût été prétante de comte de Laon. Son aïeule, qui cédé de la coemption par le sou et le
portait le même nom qu'elle, et son père denier. Mais ce fut plus tard, avant l'enaffectèrent, en 721, une partie de leurs voi à Eome du chapelain Eulrad, chargé
revenus de Rumerescheim dans l'Ardenne de solliciter du pape la consécration
(infra ierminos Ardennæ), à la fondation d'une nouvelle dynastie que, selon le
du monastère de Prum. C'est là qu'ils texte des annales de Saint-Bertin, Pépin
résidaient au moment de la donation. fit confirmer cette union par les cérémoC'est aussi le même domaine qui forme nies de la bénédiction religieuse qui poul'alleu de Bertrade, lorsqu'en 740 elle vaient seules, aux yeux de l'Εglise, en étaépouse Pépin, comme nous l'apprend un blir la validité. Pépin le Bref voulut être

301

BERTHE

302

sacré par un légat du saint siége ; il re- Pavie, résista longtemps, mais la fidélité
çut, à Soissons, l'onction des mains de de ses sujets se' lassa et la ville ouvrit ses
saint Boniface. La reine Bertrade, sa portes à Charlemagne. Bertrade, qui avait
femme, fut couronnée avec lui ; par là, vivement désiré l'alliance des Lombards,
Pépin faisait adopter à la nation les en- s'affligea de ces événements si contraires
fants qu'il avait de cette princesse, il à sa politique ; elle vit avec douleur déévitait toutes les contestations qui au- truire son ouvrage et dissiper ses espéraient pu s'élever au sujet de la succes- rances. Ce fut le seul chagrin, dit Eginsion au trône et l'assurait ainsi à ses fils hard, que son fils lui donna pendant sa
déjà nés. Quant à la date du mariage de vie. Depuis cette époque, l'histoire ne
Pépin et de Bertrade, elle n'est point in- parle plus guère de la reine Bertrade, elle
diquée dans le manuscrit des annales de ne mourut cependant qu'en 783, après
Saint-Bertin. Il est probable qu'il eut avoir vu le commencement de cette ère de
lieu en 746, lorsque la retraite de Car- gloire et de grandeur qui devait immorloman donna un libre cours à l'ambi- taliser le nom de son fils. Éginhard ration de Pépin. La date de 747, assignée conte qu'elle passa sa vieillesse près de
à la naissance de Charlemagne par l'au- Charlemagne, mais, d'après d'autres sourteur des Annales Petaviani, date dont ces, elle termina ses jours dans un cloître.
Le mystère qui entoure toute la vie
l'inexactitude semble préméditée, conde Bertrade ne se dissipe pas même quand ·
firme cette opinion.
La reine Bertrade, mère de Charlema- on s'attache à découvrir ce qui advint
gne et de Carloman, qui s'étaient partagé d'elle après sa mort. On croyait au moyen
l'héritage de leur père, exerçait sur ses âge (cette tradition est mentionnée dans
fils un empire qu'elle n'employa qu'à la chronique de Saint-Bertin) qu'une
entretenir la paix entre eux et avec leurs comtesse de Flandre avait enlevé de
voisins. Elle avait formé le projet de Saint-Denis les froides dépouilles de la
marier son fils aîné avec la fille de Di- mère de Charlemagne; mais cela était
dier, roi des Lombards; elle voyait avec oublié quand, en 1648, le grand Condé
bonheur dans ce mariage la pacification vainquit les Espagnols à Lens. Au bulgénérale, qui allait être son œuvre. La letin de la bataille succéda un autre
France, devenue sous Pépin ennemie bulletin relatif à la conquête de la ville
des Lombards pour secourir le saint d'Aire, où l'on conservait, y était-il dit,
siége, restait investie du rôle supérieur le corps dé la reine Berlrade. Les Bolde médiatrice. Le roi de France, patrice landistes, qui commençaient alors leur
de Rome, devenant le gendre du roi précieuse collection des Acta sanctorum,
lombard, était le gage d'une paix indis- s'émurent de cette allégation. Ils prosoluble entre la cour de Rome et'celle de voquèrent une enquête; on fit des
Pavie. T)'un autre côté, Carloman, excité fouilles, et l'on retrouva non-seulement
par les intrigues de Didier, aurait été les restes de la reine Bertrade, mais aussi
ramené par lui à de meilleurs sentiments ceux du premier roi franc de la dynastie
envers son frère. Telle était la perspective carolingienne. On constata que Pépin le
qui s'offrait aux espérances de Bertrade. Bref avait été de petite stature : cinq piés
Pour étouffer ces haines, pour préparer et demi de long, plus n'en ot mie, comme
ces alliances, l'active et bienfaisante reine dit Adenès, mais qu'il n'en était pas de
parcourut l'Alsace, la Bavière, l'Italie, même de sa femme, que les romanciers
négociant toujours et partout inspirant avaient nommée, à juste titre, Berthe au
des sentiments pacifiques. Le mariage de grand pied. On lut sur une lame de plomb
Charlemagne avecla fille du roi des Lom- que la translation de ses restes avait eu
bards fut célébré ; mais il fut d'une courte lieu au mois d'août 1255. Il convient
durée, car bientôt Charlemagne répudia d'ajouter qu'en 1264 les moines de
sa femme pour épouser Hildegunde. La Saint-Denis firent de leur côté ouvrir le
guerre s'alluma bientôt entre les Lom- tombeau de Bertrade, construit dans
bards et les Francs. Didier, enfermé dans leur église, et qu'ils déposèrent les osse-

303

BERTHE

ments que l'on y trouva dans le chœur de
l'église. De quel côté était la vérité? Il
est difficile de se prononcer aujourd'hui
sur ces prétentions contradictoires.
Les poëtes se sont emparés de la vie
de cette princesse; parmi ceux-ci, le plus
célèbre fut Adenès, surnommé le Eoi,
alors attaché aux ducs de Brabant qui se
prétendaient les héritiers directs de Charlemagne (Duces Lotharingiœ de prosapia
sanctiCaroli Magni). Il composa pour
Marie de Brabant, épouse de Philippe
le Hardi, le roman en vers de Berthe au
grand pied (Publié par M. Paulin Paris,
en 183G). Selon lui, la reine Berthe était
lille d'un roi de Hongrie nommé Flore
et de la reine Blanchefleur, sa femme.
Blanchefleur aime sa fille avec tendresse
et se sépare d'elle avec de grands regrets
quand Berthe vient en France épouser
Pépin ; mais avant qu'elle soit montée sulle trône, une autre femme prend sa place
et Berthe, entraînée dans une forêt, va
périr, quand des sergents, chargés de la
mettre à mort, prennent pitié d'elle. Cependant, la reine de Hongrie, Blanchefleur, voulut venir en France voir sa fille,
afin de jouir du bonheur que cette princesse devait procurer à la nation et d'être
témoin de l'amour des Français pour elle.
Dès qu'elle arriva en France, elle fut
étonnée des plaintes qu'elle entendait de
toutes parts sur l'injustice et la tyrannie
de l'épouse de Pépin. Elle se présente au
palais et veut se rendre à l'appartement
de sa fille. Mais la fausse princesse, toute
éperdue, accourt et cherche à l'éloigner.
Blanchefleur insiste et entre au palais
malgré tous les obstacles. La reine de
Hongrie, à qui toutes ces choses étranges
et contraires à son attente achevaient
d'inspirer de violents soupçons, examine
aussitôt les pieds de la fausse Berthe, s'assure ainsi que ce n'est pas sa fille et le
déclare au roi. Les coupables sont arrêtés, avouent toute l'intrigue et l'expient
par leur supplice. Qu'était devenue la
véritable reine de France? Après avoir
longtemps erré à travers la forêt, mendiant son pain, exposée aux plus grands
dangers, elle avait enfin rencontré dans
la province du Maine un vieil et saint
ermite qui lui avait donné un asile et
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l'avait adressée à deux laboureurs pauvres,
mais charitables (ils se nommaient Simon,
et Isabeau), qui se chargèrent de sa
misère et qu'elle en dédommagea en se
mettant en état de leur être utile par
ses travaux. Berthe se donna pour une
infortunée, fuyant les persécutions domestiques et avoua qu'elle se nommait
Berthe. Simon et Isabeau avaient deux
filles, Berthe fut leur sœur; dans sa
nouvelle famille, tout le monde l'aimait;
sa douceur, sa bonté charmaient tous les
cœurs; on admirait ses vertus et ses la• lents, et quand l'aventure de la fausse
Berthe fut connue, ses parents adoptifs
commencèrent à soupçonner qu'ils possédaient chez eux la véritable reine de
France. Celle-ci, cependant, ne s'occupait qu'à filer et à broder. Quelques
années plus tard, Pépin, s'étant égaré à.
la chasse dans la province du Maine, rencontre au milieu de la forêt une jeune
paysanne à qui il demande le chemin.
La paysanne le lui indique. Pépin, frappé
de son langage et de son air noble, se
rend aussitôt à la demeure de Simon, où
il acquiert la certitude qu'il a retrouvé
la reine, sa fiancée, qu'il croyait perdue.
Les détails les plus romanesques marquent la reconnaissance des royaux
époux. Pépin tint courplénière pendant
trois jours dans la maison de Simon ; il
en fit son conseiller et son ministre ; sa
femme Isabeau fut dame d'honneur de la
Beine et leurs filles furent ses dames du
palais. La reine continua à cultiver l'art
de filer et de broder qu'elle avait appris
pendant son exil; elle fila des habits
pour les pauvres et Berthe la Fileu se
n'est pas moins connue que Berthe la
Débonnaire ou au grand pied.
Le roman espagnol, intitulé Nochès
de Jnvierno, ne fait pas la reine Berthe
si sage. Elle aime, au lieu de Pépin, un
jeune seigneur de grande maison, nommé
Dudon du Lys, qui a été chargé de la demander en mariage pour le roi et de l'amener à Paris. C'est cette inclination qui
favorise le stratagème de la fausse Berthe,
qui s'appelle ici Fiamette. Fiamette offre
à Berthe de prendre sa place à la faveur
de leur ressemblance. Berthe doit retrouver Dudon à la porte du palais, mais au
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lieu de son amant, elle ne trouve que des
brigands qui l'enlèvent. Le reste de l'histoire est assez conforme au roman d'Adenès. Pépin retrouve la véritable Berthe
sur les bords du Magne, qu'on croit être
la Mayenne, et c'est là qu'il célèbre de
nouveau ses noces avec Berthe.
Quel que soit, du reste, le charme de
ces récits, la poésie ne parviendra jamais
à égaler ce que Bertrade doit à l'histoire,
et son plus beau titre aux yeux delà postérité sera toujours d'avoir été mère de Char-
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pour le commerce de Liège, etc. Liège,
Gerlache, 1776, no 1 avec un nouveau
titre et quelques feuillets ajoutés çà et là
dans le corps de l'ouvrage.
Ul. Capitaine.
* BERTHOLD DE SAINT-JOSEPH,

né en Gueldre vers l'année 1624, mort
à Liedekerke (Brabant), le 6 octobre 1653. Issu de la noble famille gueldroise
des Van Afferden, il fit, à l'âge de
dix-huit ans, sa profession religieuse
dans l'ordre des Carmes déchaussés et
lemagne.
Bon Albéric de Crombruggbe.
changea, suivant l'usage, son nom de
BERTHE,
fille de Charlemagne et famille en celui de Berthold de Saint-Joseph.
de sa seconde femme Hildegarde. Elle
Lorsque, vers le milieu du
épousa un jeune seigneur nommé Angilbert,xvue siècle, on rétablit, dans la forêt
qui avait étudié à l'école du palais, de Liedekerke, le couvent des Carmes,
sous le savant Alcuin et auquel le grand dit de Notre-Dame de Ter-Muylen, supempereur s'intéressait vivement. De cette primé en 1497, Berthold en devînt le
union naquirent deux fils : Hernidas et premier prieur, et en fut, pour ainsi dire,
Nithari!, le célèbre historien de Charle- le nouveau fondateur. Après avoir dirigé
magne. Charles eut toute sa vie une ami- cette institution pendant quelques autié particulière pour ce gendre, il le nées, comme nous l'avons vu, il mourut
donna d'abord pour premier ministre à le 6 octobre 1653. 11 a publié en flason fils Pépin, roi d'Italie, il le désigna, mand une histoire du couvent de Terplus tard, comme son exécuteur testamen- Muylen. Ce petit volume, d'une rareté
taire et lui légua l'un des plus beaux excessive, porte le titre suivant : Een
livres de ces temps, le célèbre manuscrit Kort Verhael vanden Oorspronck, Fvndes Évangiles de Saint-Eiquier, écrit en datie ende Ovderdom van het oudt eertyts
lettres d'or. Après quelques années de vermaert Cloostei' onser L. Vrovwe ter
mariage, Angilbert quitta le monde, du Mvylen, van de Orden der Carmeliten, geconsentement desa femme, pour se retirer legen inden bo&cli ende Heerlyckheyt van
au monastère de Saint-Eiquier, en Pon- Liedekercke. Ende hoe op de zelve plaetse
thieu, dont il devint le septième abbé. een nieuw Heremitagie ghesticht wort ter
Berthe survécut longtemps à son mari, eeren vanden H. Joseph. Tot Gent, by
qui mourut en S14, mais nous perdons, Anthone Sersanders, 1 6 5 3 ; vol. in-12
E.-H.-J. iteuscns.
à dater de cette époque, sa trace dans de 72 pages.
l'histoire ; on retrouve cependant encore
Paquot, mémoires, étl. in-fol., t. III, p . 3 6 1 . —
son nom dans un diplôme de 822, où elle Van der Margen, Bibliographie gantoise.
s'intitule Berlha, magni et invtclussimi imBERTHOLET (Jean), historien, né
peratoris Caroli filia. Eug6ne coemans.
à Vieilsalm, le 30 décembre 1688, et
BERTHO (Bertrand), maître en arith- mort à Liége, le 25 février 1755 (1). Il
métique, priviligié de S. A. le prince-évêque
fit son cours d'humanités etde philosophie
de Liége, mort à Liége au com- chez les jésuites de Luxembourg, puis,
mencement de ce siècle. Peu après la ré- s'étant décidé à entrer dans leur ordre, se
volution, il avait ouvert un pensionnat fit admettre comme novice au collège de
qu'il dirigeait encore en 1801. 11 a Tournai, le 8 octobre 1708. Ses premiers
publié : lo Le Commerce de Liège par vœux prononcés et son année de répéticomptes faits. Liège, Collette, 1769, tion terminée, il fut employé, suivant la
in-8o de 812 pages. — 2» Méthode très- coutume, à régenter les basses classes,
facile de traiter par principes tous les dans plusieurs établissements. Il étudia
changes étrangers, etc. Liège, Collette,
1771, in-8° de 217 pages. — 3<> Tarif
(I) Selon M. Ncycn; le 26, selon M. Gocllials.
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ensuite la théologie à Douai et à Paris, modùm tinctum probaverit, in eo tarnen Uli
reçut les ordres majeurs et fit enfin pro- debitores sumus, quòd ex Luxemburgensi
fession solennelle des quatre vœux à Ar- principali archiva {quod ei pattiti) probamentières, le 2 février 1723. Comme il tionum loco complures cartas aliaque non
s'exprimait avec une grande facilité, ses contemnenda monumenta ediderit, adresharumpartium, sig
supérieurs lui recommandèrent la prédi- ticen superioris Archidiœcesis, opprimè
cation : il s'y livra pendant quatorze ans, facientia. Non-seulement Bertholet dédans toute la province gallo-belgique, pouilla consciencieusement les archives
avec un zèle qui faillit devenir compro- du conseil souverain de Luxembourg,
mettant pour sa santé. Il obtint alors mais il parcourut laborieusement celles
l'autorisation de mener une vie séden- des autres villes du pays et les bibliotaire, et s'occupa dès ce moment de la thèques des monastères, pour prendre
composition des ouvrages historiques connaissance et lever copie des chartes,
auxquels il est redevable de sa réputa- diplômes et documents de toute espèce
tion. Il séjourna longtemps au collège de se rapportant à son sujet : les séries de
Luxembourg, passa de là chez ses con- pièces justificatives imprimées à la fin de
frères de Namur, et se retira en dernier chacun des huit in-quarto de son Histoire
lieu chez les jésuites de Liége, où la mort prouvent surabondamment que, s'il se
le surprit pour, ainsi dire la plume à la trompa plus d'une fois et s'il céda trop
main.
aisément à des préventions ou à des préLui-même s'est chargé de nous ap- jugés, du moins il fit tout son possible
prendre qu'il s'était senti entraîné de pour s'éclairer et pour fournir aux aubonne heure vers les études historiques. tres les moyens de vérifier ses dires. Il
Les ouvrages des pères Catrou et Rouillé, ne faut pas le surfaire, mais on aurait
ceux de Longueval et de l'abbé Fleury tort de l'amoindrir et surtout de le traifurent ses modèles, quand il se mit à ter comme un compilateur inepte. Avec
écrire à son tour; mais il imita leurs dé- toutes ses imperfections , l'Histoire du
fauts plutôt que leurs qualités : l'esprit Luxembourg est encore un livre précieux,
de saine critique lui manquait, et il n'en ne fût-ce que par le choix de documents
était que plus tenace, une fois qu'il avait qu'il renferme ; il l'est surtout depuis que
fait son choix entre deux opinions. Il se la plupart des titres conservés par Bertorturait l'esprit pour présenter les évé- tholet n'existent plus en original. 11 n'en
nements de manière à donner gain de est pas moins certain que ce volumineux
cause au système dont il était infatué; travail n'eut aucun succès à l'époque où
en outre, il se montrait d'ordinaire fort il vit le jour. Des circonstances toutes
peu bienveillant envers les auteurs dont particulières concoururent à désappoinla manière devoir différait de lasienne (1). ter l'auteur. En désaccord avec ses supéCependant il faut convenir que les con- rieurs au sujet de la publication de son
tinuateurs de la Bibliothèque historique œuvre, manquant de fonds, ayant à vainde la France, D. Calmet et plus récem- cre des obstacles matériels sans cesse rement Dewez, ont formulé sur son prin- naissants, Bertholet s'était engagé dans
cipal ouvrage, l'Histoire ecclésiastique et un labyrinthe d'où il ne put sortir qu'à
civile du duché de Luxembourg et du comté force de persévérance. Cependant ses prode Chini/, les uns des jugements trop su- cédés paraîtront à bon droit étranges.
perficiels, le dernier des appréciations Besoigneux qu'il était, et ne voulant
trop dédaigneuses. Le savant évêque de pas s'adresser à ceux dont il relevait, il
Houtheim est plus équitable : Licèt quàm ne se faisait aucun scrupule d'emprunpluribus rebus exteris, dit-il, ad univer- ter leurs modiques épargnes à tous ses
confrères de la province
wallone.
Ces
salem magis quàm ad particularemhisto--am
pertinentibus
nos gravaverit
auctor,
atque insuper regulis criticis semodici ad- sommes étant insuffisantes pour couvrir
ii) C'est «ins! qu'il n'a pas rendu justice &
Jean Bertels

( 1607), le premier qui composa
une Histoire du Luxembourg (Cologne, 1607,
in-4°).
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les frais de sa vaste entreprise, il eut
maille à partir avec ses imprimeurs, ses
graveurs et ses relieurs, traita tantôt avec
l'un, tantôt avec l'autre, et en fin de
compte laissa à chacun une partie de sa
publication en payement de ce qu'il
devait. Tantôt ses livres et jusqu'à ses
documents (qui pourtant ne lui appartenaient pas) étaient vendus à l'encan, tantôt les états lui réclamaient le remboursement de leurs avances, montant à plus
de cinq mille florins. Dans de telles
conjonctures, il lui fut fort difficile de
fournir des exemplaires complets aux
derniers souscripteurs. Ces tiraillements
firent scandale, et d'autant plus que la
critique ne tarda pas à adresser au père
Bertholet des reproches d'un autre genre.
D. Calmet fait remarquer que les dissertations insérées au tome I e r de l'Histoire du
Luxembourg ne sont guère que des abrégés du père Wiltheim, dont les études
sur le Luxembourg ancien étaient conservées en manuscrit, au XVIIIe siècle,
dans In bibliothèque de l'abbaye de SaintMaximin lez-Trèves (1). Le fait est que
Bertholet a suivi de près, de trop près
même, ce savant et ingénieux écrivain,
par exemple quand il admet sans examen
des conjectures hasardées, telles que la
confusion du Carosgau du moyen âge avec
le pays des Cerasi, l'interprétation de
Titelsberg par Titi Mons, etc. (2) ; mais
si la sagacité de notre auteur est plus ou
moins sujette à caution, est-il cependant
si coupable de s'être fié à un érudit qui
jouissait alors d'une grande autorité, et
faut-il lui faire un crime d'avoir largement puisé à une source qu'il ne pouvait
impunément négliger (3) ? L'autre accusation est plus sérieuse, bien qu'elle infirme plutôt le mérite de l'auteur que
celui de l'ouvrage. L'abbé Michel Simon,
dit Calen ou Kaien (du nom de sa maison

paternelle), rédigea contre l'Histoire du
Luxembourg un pamphlet assez médiocre,
où étaient cependant relevées un assez
grand nombre de fautes échappées à Bertholet (4). Il y était dit, en outre, que
celui-ci s'était permis de copier mot pour
mot, tout en le bouleversant, un manuscrit précieux du notaire Pierret, qui lui
avait été prêté par le baron Marchant
d'Ansembourg et qui se trouve aujourd'hui dans les archives du gouvernement,
à Luxembourg (5). 11 est vrai que Bertholet indique un certain nombre de
pièces justificatives comme ayant été traduites de l'allemand par Pierret; mais il
est tristement vrai aussi qu'il s'est approprié très-cavalièrement le texte même de
l'ouvrage du notaire. Il se l'est approprié tout entier, sauf à y entremêler d'innombrables discussions ayant à peine
trait à son sujet. Au moyen âge, on se
permettait naïvement de pareils emprunts, et personne n'y trouvait à redire;
dans les temps modernes, ces libertés se
qualifient sévèrement, et c'est justice.
Bertholet n'était pas au bout de ses
tribulations. Son Histoire du Luxembourg
renfermait une critique de la tradition
suivant laquelle le nom de la ville d'Arlon, Orolannum, Aralunæ (6), proviendrait de ce qu'un autel consacré à la lune
aurait été. jadis élevé sur la montagne
occupée depuis par le couvent des pères
capucins. L'opinion vulgaire voulait
qu'une pierre antique, trouvée dans les
environs et exposée devant l'image de la
sainte Vierge, eût été précisément l'autel en question. Elle avait été placée devant l'autel, ajoutait-on, pour symboliser
la victoire du christianisme sur l'idolâtrie. Les capucins et les magistrats d'Arlon crurent devoir réfuter les objections
de Bertholet. Ils firent répandre à profusion un libelle très-violent intitulé :

(1) Luciliburgensia seu Luxemburgum romaman. Cet excellent travail a clé public par les
soins de M. Neyen, à Luxembourg, en 1842; un
vol. in-4o avec allas de 99 planches.
(2) Pus plus Tetricus que Titus, quoi qu'en
dise Feller, qui se montre trop sévère, par parenthèse, envers Bertholet. Voir N. Wies, Die Urbewohner der Luxemburger Landet und ihre Religion. Lux., 1850, in-4°, pp. 5 et 8.
(5) V. la Nouvelle biographie générale, t. V,
col. 7IS.

(4) D. Calmet en possédait un exemplaire.
M. Neyen dit avoir vu cet opuscule en venie,
vers 1810, chez un bouquiniste d'Epinal.
(5) Essai sur l'Histoire du Luxembourg, 5 vol.
— Pierret (Jean-François) naquit en 1648 et mourut le 21 avril 1757, notaire àLuxembourg.
(6) Cette dernière forme est moins ancienne
que l'aulre. Voir le Mémoire de M. P r a t , sur les
noms de lieux de la province de Luxembourg,
dans les Bull, de la Comm. centrale de statistique.
Brux., 1866, Hayez, in-4", l. IX, p. 175.
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L'ancienne tradition d'Arlon injustement
attaquée par le révérend père Bertholet.
Luxembourg, héritiers Ferry, 1744,
in-12 (1). Bertholet ne se tint pas pour
battu : il répondit par une lettre (30 pages
in-12)datée de Liége, le 5 février 1745, et
adressée au pèreBonaventure(H.-R. Mirchout), qu'il supposait, avec quelque
raison, être l'auteur de l'attaque. Nouveaux libelles des Arlonnais, nouvelles
réponses, échange de sarcasmes et d'invectives. Bref, la question resta indécise, comme toujours ; mais il est vraisemblable que Bertholetse serait épargné
tous ces embarras, s'il n'avait d'abord
donnépour sienne la dissertation d'Alexandre de Wiltheim sur le même sujet : ne
possédant pas assez de connaissances spéciales pour soutenir la polémique, il perdit son temps et son huile et ne fit que
s'attirer de nouvelles inimitiés.
Le bruit qui s'était fait autour de notre
historien finit par préoccuper ses supérieurs. Ils crurent que la dignité et même
l'honneur de la compagnie exigeaient
qu'il fût mis fin, décidément, à toute
discussion irritante. Bertholet fut autorisé à publier à Liége, en 1746, une Histoire de l'institution de la Fête-Dieu, œuvre
sans critique, développement, à ce qu'il
paraît, d'un sermon prêché par l'auteur à
l'église Saint-Martin-du-Mont, en cette
ville. Mais les autres élucubrations de
l'adversaire de la Diane ardennaise n'obtinrent pas la même faveur. On lit en tête
d'un manuscrit in-folio du père Bertholet
{Histoire de l''Église et de la principauté de
Liège), qui se trouve à la bibliothèque de
l'Université de Liége, une note ainsi
conçue : « Les réviseurs ont rejeté ce
» livre à la révision, tant ceux de la
« province gallo-belgique que ceux de
« la Flandre-Belgique, où l'auteur, au« torisé par notre révérend père général,
» s'était adressé. Signé : J.-B. de Marne,
coltegli Leodiensis vice rector. «
L''Histoire du Luxembourg est dédiée
(1) Par une singulière distraction, SI. Beuchot
(Biogr. univ.) et d'autres après lui ont attribue
cette brochure au P. Bertholet lui-même, Par
contre, les continuateurs de la Bibl. hist. de la
France, t. III, ρ 643, ont fuit, mal ù propos,
honneur au P. de Marne des Lettres au P. nonaventure,'publiées par Bertholet, a Liege, chez

312

à Marie-Thérèse. Le baron de
Reiffe--erg
l'impératrice avait pu influer sur l'esprit
ou sur les goûts du père Bertholet. Mais
cette hypothèse est sans fondement,
comme le démontre M. Goethaels, par la
raison toute simple que la plupart des
travaux historiques de cet écrivain ont
été élaborés antérieurement au règne de
la fille de Charles VI, et aussi parce que
l'on ne voit pas comment les lois de cette
souveraine auraient pu peser sur la Société de Jésus à Liége, où Bertholet passa
ses derniers jours.

a supposé que l'administra

BIBLIOGRAPHIE (voir les détails dans
la Bibliothèque des pères de Backer,
série Ι Ι Ι , ρ . 156,etsérie VII, p. 100).—
1o Histoire ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg et du comté de Chiny,
8 vol. in-4°. Luxembourg, Audré Chevalier, etc., 1741-1747 (2). — 2o Lettre
au père Bonaventure, et autres pièces relatives à la discussion sur Arlon (voir de
Backer, VII, 100). — 3° Histoire de
l'institution de la Fête-Dieu, avec la vie
des bienheureuses Julienne et Ève, etc.
Liége, Barchon et Jacob, 1746, in-4o,
avec de nombreuses tailles-douces, par
Jos. et Jacques Klauber. — Troisième
édition, revue, annotée, avec un appendice : Abrégé historique de l'institution des
confréries de l'adoration perpétuelle, etc,
et 17 gravures conformes à celles de
l'édition originale. Liége, Oudart, 1846,
gr. in-8o (édition publiée à l'occasion du
jubilé de sainte Julienne). —TRADU--IONALLEMANDE : Geschi
zung des Frohnleichnamsfestes, mit dem
Leben der glückseligen Juliaua und Eva,
die dessen erste Beförderinnen waren.
UebersetztvonJ.-L.Becqueray.Coblenz,
Hölscher, 1847, in-So, avec 6 gravures.
— 4° Oraison funèbre de S. M. Vimpératrice mère Élisabeth-Christine, née duchesse de Brunswick-Wolfîenbuttel, etc.,
composée et prononcée en latin par le
révérend père Jacques de Laet, S. J. et

Ev. Kints, 1746, in-12. — Pour la bibliographie
complète de cette discussion, voir la Biblioth. des
écrivains de la Compagnie de Jésus, par les PP.
Aug. et Al. de Backer, série VII, p. 100.
(2) Au commencement du premier volume se
trouve la carte (très-estimée) du Luxembourg au
temps des Romains, pat' le P. Willheim.
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traduite pnr le révérend père Bertholet.
Brux., Frickx, 1751, in-4°. — 5» Histoire de VEglise et de la principauté de
Liege, 1749, MS. in-fol. (bibliothèque
de l'Université de Liege). — 6o Vie des
saints des Pays-Bas, selon l'ordre du
martyrologe belgique, où sont rapportées
les fondations des évêchés, des églises
collégiales, des abbayes, des monastères
et des couvents de différents ordres religieux, soit d'hommes, soit de femmes.
MS. in-fol. (Le t. I se trouve à la bibliothèque du Séminaire, le t. I I à la
bibliothèque de l'Université de Liège.)
— 7° Les vies des saintes des Pays-Bas,
on les femmes illustres de l'Église. 1747.
MS. in-fol. (Bibliothèque de l'Université de Liege.) — 8° Abrégé de l'histoire
ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg et du comté de Chiny. MS. in-fol.
de 635 pages, acquis par la bibliothèque
de l'Université de Liège en novembre
1866 (vente Lavalleye, no 33).

3U

le 2 janvier 1465. Nous n'avons vu qu'un
fragment de ce discours, formant 1 5 pages in-4°, copié de la main de N . de
Plainevaux.

m. Capitaine.

Les ouvrages de Barlollct.

BERTHOLET-FLÉMALLE, peintre-architecte,
né à Liége, vivait au
XVIIe siècle. Voir FLÉMALLE (Barthélemy).
BERTHOLF (Hilaire), poëte, né à
Gand, mort à Paris à l'âge de soixante-quatre
ans, dans la deuxième moitié du
XVIe siècle. Paquot nous a laissé un portrait assez piquant de ce personnage, remarquable, paraît-il, autant par sa laideur que par les saillies de son esprit;
selon ce biographe, Érasme, auquel il
se fit présenter pendant qu'il séjournait à Gand, admira les qualités d'une
pièce de vers latins, dont il luifithommage ; il ajoute qu'il voyagea en France,
qu'il y fut admis à la cour et qu'on le
Alphonse Le Roy.
trouve à Lyon en rapport avec Rabelais,
dont le rapprochaient ses goûts et la
Bihl. liislor. de la France, t. III. — D. Calmct,
Mhliolh. lorraine. — De Feller, Diel, historique.
causticité de son esprit. En effet, l'au— niogr. universelle. — A'ouv. biogr. générale.—
teur du Pantagruel vécut avec lui dans
(ioclh;ils, Lrrturcs, e t c . , t . I I ) . — N c y c n , Iliogr.
l'intimité pendant deux ans, se réjouisLuxembourgeoise. — De Bäcker, Bibliolh. des
écrivains de la Compagnie de Jésus.
sant de ses idées originales et facétieuses. Sanderus loue les poésies baBERTHOLET (Laurent), BERTOLLET dines et joyeuses, que Valère André dit
ou BARTOLLET, jurisconsulte, avoir été publiées à Cologne vers 1530,
membre du conseil de la cité de Liége, fut mais dont, jusqu'ici, on ne connaît aucun
chargé de défendre les libertés commu- exemplaire. Le philosophe français Charnales contre les empiétements du prince. ron aimait également Bertholf pour ses
A cet effet, il rédigea, en 1619, un travail spirituelles réparties. Quant à la cord'une haute importance pour l'histoire lo- respondance qu'au dire de certains .biocale, dans lequel ou trouve l'analyse d'un graphes il aurait entretenue avec Érasme,
grand nombre de chartes aujourd'hui on en a fort exagéré l'importance ; on ne
perdues. Ce recueil ne parut qu'en 1644, connaît qu'une seule lettre d'Érasme à
après la mort de l'auteur. Il fut publié Bertholf : elle est datée de Bâle, le
aux frais de la cité par les soins du bourg- 16 mai 1526, et offre peu d'intérêt.
mestre de Plainevaux, sous ce titre : Plus hasardée encore est l'assertion qui
Consilium juris resolutum contra petitam lui attribue la composition de deux hisprovisionem per syndicum Ser. Bpiscopi toires populaires flamandes, connues
Principis et Capiluli Zeodiensis. Pro Civi- sous le nom : de Pastor van Lapschure
late Leodiensi. Leodii, Ouwerx, 1644, et Tyl Uylenspiegel. Peut-être s'est-on
in-4° de 41 feuillets.
fondé sur la tournure railleuse de son
On connaît encore de Bartollet un esprit pour le gratiner de la paternité de
Discours sur la Pauline, ou arrest donné ces ouvrages. En résumé, Bertholf, qui
en cour de Rome, par le pape Paul II, en était contrefait et fort ami de la dive boufaveur de Louis de Bourbon, evesque de teille, constitue une personnalité qui apLiège, contre ladite cité et ville audit pays, partient plutôt ii la tradition qu'à l'his-

315

BERTHOLF -

BERTHOUT

316

L'aîné, Gauthier, deuxième du nom,
toire littéraire, s'il faut s'en rapporter au I
hérita du pays situé autour de Malines
peu qu'en dit Sanderus.
B°° <lc Saint-Genois.
et du pays d Arckel. Le fils de ce seiPaquot. Mémoires, t, IX. — Sanrierus, De Gangneur, aussi nommé Gauthier, vint s'édavensibus eruditionis [ama claris (Antv. 1624),
tablir à Malines après avoir vu raser le
pp. 37-38.
manoir de ses ancêtres (1159), par GodeBERTHOUT (Gauthier I). Avant de froid I I I . Avec lui commence une pétracer successivement la biographie des riode assez longue, pendant laquelle on
personnages les plus célèbres portant le ne peut attribuer aucun acte politique
nom de Berthoul, il importe de faire re- aux Berthout; faisons remarquer seulemarquer que l'historique de cette puis- ment que, malgré les graves difficultés
sante maison a été étrangement défi- qui s'étaient élevées jadis entre ces seiguré par les chroniqueurs. La question gneurs et les ducs de Brabant, ils ne
de la succession des avoués et des sei- tardèrent pas à rentrer en faveur ; aussi
gneurs de Malines, qui est toute l'histoire le nom de Gauthier Berthout apparaît-il
de cette famille, est restée obscure et con- souvent dans les chartes délivrées par
troversée. Ni leur gouvernement, nil'élen- les ducs. Ajoutons que jusqu'ici les Berdue de leur pouvoir, ni leur origine, ni thout ne portent encore ni le titre d'aleurs droits primitifs n'ont jusqu'à présent voué, ni de seigneur de Malines, comme
été clairement définis. Ce n'est point ici le le témoignent la charte de 1179, celle
lieu de discuter toutes les allégations des de 1190, un diplôme de la même époannalistes ni de rechercher quand et com- que et la charte de 1203. Dans aucune
ment cette famille s'établit à Malines ; de ces pièces on ne rencontre ce titre,
nous renvoyons pour cet objet au savant que certes ils auraient pris, si tel eût été
ouvrage intitulé : Recherches sur l'ori- leur droit. C'est vers 1200 que le chagine de la famille des Berthout, par le pitre de Saint-Eombaut institua Gaubaron Van den Branden de Reeth. (Mé- thier Berthout son avoué, ou défenseur
moire couronné par l'Académie royale de ses biens et de ses droits et, depuis,
de Belgique, t. XVII, 1845.) Une sera ce seigneur joignit à son sceau personnel
pas inutile cependant de dire quelques celui de ce chapitre. La nomination ou
mots de l'origine de la famille avant de acceptation de Berthout comme avoué
nous occuper spécialement du person- du chapitre s'explique aisément si l'on
nage qui fait l'objet de cette notice.
tient compte des difficultés du temps :
Nous croyons, avec raison, pouvoir il fallait un homme puissant pour souconsidérer Gauthier Berthout, sire de tenir et, au besoin, défendre les droits de
Grimberghe, comme chef de cette illustre l'Église. Qui mieux qu'un seigneur inmaison. Il fonda, avec sa femme Adelise, fluent par ses richesses, fondateur et
l'abbaye de Grimberghe (1110) et suivit bienfaiteur de plusieurs communautés reGodefroid de Bouillon en Terre Sainte ; ligieuses, pouvait remplir ces fonctions?
il est le premier d'entre les Berthout dont La voie étant ainsi tracée, il n'y avait
le nom apparaisse dans des documents qu'un pas de l'avouerie du chapitre à
celle de la ville. La dignité obtenue par
authentiques.
A Gauthier succéda son fils Arnold. Gauthier porta à son comble le crédit
C'est de son temps qu'eut lieu la fa- de sa maison. L'on voit, d'ailleurs, par
meuse bataille de Grimberghe, si désas- les nombreuses donations qu'elle fit vers
treuse pour sa maison (1143 ou 1144). cette époque, combien grande devait être
Malgré cet échec, ces seigneurs ne se son influence à Malines. Mais Gauthier
tinrent point pour battus et, quinze ans ne profita guère de sa position. La mort
après, Godefroid I I I , duc de Brabant, se vint l'enlever au milieu des honneurs,
vit forcé de les attaquer de nouveau : dans le courant de l'année 1201. Quelcette fois leur château de Grimberghe fut ques historiens indiquent l'an 1219;
ruiné. Arnould décéda en 1147, laissant mais nous croyons que c'est par erreur.
A celui-ci succéda sou fils qui fait l'obtrois fils.
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jet de cette notice et que nous nommons Gauthier I , parce qu'il est le
premier de sa famille qui ait une importance historique dans la seigneurie, et
qu'il doit être considéré, sinon de droit,
au moins de fait, comme le premier avoué
à Malines de l'Église de Liége. Il est cependant à remarquer qu'il n'en prit point
le titre. C'est à cette époque que la position de sa maison va se dessiner plus
nettement; jusque-là son pouvoir s'appuyait sur ses richesses et sur la protection que le chapitre de Saint-Eombaut
avait réclamée d'elle; mais, graduellement, on vit les Berthout entrer en relations directes avec l'évêque de Liége,
seigneur de Malines, et régler avec lui
des droits dont l'Église était forcée de
faire l'abandon, ou dont cette puissante
famille s'était emparée, et que l'évêque
avait dû confirmer.
Vers 1212, la guerre éclata entre
Henri, duc de Brabant, et Hugues de
Pierrepont, évêque de Liège, à l'occasion de la succession d'Albert de Moha,
qui conditionnellement devait passer à
l'Église de Liége. Berthout, prenant le
parti du duc de Brabant contre le prélat, alla grossir avec ses vassaux l'armée
brabançonne. Soucieux de ses intérêts,
il ne laissa pas passer cette occasion pour
établir plus solidement son pouvoir. Les
embarras que cette campagne avait suscités au prélat liégeois étaient favorables
à ses projets; aussi ne tarda-t-il guère à
lui susciter d'autres difficultés. Dès lors
l'évêque put se convaincre que l'opinion
lui était hostile dans sa seigneurie : et
cependant, il lui était impossible de recourir à des mesures de rigueur. » Il est
» hors de doute, dit l'historien David,
» que les Berthout ne devinrent si har» dis, qu'ils n'usurpèrent si effrontément
» à Malincs que parce qu'ils s'appuyaient
« sur leur suzerain , et que par eux« mêmes ils étaient assez puissants pour
» résister aux évêques de Liége. »
Ne voyant aucun moyen de réduire
Gauthier Berthout, qui était si vigoureusement soutenu, l'évêque se décida à traiter avec lui; en conséquence il lui octroya une autorité très-étendue et de
grands priviléges tout en se réservant la
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souveraineté de la seigneurie. La charte,
datée de 1213, est le plus ancien document
qui détermine les rapports établis entre
l'évêque de Liége et les Berthout. Gauthier y reconnaît les droits de l'Église
à Malines et dans ses dépendances; de
son côté, le prélat lui accorde d'augmenter ses domaines à la condition
de respecter ses droits et de lui rendre
l'hommage qui lui est dû. D'autre part
Berthout s'engage à majorer de trente
marcs d'argent (monnaie de Liége) les
revenus annuels du prélat, il promet
de se considérer comme son vassal, de
défendre son Église contre ses ennemis
et de tenir en fief de l'évêque tout
ce qu'il acquerra dans la même seigneurie. Berthout ne fit valoir aucun
droit, n'invoqua aucun antécédent pour
l'avouerie. 11 ne prit point le titre d'avoué
et se reconnut sujet et vassal de l'Église
de Liége : aussi n'est-ce que environ un
quart de siècle plus tard que son fils se
qualifie d'avoué. Il est toutefois probable que Gauthier en exerça les fonctions.
Comment expliquer sans cela la convention faite entre lui et l'évêque?
Plusieurs chroniqueurs affirment qu'en
1216, Berthout partit avec un corps de
troupes pour l'Aragon afin d'y secourir le
roi Jacques I e r contre les Sarrasins; qu'il
y combattit si vaillamment, que trois fois
en un jour il fit éprouver des pertes sanglantes aux ennemis ; qu'enfin il parvint
à les expulser du royaume d'Aragon et
que, grâce au puissant concours des
troupes de Malines, ce prince fit la conquête des îles Baléares. Le monarque
voulant reconnaître les services de son
puissant allié, lui laissa le choix d'une
récompense. La demande de Gauthier fut
de pouvoir charger son écusson de trois
pals de gueules sur champ d'or, en mémoire des trois sanglantes victoires qu'il
avait remportées. Le roi d'Aragon aussi
avait mainte fois battu les Sarrasins, et,
en souvenir de ces glorieux faits d'armes,
son blason était d'or, à neuf pals de gueules ; le souverain supprima trois pals de
son écu pour les transmettre à Berthout :
déclarant, dit-on, en même temps, qu'il
eût préféré lui céder les trois principales
villes de ses États. A son retour d'Espagne,
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Berthout fit son entrée à Malines, en
arborant son nouvel étendard et telle est,
disent les chroniques, l'origine des armes
de la ville.
Un judicieux écrivain, le baron Vanden Branden, combat ces allégations, en
faisant remarquer que le roi Jacques succédant à son père, Pierre I I , en 1213,
avait à peine dix ans ; ensuite que l'ile
Majorque, la plus importante des Baléares, ne fut conquise qu'en 1339.
Quoi qu'il en soit, il est plus avéré que
Gauthier fit plusieurs voyages en Terre
Sainte, pour combattre les Infidèles.
On affirme même que sa femme, Sophie
de Looz, qui avait accompagné son mari
en Syrie, y décéda et fut enterrée à SaintJean-d'Acre. Berthout, revenu à Malines,
reprit bientôt le chemin de Jérusalem
et y mourut sous les murs de Damiette,
le 20 octobre 1219, comme le témoigne le
livre obituaire de l'église Saint-Rombaut,
où annuellement son service anniversaire
est encore célébré. Quelques auteurs nous
apprennent que son corps embaumé fut
transporté à Malines, dans la cathédrale
actuelle. Un écrivain allègue que son
cœurseul fut placé dans le tombeau de
SOn p è r e .

Emm. Neeffs.

BERTHOUT (Gauthier II) succéda à
son père en 1219. Malgré la puissance
de sa famille, il continua à regarder
l'Église de Liége comme suzeraine, se
reconnaissant, en même temps, vassal du
duc de Brabant. Il épousa en première
noces Adelise, fille d'Engelbert, sire
d'Enghien, et d'Ide d'Avesnes, et fonda
avec cette dame le prieuré de Leliendael,
près de Malines (1223). En deuxième
noces il épousa Marguerite de Conon,
fille de Annon le Petit, comte de Bretagne, et de Marguerite d'Ecosse. L'histoire
nous le montre comme le bienfaiteur constant de la religion. En 1226, il avait
pris la croix ; il écrivit une lettre, datée
de Damiette et signée par ses fils Gilles
et Arnold. Plus tard, on le vit accorder
sa protection et d'importants bienfaits au
couvent de Leliendael et à l'abbaye de
Eoosendael.
• En 1231, Gauthier appela d'Italie des
Frères mineurs pour les établir à Malines. Le pieux seigneur continua à favo-
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riser les institutions religieuses, ainsi
que le démontrent les nombreuses chartes
qu'il délivra. L'évêque de Liége, Hugues
de Pierrepont étant mort, son neveu et
successeur Jean de Appia vit avec inquiétude l'extension de pouvoir acquise par Gauthier et les efforts qu'il
faisait pour contre-balancer l'autorité de
l'Église de Liége. Sous l'influence de ce
sentiment, le prélat se rendit à Malines,
et convint avec Berthout de nommer des
arbitres, chargés de déterminer leurs
pouvoirs respectifs (1233). En 1238 une
convention fut conclue entre Henri I I ,
duc de Brabant, et Gauthier Berthout.
L'acte réglait différentes difficultés soulevées entre les habitants de Malines,
ceux du Brabant et, particulièrement,
ceux du marquisat d'Anvers. Un accord
fut scellé à Louvain le lendemain de la
fête de saint André ; il fut arrêté, en
même temps, que le duc donnerait sa
nièce, Marie d'Auvergne, en mariage à
l'aîné des fils de Berthout. Celui-ci s'obligea par lettres de reconvention à maintenir exactement toutes les conditions
arrêtées entre le duc et son père. Plusieurs seigneurs se portèrent, en outre,
garants de l'exécution de ce traité. La
noce fut célébrée solennellement an château de Louvain, le 11 décembre 1238.
Comme nous l'avons dit, les Berthout
ne cessaient de reconnaître la suzeraineté
de l'Église de Liége; aussi voyons-nous
que le quatrième jour après l'octave de
la fête de Pâques, en 1241, Gauthier se
rendit à Thuin et y prêta son serment
de fidélité entre les mains de Eobert de
Langres ou de Torote, prince-évêque.
Il donna alors une charte où il s'intitule:
Advocatus magliniensis. Après son décès,
survenu le 10 avril 1243, il fut inhumé
avec Marguerite de Bretagne, sa femme,
dans le chœur de l'église des Frères mineurs, à Malines.
Emm. Neeirs.
BERTHOUT (Gauthier III), dit le
Grand, succéda à son père, Gauthier II,
en 1243. Allié à la famille souveraine de
Brabant, par son mariage avec Marie
d'Auvergne, il épousa constamment les
intérêts du duc, sans ménager l'évêque
de Liége. A l'époque où vivait Gauthier I I I , la seigneurie de Malines était
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encore divisée en deux parties : l'une comprenait la ville et ses dépendances, l'autre
se composait des villages environnants.
La première appartenait incontestablement à l'Église de Liége. La seconde formait le domaine de la puissante maison des
Berthout. Gauthier, tout en continuant à
exercer l'avouerie, dans la partie appartenant à l'évêque de Liége, se considérait
probablement comme indépendant pour
l'autre moitié, son patrimoine, annexé
maintenant à la seigneurie; à la suite de
cette réunion, il prit le titre de seigneur
de Malines. Le duc de Brabant, à qui
Berthout devait hommage comme à son
seigneur suzerain, pour les villages situés
dans le duché et faisant partie du pays
de Malines, ne contraria pas cette usurpation, qui plaçait une partie de la seigneurie sous sa dépendance; d'autre part,
le prélat de Liége ne pouvait agir contre
les prétentions de Berthout, qui avait le
puissant soutien du duc. Le3 évêques
protestèrent, il est vrai, contre le titre
que s'arrogeait Gauthier, mais leurs réclamations restèrent sans effet.
Henri de Gueldre en succédant, en
1246, à Robert de Torote, évêque de
Liège et seigneur de Malines, ne tarda
pas à s'apercevoir que la possession de la
seigneurie était devenue à peu près illusoire pour son Église. Voyant ses droits
méconnus et pressé par le besoin d'argent,
il engagea Malines et quelques autres
domaines au duc de Brabant, en garantie
d'une somme que celui-ci lui prêta. C'est
dès cette époque que Gauthier le Grand
prit le titre de seigneur de Malines.
Il existe une charte de 1251, par laquelle
il octroie les dîmes de Duffel à l'abbaye
de Saint-Bernard, dans laquelle il s'intitule: Dominus de Machlinia.
Sollerius observe que c'est le plus ancien document dans lequel un Berthout
s'intitule ainsi. Dans les chartes de 1252,
1264, 1268, 1279, conservées aux archives de cette ville, il continue à porter le même titre. Malgré ses graves
préoccupations, Berthout ne cessa de
contribuer au développement de la commune. Lorsqu'en 1254 les Augustine
vinrent s'établir clans ses murs, il favorisa
largement l'érection de leur monastère.
BIOG. NAT. — T. II.
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Bien que la seigneurie fût donnée en gage
au duc de Brabant, l'évêque continuait à
être considéré comme le véritable seigneur et les actes étaient donnés tant en
son nom qu'en celui de Gauthier Berthout. Vers le milieu du XIIIe siècle, de
graves difficultés s'élevèrent entre l'évêque de Liège et les Liégeois : l'épuisement de ses finances contribuait à rendre
la position plus critique. Ces circonstances étaient des plus favorables aux Berthout pour consolider leur pouvoir. Le
prélat voulant contraindre les révoltés
à l'obéissance par la force, appela à son
secours le comte de Gueldre, le comte de
Juliers et le duc de Brabant. Ce dernier
établit son camp devant Saint-Trond.
Après quelques jours de siége, la place
céda et le duc força les habitants à le reconnaître comme leur souverain avoué :
ils s'engagèrent à le suivre à la guerre
avec armes et arbalètes, comme le faisaient les habitants de Diest et de Malines. Les droits épiscopaux comme suzerains étaient maintenus. Le rôle que joua
Berthout dans cette guerre n'est pas clairement établi ; mais il est probable qu'il
suivit le duc dans son expédition. Dès
lors l'évêque vit la faute qu'il avait
commise en remettant la ville entre les
mains de son rival et s'efforça de rentrer
dans ses droits, en restituant la somme
prêtée. Il parvint à réunir, à cet effet,
l'argent nécessaire et rentra en possession
de Malines. La paix se fit entre Liége
et le Brabant la veille de l'Épiphanie,
1261 (V. S.).
La même année, le dernier jour de
février, le duc Henri III expira, laissant
sa couronne à Jean 1er, encore enfant.
La duchesse Alice, sa veuve, assembla
les étals en qualité de régente et désigna
pour tuteurs de ses enfants Gauthier Berthout et Godefroid de Perwez. Cette tutelle, ambitionnée de beaucoup de seigneurs, excita leur jalousie ; à la tête des
mécontents se trouvait Arnold de Wesemael. Alice et son conseil, vu l'incapacité notoire du fils aîné, voulaient
faire passer la couronne au second fils
du duc. A l'instigation du sire de Wesemael, deux partis se formèrent alors
et une prise d'armes eut lieu. Les
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opposants prétendirent que c'était Berthout qui, profitant de son influence sur
la duchesse-régente, l'avait poussée à
cette injustice à l'égard de son fils aîné,
et que le seigneur de Malines ne tarderait pas à prendre des mesures préjudiciables au Brabant et attentatoires aux priviléges et franchises des Brabançons. Egarés par ces insinuations, les Louvanistes
prirent les armes, sous la conduite du
sire de Wesemael ; ils envahirent les
États de Gauthier et y mirent tout à feu et
à sang. Berthout se hâtant d'équiper une
petite armée, composée de Malinois et de
Bruxellois, courut au-devant des Louvanistes. La rencontre eut lieu entre
Malines et Louvain, dans un endroit
nommé « le Liepse. » L'engagement fut
sanglant. Les Louvanistes furent battus, laissant beaucoup de morts sur le
champ de bataille ; plusieurs seigneurs
tombèrent aussi entre les mains des
vainqueurs.
En 1265, Gauthier, d'accord avec le
chapitre de la cathédrale et les échevins,
rendit une ordonnance relative à la continuation de la construction de l'église de
Saint-Rombaut. Henri de Gueldre, soit
qu'il fût blessé d'avoir été exclu de la tutelle, soitqu'il voulût ressaisir le pouvoir
qu'il avait perdu dans la seigneurie de
Malines, fit de vains efforts pour gagner
la faveur de la duchesse Alice. Ne réussissant pas et voyant le crédit de son rival
grandir de plus en plus, il alla mettre le
siége devant le château de Fallais, ancien
fief du Brabant, prétendant que cette
terre appartenait à ses domaines. Berthout se mit à la tête des Brabançons et
se dirigea sur Hannut, possession de
l'Église de Liége. Henri de Gueldre dut
lever le siége de Fallais et se promit de
tirer une vengeance éclatante de Gauthier. Après que le duc Henri eut fait
abandon de tous ses droits en faveur de
son frère Jean, Henri de Gueldre, accompagné de son frère, le comte de Gueldre et d'une forte armée, marcha sur Malines. Le prélat, voulant à tout prix
s'en rendre maître, réclama le secours de
Marguerite, comtesse de Flandre. Cette
princesse ainsi que son fils vinrent le
rejoindre, amenant deux mille fantassins
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et six cents cavaliers. Cette armée alla
camper près de Bornhem et Hingene. Les
troupes de Berthout occupaient les principales positions des environs de Malines
et interceptaient les vivres. La disette ne
tarda pas à se faire sentir dans le cam])
liégeois. La comtesse de Flandre prévit
une retraite forcée, engagea Berthout à
permettre à l'évêque d'entrer dans les
murs, vu qu'il avait juré sur les reliques
de saint Lambert de soumettre la ville.
Gauthier y consentit; mais à condition
seulement que trois personnes accompagneraient le prélat et ne dépasseraient pas
la première enceinte. Berthout se considérait toujours comme vassal de l'Église
de Liége pour l'avouerie exercée dans
cette partie de Malines. C'est ce qui le
décida à cette concession, ingénieusement trouvée, d'une part, pour échapper
au parjure et, d'autre part, pour mettre
fin à l'attaque.
Henri, obligé de lever le siége, s'en
vengea en ravageant tout le pays qu'il
traversa pour regagner ses États. Il
paraît que les Malinois avaient sollicité et
obtenu un renfort des habitants de Boisle-Duc: cet appui effraya l'évêque et contribua largement à sa retraite. La ville
ainsi délivrée ne s'occupait plus guère
de l u i , et Berthout, plus librement
que jamais, soutint ses prétentions à la
seigneurie de Malines. Jouissant de la
confiance des habitants, il prenait sincèrement leurs intérêts à cœur, s'occupa
activement de l'embellissement et de l'assainissement de la ville, étendit ses relations commerciales et favorisa l'élan des
corporations.
Jean d'Enghien, évêque de Tournai,
succéda à Henri de Gueldre, sur le trône
épiscopal de Liège : il ne conste par aucune pièce authentique que ce prélat ait
fait des efforts pour rétablir son pouvoir
à Malines, ni /qu'il ait eu des rapports
avec Berthout/
La guerre avant éclaté entre la Gueldre
et le Brabant, Gauthier y prit une part
active : le roi [de France intervint et une
trêve fut conclue entre les belligérants
(1285). Le duc Jean, se fiant à ce traité,
se mni q u ' i l ait eu des r a p p o r t s
avec
Berthout.
La guerre ayant éclaté entre la Gueldre

et le Brabant,
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Bel ; mais à peine eut-il quitté ses terres,
que Henri de Luxembourg, favorisant
les projets de Renaud de Gueldre, fit
irruption dans le pays. Berthout, que le
duc avait désigné comme ruwaert de
Brabant, pendant son absenne, rassembla ses forces pour repousser cette agression imprévue. Il envoya son fils et Arnold
de Gaesbeeck au secours de la ville de
Grave, qui était menacée. Les agresseurs,
n'osant passer la Meuse, se retirèrent
devant la petite armée et le duc s'empressa
de revenir d'Espagne; mais étant malade, il fut forcé de s'arrêter à Paris.
Le seigneur de Kochi, frère du comte de
Luxembourg, qui, lui aussi, tenait pour
la Gueldre, profita de son absence pour
se rendre maître du château de Lonsies.
Berthout, fidèle à ses devoirs, avait déjà
envoyé quelques bonnes troupes pour
repousser les combattants, quand Jean de
Brabant rentra enfin dans son pays et, se
mettant à la tête de son armée, fit évacuer le Liinbourg aux envahisseurs.
Ici s'arrête la longue carrière de Gauthier
Berthout, surnomméleGrand, quimourut
l'an 1286.
Quelques annalistes soutiennent que
Marie d'Auvergne serait décédée en 1243
et que Gauthier le Grand convola en
secondes noces avec Marie de Lumay,
de la famille des comtes de la Marck, et
dont seraitissueöophie ; mais cette opinion
n'est pas généralement admise.
Emm. NeelTs.

BERTHOUT (Gauthier IV) succéda
à son père en 1286. Il avait épousé Alix
de Guines, fille du comte de Guines et
d'Alice de Coucy. Imbu des principes
de sa race, il marcha dans la même
voie que son devancier; déjà il avait combattu pour le duc Jean, sous la bannière
brabançonne, et avait remplacé son père,
trop âgé, dans le commandement de l'armée. Plus tard, quand il se trouva à la
tête de ses États, il porta le même dévouement aux intérêts du duc.
Du vivant de son père, nous voyons
Gauthier IV intervenir avec celui-ci dans
plusieurs chartes, notamment dans celles
de 1231 et de 1282, données en faveur
de la commanderie de Pitzembourg, ainsi
que dans un diplôme, en 1283. Cette
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intervention du fils dans les actes émanant de son père peut se comprendre :
Gauthier le Grand, absorbé par le soin
qu'il donnait aux affaires du Brabant,
avait peut-être, vu son grand âge, abandonné à son fils les droits qu'il exerçait
dans la seigneurie de Malines ; peut-être
aussi, pour consolider davantage le pouvoir, donnait-il de son vivant l'administration de la seigneurie à son successeur?
Eien ne constate qu'il y ait eu des
rapports entre Gauthier IV et l'évêque
de Liège, .alors Jean de Flandre. L'autorité de3 princes-é\ êques semblait entièrement méconnue à Malines, et ces
prélats, trop faibles pour soumettre la
puissance des Berthout, qui s'appuyaient
sur les ducs de Brabant, se virent forcés
de renoncer momentanément à leurs prétentions.
La guerre entre le duc de Brabant
et le comte de Gueldre était encore engagée. Fidèle à la cause brabançonne, Gauthier suivit le duc Jean sous les murs du
château de Woeringen. Le 5 juin 1288
eut lieu cette célèbre bataille : dès le
commencement de l'action, Berthout,
emporté par son cheval, fut jeté au milieu des ennemis; accablé par le nombre,
il succomba dans la mêlée sans que son
corps pût être retrouvé. Gilles Berthout
prit immédiatement la place de son neveu
et porta noblement la bannière de sa
race.

Emm. Neeffs.

BERTHOUT (Jean), avoué et seigneur
de Malines, succéda à son père, Gauthier
IV, en 1288. Sans pouvoir préciser
son âge, on peut dire qu'il était encore
trop jeune à l'époque où il remplaça son
père pour exercer par lui-même les fonctions d'avoué et pour soutenir les droits
que ses ancêtres s'étaient créés dansla seigneurie. Il eut pour tuteur Florent Berthout, son oncle.C'est ce quifutcause que
le nom de Jean Berthout ne parut point
pendant quelques années dans les chartes.
Le dévouement des Berthout pour la
maison de Brabant ne cessa d'exister :
nous voyons Florent intervenir dans plusieurs actes du duc Jean, entre autres
dans l'ordonnance de 1290, connue sous
le nom de Land keuren.
Le premier diplôme concernant la sei-
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gneurie de Malines, dans lequel figure le
nom de Jean Berthout, est daté de 1295 ;
par cette charte, le hameau de Nerkerspoel est érigé en seigneurie en faveur de
Jean Berthout, fils aîné du sire de Berlaer. Il est à remarquer, à ce sujet, que les
Berthout érigèrent plusieurs seigneuries
dans les environs de Malines sans consulter les évêques de Liège et sans demander leur approbation.
Jean de Flandre, évêque de Liège,
décéda en 1292 ; la mort du duc Jean I «
arriva en 1294, et sou fils Jean II lui
succéda. Le siège de Liège fut disputé
entre Guy, frère du comte de Hainaut, et
Guillaume Berthout; enfin, en 1296, le
pape Boniface VIII donna la dignité
cpiscopale à Hugues de Chàlons, et Guillaume Berthout obtint le siège d'Utrecht.
Ce long interrègne avait favorisé la désunion dans l'évêché de Liege : aussi le
duc de Brabant et les Berthout en
avaient-ils profité pour achever de ruiner
le pouvoir épiscopal dans la seigneurie
de Malines. Hugues de Ch/lons tenta de
ressaisir ses anciens droits. 11 réclama
vainement. Enfin, trop faible pour agir
par la force, il se décida à engager la
seigneurie et Heyst avec toutes ses dépendances : telles que cens, hommages, etc., au duc Jean I I , par acte du
22 octobre 1300.
Le duc fit son entrée à Malines et y fut
reçu comme propriétaire de la ville et de
ses dépendances. Loin d'exiger de Jean
Berthout sa renonciation aux empiétements antérieurs, celui-ci fut reconnu
seigneur de la moitié de la cité et de
plusieurs villages du Brabant, qui formaient le pays de Malines. Il prêta le
serment de fidélité au duc. En se reconnaissant vassal du Brabant, Berthout vit
ses prétentions sur la seigneurie de Malines entièrement sanctionnées.
Jean II, voulant s'attacher de plus en
plus la commune de Malines, signa avec
Berthout plusieurs chartes accordant des
privilèges aux Malinois. Malgré les avantages que la ville avait obtenus, le mécontentement éclata bientôt. Quelques
contestations s'étant élevées, Jean I I se
rendit à Malines, mais les habitants lui
refusèrent l'entrée de leurs portes, après
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avoir expulsé ses partisans. Le duc rassembla des forces considérables et assiégea la place, en 1203. Jean Berthout,
qui avait sous sa bannière les expulsés
de Malines, les gens d'armes de Lierre
et de la Campine, cerna le nord de la
ville, tandis que le duc Jean I I assiégea
le côté opposé. Après un siège de cinq
ou six mois, Malines dut se rendre et
implorer la clémence du duc et de Jean
Berthout. Ceux-ci voulant, tous les deux,
ménager les habitants, conclurent la paix
à des conditions relativement modérées.
Berthout ne jouit guère des bienfaits de
la paix; il décéda le 25 août 1304 et fut
enterré à Saint-Rombaut. (VlaemscJie
sclwol, troisième année, p. 134.) Ce seigneur avait épousé Marie de Brabant,
fille de Godefroid de Brabant, seigneur
d'Aerschodt, Sichern, etc., et de Jeanne,
héritière de Vierson. — Quelques annalistes affirment qu'il convola en secondes
noces avec Alix de la Marck. Azevedo
prouve que Marie de Brabant survécut
longtemps à son époux. N'ayant pas
laissé de descendance, la seigneurie passa
à Gilles Berthout, frère de Jean.
Emm. Ntefls.

BERTHOUT (Gilles)
recueillit, en
1304, la succession de l'avouerie, par suite
du décès de son frère Jean, mort sans
enfants. Malines venait de rentrer sous
l'obéissance de Thibaut de Bar, évêque de
Liége, et la cour de Rome avait condamné le duc de Brabant à restituer la
seigneurie à l'Église de Liége, sous peine
d'excommunication. Telle était la situation, quand Gilles ou Égide Berthout
entra en possession de son héritage. Il
avait perdu son principal appui, le duc
de Brabant, et craignait que l'évêque
refusât de reconnaître les droits que
son devancier et ses ancêtres s'étaient
appropriés dans la seigneurie. Sans embrasser les intérêts de Thibaut de Bar,
Gilles se soumit cependant à ce que
l'évêque exigea de lui : de son côté,
le prélat comprenait qu'il devait ménager son puissant avoué. Pendant les premières années du gouvernement de Gilles
Berthout, aucun fait remarquable ne se
présente et les documents qui portent
son nom n'ont aucune importance histo-
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rique. Toutefois, il ne négligea pas de 22 octobre 1310, selon la mémoire qui
s'occuper du bien-être et de l'embellis- en est conservée à Saint-Rombaut, où il
sement de la commune : c'est à lui que repose à côté de son frère Jean. Il
l'on dut la construction d'un hôtel de avait épousé Marie, fille du comte de
ville. Par suite des changements sur- Loos, qui convola en secondes noces
venus depuis quelques années dans la avec Gérard de Diest. Sa succession
seigneurie, ainsi que des différentes do- échut à son oncle paternel, Florent
minations qui y avaient été exercées et Berthout, seigneur de Berlaer, fils de
des prétentions que chacun de ces posses- Gauthier, surnommé le Grand. C'est par
seurs avaient tour à tour élevées, la régu- ledit Gilles Berthout que finit la première
larité de l'administration était en souf- lignée des seigneurs et avoués de Mafrance. Aussi Thibaut de Bar et Gilles lines.
Emm. Neeffs.
Berthout réglèrent-ils leurs droits respecB E R T H O U T (Florent), seigneur de
tifs. Cette fois, c'est l'évêque qui dicte la Berlaer, fils de Gauthier I I I , le Grand,
loi, et Gilles Berthout qui se reconnaît succéda, en 1310, à son neveu Gilles,
en tout vassal du prélat : il consent à dans l'avouerie de Malines. Une fatalité
tenir en fief de l'Église de Liège tout semble s'attacher aux derniers Berthout :
ce qu'il possède et possédera dans la sei- Jean mourut sans enfants; Gilles, son
gneurie. Le titre de seigneur de Malines frère et son successeur, décéda égalelui est enlevé, et Thibaut l'intitule sim- ment sans postérité ; enfin Florent n'eut
plement : Nobilem virumÆgidium dictum, point de descendants mâles : il n'eut de
Berthout de Malinis.
son mariage avec Mathilde de la Marck
Malgré sa soumission à l'Église de qu'une fille unique, Sophie, qui épousa,
Liége, Berthout resta dans les meilleurs en 1310, Renaud de Gueldre. Froissart
termes avec le duc Jean I I . Ce prince et après lui d'autres écrivains allèguent,
espérait tôt ou tard, par l'influence de à propos de ce mariage, que le comte de
son allié, ressaisir son ancien pouvoir Gueldre, pour rétablir ses affaires et
dans Malines. Les rapports d'intimité d'après les conseils de son parent, l'archequi existaient entre ces seigneurs sont vêque de Cologne, aurait épousé Sophie,
prouvés par un grand nombre de chartes, de qui le père, Florent Berthout, était
relatives au Brabant, où Gilles et son un des plus riches commerçants, traoncle Florent interviennent. Berthout fiquant à Venise et dont les navires
s'appliqua à s'attacher les Malinois. Dans fréquentaient les côtes de l'Orient. Cette
un acte solennel du jour de la Circonci- assertion n'est guère admissible. Les
sion 1308, il promit aux habitants de la documents de cette époque ne font auville que lui et ses successeurs observe- cune mention de ce prétendu négoce ;
raient fidèlement les privilèges et immu- d'ailleurs, ce nom de marchand s'exnités que Thibaut de Bar leur avait plique tout différemment et semble avoir
accordés. On comprend avec peine com- été attribué à Florent, à cause de la
ment il ait voulu consentir à signer vente et du rachat qu'il fit de ses
son acte de déchéance, lui qui allié droits d'avoué et de seigneur. (Gradu Brabant aurait pu compter sur son maye, lib. I I , sect. IV.) L'évêque de
Liége, Thibaud de Bar, qui, en vertu
appui.
D'abord l'esprit des Malinois était en d'une sentence de la cour de Rome,
ce moment favorable à l'Église de Liège. avait retiré la seigneurie de Malines
Ensuite Berthout se jugeait peut-être des mains du duc de Brabant, détrop faible pour embrasser le parti de céda le 13 mai 1312. Adolphe de la
la résistance? Le dernier acte que nous Marck ne lui succéda que le 4 avril 1313.
possédons de lui est donné le jeudi Le duc Jean I I de Brabant profita de
après l'octave de la saint Martin, l'an cette vacature pour récupérer ses droits
1309. Dans cette charte, il se qualifie sur Malines. Il se rendit dans cette ville
et Berthout Illui mourut,
prêta le serment
de fidé- le
simplement : Gilles Berthout, de
Malines.
sans postérité,
lité. Florent fit plus : le lendemain de la
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fête des saints Pierre et Paul, 1312, par
lettres patentes, il reconnut tenir en fief
du duc tous les droits qu'il exerçait
soit comme avoué, soit comme seigneur,
dans Malines et dans les autres terres
mouvantes du Brabant. Berthout reprend
ici le titre de seigneur de Malines, que
l'accord de 1308 avait refusé à son prédécesseur Gilles Berthout.
Le nouveau prélat, Adolphe de la
Marck, pressé par le besoin d'argent et
praignant de ne pouvoir rentrer en possession de ses droits, engagea la seigneurie de Malines pour un terme de cinq
ans à Guillaume J>r, comte de Hainaut et de Hollande, moyennant quinze
mille florins. Le comte ne tarda pas
à s'apercevoir que dans Malines le pouvoir était partagé entre lui et Florent
Berthout. Il engagea donc ce seigneur à
lui céder les droits qu'il exerçait. Berthout y consentit, et la vente se fit
en 1315, moyennant une rente annuelle de vingt-trois mille livres tournois, plus vingt-trois mille des mêmes
livres, à payer dans un détyi déterminé.
En 1318 ou en 1319, le prélat liégeois restitua les quinze mille florins
au comte de Hainaut, et Malines retourna au siège épiscopal. Le comte, ne
voulant point devenir vassal de Liège,
rétrocéda à Berthout les droits que celuici lui avait vendus quelques années auparavant.
L'évêque engagea de nouveau, en
1328, le domaine de Malines à Eenaud
de Gueldre, époux de Sophie Berthout,
fille de Florent. Eenaud espérait s'acheminer ainsi vers la possession totale de la
seigneurie. Mais une rupture eut lieu
entre le comte de Gueldre et l'évêque,
celui-ci restitua la somme prêtée en 1329.
Florent eut la douleur-, la même année,
de voir mourir sa fille unique. Il ne
lui survécut guère; il mourut en 1331,
laissantpour héritière sa petite-fille, Marguerite de Gueldre, fille aînée de Sophie.
Florent Berthout est le dernier du nom
qui figure dans la seigneurie de Malines. Avec lui finit l'histoire politique de
ces personnages.
Emm. Neefls.
Vnn ilcn Brnnden de Rceth, Recherches sur
l'origine des lierlhoul. — David, Geschiedenis
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van Mechelen. — Le Paige de la Luglie, Noies
pour servir à l'histoire de Matines, Blss. — A. Mirœus, Opera diplotnalica. —Archives de .Malines.
— Van Geslcl, Hill, archiep. lUechl.— Van der
Borclil de Moesick, dil lliildcnberg, Geboortelinie der heeren vooghden van Mecheten. — Bnlkens, Trophées du Brabaut. — Azcvcdo y Bernai,
Chronyke, oulheden der Stadt en de provincie van
Mechelen. — De Munck, Gcdenkselitiflcn van Mechelen. — Sollerius, Acla S. Hnmoldi. — De Gcrlache, Histoire de Liège. — Chapcauvillc, Gesla
Pontificum, d e . —Gacliurd, Documents inédits.
Mechelsche Chronycke van Tongercn, clc.

* B E R T I N (Saint), abbé de Sithiu,
plus tard Saint-Bertin, en Flandre, mort
l'an 709. Ce saint, dont le nom tudesque était Bertewin, naquit aux environs de Constance, en Suisse, vers le
commencement du VIIe siècle, et entra,
fort jeune encore, au monastère de
Luxeuil, en Bourgogne, où saint Orner,
son parent, l'avait précédé. Luxeuil
comptait alors environ cinq cents religieux; c'était une vaste pépinière de missionnaires qui, après s'y être formés aux
sciences et à la vertu, se répandaient ensuite pour porter le flambeau de la foi
et de la civilisation dans les régions les
plus éloignées de l'Europe. C'est ainsi
que saint Orner fut envoyé aux extrémités de la France, pour évangéliser
l'ancien littus saxonicum. Il avait été
créé évêque de Térouanne et saint Bertin, saint Mommolin et Ebertran, tous
moines de Luxeuil, lui avaient été adjoints comme coopérateurs. Le littoral de
la mer du Nord était alors bien différent
de ce qu'il est aujourd'hui. La région
des polders, actuellement si fertile, était
à peine formée, et d'immenses tourbières, entrecoupées de lacs saumàtres,
dont les moers constituaient encore, il y
a quelques années, les derniers vestiges,
s'étendaient depuis Calais jusqu'au Danemark. Le peuple de cette contrée,
aussi sauvage que le pays même, était
en grande partie livré à l'idolâtrie. Tel
était le pays que saint Berti n et ses compagnons vinrent civiliser au VIIe siècle.
Les missionnaires se bâtirent d'abord
quelques cellules sur une petite colline
près de la rivière d'Aa, mais cet endroit
étant trop restreint, ils se construisirent
un second couvent dans une île basse
formée par la rivière. Cette île faisait
partie du domaine donné à saint Omer
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par Adroald, puissant seigneur de cette
contrée. Telle fut l'origine de la fameuse abbaye de Sithiu et de la ville
de Saint-Omer. Saint Mommolin gouverna d'abord le nouveau monastère,
mais ayant été appelé à remplacer
saint Achairc, cvêque de Noyon et de
Tournai, saint Bertin lui succéda. C'est
sous son administration que l'abbaye
devint l'une des plus florissantes de
la Neustiïe. Saint Bertin mourut, selon les auteurs, à l'âge de cent douze
ans et sa mort dut arriver, d'après
les calculs du savant Silting, le 9 septembre 709.
Au moyen âge, l'abbaye de Saint-Bertin possédait de grands biens dans les
Flandres ; Ostende et Poperinghe, entre
autres, faisaient partie de son riche domaine et, sous les comtes de Flandre,
l'abbé de Saint-Bertin était un des hauts
dignitaires du pays. L'abbaye, après
avoir eu des jours de gloire, puis aussi
de longues années de deuil et de misères,
subsista jusqu'à la révolution française,
qui vint renverser ses monuments et ses
antiques institutions. M. Guérard, de
l'Institut de France, a publié, en 1840,
dans la collection des documents inédits
sur l'histoire de France, le cartulaire de
Saint-Bertin, avec un excellent aperçu
historique sur cette ancienne abbaye.
Eugène Coemans.

Act. SS. Sep«., Il, pp. 549-630.— Mabillon, Act.
SS. 0. S. B., l. 111, pp. 93-150. — Ghcsquière,
Act. SS. Belgii, t. V, pp. S45-660.—Guérard,Car«.
de l'abbaye de Sainl-Bertin, in-i". Paris, 1840.

BERTIUS (Pierre), érudit, né à Beveren en 1565, mort en 1629. Voir BERT
(Pierre).
BERTOLF (Grégoire) , jurisconsulte
et président du conseil provincial de
Frise, né à Louvain vers 1484, mort à
Leeuwarden à la fin de l'année 1527.
Après avoir achevé ses études d'humanités
et de droit à l'Université de Louvain, il
devint, en 1504, maître ès-arts et cinq
années après licencié J. U. Il s'établit
alors à Bruxelles où il acquit une brillante
clientèle d'avocat. Ses succès, sa prudence, sa grande expérience des affaires
judiciaires attirèrent sur lui l'attention
de Charles-Quint et de la gouvernante
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des Pays-Bas, lors de la réorganisation,
en 1527, du conseil provincial de Frise.
Cette cour avait soulevé des plaintes dans
le pays et commis de graves abus; le
gouvernement jugea donc nécessaire de
la réformer et d'y nommer sept nouveaux magistrats, hommes étrangers, mais
savants et honorables, dit Winsemius. La
présidence en fut conférée à Bertolf, qui
eut pour collègues entre autres Nicolas
Everard, Nicolas Grudius et Joannes
Second, poète et historien. Bertolf remplissait à peine depuis une année ces fonctions lorsqu'il décéda, en laissant dans la
province la réputation d'un magistrat intègre et d'un jurisconsulte savant et actif.
Il mit à profit le court espace de temps
qu'il passa à Leeuwarden pour composer
deux, ouvrages utiles. Les usages misaxons et mi-nationaux de ce pays étaient
encore assez barbares et peu connus; Bertolf s'occupa de les recueillir, de les réformer, de les coordonner et à les proposer comme droit commun : ce sont les
Statuten van Vriesland, qu'il a écrits
de sa main en langue flamande et qui
sont déposés, encore en manuscrit, à la
cour de Frise. L'autre ouvrage est un
Style de procédure ou pratique judiciaire
approprié aux besoins de la justice de ce
temps et rédigé également en flamand
(in populari lingua Belgica, dit le chroniqueur du temps), de manière à le mettre
à la portée du peuple. Cet écrit fut si bien
apprécié qu'après la mort de l'auteur il
continua à faire autorité et qu'en 1542
l'Empereur le recommanda officiellement.
Le fils unique deBerlolf, appelé Jean,
fut nommé membre du conseil de Flandre
le 16 octobre 1554 et mourut trois années après. Une de ses filles, Christine,
épousa Joachim Hopperus, le célèbre jurisconsulte et homme d'État. Une autre
de ses filles s'unit à Teynagel, également
jurisconsulte et homme d'État. Brin.
Fopprns, Bibt. Uclg., p. 580. —: Molanus, Ilisl.
Lovan.,\i. G'M.— lloyiick van PupeniliTClil,<4iin/.
(bioi;r. de llo|icnis), l. IV, p. 8, Jlss. n» 19122.
— Vnii der Vyiiekl, Ilisl. du Conseil de Flandre.
— Winsemius, Cltronick van Vriesland, fol. 485.
— IVlri Miflrkli, Script. Frisiœ, dvend. XI,
I, fui. 8t.

BERTON (Léonard), écrivain ascétique,
né à Namur en 1605, mort le 18 octobre
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1666, entra dans la Compagnie de Jésus à la bataille de Wimpfen (1622) et à celle
à l'âge de vingt ans. Après avoir fait sa de Fleurus où furent complétement déprofession religieuse, il fut chargé de l'en- faites les bandes d'Ernest de Mansfelt.
seignement des humanités et ensuite de Bertoul prit dans ce combat l'étendard de
celui de la philosophie, à l'établissement Mansfelt, qu'il eut l'honneur de remettre
que les pères jésuites dirigeaient dans la à l'infanteIsabelle. Vers 1628, il fut fait
ville de Douai. Plus tard il devint préfet sergent-major d'un régiment wallon; en
des études dans différents collèges de la 1633, il obtint le grade de maistre de camp
province wallone. Malgré les nombreu- d'unautre régiment de trois mille Wallons
ses occupations que lui donnait la charge avec le gouvernement du fort de Saintede professeur ou de maître d'études, il Marie et des autres forts situés sur l'Estrouva le temps de se dévouer au saint mi- caut, fonctions qu'il conserva jusqu'à sa
nistère. Il mourut à Douai, après une lon- m o r t .
Général Guillaume.
gue maladie, âgé de soixante et un ans.
Revue du Nord. — Villermont, Tilly.
Peu de jours avant sa mort, il dédia à
Claude Haccart, abbé du monastère du
B E R T R A D E , mère de Charlemagne.
Saint-Sépulcre, à Cambrai, un ouvrage Voir BERTHE.
qui ne fut publié qu'un an plus tard sous
B E R T R A N D , abbé de Stavelot et de
le titre de : Via, Veritas et Vita, Christus Malmédy, mort en 1020, après y avoir
demonstratus. Duaci, Balthasar Bellerus; gouverné pendant dix ans. Lors du décès
vol. iu-4° de 274 pages, E.-H.-J. Reusens.
de l'abbé Ravengère, ce qui eut lieu en
1008, les deux chapitres, assemblés pour
Paquot, Mémoires, éd. in-fοΙ., t. Ill, p. 552.
procéder à son remplacement, élurent
BERTOUL (George D E ) , homme de d'une voix unanime Bertrand. Avant
guerre, né à Valenciennes vers 1580, cette élection, il était déjà revêtu de la
mort à Bruxelles en 1638. Il était fils dignité de prévôt du monastère de Stad'artisans et se rendit fort jeune à Paris velot; mais, par suite de bruits calomoù il apprit et exerça, avec un certain ta- nieux répandus sur les deux maisons
lent, l'état de tailleur d'habits. Il quitta religieuses, l'empereur, saint Henri, crut
néanmoins cette profession pour aller à ne pas pouvoir approuver ce choix, et
Rome où il fut attaché à la domesticité substitua a l'élu un autre abbé, qui cond'un cardinal; de là il passa en Espagne, serva le gouvernement pendant l'espace
dans la maison du duc d'Ossone. Ce sei- d'environ deux ans. Bertrand se rendit
gneur ayant été nommé vice-roi de Sicile en personne auprès du monarque, et ne
et ensuite vice-roi de Naples, emmena tarda pas à le désabuser; aussi fut-il
Bertoul avec lui et lui accorda, en 1617, bientôt rétabli dans sa dignité abbatiale,
comme récompense de ses bons services, par un diplôme de réintégration daté de
une lieutenance dans une compagnie de 1009 ou 1010. Comme il avait déjà en
cavalerie destinée à aller faire la guerre sa faveur une élection canonique, l'addans le Piémont. Bertoul déploya tant ministration de l'abbaye lui fut remise
de valeur dans les différents combats de avec confirmation de la libre élection
cette guerre, à laquelle un grand nombre faite par les religieux des deux monasde Belges prirent part, qu'il fut nommé tères. Ce fut sous le gouvernement de
capitaine d'une compagnie d'infanterie Bertrand qu'Héribert, archevêque de
avec laquelle il se rendit en Allemagne, Cologne, accorda la confirmation des
où venait de commencer la guerre de dîmes et des églises que l'abbayepossédait,
Trente ans. Il assista à la mémorable ba- en son diocèse, avec défense formelle à
taille de Prague (1620) et vit ses services tous et à chacun d'en rien retrancher ou
récompensés par des lettres de noblesse d i m i n u e r .
Aug. Vander Meersch.
et le titre de chevalier. Il continua à servir, sous les ordres de Gonzalès de CorAug.-Fr. Villers, Histoire chronologique des
doue, dans les troupes fournies à l'empe- abbés-princes de Stavelot et Malmédy;manus--itin-folio, conserve
versité de Liège.
reurparl'Espagne, combattit vaillamment
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* B E R T R A N D D E R A Y S naquit en

Champagne ou en Bourgogne. Avant
de devenir le héros d'une des plus étranges et des plus étonnantes aventures que
l'histoire ait enregistrées, il paraît n'avoir été qu'un simple ménestrel; mais en
ce temps les ménestrels étaient en grand
honneur. On leur doit non-seulement les
beaux vers qui exhortent les chrétiens
aux guerres saintes, mais parfois aussi
des exemples d'un noble dévouement, car
l'un d'eux a délivré Eichard Cœur de
Lion. Aussi chaque seigneur se croit-il
tenu à avoir près de lui quelque ménestrel » ki bien die » selon l'expression de
Baudouin de Condé, et comme l'ajoute
le même poëte :
Il ne peut sans iaus une eure.
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D e l 2 0 6 à 1225, la Flandre et leHainautsubirent,
sans cesse renouvelés, la domination
étrangère. Il n'était pas donné à Fernand de Portugal de rallier à Bouvines
les communes de nos villes qu'il s'était
rendues hostiles. Bouchard d'Avesnes
avait seul essayé de s'appuyer sur le sentiment national, vivement froissé et impatient de se relever; il avait fait appel à
l'alliance de l'Angleterre, mais tous ses
efforts avaient échoué devant la puissance de Philippe - Auguste. Lorsque
Louis VIII monta sur le trône (1223), la
Flandre et le Hainaut respirèrent ; il était
permis d'espérer que Louis V I I I serait
moins redoutable que son père, et pour
que la lutte éclatât, il ne manquait qu'un
chef investi d'une autorité propre à inspirer à la fois le courage et la confiance.
Le parti encore nombreux et toujours
actif de Bouchard d'Avesnes comprit-il
cette situation? Il y a lieu de le croire.

Bertrand avait été serf ou serviteur du
sire de Chappes il était connusouslenom
de Bertrand de Raysou mieux de Bay (1).
Le sire de Chappes fut l'un des plus illustres croisés de Champagne, comme nous
De vagues rumeurs, propagées avec
l'apprend Villehardouin , et l'une de ses soin et d'autant plus aisément accueillies
sœurs épousa un chevalier de Bourgogne, par le peuple qu'elles semblaient plus
Othon de Bay, premier seigneur d'Athè- merveilleuses, se répandirent dans les
nes. Bertrand, né dans les domaines du villes et dans les campagnes. On répétait
sire de Chappes ou du sire de Ray, atta- que des chevaliers croisés s'étaient réunis
ché à leur service comme ménestrel, les à Valenciennes, cachés sous la bure des
suivit vraisemblablement sur les rives du Frères mineurs, et qu'ils avaient avoué
Bosphore, et s'il n'eut pas l'honneur leur résolution de fairesuccéder à la gloire
d'échanger quelques dits, quelquescan--ns
avec
Baudouin qui se
des armes la pénitence
et lal'empereur
retraite. On
plaisait parfois à lutter dans l'art de bien ajoutait que l'empereur Baudouin n'était
dire avec les ménestrels, il put du moins pas mort dans les prisons des Bulgares,
le voir de près sous les lambris dorés du qu'il avait voulu aussi se dérober aux vapalais deBucoléon, entouré de tout l'éclat nités du monde, mais qu'on ne tarderait
de la souveraine grandeur et devenu, par pas à le voir reparaître dans tout l'éclat
le droit de la conquête, le successeur de de sa dignité et de sa grandeur. Puis un
Constantin. Ces souvenirs devaient res- jour vint où l'on raconta qu'un solitaire,
ter présents à sa mémoire.
dont les traits rappelaient exactement
ceux de l'empereur de Constantinople,
On sait combien fut courte et malheu- s'était construit avec des rameaux de gereuse la carrière du fondateur du nouvel nêt un humble abri au milieu des bois de
empire d'Orient. Entraîné captif chez les Glançon, entre Valenciennes et Tournai.
Bulgares, il ne reparut plus, et Henri Les bois de Glançon appartenaient à l'un
de Flandre annonçant son avènement en des principaux partisans de Bouchard
1206, déclarait que lesprinces, les barons d'Avesnes, à Everard de Mortagne, qui
et tout le peuple franc habitant l'empire accourut avec ses amis et n'hésita pas à
déclarer que de
ce doute
vieillard
biendel'emde Constantinople, ne pouvaient plus
--nserver
sur était
la mort
son frère.
pereur Baudouin. Bouchard d'Avesnes,
(I) Rusticus lecator nomine Bertrandus de
Rais. Chr. S. Med. Suession. D'autres auteurs

l'appellent Bertrand liClos cl disent que son père
se nommait Pierre Cordièle.

339

BERTRAND DE RAYS

revenu récemment de Rome, tint le même
langage. Les bourgeois de Valenciennes,
qui depuis un quart de siècle avaient pu
oublier Baudouin, qui assurément le connaissaient moins bien que les chevaliers,
se pressèrent sous les ombrages de Glançon. Baudouin était né dans leurs murailles, et rien n'égalait leur enthousiasme. « Vous êtes notre comte, vous
« êtes notre seigneur ! » s'écriaient-ils.
Le solitaire répondit d'abord : » Je ne
suis qu'un pauvre pécheur et je me suis
» retiré ici pour expier mes fautes; » mais
plus tard, feignant de céder à ce touchant
témoignage du dévouement et de la fidélité de ses sujets, il éleva la voix et dit :
« Je l'avoue, je suis le comte Baudouin
« de Flandre, et bientôt vous verrez mes
» plus intrépides compagnons de la croi« sade quitter l'Orient pour se ranger
» autour de moi. » Il fit plus; il aborda
le récit de ses malheurs et de ses aventures. L'amour d'une princesse bulgare
l'avait arraché à un horrible supplice;
mais il avait trouvé d'autres ennemis et
d'autres prisons. Sept fois on l'avait
vendu comme esclave, et le fier vainqueur
des Comnène, à ce qu'il rapportait luimême, était attelé à une charrue au milieu des bêtes de somme, quand des marchands allemands l'aperçurent et le rachetèrent. Ces étranges révélations accrurent le respect qu'on lui portait. On
l'honorait à la fois comme un héros et
comme un martyr. On baisait les cicatrices des plaies qui avaient été faites par le
fer des Bulgares, on conservait comme des
reliques quelques cheveux tombés de sa
tête blanchie par l'âge et par les douleurs,
on recueillait même avec soin, disent les
chroniqueurs, l'eau dans laquelle il s'était
baigné.
Déjà le solitaire avait quitté les bois
de Glançon, et l a chlamydeimpériale avait
remplacé les haillons qui le couvraient.
Toutes les cités de la Flandre et du Hainaut le saluèrent des plus bruyantes acclamations.
SE Diex fust en tière venus,
Ne fust—il pas mieus recéus (1).

Rien ne manquait à l'éclat qui entou(1) Mouskès, v. 24833.
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rait le faux empereur rendu à l'affection
de ses peuples. On voyait autour de lui
de nombreux chevaliers, dont quelquesuns avaient été récemment armés de sa
main. Les ducs de Brabant et de Limbourg lui envoyaient leurs ambassadeurs;
ce qui était bien plus important et ce qui
nous permet de reconnaître l'influence
politique du parti de Bouchard d'Avesnes, le roi d'Angleterre, Henri I I I , lui
faisait proposer une alliance pour combattre le roi de France leur ennemi
commun.
Où se trouvait alors la comtesse Jeanne
de Flandre? Elle était à Paris, et sans
doute les populations de la Flandre et du
Hainaut n'hésitèrent pas à croire que
Louis VIII la retenant par violence ,
l'empêchait de se jeter dans les bras de
son père ; plus tard, elles accusèrent
Jeanne de méconnaître tous les devoirs
de la piété filiale, et nous verrons qu'on
ne lui épargna pas même l'accusation de
parricide.
Ce fut à Paris que le roi Louis VIII
et la comtesse Jeanne conclurent un
traité par lequel celle-ci s'engageait à.
payer tous les frais qu'entraînerait l'expulsion de celui qui avait pris le nom
de Baudouin. 11 fut convenu qu'on l'engagerait à se rendre à Péronne en lui
donnant l'espoir que le roi de France reconnaîtrait ses droits.
L'empereur Baudouin se fût hâté de
prendre les armes pour venger la défaite
de Bouvines. Le ménestrel Bertrand se
flatta de la présomptueuse illusion que
tout s'inclinerait devant lui quand il se
serait montré en empereur au roi de
France. Il se rendit à Péronne, dans une
litière que précédait la croix impériale.
Il tenait une baguette blanche à la main,
et plus de cent chevaliers l'accompagnaient. Un banquet était préparé. Le
solitaire du bois de Glançon y prit place
à côté du roi, et, dans un récit plein de
dignité, il reproduisit le tableau de ses
malheurs. Mais lorsque le banquet fut
terminé, soit que la fumée du vin eût
quelque peu troublé l'esprit du vieillard,
soit qu'il se sentît glacé par quelques paroles menaçantes de Louis VIII, il ne
répondit plus qu'avec hésitation aux
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questions qui lui furent adressees, et les
conseillevs du roi s'ecrierent tout d'une
voix qu'il n'etait qu'un imposteur.
La nuit suivante, le faux Baudouin,
croyant, et non sans raison, sa vie en
peril, monte a cheval et s'enfuit de Peronne. S'arretant a peine a Valenciennes
pour y prendre l'or qn'ily a depose, oubliant le devouement patriotique des habitants de la Flandre et du Hainaut qui
nuraient verse leur sang pour le defendre,
il gngne les bords du Rhin. II ne reste a
ses partisans, qu'il abandonne si honteusement, qu'aimaginerdenouvellesfables.
L'archeveque de Cologne et l'evfique de
Liege ont reconnu, disent-ils, l'empereur
Baudouin, et c'est pour se rendre a. leurs
instances qu'il s'est dirige vers Rome afin
que le pere coramun des fideles annonce
a tons les peuples Chretiens qui ont pris
part a. la croisade, la miraculeuse reapparition du prince dont les exploits et les
infortunes ont tour a tour emu toute
l'Europe chretienne.
Tandis que les communes de Flandre
et de Hainaut se voyaient reduites a aller
s'humilier a Peronne, un seigneur de
Bourgogne, Erard de Chastenay, rencontra a Rougemont un menestrel qui portait sa vielle d'une main qui, la veille
encore, tenait un sceptre. II le fit arreter
et le livra, moyennant une somme de
quatre cents marcs d'argent, a la comtesse de Flandre, qui le fit pendre ignominieusement aux halles de Lille. « Je
» suis, dit le vieillard avant de mourir,
» un pauvre homme qui ne doit etre ni
» comte, ni due, ni empereur, et tout
» ce que j'ai fait, je l'iii fait par le con» seil des chevaliers, des dames et des
« bourgeois de ce pays. » Neanmoins,
pendant longtemps encore, la legende
des bois de Glancon trouva conrs dans
les traditions populaires, et on s'obstina
a voir dans les malheurs qui s'appesantirent depuis lors sur la comtesse Jeanne,
l'expiation d'un crime.
Kervyn de Leltenhove.

BERTULF, fils d'Erembald, châtelain
de Bruges, né à F u n e s , vers le milieu du XIe siècle. Ce personnage, tristement célébre dans l'histoire de la Flandre, occupait, lors de l'assassinat de

Charles le Bon, la place de prevdl de
Saint-Donatien, a Bruges, et etait de ce
chef chancelier hereditaire du comte de
Flandre. Les historiens ont juge diversement les meurtriers du bon comte. Us
sont unanimes a dire que ce furent les
neveux de Bertulf, et surtout-Borsiard,
qui commirent le crime. Toutefois les
mots du chroniqueur contemporain, Gautier (partie VI, chap. 26, n. 3S) insinuent que Bertulf fut leur complice (1).
M. le chanoine Carton a tache, dans les
Hommes remarquahles de la TPlandre occi-

dentale, de discnlper Bertulf de toute participation a ce meurtre. II est, je crois, le
seul de son opinion, que nous abandorinons a la saine critique. Coupable de
complicity, ou innocent, ainsi qu'il pretendit l'etre, Bertulf crut plus prudent
de s'evader que de se laisser apprehender
lors du mouvement populaire qui suivit
Tindignation generale, apres la mort ilu
comte Charles. Le 16 mars 1127, le prevot s'echappa de Bruges, erra a travers
champs jusqu'a Keyem, d'ou il se rendita Fumes. Poursuivi par des hommes
d'armes, il fut arrete a Warneton et livre
aux mains de Guillaume d'Ypres. Conduit dans la capitale de l'ancicnue Flandre occidentale, l'ex-chancelier de Flandre, dont relevnit la justice de tout le
comte, tomba entre les mains d'une populace frenetique, qui, comme le dit
Gualbert, le tirailla de droite a gauche
au moyen de longues cordes, en l'accablant de paroles injurieuses. II fut conduit sur la grand'place d'Ypres, ou il
expira attache a un ignoble gibet. II est
inutile d'entrer dans les longs details de
la lugubre histoire du meurtre de Charles
le Bon et du supplice de Bertulf; nous
renvoyons le lecteur aux sources originales de Gualbert et de Gautier, si savamment commentes par les Bollandistes
{Ada SS. Mart., t. I, p. 152 et suiv.).
J. Vonde Pulle.

* BERTULPHE (Saint) ou BERTOUL , d'origine allemande, premier
abbé et fondateur de l'abbaye de Renty,
en Artois, mort vers l'an 705. S'etant
converti au christianisme, il quitta son
(I) 0 insanissime Burlulphc, quid conscnlisti ?
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pays et sa famille encore idolâtres, et
vint en Belgique où il prit service chez
le comte Wambert, qui gouvernait alors
le pays de Térouanne. Wambert lui confia l'administration de ses biens et, voulant ensuite récompenser sa fidélité et
ses bons services, il lui donna en propriété sa terre de Renty. Bertulphe y
fonda une abbaye, dont il fut le premier abbé. Le nom de Bertoul, sanctifié
devint populaire en Flandre au moyen
âge, et était autrefois honoré à l'abbaye
de Saint-Pierre, à Gand, et dans plusieurs
localités de la Flandre occidentale.
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relatives à ces affaires (2 mars 1566).
Berty s'acquit la confiance de la duchesse de Parme, Marguerite d'Autriche,
comme il avait eu celle du duc Emmanuel-Philibert de Savoie. Au mois
de mars 1567, cette princesse le chargea d'une mission délicate. Le prince
d'Orange, malgré ses instances, ne voulait
pas venir à Bruxelles, et il refusait de
prêter le serment de servir le roi envers
et contre tous. Marguerite lui envoya
Berty, pour Penarager à revenir sur celte
détermination. Berty s'efforça en vain
de persuader le prince, qui lui annonça
l'intention formelle de se démettre de ses
Enfant: Coemans.
gouvernements et de partir pour l'AlleAct. SS., Fév., t. I, pp. 675-G88. - Glirsquiôre,
Acl. SS. Dclgii, i. V, pp. 433-489. — Bulltr, Vie
magne. Le trouvant ainsi résolu, l'endes Saints, lirux. 1840,1. I, p. 558.
voyé de la gouvernante lui proposa d'avoir
au moins, avant son départ, une entreBERTULPHE,
époux de sainte Godelieve.
vue avec les comtes d'Egmont et de
Voir à l'article GODELIEVE.
BERTY (Baptiste), secrétaire des con- Mansfelt. Cette entrevue eut lieu à Wilseils d'État et privé, fils de Michel et de lebroeck, entre Anvers et Bruxelles ;
Nicole Alberti, mort le 13 mars 1579. Berty était présent. Après beaucoup de
Nous n'avons pu découvrir ni le lieu ni paroles dites de part et d'autre, le prince
la date de sa naissance; mais la parfaite déclara catégoriquement qu'il se regardait
connaissance qu'il avait du flamand ne comme déchargé ou du moins suspendu
laisse guère douter qu'il ne fût du Bra- de tous ses emplois, et qu'il allait se retirer en Allemagne, dessein qu'il réalisa en
dant ou de la Flandre.
Berty fut d'abord secrétaire extraordi- effet peu de jours après. Dans le mois de
naire au conseil privé. En 1544, Charles- septembre de la même année, la duchesse
Quint le nomma greffier et premier secré- de Parme envoya Berty à Liège : il s'agistaire du conseil de Gueldre. 11 occupait sait de déterminer l'évêqueà prendre des
ce poste depuis onze ans, à la grande mesures contre les partisans des nouvelsatisfaction du corps auquel il était les sectes religieuses qui étaient nomattaché, lorsque l'Empereur le rappela à breux dans sa principauté, et en particuBruxelles en lui conférant les fonctions lier contre Guillaume de la Marck, seide » premier secrétaire ordinaire super- gneur de Lumey, l'un des plus ardents
numéraire » du conseil privé, pour y adhérents de la reforme et du prince
servir » signamment en la langue thioise d'Orange. Gérard de Groesbeck protesta
et basse-allemande » (30 juin 1555); il de son zèle pour la religion et de son déprêta serment, le 23 août, entre les vouement au roi ; mais il fit sentir à
mains du chef et président Viglius. Phi- Berty que les privilèges et les lois de sa
lippe I I , ayant résolu de se faire suivre, principauté ne lui permettaient pas de
dans ses voyages hors des Pays-Bas, du faire tout ce qu'il aurait voulu. Déjà, en
secrétaire du conseil d'État, Josse de novembre 1566, Berty était allé trouver
Courtewille (voir ce n o m ) , nomma l'évèque, de la part de la gouvernante,
Berty à sa place (1er décembre 1556); pour concerter avec lui les moyens de
dès ce moment il partagea, avec le se- faire entrer des troupes dans Maestricht,
crétaire d'État Jean Vander Aa, la rédac- où l'on craignait que les partisans de la
tion de toute la correspondance qui con- nouvelle religion ne se rendissent les
cernait les affaires d'Etat et de guerre. maîtres de la ville. Le secrétaire d'État
Le roi lui donna de plus l'emploi de tré- Vander Aa ayant pris sa retraite à la fin
sorier et garde dos chartes et lettriages de 1568, Berty eut à le suppléer, sans
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toutefois être d'abord nommé à sa place,
car il le fut seulement six années après
(19 juin 1674). Il suivit le duc d'Albe
dans la plupart de ses expéditions. Le
duc, appréciant ses' talents et ses services, le comprit, pour une gratification de
dixmille florins, dans la distribution qu'il
fit, en 1570, d'une partie du produit des
biens confisqués sur les hérétiques et les
rebelles, qualifications qu'on donnait à
ceux qui avaient le malheur de déplaire
à un pouvoir ombrageux et despotique ;
en 1571, il le proposa au roi pour
la place de secrétaire d'État des PaysBas à Madrid, à laquelle Josse de Courtewille venait de renoncer. Lors du coup
de main dirigé, le 4 septembre 1576, contre le conseil d'État, Berty fut arrêté au
palais royal, à Bruxelles, avec les membres de ce corps, et conduit au Broothuys,
d'où il ne sortit que le 15. Cet événement
était peu fait pour le rendre sympathique
à la cause de la révolution ; aussi, au
mois de septembre 1577, n'hésita-t-il pas
à suivre la fortune de don Juan d'Autriche, qui venait, par la surprise du
château de Namur, de se mettre en état
d'hostilité ouverte avec les états généraux.
Après la mort de don Juan, il continua
de remplir sa charge auprès d'Alexandre
Farnèse : c'était le sixième gouverneur
des Pays-Bas sous lequel il servait. Il
était au camp de ce prince devant Maestricht, lorsqu'il mourut, comme nous
l'avons dit, le 13 mars 1579.
Baptiste Berty est, sans contredit, l'un
des hommes ayant pris part, dans les trois
derniers siècles, à l'administration de
nos provinces, qui ont laissé le plus de
monuments écrits de leur activité. Ce
qu'il y a de correspondances minutées de
sa main dans la collection de nos papiers d'État est prodigieux, et les archives du conseil privé en renferment aussi
une quantité considérable. Son style ne
brille pas par l'élégance; mais il est, en
général, plus clair que celui de la plupart
des pièces de chancellerie de son époque ;
il lui eût été, du reste, bien difficile de le
châtier, au milieu des affaires sans nombre qu'il lui fallait expédier chaque jour.
On a aussi de lui des notules (procès-verbaux) du conseil d'État, de 1560 à 1577,
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dont une partie a été publiée dans le
sixième volume de la Correspondance de
Guillaume le Taciturne et dans le quatrième volume de la Correspondance de
Philippe II sur les affaires des PaysBas.
Berty eut de sa femme, Pétronille Moysde-Steenvoort, deux fils : Jean, docteur
en droit, conseiller au conseil de Luxembourg (il fut nommé à cette charge le
6 juillet 1574), et Théodore, que don
Juan d'Autriche, en 1577, l'autorisa à
s'adjoindre dans les fonctions de secrétaire ordinaire du conseil privé, pour le
remplacer dans cet emploi à sa mort.
Théodore ne suivit pas les exemples de
fidélité à la cause royale que son père lui
avait laissés, car il quitta le prince de
Parme pour aller s'établir à Anvers, où
siégeaient les états généraux. Il ne tarda
pas à s'en repentir ; alors il sollicita son
pardon. Le roi le lui accorda en mémoire
des services de son père, et Alexandre
Farnèse, le 12 mai 1584, lui rendit la
place de secrétaire du conseil privé que
sa défection lui avait fait perdre.
Gachard.
Archives générales du royaume, collections des
papiers d'État et de l'audience, et des cartulaires
et manuscrits. — Archives de la province de
Gueldre. — Anatecteshistoriques, t. III. — Correspondance de Philippe II sur les affaires des
Pays-Bas, t. Il cl IV. — Correspondance de Guillaume le Taciturne, t. Il el VI.

BERUS (Gaspar), B A R U S OU V E R U S ,

orateur et écrivain ecclésiastique, né à
Louvain au commencement du XVIe siècle,
mort à Rome en 1579. Il entra dans
l'ordre des Carmes chaussés, à Bruxelles,
et s'y distingua par une connaissance approfondie des langues grecque et latine,
et par un talent oratoire tout à fait extraordinaire. Forcé de s'expatrier pendant les troubles religieux du XVIe siècle,
Berus passa en Italie, et mourut à Rome,
en 1579, au couvent de Sainte-Marie in
Traspontina. Quelques biographes, entre
autres Côme de Villiers, l'auteur de la
BibliotJteca Carmelitana, lui donnent, à
tort, le titre de docteur en théologie de
l'Université de Louvain.
Il composa plusieurs ouvrages; la plupart périrent pendant la tourmente révolutionnaire qui précéda de quelques an-
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nées la mort de Berns. Pierre Lucius,
dans sa Carmelitana bibliotheca, affirme
avoir va lui-même à Bruxelles les ouvrages indiqués ci-dessous et il ajoute qu'il
est certain que Berus en a écrit plusieurs
autres dont il ne se rappelle plus les titres. '
Voici la liste des écrits de Berus mentionnés par Lucius : 1<> Commentarins
in epistolam B. Pauli ad Romanos. Plusieurs auteurs parlent de ce commentaire,
entre autre Lelong, Bihliotlwca sacra,
p. 637, col. 1, et Fabianus Justinianus,
De sacra scriptura, lib. I I I , p. 547. —
2° In Decalogum explicatio. — 3° Sermones de tempore et de Saudis. — Ces ouvrages n'ont jamais été imprimés.
E.-H.-J. Iteusens.
S a n i l e m s , Chorographia

sacra

Brabuntiœ,

I. Il,

p. 509. — Cosinus dc.Villicrs, Bibliotheca carme-

litana.

B E R V O E T (Jacques-Juste), chevalier,
seigneur d'Oostkerke, membre du conseil d'État et des finances, président
du conseil provincial de Namur, né à
Furnes, en 1678, mort à Bruxelles le
16 novembre 1757. Ayant obtenu le
grade dedocteur eu droit, il pratiqua pendant quelque temps comme avocat à Gand
et devint bientôt conseiller pensionnaire
de sa ville natale. Charles VI, appréciant
ses connaissances et son caractère honorable, l'appela, le 1 e r février 1726, au
grand conseil de Malines en qualité de
conseiller et maître des requêtes ordinaires, en remplacement d'Augustin de
Steenhaut. En 1735, ce souverain le fit
entrer au conseil d'État comme conseiller
de la Toge, van den tabbaert, et le nomma
eu même temps conseiller des domaines
et des finances. Sur les instances de
Marie-Thérèse, Bervoet tout en conservant les titres et les appointements assez
lucratifs de ces dernières fonctions, en
accepta d'autres; le 1" octobre 1749,
il devint président du conseil provincial
de Namur, en remplacement de Thomas
Maloteau que Louis XIV y avait nommé
le 10 février 17 47. Quoique subordonnée
au grand conseil de Malines et composée
seulement de sept membres, la cour de
Namur avait une grande importance par
l'étendue de ses attributions judiciaires et
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administratives. Le 7 janvier 1756, Bervoet donna sa démission de président
pour se retirer à Bruxelles et jouir d'une
pension de quinze cents florins, que lui
payait le même M.iloteau, rappelé à son
poste et devenu cette fois son successeur.
Britz.

MS. n" 9937. (Hitloire du Grand conseil de
Malines, par Koppens.)—lt"»ilc Slnssart. Annales
de l'Académie

d'archcol.

de Belgique,

t . I I I ,p . 1 4 1 -

BESCHEY (Balthasar), peintre d'histoire et de paysage, né à Anvers, en 1708,
mort dans la même ville, en 1776.
C'était la plus mauvaise époque pour l'art
flamand, la décadence était presque complète; un artiste, sans doute médiocre et, dans tous les cas, peu connu,
Pierre Strick, enseigna la peinture à Balthasar Beschey. Celui-ci était le troisième
d'une nombreuse famille de neuf enfants;
nous ignorons s'il fut d'abord destiné à
une autre carrière, mais sa réception tardive à la franc-maîtrise de Saint-Luc
pourrait le faire supposer ; ce n'est qu'en
1753 qu'il fut inscrit dans la corporation ; trois ans après, il en fut le
doyen. L'Académie des beaux-arts d'Anvers avait, à cette époque, on le sait,
non pas un, mais six directeurs; Beschey
remplaça, dans ces fonctions, en 1755,
le graveur Bouttats (Pierre-Balthasar)
décédé. Le dévouement qu'il fallait y
déployer obtint sa récompense de l'autorité. Le gouverneur général des PaysBas autrichiens, le prince Charles de
Lorraine, avait reçu des directeurs une
requête qui fut accueillie par acte du
3 août 1756. Les six directeurs étaient
exemptés de tout service personnel, à
l'exception de la charge d'aumônier; de
plus, ils n'étaient astreints à aucune contribution. Ils ne perdaient leurs droits à
ces différentes faveurs que s'ils abandonnaient Ieur3 fonctions à l'Académie.
Vers la même époque, on réédifia
l'ancienne société de rhétorique, le Rameau d'Olivier (Olyflak). M. Th. van
Lerius, dans l'article qu'il consacre à
Beschey et auquel nous avons emprunté
la plupart de nos renseignements, pense
que le Beschey figurant, sans prénom,
parmi ceux qui restaurèrent la vieille corporation, ne fait qu'un avec notre artiste.
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Celui-ci contracta mariage en 1753; il
ne laissa point d'enfants, mais il enseigna son art à trois de ses frères. Beschey, s'il subissait le mauvais goût de
son époque, se distinguait, cependant,
par un grand amour de l'art et une passion véritable pour les chefs-d'œuvre des
maîtres. Sa fortune lui avait permis d'en
acquérir un grand nombre, et son cabinet était renommé à Anvers. S'il dut à
cette prédilection les vives jouissances
qu'elle procure, il lui dut malheureusement aussi la cause de sa mort. Une
vente d'objets d'art l'avait attiré àBruxelles; il fut pris d'une fluxion et succomba,
à peine de retour dans sa ville natale, au
mois d'avril 1776. Beschey habitait la
rue de l'Empereur et fut enterré à l'abbaye de Saint-Michel. Il avait d'abord
essayé du paysage en prenant pour modèle Breughel de Velours et Henri van
Balen, pour les figurines; mais plus tard,
il s'adonna davantage à l'histoire, au
portrait et surtout aux copies des anciens
maîtres. Celles dans lesquelles il fut aidé
par son frère Jacques étaient fort recherchées. Ses copies d'après Rubens ont beaucoup de mérite ; elles sont faites avec un
grand fini; leur principal défaut consiste
dans leur froideur qui contraste singulièrement avec la fougue de l'œuvre originale. Le musée d'Anvers possède plusieurs toiles de Balthasar : deux épisodes
de l'histoire de Joseph, le portrait du
peintre et celui de son confrère, MartinJos. Geeraerts, exécuté au pastel. Le
Louvre, à Paris, renferme de Beschey
un tableau de genre, Une famille flamande , portraits ou peut-être copie d'après un ancien maître. M. Villot, rédacteur du catalogue du Louvre, donne une
courte biographie de notre artiste, dans
laquelle il reproduit l'erreur d'Immerzeel, qui donne à Beschey un fils nommé
Jacques-François. Tout en consignant à
peu près exactement les dates de naissance et de mort du peintre flamand
(1709-1776 au lieu de 1708-1776),
M. Villot se trompe encore quand il
donne comme suit la signature du tableau du Louvre : Beschey, 1721. En ce
cas, Beschey, né en 1708, aurait exécuté
cette œuvre à. l'âge de treize ans. Il y
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a là évidemment une signature fausse ou
mal copiée.
On voit encore de Beschey, à l'église
de Saint-Jacques, à Anvers, le portrait
de Mgr Joseph-François-Anselme Werbrouck, quatorzième évêque d'Anvers.
Cette peinture ne dépasse pas la médiocrité. Quatre frères de Balthasar, avonsnous dit, ont cultivé la peinture. Charles, né en 1706, fut élève de H. Goovaerts. Jacques-André, naquit en 1710,
fut élève de son frère Balthasar et collabora souvent avec lui; il obtint le
décanatde Saint-Luc, en 1767, et vivait
encore en 1773. Joseph-Henri vit le
jour en 171-i et fut, comme le précédent,
élève de Balthasar. Tous les trois eurent
Anvers pour patrie. Jean-François mérite une mention particulière. Ajoutons
encore, à l'honneur de Balthasar Beschey, qu'il fut le maître d'André Lens,
dont le talent laissa entrevoir la renaissance actuelle et dont les nombreux et
excellents élèves furent les pères et les
initiateurs de notre brillante phalange
artistique moderne.
Ad. siret.
BESCHEY (Jean-François), peintre de
paysages, d'intérieurs, de portraits, etc.,
frère cadet de Balthasar et son élève,
naquit à Anvers en 1717, et y décéda
vers 1799. A l'instar de son maître, il
s'adonna beaucoup à l'étude et à la copie
des anciens maîtres; ce furent les Hollandais qui obtinrent sa prédilection. Il
reproduisit tour à tour, et avec talent,
leâ toiles de Pynacker, Moucheron,
Wynants, Teniers et même de Rembrandt. M. Th. vanLerius, dans son catalogue du musée d'Anvers, dit que c'est
Jean-François Beschey qui fut doyen de
Saint-Luc, en 1767. Cependant le Gildeloek de feu M. Vander Straelen, dans sa
liste des doyens de Saint-Luc, nomme
positivement, en 1767, Jacques Beschey.
Il y a donc eu évidemment confusion
entre les deux frères. Jean-François,
outre ses travaux de peinture, s'adonna
également au commerce des tableaux et
fut un habile restaurateur.
AU. sirei.
BESSEMERS
(Marie VAN) ou
MAYKE
VERHULST, peintre du
XVIe siècle, née à Malines. Elle épousa
le célèbre Pierre Coucke, d'Alost, archi-
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tecte, géomètre et peintre de CharlesQuint. L'histoire ne dit point à quel
genre de peinture elle s'adonna ; nous
savons seulement qu'elle mania le pinceau et qu'ellejut une femme assez distinguée, puisqu'elle fut citée comme telle
par les auteurs du temps, entre autres
par Van Bevenvyck. Sa fille, Marie,
épousa Pierre Breugliel, le Vieux, nommé
quelquefois le Paysan, à cause du choix
de ses sujets. Marie van Bessern ers devint ainsi la grand'mère de Breughel de
Velours el de Breughel d'Enfer et la souche d'une nombreuse lignée de bons
peintres de l'école anversoise. AU. sim.
BEST (Albert-Jean, baron DE), colonel, chevalier de l'ordre de Marie-Thérèse, naquit à Mons en 1764 et mourut
à Vienne le 15 février 1804. Le baron
de Best, après avoir fait de solides études
à l'Académie du génie, à Vienne, entra
dans l'armée impériale avec le grade de
sous-lieutenant, et eut l'occasion, trèspeu de temps après, de déployer sa vaillance dans la guerre contre les Turcs
(1788). En 1790, il fut promu au grade
de capitaine dans le régiment de dragons
de Willdeck; mais ses connaissances scientifiques étendues le firent désigner ensuite
pour l'état-major général, où il entra
avec le grade de major. Ayant été attaché
à l'armée autrichienne, qui opérait en
Belgique contre les républicains français,
il se distingua dans plusieurs combats,
notamment à l'affaire de Turkheim
(1795). Il passa ensuite à l'armée d'Italie
avec le grade de lieutenant-colonel et se
fit remarquer au siège de Pizzighettone
(1799) ; il remplissait alors les fonctions
de chef d'état-major du feld-maréchal
. Keim, et suppléa, par ses connaissances
spéciales, au manque complet d'officiers
du génie; il prit la direction du service
de cette arme et poussa la construction
des batteries de brèche avec tant de
vigueur, qu'au bout de deux jours seulement la place fut bombardée et dut capituler vingt-quatre heures après. Ce fait
d'armes lui fit décerner, en 1801,
l'ordre de Marie-Thérèse. Attaché ensuite
à l'état-major du feld-maréchal lieutenant OU, le lieutenant-colonel de Best
contribua puissamment au gain de la ba-
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taille de la Trebbia : grâce à ses excellentes dispositions, l'armée autrichienne
parvint à maintenir toutes ses positions
pendant cette bataille de trois jours. De
Best assista encore aux affaires de Novi
et de Genola, ainsi qu'au passage de la
Stura. Il obtint le grade de colonel, se
distingua de nouveau pendant la campagne de 1800 et surtout à la bataille de
Marengo. Ce fut après cette campagne
qu'il fut créé baron en récompense de
ses éclatants services. Il venait de recevoir le commandement du premier régiment des chevaux-légers de l'empereur,
lorsqu'il mourut inopinément à l'âge de
quarante a n s .

Général Guillaume.

Wurzbücli, Lcxicon der Kaiscrthums œstenreicli. — Hirlcnfeld, Der mililar Maria-Tlierelier
orilcn und seine mitgteiden.
BESTENBUSTEL

(Paul), capitaine de

frégate, né à Ostende le 11 février 1669.
L'histoire nous a laissé peu de renseignements sur ce marin dont le nom est cependant encore si populaire à Ostende;
on voit seulement dans divers auteurs,
qu'il fit des prodiges de bravoure, qu'il
était intrépide, audacieux et heureux
dans ses courses. L'on sait aussi qu'il
acquit son renom tout à la fois par droit
de naissance et de conquête. En effet, son
père, bien que Hollandais (Guillaume
Bestenbustel né à Flessingue vers 1645),
devint, en raison de ses faits d'armes,
bourgeois (poorter) de la ville d'Ostende
le 26 janvier 1673, où il habita douze
ans, et fut tué dans un combat naval le
6 octobre 1705. Mais nous n'avons guère
à nous occuper ici que de son fils Paul
qui, né sur le territoire de la Belgique,
s'y illustra et épousa, le 22 février 1691,
Marie-Catherine Ondermarck.
A peine âgé de vingt-cinq ans, il fut,
d'abord au service d'Espagne, capitaine
d'une frégate armée en course, ayant quarante-huit canons et environ trois cents
hommes d'équipage. Le vaisseau h. Reine
d'Espagne n'était encore sorti que quatre
fois du port quand Bestenbustel entreprit
une cinquième course, qui dura du 2 9 mars
1694 au 28 juillet, et dans laquelle il
prit treize navires. Au mois de juillet de
l'année suivante, l'audacieux Ostendais
fut pris à son tour par les Français ; mais

353

BESTENBUSTEL

il n'était pas homme à se laisser conduire,
sur son propre vaisseau, comme prisonnier
de guerre, clans un port ennemi. 11 sut, par
un trait inouï d'audace et de bravoure,
reprendre non-seulement sa frégate, mais
se rendre maître du bâtiment français,
qu'il conduisit triomphalement au port
d'Ostende. 11 prit en outre dix-neuf
navires avec l'assistance d'autres convoyeurs.
Dans son second voyage, du 10 septembre 1694 au 10 février 1695, il captura huit navires; dans son troisième il
fit encore une demi-douzaine de prises.
Dans le quatrième voyage, du 28 septembre 1695 au 16 février 1696, il captura, entre autres, le Neptune, de Calais,
armé de quatre canons et de quatre pierriers. Nous avons le relevé de douze voyages faits ainsi par lui et à la suite desquels il amena chaque fois au port d'Ostende de riches cargaisons enlevées à l'ennemi. Sa dernière croisière, avec la Reine
d'Espagne, eut lieu en 1704; il sortit
le 23 février et ne rentra au port que le
6 mai, ayant capturé divers navires.
Après cette dernière expédition il entra
au service de la France et prit le commandement de la frégate la Conquérante.
Quelques explications sont nécessaires
pour faire comprendre ce grave changement.
En 1700 mourut Charles I I , roi d'Espagne, dont la succession fut réclamée à
titre de parenté par l'empereur Léopold
et par Louis XIV. Celui-ci, tout en leurrant l'Angleterre et les Provinces-Unies
par un traité de partage, avait su entre
temps, par l'entremise du marquis d'Harcourt, son ambassadeur à Madrid, gagner
à sa cause les grands d'Espagne et la famille royale ; son plan reussit si bien que
le monarque espagnol, par son testament, nomma pour son successeur le duc
d'Anjou, petit-fils du roi de France. Des
lors la guerre devait éclater entre les
puissances. L'Angleterre et les ProvincesUnies désiraient cependant la paix, et reconnurent d'abord Philippe V comme héritier légitime de Charles I I ; mais ils ne
tardèrent pas à revenir sur cette détermination, quand ils apprirent que le duc
d'Anjou, tout en acceptant le trône d'EsBIOGR. NAT. —
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pagne, n'avait pas renoncé à ses droits
successifs en France. Ces deux puissances
comprenaient que pour la France, il n'y
aurait plus de Pyrénées, comme l'avait
très-bien dit Louis XIV lui-même. L'Allemagne, l'Angleterre et les ProvincesUnies firent donc leurs préparatifs de
guerre, afin de chasser leur ennemi commun des Pays-Bas espagnols. Ostende
tenait pour Philippe V et se remplit
de corsaires. Une flotte, composée de
navires Anglais et Hollandais , observait étroitement le port afin d'empêcher
toute sortie; les meilleurs plans étaient
combinés. Bestenbustel, commandant la
belle frégate la Conquérante, armée de
quarante pièces, ne fut pas d'avis de se
tenir tranquille, quand il vit une si belle
occasion de se distinguer ; aussi, de
conserve avec Eblet, autre Ostendais
intrépide, commandant l'Aigle, armé de
dix pièces de canon, sortit-il à toutes
voiles du port, sans s'inquiéter des gros
vaisseaux qui voulaient lui disputer le
passage, ni de leurs bordées, et il réussit
à atteindre l'escadre dunkerquoise du
chevalier de Forbin. Non content de cet
exploit hardi, Bestenbustel, accompagné
de quelques bâtiments de Dunkcrque,
attaqua, dans la mer du Nord, une flotte
marchande, com oyée par cinq vaisseaux
de guerre et, après un combat héroïque,
ramena dix prises. En voyant un marin
si expérimenté, si courageux, la France
ne pouvait manquer de tenter des efforts'
pour l'enrôler dans sa marine, où il
s'était déjà si glorieusement distingué.
En 1706, il fut attaché définitivement
à l'escadre du chevalier Forbin et y conserva le commandement de sa frégate la
Conquérante. On ignore les autres exploits qu'il accomplit avant et depuis
à bord de ce navire. Nous savons seulement qu'il prit et amena au port d'Ostende, le 6 avril 1705, trois vaisseaux,
qu'ilfitde même le 15 juillet et le 6 août,
ainsi que le 29 mars 1706. On ne sait
quand et comment le célèbre marin ostendais mourut.
Il n'eut de sa femme que deux enfants,
une fille, Marie-Josine, et un fils, PaulGuillaume, né à Ostende en 1692,ma--ée n l 7 4 0 ,
12
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de son frère Guillaume le Eoux, avoué
d'Arras. Qui sait aussi s'il n'a pas profité
des leçons du magister Eberhardus de BéBowens, Beschryving van Ostendc, l. Il, p. 15.
thune , qui fut surnommé le Grécisle et
— Biographie des hommes Mittlres de la Flandre
occidentale. — Noies manuscrites communiquées
qui, dans sa grammaire en vers latins,
par IM. Cli. Van Iseghem, il'Osteiulc.
énumère tous les classiques alors connus?
C'est peut-être en 1170, à l'occasion
*BÉTHUNE(QuenesDE),dit le Vieux,
trouvère, né en 1150, à Béthune, mort du baptême d'Isabelle de Hainaut, fille
en 1222, en Romanie, était le cinquième de. Baudouin et de Marguerite d'Alsace,
fils de Robert V, avoué d'Arras. Le pré- que le jeune damoisel de Béthune reçut
nom de ce poète diplomate et soldat se l'accolade de chevalier. Qu'il ait alors
rencontre sous Ie3 déguisements les plus vécu à Lille ou à Arras, toujours est-il
clivera : Quesnes, Quenes, Cunes, Cuno, naturel de croire que, comme toute sa
Quennon, Connain, Coenes, Conon, etc. famille, il se voua au service de la
Lacurnede Sainte-Palaye a cru y retrou- Flandre. Ses frères y étaient honorés et
ver, notamment dans la forme Cunes, tout-puissants, et lui-même, enthousiaste
l'équivalent du vieux titre de cuens, c'est- de poésie, dut se plaire à la cour de
à-dire comte. Mais Quene3 n'était qu'un la comtesse Elisabeth de Vermaudois.
cadet de famille qui n'eut jamais de Femme de Philippe d'Alsace, celle-ci
comté en Artois. C'est par la grammaire avait, plus encore que son époux, le goût
de la langue d'oil qu'il faut s'expliquer des plaisirs littéraires ; elle encourageait
cette instabilité d'orthographe : il y a eu, Clirestien de Troyes, et l'on dit même
jusqu'au commencement du xv e siècle, qu'elle présidait une cour d'amour.
deux formes pour les noms propres, selon
Ainsi formé parles exemples de la cour
qu'ils étaient au nominatif ou à l'ac- et les leçons de la famille, Quenes était
cusatif : Hues, Huon; Berte, Bertain ; un chevalier accompli quand il fut préCunes, Conon.
senté au vieux palais de la cité. C'était
M. Paulin Paris {Romancero, p. 78) en 1180 ; il était venu dans la capitale à.
veut que le trouvère soit né avant 1150. la suite de la nièce du comte de Flandre
Il se fonde sur ces vers (le Philippe qui devait épouser Philippe-Auguste. Ce
mariage, en quelque sorte imposé par
Monskes :
l'influence de Philippe d'Alsace, parrain
I.» terre fui pis en cest an :
du jeune roi, exaspéra les partisans de
Quur li vieus Quenrs csLoiL mors.
la reine-mère, Alice de Champagne.
Mais ce passage, qui se rapporte à Celle-ci, secondée par son frère le cardil'an 1222, doit être complété parle troi- nal-archevêque de Eeims et par les seisième vers : Et II jouenes Quenes li fors. gneurs champenois, cherchait en toute
Il est évident que le chroniqueur a em- occasion à humilier les Flamands qui
ployé vieus comme synonyme de père. entouraient la jeune reine. C'était presQuoiqu'il en soit, Quenes paraît avoir été que une querelle de race, et comme un
page, puis écuyer chez son parent Hugues souvenir de l'antagonisme qui avaitautred'Oisy. Celui-ci, châtelain de Cambrai, et fois régné entre le nord, germanique et
l'un des plus fougueux féodaux de l'épo- le midi gallo-romain. Bien que les trouque, pratiquait la gaie science pour se dé- vères d'Arras, de Mons et de Tournai
lasser au milieu des guerres que son beau- eussent la parléure Mutable, ceux de
frère Philippe d'Alsace faisait à la France. Champagne étaient préférés : on prétenIl donna à son jeune cousin les premières dait qu'ils savaient seuls reproduire la
leçons de courtoisie et lui apprit à faire gentillesse des troubadours. Ils n'avaient
dits et chants en l'honneur de Dieu et des pas ces locutions bizarres qu'on croyait
clames. » II m'apprit à chanter dès en- pouvoir reprocher aux chansonniers flafance, n dit Quenes dans une de ses mands.
meilleures pièces de vers. Le jeune page
Mais au milieu de ces intrigues poliétait encouragé par les succès littéraires tiques et de ces disputes littéraires,
Le nom de Bestenb ustel, illustré par Paul,
est donc éteint.

Aug. Vünder Mccrsch.
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l'amour, si puissant au moyen âge, parlait aux esprits les plus sérieux et les
plus occupés. D'ailleurs, avec la mobilité
naturelle à ces temps de fièvre juvénile,
on passait rapidement de l'emportement
le plus hostile à l'affection la plus ardente. C'est ainsi que la veuve de Henri
le Large, comte de Champagne, Marie
de France, belle encore à quarante ans,
s'attira successivement les hommages de
Philippe d'Alsace et de Quenes de Béthune. La galanterie chevaleresque faisait
taire les haines féodales.
Ce fut le jeune vassal qui fut le mieux
et le plus longtemps écouté. Dans ses
vers charmants et courtois, il commença
par implorer pitié, à défaut d'amour, et il
trouvait les formes les plus avenantes pour
déclarer qu'il était fins amans, ce qui voulait dire : loyal, soumis et discret. Bientôt pourtant ses chansons devinrent plus
hardies : il était arrivé sur cette pente
si glissante de la galanterie. C'était,
d'ailleurs, une époque d'exubérance et
d'ivresse : en 1180, Huges d'Oisy fondait
l'abbaye de Cantimpré en même temps
qu'il chantait le Tournois des Dames où
figurait la comtesse de Champagne.
Mais un jour la coquette comtesse,
digne fille d'Aliénor de Guyenne, voulut
jouir de tout son'triomphe; elle vanta
si bien son servant d'amour, et comme
poëte et comme musicien, qu'il fut invité
à se faire entendre devant le roi. Soit
dépit, soit préjugé , la reine-mère , la
caustique Champenoise, donna le signal
de la désapprobation : tout le monde
l'imita, jusqu'à sa spirituelle belle-sœur,
Marie de France, qui en d'autres rencontres, comme régente de Champagne
et comme protectrice des poëtes, avait
donné tant de preuves de sens et de justice. Il est vrai que depuis quelque temps
une réaction habilement ourdie a\ ait ôté
la faveur royale aux Flamands pour la
rendre momentanément aux Champenois.
Pour certaines femmes, le vaincu a toujours tort. Quenes se vengea en poëte,
comme on peut le voir dans une de ses
plus piquantes chansons, celle qui contient dejà la citation proverbiale des
Anes de Ponioise, plus anciens encore que
ceux de Beaune :

358
Moull me scmont Amours que je m'envoise,
Quant je plus dois de chanter estro cois,
Mais j'ai plus grand talent que je me coise :
Por cou, j'ai mis mon chanter en défois.
Que mon langage ont blasmé li François,
Et mes chansons, oyant les Champenois,
Et la Contesse encoir, dont plus me poise.
ha Roïne ne fit pas que courtoise
Que me resprist, elle et ses fiex li rois ;
Encoir ne soil ma parole Françoise,
Si la puet-on bien entendre en francois.
Ne cil ne sont bien appris ne corlois
Qui m'ont reprist, se j'ai dit mot d'Artois,
Car je ne fus pas norriz a Ponioise.

C'est à peu près dans le même esprit
que Jehan Dupin, trouvère cambrésien,
disait au xive siècle :
Si n'ai pas langue de francois,
De la duché de Bourbonuois,
Fut mon lieu et ma nourriture.

A la fin du narquois manifeste d'autonomie littéraire de Quenes, venait une
catégorique déclaration d'amour. Elle
arrivait trop tard : la fière comtesse de
Champagne ne pouvait plus aimer le
poëte qu'on raillait à Paris. Elle dissimula toutefois son désappointement. Des
protestations de tendre courtoisie dupèrent longtemps un amant trop naïf. Il
en était là, lorsqu'en 1188, à la nouvelle
des succès de Salah-Eddin, en Palestine,
on prêcha un nouvel appel aux armes
chez les chrétiens de l'Occident. Quenes
dut être un des premiers à prendre la
croix. Ce fut l'exemple de son père et de
ses frères aînés, plus encore que celui de
son seigneur, Philippe d'Alsace, qui le
décida. Il est possible, comme leconjecture M. Paulin Paris , que la comtesse
Marie, qui envoyait son fils, Henri II,
outre-mer, ait voulu se donner de plus
la gloire d'avoir exhorté à l'héroïque pèlerinage le plus candide de ses adorateurs. Mais à vrai dire, pour faire son
devoir de chevalier chrétien, un Béthune
n'avait besoin que de lui-même. Et puis,
cette comtesse pouvait-elle prêcher avec
beaucoup d'onction, elle qui devait, en
1192 , permettre aux Juifs de BrieComte-Robert de couronner d'épines et
de fustiger un chrétien?
Quoi qu'il en soit, ce fut au milieu des
préparatifs du grand voyage que notre
poète découvrit la perfidie de la daine de
ses pensées. L'indignation l'inspira à
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merveille ; un heureux mélange de sensibilité et de malice, de courtoisie et
d'énergie, lui fit trouver ses meilleurs
vers :
Tel blame amors qui en toute sa vie
Léaus amor ne boue ne connut,
Et tel i a qui cuide avoir amie
Done et léaus, qui onques ne la Tut.

C'est ici qu'il convient de rappeler l'enthousiaste appréciation de Charles Nodier : « Je suis encore en doute, disait• il, le 10 décembre 1833 (feuilleton du
» Tempi), de savoir si les hommes en ont
» parlé une seule (langue) qui fut plus
» souple et plus franche, plus énergique
• et plus gracieuse, et si la lyre antique
« a jamais accompagné des chants plus
» doux, tranchons le mot, que ceux
» d'Audefroi le Bâtard et de Quenes de
« Béthune. »
Les confidences d'amour qu'il adresse
au comte de Guelle (de Gueldre?) ont
une mâle et suave harmonie. Mais en ce
XIIe siècle qui fut si musical, cette musique de la parole émue ne parvint pas à
faire pardonner le scandale des accusations. Cette fois, en effet, ce n'était pas
un moine atrabilaire, tel que Guyot de
Provins, ni un gabeur aussi effronté que
Renart, c'était le plus élégant des chanteurs-chevaliers qui médisait de la vertu
des dames :
Mainte en i a çainte d'une corroie.
Qui lor ami ne font fors de guiller.

A Béthune même, où ses chansons étaient
recherchées, on lui reprocha d'avoir
» chanté des dames laidement. » On dit
qu'une cour d'amour s'en émut, et que
Quenes dut faire amende honorable.
Mais, à bien déchiffrer le3 textes, on
reconnaît que la défense du trouvère,
toujours plus vive et plus mordante, ne
faisait qu'aggraver l'accusation en la précisant. La dame pour laquelle il s'était
compromis à propos d'une lettre et d'un
anneau et pour laquelle il déclarait avoir
voulu jadis donner sa part de paradis, il
allait jusqu'à l'appeler l'abbesse de S'offre-à-tous. Il faisait sans doute allusion
à l'aventure de la comtesse avec le trouvère champenois Auboins de Sézanne.
A lui aussi elle avait dit : « Quant ireisvous outre mer? « Quenes la punit plus

360

cruellement encore s'il est vrai, comme
on l'a dit, que les femmes aiment mieux
qu'on médise de leur vertu que de leur
esprit ou de leur beauté. Avec le ton du
fier Corneille disant à la Duparc : » Marquise, si mon visage, e t c . . » il disait à
la fantasque comtesse, trop enivrée de
l'encens qu'on lui prodiguait encore :
On n'aime pas dame por parenté
Ains quant ele est bele, courtoise et sage ;
Vos en saurez, par tens, Ιa vérité.

C'était la conclusion d'un conte plein
de malice et d'envoiseure. Certaine dame,
après avoir repoussé un chevalier, se
trouve bientôt trop heureuse de le rappeler. Mais à son tour, il fait le dédaigneux
et il lui démontre, en l a persifflant, combien la fleur de beauté peut être éphémère. Ailleurs Quenes se vante d'avoir
enfin remplacé cette passion par un amour
sans « orgueil ne faintise, « l'amour de
Dieu. Il chanta donc la troisième croisade, et, tout en rappelant de loin en loin
par quelques mots fiévreux une ardeur
mal éteinte, il trouva des accents dignes
de la noble entreprise : » Dieu, s'écriait-il, est assiégé en son saint héritage : honnis seront ceux qui refuseront
de partir. » Puis, se tournant vers les
gens d'armes enrôlés par les chevaliers
bannerets ou entretenus par les bourgeois et les clercs, il leur reprochait amèrement leurs brutales convoitises :
Et que porront dire, si ennemi,
La où l i saint trembleront de doutance
Devant celui qui onques ne mentit?

Avec une éloquence non moins vengeresse, il disait : « Notre Seigneur est
déjà vengé des hauts barons qui lui ont
refusé leur secours. Puisse-t-il encore
les abaisser, car ils sont les plus vils que
j'aie encore vus. Maudits soient ces barons ! semblables à l'oiseau qui souille
son nid, il en est peu d'entre eux qui
n'aient déshonoré leurs domaines autant
qu'ils en avaient le pouvoir. »
Ce sirventois fougueux comme un sirvente du troubadour contemporain, Bertrand de Born, fut assez mal accueilli
par quelques amis de Quenes, qui s'y
trouvaient trop durement désignés.
Il partit en 1190 pour la Palestine ,
et là encore ses vers secondèrent les pré-
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dications du clergé. Il osa même s'attaquer à Philippe-Auguste, qui, plus politique que chevalier, voulait reprendre le
chemin de l'Europe sans attendre la fin
de la croisade. Ah! gentil roi, disaitil, quand Dieu vous fit prendre la croix,
toute l'Egypte redoutait votre nom ; et
maintenant, que dira la France, que dira
la Champagne?... De cette défaillance
les saints, les martyrs, les apôtres et les
innocents se plaindront au jour du jugement ! » Malgré ces touchantes remontrances, le roi partit, et Quenes fut obligé
de le suivre.
Les barons restés en France prirent
alors leur revanche ; ils raillèrent, dans
leurs chansons, ceux qui avaient proclamé si haut la sainteté d'une expédition
qui échouait si misérablement devant les
intérêts et les caprices les plus mondains.
Quenes surtout fut en butte aux satires ;
mais ce qui ne s'explique que par la rude
franchise de l'époque, Hugues d'Oisy
donna le signal des invectives contre son
cousin qui l'appelait toujours son maistre : » Malgré Dieu, malgré ses saints,
» disait-il en ses couplets satiriques,
» Quenes revient, et mal soit-il venant !
» Honni soit-il avec ses prêchements, et
« honni soit que de lui ne dit fi ! Quand
• Dieu le verra dans le malheur, il lui
» faudra, car il lui a failli. » Ces derniers mots retournaient contre Quenes
ses propres vers :
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s'étonner de la transformation radicale
de notre galant trouvère en diplomate ,
austère conseiller des empereurs. On
trouve aux archives de Lille des chartes
de 1201 par lesquelles, au moment de
partir par la croisade, il fixe les droits de
ses filles Ricalde et Aléis. La même année, il affranchit les hommes de ses terres
de Bergues, de Ruilly et de Chamecq
(A. Duchesne). On voit qu'il se préparait
dignement à sa carrière nouvelle.
Il fut, dit M. Paulin Paris , l'Ulysse
de cette nouvelle Iliade que nos historiens ont coutume d'appeler la quatrième
croisade. Dès l'ambassade de Venise, où
il figure comme mandataire du comte de
Flandre et où le premier il signe le traité
d'alliance, il se montra le digne émule
du célèbre Villehardouin, maréchal de
Champagne. Cette lutte qu'ils eurent à
soutenir et contre la duplicité vénitienne
et contre l'inconstance française, exigeait
autant de dévouement que d'habileté.
Mais c'est à Constantinople que les difficultés s'accumulèrent ; il faut lire, dans
cette épopée en prose qu'on appela naïvement li Romans de Constantinoble, les
mâles discours qu'inspirait la preudliomie
chevaleresque.
Quenes, que la chronique désigne
comme un sage chevalier et bien emparlé,
fut aussi merveilleux dans sa prose parlée qu'il l'avait été dans ses vers chantés
par les ménestrels. Il suffit, pour s'en
convaincre, de se rappeler ce qu'il dit AUX
Qui li faudra à cest besoin d'aïe,
envoyés de l'usurpateur Alexis qui se
Sachiés que il li faudra il greignour.
plaignait de l'entrée des croisés sur les
Le trouvère, profondément humilié, pa- terres de l'empire grec (1203) : » Biau
raît avoir suivi le dernier conseil que lui » sire, vos avés dit que vostre sire se
donna son maître : » Ne chantez plus, » merveille moult durement pourquoi
» Quenes; je vous prie. » Sauf un jeu- « nostre seigneur sont entré en sa terre
parti envoyé au concours du Puy Veri • ne en son règne. En sa terre ne en son
d'Arras, on ne trouve plus de pièces de « règne ne sont il mie entré; quar il la
vers qu'on puisse attribuer à Quenes de » tient à tort et sans raison et contre
Béthune. Il s'était retiré de la cour de » Deu ; et ce est péchié. Li sires de sa
Paris depuis la mort d'Isabelle de Hai- « terre est son neveu qui ci est et qui fis
naut, et sous le règne de Baudoin VIII » est de son frère l'empérieur Sursac.
et de Baudouin IX de Flandre, il se re- » Mais sé il à la merci de son neveu vocueillit en quelque sorte dans la vie des » loit venir, et il li rendoit sa corone et
affaires administratives, comme s'il avait » l'empire, nous proierons qu'il li donast
pressenti le rôle difficile qu'il allait être » sa pès, et tant du sien qu'il peust
bientôt appelé à jouer. Il faut se familia- » vivre richement. Et gardés que par
riser avec ces temps pour ne pas trop » ce message ne revenés plus, si ce
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• n'est por otroicr ce que vos avez oï. «
Un discours encore plus beau est celui
que Quenes prononça devant un autre
empereur Alexis, celui que les Latins
venaient de rétablir sur le trône et qui
regardait la gratitude nomme une humiliation. Qu'on se figure, dans la vaste
et éblouissante salle du palais des Blaquernes, au milieu de toute la pompe
byzantine, un grave chevalier de Belgique portant cet éclatant défi : » Sire,
u nous sommes à toi venus de par les
« barons de l'ost, et de par le duc de
» Venise ; et sache qu'ils te rappellent
« ce qu'ils ont fait pour toi, comme clia« cun sait et comme il est manifeste.
» Vous leur avez juré, ton père et toi,
» de tenir les traites dont ils ont les
n chartes scellées. Vous n'avez pas fait
« comme vous deviez faire. Ils vous ont
» sommé maintes fois et nous vous som» mons encore de leur part, en présence
» de tous vos barons, de satisfaire aux
« articles arrêtés entre vous et eux. Si
» vous le faites, tout sera bien ; si vous
« refusez, sachez que dorénavant ils ne
» vous tiennent ni pour seigneur ni pour
» ami, mais vous pourchasseront tant
» qu'ils pourront. Et bien vous man» dent-ils que ni à vous ni à quelque
« autre ils ne voudraient faire mal avant
u d'avoir porté le défi, car ce serait tra» hison, et telle n'est pas la coutume
» de leur pays. Vous avez donc entendu
» ce que nous avons dit ; sur quoi vous
«• prendrez telle resolution qu'il vous
» plaira. »
Cette harangue un peu bien libre,
comme s'exprime le traducteur Biaise de
Vigenèrc, mit Queues en si haut relief
que lorsque son seigneur Baudouin eut été
élu empereur de Constantinople (16 mai
1204), il le désigna pour gouverner la
capitale en son absence. C'était un vrai
poste de combat; car on sait que l'empire des Latins fut aussi orageux qu'éphémère. L'instabilité était partout ; l'individualisme intraitable des chevaliers
Francs s'ajoutait encore à la perfidie des
Grecs et à la férocité des Bulgares.
Quenes eut des luttes à soutenir jusque
dans sa propre famille : il fil des efforts
suprêmes, mais inutiles, pour retenir en
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Komaiiie son frère Guillaume, seigneur
de Béthune et de Termonde. La mort tragique de l'empereur Baudouin avait découragé les plus vaillants.
Quenes ne se découragea jamais; on
eût dit qu'il voulait par son heroïsme et
son inaltérable grandeur d'âme démentir
le terrible sirvente d'Hugues d'Oisy.
Quoique proto-vestiaire ou grand-maître
de la garde-robe impériale, on le voit
commander le deuxième corps ou bataille
(levant Andrinople, sous la régence de
Henri, li bals de l'empire. C'est encore
lui qui vole au secours de Renier de ï r i t ,
chevalier hennuyer assiégé dans Sténimac, ville de la Thrace. C'est lui enfin
qui, pour le siège de Didymotique, surveille la construction des machines.
Il ne cesse de chevaucher que pour
guider de ses conseils le jeune empereur,
Henri de Hainaut, couronné le 28 août
1206. Dans cette bizarre improvisation
de société féodale, le suzerain était un
bouillant chevalier plutôt qu'un politique
habile, et l'on peut dire que dans les intervalles des combats, ce fut Quenes seul
qui parvint à instituer quelque apparence de gouvernement au sein de la
plus incroyable anarchie. C'est ce qui faisait dire à Pierre d'Oultreman, dans sa
Constantinopolis Belgica •· Conon erat vir
domi militioeque nobilis et facundus in
paticis.
11 y eut un moment (ce fut en 1207)
où il fallut porter secours tout à la fois
en Macédoine et en Asie-Mineure. Quenes
était partout, car l'empereur ne pouvait
plus rien faire sans son conseil. Quand
Villehardouin terminesa chronique, nous
voyons le proto-vestiaire devenu seigneur
et gardien de la grande ville d'Andrinople, quelques semaines après avoir concouru à dégager, en Natolie, Thierry de
Los, sénéchaldel'empire romain d'Orient.
Henri de Valenciennes, qui continue
le récit de Villehardouin, parle aussi
avec enthousiasme de Cuenoit dt Bietune
que l'empereur avait toujours trouve/weadome et sage chevalier et loyal. Lors de
la querelle survenue (1209) à Salonique
entre l'impétueux empereur Henri et son
insolent vassal le comte de Blandras, ce
fut la haute éloquence de Quenes qui
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remporta la meilleure victoire. Il ne crut fut encore en 1219 après la mort d'Yopas s'abaisser en descendant aux plus lande de Flandre, veuve de l'empereur
touchantes supplications pour que le Pierre de Courtenay. Sous la régence de
vassal s'arrêtât aux limites de la félonie cette princesse, il avait eu, comme sénéet respectât li hounours Vempereour de chal, la haute direction du gouvernement.
Rome. On croirait entendre Nestor dans
Il fut choisi entre tous les barons,
ces lignes d'une simplicité épique : » Ne » dit Ducange (Histoire de l'empire de
» mourons pas en haine mortelle les uns
Constantinople, t. I, p. 165), comme le
» contre les autres. Si nous nous entre- » plus capable de gouverner, et le plus
» guerroyons, les plus joyeux seront les « vaillant et le plus expérimenté au fait
(
" griffons
l e s Grecs). Pour Dieu ! enten- » de la guerre et à la conduite des ar« dez raison ; si nous mettons arrière-dos « mées, dont il avait donné des marques
» la peur de notre sire, si nous ne crai- « sous les empereurs Baudouin etHenri.»
» gnons plus de méfaire,sinous commen- Durant cet interrègne, qui se prolongea
« çons la guerre les uns contre les autres, à cause des ridicules voyages de Robert
« je vous dis et fais savoir que toute la de Courtenay, Quenes préserva l'empire
» terre sera détruite, et nous perdrons latin de nouvelles invasions. Il sut con« tout ce que nous avons déjà conquis tenirThéodore d'Épire, et tint tête pareilavec tant de peine. » Ces paroles vrai- lement à Lascaris qui, ayant épousé une
ment pathétiques furent ensuite déve- sœur de Robert, se prévalait de la longue
loppées par Pierre de Douai, un autre absence de ce prince et réunissait des
trouvère-chevalier. L'empereur finit ce- troupes en Asie pour reconquérir le trône
pendant par faire des concessions ; il ac- de ses ancêtres. Quenes fit une dernière
corda Négrepont et toute la terre qui va fois prévaloir sa fermeté prudente dans
de Duras à Macre. Mais il fit une restric- une contestation assez délicate. Elle contion mentale en citant le vieux dicton la cernait les immunités des fiefs et des
forche paist le pré. « Sire, font li arche- dîmes que se disputaient la noblesse et le
- vesque et li evesque de l'ost, nous clergé de Thessalie. Au moment de la
• vous en assoudrons de tout le meffait, conquête, la plupart des domaines ecclé» et en prenderons tous les péchiés sur siastiques avaient été donnés .aux gentilshommes. Un traitement fixe avait été
• nous. »
Sauf quelques moments d'impatience accordé, par compensation, aux nouveaux
que les naïfs chroniqueurs n'ont garde titulaires des évéchés, des cures et des
d'oublier, Quenes était toujours égale- bénéfices. Sous les empereurs Henri de
ment prêt à donner un bon conseil ou un Hainaut et Pierre de Courtenay, les rébon coup d'épée. Tel on le vit encore clamations avaient été vives de part et
dans les contestations au sujet de Thèbes, d'autre, mais n'avaient pu aboutir. Enfin
de Corinthe et des nombreux fiefs de la le troisième dimanche de carême de l'an
Morée. Et en 1212, au fort de tous ces 1219, en présence de Jean Colonna,
démêlés, il se plaît à envoyer à Béthune cardinal et légat du saint-siége dans l'emune charte où, prenant le titre de proto- pire d'Orient, Quenes parvint à faire
camérier de Romanie, il fait des donations souscrire et sceller du sceau des barons
une transaction qui fut longtemps en vien faveur d'anciens serviteurs.
gueur. Il fut décidé qu'une partie des
Vers 1213, il jouit enfin de quelque
biens de l'Église grecque serait cédée au
repos dans sa seigneurie d'Andrinople.
clergé latin, et que notamment les églises
L'empereur Henri, un peu calmé par
cathédrales jouiraient de tous les biens
l'âge, avait fini par gagner l'affection
dont elles jouissaient du temps de l'emd'une partie de la population grecque, en
pereur Alexis Bambacorax.
tolérant ses rites religieux.
En 1216, l'empereur et son frère EusEη juin 1222, l'empereur Robert, nou
tache étant morts sans enfants, les ba- vellement couronné, ratifia toutes les
rons réunis à Constantinople nommèrent conventions arrêtées par le régent. Cette
Queues régent ou bail de Romanie. Il le approbation solennelle fut un dernier
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comte d'autant plus enclin à consentir
et promouvoir les propositions del'advoué Eobert, que cognoissant la grandeur et noblesse de so maison, il ne
reputoit pas à deshonneur de l'avoir
pour allié. «
Mais les envoyés de Baudouin, après
S. Siecher.
avoir consulté leur maître, répondirent
au comte que la coutume du pays ne perPiiulin Paris, le Romancero français, Paris,
1853. — Artliur Dinaux, Les Trouvères Arlémettait pas à une veuve de se remarier
siens. Pari*, 1815. — Id.. Les Trouvères Cambrédans le temps de plour (première année
siens, l'aris, 1857. — Ituclion, Chroniques nationales, t. I à IV. — Kcrvyn do Letlenhoie. Ilisl.
du veuvage). Il y aurait toutefois moyen
de la Flandre, t. II.
André OUCIICMIU, Ilist. de
de s'accorder, si le comte daignait nomla viaison de Bèlhune, 1G59, in-fol.
mer « aucun liault homme, à cui elle fast
bien mariée » (manuscrit cité par DuBÉTHUNE (GuillaumeDE),chevalier-trouvère,
né vers 1152; mort le 14 avril chesne). On se défiait du comte parce qu'il
1213, au château de Béthune. Deuxième venait de refuser au roi Lépreux de le remfils de l'avoué d'Arras Kobert V, il est placer dans l'administration du royaume.
tour à tour désigné par les historiens Cette fois il répondit hautainement qu'il
sous les noms de Guillaume II, Guil- n'entendait pas exposer ses protégés à
laume le Roux ou Guillaume le Dur. Ainsi l'humiliation d'un refus qui rejaillirait
que son frère aîné il accompagna son père sur lui ; il ne consentirait à révéler les
à la croisade de 1177. Les damoiseaux noms que lorsque tous les barons de
dp Béthune se firent remarquer dans la Jérusalem auraient juré d'accepter les
brillante suite de Philippe d'Alsace; deux seigneurs qu'il désignerait. Comme
quand ils arrivèrent au mois d'août à on lui déclarait qu'aucun homme loyal ne
Saint-Jean d'Acre, le roi de Jérusalem pouvait conseiller au roi de donner ses
Baudouin IV envoya des barons et des sœurs à des inconnus, Philippe d'Alsace
prélats pour les recevoir avec beaucoup arrêta brusquement tous les pourparlers,
d'honneur. L'historien Guillaume de Tyr se hâta d'achever ses dévotions au Saintraconte que leur père, qui figure plus Sépulcre et prit la palme pour indiquer
d'une fois comme premier baron dans les la fin de son pèlerinage. Quelques mois
actes du comte de Flandre, voulut tirer plus tard, les Béthune l'accompagnaient
parti du succès de ses fils. Il usa donc de dans la traversée vers la Flandre.
Guillaume se consola aisément de
l'entremise de Guillaume, comte de Mandevill'e, qui était alors plus avant que lui n'avoir pas épousé Ysabeau de Jérusalem.
dans l'intimité de leur commun seigneur. Cadet d'une des plus brillantes maisons,
Si le comte de Flandre voulait négocier il prit part aux tournois et aux puys
le mariage des deux filles de feu Amaury, d'amour. Autant qu'on peut en juger par
roi de Jérusalem, avec les deux fils de ses chansons conservées H Paris,àBerne et
l'avoué d'Arras, celui-ci s'engageait à à Rome, c'était un véritable maître en gai
céder au comte tout l'opulent patrimoine savoir. Les poètes du temps aimaient à le
qu'il avait au pays flamand. L'une de ces consulter pour la scolastique d'amour.
C'est vers l'an 1195 et quand il était
deux filles, Sibylle, était depuis quelques
mois veuve de Guillaume de Montferrat; déjà marié et tout occupé de gouvernel'autre, appelée Ysabeau, non encore ment et de politique, qu'il fut sommé par
nubile, était à Naplouse, chez la reine Jehan Freraaus, le lauréat de Lille, de
Marie, sa mère. Toutes deux, héritières juger définitivement ce point de casuisprésomptives de leur frère, Baudouin le tique galante :
Lépreux, étaient cousines germaines du
Se cil doit estre recueillis,
comte de Flandre, fils de Sibylle d'Anjou
Qui lot jors sert entièrement.
et neveu d'Àmaury de Jérusalem. » Ce
» qui, dit Duchesne (p. 129) rendit le
Faisait-il lui-même la musique des

hommage rendu à la chevaleresque probité de Quenes de Béthune qui venait
de mourir et qui a été, on peut le dire,
une des figures les plus vraies et les plus
originales du x n e siècle. Il faut donc
regretter d'avoir si peu de détails authentiques sur une existence si bien remplie.

»
«
«
»
«
«
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jolies strophes qu'il nous a laissées? C'est
peu probable, quoiqu'il faille reconnaître
en ce trouvère un sens musical digne des
troubadours :
Kant li boscalge relentist
Dou (cani) des exilions en may,
Kl la l'oie cl verger florist
En icel tens jnious et gai ;
Lors chanterai de cuer verai,
Car quant li mals d'ameir me prist,
El plux lui hault leu del ment me mist.

Si l'on connaissait la date de cette
avenante chanson » légère à entendre »
comme disait Quenes de Béthune, on
pourrait décider si elle fut adressée à la
femme de Guillaume ou à sa maîtresse.
Il épousa en 1189 une des plus riches
dames de Flandre, Mahault ou Mathilde
de Termonde, héritière de la ville et seigneurie de Termonde, des terres de Molembeek, de Lokeren, etc., etde l'avouerie
de Saint-Bavon de Gand. Elle était la
fille aînée de Gautier I I I qui, comme la
plupart de ses ancêtres, avait coutume de
prendre le titre de prince dans ses lettres.
En 1194, Guillaume succéda à son
frère aîné Robert le Grand, seigneur de
Béthune, avoué d'Arras et de Husse, et
' mort sans enfants. Il garda toutefois dans
ses armoiries la brisure de cadet qu'il avait
dû adopter quand son aîné avait pris la
place du père, chef de la puissante maison qui se rattachait aux premiers comtes
d'Artois. En même temps qu'il était seigneur de Warneton et de Richebourg, il
avait, comme avoué, la haute main sur
tous les droits et biens que l'antique et
riche abbaye de Saint-Vaast possédait
tant en la ville d'Arras qu'en plusieurs
autres lieux de l'Artois. Ce fut là une des
sources de la grande influence des Béthune, encore bien qu'ils n'eussent rien
à voir dans la châtellenie d'Arras.
Cette famille, obligée depuis la mort
de Philippe d'Alsace de se rattacher
provisoirement à la France, avait néanmoins ses meilleures relations et ses plus
grands intérêts en Belgique. Guillaume
surtout appartenait à la Flandre. Tout en
relevant sa baronnie de Béthune du comté
d'Artois, il était vassal du comteBaudouin
pour le plus grand nombre de ses seigneuries. C'est pour cela que vers la fin
du XIIe siècle et au début du XIIIe
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on voit si souvent son nom figurer
au premier rang dans les actes de la chancellerie comtale de Bruges et de Lille.
En 1202, il fut avec ses frères Quenes
et Barthélemy (1) parmi les premiers qui
prirent la croix à Bruges, à l'imitation
de Baudouin de Flandre et de Hainaut.
Avant de partir, il fit diverses dispositions
en faveur de l'église collégiale de SaintBarthélémy et renonça à un péage de
chaussée que son père avait injustement
enlevé à la commune de Béthune. Il accorda aussi de larges immunités à l'abbaye
des Dunes, et voulut que Mahaut sa
femme et Daniel son fils aîné fussent
témoins et garants de ces libéralités.
En 1204 il se distingua à la prise de
Constantinople, et contribua beaucoup à
l'élection de l'empereur Baudouin. Mais,
soit désir de reprendre le gouvernement
de son pays, soit secrète jalousie de la
supériorité de son frère cadet Quenes, il
quitta la Grèce dès 1205, et peu de temps
après la défaite d'Andrinople. C'était la
même impatience qu'avait montrée son
ancien seigneur, Philippe d'Alsace, en
1177.' Elle fut encore plus honteuse.
L'avoué de Béthune, fatigué de butin,
de razzias et de trahisons, laissa son frère
gouverner Constantinople, et profita de
l'occasion du retour de cinq navires vénitiens pour s'y jeter avec une centaine de
chevaliers français et flamands. Ce fut en
vain que son propre frère se jeta à ses
genoux pour le conjurer dene pas forfaire
à l'honneur de la famille : il demeura inflexible. Villehardouin, le prud'homme,
qui d'ordinaire tait généreusement les
noms des chevaliers défaillants, n'omet
pas cette fois le nom de l'avoué de Béthune en tête de la liste, et il ajoute :
» Mult en reçurent grant blasme en cel
» païs où ils allèrent et en celui dont ils
« partirent... et por ce dit hom , que
« mult fait mal, qui par paor de mort
« fait chose qui li est reprovée à toz
« jors. »
M. A. Dinaux prétend qu'il participa
ensuite à la croisade ordonnée par le pape
Grégoire IX contre les Stadinglien, idolâtres de l'Elbe; mais il y a ici confusion
(1) Qui devint plus tard cordelier.
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de noms : il doit s'agir du fils de Guillaume, qui portait le prénom de son père.
Il paraît qu'à son retour Guillaume I I
se tint de préférence à Béthune. Ce fut là
qu'en 1206 il reçut du roi de France l'invitation à être sa caution ou pleige à
l'égard de Philippe de Naniur, tuteur de
Jeanne et de Marguerite de Constantinople. En 1210, il octroya à la commune
ou université de Béthune le privilège de
n'être assujettie à aucune loi ou coutume
étrangère, de ne pouvoir être ni abandonnée ni engagée pour aucune dette du
seigneur, de tout décider par l'éclievinage
et enfin d'avoir l'usage de tous les pacages
adjacents à la ville. En1 1213, étant
demeuré malade en son château de Béthune, il y ordonna pieusement de ses
affaires, et entre autres dispositions de
sa dernière volonté, légua à Mathieu,
son fidèle secrétaire depuis longtemps,
douze livres de la monnaie courante de
Béthune, à prendre tous les ans sur les
échoppes de la ville.
J. sicciicr.
A. Duclicsnc, Histoire généalogique de la maison
de Déthune (Paris, IGôi), in-fol.). — A. Dinanx,
Le» Trouvères artésiens. — Histoire littéraire de
la France, t. XXIII.

* BÉTHUNE-CHAROST (ArmandLouis-François, prince DE), né à Paris,
en 1771, éleva, vers la fin du siècle dernier, des prétentions à la souveraineté
des Pays-Bas autrichiens. Esprit inquiet,
turbulent et ambitieux, il se trouvait partout où il y avait des mécontents, partout
où il espérait pouvoir se mettre à la tête
d'une faction, n'importe laquelle. Tantôt il conspirait en Gallicie, tantôt en
Hollande, tantôt en Belgique, sans autre
guide qu'une ambition inconsidérée et
très-mal placée. Pendant l'insurrection
des provinces belges contre Joseph II, de
Béthune offrit aux états de Brabant de
lever, pour leur compte, une légion,
dont il aurait été colonel-propriétaire,
avec le titre de général-major des troupes
des états de Brabant et des États-Unis.
Malgré l'acceptation de l'offre par acte
du 22 novembre 1789, la proposition ne
reçut point d'exécutiou. De sorte que
pendant le mois de décembre suivant, il
fit aux états une proposition nouvelle
tendant à lever un corps de troupes alle-

372

mandes. Il se mit ainsi en relations avec
les chefs de la révolution, mais sans obtenir leur, confiance.
Au retour des Autrichiens dans les
Pays-Bas, le prince fut obligé de se retirer en France. Là il trouva dans les villes
frontières, à Lille, Douai, Maubeuge,
Valencienues , etc., des réfugiés belges,
qui ne voulaient ou ne pouvaient se soumettre au gouvernement autrichien dont
le système pondérateur ne satisfit ni les
conservateurs ni les avancés. Là, il rencontra bon nombre d'aventuriers sortis de
l'armée des insurgés ou appartenant au
parti des mécontents du pays de Liège
et de Hollande, qui aimaient mieux vivre
aux dépens des autres que de reprendre
leurs anciennes occupations. Repousses
comme révolutionnaires par les royalistes
français et considérés comme aristocrates
par les républicains, les réfugiés belges
ne trouvèrent d'appui chez personne.
Lorsque le gouvernement des Pays-Bas
autrichiens appela l'attention de celui de
France sur leurs conciliabules, De Béthune-Charost eut, seul, le courage de les
défendre. En novembre 1791, le directoire du district de Douai ayant été chargé
de prendre des informations sur leur
nombre et leur conduite, le prince déclara que ces gens fuyaient l'oppression;
qu'il en connaissait bon nombre, et qu'il
fournissait même des secours à plusieurs
d'entre eux. En somme, il répondit de
leur conduite. « Si, ajoutait-il, quelques» uns sont exaltes, c'est parce que des
» agents impérialistes les excitent de tou» tes les manières. » II finit par demander un bâtiment appartenant à un corps
religieux, afin d'y loger ses gens.
De Béthune parvint ainsi à s'insinuer
dans les bonnes grâces des réfugiés,
n'importe le parti auquel ils appartenaient. Aristocrate avec les conservateurs, avancé avec les démocrates, il ne
contrariait ouvertement aucune opinion
politique, de manière que personne ne
savait au juste ce qu'il voulait. Le comte
de Metternich le soupçonnait de conspirer en faveur des avancés, tandis que
Vonck, le chef des démocrates, prétendait
qu'il travaillait dans les intérêts du duc
d'Orléans. Merlin de Thionville le com-
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prit mieux. Dans une séance des Jacobins, il déclara que De Béthune voulait
établir en Belgique une espèce de protectorat, et dans sa défense devant le tribunal révolutionnaire, Brissot reconnut
qu'il était l'ennemi de la liberté des
Belges; que s'il voulait une révolution
en Belgique c'était afin de s'en déclarer
duc. Tel était, en effet, son but. Le pouvoir appuyé par l'aristocratie ; la souveraineté établie sur les titres de ses ancêtres , qui, d'après l'Histoire de la
maison de Béthune, par l'abbé Doigny,
appartenait à la famille des comtes de
Flandre ; voilà ce qu'il voulait.
Dans leurs manifestes, ses partisans ne
firent aucune mention de ses principes
politiques. Seulement ils annonçaient publiquement le projet de renverser le gouvernement établi en Belgique. Celui-ci
n'eut pas, d'abord, l'air de s'inquiéter de ces menaces; mais lorsque les
doyens des métiers de Bruxelles et même
les états recommencèrent leur opposition
au point de refuser les subsides, il crut
convenable de frapper un coup. Après
avoir vaincu la résistance passive du conseil de Brabant, qu'il qualifiait de pusillanime , il parvint à obtenir, les 4 et
6 février 1792, un décret de prise de corps
contre De Béthune et sept de ses principaux adhérents. Au moment où il fut
publié, tous les membres de la famille de
Béthune, oui habitaient la France, renièrent leur homonyme, et déclarèrent
même qu'il leur était complétement
étranger.
Parmi les personnes qui furent condamnées avec De Béthune, figurait le fils
du libraire Dujardin, de Bruxelles, plus
connu sous le nom d'Apsley. L'ayant
nommé son aide de camp, il lui remit
une lettre destinée à un commis de la
posteaux lettres à Mons, nommé Bayard.
Lui-même se rendit secrètement, en
mai 1792, dans cette ville, afin de se
mettre directement en rapport avec cet
employé. Il lui confia tous ses projets,
avec promesse de le récompenser s'il
voulait transmettre à ses affidés, domiciliés
en Belgique, les lettres et imprimés
qu'il leur adresserait. Ce n'était pas la
première inconséquence qu'il fit. Il avait

374

déjà eu avec le secrétaire de l'ambassade
autrichienne à Paris un entretien pendant lequel il lui dévoila ses projets et
les moyens dont il disposait.
Bayard eut l'air de s'intéresser à la
conspiration et promit de servir le prince.
Mais il le trahit de la manière la plus
ignoble. Il n'eut rien de plus empressé
que de faire connaître au baron de Fcltz,
conseiller et secrétaire d'État et de
guerre, ses relations avec De Béthune.
Toutes les correspondances de ce dernier furent communiquées au gouvernement, et renvoyées ensuite aux parties
intéressées, de manière que l'Autriche,
étant initiée à tout le complot, en tint
les fils et put connaître ceux qui en faisaient partie. Bayard ouvrit enfin luimême les lettres, en tint des copies qu'il
remettait au baron de Feltz et dont
nous avons un recueil sous les yeux.
Dans ces lettres, le prince s'adresse à
tout le monde, sans distinction d'opinion et même sans s'enquérir si les personnes auxquelles il écrivait étaient
ou non ses partisans. Il lui suffisait de
savoir qu'elles n'aimaient pas le régime
établi. Les membres des états furent particulièrement de sa part l'objet de prévenances. Partout il annonçait que bientôt
il serait entouré de députés de tous les
états, qui s'entendraient avec lui pour renverser le gouvernement et quelques-uns
se rendirent, en effet, en France auprès du
conspirateur. Un des moyens sur lesquels
il comptait le plus était la formation de
comités dans les différentes provinces.
D'après son plan, ces comités devaient
être les centres de toutes les opérations
à l'intérieur du pays. De là partiraient
les libelles destinés à soulever le peuple ;
là l'émigration trouverait des encouragements ; les comités avaient encore mission de recevoir les contributions fournies
par les abbayes et les patriotes en faveur
des conjurés, dits Béthunistes et de concerter les mesures pour refuser au gouvernement autrichien les subsides et les
impôts qu'il demanderait.
Cependant les événements marchèrent
avec une rapidité étonnante. Tout cet
échafaudage de conspirations béthunistes,
conservatrices et autres, fut balayé par
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le torrent révolutionnaire. La Belgique
fut envahie par les armées françaises ;
l'aristocratie anéantie; le clergé décimé;
De Béthune fut abandonné par les démocrates, qui s'allièrent franchement aux
Français, et par les conservateurs qui
prirent le parti de l'Autriche. Le 8 septembre 1793, il fut arrêté par les Français, puis relâché à Douai. Il se rendit
à Calais, où la peur le prit à tel point
qu'il voulut émigrer.
Du Fourny rendit compte de sa fuite
dans la séance de la Société des Jacobins
du 15 septembre 1793. » Béthune» Charost, homme dangereux par son
» hypocrisie, était, dit-il, dans le dépar» tement du Nord à aider de toutes ses
forces le parti anti-révolutionnaire,
» qui dominait; mais ayant perdu toute
» son influence, et craignant lui-même,
» il prit le parti de s'évader. Il monta
» un canot et s'éloigna du rivage. Bien» tôt on découvrit un cutter anglais
» vers lequel il pria le canotier de se
diriger. — Mais c'est un ennemi, dit
» le canotier. — Eh ! point du tout, re» prit M. de Béthune-Charost, c'est un
» ami, et nous serons bien reçus. Soyez
tranquille I — Le canotier, bien loin
» de suivre ce conseil, revint prompte« ment vers la terre. Charost, voyant son
» dessein, lui tira un coup de pistolet,
« qui ne le toucha pas, et de suite un
» autre qui le blessa au bras. Voyant
» qu'il n'était pas mort, il voulut se
» tuer lui-même et se tira un coup à la
• tête; mais il n'atteignit que son cha» peau. Alors, voulant périr absolument,
» il se précipita dans la mer, où plongea,
quoique blessé, le courageux canotier,
» qui l'en tira malgré lui et le ramena
« ainsi dans sa barque. »
Traduit devant le tribunal révolutionnaire, il fut condamné à mort, le 9 floréal
an I I , avec plusieurs autres victimes de
la Terreur, comme coupable d'avoir conspiré contre la liberté, la sûreté et la souveraineté dupeuple français. Le jugement
fut immédiatement exécuté, et Charost
passa par la guillotine avec le comte d'Estaing, la Tour Dupin et plusieurs autres
personnages marquants.
Ch. Piot.
Biographie moderne, 5 e édition, l. I, p. 251.
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— Moniteur universel. — Borgnet, Histoire des
Belges à la fin du XVIIIe siècle, t. I, p. 251 et s.
— Manifeste de François II, du 27 mors 1792. —
Archives du conseil prive. — Archives de la
chancellerie des Pays lias, à Vienne. — Papiers
du procès du prince de Béthune et des béthu- lini sie-, dans les Archives du conseil souverain de
Brahant.

B E T S (Jean), jurisconsulte, né à Malines dans la première moitié du XVIe siècle, mort dans l'exil vers 1580. Il était
fils de Josse Bets, ancien pensionnaire de
la ville de Dordrecht et receveur des fiefs
du marquisat de Berg - op - Zoom, et
d'Anne Everaerts, de Malines, que nous
tenons, jusqu'à preuve du contraire,
pour la sœur du fameux poëte latin Jean
Second. Il fut reçu docteur en droit à
l'Université de Louvain et vint se fixer
à Anvers pour y exercer sa profession.
Ayant fait preuve d'un grand zèle pour la
cause des réformés, ceux-ci le nommèrent leur avocat à gages, ce que les conseillers - inquisiteurs Parys et Sexagius
ont traduit par pensionnaire du consistoire des Gueux. La nature de ces fonctions nous porte à voir en Bets l'auteur du vade-mecum des calvinistes de ce
temps-là intitulé : Recueil des choses advenues en Anvers touchant le fait de la
religion en l'an MDLXVI.
Il avait
épousé une demoiselle Nicolai, fille de
l'ancien président du grand conseil de
Malines, et devait à cette alliance d'avoir
été reçu avocat près de ce tribunal suprême. Ce fut en cette dernière qualité
qu'il protesta, avec plusieurs de ses collègues, contre la défense des prêches et
assemblées promulguée par le grand conseil à la requête de la duchesse de Parme,
et défendit, avec un plein succès, les prédicateurs hétérodoxes contre l'illégalité
de cette défense. Le grand conseil, qu'il
avait entraîné et gravement compromis
par son éloquence, se vengea de lui, dès
que la réaction eut triomphé, non-seulement en le destituant, mais en le bannissant à perpétuité sous peine de la hart
et en le dépouillant de ses biens. Sa campagne, située à Bergh, près de Vilvorde,
fut vendue, en 1568, pour la somme dérisoire de soixante-cinq livres d'Artois.
Il avait eu pour amis et protecteurs le
comte de Lalaing - Hochstraeten et les
princes de Nassau, mais ces grands sci-
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gueurs ne pouvant plus rien pour lui, il
se rendit d'abord d'Anvers à Meurs, chez
le comte deNieuwenaar, puis à Cologne.
Là il descendit chez le bourgmestre de
Lyskirken » son bon ami «, et servit à
la fois les intérêts du prince d'Orange et
ceux de la princesse sa femme, Anne de
Saxe, dont le douaire était hypothéqué
sur des propriétés que le duc d'Albe
venait de confisquer.Bets voyageait beaucoup dans l'intérêt de ses clients. En
1569, à son retour.de "Vienne, on vint
lui signifier, comme d'ailleurs à tout
protestant notoire, qu'il eût à sortir sans
délai des murs de Cologne. N'étant ni
rebelle à son roi, ni iconoclaste, ni anabaptiste, il demanda à pouvoir ajourner
la date de son départ, ce qu'on lui accorda. Il alla se fixer à Heidelberg. L'électeur de Saxe et le landgraf de Hesse
auraient bien voulu qu'il consentît à se
rendre en Espagne, avec l'ambassade impériale de 1570, afin d'y intercéder auprès de Philippe II en faveur de la princesse d'Orange, mais il s'y refusa malgré
un cadeau de mille thalers, sachant bien
que ce serait livrer sa tête à l'inquisition.
Son fils Nicolas devint un savant jurisconsulte. On a de lui une dissertation
publiée, en 1611, sous le titre de :
Traclatus de Statutis, pactis et consuetudinibus familiarum illuntrium et nobilium, Ulis prœsertim gute jus primogeniturœ concernant,
C-H. Rohienicek.
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sade en Angleterre. Ce sont les seuls
renseignements que l'on possède sur ce
personnage, qui rendit cependant des services importants à son souverain, puisque,
pai lettre du 3 août 1633, Philippe IV
érigea en sa faveur la baronnie de Lède
en m a r q u i s a t .

Général Guillaume.

B E T T E (Jean-François-Nicolas), marquis
de Lède, petit-fils du précédent,
chevalier de la Toison d'or, grand d'Espagne
de la première classe, capitaine
général et vice-roi de la Sicile, né au
château de Lède, près d'Alost, en 1667
et mort à Madrid le 11 février 1725.
Le marquis de Lède entra au service de
bonne heure et arriva rapidement au
grade de général, inspecteur général de
l'infanterie ; il était, en outre, haut et
souverain bailli des villes d'Alost et de
Grammont. Il embrassa la cause du duc
d'Anjou lorsque ce prince fut appelé, par
le testament de Charleä II, à prendre
possession du trône d'Espagne, et après
avoir vaillamment combattu à Eeckeren
et à Eamillies, il alla rejoindre Philippe
V qui luttait contre les Anglais et les
Hollandais pour la défense de sa couronne. Le marquis de Lède se plaça au
rang des généraux les plus distingués de
son temps par la glorieuse expédition
qu'il fit dans l'île de Majorque en 1714,
et surtout par la conquête de la Sicile
en 1717.
Trois souverains se disputaient alors
la possession de cette île : le roi d'EspaR.-H.-C.Backhuyscnv!\nilenBrinck,//el//Htoc(!/A
gne Philippe V, l'empereur Charles VI
«on IV. «on Oranje. Ainsi., 1855 in-8". — Groen
van Prinslemi, Archives de la maison Orangeet Victor Amédée, duc de Savoie. Trois
Nassau, vol. II.— HoclligiT, Wilhelms von Oraarmées se trouvaient donc en présence;
nieii Ehe rlnns le liaumers hisl. Taschenbuch «le
elles avaient pour chefs : le marquis de
1S56. — l>* II. Enncn, Über den Geburtsort des
P.-P.
Rubens, Koeln, 1861. — Noies diverses
Lède pour l'Espagne, le comte de Mercy
prises aux nrch. du roy. à Bruxelles.
pour les impériaux et le comte de Mafféi
B E T T E (Guillaume), baron puis marquispour le duc de Savoie. Le marquis de
de Lède, général, amiral, chevalier Lède commandait un corps de trente
de l'ordre de Saint-Jacques, commandeur mille hommes. Avec l'aide des gardes
de Biezma, gouverneur des duchés wallones, dont il avait demandé avec inde Limbourg et de Gueldre, grand bailli stance la présence parmi les troupes placées sous ses ordres, il s'empara de Castelde Gand, né au château de Lède, au commencement
du XVIIe siècle. Il servit dans lamare, de Messine, de Païenne et enfin
les armées espagnoles et mourut le défit les Autrichiens dans les champs de
23 juin 1658, des suites de blessures re- Francavilla. Toutefois les armées lutçues en défendant Dunkerque contre les tèrent très-vivement pendant deux ans,
troupes de Turenne. Le marquis de Lède en se disputant la possession des villes et
avait été chargé, en 1655, d'une ambas- des postes importants. Le marquis de
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Lède l'emporta dans presque toutes les
circonstances sur ses adversaires ; enfin
la politique trancha le différend : à la
suite d'une conférence et d'un traité qui
fut signé en 1720, l'empereur Charles VI
resta possesseur de l'île qui, après sa mort,
devait retourner au roi d'Espagne. En
vertu de ces arrangements, le marquis de
Lède revint en Espagne avec ses troupes,
mais il fut appelé immédiatement au
commandement d'une nouvelle armée
envoyée par Philippe Vsur la côte d'Afrique afin 'de châtier les Maures qui, depuis longtemps, inquiétaient les possessions espagnoles. 11 remporta une victoire
éclatante sous les murs de Ceuta et, après
avoir expulsé définitivement les Maures
de tous les établissements espagnols,
rentra à Madrid où il fut honové de la
présidence du conseil suprême de guerre,
poste qu'il occupa jusqu'à sa mort. —
On raconte qu'à la bataille de Eamillies,
le marquis de Lède se jeta au plus fort
de la mêlée pour sauver son frère de lait,
Jean Vanderveen, né dans ses terres près
d'Alost et dont il avait reçu des preuves
multipliées d'attachement.
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sionné de grands désastres, De Bettignies contribua pour une large part à la
restauration des bâtiments endommagés.
Il fut l'élève de Louis Ledoux, habile architecte qui donna le plan du beffroi de
Mons appelé Tour du Château. Pour son
coup d'essai, De Bettignies sculpta le
char qui servit au transport des reliques
de sainte Waudru, char qui existe encore
aujourd'hui et dont les chanoinesses furent si contentes que De Bettignies fut
nommé sculpteur à vie du chapitre de
Sainte-Waudru.
En 1 7 1 1 , De Bettignies fut appelé
aux fonctions recherchées de maître des
ouvrages de la ville de Mons et eut occasion d'exécuter de nombreux travaux.
Ce fut lui qui reconstruisit, en 1702,
l'église paroissiale de Saint-Nicolas en
Havre, incendiée en 1664 ; ce fut lui
qui bâtit le vaste établissement, et la
chapelle des Ursulines de Mons, en
1711; ce fut lui encore qui en 1714,
donna les plans de l'église de l'abbaye
de Saint-Ghislain, ruinée depuis. Il avait
également fait un plan grandiose pour la
reconstruction du collège de Houdain ;
mais une partie seulement en fut exécuGénéral Guillaume.
Mariant), Hisloria gênerai de Hetpâna. — Mar- tée. Il restaura, en 1722 et 1723, l'église
Sainte-Elisabeth; fut l'auteur de l'éléques de sun l'hclipc, Cùmentarius delà ijucrra de
Èspàiia, clc.
gant campanile qui la surmonte ; enfin
B E T T E N S (Michel), poëte flamand, né il conçut et dirigea les travaux, achevés
à Bruxelles, vécut au XVIIe siècle. Il est en 1718, de la chapelle de l'ancien coucité par Willems (1), comme auteur d'une vent des filles de Sainte-Marie, dites de
tragédie sur les sept Machabées, qui fut la Visitation, aujourd'hui la prison civile.
représentée à Bruxelles, le 13 octo11 existe de De Bettignies un portrait
bre 1697. C'est apparemment la même à l'huile, reproduit par la lithographie
pièce que nous trouvons relatée au cata- dans l'Iconographie montoise.
logue des livres de l'imprimeur Corneille
J. Dclccourt.
De Meyer à Gand, en 17 L6. Le titre priBETTIGNY (Jean), compositeur de
mitif était : De Marlelie der seven Macha- musique, mort à Tournai vers 1619.
been. Brüssel, in-4°, page 48.
Le nom de ce maître a souvent été alPU. Diommaert.
téré; nous l'écrivons tel qu'il est orthograB E T T I G N I E S (Claude-Joseph D E ) , phié dans un curieux ouvrage contemposculpteur et architecte, né à Mons le rain en deux volumes, contenant un
23 novembre 1675, mort dans la grand nombre de morceaux de musique
même ville le 12 juin 1740. Il fut vocale, adaptés à des cantiques spirituels,
homme de talent et vécut à une époque réunis par le P. Antoine Lacauchie et infavorable au développement de son art. titulé : La pieuse alouette avec son tirelire.
Le siège que Louis XIV et Vauban fi- Le premier volume de ce recueil, imprimé
rent subir à la ville en 1691 ayant occa- à Valenciennes, chez J. Vervliet, en
1619 (et non en 1516, comme il esc
(i) V. p. 171. Vcrhandelini) over de Noderduitdit dans la Biographie universelle des musclie Tael-en lellcrhtndc. An'tw., 1825-24.
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siciens, 2 édition), contient, aux pages
2-11, une composition à quatre voix,
superius, tenor, contratenor et bassus,
nommée » Le citant pieux et tirelire de
Valouette, mis en musique par M. Jean
Bettigny, maître des primtiers de l'église
cathédrale de Notre-Dame, à Tournay.
Notre compositeur vivait donc, lorsque
les premières pages du volume furent
mises sous presse; mais il était déjà décédé quand, vers le mois d'avril 1619,
on en termina l'impression : en effet, aux
pages 390-409, se trouvent deux » Rondeaux en triolet, mis en musique à quatre
parties par feu M. Jean Bettigny, jadis
maître des primtiers de l'église cathédrale de Notre-Dame, à Tournay. En
outre, le volume suivant, imprimé en
1621, débute, à la page 2, par un quatrième morceau à quatre voix, intitulé
» Le chant pieux, etc., mis en musique
par M. J. J., maître des primtiers de
l'église, etc., « d'où on pourrait supposer
que le musicien qui se cache sous les initiales J. J. fut le successeur immédiat de
Jean Bettigny, et que tous deux sont les
auteurs respectifs de quelques chansons
» dont l'air est propre, mêlées aux nombreux airs anciens», qui rendent ce recueil
si précieux pour l'archéologie musicale.
Cependant M. le vicaire-général Voisin,
qui a compulsé avec soin les archives de
la cathédrale de Tournai, pense que, depuis 1618 jusqu'en 1622, le maître des
primtiers s'appelait Nicolas Laumonier,
nom dont les initiales ne concordent pas
avec celles du maître J. J.
D'après Cousin et les autres historiens
de Tournai, l'emploi qu'occupait Jean
Bettigny obligeait le titulaire, en vertu
d'un règlement du chapitre, du 10 septembre 1604, à nourrir et à entretenir
convenablement, dans une maison située
près de la chapelle Saint-Pierre, « douze
jeunes clercs portant tonsure et le surply
avec une robbe de couleur perse, bleue,
et le bonnet quarré noir. » Il devait les
instruire ès-bonnes mœurs, aux chants et
cérémonies de l'église, leur apprendre
le catéchisme, la lecture, l'écriture, les
premiers éléments de la grammaire, les
conduire à l'église, les en ramener, etc.
Ces fonctions différaient si peu de celles
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du maître de musique, qu'en 1676 le
chapitre de la cathédrale jugea convenable de les y annexer et de confondre
les deux institutions. Chev. L. de Burbure.
B E U C K E L A E R (Alipe VAN), dessinateur et sculpteur, vivait pendant les dernières années du XVIIIesiècle. Il était
frère lai de l'ordre des Augustins, à Anvers, et dut travailler beaucoup pour son
couvent ; dans le réfectoire, il sculpta une
belle chaire destinée à faire la lecture
pendant les repas. On pense qu'il fut
aussi dessinateur, car, dans la vente de
Barehman-Wuytiers , tenue à Utrecht,
en 1792, M. Kramin a trouvé la mention d'un dessin de Beuckelaer, d'après
un tableau de Capelle, et représentant
une Mer tranquille avec beaucoup de vaisseaux, etc. Le biographe hollandais pense
qu'il s'agit du frère d'Alipe.
Ad. Siret.
BEUCKELAER(Joachim), peintre
de nature morte et d'histoire, né à
Anvers, en 1530. Neveu de Pierre Aertsen, le Long, il en fut aussi l'élève; il
eut ainsi le bonheur, dès son plus jeune
âge, de trouver un guide chez qui l'affection de la famille se joignait au talent
pour développer les qualités remarquables que la nature lui avait données.
Il n'avança guère, nous dit le vieux
Van Mander, » jusqu'à ce que son oncle lui fit peindre toutes choses d'après
nature, tels que fruits, viande, oiseaux,
poissons, etc. Cette étude faite avec persévérance le conduisit à une exécution
facile et parfaite. « On le voit, alors
comme aujourd'hui, la nature est toujours le maître par excellence. Malgré
son mérite, le pauvre Beuckelaer ne fut
guère apprécié de son vivant, ou du
moins s'il réussit à avoir beaucoup de
commandes, ses tableaux, très-mal payés
ne lui valurent qu'une misérable existence ; après sa mort, ils décuplèrent de
valeur. Van Mander cite, entre autres,
de notre artiste, un Dimanche des Rameaux dont il fait l'éloge et qui, placé à
l'église de Notre-Dame à Anvers, fut,
dit-il, mis en pièces par les Iconoclastes. Il parle encore de ses cuisines
pleines de toutes espèces de victuailles,
de ses marchés aux poissons, aux
fruits, etc., parfois ornés de figures de
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cuisinières et fort bien traités. Beuckelaer Beuckelaer a été gravé par H. Hondius ;
travailla beaucoup pour la Hollande ; Lampsonius ya inscrit des vers ; c'est le
Amsterdam, Haarlem, Middelbourg pos- même portrait d'après lequel a été fait
sédaient de ses ouvrages. Parfois il essaya celui contenu dans la grande édition de
de l'histoire avec succès et orna des inté- Van Mander.
Ad. Siret.
rieurs de figures de grandeur naturelle.
B E U C K E L S (Guillaume), ou B U C De ses tableaux d'histoire, Van Mander K E L S , industriel. Ce personnage, quelcite les Quatre Évangélistes et la Famille que peu légendaire, appartient à la
de sainte Anne. Malgré ses efforts, Beucke- Flandre zélandaise. Il semble être né à
laer dut, pour vivre, se mettre même à Biervliet, dans la seconde partie du
la solde d'autres artistes ; c'est ainsi qu'il XIIIe siècle. Certains biographes prétenpeignit les costumes dans les portraits dent qu'il vit le jour à Hughenvliet, vild'Antoine Moro et d'autres pour un sa- lage englouti par la mer en 1404· et qui
laire d'un florin par jour. Pour cinq ou était situé, selon les uns, dans l'île de
six livres, il exécutait despièces capitales. Cadsant; selon d'autres, dans la paroisse
Parmi les toiles que cite Van Mander, de Slype, près d'Ostende. Il doit sa
on remarque un Ecce homo, très-vanté, célébrité à une invention, en apparence
qui a dû appartenir à l'empereur. Le fort modeste, mais qui enrichit sa pamême sujet se trouve actuellement à Flo- trie d'une industrie devenue,considérarence et à Munich, et il serait intéressant ble, surtout dans le nord des Pays-Bas,
de pouvoir constater si l'un de ces ta- à savoir celle d'encaquer et de conserbleaux est l'œuvre dont nous entretient ver le hareng. Le savant Raepsaet, en
le vieil auteur. Beuckelaer mourut à An- examinant les titres de Beuckels à cette
vers, où il travaillait pour un général invention, fournit de longs détails sur
nommé Vitelli (c'était au temps où le l'opération de la caque du hareng, laduc d'Albe se trouvait dans les Pays- quelle n'a rien de commun avec celle
Bas). La plupart des auteurs adoptent de la salaison de ce poisson connue del'année 1570 pour date de sa mort, puis les temps les plus anciens. La caque
sans pouvoir cependant la préciser exac- consiste à faire à la gorge du hareng une
tement. Immerzeel seul a commis une incision par laquelle on retire les intesgrave erreur en faisant décéder notre tins et d'autres parties visqueuses; puis
artiste octogénaire en 1610.
on le sale et on le paque dans des tonneCe n'est pas faire une supposition lets avec une saumure particulière. Ce
trè3-hasardée que de croire que l'in- mode de conserver ce poisson permet de
succès de ses travaux fut cause de la l'expédier dans les contrées lointaines, ce
mort prématurée de Beuckelaer; en effet, qui ne saurait être obtenu par la simple
il était âgé d'environ quarante ans, dit salaison.
Van Mander, qui nous donne l'année
Du temps de Charles-Quint cette inprécise de la naissance, et il déplora en dustrie avait déjà acquis une telle impormourant que sa vie durant il avait tance que ce prince, se trouvant à Biertravaillé pour des sommes si minimes. vliet avec ses sœurs, les reines de France
Le coloris de ce peintre est fort beau, et de Hongrie, voulut honorer la mémoire
sa touche délicate; il sut bien rendre du bienfaiteur de la contrée en allant
la nature et il rappelle son maître par visiter son tombeau dans l'église de
l'ensemble de sa manière. Ainsi que nous Notre-Dame, où il était inhumé. On a
l'avons dit plus haut, on voit de lui, à conteste à Guillaume Beuckels le mérite
Florence, un Christ montré au peuple, et d'avoir trouvé le moyen de préserver de
à. Munich, un Marchand de poisson avec la corruption le hareng (1), dont la pêsa femme et sa fille et une Foire avec la che était si abondante sur les côtes de
représentation de VEcce homo devant le Zelande et de Flandre, que ce poisson
palais de Filate. Cette dernière compo- servit longtemps, dit-on, à engraisser
sition est en petites figures et porte la
Noël, Histoire générale des pêches anciennes
date de 1568. Le portrait de Joachim et (1)modernes,
10 vol. in-4°.
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Flandre), martyrisé dans la NouvelleBiscaye, le 4 juin 1650. Beudin manifesta dès sa jeunesse une piété ardente.
A peine avait-il achevé ses humanités
à Berghes-Saint-Winoc, qu'il demanda à
être admis dans la Compagnie de Jésus,
principalement dans l'espoir de remplir
des missions lointaines, et qu'il entra
dans le noviciat de Malines où il y fut
chargé de donnerl'instruction élémentaire
aux enfants qui se destinaient aux études
latines. En 1635, il prononça ses vœux et
alla étudier la théologie à Louvain. Il
revint peu de temps après à Malines pour
y enseigner les humanités et s'y signala
surtout par son habileté à diriger la musique de l'église conventuelle. Il obtint
enfin la faveur de faire partie d'une mission de quinze religieux que les jésuites
envoyaient dans les Indes occidentales.
Beudin alla faire ses adieux au collége de
Berghes où il avait passé sa premièrejeunesse, puis s'embarqua à Ostende avec ses
compagnons de voyage pour l'Espagne.
Il partit de Cadix pour les Indes le
12 juillet 1647. Pendant la traversée, il
utilisa son talent de musicien en charmant les ennuis d'une longue navigation
par les accords de son violon et de sa
belle voix. Après un repos de quelques
semaines, son navire reprit la mer, relàcha
aux îles Fortunées, doubla le Cap-Vert
et parvint dans le port de Vera-Cruz à
la fin de septembre. De là les missionnaires se dirigèrent sur Mexico avec l'intention d'y séjourner quelque temps chez
les jésuites établis en cette ville. Mais,
Beudin impatient de se livrer à ses travaux
apostoliques, demanda et obtint d'être
envoyé dans une partie éloignée du pays
pour y aider le père Maes, Flamand comme
lui, à catéchiser d'assez nombreux néophytes, nouvellement convertis. Il aspirait cependant à une plus haute destinée :
Bon de Saint-Genois.
il ambitionnait la couronne du martyr.
Messager des sciences historiques, 1829-1830,
Cédant à ses instances, ses chefs lui orp. i l l - i l l , aven pl. — Raepsael, Notice lue à
l'Académie royale de Bruxelles, le 18 novembre
donnèrent d'aller prêcher la foi dans une
1816. Gand, in-8". B. Poclman. — Le Mayeur,
contrée où aucune tentative de ce genre
Gloire Belgique, I, pp. 430-432. Ileylin, De Inn'avait encore été essayée. Le pays desTaventis Belgarum. (Mémoire de l'Académie de Bruxelles, année 1786.)
raumares, peuplade cruelle et barbare,
BEUDIN (Corneille) ou GODINEZ (1), aujourd'hui la Nouvelle-Biscaye (Noramissionnaire, né à Gravelines (ancienne Cantabria), lui fut assigné. Il débuta avec
bonheur dans ce poste dangereux, et
(1) Nom d'emprunt qu'il prit dans les Indes.

les basses terres de ce pays. Une célébrité
qui a échappé pendant tant de siècles à
l'oubli ne saurait être considérée comme
apocryphe. Un vitrail de l'église de Biervliet nous a, du reste, conservé le souvenir de Beuckels. Il y est représenté en
costume de pilote pêcheur, assis sur un
panier et tenant un hareng qu'il se dispose à évider avec son couteau. Des filets,
une rame et un tonnelet forment autour
de lui les attributs de sa profession. Cette
peinture sur verre semble avoir été exécutée au XVIIesiècle, pour rappeler les
services rendus à, l'industrie nationale
par Beuckels qui, d'après un acte authentique, occupait déjà, en 1312, les fonctions d'échevin. Il faut donc supposer
que ce personnage n'était pas un simple
pêcheur, mais un de ces riches commerçants en poisson dont les barques allaient
au loin recueillir le hareng pour en faire
ensuite le trafic.
La date de sa mort est incertaine. Le
vitrail dont nous avons parlé l'indique
comme ayant eu lieu eu 1397. Cette indication est évidemment faussepuisqu'un
acte authentique range Beuckels parmi
les échevins de Biervliet, en 1312. Il est
plus vraisemblable d'admettre, contrairement à l'opinion de Eaepsaet, qu'il mourut en 1347, comme l'ont dit Marchantius, Sanderus et Grammaye, et, par conséquent, il devient impossible que Guillaume Beuckels ait pris du service comme
marin à la fin du XIVe siècle, sous Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, ainsi
que l'indique M. Van Bruyssel, dans
son Histoire du commerce et de la marine
en Belgique, t. I I , pp. 30-31. Il n'est
pas sans intérêt d'ajouter que le célèbre
poète Cats a consacré une soixantaine
de vers à la gloire de Beuckels dans son
Tachentig jarig leven.
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après trois mois de séjour, il avait si bien
appris la langue de ces sauvages qu'il en
put formuler une grammaire avec les
dessins des caractères qu'ils employaient.
Afin que ce travail pût servir à ses successeurs, il en envoya une copie accompagnée d'un vocabulaire à la bibliothèque
des· religieux à Mexico. Au moyen de ce
formulaire, Beudin commença à expliquer l'Évangile aux Taraumares, tout en
les initiant en même temps aux cérémonies du culte. Sa propagande s'exerçait
dans tous les rangs de cette population
inculte; il parcourait leurs différentes
tribus, s'introduisait familièrement dans
leurs habitations, usant de tous les
moyens de persuasion, apprenait aux
jeunes filles et aux enfants à réciter des
chants sacrés, qu'il accompagnait en
jouant du violon. Ainsi lamusique, dans
laquelle il excellait, ne resta pas étrangère à ses succès apostoliques. Tout à
coup, par un revirement subit et prétendant avoir à se plaindre de la domination espagnole, ces sauvages renoncèrent
à l'instruction de leur pasteur, se retirèrent de l'endroit où il avait planté la
croix, firent alliance avec d'autres tribus,
se précipitèrent sur les Espagnols établis
dans les environs et en massacrèrent un
grand nombre. Beudin crut à une révolte
momentanée et chercha à préserver de la
contagion le petit groupe de Taraumares
qui lui étaient restés fidèles. On l'engagea
à abandonner la dangereuse station où il
s'était retiré, le gouverneur de la ville la
plus voisine lui offrit même une escorte
pour le ramener; mais craignant que les
brebis qu'il avait gagnées ne vinssent à
se disperser, s'il les quittait, le courageux missionnaire voulut, comme un vaillant soldat, rester à son poste. Il paraissait même sans crainte pour sa propre
personne, lorsque pendant la nuit du
4 juin 1650, les sauvages se jettent sur
la hutte où il se trouvait avec quelques
nouveaux convertis, l'entourent et y mettent le feu. Menacé par les flammes,
il se précipite au dehors avec ses compagnons. Mais il est aussitôt saisi par
ses assassins; on lui attache une corde
autour du cou, on le traîne jusqu'au devant de la croix qu'il a plantée, et on
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le massacre impitoyablement en le frappant à coups de pieux et en le perçant de
flèches.
La fin tragique de Corneille Beudin,
ainsi que l'histoire de sa mission, font
l'objet d'un écrit fort curieux, intitulé :
Relatio triplex de rebus Indicis; Antverpiæ,
J. Meursius, 1664, in-18; et en tête de
laquelle se trouve son portrait.
Ce missionnaire nous a laissé une lettre datée de Cadix, du 2 mai 1647, publiée dans l'opuscule qui porte pour titre :
Philippe Nuiius à la cour de Suède.
Bruxelles, 1358, in-8°.
Bon de Saint-Genois.
De Backer, Bibliothèque des écrivains de la
Compagnie de Jésus, VI, 44.— Destombe, Vie des
Saints, etc., des diocèses de Cambrai et d'Arras,
IV, 328.

BEUGHEM (Charles-Antoine-François

de Paule VAN), né à Bruxelles en 1744.
Après avoir fait un cours d'humanités dans sa ville natale, il partit pour
l'Université de Louvain et y parvint au
grade de bachelier dans la faculté de théologie; mais, comme son penchant le portait à l'enseignement, il ne s'avança pas
davantage dans cette carrière. Promu au
sacerdoce, en 1770, il accepta d'abord
une place de professeur de seconde au
collége de Turnhout, d'où il passa après
quelque temps, en qualité de principal,
à celui de Courtrai. Dès lors il occupa
ses loisirs à composer des écrits peu étendus pour inspirer aux jeunes gens, avec
le goût de l'étude, des sentiments de
piété. Un grand intérêt s'attachait à cette
époque à la question de la suppression
de la mendicité ; l'abbé Van Beughem
prit part à la discussion que souleva
cette question grave, par plusieurs brochures qui furent bien accueillies. Il leur
dut peut-être de se voir appeler au poste,
plus important, de principal du nouveau
collége thérésien de Gand, où il s'applaudit de trouver un collaborateur et
un ami dans M. J . - B . Lesbroussart.
Il ne conserva toutefois ces fonctions que
pendant douze ans et les quitta pour la
place de sécrétaire de l'évêché de Tournai, où il montra, avec un dévouement
constant à l'Église, une modération et une
sagesse peu communes à cette époque
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orageuse de In révolution brabançonne.
Le cardinal-archevêque de Franckenberg
étant particulièrement charmé du mérite
de l'abbéVanBeughem l'invita à se charger de son secrétariat (17 90),et n'eut qu'à
s'applaudir de lui avoir donné sa confiance.Cette heureuse position fut enlevée
à l'abbé au bouleversement général qu'amena l'invasion de la Belgique par les
républicains français : le cardinal dut se
retirer au delà du Rhin et son secrétaire
ayant refusé le serment de haine à la
royauté, fut jeté en prison à Malines.
Transféré de là à Versailles, il y fut condamné à la déportation à l'île d'Oléron,
mais l'état de sa santé ne permettant pas
de l'y transporter, il demeura à Versailles et il obtint, après deux ans de détention, la permission d'habiter la ville, sous
la surveillance du maire. Son tempsalors
fut partagé entre l'étude des lettres, qu'il
affectionna toujours, et la visite de l'hôpital, où il exerça avec succès le saint
ministère. Eendu enfin à sa patrie par la
chute du premier empire, il ne fit plus
que languir ; sa santé toujours frêle s'étant beaucoup affaiblie encore par des
chagrins de famille, il mourut à Bruxelles
le 21 décembre 1820, à l'âge de soixanteseize ans. Van Beughem avait publié un grand nombre d'écrits en flamand, français et latin, tant en vers
qu'en prose, mais aucun de longue haleine. Un modeste savoir, beaucoup de
simplicité et un but toujours utile les
recommandaient, mais on y aurait désiré
des formes plus nobles, plus élégantes.
Ses ouvrages principaux sont : 1» Documenta è variis veteris teslamenti historiis
pelita. Malines, 1797. — 2« Oratlo in
funere Govardi-Gerardi van Eersel, episcopi gand. Gand, 1778. — 3<> Oratio in
funere Mariœ-Theresite Auguuœ. Ibid.,
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d'Ottignies et de Hauthem et commissaire des armées royales, l'envoya de
bonne heure à l'Université de Louvain,
où il prit le grade de licencié dans l'un
et l'autre droit. Il devint ensuite chanoine de la collégiale de Sainte-Gudule,
à Bruxelles, et fut nommé doyen du chapitre le 26 mars 1673. Promu à l'évêché d'Anvers en 1679 , il fut sacré le
12 novembre de la même année, dans
la chapelle du palais archiépiscopal de
Bruxelles, par l'archevêque cïe Malines,
assisté des évêques de Bruges et de Ruremonde. Pendant environ vingt ans, il
administra son diocèse avec le plus grand
zèle, la plus grande vigilance, et mourut regretté par tout son troupeau, à
l'âge de soixante-neuf ans. Il fut enterré
dans l'église cathédrale d'Anvers, où l'on
grava sur sa tombe l'épitaphe suivante :
D. 0. M.
JOANNES KERD1NAHDUS
VAR BEUGim»
HONUS AKTVEnPIENSIUU EPÛS
GIIEGI SUO ET OMNIBUS CHA1II1S
UT VERUS PASTOR CUIU DUXIT
CIIARITATB IUVIT, OPERE LUX1T.
QUI VIVUS DE SE IIUMILITEH TACUIT
LOQUATUII UOIITUUS.
CUH DUXI, 1UVI, IUXI
UT LUX PEKPETUi El LUCICAT

V. V.

Sa devise était :
Virlule cl Constantia.
E -Il.-J. Reussens.
Foppens, Hisloria episcopatus Antverpiensis.
— Diei exsens, Anlverpia Christo na »cens et creseens, I. VII.

BEUGHEM (Louis VAN), architecte,
né à Bruxelles au XVIe siècle. Voir BoGHEM(io«i* VAN).

que d'Anvers, né à Bruxelles en 1630,
mort dans sa ville épiscopale le 19 mai
1699. Il appartenait par sa naissance à
unedes familles patricienne s deBruxelles.
Son père, Jean de Beughem, seigneur

BEURSE
(Pierquin). La forme flamande des noms de ce compositeur de
musique fait supposer qu'il appartenait
à nos provinces ; toutefois le lieu de sa
naissance est incertain. Pierquin (en flamand Peerken, petit Pierre) Beurse
(qu'on écrit parfois Beurst et Bursiri)
était, en 1474, organiste de la chapelle
musicale à la cour de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Il avait succédé dans cet emploi au ténoris te Philippe
du Passaige, ou de Passagio, après que

(1) Dans la notice qu'il a donnée sur le savant
et pieux principal, et qui nous a été fort utile,
AI. l'.-V. liocllials fait connaître exactement tous

les écrits de Publié Vnn Beuglicm. V. Messager
des sciences et des arts, année 1853, puge 3!) cl
suivantes.

1 7 8 1 (1).

J.-J.DeSmet.

BEUGHEM (Jean-Ferdinand DE), évê-
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Malines, il se rendit à Anvers, pour se
perfectionner à l'académie de cette ville
et s'y distingua comme un des plus
brillants sujets. Il y fit aussi des intérieurs d'église, tout en s'exerçant cependant au dessin de la figure. En 1830,
il quitta sa patrie pour se rendre en
Hollande, s'y fit avantageusement connaître ; mais sentant qu'il lui manquait l'étude des anciens maîtres, il
visita, à cette fin, en 1832 et 1834,
l'Italie, la France, etc., et revint avec
une ample moisson d'esquisses et de
croquis à Amsterdam, où il se fixa définitivement. Il n'avait pas encore adopté
de spécialité ; il choisit alors le tableau
d'intérieur, dans lequel il excella et qu'il
traita avec un goût, une délicatesse et
un fini remarquables. Les tableaux de
genre qu'il nous a laissés attestent l'esprit d'observation ; son coloris est ferme,
son pinceau large et moelleux, ses compositions sont bien ordonnancées. Il s'occupa aussi du portrait et nous pouvons
en mentionner deux de grandeur naturelle, supérieurement peints, qui se conservent dans sa famille à Malines. Il exposa, en 1835, à Amsterdam, la Religieuse, et, en 1839, le Joueur de guitare.
Ces deux tableaux, dit Immeiseel, font
partie, ainsi que d'autres, de la collection
de M. Rothaan ; M. Ancher en possède
aussi
quelques-uns. Sa dernière toile :
ici. »
Chev. L. de Burbure.
BEVEREN (Charles VAN), peintre, né La mort de Samt-Antoine, se trouve à
à Malines, le 6 avril 1809, mort à Am- l'église Moses en Aaron, à Amsterdam ;
sterdam, le 16 septembre 1850. Van c'est son chef-d'œuvre. Les productions
Beveren commença très-jeune ses études de Van Beveren, très-recherchées et estià l'académie de sa ville natale ; doué mées en Hollande, sont rares en Belgique.
des plus heureuses dispositions, et d'un Son talent fut hautement apprécié en
goût particulier pour l'art, il se plaça Hollande. Ses œuvres, dit un biographe
bientôt au premier rang parmi les élèves. néerlandais, transmettront son nom aux
Les prix qu'il remporta dans les diverses générations futures. L'Institut royal
sections de l'enseignement jusqu'à la néerlandais s'était empressé de l'appeler
classe du dessin d'après nature, consta- dans son sein, et le nomma correspontèrent son aptitude. En 1827, il s'initia dant dans la quatrième classe, nominaà la peinture sons M. Vervloet, directeur tion approuvée par arrêté royal du
de l'académie, et les vues de villes qu'il 22 avril 1850; il était déjà, depuis
exécuta alors firent déjà pressentir la 1837, membre de l'Académie royale
brillante carrière artistique qu'il allait des beaux-arts d'Amsterdam. Malheuparcourir. Ses études étant terminées à reusement, notre artiste ne jouit pas

celui-ci eût pris sa retraite pour se fixer à
Anvers, où il mourut en 1492. Beurse
occupait encore ces mêmes fonctions en
1480 et 1481, sous l'archiduc Maximilien d'Autriche, époux de Marie de
Bourgogne. Ce n'est qu'en 1492 que
son nom disparaît des comptes et qu'on
trouve mentionné dans les états de la
chapelle, comme organiste, Godefroid ou
Govard De Neve, en latin Nepotis. Ce
dernier, à qui on a donné erronément
le prénom de Gomard et de Gommaire,
et qui était encore organiste de l'église
de Notre-Dame, à Anvers, le 1er février
1490, n'a pu succéder au poste de Pierre
Beurse que postérieurement à cette date.
La retraite de Beurse doit par conséquent être fixée entre le 1er février 1490
(v. st.) et le mois de novembre 1492.
Quant à Godefroid De Neve, il décéda à
Anvers en 1496, après avoir servi à la
chapelle de l'archiduc Philippe, père de
Charles-Quint (1).
Pierre Beurse a composé quelques
morceaux qui sont devenus extrêmement
rares. » Une chanson à trois voix sous
le nom de Beurt, dit M. Fétis (Biographie universelle des musiciens, deuxième
édition) se trouve dans uu manuscrit qui
a appartenu à Pixérécourt et qui est
passé en Angleterre. Il est vraisemblable
qu'elle appartient à l'artiste dont il s'agit

(1) Ses exécuteurs testamentaires le qualifient
de : Honorabilis vir Magister Godefridus De Neve,
presbyter, dum vixit et decessit organista iUustris-

simi principis nostri Archiducis Philippi.
chives de Notre-Dame, à Anvers.)

(Ar-
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longtemps de cette haute distinction ; un
cancer de l'estomac l'enleva en peu de
jours ; il succomba dans la force de son
talent, à peine âgé de quarante et un ans.
M. Kramm possède le portrait de Van
Beveren, dessiné par G. Craeyvanger.
Aug. Vander Meersch.

Immerzeel , Levens der Kunstschilders. —
Kramm, Levens der Kunstschilders. — Siret,
Dictionnaire des Peintres. — Notes inédites. —
Eendragl, 1830, p. 42.

BEVEREN (Mathieu VAN),
statuaire
et graveur de la monnaie royale, né
à Anvers vers l'an 1630 , mort à
Bruxelles, le 21 février 1690. Il fut inhumé dans la chapelle de Notre-Dame, à
l'église de Laeken. Il paraît probable qu'il
se maria vers 1655 ; on ignore le nom de
sa femme, mais un manuscrit contemporain appartenant à M. Théodore van
Lerius mentionne, en effet, que l'unique
enfant de Van Beveren (zyn cenig naergelaete kind) Anne-Marie, mourut le
17 mars 1739, à l'âge de quatre-vingtquatre ans. D'après cette expression Van
Beveren n'aurait jamais eu qu'un seul
enfant, cependant il peut encore subsister
des doutes à ce sujet, puisqu'il est établi
qu'il assista, le 20 mars 1669, à l'église
cathédrale d'Anvers, comme témoin principal au mariage de Catherine van Beveren avec Nicolas van Verendael, père
du célèbre peintre de fleurs de ce nom.
Mathieu van Beveren occupe un rang
distingué parmi les artistes flamands du
XVIIe siècle. Son mérite était si bien
établi qu'en 1650 il entra, en qualité de
maître, dans la célèbre gilde de SaintLuc, à Anvers, sans avoir passé par le
degré d'apprenti ou d'élève, comme les
statuts le prescrivaient ; d'où il faut conclure qu'il fut l'associé et non l'élève du
sculpteur Pierre Verbruggen, le vieux,
comme le dit pourtant Ph. Baert dans
son Mémoire sur les artistes néerlandais
(Bulletins de la commission royale d'histoire, volume XIV, p. 81).
Il serait impossible de citer toutes les
œuvres dues à son habile ciseau ; quelques-unes sont perdues, mais celles qui
décorent encore les principales églises du
pays, soutiennent honorablement la comparaison avec les produits les plus remar-
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quables de la statuaire flamande. C'est à
Anvers, sa ville natale, que Van Beveren
laissa les plus beaux témoignages de son
talent. L'église paroissiale de Saint-Jacques possède de lui le mausolée de marbre
élevé à la mémoire du maître de chapelle Gaspard Boest. Ce monument, décoré d'une Mater dolorosa et de deux anges,
est plein d'expression et de grâce ; ce
n'est pas sans raison qu'on le considère
commele chef-d'œuvre du maître. L'abbaye de Saint-Michel possédait une statue
d'albâtre représentant l'apôtre saint Mathieu, qui décorait le tombeau de Jean
Vanden Broecke, production remarquable et digne de figurer à côté des meilleures que cette riche abbaye possédait.
La chaire de vérité de l'église des
Récollets est également de la main de
Van Beveren, qui sculpta en bois le sujet
principal, saint François et les deux anges.
A Bruxelles, l'église du Sablon possède
de lui le mausolée du prince Lamoral
de la Tour et Taxis, orné des statues
du Temps et de la Vertu. Mensaert,
dans le Feinire amateur et curieux, attribue ce monument au ciseau de Cosyns, et Immerseel, en copiant cette
erreur, ne s'aperçoit pas qu'il se contredit
en attribuant la même œuvre tantôt à
Van Beveren et tantôt à Cosyns. A Gand,
' Mathieu van Beveren entreprit la construction du maître-autel de l'église collégiale de Saint-Nicolas, véritable monument d'architecture, digne de servir de
rétable à la splendide composition de Nicolas De Liemaker. Les statues de bois
représentant le roi David et sainte Cécile,
qui ornaient autrefois le jubé, sont également de la main du statuaire anversois.
A Termonde, à l'église de Notre-Dame,
on admire les statues des quatre évangélistes, exécutées, en 1665, pour la décoration des orgues. En 1660, il termina le groupe principal de la chaire
de vérité, représentant l'Hérésie sous la
figure de Mahomet vaincu par les anges
messagers de la parole divine. Van Beveren aimait à traiter le grand sujet du
Calvaire; le Christ en croix, mourant ou
ayant déjà rendu le dernier soupir, faisait souvent l'objet de ses méditations et
de ses «'tildes. La plupart des abbayes
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et des monastères tenaient à honneur
de posséder un christ d'ivoire dû à son
ciseau. Ces chefs-d'œuvre de toute dimension, si nombreux jadis, ne se rencontrent plus que rarement, mais ceux
que l'on conserve excitent l'admiration,
non-seulement pour la correction et la finesse du dessin, mais encore pour le
sentiment de divine grandeur que l'artiste a su répandre sur les traits de
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élevèrent au pouvoir Laruelle et Beeckman. Son tour revint en 1632, puis
encore en 1637 et 1647. Il fut, ainsi
que son parent, le colonel Jagmart, une
des personnalités les plus influentes du
parti des Grignoux, opposé à l'évêque
Ferdinand et considéré par là même
comme dévoué aux intérêts de la France.
Délégué par la cité en 1640 pour négocier la paix de Tongres, dite Paix
fourrée, qui valut de si amères déceptions
l'homme-DieU.
Kervyn de Volkaersbeke.
B E V E R U S (Jean), professeur, philo- à ses amis politiques, De Bex dut se résophe, né à Beveren. XVIe siècle. Voir fugier la même année à Maestricht, afin
d'échapper aux poursuites des Chiroux
SERJACOBS (Jean).
B E X (Henri), écrivain religieux du redevenus maîtres du terrain. Il y resta
XVIIIesiècle. On ne connaît aucun détail jusqu'à la réaction de 1646 ; sa magissur sa vie. L'on sait seulement qu'il ap- trature de l'année suivante fut signalée
partenait à la province gallo-belge de la par des représailles. Pendant toute cette
Compagnie de Jésus et l'on a de lui les malheureuse époque , Liége se vit en
ouvrages suivants : 1o le Prince dévot et proie aux horreurs de la guerre civile.
guerrier ou les vertus héroïques de Leopold- Aux massacres de la Saint-Grignoux
Guillaume, archiduc d'Autriche, traduit (21 juillet 1646) qui avaient eu pour
du latin du E. P. Avancin, et augmenté résultat la rentrée des exilés, les Chide quelques mémoires en françois. A roux répondirent en 1649 par d'autres
Lille, Nicolas de Eache, 1667; in-4o de scènes de violences, qui amenèrent la
xx-466 pages et trois planches gravées. désastreuse capitulation du 29 août,
— 2o Six panégyriques de sainte Ursule dite Paix de Saint- Gilles, prélude de
et des onze mille vierges. A Liège, Pierre nouveaux désordres et le premier coup
Danther, 1679; vol. in-8o de xn-172 p. fatal porté aux anciennes franchises de la
cité. Tout le pays fut cruellement ranE.-H.-J. Reusens.
çonné ; la France elle-même, sur laquelle
Aug. et Alois De Backer. Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jesus, VIe série, p. 44.
le parti populaire avait cru pouvoir
BEX (Pierre D E ) , seigneur de Fre- compter pour faire respecter la neutralité
loux, jurisconsulte distingué, bourg- liégeoise, la France exigea inopinément
mestre de Liége, né en cette ville vers des contributions de guerre. Les Liégeois
1570, décapité le 22 février 1651. 11 apprirent à leurs dépens, dit un histoappartenait à une ancienne famille pa- rien, que les services rendus par les
tricienne que l'on croit originaire de grandes puissances aux petits États sont
Maeseyck, et qui s'établit à Liége vers rarement désintéressés.
la fin du xve siècle. Stimulé par l'exemDe Bex avait de sérieux motifs de se
ple de ses ancêtres qui avaient occupé croire en butte aux persécutions de ses
des charges et des dignités importantes anciens ennemis. Il jugea prudent de
dans l'Etat et dans l'Église, Pierre de s'effacer entièrement : il vécut deux ans
Bex s'intéressa de bonne heure aux af- isolé, soit à Waremme, soit plus probafaires de son pays. Son dévouement à la blement à Herstal (1). On lui avait
cause du peuple et l'énergie qu'il dé- conseillé de gagner Maestricht; pour se
ploya à la défendre pendant le règne si défendre de suivre cet avis, il allégua un
agité de Ferdinand de Bavière, lui valu- sauf-conduit dont il était porteur, et les
rent une grande popularité. Les clefs immunités du lieu qu'il avait choisi
magistrales lui furent confiées pour la pour retraite : Herstal appartenait alors
première fois eu 1623. Son nom figure à la famille de Nassau. Cette confiance le
parmi ceux des candidats sur les rangs
(1) Le récitdeFoullon qui adopte celle dernière
lors des fameuses élections de 1630, qui opinion cs( parfaitement clair et vraisemblable.
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perdit. Le corate de Taxis, au service de « dition dans le droit. « Les historiens
l'archiduc Leopold, communiqua au nou- les plus favorables au parti episcopal ont
veau prince de Liège, Maximilien-Henri épargné la victime de Maximilien-Henri.
de Bavière, une lettre compromettante De Bex était sincèrement attaché à la
prétendûment écrite par De Bex au duc neutralité liégeoise, aux priviléges et
de Lorraine, de commun accord avec des aux lois de son pays, dit M. de Crassier ;
nobles suspects. Il y était question d'in- il a pu croire qu'il ferait quelque bien,
telligences que l'ancien bourgmestre au- mais il n'a pu ni prévoir ni empêcher les
rait conservées à Liége avec des parti- excès dont ses collègues se rendirent cousans de l'opposition. Il n'en fallut pas pables. Le même écrivain ne le considère
davantage. Un détachement de troupes pas même comme ayant été un chef de
allemandes fut aussitôt envoyé à Herstal, parti dans le sens où il applique, par
du consentement, dit-on, de la princesse exemple, cette qualification à Laruelle
d'Orange : DeBex rentra prisonnier dans et à Beeckman. — Le nom de De Bex
sa ville natale, le 3 février 1651.
s'est éteint le 22 février 1845, par la
On voulait un exemple. L'ancien ami mort du chevalier J.-L.-E. de Bex, qui a
de Laruelle et de Beeckman, le beau-père occupé les fonctions de bourgmestre de
de Barth. Eolans fut condamné à mort Liége sous le règne de Guillaume Ier.
Ul. Capitaine.
par le tribunal des échevins. Le vénérable octogénaire pouvait, il est vrai,
Le portrait raccourci des factions, 1645. —
obtenir sa grâce, mais il devait la de- Bouille, Hist, de Liege, t. III. — Foullon, Hisl.
Leod., t. III. — Loyens, Recueil héraldimander humblement au successeur de populi
que. — De Gerlache, Hist. de Liége. — Polain,
Ferdinand, au neveu de celui dont il Les derniers Grignoux. — De Groulars, Le vilavait si longtemps combattu la politique lage de Jupille.
imprudente et souvent coupable. C'eût
B E Y A E R T (Josse), sculpteur, né à Louété désavouer son passé. Aux larmes et vain, au XVe siècle. Il était fils de Jean
aux supplications de sa famille, il répon- et petit-fils d'Arnoud, l'un des chefs de la
dit par un refus stoïque.
corporation des menuisiers. JosseBeyaert,
Le 22 février, un échafaud était dressé qui figure dans les documents de l'époque
devant la rue Neuvice ; tout autour on avec les qualifications de tailleur d'ymaiavait distribué les hommes du baron de ges, — beeldsnyder, —sculptor y maginnm,
Vierset et un corps de quatre cents fan- paraît avoir été un artiste de mérite,
tassins. Vers trois heures après midi, De puisque Mathieu de Layens, l'architecte
Bex fut amené portant un flambeau à la de l'hôtel de ville de Louvain, lui confia
main. Quand il gravit l'escalier fatal, les l'exécution d'une partie des sculptures
tambours commencèrent à battre, les décoratives de cet édifice. Il exécuta,
trompettes retentirent. Tout ce bruit en 1459, le bâton royal de l'une des
devait étouffer la voix du noble vieillard deux portes de ce monument, espèce de
dont la tète, quelques instants après, colonnette simple surmontée d'une niche,
dans laquelle il plaça la statuette de
tombait sous la hache du bourreau.
Le 3 novembre 1654, Maximilien- saint Pierre, patron de la ville ; et
Henri, de son autorité principale, ren- en 1468, les bas-reliefs qui ornent les
dait une ordonnance par laquelle il absol- aiguilles des poutres en chêne de la
vait la mémoire de De Bex, et restituait en salle gothique, petits sujets admiratant que de besoin sa postérité en mesme estat bles de conception et de hardiesse. Les
qu'elle estait et pouvoit estre auparavant et pendentifs de la voûte en chêne de la salle
attenante sont également dus à son hacomme si cette mort ne fût survenue
De Bex est l'une des figures les bile ciseau, ainsi que les bas-reliefs en
plus populaires de l'histoire de Liége. pierre d'Avenues qui décorent la voûte
« Il fut regretté de bien des gens qui de l'ancienne trésorerie; ces dernières
» le jugeaient d'une meilleure fortune compositions sont puisées dans la Bible
» pour sa grande habileté dans les af- et présentent un grand intérêt pour l'art.
» faires, son intégrité et sa grande éruComme dans beaucoup d'autres villes,
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il y avait dans le campanile de la tour
de Saint-Pierre, à Louvain, une statue
mobile ou mannequin chargé d'annoncer
les heures ; le peuple le désignait sous la
dénomination de maitre Jean. Notre
sculpteur fut chargé, en 1459, d'en faire
un nouveau spécimen, représentant un
chevalier armé de toutes pièces, lequel fut
enluminé par Hubert Stuerbout ; il reçut
pour ce travail huit florins du Rhin.
Beyaert, qui travailla pour un grand
nombre d'églises de Louvain , sculpta,
en 1463, les ornements d'un nouveau
jubé à l'église des Récollets et exécuta
aussi des sculptures dans l'église de
Saint-Léonard, à Léau, de 1477 à 1482.
La ville de Louvain, qui avait alors
un peintre en titre, voulut avoir aussi
son sculpteur officiel. Josse Beyaert obtint ce poste ; il figura, en qualité de
fonctionnaire de l'antique cité, en 1475
et 1476, dans l'Omgang ou procession
de la kermesse. Il semble avoir appartenu
à une famille aisée; ses frères et sœurs
étaient bien- établis et l'un d'eux, Pierre
Beyaert, qui mourut en 1471, occupa
les fonctions de secrétaire de la ville.
Notre artiste, qui avait été marié et père
de plusieurs enfants, mourut avant le
22 mars 1486 ; la date précise de son
décès nous est restée inconnue.
Nous citerons encore ici deux sculpteurs delà même famille. JEAN BEYAERT,
dit Vanden Borre, fils de Pierre, qui
exécuta, en 1478, un rétable pour
l'église de Groot-Adorp.
LANCELOT BEYAERT,filsdu précédent,

qui travailla en 1528, à Louvain, avec
Guillaume Hessels, à l'autel que la corporation des maçons fit élever en l'église
de Saint-Pierre. Un de ses élèves, Henri
de Vleeschouwer, obtint,lel9aoûtlS19,
de Jean Rogge, juré de la corporation
des sculpteurs, une attestation d'aptitude , constatant qu'il avait passé le
temps stipulé par les statuts dans les
ateliers de Beyaert.
Ed. van Even.
Comptes de lu ville. — Registres des clhambres
échevinales. — Louvain monumentat.

BEYAERT
(Jean) , dit VANDEN
B O R R E , frère de Lancelot, dont il est
fait mention à l'article précédent, naquit
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en 1499, à Louvain, et y mourut en
1543. Il épousa la fille de Josse Metsys,
ferronnier, architecte, horloger et frère du
fameux peintre Quentin Metsys. Eu
1524, il aida son beau-père dans l'exécution, en pierres d'Avennes, du modèle des trois flèches, dont on avait
alors l'intention de surmonter le beffroi
de l'église de Saint-Pierre. Ce modèle,
qui fut monté, en 1529, dans l'une
des salles de l'hôtel de ville, par Jean
Beyaert, forme encore un des plus
beaux ornements du musée archéologique de la ville de Louvain. Deux ans
après, en 1531, notre artiste exécuta un
groupe figurant la Sainte-Trinité, qui
était destiné à occuper une niche dans
la façade de la porte de Diest, alors
nouvellement construite. Un second
groupe de trois personnages, deux lions
et deux griffons, ainsi que les armoiries
sculptées de la ville, qui devaient décorer la façade de cet édifice du côté
de la campagne, furent également confiés à son ciseau.
Jean Beyaert, qui, dans sa jeunesse,
avait eu maille à partir avec la justice
pour divers détournements, donna à la
fin de sa vie des preuves nouvelles de
son caractère fougueux et irréfléchi. Sa
fin lamentable appartient à la sanglante
histoire des persécutions religieuses du
xvIe siècle. Nous la rapporterons en
quelques lignes.
On sait qu'en 1543, quarante bourgeois de Louvain furent arrêtés pour
cause d'hérésie. Enlevés à la juridiction
des échevins, on les traduisit devant
une commission spéciale nommée par
l'empereur Charles-Quint. Jean Beyaert
et sa femme se trouvèrent au nombre
des accusés. Catherine Metsys, qui avait
reçu une certaine instruction, était une
protestante convaincue. Elle exerçait
une action profonde sur son époux, néophyte plus zélé que réfléchi. En effet,
Beyaert ne se contenta pas de déelamer
contre le culte catholique et d'assister
aux réunions de ses coreligionnaires; il
se livra parfois à des excès d'ardeur qui
ne pouvaient manquer de tourner contre
la cause de la réforme. Un jour il enleva
des églises de Saint-Pierre et de Saint-
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plaisante loi de 1818, le gouvernement
néerlandais venait d'intenter des poursuites contre Vanderstraeten, auteur d'un
ouvrage intitulé : De l'état actuel du
royaume des Pays-Bas et des moyens de
l'améliorer. Sept avocats se présentèrent
pour le défendre : MM. Albert Beyens,
Beyens jeune, Tarte cadet, Barthélémy,
Doncker, Defrenne et Stevens. Ils rédigèrent, eu 1820, une cousultation dans
laquelle ils établissaient que loin d'être
coupable, Vanderstraeten avait bien mérité du gouvernement et de ses concitoyens pour le patriotisme de ses intentious. Le manuscrit no 601 de la Bibliothèque de Gand contient l'original de
cette consultation, qui diffère notablement de la pièce imprimée. Les passages
qui devaient le moins plaire au gouvernement y sont barres et ne se retrouvent
point dans la consultationimpriméc, ou y
sont singulièrement adoucis. Néanmoins
les sept avocats furent suspendus de'leurs
fonctions, arrêtés et poursuivis comme
prévenus » d'avoir alarmé ou tenté d'alar» mer, troublé ou tenté de troubler le
nas. Bruxelles, 1 8 6 2 .
Ed. von Even.
» public, au moyen d'un écrit imprimé
Coinples de la ville. — Ui'^islres des chambres
» ou distribué avec profusion, d'avoir
éclipvinales. — Louvain monumental. — Mémoires
île F. de Enzinas.
» suscité ou tenté de susciter la défiance
» et la désunion parmi les habitants du
BEYENS
(Albert-Guillaume-Marie),
jurisconsulte, né à Deynse en 1760, mort » royaume et de les avoir provoques à la
à Bruxelles en 1825. Après avoir fait de » désobéissance envers les autorités pubrillantes études à l'Université de Lou- » bliques. » Ce procès causa une grande
vain, Albert Beyens s'inscrivit au barreau émotion dans les provinces méridionales
de Gand, et y devint, sous l'empire, pré- du pays, plusieurs barreaux envoyèrent
sident du tribunal de première instance. des adresses aux prévenus. Ceux-ci, asA la suite des événements de 1815, il sistés d'autant de conseils, allaient se
quitta cette ville et se fit recevoir avocat défendre eux-mêmes; on parlait de sept
près la Cour suprême deBruxelles, où ses audiences, employées à la défense et d'un
talents lui assignèrent bientôt une place nombre égal consacrées à la réplique,
parmi les avocats les plus distingués de et ce procès menaçait • de devenir un
la capitale. Il y fut charge d'un grand procès national. Aussi la chambre des
nombre de causes importantes et principa- mises en accusation de Bruxelles, se conlement de causes politiques. C'était l'épo- formant en cela aux vœux du gouverneque où le gouvernementde Guillaume I « , ment, qui craignait de donner un remarchant vers l'arbitraire, multipliait les tentissement fâcheux à cette affaire, se
procès de presse et tâchait d'enchaîner et hâta-t-elle de déclarer qu'il n'y avait pas
d'anéantir l'indépendance du barreau lieu à poursuites, et les sept avocats ne
belge. Beyens fut un des plus ardents subirent que des peines disciplinaires.
champions de la réaction qui se manifesta Albert Beyens passe pour avoir pris la
alors contre ces tendances oppressives plus grande part dans la rédaction de
et mit tous ses talents au service de la l'écrit incrimiué. Il plaida encore quelliberté et de la légalité. Armé de la com- ques autres causes politiques, entre autres

Jacques des peintures représentant le
purgatoire, les mit en morceaux, puis les
brûla. Arrêté après cet acte inconsidéré,
il fut livré à la torture et subit l'épreuve
de l'eau. Beyaert ne trouva pas en lui
une foi assez sérieuse pour résister aux
tourments qui lui furent infligés. Soumis
une seconde fois à la torture, ainsi que
sa femme, Catherine Metsys, ils devinrent
par leur faiblesse les véritables dénonciateurs de leurs coaccusés. Les aveux de
Beyaert ne le sauvèrent cependant pas du
dernier supplice. La seule grâce qu'on
lui accorda fut celle de périr par le glaive,
au lieu d'être exécuté par le feu. Quant
à Catherine Metsys, .elle fut enterrée
vive avec Antoinette van Roesmael, une
femme de cinquante-huit ans, qu'on
envisageait comme l'âme de la réforme à
Louvain. Cette horrible exécution eut
lieu au mois de juillet 1543. Les interrogatoires de ces victimes du fanatisme
et de la cruauté de ce siècle ont été
publiées par M. Ch.-Al. Campan, à la
suite des Mémoires de Francisco de Enzi-
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le procès de presse de MM. Donny et
Crawford (voir manuscrits de la Bibliothèque de Gand, no 623), et rédigea un
grand nombre de mémoires judiciaires,
dont quelques-uns ont été imprimés.
Beyens s'était particulièrement occupé de
l'ancien droit belge, et avait écrit, en
langue flamande, un résumé succinct et
très-substantiel du droit flamand : Inlydinge tot de hennis van hel Vlaemsch
Regt. Par suite de l'introduction du droit
moderne, ce traité est resté manuscrit,
quoiqu'il méritât certes les honneurs de
l'impression.

Eugène Cocmans. •

B E Y E N S (Jean), avocat, frère cadet du
précédent, né à Deynse vers 1762, mort
à Bruxelles en 1827. Jean Beyens était,
comme son frère, élève de l'ancienne
Université de Louvain et avait été second
dans le concours philosophique de 1793,
où Hellebaut, de Gand, remporta la
palme académique. Sous la république
française, il se fit inscrire sur le tableau
des avocats de Gand et se lia d'étroite
amitié avec N. Cornelissen, dont il partageait l'esprit philosophique et caustique.
Il fut même parfois son collaborateur.
L'an V, Beyens, que supportait mal
le régime français, fut exclu du conseil
municipal de Gand pour incivisme, et vers
la même époque, il publia : Quelques observations sur le rapport fait par le citoyen
Duviquet, au nom de la commission du conseil des Cinq Cents chargée d'examiné?- les
opérations électorales du département de
VEscaut, adressées au conseil des Anciens,
par le citoyen Beyens, jeune, de Gand,
in-8o, sans nom d'imprimeur. Nommé
professeur de législation à l'école centrale
du département de l'Escaut, il y fut
chargé d'un cours, dont le programme
officiel est tracé en ces termes qui caractérisent l'esprit et les aspirations de
cette époque : » II comparera les droits
» et les devoirs de l'homme en société
» et développera successivement les prin» cipes et la fin du droit naturel et
« du droit des gens, des lois politiques
» qui constituent la forme du gouverne» ment de l'État, de celles relatives à la
» propriété individuelle, aux richesses
» et au bonheur des nations ; il recher» chera les bases propres à guider le lé-

» gislateur dans la formation des lois
» morales qui doivent diriger le caractère
» national vers la vertu; et terminera
» par un traité sur les lois civiles et cri» minelles. « Ce programme qui soulève
la discussion d'innombrables problèmes et
contient la matière de dix cours, ne fut
certainement point rempli. Beyens n'occupa pas longtemps cette chaire ; le gouvernement français, trouvant qu'il y avait
une certaine incompatibilité entre le fonctionnaire enseignant et l'avocat indépendant, le démissionna bientôt. Sous l'empire, Jean Beyens s'établit à Bruxelles et
y conquit en peu de temps le premier
rang, par une grande promptitude de
conception, une parole élégante, facile et
mordante. Fort connu pour son hostilité
contre le gouvernement des Pays-Bas, il
plaida, à partir de 1815, un grand nombre decauses politiques. Ce futlui qui défendit, en 1817, l'abbé De Foere, rédacteur du Spectateur Belge, traduit devantla
commission extraordinaire instituée par
l'arrêté-loi du 20 avril 1815. En 1820, il
fut au nombre des avocats criminellement poursuivis pour la consultation publiée en faveur de Vanderstraeten (voir
la notice précédente). Lorsque, en 1821,
MM. Martens, Boussen et Goethals, représentant le diocèse de Gand, furent
poursuivis pour avoir continué de correspondre avec monseigneur de Broglie,
condamné par le gouvernement hollandais, il fut chargé de leur défense, et
l'éloquence avec laquelle il s'acquitta de
cette tache acheva de lui assurer une place
distinguée parmi les premiers avocats du
barreau belge. On peut, sans exagération,
ranger les deux Beyens parmi les hommes
dont l'énergie et le talent ont préparé et
amené la révolution belge de 1830.
Eugâne Coemans.

BEYERLINCK (Laurent), polygraphe,
né à Anvers, le 12 avril 1578, décédé
dans la même ville, le 7 juin 1627, fit
ses humanités au collége des jésuites.
Il entra d'abord dans la carrière du commerce; mais bientôt, dégoûté des opérations arides et monotones auxquelles
il fut forcé de se livrer, il alla étudier la
philosophie à l'Université deLouvain. Il
ne tarda pas à y prendre l'habit ecclésias-
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tique, e t , tout en scrutant avec ardeur
les problèmes de la théologie et du droit
canon, il accepta les fonctions de professeur de rhétorique au collége de Vaulx,
devenu plus tard le collège de la SainteTrinité. Malgré sa jeunesse, il fut ensuite
curé de Hérent, près de Louvain, professeur de philosophie chez les chanoines
réguliers du couvent de Bethléhem, situé
dans sa paroisse, et coadjuteur du doyen
du district. En 1605, il subit avec éclat
les épreuves requises pour l'obtention du
grade de licencié en théologie. Quelques
mois après, ayant à peine atteint sa vingtseptième année, il fut appelé à Anvers par
l'évêque Jean le Mire et y devint successivement président du séminaire, chanoine de la cathédrale, censeur des livres,
archiprêtre du district rural et archiprêtre de la ville, titres auxquels le pape
Paul V ajouta celui de protonotaire apostolique. Pieux, savant, modeste, prédicateur distingué, rigide pour lui-même,
indulgent pour les autres, Beyerlinck
partageait son temps entre les fonctions
du saint ministère et la composition de
ses livres, jusqu'à ce que, épuisé par un
travail excessif, il succomba, à l'âge de
quarante-neuf ans, emportant les sympathies et les regrets de tous ceux qui
l'avaient connu. Il a laissé les ouvrages
suivants : —1o Apophthegmata Christiana.
Antv., Jean Moretus, 1608, in-8o. —
2o Seminarvi Antverpiensis parevtalia in
funere R. B. Joannis Mirasi, Antverpiensium episcopi, suique insiituioris; perorante L. Beyerlinck, ejusdem seminarvi
præside, VII kal. april. MCXI. Antv.,
vid. et fil. J. Moreti, 1611, in-8o. —
3° Chronici opmeriani auctarium ab anno
MBLXX ad annum MDCXII. — Pierre
van Opmeer avait rédigé une espèce de
chronique très - remarquable pour son
époque, sous le titre de Opus Chronographicum orbis universi à mundi exordio
usque ad annum MBLXIX, continens historian, icônes et elogia summorum pontificum, imperatorum, regum ac virorum
illustrium. Beyerlinck continua l'ouvrage
jusqu'en 1612, et ce supplément parut,
la même année, à la suite du livre d'Opmeer, à Anvers, chez Verdussen, in-fol.
— 4° Promptuarium morale super Evan-

406

gelia communia et particularia quædam
festorum iotius anni, odditis nonnullis argumentis, a pastoribus nonnunquam proponi
solitis, ad instructionem conciniatorum,
reformation em peccatorum, consolationem
piorum; ex S. scriptura, SS. patribus et
optimis qnibusdam scriptoribus studiose
collectum. Ce livre, qui obtint plusieurs
éditions , fut publié en trois parties :
Pars æsiiva, Colon., Ant. Hieratus,
1 6 1 3 , in-S° ; pars Mentalis, ibid.,
1615, in-8°; pars tertia et miscellanea,
ibid., 1616, in-12. — 5o Bibita sacra
variarum translationum, tribus tonds distincta. Antv., Joan. Keerberg, 16] 6, infolio. Pour l'Ancien Testament, on trouve
dans ce recueil, outre la Vulgate, la
version de Pagnin, la traduction latine
du texte des Septante faite par ordre de
Sixte V et celle de Léon de Juda, corrigée par les inquisiteurs d'Espagne. Pour
le Nouveau Testament, il renferme les
traductions de Guidon Fabricius, d'Arias
Montanus et d'Érasme. — 6° Laturentius
Beyerlinck, arcldpresb. Antverpiensis,
profectionis Marci-Antonii de Dominis,
quondam archiepiscopi Spalatetiisis, consilium examinat. Antv., Bath, et Jos. Moretus, 1617, in-12. Beyerlinck traduisit
lui-même cet écrit en flamand et le lit
paraître, en 1618, chez Guillaume van
Tongeren. — 7° Oratio in funere III.
ac Rev. Β. Matthiæe Hovii, archiepiscopi Mechlinensis, habita in exequiis ejusdem, celebratis per Reverend. Β. Jacobum
Boonen, episc. Gandavensem et IV archiepiscopum meclliniensem designatum, die
VII julii MBCXX, in canobio Affligemensi, ubi ille diem suum obiit XXX mai,
anno eodenm. Antv., offic. Plant., 1620,
in-4°. — 8° Laudatio funebris B. Philippi III, Ilispaniarum et Indiarum regis,
dicta in exequiis ejusdem solemniter cele
bratis in ecclesia cathedrali Antverpiensi,
die XXII mensis maï MBCXXI'. Antv.,
Balth. Moretus, 1621, in-4o. — 9o Serenissimi principis Alberti, Austria archiducis VII, Brabantiæ ducis I, laudatio
funebris .· dicta à L. Beyerlinck, canonico
et archipr. ecclesia; cathedralis Antverpiensis , in exequiis ejusdem ibi honori fice
celebratis ab universo clero, senatu et populo, die XIX angusti anni MBCXXI,
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postquam Me vivere desiisset julii prœce- cles , corrigea d'innombrables erreurs et
dentis dieXIII. Antv.,offic. Plant., 1621, s'attacha surtout à en élaguer soigneusein-4o. — 10° Het leven en de mirakelen ment toutes les traces de protestantisme.
van de heylige bisschoppen Eligius,Willebrordus,
van de NeUn licencié enNorbertiis,
théologie apostelen
de Louvain,
derlanden , ende principalyck der stadt Gaspar Princtius, y joignit une table des
Antwerpen ; met ooc/c een kort verhael van matières de six cent quatre-vingt-sept
Jiet beginsel van de religie der zeher stadt. pages, et l'ouvrage atteignit ainsi les
Antw., Verschueren, 1622, in-4°. Une vastes proportions de huit volumes inautre édition, accompagnée d'une version folio. C'est un indigeste amas de faits et
latine, parut chez le même éditeur, en de doctrines, une effrayante accumula1651. —. 11° Magnum theatrum vilœ tion de matières religieuses, politiques,
humants, Jtoc est rerum divinarum hu- historiques et morales, où l'on rencontre
manarumque Syntagma, catholicum, phi- çà et là, au milieu d'un déluge de détails
losophicum, historicum et dogmaticum : inutiles, quelques indications précieuses
nunc primum ad normam polyantheœ cu- sur l'état des lettres, des sciences et des
jusdem universalis, per locos communes mœurs au XVIe siècle.
juxta alplhabeti seriem, sublata classium et
Outre les ouvrages dont nous avons
historiarum iteratarum varietate, in to- donné la liste, Beyerlinck a publié, en
mos VII per libros XX dispositum : novis 1609, un traité de controverse en langue
titulis, et catholicæ fidei dogmatibus, re- flamande, que nous n'avons pu nous prorum quarumvis definitionibus, apophtheg- curer et dontPaquot traduit ainsi le titre :
matibus, hieroglyphicis, nominum etymo- Réponses catholiques aux questions ordilogiis, historiarum et exemplorum cujus- naires de ceux de la religion prétendue
vis argumenti pluribus centuriislocupleta--m.
InsuperJ.abVerdussen,
hceresi, variisque
réformée. Anvers,
in-12. erroribus
repurgatum, ac copiosissimo indice reJ.-J. Thonissen.
rum, verborum et exemplorum, cum genePaquot, Mémoires.— Val. Andrea«, Bibliotheca
rali , tum singnlarum tomorium speciali, Belgica. — Sweertius, Athenæ belgicæ..— Préfaces
des
ouvrages de Beyerlinck.
illustratum. Colon., Ant., et Arn. Hierati, 1 6 3 1 ; 8 vol. in-folio.
B E Y S (Gilles ou Égide), imprimeur,
né vers le milieu du XVIe siècle, dans
une localité voisine de Bréda (ancien
Cette compilation colossale, qui fut Brabant) nommée aujourd'hui Princenréimprimée à Lyon, en 1678, et à Ve- hage; décédé à Paris, le 19 avril 1595.
nise, en 1707, eut une destinée étrange. Marié, vers 1575, avec Madeleine PlanConrad Lycosthènes, diacre de Saint- tin, la troisième des filles du célèbre
Léonard à Heidelberg, avait légué à typographe d'Anvers, Gilles Beys fut
Th. Zwinger, célèbre médecin de Bàle, placé par son beau-père à la tête de la
une immense collection d'extraits et de succursale Plantinienne de Paris, tandis
réflexions, en le priant de les faire impri- qu'un autre beau-fils, le savant hellémer après les avoir mis en ordre. Zwinger niste Raphelengius, époux de Marguerite
accepta ce legs, ajouta ses propres re- Plantin, dirigeait la librairie de Leyde et
cherches à celles de son ami et publia qu'un troisième de ses gendres, Jean Moeainsi à Bàle, en 1565, le Tlieatrum vita rentorf ou Moretus, qui avait épousé sa
humanæ, en cinq volumes in-folio. Trois fille Martine, était à la tête de la maison
éditions parurent de son vivant et, après d'Anvers. On sait qu'en outrePlantin avait
son décès, son fils Jacques Zwinger, mé- établi à Francfort un dépôt général de ses
decin et philologue comme lui, en lit pa- publications et, qu'assisté de ses savants
raître une quatrième avec de nombreuses correcteurs Arias Montanus, Juste-Lipse
additions. Bcyerlinck s'empara à son tour et Kilianus, il dirigeait souverainement,
de cet énorme recueil et lui consacra six lui-même, le célèbre établissement typoannées de sa vie. 11 classa les matériaux graphique fondé par lui à Anvers, en
• par ordre alphabétique, y ajouta une 1555. Gilles Beys s'établit à Paris dans
quantité considérable de nouveaux arti- la rue Saint-Jacques, où il publiait déjà,
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en 1577, a l'enseigne du Lis Blanc, un
petit livre in-12, intitulé : Flores et
sententiæ scribendique formula iilustriores, etc., livret dont l'impression faite
pour son compte par Denis Vallensis,
prouve qu'en dehors de la direction
du dépôt Plantinien, Beys avait conservé la liberté de faire à Paris des
publications spéciales. Au témoignage de
De Feller {Dictionnaire historique), Gilles
Beys employa le premier les consonnes
j et v, que Ramus avait distinguées, dans
sa grammaire, de l'i et de L'U voyelles.
A. la mort de Plantin, survenue le
1er juillet 15S9, Beys se rendit à Anvers
et s'y fit successivement recevoir dans la
bourgeoisie (22 février 1591) et dans la
corporation de Saint-Luc, dont les imprimeurs faisaient partie. Il n'y exerça
pas longtemps sa profession, car on ne
connaît que peu de livres sortis de ses
presses. Parmi ceux-ci on cite : 1° le
livre de Genebrardus, Psalmi Davidis,
Vulgatæ editionis, Antverpiæ, apud
Ægidium Beysium, generum et cohaeredem Christofori Plantini, 1591, petit
in-8o; et 2o le livre de piété intitulé
Petit pourmain devotieux, par damoiselle
BarbedePorquin, espouse au Sr de Rolly.
Anvers, chez Gilles Beys, en la petite imprimerie de Plantin, 1592; in-12. Un
exemplaire dece rare petit livre fut vendu
cent francs à lavente Verdussen, à Anvers,
en 1858. Étant retourné bientôt à Paris,
Beys y reprit et continua ses publications jusqu'à sa mort, survenue en 1595.
Madeleine Plantin, sa veuve, se remaria,
en octobre 1596, avec un libraire de
Paris, nommé Adrien Perier, et mourut
en cette ville, le 27 décembre 1599.
Parmi les enfants de Gilles Beys, Christophe fut imprimeur à Paris et à Reims;
Madeleine épousa Jérémie Perier, libraire, frère d'Adrien Perier précité et,
en 1607, qualifié de valet de chambre
ordinaire du prince de Condé; Marie
épousa, en 1607, Olivier de Varennes,
marchand libraire, rue Saint-Jacques,
Γι l'enseigne de la Victoire, à Paris ;
Marguerite se maria avec l'imprimeur
Pierre Pontonnier, à Paris ; et enfin
Egide Beys demeurait en 1614 à Leyde,
en 1617 à Paris et en 1618 à Bor-
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deaux, où il exerçait également l'état de
libraire.
Le nom d'Adrien BEYS nous paraît
avoir été mis abusivement pour celui
d'Adrien PERIER sur le titre d'un ouvrage intitulé : Histoire remarquable et
véritable de ce qui s'est passé par chacun
jour au siége de la ville d'Ostende de part
et d'autre jusques à présent, etc., etc., à
Paris, chez Adrien Beys,rue Sainct-Jacques, joignant la Rose Blanche, MDCIV,
avec privilège du Roy; petit in-8° de 132
pages, avec dédicace à Henry de Bourbon, prince de Condé, par Jérémie Perier. L'ouvrage si exact : Geslagt lyste
der nakomelingen van den vermaerden
Christoffel Plantyn, door J.-B. Vander
Straelen, Antwerpen, 1858, in-4°, qui
nous a fourni la plus grande partie des
détails de cette biographie, ne compte
pas d'Adrien parmi les fils de Gilles Beys.
Chev. L. de Burbure.

BEYTS (1) (Joseph-François, baron),
homme politique et jurisconsulte, né
vers 1763 , à Bruges, mort en 1832, à
Bruxelles. Pils d'un chirurgien habile,
Beyts, après avoir achevé brillamment
ses humanités dans sa ville natale,
fut envoyé par sa famille à l'Université de Louvain, où son intelligence vive
et ses goûts studieux lui valurent de nouveaux succès. Il y prit tout d'abord place
parmi les élèves les mieux doués et ne
sortit de cette institution célèbre qu'après
avoir obtenu, en 1782, l'ovation triomphale, qu'on décernait, annuellement, au
primus des trois facultés : celles de droit,
des lettres et des sciences. L'étude des
hommes vint bientôt féconder en lui le
savoir ; il se rendit à l'étranger, visita les
institutions scientifiques de l'Allemagne
et de l'Italie, et se prépara, en quelque
sorte à son insu, à remplir le rôle utile
qui lui était réservé au milieu des agitations de son époque.
Revenu en Flandre, Beyts y fut successivement substitut du procureur général, conseiller pensionnaire et greffier en
chef du magistrat de la ville de Bruges.
Il n'occupa que peu de temps ces em(1) El non Beytz ou de Beytz, ainsi que l'indiquent abusivementplusieurs biographies françaises.
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plois; la Belgique, alors placée sous la les hommes d'action et d'intelligence et
tlominatiou autrichienne, venait de s'en Beyts allait être l'un des agents les plus
affranchir par la révolution brabançonne, actifs de l'administration impériale. 11 fut
qui ne fut, on le sait, qu'une rapide tran- d'abord préfet du département de Loirsition à de nouvelles destinées, celles et-Cher; puis commissaire du gouverneque nous imposèrent,d'abord, la Républi- ment prèsde la cour d'appel de Bruxelles,
que et, plus tard, l'Empire français. Bey ts emploi qui, après le nouvelle organisaavait cependant eu le temps de révéler sa tion judiciaire, se transforma en celui
supériorité comme fonctionnaire et les de procureur général impérial ; en 1804,
suffrages de ses concitoyens l'appelè- il devint inspecteur général des écoles de
rent , sous le nouveau régime, à prendre droit, spécialement de celles de Bruxelles,
place dans le conseil des Cinq-Cents, de Strasbourg et de Pologne ; vers la fin
comme représentant du département de la de l'année 1810 on le nomma procureur
Lys. Il se fit également apprécier dans général près la cour de la Haye, et enfin,
cette assemblée par son esprit d'initiative, au mois d'avril 1811 , il remplit les
par la rectitude de son jugement. Il y fonctions de premier président de la cour
combattit le projet d'exclure les ci-devant
impériale de Bruxelles. Ce rapide pasnobles des fonctions publiques (1), plaida sage dans des emplois aussi importants
habilement la cause des rentiers de l'État montre la variété de ses aptitudes, l'étenque l'on voulait dépouiller, proposa de due de ses connaissances, l'activité de son
former une garde départementale pour le esprit; d'autres faveurs, d'un ordre moins
Corps législatif, de mettre les grenadiers élevé, constatent aussi l'estime qu'il
à la disposition du Directoire et, enfin, il inspirait à un maître tout-puissant : la
accusa avec véhémence le ministre de la croix de chevalier de la Légion d'honneur
police, Duval, d'avoir ordonné l'arresta- (1804), plus tard, les fonctions de chantion arbitraire d'un grand nombre de ci- celier de la troisième cohorte de cet ordre
toyens. L'ensemble de ses actes prouve et enfin l'anoblissement avec le titre de
que s'il était l'adversaire déclaré de tous baron.
les excès et de toutes les exagérations des
Chargé de présider, à Hambourg, un
partis, il voulait néanmoins le maintien tribunal spécial, Beyts s'y trouva rendu pouvoir établi. Sous ce rapport, sa con- fermé lors du fameux siége soutenu palduite fut mieux caractérisée et plus éner- le maréchal Davoust et n'en sortit qu'en
gique encore, lors delà fameusejournée du 1814, à la chute de l'Empire français.
18 brumaire an V I I I (9 novembre 1799). Tout lui parut bien changé à son retour !
S'il faut en croire les affirmations de quel- Le nouveau gouvernement dés Pays-Bas
ques-uns de ses amis, il se serait, en l'avait remplacé dans ses fonctions et il
voyant l'assemblée envahie, élancé à la semblait, eu égard à son âge, à ses antétribune et aurait, le premier, demandé cédents, à ses goûts mêmes, que sa carla mise hors de la loi du dictateur. Quoi rière politique était à tout jamais terqu'il en soit de l'authenticité de ce fait, minée. Le sort en avait cependant décidé
omis par les historiens de la Eévolution, autrement. Quinze ans plus tard, Beyts,
mais affirmé par la Biographie universelle, devenu sexagénaire, retrouva toute l'artoujours est-il que Beyts fut hostile à deur, toute la passion de sa jeunesse, et
l'établissement du Consulat; les mesures l'on vit le vieux parlementaire, qui avait
prises contre lui en fournissent l'irrécu- pris part aux luttes de la République et
sable preuve : il fut considéré comme sus- de l'Empire, s'associer résolûment aux
pect, surveillé et éloigné à quarante lieues dangers d'une révolution nouvelle : la
de Paris. Cependant il entrait, dès lors, Belgique venait de rompre, avec violence,
dans les vues du futur empereur de rallier le lien qui l'unissait depuis 1815 à la
autour de lui, autant que possible, tous Hollande. Une existence nouvelle com(1) Sur ce point il cxisle pourtant des assertions contradictoires ; ainsi la Biographie des
contemporains, publiée en 1821, affirme que Beyts

proposa, nu contraire, l'exclusion des anciens
nobles Je toute fonction publique.
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mença alors pour lui et lui fournit l'occasion d'acquérir ses meilleurs titres à la reconnaissance du pays. Depuis longtemps
son activité était concentrée dans le domaine abstrait : les théories, les systèmes,
les problèmes scientifiques ou littéraires
absorbaient toute sa pensée ; astronome,
mathématicien, philologue, linguiste, il
mettait une vaste érudition au service
d'une prodigieuse mémoire, citait sans
hésitation des scènes tragiques de Sophocle et d'Euripide et, grâce à sa connaissance de la langue copte, s'occupait, entre
autres travaux exceptionnels, du déchiffrement des hiéroglyphes ; mais le patriote
ardent, l'homme d'action et de progrès,
se retrouvèrent, tout entiers, au premier
tumulte d'une lutte suprême ! Élu membre du Congrès national, il prit une part
importante à toutes les délibérations qui
tendaient à constituer l'indépendance de
la Belgique, à sauvegarder sa nationalité
des dangers qui la menaçaient, et à provoquer le développement de sa vitalité
par la double et féconde action de l'ordre
et de la liberté. Beyts, se transformant
en quelque sorte comme le régime politique sous lequel il vivait, laissa au fond
de son cabinet d'étude ses préoccupations
de savant et d'érudit quelque peu maniaque, pour ne plus montrer que le bon
sens pratique du jurisconsulte et du politique expérimenté; aussi exerça-t-il,
maintes fois, une légitime influence sull'assemblée où il siégeait. Il y vota pour
l'adoption de la forme monarchique dans
le gouvernement, pour l'exclusion de la
famille de Nassau, pour l'abolition de la
mort civile, pour l'institution du jury
dans toutes les affaires criminelles. Il y
combattit vivement l'extension qu'on
voulait donner à l'article relatif au droit
d'association, mis en rapport avec celui
proclamant l'indépendance du clergé, extension qui concédait indirectement aux
corporations religieuses ledroit d'acquérir
et la personnification civile. Il s'exprima
dans le même sens lors de la discussion
sur la séparation de l'État et de l'Église,
et quand il vit la prescription légale exigeant l'antériorité du mariage ci\il sur
le mariage religieux attaquée comme
contraire aux principes de la liberté reli-
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gieuse; il rappela que, loin d'y être contraire, elle était inscrite, textuellement,
dans le concordat conclu, en 1801, entre la
France et le papePie VII. Dans une autre
discussion mémorable, celle du traité
des dix-huit articles, il réfuta non moins
victorieusement un brillant orateur qui
soutenaitquelaBelgique étant le produit,
non des traités, mais le résultat du droit
insurrectionnel, toutes les provinces soulevées contre le joug de la Hollande appartenaient à la Belgique. » Si vous sor» tez de votre territoire, répondit Beyts,
» vous en sortez par la force et c'est par
» la force aussi que les puissances voisines
» vous feront rentrer chez vous. « Beyts,
qui n'avait émis qu'un vote conditionnel,
entâché par cela même de nullité, lors de
l'élection du prince Léopold de SaxeCobourg comme souverain de la Belgique,
défendit, en certaines circonstances, les
prérogatives de la couronne. Il le fit notamment, avec beaucoup de finesse, quand
on discuta le droit accordé au Eoi, mais
vivement contesté, de conférer des titres
de noblesse, question d'autant plus délicate pour l'orateur qu'il avait lui-même
fait proclamer le principe d'égalité entre
les citoyens et qu'il était un noble de
fraîche date. » Je n'ai plus voulu, dit-il,
» d'ordre équestre dans les états provin« ciaux, pas plus que l'ancienne distinc» tion entre l'ordre des villes et des cam» pagnes ; mais je n'ai pas touché à la
« question de savoir si une noblesse fuit ture était possible et encore moins ai-je
» voulu ravir à l'ancienne les titres aux» quels elle attache un grand prix, avec
» juste raison, puisqu'ils sont la preuve
de l'illustration de ses ancêtres et que
» si elle n'y tient pas pour elle, person» nellement, elle peut y tenir pour ses
« enfants, à qui ces titres pourront être
« citers... Ces arguments spécieux furent
bien accueillis; l'on sait que le Congrès,
adoptant le terme moyen suggéré à l'esprit de l'orateur par les difficultés de sa
position personnelle, inscrivit, tout à la
fois, dans la Constitution le principe de
l'égalité, le droit de conférer des litres de
noblesse et l'abolition de tout privilège
nobiliaire.
Le Congrès avait achevé sa tâche, con-
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stituii un gouvernement et déterminé
l'étendue des différents pouvoirs, quand
Beyts fit une dernière proposition où
perce le scepticisme de l'homme qui avait,
constaté, successivement, les abus de la
République, du Directoire, de l'Empire
et de la llestauration : il proposa, clans
la séance du 5 février 1831, de décréter
que l'action de la Constitution ne pourrait jamais être suspendue en tout ni
en partie, proposition qui, appuyée par
M. Lcbcau, fut votée avec un vif empressement.
Cette décision finale du Congrès fut
aussi le dernier acte politique de la vie
de Beyts. Un an plus tard, il décédait
frappé d'apoplexie foudroyante, âgé d'environ soixante-dix ans et en laissant après
lui une réputation de hante intelligence,
d'intégritéetdecivisme.Oudoits'étonner
qu'un homme dont les études scientifiques
out rempli la laborieuse carrière, n'ait
publié aucun ouvrage important; en effet,
on ne possède de lui qu'un Discours
prononcé en 1806, pour l'inauguration
de l'École de droit à Bruxelles ; deux
discours latins prononcés enlS10etl813;
enfin quelques manuscrits, qui ont été
acquis par la bibliothèque de Bourgogne
et qui se composent de dissertations sur
l'astronomie, la physique et l'archéologie;
on cite les suivants comme étant les plus
considérables : Manethon restitué et Histoire critique de l'ouvrage nui a pour titre :
la République des Champs-Elysées, par
De Grave. En 1813, il avait conçu un
globe edeste destiné îi vérifier les dates
et à établir ou à contester la haute antiquité des monuments sur lesquels l'histoire écrite des nations manque de renseignements suffisants ; il le fit exécuter,
dix ans plus tard, à Paris.
Félix Slappnerts.
Galerie des Contemporains, Bruxelles, 1829,
l. IX. —Ad. Quetelel, Histoire des sciences physiques et mathématiques. — Thcoil. Jusle, Histoire
du Congres Kational.

B E Y T S (Pierre) était frère de Jos.-F.
Beyts et naquit sans doute à Bruges, à
la fin du siècle dernier. Il fut nommé,
vers 1801, professeur de chimie et de
.physique expérimentale à l'école centrale
du département de l'Escaut, h Garni.
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Cette école passait alors pour la première
de la Belgique et l'une des plus considérables de la république (an X). Van
Hulthem y remplissait les fonctions de
bibliothécaire. Elle possédait un musée
de tableaux et de statues, une collection
d'histoire naturelle, un cabinet de physique, un laboratoire de chimie, un
vaste et superbe jardin botanique. Elle
a formé pour le pays un certain nombre
d'hommes distingués. P. Beyts, en prenant possession de sa chaire, prononça
un Discours inaugural sur les progrès
récemment faits dans les sciences physiques
et chimiques ; sur les avantages de la nouvelle méthode d'enseigner ces sciences et sur
le perfectionnement qu'elles donnent lieu
d'espéré)' dans plusieurs autres sciences,
dans les arts et dans les manufactures.
Bruxelles, chez Tu tot, an X (1801),
57 pages in-12. Le titre de ce discours en
fait connaître les trois divisions. Nous en
avons trouvé une analyse dans le Magasin encyclopétique, rédigé par A.-L. Millin, VIII, t. I I I , Paris, 1802, p. 136140. Beyts a laissé les meilleurs souvenirs dans la mémoire et dans le cœur do
ses anciens élèves qui le considèrent
comme un homme de grand jugement.
Edouard Morren.

BIAEUS

(Jacques) , graveur, antiquaire.
Anvers, XYie-xvne siècle. —
Voir D E B I E (Jacques).
BIBAUT (Guillaume), né à Thielt,
vers 1484, mort en 1535. Issu, d'une
famille fortunée, qui veilla avec soin
sur sa première éducation, il se distingua
par une telle précocité d'intelligence
qu'il put, dès l'âge de neuf ans, être
envoyé à Louvain afin d'y étudier les
humanités. Un jugement pénétrant, secondé par une mémoire extraordinaire, lui
firent accomplir les progrès les plus rapides. Après l'achèvement de ses études,
il ouvrit à Gand une école latine très-fréquentée. Le père Petreius , chartreux,
dit dans un ouvrage sur les hommes
remarquables de son ordre, que, par un
temps d'orage, la foudre pénétra dans
l'école de Bibaut et y maltraita plusieurs
élèves. Le maître, frappé de terreur, fit
vœu en ce moment de se faire chartreux
si Dieu lui conservait la vie. En effet, il

BIBAUT entra ù la chartreuse du Val-de-Grâce,
lez-Gand, où il émit ses vœux. Il devint
prieur de la Maison-Notre-Dame, près de
Gcrtruidenberg, fut nommé visiteur de
son ordre et succéda, en 1521, au père
François Dupuits, en qualité de général
des chartreux. Il occupa cette dignité
jusqu'en 1535 , lorsqu'il mourut, le
14 juillet, âgé de cinquante ans. Il a
laissé plusieurs ouvrages ascétiques dont
on trouvera rémunération dans l'Histoire
littéraire de Paquot.
F. vande PUIIC.
BIDELOZ (Gilles), écrivain ecclésiastique liégeois, né en 1702, décédé à Liége,
le 16 décembre 1751. Ce prêtre recommandable par la sainteté de sa vie, remplit pendant près de vingt-trois ans les
modestes fonctions de vicaire de la paroisse de Notre-Dame des Lumières en
Glain (Liège). A sa mort, on trouva
dans ses papiers deux ouvrages inédits,
qu'il avait composés pour son propre
usage. Ils ont paru depuis sous ces
titres : 1<> Recueil d'instructions très-solides et de pratiques chrétiennes, par feu
G.Bideloz. Liège, Collette, 1755, in-12
de 284 pages. — 2o Pensées pieusespour
assiste)' les malades et surtout les pauvres,
recueillies par feu G. Bideloz. Liège,
B. Collette, 1773, in-8° de 117 pages et
portrait.

Ul. Capitaine.

Puquol, Mémoires, t. Il, p. 239.
BIERINGS
(Alexandre),

dessinateur
à la plume, enlumineur, mort en 1519.
Voir BENING (Alexandre).
B I E R I N G S (Simon), dessinateur, enlumineur-miniaturiste. XVIe siècle. Voir
BENING (Simon).

BIERINGS (Liévine), miniaturiste,
XVIe siècle. Voir BENING (Liévine).
B I E R S E T (Gilles DE), historien, vivait à Liége, sa ville natale, au commencement du XVIe siècle. Il a composé en
français des Annales depuis la création du
monde jusqu'à son temps. Il a également
écrit dans la même langue un ouvrage
sur les Celtes, les Tongrois et les Éburons. Aucune de ces productions n'est
parvenue jusqu'à nous.
M.-L- roloin.
Villcnfiignc, Noies inédites.

B I E R S E T (Paschal DE), poëte et peintre, né vers l'an 1480, au village de ce
BIOGR.NAT.T. IL.

BIESE
nom, prit l'habit de l'ordre de Saint-Benoît à l'abbaye de Saint-Laurent à Liège.
C'était un religieux instruit, très-versé
dans l'étude des belles-lettres, et dont le
savant Érasme faisait le plus grand cas.
Hubert Thomas en parle avec éloge dans
ses commentaires sur les lîburons. Chapeau ville le qualifie d'orator et poêla iimgnis et rapporte quelques-uns de ses vers.
Martène et Durand en ont transcrit plusieurs autres dans leur Amplissima collectio. Il s'adonna également à la peinture, et il avait orné de plusieurs de ses
tableaux la chapelle de saint Denis, dans
l'église de son monastère. Sa correspondance avec Érasme se trouve imprimée au
tome I I I des œuvres de celui-ci. On conservait dans la bibliothèque de SaintLaurent les écrits de Paschal de Bierset.
On ignore aujourd'hui ce qu'ils sont devenus.
H.-L. Polain.
Foppens, Bibliolheca bclgica, l. II. — Piiquot,
Mémoires, l. II.— Chapeauvillc, Gesta ponli/icnm
Lcodicnsium, t. III. — llub. Thomas, dcTunt/risrt
Eburonibus. — Marlene et Durand, Amplissima
coUcclio, l. IV.

BIESE ou BIESIUS (Nicolas), médecin, né à Gand, le 27 mars 1516, mort
le 28 avril 1572, à Vienne. Il fit ses
humanités à Gaud et se rendit ensuite à
l'Université de Louvain pour y étudier la
philosophie, et particulièrement la médecine, à la pratique de laquelle il se destinait. Mais il quitta bientôt cette ville,
sans qu'on puisse en préciser le motif, et
passa en Espagne pour suivre les cours de
philosophie et d'éloquence à l'Université
de Valence. Poussé sans doute par le
désir de voyager, il alla ensuite en Italie , continua ses études de médecine
à l'Université de Sienne et y reçut le
bonnet de docteur. Nous le trouvons
en 1558 chargé dans sa patrie d'enseigner à l'Université de Louvain Y Ars
parva de Galien. La supériorité qu'il
manifestait comme professeur attira sur
lui l'attention de l'empereur Maximilien I I et lui valut d'être attaché à
sa personne comme premier médecin;
et c'est en cette qualité qu'il assista,
en 1570, à une opération de lithotomie
faite sur J. de Bracle, secrétaire de
Guill. Rym, ambassadeur à Constantinople. Il exerçait à. peine ses fonctions
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depuis une année, ù Yiennc, lorsqu'il y
mourut d'une attaque d'apoplexie. Il a
laissé plusieurs écrits sur l'art de guérir; en voici les titres : 1° Commentarii in
artem medicam Galeni. Àntverpiae, 1560,
in-S°. — 2° De metJwdo medicinœ liber
unus. AnUerpiœ, 1564, in-S°. Lovanii,
1564, in-8°. — &oDefialiiralibriquiiiqne.
Antverpiœ, 1578, 1593 et 1613, in-8».
— ioJJemedicina tJteorelka libri sex. Antverpise, 1578, iu-4". Ses autres ouvrages
se rapportent à la philosophie et aux
belles-lettres ; on y trouve des parties entières écrites en vers latins. En voici
le titre : 1° De arle dicendi seu rhetorica.
Antverpiœ, 1577, typis Nucii, in-8°.
— 2o De repnblica sive de univer&a morum pldlosopliia, libri IV. Antverpiœ,
1556, in-8°. — 3° De vniversitale sive
de pltysica atque universel naturœ pjnlosoplda, libri I I I , prosa et carminé. Antverpife, 1556, in-4°. — 4° De varietale
opinioumn libellus. Lovanii, 1567. On lui
doit aussi des discours ou éloges sur
les belles-lettres.
n°" de Saim-Gcnois.
Foppcns, Bibliothcca Bclgica, I, 900. — Efby,
Dictionnaire historique de ta médecine, I. Ï,oi5..
— Dictionnaire des sciences médicales : Biographies, t. II. — Genealogie de la famille de Uracle,
Bis. des archives de G;ind.

B I E V È N E (Jean DE), professeur à
l'Université de Louvain, né à Mons
vers 1540, mort dans la première de
ces villes à la fin du XVIe siècle. Son
père, Gilles de Bievène, était d'ancienne
noblesse et faisait partie du conseil ordinaire de Hainaut. Après avoir fait de
brillantes études à. l'Université de Louvain, Jean de Bievène y reçut les ordres
sacrés et le 25 septembre 1565 le bonnet
de docteur en droit. Revenu dans sa ville
natale, il y fut, peu de temps après,
nommé conseiller extraordinaire du Ilainaut, et devint chanoine d'une église
de Mons. Par suite des relations d'amitié qu'il entretenait avec les professeurs llerenbaut et Caverson, ses anciens condisciples, il obtint la chaire
de droit canon à l'Université de Louvain, et occupa bientôt un rang distin(I) D'autres le nommeul Bilivelli. L'abbé Lnnzi
(l. I, p. 530 de réitilion citée ci-nprès) reproche
ù Orlanrii d'avoir fui L do Jeun liilpvclt « deux
peintres llorcnlins », dont il appelle l'un Antonio
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gué dans le corps professoral. Son principal titre à prendre place dans la Biographie nationale est d'avoir participé à un
de ces actes énergiques qui pendant la
révolution du xvi c siècle annoncent une
grande indépendance de caractère et un
vigoureux patriotisme. Invité, ainsi que
ses collègues Jean TVamesius, Pierre
Pcckius, Jean Eamus (Tack) et Michel
llerenbaut, tous savants éminents, à émettre son opinion sur la Pacification de
Ga?tdàn 8 novembre 1576, tous les cinq,
après avoir soumis leur' avis à. la censure
du pape, répondirent à Philippe I I que
ce traité ne renfermait rien de contraire à
la religion catholique. Un sixième docteur de Louvain, Elbartus Leonicus,
avait déjà voté la Pacification, en sa qualité de membre des Etats.
Brin.
lUolami«. Ilistoria Lovaniensis, éd. de It:im,
pp. 5 J 1 - J J 2 . — Paqnot, Mémoires, in-i», t. I,
p. OOô.

BIGATO (Marc-Antoine), écrivain ecclésiastique, né à Tirlemont, mort en
1695. Chanoine régulier de l'abbaye de
Tongerloo, il fut successivement chapelain à ïilbourg, en 1654 curé à Diessen, eu 1663 curé à Poppel et doyen de
Hilvarenbeeck, enfin, curé à Broechem,
au diocèse d'Anvers. Il composa l'ouvrage intitulé : Angtistinus hnmiUatits,
excitons cor ad amorem misei-icordiœ Dei,
et dulcedinem Gratiœ illiits, qua poiens
est omnis ivjirmus, qui sibi per ipsam sit
conscius inßrmitatis suœ. Lovanii, 1646,
in-12.

Aug. Vandcr Mecrsch.

Foppcns, Bibliolhcca Bclgica, t. Il, p. 858. —
Yander Au, Biographisch woordenbock. — Chalmot, Biographisch woordenbock.

BILEVELT (Jean), peintre célèbre,
naquit à Maestricht, en 1576, et mourut
à Florence, en 1644. Conduit très-jeune
en Toscane, où son père s'établit comme
marchand de tableaux, il ne revint plus
dans sa patrie et son nom flamand luimême prit une forme italienne. La plupart des historiens de la peinture le font
naître à Florence et l'appellent Biliverti (1). Entré, au sortir de l'enfance,
Rilivrrli et l'autre Giovanni Balincrl. Ce reproche
est Tonde; mais I.anzi se trompe à son tour en
donnant à Cilcrelt le nom de Biliverl.

m
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I gelehrter Männer ausgearbeitet. Geschichte der
, Slahlerey, von J. Fiorillo, b. I, z. 40ß, Gütlingcn,
1708. — Orlnmli, Aberedario piliorico. — Iiuldinticci, IVolizic dei professori dcl disegno da amabue, etc.

dans l'atelier du Cigoli, il marcha de
près sur les traces de cet artiste d'élite,
à qui l'éclat du coloris, l'originalité et
l'élévation du style avaient assigné l'une
de3 premières places parmi les peintres
de son temps. Bilevelt était regardé
comme son meilleur élève, et ce fut à ce
titre qu'on le chargea, en 1613, d'achever, dans l'admirable temple de SantaCroce de Florence, une Entrée de JésusChrist à Jérusalem, à laquelle le Cigoli, surpris par la mort, n'avait pu
mettre la dernière main.
Aux qualités de son illustre maître,
Bilevelt joignait une abondance et une
richesse de détails qui le rapprochaient
de l'école vénitienne. Lanzi dit, avec raison, que ses têtes manquent de noblesse;
mais elles se font toutes remarquer par la
vivacité de l'expression. Ses draperies,
toujours bien jetées, se distinguent par
leur ampleur majestueuse. Son chefd'œuvre est l'Exaltation de la Croix, à
Santa-Croce. On admire aussi une Sainte
famille à la galerie des UJfizi, et plusieurs
autres tableaux dans diverses églises de
Florence. Dans sa jeunesse, Bilevelt avait
accompagné le Cigoli à Home, pour l'aider dans la décoration de Saint-Pierre.
Il avait une habitude étrange : quand il
était satisfait d'un de ses tableaux, ce qui
lui arrivait très-rarement, il le faisait copier par ses élèves, retouchait lui-même
la copie avec le plus grand soin et y ajoutait les initiales de son nom. L'opération
se faisait avec tant d'adresse qu'on connaît aujourd'hui trois exemplaires de l'un
de ses meilleurs tableaux, la CJiasteté de
Joseph, le premier à Florence, le second
à Eome, lé troisième à Cattajo, sans que
les peintres les plus expérimentés puissent affirmer avec certitude lequel des
trois est l'original.
Parmi les élèves les plus distingués de
Bilevelt, Nagler et l'abbé Lanzi placent
B. Satveslrini, 0 . Fidani, F. BianchiBuonavita et G.-M. Morandi.
J.-J. Thonisseiî.

Rrcileli&vrc, Biographie liégeoise. — Bnrtin,
Traité théorique et pratique des connaissances qui
sont nécessaires à t'amat. <lc tableaux, t. I, p. 186.
— Lnnzi, Histoire de la peinture en Italie, t. I de
In traduction de Dicudé (18-24). — Nngler, Neues
allgemeines Künsllcr-Cexicon. — Geschichte der
Künste und Wissenschaften, von einer gescllschafl

BILIUS (Édouard),
hagiographe,
poëte flamand, né à Anvers, en 1605,
mort en 1669. VOÙ-BYL (Edouard).
BILLEHÉ
(Maximilien D E ) , feld-maréchal,
né dans le pays de Liége, mort à
la bataille de Nordlingen, en 1634, troisième
fils de Charles deBillehé, baron de
Vierset, haut-avoué de Huy. Maximilien
de Billehé fit ses premières armes dans
les troupes d'Alexandre de.Parme, à. la
fin du xvio siècle et au commencement du
xvn<=, époque si fertile en faits militaires
remarquables. 11 jouissait déjà d'une
grande réputation de bravoure lorsque
.éclatèrent les premiers événements de la
guerre de Trente ans, à laquelle les
Belges devaient prendre une part si glorieuse. Maximilien de Billehé fut un des
jeunes seigneurs belges qui, en 1619 et
1620, coururent se ranger sous la bannière du comte de Buquoy, chargé récemment par l'empereur Ferdinand I I
du commandement de son armée. Il ne
tarda pas à se faire remarquer par sa brillante valeur et son intelligence, et conquit successivement tous les grades jusqu'à celui de feld-maréchal-lieulenant des
armées impériales. Mais sa carrière fut
tout à coup brisée lorsqu'il était encore à
la fleur de l'âge. Il tomba percé de coups
sur le champ de bataille de Nordlingen,
non sans avoir contribué par sa bravoure
à la victoire éclatante qui couronna,
dans cette journée mémorable (6 septembre 1634), les efforts des troupes catholiques.
Général Guillaume.
BILLET (Juste) ouBILLIET,magistrat
municipal, poëte et chroniqueur flamand,
né à Gand en 1592, mort en cette
ville le 2 octobre 1682. Il était fils de
Josse Billet, qui fut doyen des merciers,
et il épousa en 16S3 Marie d'Inghclbin, veuve d'Antoine Barme. De ce mariage naquirent deux filles : Maric-Liévine et Anne-Justine Billet. Leur mère
décéda le 7 décembre 1681. Juste Billet
avait le goût des voyages; il atteignait à
peine sa vingt-deuxième année, lorsqu'il
partit pour la France et l'Italie. Revenu
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à Ganci, il en repartit au commencement
de 1619, pour voyager de nouveau en
Italie et en Corse. Ses goûts aventureux
n'étaient pas encore satisfaits : il embrassa la carrière militaire, et, avec les
troupes espagnoles, il parcourut pour la
troisième fois une partie de l'Italie. Mis
à la réforme, il perdit son grade et son
emploi d'adjudant-major auprès du gouverneur d'Ulmia, Marc-Antoine Magno;
il quitta, en 1629, l'armée et s'en revint
en Flandre. De retour dans ses foyers, il
s'adonna fructueusement au commerce
des toiles et des denrées étrangères, et
acquit une honnête fortune. Jouissant
de l'estime de ses concitoyens, qui appréciaient son instruction et son expérience,
il fut, à différentes reprises, appelé à faire
partie de l'échevinage gantois, soit au.
collège de la keure, soit au collège des
parchons. De 1643 à 1660, il nt quatorze années de magistrature scabinale et
fut pendant vingt-trois ans consécutifs
l'un des échevins de la seigneurie de
Saint-Pierre, juridiction de l'abbaye de
ce nom. Il résigna ce dernier mandat le
9 novembre 1666, en faveur de son neveu, J.-B. Billet, avocat près du conseil
de Flandre. Le 22 août 1658 Juste Billet et son collègue de l'échevinage Olivier
Weesaert furent nommés maîtres ou directeurs de la police urbaine {politiemeesters) à Gand. Leur charge consistait
principalement à surveiller les nouvelles
constructions, à rechercher les cens, rentes et propriétés dont la ville était frustrée, à veiller à l'ordre et à l'approvisionnement des marchés, à maintenir en toute
occasion les priviléges communaux. En
1666, Billet se démit de sa charge, à
cause de l'affaiblissement de sa santé et
de sa vue. En 1660 il était maître des cérémonies {hofmeester) du chef-collége
échevinal, et, enl662,onlui confiala trésorerie de la cité. 11 fut aussi gouverneur
de la chambre des pauvres et conseiller
du mont-de-piété. Durant ses fonctions
municipales et sa direction de la police
urbaine, à Gand, il fut chargé d'importantes missions auprès du gouvernement
central, et, continuellement, l'un des arbitres officiels dans les affaires contentieuses traitées avec les adjudicataires de
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travaux publics et les corps de métiers.
Juste Billet aimait passionnément la lecture : chez lui, en voyage, au service, il
avait sans cesse, dans ses instants de
loisir, un livre à lamain. Partout où il
séjournait, il achetait de petits livres
curieux. Revenu définitivement à Gand,
il s'appliqua avec ardeur à augmenter sa
bibliothèque, et se mit à extraire des livres et des manuscrits les faits les plus
saillants. Il rassembla ainsi les matériaux
de ses diverses chroniques. Doué d'une
excellente mémoire et d'un esprit observateur, il se rappelait, à la fin de sa longue carrière, les moindres événements de
sa jeunesse et même de son enfance.
Juste Billet professa toute sa vie les sentiments pieux dans lesquels il avait été
élevé ; ils se reflètent dans ses actions et
ses œuvres.
Les ouvrages écrits par Juste Billet
sont les suivants : 1° Le Mémorial, qui
lui fut imposé par le magistrat de Gand,
pour spécifier les devoirs et les vacations
de son office de maître de la police urbaine. Ce journal est le Politie Boeck. Insensiblement il y intercala la relation
d'événements locaux et contemporains,
puis des faits antérieurs, des annotations
remémoratives de ses lectures et ses observations personnelles. Ayant enregistré dans le premier tome de son Livre de
police les constructions et les embellissements effectués clans les églises et
les chapelles de Gand, si délabrées depuis leur dévastation par les sectaires
du XVIe siècle, il s'aperçut que ces mentions devenaient trop fréquentes, et il
résolut d'en former un recueil spécial.
Ce fut là l'origine de sa chronique religieuse. Il écrivit successivement onze
volumes in-folio de son Livre de police, d'août 1658 à décembre 1666.
Le dépôt des archives communales de
Gand, qui possède tous les manuscrits
des ouvrages connus de Juste Billet, a
du Politie Boeck les tomes I à IV et VI
à XI. Le tome V y fait lacune, et l'on ne
sait en quelles mains il a passé. Il contient
la description de Gand au XVIIe siècle :
Beschryvinghe der stede van Ghendt op de
moderne maniere, 1662-1663. Le tome VII
donne un aperçu des marchés et du com-
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merce gantois. Versla fin commence l'an- trospectif depuis la nativité du Christ. Il
cienne chronique de Flandre et de Gand : conduit le lecteur jusqu'en 1667, et son
Aude Cronycke van Vlaenderen ende son- travail a pour titre : Be Cleyne ofte corte
derlinghe der siede van Ghendt, met alle Cronycke van d'heer Justo Billet,beghinnendevan de gheboorte v
het curieuste ende memorabelste datier be- maecker, tot 1667. Six tomes in-4°, paschreven ghevonden is gheweest. AnnoDomini
ginés de 1 à 360 et de l à MDCLXIIII.
1004, ensembleLa chronique continue dans les tomes VII, V i l i et IX; elle 1,36'4 pages. Le tome IV manque; on
parcourt près de onze siècles, de l'an 325 ignore s'il existe encore. D'après une inde l'ère chrétienne à l'an 1400. En ter- dication de l'auteur, il y décrit les années
minant, en décembre 1666, le tome XI de 1600 à 1637.
de son Memorandum, il promettait le
tome XII, qui ne fut point rédigé. Il
Dans sa Grande Chronique de Gand,
devait contenir les événements de 1667, l'auteur s'excuse d'y avoir rapporté des
• année sur laquelle les comètes de la fin faits arrivés en Allemagne, en Espagne,
» de 16 6 6 allaient exercer leur influence. « en Italie, en Pologne et même en Asie,
L'auteur, plus que septuagénaire et ma- en Afrique et en Amérique, régions si
ladif, avait abandonné les devoirs fati- éloignées de la Flandre et de Gand ; mais,
gants de son office et ses annotations comme les comtes ou princes souverains
journalières; mais il continua à mettre de Flandre, et nommément l'empereur
en ordre les notes qu'il avait accumulées. Charles-Quint, ont été mêlés à ces faits,
Les six premiers volumes du Politie Boeck leurs alliances, leurs guerres, leurs traités
portent sur le titre les armoiries de Juste avec les monarques de ces ' pays concerBillet, et au revers, ou comme frontis- nent directement ou indirectement la cité
pice, la Pucelle de Gand. — 2° Compila- gantoise. « Je reconnais, dit-il, qu'il y a
tion coordonnée en 1660 et intitulée :
» assez de matériaux pour en produire
Curieuze annotatien dezer stede van Ghendt » une chronique exclusivement consacrée
angaende, ofte dynckwceerdighe geschiede- « soit à la ville de Gand, soit à la Flannissen hinnen der zelver· geschiedt, ofte ten « dre, néanmoins , je ne répondrais pas
minsten in deze provi/die van Vlaenderen « qu'elle serait très-agréable à lire. Les
(1525-1606). Anno MDCLX. In-4o,
principales matières consisteraient en
554 pages.— 3° La grande chronique de « discussions, querelles et hostilités nées
Gand et de la Flandre : Cronycke der » de l'octroi des vieux priviléges, qui
stedevanGhendlendevanVlaenderen,midls- « ont occasionné tant de révoltes et firent
gaders eenighe genealosyen raeckende onze « couler des flots de sang. « — 5° La
doorluchtiglie princen van Bourgoingne dernière production historique de Juste
ende van Ooslenryck, als graven van Vlaen- Billet, ses Annales religieuses, est une
deren daer onder begrepen. Deux volumes œuvre complexe, formée de deux ouvrages
in-folio. 11 acheva le premier tome en distincts, qui étaient destinés à être im1664, le second en 1665, et les dédia primés séparément. Leurs titres prolixes
aux membres de l'échevinage gantois de sont de véritables sommaires. Le premier
chacune de ces années. La chronique part est intitulé : Ben gheestelyckengheduerighengrooten Calendrier,
de l'an 1400, période où il s'est arrêté dienstich ende proutffectelick voor alle Godi
dans le dernier des fragments intercalés liefhebbende, vreesende ende devote zielen,
dans son Livre de police; le tome Ier om in den zelven te vinden meest alle de
finit avec le XVe siècle, à la naissance de daeghen ende naemen van de heylighen, die
Charles-Quint, à Gand; le tome I I va de commen in het heele jaer, midtsgaders de
1500 à 1568. Ces deux volumes comptent feesten, kerckwydinghen ende processien,
ensemble au delà de douze cents pages.— die men is onderhaudende binnen deser stede
4° Abrégés de la grande chronique de Gand van Ghendt. Ce recueil est en deux paret des événements en majeure partie con- ties. » Il s'appellera : le Calendrier retisignés dansleschroniques partielles de son li gieui·, le Parfait indicateur des jours
Livre de police, précédés d'un aperçu ré- » ou le Sage annotateur mensuel, trois
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« qualifications qu'il peut justement
» s'attribuer. « II y a le grand calendrier
religieux; le calendrier abrégé; l'indication delà célébration des fêtes patronales
dans les églises, les couvents, les chapelles de la ville de Gand, et enfin des
anecdotes édifiantes, précédées de moralités rimées. Le titre du second ouvrage
est formulé ainsi : De gheestelycke corle
cronycke van zestlden hondert ende acJtlenvyflich jaereu ofle den Tydiwyser wanneer
d'aposlelen, martelaers, helyders, maechden
ende weduwen, de welchen begrepen syn in
de» Calendrier, Mer vooren gheleeft ende
ghcjtorecrt Jtehben, midlsgaders de jueren
van Juin martire ofle wanneer dut de zelte
lnmballingscliap ofle liun eyghen doot gheslorcen zyn, tot meerder contentement ende
wetenscliap mm cliristtne, caiholycke en de
devote zielen. Le manuscrit qui contient le
Calendrier et la Chronique porte en tête
une lettre dédicatoire de Juste Billet à son
neveu, l'abbé de Saint-Pierre, prince de
Gamphin et comte de Harnes, datée du
1« janvier 1681 : l'auteur avait alors
quatre-vingt-neuf ans. Il y a dans, cette
épître des éléments autobiographiques
qui concordent avec les renseignements
que l'on rencontre dans ses écrits antérieurs. La chronique religieuse, qu'il
avait le projet d'étendre jusqu'en 1670,
finit à 1 6 5 3 ; c'est la période qui précède le Livre de police. Les annotations
postérieures serontrestéesàl'état dénotes.
Tous les manuscrits ici mentionnés sont
inédits.
Juste Billet se livrait aussi à la poésie
flamande. Ses divers travaux historiques
sont précédés et entremêlés de factums
poétiques en guise d'Avant-propos, de
Dédicaces, d'"Allocutions aux lecteurs et
de Chronogrammes. Gantois de l'ancien
temps, un de ces bourgeois qui se vantaient de mettre Paris dans leur Gand,
pour lui, sa ville natale était l'une des
plus célèbres cités de l'Europe, l'une des
plus belles qu'il eût vues. Son Politie
Boeck ne contient pas moins de dix pocines
en l'honneurdcla métropole des Flandres.
Ses poésies sont en général assez médiocres, souvent ce n'est guère que de la
prose rimée. Le style de ses chroniques
est très-simple, ses observations dénotent
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l'instruction et le bon sens. « 11 a cherché,
» dit-il, à l'approprier aux événements
« qu'il relate, et parfois il a employé, à
« dessein, des mots barbares, surannés,
« inusités, pour marquer l'antiquité et
u l'authenticité de ses récits, pour leur
« communiquer la couleur locale. » Toutefois, il ne se faisait point illusion sur
les imperfections de ses écrits ; » mais,
» continue-il, comme il n'est pas d'or sans
u scories, pas de grain sans ivraie, il
« n'est pas de livres sans défauts. »
Dans les documents contemporains,
français et flamands, il est nommé Justins
ou Justo Billet et Billiel ; il signait toujours Billet.
Edm. De Uusscbcr.
B I L L O T (Jean-Baptiste), mathématicien, né à Léau (Brabant), le 9 janvier 1646, mort à Bruxelles, le 21 janvier 1728 ; il entra au noviciat de la
Compagnie de Jésus à Malines, le 26 septembre 1663. Après avoir fait profession,
il enseigna les mathématiques ù Anvers,
et y fut nommé plus tard professeur de
philosophie et de théologie. Pendant les
quarante-six dernières années de sa vie, il
se consacra entièrement au saint ministère.
On doit à ce religieux l'ouvrage intitulé : Positiones mathematicœ, quas preeside R. P. Joanne-Baptista Billot, e
Socielate Jesu, malheseos professore, demonstrabit D. Joannes-Ignalius Breugliel,
Antverpiensis, Antverpice in collegio Societatis Jesu, die ... augusli. Antverpise,
Michael Knobbaert, 1679; vol. in-4»
de 120 pages. — On lui attribue aussi
l'opuscule suivant : Responsio brevis ad
liùellum famostim, cui iitulus Apologia pro
Huberto Gaulio, inAntvei'piensi seminario
professore, contra jesuitarum calumnias,
auctore J. B. S. theologo. Bruxellis,
1711; vol. iu-So de 59 pages.
IC.-II.-J. Rcuscns.

Aug. et Aloïs De Hacker, Bibliolh. des écrivains
de la Compagnie de Jésus, V° série, p. 55.

BILLUART (Charles-René), théologien et prédicateur, né à Revin, dans le
diocèse de Liége, le 8 janvier 1685
(et non le 18 comme le dit erronément
la Biographie universelle de Michaux),
mort le 20 janvier 1757. Après avoir
fait ses études chez les Jésuites, à Charleville, il entra dans l'ordre des Domi-
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nicains, y prononça ses vœux en 1702,
fut successivement professeur de philosophie au collège de Saint - Thomas à
Douai; en 1715, maître des étudiants ;
eu 1725, premier professeur du même
collège, et enfin, en 1728, provincial
de la province de Sainte-llose. Billuart
acquit une brillante réputation comme
prédicateur et l'on rapporte qu'il prêcha
eu 1718 et 1719 avec tant de succès,
que le comte de ïilly, gouverneur de
Maestricht, voulut l'entendre. On lui
doit un grand nombre d'ouvrages; nous
n'indiquerons que leâ principaux : 1° De
mente ecclesiœ caéhoMcts circa accidenüa
Eucharistie?., dissertatio uniza, adversus
Ant. Lengrand. Liège, 1715, in-12. —
2° Le Thomisme vengé de sa prétendue
condamnation far la Constitution Unigenitns.Bruxelles, 1720, in-12. — 3oLettres aux docteurs de la Faculté de théologie de Douai. 1723, in-4°. — 4° Examen critique des réflexions sur le bref de
N. S. F. le pape Benoit XIII. 1724,
in-8°. Ce bref Dimissas preces, était
tout en faveur de la doctrine de saint
Thomas, et irrita fort les Jésuites, qui
répliquèrent vivement à Billuart; celuici leur répondit dans une dizaine de brochures, dont Bouilliot donne les titres
et l'analyse. — 3° Summa saneti Thomœ , hodiernis academiarnm moribus accommodala ; sive cursus Theologiœ juxta
ordinem et Ulteram D. Thomœ. Liège,
1746-1751, 29 volumes in-8°. Ce travail immense, rempli de subtilités théologiques, a joui d'une grande réputation
dans les écoles, et l'auteur en a édité
un abrégé à Liège, en 1754, 6 vol. in-8°;
il a été réimprime différentes fois sous
le titre de Cursus Theologiœ universalis,
cum supplemento; AVurzbourg, 1758,
4 vol. in-fol. et 19 vol. in-8°. Venise,
1761 , 3 vol. in-fol. et Paris, 1828, 20
\o\. in-8°.
Aug. Vandcr Mccrscli.
Biographie universelle île Sliclmux.— Rouilliol,
Jiiograpliie ardennaisc. — Quclif, Scriplores ordinis pnedicutorum.

BINCHE (Arnould DE), architecte,
(1) Messager des sciences historiques, Gand,
1867, pp. 82, 81. — A. Dcsplaii(|uc, l'rnjctd'assassinat de Philippe le Bon par les Anglais, Mé-
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né à Binche au XIIIe siècle. Voir AUNOULB
DE BlNCIIE.

BINCHOIS (Gilles), compositeur de
musique, né à Binche au commencement
du XVe siècle. Jusqu'ici les détails biographiques relatifs à la vie de cet artiste
faisaient complètement défaut; on ne le
connaissait guère que par les éloges de
ses contemporains ; son nom se trouvait, il est vrai, cité dans d'anciens traités
de musique, ceux de Tinctoris, Gaffori,
Herman Finck, comme celui d'un musicieninstruit, qui perfectionna la notation,
l'art d'écrire, l'harmonie et qui eut l'honneur de former quelques-uns des maîtres
de son temps; niais, pour le surplus, tout
se bornait à des hypothèses, à de vagues
inductions; il appartenait à M. Alex.
Pinchart de dissiper ces obscurités et de
mettre en son véritable jour un personnage qui fut, tour à tour, soudart, ménestrel et chapelain (1).
Un agent politique, Guillaume Benoit,
intendant du comte de Sufiblk, raconte
qu'en 1424 il fit venir Binchois » pour
» alégier le dueil « de son maître, alors
retenu à Paris par suite d'une chute. Un
autre document historique nous apprend
que notre artiste eut, en 1425, « de
i grans debaz avec les Normans qui par» loient contre monseigneur de Bour» goigne. « Jusqu'en cette dernière année,
Binchois était donc au service du seigneur anglais; mais, dix ans plus tard, il
fut attaché à la cour de Philippe le Bon.
11 figure, en effet, l'an 1136, dans un état
des gages payés aux vingt-quatre personnes appartenant à. la chapelle du duc. De
cette année, à 1449, on l'y voit obtenir
de l'avancement et passer du cinquième
rang au deuxième; il y avait un empêchement pour qu'il allât plus loin
et devînt chapelain en chef : c'est que
le titulaire de l'emploi, Nicaise Dupuis, lui survécut. Encouragé d'ailleurs
par mainte faveur, il devint, vers l'an
1440, u secrétaire aux honneurs » et
fut pourvu d'une des prébendes laissées à la collation du duc de Bourgogne dans l'église de Sainte-Waudru, à
7)ioircs couronnes de VAcadémie Iloyale de Belgique, t. XXXIII, p. 70, iu-t".
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Mous (1). L'on sait aussi que lorsque ce
monument religieux dut être reconstruit,
en 1449, Binchois se rendit en cette ville
avec Guillaume Du Fay, et d'autres chanoines, non résidents, afin de déterminer
l'emplacement de l'église nouvelle. Grâce
à la douce quiétude engendrée par les
bénéfices de sa position cléricale, notre
artiste atteignit à la vieillesse et décéda
ii la fin du mois de septembre, ou pendant les premiers jours du mois d'octobre de l'an 1460, ainsi que l'indique
une annotation découverte aux archives
du département du Nord, à. Lille. L'on
doit également à la patiente érudition
de M. Pinchart la transcription faite
aux Archives du royaume, d'une autre
note relative aux travaux du compositeur et qui est conçue comme suit :
» A Gilles de Eins, dit Binchois, cliap» pellain delà chappclle dellonseigneur,
» la somme de XXIIIJ de x 1. gros de
a Flandres, pour unq livre qu'il avait
u fait et composé par l'ordonnance de
» Monditseigneur, des Fassions, en nou» velle manière, et icellui mis en la dicte
<• chappelle; pour ce, par mandement
» de icellui seigneur sur ce fait et donné
» en sa ville de Douay, le xxix jour de
« inay l'an mil IIIJC trente-huit. »
Nous venons d'indiquer en partie les
éloges que Binchois obtint des écrivains
les plus compétents de son époque; il
convient d'y ajouter le témoignage d'un
poüte français, Martin Franc, qui écrivait,
vers le milieu du xve siècle, son poëme,
souvent cité, du Champion des Dames ;
il s'agit dans le passage suivant de certains instrumentistes aveugles qui avaient
fait sensation à k cour de Bourgogne :
Tu a 1rs aveugles ouy
Jouer a la court de Bourgogne :
N'a pus certainement ouy
Qu'il fust jamais telle besogne.
J'uy veu Binchois avoir vergogne,
Elsoy lairc emprez leur rebelle;
Et du Fay dcspilc et Trongnc
Qu'il a mélodie si belle.

Jusqu'ici l'on n'a retrouvé des compositions de Binchois qu'un Fragment à
(I)« Maislrc Jehan Hebert ou son clerc, délivrez
a llincliois, nostrcchappelain, une retenue de secrétaire aux honneurs et une lettre de la prébende
deSaincIc-WuuUli'utdc Mons,quc lui avonsnou-

deux parties et des Chansons à (rois voix,
comprises dans un manuscrit du xv e siècle
{Regula musicœ), vendu à Paris en 1834
et acquis par un savant musicographe,
M. Edm. de Coussemaker, de Lille.
Félix Slappacris.

BINSFELD (Pierre), théologien, né à
Luxembourg, mort à Trèves le 24 novembre 1598. Issu de parents peu aisés,
Binsfeld trouva un protecteur puissant
qui lui fit faire toutes ses études au collège germanique à Roine. 11 y devint
docteur en théologie et en droit canon.
A la prière de Jean de Schoenenbourg,
archevêque de Trêves, le jeune docteur,
à peine promu, fut rappelé de Eome, avec
quelques autres prêtres instruits, afin de
combattre comme prédicateur les doctrines d'un hérésiarque nommé Olévianus
dont l'influence devenait inquiétante
dans ce diocèse. Binsfeld montra tant de
science, tant d'énergie dans cette mission
délicate, que le prélat lui confia la tâche
difficile d'aller reformer la discipline qui
s'était considérablement relâchée parmi
les religieux de l'abbaye de Prûm. xVprès
trois ans de séjour dans cette maison, et
à force d'exhortations et de patience, il
parvint heureusement au but désiré ;
l'archevêque, pour le récompenser, le
désigna comme son suffragant avec le
titre d'évêque in partions d'Azot (1589)
et la dignité de prévôt de Saint-Siméon.
Binsfeld passe pour un canoniste de
grand mérite; il composa un grand
nombre d'écrits sur des matières théologiques ; on en trouve la nomenclature
exacte dans Paquot. La peste qui sévissait dans le diocèse de Trêves, en 1598,
l'enleva, jeune encore, à ses nombreux
travaux. Son corps fut inhumé dans
l'église de Saint-Siméon, à Trêves.
Ron de Sainl-Gcnois.

Paquol, mémoires, t. VI. — Neyen, Biographie
Luxembourgeoise.

— Foppcns, Bibl. Belg.,

t II,

p. 95j.

BIOLLEY
(Marie-Anne), née Simonis, industrielle, naquit à Verviers le
17 janvier 1758 et mourut au château de
vellemenl donne, sauz de tout ce prendre droit de
séel. » (Archives générales du royaume, collccl.
des acquits des comptes du grand sceau.)
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Hodbaumont, près Theux, le 21 novembre 1831. Elle était fille de Jacques Joseph Simonis, seigneur de Barbençon et
de Senzeille, issu d'une ancienne famille
liégeoise, les Simonis de Liverloo, dont
une branche était depuis longtemps établie à Verviers. Elle montra de bonne
heure les qualités qui la distinguèrent
plus tard et qui furent bien dirigées par
une éducation aussi solide que religieuse.
Elle épousa à Venders, le 11 décembrel777, Jean François Biolley, seigneur
de Champion, chef de la maison François Biolley et fils, dont le décès prématuré laissa la direction des affaires à sa
veuve, connue désormais sous le nom de
madame Biolley de Champion.
L'industrie de la laine, chassée des
Pays-Bas par les troubles qui désolèrent
nos provinces depuis le règne de Philippe I I jusqu'à celui de Marie-Thérèse,
s'était partiellement réfugiée dans le pays
de Liége, qui faisait partie de l'empire
d'Allemagne et était resté plus paisible ;
attirée par l'abondance et la pureté des
eaux, elle se fixa surtout à Verriers et
aux environs où elle prospéra pendant le
cours du XVIIIe siècle. Plusieurs familles
du pays se mirent à la tête des ouvriers
flamands et, aidées d'étrangers actifs, posèrent ainsi les fondements de ce centre
manufacturier dont la Belgique s'enorgueillit aujourd'hui. Depuis sa fondation, en 1725, jusqu'en 1790, la maison
Biolley avait fait faire de grands progrès
à la fabrication et envoyait ses produits
même en Russie et dans l'Orient ; elle se
trouvait à la tête de l'industrie verviétoise lorsque la révolution française
éclata.
Vers cette époque la ville de Spa,
alors à l'apogée de sa splendeur, voyait
réunies autour de ses eaux minérales les
illustrations les plus diverses, de la naissance comme du talent. Madame Biolley
de Champion rencontra ainsi une société
aussi choisie que brillante, dans laquelle
sou esprit et son caractère lui conquirent bientôt une position privilégiée.
Lorsque l'ancien ordre social fut renversé en France, elle s'empressa d'offrir
aux émigrés une généreuse 'hospitalité.
Ses relations, établies dans des circon-
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stances si diverses, persistèrent jusqu'à la
mort et contribuèrent beaucoup à faire
citer son nom, mais la véritable source de
sa renommée fut l'industrie et le commerce.
Madame Biolley entretint l'activité du
travail malgré les commotions populaires
et Verriers était tranquille lorsque les soldats de la république française en prirent
possession. Entraînée par ses relations,
elle emigra alors en Allemagne avec sa
famille et habita successivement Brunswick et Hambourg. Toutefois le calme
se rétablit peu à peu dans le pays de
Liége, mais le travail avait cessé et les
ouvriers étaient dans la misère la plus
profonde. On supplia de divers côtés la
famille Biolley de rentrer dans ses
foyers. Madame Biolley possédait une
grande fortune, solidement assise et n'avait point d'enfants: elle eût pu vivre
riche et tranquille en Allemagne, mais
elle comprit le bien qu'elle était appelée
à faire. » Femme, a dit un historien,
» aussi remarquable par sa prodigieuse
« activité que par l'aménité et l'élévation
« de son caractère, » elle se sentait passionnée pour les luttes de l'intelligence
humaine dans les arts mécaniques et se
considérait comme obligée à faire participer largement la population au milieu
de laquelle elle était née, aux bienfaits
que la Providence lui avait abondamment
départis. Ce fut là le trait distinctif de
sa popularité et de la considération qui
entoura son nom sur le sol natal. Aussi,
lorsqu'elle rentra à Verriers, les autorités républicaines se portèrent en corps
au-devant d'elle pour la féliciter et recommander à sa sollicitude les intérêts
de la classe ouvrière, qui accueillait son
retour avec transports.
La maison Biolley reprit donc avec
ardeur la fabrication drapière et vit bientôt refleurir ses établissements. Lorsque
le premier consul, après avoir rétabli
l'ordre en France, porta ses vues du côté
de l'industrie où l'Angleterre régnait
alors sans rivale, de jeunes fabricants
d'Elbœuf, de Sedan, de Lonviers furent
envoyés à Verriers pour se perfectionner,
et cette maison compta parmi ses commis une foule d'hommes qui portèrent
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dans la suite des noms éclatants. On peut
citer entre autre, le célèbre et malheureux Ternaux, Cunin-Gridaine, qui fut
ministre sous Louis-Philippe, les Bacot,
et, parmi les Belges, Engler, Eittweger,
Brugmann et plusieurs autres. Madame
Biolley, loin de redouter la concurrence,
prêtait aide et capitaux: à ceux qui lui
paraissaient dignes de sa confiance, mais
elle avait soin de s'entourer des hommes
les plus habiles et de protéger toutes les
inventions nouvelles. C'est ainsi que, en
1799, elle accueillit William Cockerill,
que la Suède n'avait pas compris et qui
devait préparer l'immense essor des fabriques de Verviers par ses machines à
carder et ù filer la laine. Nous ne connaissons pas assez ces matières pour exposer les détails des progrès qu'on doit
à la maison Biolley ; nous rappellerons
seulement que la filature à la mécanique,
les métiers perfectionnes, etc., ne trouvèrent nulle part de plus ardents promoteurs. Aussi est-il reconnu aujourd'hui
que c'est à madame Biolley que Verviers
et ses environs doivent la prospérité extraordinaire à laquelle ils sont parvenus
depuis.
Malgré la fondation de succursnles à
Eupen, à Cambrai et ailleurs, la fabrication des draps n'absorbait pas seule
l'activité et les capitaux de cette puissante maison; l'agriculture, l'élève des
moutons, le coton, le chanvre, le lin,
les mines, l'industrie du fer, occupaient
simultanément le talent de ses directeurs.
Si toutes ces entreprises ne furent point
couronnées de succès, elles n'en ont pas
moins leur mente.
Les soins moraux occupaient, dans
les sollicitudes de madame Biolley, la
part eminente qui leur revient. Elle
favorisait la religion, propageait l'instruction; sa charité était sans bornes et
sa bourse n'était fermée pour aucuue
bonne œuvre. Elle exerçait chez elle une
hospitalité grandiose. Elle avait retrouvé
à Spa, où Napoléon tolérait le séjour
d'anciens seigneurs de tous pays, rendus
inoffensifs par les événements, la meil' leure compagnie possible, et de vieux
amis qu'elle comblait discrètement des
attentions les plus délicates.
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Lors de la crise amenée par les événements de 1814-1S15, la maison Biolley
résista à cette commotion terrible. Toutes
ses relations, établies avec la France ou
les pays soumis à la domination française, furent brusquement arrêtées ; mais
elle tint tête à l'orage et réussit, en peu
de temps, à donner à sa fabrication un
développement plus considérable que
par le passé. C'est alors que se montra
le talent de M. Raymond Biolley que sa
tante s'adjoignit comme premier collaborateur et son héritier présomptif. Nous
parlerons en détail de ces efforts à l'article
suivant.
Madame Biolley continua à diriger
les affaires et à imprimer le sceau de son
énergie à tout ce qui l'entourait ; elle
mourut en 1831. C'est assurément une
belle figure historique, et dans l'ordre
matériel, notre patrie ne compte guère
de noms, depuis plusieurs siècles, qui
puissent être comparés à celui-là.
G. Dcwalquc.

Bcc-de-Liùvrc, Biographie
seignements particuliers.

liégeoise. — Ren-

BIOLLEY (Raymond-Jean-François,
vicomte DE), industriel, né à Verviers
le 10 février 1789, y décédé le 22 mai
1846. Il était issu d'une ancienne famille
noble de Sallanches, dont deux frères
quittèrent la Savoie à la fin du x v n e siècle pour se vouer à l'industrie. L'un
d'eux s'établit à Augsbourg; l'autre,
François, fonda à Verviers, en 1725, la
célèbre manufacture de draps qui eut une
si grande part à la prospérité de cette
ville. Detrooz {Histoire du marquisat de
FrancJdmont) cite Jean Biolley comme
bourgmestre eu 1745 et ajoute : » Ce» lui - ci était étranger et, par consé- '
» quent, était placé au consulat contre
» la loi; plusieurs de la même famille y
« furent ensuite placés de même ; mais
» elle augmenta le commerce de la ville,
« l'embellit par beaucoup d'édifices parii ticuliers et mérita du public à beau» coup d'autres titres : de manière que,
» si la loi a été transgressée, on a lieu
« d'en perdre la mémoire. «
orphelin, de bonne heure, le jeune
Raymond Biolley fut bientôt appelé à
prendre part aux travaux dirigés par sa
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tante, madame Biolley de Champion. Il
se trouvait là au milieu d'hommes marquants et fut bientôt en état d'être chargé
de la direction de la succursale établie à
Cambrai. En 1818, il épousa la nièce
chérie de madame Biolley, Marie-Isabelle Simonis. Il acquit dès lors une position prépondérante dans les affaires de
la maison et il la justifiait par ses talents
et son zèle infatigable. Il se rendit en Angleterre pour y étudier de près les merveilleux rouages de la prospérité matérielle de
ce pays et attira à Verviers des ingénieurs
et des mécaniciens anglais. Quoiqu'il s'occupât de toutes les parties de l'industrie
lainière, il s'attacha spécialement à produire les draps avec une perfection telle
quelaFrance nil'Angleterrene lui contestaient point le premier rang. Il imprimait
eu même temps uue vive impulsion aux
exportations transatlantiques. On ne lit
pas sans un juste sentiment d'orgueil national, ce que rapporte le célèbre voyageur Caillié, le premier Européen qui
pénétra η Tombouctou, que, dans cette
vaste foire de l'Afrique centrale, il ne
trouva qu'un seul produit des pays civi
lisés : c'était un coupon de drap sur lequel il lut : « Maison François Biolley et
fils, à Verviers. »
Le roi des Pays-Bas, Guillaume Ier,
favorisa puissamment ce développement
commercial, dans lequel la maison Biolley
était secondée par ses parents et alliés, les
Simonis, de Grand-Ry, Godin et autres ;
il appela l'industriel verviétois à prendre
part à divers travaux officiels relatifs à
ce sujet et bientôt il lui décerna la décoration , alors fort enviée, de l'ordre du
Lion Belgique. La grande société commerciale des Pays-Bas, Algemeen Handels Maatschappij, le choisit pour directeur.
La révolution de 1830 vint suspendre pour un temps assez long l'essor de la
production. Sur ces entrefaites, le décès
de madame Biolley de Champion fut un
coup cruel pour son neveu et augmenta
les difficultés de sa situation. Après la
liquidation, accomplie non sans générosité, de la succession de sa tante dont il
fut le principal, mais non l'unique héritier, il se trouva avec son frère unique,
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Edouard, à la tête de la manufacture de
draps. Au milieu de la prostration complète des affaires, il fut le seul qui continuât à donner du travail à la population ouvrière de Verviers. Extrêmement
attentif à tous les progrès, il voyageait
fréquemment en France et en Angleterre
et aucun sacrifice ne lui coûtait pour
mettre en pratique les améliorations
nouvelles. Aussi la fabrication des draps
atteignit bientôt son apogée et le chef de
cette maison, à laquelle affluaient les distinctions de tout genre, était-il reconnu
comme le premier industriel du pays et
l'un des plus grands manufacturiers du
continent européen.
La famille Biolley avait pour principe
de consacrer la majeure partie de sa fortune à l'industrie, sans craindre la concurrence. Un grand nombre de fabricants de Verviers et des environs
relevaient d'elle, soit comme commanditaire, soit comme bailleur de fonds,
soit comme répartissent une partie de
ses commandes parmi ceux qu'elle croyait
capables de les exécuter. R. do Biolley
contribua ainsi aux débuts de plusieurs
maisons qui ont acquis plus tard une
grande importance; Dison, qui, aujourd'hui, le dispute en importance à Verviers, vit ses premiers établissements
créés sous la direction ou par les conseils
de cet industriel.
E. de Biolley, qui continuait d'ailleurs les traditions de société de sa tante,
n'hésita pas à. accepter, dès 1831, le
mandat de sénateur, qui lui fut conféré
à la presque unanimité et continué jusqu'à sa mort. Tous les partis rendaient
hommage à sa sincérité, à ses talents et
à sa modération. Leopold I e r apprécia
bien vite cet homme distingué, dont les
qualités se cachaient sous une simplicité
qui ne le quittait jamais; il le traita
constamment avec cette distinction affectueuse dont il avait le secret. A chacun
de leurs voyages, LL. MM. le roi et la
reine des Belges considéraient comme à
eux l'hôtel de Biolley à Verviers. Il
avait plusieurs fois refusé des titres de
noblesse, mais à l'occasion de l'inauguration du chemin de fer, en juillet 1843,
le roi lui conféra, ainsi qu'à ses enfants
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mâles, le titre héréditaire de vicomte.
Il nous reste à signaler son affection
pour ses omriers, sa charité pour les
pauvres, son dévouement pour le bien eu
tout genre; dans cette direction, il fut
puissamment secondé par sa femme.
Instruction variée, soins religieux et
médicaux, hygiène des ateliers, habitations ouvrières isolées, ces deux époux,
allèrent au-devant de tous les besoins et
devancèrent tous les progrès ; le nombre
d'établissements utiles qu'ils créèrent ou
soutinrent de leur bourse est considérable. Nous citerons particulièrement
l'école industrielle de Verviers, les écoles
primaires et les hôpitaux de cette ville
et des environs. E. de Biolley contribua
aussi largement à l'embellissement de sa
ville natale ; il supporta l;i plus grande
part des frais de construction, sur son
terrain, de l'imposante église primaire
de Verviers. — Snllanches, Augsbourg,
anciennes patries des Biolley, ne furent
pas oubliées. Une série d'articles publiés
dans V Univers, par M. L. Veuillot, sur
l'alliance de la religion et de l'industrie,
le contraria vivement, en livrant au
public indifférent le secret de tant de
bonnes œuvres. Il en avait le mérite, il
en eut aussi les déboires. A l'occasion, il
prouva qu'il ne reculait même pas devant
l'émeute pour accomplir ce qu'il considérait avec conviction comme le bien; ses
adversaires l'en estimaient davantage.
Il fut enlevé, épuisé par le travail, à
l'âge de cinquante-sept ans. Son décès
fut un deuil public. Aussi personne ne
fut étonné lorsque le commissaire de
l'arrondissement de Verviers, F.-J. Lardiuois, membre de la Chambre des représentants et ancien membre du Congrès,
s'écria en commençant son discours :
» Pourquoi cette tristesse générale et
» ce deuil public? Assistons-nous aux
<• funérailles d'un prince qui a vécu pour
» le bonheur de son peuple, ou d'un
» guerrier qui a rempli le monde de ses
» hauts faits ? «
La famille royale n'oublia pas la mémoire de cet homme de bien. En 1853,
Leopold I « demanda à sa veuve que la
cérémonie de la remise de l'archiduchesse
Maric-IIenriette, aujourd'hui S. M. la
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reine des Belges, par les autorités autrichiennes entre les mains de la dynastie
de Belgique, eut lieu dans l'hôtel do
Biolley.

G. Dewalquo.

Renseignements particuliers.
BIRTON (Mathias)

ou

BIRTHON,

imprimeur, né à Luxembourg, mort
en 1603 ou 1604. Les hommes qui ont
contribué à la vulgarisation de l'art typographique aux Pays-Bas, dans les premiers temps de cette invention merveilleuse, méritent que leur nom soit conservé: c'est à ce titre que Birton est
mentionné ici. Ce fut lui qui établit
le premier une imprimerie permanente
dans la capitale du duché de Luxembourg. Le privilège lui en fut accordé
par le roi Philippe II, le 10 avril 1598,
et l'on vit, immédiatement après, ses
presses en pleine activité. Le texte de
ce privilège, fort intéressant, fait connaître que les jésuites venaient de fonder
à Luxembourg un nouveau collège pour
les études générales ( universitaires )
et qu'il était indispensable d'y avoir une
imprimerie afin de fournir des livres aux
étudiants.
Birton, qui devint échevin de sa ville
natale, était, du reste,un homme instruit,
entendu, qui avait étudié les belleslettres, la philosophie et particulièrement
les mathématiques, la géométrie et la géographie. Malheureusement il profita peu
de temps de son privilège : il mourut cinq
ans après l'avoir obtenu. Sa veuve continua ses publications jusqu'à l'an 1618.
Bon de Saint-Génois.

Publications de la Société grand - ducale de
Luxembourg, t. Il, pp. 45-47, (art. de M.Wuitlil'aqucl). — ft'cycn, Biographie Luxembourgeoise,
BISET (Charles-Emmanuel),

peintre

de genre, de portraits, de fêtes galantes, etc., né à Malines en 1633 ou
1634. La ressemblance du genre qu'il
adopta avec celui de Gonzalez Coques
et la coïncidence des dates, a fait considérer ce dernier comme le maître de notre
artiste; mais en n'a, sur ce point, aucun
renseignement authentique. Ce qui paraît
être certain, c'est que Biset se rendit en
France et que son talent fut fort apprécié
à Paris; il y exécuta, dit-on, plusieurs
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compositions pour la cour et les seigneurs
du temps. Il se fatigua cependant du
séjour à l'étranger et, revenu dans sa
patrie, entra au service du gouverneur
général des Pays-Bas, le comte de Monterey, pour lequel il travailla presque
exclusivement pendant quelque temps.
Vers cette époque, il alla s'établir à
Anvers, s'y maria, fut admis dans la
corporation de Saint-Luc, en devint
doyen, en 1674·, et fut, en même temps,
appelé à la direction de l'Académie.
Divers témoignages assurent que la vie
de Biset était fort désordonnée; il gagnait beaucoup, dit-on, mais ne savait rien conserver, ni par son activité
ni par son ordre. Sa paresse était si
grande, ajoute-t-on, que parfois il restait
alité pendant plusieurs jours. Ses œuvres
portaient alors la marque de ses vices, car
malgré l'art avec lequel elles étaient composées, il y en avait, parmi elles, qui
soulevaient le cœur. Hâtons-nous de dire
que ces détails sont extraits de Campo
Weyerman, qui prétend avoir parfaitement connu Biset et qui, à propos de cet
artiste, s'étend avec complaisance sur
certaines anecdotes scandaleuses trop
abondantes dans son livre et que nous
soupçonnons être sorties, pour la plupart,
du cerveau de l'auteur hollandais. Il
nous paraît difficile de concilier les travaux assez abondants de Biset, son talent soigné, spirituel, la collaboration
d'artistes distingués, tels que Van Ehrenberg et Hemelraet, la place qu'il occupa
auprès du comte de Monterey, celle qui
le mit à la tête de l'Académie d'Anvers,
et enfin la dignité de doyen de SaintLuc, il nous paraît difficile, disons-nous,
de concilier ces divers témoignages d'une
existence active et honorée avec la réputation de paresse, d'ivrognerie, d'immoralité que lui donne Weyerman, et,
qu'après celui-ci, ont répétée Descamps
et même Immerzeel. Quelques témoignages sérieux, cependant, peuvent être
invoqués à l'appui de ces fâcheuses assertions. Le premier et le plus important
est le choix de certains sujets, de ces
compositions libres qui, évidemment,
n'attestent ni un goût relevé ni des
sentiments de moralité ; ensuite Biset,
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resté veuf de sa première femme, dont
il avait eu son fils Jean-Baptiste, contracta un second mariage peu digne
de son rang : il épousa sa servante.
C'est encore Weyerman qui raconte
comme quoi la publicité donnée à cette
union que le peintre voulait tenir secrète,
le poussa à l'ivrognerie, au point qu'il
s'endetta de façon à être passible de la
prison. Il fut tiré de ce mauvais pas,
ajoute le même auteur, d'une manière
fort inespérée. Le fils d'un boutiquier de
Breda, ayant du goût pour la peinture,
vint à Anvers avec son père, qui paya
les dettes de Biset et l'emmena dans sa
ville natale pour donner des leçons à son
fils. Le peintre flamand logea chez le
marchand de Breda et finit ses jours dans
cette maison aussi pauvre et aussi misérable que possible. Le jour ne s'est donc
pas fait complètement sur la vie de Biset.
Il est à supposer que cette vie fut
loin d'être irréprochable, mais le grand
nombre de fables inventées par Weyerman et d'autres, doit rendre méfiant et
nous autorise à croire que le tableau
des vices de, Biset est considérablement chargé. Si l'on a beaucoup accusé
sa manière de vivre, par contre on a
rendu justice à son talent, à cette
composition abondante et spirituelle,
cette touche fine, ce pinceau agréable,
ces figures avenantes, ces accessoires
richement ordonnés. Son coloris, parfois
brillant, est souvent un peu gris, son
dessin manque de correction. Dans certains tableaux de diableries ou scènes de
sorcières, il déployait, paraît-il, une imagination aussi originale que bizarre et
variée. Le Musée de Rotterdam possède
de lui un riche Intérieur flamand avec
de nombreuses figures que l'on croit être
des portraits. Mais c'est à Bruxelles,
au Musée royal, que l'on peut admirer
le chef-d'œuvre du maître. C'est un tableau historique digne d'être décrit.
Il avait été commandé au peintre par
les syndics de l'ancienne confrérie de
Saint-Sébastien d'Anvers, et les portraits des membres de la corporation
devaient tous s'y trouver. Biset imagina
de représenter Guillaume Tell n'apprêtant à abattre la pomme placée sur la tête
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de son fils, afin de pouvoir revêtir les
archers anversois du pittoresque costume
suisse et de choisir, en même temps, un
épisode qui rappelàt le but des réunions
des membres de la confrérie. Il remplaça seulement l'arbalète du héros
suisse par l'arc de la gilde anversoise.
Ce tableau, acquis de M. Nieuhenhuys,
en 1862, ornait autrefois la salle des
réunions de la confrérie de Saint-Sébastien, à Anvers. L'architecture en est
peinte par Guillaume van Ehrenberg et
le paysage par Hemelraet. Van Ehrenberg n'ayant été reçu dans la corporation
de Saint-Luc qu'en 1662, et Hemelraet
étant mort en 1668, c'est entre ces deux
époques que le tableau de Guillaume
Tell a dû être peint, c'est-à-dire alors
que Eiset était dans toute la force de
l'âge et du talent.
Ad. Siret.
BISET (Jean-Baptiste), peintre de
portraits, d'histoire, de genre, etc., fils
de Charles-Emmanuel, naquit à Anvers,
on ne sait en quelle année. Il fut élève
de son père, et, comme lui, quitta Anvers pour résider à Breda. Il s'y fit
d'abord connaître par plusieurs portraits
exécutés d'après des personnages importants, parmi lesquels on cite ceux d'un
général, du gouverneur de la ville et de
sa fille qu'il représenta morte, étendue sur
son lit; ce dernier portrait et celui d'une
autre jeune femme, renommée par son
esprit, sa beauté et ses talents, passaient
pour ses chefs-d'œuvre. On en vantait le
dessin, la touche et la ressemblance. Il
peignit aussi une assez grande quantité
d'officiers anglais alors en garnison à
Breda, ainsi que leurs femmes. Quand
l'ouvrage vint à manquer, Jean Biset
se rendit à Bois-le-Duc ; après quelques
travaux exécutés dans cette ville, il habita tour à tour la Haye, Delft, une
seconde fois Breda et enfin s'établit en
Frise où il travaillait encore en 1727.
On cite de lui des tableaux de genre, des
effets de lumière, un Jugement de Paris,
Jupiter et Danaé. Cette dernière toile,
dit Ch. Kramm, dans son ouvrage sur les
peintres et graveurs, a été exécutée en
. collaboration avec Pierre Gysels, Verendael, Spierings et Van Ehrenberg. Nous
ferons remarquer que si cette collabora-
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tion existe, il y a lieu de croire que le
tableau est du père Biset, qui a souvent travaillé avec Van Ehrenberg; ce
dernier est mort d'ailleurs au plus tard
en 1677, alors que le jeune Biset ne
pouvait encore être qu'un commençant,
sinon un élève. Notre supposition est
d'autant plus vraisemblable, que ce tableau fut vendu à la vente Lormier, àia
Haye, en 1763, pour la somme de trois
cent cinq florins, somme importante pour
l'époque et au-dessus de ce que pouvaient valoir les œuvres de Biset, le
fils. M. Chrétien Kramm indique encore
un tableau de famille de Jean-Baptiste,
sur lequel deux fils de Vender Does prennent une leçon de danse et de raquette,
tableau sur cuivre, bien peint et qui se
trouve parmi les portraits de famille du
comte J.-J. Nahuys, à Utrecht. L'époque
de la mort de Jean-Baptiste Biset n'est
pas plus connue que celle de sa naissance.
Ad. Slrct.
B I S S C H O P (Jean), écrivain ascétique, né à Ypres, le 12 juin 1586, mort
à Courtrai, le 14 mars 1636. L'évêque
d'Ypres, Pierre Simon, le prit en amitié,
le reçut chez lui à peine âgé de treize ans et
soigna son éducation. Le jeune homme fit
de rapides progrès et, ses classes latines
terminées, il fut admis à l'étude de la théologie, lorsque tout à coup l'influence de
quelques sectaires, alors encore assez
nombreux dans ce diocèse, le détourna
de l'état ecclésastique. Mais revenu
bientôt à sa première vocation, il entra
dans le sacerdoce et obtint un bénéfice
à la cathédrale de sa ville natale.
Après la mort de son bienfaiteur, il résolut d'entrer dans la Compagnie de Jésus. Mais la jouissance de sa prébende
et la position précaire de sa mère, restée
veuve, s'opposaient à ce qu'il entrât immédiatement dans cet ordre. La mort de
celle-ci lui permit d'abandonner son bénéfice, et il fut admis au noviciat d'Anvers, en 1610. Il prononça ses vœux définitifs dans le couvent de Courtrai, en
1621. Envoyé peu de temps après en
Hollande, il y exerça pendant sept ans
les difficiles fonctions de curé-missionnaire. Il revint ensuite dans sa patrie et
passa les dernières années de sa vie à
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Ypres, dans l'exercice du ministère et la
composition de livres de piété.
La peste qui s'était déclarée en Flandre, faisait surtout des ravages à Courtrai. Bisschop demanda et obtint la permission de pouvoir s'y rendre pour soigner les malades atteints du terrible fléau
qui le frappa bientôt lui-même, âgé à
peine de cinquante ans.
Nous avons de lui : Den Zof der suyverJieyt, ouvrage divisé en trois livres et
dont il parut successivement trois éditions
à Anvers, en 1625, 1626 et 1627.
F. Vandc Pullc.

BIVOORDE (Louis VAN), poëte latin, né à Rhode-Saint-Pierre, au XVe siècle. Voir Louis VAN BIVOORDE.
BLADELIN (le chevalier Pierre),
surnommé Leestemaker (1), né probablement à Bruges dans les premières
années du XVe siècle, mort le 8 avril
1472. Sa famille était originaire de Yambaclit de Fûmes, où plusieurs de ses
membres avaient rempli avec honneur
des fonctions municipales, tandis que
d'autres occupaient des places distinguées
dans le chapitre de Saint-Donat, à Bruges. Orphelin de bonne heure, Pierre se
vit à la tête d'une fortune considérable
qu'il augmenta de beaucoup par son mariage avec Marguerite Van de Vageviere,
d'une naissance aussi noble que la sienne.
Mais la régularité de sa conduite, le
grand sens et l'esprit d'ordre qu'il montrait dans l'administration de ses biens
attirèrent davantage sur lui l'attention
de ses concitoyens et de son prince, le
duc de Bourgogne. Déjà en 1436, on
lui avait confié l'administration des finances communales, et les Acquits de la
recette générale, qui se conservent aux
archives du royaume, prouvent qu'il était
receveur du bon duc en 1442. De grands
abus régnaient encore dans l'administration des finances et beaucoup de subalternes y trouvaient moyen de s'enrichir;
mais le chevalier ne tint aucun compte
d6 leurs doléances et rétablit un ordre
parfait dans son département. Aussi futil créé peu après membre du conseil et
(I) Ce surnom lui vint «lu cliutcau de l.eesl qu'il
avilit construit sur In Lieve et dont le nom se
conserve dans le Ucsljcsbruggc.

BLADELIN

446

maître d'hôtel de Philippe le Bon. Habile diplomate autant qu'administrateur
intègre, il avait plus d'une fois rempli,
à la satisfaction de son souverain, des
missions de haute importance. C'est ainsi
qu'il fut chargé, conjointement avec Olivier de la Marche, de négocier la mise en
liberté du duc d'Orléans, depuis longues
années prisonnier des Anglais, et qu'il
conduisit à bonne fin une affaire à laquelle .
se rattache la plus belle page de l'histoire du bon duc. Au milieu de ces honneurs et d'une opulence honorablement
acquise, Bladelin se convainquit que son
mariage demeurerait stérile : de concert
avec sa femme, il résolut donc d'employer ses richesses à une œuvre importante et durable. En effet, il ne s'agissait de rien moins que de bâtir à leurs
frais une ville nouvelle. Bladelin racheta
d'abord de son beau-frère un vaste domaine , ancienne propriété de l'abbaye
norbertine de Middelbourg et situé dans
la paroisse de Heyle, entre Ardenburg et
Moerkerke ; il y ajouta le fief d'Aertryke
et quelques fermes, car il était, dit Chastellain, » rice des biens de fortune oultre
mesure. » Après avoir obtenu de Philippe le Bon la permission et l'octroi nécessaires pour l'exécution de son entreprise, il mit la main à l'œuvre et, comme .
toutes les mesures étaient prises d'avance,
toutes les' dépenses calculées, on construisit à la fois le château et l'église.
Ces bâtiments n'étaient pas achevés encore, quand le fondateur obtint du bon
duc pour sa ville naissante l'octroi d'une
foire franche pendant six jours tous les
ans. Six ans plus tard, les princijjaux
travaux de la ville étant terminés et
l'église consacrée sous l'invocation de
saint Pierre, patron de Bladelin; il y établit un collège de six plébendiers ou bénéficiers, dont le premier était le chantre,
un curé, deux chapelains et deux clercs,
et il dota convenablement ce modeste
chapitre. Ces soins ne l'empêchaient pas
toutefois de bien remplir ses fonctions à
la cour et de rendre au duc des services
signalés. C'est ainsi qu'il contribua puissamment , de concert avec le célèbre
Louis de la Gruthuuse, à retenir Bruges
dans la fidélité du prince pendant la ré-

BLADELIN volte des Gantois. Il n'en fut pas moins
affligé profondément à la nouvelle de
l'affreux sac de Dînant qui flétrit d'une
tache ineffaçable les derniers jours de son
maître. Il ne craignit môme pas de compromettre In haute faveur dont il jouissait en demandant qu'il fût permis aux
malheureuxDinantais, qui erraient encore
dans le pays et loin de leur ville ruinée,
de s'établir à Middelbourg. Sa demande
fut accueillie favorablement et, tout en
ouvrant un asyle à des proscrits, Bladelin enrichit Middelbourg d'une industrie importante. Plus tard, il obtint
d'Edouard IV, roi d'Angleterre, de
grands privilèges pour ces ouvriers intelligents qui se montrèrent plus d'une fois
dignes du nom d'artistes. L'avenir de la
villenouvelle paraissait assuré, quand son
fondateur mourut, et fut suivi au tombeau quatre années après par sa femme.
Le monument magnifique qu'on leur éleva
dans l'église, en face du maître-autel, fut
détruit dans les troubles du xvi c siècle,
mais leurs cendres reposent encore sous
une tombe modeste. La maison que le
chevalier s'était fait construire à Bruges
et qu'il habita longtemps, existe encore
dans la rue des Aiguilles et a conservé
tout son caractère primitif : on la distingue par une tourelle charmante, en
pierres de taille, dont elle est surmontée.
J.-J. De Smel.

Archives cl comptes de In ville <lc Bruges. —
Nouveau carlulairc de Middelbourg. — Rymcr,
Acla publica I. V.— Mémoires il'Ol. île la Marche.
— G. Chaslelain, œ u v r e s p u b l i é e s . — H c y n d c r i c x ,

Jaerb. van Veurne.

BLAERUS (Joannes-Diestemius), écrivain ecclésiastique, né à Diest. XVe siècle. Voir D E BLAER (Jean).
BLAES (Michel-Auguste), publiciste
et administrateur, né à Bruxelles en
1809, mort dans la même ville le 2 décembre 1855. Il fit ses humanités à
l'athénée de sa ville natale, puis se rendit
a l'Université de Liége, où il fut promu
docteur en droit en 1830. Ce titre, dû
à des études accomplies avec autant d'assiduité que d'intelligence, devait rester
purement honorifique; sa timidité, jointe
à un organe défectueux, l'éloignait du
barreau; et sa fortune, son manque

BLAËS

absolu d'ambition ne l'entraînaient guère
plus vers los emplois, si faciles à obtenir
pourtant à la suite d'une révolution. Un
penchant naturel le portait d'ailleurs
dans une autre direction : les faits contemporains, les luttes quotidiennes des
partis, l'intéressaient vivement; selon
l'expression familière, il dévorait, chaque matin, tous les journaux, et du goût
prononcé à les lire jusqu'au désir, non
moins vif, de les rédiger, il n'y avait
qu'un court intervalle que son indépendance lui permettait aisément de franchir.
Blaes collabora d'abord au Courrier
belge et y donna si bien la mesure de ses
aptitudes, de ses forces, que lors de la
création d'un nouveau journal, l'Observateur, il se trouva, en quelque sorte,
désigné à l'avance pour remplir les fonctions de rédacteur en chef. Cette position, avec tout ce qu'elle implique de
responsabilité, de vaillance intellectuelle,
de préoccupation ou de labeur incessant,
le trouva à la hauteur de sa tâche. 11 y
manifesta, non-seulement le talent d'un
écrivain correct, abondant et substantiel,
mais des qualités morales peut-être plus
rares : l'intégrité, le désintéressement,
une haute impartialité. Libéral convaincu, il estimait que c'était mal défendre une cause que de mettre à son service
la virulence, les personnalités, l'esprit
systématique de dénigrement ; aussi,
apprit-il bientôt, à ses dépens, que l'intolérance des partis ne saurait s'accomoder de tant de calme, de tant de raison. Tout en combattant les tendances
du cabinet catholique constitué en
1845, il avait cru pouvoir rendre hommage au talent oratoire déployé par
l'homme d'Etat chargé du département de
l'intérieur, et il eut à subir immédiatement, à ce sujet, les récriminations
acerbes de l'un des représentants, fondateurs de son journal. Certes, il n'y avait
rien d'imprévu, de trop anormal dans
un tel fait : les journaux ne servent
que trop souvent, et peut-être à leur
insu, non à défendre ou à attaquer des
doctrines, mais à satisfaire des inimitiés
ou des rancunes. Blaes n'avait ni assez
d'humilité, ni assez d'abnégation pour
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servir d'instrument à de pareilles passions
et, se sentant froissé dans sa dignité
d'écrivain, il renonça au journalisme.
L'estime qu'il s'était acquise comme
publiciste devait bientôt lui imposer de
nouveaux labeurs, de nouveaux devoirs. Il fut appelé, en 1845, à prendre
place au conseil communal et, sa compétence s'y étant promptement manifestée, le Eoi le désigna, dès l'année
184S, pour remplir les fonctions d'écheviu chargé de la surveillance des travaux publics. Les idées d'innovation,
de progrès, de réforme, excitaient alors
dans tous les esprits une véritable émulation. L'administration communale de
Bruxelles s'associait à ce mouvement et
Blaes, secondant l'initiative du bourgmestre, M. Charles de Brouckere, fut le
promoteur de différentes mesures importantes. Il parvint, notamment, à imposer
aux propriétaires l'obligation d'établir
de larges trottoirs dallés dans les principales rues ; il contribua puissamment à
l'adoption des mesures nécessaires pour
la distribution d'eau potable dans toutes
les habitations bruxelloises (1) ; enfin,
son nom doit rester attaché à l'assainissement du quartier le plus populeux, par
l'ouverture d'une grande voie de communication, celle de la rue Blaes.
Ce n'était sans doute là qu'une faible
part de tous les projets d'amélioration
qu'il avait conçus ; mais déjà les atteintes
de la maladie, qui devait l'enlever, diminuaient son activité sans cependant
l'arrêter. A partir du 31 décembre 1854,
sa vie ne fut plus qu'un état de lutte
entre le mal qui l'usait et les habitudes
laborieuses qui remplissaient sa vie. Cette
lutte, qui se prolongea pendant un an,
le conduisit enfin au tombeau à peine
âgé de quarante-cinq ans.
Blaes avait été chargé, en 1847, des
fonctions de secrétaire dans la commission
chargée d'organiser l'exposition nationale des produits de l'industrie ; il fut,
à cette occasion, nommé chevalier de
l'ordre de Leopold et l'objet d'éloges
qui rehaussaient beaucoup cette distinction. Voici les termes du rapport
(1) Ch. de Brouckere, Discours prononcé aux
funérailles de Blaes.
BIOGR. HAT. — T. I I .
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annexé à l'arrêté royal du 16 décembre
1847 : « M. Blaes a rendu des services
» spéciaux par le concours, aussi actif
« qu'éclairé, qu'il a prêté aux travaux de '
« la commission directrice de l'exposition
» universelle. La tâche était difficile et
» ingrate et il a apporté un zèle et un
» dévouement exemplaires à l'organisation même de l'exposition. M. Blaes a
d'ailleurs rendu de longs services au
« pays ; dans la presse, il a allié la raison
« et la modération à une indépendance
rare; au conseil communal de Bruxelles,
» il est l'homme le plus laborieux. »
Nous n'avons rien à ajouter à ces mots,
qui résument la carrière de Blaes sous
son aspect le plus louable et le plus
caractéristique.
Félix Stappaerts.
BLANCKAERT (Alexandre) ou CAN-

DIDUS, écrivain ecclésiastique , né à
Gand, mort le 31 décembre 1555. Il embrassa l'état religieux, entra dans l'ordre
des Carmes et fit sa profession à Utrecht,
où son activité intellectuelle le fit bientôt
remarquer. Envoyé à Cologne, dontl'Université, comme celle de Louvain, se distinguait alors par son zèle pour combattre l'hérésie, il y obtint le grade de
licencié, puis le bonnet de docteur
en théologie. Il jouissait, sans doute,
d'une grande réputation de savoir et
d'érudition, puisqu'il fut nommé professeur ordinaire dans la faculté de théologie , et que Marie d'Autriche, sœur
de Charles-Quint, gouvernante des PaysBas , le députa au concile de Trente. Il
y prononça deux discours en présence
de professeurs, évêques et princes de
cette célèbre assemblée ; ils furent imprimés à Cologne. De retour dans cette
dernière ville, il devint prieur de son
couvent, puis curé de l'église de SaintNicolas. En 1554, il fut doyen de l'Université de Cologne ; il n'occupa pas
longtemps ces hautes fonctions, car la
mort l'enleva l'année suivante à sa chaire
et à ses travaux. On lui doit : 1° Lie
Bibel, wederom met grooter neersticlieyt
oversien ende ghecorrigeert meer dan in
zes hondert plaetsen ende collationneert
met den ouden latynschen onghefalsten Bibelen, duer B(roeder) Alexander Blanckaert, carmelit. Coelen, by Gasper van
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pays de Termonde ; Daniel Sersanders,
Liévin de Potter, Liévin Sneevoet et
d'autres chefs de l'insurrection gantoise,
connaissant leur intrépidité, jugèrent
utile à leur cause,, de faire alliance avec
eux, et bientôt les Compagnons de la
1 5 5 1 , in-8°.
Aug. Vander Mcerscli.
Verte-Tente formèrent un corps d'armée
Ecndragt, 18G0, 22 nvril, n» 22. — Blommaert,
De Nedcrlandschc schryvers van Gent. — Kopcapable de résister aux troupes du duc.
pens, BiOliotlicca lielgica, t. I, p. 44.
Ils entrèrent résolument en campagne
et, au mois de juin 1452, Blancstain, se
* BLANCSTAIN ou BLANC-ESTRAIN,
jetant inopinément sur Grammont, Ath et
chef de faction, né en Zélande au commencement
du XVe siècle, mort en 1453, Lessines, livra ces villes, attachées au
et plus connu sous le nom de Bâtard de prince, à toutes les horreurs d'un pillage.
Blancstain. Ce personnage, dont le rôle ASweveghem il éprouva cependant un
fut court et terrible, élait le fils d'un sei- échec à quelques jours de là, de la part
gneur zélandais et fut, dit-on, chassé du du maréchal de Bourgogne. Mais il partoit paternel pour inconduite. D'autres vint à se replier habilement sur Haubiographes prétendent qu'il était né en them-Saint-Liévin, au pays d'Alost, y
Picardie et issu d'une branche cadette de défit les soldats picards envoyés à sa
la maison d'Estrain ou d'Estrœm. Quoi rencontre, revint alors sur Grammont,
qu'il en soit, son nom, probablement dé- s'empara de la tour, appelée le Bierenfiguré, se rattache à un des plus sanglants Kost, et mit le feu à un grand nombre
épisodes du règne de Philippe le Bon : de villages sur les frontières du Hainaut.
la révolte des Gantois contre ce prince Fiers de ces exploits, les compagnons
implacable, révolte qui commence à pro- se réunirent ouvertement à quelques
pos de la gabelle sur le sel et qui finit auxiliaires anglais et aux Chaperons
à cette funeste journée de Gavre où, blancs et menacèrent toutes les parties
au dire des historiens, quinze mille Fla- de la Flandre.
Sur ces entrefaites, averti que la dumands scellèrent de leur sang une lutte
chesse de Bourgogne se rendait à Bruges
sans issue.
A la suite du soulèvement des Chape- par des chemins détournés, Blancstain
rons blancs, il s'était formé en Flandre, se jeta, à l'improviste, sur son escorte et
à la faveur des désordres et des discordes la princesse serait tombée en son pouvoir,
intestines, une nombreuse bande de rou- sans la bravoure de Simon de La Laing
tiers qui vivait de vol et de pillage. Elle et du sire de Maldeghem, qui l'accomparavageait impitoyablement le plat pays et gnaient.
inquiétait surtout leslocalités restées fidèLa mésintelligence s'étant mise dans
les au duc de Bourgogne. Ces dangereux les rangs de ces hardis aventuriers, un de
partisans, dont les rangs étaient grossis leurs chefs conçut le projet de faire assaspar des mécontents de toute espèce, pre- siner le Bâtard ; mais le complot fut dénaient le nom de Compagnons de la Verte- couvert et son auteur, Michel d'OosterTente, parce qu'ils se retiraient dans les zeel, de Renaix, immédiatement décapité.
bois et ne couchaient qu'à la belle étoile. Plus confiant pour avoir échappé à ce péLeiir troupe avait pour chef celui qu'on ril, Blancstain continua sa terrible camdésignait sous le nom de Bâtard, de pagne contre tout ce qui tenait pour le
Blancstain, homme d'une rare énergie et duc de Bourgogne et livra au fer et à
d'une incomparable audace, qui, disait- la flamme le pays de Termonde et d'Auon, s'était jeté dans le crime pour se denarde. On peut dire que la Verte-Tente
venger de la société qui le repoussait. et les Chaperons blancs avaient à cette
Les désordres qui désolaient la Flan- époque enveloppé la Flandre d'un époudre permirent à ces routieTS de trouver vantable réseau de dévastation.
une retraite paisible dans les bois qui s'éLe roi de France finit par s'émouvoir
tendaient sur la commune de Laerne, au de tant de maux ; il crut de son devoir,
Geunep, 1547, in-S°, figg. — 2° Judiciwn Joannii Cdlvini de sanctorum reliquiis, coUalumcum orlhodoxioruniEcclesia
caiholicœ Patrum sententia. — 3° Oratio
de Retribuüone justorum datim a morte.
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comme suzerain du comté de Flandre, de
s'entremettre entre Philippe le Bon et les
Gantois révoltés, et, à ceteffet, ses envoyés
firent au duc ami des propositions d'accommodement. Celui-ci les agréa, aprèa
quelques modifications; il ne s'agissait
plus que de les faire accepter par l'autre
parti ; mais Blaucstain qui, ainsi que les
siens, avait plus d'un motif pour ne
vouloir ni paix ni trêve, sut si bien, par
sa fougueuse éloquence et ses menées,
détourner les rebelles de tout arrangement, qu'ils se décidèrent à recommencer la guerre civile.
Cependant le duc de Bourgogne, voulant en finir avec la révolte, concentra
toutes ses forces et les dirigea d'abord sur
les Compagnons de la Verte-Tente, ses
plus redoutables adversaires, qui occupaient alors les trois châteaux fortifiés de
Laerne, de Schendelbeke et de Nevele.
Ces formidables préparatifs ne détournèrent point Blancstain de sa rage dévastatrice. Les Compagnons coururent ravager le Franc de Bruges et ils vinrent piller de nouveau le pays d'Audenarde et les villages de la frontière du
Hainaut. A la fin de juillet 1453, Blancstain avait quitté Flobecq, après y avoir
incendié et détruit presque toutes les maisons , il ramenait un butin considérable
et quelques prisonniers qu'il se proposait
de renfermer dans le château de Schendelbeke, sa principale place de guerre. Il
avait avec lui environ trois cents de ses
principaux adhérents. Vers la fin de la
journée, les Compagnons, harassés de
fatigue, avaient fait halte dans un bois
pour s'y reposer, lorsqu'une troupe de
soldats bourguignons, prévenus à Grammont des horreurs commises à Flobecq,
les cerna et les attaqua inopinément sous
le commandement de Jean de Croy. Surpris dans leur retraite, deux cents environ
mordirent la poussière, après une défense
désespérée. Le Bâtard ne pouvant résister
plus longtemps à un corps de trois mille
hommes de troupe réglée, tâcha de rallier
les soldats qui lui restaient et parvint à
ramener, sans autre rencontre, les débris
de sa petite armée clans le château de
Schendelbeke. Mais il connaissait trop
bien les desseins du duc de Bourgogne

A'ôl

pour ne pas s'attendre à être bientôt assiégé dans sa dernière retraite. Aussi résolut-il de la défendre chèrement.
Le château était protégé par une grosse
tour dont il fallait s'emparer avant de
pouvoir se rendre maître de la forteresse, commandée, en ce moment, par
le capitaine des Chaperons blancs, Jean
de Waesberghe. Le Bâtard obtint l'honneur d'occuper ce fort avancé avec vingt
de ses plus braves compagnons. Comme
il l'avait prévu, les Bourguignons ne tardèrent pas à se porter sur Schendelbeke
avec tous les engins nécessaires pour entreprendre un siège en règle. L'attaque
fut aussi vigoureuse que la défense. La
tour, qui était le point de mire des assaillants, résista longtemps, car Blancstain
s'y multipliait pour les accabler de
pierres, de poix bouillie et de cendres
incandescentes ; elle finit cependant par
être escaladée , et malgré tous leurs
efforts les assiégés durent se rendre.
Blancstain seul, épuisé et blessé, refusa
de suivre leur exemple et se battait encore comme un furieux sur l'escalier lorsque, se voyant définitivement perdu, il
jeta ses armes, remonta précipitamment
jusqu'à la plate-forme supérieure, enjamba la balustrade et se précipita sur les
soldats du duc, préférant une mort glorieuse à la honte d'un supplice infamant.
En effet, ses compagnons subirent la
peine de la corde.
La prise du château de Schendelbeke,
qui suivit de près celle de la tour, fut le
dernier événement oùla Verte-Tente joua
encore un rôle actif; avec le Bâtard de
Blancstain s'éteignit cette cruelle et redoutable faction qui fit trembler toute la
Flandre pendant plus de trois ans.
n»" de Salnl-Genois.
Kcrvyn de Lcllcnliovc, Histoire de Flandre,
t. IV, p. 424 et suiv. — J. Mcycri, Ann. Flandriœ.
— De Bnrnnlc, Histoire des ducs de Bourgogne^
I. V, p. 5 J 5 et suiv. (Édition du baron de lliilïcnberg). — BlommniTl, Guerre des Gantois contre
le duc de llçurgogne ( Messager des Sciences,
années 1840 et 1841).— Ponlus lleuterus.— Despars.

BLANKENHEIM (Arnould DE), grand-prévôt
du chapitre cathédral de Saint-Lambert
de Liége, et mambour en 1312,
fut tué dans un combat qui ensanglanta
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les rues de cette ville, le 4 août de la
même année. Les chroniqueurs le dépeignent comme un homme instruit, un
preux chevalier, et en même temps, malgré son nom aristocratique, comme un
chaleureux ami du peuple. Il crut pouvoir aspirer à la dignité épiscopale en
1303, après-la mort d'Adolphe de Waldeck ; mais les suffrages, quelque temps
balancés entre lui et les deux frères Eichard et Gérard de Hornes, se portèrent
finalement sur Guillaume d'Artois, qui
déclina l'honneur qu'on voulait lui faire.
Alors le chapitre, un peu à la légère, se
prononça en faveur du chanoine Thibaut,
frère du comte de Bar. Ce choix, ratifié
immédiatement par le papeBoniface VIII,
releva les espérances du parti noble, et
ne contribua pas médiocrement à perpétuer l'anarchie qui avait désolé la cité
pendant le dernier règne.
En 1302, pour contenir le flot populaire, les échevins avaient consenti à signer un traité en vertu duquel le conseil
ne pourrait désormais, sans le consentement des métiers, ni établir des taxes,
ni engager les revenus publics, ni lever
des milices, ni accorder au prince des
dons gratuits. Mais le parti, qui se
voyait ainsi forcé dans ses retranchements, n'attendait qu'un moment propice pour revenir sur des concessions
arrachées par la violence. Le nouvel
évêque fut circonvenu et se montra
d'autant plus disposé à écouter les doléances des échevins, qu'elles étaient
appuyées d'une assez forte somme d'argent. A l'intention formelle qu'il manifesta du retirer les quatre articles, les
chanoines répondirent par un refus net,
et engagèrent même le peuple à ne point
céder. L'exaspération fut telle dans les
masses, que le prince, suivi des échevins
et des Grands, jugea prudent de se retirer à Maestricht. Là, il n'eut rien de
plus pressé que de rassembler des troupes
et de se préparer à marcher sur sa capitale. Se rangeant à l'opinion des échevins, qui alléguaient l'exemple de Henri
de Gueldre, il résolut de tenir un plaid
. à Vottem, pour y juger les rebelles. Il
s'y rendit effectivement au jour fixé
(19 août 1305), accompagné du duc de
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Lorraine et du comte de Bar, et suivi
d'une nombreuse chevalerie. Mais les
gens de la commune, prévenus à temps,
l'avaient devancé. Ils se tenaient en armes et en bon ordre auprès du perron que
Thibaut lui-même avait fait dresser pour
la circonstance. Arnould de Blankenheim
était à leur tête, bien décidé, comme eux,
à défendre le maintien des franchises et
des fraternités. Cette attitude intimida
l'évêque; la paix fut décidée séance tenante, puis scellée à Seraing le 20 août
1307. Les échevins murmurèrent; mais
il fallut se soumettre. Les Petits gagnèrent encore du terrain en 1312; ils parvinrent à faire décider que l'administration de la cité appartiendrait, à l'avenir,
exclusivement aux maîtres, aux jurés et
aux bourgeois.
Thibaut de Bar étant mort en Italie,
le 13 mai 1312, il y eut lieu de pourvoir, pour la durée de l'interrègne, à
l'élection d'un mambour. Les échevins et
les nobles soutinrent que, cet office devant être essentiellement confié à un
homme de guerre, il était juste qu'ils intervinssent dans la nomination du titulaire (quòd quia defensio patria ipsis incumberet, ducis eorum, mamburni scilicet
qui ducit ad bella, electioni intéresse deberent). Les chanoines répliquèrent assez
aigrement que, puisqu'ils avaient le droit
de choisir l'évêque, ils avaient à plus
forte raison celui de choisir son représentant. Ils proclamèrent donc mambour
Arnould de Blankenheim, au grand contentement des bourgeois, mais au grand
dépit de ses adversaires.
L'élu du chapitre était homme à faire
respecter son autorité. Il n'hésita pas un
instant à faire raser la tour de Hardoumont (château de Hollogne-sur-Geer),
refuge de quelques chevaliers du lignage
de VVaroux, qui avaient violé la quarantaine et ravagé les terres des Awans.
Trois des coupables furent même décapités. Les Waroux en conçurent un mortel ressentiment. Ils firent cause commune avec les échevins et les nobles de
la cité, et dans une réunion qui eut lieu
à Huy, poussèrent ceux-ci à déclarer non
valable l'élection de Blankenheim, et à
décerner la mambournie au comte de
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Looz, Arnould V. M. Ferdinand Henaux
fait remarquer, à ce propos, que la désignation du comte de Looz n'était pas tout
à fait arbitraire. La dignité de înambour, confirmée en 1101 par l'empereur
Henri IV, avait été confiée aux membres
de cette famille, advoués héréditaires de
la cité. Eien ne prouve, d'autre part, que
le droit de nomination ait été réclamé
par le chapitre, à titre exclusif, antérieurement à 1281. A la vérité, le comte de
Looz lui-même avait reconnu ce droit
en 1295 et renoncé formellement à la
prérogative de sa famille; mais il était
jeune alors, à peine responsable de ses
actes, et en 1312, ajoute l'historien liégeois, l'âge l'avait éclairé. Quoi qu'on
puisse penser à cet égard, le fait est que
les Grands, à l'instigation des Waroux,
protestèrent contre la conduite du chapitre. Ils lui dénièrent le droit de nommer un autre mambour que le comte de
Looz, sans l'intervention des bonnes villes et des nobles. Mais quel était leur
droit à eux-mêmes? Quelles étaient les
chances de succès? Déposer verbalement
Blankenheim, rien n'était plus aisé; mais
il fallait faire entendre raison a'ux communes; il fallait du moins leur proposer
le comte de Looz. On s'arrêta donc à la
pensée de convoquer une assemblée générale du pays, pour vider le différend.
Telle fut la résolution prise ouvertement
à Huy ; mais au fond, on ne se proposait
pas seulement de débattre des points de
droit. Un complot s'organisait à la sourdine. La présence à Liége d'un grand
nombre de chevaliers avec leur suite devait offrir l'occasiou de tenter un coup
de main décisif contre les bourgeois.
Dans leur impatience, les nobles insistèrent pour que l'assemblée générale eût
lieu immédiatement, bien qu'on fût à la
veille desélections magistrales. Ilsavaient
acheté le maître à temps Dupont, et ils
comptaient réussir assurément, grâce au
concours de ce traître, si la séance se tenait à une époque où il serait encore en
charge. Cet empressement parut suspect
au chapitre : la réunion fut fixée au
• 3 août, c'est-à-dire après les élections :
celles-ci, par parenthèse, donneren t gain de
cause au parti populaire. L'assemblée fut
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l'une des plus considérables qu'on eût
encore vues; les débats se prolongèrent;
il y eut des orages ; on ne parvint pas à
s'entendre. Le comte de Looz, voulant
gagner du temps, demanda une seconde
séance. En quittant la salle, il dit en secret aux échevins « que ilh somonent et
» fache que la grant pestilenche qui est
» ajourd'hui ordinee soit fait par nuit; et
» (ajouta-t-il) je m'en iray a Looz et vous
« amonray grant secours. « (JEAND'OUTREMEUSE.)Il alla bivaquer hors d
ville avec quatre cents cavaliers; mais
il comptait bien reparaître au moment
voulu. Dupont eut le soir un entretien
avec les principaux conjurés, Surlet, Jacques de Coir, Jean de Saint-Martin et
Thiry de Seraing. Ils devaient se saisir
adroitement dès principaux postes de la
ville, mettre le feu aux loges des boucliers, et profiter de la confusion et de la
panique qui s'ensuivraient pour tomber
sus aux gens de la commune. Mais Arnould de Blankenheim avait les yeux ouverts : il surprit les projets des conjurés
et s'occupa aussitôt de les déjouer. Les
régents des métiers sont prévenus (quoique un peu tard, dit Loyens); les chaînes
des rues sont tendues dans les vinâves;
les bouchers emportant leurs couperets et
leurs terribles espafuts, viennent occuper
secrètement la halle aux viandes ; les drapiers, les vignerons, les tanneurs et les
autres confréries populaires ont ordre de
s'avancer vers le Marché, au premier signal
de la cloche d'alarme (POLAIN, d'après
Jean d'Outremeuse). Quant au mambour,
revêtu de son armure, il se tient renfermé
dans la cathédrale, avec les chanoines et
leurs nombreux varlets, attendant avec
résolution les événements qui se préparent. (Id.) Nous résumons, et c'est ce
que nous avons de mieux à faire, le dramatique récit de M. Polain. Il n'est pas
minuit, et déjà douze cents conjurés, environ, encombrent les abords de la halle.
A l'intérieur, silence profond. Les torches sont allumées ; la flamme pétille :
tout d'un coup les portes s'ouvrent avec
fracas ; les bouchers,poussant d'épouvantables clameurs, se précipitent furieux
sur les nobles. L'appel redoublé du beffroi retentit avec force. Un des chanoines
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Gauthier de Brunsliorn, espérant encore le sang... Le maître de la cité et le chaarrêter l'effusion du sang, sort de l'église pitre s'épuisèrent en efforts pour mettre
Saint-Lambert et se jette au milieu des un terme aux excès de la populace débarons, les suppliant d'avoir pitié du chaînée. La chevalerie liégeoise ne se repauvre peuple : il est percé de vingt leva jamais du coup terrible qui lui avait
coups d'épée. Au même instant les mé- étéporté dans cette fatale journée, connue
tiers débouchent de toutes parts ; Arnould dans l'histoire sous le nom de la Mal ou
s'élance hors du temple avec son frère,
l'abbé de Priim, et tous les siens. A l'aube des privilèges des Grands et la domination
du jour, les chevaliers comptent leurs politique des Petits. La paix d'Angleur
pertes ; ne voyant pas arriver le comte de (14 février 1313) stipula que les nobles ne
Looz, ils commencent à songer à la re- pourraient désormais faire partie du contraite; mais l'échevin Surlet intervient, seil de la ville, s'ils n'étaient affiliés à un
les engage à gagner Publémont (le mont corps de métier. La démocratie pure avait
Saint-Martin) et à se retrancher sur cette SUCCédé à l'oligarchie. Alphonse Le Roy.
hauteur. Ils s'y dirigent lentement, à reIlocscm. — Jean d'Outrtmciisc. — Zanlflicl. —
culons pour ainsi dire, toujours combat- Fiscn. — liouille, l. I. — SIélarl, Hill, de I/uy.
tant; leur résistance irrite le mambour, — Mnntelius, Hill, Losscnsis. — Loycns, Recueil
héraldique. — Villenfagnp, Mélanges (1810), p. 10
qui se jette en avant pour atteindre Sur- et suiv. — F. Ilenaux, Hin. du pays de Liège,
let, mais se trouve soudain enveloppé. Il t. II.—Polnin, Hill, de l'ancien pays de Liège, t. II.
combat en désespéré : enfin Snrlet l'abat — Id., Récits historiques, éd. de 1866, p. 161-187.
d'un coup de hache à deux tranchants.
BLANSTRAIN(Guillaume),orfévre,
Sa mort ranime le courage des nobles, et ciseleur et graveur de sceaux, à Audel'on apprend au même instant que des narde, y florissait dès la première moitié
renforts, envoyés par le comte de Looz, du XVIe siècle. On n'a de notions ni sur
viennent de pénétrer dans la ville. La l'année de sa naissance, ni sur la date de
cause populaire semble perdue, lorsqu'une sa mort. On sait seulement, par les doformidable clameur s'élève : ce sont les cuments communaux d'Audenarde, qu'il
paysans de Vottem, armés de faux et de existait encore en 1592. Il devait être
tridents, et les bouilleurs d'Ans et de alors presque nonagénaire, puisqu'il avait
Montcgnée, munis de leurs pics, de leurs déjà commencé sa carrière professionnelle
havresses et de leurs rivelaines. En un in- en 1524. Il appartenait à une famille
stant l'action a changé de face. Le perfide qui de temps immémorial exerça l'orféDupont, qui s'est démasquétoutà l'heure, vrerie en cette ville ; son père, Jean
est massacré et son corpsmisen lambeaux; Blanstrain, y travailla de 1499 à 1520 ;
les nobles fuientdanstoutesles directions. il est cité dans les documents officiels.
Plus de deux cents chevaliers parviennent Guillaume Blanstrain exécuta en 1524
à se réfugier dans l'église Saint-Martin ; un sceau pour la communauté de l'hôpiils sont aussitôt cernés. Ne parvenant pas tal de Notre-Dame de Sion, à Audeà ébranler les portes, la foule a recours narde ; enl532-1534ilgravales armoiries
à l'incendie. Les prisonniers tentent une de la ville sur un écusson d'argent, offert
sortie : on les repousse avec vigueur. par le magistrat aux rhétoriciens de
Un affreux craquement se fait entendre : Tournai; en 1544, il confectionna deux
c'est l'église tout entière qui s'écroule plats d'argent ornés de l'image de sainte
et ensevelit sous ses décombres fumants Walburge, en éraaillure; en 1549 et
les barons éperdus et un grand nom- 1550, les fabriciens de l'église de Saintebre d'assiégeants qui s'étaient appro- Walburge lui confièrent la gravure des
chés trop près. Le comte de Looz arrive coins de deux méreaux en plomb, l'un
en cet instant; mais aussitôt il tourne pour servir de jeton de présence aux sabride, et il a grande peine à opérer sa re- luts du Saint-Sacrement et de Notretraite. Les gens des métiers se répandent Dame, l'autre pour le payement des
par la ville, pillent les maisons des éche- chantres à la grande messe et aux vêpres
vius et des chevaliers, se baignent dans exécutées en musique. Le second méreau,
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frappé au millésime de 1551, et dont
un exemplaire, unique peut-être, est
parvenu jusqu'à nous, a été décrit dans
la Revue de la numismatique helye, tome
I e r, 2e série. Il offre à l'avers : Laboratis... 1551, et, au milieu d'une auréole,
le Christ portant sa croix; au revers,
l'écusson armoriai d'Àudenarde, surmonté
de la valeur du méreau : douze deniers,
et des deux côtés des lunettes verticalement placées. En 15 5 5, Guillaume Blanstrain grava un nouveau sceau pour l'hôpital de Notre-Dame de Sion.
Quand parut l'édit de Charles-Quint
du 13 avril 1551, qui réglementait l'orfévrerie, prescrivant aux orfèvres établis dans les localités où il n'existait ni
doyens, ni jurés du métier, de soumettre
leurs poinçons et leurs travaux au serment de la corporation d'une des cités
voisines, Guillaume Blanstrain, alors le
seul orfèvre d'Audenarde, s'adressa à
l'empereur, lui exposant dans sa requête
la situation défavorable que lui faisait
l'édit impérial. Forcé de soumettre ses
ouvrages d'or et d'argent à l'examen et
à l'approbation des doyens ou sousdoyens de Gand, il était ainsi astreint
à de fréquents déplacements. Cette requête n'eut, et ne pouvait avoir aucun
résultat.
On attribue aussi à Guillaume Blanstrain le sceau de l'échevinage et de la
bourgeoisie d'Audenarde : cette belle
œuvre sigillaire a, en effet, une certaine
identité d'exécution avec le méreau de
1551. Le scel scabinal audenardais représente, au milieu, les armes de la ville,
surmontées de deux petits lions et accostées de deux dragons ailés. La légende
porte : i% S. SCABINAH. ET BUKGEKS.
ALDENARD. Le contre-scel est un chardon, avec la légende : i$< CLAVIS : Si-

cliâtellenie d'Audenarde, qu'il confectionna en 1556, au module de sept centimètres. Il représente les armoiries de la
cité et de la chàtellenie, avec la légende:
S l G I L L T W OBLIGATOlllUM CO CIVITATIS ET CASTELLANIE CO ÀLDENARD. C e

sceau s'employait pour sceller les contrats
des rentes que la ville et la chàtellenie
créèrent en remboursement des subsides
prélevés par l'empereur Charles-Quint.
Roland Blanstrain était fils de Guillaume Blanstrain, et il paraît avoir gravé
aussi les coins des monnaies obsidionalcs
d'Audenarde, frappées en juin 1582, pendant le siège de cette ville par Alexandre
Farnèse. Ces espèces de méreaux, en
étain, étaient au nombre de six, différant de module et de valeur nominale.
Cinq de ces pièces portaient la légende :
SPES NOSTBA DEOS ; trois avaient

de

face l'écusson communal ; une, les écussons de Flandre et d'Audenarde ; une
autre la marque urbaine : les lunettes
couronnées ; la dernière une croix fleurdelisée, formant rosette gothique. Roland
Blanstrain laissa un fils, du même prénom que lui, lequel exerça, durant quelques mois seulement, le métier paternel,
et mourut dans un âge peu avancé. Les
registres communaux le citent assez fréquemment, à titre de priseur juré des
objets d'or et d'argent vendus à l'enchère
publique.

Edm. Do Busscher.

Revue de la numismatique belge, t. I et Y,
deuxième série. — Messager des arts, Garni, 182(3.

BLASEUS (Jacques), évêque de Namur et plus tard de Saint-Omer, né à
Bruges, vers l'année 1 5 4 0 , mort le
21 mars 1618. Issu d'une famille honnête , mais peu favorisée de la fortune ,
il reçut sa première éducation à l'école
dite de Bogaerde, institution fondée à
Bruges, au commencement du xvi e siècle, pour procurer le bienfait del'instrucGILLI : DE : ALDENAllDO.
Edm. De Uussclicr.
tion à la classe la plus nécessiteuse de la
société. Il s'y distingua d'une manière si
Revue de la numismatique belge, t. I et V,
deuxième série (Ed. Van il er Slraclcu).
extraordinaire qu'en récompense de ses
BLANSTRAIN (Roland), orfévre et succès, de généreux bienfaiteurs lui fourgraveur de sceaux à Audenarde, travail- nirent les moyens de faire un cours d'hulait dans la seconde moitiéduXVIesiècle. manités. Après avoir terminé ses études,
Les dates de sa naissance et de son décès le jeune Blaseus entra au noviciat des
sont ignorées. On connaît de ce graveur Pères Rccollets, à Douai. I l devint sucsur métal le beau scel delà ville et de la cessivement gardien, professeur de Uiéo-
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logie et provincial de son ordre. Les talents dont il était doué, et les brillantes
qualités qui le distinguaient, attirèrent sur lui les regards de Philippe I I .
Par lettres patentes du roi, en date du
11 mai 1596 , il fut nommé évêque de
Namur. Cette nomination ayant été confirmée par le souverain pontife Clément VIII, au commencement de l'année
suivante, Blascus fut sacré à Bruxelles,
le 23 novembre, par le nonce du Pape,
assisté des évêques d'Ypres et de Ganci,
et alla, peu de temps après, prendre possession de son siége. Il ne gouverna le
diocèse de Namur que pendant trois
ans et demi environ ; car, vers la fin de
l'année 1600, il fut, sur la proposition
des archiducs Albert et Isabelle, transféré à l'évêché de Saint-Omer. Ayant
pris possession de son nouveau siége par
procuration le 19 avril 1601, il fit son
entrée solennelle à Saint-Omer le 7 mai
suivant. Après avoir, pendant dix-sept
ans, dirigé, avec une grande habileté, le
troupeau confié à ses soins paternels
au milieu des circonstances les plus
difficiles, il légua, en mourant, à son
église, la riche bibliothèque qu'il avait
rassemblée; il voulut, en outre, que tous
les biens qu'il possédait au moment de
sa mort fussent employés en œuvres
pies. 11 fut enterré à la cathédrale, dans
la chapelle de Saint-Jean l'Évangéliste,
Au-dessus de son tombeau on lisait, sur
une lame de cuivre, l'épitaphe suivante :

QUARTUS

HIC JVCET FRATER JACOBUS BLASÆTS
EPISCOPUS HUJUS ECCLESlÆ AUDOMARENSIS
QUI OBIIT ANNO DOMINI M.DC.WVIII.
MENSIS MARTIl DIK ΧXT.
REQUIESCAT IN PACE.

Le célèbre théologien François Luc de
Bruges prononça l'oraison funèbre du
prélat défunt aux obsèques solennelles
qui furent célébrées à Saint-Omer.
Blaseus avait un talent oratoire des
plus remarquables, et possédait une connaissance approfondie des langues flamande et française. Aussi fut-il chargé
de faire l'éloge funèbre de Philippe I I
aux funérailles qui furent célébrées pour
le roi défunt, à l'église de Sainte-Gudule,
à Bruxelles, le 31 décembre 1598. Ce
discours a été publié sous le titre de :
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Sermon fvnèbre faict par le révérmeévesgve de Νamur, messire Jacqves Blasevs,
aux fvnérailles du trèscatholique, trèshault et trèspuissant Prince et Monarqve
Philippe 2, Roy des Espaignes, etc., célébrez en Brvsselles, en l'Ëglise de Ste Goedele. Bruxelles, Rutger Velpius, 1599;
vol. in-4° de 38 pages. — L'index librorum bibliothecæ Barberina (I, p. 158),
attribue à Blaseus l'ouvrage suivant :
Methodus comprendiaria ad confessionem
(generalem latine ex anglico reddita Jacobo
Blasaeo. Antv., 1617; vol. in-S«.
E.-U.-J. Reuscns.
Foppens, Belgica Christiana. Ms. conserve aux
archives de l'archevêché de Malines.

BLATON (Thomas), peintre d'histoire,
de portrait et de paysage, né en 1787,
au village de Marcke, près d'Audenarde,
mort le 3 juin 1817. Dès son enfance, il se sentit une vocation décidée
pour le dessin ; avant d'avoir reçu la
moindre instruction plastique, il se mit
à copier des images et de petites estampes. Il vendit ces essais primitfs aux enfants, afin de se procurer les moyens
d'aller chercher l'enseignement hors de
son village. Il n'avait que seize ans lorsqu'il se rendit à Audenarde, où il fut
assez heureux de rencontrer des protecteurs. Après avoir fréquenté quelque
temps l'école de dessin, il entra dans
l'atelier du peintre anversois Van Larebeke, et y fit de rapides progrès. Bientôt
il fut employé à orner de peintures décoratives les appartements des maisons
particulières. Ayant ainsi amassé quelque
argent, il partit pour la ville de Gand,et
dès l'arrivée, même sans en avoir sollicité
l'autorisation, il alla s'asseoir sur les
bancs académiques. C'était en 1807 ; il
avait atteint l'âge de vingt ans. Sa manière d'agir lui attira de la part des directeurs de l'Académie un accueil sévère,
car les leçons en étaient à la moitié de
leur cours annuel. Cependant, sa remarquable aptitude le fit admettre, et à la fin
de l'année scolaire le jeune Blaton remporta le premier prix de sa classe.
Encouragé par ce succès, il se livra
avec ardeur à la peinture du portrait, et
y réussit au delà de son espoir. Quatre
de ses productions : un portrait en pied,
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musique à l'église de Saint-Vincent, de
Soignies, et Charles-Joseph van Helmont,
alors organiste et, plus tard, maître de
chant à la collégiale de Sainte-Gudule, à
Bruxelles. Le succès couronnal'entreprise
du jeune artiste, qui fut élu à la majorité
des voix par le chapitre de la cathédrale.
Cependant, vu sa jeunesse sans doute, on
lui prescrivit des conditions spéciales, les
suivantes, qu'il dut signer avant d'entrer
en fonctions : 1o I l porterait la soutane
et se préparerait à recevoir la tonsure cléricale; 2° Il serait tenu d'assister et de
chanter à tous les offices ; d'y diriger les
enfants de chœur; de les conduire à l'église et de les ramener à la maison des
choraux ; 3° Il donnerait en personne les
leçons de musique voulues ; 4° Il se considérerait comme démissionnaire de sa
place, si jamais il se mariait. Blavier accepta ces conditions, le 25 mai 1737, et
fut installé, le 18 juin suivant, aux trois
jubés et au grand chœur de la cathédrale.
L'artiste possédait une belle voix de ténor
et jouait du clavecin, du violon et du violoncelle. L'instruction des enfants de
chœur était surtout l'objet de ses soins :
parmi ceux qu'il forma il faut citer avec
honneur le célèbre compositeur Gossec,
qui, sortant de la maîtrise d'Anvers à l'âge
de dix-huit ans, se trouva en état d'entrer
avec succès dans la carrière d'artiste à
Paris. Tout en enseignant les règles de la
composition musicale à ses élèves, Blavier enrichissait le répertoire de l'église
mort de l'artiste.
Edm. De Busscher.
de ses propres œuvres. Il composa, entre
Annale» de la Société royale des beaux-arts et autres, et dédia au chapitre, le 26
de littérature de Gand, t. I, 1844-I845.
août 1 7 4 1 , une messe solennelle, en re
BLAVIER (André-Joseph), composi{Kyrie, Et in terra pax, Patrem), trèsteur de musique, né à Liége, où il fut développée, intitulée In honorem Deipara,
baptisé le 29 décembre 1713, en l'église écrite à quatre voix, avec accompagneSaint-Jean-Baptiste; mort à Anvers, le ment d'instruments à cordes. Cette messe,
30 novembre 1782. Cet artiste obtint qui existe encore aux archives de Notred'abord l'emploi de maître de musique à Dame, témoigne du talent expérimenté
l'église collégiale de Saint-Pierre, dans du musicien. Plusieurs compositions en
sa ville natale. La même place étant de- style choral lui sont également dues.
venue vacante à la cathédrale d'Anvers,
le 16 mars 1737, par la démission du
Arrivé à l'âge de cinquante ans, André
titulaire, Joseph-Hector Fiocco, Blavier, Blavier voulut se marier et, ni la clause
quoique n'ayant atteint que l'âge de vingt- résolutoire de son contrat d'engagement à,
trois ans, ne craignit pas de se présenter au la cathédrale, ni les observations de ses
concours ouvert à cette occasion, auquel amis ne le purent détourner de ce projet.
prirent aussi part deux autres bons musi- Privé de la belle position artistique qu'il
ciens , Éloi François, prêtre, maître de occupait, il épousa une jeune fille de

dans un paysage; deux portraits en buste
et celui d'Hélène Forment, seconde femme
de Rubens, copiée de l'original du cabinet
de M. Schamp d'Aveschoot, à Gand, furent reçues au salon d'exposition de 1810
et lui valurent des éloges. Mais l'artiste
comprit qu'il lui fallait encore les leçons d'un habile maître, et il s'adressa à
l'éminent portraitiste brugeois François
Kinson, qui lui ouvrit sou atelier, à
Paris. Thomas Blaton sut en peu de mois,
auprès de lui et sous son active direction,
acquérir les qualités que l'instruction primaire et l'étude isolée n'avaient pu lui
donner. Quand il quitta Paris, pour revenir dans sa patrie, Kinson lui déclara,
avec effusion, qu'il se trouvait payé de
ses couseils et de ses soins, par la satisfaction de le compter parmi ses meilleurs
élèves. Depuis cette époque, Thomas
Blaton peignit quelques tableaux religieux, des portraits et des paysages : ces
derniers sont estimés pour leur heureuse
disposition, leur aspect naturel. En 1S14,
il fut nommé professeur à l'Académie
d'Audenarde, sa première école. 11 n'y
professa que trois années; à peine âgé
de trente ans, il fut enlevé à un brillant
avenir peut-être, par une phthisie pulmonaire. Sa dernière œuvre, le portrait en
pied d'un enfant, placé dans un de ces
fonds champêtres qu'il affectionnait, figura
à l'exposition artistique de Gand, en
août 1817. Le catalogue mentionnait la

BLAV1ER vingt ans, nommée Jeanne-Wendeline
Lemmens. Remplacé clans ses fonctions
par Louis van Noortbeeck, auparavant
maître de musique à la collégiale de SaintJacques, Blavier fut réduit à vivre de son
talent de chanteur et d'instrumentiste,
jusqu'àcequ'ileûtobtenu,le3avrill768,
la place, beaucoup plus modeste, de maître de chant à l'église paroissiale de SaintAndré, dans la même ville, devenue vacante par la mort de Georges ïassaert.
Ayant perdu successivement plusieurs
enfants et sa femme, André-Joseph Blavier mourut à l'âge de 69 ans, dans un
état de fortune des plus médiocres; il fut
enterré au cimetière de l'église de SaintAndré, le 2 décembre 17S2.
Cliev. Li>on de Burburc.

Archives d'Anvers. — Élat civil de Liège.

B L A V I F L O S (Louis), poëte latin, né
à Gand dans la deuxième moitié du
XVe siècle, mort dans la première moitié
du XVIe siècle. On sait qu'à l'époque où
vivait Blaviflos, il était d'usage parmi
les gens de lettres de latiniser leur nom
de famille et il est, par conséquent, probable que notre poütc latin se nommait
Blauwbloeme. Si c'est, en effet, là son
nom flamand, il y a aussi lieu de croire
qu'il le latinisa une seconde fois et qu'il
y n identité entre Blaviflos et Blaublomius, imprimeur qui florissait à Paris
en 1530 et qui s'y fit connaître entre
autre par l'impression des ouvrages suivants : 1° Instilutionum imperialium libri IV, cum glosais. Parkiis, Claudius
Chevallonius, cura Lud.. Blavblomii Gandensis, 1526, in 4o. — 2" Herodiani
hisloriarum libri VIII, latine donati per
Angelum Politianum. Parisiis, ex. off.
Lud. Blavblomii Gandavi, imp. Simonis
Colinai, 1529, in-So. — 3» Veterinariœ
medicinœ libri II, Joamw Ruellio Suessonensi interprète, in-folio, portant pour
adresse : Parisiis, ex chalcograplda Ludovici Blavblomii, Gandavi, impensis
Simonis Colinen, MBXXX. Ce dernier
volume, de la plus grande rareté, dont
un exemplaire fait partie de la riche
bibliothèque de M. Perd. Vander Haeglien, à Gaud, est d'une exécution parfaite et ne le code pas aux plus belles

BLAVOET.
productions des Aide Manuce. Il est regrettable que les renseignements biographiques sur Blaviflos ou Blaublomius
fassent défaut; on sait cependant qu'il fit
ses études au collège des frères Hiéronymites ou Prères de la vie commune, à
Gand, et qu'il composa une pièce en vers
latins : Ludovici Blaviflos, Gandensis,
Threnodia super immaturo obiiu M. Joannis Bullardi, Gandensis, S. Th. Baccalaurei, Gandavi, 1513, in-4°. C'est une
élégie sur la mort de Jean Dullaert; elle
est presque introuvable et ne figure dans
aucun catalogue. C'est Panzer qui nous
en a fait connaître le titre.
Cette particularité que Blauwbloeme a
fait ses études au collège des frères Hiéronymites, à Gand, mérite d'être remarquée. En effet, on a vu à l'article de
Josse Badius, que celui-ci fréquenta
aussi l'établissement d'instruction de ces
Prères de la vie commune qui, les premiers,
ont contribué à répandre dans les PaysBas la typographie ; on y ajoute que ce
sont eux, probablement, qui ont inspiré
à Badius les goûts qui fondèrent sa réputation; il n'est donc pas étonnant que
nous soyons redevables aux mêmes inspirations de la supériorité d'un second imprimeur. Il est à espérer qu'on découvrira
d'autres détails sur Blauwbloeme et sur les
productions de son imprimerie ; en tout
cas, c'est un nouveau nom à ajouter à la
liste, déjà si riche, des Belges qui se sont
illustrés, par l'art typographique, dans les
pays étrangers.

Aug- Vander Meerscli.

Panzer, Ann. lypogr., t. VII, p. G2. — Gracssc,
Trésor

des livres

rares

et précieux,

t.

III. —

Valerius Andreas, Bibliolhcca Belgien, p 651. —
Vander Ilacglieii, Bibliographie gauloise, 1. I,
p. 51. — Foppens, Biblioiheca Belgica, p. 827.

BLAVOET (Richard), chef populaire,
né à Furnes à la fin du XIIe siècle. Les
annales de la ville de Purnes n'ont conservé que des souvenirs incomplets de
Richard Blavoet, qui, issu d'une famille
riche et puissante, était allié à la première noblesse du pays. Il possédait un
fief à Pervyse ; mais son château fut démoli pendant cette période de troubles
où il joua un rôle si important ; l'endroit
où il s'élevait reçut le nom de Blaeuvoetswal. Richard Blavoet ne donna pas son
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nom, comme quelques historiens l'ont
rapporté, au parti politique des Blavotins,
puis que celui-ci, deux siècles au moins
avant son temps, était en possession de ce
nom. Peut-être, tout au contraire, ce citoyen ou l'un de ses ancêtres, aura-t-il
reçu ce surnom à cause de ses opinions et
de son dévouement à ce parti politique :
Eichard Blavoet, dans ce cas, ne signifierait queEichardleBlavotin. Quoiqu'il en
soit, un grand nombre de diplômes de
cette époque mentionnent le nom de Eichard Blavoet; nous n'en citerons ici que
deux : l'un daté de 1181 et mentionné par
Mirœus, l'autre portant la date de 1214
et provenant de l'abbaye des Dunes.
Au commencement du XIIIe siècle, la
ville de Furnes devint le théâtre de luttes
sanglantes (tumultnosat populi inqnietudines, dit le cartulaire de Saint-Nicolas
à Furnes), entre deux factions, que l'histoire désigne sous le nom de Blavotins
(Blaeuvoeleii) et d'Isangrins. Le premier parti avait pour chef le personnage
qui nous occupe, et son origine remonte à ces discordes du xe et du xi e
siècle, qui furent suscitées par les impôts exorbitants dont la comtesse Mathilde, veuve de Philippe d'Alsace, accablait le peuple. Les habitants de
Furnes se récrièrent en disant que ces
taxes étaient en opposition avec leurs
lois et coutumes. Eichard Blavoet appuya le peuple dans ses réclamations et
dans son refus de payer les impôts ; les
agents de la comtesse usèrent de rigueur;
Blavoet fut saisi, jeté en prison, étroitement gardé dans le bourg de Furnes;
mais, le 16 novembre 1201, les Blavotins marchèrent sur la ville de Furnes
et délivrèrent leur chef. L'intervention
du comte de Flandre, réclamée par la
comtesse Mathilde, fit seule cesser les
troubles.
Quelques années plus tard, vers 1214,
Blavoet rentra en grâce, et l'on voit reparaître sa signature au bas des diplômes
de la comtesse douairière. Les Blavotins
avaient prêté le secours de leurs armes au
comte deFlandre, lors de la bataille de Bovinnes ; d'ailleurs Eichard avait déjà mérité ces faveurs en combattant, l'année
précédente, les Français dans le port de
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Damme. On a voulu représenter Eichard
comme un homme turbulent, un sujet
rebelle : c'est méconnaître son grand caractère. Les chroniques le montrent, au
contraire, comme le protecteur du peuple contre les exactions de la veuve
de Philippe d'Alsace. Blavoet était de
cette race saxonne qui jamais ne sut
se courber sous le joug. A la fois résolu
et énergique, il se dévoua tout entier à la
cause de l'émancipation populaire en
luttant contre l'oppression féodale. Dans
son ardent amour de l'indépendance, il
faisait disparaître les inimitiés de parti
devant le sentiment de la nationalité et
chaque fois qu'il s'agissait de défendre la
patrie contre la domination étrangère,
nous le voyons apparaître comme le digne
devancier des Zannequin et des Van Artevelde.

B™ AlbéricdcCromlirugBlie.

• BLENDEFF (Lambert), peintre d'histoire à Louvain, mort le 4 janvier 1721.
Cet artiste, qui fut élève de BertholetFlémalle, de Liège, obtint, en 1677,
l'emploi de peintre de la ville. En cette
qualité il était chargé de la conservation et de' l'entretien du matériel
du cortège historique qui, chaque année,
sortait le premier dimanche de septembre et qu'on désignait sous la dénomination A'Omc/anff de Louvain. Blendeff
épousa, le 7 juillet 1676, à l'église de
Saint-Michel, à Louvain, Marie-Anne
Mangan. La protection des jésuites' lui
fit obtenir la comr" "''Pî de travaux considérables. Nommé, "üh 3 6S4, peintre
ou iconographe de l'Université, il se
créa rapidement une position aisée. En
1707, il acheta, au prix de quatre mille
florins, une maison spacieuse, appelée
la Fontaine d'or, située rue de Tii'lemont, maison qu'il avait habitée depuis
1680. L'artiste y mourut et fut enterré
au ci-devant cimetière de Saint-Michel,
actuellement Marché aux Grains.
Blendeff appartient à la grande école
flamande du XVIIO siècle. Ce fut un
artiste laborieux et fécond. 11 travailla
pour la plupart des maisons religieuses
de Louvain. Malheureusement un certain nombre de ses peintures ont été détruites ou déplacées lors de la suppression des couvents à la fin du siècle dernier.

BLENDEFF — BLES
Le maître-autel de l'église de SaintMichel (jadis l'église des Jésuites) est
orné d'un tableau de Blendeff, qui figure
saint François-Xavier annonçant la foi
aux Indiens. C'est une composition pleine
de vie; mais la couleur en est un peu
froide. L'autel de sainte Marguerite, à
l'église de Saint-Jacques, renferme également une production de notre artiste.
Cette toile, qui représente une vision
de sainte Marguerite, est d'une conception heureuse et d'une grande hardiesse
de pinceau. Plusieurs autres églises de
Louvain possèdent des œuvres de Blendeff, qui laissa aussi quelques portraits.
Ed. Van Evcn.
Archives de Louvnin. — Registres des cidevant chambres échcwnalcs. —G.-!'. Mcnsaert,
le Peintre amateur, 1763, t. I, p. 277. —Van
Evon, Louvain monumental. — Ib., L'Omgang
de Louvain.
BLES (Henri), DE BLES OU MET
D E B L E S , dit aussi CIVETTA en Italie,

peintre de paysage et de sujets historiques
à petites figures, naquit très-probablement
à Bouvignes, selon ce que nous rapporte
Van Mander. Si les registres de paroisse
de cette ville ne renseignent rien sur le
fait de cette naissance, il ne faut pas s'en
étonner, les registres ne remontant pas
au delà de 1554, année de la destruction
delà ville j a r les Français. Du reste, on
ne trouve pas une seule fois le nom de
331 -. dans les anciens documents de Bouvignes; il ne. renferme aucune racine
wallone et n'ifdGioii ^ablement pas un
nom de famille.
Dans ces derniers temps on s'est pris à
douter si De Blés était bien né à Bouvignes; un passage de Guieciardin a fait
naître une controverse restée jusqu'à présent sans solution. Dans la première édition du livre de Guieciardin, imprimée
en italien, à Anvers, en 1567, cet auteur
cite parmi les peintres les plus fameux de
son époque, Patenier de Bouvignes et
Henri de Dinant. 11 n'y a, en réalité,
qu'un argument en faveur de l'opinion
qui prétend que ce passage n'est pas le
(I) « Dinant, ville des Ëhurons, avait donné le
jour à un peintre (Joachim Patentai') dont le
• poète a parlé duus les derniers vers. Les silcs
si pittoresques de sa patrie sutlircnl pour développer son talent ; ce fut ù peine s'il eut besoin
d'un maille. L'humble liouvignes envia cette

fait d'une erreur, mais cet argument est
assez fort, il faut l'avouer. Si les registres de Bouvignes ne mentionnent aucun
nom qui se rapproche de De Blés, par
contre, celui de Patenier s'y rencontre
fréquemment. Quoi qu'il en soit, et jusqu'à ce que l'avenir nous en apprenne
davantage, il n'y a aucune raison péremptoire pour infirmer le récit de Van Mander et celui de la chronique de Crooneudael. Beaucoup de vieux auteurs nous
disent que De Blés était ainsi nommé à
cause d'une mèche blanche (blés) qu'il avait
au milieu du front. En Italie, De Blés
n'est connu que sous le nom de Ckella,
à cause de la chouette qu'il plaçait en
monogramme sur ses tableaux. Nous ne
demandons pas mieux que d'adopter l'interprétation du nom de Blés. Toutefois,
nous devons faire obseiver que ce serait
une preuve évidente d'un assez long séjour de Henri dans la partie flamande du
pays, car pour le peuple du Namurois le
mot Blés n'aaucune signification. Ce n'est
qu'en Flandre que cette appellation peut
avoir été donnée à l'artiste bouvignois, si
toutefoisles traditions répétéespourlapremière fois par Van Mander sont exactes.
La chronique du comté de Namur, de
Croonendael, le nomme Henri Blés, et
lui-même, sur un de ses tableaux de Munich, signe : Henricus Blessius. Voici le
passage de Croonendael auquel nous venons de faire allusion :
«
»
»
«
»
»

» D'icelle (Bouvignes) naquit Henrieus Blesius, excellent painctre mesme
au faict des paysages, encoires que
Lampsonius, au catalogue de painctres
renomez, veullant préférer ung Liégeois
au Namurois, ne luy donne que l'éloge
ensuivant :

Pictorcm urbs dederat Dionalum Eburunia piclar
Qticm proximis dixit poêla versibus.
111 um adeo arUficem pntriœ situa ipse, magislro
Aptissimus DIX edocente fecerat.
liane laudtm invidil vicinœ exile Bovinum,
Et ntra doelum pingere Ilenricum dédit.
Sed quantum etdit Dionalo exile Bovinum,
Joachime, lanlum ccdil Henricus libi {{).
gloire a Dinanl, sa voisine, et enfanta Henri, habile à peindre les paysages. Mais aulanl l'humble
liouvignes le céile ù Diuaul, uulanl Henri le cède
à loi, o Joachim. »
Ces vers latins sont lires de l'ouvrage de Lampsonius sur les peintres de la liasse-Allemagne.
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Le portrait de De Bles, que Lampsonius met en tête de ces vers, représente
un homme dans la force de l'âge, ayant
une physionomie allongée, pleine de dignité et de noblesse ; une énergique méditation en est le trait dominant; les
cheveux sont courts, bouclés, et on croit
apercevoir, au milieu d'un front droit et
plus large qu'élevé, cette fameuse mèche,
origine présumée du nom de l'artiste;
l'œil foncé, très-perçant, est surmonté
d'épais sourcils bien arqués ; le nez est
légèrement aquilin, une forte moustache
cache une bouche sévère; la barbe entière
se partage en deux par le milieu ; la poitrine est large ; le corps annonce une haute
et ferme stature; enfin, une main nerveuse
et belle serre un gant avec une certaine
affectation d'énergie. Changez ce costume
d'une austère bourgeoisie en une cuirasse, remplacez ce gant par une épée et
l'harmonie sera parfaite, car cette figure,
où domine une volonté un peu dure,
semble plutôt celle d'un guerrier que d'un
artiste. Mais, il n'y a pas à en douter : audessous nous lisons : Henrico Blesio Bovinati pictori, et dans une petite niche au
fond, à droite du spectateur, nous apercevons la chouette traditionnelle. Si nous
avons décrit cette intéressante image,
c'est que rien ne nous semble mieux compléter l'histoire de nos vieux peintres que
ces portraits qui les ressuscitent et nous
identifient, en quelque sorte, avec leurs
sentiments et leurs pensées les plus intimes, écrites sur leur visage ; c'est ainsi
que la mâle et noble figure de De Bles
fait naître une attraction à laquelle il est
difficile de résister.
Il importerait assez peu au fond que le
nom véritable de HenriDeBles fût perdu,
si, en même temps, cela n'eût rendu stérile toute recherche sur la date de sa naissance. La plupart des écrivains qui ont
parlé de lui, l'ont fait naître en 1480 et
mourir en 1550 ; aucun document n'autorise cette assertion ; c'est VErs cette époque
qu'il vivait, voilà tout ce dont on est cerl,c peintre et écrivain liégeois nous transmet en
même temps le portrait «le Henri De Bles, portrait
qui c»l reproduit dans Ies Ann. de la Société arch.
de Namur, t. VIII, p. 59. Il accompagne, dans
cette dernière publication, un excellent article sur
De Bles, dû à M. Alfred Bequet, de Namur. C'est
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lain. C'est ainsi qu'on a affirmé aussi qu'il
fut élève de Patenter ; Van Mander nous
dit positivement qu'il se forma sans maître, mais qu'il peignit clans la manière
de Patenier. Il est certain que De Bles ne
séjourna pas longtemps dans sa province
natale ; ce n'est pas là qu'il pouvait développer son talent ni arriver à la gloire
ou à la fortune. Vécut-il en Flandre?
On ne peut l'affirmer, mais il y a lieu de
le supposer. On a prétendu augurer d'un
passage de Dürer dans sa relation sur
son voyage dans les Pays-Bas, en 15201521, que De Bles tenait auberge à Malines, Dürer notant » qu'il a logé à Malines, à l'auberge de la Tête d'or, chez
maître Henri le peintre. »C'est pousser
un peu loin, nous semble-t-il, le système
des inductions. La réputation de l'artiste
bouvignois se répandit promptement; ses
tableaux furent partout recherchés. Van
Mander nous en cite plusieurs qui se trouvaient, de son temps, en Hollande ; trois
paysages et un Lotken (Loth et ses filles?)
chez l'amateur Wyntgis, en Zélande; chez
Martin Papenbroek, un beau paysage avec
un colporteur endormi et dévalisé par des
singes (1); à Amsterdam, chez le sieur
Melchior Moutheron, les Disciples d''Emmaiis, avec des sujets de la Passion dans
le fond du tableau; enfin, chez l'empereur d'Autriche et en Italie se trouvaient
également des ouvrages de De Bles. Cette
nomenclature suffit pour faire voir que
notre artiste, très-apprécié par ses contemporains, ne fut point au nombre de
ces génies méconnus qui n'obtinrent justice qu'après leur mort. Mais nous tirons
du fait encore une autre conséquence importante, c'est que De Bles dut vivre
dans une contrée où l'art était en grand
honneur et où les relations avec les
pays étrangers permettaient aux artistes
d'étendre rapidement leur réputation.
Un tel centre ne peut être cherché dans
le Namurois, déchiré par les guerres civiles, ruiné par les rapines et les pillages
et très-peu enclin, à cette époque, à
dans cet article et dans son supplement, t. IX,
p. (il), que nous avons puisé les principaux élé--nts de celle biographie.
(1) C'est le tableau qui se trouve aujourd'hui
i Dresde.
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honorer les productions de l'art et de
l'intelligence. De Bles fit le pèlerinage
de l'Italie et il paraît qu'il y séjourna
assez longtemps ; il se fixa dans l'État
vénitien ety laissade ses ouvrages. Lanzi,
qui le compare au Bassan pour certaines de ses compositions, retrouve dans sa
manière un peu de la crudité des anciens,
vante son originalité, surtout dans ses
scènes de fantasmagorie, enfin le fait
naître en Bohême et mourir à Perrare,
deux erreurs copiées de Lomazzo. La Biographie générale de Didot fait de notre De
Bles »un artiste français, néàBovines; »cependant, si l'on en excepte une tradition
qui fait mourir De Bles à Liége, on ne
sait plus rien.de sa vie, et il n'est pas
probable qu'on en sache jamais davantage. Est-ce la même tradition qui le
fait naître en 1480 et décéder en 1550?
Nous l'ignorons ; mais, dans tous les cas,
ces dates ne s'appuient sur aucun fait
authentique. Puisque nous ne pouvons
malheureusement rien découvrir de positif sur la vie de De Bles, arrêtonsnous à son talent, à ses œuvres, et parmi
celles-ci, étudions quelques instants les
meilleures ou les plus connues.— De Bles
est, après Patenier et avec lui, le créateur
et le père du paysage dans nos contrées.
Il est assez naturel que ces fils des pittoresques rivages de la Meuse se soient
sentis inspirés par la belle nature qu'ils
avaient sous les yeux, que leur âme, portée
naturellement à la poésie, ait guidé leur
main quand celle-ci a essayé de rendre
ses impressions sur la toile. Mais combien ne fallait-il pas alors de génie pour
en arriver au degré que De Bles sut
atteindre ! Tout était à créer ou à modifier. Les lois de la perspective peu étudiées, la couleur fausse où le bleu domine,
cette nature conventionnelle où la minutie du détail détruit toute la grandeur
de l'ensemble; il fallait, au milieu de ces
cléments anti-poétiques, se frayer une
route et atteindre un but qui satisfit
aux exigences d'un génie enthousiaste
de la nature.
De Bles y parvint presque toujours; il
étagea avec art ses différents plans, il
adopta un coloris plus vrai, et, s'il resta
un peu tributaire de la miniature appli-
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quée au tableau , il eut assez d'habileté
pour ne pas nuire à l'ampleur de la conception. Il faut, pour le juger impartialement, oublier nos progrès, nos procédés actuels, s'identifier à la rêverie du
peintre, voir et peut-être se souvenir
avec lui. Alors ce site aimé, cette rustique chaumière, ce ruisseau qui coule
sur les cailloux blancs, tous ces accessoires qu'il aime à reproduire, se revêtent
d'un charme profond ; alors on est mieux
disposé à admirer ce talent créateur qui
ne s'arrête pas toujours au paisible moulin alimenté par le ruisseau, mais qui
nous décrit avec son pinceau les montagnes , les rochers, la grande rivière,
les vieux châteaux dont les légendes ont
sans doute bercé son enfance. On peut
lui reprocher un feuillage parfois trop
noir, des teintes grises ou bistrées un peu
tristes, mais, par contre, il est visible
qu'il avait l'intelligence des masses,
point capital pour le paysagiste. De plus,
ses compositions sont animées, nous dirions presque éclairées par des horizons
lumineux du plus bel effet. Certes De
Bles était né paysagiste, toutefois il ne le
fut pas exclusivement ; après avoir orné
ses paysages de petites scènes animées ,
incorrectement dessinées, mais spirituellement touchées, il aborda aussi la peinture d'histoire dans le genre de Jean de
Mabuse; comme lui, il fut raide et anguleux, et en voyant ces essais d'imitation, on se prend à regretter ses jolis tableaux des premiers temps; nous disons
des premiers temps parce que, bien évidemment, l'œuvre de De Bles se partage en trois genres, sinon en trois époques. Le paysage proprement dit où les
petites scènes ne sont que l'accessoire :
c'est là où il fut le meilleur, le plus original; on y retrouve les sites de son pays
natal et on voit qu'aucune influence
étrangère n'a encore agi sur lui. Plus
tard, la figure joue un rôle important,
les sites changent d'aspect, le talent du
peintre n'y gagne guère. Enfin la figure
devient l'objet principal de la composition ; il réussit parfois à trouver des types
attrayants, mais souvent il reste trivial,
sans caractère, raide, anguleux, emprunté, et, loin de marquer un progrès
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dans sa carrière, cette étape fut un pas
rétrograde. Il nous reste à parler d'un autre genrede tableaux, que DeBles exécuta
avec beaucoup de talent, mais avec un
dévergondage d'imagination inouï. Ce
genre consiste dans la fantasmagorie, les
diableries, telles que les scènes d'enfer,
les tentations de saint Antoine, etc.
Nous pensons que l'artiste en a exécuté
de tout temps, car, même dans ses premiers paysages, on remarque des rochers
d'une bizarrerie extrême, qui témoignent d'une imagination déréglée, et le
panneau du Colporteur dévalisé par des
singes , de Dresde, fait pressentir l'Enfer
du Barde, de Venise.
De Bles doit avoir énormément travaillé, car malgré les trois siècles et demi
écoulés depuis sa mort, la nomenclature de ses œuvres existantes est des
plus nombreuses. Nous citerons quelques-unes des principales. En Belgique,
le Musée de Bruxelles a de lui une
Tentation de saint Antoine, où nous ne
pouvons admirer que certaines parties du
paysage. Le Musée d'Anvers possède un
Repos en Égypte dont M. Bequet conteste l'attribution. Or, cet écrivain a
fait une étude approfondie de son compatriote ; il est permis de s'en rapporter
à lui; la chouette traditionnelle n'est
pas une preuve peremptoire ; d'autres
artistes que De Bles l'ont adoptée pour
signature. Le Musée de Namur renferme
une Pêche miraculeuse fort médiocre.
Enfin, un particulier de Dînant possède une des meilleures productions de
De Bles, un beau paysage de la première
manière avec plusieurs scènes de la parabole du Bon Samaritain. Sauf le manque
d'unité, ce panneau a toutes les belles
qualités du maître; en outre, il offre une
particularité unique et des plus intéressantes: il est daté; au-dessusdu monogramme se trouve le millésime de 1511.
Parmi les grands musées de l'Europe qui ont des œuvres de l'artiste bouvignois, nous citerons Dresde, le Colporteur dépouillé par des singes ; c'est le
tableau cité par Van Mander comme appartenant à un certain Martin Papenbroek.
Florence; paysage : Travaux d'une
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minière, excellent tableau de la première
manière ; on y retrouve assez facilement
un site des bords de la Meuse, comme
dans le Bon Samaritain.
Munich : Adoration des Rois; elle appartient à la dernière manière; mais c'est
une œuvre des plus soignées. C'est la
seule que l'auteur ait signée ; dans le coin
du tableau, à gauche, on lit : Henricus
Blessius F.; la Salutation angélique, pendant du précédent.
Berlin : Repos en Égypte, Saint-Hubert, Adam et Ëve.
Tienne : Fuite en Égypte, les Pèlerins
d'Emmaüs, Prédication de saint Jean, le
Bon Samaritain.
Bâle : Sainte famille dans un paysage.
» Ce tableau est la plus jolie production
que nous avions rencontrée dans tout
l'œuvre de De Bles, » dit M. Bequet.
Le même auteur ajoute un peu plus loin :
Le cadre qui entoure ce tableau mérite une mention spéciale. Il se compose
d'un fronton supporté par deux riches
colonnes qui reposent sur un large soubassement. Au centre du fronton, on a
sculpté en demi-bosse le Père Éternel
entouré d'anges ; la frise et le soubassement sont chargés d'ornements et de petites figures dorées qui se détachent sur
un fond noir. C'est, nous a-t-on assuré,
le cadre primitif du tableau. Sa richesse
et son élégance nous prouvent l'estime
dont jouissait cette peinture à l'époque
où elle fut faite. Ajoutons que ce tableau
provient de la collection Amerbach, fondée par le jurisconsulte balois Amerbach, ami d'Érasme et contemporain de
Holbein et De Bles. Augmentée considérablement par son fils, cette collection
fut achetée par la ville de Bàle, en 1661,
après la mort du petit-fils de son fondateur. »
Venise : palais des doges, L'Enfer du
Dante, grand panneau de deux mètres
sur un mètre quatre-vingts centimètres
environ. Celte scène baptisée ainsi, n'a
aucune ressemblance avec la création immortelle du grand poëte. Il ne s'agit
que des supplices variés à l'infini, infligés par d'horribles démons aux damnés.
Tout ce que l'imagination la plus bizarre
et en même temps la plus dévergondée
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peut produire, s'étale aux regards du spectateur presque ahuri en présence de ces
deux cents figures hideuses ou torturées
par la souffrance. C'est évidemment, dans
son genre, une œuvre capitale, mais
quel genre !... Même ville, musée Correr :
Tentation de saint Antoine. Aussi bizarre
et plus dévergondée encore que la première. — Même ville : Académie des
beaux-arts, La Tour de Babel. — Même
ville : galerie Manfrin (1) : Paysage.
Prédication de saint Jean • très-jolie
toile de la première manière, mais avec
plus de largeur.
Milan, Académie des beaux-arts : Adoration des Mages, triptyque, attribution
douteuse; œuvre très-curieuse. On sait
que Lanzi signale des compositions du
Nouveau Testament exécutées par De
Bles et se trouvant à Brescia; depuis
longtemps ces tableaux n'existent plus
dans cette ville; ce sont eux qui ont inspiré au biographe italien l'idée de comparer le peintre flamand au Bassan. On
se demande, en voyant le triptyque de
Milan, si ce ne serait pas là l'œuvre citée
par Lanzi. Outre les œuvres que nous
venons de mentionner, il s'en trouve
encore à Nuremberg, Pommersfelden,
Gratz et enfin dans un grand nombre
de collections particulières en Angleterre et en Allemagne. Dans l'article
que Van Mander consacre à Gilles
et à .François Mostaert, il dit que ce
dernier apprit son art chez le difficile
Henri met de Bles. C'est la seule mention
que nous ayons d'un élève formé par
notre artiste.
Avant de terminer cette notice, signalons encore, à propos de De Bles, un
problème intéressant. L'artiste bouvignois a-t-il, oui ou non, gravé? Le tableau de Dresde, le Colporteur dévalisé
par des singes, est, dit-on, gravé par
lui ; son portrait aussi ; mais rien
ne vient corroborer une assertion qui
n'est présentée que comme une simple
supposition. De nos jours, M. Guichardot, surtout, a indiqué, sans la
moindre hésitation, dans le catalogue
(1) Galerie particulière, mise en vente.
(2) Celte eau-forte a été acquise pour cent
trente francs par M. Roth, d'Amsterdam.
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des gravures de M. le chevalier Camberlyn, vendues en 1865 à Paris, un Saint
Augustin rencontrant un enfant au bord
de la mer (morceau en hauteur, dit le catalogue, non décrit, extrêmement rare ;
très-belle épreuve). Le catalogue désigne
Henri De Bles comme graveur au burin.
C'est là, à toute évidence, une erreur.
Le Saint Augustin cité est un travail
italien d'une grande pureté de trait et
d'une noblesse de dessin à laquelle
De Bles n'a jamais eu le droit de prétendre. Ce qui a égaré les rédacteurs
du catalogue, c'est le monogramme de
la chouette placé sur cette gravure ;
mais, nous l'avons déjà dit, plusieurs
artistes italiens ont employé ce monogramme ou celui d'un oiseau pouvant
ressembler à une chouette. D'ailleurs, il
faut le répéter, le Saint Augustin de la
collection Camberlyn est d'un travail
serré, correct, expressif, et le paysage n'y
a aucune importance; or, c'est le contraire qui a lieu, le plus souvent, dans la
manifestation du talent de notre artiste :
le paysage d'abord, les personnages ensuite, sans compter qu'il est bien rare
que ceux-ci soient irréprochables comme
dessin.
. L'erreur commise par quelques biographes au sujet de De Bles, considéré
comme graveur, menaçait cependant de
se fortifier, faute de réfutation, par l'affirmation hasardée du catalogue de la
collection Camberlyn. Jusqu'à la production de preuves concluantes, nous
sommes autorisé à dire que Henri De
Bles n'a jamais gravé et qu'il faut rayer
de la liste de ses œuvres la gravure de
son tableau de Dresde, ainsi que celles
de son portrait et du Saint Augustin de
la collection Camberlyn (2).
M. Rudolf Weigel, un des iconographes les plus experts de notre époque,
a émis, dans un document particulier,
une opinion exactement semblable à celle
que nous professons.
Ad. Siret.
B L I N C K T (Arnold), né à Hasselt, succéda, le 22 décembre 1539, à l'historien
Adrien van Baerland (Barlandus) dans
la chaire de rhétorique de l'Université de
Louvain. Il laissa une grande réputation d'éloquence. Blinckt était maître
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es arts et bachelier en théologie. Il fut
l'un des bienfaiteurs du célèbre collège
de Staendonck.

L.-J.Thonissen.

Mnnlelius, Hassclclum seit hittoriœ losscnsis
compendium. — Val. Aiulrcus, Fasti academici.

BLIOUL (Jean DU), voyageur, écrivain
ecclésiastique. XVIe siècle. Voir Du
BLIOUL (Jean).
BLIOUL (Jérome DU), jurisconsulte,
professeur à Louvain. XVIe siècle. Voir
DU BLIOUL (Jérôme).

BLITTERSWYCK (Guillaume VAN
ou DE), jurisconsulte, magistrat et poëte,
né à Bruxelles, au commencement du
XVIIe siècle, mort à Malines en 1680.
Il remplit d'abord les fonctions d'échevin à Bruxelles, puis devint, en 1643,
conseiller à la cour de Gueldre et fut appelé seize ans plus tard, en 1659, à occuper un siège au grand conseil de Malines ; il se qualifie de plus, dans un de ses
ouvrages, de Libellorum supplicum domûs
regiœ magislncm. Il eut de son mariage
avec Willelmine van Zinnig, une nombreuse postérité; l'un de ses fils, CharlesConstantin, devint chanoine de la cathédrale deBruges; un autre, Juste-Adcodat,
fut attaché à la collégiale de Lille; un
troisième, Alexandre-Septime, son septième enfant, eut pour parrain le pape
Alexandre VII et entra dans l'ordre des
Jésuites. Blilterswyck laissa après lui un
assez grand renom d'homme instruit et
de poète, bien qu'on ne puisse lui assigner un des premiers rangs dans le
souvenir de la postérité ; mais il a composé quelques ouvrages qui ne manquent
pas d'un mérite relatif. On connaît
de lui : 1° Dissertaiiones de rébus publkis. Nous avons vainement cherché un
exemplaire de ces dissertations.—2" Sous
le titre suivant, écrit en un latin que Ciccron n'eût certes pas approuvé: Euresmunda vigens, ardeiis, renascens, sanctisrimo domino nosiro Alexandra VII, pontifia opt. Max. totius virtulis ac pietatis
thesauro, pro sua in eam, ejusquezelosissimum antistitem, illustrissima prosapiœ virum Eugenium Albertum à"Allamontium,
miseralione, ac munificenlici, ad exiguum
tantisolatii, verepaterni, ac snbsidii prorsns opporluni liostimentnm, jure werituOIOG. H A T . — T . I I .

simo cultuque demississimo consecrala a
G(uilelmo) D(e) BQilterswyck) C(onsilario) R(egio). Bruxella>, typis Guilelmi
Scheybels. Anno MDCLXVI, in-folio,
64 pages, sans les liminaires.
Ce livre est destiné à conserver le sou-,
venir de l'incendie de Ruremonde en
1665, ville qu'a habitée l'auteur pendant
seize anslorsqu'il était conseiller à la cour
de Gueldre. Il consacre quelques pages à
une description historique de cette ville,
puis, dans dix-huit élégies en vers latins,
il décrit l'incendie; la douzième toute
entière est consacrée à sa maison qui
fut préservée du feu. Ces vers ne sont ni
meilleurs ni plus mauvais que beaucoup
d'autres de cette époque; ils ne s'élèvent
pas au-dessus d'une honnête médiocrité ;
ils suffirent cependant pour établir alors
la gloire poétique de leur auteur.
Le volume se termine par cent vers formés de cinquante distiques, qui sont l'un
de ces jeux d'esprit, nuga dißeilis, exercice favori de gens qui probablement
n'avaient rien autre à faire. Chacun de
ces distiques forme le chronogramme
1666, année de la restauration de la
ville.— 3° Enfin le nom de Blitterswyck
est encore attaché, comme traducteur, à un
ouvrage qui eut, à son époque, un succès
étonnant. C'est le recueil de principes
politiques à l'usage des princes, représentés en cent symboles et publié en Espagnol par Diego de Saavedra en 1640.
Blitterswyck traduisit ce livre en latin.
La première édition de cette traduction
parut à Bruxelles sous le titre de : Idea
principis cliristiano-poliiici centum symbolis expressa a Didaco Saavedra Faxardo,
équité, cum gratta et privilegio ad nocennium. Bruxellse, excudebat Joannes Mommartius, suis et Francisci Vivieni sumptibus, MDCXLIX, in-fo, 722 pages et 2 pages pour l'approbation. Nous connaissons
de ce livre plusieurs autres éditions, de
format in-24: 1° Colonise, apud Constantinum Munich, 1650 ; 2o Amstelodami, apud Johannem Janssoniuin juniorem, 1651 ; 3o Amstelodami, apud
Joannein Jacobi fil. Schipper, 1659 ;
4° Amstelodami, apud Jodocum Pluymer, 1 6 6 0 ; 5o Parisiis, apud Pridericum Leonardum, 1000 ; 6" une édi-
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tion en flamand sous le titre: Christelyke
staets-vorst in Jiondert sin-spreuken afgebeeld, door Didacus Saavedra, t'Amsterdam, uyt de boeckwinckel van Arent
Yandenheuvel, 1663; enfin, 7« une édition en espagnol, Amstelodami, apud Joli.
Janssonium, 1659. Toutes ces éditions
contiennent deux lettres de Puteanus à
Blillerswyck et la réponse de celui-ci: il
n'est cependant pas l'auteur de la traduction flamande.
Blitterswyck a inséré trois pièces de
vers latins dans un livre de cinquantedeux pages de vers et de prose en l'honneur deNotre-Dame de Montaigu, publié
sous le titre : Oratio panegyrica habita in
sacra œdeB. Mariaaspricollensis,etc., etc.
Cum metris et applausïbus panegyricis.
Mechliniœ, ex officina Joannis Jaye, 1663,
in-4°. Ces vers de Blitterswyck sont intitulés : Très inscriptiones guïbus G. D.
B(litlerswyck) auno MDCLV, inter alia
plura leiiliee publicœ Schemata acParerya,
adornavit fesiivitatem.Ruremundensem, ob
felicem prorsus ac toti orbi christiano salutarem magni ac eminentissimi Fabii CMsii
ad summum ponlißcatum assumptionem
solemniter institutam.
Jules Deiecoun.
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Christus tot eene Godtminnende en devote
siele. Brüssel, 1660. In-8o.
Pli. Dlommacrl.

BLOC (Conrad), graveur de médailles,
florissait aux Pays-Bas dans la seconde
moitié du XVIe siècle. Il vécut successivement en Allemagne, dans les Provinces-Unies et en Belgique. Les biographes
n'osent affirmer s'il était Allemand, Hollandais ou Belge ; cependant Bolzenthal
et Kugler le rangent parmi les artistes
des Pays-Bas et d'autres le croyent natif
deGand. Dans cette ville exista, en effet,
dès le xive siècle, une famille de sculpteurs ou tailleurs d'images et d'orfèvres
de ce nom. Trois de ces sculpteurs y furent dignitaires de la corporation artistique, et nommément Pierre Bloc, francmaître statuaire en 1427, sous-doyen
en 1443 et doyen en 1456; l'un des orfèvres fut priseur-juré du métier gantois. Conrad Bloc exécutait en acier les
matrices de ses médailles et avait une prédilection pour le portrait, genre difficile,
où il réussissait à allier la plus parfaite
ressemblance à la finesse du burin. « Les
» recherches auxquelles nous nous som» mes livré pour trouver quelques détails
» sur la biographie de Conrad Bloc, dit
BLITTERSWYCK (Jean VAN ou DE),
écrivain ascétique, né à Bruxelles, mort » M. Alexandre Pinchart, n'ont obtenu
le 28 juillet 1661. Après avoir terminé » aucun résultat. Mais grâce au soin
ses premières études, il entra dans l'ordre « que cet artiste a pris de signer la pludes Chartreux, le 22 janvier 1605, et « part de ses œuvres, nous avons assez
fut envoyé à Bruges pour y diriger un « de renseignements sur ses ouvrages. »
Les plus anciennes de ses productions
couvent de religieuses de son ordre. On
a de lui beaucoup d'ouvrages de dévotion, connues remontent à 1577 : lors de la
dont le plus grand nombre est resté inédit, Pacification de Gand il grava les coins de
mais dont les titres onl été conservés par huit médailles, de modules divers et avec
J.-B. Devaddere, dans son Histoire de la de légères variantes, à l'effigie de GuilChartreuse de Bruxelles, manuscrit dé- laume d'Orange. Cinq de ces médailles
posé à la Bibliothèque royale à Bruxel- portent aussi au revers le portrait, en
les. Parmi les ouvrages publiés on cite buste et de profil, de sa femme, la prinles suivants: lo Gebedenten gëbruikeder cesse Charlotte de Bourbon. En 1578 il
persoonen die de L. Vrouioen Beeiden be- exécuta une médaille à l'effigie du comte
zoeken, teBrussel bestaen.de. Brüssel, 1623. palatin et duc de Bavière Jean Casimir,
In-16. — 2<> De leere der Relijieuzen, qui commandait les soldats allemands
eerst ghemaecM door Bionisius Casterianus, au service de Philippe I I . En 1580, Connu tuen latine in onze nederlandsche taie rad Bloc séjournait dans les Provincesoverghezet. Brüssel, 1626. In-12. — Unies, au moment où le roi d'Espagne
3« Gheestelicke züchten tot Godt. Brügge, mit à prix la tête de Guillaume le Taci1629. In-12. — 4o Schat van ghebeden turne. A cette occasion l'habile artiste
tot 0. L. Vrouioe, voor en na de biechte. produisit encore deux médailles offrant
•— 5° Sendtbrief van Onsen Heere Jesus- de face le portrait du prince à" Orange.
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années du XVIe siècle, à Dieghem,
Bien que ces œuvres ne soient point signées, on ne peut y méconnaître le gra- village des environs de Bruxelles, et
veur des médailles de 1577. L'on sup- mort vers 1585, était fils de Jacques
pose, avec assez déraison, que sa qualité Blocx, recteur de l'école de Vilvorde et
de sujet de Philippe I I l'empêcha d'y ap- d'Élisabeth Verelst. Il fit ses études à
poser son nom, et même ses initiales. Louvain, à Cologne et à Bologne. Il était,
De science certaine on ne sait rien de en 1561, depuis deux ans H la tête de
ses travaux subséquents, jusqu'en 1594. l'école latine de Leide quand Guillaume
Toutefois, il est présumé l'auteur d'une Verlinde, chanoine de la Haye et inquimédaille A'Alexandre Farnèse, laquelle siteur général pour la Hollande, l'obligea
à prendre la fuite. Il se rendit en Alleparut en 1589.
L'archiduc Ernest d'Autriche, gou- magne, où il reçut l'apposition des mains
verneur général des Pays-Bas espagnols, et devint ministre de l'Évangile. Le baconfia au talent de Conrad Bloc, en 1594, ron Thiéri de Bronckhorst-Batenbourg
de remarquables besognes artistiques, lui ayant proposé de diriger l'éducation
entre autres son portrait en médaillon, à de son fils George, il accepta. La cure
encadrement d'or, orné de pierreries. d'Oberrumpter,près deRees, danslepays
Pendant un voyage que l'artiste fit en de Clèves, étant devenue vacante en 15 6 6,
France, où sa réputation l'avait pré- le baron de Bronckhorst, qui était seicédé, il fut accueilli avec faveur et grava gneur du lieu, la lui fit obtenir. Nous
une médaille à l'effigie du roi Henri IV. le retrouvons au synode de Wesel de 15 6 8
L'année suivante, dans les Pays-Bas, où il contracte avec les principaux conpour perpétuer le souvenir de l'avènement ducteurs des églises belges sous la croix
d'Albert et d'Isabelle à la souveraineté, des relations d'amitié dont les témoignail exécuta une médaille commémorative ges, à eux seuls, suffiraient pour sauver
à leurs effigies, respectivement à l'avers son nom de l'oubli. Nous ne savons trop
et au revers. Une dernière œuvre lui ce qu'il devint pendant près de quatorze
est attribuée, c'est une médaille avec ans, mais il fut bien près d'être pendu
le buste de Maurice de Nassau, sur en 1582. Il était pasteur à Lierre en
la face, et un oranger chargé de fruits Brabant quand les Écossais, qui tenaient
qui sort d'un tronc coupé, sur le revers. garnison dans cette ville, la livrèrent au
Cette pièce porte le millésime de 1602; duc de. Parme. L'historien Wagenaar afelle est signée : COR. BLOC fecit, et a été firme que Blocx fut du petit nombre de
publiée par Van Loon {Histoire métalli- ceux qui se sauvèrent à la faveur de la
que); M. Alexandre Pinchart la croit nuit. Ce qu'il devint ensuite il ne le dit
d'un autre artiste. Conrard Bloc signait point, et il nous a été impossible d'en
ses travaux de différentes manières : rien savoir. On possède de notre savant
deux ouvrages qui ont été écrits pendant
COEN. BLOC, CONR. BLOC, CON. BLOC,
CON. BLC. et de ses initiales ou de son son rectorat à Leide. Le premier réfute
monogramme C. B. Les médailles de les opinions des Anabaptistes sous le titre
de : Een slechlelyke ende schriflelyke onConrad Bloc sont fort ostimées.
derrichtinge van dat doopsel ende avontOn n'a guère plus de notions sur
mael Jesu Christi : Sem1 mit tertyt voor
l'année et le lieu de son décès, que sur sa
alle siechte menschen. Gcdruct te Campen,
ville natale et l'époque de sa naissance.
in de Hofstrate, by my Jim Janssen.
Eclra. De Busscher.
Anno 1566. On lit ù la fin de ce volume :
Dit hoeesken isierst gemaeckt int lalynvan
Alex. l'incliarl, licrherches sur la vie elles Iravaux des graveurs de médailles, de sceaux et de
Teter Bloxio, gheboren te Dieghem , by
monnaies, 1838. — lievue de ta Numismatique
Brüssel in Brabant, schoelmeester toi Leybelge. — linmcrsccl cl Kmmm, Levens en toerken
der hollandsche cnvlaamsclic seUUders^hceldhauden in Holland 1562. Daernaein Duytsche
teers, graveurs, etc., )842 et 186i.
voor siechte menschen.
BLOCX (Pierre), en latin BLOCCIUS,
L'autre ouvrage, dont nous ne conpédagogue et théologien, né dans les premières
naissons également que la traduction

487

BLOCX — BLOEMEN

flamande, est devenu d'une insigne rareté. Son sujet l'explique, et les inquisiteurs des Pays-Bas croyaient si bien qu'ils
en avaient détruit toute l'édition qu'ils
ne jugèrent point à propos d'en donner le
titre dans leur index de livres prohibés
de 1570. Le voici dans toute sa prolixité : Meer dan twee hondert ketteryen,
Blasphemien en nieuwe leeringen: welche
wt de Misse synde ghecomen : eerst van Tetro Bloccio, schoolmeester te Leyden, int
latyn gemaeckt, daernae in Buytsch voor
slechte menschen overgheset, op dat se
moghen weten dat de Paussche kerk een
fonteyn is van allen ketteryen onder decksel
van heylichheyt. Baroni dwaelt ghy, om
datghy de Schrift niet weet. Marci 12,
1567, in-8 ° du temps, sans nom ni
lieu.
Le savant Paquot est parfaitement excusable de n'avoir point cité ce livre,
mais Valère André et Foppens ne le sont
pas d'avoir refusé à Pierre Blocx la place
qui lui appartient dans le Panthéon littéraire des Pays-Bas.
C-Α. Rahlenbeck.
N. C. Kist, Archief voor Kerkelyke Gesch. van
Nederland, voir les vol. I, X et XIII. — Paquot,
Histoire litteraire des Pays-Bas, t. XI. — Wagenaar, Vaderlandsche historie, l. VII. — A. s'Gravezande, Twee honderdjarige Gedacht., enz.
Middelb., 1769.

BLOEMARDINE, femme mystique,
vivait à Bruxelles, au commencement du
XIVe siècle, et adhérait à la secte des Beggards et des Béguines. Cette secte, qu'il
ne faut pas confondre avec les filles dévotes connues aujourd'hui sous ce dernier
nom, professait un mysticisme auquel se
mêlait la corruption des moeurs; elle prétendait que, dès cette vie, l'homme peut
atteindre un état dans lequel le péché,
aussi bien que l'avancement dans la vertu,
lui deviennent impossibles; et qu'ainsi
il peut, sans commettre des fautes, se
livrer à toutes ses passions, même les
plus honteuses. Bloemardine défendit
chaleureusement par sa parole et par ses
écrits ces doctrines dérivées du gnosticisme oriental, et dont Tanchelin s'était
déjà fait le propagateur en Belgique
deux siècles auparavant. Elle était douée
d'une intelligence supérieure et d'un talent oratoire des plus remarquables. Les
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chroniqueurs contemporains rapportent
que ses adhérents, qui la croyaient accompagnée de deux séraphins quand elle
s'approchait de la sainte communion,
lui offrirent un siége en argent, dans
lequel elle se plaçait pour écrire ses
ouvrages, et auquel on attribua ensuite
une vertu miraculeuse. Ce siège fut donné,
après la mort de Bloemardine, à la duchesse de Brabant.
Bloemardine composa quelques écrits
en faveur des doctrines qu'elle professait.
Elle 'y traitait avant tout de l'esprit de
liberté et de l'amour extatique dans
lequel les Beggards faisaient consister le
suprême degré de perfection. Ces ouvrages, qui ne sont pas parvenus jusqu'à
nous, furent combattus victorieusement
par Jean de Euysbroeck, dans différents
traités ascétiques, dont quelques-uns récemment mis au jo ur par M. le professeur David, font partie des publications
de la Société des Bibliophiles flamands.
E.-U.-J. Reusens.
Sanderus, Chorographia sacra Brabantiœ, t. II,
pp. 30 et 114. —Mastelinus, Necrologium Viridis
Vallis, p. 91. — Wauters, Histoire de Bruxelles,
t. I, pp. 8G et suiv.

BLOEMEN (Jean - François VAN) ,
peintre et graveur, frère des suivants, né
à Anvers, en 1662, mort à Rome,
en 1740, selon la plupart des auteurs,
en 1748 ou 1749, selon quelquesautres.Heineken e
bue à ce peintre le prénom de Jules;
quoiqu'il n'ait donné à sa version aucun
motif sérieux, elle a cependant été suivie
par Leblanc qui, dans son Manuel de l''amateur d'estampes, le nomme Jules-François.
M. Villot, dans son catalogue du Louvre,
donne les deux versions; M. Julius Hubner, dans celui du Musée de Dresde, le
nomme François, sans plus. M. Waagen
dit Jules-François, ainsi que M. Engert,
de Vienne. On voit que l'erreur de Heineken a fait du chemin. De même, tous
les auteurs se sont trompés pour les dates
de naissance ou de mort des trois" frères
Van Bloemen; tous ils ont fait naître
Jean-François en 1656, et ont avancé,
en outre, qu'on ne savait pas chez quel
maître il avait appris la peinture. Ces
divers faits ont été établis récemment
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par M. Génard, archiviste de la ville
d'Anvers, dans son travail sur les grandes
familles artistiques de cette cité. Le Liggere anversois mentionne un Adrien van
Bloemen, peintre, reçu, en 1657, comme
élève de Jean Peeters. Il ne reste aucune
trace de cet artiste. Le père des VanBloemen, devenus tous trois bons peintres,
s'appelait Pierre; il épousa Jeanne Heydens dont il eut neuf enfants. En 1660 il
naquit à ces époux un Jean-François, qui
mourut en bas âge et qui, deux ans après,
fut remplacé dans sa famille par un frère
auquel on donna les mêmes prénoms. Le
12 mai 1662, Jean-François fut baptisé à
la cathédrale de Notre-Dame. Le jeune
homme fut placé dans l'atelier d'un peintre de beaucoup de mérite, Antoine Goubau, chez lequel il se trouvait encore en
1682, c'est-à-dire à vingt ans, alors qu'il
devait pourtant avoir achevé déjà son
éducation artistique. Il n'est donc plus
étonnant qu'en arrivant à Home, le premier ouvrage qu'il y exposa annonçait
déjà un talent remarquable. C'est le
paysage qu'il choisit pour son genre
et il est facile de comprendre que sa
nature poétique s'enthousiasma à la vue
des beaux sites de l'Italie et que dès
lors il résolut de ne plus quitter cette attrayante contrée. A peine arrivé il fut,
selon l'usage, affilié à la bande artistique, composée des artistes des PaysBas qui se retrouvaient à Rome, et s'y
entr'aidaient mutuellement. Il reçut,
selon un autre usage très en faveur
dans cette bande, un surnom qui devait
désigner une spécialité de son talent ou
de son caractère. Dès qu'on vit ses toiles,
on le baptisa Orizonte, à cause de la perfection avec laquelle il rendait les dégradations de la lumière dans un vaste horizon. Mais, de son côté, l'artiste anversois s'aperçut vite de ce qui manquait
à son talent; il se mit à étudier les
grands maîtres avec ardeur et succès,
et sa manière, qui rappelait d'abord
celle du Hollandais Arie Vander Kabel, se rapprocha ensuite sensiblement
de Gaspard Poussin. Cependant Van
Bloemen possédait le génie du paysage
et il savait que, dans ce genre, la
nature surpasse tous les maîtres du
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monde; aussi l'étudia-t-il avec amour,
et c'est grâce à elle qu'il produisit des
œuvres si attrayantes et si recherchées.
Ce furent les environs de Tivoli qui
lui fournirent la plupart de ses modèles ; de riantes collines, des chutes
d'eau, de frais bocages animent ses compositions ; il aimait ù représenter la
nature, alors qu'après une bienfaisante
ondée, la terre salue avec espoir l'arcen-ciel aux riches et brillantes couleurs; personne mieux que lui ne sut
rendre ces légères et transparentes vapeurs , ces brouillards lumineux qui
s'élèvent parfois des rivières et donnent
quelque chose de fantastique aux lointains. Ses toiles ornèrent bientôt les collections les plus estimées ; le Pape lui en
commanda plusieurs, mais ce furent surtout les Anglais de passage à Eome
qui se montrèrent les plus empressés à
en acquérir. Van Gool raconte que lors
de son séjour en Angleterre, en 1727,
il vit plusieurs tableaux de Jean-François chez un peintre de portraits nommé
Pan, arrivant de Rome d'où il les avait
rapportés. Van Bloemen dessinait bien et
peignait avec la science acquise par de
consciencieuses études et avec le naturel
dù à son génie ; aussi ses œuvres se trouvent-elles dans les meilleurs cabinets de
l'Europe comme dans les principaux musées. A un âge très-avancé, cet artiste avait conservé la supériorité de son
esprit et de son talent; il était entouré de
l'estime générale et son amour pour son
art ne s'éteignit qu'avec sa vie. D'après
Immerzeel, le marquis de Hastings, en
Angleterre, possède un chef-d'œuvre de
Van Bloemen, peint dans sa meilleure
manière et orné de figures par un peintre
italien du nom de Sébastien Conea.
D'après M. Villot, l'académie de SaintLuc, à Eome, admit Van Bloemen parmi
ses membres. Le Louvre possède six
toiles de Jean - François. Trois vues
d'Italie, les Jeunes filles à la fontaine; le
Faire sur le rocher, gravé par Schrœder
dans le Musée français et le Pauvre,
gravé par Gaudefroy dans le même
ouvrage. Puis trois paysages : les Pâtres
au repos, gravé par Eichler, dans le
Musée français, sous le nom de Luca-
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telli, les Lévriers, gravé par Duthenofer,
dans le même ouvrage, corame de Gaspre
Dughet, et enfin les Bergers antiques,
gravé par le même, sous la même dénomination. Au Musée de Vienne, trois
paysages dont une vue d'Italie. Musée
de Berlin, Latone et ses enfants. Musée de
Dresde, un paysage avec des pêcheurs
sur le bord d'une rivière. En outre, on
voit des œuvres du même artiste à Eotterdam , Copenhague , Valenciennes et
enfin à Rome, où peut-être sont restées
les plus belles de ses compositions. Van
Bloemen a fait quelques gravures. On
cite de lui six pièces : — 1° L'obélisque.
— 2° Les Deux statues. — 3o La Fo-taine. — 4o Le' Moine. — 5o L'Homme
au panier. — 6o Les Trois hommes sous
une arche.
Les nos 1 et 2 sont signés : Franc.
Van Bloemen det. Horizonti. Dans les
n os 4, 5 et 6 le c de Franc, est supprimé.
Enfin le n° 3 est signé: J.-F. Fan Bloemen. Cette suite s'est rencontrée à la
vente Camberlyn, en 1865.
Les tableaux de Jean-François n'atteignent pas des prix très-élevés dans les
ventes; il est vrai que ses meilleures toiles
sont dans des musées ou des cabinets héréditaires d'où elles ne sortent point.
Ad. Siret.

BLOEMEN (Norbert VAN), frère du
précédent, peintre de genre, de portraits
et d'histoire, né à Anvers, en 1670.
Il n'est point inscrit au Liggere anversois; cependant il suivit la carrière
artistique. 11 fut le neuvième et dernier
enfant de la nombreuse famille des Van
Bloemen et reçut le baptême dans la
cathédrale le 10 février 1670. Quoiqu'on
ne cite pas le nom de son maître, il
dut apprendre son art à Anvers, et ce
fut autant pour se perfectionner qu'à
cause des succès de ses frères aînés
à Rome, qu'il se rendit à son tour
dans cette ville. Incorporé dans la
bande artistique, il y reçut le surnom
de Céphale; mais loin de partager les
dissipations qui, trop souvent, détournaient les jeunes artistes de la bande de
leurs études et de leurs travaux, il consacra tout son temps à son art. Il y
aurait sans doute eu plus de vogue

492

si un coloris dur, éclatant, mais conventionnel, et des contours trop accentués, n'avaient ôté le charme de ses
compositions, traitées, du reste, avec un
talent réel. Lorsque Norbert fut convaincu qu'il ne pourrait vivre honorablement en Italie du produit de ses œuvres,
il reprit la route du pays natal. Van
Gool raconte qu'il fit ce voyage à pied,
s'arrêtant et se reposant dans les couvents qu'il rencontrait sur sa route.
Arrivé à Anvers, Norbert y trouva l'art
en décadence, les artistes de la grande
école morts ou dispersés pour la plupart,
et il s'aperçut vite que là, pas plus qu'à
Rome, son talent honnête n'avait de
chances de fortune. Il partit alors pour
la Hollande, et s'établit à Amsterdam.
La tradition assure qu'il n'y gagna sa vie
qu'avec peine. M. Chrétien Kramm nous
donne sur lui un renseignement assez
précieux : c'est que, outre le portrait et le
genre, Norbert peignit aussi les tableaux
d'histoire. Dans l'église catholique de
Boom, à Amsterdam, on voit de lui une
Epiphanie, tableau d'autel que l'on considère comme l'une des meilleures œuvres
du maître. Le même auteur ajoute que
dans la collection de Vander Marck, de
Leide, vendue à Amsterdam, en 1773, se
trouvait, sous le numéro 1866 du catalogue, le portrait de Norbert van Bloemen,
par lui-même, dessiné aux trois crayons,
rouge, noir et blanc. Cet artiste est
mort, dit-on, à Amsterdam, mais on
n'indique point en quelle année.
Ad. Siret.

BLOEMEN (Pierre VAN),

peintre de

paysage avec figures, batailles, campements, etc., frère des deux précédents, né
à Anvers et baptisé dans la cathédrale de
cette ville le 17 janvier 1657. En 1667,
par conséquent à l'âge de dix ans, il se
trouvait dans l'atelier d'un artiste nommé
Simon Dou; il fut, croit-on, reçu maître
en 1672 ; nous n'acceptons point cette
date, à moins de preuves authentiques ;
en effet, il est bien difficile, sinon impossible, d'admettre un maître peintre âgé
de quinze ans. Les principes de son art
reçus, il partit pour l'Italie; il y étudia
avec le zèle et la conscience qui distinguèrent constamment les artistes delà famille
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Van Bloemen ; doué de rares aptitudes,
il parvint bientôt à acquérir un véritable talent.La bande artistique de Rome le
surnomma Standaerd (Étendard), à cause,
prétend-on, de la préférence avec laquelle
il peignait de longues caravanes. (Nous
avouons ne pas saisir l'analogie.) Il revint
ensuite dans sa ville natale oùil se fit connaître par des compositions qui obtinrent
bientôt la faveur publique. Jeune encore,
et placé dès 1699, comme directeur à la
tête de l'Académie d'Anvers, il y eut un
assez grand nombre d'élèves ; voici le
nom de ceux qui sont inscrits au Liggere :
Daniel Jacques de Bruyn et Guillaume
de Haen, en 1694; Jean-Baptiste Wouters, Joseph, van Hontsum et Jean-Baptiste Hermans, en 1700; Pierre van
Aken, en 1710; Jean Vande Greyn, en
1716, et Jean Auguste Waets, en 1718.
D'après la tradition, il mourut l'année
suivante, en 1719. On le voit, aucun de
ses élèves n'est parvenu à passer à la postérité; leurs noms sont tous restés inconnus.
Pierre van Bloemen peignit deskermesses,
des foires, des campements, des paysages
étoffés, des marchés aux chevaux, des
caravanes, des fêtes romaines, etc. Il
aimait, dans certaines de ses toiles, à
revêtir ses petits personnages de costumes orientaux. Sa composition et son
ordonnance sont riches et variées, sa
couleur est bonne, son dessin correct;
sauf un peu de raideur, ses toiles ont
beaucoup de mérite; la partie où il excellait, c'est la représentation des chevaux ;
les fonds de ses paysages sont enrichis
par des ruines, des statues brisées, fort
. adroitement agencées; son pinceau est
facile ; il travailla avec tant de zèle en
Italie qu'il réussit à remplir ses portefeuilles de beaux dessins, de croquis
naturels et intéressants d'après lesquels
il peignit par la suite la plupart de ses
tableaux. L'Angleterre lui acheta beaucoup de ses ouvrages, ainsi que la Hollande et l'Allemagne. Descamps cite un
M. D'hane de Leuwerghem, à Gand, qui,
à son époque, possédait de Pierre van
Bloemen deux beaux paysages ornés de
figures et d'animaux ; puis un M. Ilorutner, à Bouen, qui avait aussi deux œuvres
du même artiste, des caravanes avec
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beaucoup de figures et des animaux de
toute espèce. Immerzeel fait un éloge
mérité des chevaux de Pierre van Bloemen; » ils les peignait, dit-il, dans
» un style remarquablement beau, leur
a donnant une ardeur particulière, des
« poses pleines de grâce et infiniment de
» naturel. » Ses meilleures toiles,
celles où il a pu éviter la raideur, sont
très-recherchées. Son portrait, dessiné
aux deux crayons, rouge et noir, par
lui-même, s'est rencontré, en 1833,
dans la vente du cabinet artistique de
M. Goll van Franckenstyn, à Amsterdam.
Le Musée de Dresde possède plusieurs
morceaux de cet artiste : Un cavalier
tenant des clievaux, devant des ruinés
romaines (signé : P. V. B., 1710); De»
cavaliers et un palefrenier (signé de même);
Bêtes de somme devant une auberge (signé :
P. V. B . , 1718); Jamïlle nomade en
route avec divers animaux ; Des pêcheurs.
— A Berlin : La cantinière et les cavaliers (signé : P . V. B.). — A Vienne :
Deux paysages italiens avec figures.
— A Copenhague : Un maréchal ferrant.
Pierre van Bloemen a gravé, tout le
monde l'assure, mais peu de personnes
paraissent avoir rencontré son œuvre.
Leblanc se borne à dire : » II a gravé,
« dit-on, deux petits paysages qui sont
» très-rares et cinq vues de Rome. »
Ad. Sirel.

BLOIS (Ferdinand-Victor-Alexis D E ) ,
docteur en médecine et en chirurgie, né
à Pommerœuil, province de Hainaut, le
9 janvier 1799, mort à Tournai le 23 janvier 1830. Fils d'un médecin distingué, il
céda au penchant pour ainsi dire irrésistible qui le poussait vers les études chirurgicales; aussi, est-ce comme chirurgien opérateur qu'il a laissé les plus honorables
souvenirs. Après avoir fait ses humanités
à Mons, il suivit à Louvain les cours de
l'Université et y subit ses divers examens de la manière la plus distinguée.
Non satisfait de posséder le diplôme de
docteur, il se rendit à Paris pour se perfectionner dans la pratique de la médecine opératoire à l'école du célèbre
Dupuytren. Enfin en 1820, il se fixa à
Tournai; il s'y fit une réputation de
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savoir, de désintéressement et, comme
opérateur, d'habileté extraordinaire.
Quoique jeune encore quand il mourut,
il avait déjà su se distinguer comme
professeur à l'école de chirurgie de l'hôpital civil, où il occupa la chaire de chirurgie et d'accouchements ; il se fit pareillement remarquer dans les fonctions
de directeur du Jardin botanique et du
Musée d'histoire naturelle de la ville de
Tournai. Enfin il rendit les plus grands
services en qualité de secrétaire de la
Société médicale d'émulation. La science
le comptait au nombre de ses plus zélés
adeptes; il l'eût enrichie d'importantes
observations, s'il avait eu le temps de
mettre la main à des notes fugitives,
qu'il se proposait de développer et de
rendre publiques. Il a conservé en portefeuille des fragments qui dénotent l'observateur instruit, l'homme de talent.
La Société médicale d'émulation possède
de lui des mémoires qui paraissent dignes
d'être publiés.

Aug. Vonder Meersch.

Archives du nord de la France, t. I,p. 486.

* BLOIS (Guillaume D E ) , homme de
guerre du XVIe siècle, né vers 1530,
mort en 1594 au château de Zwieten,
en Hollande. On suppose qu'il reçut le
jour àia Brille, ancienne ville du comté
de Zélande, située à l'embouchure de la
Meuse, où son père avait rempli les
fonctions de gouverneur ou de bailli. Il
faisait volontiers remonter l'origine de
son nom aux anciens comtes de Blois,
en France, de la maison de Châtillon.
Ses biens étaient considérables : il possédait, en Belgique, la magnifique terre
de Treslong, celles d'Oudenhoorn, de
Greysoort et de Peteghem ; en Hollande,
le pays de Stein et les seigneuries de
Berenthuysen et de Gabouw. Il avait
été page de Maximilien de Bourgogne,
marquis de Vere et gouverneur de
Zélande, qui l'appuya en toute occasion
de son crédit. C'est ainsi qu'en 1556 il
fut du voyage de Charles-Quint en
Espagne. A son retour, il accompagna, en
qualité de secrétaire, l'amiral de Boschuysen en Danemark. Pour lui, comme
pour la plupart des gentilshommes de
son temps, la diplomatie était un passe-
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temps, mais la guerre une occupation
sérieuse. Il est donc juste que nous
mentionnions sa présence à Gravelines
et à Saint-Quentin et sa campagne contre les Turcs, sous les drapeaux de la
France. Quand la révolution éclata, en
1566, il venait de rentrer dans sa patrie,
comme nous le prouve la signature qu'il
apposa sur l'acte de confédération des .
Nobles et sa présence au congres de
Saint-Trond. L'intimité de ses rapports
avec Brederode et les autres chefs du
mouvement lui eût fait partager le sort
de son frère aîné, Jean, décapité en
1568, à Bruxelles, par les ordres du duc
d'Albe, s'il n'avait point été hors d'atteinte. Il répondit à la citation du conseil des troubles en se battant bravement pour l'affranchissement national à
Heyligherlée et à Jemmingen. A peine
remis de graves blessures reçues dans
cette dernière affaire, il équipa à ses
frais un vaisseau, et s'en alla rejoindre les Gueux de mer. Étant revenu, en
1571, à Emden pour y embrasser sa
mère, le comte d'Ost-Frise, dont il était
l'un des gentilshommes, le retint plus
de trois mois en prison, sous l'accusation de piraterie. Guillaume de Blois
s'échappa. Monté à bord de son vaisseau,
il voulait rallier au Texel la flotte des
Gueux, mais l'état de lamer s'y opposa.
Il dut relâcher devant Wieringen. Son
navire y fut pris par les glaces. Les
Espagnols envoyèrent aussitôt contre lui
quatre enseignes de piétons avec de l'artillerie. Il refusa de se rendre, démonta
l'un après l'autre les canons ennemis, et,
prenant l'offensive à son tour, il chassa .
devant lui les soldats de Philippe I I .
Il réussit ensuite à accomplir un autre
tour de force : il rompit à coups de canon
la glace qui l'enserrait, se fraya un passage et s'éloigna dans la direction de
l'Angleterre en saluant de joyeuses clameurs les rivages qui bientôt allaient
lui devoir leur affranchissement du joug
étranger. Ce fut lui, en effet, qui, en sa
qualité de fils de l'ancien gouverneur de
la Brille, facilita grandement à ses compagnons d'armes la prise et la conservation de cette place dont la conquête
rendit du cœur à tous ceux qui doutaient
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du succes de la révolution. Le titre de nage de la couronne d'Angleterre et dans
commandant de la ville conquise et de sa vive amitié pour le comte de Leicescapitaine général de l'île de Voorn lui ter. L'historien Van Meteren fut au
revenait; il l'obtint et le conserva jus- nombre de ceux qui réformèrent leur
qu'en 1576. L'amiral de Zélande, Louis jugement après avoir lu cette justificade Boisot, étant mort sur ces entrefaites, tion, mais il n'en est pas moins constant,
il devint son successeur. Malheureuse- qu'en pareil cas, un fils est nécessairement des démarches tentées à diverses ment partial, et nous ne pouvons que
reprises pour le ramener sous l'autorité regretter davantage que la biographie
du roi d'Espagne vinrent le compro- de Guillaume de Blois, écrite par
mettre. Il eut beau, après cela, se O.-Z. van Haren et destinée à l'impresdévouer à la cause qu'il avaic embrassée sion, ait été dévorée par un incendie
avec tant d'ardeur, d'odieux soupçons le avec la bibliothèque de ce savant.
suivirent à Dunkerque, à Nieuport, à
C.-A. Rahlenbeek.
Ostende, et finirent par amener son
J.-W. le Water, Historie van het Verbond en de
arrestation, à Middelbourg, en 1585. smeekschriften der nedertandsche Edeten, t. II.
A.-P. van Groningen, Geschiedenis der WaterAurait-il pu, à ce moment-là, sauver —
geusen.— P. Bor, Nederlansche historien, liv. VIII,
Anvers et délivrer l'Escaut, ou bien ne IX. XV, XVII, XVIII et XX. - Altmeyer, Revue
le voulut-il point? Cette question n'a trimestrielle, vol. XXXVII. — Voir aussi Strada,
Hooft, Van Meieren, Wagenaar et Van Reyd.
pas encore été convenablement élucidée.
Nous savons toutefois qu'on lui refusa
B L O I S (Jean-Baptiste, chevalier D E )
l'argent qu'il demandait, et que les offi- ou B L O Y S , conseiller au conseil de
ciers de la flotte hollandaise déclarèrent Flandre, né à Gand vers 1566, de Corfolle et téméraire toute entreprise contre neille de Blois et d'Anne De Boodt, et
le duc de Parme. De quel côté con- mort le 22 septembre 1647, entra au
vient-il de faire peser une accusation de conseil de Flandre vers la fin de l'année
trahison et de lâcheté ?
1593, et les archiducs renouvelèrent le
La reine d'Angleterre, qui vit proba- 27 août 1601 ses patentes pour les foncblement en Guillaume de Blois la vic- tions d'avocat fiscal. Finalement, par
time des plus odieuses machinations, une commission du 23 juin 1605, il
demanda que son procès fût prompte- devint conseiller ordinaire, en remplacement instruit, mais ce ne fut qu'en 1591 ment de Guillaume de Coornhuyse, et
qu'un arrêt de la cour de Hollande pro- fut pendant longtemps vice-président de
clama son innocence. Le titre de lieute- cette cour. Il avait épousé la fille du
nant grand-fauconnier de Hollande, que conseiller Pierre van Beveren.
lui octroya Maurice de Nassau, en 1593,
De Blois est surtout connu par la grande
fut le témoignage public de sa réconci- part qu'il a prise, avec son collègue Gilles
liation avec la maison d'Orange. Son fils Stalins, à la publication du grand recueil
Gaspard publia, longtemps après sa flamand des placards de Elandre, ouvrage
mort, sa justification sous le titre de : divisé en six livres et portant pour titre :
Corte en waerachtighe verantwoordinghe Placcaet boeken. Ces magistrats recueilvan Jonckheer Jaspar van Bloys gheseit lirent pour le deuxième, les édits et auTreslong, teghen de onwaerachtighe, val- tres actes se rapportant principalement
sche en versierde injurien, in druck uytge- aux années 1560 à 1629 et les publiègeven tot nadeel en oneere van de memorie rent en 1629 à Gand, en un volume de
van Jonckheer Willem van Bloys gheseit sept cent quatre-vingt-quinze pages sans
Treslong.
les tables. Quant au premier livre renLe but de ce tardif écrit était surtout fermant les actes remontant à l'année
de répondre aux calomnies répandues 1559, ils en donnèrent à Gand, en 1639,
par le résident français Maurier, dont une nouvelle édition, en un volume de
le principal grief contre la mémoire de huit cent quinze pages et l'enrichirent
l'amiral des Gueux consistait dans la de tables et d'anno.tations marginales.
préférence accordée par celui-ci au patro- Ces deux livres furent réimprimés à
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Anvers en 1662. Par le mode usité
en ces temps pour les publications
des actes officiels, on pouvait, au premier abord, avoir facilement connaissance des documents, mais leur accumulation dans les greffes où l'accès était
difficile était un obstacle à les consulter,
on les perdait souvent de vue et même
on ignorait complètement l'existence
des actes rendus depuis un siècle. Un
recueil du droit édictal, concernant une
province aussi considérable que celle de
Flandre, était donc une œuvre utile,
laborieuse et dont l'existence devait se
faire vivement sentir. Cependant un
ouvrage pareil, compilé par des particuliers, devait être incomplet et parfois
donner des textes incorrects ; celui de
De Blois et de Stalins se trouve dans ce
cas, bien que ce dernier collaborateur
eût acquis aussi, parmi ses contemporains, la réputation d'un jurisconsulte
distingué.

Britz.

Foppens, Mes. G95G, p. 149. — Vander Vynckt,
Mss. 19122. — Procès-verbaux de ta commission
des anciennes lois, t. I, p. 56 L'édition
de Gand
de ce recueil porte : Joannes de Bloys.
BLOIS

(Louis

DE)

OU B L O S I U S ,

abbé de Liessies, né au château de
Donstiennes, au commencement du mois
d'octobre 1506, mort à Liessies, le
7 janvier 1566. Son père, Adrien de
Blois, seigneur de Jumigny, appartenait
à la famille des comtes de Blois et des
seigneurs de Châtillon ; sa mère, Catherine de Barbençon, était dame de Donstiennes, seigneurie située dans le Hainaut, à proximité de la ville de Beaumont. Comme ses cinq frères et ses quatre sœurs, Louis reçut dans la maison
paternelle une éducation soignée. Doué
d'une intelligence supérieure et d'une
douceur de caractère qui le rendait agréable à tout le monde, il fit, en peu de
temps, des progrès extraordinaires dans
la science et sut se faire aimer de chacun.
Aussi, jeune encore, fut-il envoyé, en
qualité de page, à la cour de l'archiduc
Charles, devenu plus tard l'empereur
Charles-Quint. Il s'y distingua par les
qualités de l'esprit et du cœur et gagna,
en peu de temps, l'amitié du jeune archiduc, amitié qui ne fit que croître avec les
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années. Les parents de Louis fondaient
déjà les plus légitimes espérances sur
l'avenir de leur fils, lorsque un accident, en quelque sorte providentiel, vint
donner subitement une direction nouvelle à la carrière du jeune homme : Un
jour, il reçut à la tête une blessure qui
nécessita une opération douloureuse. Le
chirurgien ayant demandé, avant de la
commencer, quelle forme il désirait que
l'on donnât à l'incision à faire dans les
chairs : » Celle de la croix de Bourgogne » répondit aussitôt le jeune chevalier. Celte parole fit impression sur
toutes les personnes qui l'entendirent.
Louis lui-même ne put s'empêcher de le
remarquer, comme si cette réponse, dans
laquelle la vanité avait sa part, eût
révélé un secret dessein du Ciel sur lui.
Il résolut bientôt de quitter la cour,
pour se retirer au monastère de Liessies
qui suivait la règle de saint Benoît. Il
n'avait que quatorze ans lorsqu'il prit
cette détermination.
Après avoir terminé son noviciat sous
la conduite habile de dom Jean Meurisse,
il fut envoyé à l'Université de Louvain
pour y étudier les belles-lettres et les
sciences sacrées. Il y suivit, entre autres, au collège des Trois-Langues, les
cours du célèbre Clénard, et se perfectionna, sous la direction de ce savant
philologue, dans la connaissance des langues hébraïque, grecque et latine. Pour
la théologie, il eut des maîtres non
moins illustres, Ruard Tapper et Jean
Driedo, avec lesquels il contracta une
liaison étroite et se distingua parmi ses
condisciples par ses progrès dans la littérature et les sciences théologiques.
Aussi, lorsqu'en 1527, l'abbé de Liessies, Gilles Gippus, voulut, à cause de
ses infirmités et de son âge avancé,
s'adjoindre un coadjuteur, il jeta les
yeux sur Blosius pour lui confier cette
charge importante. Ce choix, quelque
extraordinaire qu'il parût, reçut l'approbation unanime des religieux, même des
plus âgés. Et cependant le candidat
n'était pas promu au sacerdoce, et se
trouvait encore à Louvain pour y terminer ses études. Le nouvel élu, en apprenant le choix qu'on venait de faire

501

BLOIS

de sa personne, fut rempli de la plus
profonde tristesse, et peu s'en fallût qu'il
ne tombât dans le découragement. Il
exprime ces sentiments dans une lettre
écrite de Louvain, le 31 juillet 1527, et
adressée à son ancien directeur, Jean
Meurisse, maître des novices à l'abbaye
de Liessies. Cette lettre a été publiée
par Bollandus dans les Acta Sanctorum
jannuarii, t. I, p. 436.
Louis, qui accomplissait sa vingt et
unième année, demeura encore environ
trois ans à Louvain pour achever de se
perfectionner dans les sciences ecclésiastiques. La mort de l'abbé Gippus, arrivée le 2 mars 1530, l'obligea à retourner à Liessies, où une nouvelle élection
faite par les religieux l'éleva définitivement à la dignité abbatiale. Ordonné
prêtre le 11 novembre de cette année, il
célébra sa première messe le lendemain,
et fut béni et installé abbé de Liessies
le jour suivant, au milieu d'un grand
concours de personnes de toute condition.
Par la faiblesse de caractère de quelques abbés, et surtout par les guerres
continuelles qui, à cette époque, obligeaient souvent les religieux à prendre
la fuite, la discipline monastique s'était
relâchée. Le prédécesseur de Blosius
avait déjà conçu le projet d'une réforme, mais n'avait pu, à cause des circonstances, le mettre à exécution. Dès le
début de son administration, Blosius
dirigea tous ses efforts vers la suppression des abus. Sept années s'écoulèrent sans qu'il pût atteindre le but qu'il
poursuivait. Ce ne fut qu'en 1537 qu'il
lui fut donné de poser les bases de la réforme si longtemps méditée, mais arrêtée
par l'opposition de quelques anciens
religieux. Voici en quelle occasion : La
guerre qui éclata cette année entre
François Ier et l'empereur Charles-Quint
fit craindre un instant une invasion
française dans les provinces méridionales
des Pays-Bas. L'abbaye de Liessies,
située sur les confins de la Belgique et
de la France, fut abandonnée par les
religieux, qui se dispersèrent pour aller
chercher un asile dans différents monastères et dans les maisons de refuge
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fondées par l'abbé Gippus, à Mons et à
Ath. Blosius se retira dans cette dernière résidence avec trois religieux, disposés à embrasser la réforme qu'il voulait opérer. Il vit bientôt, à sa grande
joie, accourir de tous les côtés d'autres
religieux fugitifs, qui demandaient aussi
à suivre, dans sa rigueur primitive, la
règle de saint Benoît. Leur nombre s'accrut de jour en jour, et Blosius, encouragé par ces succès, songeait à s'établir
définitivement à Ath, lorsque l'empereur
Charles-Quint, pressé par quelques-uns
des religieux qui étaient retournés à
Liessies, en 1538, après la conclusion
de la trève, enjoignit à Blosius et à ceux
qui se trouvaient avec lui à Ath, de rentrer à l'abbaye primitive. L'ordre de
l'empereur fut exécuté aussitôt; et, dès
l'année 1539, Liessies reprit son ancienne splendeur. Guidé par de sages
conseillers, le jeune abbé saisit l'occasion de son retour pour mitiger, en faveur de quelques religieux moins fervents, la réforme sévère dont il avait fait
l'essai à Ath. Cet adoucissement apporté
à la règle de saint Benoît produisit les
plus heureux résultats. Aussi Blosius
introduisit-il ce changement dans les
nouveaux statuts qu'il rédigea pour sa
communauté, statuts qui, après avoir été
en vigueur durant l'espace de six ans,
furent solennellement approuvés, en
1545, par le souverain pontife Paul I I I .
Blosius était le père et le modèle des
religieux. Il brillait au milieu d'eux par
l'éclat de ses vertus et par sa sainteté. Il
fut un des premiers, en Belgique, à recommander les exercices spirituels institués par saint Ignace. Il se rendit auprès
des pères de l a Compagnie deJésus,récemment établis à Louvain, pour y faire ces
exercices sous leur conduite, et engagea
plusieurs religieux de Liessies à suivre
cet exemple. Dès ce moment, il témoigna
aux Jésuites une affection et un dévouement sans bornes, n'épargnant aucune
occasion pour les favoriser et les défendre auprès des grands et même à la cour.
Témoin la lettre adressée, vers l'année
1559, à Viglius, président du conseil
d'État, où il réfute les accusations dont
les disciples de saint Ignace étaient
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l'objet de la part de leurs adversaires.
L'abbé Louis déploya un grand zèle
dans tout ce qui pouvait contribuer à
l'embellissement de son abbaye. Il en
agrandit les jardins et les entoura de
murailles ; il construisit une magnifique
chapelle pour y déposer les reliquaires et
les objets du trésor sacré de Liessies;
enfin, il fit dresser des plans pour
l'agrandissement du chœur de l'église du
monastère et l'amélioration des dortoirs
• des religieux. Sa mort prématurée ne lui
permit pas de mettre la main à ces projets, qui furent exécutés cependant par
ses successeurs.
La bibliothèque de l'abbaye de Liessies se développa considérablement du
temps du vénérable abbé De Blois. Par
ses soins, ce dépôt littéraire s'enrichit
d'un grand nombre de volumes concernant l'hagiographie, et d'une des plus
riches collections de passionnaires, martyrologes et vies manuscrites de saints,
qui existaient à cette époque. Aussi
peut-on dire, sans exagération aucune,
que, grâce à Blosius, l'abbaye de Liessies eut l'honneur de donner naissance à
la grande œuvre des Bollandistes. » Le
» père Héribert Rosweydus, professeur
» à Douai, » dit le cardinal Pitra,
» passant, selon son usage, ses loisirs de
» professeur à visiter les bibliothèques
» des abbayes de nos provinces, se prit
» à chercher de préférence quelques vies
de saints. L'abbaye de Liessies lui
« fournit un grand nombre de passion» naires, et ce fut là qu'il conçut le
» premier dessein des Ada Sanciorum (1). »
Charles-Quint, monté sur le trône
impérial, n'oublia pas le jeune page, son
ami d'enfance; toute sa vie il conserva
pour lui une grande estime et une bienveillance particulière, qu'il lui manifesta
en plusieurs circonstances. Il lui offrit
la dignité abbatiale de la célèbre et importante abbaye de Saint-Martin, à
Tournai; mais l'abbé de Liessies la
refusa, et se rendit à Bruxelles auprès
de l'empereur « pour lui demander de
pouvoir vivre et mourir dans son
(I) Éludes sur la collection des Actes des Saints.
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« abbaye. « Plus tard, en 1556, lorsque le siége episcopal de Cambrai fut
devenu vacant par la mort de Robert
de Croy, Charles, qui avait déjà abdiqué
eu faveur de son fils Philippe, voulut encore y faire nommer l'abbé de Liessies ;
mais Louis de Blois fit tant d'instances,
qu'il fallut renoncer à la réalisation de
ce projet.
Pendant tout le temps qu'il fut à la
tête de l'abbaye de Liessies, Blosius se
distingua aussi par une eharité sans
bornes. Le nom de père des pauvres, qui
lui fut donné dans tout le pays, dit assez
avec quelle générosité il secourait les
malheureux.
Blosius avait eu le bonheur de gouverner l'abbaye de Liessies pendant
environ trente-quatre ans, lorsqu'un accident vint enlever le vénérable abbé
à l'affection de ses religieux. Un jour,
visitant des maçons qui dressaient un
échafaudage pour une construction nouvelle, il se heurta violemment la jambe
contre une poutre étendue à terre. La
blessure qui en résultalui causa une fièvre
lente que la science s'efforça en vain de
combattre. L'état du patient s'aggrava insensiblement. Après trois mois de soufranees, sentant que ses forces l'abandonnaient, le malade voulut recevoir le SaintViatique. Peu d'instants avant sa mort,
recueillant ses forces, il fit une touchante
allocution qui nous a été conservée et
adressa à ses religieux les adieux les
plus tendres. II cessa de vivre après
quarante-cinq ans de profession monastique, et trente-cinq ans de prélature.
Son corps fut enterré à l'entrée du chœur
de l'église de l'abbaye ; une simple
plaque en marbre ne contenant que le
nom et l'année de la mort fut placée sur
la sépulture, conformément aux désirs
du défunt. Cependant, au commencement du siècle suivant, les religieux de
Liessies voulurent consacrer à la mémoire de leur vénérable abbé une tombe
moins modeste ; ils érigèrent au milieu
du chœur un beau mausolée dans lequel
l'archevêque de Cambrai, François Vander Burch, transféra le corps de Louis
de Blois, le 15 juin 1631. Ils y placèrent l'inscription suivante :
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ex variis tractatibus D. Aurelii Augustini. — 4° Sacellum animafidelispar--busIII
spiritualis perfectioris vita cultori utilissima. — 6° Prévis régula et exercitia
quotidiana tironis spiritualis. — 7° Consolatio pusillanimium ex scriptis Sanctorum et paraclesis divina ex sacris Litteris
deprompta. — 8° Margaritum spirituale
partibus VI distinctum. — 9° Conclave
anima fidelis partibus IV distinctum. —
10° Instructie vita ascetica.

D . O . M . R. D. LUDOVICO BLOSIO I1VJVS MONASTERII ADDATI XXXIV RODILI BLESENSIVM
SANGVINE.
RELIGIOSA VITA ASCETICIS LIDRI5 MONASTICÆ DISCIPLINÆ RESTAVRATIONE DOMI FORISQ. CLARISSIMO GYM
ANNIS A MORTE LXV SUB VICINO SEPULCRI SVI LAPILLO
JACVISSET ANTONIVS ADDAS XXXVII MONACRIQ..LÆTIENSESDVLCISSIMO PATRI SVO TRANSLATIS RVC V E N E R A N D I SEJVS OiSIDVS AC HONORIFICENTIUS
RECONDIT1S PIÆ GRATITVDINIS ET VENERATIONISERGOÆVITERNÆPOSTERORVM MEMORI/E HOC MONIMENTVII ΑNNO
SALVTIS M. DC. XXXI POSVERVNT REXIT ANSIS XXXV
VIX1T LIX.

Le monument de Blosius disparut en
1793, et sa sépulture fut violée comme
celles des autres religieux. C'est ce qui
nous a engagé à transcrire ici la longue
Blosius publia aussi quelques ouépitaphe qui couvrait son mausolée.
vrages polémiques et une traduction
Blosius nous a laissé un grand nombre d'un opuscule de saint Jean-Chrysosd'écrits remarquables, imprimés plu- tome, dont voici les titres : 1° Collyrii
sieurs fois. La première édition des hæreticorum libri II. — 2° Facula illuœuvres complètes de Blosius en latin fut minandis et ab errore revocandis hareticis
faite à Louvain chez Jean Bogardus, accommodata. — 3° Epistola ad matronam
1568,. in-fol. ; elle fut réimprimée et ab hareticis seductam. — 4° Comparatio
augmentée successivement à Cologne, en regis et monachi ; libellus ex graco
1572, 1589, 1606, 1615, 1618 et S. Joannis Chrysostomi a Ludovico Blosio
1625; à Paris, en 1622, et à Augsbourg, latine redditus. Blosius fit cette traduceu 1626. Les éditions les plus complètes tion lorsqu'il était encore étudiant à
sont celles de l'imprimerie plantinienne Louvain et la dédia, sous la date du
d'Anvers, de 1632, et d'Ingolstadt de 1er mai 1527, à son ami Jean de Molem1726.
bais.
Nous nous bornons à donner les titres
La plupart des ouvrages de Blosius
sont des traités ascétiques, composés des principaux ouvrages de Blosius, sans
pour' l'usage des religieux confiés à sa en indiquer les différentes éditions; nous
direction. Voici les principaux : 1° Spe- passons · également sous silence les traculum monachorum à Dacryano, ordinis ductions françaises , flamandes, alleS. Benedicti Mate, conscriptum, antehac mandes, anglaises, italiennes et espanumquam excusum. Ce traité, dans lequel gnoles, d'un grand nombre d'opuscules.
Blosius se cache sous le pseudonyme de On trouve des renseignements sur ces
Dacryanus du grec δακρύων {fleurant), points dans les biographies insérées en
fut publié à Louvain, en 1538, chez tête des éditions des Œuvres complètes
l'imprimeur Barthélemi Gravius. L'au- de Blosius et dans la Notice des écrits du
teur y déplore l'affaiblissement de la dis- vénérable Louis de Blois, publiée par
cipline monastique. Cet ouvrage a été Mgr de Earn (1).
traduit plusieurs fois en français, entre
Parmi les maîtres de la vie spirituelle
autres par l'abbé de La Mennais, sous le qui se sont distingués depuis le moyen
titre suivant : Le Guide spirituel, ou le âge, Blosius est, sans contredit, un
miroir des âmes religieuses. Cette traduc- des plus illustres. Les nombreuses
tion a eu plusieurs éditions. — 2° Paradisuséditions
anima fidelis,
qui comprend
des traités
ascétiquesquatre
qu'il a
parties : I. Canon vita spiritualis ; composés, et les versions qui en ont été
faites dans toutes les langues vivantes
I I . Cimeliarchion piarum precularum ; de l'Europe, suffiraient au besoin pour
III. Medulla psalmodia saerœ ; IV. Of- lui faire décerner ce titre. L'onction
ficium horarum de Jesu et Maria. Quel- et la grâce qui caractérisent tous ses
ques-unes de ces parties ont été publiées écrits l'ont fait comparer souvent à saint
séparément. — 3° Psychagogia sive ani-recreatie libris IV distincta, collecta
(1) Hagiographie nationale, t. 1, pp. 93-99).

distinctum. —

5° In
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à Louvain, les Commis des Carmes chaussés à Anvers, à Bruxelles et à Louvain,
des Carmes déchaussés et des Carmélites ù.
Bruxelles; dans le tome troisième, une
très-grande planche, in-folio maximo, le
Couvent des PP. prêcheurs (Dominicains)
à Anvers; sept planches in-folio piano,
les Couvents des Dominicains à Bruxelles
et des Frères mineurs à Anvers; les
Collèges des Jésuites à Anvers, à Malines
et à Bruxelles; la maison de Pitsenbourg
(commanderie de l'Ordre teutonique) à
Malincs, façade et aspect postérieur.
Plusieurs de ces vues perspectives sont
bien traitées et ont des vignettes frontispices burinées; il en est qui, sous certains
rapports, ne le cèdent pas aux planches
gravées dans la première édition de la Chorographia sacra Brabaniia Antonii Sanderi, de 1659, par Luc "Vorstermans Junior, Jacques Neefs, J. Troyen et Conrad
Lauwers. Ainsi l'édition de 1659 contient, entre autres, de Luc Vorstermans
u ser. «
E.-H.-J. Reusens.
les
vues de VAbbaye de Sainte-Gertrude
Vie de Louis de Blois, imprimée en lèle des
à Louvain et du Couvent des Carmes à
différentes éditions île ses œuvres complètes. —
liollandus, Aela SS. Januarii, 1.1, p. 430 et suiv.
Bruxelles : ces eaux-fortes sont supé— Le Glay, Louis de Blois dans Iesi4rr/iit>6< hisl.
rieures aux mêmes suj ets trai tés par Renier
et lill. du ,\'ord de la France, clc, 5" série, t. V.
— Du Itam, Hagiographie nationale, t. 1, pp.
Blokhuysen, mais les planches de ce der75-100.
nier ont un mérite spécial, comme reproductions architectoniques. Blokhuysen
BLOKHUYSEN (Renier)
ou BLOCKHUYSEN,
artiste flamand, dessinateur, exécuta aussi des plans panoramiques de
graveur à l'eau-forte et au burin; il tra- villes de la Flandre française : Bourbourg,
vailla dans les Pays-Bas et la Hollande Cassel, Dunkerque, Gravelines; et de la
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il a gravé des Flandre flamande : Grammont, Courtrai,
portraits d'une facture assez distinguée ; Menin, Nieuport. Ces planches sont de
Charles Le Blanc cite ceux de Henri- format in-folio piano. Le Blanc menCorneille Agrippa, — Prosper Alpinus, tionne encore le frontispice de l'ouvrage :
— Georges Buchananus, — J.-B. Mor- / . Huburrs Staatkundige historié, et Chrégnanus, — Thomas Sydenham, tous cinq tien Kramm rappelle les portraits de
in-4°, etexécutés, ainsi qu'un frontispice, J.-G. Ruisner, président bourgmestre ù
pour la Dissertalio viedica inauguralis... Thorn, décapité en 1724, et de Pierre
Schuyl, imprimée à Leide en 1728. La Bartius, l'une de ses meilleures œuvres,
seconde édition de la description des mo- mais qui paraît être la copie exacte d'une
numents religieux du Brabant : Anlonii autre gravure, telleraentimitée d'ailleurs,
Sanderi chorographia sacra Brahantiœ, que l'on n'y retrouve pas le faire de Renier
site celebrium abbatiarum, cœnobiorum, Blokhuysen. Dans la Batavia sacra de
ecclesiarum, etc., descriptio, publiée à la Van Heussen et Van Eyn, dont J. Van
Haye, en trois volumes in-folio, par le Bleysewyck grava le beau titre et les porlibraire Chrétien Van Lom, en 1726, traits, se voit parmi les planches incontient de lui quatorze vues perspec- quarto, imprimées daus le texte, l'Église
tives. Dans le tome deuxième, six. grandes de Saint-Martin, à Utrecht, gravure siplanches, in-folio piano, représentant gnée: R. BLOKHUYSE/«;^.
VAbbaye des chanoines de Sainte-Gerlrude
L'erreur dans laquelle sont tombés la

François de Sales et à Fénelon. « S'il
» est deux hommes qui se ressemblent
» au point de vue moral et intellectuel,
« dit M. Le Glay, c'est assurément
» Louis de Blois et Fénelon
Chez
« l'un comme chez l'autre, douceur con» stallte et parfaite dignité de mœurs ;
« touchante égalité d'humeur dans les
« circonstances les plus diverses; me» sure sans effort et toute naturelle
« dans les démarches comme dans les
» paroles. Tous deux se sont peints au
» vif et au. vrai dans leurs écrits qui ne
» sont, pour ainsi parler, que la saillie,
« l'expression de leur âme. Portés l'un
» et l'autre à cette forme de piété tendre
» que l'on nomme mysticisme, ils ont
» laissé aux cœurs pieux, aux esprits
» contemplatifs, des trésors de médita» tions, des sources intarissables où la
« dévotion la plus délicate et la plus
u expansive trouvera sans cesse à pui-
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Au mémorable combat d'Austreweel,
Blommaert se signala comme capitaine
d'une escouade qu'il avait levée à ses
frais. Après les événements de 1568 , il
se retira quelque temps à Prankental, et
ne reparut sur la scène qu'en 1571.
A cette époque, Jacques van Mieghem
et lui offrirent à Guillaume le Taciturne de former un corps d'armée en
Flandre et notamment aux environs
d'Audenarde. Le prince, acceptant cette
proposition, donna commission à Blommaert de s'entendre avec le bourgmestre
d'Audenarde pour la reddition de la
place, sous la condition et réserve expresse d'en maintenir les habitants dans
Charles Le Blanc, Manuel de l'amateur d'esleurs droits et priviléges, de ne point
tampes, 1855.— Nagler, Nettes algemeines Kunstles inquiéter et de ne rien entreprendre
ler Lexiron. — Piron, Levensbeschrijvingen der
[beroemde] mannen en vrouwen van Belgie. —
sans les ordres exprès de son frère, Louis
Chrêt. Kramm, Levens en werken der hullandde Nassau.
sche en vlaamsche schilders, graveurs, etc. —
Antonii Sanderi Chorograpltia sacra Brabantiæ,
Cette combinaison n'ayant pas eu de
1659 el 1726. — Puquot, Memoires pour servir à
succès, le fougueux capitaine, impatient
l'histoire littéraire des Pays-Bas, 1765-1770. —
Saint-Génois, Annales de la Société des beauxde délivrer sa ville natale du joug des
arts et de littérature de Gand, 1861 : Antoine SanEspagnols et de contribuer à l'émancipaderus et ses écrits.
tion de sa patrie, partit pour Anvers, ameBLOMMAERT
(Jacques), homme de nant avec lui un contingent d'hommes
guerre, né à Audenarde, entre 1533 et destiné à la défense de Flessingue qui
1535. Il était fils d'Adrien et de Clara venait de secouer la domination étranDierens. Sa famille y exerçait d'ancienne gère. Chargé ensuite d'un commandedate l'industrie des tapisseries de haute ment à Armuyden, en Zélande, il ne put
lisse, si florissante à Audenarde et d'où tenir tête à d'Avila, qui vint, reprendre
sortirent, sous Louis XIII et Louis XIV, cette place, et il fut du petit nombre de
les célèbres manufactures de Blois et des ceux qui, à la suite d'une lutte acharnée,
Gobelins. Au XVIIesiècle, il existait en- échappèrent au carnage.
core plusieurs Blommaert qui se distinIl eut bientôt, en vertu d'une commisguèrent dans cette fabrication, restée sion spéciale du Taciturne, l'occasion de
longtemps un art véritable , dans les revenir à son premier projet, celui de
Pays-Ba3.
délivrer Audenarde, où se trouvait sa faL'on sait peu de chose sur la jeunesse mille. Il usa, à cet effet, d'un stratagème
de Blommaert; il avait épousé, vers déjà mis en usage par plus d'un grand
1562, Agnès Vanden Broeck, et on le capitaine pour s'emparer, par surprise,
trouve revêtu des fonctions de juré-con- d'une ville forte. Fatigué des exactions
seiller de la baronnie de Pamele (Aude- de la garnison espagnole et préparé de
narde), en 1560 et 1565. C'est vers longue main à un soulèvement, le peuple
cette époque que son nom doit avoir été n'attendait que le moment propice pour
mêlé aux troubles religieux de sa ville secouer le joug qui l'accablait. La ville
natale, car à l'arrivée du duc d'Albe, ses avait pour se défendre, indépendamment
deux frères, Jean et Absolon, furent, ainsi d'une escouade d'infanterie, la garde
que lui, condamnés au bannissement et bourgeoise organisée par quartiers, les
à la confiscation de leurs biens. Aussi francs tireurs des sociétés et de l'artilleJacques Blommaert se rangea -1 - il im- rie. Secondé par Josse Ghuys, Latouille
médiatement sous le drapeau du prince et Wibo, Blommaert profita de la fête
ou kermesse de Pamele; le 7 septembre
d'Orange.

plupart des biographes, en attribuant à
cet artiste des planches de la première
édition de la Chorographie sacrée du
Brabant (1659), tandis qu'il n'a travaillé que pour la seconde édition
(1726), a laissé croire qu'il avait un fils
graveur, portant comme lui le prénom
de Renier; le biographe allemand
J.-B. Fussly (Allgemeine kunstier Lexicon)
le fait travailler enl730 pour les imprimeurs de Leide et signer : A.-R. BLOCKHUYSEN. Il est évident qu'il s'agit toujours du même artiste, qui a dû graver
vers la fin du XVIIe et dans la première
moitié du XVIIIe siècle. Edm. De Busscher.
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1572, il massa secrètement ses hommes
du côté du village de Leupeghem. Quelques-uns d'entre eux se mêlèrent à la
foule qui se rendait à l'église de Pamele
et s'emparèreni tout à coup du pont.
Dès ce moment la ville était prise.
Mais il restait encore à s'emparer de la
forteresse dite Château de Bourgogne, défendue par le courageux Courtewille, haut
bailli d'Audenarde. Après une lutte sanglante, dans laquelle Courtewille fut tué,
Blommaert parvint à se rendre maître aussi
de la forteresse. Malheureusement pour le
capitaine, après ce fait d'armes il ne sut
plus dominer ses soldats : ils se livrèrent
au pillage des églises, les couvents furent
saccagés et cette déplorable dévastation,
continuée dans les communes environnantes, s'étendit jusqu'à Benaix. Blommaert eut cependant assez d'énergie pour
faire effectuer le dépôt d'une grande quantité de richesses enlevées par les pillards,
afin de pouvoir les restituer.
Effrayée de ces désordres et craignant
pour sa propre sécurité, la garnison de
Deynze, renforcée de quelques troupes de
Gand, se disposa à marcher sur Audenarde. Blommaert ordonna à Latouille
de faire une reconnaissance de ce mouvement, mais Latouïlle fut repoussé. Un
autre détachement, composé d'Espagnols,
s'avança jusque sur le territoire de Bevcre, aux portes d'Audenarde et prit possession du château de Brouwaen. Blommaert, laissant la garde de la ville à
Ghuys, marcha à la rencontre des Espagnols, les défit et resta maître du château.
Sur ces entrefaites, le bruit se répandit
que Malines, Termonde et d'autres villes
étaient retombées aux mains des Espagnols et qu'un corps d'armée marchait
sur Audenarde. Blommaert ne pouvant
compter sur une force armée capable de
résister à celle qui marchait à sa rencontre, quitta la ville avec ses plus chauds
partisans, se dirigeant vers la Zélande.
Poursuivi pour les Espagnols, il parvint
jusqu'à Oostwinkel ; il s'y réfugia avec
quelques hommes dans une grange; mais
ses ennemis, en nombre supérieur, ne
pouvant le décider à se rendre, y mirent
le feu. Blommaert et ses partisans, après

une énergique défense, furent brûlés vifs.
Ainsi périt cet enfant d'Audenarde, qui
eut la gloire de mourir pour sa ville natale et pour la liberté de son pays.
Henry Rappsacl.

BLONDEAU (Jean-Baptiste-Antoine-Hyacinthe),

jurisconsulte et publiciste
éminent, naquit à Namur, dans la paroisse de Notre-Dame, le 20 août 1784,
et mourut septuagénaire à Ermenonville
(Oise), le 4 novembre 1854, dans la maison même qu'avait habitée J.-J. Rousseau.
Ses parents, riches marchands tanneurs, eurent grand soin de son éducation. Il suivit d'abord les cours d'humanités du Collège de Namur, alors dirigé
par des moines d'Oignies, successeurs des
jésuites; ensuite il se rendit à l'école centrale de Bruxelles et de là à celle d'Anvers, pour y étudier la philosophie et y
puiser les premières notions des sciences
juridiques. Ses succès furent tels qu'au
commencement de 1802 il mérita d'être
envoyé, comme élève d'élite du département des Deux-Nèthes, à Y Académie de
législation, l'un des deux établissements
privés qui, à cette époque, tenaient lieu
d'école de droit dans la capitale de la
France. L'année suivante, il donna la
préférence à l'autre institution, dite Université de jurisprudence. Le 19 août 1805
(1 fructidor an XIII), chargé de lauriers
scolaires, il soutint sa thèse de licence
et prit bientôt après le titre d'avocat.
Cependant il ne parut pas au barreau,
et ce fut peut-être prudence de sa part,
dit un de ses biographes : » L'habileté
» de la mise en scène, le prestige de l'ac» cent, les hasards de la parole improvi» sée, en un mot les qualités qui font
» la supériorité de l'avocat, manquaient
» iiu talent froid, contemplatif et presn que mathématique de Blondeau. «
En revanche, l'élévation de son esprit
et la profondeur de ses connaissances
théoriques avaient fait présager pour lui,
même avant qu'il eût terminé ses études,
une renommée scientifique aussi durable
qu'éclatante. Il s'était fait connaître et
apprécier dans une conférence de droit
qui le comptait parmi ses fondateurs, et
dont les débats, à peine ouverts, avaient
arquis une sorte de célébrité. Là se pro-
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duisirent, entre autres, Teste, Mauguin, laissait inoccupée. La voix prépondérante
Hennequin, Philippou, Imbert, Agier, du président du concours, baron Fayet
et un Namurois devenu dans la suite non de Nougarède, fit seule pencher la balance
moins illustre que Blondeau, mais dans eu faveur de M. Boulage.
un autre domaine, le baron de Stassart.
Faut-il voir un symptôme de découLes deux compatriotes avaient été con- ragement dans la résolution que pritalors
disciples dans leur ville natale ; sur le Blondeau de se faire inscrire au tableau
nouveau théâtre où ils se retrouvèrent en des avocats de la Cour royale de Paris?
face l'un de l'autre, leur émulation ne En tous cas, il possédait trop clairement
fit que resserrer les liens d'une étroite la conscience de sa force pour se laisser
amitié, dont la tombe seule, où ils des- longtemps abattre. 11 n'hésita pas à décendirent presque simultanément, eut le cliner, en 1S11, les offres du ministre de
pouvoir de marquer le terme.
la justice, qui avait pensé à l'envoyer à
Le moment vint de se séparer, sauf Leeuwarden, en Frise, avec le titre de
à se revoir aussi souvent que possible. procureur impérial. Une voix secrète lui
A peine majeur, Blondeau fut nommé, en disait que ses méditations philosophimars 1S06, professeur suppléant à l'école ques, ses patientes études qu'il faudrait
de droit de Strasbourg. Ses leçons furent interrompre, enfin ses premiers succès
très-remarquées ; mais ce qui leur donna comme professeur lui imposaient l'oblisurtout du retentissement, ce furent les gation de rester à Paris Bientôt, en effet,
témérités du débutant en matière de mé- l'horizon s'éclaircit. M. Berthelot, prothode, et le peu de révérence qu'il témoi- fesseur de droit romain, étant tombé magnait pour les opinions juridiques admi- lade en 1812, Blondeau fut chargé de le
ses sans examen. Des adversaires déter- suppléer. Le titulaire mourut en 1814;
minés s'agitèrent autour de lui. L'orage le su] pléant devint intérimaire. Eufin,
éclata lorsqu'jl fut chargé, quoique le en 1819, il conquit défini.ivement la
plus jeune des professeurs, de prononcer chaire vacante, au concours. Ce ne fut
le discours de rentrée le 2 novembre pas sans peine. Une coterie s'était encore
1807. 11 saisit trop avidement, il est formée contre lui. Sans M. Royer-Colvrai, cette occasion de proclamer bien lard, qui fit adjoindre au jury quatre
haut ses tendances réformatrices. » 11 le membres choisis dans l'élite de la magis» fit, dit M. de Saint-Gresse, avec la har- trature et du barreau, elle aurait peut» diesse un peu superbe d'un jeune être triomphé. 11 ne fallut rien moins,
» hommede vingt-trois ans, et avec un ton pour la vaincre, que les suffrages des
« contempteur des opinions d'autrui qui nouveaux juges et la voix prépondérante
« lui valurent l'hostilité de plusieurs du président.
» confrères, dont il venait troubler la
Depuis le 15 octobre 1815, Blondeau
« science toute faite et les horizons dé- était juge suppléant au tribunal de pre» finis et restreints. On le dénonça mière instance de la Seine. Il donna imcommeuu novateur dangereux... »L'au- médiatement sa démission, qui toutefois
torité supérieure ne se laissa pas circon- ne fut agréée qu'en 1820.
venir: le 2 juillet 1808, Blondeau passa
Libre enfin de se consacrer tout entier
comme professeur suppléant à la Faculté à ses chères études et à son enseignement,
de droit de Paris. Le 20 décembre de il déploya, dans le cours de la période
l'année suivante, il reçut le diplôme de suivante, cette activité persévérante et
docteur.
résolue qui, mise au service d'une inA Paris, nouvelles luttes à soutenir. telligence d'élite, peut seule amener de
Blondeau eut l'honneur d'échouer, en grands résultats. Ses écrits lui firent
1810, avec MM. Dupin, Persil et Ba- autant d'honneur que ses leçons. 11 tint
voux, dans un concours ouvert pour la longtemps, en France, le sceptre de la
chaire de droit français approfondi, de philosophie du droit, et son influence sulcréation récente, et pour la chaire de droit le progrès des études fut des plus consicivil, que la mort de Portiez (de l'Oise) dérables. Les distinctions vinrent à leur
BIOGR.
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tour. Le 4 août 1830, il fut proclamé
doyen de la Faculté de droit, en remplacement de Delvincourt ; à ce titre, il devint ipso jure membre du conseil des hautes études. Peu de temps après, il reçut
la croix de la Légion d'honneur ; la rosette d'officier lui fut décernée en 1836.
En 1841, le roi des Belges le nomma
chevalier de son ordre. Quoique naturalisé Français depuis 1838, Blondeau ne
se refroidit jamais envers son pays natal;
il y revenait périodiquement, et ses anciens amis pouvaient dire que son cœur
était resté parmi eux. (D'Otreppe, Une
fleur pour trois tombes, p. 78.)
Le 9 juillet 1833, l'Institut de France
(Académie des sciences morales et politiques) l'associa à ses travaux; en 1836,
il fut élu correspondant de l'Académie
royale de Belgique; en 1838, de celle de
Turin.
Se trouvant en dissidence de vues avec
M. Villemain, ministre de l'instruction
publique, Blondeau crut devoir, par dignité, déposer le fardeau du décanat
en 1844. Bien que les infirmités de l'âge
commençassent à se faire sentir, il ne put
se résigner à une retraite absolue. Il avait
la passion des voyages ; jusqu'à la fin de
sa vie, il conserva l'habitude de s'absenter annuellement pendant plusieurs mois,
dont la meilleure partie était régulièrement consacrée à la Belgique. Malgré
ses souffrances physiques, on peut dire
qu'il goûta le bonheur et le repos qu'il
avait si bien mérités. Il rendit le dernier
soupir dans sa charmante maison de campagne d'Ermenonville, au milieu des
siens, entouré des soins les plus affectueux et les plus tendres. Sa dépouille
mortelle fut déposée dans le cimetière du
village.
Blondeau s'illustra comme professeur,
comme jurisconsulte philosophe et comme
écrivain : il doit être apprécié à ces trois
titres. Sans être ce qu'on appelle un professeur brillant, il savait commander et
retenir l'attention. » Vous assistez en
» quelque sorte, dit M. de Saint-Gresse,
» au travail de sa pensée ; c'est une anali lyse lente, quelque fois même pénible,
« et cependant cette analyse finit tou« jours par dégager l'idée et la revêtir
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« d'une forme correcte. La vivacité des
» croyances juridiques ne se traduit pas
« chez M. Blondeau par l'accent animé
» de la voix et par la chaleur du style ;
« mais son argumentation froidement
« acharnée, impitoyable contre les doc» trines qu'il attaque, et une certaine
» amertume dans le ton et dans les mots,
« trahissent les passions du jurisconsulte
» novateur aux prises avec la routine. »
Son cours avait l'incontestable avantage
de faire réfléchir les auditeurs, de porter
le doute dans leur esprit, de les empêcher de rester passifs. Partisan déclaré de
la méthode dogmatique allemande, il présentait la science sous la forme d'une
vaste synthèse; au lieu de dégager successivement la doctrine des textes, suivant le procédé exégétique pratiqué par
M. Ducaurroy, il formulait d'abord les
grand s principes, en tirait rigoureusement
les conséquences et se servait enfin des
textes comme de moyens de probation.
Il soumettait les institutions juridiques à une critique historique ou à une
interprétation doctrinale} mais, en cela
d'accord avec M. Ducaurroy, il bannissait de son enseignement toute comparaison directe entre le droit romain et le
droit français, en dépit de la loi organique des écoles de droit (du 22 ventôse
an XII). Il se laissait très-peu dominer
par l'étude des précédents; l'histoire du
droit n'avait même, à ses yeux, qu'une
importance secondaire. C'était, comme
on le verra tout à l'heure, une conséquence de sa philosophie. Mais il estimait chez les jurisconsultes romains » ce
» qu'il appelait lui-même l'art, c'est-à« dire la manière démettre en œuvre les
« matériaux du droit, ce qui comprend,
» dit très-bien M. Valette, la netteté des
» principes, la logique des déductions,
» l'élégance du langage, enfin l'ordre
convenable dans l'arrangement des
idées et des mots. « C'est l'exemple des
anciens qu'il voulait proposer aux modernes"; c'est surtout à ce point de vue
qu'il appréciait l'utilité de l'étude du
droit romain. Quels immortels modèles!
s'écriait-il ; quelle immense variété d'espèces ! Quelle ampleur dans les théories
générales, par exemple sur l'imputabilité
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des fautes et les dommages-intérêts, sur
les preuves, sur les modalités des obligations, sur la possession et ses avantages!
Combien de fois on les a altérées en
croyant les reproduire! Et quelle puissante unité dans le droit romain, sinon à
l'origine, du moins dans ses développements successifs ! Pas plus que le droit
français, le droit romain ne fait état de
diverses classes de personnes libres régies
par des lois différentes. Écoutons encore
M. Valette, reproduisant la pensée de
son ami: » C'est toujours Titus et Sempro» nius, simples citoyens, que mettent en
» scène les jurisconsultes; ou du moins,
» à cet égard, les exceptions sont fort
« rares. L'esclavage existelà, sans doute,
» à la grande honte de l'antiquité; mais
» l'esclave est en quelque sorte' absorbé
» dans la personnalité du maître, et on
« peut étudier assez à fond les matières
» les plus intéressantes du droit romain
» sans trop se préoccuper des complica• tions que vient y jeter de temps à au» tre l'existence de l'esclavage. » Même
observation en ce qui concerne les affranchis et les questions relatives aux droits
réels. « D'âge en âge, on voit les fictions
» s'effacer et la réalité des faits et de la
» pratique l'emporter sur le rigorisme
» des mots. Tout cela s'opère sous l'em• pire d'une raison calme et élevée, sans
» passions exclusives, sans parti pris...
« On pourrait avoir étudié une bonne
» partie des Pandectes, sans presque de» viner sous quelle forme de gouverne« meut vivaient les jurisconsultes de
« l'époque classique, si l'on ne voyait
« mentionné de temps en temps quelque
» rescrit de prince ou quelque sénatus« consulte ; et encore ces actes n'offrent• ils aucune discordance avec le reste de
» l'ouvrage ; on n'y voit point les traces
» d'un esprit violent d'action ou de réac« tion. « Blondeau ne cherchait pas, au
reste, à faire passer le droit romain pour
le type de la perfection absolue ; qu'il fût
question de lois anciennes ou de lois modernes, sa critique était impitoyable et
son exigence était toujours la même ; il
ramenait tout aux règles du bon sens.
Seulement ses analyses étaient parfois si
scrupuleuses et si délicates, qu'elles en de-
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venaient obscures ; à force de vouloir éviter le vague et le ténébreux,'il subtilisait
à son insu, et ses théories philosophiques, trop dédaigneuses de l'histoire, lui
attiraient quelque peu la réputation d'esprit paradoxal.
Il avait une prédilection marquée pour
ce qu'on appelait, sous l'Empire, l'idéologie. Locke et Condillac, de Gérando et
Destutt de Tracy le seduisaient; Descartes le préoccupait vivement, mais sans le
convaincre. Le milieu où s'écoulèrent ses
belles années, la fréquentation d'une société spirituelle, mais peu spiritualiste,
ses inclinations naturelles, enfin, tout
contribua, ce semble, à le faire pencher
vers les doctrines desséchantes, mais spécieuses, d'Helvétius et surtout de Jérémie Bentham. Sa vie tout entière, au
surplus, la droiture de ses intentions, sa
bienveillance et sa candeur ne cessèrent
de donner le démenti le plus complet à
la philosophie qu'il n'hésitait pas à professer.
Lui-même ne s'exprime pas autrement
au sujet de l'auteur de la Déontologie
(Nouv. Biogr. générale, art. BENTHAM).
Mais il s'efforce en même temps de faire
absoudre, en l'interprétant, le système
de son maître. Ce système, dit-il, ne
» consiste pas, comme beaucoup de personnes le croient, dans cette règle de
» conduite qui soulève une juste indignation : Consulte ton intérêtsans finii quieter de l'intérêt des autres; mais bien
« dans ce principe : Que l'homme ne peut
« être véritablement heureux en faisant le
« malheur des autres hommes. » 11 n'en est
pas moins vrai que, dans la première
partie de sa carrière, Blondeau, dépassant le penseur anglais en subtilités
quintessenciées, essaya de réduire en formules les motifs d'utilité personnelle qui
peuvent déterminer le législateur à faire de
bonnes lois. — Équité, justice, droit naturel, répétait-il volontiers, ne sont que
des manifestations vagues et confuses de
la seule idée vraie, claire et fondamentale, celle de l'utile. Le principe de l'utilité, bien compris, se suffit à lui-même;
il pousse à l'examen des faits, soit matériels, soit moraux, et des suites qu'ils
entraînent; il est, par conséquent, une
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source féconde de progrès et d'améliora- préjugé, qu'aucune considération secontion ; car ce qui est reconnu comme dé- daire ne pouvaient intimider.— En s'ascidément utile ne saurait être mauvais et sociant aux rédacteurs de la Thémis, qui
vicieux. Il semble que cette conclusion se proposaient, entre autres, de raviver
finit par ne plus paraître à Blondeau tout l'étude des anciens textes et de les rendre
à fait rigoureuse : il dut avouer, c'est à leur pureté primitive, il se montra parM. Valette qui nous l'apprend, que la tisan de la restauralion de l'école de Cudoctrine abstraite de l'utile, partout où jas, c'est-à-dire du retour aux traditions
elle n'est pas poussée à sa dernière per- du droit classique et à ses formes tout à
fection ou à son dernier raffinement, peut la fois exactes et élégantes, par opposidonner lieu, en pratique, à de graves in- tion à la phraséologie souvent incertaine
convénients, parce qu'elle offre à la vio- et incorrecte des modernes. Mais, ajoute
lence et à la cupidité des ressources et M. Valette, ce qui pour les autres était
des prétextes. On ne tente pas impuné- le but principal n'avait aux yeux de Blonment d'effacer de la conscience humaine deau que l'importance d'un moyen. On
la distinction de l'utile et du juste; Blon- l'a dit ci-dessus : il n'attachait de prix
deau s'en aperçut sans doute un jour, car aux antiquités juridiques que pour autant
il devint de moins en moins affirmatif et qu'elles pussent être utiles à la création
cessa même, à un moment donné, d'in- d'oeuvres nouvelles ou conduire à la recvoquer Bentham. Comme beaucoup d'es- tification d'erreurs accréditées. Blondeau
prits mathématiques, il s'était attaché à ne songeaitqu'àl'avenir; par-dessus tout,
un criterium exclusif et qui certes a sa il était préoccupé de théories et de réforgrande importance, en matière de législa- mes. On lui doit d'excellents travaux de
tion généralepénale,par exemple, au point définition et de classification et des étude vue de l'application de la peine ; mais des d'une sagacité rare sur des questions
en definitive, au fond de sa conscience, il spéciales, notamment sur la publicité
ne dut jamais être bien sûr que l'utilité des droits réels, dont l'organisation laisse
de la peine soit la seule base du droit de à désirer dans nos codes. Sa fécondité
punir.
était réellement prodigieuse, et elle ne
Tout le monde s'accorde à reconnaître nuisit point à sa légitime autorité. Son
chez Blondeau une grande force de con- honorable collègue et apologiste, déjà
ception; mais, dans ses écrits, sa profon- cité, a pu écrire sans exageration : »Parmi
deur est souvent telle, qu'on a peine à » tous ceux qui se sont livrés d'une male suivre dans ses analyses. Il oublia plus » nière sérieuse à l'étude du droit, depuis
d'une fois que le mieux est l'ennemi du • plus de trente ans, il n'en est guère dont
bien. On a dit de lui qu'il était martyr « l'attention ne se soit arrêtée sur quelde son intelligence rigoureuse et subtile. « que partie des écrits de M. Blondeau,
Il corrigeait et refaisait ses ouvrages à » et qui n'en aient ressenti, à quelque
mesure qu'il les composait, et rarement » degré, l a puissante influence... N'avonsil réussissait à les terminer. Une fois « nous pas vu Merlin lui-même le prendre
maître de sa pensée, il la condensait au- « en quelque sorte pour guide, en s'entant que possible, sans trop s'embarras- » gageant dans le dedale obscur et presser du lecteur, et sans s'inquiéter du tort » que inextricable de ce qu'on appelle
« l'effet rétroactif des lois? · (Voir le Réque pouvaient faire, à l'effetqu'il voulait
produire, les questions épisodiques qu'il pertoire de jurisprudence, v° Effet résoulevait incessamment au milieu de la troactif.)
discussion principale. Mais ces défauts
Dans la vie privée, Blondeau possédait
étaient rachetés par une logique puis- l'art de plaire. Sa conversation était atsante, par un esprit d'impartialité digne trayante, variée et toujours instructive.
de la majesté sereine, de l'unité compré- Aussi bien il avait vecu dans les relations
hens ve et de la rectitude constante du les plus intimes avec des gens d'elite de
droit romain ; enfin, par une franchise et tout caractère. 11 compta parmi ses amis
une hardiesse d'argumentation qu'aucun non-seulement les Mauguin, les Odilon-
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Barrot, les Bavoux,les Dupin, mais aussi
Volney, Ducis, Grétry, Gérard, Van
Spaendonck, madame de Genlis, Ampère, Cuvier, de Jussieu, Orfila et
bien d'autres. Il avait l'imagination vive,
l'esprit curieux et investigateur, de l'enjouement et de l'affabilité : le jurisconsulte sévère ne perçait pas sous l'homme
du monde. Il était affectueux par nature :
ses amis belges surtout lui tenaient au
eœur : De Stassart, qui lui dédia le premier livre de ses fables, D. Arnould,
administrateur de l'Université de Liége,
MM. le président Grandgagnage et
d'Otreppe de Bouvette, tous Namurois
comme lui. Son caractère était digne de
ses sentiments. Il sut s'acquérir, dans
l'exercice de ses fonctions, l'estime aussi
bien .que les sympathies de la jeunesse.
L'appui qu'il prêta au célèbre jurisconsulte Rossi (depuis assassiné, en 1848),
dont la nomination à la Faculté de droit
avait soulevé des orages, donna la mesure de son ascendant modérateur. Quérard, qui n'a jamais été suspect d'indulgence, a rendu ce témoignageà Blondeau :
» On lui doit la justice de dire qu'il a su
» se tenir en garde contre l'influence des
« partis politiques, et qu'il n'a point
» compromis, en présence des exigences
» du pouvoir, sa dignité de chef indé« pendant de l'école de droit. »
De son mariage avec mademoiselle Victorine Bernard, morte en 1834, Blondeau n'eut qu'une fille, mademoiselle
Cornélie Blondeau, unie à M. Auguste
Chevalier, de Saint-Omer.
Voici la liste des principales publications de Blondeau, d'après Quérard et
Nypels : 1° Tableau synoptique des lois individuelles privées, ou classification nouvelle des matières qui composent ce qu'on
appelle ordinairement droit civil privé, ou
Code civil. Bruxelles, Stapleaux; et Paris,
Dabin, 1806 (VoirMagasinencyclopédique
de 1808, t. I I , pp. 423-434). — 2o Tableaux synoptiques du droit romain, suivant la législation de Justinien. Paris,
Fournier, 1813, in-4° (onze tableaux).—
3o Tableaux synoptiques du droit privé,
offrant l'Essai d'une classification et d'une
nomenclature nouvelles des droits privés.
Paris, A. Bavoux, 1818, in-4o de 16 pa-
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ges. — 4o Essais sur quelques points de
législation et de jurisprudence. Paris, de
l'imprimerie d'Abel Noé, 1819, in-8».—
Cet opuscule, composé comme les deux
suivants à l'occasion du concours de
1819, n'a été mis en vente qu'en 1S50,
avec un nouveau titre et l'addition de
quelques articles. L'édition complète renferme, entre autres, des éclaircissements
sur les diverses acceptions des mots : loi,
droit, devoir, obligation, législation, jurisprudence; une Notice sur Bentham; une
Table analytique des principes fondamentaux de la science législative, d'après
Bentham ; des remarques sur le Traité des
actions, de M. Poncet; l'Essai sur l'effet
rétroactif des lois, si goûté par Merlin;
des observations sur le Code civil de la
Louisiane et sur le nouveau Code civil
des Pays-Bas, etc., etc.— La plupart de
ces articles avaient déjà paru dans la
Bibliothèque du barreau, dans le Magami
encyclopédique, dans la Revue philosophique ou dans la Thémis. L'Essai sur l'effet
rétroactif des lois a été reproduit dans
cette dernière revue (t. VII, p. 147 et
suiv.) et dans le Recueil de Sirey (1809,
IIe partie, p. 277); il a obtenu les honneurs de la traduction en langue allemande (Dusseldorf, 1810, in-8o). —
5o Thèses de droit français et de droit romain, qui furent soutenues dans la salle
des Cours de la Faculté de droit de
Paris, le mardi 11 mai 1819 : Sur la
matière de la vente. Paris, impr. Baudouin frères, 1819, in-8° de 52 pages.
— Blondeau y soutient entre autres,
avec le plus grand talent, que le Code
a maintenu la nécessité de la transcription en matière d'immeubles, comme
celle de la tradition pour les meubles
corporels. — 6° Esquisse d'un traité sur
les obligations solidaires, ou bien Analyse des trois leçons faites par M. Blondeau sur cette matière au concours ouvert par la Faculté de droit de Paris, en
mars 1819, avec Quelques additions indiquant principalement des questions à
traiter par les jurisconsultes qui voudraient faire un traité ex professo sur cette
matière. Paris, impr., Baudouin, 1819,
in-8o de 92 pages. — La méthode de
l'auteur se rapproche de celle du célèbre
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Dumoulin. Quelquefois les textesdu droit
romain sont rattachés d'une manière un
peu forcée à des idées à priori. La liberté
de la critique de Blondeau, dans cet ouvrage, fait contraste avec les habitudes
de la Restauration, époque où le Code
civil était l'objet d'une vénération universelle.— 7° Thémis, ou Bibliothèque du
jurisconsulte.— Recueil important, fondé
à la fin de 1819 par Blondeau, de concert avec MM. Demante et Ducaurroy,
ses collègues à l'École de droit. Blondeau y travailla très-activement de 1819
à 1830. La Thémis cessa de paraître en
1831 (t. X); elle fut reprise et continuée
pendant quelque temps sous le nom de
Thémis belge. — N. B. Le n° IV, édition
de 1850, contient la table complète des
dix volumes de la Thémis. — 8° Cours
élémentaire du droit romain. Première partic. Paris, A. Bavoux, 112 pages in-8°.
— Volume inachevé. L'introduction a été
réimprimée, en 1830, en têtede la Chrestomathie. — 9° (Avec Jonrdan et Bucaurroy, puis avec ce dernier seul, après
la mort de Jourdan, arrivée en 1826) :
Juris civilis Ecloga, 1822, deux parties
in-12; et deux autres éditions in-12,
1827 et 1832 ; Bruxelles, Wahlen, 1837,
in-12.— Recueil d'anciens textes : Règles
d'Ulpien, Sentences de Paul, Institutes
de Gajus, Fragments du Vatican, etc.
Après la publication de la troisième édition, Blondeau ne s'étant plus trouvé
d'accord avec son collègue, le Juris civilis Ecloga est devenu le Juris civilis Eηrhiridium, sous la direction exclusive de
M.Ducaurroy.—LesInstitutes de Gajus,
découvertes à Vérone, en 1S16, par Niebuhr, furent publiées pour la première
fois, en France, dans le Juris civilis
Ecloga. —10° Chrestomathie, ou choix de
textes pour un cours élémentaire du droit
privé des Romains. Paris, Videcoq, 18301833, in-So cxvi et 484 pages. Ouvrage
inachevé, précédé de l'introduction du
n» 8. Cette introduction, morceau trèsremarquable, est une espèce ^encyclopédie du, droit, mais dégagée des matières étrangères qu'on y mêle généralement en Belgique. Une nouvelle édition
dela Chrestomathie, avec un appendicepar
M. Giraud, a été mise en vente vers 1S45.
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Dans l'avertissement, l'auteur reconnaît
que deux de ses élèves, MM. Bonjean et
Bedel, l'ont considérablement aidé dans
la tâche difficile de choisir les textes, etc.
— Ilo Biscours prononcé à la séance publique du concours ouvert le 10 janvier
1837, pour deux chaires de Code civil
vacantes à la Faculté de droit de Paris.
Paris, impr. Terzuolo, 1837, in-4° de
16 pages.— De 1831 à 1841, Blondeau
présida cinq concours (ses cinq discours
ont été imprimés). D'abord chaud partisan de cette institution, il finit par déclarer (1837) que les avantages en étaient
problématiques aux yeux des meilleurs
esprits. · Ses idées à cet égard paraissent
« avoir eu quelque influence, dit Qué» rard, sur le ministre de l'instruction
publique. » — 12° Institutes de l'empereur Justinten, traduites en français (par
M. Bonjean), avec le texte en regard, suivies d'un Choix de textes juridiques relatifs
à l'histoire externe du droit romain et au
droit privé antéjustinien (par M. Blondeau). Paris, Videcoq, 1837, in-8°. —
Les deux volumes ont été aussi publiés
séparément, le second sous le titre suivant : Jus antejustinianeum, sive monumenta juris anlejustinianei prœcipua, extrà Pandectas et Codices, tàm Justinianeum
quàm Theodosianum servata.— 13° Traité
de la séparation des patrimoines, considérée spécialement à l'égard des immeubles.
Paris, Videcoq, 1840, in-8° de 282 et
XxIv pages in-8°.— Fragment d'ouvrage
sans commencement et sans fin, et pourtant le principal titre juridique de Blondeau, avec l'Essai sur l'effet rétroactif des
lois. Le Traité commence à la page 473
et s'arrête à la page 752; vient ensuite
une table analytique des questions soulevées ou résolues dans l'ouvrage, paginée de ν à XXVIII. Dans la note qui sert
de préface, l'auteur dit que son traité a
été composé pour faire partie d'un Traité
généraldes priviléges sur immeubles. S'étant
fait à l'égard du privilége de l'art. 2111,
et par suite à l'égard des art. 878 à 880
C. civ., de3 idées tout autres que celles
qui sont généralement reçues, il a jugé
convenable de commencer par publier, à
part et à un très-petit nombre d'exemplaires , sa théorie sur ce privilège, en
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appelant l'attention et la critique des jurisconsultes. Il se réserve de corriger et
de compléter son œuvre, lorsque l'opinion
des hommes spéciaux sera bien fixée sur
les questions étudiées dans le présent
fragment. — 14o Mémoire sur l'organisation de l'enseignement du droit enHollande,
et sur les garanties d'instruction juridique
exigées, dans ce pays, des aspirants à certaines fonctions ou professions. Paris,
1846, in-8» dexvi et 208 pages.—Blondeau a publié, en outre, dans la Bevve du
droit français et étranger, une dissertation fort bien faite sur la question de savoir si une femme belge qui a épousé un
Français peut, en cas de séparation de
corps, recouvrer sa qualité de Belge et
conséquemment demander, contre son
mari resté Français, la transformation de
la séparation de corps en divorce, aux
termes de l'art. 310 C. civ., non abrogé
en Belgique. — Enfin, dans les derniers
temps de sa vie, il a envoyé à la Nouvelle
Biographiey/w/rafe quelques articles, dont
le plus important est consacré à Bentham. — Son Mémoire sur les fausses manières de raisonner en jurisprudence, lu
dans une des séances de l'Académie des
sciences morales et politiques, n'a pas été
imprimé.

Alphonse Le Roy.

Quiirnn!, La Littérature française contemporaine (1827-1814), t. II. — Le Droit, numéro du
28 juillet l8U(nrl. de M. de Siiint-Grrssr). —
Id., numéro du 27 novembre 18Ö7 (art. de M. Valette). - G. N. et I). M. (f.. Nypcls el Delmarinol), Notice historique sur Hyacinthe Blondcau,
uxlrnile des il un. de la Société arehrol. de Ifamur,
I. IV. — D'OIreppe de Bourclte, Nécrologie, ou
unee fleur pour trois lombes, l.ii'gc, 18S*, in-12
(13 livraison des Tablettes liégeoises). Tablettes
liégeoises, n° 04 (janvier 1867). — Souvenirs
personnels.

BLONDEEL (Lancelot), peintre d'architecture, de ruines, d'histoire, etc.,
naquit à Bruges, très-probablement
en 1495, ainsi que le disent les vieux
auteurs. Blondeel débuta par être maçon,
et beaucoup d'écrivains en ont déduit
qu'il appartenait à une famille pauvre.
Sans condamner cette opinion d'une
manière absolue, nous ferons cependant remarquer qu'au xve siècle, les
artisans, surtout ceux qui étaient doués
de talent et qui possédaient de l'instruction, composaientlabourgeoisie; c'étaient
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eux, ainsi que les détaillants, drapiers,
merciers, bouchers, corroyeurs, etc., qui
constituaient ces corporations puissantes,
ces gildes flamandes qui firent parfois
trembler les empereurs et les rois et
qui souvent décidèrent du sort de la
patrie. Blondeel ne devait certes pas
être un maçon ordinaire, un ouvrier
obscur ; nous en trouvons la preuve
dans le degré d'instruction qu'il possédait. En effet, il était excessivement habile à dresser les plans d'architecture, il
les dessinait avec science, avec talent, et
c'est en voyant les résultats qu'il obtenait, qu'il eut l'idée de se servir du pinceau; bientôt le succès l'engngea à s'essayer dans plusieurs genres ; à ses vues
d'architecture, il joignit l'histoire, le
paysage avec ruines, les effets de lumière
traduits par des incendies nocturnes,
enfin c'est assurément celui de nos vieux
peintres qui aborda le plus de genres différents. Il existe des témoignages que, dès
1520, il travaillait pour la ville de Bruges. Mais Blondeel fut non-seulement
constructeur et peintre : nommé architecte juré du Franc de Bruges, il donna,
en même temps, des preuves de grandes
capacités comme ingénieur. Nous parlerons plus loin des traces diverses qu'il
laissa du génie dont la nature l'avait
doué. En ]530, nous trouvons l'inscription de-Lancelot Blondeel, comme maître
peintre, dans la corporation de SaintLuc; il y remplit successivement plusieurs dignités. L'année de son admission, il fut nommé deuxième vynder (juge
conciliateur), et premier vynder en 1537
et en 1556.
La femme du peintre s'appelait Catherine Scriers; elle lui donna une fille
qui épousa Pierre Pourbus. Dans le catalogue de l'Académie de Bruges, dressé
par M. James Weale, et qui nous a
fourni quelques détails de cette biographie, il est dit : « Notre peintre, qui
» demeurait dans la rue du Pont Fla» mand, dans une maison dont l'empla» cernent est occupé aujourd'hui par la
» maison marquée E 18-10, décéda le
« 4 mars 1561, et sa veuve au mois de
» janvier suivant. Tous les deux furent
» enterrés au cimetière de Saint-Gilles. »
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Il existe à Bruges quelques œuvres
de Lancelot Blondeel qui nous permettent d'analyser son talent ; ce qui le
caractérise c'est un mélange du vieux et
naïf style flamand et de celui de la renaissance italienne, mélange qui produit le
plus souvent des effets peu agréables ; les
figures sont presque toujours manierées,
le t η des chairs est froid, le sentiment
manque de profondeur et d'élévation ;
d'autre part, les œuvres de Blondeel
sont exécutées avec un pinceau fin et
soigné; des détails d'architecture trèsgrandioses les accompagnent ; ils sont
hardis de dessin, dorés, mais ils témoignent souvent d'une grande bizarrerie
d'invention. C'est à lui qu'on fait remonter l'origine de la renaissance dans l'école
flamande; il est, prétend-on, le premier
qui se soit écarté de cette naïveté pleine
de grandeur, qui fit Ia gloire de Memlinc et de quelques-uns de ses contemporains. Nous ne prononcerons point dans
cette question délicate, qui a été controversée parplusieurs écrivains. L'Académie
de Bruges possède de Blondeel un Saint
Luc peignant la Vierge, entouré de beaux
ornements en style de la renaissance.
La tradition fait du saint Luc le portrait du peintre. Le tableau est daté
de 1545 et porte le monogramme de
Blondeel, les initiales de son nom avec
la truelle. Le même sujet, augmenté du
personnage de saint Eloi, se trouve à la
cathédrale de S'int-Sauveur, et là,
comme àl'Académie, lesaint Luc rappelle
à ce qu'on assure, les traits de l'artiste.
Dans l'église de Saint-Jacques, également à Bruges, on voit le Martyre des
saints Côme et Banden, un tableau d'autel
peint en 1523 pour la corporation des
chirurgiens-barbiers ; là les ornements
d'architecture en or et noir forment la
partie importante de l'œuvre divisée
en trois volets ou compartiments. Toute
la légende des saints Còme et Damien se déroule en divers épisodes. C'est
évidemment le plus important des t a bleaux de Bruges. D'après M. James
Weale, la plupart des figures en sont
copiées de Raphaël. Nous ne relevons
rette assertion qu'afin de signaler derechef le style évidemment italianisé de
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Blondeel. L'artiste aurait-il donc visité
la Péninsule? Il ne reste aucune trace de
ce voyage; cependant, il n'est pas impossible qu'il ait eu lieu dans sa jeunesse,
car, s'il est vrai que Lancelot est né en
1495, il avait déjà vingt-cinq ans lorsqu'il fut, pour la première fois, employé
par la ville de Bruges. Nous avons assez
de peine à croire que cette imitation du
style italien lui fut inspirée par la vue de
gravures ; il y avait, sans doute, à cette
époque, celles de Raimondi, mais elles
n'étaient pas répandues au point de modifier une école de peinture. Il faut en
conclure que Lancelot Blondeel avait
subi l'influence d'un maître ou d'un collègue qui avait visité l'Italie, ou qu'il
y avait été lui-même.
Enfin Bruges renferme encore, dans
la salle de la confrérie de Saint-George,
une œuvre du même artiste. C'est un
travail divisé en cinq compartiments. Au
milieu, saint George à cheval terrassant
le dragon, puis quatre parties latérales
représentant divers épisodes du martyre
du saint.
Deux des tableaux de l'artiste, servant de blasons à la Société de rhétorique, furent offerts à l'Académie en 1699 ;
malheureusement l'incendie de 1755 les
détruisit.
Berlin possède dans son Musée deux
compositions de Blondeel. L'une représente le Dernier jugement, tableau
d'autel à volets : sur le volet de droite,
le ciel, symbolisé par un beau jardin où
sont représentées les sept œuvres de
miséricorde; sur le volet de gauche,
l'enfer, où sont punis les sept péchés
capitaux. Le second tableau de Berlin
a pour sujet la Vierge avec Venfant, assise
sur un trône très-richement orné.
Vasari vante beaucoup le talent avec
lequel Blondeel représentait les incendies
pendant la nuit; mais nous ne pouvons
vérifier l'exactitude de cette assertion,
car il n'existe plus une seule composition de ce genre. L'auteur italien
nous dit qu'il tient la plupart de ses
renseignements sur les peintres flamands
de Jean Stradali ou Stradanus.
En 1550, Lancelot Blondeel, aidé de
Jean Schoreel, restaura l'Adoration de
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l'Agneau des Van Eyck. C'étaient deux
hommes de talent, il est donc probable
qu'en enlevant l'épaisse couche de poussière qui avait envahi le chef-d'œuvre, en
rendant à celui-ci son brillant éclat, ils
respectèrent l'œuvre primitive de l'auteur et exécutèrent leur mission avec
une scrupuleuse conscience. On sait
qu'elle eut l'approbation des chanoines
de Saint-Bavon et que Jean Schoreel
reçut, en témoignage de leur satisfaction,
une coupe en argent. C'est Lancelot
Blondeel qui a fourni les dessins de la
célèbre cheminée, ornement principal de
la salle où se réunissait autrefois le magistrat du Franc de Bruges. Cette magnifique chemince a été reproduite des centaines de fois par la gravure.
Comme ingénieur, Blondeel dressa un
plan qui, malheureusement, peut-être, ne
fut point exécuté : il s'agissait de l'établissement d'un port de mer entre Heyst
et Knocke, avec des canaux communiquant directement avec Bruges, Damme
et l'Ecluse. Ce plan, soumis au magistral
de Bruges, en 1556, ne fut point adopté;
il est probable que la grandeur des dépenses effraya les tuteurs de la ville.
Lancelot Blondeel a gravé sur bois
a\ec talent; il existe de lui de grandes
figures et une suite de huit planches, avec
des paysans dansant, fort bien dessinées.
Il mourut en 1560. Un vieux poëte
brugeois contemporain, Edouard de
Dene, composa pour notre artiste l'épitaphe suivante :
Hler light 't vleesch begraven van Landsloot Blondeel
Voormaels werckman geweest met matsers truweel
Gooten konsterniere schilder geworden daer naer
Reijn navolger i\n Picturra pelles pinceel
Wellenlijck inde Architecture geheel
LXV jaer ghelceft onder 'sweerelds gorreel
Vierden maerte smaeckte doods morseel
Als men schreef du ijst vijf bonden ende sestigh jaer
Hij es vooren wij moeien al volgen naer
Al dat ' t leven ontfaen heeft moet zeker eens sterven
üod maecke sijn ziele in Christo c l a e r
hat die rough zalig verrijsen vruchtbaer
Uijt alle bezwaer.
(a-git la chair de Lancelot Blondeel
Auparavant ouvrier avec la truelle du maçon
Devenu plus tard grand arlisle peintre
Pur imitaleur dans la peinture du pinceau d'Apelles
Très-savant dans l'architecture
Vécut soixante-cinq ans sous le harnais du monde
Le 4 mars goûta l'amertume de la mort
Quand on écrivait mille cinq cent soixante (v. s.)
Il α pris les devants nous devons tous suivre
Tout ce qui a reçu la vie doit certainement mourir
Dieu éclaire son âmo dans le Christ
Qu'elle puisse ressusciter , bien heureuse pour son salut
Delivrée de t o u t e peine.
Ad. Sirel.
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BLONDEL (Antoine), plus connu sous
le nom de baron de Cuincy ou de Cunchy, poëte, né à Tournai, vers 1550,
mort le 18 juin 1603. Il était fils de Jacques Blondel, gouverneur du Tournaisis,
et de Marie Le Blanc. Il épousa Madeleine de Bercus et en eut plusieurs enfants. Non moins favorisé par la fortune
et son rang social que par de remarquables dispositions naturelles, il fit de
bonnes études et se distingua également
par son goût pour la musique et par son
aptitude à tous les exercices de corps qui
formaient, jadis, l'éducation d'un gentilhomme. Après avoir résidé assezlongtemps
en Italie, où il trouva à développer ses
goûts artistiques, Blondel revint dans sa
patrie et alla se fixer dans son château de
Cuincy près deDouai. Il y fonda, le 20 septembre 1593, ce fameux cercle littéraire
connu en Elandre, en Artois et en Picardie sous la dénomination de Banc poétique du baron de Cuincy. « Là, dit M. Du« tilhœul, Blondel attira auprès de lui les
» beaux esprits des contrées environ» nantes, les artistes, les peintres, les
» musiciens. Lui-même touchait le luth
« avec talent et composait des vers et
» des chants amoureux que lui inspirait
» sa passion pour une jeune beauté dont
« Sanderus parle comme d'une nouvelle
» Laure. »
Les séances de cette société d'élite,
consacrées à la musique et à la danse, se
tenaient dans la belle saison et sous
les frais ombrages du château. Blondel s'efforçait d'y faire revivre l'esprit,
le charme, l'élégance, la correction de
diction qui l'avaient séduit en visitant
les différentes cours d'Italie. Tous les
lettrés des environs, hôtes habituels
de ces fêtes, se plaisaient à rendre hommage à la munificence presque princière et aux talents poétiques de Blondel. Les encouragements qu'il ne cessait
de prodiguer aux arts et aux lettres
étaient, en effet, dignes des éloges qui
retentissaient autour de lui. Poëte correct, mais plein du style maniéré du
temps, il a laissé beaucoup de compositions en vers, dont quelques-unes ont
été publiées avec celles de Claude de Rosinbos. Dans les œuvres de son ami, Jean
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Lays, poëte lauréat de Douai, se trouvent deux de ses sonnets. Toutefois c'est
surtout à l'influence exercée par Blondel
sur le mouvement intellectuel de cette
partie de la France qu'est due la célébrité de son nom. Les écrits de ses contemporains ne tarissent point sur ce sujet; jamais Mécène de province ne lit,
paraît-il, les choses plus généreusement.
Il ne semble pas que ses poésies aient
jamais été réunies et publiées. Peut-être
a-t-on bien fait ; le genre poétique que
représentait le baron de Cuincy à cette
époque n'aurait guère d'admirateurs aujourd'hui.
Bon de Salnl-Gcnois.
Dulilhœul, Galerie Bnuaisienne, pp. 5I-3S. —
Paquot, Mémoires, t. XVI.

BLONDEL (François),
licencié en
médecine, surintendant des bains de la
ville d'Aix-la-Chapelle, né à Liége, en
1613, est mort à Aix-la-Chapelle, le
9 mai 1703. Après avoir pris ses licences
à l'Université de Douai, il exerça pendant plusieurs années l'art de guérir à
Malmedy et profita du voisinage de Spa
pour se livrer à une étude approfondie de
la nature et des effets des sources minérales de cette localité. Quoique tout
jeune, Blondel acquit bientôt une réputation telle que l'électeur de Trêves,
Philippe-Christophe de Soteren, l'appela
îi sa cour et le choisit pour son médecin
ordinaire. Ce prince étant mort au mois
de janvier 1652, Blondel quitta Trêves
sur les sollicitations du Sénat d'Aix-laChapelle, qui récompensa ses services en
le nommant successivement médecin
pensionnaire de la ville, intendant, puis
surintendant des eaux minérales. Il a
écrit : lo Lettres de François Blondel au
sieur J. Didier, médecin de Sedan, touchant les eaux minérales chaudes d'Air et
de Borcet, et au sieur J. Gaen, médecin de
Liège, sur les prémices de la boisson publique des mêmes eaux, etc. Bruxelles, Momînart, 1662, in-12 de 108 pages. Le
docteur Didier adressa à Blondel, sur le
même sujet, une lettre qui parut à
Sedan, en 1671. — 2° Thermarum
Aquisgranensium et Porcetanarum descripiio congruorum quoque ac salubrium
usuwn balneationis et potationis elucidatio.
Aquisgrani, Metternich, 1671, in-16 de

233 pages ; Trajecti-ad-Mosam, du
Preys, 1685, in-16 de 208 pages, fig.
Edilio tertia, sincerissima, priorihus auctior etemendatior. Aquisgrani, Clemens,
1688, in-4o de 160 pages, fig. La
régence d'Aix-la-Chapelle fit publier la
même année une traduction allemande
de cet ouvrage sous le titre : F. Blondel
ausfürliche erklaruvg über das badt und
tunck Wasseren zu Aach. Ach, Clemens,
in-4° de 254 pages, fig. On connait également une édition flamande : Beschryving van de beroemde, en van ouds vermaarde vrye keyserlyke Eyks-en-KrooningStad Aken, etc. Leyden, Duvivié, 1727,
in-4<> de 233 pages, fig.
Cette description obtint un grand
succès en Allemagne et dans les PaysBas. L'auteur donne la description d'Aixla-Chapelle, de Bortette et de leurs environs, fait connaître les sources minérales de ces localités, montre leurs vertus
et la manière d'en user avec succès,
indique les maladies qu'elles peuvent
guérir et cite les cures les plus remarquables qu'elles ont opérées.
Le seul adversaire que rencontra
Blondel fut le docteur Van Lamzweerde,
professeur d'anatomie à Cologne. Ce praticien attaqua rudement plusieurs des
assertions de son confrère, et publia
contre sa description la brochure suivante , devenue aujourd'hui très-rare
malgré les deux éditions qui en ont été
failes : Manila salutaria de magno thermarum et acidtdarum abusu, confirmala et
à verboso Blondelli strepilu vindicata.
Colonise, Alstorff, 1684 et 1686, in-12,
fig.

Ul. Capitaine.

Bresmal, Parallèle des eaux minérales, 1721,
p. 109. — Paquot, Mémoire*,

t. II, p . 496.

BLOOT (Pierre D E ) , peintre. XVIIe
siècle. Voir D E BLOOT (Pierre).
BLOSIUS (Fr. -Louis), abbé de Liessies. Voir BLOIS (Fr.-Lonis T>E).
BLUMENTHAL (Joseph D E ) , compositeur de musique, né à Bruxelles, le
1er novembre 1782, mort à Vienne, le
9 mai 1850. Joseph de Blumenthal
eut deux frères, Casimir et Leopold, qui
se firent pareillement connaître comme
instrumentistes et compositeurs; tous
trois eurent pour maître de composition
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l'abbé Vogler, à Prague, où leur père
s'était retiré lors de la révolution brabançonne. Leur professeur s'étant rendu à
"Vienne en 1803, pour y faire représenter
une de ses œuvres, lestrois jeunes artistes
l'y accompagnèrent et furent admis, sur
sa recommandation, à faire partie de l'orchestre du théâtre, Joseph comme alto,
Casimir et Leopold comme premiers violons. Joseph a composé beaucoup de musique dramatique et une partie en a été
attribuée, à tort ou à raison, à ses frères.
Ses principaux ouvrages sont cités par
M. Félis, dans sa Biographie universelle des Musiciens, sous les titres suivants : lo Don Sylvio de Rosalba, opéra
romantique. — 2<> Le deuxième acte de
l'opéra-feerie Der kurze Mantel (le Manteau court). — 3o Des entr'actes et
chœurs pour un grand nombre de drames,
tels que Colomb, le Roi Lear, Turandot,
Kâthckenvon Heilbronn, Fernand Cortez,
etc. — 4° Les mélodrames Camma et
Menasko etElwina. — 5° Un ballet pantomime. — 60 Plusieurs symphonies à
grand orchestre. — 7° Des quatuors
faciles pour deux violons, alto et basse.
— 8° Des variations sur différents
thèmes. — 9<> Des trios pour deux violons et violoncelle. — 10o Duos faciles
pour deux violons. — 11° D'autres duos
concertants, et des variations sur différents thèmes, pour deux violons. —
12o Une méthode théorique et pratique
de violon. — 13» Quatuors brillants
pour flûte. — 14o Des messes et autres
compositions religieuses. — 15« Des
cantates de circonstance. — 16" Des
chants à plusieurs voix et à voix seule,
et beaucoup d'autres compositions. Joseph de Blumenthal mourut directeur du
chœur à l'église des Piaristes, à A'ienne.
Son frère Casimir, mort à Lausanne en
1849, fut directeur de musique à Zurich ;
tandis que Leopold était attaché à la
musique d'un grand seigneur en Hongrie. Tous deux ont publié des solos de
violon, des airs variés pour le même instrument, et divers autres productions.
Aug. Vander SIcerscli.

Consl. von Wnrzbnch, Biographisch Lexikon
des Kniserthums Ocsterrcich. — Kr. Félis, Biographie universelle des Musiciens.

* BLUNDELL (Le Père Thomas), de
la Compagnie de Jésus, professa la philosophie au collége liégeois des jésuites
anglais, dans les dernières années du
XVIIe siècle. On manque de renseignements sur sa vie, et nous ne connaissons
de lui aucun ouvrage imprimé; mais on
peut se faire une idée de ses doctrines et
de l'intérêt de son enseignement, par des
documents manuscrits et par les listes
(publiées à Liège) des thèses soutenues
sous sa présidence. On était encore loin
de l'époque où le Père Guénard prononça publiquement l'éloge de Descartes
(1755) : les jésuites, en cela d'accord
avec la plupart des régents des universités et des collèges, considéraient toujours le péripatétisme comme une arche
sainte, et auraient cru, en transigeant
sur les théories des formes substantielles
et des accidents absolus, porter atteinte
aux dogmes fondamentaux du catholicisme. Ils montrèrent d'autant plus
d'éloignement pour les idées nouvelles,
que les jansénistes avaient paru , dès
l'origine, s'en faire un point d'appui.
En Belgique, ce débat était devenu palpitant d'intérêt. L'Université de Louvain, sur la dénonciation du nonce apostolique Jérôme Vecchio ou de Vecchy,
avait dû proscrire le cartésianisme en
1662; mais l'ennemi venait de rentrer
en tapinois dans la place : cinq ans après
la promulgation de cette sentence, des
thèses ouvertement cartésiennes avaient
été défendues à Bruxelles sous la présidence d'un licencié de Louvain, et dédiées à Jérôme de Vecchy lui-même, au
nom du tiers-ordre tout entier. Le professeur en théologie Van Gutschoven
essaya, peu de temps «près, de concilier
Aristote et Descartes, et de démontrer
que la [théorie du mouvement de la terre
n'était point en contradiction avec l'Écriture. L'Oratoire avait été contraint d'accepter, en 1678, un concordat imposé
par la Compagnie de Jésus; mais au
fond, beaucoup d'oratoriens n'avaient
pas abandonné Descartes. Les jésuites
ne se tinrent pas pour battus : ils ne
devaient ouvrir les yeux que quand,
poussés dans leurs derniers retranchements, ils se verraient réduits à emprun-
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ter au sensualisme des arguments contre
la métaphysique cartésienne. Le P. Blundell, péripatéticien déterminé, théologien sévère et fidèle à la tradition de son
ordre, entreprit une croisade contre les
idées nouvelles. Il semble cependant
avoir pressenti l'écueil qu'on vient de
signaler : il entama la discussion contre
Gassendi aussi résolument que contre
Descaries. Son attachement à l'école ne
nuisit en rien à sa sincérité : il y avait
en lui un singulier mélange de timidité
et d'indépendance d'esprit. Loin d'opposer à ses adversaires des fins de non recevoir, il tient à honneur de légitimer
aux yeux de tous les conclusions qu'il
sent lui être imposées, et de présenter dans
toute leur force les arguments qu'il veut
renverser. Il invoque, il est vrai, l'unanimité des docteurs et des savants pendant plusieurs siècles, pour établir que
Descartes ne saurait avoir raison ; mais
en même temps il aborde franchement au
fond la question métaphysique, quand il
soutient l'impossibilité d'expliquer l'Eucharistie par la theorie de l'indistinction
de la substance et des accidents (par
parenthèse, ce fut là précisément le sujet
des premières discussions de Descartes
et d'Arnauld) ; il pénètre au cœur de la
doctrine du nouveau maître et en signale
le côté faible, lorsqu'il montre que les
phénomènes dont Descartes s'efforce de
rendre compte au moyen des seules données de la figure, de l'étendue et du mouvement, ne sont pas les phénomènes de
la nature, mais ceux d'un monde de fantaisie. Il n'est pas moins pressant contre
les alomistes, quand il met en relief
l'absurdité de l'explication des phénomènes de croissance et de développement,
chez les êtres vivants, par de simples
changements de disposition des corpuscules primitifs ; quand il déclare qu'on
ne peut parler d'atomes du moment qu'on
admet la proposition : Nihil est in intellectu quod non antè fuerit in sensu ; et
qu'enfin le vide se conçoit comme possible, mais non comme existant. Evidemment le P. Blundell, malgré son
assurance, se sentait profondément remué : il croyait voir la religion en danger et il songeait avant tout à la défendre;
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mais il est visible qu'il éprouvait le besoin de se convaincre lui-même et de ne
pas se payer de mots, comme beaucoup
de ses contemporains : à ce titre, le souvenir de son enseignement mérite d'être
conservé : par ses prémisses et par les
discussions qu'il embrasse, cet enseignement caractérise bien les préoccupations
et les pressentiments d'une époque de
transition. Le manuscrit contenant les
Dictata du P. Blundell est précédé d'un
petit poëme latin d'une grande naïveté,
rédigé probablement par un de ses élèves,
et célébrant la victoire d'Aristote sur
une légion d'animaux machines prêts à le
broyer entre leurs dents d'automates.
Nouveau Pygmalion, Aristote donne la
vie et le mouvement à ces créations fantastiques de son rival, et aussitôt les
monstres reconnaissants se tournent
contre celui-ci. Mais le Stagirite, toujours magnanime, apaise leur courroux
d'un seul mot : Descartes l'échappe belle.
Pourtant ce n'est pas tout : une nuée de
philosophes conjurés s'élancent sur le
vieux maitre, qui défie leur fureur et
reste immobile, debout au milieu d'eux,
semblable à un roc vainement battu par
les vagîtes courroucées. Cessez donc de
mettre en balance Aristote et Descartes :
Hic censendo docens, ille sciendo docci.

Ce censendo vaudrait de l'or, si l'immortel auteur du traité de la Méthode
n'avait pas lui-même fait abus des hypothèses dans la partie dogmatique de sa
philosophie. Quoi qu'il en soit, si le
P. Blundell soutint une lutte impuissante
en faveur d'un système décidément suranné, il combattit avec un zèle chevaleresque et une habileté de dialectique
qui lui valurent sans doute une influence
méritée à Liége, où l'on s'inquiétait
beaucoup alors de ces problèmes, plutôt
au point de vue religieux, du reste,
qu'au point de vue philosophique. — Le
P. Blundell s'était fortement imprégné
des idées du P. Kircher : sans nier absolument la possibilité des transmutations,
il tenait l'alchimie en défiance. Il se montrait encore plus réservé au sujet de la
magie, et considérait un grand nombre
de prétendus prodiges comme pouvant
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s'expliquer par des causes naturelles.
En revanche, à propos du système de
Copernic, il ne sut que répéter les objections faites à Galilée; mais faut-il s'en
étonner, lorsqu'on voit l'abbé de Peller,
à la fin du x v I I I e siècle, déclarer qu'il
n'est pas tout à fait sûr que la terre
tourne autour du soleil ?
Alphonse Le Roy.
Dictata du P. Blundcll, Mss.(Bibl.de A. L.e Roy).
— Conclusiones physicœ, Liége, G.-I1. Slrcet.
16S2, plarard. — Al|ilh. Le Roy, La philosophie
atu pays de Liéne (xvI e el xvIIIe siècles), Liége,
Renan], I860, in-8", chl. I . — Rouillier, Hist. du
Cartésianisme, Paris et.J'on, 185i. in-8°, t. I. —
Revue de l'instrurtion publique en France, numéro du 1G février I860 (art. dell. E. Prouhel).

*BOCH (Les trois frères), introducteurs
de la fabrication de la faïence dans le
Luxembourg, naquirent dans le département de la Moselle, mais quittèrent la
France dès leur première jeunesse. Dominique et Jean-François étaient jumeaux : le premier mourut presque octogénaire à Sept-Fontaines, le second dans
son domaine de Kockelscheuer, commune
de Hollerich, le 22 juin 1817, àl'àge de
quatre-vingt-trois ans. Pierre-Joseph, le
plus jeune, décéda le 12 novembre 1818
à Sept-Fontaines, dans sa quatre-vingtdeuxième année. Ils parcoururent ensemble une carrière laborieuse et honorable;
ils montrèrent par leur exemple ce que
peut la persévérance unie à l'esprit d'ordre et appuyée sur des vertus solides.
Simples ouvriers au début, n'ayant pu
recevoir qu'une instruction mediocre,
mais naturellement intelligents et pardessus tout d'une haute probité, ils parvinrent à la plus brillante fortune et prirent le premier rang parmi les bienfaiteurs de leur pays d'adoption. Les grands
établissements ou plutôt les colonies industrielles qu'ils créèrent font encore aujourd'hui l'orgueil du Grand-Duché.
Ils furent d'abord employés avec leur
père aux forges de Hayange, où ils s'occupaient spécialement, dit-on, du coulage des projectiles. L'aînée de leurs
sœurs avait épousé un chef d'atelier de
la faïencerie de Saint-Clement en Lorraine, nommé Valette. Celui-ci, à plusieurs reprises, appela leur attention sur
les bénéfices que procurait le genre de
travail dont il s'occupait lui-même. Cé-
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dant à ses instances, ils renoncèrent de
commun accord à gagner leur vie » en
« puisant la fonte incandescente dans de
petites casseroles, pour la verser dans
• des moules.
Ils s'associèrent et se '
mirent à fabriquer, sous leur toit de
chaume, de la faïence commune, recouverte d'émail blanc. Le sieur de Gerbeville, seigneur du village qu'ils habitaient (1), leur ayant interdit l'usage des
eaux d'une source dont ils ne pouvaient
se passer pour délayer l'argile, l'établissement naissant se trouva compromis.
Heureusement Pierre-Joseph, dans un
voyage à Luxembourg, eut l'occasion de
s'entretenir avec des hommes éclairés,
qui cherchèrent aussitôt le moyen de le
consoler de cette déconvenue. On lui fit
entendre que la concession d'un terrain à
proximité de la forteresse, dans une contrée où le bois et l'argile abondaient, ne
serait pas bien difficile à obtenir ; la protection de personnages influents lui fut
garantie. Pierre-Joseph appela ses frères:
ils s'adressèrent sans retard au souverain,
qui leur octroya leur demande, moyennant quelques escalins de cens à payer annuellement au domaine. Tout leur avoir
se composait alors d'une somme de six
cents livres; mais ils avaient en euxmême une source de richesses. Au bout
de peu de temps leur concession se
trouva libre de charges, par le remboursement du capital de. la redevance, calculé
au denier vingt.
Ils avaient parfaitement choisi le lieu
de leur nouvelle résidence: le bois y coûtait fort peu de chose, et sept sources intarissables, limpides comme du cristal et
voisines l'une de l'autre, les dédommageaient amplement des refus du sieur
de Gerbeville. Sur cette même lande, alors
déserte et inculte, s'élève à présent la
riante, florissante et populeuse agglomération de Sept-Fontaines (Siebenbrunnen).
Bientôt no3 potiers durent songer ù
agrandir leur four. Soit defaut de construction, soit précipitation à reprendre
les travaux avant que la nouvelle \oùte
fût bien séchée, tout s'écroula dès la première cuisson. Les frères Boch se trou(1) Audun-Ie-Tiche.
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verent littéralement sans ressources. La geois de Luxembourg se plaignirent à
veuve Valette, qui s'était retirée chez eux Joseph II de ce que les frères Boch faidepuis la mort de son mari, partit pour saient renchérir le bois. — Survinrent
Metz et décida sans peine son parent les jours d'épreuve. Les Français enl'abbé Guistelle, chanoine de la cathé- vahirent le Luxembourg, en 1795. Les
drale, à leur prêter cinquante louis. Le maisons d'ouvriers qui s'étaient succesfour fut rétabli dans des conditions meil- sivement élevées autour de la faïencerie
leures et le prêt bientôt remboursé.
formaient déjà un petit village. Le géA partir de ce moment, la manufacture néral Lebrun, motivant son ordre sulde Sept-Fontaines ne cessa de prospérer; la proximité de la forteresse, en joignit
elle prit en peu de temps de vastes pro- aux habitants de Sept-Fontaines de quitportions. » On y fabriquait, dit M. le ter leurs maisons, et ce dans le délai de
» docteur Neyen, deux espèces defaïence deux heures, s'ils ne voulaient être ca« commune: l'une entièrement recouverte nonnés. Pierre-Joseph plaça sur une
« d'émail stannifère blanc, l'autre ayant grande charrette sa femme avec un enfant
» une couverte brune à l'extérieur ; on y au maillot etson frère Dominique malade;
» fabriquait en outre deux espèces de lui-même les suivit à pied, accompagné
« faïence fine, l'une ayant une couverte des autres membres de sa famille. Il ob» transparente, l'autre un émail blanc. tint cependant le lendemain, du général
» Ces deux faïences fines, l'une nommée Davoust, la permission de déménager en
» terre de pipe, l'autre blanc fin, étaient toute hâte ce qu'il avait de plus précieux.
» décorées de peintures bleues ; on les a Mais la fabrique fut entièrement dévastée
» même pendant quelque temps ornées au et saccagée : toutes les boiseries, les
» moyeu de diverses couleurs, cuites au planchers même furent transportés au
» moufle. «Sept-Fontaines livrait aussi au camp pour servir au chauffage de l'encommerce des statuettes en biscuit de nemi. Le dommage fut évalué à six cent
porcelaine tendre, modelées avec beau- quarante-huit mille francs!
coup de goùt par de véritables artistes
Les frères Boch rompirent alors leur
(entre autres par le SuisseSpengler). Les association. Quoique âgé de soixante ans,
Pâris, les Baigneuses, etc., qui figu- Pierre-Joseph garda pour sa part les ruiraient dans les jardins à l'italienne des nes de la faïencerie. « J'ai fait ma forfrères Boch, étaient des produits de l'éta» tune par le travail, dit-il; je saurai
blissement.
• la refaire de même ; je rebâtirai les inaiL'impératrice Marie-Thérèse se déclara
li sons incendiées et je ne vendrai pas un
la protectrice de nos vaillants industriels.
» champ. « Et il tint parole.
Eu 1767, elle leur accorda de beaux priUn ami lui prêta sans intérêts vingt
viléges, notamment l'autorisation » de ou vingt-cinq mille francs; il releva ses
» creuser la terre là où ils voudraient fours. Il remplaça la craie de Champa» pour la recherche des argiles et sables, gne, qu'il ne pouvait plus se procurer,
» moyennant indemnité à dire d'ex- par un tuf calcaire indigène. Il apprit à
» pert; » le droit de placer les armes de se passer du sable des Vosges et de la
l'Empire sur la façade de la fabrique, dé- soude d'Alicante, et à fabriquer lui-même
sormais manufacturé impériale et royale; le minium, qu'il appelait mine rouge de
le droit de prendre pour cachet l'aigle à plomb. Il se refit ouvrier et prit comme
deux têtes, etc. Plus tard, le gouverne- auxiliaire son fils aîné, qui avait frément leur offrit la prohibition des faïen- quenté, à Paris, le cours de Vauquelin.
ces étrangères ; mais ils refusèrent généCe zèle opiniàtre obtint sa récompense.
reusement cette nouvelle faveur (1).
La fabrique prospéra, s'agrandit, et Boch
Sept-Fontaines avait tellement gagné fut encore une fois la providence du pays.
en importance, dès 1781, que les bour- Chrétien et philanthrope éclairé,· il se
(1) Les faïences du grand-duché de Luxembourg ont élé admises α entrer en Belgique en
franchise de droits, par la loi du 0 juin 1839. Les

faïenciers belges ont réclamé le retrait de cette
lui. (Exposé de la situation du royaume, 18511860, t. Ill, p. 137.)
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préoccupa de moraliser les travailleurs,
d'adoucir leurs mœurs et d'assurer leur
avenir. Il organisa dans ses ateliers un
corps de musique; il créa une caisse de
secours pour les malades et de retraite
pour les infirmes, à une époque où les
caisses d'épargne n'existaient pas encore.
Il s'efforça d'inspirer à ses ouvriers l'esprit de propriété, en fournissant à ceux
qui voulaient s'établir et acquérir une
maison, un prêt sans intérêt, remboursable denier par denier sur le salaire.
Comme à Mulhouse, la plupart des ouvriers de Sept-Fontaines sont devenus
propriétaires sans pour ainsi dire s'en
apercevoir. En 1860, la colonie Boch
comptait deux cent quatre-vingt-quatre
maisons et mille quatre cent dix habitants, avec « une belle église et une su• perbe maison d'école, dues l'une et l'au' tre en très-grande partie à la généro» site du fils aîné du fondateur (1). »
Pierre-Joseph Boch avait épousé MarieAntoinette-Louise Nothomb (de Differdange), d'une ancienne et honorable fa• mille luxembourgeoise; ils laissèrent six
enfants. Les deux époux moururent à
Sept-Fontaines; ils reposent l'un à côté
de l'autre au cimetière de Weimei'skireh,
autrefois paroisse du lieu. Leur épitaphe
rappelle leurs vertus et le bien qu'ils ont
fait ; elle n'est certes pas mensongère.
Alphonse Le Roy.

Neyen, Biographie luxembourgeoise. — Robin,
Histoire de l Exposition de IKIii). - Klcyr, Luxemhurger Taschenkalender, 1855.

BOCH (Jean) ou BOCHIUS, poëte latin, né à Bruxelles, le 17 juillet 1555,
mort à Anvers, le 9 janvier 1609. Issu
d'une famille considérée et QÙ l'on attachait du prix aux études approfondies, Bochius fut surnommé par ses contemporains le Virgile de son temps,
éloge exagéré qui ne tirait guère à.conséquence autrefois. 11 fit ses humanités
d'abord à Lierre et ensuite à Ath, qui
possédait alors un des meilleurs collèges
du pays. Son désir de visiter des contrées étrangères le détourna de suivre les
(1) Jran-François Borli, ne il la faïencerie, le
9 mars 1782, mort le 9 février 1838. Mumme insIrnit, industriel distingué, philanthrope comme
sou père, Jean-François ajouta encore a lu répululion el à la prospérité du sa famille. Il fonda en
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leçons de droit à l'Université de Louvain ; il préféra se rendre en Italie pour
y perfectionner ses études littéraires.
Arrivé à Home, il obtint, par de puissantes recommandations, d'être attaché à
la maison du cardinal Eadzivell, et suivit
les leçons de controverse, données par
le célèbre Robert Bellarmin, devenu plus
tard cardinal, pour combattre les doctrines religieuses nouvelles. Après un
assez long séjour dans la capitale du
monde catholique et poussé par l'amour
des voyages, il se rendit en 1578 dans
le Nord et visita successivement la
Livonie, la Lithuanie, la Pologne, la
Moscovie et la Russie, où l'attendaient de
grandes infortunes, comme il le raconte
lui-même dans l'ouvrage dont nous parlerons bientôt. Après avoir employé la
plus grande partie de l'année 1578 à
parcourir les contrées voisines de la Baltique, ainsi que Wilna et Smolensk, il
se dirigeait à petites journées vers Moscou, lorsque, en route, il fut si cruellement éprouvé par le froid qu'il eut les
pieds gelés. Transporté dans cette dernière ville, ses douleurs devinrent tellement insupportables qu'on lui conseilla
de se laisser amputer ces deux membres.
Heureusement, le chirurgien du grandduc de Moscowa intervint, à la demande
d'un ami, et lui prescrivit des remèdes
qui arrêtèrent les progrès du mal. Assez
bien rétabli, quoique ne pouvant encore
marcher qu'avec des béquilles, il se décida à aller achever sa convalescence chez
un Lubeckois, avec qui il s'était lié
d'amitié pendant le voyage et qui habitait dans une colonie allemande de la
Livonie, tributaire du grand-duc. La
bourgade où il résidait depuis quelque
temps fut tout à coup attaquée par
des pillards moscovites, qui y commirent des atrocités inouïes, n'épargnant
ni femmes, ni vieillards. Le pauvre Bochius lui-même fut percé de coups et si
maltraité qu'il fut laissé pour mort. Ilevenu à lui, il put cependant encore s'enfuir et se soustraire à ses bourreaux. Seul,
llelgique, dans le pays de Charlcroi, l'usine devenue célèbre sous le nom de Kcrumis. Voir son
article dans la Biographie Luxembourgeoise de
M. Neycn (Luxembourg, 1860, in-i"), ouvragequi
a fourni les matériaux de la présente notice.
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perdant beaucoup de sang, il erra toute
la nuit, au milieu d'un pays inconnu;
mais son ami, qui avait échappé au massacre, envoya des gens à sa. recherche et
l'on finit par le découvrir, épuisé et mourant de froid. Les soins les plus empressés lui furent prodigués, et il put, quelques semaines après, reprendre le chemin
de sa patrie. Revenu dans les Pays-Bas,
il se livra tout entier à son amour pour
la poésie latine et s'y distingua bientôt. Les poèmes qu'il composa pour
célébrer la reddition d'Anvers au roi
Philippe I I , en 1584, attirèrent sur
lui les faveurs d'Alexandre de Parme,
qui le nomma secrétaire de cette ville.
Il mourut dans ces fonctions, frappé
d'apoplexie foudroyante, à l'âge de cinquante-quatre ans et fut inhumé, non loin
delà tombe de son amiGraphseus, clans la
cathédrale d'Anvers, où sa fille lui érigea
un monument, avec les deux vers suivants, qu'il avait composés lui-même :

particularités physiques, morales, politiques et historiques qu'on rencontre dans
les Psaumes. Ce travail intéressant, où
l'auteur déploie autant du savoir que de
sage réserve, est intitulé : In Psalmos
Davidis varia observationes physicœ, elhicœ, politicts et làstoricœ, item Propheiœ
liegii vila et alla nonnulla. Antverpiae,
ex olf. Plantiniana, 1608, in-8°. C'est
dans les observations qui commencent
le Piaume cxLvir qu'on trouve les détails
sur son voyage en Moscovie, que nous
avons analysé plus haut. Bochius a moins
de mérite comme poëte dans ses autres
œuvres, surtout dans ses panégyriques en
l'honneur de la ville d'Anvers reudue aux
Espagnols. Là, à cause de détails historiques et des particularités locales qu'il
donne, sa verve poétique est mal à
l'aise. Le mauvais goût et les flatteries
à l'adresse d'Alexandre l'arnèse déparent souvent ces vers de circonstance.
Ces diverses poésies, outre ses deux
livres de panégyriques, se composent
Quis situsliir? lioc/iius salis homam ratera dicent.
d'épitaphes, d'épithalames, de dédicaces,
Cantlor et intrgrilas, ingeniumijiie viri.
de distiques, d'éloges funèbres et de cenBochius, qui était lié avec les beaux tons où les puissants du jour, tels que
esprits de son temps, tels que Juste Lipse, l'archiduc Ernest et Albert et Isabelle,
Yrientius, Graphseus, Beyerlynck, Ge- ainsi que ses amis, sont loués à ouvartius, Jean Hauivaert, ne voulut point trance, comme c'était la coutume chez
voir disperser, après sa mort, la riche bi- les poètes néo-1-ilins de ce siècle. Toutes
bliothèque qu'il avait formée d'auteurs ces compositions ont été réunies, ainsi
grecs et latins; il la légua tout entière que celles de son fils, par François Sweerà la ville d'Anvers pour être jointe à la tius, son ami, sous le litre de : Johannis
Bibliothèque publique.
Boclni Bruxellensu S. P. Q. Anlverp. à
Son os ivre poétique la plus remar- Secretis Poemata. Francofurti, Suinpt.
quable est intitulée : Pialmortim Davidis J. Kinkii, 1614, iu-12.
paradia lieroica. Antverpise, ex off. PlanDon J c Saint-Geiiols.
tiniana, 160S, in-8°. C'est une paraSes ouvrage«. — Swerlins, Alhenœ Bclgieœ,
phrase en vers alexandrins, qu'il composa p. 590. — Kopprn«, DM. Ilelgica, I. I. p ii«8.—
vers la fin de sa vie, des c nt-cinquante Holl'niaiiM-rei'i'Ikaiiip, De puclis iïcrrlantlorum,
Psaumes de David. Il y règne une grande |ip. 88, 218-225. — Jlirœus, De clugiis Belgicis.
élévation de pensée, jointe à un rhythme
BOCH (Jean-Ascanins) ou BOCHIUS,
harmonieux et à une latinité très-élé- poëte latin, fils ou précédent, né à Angante, sans être trop recherchée. Infé- vers, vers lafinXVIesiècle Il fit ses éturieur peut-être en verve poétique à Bu- des de droit aux Universités de Louvain
chnnau et à Johnston, qui se sont es- et d'Orléans et voulut, comme son père,
sayes sur le même sujet, il leur est supé- aller les achever en Italie; il mourut à
rieur par la justesse avec laquelle il saisit la fleur de l'âge pendant un voyage
les beautés et le sens véritable du texte en Calabre. Les poésies latines qu'il
biblique ainsi que par la clarté de sa dic- nous a laissées sont peu nombreuses,
tion. Ces poésies sacrées sont suivies d'un mais attestent un talent véritable qui,
volumineux commentaire en prose sur les s'il eût vécu plus longtemps, aurait, au
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dire de Iloffmann-Peerlkamp, peut-être
surpassé celui de son père. Elles ont été
publiées par François Sweerlius, comme
nous l'avons rapporté dans l'article qui

a me capta cuni publico communicare; ad
quod faciendum eo magisobligor quod verè
nova et inaudita delexerim qnœ orbi îitlerato reticere nefas foret. (Voyez Dksertalio pliysiologico-chemica de bile, page vi
précède.
B°" tic Sainl-Genols.
de la préface.)
Mêmes sources.
Cette dissertation , qui contient des
BOCHAUTE (Charles VAN) , méde- faits inconnus à celte époque, de véricin, né à Malines, dans la paroisse de tables découvertes en chimie organique,
Saint-Jean, le 26 avril 1732, de Jacques reçut l'accueil le plus enthousiaste des
et de Cornélie Kemmi , et mort à savants. Dix ans après, en 1788, In
Bruxelles en 1790. Après avoir achevé seul journal médical du pays, paraissant
ses humanités dans sa ville natale, il à Bruxelles, chez Jouret, et intitulé :
alla étudier les sciences médicales à Lou- Niemo geneeskundig tydschrift, en fit
vain et obtint le diplôme de licencié; il l'éloge le plus complet. Dès lors, la place
se fixa à Malines pour s'y adonner à la du professeur Yan Bochaute était marpratique de son art. Il y épousa Elisa- quée à l'Académie impériale et royale
beth van Bat,dont il eut plusieurs enfants. (les sciences et belles-lettres, que MarieYan Bochaute s'était occupe d'une Thérèse avait érigée le 16 décembre
manière spéciale de la chimie et des 1772. Dans la séance du 20 décembre
sciences naturelles. Ces sciences firent, 1781, il soumit au jugement de cette
toute sa vie, l'objet de ses études favo- compagnie savante deux mémoires, à
rites. Eu 1773 la chaire de chimie de l'appui de sa candidature; l'un est intil'Université de Louvain devint vacante tulé : Mémoire sur l'origine et la nature
par le départ du professeur Vounck. Le de la substance animale; l'autre : Essai
gouvernement de Marie-Thérèse nomma su?' la reproduction des êtres organisés et
Van Bochaute pour lui succéder, avec la continuation de leurs espèces.
le titre de professeur royal. C'était le
Le premier corps scientifique du pays
huitième titulaire depuis l'institution de lui décerna les honneurs académiques le
cette chiiire en 1689. Notre compatriote 18 octobre 1782 en l'appelant au fauteuil
se trouvait dans son élément; aussi don- laissé vacant par la mort du célèbre
na-t-il des preuves manifestes de se; Needham. et Van Bochaute emisagea
vastes connaissances, et fut-il considéré. cette honorable distinction comme un
à juste titre, comme le meilleur profes
nouveau stimulant de ses études. Aussi,
seur de chimie des Pays-Bas durant li
assista-t-il régulièrement aux séances et
xvine siècle. Dès le 9 juin de la menu
présenta-t-il plusieurs travaux intéresannée, il ouvrit son cours par un dis
sants, dont quelques-uns furent imprimés
cours dans lequel il rit connaître le bu
dans les Mémoires de V Académie et dont
et l'utilité de la chimie. Slaes, rédacteu:
d'autres restèrent inédits, par suite
du Nieuws uyt Love», de 1773, parl(
de la dispersion de ce corps savant lors
avec éloge de ce travail.
de l'invasion de la Belgique par les
Français.
Le professeur de Louvain ne se tin
pas seulement au courant de la science
Les travaux qu'il présenta à l'Acadéil s'occupa avec succès de la chimie orga
mie y furent reçus avec intérêt et une
nique qui, avant les travaux de Lavoi
bienveillance extrême, comme on peut
sier, se trouvait pour ainsi dire dan
le voir par la relation qui en est faite dans
l'enfance. Son premier travail, publié
le tome IV des anciens Mémoires de cette
on 1778, après un grand nombre d'expé
compagnie.
riences faites en présence de ses élèves
Dans la séance du 4 février 17S7, il
fut une Dissertation sur la composition d
déposa le Projet d'un établissement en
la bile. A ce sujet il dit : Qiue mild pro
forme d'hôpital pour les villages en temps
miseram, sat bene snceesser/inl igilur oper< d'épidémie, dans lequel il fit voir la népretiiun jndicavi expérimenta in enm jinei
cessité de pareilles institutions philanmon. \ÀT. — T . II.
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thropiques. Dans la séance du ] 8 mars
1785, il lut un Mémoire sur la matière
colorante du quinquina rouge.
L'Académie ayant résolu de former un
cabinet de chimie sous la direction de
l'abbé Mann, le professeur de Louvain
contribua pour une large part à cet établissement. Dans la séance du 8 avril
1785 , il offrit divers objets chimiques de
sa composition.
L'activité de Tau Bochaute n'eut
plus de relâche ; toutes les fois qu'il se
rendait aux séances académiques, il déposait de nouveaux travaux. A la séance
du 8 avril 1785, il communiqua une
Note sur la congélation subite du vinaigre
radical. A celle du 20 novembre suivant,
il lut un mémoire sur Y Origine et la nature du chyle.
Les mêmes idées progressives germent
souvent en même temps dans les têtes
des savants; pendant que les chimistes
français, à la tête desquels se trouvait
Lavoisier, s'occupaient de réformer la
nomenclature chimique, le professeur de
Louvain présenta, à la séance de l'Académie du 5 mars 1787, une Nouvelle
nomenclature chimique, étymologiquement
tirée du grec. Van Bochaute, aj'ant eu
connaissance du travail soumis à l'Académie des sciences de Paris, retira le
sien, parce qu'il le trouva inférieur. Il
publia toutefois sa nomenclature en
178e*, en mettant en regard celle des
chimistes français. La conquête ayant
réuni la Belgique à la France, la nomenclature de Lavoisier, qui était plus
euphonique, fut généralement adoptée
en notre pays. Cette publication fut la
dernière du professeur de Louvain. Par
décret impérial du 17 juillet 1788, les facultés de droit, de médecine et de philosophie furent transférées à Bruxelles. Van
Bochaute y suivit la faculté de médecine,
au grand mécontentement du pays.
Joseph II combla la mesure des illégalités
par le décret du 6 juin 1789, déclarant
tous les privilèges de la Joyeuse entrée
révoqués, cassés et annulés. C'était appeler la révolution. Aussi, le 17 décembre 1789, la Belgique s'affranchitelle de la domination autrichienne. Le
4 mars 1790, l'université fut réinstallée
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à Louvain et les anciens professeurs rentrèrent dans leurs droits. On ne fit d'exception que pour ceux qui avaient eu la
faiblesse de se montrer trop dévoués aux
innovations de l'empereur. Le professeur
Van Bochaute fut de ce nombre. Il resta
à Bruxelles, où il mourut peu de jours
après.
Voici la nomenclature des travaux
de Van Bochaute : 1» Dissertatio physiologico-chemica de bile. Louvain, 1778,
in-8o de 72 pages. — 2" Mémoire sur
l'origine et la nature de la substance animale. Bruxelles, 1781, in-4° de 13 pages.
{Mémoires de VAcadémie de Bruxelles,
t. IV.) — 3° Essai sur la reproduction
des êtres organisés et la continuation de
leurs espèces. Bruxelles, 1781, in-4o de
9 pages. (Mémoires deVAcadémie, t. IV.)
— 4° Projet pour établir des niirières végétales dans ces pays par une abondante
culture du Botrys ambrosioides mexicana
et du Botrys ambrosioides vulgäre.
Bruxelles, 1783, in-4° de 5 pages. {Mémoires de l'Académie, t. IV.) — 5» Mémoire sur le cuivre de Hongrie, Bruxelles,
1783, in-4° de 5 pages. {Mémoire de
l'Académie, t. IV.) — 6o Mémoire sur la
matière colorante du quinquina rouge.
Bruxelles, 1785 (en manuscrit). —
7° Note sur le liquor terra foliatœ tarlari.
Bruxelles, 1785, in-4°. — 8o Note sur
la congélation subite du vinaigre radical.
Bruxelles, 1785 (en manuscrit). —
9° Mémoire sur l'origine et la nature da
chyle. Bruxelles, 1785 (en manuscrit).
— 10° Projet d'un établissement en forme
d'hôpital pour les villages en temps d'épidémie (en manuscrit). — H o Nouvelle
nomenclature chimique, étymologique, tirée
du grec. Bruxelles, 1788, in-So.
C. Broekx.

D'Avoine, Notice tur Charles van ïïochaule,
Mnlincs, 1851, in-8".— Prodrome de l'histoire de
la faculté de médecine de fancienne Université de
Louvain, par C. Brockx. Anvers, I8li5, in-8".

BOCHIUS (Ambroise), écrivain ecclésiastique,
né en Flandre en 1591, mort
à Cologne le 27 juillet 1635. Voir BOCQ
{Ambroisé DE).

BOCHORINC(Henri)ou BOXHORN,
théologien protestant, né à Bruxelles
en 1550 , mort en 1631 ou 1632.
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Il était fils d'un fossoyeur de la paroisse
de Notre-Dame de la Chapelle, qui,
d'après Paquot, s'appelait Bochorinc, et
de Gudule Labuse. On sait qu'au
xvIe siècle les apostats prenaient souvent
des noms de guerre, mais est-il probable
que notre personnage, dans le seul but
de satisfaire sa vanité, ait porté un nom
de famille noble? Un pamphlet de Henri
van Cuyck l'affirme; notre personnage,
au contraire, le nie formellement, et les
preuves pour ou contre font également
défaut. Henri Boxhorn, dirons-nous,
puisque ses contemporains, d'une commune voix, l'ont désigné ainsi, fit ses
études à Louvain et y reçut l'ordre de
prêtrise. D'aussi bons protecteurs qu'un
évêque de Tournai et qu'un suffragant
de Malines lui firent obtenir la cure de
Saint-Germain, à Tirlemont. On attendait beaucoup de lui : aussi n'eût-il qu'à
demander pour devenir archiprêtre et
doyen de son église. L'ambition le tourmentait. Les versions catholiques nous le
montrent, à cette époque de sa vie, fort
occupé à se faire des amis, flattant tantôt
les chartreux, tantôt les jésuites, et se
moquant de tout le monde, même de sa
mère. Sans faire de lui un modèle de
toutes les vertus, les versions protestantes
réfutent quelques-unes de ces assertions.
Elles attribuent plus volontiers son abjuration à un cri de sa conscience qu'au
relâchement de ses mœurs. Il était inquisiteur de la foi; et, comme tel, ayant eu
à discuter avec des hérétiques, des doutes
s'élevèrent dans son esprit sur la manière
dont l'Église entendait la question de
l'Eucharistie et celle du mariage des
prêtres. Peut-être eût-il, malgré cela,
poursuivi ses rêves ambitieux, si Sibylle
Styls, avec laquelle il entretenait des relations, ne l'eût point rendu père. Un
sentiment nouveau, inconnu, envahit
alors son âme et la gouverna. Aussi, un
mariage, conclu en janvier 1530, à Mondorf, dans le duché de Berg, légitima-t-il
son enfant. Boxhorn vint ensuite résider
à Wermelskirchen, village voisin de
Solingen, et y abjura la foi romaine dans
l'église luthérienne. 11 y avait près de
dix ans qu'il était pasteur suivant la confession d'Augsbourg, quand il fut appelé
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en cette qualité à Woerden. Là il justifia, en 1594, le proverbe qui dit :
» Qui a changé changera ! » Devenu
tout à coup calviniste, il réussit à entraîner par son exemple une partie de la
population .Son collègue, Zegers Conincxbergen, contribua à ce succès peu honorable, et le petit-fils de notre personnage, Marc Zuerius dit Boxhorn, dans
son Theatrum sive Hollandiœ descriptie-,
s'étend sur ces événements de manière à
nous autoriser à y voir une mesure gouvernementale.
Le succès aveugle parfois ; Boxhorn se
permit, en 1600, d'attaquer en chaire le
magistrat de Woerden, qui lui intenta une
action en calomnie, et obtint sa destitution. Notre personnage vint à Bréda et y
prêcha la doctrine de Calvin avec tant
de succès que le consistoire de Woerden
demanda aux états-généraux que son
ancien pasteur lui fût rendu. Il ne fut
point fait droit à cette supplique. Boxhorn
avait conquis les bonnes grâces de Justin
de Nassau; gouverneur de Bréda, qui
s'arrangea de façon à le conserver auprès
de lui. La prise de Bréda par les Espagnols, en 1625, lui fit perdre sa place
de pasteur ; il vint alors habiter Leide,
où l'on suppose qu'il mourut.
La grande affaire de sa vie nous semble
avoir été sa polémique avec Henri de
Cuyck,· professeur à Louvain, grandvicaire et officiai de l'archevêché de
Malines, et, plus tard, évêque de Euremonde. Son thème favori, que les variations de la conscience n'entraînent point
l'infamie, fut constamment défendu par
lui avec une grande vigueur et une
dignité assez rare parmi les polémistes
de l'époque.
On a de Henri Boxhorn : 1° Apologeticus adversus Henricum Cuyckium.
Lugd. Bat., 1595, in-12. — 2° AntiCuyckius et Commentariorum deEucharistiæHarmonia libri t
Henrici Cuyckii Cancellarii Academiœ
Lovaniensis orationem Parœneticam, Transsubstantiationem Pontificiam, Missæ Idolomaniam, et manducationem carnis Jesu
Christi corporalem. Accessit justiciaReformationis,congregationisque
Woerdanœ, ad Christianam communitatem,
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eum Hollandice et aliarum provineiarum « frein qui arrêta les excursions des
Belgicarum Eccksiis ex Bei verbo refor- » Hollandais et qui contribua à faire
matis; Benrico Boxhornio thcoloyo licen- « conclure la paix. En quittant Duntiato Lovaniensi, tidnitlro Eoatigelii Jesu • kerque pour nous fixer à Ostendo, mes
Christi auctore. Lugd. Bat., 1593, in-12. « amis et moi, nous avons réussi à rele— 3" Un pamphlet flamand {Idiomale » ver la marine militaire, de telle sorte
Brabantico), portant la date de 1005 et » que la ville de Dunkerque, fameuse
dirigé contre Henri de Cuyck, évoque de « dans le monde entier, semble avoir
Ruremonde, le jésuite François Costerus » émigré avec nous et être enfermée auet le pasteur luthérien Philippe Nicolai'. • jourd'hui dans Ostende. En 1649,
« quatre de mes navires menacèrent DunLe Synode provincial de Hollande en
supprima toute l'édition, sauf quelques » kerque; deux années plus tard, j'en enexemplaires peut-être. — 4° Daniel, dat • voyai quatorze croiser devant le même
is, Godls oordeel voor de rsiclorie en de » port, qui fut bloqué si étroitement
triumph der waerheyt, teghen het advys « pendant sept semaines que Neptune
en de leuylientael der ùoe/cen Johannis • lui-même, porté par les tritons furieux,
Ooudae, Jesuwyls Mis ende woorden die- « n'eût pu y pénétrer. En 1652, vingtnaers te Brüssel, 2 Tim. 3-8. Ende gelyck
» cinq vaisseaux que l'archiduc Leopold
Joannes en Jambres teghen Mosis standen, « me chargea d'armer, coopérèrent actialsoo staen dese ook teghen de teaerheyl. « vement à la conquête de Gravelines, de
Schiedam, 1613, in-4°.—5° Waeracldig « Mardick et de Dunkerque. Enfin, penverhael ran de Disputaüe ende Gespreck ge- « dant treize mois, j'empêchai que l'arliouden den 4 d o u january anno MDCXIII, » raée française ne dévastât toute la parlusschen D. HenricumBoxhornium, licen- « tie occidentale de la Flandre, et je
tiaet en bedieiide des heil. Evangelii tot » contribuai encore à faire échouer les
Breda, ende M. Feeler van Boorneik, li- « Français dans leur entreprise contre
ceniiaet ende paepspasloor in de Haghe by » Ostende. » Ce dernier fait mérite
Breda. Schiedam, 1613, in-4".
d'être rapporté avec quelques détails.
En effet, au milieu des revers des armes
C. Hahlenbcek.
espagnoles dans nos provinces, ce fut le
f'uquot, Mémoires,
éil. in-8", I. I, p p . 4 1 0 - 4 1 6 .
seul succès que put enregistrer don Juan
— F u p p e n s , Bibl. Helft-, t. I l , |ip 843-844. —
J.-ri.-H. Ueutiler, Geschied, vnn Joli, l'isluriiis en
d'Autriche, et De Bock, qui en cette cirder ce. lullt, gemeinte le H'oeri/e», Ulrci'lit, 1841,
constance avait pris le nom d'ÏEgidius
in-8». — lIcTinun«, Bydiagcn over Kaord-ßrabitnl, t 1, pp. 540-42. — A.-J. Viindi'i1 Aa, Biogr.
Stapenius, y contribua beaucoup.
Woordmh., t. Il, pp. 1.I2U-22.
Si jusqu'ici De Bock nous apparaît
BOCK (François D E ) , un des marins comme un marin intrépide, nous allons
les plus habiles de Dunkerque, au XVIIe le retrouver diplomate non moins hasiècle, émigra à Ostende dès l'année bile dans ses négociations avec le car1646. C'est à lui, en grande partie du dinal de Mazarin. Ce prélat, ayant
moins, qu'Ostende est redevable de la formé le projet de s'emparer d'Ostende
gloire d'avoir hérité de la puissance ma- par trahison, s'était adressé à cet effet
ritime de Dunkerque, tombée en 1658 à un colonel nommé Sébastien Spindeau pouvoir de l'armée française, que sou- leer; ce dernier, attaché à DeBock par les
tenait une flotte de Croinwell. Dans une • liens de la reconnaissance et tout dévoué
lettre adressée nu roi Philippe IV, De au roi Philippe IV, feignit d'écouter
Bock cnumère les faits les plus impor- les propositions du cardinal et fut
tants de sa carrière de marin. Il s'y ex- envoyé par lui à son allié Cromwell.
prime ainsi : « Je ne rappellerai pas tous Spindeleer, dès qu'il connut les desseins
« mes travaux et tous mes efforts depuis de Mazarin et de Cromwell, les commu» 1636, pour armer des vaisseaux et niqua à De Bock et se concerta avec lui
» pour équiper des flottes qui furent, sur le moyen de les faire tourner à la
» comme le disait le comte du Pena- honte de leurs ennemis. Voici les prin« randa après le traité de Munster, le cipales clauses du traité qu'ils conclurent
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avec Mazarin : « Le roi de France en« verra une flotte montée par huit cents
« hommes de troupes, que les conjurés
» s'engagent à introduire dans la ville à
» un signal convenu. Ces troupes seront
» placées sous les ordres du maréchal
« d'Aumont, qui remettra à Spindeleer
« deux cent mille florins à son entrée
» dans le port d'Ostende.Toutefois, Spin» deleer conservera le commandement
» absolu de la ville jusqu'à ce qu'une
« nouvelle somme de quatre cent mille
» florins lui ait été comptée au nom du
» Itoi. Les propriétés seront respectées et
u tous les privilèges de la ville seront
» confirmés. Les habitants d'Ostende
» pourront s'établir dans n'importe
« quelle partie du territoire français et
» auront accès à tous les emplois et
« charges publiques. «
Le maréchal d'Aumont ayant été investi, sur l'ordre exprès du lloi, du commandement de l'expédition, Mazarin envoya à Ostende deux personnages chargés
de surveiller les menées des conjurés.
Pour satisfaire aux réclamations du
peuple adroitement excité par les conjurés et pour inspirer plus de confiance aux
Français, on fit sortir de la ville quelques
troupes, qui y rentrèrent de nuit, augmentées de plusieurs compagnies, et se
cachèrent dans les principaux couvents.
Alors éclate une nouvelle émeute, dirigée par Spindeleer et De Bock. On s'empare de Marc d'Ognate, bourgmestre
du Franc, qui avait consenti à jouer le
rôle de gouverneur, et on le charge de
fers en attendant l'arrivée du maréchal
d'Aumont. Les principaux forts tombent
bientôt aux mains des révoltés et le
drapeau français , hissé au sommet d'un
bastion, est salué des cris de : Vive la
France ! Sur ces entrefaites, le maréchal français, instruit de ce qui s'est passé
dans Ostende, annonce à Mazarin que le
succès le plus complet a couronné ses efforts ; il s'avance avec une flotte composée de dix vaisseaux de guerre; mais à
peine est-il entré dans le port, que le
drapeau français est abattu et la flotte attaquée de toutes parts. Douze cents hommes, tant Anglais que Français, périrent
ou furent faits prisonniers. Parmi ces der-
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niers se trouvait le maréchal d'Aumont
lui-même. Ce désastre de l'armée française eut des conséquences fort graves.
En effet, comme le dit De Bock dans la
relation qu'il nous a laissée, pendant
treize mois, Cromwell et Mazarin éprouvèrent des pertes considérables tant en
soldats qu'en vaisseaux et en argent, et la
France, unie à l'Angleterre, perdit tout
espoir de conquérir la Flandre. La relation de ces faits, écrite par De Bock luimême, est conservée en manuscrit à la
Bibliothèque royale de la Haye.
De Bock, en considération du dévouement dont il avait fait preuve envers le
roi Philippe IV, fut nommé membre du
conseil de Flandre.
Bon Albcric de Crombrugfflic.

BOCK (George), humaniste duXVIesiècle,
originaire d'Arlon dans le Luxembourg, petite ville où étaient nés plusieurs
savants de ce duché ayant fleuri dans le
même siècle, par exemple, François et
Jérôme Busleiden, Barthélemy Masson,
dit Latomus, professeur de langue latine
au collége de France à Paris Comme
Paquot l'a fait observer, G. Bock n'est
pas mentionné dans les livres de nos polygraphes
les plus connus; c'est bien à ce
philologue luxembourgeois, cependant,
qu'appartient le recueil latin de vers et
de prose intitulé: Georgii BOCK, Arlovensis
lucubrationes;videlicet,Elegiæ,Epigrammata,
et libellus de Virorum Romanorum
notis et nominibus (Basileæ, Henr.
Petrus, 1540, in-4°). On croirait que
Bock était en relation avec des philologues de Suisse, qui faisaient imprimer
leurs ouvrages à Baie, s'il n'a pas résidé
lui-même dans cette ville, fière de ses
érudits et de ses imprimeurs à l'époque
de la ltenaissance. Henri Pétri eut quelque célébrité comme imprimeur, après
les Frobeu et du vivant d'Oporinus ; vers
1560, il fut chargé par le conseil de Bâle
d'organiser la Bibliothèque de l'Université de cette ville, enrichie des livres des
nombreux monastères supprimés sur son
territoire.
Félix Nêve.
l'nqiinl. Mémoires pour servir a l'histoire Uli.
des l'nyx-Bas, cil. in-fol, t. I, ]). ~i\0.
BOCK (VAN),

BOEKEL

ou

BOUCK,

peintre d'animaux, de portraits et de
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figures; on n'a pour ainsi dire aucun
renseignements sur cet excellent élève
de François Snyders. Il est plus connu
en France qu'en Belgique, et c'est probablement dans le premier de ces pays
qu'il passa la plus grande partie de sa
vie. II moiirut a. Paris, a l'Hdlel-Dieu,
en 1673. On peut conclure de la que son
talent ne lui donna point la fortune; il
ne parait pas cepcndant qu'il resta obscur, oar on le trouve cite dans le poeme
de l'abbe de Marolles, sous le nom de
Van Boucle.
Apres une nomenclature d'artistes que,
selon I'auteur, » on peut louer » vient la
strophe que voici:
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du cardinal, et qu'ils nllaient au-devant
des discussions religieuses. Une femme
dite la grande Marguerite, qui rendait
oii elle pouvait service aux inquisiteurs,
les denonca. Klebitius se deroba aux
poursuites, mais Bock fut arrSte avec le
ministre calviniste Christophe Desmedt
que Ton tenait pour son ami. L'Electeur
palatin fut aussitot prevenu. Ce souverain envoya 1'un de ses ronseillers a la
cour de Bruxelle9, invita le comte d'Egmont, son parent, a ne point epargner
les demarches en faveur da prisonnier, et
manda, en outre, au margrave d'Anvers,
que Bock n'etait pas seulement un savant
estimable, mais encore son sujet. Ce ne
fut qu'au bout d'une annee, le 1« sepEn cc rnnp on pent mellre, avec Jacques Roiogne,
tembre 1564, et apres bien des solicitaEt KrAdrric Sculbi-rge, Henri discard, Courlnis,
Miirillon. et Van liouclu, ct Iliehc pour sis bois;
tions et des promesses, que Bock, maQuunla Hubert Vauguier, on aimc sa besungnc.
lade et presque mourant, fut rendu a la
Van Bock ou Van Boekel est le digne liberte. Ses pied3 pouvaient a peine le
eleve de son celebre maitre; ses animaux porter tant ils etaient meurtris par le
ont tout a fait la maeslria flamande. Le poids et le frottement des chaines. On
Louvre possede de lui un Valet gardant soupconna quelque visiteur malintendu gibier. Ce personnage tient un panier tionne de lui avoir donne du poison dans
dans lequel sont des bouteilles, et il est sa prison, car a peine fut-il revenu en
entoure de chiens; pres de lui, -un clie- Allemagne qu'il mourut. On a de lui une
vreuil, une becasse, un heron, etc. Le epitre consolatoire, ecrite en flamand, et
tableau, peu authentique, acquis a. adressee du fond de sa prison a ses coParis, en 1745, pour le Musee de religionnaires. Elle a ete traduite en franDresde, represente un Vieillard a barbe qais par Gui de Bres, et reimprimee dans
grise; il ne rentre pas clans le genre ordi- la langue oiigiuale plus de vingt fois
naire du maitre. Le catalogue de Dresde de^ouis trois cents ans. C.A. R«uicnbeek.
dit: » Peut-etre de Van Bouck, eleve de
Ad.van Ilaemslccle, Hisl. der vromer Marlclaren.
Snyders. « Nous n'osons pas admettre Am*t.
1GI)7. pp. 5io-45.—Hist, endegrsrtiied. van
de verradclycke ghcvannniisse der vromer ende
cette attribution.
Ad. sirct.
godsaliifher manncn, Chrislophori Fabnlii elide
BOCK
(Olivier), BOUCK ou ALOSTANUS,
Olivtri'i Bockii, s. I. 15Cn, in-8". — J. Crespiu,
pédagogue, né au XVIe siècle, à Uisloire des martyrs perseculc'z. elc., s. 1. 1 ."i97J.-l". limits, Geschichtc der Univ. Heidelberg.
Alost, et mort à Heidelberg. Il etait depuis—
Mannheim, 1864, in-8°.
plusieurs annees professeur de litterature
BOCKELIUS (Jean), médecin, né le
latine a l'Universite de Heidelberg, quand il revint en Belgique, au 1er novembre 1535, mort le 21 mars
mois de septembre 1563, pour régler 1605. Voir BOECKEL (Jean VAN).
certaines affaires particulières. On surveillait BOCKHORST (Jean VAN), peintre
alors avec grand soiu les emigres, d'histoire, surnommé Langhen-Jan, à
les bannis et les etrangers. On sut que cause de sa haute taille, naquit vers
Bock s'etait rencontre a Anvers avec un 1610, en Flandre, selon les uns, à Munster,
en Westphalie, selon d'autres. Il
personnage fort remuant, appele Klebitius, el qui passait pour etre un agent mourut a Anvers, le 21 avril 1668 et fut
secret de l'Ulecteur palatin. Leur mis- inhumé dans l'eglise collégiale de Saint-Tacques.
o Bockhorst etait issu d'une
sion est demeuree un mystere. Nous savons seulement que ces deux amis s'expri- » bonne famille, dit Descatnps, son
maient tres-franchement sur le compte » education ne fut point negligee, m;iis
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« comme on reconnut en lui des dispo» sitions décidées pour la peinture, ses
« talents naissants furent heureusement
« confiés à Jacques Jordaens. » Sous un
tel maître, le jeune Bockhorst fit des progrès si rapides, qu'en peu de temps ses tableaux excitèrent l'admiration générale.
Ses compositions, tirées de l'Ancien et
du Nouveau Testament, portent une
empreinte ascétique que l'on ne rencontre que très-rarement dans les oeuvres
des plus grands peintres de cette époqne. Chez Bockhorst, le sentiment religieux domine. Sa foi profonde se reflète
dans toutes ses œuvres. Ses compositions
sont largement conçues, bien traitées et
correctement dessinées. Sa touche est
vigoureuse et hardie, son coloris brillant et harmonieux. Ses figures sont
belles, pleines d'expression et de dignité
et presque toujours bien groupées. Faut-il
s'étonner qu'avec des qualités aussi eminentes on ait comparé les œuvres de ce
maître à celles de Van Dyck, dont il
s'était du reste parfaitement approprié la
manière ?
Les toiles les plus remarquables de
Bockhorst sont à Gand, dans l'église
paroissiale de Saint-Michel ; elles représentent : Saint Hubert chassant le cerf
dans la forêt des Ardennes ; le Symbole du
triomphe de la loi nouvelle sur la loi ancienne; le jugement de David repentant et
la Délivrance des âmes du Purgatoire,
petite esquisse. L'église paroissiale de
Saint-Jacques possède le Martyre de
saint Jacques et l'église conventuelle des
Récollets l'Apparition de la Vierge à
saint Antoine de Padoue.
A Anvers, où Boekhorst habitait
une maison située dans le Ilopland
(rue Houblonnière), on a de lui un
magnifique tryptique dont le panneau
principal représente la Résurrection du
Sauveur, celui de droite l'Annonciation
delà Sainte-Vierge et celui de gauche,
{Ascension de Jésus-Christ ; cette' belle
composition appartient au Béguinage.
A l'ancienne église des Augustine on
conserve une grande toile, l'Invention de
la croix ; à l'hospice Terninck trois petites toiles allégoriques, représentant la
Foi, l'Espérance et la Charité, et au
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Musée le Couronnement de la Sainte
Vierge, que Boekhorst exécuta pour l'abbaye de Saint-Bernard.
Ces compositions ne sont pas les
seules que l'on connaisse de ce maître.
Ses biographes citent encore, une Adoration des Mages, qui se trouve à Bruges;
un Martyre de saint Étienne et un Martyre de saint Maurice appartenant aux
églises de Lille. L'église conventuelle
des Carmes déchaussés, à Anvers, possédait autrefois un tableau représentant
le prophète Élie apparaissant à sainte
Thérèse. Le monastère des Annonciades
de Gand, fondé en 1624, commanda en
1664, à Boekhorst, une Annonciation
pour orner le retable du maître-autel de
son église. A Loo on avait de ce maître
un Calvaire d'nne grande beauté et à la
Haye une toile représentant Esther devant Assuérus. Le prince Charles de Lorraine estimait à une haute valeur un
Martyre de saint Georges, qu'il possédait
de ce maître.
Citons enfin une grande composition
qu'il exécuta pour l'abbaye de Tongerloo ; elle représentait un groupe d'Anges
portant au ciel Veffigie de saint Dominique.
Pour rendre plus exactement les traits de
l'illustre fondateur de l'ordre des frères
prêcheurs et du Saint-Eosaire, Boekhorst
partit pour l'Espagne, d'où il rapporta le
portrait du saint entièrement achevé, qu'il
appliqua ensuite dans le médaillon que
les anges enlèvent.
Comme Van Dyck, Boekhorst excellait à peindre le portrait; mais ceux qu'il
a laissés sont peu nombreux. Il ne traitait
que rarement des sujets profanes, et il est
facile de voir que l'histoire sacrée avait
seule le pouvoir d'inspirer son génie. Il
menait une vie austère et quelques écrivains assurent qu'il porta l'habit ecclésiastique jusqu'à la fin de ses jours.
Kervyn de Volkaersbeke.
Descamps, Vie des Peintres, I. II, p. 172. —
Catalogue du Musée d'Anvers, 1837, p. 331.—
Kervyn de Volkaersbeke, Eglises de Gund, l. II.

BOCQ (Ambroise DE) ou BOCHIUS,
écrivain ecclésiastique, né à Audenarde,
en 1591, et mort à Cologne, le 27 juillet 1635. Il entra, à Gand, dans l'ordre
des Augustine. Après avoir pris le grade
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de docteur eu théologie à l'Université de étrangers (1), est appelé indifféremment,
Cologne, il enseigna cette science, à dans les documents, Lovyck ou Lodeioyck
Louvain, aux religieux de son ordre, vanBoeghem().i<à§)t Van Bueghem(l&91et remplit successivement les fonc
1 4 9 8 ) , Van BodegJiem (1 503 - 1504,
tions de prieur à Ypres, à Anvers et à 1525), Fan Boedeghem (15:20, 1524,
Cologne. Pendant qu'il résidait dans 1525), Van Bueghem (1503,1558) ou
cette dernière ville, il était, en même Van Bodeghem. Il signait Lowyck van
temps, visiteur et définiteur de son Bogliem, évidemment par contraction
ordre pour la province de Cologne. Il y pour Van Bodeghem, au. nom d'un village
mourut à l'âge de quarante-cinq ans, (Bodeghem ou Beughem-Saint-Martin)
emporté par la peste, après avoir passé voisin de Bruxelles, d'où sa famille était
vingt-neuf ans dans la vie religieuse. sans doute originaire.
Bochhis était un savant distingué; il
Dès le commencement du xve siècle
avait des connaissances variées en théo- on trouve des Van Bodeghem habitant
logie, en histoire, et possédait à fond Bruxelles et inscrits dans le métier des
les langues flamande, française, espa- maçons, des tailleurs de pierres, des
gnole, italienne, latine, grecque et hé- sculpteurs et des ardoisiers. En 1413,
braïque. 11 a laissé en manuscrit plusieurs un tailleur de pierres, Jean van Buedemémoires relatifs aux sciences sacrées et ghem, figuie dans la confrérie de Sainthistoriques, ainsi qu'un Commentaire sur Jacques, de cette ville. Le père de Louis
le Pentaieuque; il a également traduit s'appelait Liévin van Boeghem dit De
de l'espagnol en flamand un abrégé de la Neve (le même Liévin van Boedeghem
vie et des miracles de saint Thomas de qui fut reçu bourgeois de Bruxelles en
Villeneuve, imprimé à Bruxelles, eu l'année 1468-1469?), et sa mère Mar1621, chez Jean Pcperinans, sous le titre guerite de AVespelner. Liévin était nonde : Ben chyn beicorp des levais ende mi- seulement un marchand et un tailleur de
raekelen van den H. Thomas van Villanova, pierres, mais encore un sculpteur de
glieseyt den almoessenier, wt de orden ran quelque renom. En I486, il exécuta,
S. Axigustyns Eremyten, artsch-bissclwp pour la grande salle de l'hôtel de ville de
van Valencen, predikant van syne Keyser- Bruges, une statue de la Vierge, entourée
lyke Majesteyt Carolus V, gliesicooren du duc Charles le Téméraire, de Marie
patroon van de vermaerde Univer&iteyt van de Bourgogne et du roi Maximilien.
Alcala in Spagnien, gltetrocken wt de his- L'indication du lieu de la naissance de
torié die hier van heeft beschreiben den Louis nous est fournie par la chronique
eeno. fader B. Michiel Salon, doctoor manuscrite de llouge-Cloitre , écrite par
in der Godtheyt, etc., ende verdnylsc/it Van Opstal, où on le qualifie de » cédoor B. A. B., aile beyde van de self de lèbre architecte bruxellois... »
S. Augustyns orden. Ce volume, de
A la fois maçon, tailleur de pierres
166 pages et imprimé en caractères go- et marchand de pierres, Van Bodeghem
thiques, est d'une rareté excessive.
débuta par des travaux obscurs, mais
qui préparèrent su célébrité et commenE.-H.-J. Ileusens.
cèrent l'édifice de sa fortune. En 1503,
Inscriptions funéraires cl monumentales de la
il était employé par le comte de Nassau
Flandre orientale. — llarlzhcim, Ititiliolheca Coloniensis, p. lu. — Tombeur, Provincia Bclaux travaux de son palais (l'ancienne
gira, ete , p ï 13 — 0<>in;4er, Bibliothcea Auguscour, renfermant actuellement les musées)
liniana, p. 157. — Puquol, Fasti academici, t. II,
avec deux autres artistes, également apIls. de la Bibliothèque royale, n» (7568, p. 16(i.
pelés à parcourir une brillante carrière :
BODEGHEM (Louis VAN) ou BOE- Henri van Pede, l'architecte de l'hôtel
GHEM, architecte, né à Bruxelles vers de ville d'Audenarde, et Laurent Kell'année 1470, mort en 1540. Ce grand derman. Un jour, tous trois se trouvaient
artiste, sur lequel on n'a encore publié à l'auberge dite la Bourse (de Börse), au
aucun travail important et dont le nom
(I) Raux le nomme Van Dophen, le Magasin
a été maintes fois défiguré par les écrivains pittoresque île l'année 1850, p. 21, Wnmboglem.
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marché, à Bruxelles, lorsque Jean Hinckaert, l'un des sergents de l'ammanie, y
arrêta un particulier que l'on accusait
d'avoir tiré son couteau, et lui prit son
épée. Van Pede et ses compagnons arrachèrent l'arme à Hlinckaert et le blessèrent. Cette affaire aurait pu avoir des
suites graves, si le comte de Nassau n'avait usé de son influence en faveur de ses
» ouvriers « (wercklieden) ; grâce à lui, ils
en furent quittes pour une amende de
soixante couronnes de vingt-quatre sous
(ou dix-huit livres de gros). Nous ne citons cette anecdote que pour faire remarquer combien le caractère énergique,
violent même de Van Bodcghem, se révèle
déjà dans cet incident de sa jeunesse.
Les fonctions importantes auxquelles
notre artiste fut bientôt appelé témoignent de l'estime que l'on avait conçue
pour ses talents. Il fut nommé arpenteur
ou mesureur juré du duché de Brabant :
une première fois, avec Jean De Raet,
le 13 mai 1507 ; une seconde fois, le
I6 mars 1517-1518; après avoir été à
deux reprises remplacé en cette qualité
par Jean van Aelst : d'abord le 5 juin
1512, puis le 18 mars 1517-1518, il
résigna ces fonctions en faveur de Michel
van Veenen(lele r marsl524-1525). Ala
mort d'Antoine Kelderman, il devint
maître des maçonneries ou architecte du
prince en Brabant et dans le pays d'Outre-Meuse, au traitement annuel de
20 livres de gros (commission en date du
13 octobre 1512, confirmée le 15 décembre 1515), et conserva cet emploi
jusqu'à sa mort; il eut pour successeur
Bierre van Wynhoven. Henri van Pede,
alors architecte de la ville de Bruxelles,
lui fut donné pour lieutenant ou suppléant le 27 février 1525-1526.
De cette époque datent les travaux
qui assignent à Van Bodeghem une place
considérable dans nos annales architectoniques. Kelderman avait commencé le
bel édifice, appelé la Maison du Roi ou
Maison au Pain (Broothuys), qui fait face
à l'hôtel de ville de Bruxelles; Van Bodeghem en continua la construction ; ce
fut lui qui fit le plan de la distribution
intérieure, mais il ne put continuer
à s'occuper de cet édifice avec assiduité,
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Marguerite d'Autriche, gouvernante générale des Pays-Bas, ayant jeté les yeux
sur lui pour une tâche plus grandiose.
Son ami Van Pede prit alors la direction
des travaux de la Maison du Roi, qu'il
conduisit jusqu'à leur en lier achèvement.
M. Baux, l'archiviste du département
de l'Ain, est le premier qui restitua à
Van Bodeghem l'honneur d'avoir construit la basilique de Brou, tandis que
d'autres écrivains français attribuaient
cette gloire à Jean Perréal, de Paris. On
soutint que celui-ci composa les dessins
de l'église et du couvent adjacent, dirigea et mena à entier achèvement l'édification des bâtiments claustraux et commença l'église, qu'il fut forcé d'abandonner, ayant été appelé en France pour
le service du roi. Van Bodeghem, à ce
que l'on ajoute, se borna à reculer de
quelques pieds le tracé ordonné par son
prédécesseur pour le creusement des fondations ; Marguerite resta si éprise des
dessins de Perréal que par son testament
elle ordonna, dans le cas où elle ne vivrait
pas assez longtemps pour voir l'édifice
terminé, d'en suivre les indications après
sa mort.
L'erreur de ceux qui ont soutenu cette
thèse est évidente. L'aspect seul de l'église de Brou leur donne un éclatant démenti. En effet, ainsi que le fait remarquer un écrivain français, c'est une œuvre
flamande dans son ensemble comme dans
ses détails. · Le voyageur qui a visité
» Anvers, Bruges, etc., reconnaît sur le
» champ la parenté de l'église de Brou
» avec les constructions de style flamand.
• Les églises de notre voisinage qui se
» rapprochent le plus de son époque
« n'ont aucun des caractères spéciaux qui
« distinguent l'église de Brou. Celle-ci
• est tout à fait à part, avec ses ouvertures
» en cintre surbaissé, sa colonne cou« déc, sa fusion du lobe et de la pyra» mide tangente à l'ogive, ses colonnes
« divisées en deux parties par des col« liers, le pignon suraigu de sa façade,
« dont les côtés sont composés de deux
« courbes chacun et qui cache le toit
» par son développement. »
Les pièces officielles confirment pleinement l'opinion de M. Baux. On lit en
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effet, dans un exposé des travaux qui
avaient été effectués à Brou à la date
de 1522, que ce fut Van Bodeghem
qui jela les fondements de toute l'église,
du clocher, du grand portail; qu'il bâtit le chœur, les chapelles, le transept
ou croisée, avec ses deux portails; que
ce fut par ses soins et sous sa direction que les ogives de la croisée et
de la nef furent exécutées, le clocher
élevé jusqu'à la hauteur du faîtage, les
sépultures construites, le retable de la
chapelle de la Vierge sculpté, nombre de
statues entreprises et achevées. Pendant
les années suivantes, l'entreprise continua à être poussée avec énergie et fut
enfin achevée.
Si les splendides tombeaux de Marguerite d'Autriche et de son époux, le
duc Philibert de Savoie, avec les ornements qui les surchargent, sont dus à
l'habile ciseau de Conrad Meyt, ce fut
Van Bodeghem qui en conçut le dessin,
et lorsque Conrad se chargea de ce travail et accepta les conditions qu'on lui
offrit, ce marché fut conclu en présence,
non-seulement de la duchesse et de ses
principaux conseillers, mais encore de
» maître Louis van Boghen, commis
» par ma dite dame à la conduicte de
» l'édifice de Brou. » (14 avril 1526.]
Van Bodeghem et Meyt ne vécurent pas
en bonne intelligence, et plus d'une fois
il fallut intervenir entre ces deux artistes,
également fiers de leur talent, également
susceptibles.
Van Bodeghem s'occupa également des
splendides vitraux qui garnissent les vastes fenêtres de la basilique. La somme
de soixante-trois livres quatorze sous de
gros lui fut payée, en l'année 1526, pour
quatre et grandes » belles verrières, «
dont trois furent placées au croison du
» cœur » et une « dans la chapelle d'icelle
« lez ledit cœur. »
C'est donc à juste titre qu'on revendique pour Van Bodeghem l'honneur
d'avoir élevé ce temple, l'une des merveilles de la France orientale. C'est ave<
un orgueil légitime, quoique peut-être
excessif, qu'il fit sculpter sur la façade le;
quatre vers suivants, dont le sens est
aussi obscure qu'empathique :

564

Concepii maler, Philiberlus parturiebal,
Mοx uxor peperit, sed genitore careni,
Addfuit obstertrix Lodovicus, quo dure, fœtus
Ædilut œlcrnum conspiciendus erii.

C'est-à-dire : » Une mère l'a conçu
(il s'agit de l'édifice); Philibert l'enfanta. Mis au monde par une épouse,
il lui manquait un père, lorsque Louis
se présenta comme accoucheur ; par
ses soins, le fœtus, entré dans la vie,
put contempler l'éternité. »
Du Saix, qui a écrit l'oraison funèbre
de Marguerite et qui fut probablement
l'auteur de cette pédantesque inscription, qualifie Van Bodeghem de « très» savant géomètre et architecte » (præstantissimo illi geometra nec inferiori architecto Ludovico). Dans un poëme spécialement consacré au temple de Brou, il
lui prodigue des louanges exagérées :
«
«
«
»
«
»

Sur tous cculx Loys maislre sera.
Vitruvius, le maistre charpentier,
N'eusl ù cesluy donné escharpe entier
N'y attouche, mais perdu contenance,
Et d'ung Flamand eustsuivy l'ordonnance.
Archimedes, le Syracusien,
Tansanias, le Grec Césarien,
Qui l'ont vaincqu en la geografie
El de.vquelz tant Grèce se glorilie,
Eussent notez ses ligues et pour Irniclz.

En compulsant les documents se rattachant à la construction de l'église de
Brou, on rencontre le nom de Van Bodeghem, accompagné des qualifications
les plus glorieuses; ici c'est : » noble
« maître Louis de Boghen, architecte
« de tout l'édifice de Brou · (nobilis magister Ludovicus van Boghen, arclhitector
totius æedificii de Brou); là : · noble
• maître Louis, maître et directeur prin» cipal des travaux de Brou » (nobilis magister Ludovicus, magister et rector præcipuus operum de Brou). Enfin la renommée
populaire, devançant une trop tardive
réhabilitation , associa le nom de l'édifice
à celui de l'architecte, qu'elle baptisa
Louis de Brou.
La mort de Marguerite d'Autriche fut
un coup fatal pour Van Bodeghem; cette
princesse l'aurait sans doute largement
récompensé si elle avait vécu. L'église
de Brou ne fut consacrée que le 22 mars
1532, deux ans après que Marguerite
avait cessé de vivre. A peine terminée,
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elle fut laissée dans l'abandon et il fallut
d'activés et de nombreuses démarches
pour obtenir du gouvernement les sommes indispensables à sa conservation.
L'église de Notre-Dnme de Bourg, non
loin de Brou, s'était écroulée au mois de
décembre 1514. Les magistrats de cette
ville, émerveillés de la science de maître
Louis, se décidèrent à attendre son retour avant de prendre une résolution au
sujet des travaux de restauration. L'architecte bruxellois s'aboucha, en effet,
avec eux, mais ses plans ne furent pas
adoptés. Toutefois, en 1536, se trouvant
en présence de nouvelles difficultés, on
se rappela ses propositions et on résolut
de les suivre pour la restauration du
chœur de l'église.
QuoiqueVan Bodeghem passât souvent
ses étés dans la Bresse, on ne l'oubliait
pas dans sa patrie, où son intervention
était souvent réclamée, lorsqu'il s'agissait
d'examiner des travaux considérables de
maçonnerie ou d'en constater l'achèvement. Ce fut lui qui présida la commission qui visita, en 1525, les travaux de
la Maison du Roi; ce fut encore lui qui,
avec deux autres experts, examina la partie de la tour de l'église d'Anderlecht
dont la construction était due à maître
Matthieu Kelderman, de Louvain, Jean
Looman et Jean Ooge, et qui déclara, le
26 février 1 5 2 5 - 1 5 2 6 , que ceux-ci
avaient reçu cent cinquante florins de
plus qu'on n'aurait dû leur payer.
Chargé par Marguerite d'Autriche
de tracer les dessins du monument du
frère de cette princesse, François, mort
tout jeune à Bruxelles, notre architecte
acheta, le 3 mars 1524-1525, par-devant
les échevins de Bruxelles, une sépulture
de marbre noir qui appartenait à un
maître de carrières dinantais. Le monument fut sculpté par Guyot de Beaugrand
et décora jusqu'à la fin du siècle dernier
l'église de Saint-Jacques sur Caudenberg.
En 1532, on demanda à Van Bodeghem un plan pour la nouvelle chapelle
du Saint-Sacrement dans l'église des
Saints Michel et Gudule, mais son projet n'obtint pas la préférence. En 1534,
de concert avec le charpentier, maître
Guillaume Zegers, il visita l'emplace-
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ment sur lequel l'empereur CharlesQuint voulait faire ériger la nouvelle
galerie de son palais de Bruxelles, galerie dont notre architecte fit le plan et
surveilla la construction. 11 exécuta un
grand nombre de travaux de second
ordre dans les bâtiments dépendant du
domaine et fut, notamment, chargé de réédifier la tour des Chartes, au château de
Vilvorde, qui avait été incendiée par la
foudre. Il mourut, en 1540, alors que
l'on travaillait encore à cette tour, et ce
fut son successeur, Pierre van Wynhoven qui contrôla les dernières fournitures faites par les entrepreneurs.
Van Bodeghem s'était fiancé à Anne
van Aelst dite Tote, le 30 août 1496.
De son mariage naquit, entre autres enfants, un fils nommé François, qui fut
l'un des conseillers de laville de Bruxelles
en 1555 eten 1559 et de qui descend la
noble famille des vicomtes de Beughem.
Un arrière-petit-fils de François, JeanFerdinand de Beughem, devint évêque
d'Anvers.
Van Bodeghem habitait à Bruxelles
rue de Laeken, à l'endroit de cette rue où
s'opère la jonction des rues actuelles du
Canal et du Pont-Neuf. Les receveurs et
commis à la police de cette ville lui cédèrent, le 26 mars 1520 et moyennant un
cens annuel de cinq florins, le bâtiment
qui s'élevait en cet endroit en travers de
la voie publique et que l'on appelait la
Petite porte de Laeken. Il possédait aussi
une habitation à Laeken. Son goût pour
les arts est attesté par le beau livre
d'heures, daté de 1526, que l'on conserve au séminaire episcopal de Bruges
et dans lequel on rencontre, tantôt son
nom : Louich van Bot/hem, tantôt les lettres Louis V. Bhé, tantôt les initiales L.
V. B., à côté d'un écusson portant d'or
à trois bandes d'azur. La devise Jusques à la fin rappelle à notre souvenir
que, chargé d'un travail colossal, Van
Bodeghem ne sentit jamais défaillir son
courage et que Marguerite d'Autriche
n'eut pas à se repentir de la préférence qu'elle lui avait accordée.
Alphonse Wauters.
Archives du royaume de Belgique cl Archives
de la ville de Bruxelles. — Baux, Recherches his-
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toriques et archéologiques sur l'église de Brou,
H"iir«, IW4, in-8". — Histoire de Bruxelles et
Histoire Uns environs de Bruxelles, pas*in>.—
Messager des siienres historiques, pu-si m —
Annules de la Société d'émulation de Bruges,
t. I l , |>. IG5.

BODSON (Nicolas-Henri-Joseph), fils
de Jean-Joseph Bodson et de Dieudonnée
Lohest, naquit à Liége, le 5 mai 1766, et
mourut dans cette ville, le 31 mars 1829.
Nicolas Bodson, comme tous les artistes
musiciens liégeois qui ont fait leurs études avant la suppression de la principauté
de Liège, a joui, ù Rome, d'une bourse
au collège liégeois de la fondation d'Archis (1696). De Rome, il se rendit à Naples où, suivant une tradition conservée
dans sa famille, il occupa une place de
maître de chapelle. Plusieurs de ses compositions sont datées de Naples. Il y
occupait un appartement dans la Slrada
rosa en 1790. L'époque de son retour
définitif à Liège n'est pas certaine. En
1792, la Société libre d'Émulation offrit
un concert au général Dumouriez. Bodson le dirigea et y fit entendre deux morceaux de sa composition -.l'Hymne civique
et l'Hymne à l'Élre suprême. Il n'a jamais
eu d'autre titre à Liése que celui de professeur de musique. Il remplissait au
théâtre la partie d'alto. Malgré l'exiguïté
de ses ressources, il fut constamment
l'appui et le soutien de sa famille. Ses
neveux en ont conservé le souvenir et en
parlent avec reconnaissance. Il était célibataire. Les actes de décès de l'état
civil et de la paroisse de Saint-Marlin
ne laissent aucun doute à cet égard. Cependant il se présente ici une difficulté
que je n'ai pu résoudre.
En l'an VI de la République, Henri
Hamal proposa au gouvernement français l'établissement d'une école de musique, à Liège. (Tous les documents relatifs à cet objet et les notices de Hamal
sur les musiciens célèbres du pays de
Liège se trouvent réunis à la Bibliothèque de l'Université de Liège.) L'administration centrale du département de
l'Oui'the appuya cette proposition auprès
du ministre de l'intérieur et joignit à fa
lettre une note sur trois artistes qu'elle
signalait ù l'attention du gouvernement.
C'était Moreau, maître de chapelle de la
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collégiale de Saint-Paul, Henri Hamal,
maître de chapelle de la cathédrale, et
Bodson. Voici textuellement ce qui concerne ce dernier : » Le troisième est le
» citoyen Bodson, compositeur, musi« cien habile, rempli de talents, musi» cien distingué. Il est père d'une nom« breuse famille et également réduit à la mi« sire par lasuppression des chapitres. Il mé« rite la bienveillance du gouvernement
« par son patriotisme et les productions de
» musique qu'il a quelquefois fait entendre
» dans nos concerts. C'est aussi en Italie
» qu'il a acquis ses connaissances. • II
s'agit ici d'un Bodson, père d'une nombreuse famille, tandis que Nicolas Bodsoii était célibataire. S'agirait-il de deux
personnages différents? Il y a eu, eu
effet, d'autres Bodson professant la musique. Jean-Joseph Bodson, père de Nicolas, était carillonneur de Saint-Lambert. Il est mort à Liège, le 8 marsl826,
âgé de quatre-vingt-trois ans. Henri
Bodson, oncle de Nicolas, est qualifié de
musicien de profession dans son acte de
décès. Il est mort le 22 novembre 1816,
âgé de quatre-vingt-deux ans. La note
de l'administration centrale se rapporterait-elle à l'un de ceux-ci? Ce qui nous
en fait douter, c'est que nous n'avons
connaissance d'aucune composition de ces
musiciens. M. Terry, professeur de chant
au Conservatoire de Liège, qui possède
des documents si nombreux et si précieux sur les artistes liégeois, assure
qu'il n'a jamais trouve de trace d'un
compositeur du nom de Bodson autre que
Nicolas. Ses neveux supposent que Nicolas Bodson étant, en effet, le soutien
de toute sa famille et ayant étudié la
musique avec la perspective d'occuper un
emploi dans l'une des églises supprimées,
a pu recevoir le titre de père d'une nombreuse famille réduit à la misère par la
suppression des chapitres. Cette erreur est
possible. Quoi qu'il en soit, les œuvres
que nous allons énnmérer sont certainement de Nicolas Bodson et portent toutes
l'initiale N. : 1° Hissa \ma pur soprano,
lenore e basso con organo obligato en ut.
Liège, André. — 2° Afissa seconda per
soprano, tenore e basuo con organo obligato,
en sol. Liège, Duguet.— 3° 21Usa terza,
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id., en fa. Liege, Gout.— 4° Une messe
en ut, à deux voix, avec accompagnement
d'orgue ad libitum, imprimée en caractères de plain-chant dans le recueil de
motets de M. Plateus, curé de Burdine.
— 5° Motets. 1. Verbum caro, pour soprano ou ténor, en fa. 2. Litanies, en fa.
3. Contant montes, en ut. 4. Tantum ergo,
à deux voix; genitori, à trois voix, en si.
5. Ave Maria, en sol, à trois voix égales.
6. Mi Jesu, pour soprano et ténor, en
fa. 7. Ecce panis, en fa, pour deux voix
égales. 8. Bone Jesu, en fa, pour deux
voix. Ces messes et ces motets ont été
réimprimés à Liége (Muraille, etc.).
Outre ces compositions qui sont dans le
commerce, M. Terry en possède d'autres
qui sont autographes et dont il a bien
voulu nous donner la liste. — 6° Missa
terza (sic) concertata, en re, per quattro
roci, partition d'orchestre autographe
portant le millésime de 1793. — 7° Un
opéra intitulé : le Derviche ou Viste des
Femmes, représenté à Liége, le 22 pluviôse an VIII. Opéra en un acte, paroles
de M. de Sainte-Foix. Parties d'orchestre
et de chant autographes. — 8° L'Hymne
à la paix, chanté au concert gratis, le
9 germinal an I X , paroles du citoyen
Becco, idem. — 9° Li Raskignou', cantate, partition d'orchestre autographe.
Au bas du titre on lit : Neapoli, 1790,
Sda Rosa al4° appartimento. —10° Hymne
civique, id. — 11° Hymne à l'Être suprême, paroles du citoyen Douville, id.
—12° Scène pour voix de soprano, idem.
Comme compositeur, Nicolas Bodson
est fort estimé. Ses œuvres de musique
sont populaires. Sa musique est simple
et correcte. On y rencontre des traits intéressants et originaux. Après bientôt
soixante-dix ans de leur publication,
la plupart d'entre elles n'offrent rien de
suranné.

Le chanoine T.-J. Devroye.

BODUOGNAT, chef des Nerviens, ne
(1) Napoléon III pIace à Slons le lieu où les
Nerviens conduisirent les vieillards, les femmes
el les enfants II croit que Ieur camp était établi
sur les hauteurs d'Ilaumonl el crini de César sur
Ics hauteurs de
Neuf-Mesmil, de l'autre côté de In
Sambre (Histoire de Jules César, t. II, p. 109).
Les eruditi »ont loin île se Irouvci' d'accord sur
ces t r o i spoints Les diverses opinions oui été résumées par T. Schayes (La Belgique avant el vendant la domination romaine,2eédit., t. I, p. 549).
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nous est connu que par la sanglante et
glorieuse bataille livrée aux Romains,
l'an 57 avant Jésus-Christ, sur les bords
de la Sambre.
Au lieu de se laisser décourager par la
soumission successive de leurs alliés, les
Nerviens, bravant les menaces de César,
avaient fièrement déclaré que jamais le
conquérant romain ne verrait le visage
d'un député de leur nation. Après avoir
conduit les femmes, les vieillards et les
enfants dans un lieu sûr, entouré de
marais et de bois, tous les hommes en
état de porter les armes s'étaient réunis
sur la rive droite de la Sambre. Ils y
furent rejoints par leurs voisins les Atrébates et les Véromanduens, résolus,
comme eux, à défendre énergiquement
l'indépendance de la Gaule belgique. Ils
avaient pris position au sommet boisé
d'une vaste colline qui, par une pente
uniformeet douce, descendait jusqu'au
bord de la rivière (1).
Plusieurs Gaulois, échappés du camp
de César, se rendirent auprès de Boctuognat. Ils l'informèrent de l'approche du
général romain et lui dirent que les
légions s'avançaient en laissant entre
elles un espace considérable, encombré
d'une grande quantité de bagages. Ils
émirent l'avis qu'il serait aisé de disperser la première légion et de piller ses
bagages, au moment où elle arriverait en
vue des Nerviens. Ils croyaient que les
autres troupes, effrayées de ce desastre,
plieraient à leur tour après une faible
résistance.
Boduognat accueillit ce conseil avec
d'autant plus d'empressemeut que la nature du sol et les précautions prises par
les Nerviens opposaient de sérieux obstacles au déployement de la cavalerie romaine (2). 11 ignorait que César avait
trop de prudence et d'expérience pour ne
pas modifier, dans le voisinage de l'en(2) De tout temps trés-faibles en cavaleric, les
Nerviens avaienl l'habitude
detailler et de courber de jeunes arbres, dont les brunches, dirigées
horizontalement el entrelacées de ronces el d'épine-, formaient des baies semblables ù des murs
[ut instar muri hœ sæpes munimenta præberant).
Aujourd'hui encore, dans quelques parlies du
Haiuaut, ou rencontre des baies ù peu prés pareilles.

571

BODUOGNAT

nemi, un ordre de marche suivi dans les
temps ordinaires.
Les Romains ne tardèrent pas à paraître.
A la suite du rapport des centurions
envoyés en reconnaissance, César avait
résolu d'établir son camp sur une colline de la rive gauche qui, de même que
celle occupée par les Nerviens et en face
de ceux-ci, descendait vers la Sambre par
une pente insensible. La cavalerie fut
envoyée en avant. Six légions suivaient,
groupées en une masse compacte. Les
bagages étaient relégués à la queue de la
colonne, sous la garde de deux légions
récemment levées. L'ordre de marche
indiqué par les transfuges gaulois était
complètement modifié.
Aussitôt que les Belges, qui ignoraient ce changement, aperçurent la tète
des équipages, ils s'élancèrent du bois
qui les abritait, descendirent la colline
au pas de course, traversèrent la Sambre
et se précipitèrent sur les Eomains avec
une fureur indicible. César et ses lieutenants, qui se croyaient à la veille de
rencontrer l'ennemi, mais qui ne s'attendaient guère à le voir paraître en ce
moment, furent surpris par cette brusque
et fougueuse attaque. La plupart des
légionnaires, travaillant aux retranchements ou dispersés dans la campagne
pour recueillir du bois et du gazon,
eurent à peine le temps de saisir les
armes. Ils se rangèrent au hasard sous la
première enseigne venue, et César luimême fut forcé de s'emparer du bouclier
d'un soldat. Les Atrebates, placés à
l'aile droite, et les Véromanduens, qui
formaient le centre, furent assez promptement repoussés; mais la résistance fut
plus longue et plus opiniâtre à l'aile
gauche, où combattaient Boduognat et
les soixante mille Nerviens placés sous
ses ordres. César et son armée s'y trouvèrent à deux doigts de leur perte. Débordant les flancs des légions qui leur étaient
opposées, abattant les enseignes, tuant
les chefs, dispersant la cavalerie, les
Belges pénétrèrent jusqu'au camp de
l'ennemi, portant partout le désordre et le
carnage. La tactique savante et les armes
perfectionnées des Komains purent seules
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triompher de leur bravoure. Les Nerviens qui tombaient au premier rang
étaient aussitôt remplacés par ceux qui
les suivaient; les cadavres s'amoncelaient
et, du haut de cette horrible éminence
(ut ex tumulo), ceux qui survivaient renvoyaient aux ennemis leurs propres javelots. Le combat ne cessa que lorsque
Boduognat et la presque totalité de son
armée furent couchés dans la poussière.
» Il n'y avait plus à s'étonner, s'écrie
» César, que des hommes si intrépides
eussent osé traverser une large rivière,
« gravir des bords escarpés et combattre
» dans une position désavantageuse; car
» rien ne semblait au-dessus de leur cou• rage. «
Si l'héroïsme de Boduognat et de ses
compagnons d'armes ne suffit pas pour
préserver le sol natal de la souillure de
l'invasion, ils eurent du moins la gloire
de léguer un immortel exemple aux générations futures. Pour avoir la mesure de
leur courage et de l'effroi qu'ils avaient
causé aux envahisseurs, il suffit de rappeler que le Sénat romain, en apprenant
cette victoire si chèrement achetée,
ordonna qu'on ferait pendant quinze
jours des sacrifices aux dieux du Capitole. « Jamais, dit Plutarque, ou
» n'en avait fait autant pour aucune vic« toire. «
César affirme que la race et le nom des
Nerviens furent presque entièrement
anéantis dans cette bataille (prope ad iniernecionem gente ac nomine Nerviorum
redacto). Il raconte que le nombre de
leurs sénateurs se trouvait réduit de six
cents à trois, et que de soixante mille
hommes en état de porter les armes, il
en restait à peine cinq cents (1). Ce passage des Commentaires pèche par une
incontestable exagération. Les Nerviens
furent si peu anéantis qu'on les voit reparaître, avec des forces redoutables,
dans les campagnes suivantes. Ils prirent
notamment une part importante à la
révolte d'Ambiorix (voyez ce nom) et au
siége du camp de Q. Cicéron.
J.-J. Thomssen.
(I) Suivant l'abréviateur de Tile-Live (CIV),
mille hommes armes avaient réussi ύ se sauver.
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César, Commentarti de bello gallico, Ην. II. —
T. I.ivius. Epitome, CIV. — Pliulnrrhus, Cæsar,
XXIII. — Florus, 1. III. — Appianus, Bellum gallicum.— Paulus Ornsius, Historiæ, 1. VI, ch. vIl.
—Cicero, Epistola! ad Quinlum fralrem, I I I , 8 . —
Napoléon III, Histoire de Jules César, t. I I . —
Schayes, La Belgique avant et pendant la domination romaine, t. I. — Amodie Thierry, Histoire des Gaulois, t. III.
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Helmsteti, singulis annis publice prælegi
ac administrari solet. Helmstædii, 1585,
in-8°. Ibid., 1588, in-8° de 232 pages.
Qu'il nous soit permis de faire une remarque que nous avons déjà consignée
dans notre Galerie médicale anversoise :
en comparant l'anatomie de Boeckelius
avec la physiologie du docteur Bording,
BOECKEL (Jean V A N ) OUBOECKELIUS,
médecin,
à Anvers
le 1er novemnous avons
trouvé néque
le [travail
de
bre 1535, mort le 21 mars 1605. Ses pa- Bockelius, depuis la page 9 des Merents, ayant embrassé la réforme, furent menlis jusqu'à la fin, est la réimpresobligés de s'expatrier. C'est peut-être la sion littérale de la physiologie de Borcause du peu de détails que nous possé- ding. Aucun biographe ne s'est aperçu
dons sur sa vie. Ce que nous en sa- de ce plagiat littéraire. Qui des deux
vons, c'est qu'il prit le bonnet de doc- professeurs a été plagiaire de Bockelius
teur en médecine à l'Université de ou de Bording ? Si l'on prend en consiBourges. Les troubles religieux et poli- dération la date des deux publications,
tiques auxquels les Pays-Bas étaient en alors Bording serait le plagiaire, puisque
proie, empêchèrent le jeune docteur de l'anatomie a été publiée en 1585 et la
rentrer dans sa patrie et il imita un grand physiologie en 1591. Si toutefois on se
nombre de Belge3 de ce temps en allant rappelle que le professeur Bording est
s'établir dans la ville libre de Ham- mort en 1560, il est évident qu'il n'a pu
bourg. Ses talents et ses services le être le plagiaire. Si l'on prend encore en
firent distinguer par les magistrats de considération que les élèves de Bording
cette cité. En 1566, il fut nommé ont continué, après la mort de leur maîmédecin stipendié ou juré de la ville, tre, à faire usage de son cours manuscrit
fonction qu'il exerça pendant neuf ans. et qu'ils ne l'ont fait imprimer qu'en
En 1565, la ville de Hambourg fut dé- 1591, il nous paraît probable d'admettre
cimée par la peste. Bockelius rendit des que Bockelius a assisté au cours du proservices immenses à ses concitoyens. fesseur Bording ou qu'il a pu acquérir le
Après la cessation du fléau, il rédigea une manuscrit pour le livrer à l'impression.
relation de l'épidémie avec l'intention
C. Brocekx.
de la publier. La réputation que BockeBOECKHOUT
(Jean-Joseph V A N ) ,
lius avait acquise comme savant et
comme praticien le fit nommer, en 1575, publiciste, né à Bruxelles, mort en 1827.
à la chaire d'anatomie humaine à l'Uni- Lors de la révolution brabançonne les
versité de Helmstædt. Mais il se fatigua principes de Van Eupen et de Vander
de la vie de professeur, donna sa dé- Noot trouvèrent en lui un chaud partimission et revint à Hambourg où le ma- san; mais son enthousiasme juvénile se
gistrat lui donna la place de premier modifiant bientôt, il adopta de nouvelles
médecin de la cité. Il n'en jouit pas doctrines lorsque les opinions philosolongtemps : la mort l'ayant enlevé à l'âge phiques qui, à la fin du siècle dernier,
de soixante et dix ans. Pendant qu'il était dominaient en France, s'infiltrèrent en
professeur, il publia : 1° Be pede quœ Belgique. Depuis , il conserva de ses
Hamburgam civitatem anno 1565 gravis- impressions une espèce de défiance
sime afflixit. Henricopoli, 1577, in-8°. à l'égard du catholicisme, sentiment
— 2° Synopsis novi morbi, quem plerigue qui se réflète dans tous ses écrits. C'est
catarrlum febrilem, vel febrem caiarrho- ainsi qu'en 1814, quand il s'agissait de
sam vocant, qui non solum Germaniam, la réunion de la Belgique à la Holsed pene universam Etuopam, gravissime lande, il applaudit immédiatement à
affixit. Helmstædii, 1580, in-S°. — cette combinaison politique, le protes3° Analome vel descriptie partium corporis tantisme qui domine dans ce dernier pays
hummani ut ea in Academiâ Julia, quœ est lui paraissant un rempart à opposer aux
influences du clergé belge. A cette oc-
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casiou il rompit le silence qu'il avait
gardé jusqu'alors, pour plaider avec
énergie les avantages de la réunion projetée et s'opposer aux désirs de ceux qui
pouvaient encore songer au retour des
vieilles institutions. Il lança dans le public diverses brochures dont l'actualité
constitua le principal mérite.
Jusqu'à cette époque Van Boeckhout
avait occupé paisiblement les fonctions
de chef de division à l'administration du
département de la Dyle, puis celles de
directeur des prisons dans le même ressort. Mais le zèle qu'il montra en faveur
du nouvel état de choses qui se préparaît
devait bientôt obtenir sa récompense.
Dès que le gouvernement des Pays-Bas
se trouva constitué, il fut nommé inspecteur de l'enregistrement et des domaines;
il remplit ces delicates fonctions à la satisfaction de l'administration supérieure :
aussi le ministre Falck, qui a laissé
tant de bons souvenirs dans notre
pays, l'honora-t-il de sa haute bienveillance. On a de Van Boeckhout: 1° Renonciation de la souveraineté des Pays-Bas,
faite prétendûment par Wander Noot en faveur de l'empereur d'Autriche. — 2o Lettre
de Son Excellence Fierre van Eupen, en
son vivant secrétaire général du Congrès
Belgique, à Son Excellence Henri Vander
Noot, ci-devant père de la patrie. Bruges
et Bruxelles, in-8o.—3° La réunion de la
Belgique à la Hollande serait-elle avantageuse ou désavantageuse? par A. B. C ,
Bruxelles, in-8°. Cette brochure qu'on
a attribuée à tort, dans le catalogue de
Vanden Zande (Anvers, 1S34, n° 5453),
à un des comtes de Bylandt, suscita une
polémique assez vive, à laquelle Vander
Noot prit part, du moins nominalement.
— 4° Le Réveil d'Êpiménide; l'abbé Van
Beughem opposa à cet écrit son Antidote
contre le Somnambulisme, facétie assez
gaie, qui amusa, bien que le plus grand
nombre des rieurs fussent pour Van Boeckhout. Celui-ci commença en 1815 un ouvrage périodique sous le titre de : Les
Éphémérides de Vopinion ou observations
politiques, philosophiques et littéraires sur
les écrits du temps. Bruxelles, in-8°. Il
avait pris pour épigraphe : Ni satire ni
adulation. On doit rendre cette justice à
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l'écrivain qu'il resta fidèle à cette devise; il défend principalement le droit
du gouvernement à la haute surveillance
de l'instruction, droit que dès le principe on voulait lui contester. On sait que
cette question brûlante est une de celles
qui ont préparé les événements de 1830.
Enfin, le 4 juillet 1820, dans la Société
Concordia, à Bruxelles, il prononça un
discours qui fut reproduit pages 155-1 70
des Mengelingen van het genootschap Concordia. Bruxelles, 1820. Ce discours eut
un certain retentissement; malgré une
période de près d'un demi-siècle qui s'est
écoulée depuis sa publication , maint progressiste de notre époque ne le désavouerail pas encore.
Aug. Vander Meersch.
BOECKSENT (Jean), sculpteur-statuaire, né à Gand le 22 octobre 1660,
mort en cette ville le 10 avril 1727. Il
fut frère lai dans le couvent des Récollets, à Gand et profés depuis le 22 août
1685. Sa réputation avait franchi les
murs de son cloître; il exécuta pour le
beau mausolée érigé à la mémoire de Philippe-Erard Vander Noot, treizième évêque de Gand, dans la cathédrale de SaintBavon, un groupe de grandeur naturelle,
en marbre blanc. Ce monument funéraire
est placé dans la chapelle de la Vierge ;
il represente le pieux prélat, en habits
pontificaux, à demi couché sur son sarcophage et méditant sur le mystère de la
flagellation du Christ, qu'un ange lui
montre. Le Rédempteur, attaché à une
colonne, est frappé par deux bourreaux,
et c'est cet épisode de la passion qui est
l'œuvre de frère Jean. La statue de l'évêque Vander Noot est de Jean-Baptiste
van Helderbergh (et non Géry van Helderbergh, ainsi qu'on le dit con muniment); l'ange est de Pierre de Sutler,
artiste gantois comme Jean Boecksent
et le premier maître de l'eminent statuaire Pierre-Antoine Verschaffelt. Le
mausolée a été gravé, à l'eau-forte et au
burin, par Michel Heylbroeck, autre artiste gantois. Les biographes attribuent
aux ciseaux de J. Boecksent, de P. de
Sutter etde P.-A.Verschaffelt les quatre
Êvangélistes, figures colossales en hautrelief, qui ornent les pendentifs du dôme
de l'ancien oratoire de l'abbaye de Saint-
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Pierre, aujourd'hui l'église de NotreDame, à Gand. Ces évangélistes sont
pleins de vie et d'expression.
Edm. De Dussclier.

Immerseti, Levais en werken der hollandsehe
en vlaamsche schildert, graveurs, beeldli., eic. —
K. De Gocsin, Desrr. tir Céglise de Sainl-Bavon,
à Gand.— P.-K. Guclghcbuer, Monuments remarquables des Pays-Bas. — VU. Kcrvyn de Volkacr.hcke, Eglises de Gand.

BOECKSTUYNS
(Jean-François),
sculpteur, né à Malines, vers 1650,
mort le 27 juillet 1734. Il fut élève de
Lucas Fayd'herbê et reçut la maîtrise dans
son art le 3 juillet 1680. C'était un
homme austère ; tout en enseignant gratuitement la sculpture aux jeunes gens
peu fortunés, il s'appliquait à leur inculquer les principes de la morale et, afin de
mieux atteindre son but, il avait établi,
dans sa demeure, une école dominicale
de modelage qui semble avoir été trèsfréquentée.
Boeckstuyns avait la manière large
et magistrale acquise par son maître,
Faid'herbe, à l'école de Kubens. Bien
qu'aucune œuvre capitale de cet artiste
ne soit parvenue jusqu'à nous, son talent
et ses qualités sont déjà appréciables dans
quelques productions d'une importance
secondaire. Telles sont les deux statues
de saint Ambroise et de saint Grégoire
qui ornent la métropole de Malines. (Une
opinion erronée attribue ces figures à
Théodore Verhaegeu.) Tels sont encore
les bustes de saint Jérôme et de saint
Grégoire qui font pendant à ceux de saint
Ambroise et de saint Augustin, sculptés
par Faid'herbe pour le dôme de NotreDame d'Hanswyck. Le portail en marbre
de l'église du Béguinage, à Malines, fut
ordonné par Boeckstuyns, et les deux
médaillons représentant, l'un sainte Catherine, l'autre sainte Begghe, ainsi que
le buste de sainte Ursule qui le couronne,
sont dus à son ciseau. Il a également exécuté pour l'ancien prieuré de Leliendael
la chaire de vérité qui se trouve actuellement dans la métropole de Saint-llombaut. C'est à tort que Descamps, dans
son Voyage pittoresque de la Mandre et
du Brahant, attribue cette cruvre à Michel
Vervoort, d'Anvers, quoique ce dernier
y nit travaillé, ainsi que le prouvent les

comptes de ce monastère. Sculpteur
habile, Boeckstuyns fut, en outre, un architecte de mérite, ainsi qu'on peut le voir
par la belle façade du local de la gilde
des archers, à Malines, malgré les mutilations qu'elle a subies lors de la révolution française de 1739. Cet édifice était
jadis orné de statues, dont deux d'entre
elles, notamment celle de saint Sébas- '
tien, étaient sculptées par notre artiste.
Jean-François Boeckstuyns mourut dans
la métropole de Malines, frappé d'apoplexie foudroyante.
Emm. Neeffs.
Eg. Smeijers, Karle levens besrhr., inuniiscril.
— >>oles in.imiscrilcs. — Piron, Algcmrenc levens
beschryvingen.

BOEGHEM (Louix

VAN),

architecte,

né à Bruxelles, vers 1470, mort en 1540.
Voir BODEGHEM (Louis VAN).
BOEL (Corneille), graveur et dessinateur, naquit à Anvers, vers 1530, et ne
paraît pas avoir été apparenté aux autres
artistes du même nom. On croit qu'il
sortit de la grande école des Sadeler.
Le Blanc dit qu'il travailla en Hollande
et en Angleterre; le fait est certain pour
ce dernier pays, car il grava à Bichmond le titre d'une Bible qu'on y publia en 1611. Sous cette estampe on lit :
C. Boel fecit, in Richnont, an. 1611.
Quant à son séjour en Hollande, nous
n'en avons-découvert aucune trace. Chr.
Kramm, qui s'est tout spécialement occupé des graveurs, n'en fait aucune mention, et cependant il consacre un article à Corneille Boel et à son œuvre. Cet
auteur cite plusieurs portraits de personnages anglais, peut-être exécutés par
Boel pendant son séjour dans le pays.
Ce sont : Elisabeth, daiiglerofKing James,
JFife of Frederick Viscount of Simmerin;
Henry Fredtrick, prince of Wales; Ann
of Benmark, qneen Consort of James 1.
Il grava une suite de planches pour
les allégories d'Otto Veuius, publiées à.
Anvers, en 1603. Son principal ouvrage,
qui ne manque pas de mérite, est une
suite composée de huit planches, sans le
titre, et représentant les batailles de
Charles-Quint et de François I « , qu'il
exécuta avec Guillaume de 'Gheyn, le
jeune, d'après Ant. Tempesta. 11 y a
encore de lui des pièces d'après C. Ketel,
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et P. Isaac ou Izaks, pièces éditées par
Robert de Badoux. On ignore la date
de la mort de Corneille Boel.
Ad. Slrel.

B O E L (Coryn ou Quiryn), fils aîné de
Jean, graveur à l'eau-forte et au burin,
naquit à Anvers, le 25 janvier 1620.
Il devint élève de David Teniers et
travailla longtemps sous la direction de
ce maître dont il grava un assez grand
nombre de tableaux. On sait que Teniers
était attaché à la personne de l'archiduc
Léopold-Guillaume d'Autriche, gouverneur général des Pays-Bas, et c'est d'après
plusieurs toiles italiennes de la collection
de ce prince, que Coryn Boel exécuta des
gravures, grâce sans doute aux facilités
qui lui furent accordées par l'entremise
de son maître. Le jeune artiste résidait
alors à Bruxelles, où son maître s'établit
entre les années 1648 et 1652. Coryn Boel
ne se trouve point inscrit sur les registres
delà confrérie de Saint-Luc, à Anvers;
peut-être se scra-t-il définitivement fixé
à Bruxelles et aura-t-il pris là son inscription. On ignore l'époque de sa mort,
mais on a de ses ouvrages jusqu'en 1664.
Ajoutons que Mariette mentionne deux
Quiryn Boel, l'un d'Amsterdam, l'autre
d'Anvers, tous deux travaillant d'après
Teniers : il s'agit évidemment du même
personnage. Les estampes de ce graveur,
surtout celles d'après Teniers, sont fort
prisées des amateurs. Parmi son œuvre,
nous citerons : Planches pour le Théâtre
des peintures de David Teniers; la première édition de cet ouvrage est del670,
la seconde de 1684, la troisième, sans
date, fut imprimée chez H. et C. Verdussen; vingt-neuf pièces. —Sujets tirés
de l'histoire de C. Dentatus el de 0. Scipio,
d'après André Schiavone; quatrepièces.—
Quatre portraits : Guillaume ab Angelis.
S. T. B. ac Professor. . . 1649. —
Charles II, roi d'Angleterre, d'après Gonzalve Coques. — H. Brady, Jur. prof.
Lovan., 1662, in-fol.—Liberius Fromondus, Theo. Boot., 1654.
Ses gravures les plus estimées sont
évidemment celles d'après Teniers. Nous
citerons parmi elles : la Fêle de village,
les Joueurs de boule, le Joueur de flûte, le
Fumeur, et surtout le Concert de chats, la
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Boutique du barbie)', et la suite de six
pièces, intitulée les Singes, exécutée avec
beaucoup d'esprit et pleine de caractère.
Outre les gravures que nous venons de
citer, Coryn Boel en a encore exécuté un
assez grand nombre d'après Rubens, le
Giorgion, Marc Basaïti, Michel-Ange, le
Titien, le Corrégc, les Bassan, les Palma,
Feti, etc., etc.
Ad. sirci.
BOEL (Jean), graveur et éditeur d'estampes,
né à Anvers, le 5 juillet 1592.
Il appartenait à l'une des bonnes familles
de la ville ; ses alliances, ses relations
sont toutes des plus honorables. Son
père se nommait Quiryn ou Coryn et
n'était point artiste ; Jean eut un frère
et un fils portant également le nom
de Coryn ; nous parlons de ce dernier
précédemment. Jean Boel embrassa la
carrière artistique; en 1610 il fut reçu
comme graveur, franc-maître de SaintLuc ; dix ans plus tard, en ]620, il
fut admis dans la célèbre société de
rhétorique de la Violette (Violiere).
Enfin, en 1619, il épousa Anne Vander Straten qui lui donna neuf enfants,
dont trois figurent honorablement sur la
longue liste des artistes anversois. La
dette mortuaire de la femme du graveur
Boel fut payée en 3 629-30, très-peu de
temps après la naissance de son dernier
enfant; mais le graveur lui-même atteignit une longévité assez grande, car il ne
mourut qu'en 1673-74, c'est-à-dire alors
qu'il était plus qu'octogénaire. Jean J3oel
se fit éditeur d'estampes, tout en continuant à cultiver l'art; on cite de lui :
Arborvitœ elregvlaFrairumMinorum.—
Sedvlivs (R"> P. F. Henricvs) totius Ord.
Seraphici Befinitor olijt 26 Feb. 1621.
— Thomce {Effigies B.) Ayvinatus.
Ad. Siret.

BOEL (Jean-Baptiste), troisième fils
de Jean , peintre de nature morte et
d'animaux, né à Anvers, le 11 janvier
1624. Il eut pour parrain le célèbre giaveur Théodore Galle. A seize ans, en
1640-41, il entra dans l'atelier d'un
artiste nommé François van Oosten et,
dix ans plus tard, fut reçu, comme fils de
maître, dans la corporation de Saint-Luc.
En 1664, Jean-Baptiste épousa Anne
Bogart, dont il eut un seul enfant, un
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fils, nommé Jean-Baptiste, comme son
père. De même que la plupart des artistes intelligents de cette époque, notre
peintre entra, en qualité d'amateur, dans
la société de rhétorique nommée le Hameau d'Olivier (Olyftak). Toutes les sociétés, corporations ou gildes avaient, à
cette époque, des statuts et des règlements
très-sévères; l'esprit de corps y primait
toujours l'intérêt individuel et l'on comprenait mieux qu'aujourd'hui la devise
moderne , l'union fait la force. JeanBaptiste voulut, en 1679-80, quitter la
société de l'Olyftak, on ne sait pour
quelle raison; mais on ne donnait pas
alors sa démission de membre aussi facilement que de nos jours. Après délibération, on consentit à laisser notre peintre
se retirer, mais, disent les vieilles archives de la société » à la condition de
» peindre pour la Chambre un tableau de
» la même hauteur que les autres toiles de
» ce local. Il sera tenu de payer l'intérêt
« d'un capital de cent cinquante florins,
« aussi longtemps que son œuvre ne sera
« pas délivrée à la Chambre, et dès qu'elle
» l'aura été, on fera juger si elle est digne
» d'y être admise. « Que l'on pèse bien
cette curieuse sentence où se révèlent
à la fois la prudence et la fierté flamandes. Jean-Baptiste Boel s'exécuta, sans
doute le plus promptement possible, et le
tableau qu'il livra fut jugé digne d'être
admis. C'est la Vanité, que l'on voit actuellement au Musée d'Anvers. Un cygne mort, un paon, des fleurs, des antiquités, des accessoires enfin de la plus
grande richesse; composition abondante
et belle couleur. Il ne nous a pas été possible de découvrir la date de la mort de
Jean-Baptiste Boel.
Ad. Siret.
BOEL (Pierre), second fils de Jean,
peintre d'animaux, fleurs, fruits, nature
morte et graveur à l'eau-forte , né à Anvers, le 22 octobre 1622 et non en 1625,
comme tous les biographes l'avaient avancé jusqu'à ce que M. Van Lerius eut
rétabli la vérité dans son supplément du
catalogue du Musée anversois. Pas plus
que son frère Coryn on Quiryn, Pierre
n'est inscrit sur le Liggere ; il aurait pu
l'être fort jeune étant fils de maître. Il
devint élève de Fran. Snyders et, selor
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Félibien et Basan, il épousa la veuve de
son maître : il n'y a à cela qu'un obstacle,
c'est que Snyders survécut dix ans à sa
femme. Notre artiste, animé d'un grand
désir de se perfectionner dans son art,
partit, avant de contracter mariage, pour
l'Italie ; il s'arrêta à Venise, puis se rendit à Rome; il s'y occupa, ainsi que dans
les cités environnantes, à étudier la nature et à surprendre les secrets des grands
maîtres, ses devanciers. Nous trouvons
la mention de ce voyage dans Corneille
De Bie, dont les vers très-élogieux, consacrés au peintre anversois, sont accompagnés d'un beau portrait de Boel, gravé
par Conrad Lauwers, d'après Érasme
Quellyn. Le séjour de notre peintre en
Italie dura plusieurs années.' Immerzeel
raconte qu'il se rendit à Gênes pour y
retrouver son oncle, Corneille De Wael,
que le même auteur lui donne aussi pour
maître. Dans les recherches faites si scrupuleusement à Anvers sur la famille de
Boel, il n'est point question de sa parenté
avec Corneille de Wael ni des leçons que
ce dernier lui aurait données. L'erreur
sera venue de ce que sa femme, Marie
Blanckaert, était alliée aux De Wael.
D'après plusieurs auteurs, Basan, Descamps, d'Argenville et autres, Boel se
serait rendu en France en revenant d'Italie. M. Van Lerius pense qu'il y a confusion dans les dates et que le séjour en
France eut lieu plus tard. Nous suivrons
donc Pierre Boel à Anvers où sa réputation fut promptement établie ; on vit
bientôt que l'on avait affaire à un artiste
de la grande école et les commandes affluèrent. Parmi les compositions qu'il
exécuta à cette époque, les auteurs s'accordent à citer les Quatre éléments comme
de véritables chefs-d'œuvre ; ces toiles reproduisaient, en grandeur naturelle, des
animaux, des fleurs et des fruits; c'étaient
des œuvres colossales qui appartenaient,
à cette époque, à un sieur N. Bloemaerts, fabricant de cuirs dorés pour tapisseries. Weyerman raconte que celui-ci
les fit copier par un certain Lysscns et
que cette copie ne manquait pas de mérite.
Vers 1650, Boel épousa Marie Blanckaert ; il en eut deux enfants, Luc, né
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en 1651, et Anne-Basilie, née en 1653.
Marie Blanckaert décéda en 1658-1659.
On croit que notre artiste resta veuf. Le
mariage d'un Pierre Boel se trouve bien
inscrit sur les registres de Sainte-Walburge, en 1660, mais il y a des raisons
suffisantes pour être certain qu'il s'agit
d'un homonyme. En 1659-1660, deux
élèves sont inscrits au nom d'un peintre
Boel; ce sont De Coninck et Schoof;
il s'agit très-probablement de Pierre
Boel. C'est peut-être quelque temps
après que notre artiste alla s'établir à
Paris, car d'Argenville assure qu'à la
mort de Nicasius (Nicaise Bernaerd, le
Flamand), Pierre Boel lui succéda comme
peintre du roi. Félibien et Mariette
nous disent'qu'il travailla aux Gobelins,
pour Louis XIV; il y fit les animaux
et les oiseaux des compositions intitulées les Douze mois et exécutées sur les
dessins de Ch. Lebrun. Ce travail eut
lieu en collaboration avec Genocls, lejeune , Vander Meulen et Adrien-François Baudouin. C'est encore avec Genoels que Boel travailla aux tapisseries
commandées par le comte de Monterey ,
gouverneur général des Pays-Bas. On ne
sait rien de positif sur l'époque de la mort
de Pierre Boel; Immerzeel avait donné la
date de 1680 que l'on ne peut admettre
sans preuves. La dette mortuaire d'un
Boel fut payée à la corporation de SaintLuc en 1702-1703 et il est à supposer
qu'il s'agit de notre peintre, mais comme
le vieux registre n'indique pas de prénom, l'on ne peut rien affirmer.
Boel était un des maîtres de son temps;
il mérite d'être placé sur la même ligne
que Jean Eyt; il a le pinceau libre et
hardi, le coloris digne de la grande école;
on voit qu'il avait étudié la nature avec
amour et qu'il avait reçu le don de la
rendre avec la poésie qu'elle renferme.
Longtemps le Repas de l'aigle, du Musée
d'Anvers, fut attribué à Jean Fyt ; c'est
une belle œuvre, imposante et pleine de
grandeur. L'autre tableau du même
Musée, une Nature morte, n'est pas
moins beau; il vient de la collection
Vanden Schrieck, deLouvain, où il était
aussi catalogué sous le nom de Jean Fyt.
Le Musée de Madrid possède de Boel,
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du Gibier mort dans un paysage; celui
de Munich, Un chien gardant du gibier
mort. Mais Pierre Boel n'était pas seulement un grand peintre, il était, en
outre, un graveur à l'eau-forte d'un trèsgrand mérite. Voici le jugement que
Bartsch porte sur ses gravures : « La
» vérité dans le rendu du caractère des
» animaux qui y sont représentés; le
» naturel propre à chacun observé dans
» leurs mouvements, l'exactitude du des» sin, le charme des accessoires et l'exé» cution spirituelle et pleine de goût,
» élèvent les estampes de P. Boel au
« rang de véritables chefs-d'œuvre. Sa
« Chasse au sanglier peut soutenir la
i comparaison avec les planches les plus
» renommées d'après les meilleurs pein• très d'animaux, et, dans la catégorie
• des oiseaux, il n'existe rien que l'on
» puisse mettre sur le même rang que les
« six pièces qu'il a gravées. Elles seront
• toujours admirées par les vrais con» naisseurs. « Ce jugement est exact ; il
est ratifié chaque fois que les planches de
Boel se présentent dans des ventes où
elles atteignent des prix très-élevés. Voici
la nomenclature de ses pièces, trop importantes pour être passées sous silence.
Différents oiseaux; suite de six pièces.
Frontispice Diversi Ucelli à Pelro Boel.
— Les laucons.—Les aigles.—Le paon.
— Les butors. — Les éperviers. — La
chasse au sanglier, cinq états (chefd'œuvre). — Deux éléphants, deux ours
et deux lynx. — Six pièces portant le
nom de Scotin, attribuées à Boel, mais
présumées de Scotin.
Ad. sirei.
BOELS (Gérard), peintre sur verre,
à Louvain, mentionné dans un acte du
11 octobre 1516. Il était fils de Frédéric Boels et avait épousé Anne van
Caverson, fille de Golin et d'Elisabeth
Vander Malen, dite de TJiymo. L'artiste
produisit un grand nombre de verrières,
que le temps et le vandalisme ont
malheureusement détruites. En 1525,
il en plaça une magnifique dans la
grande fenêtre de la façade principale de
l'église de l'abbaye de Parc. Elle représentait l'un des mystères de la SainteVierge. Au bas on y voyait Ambroise
van Engelen, abbé de Parc, assisté de sou
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patron. Ce prélat chargea Boels d'exécuter
deux autres verrières, offrant également
des scènes de la vie de la Vierge, l'une
pour être posée au chœur de l'église des
Récollets, à Louvain, l'autre au cloître
du couvent de Sainte-Catherine, à Breda.
Cette dernière, qui était divisée en six
compartiments, existait encore en 1627.
Ambroise van Engelendonna,en1533,
» une très-belle verrière, ornée des armoiries de Croy, avec le chapeau de cardinal,en la salle du grand collége en théologie (le Saint-Esprit, à Louvain)... immédiatement après les verrières de nostre
saint père le pape Adrien le sixième, avec
la subscription cy en suyvante : Guilelmo
Croyo, cardinaliAmbrosius de Angelis, abbas Parchensis posuit amoris quondam mutui symbolum. » Cette verrière était également l'œuvre de Gérard Boels.
Notre artiste, qui se trouvait dans
une position aisée, mourut avant le 16
février 1548. Il laissa de sa femme, qui
vivait encore le 28 mai 1566, sept enfants. Deux de ses fils, Pierre et Gérard,
suivirent la carrière paternelle.
Ed. van Even,
Registres des (rois chambres échevinales Je
Louvain. — Louvain monumental. — Pinchart,
Archives des arts.

B O E L S (Pierre), peintre sur verre,
fils du précédent, mentionné comme citoyen de Louvain à la date du 17 mars
1555. Il épousa, avant le 18 décembre
1559, Gertrude de Scepere, fille de
Simon, et travailla beaucoup pour la
ville et les communautés religieuses de sa
ville natale. En 1545, il exécuta des médaillons en grisaille pour les fenêtres du
refuge de l'abbaye de Parc, à Bruxelles.
Louis Vanden Berghe, abbé de Parc, le
chargea, vers la même époque, de l'exécution de plusieurs verrières dont ce dignitaire fit don aux églises de Leliendale,
de Hoboken, de Winghe-Saint-Georges,
des Augustine et de Sainte-Gertrude, à
Louvain. La dernière verrière représentait Saint Jean dans l'île de Pathmos.
Chacune de ces productions était ornée
de l'effigie de l'abbé Vanden Berghe,
qui mourut le 1 e r octobre 1558. Boel
trouva un nouveau Mécène dans son successeur, l'abbé Charles Vandcr Linden.
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Ce prélat le chargea, en 1564, d'exécuter deux verrières pour les fenêtres de la
salle capitulaire de Parc. L'une de ces
productions représentait l'Ecce Homo,
l'autre la Flagellation. L'artiste plaça, à
Parc, dans les fenêtres du dortoir, des
médaillons figurant des scènes de la vie
et de la passion du Sauveur, et dans celles
duréfectoire d'hiver des médaillons représentant l'Histoire de Tobie. Chaque médaillon se trouvait dans un encadrement
surmonté des armoiries de l'abbé de Parc.
De même que ses prédécesseurs, l'abbé
Vander Linden donna des verrières à plusieurs chapelles et couvents;, toutes ces
œuvres sortirent de l'atelier de Boels.
En 1561, l'artiste plaça à l'église de
Sainte-Gertrude, à Louvain, "un vitrail,
représentant le Triomphe de saint Norbert
sur l'hérésiarque Tanchelin. L'abbé Vander Linden le lui paya vingt-six florins
du Rhin. Il exécuta, pendant la même
année, une verrière figurant Saint Jean
dans l'île de Pathmos, destinée au cloître
du monastère de Roosberghen, à Waesmunster, et pour laquelle il toucha vingtquatre florins du Rhin. En 1566, l'abbé
Vander Linden le chargea d'exécuter deux
verrières destinées àl'églisedeLeliendale,
à Malines. La plus importante de toutes
les productions que notre artiste exécuta
pour compte de ce dignitaire ecclésiastique fut celle qui se trouvait jadis au
chœur de la ci-devant chapelle de NotreDame hors ville , à Louvain. Elle représentait le Christ crucifié entre les deux
larrons. Au pied de la croix se trouvaient
la Sainte-Vierge, saint Jean et la Madeleine. On y remarquait, en outre, l'abbé
Vander Linden, en habits pontificaux, à
genoux et plusieurs autres personnages.
Boels reçut la somme, très-importante
alors, de septante-six florins du Rhin,
pour cette production.
Notre artiste, qui exécuta plusieurs
travaux pour compte de la ville de Louvain, mourut avant le 23 juin 1586. Il
laissa cinq enfants.
Son fils Gérard était également peintre
sur verre. Il avait épousé Anne de
Breede, fille de maître Nicolas de
Breede et de Marie van Ermeghem. Cet
artiste mourut le 18 juin 1603 et fut en-
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à la ci-devant église de Saint-Mià Louvain. Anne Boels, tille de Gébaptisée le 1 e rjuin 1 5 8 3 , épousa
de Caumont, l'un des peintres sur
les plus distingués du xvIIe siècle.
Ed. van Even.

Registres des trois chambres échevinales de
Louvain. — Archives de l'abbaye de Parc. —
Louvain monumentai.

BOELS (Simon), peintre sur verre, à
Louvain, fils de Pierre Boels et de Gertrude de Scepere. I l épousa, le 12 septembre 1 5 7 4 , à l'église de Saint-Michel,
Marie Hebbespregels, qui lui donna
trois enfants. Cet artiste travailla longtemps pour la ville de Louvain. En 1596
il posa deux verrières ornées des armoiries du roi et de la commune dans la
maison appelée l'Empereur, située place
M a r g u e r i t e , dans la même ville. I l
plaça, en 1 6 0 7 , des vitraux à l'abbaye
de Parc. Simon Boels travaillait encore
en 1 6 1 4 . Nous ignorons la date de sa
mort.

Ed. van Even.

Registres des trois chambres échevinales. —
Comptes de la ville de Louvain. — Louvain monumental.

BOENDALE (Jean), dit Le Clerc, naquit au hameau de Boendale, sous Tervueren, vers l'an 1280 ; il vint habiter
Anvers, au commencement du XIVe siècle, et y obtint la charge de secrétaire
des échevins de la ville, fonctions qu'il
remplit jusqu'à sa mort, pendant plus
de quarante ans.
Ce ne fut qu'en 1845 que le nom de
famille et le lieu de naissance de notre auteur furent connus ; le professeur
R. Doxy (1) de Leide, faisant des recherches à la bibliothèque de l'Université d'Oxford, fixa son attention sur un
manuscrit flamand, renfermant des poésies, qu'il fit connaître ainsi que ce passage remarquable, au commencement du
poëme intitulé Jans testeye :
Alle die gliene die dit werc
Sien, lesen ende horen,
Die groetic Jan, ghelìelen Clerc,
Van der Vuren gheboren.
(I) Verslagen en berichten, uitgegeven door dt
verecniging ter bevordering der oude Nederlandtsche letterkunde, 2 e jaergang. Leiden, 1845.
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Boendaele heel men mi daer
Ende wone t'Antwerpen nu,
Daer ie gheschreven hebbe menich jaer
Der schepenen brieve, dal segghic u.

Comme secrétaire de la ville, Boendale était initié à toutes les affaires politiques de son temps et remplit un
rôle actif dans celles qui intéressaient
Anvers, ville déjà fort importante alors.
Il accompagna les échevins à Tervueren,
et assista à l'assemblée des états, qui
y fut tenue en 1312. Il fut chargé de
plusieurs missions près du comte de Flandre et les échevins de Bruges, entre autres en 1324, sans doute pour les affaires
de commerce, entravées alors par la révolte de Bruges contre le comte. En 1332
il suivit l'armée du duc de Brabant et
fut présent àia bataille de Hellechem (2).
Boendale vécut à une époque agitée,
mais glorieuse ; il vit grandir les communes qui, sous la conduite de De Conine et de Breydel, triomphèrent de la
féodalité dans les plaines de Courtrai.
Contemporain de Jacques van Artevelde,
il avait les mêmes tendances : élargir les
bases des franchises communales et fomenter l'union des provinces belgiques.
Aussi l'Hisioire du Brabant de notre auteur forme-t-elle un précieux document,
surtout pour la première moitié du
XIVe siècle, quand Édouard I I I , roi
d'Augleterre, vint à Anvers, pour faire
valoir ses droits sur le trône de France,
dont il était le plus proche héritier. Cette
partie de l'ouvrage est traitée avec soin
et plus longuement dans une chronique
particulière, intitulée : Van den derden
Eduwaert.
,
Ses poëmes didactiques offrent aussi de
l'intérêt. A l'exemple de Van M a e r l a n t ,
qui lui servit de modèle, il traita plusieurs questions fondamentales de philosophie dans la Testeye et le Miroir des
Laïcs. Examinons rapidement ces différents écrits, en commençant par les Gestes brabançons : 1° Die Brabantsche Feesten, composés à la demande de l'écoutête
du pays de Eyen, Guillaume Borncolve.
Cet ouvrage est écrit en vers et divisé en
(2) Taelverbond, Antw., 1833, l'article de P. Cenard, ù la page 152.
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sept livres ; les cinq premiers, qui finis- des Laïcs terminé en 1330, est dédié à
sent en 1350, sont dus à Jean Boen- Eoger de Leefdale. C'est un poëme didale, les deux autres sont d'un anonyme, dactique divisé en quatre Innres, commenet continuent l'histoire jusqu'en 1440. çant par la création , la transmigration
M. Willems publia pour la Commission d'Abraham, le règne de Salomon et la
royale d'histoire les six premiers livres en fondation de Eome ; dépeignant ensuite
deux tomes (1), et M. Bormans fut chargé l'origine du christianisme, la conversion
de continuer la publication du septième de Constantin et la théocratie du moyen
livre; l'impression du texte, actuellement âge (3); et se terminant enfin par une
terminée, est à la veille de paraître.
poétique enumeration des signes précurLe premier livre de cet ouvrage con- seurs de la destruction de la terre, de
tient l'histoire ancienne de l'Austrasie, la venue de l'antechrist et du dernier judont le Brabant formait le centre, surtout gement.
depuis l'avénement des Carlovingiens ,
Cet ouvrage est écrit avec soin, la veroriginaires de ce pays. Le second livre sification bonne, le langage élégant et
reproduit toute l'histoire de Charlemagne épuré ; il fut si recherché et acquit tant
et de ses successeurs jusqu'à l'usurpation de réputation qu'il fut traduit en allede Hugues Capet. Au troisième livre, mand et imité en prose. — 3° Jans Tesl'auteur, en traitant du Brabant propre- teye of dit is van Woutere ende van Janne
ment dit, des comtés de Bruxelles et de {Sentiments de Jean ou dialogue de Gautier
Louvain, parle tout au long de la pre- et de Jean). Cet ouvrage (4) également démière croisade, pour s'arrêter à Godefroid dié à Eoger, seigneur de Leefdale, contient
le Barbu, duc de Lothier. Le quatrième les sentiments de l'auteur sur quelques
contient les règnes des ducs de Brabant, questions controversées de philosophie et
jusqu'à l a batailledeWoeringen,enl288,
de jurisprudence. — 4° Van den derden
sous Jean Ier. Le cinquième livre conti- Eduwwaert, conine van Ingélant, hoe hi
nue jusqu'à la mort de Jean I I I , et con- van over die zee is cotnen in meininge Vranstitue la partie la plus importante de cryc te winnen, ende hoe hi Boornte belach.
l'ouvrage ; l'auteur y relate des événe- Ce poëme (5) ne contient que les événements contemporains alors que le Bra- ments des années 133S, 1339 et 1340,
bant et la Flandre faisaient alliance avec l'arrivée du roi d'Angleterre Édouard I I I
Edouard d'Angleterre pour affaiblir la en Belgique et le siège de Tournai. Ceprépondérance de la France. Le second pendant il est à supposer que cette chrotome, qui reproduit le sixième livre des nique fut continuée jusqu'au siége de
Gestes, retrace le règne malheureux de Calais en 1346 ; car, à l'occasion de la
Wenceslasetde Jeanne.Le troisièmetome, bataille de Crecy, que Boendale décrit
qui n'a pas encore paru, contiendra le brièvement dans les Gestes des ducs de
septième livre, qui finit en l'an 1440, il Brabant, il renvoie à un autre ouvrage
est consacré aux règnes d'Antoine et de plus long, qu'il avait écrit sur cette maJean IV, ainsi qu'à la reconnaissance de tière, et déjà un fragment de la bataille
Philippe le Bon comme duc de Brabant. de Crecy a été trouvé par M. Vander
— 2° Be Lekenspieghel (2) ou Miroir Meersch d'Audenarde et inséré dans le
(i) De Brabanttchc Yeesten of ttijm-kronijk
van liraband, door Jun De Klerk, van Antwerpen,
uitgegeven door J.-F. Willems. Brussel, 1839,
i n - ° , t. I, p. LXX 904,1. II, 1843, |«. XII-780.
(2) Publié par le professeur M· De Vries, sous
le litre tde : Die Lekenspieghel, leerdicht van den
jure 1330, door Jan Boendale, gezegd Jan De
Clerc, schepenklerk Ie Antwerpen. Leiden, 1844-,
5 vol. in-8°.
(3) Dans ce livre sont cités l'Évangile de Nirodème. l'Évangile de la naissance de sainte Marie,
et surtout la chronique drs souverains pontifes
et des empereurs, par .Martin le Polonais, archevêque de Gncscn.

(4) Ce poëme didactique va bientôt voir le jour
par les soins de la Commission pour la publication des monuments littéraires en langue flamande; M. Snellacit est chargé de l'éditer, ainsi
que d'autres pièces contenues dans le manuscrit
de la bibliothèque d'Oxford, parmi lesquelles le
Mlclibaus et Het boec van der wraken qui sont, apparemment, du même auteur.
(3) Publié par J.-F. Willems, sous le litre :
Van den derden Eduwaert, conine van Engelaut.
Hijm-kronijk geschreven omtrent het jaer 1547,
door Jan de Clerc van Antwerpen. Gent, 1840,

in-8°p. 8t.
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Belgisch Museum, IV, p. 254.— 5o Die
dietsche doctrinale (1) ou le Doctrinaire
flamand, poëmc didactique en trois livres, achevé à Anvers au mois de juin
de l'an 1345, et dédié au duc Jean III,
est généralement attribué à Jean Boendale ; il est conçu daus le même langage
et la même versification que ses autres
ouvrages.
On a aussi attribué à notre auteur le
poëme d'Offier le Danois, parce qu'il est
nommé dans la traduction allemande
Jolian die Cleric; mais, à en juger par la
langue et les idées, cette œuvre est antérieure au XIVe siècle; elle date de la période des poëmes de chevalerie, comme le
démontrent les quelques fragments publiés par J.-F. Willems dans le Belgisch
Museum, I I , p. 334, sous le titre : Tragmenten van den ridder roman Ogier van
Denemarken.
Ph. Biommaen.
BOENE (Corneille),ou BOONE, sculpteur, florissait à Gand, au XVe siècle. Il
était né, selon certains indices, vers
1415, et mourut en 1492. Quelques biographes ont cru qu'il était aussi peintre,
c'est-à-dire qu'il enluminait lui-même
ses œuvres sculptées ; mais nul document
n'est apporté à l'appui de cette assertion ;
aucune production picturale n'est connue
de ce tailleur d'images, mentionné néanmoins comme ayant reçu l'instruction
plastique dans l'atelier du peintre gantois Jean Martins. Admis maître sculpteur, à Gand, en 1 4 4 5 , il était déjà
affranchi dans le métier des menuisiers,
puisqu'en février 1444 (1443 v. s.) il
construisait la table de la provisorerie
des pauvres en l'église de Saint-Michel,
à Gand. Cette table de distribution de
pains et d'aumônes, avec stalles à dossiers élevés et ornementés, provoqua,
peut-être, son entrée dans la section
sculpturale de la corporation artistique.
En 1447, il entreprit pour l'autel de
Notre-Dame, dans l'église de Nazareth,
village entre Gand et Audenarde, la confection d'un retable sculpté, où étaient
représentées les cinq fêtes de la Vierge :

la Nativité de Marie, VAnnonciation,
la Conception, la Purification et l'Assomption. Ce retable était couronné d'un tabernacle à dais, destiné à la statue de 1«
Vierge Mère. Il fit pour le même temple
une chaire de vérité, dont les panneaux
ornés offraient en haut-relief les bustes
des quatre évangelistes. En 1450, le serment de la corporation des peintres et
des sculpteurs, à Gand, le chargea d'importants travaux de parachèvement ou
de restauration à exécuter au retable de
leur chapelle de Saint-Luc, dans l'église
des Jarobins (Dominicains). Ce retable
figurait les Scènes épisodiques du Calvaire.
Les travaux n'ayant pas été terminés à
l'époque fixée par son engagement, il fut
condamné par les doyens du métier et
les échevins à les finir à prompt délai,
sous nantissement de l'amende comminatoire de cinq cavaliers d'or. Les comptes communaux de Gand, de 1451-145 2,
rapportent, à la rubrique des frais de
l'artillerie et des engins de guerre, que
Me Corneille Boene dirigea la construction d'un grand engin, surnommé VOurs
et composé de couleuvrines et de crapaudines (coleueren ende crapaudeehn). Les
Gantois s'en servirent pour fortifier l'une
des portes de leur ville, durant la lutte
insurrectionnelle soutenue contre Philippe le Bon. Dans les livres aux actes
scabinaux est mentionné, en 1456, la livraison par. Corneille Boene d'un de ces
anciens lits en bois de chêne, si bien menuisés et taillés.
De temps immémorial la commune
gantoise offrait annuellement, lors de la
procession de l'élévation de la sainte
croix, uu riche baldaquin, à Notre-Dame
la Flamande, vénérée dans la cathédrale de Tournai, Les échevins du chefcallége, voulant en assurer la confection
artistique, confièrent, enl454, et jusqu'à
révocation par leurs successeurs dans la
magistrature urbaine , l'ornementation
sculpturale à M e Corneille Boene et les
peintures décoratives à Me Nicolas Vander. Meersch , maintefois doyen de sa

(t) Publié pop le D'W.-J.-A. Jonckblnclsouslc
Litre : Die dietsche doctrinale van den jare 1545,
loegekend aen Jan Deckeis, elerk der slad Antwerpen. '» Gravcnhage, 1812, in-8", p. 575. —

l.c mnnuscril porlail en lettres gothiques Jan De
Clerc, que l'éditeur prit par une lecture fautive
pour Jan Dtckcrs. Il existe une édition de cet
ouvrage, datée de Dclfl, l'an 1489.
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corporation. Les deux artistes y avaient
travaillé depuis plusieurs années et ne
cessèrent qu'en 1470. — II conste aussi
d'un acte scabinal du 13 juin 1455, que
Corneille Boene construisit des stalles
pour le chœur de l'église de Saint-Nicolas, à Gand; par cet acte il s'engageait à
acquitter, après le placement et le payement de ces stalles, le prix d'un harnais
de guerre que lui avait cédé racssire Griffon Van Damme, prêtre.
M e Corneille Boene semble avoir joui
d'une certaine aisance, à en juger par les
actes civils qui le concernent. Il était
lettré, puisqu'en 1453 on le trouve sousdoyen de la compagnie de rhétoriciens
gantois établie par octroi de Philippe le
Bon, le 7 décembre 144S, sous l'invocation de la Sainte-Trinité et l'emblème
de la Fontaine, ce qui valutaux confrères
rhétoriciKns le surnom de Fontainistes,
désignation perpétuée jusqu'à nos jours.
Sou collaborateur , le peintre Nicolas
Vander Meersch, était, en 1453, chefdoyen des Fontainistes.
Le sculpteur Corneille Boene était
probablement le fils de Hugues Boene,
maître peintre en 1429, juré en 1447,
doyen en 1472. Il eut deux fils peintres : Etienne, franc-maître du métier
en 1458, sous-doyen en 1477 ; Liévin,
qui prit la maîtrise en 1462. Ce furent
des décorateurs. Il y eut un autre CorneilleBoene,sculpteur,aft'ranchienl452,
doyen en 1470. Celui-ci était fils d'Étienne, reçu en 1424 et juré en 1437.
Nous n'avons pas d'autres renseignements
SU1' e U X .

Edm. De Dusscher.

flcgist. crhevinaux et complt.i communaux de
Gand du XV' siècle, Jlss — Chcv. Dicricx, Mémoire» sur la ville de Gand. — De Biisschrr, Recherches sur les peintres cl les sculpteurs à Gand
aux XIV et XV' sièrles, 18Ô9. — Messager des
sciences historiques, c l c , année I808.

BOENE (Jean) ou BOONE, scuplteur
à Gand, au XVe siècle; il est cité dès
1443, dans les documents communaux,
en qualité de caution, lors de l'affiliation de son frère Jacques Boene dans la
corporation des peintres et des sculpteurs
à Gand. En 1468, il fut un des artistes
appelés à Bruges, pour y coopérer à la
confection des décors et des pièces d'entremets qui figurèrent aux splendides
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noces du duc de Bourgogne et comte de
Flandre Charles le Téméraire, avec Marguerite d'York. Il s'y fit accompagner
par son apprenti Jeannin van Berchem.
Le sculpteur Jean Boene fut sous-doyen
du métier artistique de Gand en même
temps que l'illustre peintre Hugues Vander Goes, de la Noël 1467 à la Noël
1468. Plus tard, et jusques en 1491, la
magistrature urbaine de cette, ville l'employa fréquemment à- des travaux de sa
profession ; la comptabilité communale
mentionne parmi les produits de son ciseau une statue, posée au-dessus du portail de la chambre échevinale du chefcollège. Jean et Jacques Boene étaient
fils du menuisier Gilles Boene, qui mourut en 1443. Ses Sis furent affiliés aussi
au corps des menuisiers gantois. Dans
deux actes scabinaux de 1 4 5 1 , Liévin
Boeue, fils de Jean, est qualifié de maître. Il exerçait la profession de maçon.
Dans les comptes de la même année il
est rangé parmi les chefs-hommes paroissiaux de Gand. Il avait été élu par les
métiers.

Edm. DeBusschcr.

Rlêmrs sources que pour Corneille Boene. —
Comic Léon île Luborde, Histoire des arts sous
les ducs de Uourgogne.

BOENER (Jean), né àRuremonde(Limbourg
néerlandais), à la fin du seizième
siècle, mort vers 1640, entra dans l'ordre
de Saint-François, où il fut élevé au sacerdoce. Ses supérieurs, appréciant son
éloquence, le chargèrent du ministère de
la prédication dans plusieurs villes des
Pays-Bas, notamment à Bois-le-Duc et à
Anvers. Il écrivait le flamand avec pureté et élégance. On connaît de lui les
ouvrages suivants : 1° Waeraclitighe ende
leveitde figueren van de H. vtarlelaersvan
Gorcum; met een cort verliael van hun leven
ende derven. Àntw., 1623, in-12. On y
trouve les portraits de quinze martyrs de
Gorcum. — 2° Handboekje voor de Broederschap der zeven smerten tan de Heilige
Maegd, opgeregt in de kerk der vaders Mekoïletten der stad Antwerpen. Antwerpen,
G. Lesteens, 1634, in-12. — 3» Historische afbeeldinghe der Hinder-broedem
van de Nederlandlsche provincie, die om
't geloof toreedelyck van de Geusen gedoodt
zijn, verthoont en in 't licht gebrockt door
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F. Joannen Boener, Minder - broeder.
Antw., Bnlth. Moretus, 1635, in-4o. Ce
livre, imprimé sur deux colonnes, en latin et en français, est orné de vingt planches bien gravées. De même que celui que
nous avons indiqué «n premier lieu, il
renferme quelques détails intéressants
sur l'un des plus tristes épisodes d'une
révolution entreprise au nom de la liberté

BOEXELAER
(PierreVAN),écrivain
ecclésiastique, né à Anvers vers
l'année 1580, mort à Diest en janvier
1629. Décidé à embrasser la règle austère de Cîteaux, il entra, le 29 novembre
1601, à l'abbaye de Saint-Sauveur, dit
aussi de Pierre Pot, dans sa ville natale.
Ordonné prêtre au mois de mars 1607,
il devint d'abord chantre, puis sousde conscience.
J.-J. Tiionisscn.
prieur de l'abbaye d'Anvers. Il a laissé
Paquot, Mémoires. — Foppens, Biblioth. Belun ouvrage portant pour titre : Fia salugica. — Wmlcling, Annales Minornm. — Viindcr
tis, sive spiriluales conferentiœ inier pasAn, Biographisch Woordenbock.
iorem et mes, publié à Anvers, chez la
BOETIUS (Anselme), naturaliste, médecin,
veuve Cnobbaert.
E.-U.-J. iteusens.
poëte et peintre, né à Bruges,
Inscriptions funéraires et monumentales de la
XVIe siècle. Voir D E BOODT (Anselme province d'Anvers, Abbaye de Saint-Michel, clc.,
p. 228. — Dieicxsens, Anlvei'pia Christo tiascens
Boece).
BOETS (Martin), compositeur, né à et crescens, l. VU, [>. 103.
Bruxelles, dans la première moitié du BOEYE
(André D E ) , écrivain ecclésiastique,
XVIe siècle, mort le 1 e r décembre 1583,
né à Furnes en 1560, mort
ainsi que nous l'apprend son épitaphe, extraiteen 1650. Voir DE BOYE (André).
par M. Éd. Vander Straeten d'un
* BOEYENS (Adrien, fils de Florent),
ancien recueil d'inscriptions funèbres (1) plus connu sous le nom d'ADRIEN VI,
et conçue dans les termes suivants :
pape, né à Utrecht le 1er mars 1459, et
NIE UCT BECIUBER EIIH VOST UKD KDKSTI1EICEI
M A F i m DOET5
VOR BI1ÜSSEL IK BI1AIIANT DESS WOLGEDOnXEK HERREK
JACOB FUGCEIIS MIJsICUS, DE» GOTT GEitAD
OBUT 1 5 8 5 , DEH 1 DECEMB.

» Ici est enterré l'honorable et habile
« artiste Martin Boets de Bruxelles, en
» Brabant, musicien de Jacques Fugger,
» que Dieu veuille combler de ses grâces.
« II mourut en 1583, le 1er décembre. «
Ce Jacques Fugger, dont Boets était,
le musicien, c'est-à-dire le maître de chapelle, appartenait à la famille des célèbres banquiers allemands qui, véritables
et somptueux Mécènes, patronaient les
artistes, soutenaient les entreprises des
empereurs et obtenaient le droit de battre monnaie, après avoir supporté en
grande partie les frais de l'expédition de
Charles-Quint contre Alger.
Nous ne possédons aucun autre renseignement sur Martin Boets ; il est probable même que son nom eût échappé aux
investigations sans les patientes recherches du musicologue belge cité plus haut.
Félix Stappaerls.
(I) Dan. Prascliius, Epilaphia Augnstana-Vindelica, ab annis fere sexnntis itsque ad nosiram
œtatem canquisita. Apud B. Smitz, bibliopol.
Aug., 1G24. Voir Messager des Sciences historiques, 18G3, article de M. Ed. Vander Slraclcn.

décédé à Rome le 14 septembre 1523.
On a cru, à lort, que le nom patronymique d'Adrien était Boeyens. Cette qualification rappelle tout simplement le nom
de baptême de sonaïeul paternel. Florent,
père d'Adrien, se nommait, selon l'usage
de l'époque, Florijs Boeydens soen, Florens Buydijn, Boeyens ou Boyens, c'est-àdire//* de Baudouin (1), comme Adrien
lui-même était désigné par le nom de
Meesler Adriaen Floris, Florisze ou Florens van Uytrecht, et, en latin , magùier
Hadrianus Florentii de Trajecto. Adrien
appartenait, par sa naissance, à une famille aisée et honorable de la ville d'Utreclit. Sa mère, Gertrude, devenue veuve,
confia de bonne heure son jeune fils aux
Hiéronymites de Delft. Il acheva ses humanités dans la célèbre école latine de
Deventer, ou, selon d'autres, à celle de
Zwolle. A l'âge de dix-sept ans, il fut
envoyé à l'Université de Louvain, et immatriculé le 1er juin 1476 par le recteur
Robert Vande Poelc ou de Lacu. Il y
suivit le cours biennal de la Faculté des
(i) Voyez les documents coticminnl lu fumille
d'Adi'irn VI, vepruiliiils par liunMAMüS, Hadrianus VI sive Annlccla historica de Hadriauo VI,
p. 5l2etsuiv.
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fice dont jouit Adrien. Nous trouvons,
en effet, qu'il fut en outre chanoine de
Saint-Pierre à Anderlecht, prévôt de
Saint-Quentin à Maubeuge, doyen de
Notre-Dame à Anvers, chanoine-trésorier
de Sainte-Marie et prévôt de Saint-Sauveur (Oude Munster) à Utrecht. Le cumul
des bénéfices ecclésiastiques était alors
un usage admis, usage fâcheux auquel le
concile de Trente devait porter remède.
D'ailleurs, Adrien employait religieusement le revenu de ses prébendes au soulagement des pauvres dont il était le père,
à l'entretien d'étudiants dépourvus de
ressources et à d'autres oeuvres de charité.
Ce fut vers 1512 qu'il acheta une maison
située à Louvain, dans la rue du Mayeur,
afin d'y recevoir et nourrir des jeunes
gens qui se destinaient à l'étude des
sciences ecclésiastiques. Parvenu au souverain pontificat, il dota richement cet
institut, qui fut ouvert en 1523, et porte
encore aujourd'hui le nom de Collége du
Pape (Paus-Kollegie).
La nature de la position qu'il occupait
mit le docteur Adrien en rapports fréquents avec Marguerite d'Autriche, tante
de l'archiduc Charles et gouvernante des
Pays-Bas. Cette femme distinguée le
nomma, au commencement de l'année
1515, membre de son conseil et maître
des requêtes. Il ne remplit pas longtemps
ces fonctions ; son désintéressement et sa
clairvoyance blessaient trop quelques
courtisans avides, en particulier le sire
de Chièvres, Guillaume de Croy, gouverneur militaire du jeune Charles. Tout fut
mis en œuvre pour écarter Adrien de la
cour, et l'intrigue réussit au gré des envieux. Adrien, d'abord envoyé dans la
province de Hollande pour des affaires
d'Etat, dut enfin abandonner àjamais le sol
qui l'avait vu naître et la capitale du Brabant, où ilavait vécu heureux pendant l'espace dequaranteans(l). Il se mit en route
pour l'Espagne, le 1er octobre 1515, afin
Le décanat de la collégiale de Saint- d'y traiter devant Ferdinand leCatholique
Pierre, à Louvain, ne fut pas le seul béné- des affaires secrètes de haute importance.

Aris dans la pédagogie du Porc. Au concours général de 1478, il fut proclamé
primus et admis, après dix années, comme
membre de la Faculté des Arts, au conseil de l'Alma Mater, puis chargé de l'enseignement de la philosophie au collége
du Porc.
Promu, en 1491, au grade de licencié
en théologie, il obtint le canonicat de
l'autel de Saint-André à l'église collégiale de Saint-Pierre, et, peu après, la
cure du Grand-Béguinage à Louvain. Le
21 juin de l'année suivante, il reçut les
insignes du doctorat. Marguerite d'York,
sœur du roi Édouard IV d'Angleterre et
veuve de Charles le Téméraire, supporta
les frais de cette promotion doctorale.
Six ans plus tard (1497), maître Adrien,
comme on l'appelait, succéda au docteur
Jean Vander Heyden(deThymo, alias Vander Malen) en qualité de doyen du chapitre
de Saint-Pierre, et, à deux reprises, il se
vit élevé aux honneurs du rectorat académique. En 1507, l'empereur Maximilien
lui confia l'éducation religieuse et scientifique de son petit-fils l'archiduc Charles d'Autriche, qui devint plus tard l'empereur Charles-Quint. Ce fut sans doute
par l'entremise de sa bienfaitrice, Marguerite d'York, morte en 1503, qu'il
eut l'avantage d'être connu à la cour.
Comme le jeune archiduc résidait d'ordinaire au Château-César, à Louvain, son
précepteur put continuer à donner ses
leçons de théologie, et prendre une part
active aux travaux littéraires de l'Université. Quant au bénéfice paroissial de
Goeree, en Zelande, que Marguerite lui
avait fait également conférer, il en remit
la direction à un prêtre aussi savant que
pieux, théologien gradué de l'Université
de Louvain. Lui-même, néanmoins, alla
chaque année, pendant les vacances, visiter les ouailles dont il était le pasteur,
et leur donner en personne les soins du
ministère sacré.

(I) Adrien conserva toujours un souvenir
d'amour et de gratitude pour sa ville natale. Le
ili juillet 1517, il écrivit de Madrid a Jean Dedel,
d'Utrecht : Etiamsi summus pontifex essem, donatili codificare vcllcm, et in Trajecto residere. Kl

de fait, l'année suivante, il y lit contraire une
vastemaison qui fut achevée vers 1523. Il parait
qu'il la destinait a servir de collége. Voyez J. Vi»
LIEPLAND, Utrechts Oudheid, 1857.
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Le but avoué de cette mission était de
négocier le mariage du souverain des
Pays-Bas avec la princesse Benée, fille
du roi Louis X I I I ; mais, en réalité, il
s'agissait d'observer soigneusement ce qui
se passait à la cour du vieux roi d'Aragon, et, dès que Ferdinand aurait rendu
le dernier soupir, de prendre, au nom de
Charles, la régence du royaume.
Assez froidement accueilli par Ferdinand et son entourage, l'envoyé néerlandais trouva un protecteur dans la personne
du célèbre cardinal Ximénès, administrateur du royaume de Castille, depuis la
mort de Philippe le Beau. La défiance
soulevée contre Adrien ne tarda pas à
s'évanouir, et le roi se montra bientôt
plein de bienveillance pour celui que le
cardinal appelait un homme vertueux et instruit. Au décès du roi, arrivéle23janvier
1516, Ximénès et Adrien administrèrent
ensemble le royaume d'Aragon en qualité
de régents, jusqu'à l'arrivée du nouveau
roi Charles.Celui-ci, cédant aux désirs et
aux instances de la reine Germaine d'Aragon, proposa son ancien précepteur à la
confirmation du Saint - Siége pour le
riche évêché de Tortose (Derthusium), en
Catalogne. La préconisation eut lieu au
mois de juin 1516. Le 14 novembre suivant, Adrien fut nommé, par bref apostolique, inquisiteur général de la foi pour
l'Aragon et la Navarre. Le 1 e r juillet
1517, le pape Léon X, sur la demande
formelle du roi d'Espagne, lui décerna
la pourpre cardinalice avec le titre des
Saints-Jean-et-Paul. Par un bref du 4
mars 1518, il lui conféra, en outre, la
charge d'inquisiteur général pour les
royaumes de Castille et de Léon.
Le jeune roi Charles se rendit, au mois
de septembre 1517, dans la péninsule ibérique, où l'appelaient les instances de Ximénès, les vœuxde la nation et la nécessité
de raffermir le trône ébranlé par la faction
des Communeros. Le vertueux Ximénès,
qui, jusqu'alors, avait porté presque tout
le poids des affaires, étant mort quelques
mois avant l'arrivée du roi, le cardinal
•de Tortose resta seul chargé du gouvernement intérimaire, et l'administra aidé
de quelques seigneurs espagnols.
Lorsqu'en 1519 la mort de Maximilien
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ouvrit à son petit-fils la voie de l'empire
germanique, le nouvel empereur., prêt à
se rendre en Allemagne pour les cérémonies du couronnement, remit au cardinal
Adrien l'administration de tous les
royaumes et états espagnols. L'acte impérial qui lui conférait ces pouvoirs est
daté de Zamora, le 17 mars 1520.
Le pape Léon X décéda inopinément à
la fleur de l'âge, le 1 er décembre 1521.
Le conclave, ouvert le 27 du même mois,
réunit ses suffrages (à l'exception d'un
seul), le 9 janvier 1522, sur le cardinal
Adrien, é\êque de Tortose, que l'on regardait généralement comme un saint.
Ce fut à Vittoria, en Biscaye, qu'Adrien
reçut, un peu plus tard, la nouvelle officielle de son élévation au souverain pontificat. L'élu, contrairement à l'usage reçu
depuis le milieu du Xe siècle, conserva
son nom de baptême en devenant chef de
l'Église. Il quitta le port de Tarragone,
le 4 août, et fit son entrée solennelle à
Borne, le 29 du même mois. La prise de
possession du siége basilical de Saint-Jean
de Latran et le couronnement d'Adrien VI
eurent lieu deux jours après. C'est ainsi
que le précepteur de Charles-Quint ceignit la tiare. Les Pays - Bas, comme
l'observe fort à propos M. Gachard,
eurent l'insigne honneur de voir à la fois
deux de leurs enfants devenus, l'un, le
chef spirituel de toute la chrétienté, l'autre, le représentant le plus élevé en Europe du pouvoir temporel.
Charles-Quint, qui n'avait exercé aucune influence sur les délibérations du
conclave, s'empressa d'envoyer à Vittoria
le commandeur Lopez Hurtado de Mendoça, chargé d'exprimpr à Sa Sainteté
toute la joie de l'empereur et son respect
filial pour elle. Adrien VI y répondit palline lettre pleine d'humilité et de dignité
apostolique.
Autant Léon X avait déployé de magnificence dans sa cour, autant son modeste successeur y montra de simplicité
et de frugalité. Ce contraste, il faut bien
le dire, ne plaisait guère aux Romains,
quoique édifiés de la vie exemplaire du
pontife. Ajoutons qu'Adrien VI avait
pour chambellan un Belge, Adrien de
Marselaer, et pour secrétaire intime le
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pieux prêtre Thierry Hezius, natif de
Heeze, près d'Eindhoven.
Nous sortirions du cadre de la Biographie nationale si nous voulions exposer ici
ce que fit le pape Adrien YI pour réconcilier entre eux les princes chrétiens de
l'Europe, étouffer la prétendue réforme
naissante en Allemagne, et délivrer l'Europe des Turcs qui s'étaient rendus maîtres
de Constantinople.
Adrien VI, épuisé par les fatigues du
gouvernement d'Espagne et les travaux
du pontificat romain, tomba malade, au
mois d'août 1523. Il rendit pieusement
son âme à Dieu, le 14 septembre, âgé de
soixante-quatre ans et demi. Il n'avait
occupé la chaire de Saint-Pierre que pendant un an, huit mois et cinq jours, à
compter de son élection. Quatre jours
avant sa mort, il avait donné l'institution
episcopale à Eustache de Croy pour l'évêché d'Arras, et conféré le chapeau de
cardinal à Guillaume Enckevoirt. Il fut
enterré, presque sans pompe, dans la basilique de Saint-Pierre. Son tombeau
portait cette modeste inscription : H A -
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ENCKEMVOIRT ILLIVS DENIGNITATE ET AVSP1CI1S,
T T . S. IO ET PAVL1 PRESB. CARD. DERTVSEN. FACIVNDVX CVR.

Adrien VI était un théologien érudit ;
les écrits qu'il nous a laissés se distinguent par de vastes connaissances et un
jugement des plus solides. 11 était également appréciateur des belles-lettres. Les
éloges qu'il reçut d'Érasme, l'ennemi
acharné des théologastres (c'était le nom
qu'Érasme donnait aux théologiens qui,
de son temps, faisaient usage, dans leurs
écrits et dans leurs discours, d'un latin
barbare), nous en fourniraient au besoin,
la preuve irréfragable : Adrianus, dit-il
en parlant d'Adrien VI, favebat scholasticis disciplinis; nee mirum si illis favebat
in quibus a teneris unguiculis educatila,
longo intervallo præcedebat omnes : sed ita
favebat tarnen, vtapudeumprima essetpietatis ratio, satis etiam æquus et candiditi erga
bonas lileras aclinguas.Voici les principaux
écrits sortis de la plume d'Adrien VI :
— lo Questiones Quotlibetice Excellentissimi viri : artium : "t sacre theologie professoris loge celeberrimi. M. Hadriani Florentii de Trajeclo : Prepositi insignis ecDRIANUS SEXTUS HIC SITUS EST, QUI
clesie sancii Salvaloris Trajectensis : atque
N I H I L SIBI INFELICIUS IN VITA DUXIT
preclariss. academie Lovaniensis CancellaQUAM QUOD IMPERARET ( 1 ) . Le cardinal
Enckevoirt fit transporter les restes de rii. Venumdantur Lovanii e regione
son bienfaiteur dans l'église nationale Scholæ ju. civi. in ædibus Theodorici
des Allemands, Santa Maria dell' anima, Martini Alustensis.— A la fin du volume,
et lui éleva un magnifique mausolée de on lit : Absolute sunt hee questiones anno
marbre, qui est l'œuvre de Michel-Ange apartu virgineo M.D.XV. Mense Martio;
de Sienne, du Florentin Nicolas Tribolo vol. in-folio de 134 feuillets. Cet ouet de Balthazar Peruzzi. La base du mo- vrage fut réimprimé à Louvain, paiThierry Martens, en 1518, in-folio de
nument porte l'inscription suivante :.
158 feuillets; à Venise par Luc Antoine de Giunta, en 1522, in-folio de
I I A D R I A N O . V I . P O S T . M A X . E X T R A J E C T O INSIGNI
81 feuillets; à Paris, vers 1525, par JeIXPER. GERMANIÆ VRBE QVI DVM RERVM IIVUANAR.
MAXIME AVERSATVR SPLENDOREM VLTRO A PROCERIB.
han Frellon et de Marnef, in-folio de 109
OR INCOMPARABILEM SACRAR. DISCIPUNAR. SCIENTIAM
feuillets; à Paris, par Claude ChevalAC PROPE DIVINAM CASTISSIMI ANIMI MMODERATIONEM
CAROLO. V. CAES. AVG. PRÆCEPTOR ECCLE. DERTVSEXSI
Ion , en 1527 , in-S° de 144 feuilANTISTES SACRI SENATVS PATRIDVS COLLEGA IllSPAlets; à Paris, par Nicolas Savetier,
NIAR. REGNIS PRÆSES REIPVR. DENIQ CHRIST. DIV1en 1527 et 1531, in-8° ou in-folio; à
NITVS PONTIF. ABSCNS
ADSCITVS VIX. ANN. LXIIII.
MIN. VI. Π. Xlll DECESSIT. XVIII. KL. OCTOB. AN. A
Lyon, par Guillaume Rovilius, en 1546,
PARTV VIRG. VDXX1II. FOKT. SVI AURO. II WlLIIELNVS
in-S° de 343 feuillets; et enfin à Lyon,
par Jacques Gionta, en 1547. Les Quæs(I) Le grand p o ë l e néerlandais Vondel fait
tiones quodlibeticæ sont des discours, en
allusion à cetr
inscription dans les vers s u i forme de thèses publiques, prononcés
vants :
aux réunions solennelles qui, tous les
Daar hij (Adriaan) door 't noodloth krijgt het hoogste
[ampt op aarde,
ans au mois de décembre, se tenaient
Des Paus driedubble hroon van heil, van vtagt en waarde;
pendant huit jours à l'École de la FaSijn deugt, godvrugtigheid en ootmoed was zoo groot
Dat htm niet meerder als det groot bestier verdroot.
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culté des Arts, sous la présidence d'un
membre de cette Faculté. — 2° Quastiones in quarium Sententiarum præsertim
circa sacramenta Magistri Hadriani Florentii Trajectensis Cancellarli Lovaniensis
theologia ac pontificii juris doclissimi. Venumdantur in ædibus Jodoci Badii. Finis
ad Calendas Aprilis MDXVI ; vol. infolio de 177 feuillets. Cet ouvrage qui
est un traité complet sur les sacrements
plutôt qu'un commentaire sur le Maître
des Sentences, eut plusieurs éditions ;
il fut réimprimé , entre autres , palle même éditeur, en 1517 et 1518, infolio : à Venise, par Jordan de Dinslaken,
en 1522, in-folio ; à Rome, parMarcellus,
en 1522, in-folio de 229 feuillets ; à Paris (?),par H . F . , en 1525, in-folio de 140
feuillets; à Paris, par Claude Chevallon,
en 1530, in-8°; et à Lyon, par Guillaume
Rovilius, en 1546, in-8° de 443 feuillets.
Les Quastiones in IV Sententiarum furent
publiées à l'insu de l'auteur par quelquesuns de ses amis. Adrien s'est plaint trèsamèrement du zèle précipité qu'on mit à
livrer au public, pendant qu'il était en
Espagne, un travail auquel il n'avait pu
mettre la dernière main. — 3°> Sermo
paraneticus in computum hominis christiani agonizantis. — Sermo de sacculo perirne sive de superbia. Ces deux discours,
composés par Adrien, lorsqu'il était évêque de Torlose, ont été imprimés d'abord
à Anvers, eu 1520, et puis à Venise et à
Home, en 1522, à la suite des Quastiones
quodlibetica et des Quastiones in IV
Sententiarum. Le premier traité est dédié
à Adrien van Heyleweghen, receveur de
Charles-Quint dans le quartier de Louvain. — 4° Regvle Ordinationes et Constituntiones Cancellariæ Sanctissimi domini
nostri Domini Adriani divina Providentia
Pape VI. — Regvle Ordinationes et Constitutiones Cancellarla domini nostri Domini Adriani dicina providentia Pape VI.
Die. XI. Octobris publicatæe. — Impressum Antverpiæ in intersignio Eapi, in
ædibus Michaëlis Ilillenii Hoochstratani.
Anno Domini. M.D.XXII. Die vero Decima sexta Decembr'is ; vol. in-8° de 27
feuillets, réimprimé à Rome en 1523, et
.à. Anvers, par Guillaume Vorsterman, en
1 5 3 1 ; vol. in-12 a\ec les signatures
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A-Iiij. — 5° Declaratie super collatione
beneficiorum et officiorum basilicarum
Principis Apostolorum, S. Joannis Lateranensis et S. Maria Majoris, ac ecclesiarum
S. Maria Rotunda et S. Celsi de Urbe,
publicata die XXIV novembri« 1522.
Romae, typis Marcelli Silber, 1522 ; vol.
in-8°. — 6° Decretum de expédie»dis literis super concessionibus gratiarum et aliarmi facultatum tarn per Leonem X quam
per Sanctitatem Suam ante illius in Urbem
adventum factarum publicatum die XXVII
novembris 1522, vol. in-8°. — 7° Commentarius sire expositiones in Proverbia
Salomonis, cap. I-XIII, 6. Ce commentaire, qu'Adrien composa à l'occasion de
sa promotion au doctorat en théologie,
ne fut jamais imprimé ; le manuscrit autographe en est conservé à la riche bibliothèque du grand séminaire de Malines.
Nous en avons publié le Prologus dans
les Anecdota Adriani Sexti, Louvain,
1862, in-S°, pages 78 et suivantes. —
8° Adrien VI prononça plusieurs discours
aux promotions solennelles des docteurs
en théologie; il fit également, pendant
qu'il était doyen du chapitre de SaintPierre, plusieurs sermons latins pour le
clergé confié à sa garde ; il répondit aussi,
par écrit, à un grand nombre de consultations juridiques et théologiques qui lui
étaient adressées de toutes parts. Il nous
serait impossible d'énumérer tous ses
écrits; nous en avons reproduits quelquesuns dans les Anecdota Adriani Sexti. —
9° Jacques de Saint - Charles affirme,
dans sa Biblioteca pontificia (p. 107),
qu'on conservait, de son temps, à la
bibliothèque du cardinal Briscia, un
manuscrit d'Adrien VI intitulé : Professio fidei et pollicitationes Adriani VI.
— 1O° La correspondance d'Adrien VI
mérite aussi d'être signalée. On peut
en voir le résumé, par ordre chronologique, dans l'ouvrage cité plus haut.
C'est M. Gachard qui a publié la collection la plus importante des lettres
d'Adrien dans la Correspondance de
Charles-Quint et d'Adrien VI, Brux.,
1859; 1 vol. in-So.
E.-n.-J. Reusens.
E.-ll.-J. Reuscens, Syntagma doclrinœ Ittiologicæ! Adriani Sexti. Lovanii, 18G2, in-8°. —

BOEYENS — BOEYERMANS
Anecdola Adriani Scxli. Lovanii, 18G2, in-8°. —
Les ailleurs cités dans ce dernier ouvrage,
|)|>. XVIII el XIX.—Claessens, Le pape Adrien VI,
articles publics dans fa Revue rallioliquc, 18G'2.
— Dclvi^iic, Le pape Adrien VI, articles publiés
dans la Revue belge et étrangère, 18C2. — l'unuot,
Fasti academici, Blss., l. I ; Manuscrit Je la
Bibliothèque royale, u° 17.167, p. 47 et suiv.

BOEYERMANS (Théodore ou Thierry),
peintre d'histoire, était, par son grandpère, d'origine hollandaise ; ce dernier,
nommé également Thierry, naquit à Haarlem. Le père du peintre s'établit et se
maria à Anvers, où Théodore vit le
jour en 1620, au mois de novembre.
On a fait de lui, tour à tour, un élève
de Eubens et de "Van Dyek; le fait est
qu'on ne sait dans quel atelier il étudia;
mais, que les deux grands peintres cités
lui aient directement enseigné leur art,
ou bien qu'il développa son talent en
voyant leurs œuvres, toujours est-il que
notre artiste appartient à la magnifique
pléiade du xviie siècle et qu'il y occupe,
sinon le premier rang, du moins une
place des plus honorables. Une circonstance nous permet de croire que Boeyermans se destina tout d'abord aux lettres
ou à la magistrature ; il est qualifié de
licencié ; mais la vocation artistique
l'emporta sans doute sur la science, et,
de cette façon, nous eûmes un grand
peintre de plus. Thierry ne fut reçu dans
la corporation de Saint-Luc qu'en 1654.
Cest le style de Van Dyck qui séduisit
surtout Boeyermans ; c'est celui qu'il
choisit pour modèle et dont parfois il
s'approcha de très-près, bien qu'il soii
impossible de confondre les toiles des
deuxmaîtres; Boeyermans étudia le grand
portraitiste, mais il ne l'imita point servilement; il conserva un caractère individuel, et cela à tel point que ses tableau?
sont recohnaissables à la première vue,
11 ne paraît pas que notre artiste ail
jamais quitté son pays ; il resta essentiellement flamand.
E u l 6 6 4 , Boeyermans fut reçu, commi
amateur, dans la société de rhétoriqui
le Rameau d'Olivier. En 1665, il entre
prit des travaux importants pour orne:
la chambre des directeurs de î'Académii
royale des arts de la peinture et de 1<
sculpture. Cette chambre ou salle, qu<

l'on nommait Schildenlcanier (chambre
des peintres), contenait déjà plusieurs
œuvres d'art remarquables ; outre les
portraits des doyens et chefs-hommes, on
y voyait un magnifique buste en marbre
de Louis de Benavidès, marquis de Caracena, gouverneur général des Pays-Bas;
Jordaens y avait peint dfs plafonds et
d'autres sujets encore. Boeyermans embellit la salle de peintures jusqu'à la
voûte, depuis F entrée jusques aux compositions de Jordaens. Sur l'un de ces
tableaux on voit la Vierge d'Anvers;
auprès d'une tête antique, Eubens et
Van Dyck ; à gauche, le Temps et l'Escaut; sous les pieds de la Vierge se
lit l'inscription :
AKTVERPIIE
PlCTORUM KUTII1C1 P . .M.

Cet ouvrage occupait un côté de la
coupole, près du théâtre où les rhétoriciens tenaient leurs séances et jouaient
leurs pièces. Selon la tradition, le portrait de la belle Marie Rmhven, femme
de Van Dyck, servit pour la figure de la
Vierge d'Anvers. Ce travail excita une
admiration si vive et satisfit si complètement les membres de la corporation de
l'Olyflak, qu'en reconnaissance la Chambre de rhétorique offrit à Boeyermans un
grand calice à vin en vermeil et qu'on
lui adressa une pièce de vers qui est parvenue jusqu'à uous. Le tableau est aujourd'hui au Musée d'Anvers.
Les vieux registres renseignent encore
qu'en 1666, Thierry van Delen, bourgmestre d'Arnemuyden, en Zélande, et
peintre de talent, offrit à la même Chambre de rhétorique un tableau dans lequel
Théodore Boeyermans peignit l'union de
la Peinture et de la Poésie.
Boeyermans aimait les grandes compositions consacrées à retracer des scènes
bibliques ou des allégories; peut-être,
s'il avait condensé davantage ses sujets,
serait-il arrive à un effet plus réel ; tel
qu'il est, l'aspect de sesœuvres paraît souvent théâtral ; ce fut, du reste, le défaut
de l'école à celte époque; mais chez quelques-uns le génie le fait oublier. Son
dessin est bon, son coloris harmonieux
et riche, mais là où il déployait un talent
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hors ligne, c'est dans l'entente du clairobscur. Cette qualité se remarque dans la
belle Assomption de la Vierge({\x'i\ peignit,
en 1671, pour l'église de Saint-Jacques.
11 y a d'autres traces de notre peintre dans
cette église; on y trouve, entre autres,
son nom inscrit de sa main sur le registre
de la confrérie de Saint-lloch. L'expression des figures de YAssomption est remarquable et le coloris égale le dessin.
Avec le Saint François-Xavier convertissant un chef indien, cette œuvre constitue
ce que l'artiste a produit de meilleur. Le
Must.e possède de lui plusieurs tableaux :
VAmbassadeur, auquel s'attache encore
une tradition de la gilde. Cette toile fut
donnée à la corporation de Saint-Luc,
en 1737, par le marchand de tableaux
Jacques Myin, alors doyen de la gilde,
« à condition que ses deux fils seraient
« affranchis des charges de la confrérie. «
La Piscine de Bethsaïde, grande toile,
allégorie chrétienne; la Visite, tableau
de famille ; selon une mode du temps,
les divers personnages sont réunis dans
un beau jardin; Anvers, mère nourricière
des peintres, grande composition pour un
plafond, dont nous avons parlé plus haut;
enfin, une Tête de femme, probablement un
portrait. A la chapelle des Sœurs-Noires
se trouve le pendant de la Piscine de
Bethsaïde, une Guérison du paralytique.
A Gand, on voit une Vision de sainte
Marie-Madeleine de Pazzi. Malines et
d'autres villes flamandes renferment aussi
des œuvres de Boeyermans.
Ce peintre resta célibataire; il avait
été exempté par la Chambre de rhétorique
du paiement de la contribution annuelle,
et ce fait est mentionne pour la dernière fois, à côté de son nom, entre
1(570 et 1677. Une autre singulière
clause le dispensait du décanat, dans la
confrérie de Saint-Luc, aussi longtemps
d ' i l ne se marierait point.
La mère de Boeyermans était veuve,
en premières noces, d'un sieur Léonard
Lenaerts ; quatre fille3 étaient issues de
cette union; en 1657, Thierry fit un
testament par devant le notaire De Costere, d'Anvers, par lequel il institua ses
quatre sœurs ses légataires universelles
et désigna pour sa sépulture le caveau

de sa famille, dans l'église de SaintMichel.
Boeyermans mourut en 1677-1678.
Ad. Siret.

BOGAERT

(Henri) ou

BOGARDUS,

dominicain, né à Louvain, mort le
4 mars 1606, entra au couvent des
Frères-Prêcheurs de sa ville natale vers
le milieu du XVIe siècle. Il était doué de
rares talents oratoires. Ce fut surtout à
Bruges qu'il se distingua par ses prédications dirigées contre les partisans de la
réforme. 11 exerça aussi pendant quelque
temps les fonctions de sous-prieur et de
prédicateur général du couvent de Louvain. Il a traduit du flamand en latin le
Jardin des prières de Bacherius, sous le
titre de : Hortulus precalionum variis
piarum exhortationum flosenlis, alque
innumeris fere precum odoribus undique
resperxus, Lovanii, typis JoanuisBogardi,
1577 ; Vol. in-12.
E.-Il -J. Reusena.
De Jon.ühc, B'lgicum Domhiicamt»), p 81 el
lîiG.— Qiii'lif cl h.iliiinl, Svriptores ordinit Pnedicalorum, l. II, p. 561.

BOGAERT (Jacques), médecin, né à
Louvain, vers 1440, mort dans la même
ville, le 17 juillet 1520. —Son père,
Adam Bogaert ou Bogardus, était né
à Dordrecht, vers l'an 1413, el décéda le
18 mars 1483 (1). Il avait pris le grade de
maître es arts, à Louvain, le 28 février
1432, et reçut le bonnet de docteur vers
la fin du mois de juin. 1442. Cette même
année, on Péleva à la dignité de recteur
et, en 1474, il y était recteur pour la
septième fois. Cest en janvier 1444 ,
deux ans après avoir reçu le bonnet de
docteur, qu'il accepta une chaire à la
faculté de médecine, à laquelle était attaché un canonicat de second rang à l'église
de Saint-Pierre, de Louvain. Il devint
ainsi le premier professeur ordinaire
prébende de cette faculté. Depuis le
mois d'octobre 1436, le jeune savant, qui
n'avait encore que vingt-trois ans, enseigna à la Faculté des Arts, faculté qui
correspond à la Faculté de philosophie et
de sciences. Comme il arrivait souvent à
cette époque, il quitta la Faculté des Arts
(1) Le père il'Adam Bogacrl s'uppeluil Guilluuine ; île \ixAdamm Wilhtimi.
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pour entrer dans celle de médecine, qui
jouissait alors d'une plus haute considération. En 1480, après trente-six ans
d'exercice, Adam Bogaert abandonna le
professorat et mourut trois ans après.
Tout en étant père de famille, il a laissé,
pomme témoignage de l'intérêt qu'il portait à la jeunesse studieuse, deux bourses
de vingt-cinq florins d'Allemagne réunies
plus tard en une seule et dont il a doté
le collège Breughel. Adam Bogaert fut
chargé avec Jean Stockelpol, son collègue, d'expliquer alternativement, de mois
en mois, Hippocrate et Galien.
Jacques Bogaert se livra également à
l'étude de la médecine, sous la direction
de son père, et prit le grade de licencié.
Il fut médecin praticien à Anvers, jusqu'au moment où son père abandonna
la carrière de l'enseignement ; revenant
alors à Louvain, il y prit le bonnet de
docteur, le 13 juin 1480. Il fit ensuite
un contrat avec le magistrat de Louvain,
pour remplir pendant dix ans la chaire
que Jean d'Inchy venait de quitter. Une
inscription, gravée sur cuivre, dans un
petit monument qui lui est consacré à
l'église de Saint-Pierre, à Louvain, clans
la chapelle de Saint-Luc, porte qu'il a
enseigné trente-six ans la médecinecomme
son père. C'est donc en 1516 qu'il abandonna la chaire. Le petit monument
funéraire qui est consacré à sa mémoire,
eat un des plus curieux spécimens de.
la sculpture belge au commencement
duxvi e siècle; il a, en outre, un intérêt
archéologique tout particulier, parce qu'il
représente, en couleur, Jacques Bogaert,
revêtu du costume rectoral de l'époque.
Après la mort de sa femme, il embrassa
l'état ecclésiastique. Il succéda dans son
canonicat de Saint-Pierre, au becond
rang, et dans la chaire de médecine attachée à cette prébende, au docteur Gaspar iEgidii. En 1502, Jacques Bogaert
fut élu recteur de l'Université, puis encore en 1504, 1507 et 1512. 11 est mort
huit ans aprè3, ainsi que le constate son
épitaphe, qui est conçue dans les termes
suivants :
ADSTUUT È VIV1S BOGARDUM SEVA JACOBU»
»ORS, SED AB AlUOiO >LPÈ VOCATA SEHE :
CORPORE QUArtDOQUIDt« JAK FR1CTUS, PKCTORF. TOT!
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SPIRABAT CHRISTUM, CELICOUIMQUE CI1OHOS.
SAitCTA MAIUTA1.IS SEnVAYIT PbDERA LECTI,
CLARUS SEPTENE PROLIS IIOÜORE PATKH.
COHJDGE DEFUNCTA TIIALAMUM TIIEDA<QUE PEROSUS
SACRA SACERDOTIS MUNIA CASTUS OINT.
A M I S TR1CIKTA flECNON SEX DOGMATE CERTO
IIIC DOCtlIT NEDICAS GYMNASIARCHA SCIIOI AS
DENIQDE TAU EXACTE VIRTUTEM PLRCOLIT OUNEH,
MO.«US UT ERRATI PO.-TULET IPSE NICI1IL
OBIIT AKKÔ DNI. 1 5 2 0 , DIE XVIJ MEN51S JOI.II. OUATE
PRO EO.

Jacques Bogaert est auteur de cinq
volumes de commentaires sur Avicenne,
sous le titre de Collectorium in Avicennœ
praclicam.
11 laissa un fils, nommé Adam comme
son grand-père, qui naquit à Louvain
vers l'an 1486, et mourut le 23 mars
1550. S'adonnant à l'étude de la médecine, à l'exemple de son père et de son
aïeul, il reçut le bonnet de docleur à
l'Université de Louvain, le 25 mai 1512
et en 1524, devint recteur. Il n'occupa
la chaire de médecine que pendant trois
ans, et entra dans l'ordre de SaintFrançois, dont il prit l'habit au couvent
des Eécollets de sa ville natale. Il a été
enterré dans le chœur de l'église, où l'on
voyait autrefois son tombeau surmonté
d'une épitaphe en vers latins. Il a écrit
sur la guérison de la goutte : Epùlola
ad Petrum Bruhesium dans les Consilia
varcariutn de Arthridis pïœservatione et
curatione, Francofurti, 1592, in-8°, par
Henri Garet.
P.-J. Van Ueneden.
BOGAERT (Jacques), chevalier, président du conseil provincial de Flandre, né à Malines en 1520, d'Arnould
Bogaert et d'Elisabeth Vanderberckt, et
mort à Gand, le 13 août 1597. Son
père, né à Anvers, devint d'abord conseiller au grand conseil de Malines, le
2 décembre 1520, et ensuite au conseil
privé. Son grand-père, Jacques Bogaert,
et son bisaïeul, Adam Bogaert (né à Dordrecht, vers 1413), étaient deux docteurs de l'Université de Louvain. Jacques Bogaert, aprèa avoir obtenu le
diplôme de docteur J. U., pratiqua pendant assez longtemps comme avocat près
le grand conseil de sa ville natale. En
1575, Philippe II le lit entrer dans cette
cour(l), en qualité de conseiller et maître
(I) Valider Vynckl, dnn« son Histoire du Conseil
de Flawlre (SIS. IDIii). le fuit mirer iluns celle
tour le 7 janvier IÖ8!).
20
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des requêtes et il l'appela, en 1587, à la
présidence du conseil de Flandre. Ses connaissances et son caractère honorable furent si bien appréciés, qu'il fut nommé,
en 1597, président du grand conseil;
mais il décéda avant d'avoir pu jouir des
honneurs attachés à cette dignité.
Britz.
Molancis, ffistor. Lovan., éd. De Ram, p. H63.—
Paquoi, Uéinnires, t II, p. .178, noie. — Théâtre
tant I/H Hnibanl. l. I, p. 79. — Simili«1. SI939,
pp. iii-'dd (Hill, du grand eons.de Mulincs par
Kuppen-).— AIS 5 9 3 1 . llnynek Min l'uprmlreclil,
Annules, I. l , p p 17-66. el t. 111-11, p. 3 7 5 .

BOGAERTS (Félix-Guillaume-Marie),

historien, romancier et poête, né à Bruxelles, le 2 juillet 1805, mort à Anvers, le
16 mars 1851. Orphelin dès le bas âge,
il fut élevé par un oiicle, le notaire
Pinson. Le jeune Bognerts, doué de beaucoup d'intelligence et d'une aptitude prononcée pour l'enseignement, fit d'excellentes études françaises et latines. 11 obtint, en 1828, avec grande distinction, le
grade de candidat en philosphie et lettres à l'Université de Gand, et fut nommé
quelque temps après professeur au collège de Menin. En 1834, il passa à la
chaire d'histoire et de géographie de
l'Athénée d'Anvers, qu'il occupa pendant
dix-sept ans. Toujours avide d'étendre
le cercle de ses études et de ses connaissances, il consacrait les loisirs de ses vacances scolaires à des voyages instructifs :
en 1835, il visita l'Angleterre et l'Ecosse,
avec le peintre Nicaise de Keyser, son
ami le plus intime ; en 1836 ce fut
Paris, que les touristes choisirent pour
but de leur excursion littéraire et artistique. En 1840, il parcourut la Suisse,
et en 1844, la Hollande. L'Académie
d'archéologie de Belgique ayant été fondée en 1842, à Anvers, Félix Bogaerts
en fut le premier secrétaire perpétuel, et
le 8 janvier 1847, il fut élu membre de
l'Académie royale de Belgique, dans la
section scientifique et littéraire de la
classe des Beaux-Arts. Dès lors il s'était
placé au rang des écrivains belges les
plus distingués.
Depuis le jour où il occupa la chaire
professorale à l'Athénée d'Anvers, jusqu'au moment où il se maria, en 1849,
avec demoiselle Louise Le Mair, il vé-
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cut en vrai philosophe, en insoucieux
célibataire. 11 ne trouvait de jouissance
que dans la culture des lettres et des arts,
s'isolant du monde, mais sans misanthropie, car il éprouvait le besoin d'aimer,
d'être aimé, et sut se créer de sincères
amitiés. Son physique s'harmonisait avec
ses qualités morales: il avait la physionomie ouverte, le regard d'une extrême
douceur, un accueil franc et sympathique.
Tel était son abord, telles étaient ses relations et sa correspondance. Son mariage,
de si courte durée, lui apporta le bonheur
du foyer domestique, l'affection conjugale et les joies de la paternité.
La carrière littéraire de Félix Bogaerts
commença en 1833, par sa collaboration,
avec Edw. Marshall, à la Bibliothèque des
antiquités de la Belgique, dont il parut
deux volumes in-8<>. En 1834, il fit représenter au théâtre de Bruxelles, un
draine en trois actes : Ferdinand Alvarez ,
de Tolède; la pièce fut livrée à la publicité; elle n'eut guère de succès scénique.
L'auteur ne l'a pas reproduite dans ses
Œuvres complètes. Il imprima, en 1837,
à Bruxelles, ses Pensées et Maximes, éditées ensuite a Anvers en langue flamande.
En 1839, il écrivit dans le Musée des
Familles, dirigé par Henri Berthoud, -une
nouvelle qui fut traduite en flamand, en
allemand et en anglais : Les morts sortent
quelquefois de leurs tombeaux, puis, Mère
et Martyre, épisode de l'histoire du
christianisme primitif à Rome, peinture
pleine de poésie et de couleur locale;
c'est une de ses meilleures conceptions.
En 1839 et 1840, parurent deux éditions de luxe de son roman historique,
El Maestro del Campo (Gand, en 1567),
ouvrage orné de gravures sur bois, d'après
les dessins de N. de Keyser. Traduit en
flamand, en italien et même en anglais,
à New-York, la réputation du romancier
belge, que vint consolider son Lord
Strafford, traduit aussi en flamand, en
anglais, en allemand et illustré par le
même peintre, se répandit partout. Ce
dernier roman fait époque dans la carrière littéraire de l'auteur (1843); la
vogue de3 œuvres de Walter Scott, deFenimore Cooper et le succès du Maestro del
Campo l'avaient stimulé, son Lord Straf-
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ford, cette épopée des prémices de la révolution qui dressa l'échafaud de Charles I e r ,
est en quelque sorte l'introduction, du
Woodstock de Walter Scott, et ne déparerait pas l'oeuvre du génie romantique
de l'Angleterre. Plusieurs productions
esthétiques et archéologiques sortirent de
la plume féconde de Félix. Bogaerts. La
Biographie de Mathieu van Brée, l'un des
régénérateurs de l'école flamande moderne, opuscule lu en séance de la Société
d'Émulation de Liége, le 19 juillet 1842,
et l'Esquisse d'une histoire des arts en Belgique, de 1640 à 1804, révélèrent chez
lui le sentiment et l'étude artistiques.
Ici doit se placer son mémoire intitulé :
Be la destination des pyramides d'Égypte,
composé en 1845, bien qu'iln'ait été im• primé qu'en 1849 (Œuvres complètes).
Cette dissertation combattait l'opinion
émise sur ces monuments gigantesques
de l'antiquité par le duc Fialin de Persigny dans son livre : De la destination
et de l'utilité permanente des pyramides
d'Égypte et de Nubie, contre les irruptions
sablonneuses du désert. Bogaerts ne traita
la question qu'au point de vue archéologique.
Jusque-là, il avait écrit exclusivement
en langue française; par une particularité assez touchante, qui nous a été signalée par Henri Berthoud, dans le journal parisien Le Pays, il fut amené à publier,
en 1845, son premier ouvrage rédigé en
langue flamande : » Félix Bogaerts, dit
» S.-H.Berthout,exerçaitlachnritéd'une
« manière charmante et ingénieuse. Quoi« qu'il ne fût guère riche, il avait adopté
» un vieillard qui, tous les jeudis, venait
• « déjeuner avec le poêle. Non-seulement
« le vieillard trouvait chez son bienfai« teur un bon repas, des vêtements de
» rechange, un accueil filial, mais encore
» une petite somme qui lui permettait
« de se donner quelque aisance pendant
• le reste de la semaine. Le vieillard,
• espèce de poëte à sa manière, savait
» une foule de choses des temps passés,
« avec le récit desquelles il payait à Boli gaerts son hospitalité. Bien des fois,
» dans mes voyages en Belgique, j'ai été
« admis à ces déjeuners du jeudi. Comme
« ce vieillard ne parlait que le flamand,
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» je vois encore Bogaerts prêter une
« oreille complaisante aux propos un
» peu longuets de son hôte. Sa bonne
» figure s'épanouissait aux passages plai« sants, et souvent un rire franc, et qu'un
» enfant eût envié, l'empêchait de me
« traduire aussitôt les facéties qui proli voquaient si fort sa gaieté. Ce fut ainsi
« que se trouva écrite la plus grande
» partie du Bon vieux temps en Belgique. «
De goede oude tyd in België, tel est, en
effet, le titre de cette esquisse des coutumes et des mœurs de nos pères au
XVII I esiècle. Les épisodes y sont racontés avec une bonhomie et une simplicité
de langage intraduisibles dans un autre
idiome. 11 donna ensuite De antwerpsche
Sancho Pança, assemblage de sept cents
axiomes, proverbes, dictons et comparaisons en usage dans nos contrées flamandes; ce recueil eut deux éditions,
dans les almanachs anversois de 1849 et
1850. Signorken, de gek der violieren,
est l'histoire du bouffon de l'ancienne
chambre de rhétorique d'Anvers, le facétieux vannier de 1542. Le Goede oude
tyd, Sancho Pança et Signor ken, rangèrent Bogaerts parmi les littérateurs
flamands les plus populaires.
Il publia quelques charmantes pièces
de poésie française et un volume entier
d'épigrammes, bien inférieures en mérite.
Bestent à citer d'autres productions
encore : 1ο La Bataille de Nieuport, histo
rique de la mémorable journée des Dunes
(2 juillet 1600), où Maurice de Nassau
vainquit Albert d'Autriche, et description
du tableau de N.. de Keyser. — 2o L'éloge
nécrologique de Louise-Marie, reine des
Belges.— 3o L'Histoire civile et religieuse
de la Colombe, œuvre d'érudition, brodée
sur un sujet futile, en apparence'. —
4o L'Histoire du culte des saints en Belgique. — 5o L'Iconographie chrétienne de
la Belgique, et enfin : 6<> Les oiseaux de la
Belgique, travail ornithologique resté
inédit.—Il a inséré dans des publications
périodiques les biographies des peintres
Quentin Metsys, Philippe Wouwermans,
Pierre van Regemorter, Wynand Nuyen;
la description de la province d'Anvers,
diins la Belgique monumentale, et une
grande quantité d'articles littéraires et
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archéologiques clans la presse belge.
Felix Bugaerts cultiva eu amateur les
arts plastiques : il était dessinateur,
s'essaya au modelage sculptural et grava
sur cuivre, à J'eau-forte et au burin, un
portrait de Quentin Metsys. Membre de
nombreuses institutions savantes, il fut
décore par le roi de Hollande de la croix
de Tordre de la Couronne de Chêne.
Décédé à l'âge de quarante-cinq ans et
huit mois, il laissa après lui une mémoire
sans tache et emporta dans la tombe les
regrets universels. Dans la plupart des
institutions académiques auxquelles il
était affilié, on lui consacra des notices
nécrologiques; sa biographie fut imprimée dans plusieurs publications belges
et étrangères.
Un monument funéraire a été élevé à
Félix Bogaeits dans la chapelle de la
Vierge, en l'église de Saint-Jacques, à
Anvers. C'est un cénotaphe eu marbre
noir, orné du portrait du défunt, peint
en médaillon, par N. de Keyser. La partie
sculpturale a ete exécutée par P.-J. De
Cuyper. Sur une tablette en marbre blanc
est inscrite l'epitaphe : T). Ü. M. et piœ

nuât, cependant, d'imprimer dans sa ville
natale. Ce fut seulement vers l'année
1600 qu'il résolut d'abandonner entièrement Louvain. Les premiers livres sortis des presses douaisiennes sur lesquels
figure sou nom, portent au titre Ex ojficina Joannis Bognrdi, et sur le dernier
feuillet : Excudebat Loys de Winde. Il
résulte de ce fait que Bogard n'exerça
d'abord à Douai que la librairie, en attendant, sans doute, l'autorisation d'établir une imprimerie, et de prendre le
titre, qu'il reçut plus tard, d'imprimeur
du Roi.
Le nombre des ouvrages sortis de ses
presses est très-considérable, et tous se
distinguent par la netteté et la correction.
Nous nous contenterons d'en signaler un
seul, qui est des plus remarquables sous
ce rapport, c'est le Hortttlus precationum
[dat is het Sofken der bedinyhen)... door
F. Petrum Bacherium, petit in-4°, imprimé à Louvain, en 1566. Ce charmant
volume, dont chaque page est encadrée
des ornements les plus riches, renferme
quatorze grandes gravures sur bois et dix
petites. C'est un chef-d'œuvre dans le
memoriœ KELICIS-GUILIELMI BOGAERTS,
goût de l'époque. Les encadrements et
Bruxellemis, qui propter egreyios animi les gravures sur bois du Hortulus precavit Iules omnibus carus, erudilione et scrip- tionum furent, sans doute, utilisés pour
tis palriœ decori fuit, amici PP. Ùbiit le Hortulus anima, c'est-à-dire, le JardiAnlverpiee annu JJomini MDCCCLI die xvi net de Vâme, etc., que Bogard publia à
marlii. Vixit armas XLV menues v i n . Douai en 1574. A Douai comme à LouR. I . P .
Edm. De Kusscher.
vain, l'enseigne de Bogard était la Bible
d'or ou Gulden Bijbel. Plusieurs de ses
Annales de la Société des Beaux-Arts et de l.it- publications soûl ornées d'une vignette
tèruiurv de Gund — Atmtmire tie ÏAeudéiiiie
royulc des Scieiu.es, des letltcs et des Ueaux-A ris représentant une Bible au-dessus d'un
de Uelyiqite.
cœur ailé et entouré d'arabesques, avec
cette

devise : COR RECTUM INQUIBIT

SCIENTIAM. Les héritiers de Jean Bogard
continuèrent sa profession, et laissèrent,
naquit à Louvain au milieu duXVIesiè- pendant longtemps, figurer son nom sur
cle, et mourut à Douai vers 1634. Il les titres des livres qu'ils publiaient.
exerça sa profession dans ces deux villes
E -H.-J. Reu5ens.
pendant plus de soixante ans. Jeune enBibliographie Douaisiennt, t. I,
core, il ouvrit à Louvain une imprime- p. Diilliillœiil,
105.
*
rie dont les premières productions datent
de l'année 1564. L'érection d'une uniBOGARBUSNEO(Henri), prédicaversité à Douai, issue de Y Aima Mater teur, né à Louvain, mort le 4 mai 1606.
de Louvain, lui fournit, peu de temps Voir BOGAERT (Henri).
après, une occasion favorable pour etaBOGHEM
(Louis VAN), architecte,
• blir aussi dans la première ville un ate- né à Bruxelles, vers 1470, mort en 1540.
lier typographique, sans qu'il disconti- Voir BODEGHEM (louis VAN).
BOGARD (Jean), ou BOOGAERTS ou
VANDEN BOOGAERDE, imprimeur,
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BOILEAU DE BOUILLON (Gilles),
poëte et traducteur, né au commencement du XVIe siècle, à Bouillon suivant
La Croix du Maine, auteur presque contemporain. Deux autres contemporains,
Claude Grujet et Claude Collet, ont prétendu queBoileau était Flamand, ce qui
est une erreur; car lui-même assure qu'il
est Wallon et originaire de la ville de
Liège. Ajoutons que le surnom de Bouillon
était déjà porté par ses ancêtres, et qu'il
ne provient pas du lieu de sa naissance.
Boileau.qui avait reçu une excellente éducation, entra, jeune encore, an service
de Charles-Quint et prit part, entre autres, aux campagnes de Hongrie, d'Italie, d'Allemagne et de France. 11 occupa
pendant longtemps à l'armée, les fonctions de commissaire-député aux monstres, c'est-à-dire aux revues. Grâce aux séjours prolongés qu'il fit dnns divers pays,
il s'y perfectionna dans la connaissance
des principales langues de l'Europe et ses
ouvrages prouvent, qu'outre le latin, il
connaissait fort bien l'allemand,, l'espagnol, le français, le flamand et l'italien.
Pour le récompenser de ses longs services, Charles-Quint le nomma commissaire et contrôleur de Cambrai. C'est en
cette qualité qu'il lit partie de l'expédition que l'empereur dirigea contre François Ie', après le ravitaillement de Landrecies. Il doit même avoir été fort proche de la personne de l'empereur, car
il rapporte, dit-il, les paroles » qu'il luy
• ouyt prononcer de sa bouche. » •
Boileau ne resta pas longtemps commissaire de Cambrai; pour des motifs
qui nous sont restés inconnus, il tomba
bientôt dans la disgrâce et alla se réfugier à Paris, vers l'an 1549. Il y fut
bien accueilli par Nicolas de Herberay,
seigneur des Essarts, gentilhomme picard
très-connu par ses traductions. Dès lors,
jusqu'à la fin de sa carrière, Boileau fut
obligé d'avoir recours à sa plume pour
vivre. Il publia à Paris diverses traductions de l'espagnol. Après avoir passé au
moins quatre ans dans la capitale de la
France, Boileau, n'osant reparaître à la
cour de Bruxelles, ni même dans les
États héréditaires de Charles-Quint, se
rendit à Liège, où il « s'est mis en deb-
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« voirde raccoustrer ungpelit les statuts
« et ordonnances de cette ville » et où il
écrivit divers ouvrages qui furent imprimés à Anvers, Liège ne possédant pas
encore d'imprimerie à cette époque.
En 1555, Boileau fil plusieurs tentatives pour rentrer en faveur à la cour de
Bruxelles, « car les urgentes nécessités,
» suivant son expression, lui chaussaient
« les éperons de près. «
11 s'adressa, à cet effet, à la reine Marie
de Hongrie et à Philippe II, qu'il nomme « ce fils de Jupiter; » mais il paraît
que ses démarches n'aboutirent point et
que ses requêtes, tant en vers qu'en
prose, restèrent infructueuses.
On ne connaît rieu des dernières années de Boileau, qui vivait encore certainement vers 1560. — Gilles Boileau
a publié : 1° Commentaire du seigneur
don Loys d'Avila. Paris, Vincent Sarlenas et Jehan Longis, 1 550, in-4° de 4 ff.
prélim. et 1S4 pages, édition originale
très-rare. Dès l'année suivante, Boileau
en publia une nouvelle édition augmentée, ibid., 1551, in-8o de 318 pages
et 56 feuillets pour les annotations,
avec une grande carte de l'Allemagne. Ces
annotations du traducteur sont très-intéressantes. — 2° Le IXe Uvre d'Jmadis de Gaule; Paris, Yincent Sarlenas,
1552, in-folio. — 3° Petit traité des
causes criminelles. Anvers, Jean de Laet,
1555; petit in-So de 76 feuillets. Ce
traité est traduit du flamand ; — 4° La
Sphire des deux mondes, composée en français, par Darinel, pasteur des Amadis, et
commentée, glosée et enrichie de plusieurs
fables poétiques, par G. B. D. B. ce. de C.
N. L. Ovbli (Gilles Boileau de Bouillon).
Anvers, Jean Eichard, 1555, petit in-4o
de 4 feuillets chiffrés et 57 non chiffrés,
avec cartes et gravures en bois-. Cet ouvrage est entremêlé de prose et de vers.
La seconde partie, dédiée au seigneur
de Fn liais, est entièrement en vers. —
5o Prognoslication pour l'an de Nosire
Seigneur 1558. Anvers, Jehan Withage
(1557), in-4°, de 4 feuilles, caractères
gothiques. — 6° Frognosticalionpour l'an
de Nosire Seigneur 1560. Anvers, Jehan
Withage, l'an 1559, petit in-4° goth.
de 4 feuillets. — 7° Une carte géographi-

BOILEAU que de la Savoie, par Gilles Bullion, Belge.
Amers 1613 et Amsterdam 1619, in-fol.
Ce sont là sans cloute des éditions posthumes, que de plus anciennes ont dû
précéder. Gilles Boileau a encore traduit
de l'allemand le Traité d'Albert Dürer
sur les fortifications, et du latin les Mémoires de Sleidan, mais on ignore si ces
traductions ont été imprimées.

BOISOT

en 1576. Après avoir .servi d'abord sur
les flottes hispano-belges, il se rangea
en 1566 du côté des confédérés et leur
demeura fidèle, malgré les efforts de Marguerite de Parme pour le ramener sous la
bannière royale. Proscrit comme son
frère, il devint aussi un des agents les
plus zélés du prince d'Orange. En 1572,
il se trouvait à Paris pendant le massacre
H. Uclbig.
de la Saint-Barthélémy; jeté en prison, il
n'échappa à la mort que par l'intervenBibliothèque française de la Croix du Haine
et de Ou Vcrdier, éilit. de Rigoley de Juvi^ny,
tion miséricordieuse de quelques moines.
t. I, pp. 284-285. — Les ouvnisies de Boileau. —
Les Fleurs des vieux poêles liégeois, pp. 1-11. — Arrêté de- nouveau à Mézières, il conBulletin du Bibliophile belge, t. XV, pp. 190-205.
fessa que c'était lui qui avait fait entrer
BOIS-LE-DUC (Henri DE), chape- les soldats du Taciturne dansRuremonde
lain du roi de Danemark, en 1554. Voir et qui avait incité les habitants de
Malines à prendre également parti pour
BROUCKHOVEN (Henri DE).
BOIS-LE-DUC
(Nicolas DE), pro- Guillaume de Nassau, En 1573 nous le
fesseur à Bâle, ministre réformé, né à Bois- trouvons parmi les gueux de mer, dont
le-Duc. xvie siècle. Voir NICOLAS BUS- il devient bientôt le chef principal. En
effet, le prince d'Orange, voulant récomCODUCENSIS.
BOISOT (Charles), homme de guerre penser sa vaillance et ses services, le
et d'État, né à Bruxelles, mort en 1575. nomma, après la mort de Bouwen
Il était fils de Pierre Boisot, chevalier, Ewoutz, amiral de Zélande. Avec l'aide
trésorier général des finances et de l'ordre des garnisons de Walcheren, commande la Toison d'Or ; sa mère, Louise Tis- dées par son frère, Louis Boisot se rend
nacq, appartenait également à une famille maître du château de Rammekens. Quelhonorée par des emplois importants. En ques semaines après il s'empare éga1566, Charles Boisot signa le Compromis lement de Romerswael , dans l'île
des Nobles et fut, de même que son frère de Sud-Beveland. Puis, le 29 janLouis, un des plus actifs auxiliaires de vier 1 5 7 4 , il détruit près de cette
Bréderode. Proscrit en 156S, dépouillé ville, après un combat terrible, la flotte
de ses biens situés dans le Brabant, il alla royaliste qui venait au secours de Midrejoindre le prince d'Orange, qui le char- delbourg ; comme il abordait le vaisseau
gea de plusieurs missions importantes. amiral, il reçut en plein visage une
En 1573, Guillaume de Nassau lui donna arquebusade qui lui fit perdre un œil.
une preuve plus éclatante encore de sa Cette blessure ne ralentit point son zèle.
confiance en le nommant gouverneur de Le jour de la Pentecôte, il remporta une
l'île de Walcheren. « C'est, disait-il, un nouvelle victoire navale, non loin d'An» gentilhomme sage, diligent et affec- vers. Il prépare ensuite l'expédition qui
» tionné à notre service autant que qui doit rendre son nom impérissable dans
» que ce soit. » Charles Boisot justifia les annales des Pays-Bas. Au mois de
pleinement cet éloge : les Espagnols es- septembre, il conduit au secours deLeyde
sayèrent en vain de reprendre Flessingue les terribles marins de la Zélande. Il traet perdirent, en outre, le château de verse avec sa flotte le pays submergé par
Rammekens, qui était le boulevard de la rupture des digues et, en dépit de tous
l'île de Walcheren. Le vaillant gouver- les obstacles, s'avance victorieusement
neur trouva enfin la mort dans cette lutte vers la ville assiégée. Le 26 septembre,
héroïque : le 29 septembre 1575, il fut un pigeon apporte à Jean Vanderdoes,
l'héroïque défenseur de l.eyde, un billet
tué en combattant près de Philipsland.
par lequel l'amiral de Zélande lui fait
Th. Juste.
BOISOT (Louis), frère du précédent, savoir que, pour secourir tant de gens
amiral de Zélande, né à Bruxelles, mort d'honneur, il n'épargnera sa personne
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Quarebbe, Fontaine-le-Château, ban
d'Anthée, etc., chancelier de Brabant,
né à Bruxelles, dans la dernière moitié
du XVIe siècle, mort dans la même ville
le 24 octobre 1649, fut un personnage
remarquable et fournit une brillante
carrière. Son père, Jean-Baptiste de
Boisschot, conseiller au conseil privé,
était tout dévoué à la politique de Philippe I I ; aussi s'attira-t-il la haine des
patriotes et, lorsque éclata la révoltecontre
ce monarque, fut-il jeté en prison où il
mourut. (Voir l'article suivant.) Sa
veuve se retira à Cologne avec ses sept
enfants. C'est dans cette ville que le
jeune Ferdinand commença ses études
qu'il termina à l'Université de Louvain.
Le fils hérita du dévouement du père à
la cause impopulaire du roi; les mémoires du temps renferment maintes allusions à ce dévouement qui lui a été
amèrement reproché. Tout jeune encore,
en 1592, Ferdinand de Boisschot fut
appelé aux fonctions d'auditeur général
Th. Juste.
qu'il remplit jusqu'en 1611, foutions
B O I S S C H O T (Charles VAN), prédicateur,
extrêmement importantes et difficiles à
écrivain ecclésiastique, né à Bruxelles
une époque où le lien de la discipline
en 1573, mort dans la même ville le
était fort relâché, et où la mutinerie des
18 mai 1641. Après avoir achevé 3es
troupes mal payées était fort fréquente.
études, il entra chez les Augustins, à
Boisschot s'acquitta de sa charge avec
Louvnin, et y fit sa profession solennelle
beaucoup de zèle, de fermeté et de pruen 1592. Il devint prieur du couvent
dence et pendant neuf ans il suivit cond'Enghien, et plus tard définiteur de la
stamment l'armée. Lorsque la trêve avec
province belge. En 1623, l'archiduchesse
les Provinces-Unies fut signée, il fut
Isabelle le nomma abbé du célèbre couenvoyé comme ambassadeur à Londres, à
vent dit de l'EeckLoute, abbatia Qtierla cour de Jacques lpr ; il y séjourna juscetana, de Bruges. Cette nomination
qu'àla fin de 1615. Son influence auprès
rencontra des oppositions assez fortes
dumonarque anglais fut si grande qu'elle
pouT que Van Boisschot se vît obligé de
amena un revirement complet dans la
renoncera cette dignité. Il se retira à
politique suivie par l'Angleterre ; l'amBruxelles, où il mourut.
bassadeur parvint à empêcher l'intervenAu témoignage des biographes, Van
tion de Jacques 1er dans les démêlés que
Boisschot était doué d'un talent oratoire
faisait naître la succession du duc de
tout à fait hors ligne. 11 a publié à LouClèves et dans lesquels l'Espagne intervain le Cérémonial de l'ordre de Saintvenait pour écarter les prétendants proAtCgUStitl.
E.-II.-J. Reusens.
testants. Le départ de Boisschot de la
Fnpppns, Pibliolhera litlgiea, t. I, p. 149. —
cour de Jacques fut bientôt suivi d'une
Tombeur, Provitiria Belgien, etc., p. 105. —
alliance entre ce monarque et l'Union
Ossingcr, Bibliolhcea Angnslini'ma. p. 137. —
Sauderus, Ftandria illusirala, t. Il, p. U3.
évangélique. La guerre éclata, et Boisschot dut partir une seconde fois pour
BOISSCHOT (Ferdinand D E ), comte
Londres. La négociation qu'il y conduid'Erps, chevalier de l'ordre militaire de
sit et mena à bonne fin est fort curieuse ;
Saint-Jacques, baron de Saventhem,
elle mérite d'être rapportée, car si
seigneur de Nosseghem, Sterrebeke,
ni sa vie. Boisot tint parole. Le 3 octobre, il entre en libérateur dans Leyde.
Pour témoigner leur gratitude au vaillant amiral, les états de Hollande lui
décernèrent une chaîne d'or. Mais d'autre
part, le grand commandeur Requesens,
successeur du duc d'Albe, se vengea de
l'intrépidegentilliommebruxelloisen confisquant ses biens situés dans le Brabant,
où il possédait, entre autres, la seigneurie de Ruart. Louis Boisot donna également sa vie pour la liberté des Pays-Bas.
Le 27 mai 1576, il s'était dirigé avec sa
flotte vers Zierikzée, assiégée par les
Espagnols. Or le vaisseau amiral, qui
portait trois cents hommes, après avoir
été canonné avec furie, s'entr'ouvrit et
s'abîma. Lorsque Guillaume le Taciturne
connut ce désastre, il écrivit à son frère
Jean de Nassau que c'était Louis Boisot
qu'il regrettait surtout » pour l'avoir
»trouvé vaillant gentilhomme,disait-il,et
»dévoué au bien de la cause commune. «
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elle met en relief l'esprit subtil du diplomate, elle fournit un exemple de
plus des roueries diplomatiques. L'Autriche, grâce à l'appui de l'Espagne,
avait réussi à reprendre la Boheme
et la Hongrie et à enlever le Palatinat à
l'Union évan^élique; mais Tilly se trouvait arrêté dans ses succès par la ville
de Frankenthal, bâtie autrefois par l'émigration belge. Ne pouvant la réduire par
les armes, on eut recours à la diplomatie.
De Boisschot fut une fois encore envoyé
àLondres; il décida le roi d'Angleterre à
négocier une trêve et à mettre la ville en
séquestre pour dix-huit mois enlre les
mains de l'infante Isabelle, à la condition
que les troupes anglaises y rentreraient
librement si la guerre continuait avec
l'Autriche; il fut convenu que les troupes auraient pour y rentrer le libre passage sur le territoire de l'infante, mais
De Boisschot ne parla pas du territoire
d'autre pays et on ne songea pas à soulever cette question, de sorte que lors de
la reprise de la guerre, les Anglais ne
purent rentrer clans la ville, qui fut de
cette manière définitivement conquise.
Ce fut la dernière négociation de Boisschot qui, dans l'intervalle de ses deux
missions en Angleterre, avait aussi été
envoyé à Paris auprès de Henri IV.
En récompense de ses services, De
Boisschot fut nommé successivement
conseiller et maître aux requêtes du
conseil privé, membre du conseil d'État,
le 13 novembre 1623, et enfin chancelier
du conseil de Brabant au mois d'octobre
1626, en remplacement de Peckius. La
faveur du roi alla jusqu'à lui permettre
de conserver sa place de conseiller au
conseil privé, ses gages, entrée, rang et
séance. Il ne faut pas oublier que des
trois conseils établis en vertu des lois du
pays, le conseil d'Etat ne participait
plus en rien aux affaires du pays, le conseil privé et celui des finances ne s'occupaient que des questions secondaires et
spéciales ; deux juntes avaient toute
l'autorité et seules administraient les
affaires intérieures et extérieures. De
Boisschot faisait partie de la seconde de
ces juntes, appelée aussi le conseil adjoint
et l'impopularité de ces institutions
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contraires aux coutumes du pays rejaillissait sur ceux qui en faisaient partie.
De Boisschot avait épousé, en 1607,
une Espagnole, Anne-Marie, de Camudio.
Il mourut à Bruxelles, et fut enterré
dans l'église de Notre-Dame des Victoires, au Sablon. Philippe I I I ne fut
pas ingrat envers un sujet si dévoué :
il le nomma, en 1615, chevalier de
l'ordre militaire de Saint-Jacques ; en
1621, les archiducs érigèrent sa terre
de Siveuthem en baronnie et enfin Philippe IV le nomma comte et lui donua
la seigneurie d'Erps-Querbs.
Julrs Delecourt.

BOISSCHOT (Jean-Baptiste DE), chevalier, magistrat et diplomate, fils de JeanBaptiste de Boisschot et d'Elisabeth Vandoorne, naquit vers 1516 et mourut à
Anvers en 1580. Il descendait d'une
famille dont la noblesse a surtout été
relevée par Ferdinand de Boisschot,
qui fait l'objet de l'article précédent.
Pourvu du diplôme de docteur J. U.,
il commença par être avocat postulant au conseil de Brabant. Il apparut
comme pensionnaire de Bruxelles en
1565, alors que le pays et surtout le
siège du gouvernement commençaient à
être fortement troublés par le compromis
des nobles. Au mois dejanvier 1566, le
magistrat de Bruxelles ayant encouru
les reproches de Marguerite, pour avoir
appuyé les délégués des chefs-villes du
Brabant et ceux du tiers-État contre le
chancelier de Brabant qui avait publié
les édits du roi concernant l'établissement des juges exceptionnels, Boisschot
fut envoyé (le 11 mars 1566) auprès de
la gouvernante pour justifier la conduite
de l'administration communale. Viglius,
le grand partisan de la cause espagnole,
rapporte qu'il a\ait rendu de si grands
services au roi et à la ville de Bruxelles
pendant ces premiers temps de troubles
qu'il mérita, en 1569, la place de conseiller et d'avocat fiscal au conseil de
Brabant, vacante par la mort de Joachim
Giélis ( iEgidius ). 11 fut également
nommé garde des Chartres du Brabant.
Par ordonnance du 12 juin 1573, le
duc d'Albe l'adjoignit au conseil privé
avec Delrio, le membre du conseil des
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troubles. Le duc n'avait pas les pouvoirs ordre des états généraux. Depuis lors il
nécessaires à cette fin, mais le service ne prit plus aucune part aux affaires polisemblait réclamer ces nominations, le tiques. Pendant la domination des états
conseil ne comptant plus que quatre généraux et les négociations avec Don
membres, Viglius, d'Assonleville, Mi- Juan, les membres qui partageaient les
cault et Fonck. Aussi le prince jugea opinions de Boisschot avaient fui à Nanécessaire de soumettre la nomination au nrar et à Lourain. Moins bien avisé ou
roi, qui ne l'approuva jamais officielle- moins prudent, il fut emprisonné à
ment, malgré l'appui que De Boisschot Bruxelles, puis conduit dans les cachots
avait trouvé dans le corps même et mal- d'Anvers, où il mourut à la suite des
gré les recommandations pressantes du mauvais traitements qu'il avait essuyés.
commandeur Eequesens. De Boisschot
De sa femme Catherine Vandentronck
continua cependant à se faire remarquer il délaissa illustre postérité.
Brin.
au conseil privé et au conseil d'État par
Tombeouxdrshomme*illiistrcs,ji
5S6.— Rnlliens,
son assiduité et par son travail, jusqu'à Juritpritd.
hrroiea, p 155 el 51 3 — Triiphér»,
la fin de sa carrière politique. Pen- I II, ï i l ; l e m ê n <\ sitppl., t 1 , 1 0 8 , 1 7 4 . 1 7 7 . 3 1 1 1 ,
dant les années 1574 et 1575, il rem- 22lî.—Iloynrk van P:ip< ndreclil, Aval-, I II. p. ÎÎ58
el 7 4 8 . - Luijens, Trait, de conseil, l i r a i . , p S(Î8.
plit plusieurs missions commerciales — SIs^.Fnppen*, n° 17(il I; Mémoires de Fr. PerrePhiet politiques en Angleterre, et réussit à nol. édités pur de Hnbiiiilx.— Correspond.de
II, r a r SI. Gin linril, le= l vol.. passim ; Slss.
conclure des traités de commerce. Les lippe
17011 el 9!l.'-7, p. 212 el 12585 (Foppens).
rapports qu'il a rédigés dans ces circonstances sont intéressants; ils furent
BOL (Jean), peintre de paysages, devues
mis sous les yeux de Philippe I I et sont de ville, d'animaux, à la gouache, à la dépour la plupart parvenus jusqu'à nous (1). trempe, à l'huile et en miniature, né à MaDans un de ces rapports du mois de lines,le 16 décembre 1534. Bol appartenovembre 1575, il croit à la possibilité nait à une famille très-honorable et l'art
de ramener la reine d'Angleterre à la était chez lui une vocation innée, car dès
religion catholique. DeChampagny, qui l'âge de quatorze ans, il décida qu'il s'y
lui succéda en Angleterre au mois de consacrerait. Malheureusement il n'y
janvier 1576, avoue que De Boisschot avait plus alors à Malines aucun artiste
convenait mieux que lui pour cette mis- de mérite. Marguerite d'Autriche était
sion et rapporte que le ministère anglais morte depuis quelques années, et avec
ne veut pas donner suite aux propositions elle avaient disparu ces astres brillants
faites par son prédécesseur.
qu'attirait l'esprit d'élite de la princesse.
En 1575 le grand commandeur le Un goût nouveau avait succédé à celui
députa vers l'archevêque de Trêves pour des tableaux précieux, tout comme deux
ripplanir des difficultés qu'avaient fait siècles après, et l'on vit se répandre la
naître des actes de violence commis par mode de grandes toiles peintes, converdes soldats de la garnison de Tliionville. ties plus tard en tapisseries. Bien qu'il
Lorsque, à la mort de Requesens, ar- fallut un certain talent pour brosser ces
' îivée le 5 mars 1576, le conseil d'État vastes compositions, on comprend aisépiit les rênes du gouvernement, De ment qu'il y avait loin de là aux chefs.Boisschot fut presque toujours associé d'œuvre des vieux maîtres.Malines compà ses travaux et rédigea avec d'Asson- tait au moins cent cinquante de ces
leville la plupart des rapports. Aussi, boutiques de peintres, nous dit Van
lors du coup d'état fait le 4 septembre Mander, et c'est chez un de ces décora1576, par le prince d'Orange et le parti teurs que le jeune Jean ou Hans Bol,
national, fut-il emprisonné comme sus- comme on le nomme souvent, dut appect A'espagnolisme et relâché seulement prendre son art. Il vit bientôt, sans
nu mois de mars de l'année suivante par doute, que ces leçons ne lui profiteraient
il) V. l.rllre.t de Roissrlwl dnn« le lonv V drf
fiTini' ei's Irnilés île rownirrcr OMV des lettres de
iXrjiariations d'Angleterre, la liosse n° 2!17!> (Ar- . l'oi-srlicil — Corrrip. de Philippe II, éd. pur
1
chives de Sinianciis secrel. prov. de Flamin ) ren- | M.U.irhard, l. III, p . 2 7 5 .
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guère, car il quitta Malines et se mit à
voyager en Allemagne. On sait qu'il
s'arrêta à Heidelberg et qu'il y séjourna
deux ans, toujours occupé de ses études.
Il est probable qu'il fut séduit par la
beauté des sites, qui plus tard devaient
inspirer son pinceau. En effet, l'ouvrage
cité par l'auteur du Schilderboek comme
le chef-d'œuvre du maître, Dédale et
Icare, représente un paysage accidenté,
souvenir probable du Rhin et des vieux
châteaux allemands. Ce tableau appartenait au pensionnaire Jean Vander Mander (sic), à Gand, cousin de Charles
Van Mander, le peintre-biographe. Celuici en fait une longue description et un
grand éloge. Il mentionne surtout un
rocher baignant dans l'eau et surmonté
d'un vieux château qui semblait sortir
de la roche moussue comme la plante
sort de la terre. Les lointains, le reflet
des objets dans l'eau où l'on voyait surnager les plumes d'Icare, détachées par
les rayons solaires qui avaient fondu la
cire, les figurines, les avant-plans, tout
obtient l'approbation de ce juge compétent et toujours estimé. Cette composition
a été gravée par Sadeler.
La patrie avait de nouveau attiré Jean
Bol : il était revenu à Malines en 1560,
car cette année il fut inscrit sur le registre de la corporation de Saint-Luc.
Sa réputation était faite; ses paysages
étaient alors exécutés à la détrempe; on
y admirait une pureté remarquable, une
manière ferme et large, une invention et
un aspect des plus agréables, un coloris
plein d'harmonie. Les amateurs et les
marchands recherchaient également ses
tableaux et les payaient largement. Tout
marchait donc à souhait pour l'artiste,
lorsqu'en 1572, Malines fut surprise
et ravagée par les gens de guerre. Jean
Bol fut dépouillé de tout ce qu'il possédait et s'enfuit à Anvers où il arriva
pauvre et presque sans vêtements. Un
homme généreux, un amateur d'art dont,
grâce à Van Mander, le nom est venu
jusqu'à nous, Antoine Couvreur, de
Bailleul, accueillit l'artiste, dont sans
doute il connaissait les œuvres, l'hébergea
généreusement et remonta sa garderobe. Jean Bol trouva bientôt à s'oc-
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cuper à Anvers. Il y fut reçu bourgeois de la ville en 1575. Le vieil auteur auquel nous devons tant de renseignements précieux, nous parle d'un ouvrage d'enluminure qu'il exécuta à cette
époque et qui consistait en un livre représentant toutes espèces d'animaux, oiseaux, poissons et objets curieux dignes
d'être reproduits, le tout d'après nature.
Au XVIe, tout aussi bien qu'au XIXe
siècle, on connaissait la contrefaçon ;
déjà, à cette époque , les artistes
étaient victimes des brocanteurs, doublés de faussaires, qui achetaient les
tableaux, les copiaient à s'y méprendre
et les vendaient comme provenant du
maître; cela arriva si souvent à Jean Bol
qu'il résolut d'abandonner la peinture à
l'huile. Il fit alors beaucoup de gouaches,
d'enluminures et de miniatures; ce sont
probablement des œuvres de cette époque
que possèdent les bibliothèques de Paris,
de Berlin et de Vienne. En ce temps,
malheureusement, les jours de calme et
de prospérité n'étaient pas de longue durée ; la guerre et ses tristes conséquences
décourageaient les acquéreurs et ruinaient les artistes. Alors que notre
pauvre Hans avait à peu près oublié ses
pertes de Malines, il dut fuir de nouveau
devant les troubles qui désolaient Anvers, et, en 1534, il se dirigea vers la
Hollande. Il s'arrêta d'abord à Berg-opZoom, de là il se rendit à Dort, où il
habita environ deux années, et, après
un séjour à Delft, il s'établit enfin à
Amsterdam. Sans doute il y fut bien
apprécié, car il y exécuta un grand nombre de compositions, choisissant de préférence des vues d'Amsterdam, tantôt du
côté de l'eau, tantôt du côté des terres ;
puis il peignit les villages environnants et Van Mander nous raconte
que ces divers travaux lui rapportèrent
beaucoup d'argent. Entre autres l'auteur du Schilderboek mentionne un ouvrage exécuté pour un sieur Jacques Razet, amateur qui en possédait plusieurs
du même maître. — C'était un Calvaire
assez grand, avec beaucoup de figures, où
l'artiste avait déployé tout son talent,
aussi bien pour les figures que pour les
nus, le paysage, les chevaux, etc. C'était,
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dit Van Mander, ordonné avec art et
bien exécuté. Jean Bol avait épousé une
veuve dontil n'eut point d'enfants, mais
qui avait eu, de son premier mari, un fils
nommé François Boels. Celui-ci devint
élève de son beau-père et annonçait un
talent distingué, qu'il ne put développer,
étant mort jeune, peu de temps après
son maître. Le meilleur élève de Bol
fut Jacques Savery, le jeune, de Courtrai, qui apprit son art à Amsterdam, car on sait qu'il y séjourna et y
mourut.
Jean Bol décéda à Amsterdam, le 20
novembre 1593. Son portrait existe, trèsbien gravé par Henri Goltzius, en buste,
dans un cartouche ovale, au-dessus duquel deux génies sont occupés à écrire
ces mots: Joannes Bollius, etc., calatum
ranci eßffiem, etc., M.C.XC.III. 11
fut non-seulemeut un bon peintre,
mais aussi un graveur de talent; ses
eaux-fortes sont estimées. On cite : La
rencontre de Jacob et d'Esaii. — Le
serviteur d'Abraham chez Bebecca. —
Rebecca faisant abreuver les chameaux
d'Êliézer.— Jean prêchant dans le désert.
Paysages : Suite de douze petites pièces
rondes. On a beaucoup gravé d'après ses
riches compositions ; parmi ces gravures,
on cite l'Histoire du prophète Jonas, exécution de Jérôme Cock; éditeur Hans
van Luyck.
Ad. Siret.
BOLCK (Gérard), écrivain ecclésiastique, né à Vianen, le 11 octobre 1644,
mort à Bruxelles, le 7 février 1716.
Après avoir terminé ses humanités, il
entra dans la Compagnie de Jésus, au
noviciat de Malines, le 30 septembre 1661. Dès qu'il eut prononcé ses
vœux, ses supérieurs l'envoyèrent à
Bruxelles, où il s'occupa des fonctions
du saint ministère. Il professa aussi
quelque temps la théologie, à Louvain,
au collège de son ordre. Plus tard, il retourna à Bruxelles, et fut nommé examinateur synodal. Bolck se montra constamment l'adversaire acharné des partisans de Jansenius, et <-P fut contre eux
qu'il dirigea tous ses écrits. On a de lui :
1° Scriptiuncula apologetica P. Gerardi
Bolck, Societatis Jesu, adversus iteratas
calumnias super negotio famosi formularis

D. Deladersous, in pœdagogio Porcensi
Lovanii philosophie professons ; vol. in-4°
de 16 pages, sans nom d'imprimeur ni
lieu d'impression. Le P. Bolck publia ce
mémoire justificatif pour se défendre des
accusations que plusieurs adhérents de
Jansenius faisaient peser sur lui. —
2» Adversus doclrinam de libertate a ttecesntate in amore bealifico ab Huygens
traditam; Moguntiœ, Petrus Hermans—
3° De libertate sive potenlia libéra sine
gratta. — 4° Dogma Gummarianum de
libertate orbi natum anno 1679, renatum
atmo 16 8 7,10 j ulii, ac rursum anno 1688
mense aprili resuscitatum, etc. Moguntiœ,
typis Pétri Hermans, 1688 ; vol. in-16
de 118 pages. — Ces trois derniers ouvrages ont été publiés sous le pseudonyme à'Erasmus Pilius, emprunté au
nom de sa mère qui s'appelait Pyl. Dans
la préface du dernier opuscule, Bolck
parle des deux ouvrages précédents :
Duplici libello, dit-il en s'adressant au
théologien Huygens, duplex iuum tibi
considerandum dogma proposui, alterum de
libertate actuitm, viatorum, alterum de libertate sine gratia. « II a paru, dit Paquot ÇPasti acad. mss., I I , p. 224), sed
ironice Epistola apologelica pro eximio
D. Gummaro Huygens, auctore Paulo
Masio. J'ignore si cet écrit est de Bolck.
Ce qui est certain, c'est qu'il contient
une défense d'Erasmus Pilius. Il paraît
aussi qu'il a pris le nom d'Ulicus Jonsson, à moins qu'on ne doive attribuer ce
pseudonyme au P. Alphonse d'Huylenbroeck. »

E.-H.-J.Reusens.

Puqnot, Fasti acad. manuscripti, manuscrtL
de lu l!ibliollièi|Uf royale, n° 17568, p. 22i. —
Aug. el Aloïs île Hacker, Bibliothèque deë écrivains de la Compagnie de Jésus, IVe série, p. 85.

BOLLAND (Jean DE), hagiographe,
naquit à Julémont (Liége), le 13 août
1596, d'une famille originaire du village
voisin de Bolland, auquel elle avait emprunté son nom. A lâge de dix ans, il
fut envoyé au collége des Jésuites à
Maestricht, où, tout en faisant des
progrès rapides dans l'étude des langues anciennes, il se distingua par une
prédilection particulière pour l'histoire
et la géographie. Il entra dans la Compagnie de Jésus, le 12 septembre
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1612, ayant à peine atteint sa dix-septième année, et il subit les épreuves du
noviciat à Anvers et à Louvain. Dans
cette dernière ville, qui était alors le
centre de la vie intellectuelle de nos provinces, il avait commence son cours de
philosophie, quand ses supérieurs, manquant de sujets pour leurs nombreux
colléges des Pays-Bas, l'appelèrent dans
la carrière de l'enseignement. 11 occupa
successivement une chaire à Ruremonde,
à Bois-le-Duc, à Bruxelles et à Anvers,
laissant partout la réputation d'un maître savant et habile. Eu 1612, il sollicita l'honneur de partir avec les premiers
missionnaires de la Chine; mais cette demande, d'abord favorablement accueillie
par le P. Trigant, chargé d'organiser la
mission, demeura sans résultat. Il se
trouvait à Anvers, en 1620, lorsque les
Jésuites, voulant dignement célébrer la
dédicace de leur magnifique église, eurent la singulière idée de faire représenter, sur une estrade adossée au nouveau
temple, un drame historique en vers latins, plaçant sous les yeux des spectateurs la vie et les travaux du saint fondateur de leur ordre. Bolland, en sa qualité
de professeur de rhérorique, fut chargé
de composer cette œuvre et d'apprendre
leurs rôles aux jeunes acteurs qui devaient y figurer. Il s'acquitta de cette
double fonction de manière à mériter les
applaudissements unanimes du public
d'élite, accouru pour jouir de cette solennité à la fois religieuse et littéraire (1).
A l'âge de vingt-quatre ans, il fut
renvoyé à Louvain , pour s'y livrer à
l'étude approfondie de la théologie. Mais
cette science, malgré ses larges proportions, ne suffit pas pour absorber l'infatigable activité du jeune religieux. Une
ardeur féconde, une conception prompte
(I) Le spectacle oblinl un grand succès. Le
P. Papenbroek
(Vil. Bol., r. II) dit a ce sujet :
« Totnm enim S. P. N. Ignatii vilain gloriamque
« sic digessit in partes, Unita styli varietale et ele» gantia explicavit, lam fideliter per exercitos egre» gie adolescentes declamavil, ut etiamnum inter
» maxime senes vivat memoria incomparabilis
» illius, utloquuntur, actionis. »
("2) Les bibliograghes ne donnent pas In liste
de ces nièces mêlées. Alegambe, dans sn Bibtiotheca Societatis Jesu, se borne à dire :« Varia edi-
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ti sûre, une mémoire heureuse et tenace,
lui rendaient léger le fardeau sous lequel
pliaient la plupart de ses condisciples.
Au milieu de l'examen des plus grands
problèmes de l'avenir religieux de l'humanité, ses aptitudes littéraires se manifestaient avec une force nouvelle, et,
pendant son deuxième séjour à Louvain,
il publia, sous le voile de l'anonyme, des
poèmes et des discours qui furent remarqués^). C'était à lui que les supérieurs
de la Compagnie s'adressaient pour obtenir les inscriptions, les dédicaces, les
odes et les épigrammes, dont on faisait
alors, comme on le fait encore aujourd'hui en Italie, un si grand usage dansles
cérémonies académiques. Il étudiait, en
même temps, avec un remarquable succès, les langues savantes de l'Orient
et plusieurs idiomes de l'Europe moderne.
Après avoir achevé son cours de théologie, Bolland remplit pendant cinq années, avec une rare distinction, l'emploi
de préfet des écoles de son ordre à Malines. Ici, de même qu'à Louvain, son
intelligence vigoureuse semblait chercher sans cesse un aliment nouveau. II
s'y livra à ses premières études hagiologiques, en corrigeant avec soin un martyrologe destiné à son usage personnel.
Il conçut le projet d'une vaste publication de chroniques belges inédites, devant débuter par le Chronicon ducum Brabantiæ d'Edmond de Dynter (3). Il arrêta, avec quelques-uns de ses amis, le
plan d'une traduction latine des classiques grecs, et, mettant immédiatement
la main à l'oeuvre, il commença celle
des Elégies de Théognis et des Argonavtiques d'Apollonius de Rhodes. Il voulait aussi, avec la collaboration de quelques Pères de la Compagnie de Jésus,
traduire en latin les meilleurs ouvrages
» dit carmina et orationcs, sed tacile fere, vel alieno
» nomine, Les Pr. I>e Backer reproduisent ces
termes dans leur Bibliothèque des écrivainsde la
Compagnie de Jésus.
(3) Holland, entrainétrop loin par son polit
pour lu pure el brillarne latinité dusiècle d'Auguste, voulait corriger lestyle denos vieux chroniqueurs, afin de les rendre plus agréablesaux
lecteurs.
On suil que la chronique d'Edmond de Dynlrr
n'a élé publiée qu'en 1854, par Mgr de Ram.
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ascétiques publiés en Prance, en Espa- à la composition d'une œuvre unique.
Pendant les trente-quatre années qu'il
gne, en Italie et en Allemagne.
Tous ces projets, auxquels il se vouait vécut encore, il laissa passer bien peu de
avec son ardeur habituelle, l'avaient mis jours sans les consacrer, au moins en
en rapport avec une foule d'hommes partie, à la publication des Acta Sanctodistingués de son siècle. Il se préparait, rum.
sans le savoir, à l'accomplissement d'une
En examinant les matériaux réunis par
grande et noble tâche qui allait lui, être Rosweyde, il éprouva plus d'une décepconfiée par les chefs de son ordre.
tion. Les dix-sept volumes annoncés dès
Dansleslongues querelles théologiques 1607 n'existaient qu'à l'état de projet.
du XVIe siècle, l'hagiographie n'avait pas Pour les trois premiersonnedécouvrit que
échappé aux critiques ardentes des parti- les titres ; pour les quatorze autres, on ne
sans de la Réforme. Les Vies des saints, trouva que des textes et des notes à peine
surchargées de fictions ridicules et par- coordonnés. D'autres lacunes, nombreufois odieuses, avaient fourni un texte iné- ses et importantes, se faisaient remarpuisable aux railleries des adversaires du quer dans la collection des documents
catholicisme. Voulant remédier au mal, qui, pour rendre l'ouvrage instructif et
Lipomani, Laurent Surius, Ribadineira, complet, devaient nécessairement entrer
Hondorts, Loemmel, André Duval et dans son cadre.
beaucoup d'autres s'étaient efforcés de resRosweyde, après avoir exploré les bitituer aux textes leur pureté primitive, en bliothèques des monastères des Paysélaguant les mensonges et en plaçant les Bas, s'était procuré quelques corresponfaits de la tradition sous leur véritable dants à Paris, à Cologne et à Trèves.
jour. Mais ces essais, tout en produisant Bolland, traitant les choses de plus haut,
des résultats heureux, étaient loin en- réclama l'assistance de toutes les maicore de répondre aux exigences de la sons de son ordre en Italie, en Espagne,
science religieuse. En 1607, un jésuite en Portugal, en France, en Allemagne,
belge, résidant à Anvers, Heribert Ros- en Bohême et en Pologne. Partout sa
weyde, très-versé dans la connaissance demande fut accueillie avec empressede l'histoire de l'Eglise, prit courageuse- ment, et bientôt il compta, dans toutes
ment la résolution de compléter l'œuvre les parties de l'Europe, des hommes indes écrivains dont nous venons de citer struits et dévoués, qui se faisaient un
les noms. Dans un livre destiné à faire bonheur de concourir à l'exécution de
connaître les richesses hagiologiques des ses desseins. Les diplômes, les chartes,
bibliothèques des Pays-Bas, il annonça les bulles, les notices abbatiales, les léla publication d'un énorme recueil gendes, les procès de canonisation, les
d'Acta Sanctorum, réparti en dix-sept vo- passionnaires, les offices propres, les lilumes in-folio. Avec un zèle soutenu, il vres et les manuscrits venaient s'accumumit plusieurs années à recueillir les li- ler dans les étroites cellules qu'on lui
vres et les documents indispensables ; avait abandonnées sous les toits de la
mais la mort ne lui permit pas de réali- maison professe d'Anvers. Deux années
ser 3on dessein. Epuisé par le travail, il suffirent pour quadrupler les matériaux
succomba le 5 octobre 1629 (1).
primitifs. Les envois devinrent tellement
Bolland, appelé à Anvers, fut chargé fréquents que l'exécution de l'œuvre en
de poursuivre l'entreprise projetée par fut momentanément entravée. Bolland
Rosweyde. Il accepta cette lourde suc- n'eut pas seulement à écrire des centaines
cession ; mais, plus prudent que son pré- de lettres, dont quelques-unes formaient
décesseur, dont les forces avaient été ab- de véritables dissertations, il fut obligé
sorbées par mille soins divers, il voua de se plier au désir de plusieurs de ses
désormais toute son activité intellectuelle correspondants, qui le priaient de revoir
(1) L'opascule
très-intéressant dans lequel
Ro-weyde avait annoncé son vaste projet estintitule : Fasti Sanctorum quorum vitæ in belgicis

bibliothecis manuscriptæ, item acta præsidialia
SS.MM.Tharaci, Probi et Andronici, nune primum
integre alita, etc. Antv , S. Moretus, 1707, in-12.
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les manuscrits et de corriger les épreuves
des livres qu'ils faisaient imprimer à Anvers (1).
Il est vrai qu'à cette époque, il ne
se doutait pas lui-même de l'immensité de la tâche qu'il avait assumée. Il
avait largement modifié le plan de son
prédécesseur. Celui-ci, à la suite des
martyrologes et des Acta sincera de tous
les mois, s'était réservé deux volumes pour
les dissertations, les notes et les tables ;
tandis que Bolland, au lieu de donner
séparément une masse de textes continus,
voulait joindre à chaque Vie un commentaire complet. Aux noms qui figuraient
dans le martyrologe romain, il avait
ajouté tous les saints qu'un titre public de
culte plaçait dans les martyrologes particuliers. 11 entendait mettre sérieusement
à profit les innombrables documents que
Rosweyde n'avait pas connus et qui, affluant sans cesse, apportaient pour ainsi
dire chaque jour des lumières inespérées.
Mais, malgré le surcroît de travail résultant de l'abandon du projet primitif, il
se croyait en état de conduire l'entreprise
à son terme. Douze volumes in-folio lui
semblaient amplement suffire. Il avoua
plus tard que si, dès le début, on avait
connu les immenses proportions de l'œuvre, ses supérieurs, pas plus que lui,
n'eussent probablement jamais songé à
l'entreprendre (2).
Cependant, après quatre années d'un
labeur opiniâtre, il éprouva le besoin de
réclamer un collaborateur, d'autant plus
qu'on ne l'avait pas dispensé de l'exercice
du saint ministère et que les confessions
absorbaient une partie considérable de
son temps. En 1635, Antoine de Winghe, abbé de Liessies, qui se plaisait à
encourager les travaux utiles, s'imposa
le sacrifice d'une fondation de huit cents
florins, à l'aide de laquelle la maison
d'Anvers put adjoindre à Bolland un
deuxième hagiographe, le P. Godefroid
Henschen. Dès cet instant, tout en recevant une extension nouvelle, les travaux
(1) Goethals (Lectures relatives à l'histoire des lettres en Belgique, t. I, p. 152) affirme que Holland,
par ses relations étendues, contribuii largement
a relever la typographie anversoise du discrédit
où elle était tombée dans les premières années du
XVIIesiècle.
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marchèrent avec autant de rapidité que
le permettaient l'importance et l'étendue
des matières. Les deux premiers volumes, contenant les Acta Sanctorum de
janvier, parurent en 1643, aux applaudissements du monde catholique. Les
trois volumes de février sortirent des
presses quinze ans après et ajoutèrent
encore à la réputation des hagiographes
belges, qui obtinrent, en 1659, un troisième collaborateur, le P. Daniel van
Papenbroek (3).
Dans toutes les parties de la chrétienté, le succès des Acta Sanctorum fut
immense et mérité. A une époque où les
études sérieuses comptaient tant d'adeptes fervents, où la science vraie recevait
partout des encouragements et des hommages, l'œuvre éminente des hagiographes belges ne pouvait manquer de produire une sensation profonde. Quelques
critiques isolées, parfois vives et acerbes,
disparaissaient au milieu des éloges prodigués par les prélats et les érudits les
plus célèbres du XVIIesiècle. Mais c'était principalement à Eome que les cinq
premiers volumes rencontraient une approbation éclatante. Le pape Alexandre VII, juge tres-compétent en cette
matière, s'écria avec bonheur : « Nul n'a
» fait ni entrepris jusqu'ici une œuvre
» plus utile et plus glorieuse à l'Église. »
Il alla plus loin : dans le désir de rendre
les Acta aussi parfaits que possible, il
engagea Bolland à visiter l'Italie, pour
compléter ses recherches au moyen des
archives du Vatican et des nombreux
manuscrits disséminés dans les bibliothèques de la ville éternelle.
Parvenu à l'âge de soixante-quatre
ans, épuisé par l'étude et les veilles,
Bolland dut refuser l'invitation du souverain pontife. Il céda cet honneur à ses
deux compagnons, mais il eut soin de
régler leur itinéraire de manière à en
faire un pèlerinage scientifique éminemment utile à la suite de l'œuvre. Dans les
premiers jours de juillet 1660, ils se
séparèrent de leur maître vénéré, qui les
(2) Papenbroek, Vila Bollandi, c. v.
(5) Henschen travailla pendant quarante-six
et Papenbroek pendant cinquante-cinq années à la
collection des Acta Sanctorum.
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avait accompagnés jusqu'à Cologne, profitant de cette occasion pour revoir, en
passant, une dernière fois sa famille et
son village natal. Ils parcoururent une
grande partie de l'Allemagne et de
l'Italie, recevant partout un accueil
flatteur et faisant des découvertes précieuses dans la plupart des bibliothèques
qui se trouvaient sur leur passage. A
Rome surtout, la récolte fut abondante
et fructueuse. Les hommes les plus distingués s'empressaient de venir partager
leurs travaux et, pendant neuf mois, six
copistes furent constamment occupés à
transcrire des documents inédits ou des
fragments de livres rares. Munis de lettres
de recommandation de généraux de tous
les ordres religieux, ils se livrèrent ensuite aux mêmes investigations à Naples,
au Mont-Cassin, à Florence, à Milan,
en Piémont et dans les villes les plus
importantes de la France. Ils rentrèrent
à Anvers le 21 décembre 1662, trouvant
leur vieux collaborateur ravi des trésors
qu'ils avaient ajoutés à ses collections
scientifiques. C'était, en effet, un ample
butin pour ce riche Musée des Acta
Sanctorum, qui ne tarda pas à jouir, lui
aussi, des honneurs d'une célébrité européenne. Quand Papenbroek était venu
se joindre à Bolland et à Henschen, on
avait été obligé de les faire descendre
des sombres mansardes où leurs précieux
matériaux, entassés jusqu'aux toits, laissaient à peine assez d'espace pour la table
et les deux chaises qui formaient tout le
mobilier des hagiographes. On leur avait
donné, au-dessus du réfectoire, une salle
spacieuse et bien éclairée, où ils purent
enfiu mettre un terme au désordre qui
avait jusque-là régné dans leurs archives.
Ils y placèrent, pour chaque mois, des
armoires distinctes, où chaque jour avait
sa case destinée à recevoir les pièces
détachées. Au-dessous, un pupitre continu
se trouvait à hauteur d'appui. Le reste
des murs était garni de rayons de chêne
réservés aux manuscrits et aux livres,
classés dans un ordre parfaitement méthodique. C'était une bibliothèque spéciale, unique en son genre, qui défiait
toute comparaison avec les collections
analogues qu'on avait formées en France
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et en Italie. Plus d'un savant dévoué au
protestantisme fit le voyage de Belgique
pour venir admirer ces richesses, toujours
généreusement mises à la disposition des
historiens du pays et de l'étranger.
Après le retour de ses deux infatigables compagnons, Bolland s'était remis
au travail avec une ardeur nouvelle. Sa
mémoire avait triomphé des atteintes de
l'âge et son intelligence, toujours jeune
et vigoureuse, continuait à braver les
labeurs de l'étude et les fatigues d'une
interminable correspondance. Véritable
type du savant des anciens monastères,
cherchant ses seuls délassements dans les
exercices religieux, il se faisait un devoir
d'apporter chaque jour sa pierre au vaste
monument dont il ne devait voir que les
assises inférieures. Mais son zèle et son
dévouement ne firent que rapprocher le
terme de sa glorieuse et utile carrière. Le
29 août 1665, il fut frappé d'apoplexie
à la porte du Musée où, quoique malade
depuis quelques mois, il avait voulu se
rendre auprès de ses chers collaborateurs.
Il succomba le 12 septembre, laissant
dans toute la chrétienté de vifs et unanimes regrets.
La religion ne fut pas seule à pleurer
sa perte. La mort de Bolland devint le
signal d'un deuil réel pour tous les érudite de son siècle, sans distinction de
patrie ou de culte. Les Acta Sanctorum
ne sont pas seulement un recueil de faits
et d'exemples offerts aux méditations des
âmes pieuses, une mine féconde pour
l'histoire de l'Église dans tous les pays
et à toutes les époques de l'ère chrétienne.
On y trouve une infinité de détails sur la
chronologie, la géographie, la législation,
l'enseignement, les lettres, les beauxarts, les métiers, les mœurs populaires,
les guerres, les luttes entre les gouvernements et les peuples, la fondation
des villes et l'origine des États modernes. Eien qu'en groupant les faits qui
intéressent la Belgique et la France, on
pourrait former une longue série de volumes. Bolland, en portant le flambeau
de la critique dans le chaos des légendes
du moyen âge, a rendu un service inappréciable à toutes les études historiques
sans exception. Il est vrai que ce mo-
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deste et pieux savant a été surpassé par
ses successeurs. Il ne possédait ni l'érudition immense, ni la perspicacité extrême
de Papenbroek, et c'est celui-ci surtout
qui a imprimé à l'œuvre ce caractère de
science universelle et profonde qu'on
voudrait en vain lui dénier. Mais il n'en
est pas moins incontestable que Bolland
a ouvert la carrière et qu'il y a appelé les
autres. Aujourd'hui encore, on donne le
titre de Bollandisies aux membres de la
Compagnie de Jésus qui s'apprêtent à
publier le cinquante-neuvième volume
in-folio de leur magnifique collection.
Il nous reste à indiquer les publications de Bolland qui n'appartiennent pas
au recueil des Acta Sanctorum. En 1635,
il traduisit de l'italien en latin l'Histoire
de la persécution du christianisme au Japon(1). En 1640, il fit paraître une Vie
de S. Liborius, composée à l'aide d'anciens, manuscrits et accompagnée d'un
commentaire historique (2). En 1658, il
publia, avec le concours de son collaborateur Henschen, des Descriptions sommaires de la Belgique, de la France, de
l'Espagne, de Γ Allemagne et del''Italie(3).
La même année, il composa, avec Henschen et Papenbroek, l'opuscule suivant,
qui renferme une foule d'indications curieuses concernant l'hagiographie belge :
Breves notitiæ triplicis status, ecclesiastici,
monastici et secularis, excerpta ex Actis
Sanctorum januarii, februarii et martii,
vulgatis ab Joanne Bollando, Gode/rido
Hernchenio et Daniele Papebrochio (4).
Quelques biographes attribuent à Bolland l'important ouvragepublié, en 1640,
pour célébrer le centième anniversaire de
la Compagnie de Jésus (5). (Jette affirmation est inexacte. Bolland prit une
large part à cette publication, mais il
n'en est pas l'auteur. Paquot, dans ses
(I) Narratio persecutionis adversus
Christianos excitatæ in variis Japoniæ requis, an.
MDCXXVIII,
MDCXXIX, MDCXXX. Italicc
Romæ excusa ne latine reddito « quodam S J. sacerdote. Antv., J. Munrsius, 1633, in-S°.
(*2) Vita S. Libovii episcopi, calculo laboranlium
patrono, e veleribus Mss. ertila et comment/trio
historica illustrata. Antν., J. Meursius, 1640
in-8°.
(3) Brevi* nolilìa Beigli, ex Actis Sanctorum
. januarii et februarii, vulgatis ab J. Bollando et
G. Henschenio S. J., excerpta digeslaque per Provincias Antv.. ine. Meursius. 1658, in-8°. — Nous
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Mémoires, donne à cet égard les'renseignements qui suivent : « Le P. De Tol» lenaere, provincial de Flandre, voulut
» célébrer l'année séculaire de l'établis» sèment de sa Société et perpétuer le
» souvenir de cette fête. Il assembla les
» jésuites les plus distingués de la pro» vince et leur enjoignit de penser à ce
qu'on pourrait faire à cette fin... Parmi
« les plans qui furent exposés, il goûta
» surtout celui du P. Bolland, qui pro
» posa de composer un ouvrage mêlé de
» harangues, de poésies et d'emblèmes,
» dont la composition serait partagée en» tre plusieurs et dont l'exécution ne se» rait pas difficile. Il s'agissait d'y repré» senter, en cinq livres, la naissance, les
progrès, les travaux, les souffrances
» et la gloire de la Société. Le P . Bolland... aida le provincial à choisir ceux
» qui paraissaient le plus capables d'exé» cuter les diverses parties de ce plan, à
» animer ceux qui s'en étaient chargés et
» à ranger les pièces qu'ils fournissaient.
» Il veilla aussi sur l'impression. Bolland
» eut ainsi la principale part de cet ou» vrage, qui fut composé et imprimé
» dans l'espace de huit mois (6). «
J.-J. Thonissen.

De vita, operibus elvirtulibns Joannis Bollandi
Nolice rédigée par le P. i'. genbrock, en lête OU
ι I îles tetes de Mars). — Litteræ Henschenii in
itinere, mora et reditu romano (Bibliotheque
royale de Bruxelles, n° 7,671). — Diarium itineris romani anno 1660 susceptià PP. Godef.
Henschenio et Dan. Papebrochio (Bibliotlhèque
royale, n° 7662-) — Dom Pitra. Etudes surla collection des Actes des Saints, pur tes RR, PP. Jésuites Bollandistes .· chap
li àvit. — Gachard, Memoire sur les Bollandisies et leurs travaux ; dans
le Messager des sciences historiques de Gand,
1855 t I1I. p 200 eti suiv. - G o e t h a l sLectures
relatives àl'histoire des sciences, etc.. en Belgique,
I. I, p. 184 el suiv. — Du Backer, Bibliothèque
des écrivains de la Compagnie de Jesus, t. Y,
η 59 cl suiv — E. tiens, Jean Bolland, dans les
Belges illustres. — Koppens, Bibliotheca belgiia.
— Paquol, Mémoires (article consacré a Jean De
Toll.naere. t. Il, p. 238: édit. in-fol.). - Becdenous bornerons à transcrire les differences qu'on
remarque dans les lilres des Notices consacrées
aux autres pays : Brevis notitia Galliarum ..,
digesta per Episcopatus. — Brevis nolitia Hispamarum.. ,digesla per Begiones. — Brevis nolitia
Germaniarum et rrgnorum vicinorum..., digesla
per Begiones. — Brevis nolitia Italia·..., digesta
per· Begiones.
(4) Antv., J. Jleursius, 1658, in-8°.
(5) Imago primi sæculi Societatis Jesu à Provincia Flandro-belgica ejnsdem Societatis repræsentata. Anlv., Balth. Mordus, 1640, in-fol.
(6) T. I I . ρ 258 : édit. in-fol.
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lièvre-Hnmol. Biographie liégeoise.— Delvenne,
Biographie des Pays-Ras. — l'eller, Dictionnaire historique.

largement profité; mais, ainsi quePaquot
le fait observer avec raison, l'œuvre eût
été beaucoup plus parfaite, si l'auteur
BOLLAND (Pierre DE), ainsi nommé s'était montré plus sévère dans l'admisà cause du village de Bolland où il avait sion de plusieurs traditions légendaires,
pris naissance, jouissait, dans la seconde aveuglément accueillies par les chrétiens
moitié du XVe siècle, de la réputation ignorants et crédules du pays. — 2o Strd'un poëte élégant, fécond et disert. Nous mones anrei Fratris Pétri ad Botes
ne connaissons que les titres de ses princi- in Dominicas et Festa per annum, Antpaux ouvrages, qui nous ont été transmis vevpiœ , G. Lesthenius, 164.3 , inpar Conrad Gesner et dont quelques-uns folio. Pierre aux Bœufs est le cordelier
permettent de supposer que l'auteur a devenu célèbre par le discours ampoulé
passé une grande partie de sa vie en Alle- et plein d'images forcées, qu'il prononça
magne. Les voici : Hymni quidam. — à Paris, le 11 novembre 1406, en préCarmen sappliicumproFuderico Imperatore sence du roi Charles VI, du parlement et
III. — Carmen in morlem ltodolphi Agri- d'un grand nombre de prélats, dans la
coles. — Epiyrammala ex sentenliis Senecœ mémorable assemblée où l'on publia la
et Platonis.—Carmen sapphicnm inD. Vir- soustraction d'obédience aux papes Beginem. — Carmen Jieroïcum in Opus de noit XIII et Innocent "VII. — Sebastien
iriplici candore•.
J.-J. TUonUscn.
de Bolland, après avoir corrigé beaucoup
Gesncr, IJibliolheca univcrsalis.— Par|uol, Méde fautes et redressé beaucoup d'erreurs,
moires sur l'histoire littéraire des Payx-ltas. —
ajouta à ces sermons des tables composées
Comlettc liecddièvre-Huinul, Biographie liégeoise.
avec soin, oulre une sorte de répertoire
BOLLAND (Sébastien DE), né à Maestrichtdestiné à faciliter aux prédicateurs la
dans les dernières années du XVIe composition de nouveaux discours,à l'aide
siècle, décédé à Anvers le 13 octobre des sentences et des matériaux recueillis
par le moine parisien.
J.-J. Tiioniuen.
1645, entra de bonne heure chez les récollets
et fut successivement chargé d'enseignerPnquol, Mémoires — Wodiliiifi, Srriptores orla philosophie et la théologie aux dinis Minorum. — lîovcrius, B-iuliutltevu frant-isruua uiiivcrxa. — Cumle de liccdeliévie-llauml,
jeunes religieux de son ordre, dans plusieurs
Biographie liégeoise.
monastères de la province de la
BOLOGNE (Jean D E ) , peintre d'hisBasse-Allemagne.
à Liége dans la seconde moitié
Il est surtout connu comme l'éditeur toire, né
e
des ouvrages suivants : l°Hislorica, tlwo- du XVI siècle, mort dans la même ville
loffica et moralii Terra sancla elucidatio ; en 1655. Son père s'appelait Ogier, sa
in quâ pleraque ad veterem et präsentem mère, Jeanne Duchateau. Il fut placé
ejusdem Teii-a? statum spectardia, accurale dans l'atelier d'un bon artiste, Pierre du
explicanlur, varii errores refellunlur, ve- Four, dit de Salzea, qui lui-même était
ritas fideliter exacleqne discutilur ac com- élève de Lambert Lombard. Cette école
probatur. Opus non tantun ad Terram estimait avant tout la manière italienne et
Sanctam projicissentibus, sed eliam Sacra ne considérait l'éducation artistique
Scripturœ studiosis et divini verbi preeconi- comme achevée qu'après un séjour en
bus utilissimum. Auetore Fr. Francisco Italie. Le jeune De Bologne suivit
Quaresmio, Landend, ordinis Minorum la tradition établie ; il travailla avec
theologo,olim TerrœSanctaprœside accom- beaucoup de zèle et revint dans sa patrie
missario aposlolico. Cum triplice indice et doué d'un talent suffisant pour y occuelencho concionum (Antverpiœ, Balthasar per un rang honorable. Il choisit de préMoretus,1639, 2vol. in-folio).L'ouvrage férence la peii.ture religieuse et reçut
de Quaresmius, écrit par un homme qui bientôt un assez grand nombre de comconnaissait parfaitement la Palestine, mandes des églises et des couvents du pays
renferme une foule de faits intéressants. de Liège. Sa première œuvre fut un téPlusieurs voyageurs modernes, entre au- moignage de piété pour la rnémoire de ses
tres le vicomte de Châteaubriant, en ont parents défunts; celle toile de grande diB10G. «AT. — T . II.
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mension, représentant la Guérison du malade près de la piscine, fut placée au-dessus
du tombeau de son père et de sa mère enterrés dans l'église des Dominicains, à
Liége. Les meilleures productions du
peintre se trouvaient à l'abbaye du ValSaint-Lambert ; elles furent terminées en
1605, et firent la réputation du jeune
artiste. De Bologne consacra toute
sa vie au travail; fuyant le monde, il
vivait quelque peu en anachorète dans
le faubourg Saint-Laurent de sa ville natale. Il travaillait vite, trop vite même,
car ses tableaux se ressentent de cette
précipitation; il ébauchait avec peu de
couleur et son coloris, en général sombre et peu harmonieux, laissait à
désirer; ses compositions étaient excessivement chargées de figures ; cela produisait parfois de l'entassement, mais
l'action vive et animée de ces toiles
intéressait le spectateur. Les tableaux
du Val-Saint-Lambert étaient mieux colorés et possédaient toutes les qualités
du peintre. Celui-ci pouvait à peine suffire à sa besogne et cependant il avait le
travail excessivement rapide ; aussi put-il
amasser une jolie fortune et s'occuper
exclusivement dans sa vieillesse à cultiver
son jardin. Non loin de sa demeure, on
voyait le couvent des sœurs du Saint-Sépulcre : c'est là que le vieux De Bologne
aimait à aller se recueillir. Il ne s'était
point marié et lorsqu'il fut parvenu à un
âge très-avancé, il fit un testament, daté
du 23 octobre 1654, testament par lequel
il laissait toute sa fortune au couvent
qu'il se plaisait à visiter. Il survécut peu
de temps à cet acte : on croit qu'il mourut
dans les premiers mois de 1655. La fortune de De Bologne servit à reconstruire
l'église des Sépulchrines, mais celles-ci
furent attaquées en procès par la famille
du peintre défunt et ces procédures n'étaient point terminées au commencement
du XVIIIesiècle. On ignore quelle en fut
l'issue.
Ad. Siret.
BOLOGNE (Jean), sculpteur et architecte célèbre, naquit très-probablement
à Douai (ancienne Flandre.) C'est du
moins ce que dit Vasari, qui l'a beaucoup
connu. Cette ville avait été indiquée par
la plupart des auteurs, lorsque Fiorillo,
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sans appuyer son assertion d'aucun témoignage, ni d'aucune preuve, désigna la
ville de Gand comme le lieu de naissance
de l'artiste. Jusqu'à preuve du contraire,
nous maintenons l'indication primitive.
Pour la date de la naissance, il y a
une circonstance qui laisse de l'indécision: Vasari ne donne aucun millésime; mais les traducteurs français de
son ouvrage, J. et L. Leclanché, dans la
table qui accompagne les dix volumes de
leur édition, disent : » Né en 1524, mort
» vers 1606. » Le Conversations-Lexicon für bildende kunst, Leipzig, 1846,
indique 1524 et 1608. Ce sont là les dates
les plus acceptées, celle de la mort surtout. Mais, dans l'édition de Van Mander, annotée par De Jongh (2 e partie,
p. 14), celui-ci dit : » Jean de Bologne,
« né en 1529, fut portraité en 1589,
donc à l'âge de soixante ans ; son por» trait "est fort bien gravé sur cuivre. «
M. Chrétien Kramm fait observer que
probablement De Jongh aura trouvé cette
date de 1529 sur la gravure dont il parle ;
il y aurait, en ce cas, quelque motif d'incertitude. En effet, cettegravure est, presque sans aucun doute, celle qui fut gravée
à Venise, en 1589, et dont l'Abecedario
de Mariette parle ainsi : « Suivant l'in• scription qui est autour du beau por« trait de Jean de Bologne, gravé à Ve» nise par Gisbert Vœnius, en 1589,
« laquelle est conçue en ces termes :
» Joannes Bolognius Belga statuarius et
» architectus, aet. anno 60 , ce sculpteur
» devoit estre né en 1529, ce qui se
« trouve confirmé par le témoignage de
« Borghini qui le connaissoit particu« lièrement et qui a mesme écrit sa vie
» avec assez de détail. Baldinucci dit
« qu'il estoit âgé de quatre-vingt-quatre
» ans lorsqu'il mourut, en 1608. Ainsy
• il le fait plus vieux de cinq années;
» mais il y a grande apparence qu'il estoit
• mal informé de son âge, et que Jean
» de Bologne n'étoit âgé à sa mort que
« de soixante-dix-neuf ans. (Voir Bor« ghini, p. 585.) Le portrait de Jean de
Bologne dont on vient de parler, a été
» gravé par un Allemand de ses amys,
« nommé Jacques Kinig. Baldinucci pré» tend que c'est d'après un tableau du
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« Bassan. » Manette ajoute en note : commanda à celui-ci d'achever, à Notre» Il se peut cependant fort bien que cette Dame de Lorette, l'œuvre commencée par
« date : Aet. an. 60, se rapporte au le Bramante. Il y a cependant une diffi« temps que le portrait a été peint et culté à accepter cette assertion, c'est que
» non à celui qu'il a été gravé. Mais j'en Contucci, né en 1460, mourut en 1529,
» reviens toujours au témoignage du Bor- alors que le petit Bologne avait à peine
» ghini et j'ai peinne à m'en départir cinq ans et résidait encore dans la maison
« d'autant que je le trouve exact dans paternelle, à Douai. Est-ce une erreur de
» ses calculs. Lorsqu'il parle d'artistes traduction ? Est-ce une inadvertance de
» avec lesquels il a vécu, toutes ses da- Vasari ? Ceci est le plus probable, car
» tes se rapportent à l'année 1584, qui l'auteur italien, auquel nous devons une
» est celle de la publication de son livre. » foule de renseignements utiles, commet
Cependant, nous ferons remarquer· que souvent des erreurs encore plus grace que l'on écrit au bas des gravures n'est ves. C'est ainsi que nous lisons dans le
pas toujours infaillible et, en second vol. IV, p. 239 de la même traduction,
lieu, que l'observation de Mariette sur que Bologne fut un de ceux qui aidèrent
ce chiffre nous paraît fort admissible. Raphaël dans l'exécution des loges du VaNous n'osons donc condamner la date de tican, et Vasari cite la nouvelle loge com1524, et nous la maintiendrons jusqu'à mencée par Bramante, que la mort de cet
nouvel ordre. Le père de notre artiste artiste avait laissée inachevée. A moins
était sculpteur, assez médiocre sansdoute, qu'ily ait eu un grand artiste du même
puisqu'il n'a point laissé trace de ses oeu- nom, qui précéda celui qui nous occupe,
vres; n'ayant probablement entrevu au- nous devons signaler cette nouvelle ercune chance de fortune pour son fils dans reur qui rend notre artiste, né en 1524,
la carrière artistique, il le destinait à de- collaborateur de Raphaël, mort en 1520.
venir notaire, mais le jeune homme était C'est à Florence que Jean de Bologne
doué d'aptitudes telles que la volonté alla d'abord se fixer; les travaux arrivèpaternelle dut céder devant l'invincible rent bientôt de tous côtés; sa réputation
vocation qui l'entraînait. Jean fut placé franchit rapidement les frontières et les
à Mons chez un artiste renommé, le sculp- princes de l'Europe voulurent à l'envi posteur Jac. de Breuck, que Vasari nomme de séder une de ses œuvres. Immerzeel dit
Beuch, la Biographie universelle de Di- avec raison que si des écrivains dignes de
dot, Jacques Beuch, et dont le vrai » foi nel'affirmaient point, on aurait peine
nom paraît être Du Brœucq. Ce maître » à croire que la vie d'un seul homme, queldécouvrit bientôt les rares facultés de » que longue qu'elle fût, ait pu suffire
son jeune élève et les développa. Les as- » à mettre au jour les innombrables trapirations de Jean Bologne l'attiraient vers » vaux sortis de la main de Jean de Bodes sphères les plus élevées et à vingtans, » logne. » Il paraît certain que le sculpil se dirigea vers la terre classique des teur flamand passa quelques années de sa
arts où une phalange de talents supérieurs jeunesse à Bologne. On sait, dans tous
et de génies divers entourait les gran- les cas, que lorsque sa réputation était
des figures de Léon X et des Médicis. déjà établie à Florence et qu'il s'y trouJean Bologne arriva à Rome et alla droit vait au service du grand-duc, les Boloau plus illustre des artistes vivants, à nais prièrent celui-ci de leur céder son ·
Michel-Ange, dont il devint le disciple sculpteur pour la fontaine qu'ils vouet auprès duquel il travailla pendant laient construire sur la Piazza Maggiore
deux années. Dès lors il n'avait plus rien ou de San Petronio. Une circonstance
à apprendre, et l'on peut dire qu'il fit remarquable est que ce monument fut
honneur à son maître. Vasari rapporte commandé à Jean Bologne par saint
(vol. VI, p. 54, traduction de Leclan- Charles Borromée, alors légat à Bologne.
ché) que le jeune artiste fut employé à C'est, sans contredit, une des plus belles
Rome par André Contucci, dit Andrea fontaines de l'Italie; l'architecture en est
dal Monte Sansovino, lorsque Léon X du Sicilien Thomas Laureti. Un grand
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Neptune en bronze, haut de six brasses,
domine la composition; aux. quatre coins
des syrène3, tout autour des enfants et
des mascarori3 d'invention bizarre. Le
Neptune est admirable, il est plein de
caractère et de grandeur; ou reproche
à cette figure un certain manque de
naturel, défaut qui se remarque dans
plusieurs œuvres de notre artiste, mais
non dans toutes; on ajoute encore que le
piédestal étant trop petit, il en résulte
de la confusion. Cet ouvrage fut achevé
en 1563. Le sujet adopté par l'artiste
rappelle un épisode intéressant dans lequel le Bologna joua un rôle et qui n'est
pas, peut-être, sans liaison avec la fontaine. Un grand bloc de marbre de Carrare avait été extrait de la carrière pour
le sculpteur Baccio Bandinelli, depuis
plusieurs années ; il était haut de six brasses et demie et large de cinq. Baccio avait
donné au propriétaire du bloc cinquante
écus d'arrhes et en était devenu possesseur. Il obtint de Cosine de Médicis, au
service duquel il était, et grâce à la protection de la duchesse Éléonore, d'en
faire un Neptune sur un char traîné
par des veaux marins, groupe destiné à
une fontaine que l'on, devait construire
sur l'une des places de Florence. Comme
la plupart des projets de Baccio, celui-ci
resta san3 exécution pendant cinq ans; à
cette époque une foule d'intrigues s'agitèrent autour du bloc pour l'enlever à
Baccio; un concours fut autorisé par le
duc; Benvenuto Cellini et l'Ammanati
firent des modèles, mais Baccio trouva
moyen de rapetisser méchamment le marbre et d'empêcher ainsi l'exécution des
modèles déjà achevés; il arriva par ses
manœuvres à obtenir encore une fois
la préférence, et un atelier fut construit. La mort de Baccio vint tout
remettre en question. C'était en 1559;
de nouvelles rivalités se produisirent et
un concours fut ouvert. Parmi les rivaux les plus ardents étaient Benvenuto et l'Ammanati; Vincent Danti, de
Pérouse et Jean Bologne se mirent aussi
sur les rangs, sans espoir de réussir, mais
afin de faire mieux connaître leur talent.
Le Bologna, ainsi que Vasari l'appelle,
fit son modèle dans le couvent de Santa
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Croce. L'Ammanati fut le vainqueur.
Voici ce que dit Vasari de notre
compatriote : » Giovan Bologna n'étant
» pas assez connu pour les ouvrages en
» marbre, le duc n'alla pas même voir
son modèle, quoique, selon les artistes
» et les connaisseurs, ce fût le meilleur
» de tous.»
Cette version n'est point tout à fait
celle de Baldinucci qui, d'accord avec
Vasari pour nous dire que le modèle du
Bologna fut hautement jugé le meilleur,
ajoute « qu'il aurait été chargé d'exécu» ter la fontaine, n'était la crainte du
» Grand-Duc de perdre un aussi grand
» bloc de marbre par l'inexpérience du
« jeune sculpteur. «
Et maintenant, n'est-il pas permis
de supposer que le modèle du Neptune
de Florence, si bien jugé dans Vasari et
les autres auteurs italiens, servit pour la
foutaine de Bologne? C'est dans cette
dernière ville encore que notre sculpteur
se maria; mais cette union fut bientôt
brisée par la mort de la jeune femme qui
n'avait pas donné d'enfants à son mari.
C'est à Florence que Jean Bologne
séjourna la plus grande partie de sa vie,
c'est là qu'il travailla sans discontinuer
jusqu'à la vieillesse la plus avancée,puisqu'à quatre-vingts an3 il sculpta encore
les anges destinés à son propre tombeau.
Cest àFlorence, enfin, q u ' i l se créa un
grand nombre de protecteurs et d'amis,
grâce à son caractère plein de douceur et
de dévouement. Toujours prêt à obliger,
il n'empoisonna pas son existence par
cette envie cruelle qui remplit de tragiques événements l'histoire des artistes
italiens; ses conseils, son aide étaient
acquis à celui qui les réclamait ; il était
heureux des succès d'autrui, il admirait
toute belle chose pour sa beauté en ellemême, aussi ce fut un deuil général lorsque le vaillant octogénaire quitta ce
monde sans avoir jamais souffert d'aucune infirmité et sans que la grandeur
et l'énergie de son talent eussent jamais
été altérées. L'histoire de sa vie se résume
dans celle de ses innombrables travaux ;
c'est donc écrire sa biographie que de
parler de ses ouvrages.
Cependant il est utile de rappeler quels
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furent ses débuts à Florence. C'était en
retournant vers sa patrie qu'il s'arrêta
dans cette ville: il ne devait plus la
quitter que pour quelques excursions momentanées. Bologne était pauvre, sans
amis, sans ressources; c'était à pied
sans doute qu'il comptait regagner la
Flandre. LaProvidence lui envoya un de
ces hommes généreux, un de ces Mécènes
dont l'intelligence savait deviner le génie,
dont la fortune était consacrée à le soutenir et à l'encourager. Bernardo Vecchietti, gentilhomme florentin, vit ses
études et ses essais et comprit ce qu'il
serait un jour. Il le logea, Ini fit
continuer ses éludes d'après ses grands
prédécesseurs, et, pendant plusieurs
années, il fut son protecteur et son
ami. La reconnaissance de Bologne se
traduisit par les dessins magnifiques
sur lesquels fut construit le palais Vecchietti, un des monuments de son génie.
C'est à cette époque de sa jeunesse que
notre artiste produisit une Vénus nommée admirable par Vasari et qui, montrée au prince François, fils aîné du duc
régnant, Cosme de Médicis, valut à
l'auteur la protection du jpune prince.
Le Samson combattant les Philistins vint
ensuite et fut exécuté pour le Casino du
prince François; plus tard ce groupe
qui surmontait une fontaine fut offert
par le grand-duc Ferdinand , successeur de son frère François, au duc
de Lerme, premier ministre du roi
d'Espagne. Ici vient se placer le Neptune
de Bologne, puis le beau Mercure ne
reposant que sur un pied, et que l'on
voit au Musée de Γ Uffizi, à Florence.
Cette statue est connue dans le monde
entier, grâce à une innombrable quantité
de reproductions. Le groupe de Florence
victorieuse, commandé par le grand-duc
François, donc vers 1575, orne le vieux
palais ; il fait pendant à une Victoire
de Michel-Ange. Une de ses meilleures
statues est celle de saint Luc, en bronze
et décorant l'église d'Or San Michele.
En 1580, il fut appelé à Gênes et non à
Genève comme Immerzeel l'imprime par
erreur, pour y décorer une chapelle
édifiée par Luc Grimaldi, dans l'église
de Saint-François, en l'honneur de la
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Sainte-Croix. Il se fit accompagner clans
ce voyage par son compatriote et élève
Pierre Francheville ou Franqueville,
nommé en Italie Pietro Francavilla.
Celui-ci exécuta pour cette chapelle et
d'après les modèles de son maître, six
statues représentant la Foi, l'E3pérance,
la Miséricorde, la Justice, la Force et la
Tempérance. Jean Bologne y fit huit
bas-reliefs, représentant des scènes de la
Passion. Un beau Christ domine toute
la composition. Plusieurs statues du
maître ornent le jardin Boboli. Viennent
ensuite la statue en marbre de Cosme I e r
et enfin l'Enlècement des Sabines. Ce
groupe colossal mit le comble à sa réputation. Un jeune homme enlève une belle
jeune fille des bras d'un vieillard qu'il
foule aux pieds.Lemodèle du jeune homme
était un gentilhomme florentin, Leonardo
Ginori, qui avait deux mètres trente centimètresde hauteur. Le superbe bas-relief
de bronze ornant le piédestal, et qui représente l'Enlèvement des Sabines, est une
oeuvre digne de tous éloges. Le dessin,
d'une puissance et d'une pureté admirables, Je moelleux de l'exécution, l'expression sentie des deux principales figures, le
désespoir de l'une, la force et la volonté
de l'autre, excitèrent une admiration
universelle et firent oublier facilement
quelques légers défauts dans la figure
agenouillée. Le groupe· fut placé à la
Loggia, le peuple florentin éclata en
transports, les commandes et les élèves
affluèrent; le Grand-Duc nomma Bologne son sculpteur, et, des poésies consacrées à la louange du dernier chef-d'œuvre, on forma un volume. Inspiré encore
par cet éclatant triomphe, Bologne entreprit à la villa royale de Pratolino,
qui venait d'être construite par Buontalenti pour François de Médicis, son
ouvrage le plus colossal. Au centre des
délicieux jardins de Pratolino, se détachant au milieu d'un groupe de sapins
sombres, on voit une statue gigantesque
dominant la nature qui l'environne ;
devant elle est une pièce d'eau semi-circulaire, et, servant de piédestal, un
groupe de rochers. C'est le fameux Jupiter pluvius nommé vulgairement l'Apennin. Le Dieu est accroupi ; de sa main
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droite il s'appuie sur la roche, de la gauche il presse une tête de monstre qui
laisse échapper une énorme masse d'eau.
Ces cheveux descendent sur un front
ridé et austère, une longue barbe
couvre sa poitrine et se prolonge sur le
torse jusqu'au rocher; l'expression est
imposante et les proportions sont si
harmonieuses et si parfaites qu'on est
presque incrédule en apprenant que le
colosse debout mesurerait vingt et un
mètres. Tous les élèves du Bologna l'aidèrent dans cette immense machine et
tous furent, dit-on, quelque temps
avant de retrouver la justesse de leur
coup d'oeil et la sûreté de leur main
pour les figures de grandeur ordinaire.
En 1588, après la mort de François de
Médicis, son frère et son successeur, le
cardinal Ferdinand I e r commanda au
Bologna la statue équestre de Cosme Ier,
père des deux souverains. En 1594,
cette statue, coulée trois ans auparavant, fut érigée sur la place du Vieux
Marché. Le piédestal en marbre est
orné de bas-reliefs. C'est un monument
plein de noblesse : comme toujours, les
bas-reliefs sont très-remarquables et le
cheval passe pour une des plus belles
productions de la Eenaissance. L'Hercule tuant le Centaure fut achevé en 1599.
Encore un chef-d'œuvre pour lequel Franqueville aida son maître et qui fut terminé en 1600 ; on l'admire à la galerie
d'Orgagna. Des difficultés inouïes y sont
vaincues comme en jouant. Nous n'avons guère parlé que des travaux du
maître à Florence, mais quelle innombrable quantité de productions ornent
encore les diverses villes d'Italie ? Nous
allons les citer rapidement.
Outre les grands travaux exécutés à Florence, il fit encore pour
cette ville, au Musée des Gemmes, huit
bas-reliefs coulés en or, la belle fontaine
de l'Isoletto ou des trois fleuves, les statues de la chapelle de Saint-Antonin,
dans l'église Saint-Marc, la statue de
Ferdinand I e r à la chapelle des Médicis,
un Christ en bronze dans la chapelle de
San-Spirito ; les Génies de la chapelle
des Annonciades (génies qui décorent
son tombeau); les armes ducales, au pa-
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lais de Florence, un de ses premiers ouvrages; sa dernière œuvre, la statue
équestre du grand-duc Ferdinand Ier,
en bronze, érigée quelques mois après la
mort de l'auteur, est le seul travail
qui se ressente d'une main octogénaire ;
une statue de marbre, en pied, de
Cosme I e r ; une statue en bronze de
Cosme I I pour la basilique de SaintAmbroise, etc., etc. A Lucques, il fit,
à la cathédrale, les statues colossales du
Christ ressuscité, de saint Pierre et de
saint Paulin ; deux chapelles y furent
bâties sur ses dessins et ornées de ses
sculptures, car, ne l'oublions pas, le
Bologna laissa quelques ouvrages remarquables d'architecture. Il alla à Pise en
1601, accompagné de Franqueville; il y
fit deux anges en bronze pour le dôme ;
aidé de son élève, il fut chargé de refaire
pour ce même dôme, les portes brûlées en
1595 et dues à Bonammi ; on voit encore
dans la cathédrale un bénitier en bronze
et un crucifix ; puis, sur la place des
Chevaliers, une fontaine avec la statue
de Cosme Ier (les accessoires sont de
Franqueville). A Arezzo, une statue de
François I e r ; à Orvieto, saint Mathieu ;
à Gênes, à l'Université, six Vertus ; à
Paris, Mercure et Psyché, groupe colossal; deux statues équestres étaient
commencées lorsque arriva la mort du
maître; elles furent achevées par ses
élèves; l'une est celle de Philippe I I I ,
roi d'Espagne, terminée par Tacca, l'autre celle de Henri IV, roi de France,
terminée par Franqueville. Celle-ci,
commandée par Ferdinand Ier e t offerte
par Cosme I I à Catherine de Médicis,
fut placée sur le Pont-neuf, à Paris,
et renversée par la révolution; il en reste
quelques débris. Il fut encore l'auteur
de la plus grande partie de la décoration intérieure de l'église Saint-Marc,
ainsi que de celle des Annonciades
qui lui appartenait. Nous avons dit plus
haut qu'il bâtit également le palais de
son bienfaiteur Vecchieti ; c'est un ouvrage visiblement traité avec le plus
grand soin et inspiré par la reconnaissance ; les ornements de la maison et le
charmant satyre en bronze de l'angle de
la rue sont de sa main. Enfin, sur ses
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Notre compatriote avait été anobli
plans on bâtit l'église de la Confrérie de
par l'Empereur. En 1594, le GràndSaint-Nicolas du Ceppo, en 1561.
On le voit, les travaux de notre illus- Duc lui fit l'honneur de visiter ses atetrè compatriote sont innombrables et liers. La maison où il demeurait, à Flonous sommes loin de les avoir tous rence, lui avait été donnée par son souénumérés. Il constitue une des gloires ar- verain; elle appartenait en, 1856, à
tistiques belges les plus grandes et les plus MM. Bellini et est située au borgo
pures. L'article de la Biographie univer- Pinti (no 6815). Au-dessus de la porte
selle de MM. Didot frères, commence, d'entrée se voit un buste en marbre de
il est vrai, par ces mots : « célèbre François I e rde Médicis, sculpté par Bo• sculpteur et architecte français; « nous logne.
aurions relevé comme il convient cette
Les Italiens l'appellent tantôt le Boerreur, si, dans le cours du même logna , tantôt Gianbologna et même
article, nous n'avions trouvé, à plusieurs Zambologna. Ils le placent au nomreprises, la vérité rétablie ; ainsi, entre bre des plus grands artistes de la
autres, à propos de l'opinion de Vasari, Eenaissance. En effet, son admirable
l'auteur de la biographie susdite nomme entente du nu, le moelleux non moins
Bologna « jeune sculpteur flamand. * parfait de son exécution, la grandeur et
Nous en avons naturellement conclu la noblesse de ses compositions, l'harqu'il y avait, sinon une faute d'impres- monie exquise de ses proportions,
sion , du moins une inadvertance de son entente pleine de goût des grandes
l'écrivain dans le début de l'article.
machines, son dessin aussi pur qu'éléJean Bologne resta fidèle au souvenir gant et gracieux, son expression prode sa patrie. Transplanté au loin, il fonde et juste, sont autant de qualités
n'oublia jamais qu'il devait le dévelop- de premier ordre qui lui assignent un
pement de ses admirables qualités aux rang très-élevé dans les arts. Nous
leçons de son premier et excellent maî- aurions dit le rang le plus élevé si partre, De Breuck ou Du Brœucq; sa qualité fois des agencements un peu tourmende Belge était précieuse pour lui: une œu- tés et surtout si, dans quelques œuvres,
vre capitale de sonélève Franqueville, éri- un certain maniéré ne venaient jeter une
gée à Pise et exécutée d'après son modèle, légère ombre sur son mérite. C'est la
nous en donne la preuve : elle porte cette •renaissance enfin, grande sans doute,
inscription : Ex archetype Joan. Bonon. pompeuse, éblouissante, mais ce n'est
BELG. Petrus a Francavilla cameracensis plus cette admirable simplicité antique
fecit Pisis A. D. 1594. Un souvenir des que rien n'est encore parvenu à égaler.
plus touchants nous reste encore des
Le portrait de Bologne, gravé par
sentiments qui animaient notre compa- Gisbert van Veen ou Vœnius, frère du
triote. A l'église des Annonciades, il célèbre Otto, est très-bien exécuté, en
acquit une chapelle qu'il dota, dit-on, buste, dans un ovale, d'après une peinde 150,000 florins. Il la destina non- ture de Jacques da Ponte dit Bassano
seulement à sa sépulture, mais encore à ou le Bassan. Cette peinture est actuelcelle de tous les artistes flamands qui lement au Louvre; elle a été acquise à
mourraient à Florence. C'est là que se Florence et M.Viardot, dans son Livret
trouve son tombeau, sur lequel on lit : du Louvre, suppose qu'elle pourrait être
Jean Bologna, un Belge, noble nourrisson la même que celle qu'a possédée Baldide la famille princière de Médicis, che- nucci et dont cet auteur fait un si grand
valier de Vordre du Christ, célèbre pour éloge dans sa biographie de Jean Bolola sculpture et l'architecture, renommé gne. L'artiste est représenté » de trois
pour sa vertu, éminent de mœurs etde piété, » quarts, tourné vers la droite, avec
a élevé cette chapelle à Dieu, dans l'année » barbe et moustaches ; sa tête est nue.
1600, comme un lieu de sépulture, tant
« Il porte une fraise et un pourpoint
pour lui que pour tous les Belges qui pro» noir orné de ganses de même coufessent le même art.
» leur. »
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M. Hippolyte Duthillœul a publié matière de foi.*Anvers, Masius, 1688.
un Étoffe de J. de Bologne. Douai, 1820 ; Les recherches que nous avons faites pour
avec portrait.
nous procurer le titre exact des nos 1 et
Jean,Bologne mourut le 14 août 1608, 3 sont restées infructueuses. —, 4° Ben
pleuré de tous, ainsi que nous l'avons gheeslelyckenLeeuioercker, vol godlvruchdit plus haut. Jamais peut-être un rival tighe, liedekens ende leyssenen, bedeyil in
redouté, un talent hors ligne n'excita de dry deelen. 1-. Van de verlorglientheden
regrets aussi sincères et nussi universels, Chrliti, en de H. Maghet Maria. 2. Van
tant le? eminentes qualités de l'homme deHeylighen. 3. Van 't Gheloof, Hnpe
avaient fait oublier et pardonner les en de Lie/de, ende eenigJœ andere deughsuccès de l'artiste. Bologne laissa une den, etc. T Antwerpen, bij de weduwe
école célèbre et un grand nombre d'élèves ende erf-ghenamen van Jan Knobbaert,
parmi lesquels on cite: Pierre Franche - 1645; vol, in-8o de xvi-528 pnges. —
ville ou Franqueville, de Cambrai, An- 5» Nieuwe noodelycke orthographie toi het
tonio Lusini, Pierre Tacca, Anzire- schryven en 't drucken van onse nederduytvelle(?), allemand, Adrien Frisio, de la scJie tael. Antwerpen, 1657, vol. in-8».
même nation, Francesco et Gaspari
E.-H.-J. Reusens.
dclla Bella, le Moca, etc.
Ad. siret.
Foppras, BibHolhrca Belijiea, pnp;e 593. —
BOLOGNINO (Guillaume), polémiste, Divrcxsens , Anlvrrpia chriato wcr.tmis et rrMt. VII, p. 583. — Promolionet in Artibus
né à Anvers le 18 mars 1590. Jeune cens,
Fac. Ariiiim Univ. f.ov. SIS. du ISiix. — Inxrripencore il fut envoyé par ses parents à lions funéraires de la province d'Anverx: J'glisci
Sainl-Jacgues, ele. — Paquol, Fasli acadel'Université de Louvain pour y étudier de
mici, Mis., 1.1, p. 4G3.
la philosophie. Il suivit les leçons de la
Faculté des Arts à la pédagogie du
* BOLSWERT (Boëce VAN, DE ou A),
Faucon et obtint, en 1608, dans la pro- BOLSWEERT ou BOLSWART, graveur
motion générale à la licence, la troisième à l'eau-forte, à la pointe et au burin, né
place entre cent soixante-neuf concur- vers 1580, en Hollande, et selon la plurents. Chargé plus tard de donner un part de ses biographes dans la petite
cours à la pédagogie qu'il avait habitée, ville de Bolswert, en Frise. Mort à Anil ne négligea cependant pas l'étude des vers à la fin de l'année 1633. La date
sciences sacrées, malgré ces laborieu- mortuaire conste de la comptabilité da
ses fonctions. Il prit le grade de licencié la gilde anversoise de Saint-Luc et d'un
en théologie, le 15 octobre 1627,et il acte passé devant l'échevinage, le 31 jandevint curé de la paroisse de Saint- vier 1634. Les héritiers de Boëce, son
Georges dans sa ville natale, ministère frère Schelte et leurs deux sœurs, y disqu'il remplit pendant quinze ans avec le posèrent des deniers de la succession,
plus grand zèle. Il fut reçu chanoine pour créer une rente hypothéquée sur une
gradué au chapitre de la cathédrale d'An- maison sise au rempart des Lombards, à
vers le 5 décembre 1642 et mourut, dans Anvers. L'acte scabinal les nomme tous
cette ville, le 24 octobre 1669, atteint les quatre » enfants de défunt ADAM TAN
d'aliénation mentale.
"BOLSWEERT, « ce qui explique les signaIl a laissé les ouvrages suivants :
tures de Boëce Adams Bolswert, —
lo Un Traité sur l'antiquité controuvée Schelte Adams Bolswert et par abréviade la secte calviniste, écrit en flamand et tion : Boëce ou Schelle A. Bolswert,
dirigé contre les ministres protestants de c'est-à-dire Adamssone (fils d'Adam), in- •
Bois-le-Duc. Anvers 1630, Trognsesius, scrites sous quelques-unes de leurs grain-12<>.— 2° Uylvaert van liet gerefor- vures. Ces désignations, qui ont dérouté
tneert nacldmael. Antwerpen, Jan Knob- maint biographe, étaient fort en usage
baert, 1632; vol. in-12o. Paquot, dans autrefois. Quant aux signatures de Boëce
ses Fasti academid, eile aussi un ouvrage et Schelte à Bolsioert, elles proviennent
intitulé : Uytvaert van de keiterijen. des formules latines Boëlius ou Scheltus
Antwerpen, 1638; in-12°.— 3<> Une à Bolsioert invenit, fecit, incidit, sculpsil,
Dissertation sur le juge des controverses en excudit. La dénomination patronymique
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de Bolswert fut d'abord originaire,
sans doute , mais aucun document
n'a fourni jusqu'ici la preuve que les
deux frères, ni même leur père, soient
nés dans la susdite ville de Frise. C'est à
Amsterdam, du reste, et vers 1 6 1 0 , que
ces artistes se sont révélés. L'une des
premières planches gravées en Hollande
par Boëce de Bolswert : Les désordres de
la guerre, d'après David Vinckenbooms,
in-folio oblong, est de 1 6 1 0 . Il y exécuta
aussi, d'après Abraham Bloemaert, un
Recueil d'animaux, composé de quatorze
pièces, in-4°, daté de 1 6 1 1 ; une suite
de quatre paysages, au millésime de
1 6 1 3 ; une collection de vingt paysages,
avec un titre frontispice, signé B O E T I U S
ADAMS BOLSWERT, fecit et excudit, 1 6 1 6 ,

in-fol. obi. Puis des estampes, parmi lesquelles on remarque : La Mort et le Temps
en guerre avec les hommes, — Adam
et Ère au paradis terrestre, compositions
de D . V;inckenbooms et gravures estimées, de format grand in-folio en travers, devenues rares, la seconde surtout,
sig. B . A D A M S BOLSWERTsculpsit. A la

même époque fut éditée à Amsterdam,
avec octroi exclusif dans les ProvincesUnies, une œuvre où le talent du graveur s'est montré avec distinction : le portrait de Guillaume-Louis
de
Nassau,
d'après Michel Van Mierevelt. Deux autres beaux portraits, publiés aussi avec
privilège : Frédéric V, comte palatin du
Rhin , et la princesse Élisabeth,
son
épouse, d'après le même peintre, datent
«le son séjour à Amsterdam en 1 6 1 5 1616. Au sujet de ces trois productions,
le biographe hollandais Chrétien Kramm
cite des annotations de documents contemporains, où le graveur est nommé
tantôt Boëtius Bolswert, tantôt Eoëtius
Bolstcaert.
Frère aîné de Schelte de Bolswert, il
quitta avec lui la Néerlande, et ils vinrent dans les Pays-Bas espagnols, à Anvers, à Bruxelles, pour y étudier l'art flamand, s'y livrer à la pratique de leur
profession, ainsi qu'à la publication et à la
vente de leurs œuvres. Ils se fixèrent
dans In métropole commerciale, où
Boëce, secondé par son frère, fonda
un fructueux négoce d'estampes, qu'ils
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alimentèrent par les nombreuses planches
qui ont illustré l'école de gravure de leur
patrie adoptive. Boëce de Bolswert figurait déjà comme éditeur, en Hollande,
longtemps auparavant. Sur l'Entrée de
Jésus-Christ à Jérusalem, estampe gravée
par Schelte de Bolswert, d'après D . Vinck e n b o o m s , se lit : B .

A.
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excudit, 1 6 1 2 . Deux autres productions
de Schelte : La Vierge des douleurs, d'après Abrah. Bloemaert, et Saint Etienne
lapidé par les Juifs, d'après Gilles Conincxloo, portent également B . - A . B O L S WERT excudit. Boëce et Schelte arrivèrent
à Anvers en 1 6 1 8 ou 1 6 1 9 . La matricule
de la Gilde de Saint-Lue, le Liggere,
présentant aujourd'hui une lacune de
1616 à 1 6 2 9 , l'on n'a pas la date précise
de leur entrée dans la corporation anversoise, où ils prirent tous deux la maîtrise
artistique ; mais dans un compte du
doyen Jean van Meurs, pour l'exercice de
septembre 1620 à septembre 1 6 2 1 , figure
Boëce de Bolswert, graveur sur cuivre
(BOETIUS

BOLSUART, plaetsnyder),

comme

ayant payé à la Gilde le taux le plus élevé
des cotisations de maîtrise ; le même taux
qu'avait soldé en 1619-1620 Luc Vorstermans, graveur en taille-douce et marchand d'objets d'art {plaetsnyder ende
kunstcoopman). E n janvier 1 6 2 0 , Boëce
de Bolswert devint membre de la sodalité des célibataires âgés ; en septembre
suivant il fut élu conseiller, et en septembre 1622 assistant du préfet de la
confrérie.
On ne sait de qui les Bolswert apprirent les éléments de leur art ; Boëce cultiva primitivement le burin pur, et sa
manière avait beaucoup d'analogie avec
le style libre et assuré de Corneille Bloemaert. Prenant cette similitude de travail pour une imitation ou même pour
une initiation magistrale, plusieurs auteurs ont supposé qu'il s'était formé à
l'école de ce graveur. La supposition est
inadmissible : Corneille Bloemaert, né en
. 1 6 0 3 , n'a pu exercer ni direction personnelle, ni influence sur la première
manière de Boëce de Bolswert. E t lorsqne
celui-ci se m i t à reproduire les compositions de Rubens, il la modifia presque
entièrement, en donnant à son burin
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plus de fini etde couleur. En 1619, s'imprima sa première publication an versoise :
Sylva anachoretica Mgypti et Palesiinœ,
ßguris œneis et brevibus vitarun elogiis
expressa; Abraham Blommaert inventore,
Boetio a Bolswert sculptore, in-4«. Dès
l'année qui suivit son affranchissement
professionnel à Anvers, oe qui impliquait
l'obtention de la bourgeoisie, ses autres
travaux y prirent date par deux ouvrages
mystiques : Vitœ, passionis et mortis
Jesu-Christi mysteria pus meditationibus,
et aspiralionïbus exposita per Joannem
Bourghesium, Malbodiensem, 1622, in-8<>
orné de soixante-seize planches, et le
Chemin de la vie éternelle, représenté en
trente-cinq gravures symboliques. Il parut une traduction flamande de la Vie de
Jésus-Christ en 1623, à Anvers, et une
seconde édit. latine à Cologne, en 1624.
L'impression de 1622 est très-recherchée. Ensuite: Pia desideria... vulgavit
Boëtius à Bohnoert, 1628, quarante-huit
planches; Scholaeordis
id. 1629, cinquante-six planches,in-8<>.—Sesestampes
d'après Eubens sont justement estimées;
la plupart ne le cèdent point aux productions de son frère Schelte. Dans ces
planches il a abandonné son style primitif, pour mieux rendre la vigueur et le
coloris du maître. La Résurrection de
Lazare, du Musée de Turin, et la Chie,
qui décore la cathédrale de. Malines, ces
deux tableaux admirables de P.-P. Eubens, sont des reproductions capitales,
regardées comme les chefs-d'œuvre du
graveur. Il coopéra avec son frère et
d'autres habiles burinistes aux planches
de l'Académie de l'espée, de Gérard Thibault d'Anvers, 1628: il exécuta deux
grands sujets pour ce colossal recueil. Le
catalogue de ses productions, dressé par
Ch. LeBlanc, compte troiscentvingtetun
numéros, pièces de toutes dimensions. Il
traita avec un égal succès les divers genres auxquels il s'adonna. 11 a aussi dessiné
deux compositions importantes, qui furent gravées par Schelte de Bolswert :
L'homme entre son ange gardien et le démon, planche de deux cent soixantequinze millimètres de hauteur, sur deux
cent cinq millimètres de largeur, signée
B.-A. BOLSWERTinvenit etexcudii; le Com-
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bat du Gras et du Maigre, caricature, hauteur deux cent soixante-dix-huit millimètres, largeur quatre cent trois millimètres ; signature: B.-A. BOLSWEKT,
invenit. Eare.
Le biographe néerlandais Chrétien
Kramm rapporte que Boëce de Bolswert
mania la plume en même temps que le
burin. Il composa, durant son séjour
dans les Pays-Bas espagnols, un opuscule de tendance spiritualiste : Duyfkens ende Willemynkens pélgrimagie tot
haeren beminden binnen Jerusalem, haerlieder ieghenspoel,bélet ende eynden beschreven ende met sinspelende beeiden uytghegheven door BoetiusA. Bolswert. Antwerpen,
1628. L'approbation du censeur de livres J.-B. Stratius est datée deBruxelles
le 1 " mars 1627 ; la dédicace: • A tou» tes les honorables, morales et vertueu« ses demoiselles, « signée par l'auteur,
est du 1 e r mai de la même année. Ce
petit livre, aux naïves images, au texte
plus naïf encore, est aujourd'hui rare, en
l'une des premières éditions, bien qu'il ait
été longtemps admis dans les ménages catholiques des Pays-Bas. Il fut réimprimé
en 1631, 1638 et 1641. l i e n a été fait
une traduction en langue française, à
Liège, en 1725, avec les gravures et le
frontispice, sous le titre de : Voyage de
deux sœurs , Colombelle et Volontairette,
vers leur bien-aiméen la cité de Jérusalem,
et une réimpression intitulée Pèlerinage
de deux sœurs, etc., in-12, sans date.
Comme beaucoup d'artistes de leur époque, Boëce et Schelte de Bolswert se rendirent souvent à Bruxelles, où le siège
gouvernemental et la cour les attiraient,
et où ils séjournèrent parfois assez longtemps. D'après les millésimes de l'Académie de l'espée et de Duyfkens ende HTïlUmynJcens Pélgrimagie, ils habitèrent
la ville de Bruxelles en 1627 et 1628.
Edm. De Busscher.

Huher et Rost, Manuel des curieux et amateurs
de l'art. - Charles Le Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes. — Brulliot, Dictionnaire des
monogrammes, etc. — Jouberl, Manuel d'estampes. — Immerseel et C. Kramm, Levens der
hollandsche en vlaamsche schilders,
graveurs,
etc. — De ïheux, Bibliographie liégeoise.

* BOLSWERT (Schelte VAN, DE ou A),
ou BOLSWART, graveur à l'eau-forte, à
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la pointe et au burin, né en Hollande, à
Bolswert en Frise, selon ses biographes,
vers 1586 ; mort à Anvers en décembre
1659. Il avait suivi son frère Boëce lors
de son émigration aux Pays-Bas espagnols, pour s'y perfectionner dans la pratique de son art. Après s'être établi définitivement dans la métropole commerciale, il devint bourgeois d'Anvers, par
son admission dans la corporation de
Saint-Luc, en 1625. Il y paya pour 16251626, » par accord, » dit la matricule de
la Gilde, et en sa qualité de graveur en
taille - douce, la cotisation de vingt-six
florins. Schelte de Bolswert fit de rapides
progrès dans le maniement du burin et
se livra, avec son frère, à la publication
et au négoce des estampes. Contemporain et émule de Paul Pontius, dont il
fut peut-être l'élève, il partagea avec lui
l'amitié et les conseils de Eubens. Reproducteur des plus beaux tableaux de ce
maître, sa réputation grandit et se répandit partout. Il maniait l'outil avec aisance
et liberté, sans s'ingénier à produire toujours des tailles brillantes. Il imitait de
préférence les effets pittoresques, harmonieux et pleins d'agrément de l'eau-forte,
s'attachant beaucoup moins à ce que l'on
nomme la beauté de la gravure, qu'à rendre, comme elles devaient l'être, toutes
les parties de son modèle. Il sacrifiait
ainsi, à propos, le mérite de la manœuvre au talent plus réel de reproduire
exactement l'œuvre originale, avec ses
qualités distinctives et le sentiment que le
peintre avait su y exprimer. Du reste,
il a prouvé dans plusieurs de ses estampes , dans celle de Y Assomption, emre
autres, qu'il était, lorsqu'il le' voulait,
un très-habile buriniste. Cette gravure
admirable l'est surtout à ce point de
de vue. » On a écrit, dit M. Levesque
« {Encyclopédie méthodique et dictionnaire
« des beaux-arts), que Rubens se plaisait
» à travailler lui - même aux planches
» de ce graveur : c'est supposer que ce
» peintre était très-familier avec le bu« rin, ce qui est peu vraisemblable. Les
« écrivains qui ont rapporté ce fait, et
» qui ne connaissaient pas assez les pro« cédés de l'art, auront entendu dire,
» sans le comprendre, que, suivant l'u-
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n sage ordinaire des peintres, Rubens
« retouchait au crayon ou au pinceau
« les épreuves de Bolswert, et que ce
» graveur, revenant sur ses planches ,
» rendait avec précision les retouches
» du maître. » Ces retouches sont visibles dans beaucoup d'estampes des Bolswert. Dans la Sainte-Cécile, de Rubens,
figure entière placée devant un clavecin,
il est très-probable que c'est le peintre
qui a frappé les fortes touches des sourcils, des yeux, des narines et de la bouche, ces touches hardies, qui donnent à
la tête une vie extraordinaire, et qui ont
obligé Schelte à fouiller profondément
son cuivre, devenant à son tour plutôt
peintre que graveur. Schelte de Bolswert
a traité en maître, et en grand maître,
dit le Manuel des curieux et amateurs de
l'art (Huber et Rost), toutes les spécialités picturales qu'il eut à reproduire. Il
s'est tenu à la même hauteur dans le portrait, dans l'histoire, dans le paysage. On
admire dans ses paysages les masses de
couleur et jusqu'aux tons de dégradation
des originaux.
L'œuvre de ScheltedeBolswert est trèsconsidérable : Ch. LeBlanc en mentionne
deux cent dix-huit numéros et sa nomenclature n'est pas complète. Outre les
nombreuses estampes d'après P . - P . Rubens, il grava d'après Ant. van Dyck,
Abraham van Diepenbeek , Théodore
Rombauts , Gérard Seghers , Jacques
Jordaens, Erasme Quellin. Parmi les
premières planches qu'ils édita à Anvers,
on cite un remarquable sujet de THÈSE :
Urbain VIII recevant les hommages des
quatre parties du monde, 1627,deux feuilles in-folio se réunissant. Pour la grandissime Académie de l'espée, de Gérard
Thibault d'Anvers, où se démontrent par
reigles mathématiques, sur le fondement
d'un cercle mystérieux, la théorie et pratique des vrais et jusqu'à présent incognus
secrets du maniement des armes, àpiedetà
cheval, Anvers 1628, il grava le titre
frontispice et cinq planches. Sur le titre
est l'inscription : SCHELDERIC. A BOLS-

WEKT, sculpsit Bruxelles. Les prénoms de
Schelte (Schelde, comme l'écrit Brulliot)
et Schelderic, ainsi que les désignations
latines ou flamandes, sont-ce donc des
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dérivés, des transformations de Childe·
rie, Childericus?
Les plus belles planches de son œuvre
sont, d'après Rubens : L'Annonciation ,
grand in-folio, en hauteur, et le Christ
crucifié entre le» deux larrons, dit le
Christ au coup de lance, morceau fameux,
de vaste dimension et de la plus fière exécution, gravé en 1631 ; la Destruction de
l' Idolâtrieet le Triomphe de la Religion
chrétienne, estampes composées chacune
de deux feuilles, qui se joignent ; —
d'après Van Dyck : le Crucifiement ou le
Christ à l'éponge (tableau de l'église de
Saint-Michel, à Gand) pièce célèbre, d'une
extrême rareté en premières épreuves,
dont il ne fut tiré qu'un fort petit nombre, au dire de François Basan, et où
l'on ne voit point la main de saint Jean
sur l'épaule de la "Vierge-Mère, comme
aux seconds tirages, après lesquels on
l'effaça de nouveau, assez maladroitement ; le Couronnement d'épines, grande
pièce en hauteur, composition admirable,
et production capitale du graveur ; les
• premières épreuves de cette planche, avant
les entretailles au costume du nègre,
sont très-recherchées et se payent cher;
— d'après Seghers : le Reniement de saint
Pierre, sujet de demi-figures, d'un bel
effet, et les Fumeurs;—d'après Jordaens :
Mercure et Argus, gardien d'Io, et Pan
jouant de la flûte champêtre, sont des gravures toujours appréciées, et une troisième, Pan et Céres, est devenue trèsrare, la planche ayant été transportée en
Pologne; — d'après Eombauts : les Chanteurs à l'unisson, ou Rombauts et sa femme;
— d'après Quellin : La communion de
sainte Rose.
Les portraits que Schelte de Bolswert
grava d'après Van Dyck ont une réputation solidement établie, les principaux
sont : Marie Ruthven, épouse du peintre
flamand ; Juste Lipse, Marguerite de
Lorraine, Albert d'Aremberg, Sébastien
France. Parmi les suites qu'il a publiées,
sont renommées les Grands paysages et
chasses de Rubens, dont la principale est
la Chasse aux lions, d'une savante exécution, très-estimée; les Petits paysages de
Rubens, vingt et un sujets de format infolio oblong ; enfin une collection de
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vingt-trois figures bibliques, en pied :
Jésus-Christ, la Sainte-Vierge, les A pâtres, des Anges, etc.
Aucun biographe ne semble avoir connu une estampe emblématique, extrêmement remarquable, traitée par Schelte
de Bolswert et ses coopérateurs, en 1653,
aux frais de la magistrature urbaine de
Gand, pour être offerte à l'archiduc
d'Autriche, Léopold-Guillaume, gouverneur général des Pays-Bas espagnols, en
mémoire de ses victoires et de la délivrance des villes de la Flandre. Cette estampe, en quatre feuilles in-folio plano,
format impérial de Hollande, mesure en
son ensemble neuf cent cinquante mill,
de hauteur, sur mille trois cent quarante mill, de largeur ; elle a été terminée en six mois de temps, d'après le dessin d'Érasme Quellin, élève et imitateur
distingué de Rubens. Par une convention
notariale du 21 mars 1653, passée avec
le R . - P . Guillaume Hésius, jésuite,
fondé de pouvoirs de l'échevinage gantois, le peintre E. Quellin s'était engagé
à composer le dessin de l'estampe et à en
confier la gravure, » au meilleur maître
d'Anvers. « Sur le prix stipulé de deux
mille sept cent dix florins, le graveur exigea, pour sa part, deux raille cinq cents
florins, et reçut, en outre, une gratification
échevinale. Il fut préféré à Mathieu Borrekens, qui n'en demandait que quinze
cents. L'une des clauses du contrat garantissait que l'oeuvre de Schelte de Bols"
wert {Schelten van Bolswert) égalerait, à
dire d'experts, ses deux précédentes productions : la Destruction de l'Idolatrie et
le Triomphe de la Religion chrétienne. L'estampe commémorative fut imprimée sur
satin et présentée à l'archiduc, par une
délégation gantoise, vers lafin de 1653.
La grandissime planche fut mise dans un ·
cadre sculpté par Pierre Verbrugghen,
et doré. Il ne fut tiré que trois cent trentequatre exemplaires sur papier, par l'imprimeur en taille-douce Michel Cools, à
Anvers, pour être distribués et offerts par
le magistrat communal de Gand aux personnages les plus marquants. Aucune estampe ne fut livrée au commerce. Interdiction avait été faite d'en retenir plus de
vingt-cinq pour le peintre et le graveur.
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La poétique composition de Quellin représente le héros passant sous l'arc triomphal érigé par la Flandre. Il est accompagné d'un cortège de vertus : la Modération, la Prudence, la Force, la Justice.
Accueilli par la Fucelîe de Gand, symbole
de la métropole flamande, il est acclamé
par des génies, personnifiant par leurs
écussonsles villes reconquises, tandis que
la Guerre et ses Furies fuyent épouvantées. Le9 figures importantes sont entiè- •
rement delà main de Bolswert. L'estampe
est d'un effet grandiose; l'artiste, en la terminant à si bref délai, a exécuté un tour
de force vraiment digne du célèbre graveur de Kubens et de Van Dyck. Le portrait de Léopold-Guillaume est très-ressemblant : le prince accorda, à cet effet, au
peintre, des séances particulières. Comme
corollaire de l'estampe, le P. Hésius
écrivit une dédicace latine, qui fut imprimée en lettres capitales, par Bathazar
Moretus, à An vers, in ojjicinâ Plantinianâ,
et forma un volume in-folio maximo. En
voici le titre : Serenîssimo privcipi Leopoldo - Gaielmo , archid. Auslriœ , dnci
Burg, etc. Belgarum pro rege gubernalori, Flandriœ vindici, pio, forti, felici,
S. P. Q. S. Sospilatem. Un volume tiré
sur satin et richement relié fut remis au
prince avec l'estampe emblématique. Seulement cent quarante-six volumes en furent imprimés sur papier de Hollande ;
ils sont devenus rares. Une autre édition
de cette dédicace, en caractères ordinaires, se rencontre plus fréquemment. En
1845, lors d'un exposition philanthropique d'objets d'art anciens et modernes, à
Gand, où figurèrent les quatre planches
de l'estampe de Schelte de Bolswert, la
plus vaste de son œuvre, l'autorité communale permit de tirer de ces cuivres,
qui se conservent aux archives de la ville,
cent cinquante exemplaires, pour être
livrés en souscription, au profit des indigents. La magnifique estampe, auparavant presque inconnue, même à Gand,
est ainsi entrée dans le domaine public.
Les planches, magistralement burinées,
sont dans le meilleur état et sans usure.
Elles sont signées -.Erasmus Quellimcsinvenlor, — Schelte à Bolswert sculpsit.
Schelte de Bolswert marquait presque
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toujours ses travaux de son nom ; cependant, dit Brulliot, il y en a qui sont signes
des initiales SB. D'autres biographes lui
attribuent encore les chiffres BL et CBL ;
Brulliot le met en doute.
Il existe un portrait de Schelte de
Bolswert, peint par Antoine van Dyck et
reproduit par Adrien Lommelin, artiste
amiennois, qui passa toute sa carrière
professionnelle à Anvers. A. Lommelin
grava aussi d'après Rubens et Van Dyck,
mais avec beaucoup moins de talent que
Pontius et les Bolswert. Le portrait de
S. à Bolsioart, calcograplius, est l'un des
meilleurs portraits que Lommeliu ait reproduits.
Edra. Ue Uusscber.
Munies sources f]iii* pour llcigrr rie BoNwerl,
plus les Archive» communales Ut Garni. — N» |jj32
de ['Inventaire des cliarlres.

BOMALE (Jean DE), écrivain, né à
Bomale. XVe siècle. Voir JEAN DE
BOMALE.

BOMBERG (Daniel), imprimeur célèbre, né à Anvers dans la seconde moitié du XVIe siècle, mourut à Venise
en 1549. Riche, savant et désintéressé,
il fut du petit nombre de ces hommes
d'élite qui, dédaignant les mobiles vulgaires, se vouent corps et âme à la tâche
qu'ils ont assumée. L'exercice de sa
noble et utile profession était à ses yeux
un véritable sacerdoce littéraire. Les
théologiens et les philologues les plus
célèbres de la Renaissance, oubliant
ici leurs interminables querelles, sont
unanimes à célébrer les louanges de
Bomberg, et, deux siècles après sa mort,
Foppeus lui accorda une place dans la
Bibliolheca belgica, parce que • l'illustre
» typographe, par des services inappré» ciables rendus aux lettres hébraïques,
.» avait entouré son nom d'une gloire
« indestructible. « Ces éloges ne sont
pas exagérés. Après avoir appris la langue hébraïque de Félix de Prato, Juif
italien, qui embrassa plus tard le christianisme, Bomberg fit paraître à Venise,
en 1517, la première édition de sa Biblia
Hebraïca (1). La même année, ajoutant
au texte sacré la Masore et le Targum,
(i) Biblia Hebraîca, cum quibusdam variantibus lectionibns, qnœ in Pentalcucho paucissimœ
snnl, in mteris tibris frequi-ntioret. Ventliû %
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il publia sa grande Bible rablinique (T.).
En 1520, il commença l'impression du
Talmud de Babylone, en douze volumes
in-fol. (2). Il réimprima trois fois cet
immense recueil, et chaque édition lui
coûta cent mille écus. On lui doit aussi
la première impression de la Concordance
hébraïque du Rabbin Isaac Nathan (3).
Dans les innombrables volumes qui sortaient de ses presses, Bomberg porta son
art à la perfection. Plus de cent correcteurs juifs étaient attachés à ses ateliers,
et, au témoignage peut-être exagéré de
Scaliger, il dépensa, en frais de toute
nature, au delà de trois millions d'écus.
Nicolas Cleynaerds, juge très-compétent
en cette matière, affirme que les livres de
Bomberg allaient pour ainsi dire trouver
les Juifs en Egypte, en Afrique, aux
Indes et dans toutes les parties de la
terre. La reconnaissance du monde savant et la conscience du devoir noblement
accompli furent ses seules récompenses.
Malgré sa vie simple et modeste, Bomberg mourut à peu près ruiné.

de commerçants, ancienne et considérée, qui s'était toujours distinguée par
un attachement inébranlable à la foi
catholique. Sa mère, femme foncièrement
pieuse et de grand mérite, dirigea sa
première éducation, avec le concours
d'un prêtre français, émigré en Hollande ;
mais cette instruction de famille dura
peu. Ayant perdu son père en 1803 et sa
mère deux ans après, il fut envoyé au
collège de Willingshegge, près de Munster, où il fit d'excellentes études sous des
prêtres français réfugiés, et plus tard au
Borght, école supérieure, tenue par les
mêmes professeurs. Quoique sa famille
s'y opposât vivement, il résolut ensuite
d'embrasser l'état ecclésiastique et s'y
prépara sous la direction du célèbre
Overberg, alors président du séminaire de Munster. L'abbé Van Bommel
fut ordonné prêtre en 1816 par Mgr Gaspar Droste de Visschering, dont on
connaît la belle conduite au prétendu
concile de Paris.
Aussitôt qu'il fut de retour dans sa
J.-J.Thonissen.
patrie, il s'occupa de mettre à exécution
Maillairc, Annales typographie!, t. II, p. 140un projet que lui avaient inspiré le pré1 13, 309, 621. — Lelong, Bibliolhcca sacra, t. I,
lat et le pieux Overberg, celui de fonder
pp. 17 et 96 (Ilalœ, 1778). — Nie. Clenardi epislo(arum libri duo, lil>. I, p. 59 et GO (cclil. l'Iantin., en Hollande un collège catholique pour
1GGG). — Scaligeriana, p. SI (l,eyde, Driehuysen,
y former des jeunes gens à la piété et à
1668). — Brunei, Manuel (5«édil.), t. I", pp. 856
la science. Avec le concours des abbés
et 859 ; t. IV, p. 19 : t V. p. 6b». — Rirhnnl Simon, Histoire critiquedu vieux Testament, pp.Ma
Camille de Wykerslooth (4) et Corneille
i-t 515 (Kotteriliim, Leurs, 1H83). — llnyle, Dicvan Niel (5), ses anciens condisciples
tionnaire historique. — L'ahhé Gonjet, Supplément au dictionnaire de tloreri. — Koppens, Biet ses émules, il fixa cet établissement à
blinthera belgica. — Wolf, Bibliolheca hebraica.
Hageveld, près de Harlem, et lui impri— Barlolocci, Bibliotheca rabbinica. — F. Hoeffor, du ils la Biographie générale «le Diilot,v° Bomma une direction excellente. En peu
berg. — Cliiarini, le Talmud de Babylone, Proléd'années la maison conquit une haute
gomènes, p. 42 et suir.
estime, non-seulement parmi les catholi* BOMMEL,(Corneille-Richard-Antoine ques, mais même parmi les protestants
VAN), évêque de Liége, né à Leyde de la Hollande septentrionale. Cependant
le 5 avril 1790, mort à Liége le 7 les ministres du roi Guillaume avaient
avril 1852. Il appartenait à une famille résolu de détruire toutes les écoles cathoopéra Danietis Bombcrgi, 5277 (1317). onno XVI
Leonardi Loredani Dncis Vcnetiorum. Bomberg
filsuccesMvement paraître cinq éditions, île plus
eil plu* correctes, Je culte Bible (1517, 1521,
152:i,lb55, I5U).
(1) lliblia Hcbraïca, cum llasora,
Targum,
necnoH commtntariis Rabbinoruvt, etc. C'est à
tort i|ue.Muilliiiieet luancHU|iit'imlres bibliographes assiunenl 4 celle édilion la date «je 1518. —
Connue l'ouvrage, tiédie à Léon X, laissait à désirer et qu'il ni' tnrila pas ù êire de la puit drs
Juifs l'objet de critiques fondées, Bomberg en fit
paraître une nouvelle édition en 1526, en quatre
Volumes in-folio, sous la ilinclioii du célèbre

Rabbin Jnrob Chaiim. Une troisième édition parut en 1547.
(2) Talmud babylonieum inlegrum ex sapientium scriptis et responsis coinpositum a liab.
Aser, aildtlis rommetilariis Rab-Salamonis Jarrlii et Hab. Maxnionidis, etc., hebraïce. Vt-ni'liis,
1520-152-2. l.n 1524, Bomberg ajout.i à celle vaste
collfclion un Ireizième volume renfermant le Talmud de Jérusalem.
(5) Nathan \ll. Isaaci) Mcier nalhib [Illuminons vitam), sru concorduntiœ biblicœ, etc., hebraïce, in-fol. 1525.
(4) Mort évéque de Curium in par/ién», en 1841.
(5) Décédé ù Garni, le 50 novembre 1829.
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liques, celle de Hageveld fut fermée aussi
parsuitedes funestes arrêtés de 1825,
quoique le fondateur comptât de nombreux amis haut placés et même influents
à la cour. Le roi Guillaume, que le caractère aimable et conciliant du jeune prêtre avait porté à croire qu'il l'amènerait
aisément à ses vues, lui offrit la présidence du collège philosophique. Le
prince se trompait. « Si le collége était
« établi avec le consentement du corps
« episcopal et soumis à son autorité,
» répondit respectueusement l'abbé, j'en
« accepterais volontiers la direction,
• dont cependant je n'ignore pas les
» difficultés , mais je ne puis con« courir à fonder un établissement renouvelé de Joseph I I . « Sa franchise
ne parut point blesser le roi, mais elle
n'ébranla pas non plus ni ne modifia son
opinion. Cet entêtement donna naissance
à la célèbre union des catholiques et des
libéraux, dont les droits étaient également méconnus, mais qui ne pouvait
tendre alors qu'au redressement des
griefs de la nation. Le fondateur du
Hageveld y prit part avec tous les ennemis de l'oppression et de l'arbitraire.
Justement effrayé alors, le gouvernement
parut reculer; il promulgua le concordat
conclu depuis quelque temps avec le pape
Léon X I I , et agréa pour les provinces
méridionales trois nouveaux évêques,
parmi lesquels l'abbé Van Bommel était
désigné pour le diocèse de Liége. Cependant Guillaume n'agissait pas de bonne
foi et reprenait d'une main ce qu'il
semblait accorder de l'autre. C'est à cette
occasion que l'élu de Liège publia, sous
le titre de Trois chapitres sur les arrêtés
du 20 juin 1829, un travail qui fit
grande sensation. Il parut sous le voile
de l'anonyme, mais peu de personnes en
ignoraient l'auteur : il en avait fait remettre des exemplaires au roi et aux
ministres et en agit de même pour son
Essai sur le monopole de l'enseignement
aux Pays-Bas, qui parut peu après.
Sacré évêque dans sa cathédrale le 15
novembre 1829, le nouveau prélat s'était
à peine rendu compte de l'état de son
vaste diocèse, quand éclata la révolution
belge. Il n'y prit part que pour recom-
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mander à ses diocésains le maintien de
l'ordre et de la tranquillité publique.
Mais, quand les grandes puissances
reconnurent l'indépendance de la Belgique, il se soumit au nouvel ordre de
choses. En l'accusant de ne pas s'être
retiré en Hollande, ses détracteurs ont
prouvé qu'ils ignoraient les lois de
l'Église et les devoirs d'un premier pasteur.
C'était une tâche bien ardue que celle
de réorganiser un vaste diocèse privé de
son évêque depuis plus de vingt ans,
dont le chapitre était presque éteint,le séminaire réduit à un petit nombre d'élèves
et les collèges détruits : mais grâce à une
grande unité de vues, à une intelligence
peu ordinaire et à un travail constant,
le nouvel évêque, secondé par un excellent vicaire général, M. Barrett (voir ce
nom), sut faire face à tout. Le nombre
des chanoines fut heureusement complété et l'enseignement clérical, à tous
ses degrés, établi sur les meilleures bases
et dirigé par des règlements qui furent
adoptés comme des modèles en des pays
étrangers ; surtout ceux du petit séminaire fondé à Eolduc, mais transféré
plus tard à Saint-Trond. L'enseignement
élémentaire, confié à des corporations
religieuses, ne fut pas moins amélioré et
différents catéchismes, composés avec le
plus grand soin et proportionnés à l'âge
des enfants, vinrent garantir le progrès
de l'instruction religeuse. Ce fut encore
sur la proposition de Mgr Tan Bommel
que les évêques belges prirent, en 1833,
la résolution de fonder une université
catholique.
Tant de travaux importants n'empêchaient pas l'infatigable prélat de remplir avec zèle les fonctions de l'épiscopat.
Il prêchait fréquemment à Liége et dans
les églises rurales qu'il parcourait dans
ses tournées de confirmation; il traitait avec ampleur des principales vérités
de la religion dans ses mandements,
qu'on a recueillis en trois volumes (1) et
il tint un synode provincial, dont les
statuts marqués au coin d'une haute
(1) Le troisième volume esl complété par les
pièces funèbres, le nécrologe par M. Lonay, etc.,
et a été publié par M. Vanderryst.
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sagesse, furent loués par le pape Gré- guistiques qui s'élevèrent entre les écrigoire XVI dans le voyage que M. Van vains flamands de l'ancienne école et de
Bommel fit à Eome en 1845. L'année la nouvelle, représentée surtout par le
suivante il célébra avec une grande so- savant Willems. Dans ces débats littélennité l'anniversaire de l'institution de raires très-animés et beaucoup trop soula Fête-Dieu, établie primitivement à vent très-aigres, l'on vit aussi figurer
Liège.
un autre linguiste de mérite qui partaUn évêque aussi zélé qu'instruit ne geait la même opinion, l'abbé De Foere,
pouvait manquer de rencontrer plus ancien membre du Congrès national.
d'un détracteur à une époque où tous les Bon saisit l'occasion d'écrire sur ce sujet
sophismes trouvent des défenseurs. Ils un grand nombre d'articles, intéressants
s'en prirent surtout à son Sermon sur la pour l'histoire de la renaissance de la
primauté du souverain Pontife et à l'Ex- littérature nationale. Outre ces écrits fuposé des vrais principes sur l'instruction gitifs, il a laissé les ouvrages suivants :
primaire et secondaire, considérée dans ses — 1° Vlaemsche spraekkunst volgens het
rapports avec la religion. Deux ou trois belgisch taelstelsel, door eenige oefeningen
écclésiastiques déjà frappés de suspense van spraekkundige ontleding gevolgd; ten
et un plus grand nombre d'organes ano- gebruyke der kollegïen en scholen. Brussel
nymes ou pseudonymes des loges figu- 1844, in-12. — 2° Verhalen, tafereelen,
rant seuls parmi ses censeurs, le prélat beschryvingenvergelykingen. Brussel, 1844
eut tort, pensons-nous, de leur répondre in-8° de 188 pages. — 3o Vlaemschen
et quelquefois sans la mesure que de- Pantheon ten gebruike der kollegïen eu
vaient lui imposersa dignité et son carac- scholen, gewyde geschiedenis. Brussel,
tère. Irréprochable dans ses mœurs, scru- 1844, in-8°, 90 pages.—4o Handleypuleux à remplir ses devoirs, d'une ding voor het ondenwys in hel lezen, bepaelcharité inépuisable, il pouvait se dis- delyk ingerigt om aen de kinderen in korpenser d'entrer en lice avec quelques ten tyd het lezen te leeren, ten gebruyke
pamphlétaires. Il mourut de la manière der kollegïen en scholen. Brussel, 1844,
la plus édifiante, regretté vivement par in-12. — 5o L'interprète polyglotte, outous les gens de bien.
J. J. De Smet.
vrage démontrant avec clarté et précision,
et d'après les meilleurs philologues moderUlysse Capitaine, Nécrologe liégeois pour 1833.
nes, l'analogie existant entre le flamand,
— Jacquemolle, Eloge funèbre. — L. Bellefroid,
Oraison funèbre. — Annuaire de l'Université de
l'allemand et l'anglais. Bruxelles 1845,
Louvain pour 1853, etc.
obl. — 6o Grammaire pour apprendre
BON (François) ou BOON, grammai- le flamand adopté par l'Athenée royal,
rien, né à Termonde, le 29 octobre 1791, les écoles communales de la capitale , etc.
mort à Bruxelles le 28 août 1852. Il fit Bruxelles, 1S49 (5e édit.).
ses études à Paris et vint ériger un penBôn qui connaissait, indépendamment
sionnat à' Anvers, où il se livra par- du latin et du grec, plusieurs langues
ticulièrement à l'étude de la grammaire modernes, publia encore une grammaire
et de la littérature flamande. Plus tard, anglaise, ainsi que le : Calendrier roen 1831, il passa àl'AthénéedeBruxelles, main pour compter les mois et les jours,
comme professeur de langue, et occupa selon la manière usitée chez les Romains.
en même temps les fonctions de traduc- B r u x e l l e s , 1 8 3 2 .
BON de Saint-Genois.
teur juré près des tribunaux de première
Piron, Levensbeschrijvingen. — Vlaemsche Biinstance dans cette dernière ville et à bliographie,
Gent, 1857.
Anvers. Partisan du système orthographique préconisé, à la fin du siècle derBONAERT
(Nicaise), écrivain ecclénier, par le grammairien Desroches pour siastique, né à Ypres, le 11 avril 1596,
la langue flamande, Bôn le défendit avec entra au noviciat de la Compagnie de
acharnement contre ses adversaires. Il Jésus le 7 septembre 1612. On ne posfut ainsi mêlé activement jusqu'à sa mort sède aucun détail sur sa carrière. Il
aux longs et iuterminables débats lin- paraît cependant assez probable qu'il
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passa les dernières années de sa vie à
Anvers ; car ce fut dans cette ville qu'il
publia, en 1661 et 1662, les trois ouvrages ascétiques suivants : lo Bloediglien Caîvari-bergh oft bescheydélyck ver*
hael van het ghene gheschiet is op den
hergli van Calvarien, in het uyl-werken
onser saligheyt, getrocken wyt de vier
Evangelisten, eerst in het spaensch door
P. Zudovicus de Palma ende nu door
P. Nicarius Bonaert, beyde Priestei's der
Societyt Jesu. 'T Antwerpen, by Cornelis
Woons, 1661; vol. in-12 de XXIT-281-
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de cette ville. Il entra dans l'ordre des
Capucins de la province Gallo-belge, fut
successivement professeur de théologie et
définiteur de sa province. Doué d'un
grand talent oratoire, il excellait en outre
dans la poésie latine, ainsi que le témoigne un poème de douze livres, écrit
en vers héroïques et intitulé : La Vie de
Noire-Seigneur. Ses biographes ne nous
font pas connaître l'époque précise à
laquelle il vivait.
E.-H.-J. Rousens.
Bern, a Bononia, Bibliotheca scriplorum Capucinorum, p. 52. — Jouîmes a S. Antonio, Uibliotheca universaFraneiscana, 1.1, p. 226.

VII pag. L'année suivante Bonaert donna
de cet opuscule une nouvelle édition BONAVENTURE DE BRUXELLES,
revue et considérablement augmentée. écrivain ecclésiastique, né à Bruxelles.
Elle parut à Anvers, sous le titre sui- XVIe-XVIIe siècle. Voir SPEECKAERT
vant : Historie van de Passie Ons Heeren (Bonaventure).
J. C, getrocken, uyt de vier Evangelisten
BONAVENTURE (Nicolas-Melchiade),
door den E. P. Ludovicuê de Palma in Jiet homme de loi et magistrat, né à Thionville
spaens. En overghestelt door den E. P.
(France) le 10 février 1753 (1), naNicasius Bonaert, beyde Priesters der turalisé Belge par Joseph II, le 20 noS. J. Baer by is ook de manière van de vembre 1782, mort à Jette, près de
Passie te méditeren, en een kort begrypvan Bruxelles, le 24 avril 1831. Ayant perdu
het gène Christus heeft gliedaen ten tyde son père, Bonaventure vint aux Paysvan de Goede Weke, opghedraegen aen die Bas; il fit ses études à l'Université de
Jesus wenschen tebeminnen.'T Antwerpen, Louvain, y prit le degré de licence, et
by Cornelis Woons, 1662 ; vol. in-12 alla s'établir à Tournai, où il fut reçu
de 473 pages sans les liminaires. — avocat en 1775. La place de conseiller
2» Bryderhande tractaet : Seerste van liet pensionnaire des échevinages ou de troighébruyck en misbruyck van de H. Commu- sième pensionnaire de la ville étant devenie. F weede, oeffeninghen ende medilatien nue vacante, les consaux la lui conférètot bereydinghe van de H. Communie. rent le 26 juin 1787. Pendant la révoluT' derde, meditatien van het leven en doot tion de 1790, les nouveaux magistrats
ran de alderheylighste Maghet Maria, que le peuple de Tournai avait choisis le
ghetrocken uyt de spaensdie handtschrif- députèrent plusieurs fois à Bruxelles,
ten van den E. P. Ludovicus de Palma, notamment pour assister au congrès exdoor den E. P. Nicasius Bonaert beyde traordinaire convoqué le 24 septembre
Priesters deSocieteylJesu. 'T Antwerpen, et qui devait délibérer sur une note des
by Cornelis Woons. Anno 1662, vol. trois puissances médiatrices invitant les
in-12 de xxx-324-vin pages.
Belges à consentir à une suspension d'arAucun nécrologe de l'ordre n'indique mes ; puis au congrès par renforcement
l'nnnée de la mort du P . Nicaise Bo- qui se tint le 17 octobre, au sujet d'une
nouvelle note de ces puissances, et enfin à
naert.
• E.-H.-J.Reusens.
An«, el AI. de Bäcker, Bibliothèque des écri- l'assemblée des Etats généraux du 1S novembre, où -il s'agissait de décider si les
vains de la Compagnie de Jésus, l 111, p. 180.
Belges accepteraient les conditions proBONAVENTURE DE BEAUMONT ou
posées par les médiateurs, ou s'ils pousBELLOMONTANUS, poëte et théologien,
ainsi nommé parce qu'il était originaire seraient la résistance jusqu'au bout. On
(1) Dans la Biographie universelle publiée ù
Bruxelles, en 1845, on fait naltre Bonaventure le
7 octobre 1751. La date que nous donnons est
celle qui est consignée dans VAlmanach du déparlement de la Dyle de 1811, p. 125, ù côté du
BIOGR.

PUT. —

T. I I .

nom de Bonaventure, comme membre du collège
éleclorul de ce département. Elle est d'accord,
d'ailleurs, avec l'epiliipbc placée au cimetière de
Jette cl d'après laquelle Bona-vcnlure est mort a
l'âge de soixanlc-tlix-sept ans.
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sait que les Etats généraux, espérant
échapper par là à une restauration, nommèrent , le 21 novembre, souverain
de la Belgique l'archiduc Charles, troisième fils de l'empereur Leopold. Bonaventura fut désigné , avec un autre
membre des États, M. Durieux, pour
aller communiquer cette résolution au
maréchal Bender, commandant en chef
des troupes impériales, et le prier de
faire cesser les hostilités; mais ils ne purent parvenir jusqu'à lui. Après la rentrée des Autrichiens dans Bruxelles, les
magistrats de Tournai envoyèrent au
maréchal une deputation chargée de lui
annoncer qu'ils reconnaissaient la souveraineté de l'empereur; Bonaventure en
faisait partie. Il reçut ensuite la mission
de se rendre à la Haye, afin de solliciter
du comte de Mercy-Argenteau, ministre
plénipotentiaire de Léopold, le maintien
de la Constitution qui avait été mise
en vigueur à Tournai pendant la révolution : il n'y réussit pas et ne pouvait
y réussir, d'après la déclaration de l'empereur que toutes les choses seraient
remises sur le pied où elles étaient à la
mort de Marie-Thérèse. En 1791 et 1792
il séjourna presque continuellement à
Bruxelles pour les affaires de la ville.
Ce fut à lui que les consaux commirent
le soin de défendre les intérêts de leur
administration dans les conférences de
députés de toutes les provinces qui se
tinrent pour la liquidation des dettes
qu'elles avaient contractées en 1790.
La victoire remportée par Dumouriez,
à Jemmapes, ayant fait tomber la Belgique au pouvoir des Français, les habitants de Tournai furent convoqués à la
cathédrale, pour élire vingt administrateurs provisoires de cette ville et de ses
banlieues (12 novembre 1792). Cette
élection eut lieu par acclamation; Bonaventure fut placé en tête de la liste. Dans
ces moments difficiles, il montra beaucoup d'activité et de zèle : on lui dut,
entre autres mesures, l'établissement
d'une caisse d'escompte, le rejet des assignats, bons locaux ou billets de confiance qui auraient ruiné le commerce
(16 novembre), et un règlement fort sage
pour l'extinction de la mendicité et l'en-
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tretien des pauvres (18 décembre). Le
3 janvier 1793, il fit adopter par les administrateurs provisoires une représentation à la convention nationale contre le
décret du 15 décembre qui prononçait la
réunion de la Belgique à la France, ainsi
que contre la conduite arbitraire des généraux et des agents français. Un acte
de ses collègues, dont il eut à se plaindre, le détermina, quelque temps après
(27 janvier), à leur envoyer sa démission ;
mais, sur leurs instances, il consentit à
la retirer. Le 6 février 1793, il fut procédé, par les assemblées primaires, à une
nouvelle élection de vingt administrateurs provisoires ; Bonaventure se vit encore l'un des élus, et le troisième d'entre
eux par le nombre de voix qu'il obtint.
Cette seconde administration républicaine ne devait pas durer longtemps : la
victoire de Neerwinden fit rentrer les
Autrichiens en possession de la Belgigique, et, le 31 mars 1793, tous ceux
qui faisaient partie de la magistrature de
Tournai avant le 12 novembre 1792, furent réinstallés dans leurs fonctions. Au
mois de décembre, les consaux envoyèrent Bonaventure à Bruxelles, où il eut
à s'occuper, pendant plusieurs mois, des
intérêts de la ville ; il y était encore lorsque l'empereur François I I y arriva. Le
8 juin, en compagnie du grand prévôt,
Bonaert, il harangua ce monarque, auquel il dit qu'il était » le plus grand des
» princes et le plus tendre des pères. «
Après la seconde occupation de la Belgique par les Français, Bonaventure fut
appelé à faire partie de l'administration
centrale et supérieure (26 brumaire
an III) et du conseil du gouvernement
(2e jour complémentaire de l'an III) que
les représentants du peuple en mission
établirent à Bruxelles. Il alla siéger, en
l'an V, au conseil des Cinq-Cents comme
mandataire des électeurs du département
de la Dyle : dans cette assemblée, il réclama, pour les départements réunis, le
droit de nommer un tribunal de cassation; il fit entendre des plaintes sur ce
que l'on voulait y exécuter la loi qui
exigeait des ecclésiastiques une déclaration de fidélité ; il proposa des moyens
de parer à la stagnation des affaires ju-
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diciaires ; il combattit le projet relatif à
la vente des biens nationaux de la Belgique et à la liquidation de ses dettes, et
enfin il présenta un rapport, qui fut remarqué, sur l'époque à laquelle les lois
envoyées dans les départements réunis
et non publiées étaient devenues obligatoires. En 1800, le premier Consul le
nommaj uge au tribunal d'appel de la Dyle
et président du tribunal crimineldu même
département; en 1306, l'empereur le fit
membre du conseil de discipline et d'enseignement de l'école de droit à Bruxelles. Tout en reconnaissant que, dans la
présidence du tribunal criminel, Bonaventure montra des connaissances étendues
comme criminaliste et une extrême sagacité, on lui a reproché d'avoir eu la
principale part aux arrestations arbitraires qui, en 1804, 1805 et 1806, remplirent les prisons de Bruxelles de plusieurs centaines de citoyens sous l'odieuse
et vague inculpation de garrottage ; il en
a même été accusé hautement dans un
factum que, trois années après le renversement du gouvernement impérial, l'avocat Devos livra à la publicité (1) : nous
ne connaissons pas assez les faits de cette
époque pour nous prononcer sur le mérite d'une aussi grave accusation. Le
20 mai 1811 fut installée la Cour impériale de Bruxelles, et ce jour-là, conformément à la loi du 20 avril de l'année
précédente , la Cour de justice criminelle
cessa ses fonctions : Bonaventure rentra
alors dans la vie privée. Il avait été fait
chevalier de la légion d'honneur en 1804 ;
il obtint, après sa retraite, le titre de
baron de l'Empire, par application du
décret du 1er mars 1808. En 1813, il
fui nommé maire de la commune de
Jette, où il possédait de grandes propriétés ; il était encore bourgmestre de cette
commune au moment de sa mort.
Gachard.
Archives île In ville de Tournni. — Archives du
royaume. — Moniteur universel. — Almanach du
département de la Dyle. — M mon. Armoriai général de l'empire français, 4812. — F. Devos,
Histoire et justification de quatre cent quatre-vingts
personnes arrêtées et emprisonnées arbitrairement
« Bruxelles pendant l'espace de seize mois , en
1804, 1805 et 180R. Bruxelles, I8l(i. - Galerie
historique des contemporains, t. II. Bruxelles,
4818. — Documents politiques et diplomatiques
»ur (o révolulinn belge de 1790.—Biographie uni-
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verstlle,par une société de gens de lettres. Bruxelles, 1845. — Ilenne et Wmilers, Histoire de
Bruxelles, t. II.— Waulers, Histoire des environs
de Bruxelles, t. II.

BONDROIT (Jean-Ph.), médecin, né
à Everberg, près de Renaix, mort en
1711. Licencié en médecine de l'Université de Louvain, il s'établit à Audenarde
et y acquit une grande réputation dans
l'art de guérir. Il composa un petit traité
intitulé : Traciatus de morhis acutis in
génère et morbisepidemicis cumconstitntione
epidemica aliquot annornm et pesiileniiœ
Londinensis. Bruxellis, in-12. L'ouvrage
fut publié, en 1712, par son frère Adrien
Bondroit, médecin à Grammont et dédié à Gaspard Vander Gote, conseiller
d'État de Sa Majesté, qui avait été leur
Mécène. Ce traité, écrit à la suite d'une
cruelle épidémie qui régna à Grammont,
en 1709 et 1710, offre un intérêt particulier, parce que l'auteur y décrit le
choléra morbus et la manière de traiter
cette terrible maladie. Déjà en 1643, un
médecin gantois, Herman Vander Heyden, publiait à Gand, chez Manilius,
in-4° : Discours et advis sur le troussegalant, dict choléra morbus.
Bon de Saint-Génois.

B O N E R U S (Jean), écrivain ecclésiastique, né à Ruremonde (Limbourg), à la
fin du XVIe siècle, mort vers 1640. Voir
Bo£NER (Jean).
BONFRÈRE (Jacques), en latin J A COBUS BONFRERIUS, savant commenta-

teur de l'Écriture sainte, naquit à Dinant, en 1573, et mourut à Tournai, le
9 mai 1643. Après avoir fait de bonnes
humanités et un cours de philosophie, il
entra au noviciat des jésuites à dix-huit
ans, en 1592. Au sortir du noviciat, la
Compagnie l'employa, selon l'usage, à la
régence des basses classes. Bientôt après,
on lui confia le cours de philosophie qu'il
enseigna quelques années à Douai au
collège fondé par l'abbaye d'Anehin et
confié par les religieux de ce monastère
à la Société de Jésus. Il expliqua ensuite
la théologie scholastique dans la même
maison durant deux ans, au bout des(I) L'épijhele de vieux tigre et d'autres, non
moins flétrissantes, lui sont données dans ce factum.
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quels il fut nommé professeur d'Écriture
sainte et d'hébreu. Il consacra le reste
de sa vie à cette étude. Foppens rapporte
qu'il prit le bonnet de docteur à l'Université de Douai en 1617. Il remplit encore la charge de préfet des études au
même collège et devint (au plus tard en
1630) supérieur du séminaire des Écossais en la même ville. Doué d'une mémoire excellente, d'un jugement sûr,
d'une grande pénétration et d'une rare
prudence, il n'excellait pas moins dans
la conduite des affaires que dans l'enseignement. Eeligieux recommandable par
ses vertus, bon poëte, bon théologien,
interprète très-versé dans la connaissance
de l'Ecriture sainte, de la langue hébraïque et de la géographie sacrée, il nous a
laissé des ouvrages de grand mérite.
Il s'appliqua d'abord à commenter les
livres des Rois qu'il voyait généralement
négligés par les exégètes. Mais les difficultés chronologiques qu'ils renferment
obligèrent Bonfrère à interpréter auparavant le Pentaleuque , ce qu'il fit en commençant par la Genèse. Ses commentaires sur les cinq livres de Moïse parurent
à Anvers en 1625. Il y joignit, sous le
titre de Træloquia in S. Scripturam, une
Introduction à l'Écriture sainte, encore
fort utile, quoiqu'en bien des points elle
ne satisfasse plus aux exigences de la
science contemporaine.
Quelques années après, Bonfrère, devenu supérieur du collège des Écossais,
publia, pour faire suite au précédent, un
Commentaire sur les livres de Josué, des
Juges et de Euth. Comme le livre de
Josué renferme beaucoup de noms de
villes et de localités, il jugea utile de
joindre à son commentaire sur ce livre un
Dictionnaire de géographie sacrée, fondé
sur les travaux d'Eusèbe et de saint Jérôme et enrichi d'une carte géographique faite avec soin. Ce dictionnaire parut sous le titre d'Onomasticon locorum
S. Scripturœ.
Les commentaires que nous venons
d'indiquer sont, au jugement de Paquot,
les meilleurs que nous ayons sur l'Octateuque. Bonfrère cherche, avant tout, à
bien établir le sens littéral. Sous ce rapport, il est plus précis et plus exact que
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Cornelius à Lapide. Il compare la Vulgate avec le texte hébreu, la Version des
Septante et la Paraphrase chaldaïque ; il
consulte le contexte et les endroits parallèles ; il met à profit les travaux de saint
Jérôme, des autres Père3 et des meilleurs interprètes. Sans négliger le sens
mystique, quand il est solidement établi,
il s'attache surtout à mettre le sens littéral en lumière et fait usage, pour y parvenir, de tous les moyens que la critique
de son temps mettait â sa disposition.
Ne craignant pas d'aborder les difficultés des livres saints, il les résoud avec
prudence et réserve. Il évite les digressions et les longueurs comme aussi la
trop grande brièveté, et observe un juste
milieu entre ces deux extrêmes.
Bonfrère avait encore commenté les
livres des Eois et des Paralipomènes. Le
commentaire fut imprimé à Tournai l'année même où il mourut; mais il ne reste
aucun exemplaire de cette impression. On
dit que l'imprimerie de Quinqué fut réduite en cendres lorsque l'ouvrage achevait de sortir des presses. Bonfrère avait
fait également des Commentaires sur Esdras, Tobie, Judith, les Machabées, les
Évangiles, les Actes des Apôtres et les
Épîtres de saint Paul. Il était occupé à
interpréter les Psaumes lorsque la mort le
ravit à la science et à la religion.
Voici les titres de ses ouvrages imprimés : — 1° Pentateuchus Moysis commentario illustratus ; præmissis, quæ ad totius
Scripturæ intelligentiam manuducant,PRÆ-LOQUIISperutilibus;
BONFRERIO Dionantensi Soc. Jesu Theol.
in collegio aquicinitensi Acad. Duac. SS.
Litt, et lingua sanctæ professore. Antverp. ex officina plantiniana, 1625. Infolio de 1,089 pages sans la préface et les
tables. — 2o Josue, Judices et Ruth commentario illustrati a Β. P. JACOBO BONFRERIO Dionantensi. Parisiis apud Cra-

moisy, 1631. In-folio de 443 pages sans
la préface et les tables. A ce commentaire
est joint, sous un titre particulier : Onomasticon urbium et locorum S. Scripturœ
seu liber de locis hebraicis ab Eusebio grace
primum deinde ab Hieronymo latine scriptus. In commodiorem nunc ordinem redactus
et variis additamentis auctus opera Jacobi

BONFRÉRE Bonfrerîi Societatis Jesu. Parisiis apud
Cramoisy, 1631. In-folio de 251 pages
avec carte. Chaque page est divisée en
quatre colonnes : la première contient la
version d'Eusèbe par saint Jérôme ; la
seconde , les remarques et additions de
Bonfrère ; la troisième, le texte grec
d'Eusèbe retrouvé par Bonfrère dans un
manuscrit de la Bibliothèque royale de
Paris et publié pour la première fois; la
quatrième, la version latine du texte
grec. A la fin de YOnomaslicon on trouve
quelques observations sur la description
de la terre sainte d'Adrichomius avec une
carte géographique rédigée avec beaucoup
de soin par Bonfrère. Les observations
ont été reproduites dans le tome I e r de la
Polyglotte de Walton. L' Onomasticona été
réédité à Amsterdam en 1707, par Leclerc, qui a joint ses recherches à celles
de Bonfrère. — 3° II nous reste deux
pièces de poésies de Bonfrère : l'une à la
tête du traitéde Lessius, Dejtistitiaeljure;
l'autre au-devant de celui deViringus, De
jejunio et abslinentia, si, toutefois, c'est
Bonfrère, comme le pense' Paquot, qui
est désigné au bas de cette dernière pièce
sous le nom grécisé de Jacobus Caladelphus S.-J. Foppens mentionne une nouvelle édition des œuvres de Bonfrère faite
à Lyon, 1736.
T.-J. Uray.
Préfaces des ouvrages de Bonfrère. — Alefïambe, Bibliotheca Scriplorum S. / . , Antverp.,
1645, p. 194. — l'aqnol, Mémoires litt., éd. 111fol., t. Il, pi». 449-452.— Aug. et Al. De Bäcker,
liibliothbque des écrivain! de la Comp. de Jésus,
l. l,pp. 105-106.

BONHOMIUS (Pierre), compositeur
de musique, né dans la deuxième partie
du XVIe siècle. Bonhomius, que la Biographie liégeoise de M. Becdelièvre de
Hamal et la Biographie universelle des
musiciens de M. Fr. Pétis disent avoir
occupé une prébende canoniale à l'église
collégiale de Sainte-Croix, à Liège, au
commencement du x v n e siècle, peut être
considéré comme étant, probablement,
originaire de la principauté liégeoise. Des
morceaux de musique qu'il a composés,
on ne connaît aujourd'hui que les suivants : 1° Melodiff sacrœ quas vulgo muletas appellant jam noviter V-IX vocïbus,
etc. ÏYancofurti ad Mœnum, 1603, in-4».
— 2o VI missœ XII vocibus, etc. Ant-

BONHOMME
verpiae, 1617, in-4<>. — 3° Des motets
inscrés dans le recueil composé de quatre
volumes, publié par Abraham Schadœus,
à Augsbourg, de 1611 à 1617, sous
le titre de Promptuarium musicum
sacras harmonias sive moletas quinque, sext
septem et octo vocum e diversis risque clarissimis hujus et superioris œtatis auctoribus ante hac nunquam in Germania editis,
collectas exhibens.Kxgea tinse, apud Rieger,
in-4°.On ne possède pas d'autres renseignements sur la carrière musicale de Bonhomius.
Che». Léon de liurbure.
BONHOMME (Henri-Damase), général limbourgeois, naquit à Maestricht,
le 10 novembre 1747. Entré à dix-huit
ans au service des Provinces-Unies, il
avait obtenu, en 1787, le grade de major, quand un conflit survenu entre les
États généraux et les États particuliers
de la province de Hollande faillit briser
sa carrière militaire. Les derniers, qui
avaient pris à leur solde une division
commandée par le général Van Eyssel,
s'attribuaient le droit de disposer seuls
de ces troupes, tandis que les premiers
réclamaient la direction suprême de toutes les forces armées de la nation. Bonhomme et la plupart des officiers, ayant
obéi aux ordres des États de Hollande,
furent blâmés et suspendus de leurs emplois par un décret des États généraux.
Il ne paraît pas toutefois que ce fâcheux
épisode ait nui à son avancement; car, en
1795, après l'expulsion du Stadhouder
et l'établissement de la république batave, nous le retrouvons général-major au
service du nouveau gouvernement. Il
resta fidèle à celui-ci, lorsque les Anglais
et les Eusses, après la défection de la
flotte hollandaise, envahirent le pays,
en 1799, dans l'espoir de le soulever au
nom du prince d'Orange. Placé à la tête
de la première brigade de l'armée gallobatave commandée par Brune, il prit une
part active au combat de Warmenhuisen
et aux batailles de Bergen, d'Alkmaar et
de Kastrikum. Le général Dumonceau
ayant été blessé à l'attaque de la digue
de Zyp, Bonhomme le remplaça dans le
commandement d'une division, depuis le
10 septembre jusqu'au 9 octobre. A la
fin de la campagne, Brune, dans un rap-
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port spécial, signala sa conduite énergi- comme sonennemi. Bonifacede Bruxelles
que et brillante à l'attention de l'Assem- n'échappa qu'à grand'peine aux embûches
blée nationale de Hollande. Il devint gé- qui lui furent tendues de toutes parts
néral de division en 1803. En 1806, à par ordre de ce prince. Il gouverna penl'avènement de Louis Bonaparte au trône dant dix ans l'évêché de Lausanne en s'efde Hollande, il ne tarda pas à gagner forçant d'introduire dans son clergé la
l'estime et la confiance du nouveau sou- plus rigoureuse discipline; son zèle faillit
verain, qui lui remit le portefeuille de même lui coûter la vie. Enfin il quitta son
la guerre. L'année suivante, il fut nommé évêché, en 1247, du consentement du
colonel-général de la cavalerie, grand- Pape, en refusant toute autre dignité.
croix de l'ordre de l'Union, capitaine de
Thomas de Cantimpré (Livre II, de
l'une des compagnies de la garde royale Apibus, c. 30) écrit qu'après avoir quitté
et gouverneur général de la Frise orien- l'évêché de Lausanne, Boniface de
tale, que Napoléon Ie"" venait de céder à Bruxelles fut de nouveau recteur de la
la Hollande, en échange de Flessingue. faculté de théologie à Paris : Venerabilis
En 1812, il se retira au village de Sur- Bonifacius, quondam Lausamiensis episcohuizom, où il remplit pendant quelques pus, nunc rector in theologia Parisiü. Il
années les fonctions de chef de l'admi- soutient la même opinion dans le dernier
nistration locale. Il mourut le 1er fé- chapitre de son ouvrage (p. 32). Mais,
vrier 1826, après avoir légué une grande d'après des sources authentiques, Bonipartie de sa fortune à des établissements face de Bruxelles revint dans sa ville nade bienfaisance.
J.-J. Thonissen.
tale en 1247, et se retira à l'abbaye de
la Cambre où il mourut en 1265 ou
Viiiulcr Aa, Biographisch Woordenboek der
N cdcrlandcn,— Woulers, Histoire chronologique
1266, après y avoir donné pendant dixde ta République cl de l'Empire. — llosselta, A'ehuit
ans l'exemple de toutes les vertus et
derlundsihe heldendaden le land, t. III. — Louis
de la piété la plus solide.
KOIM parle. Documents historiques el réflexions
sur la Hollande, l 1.
Molanus, dans son Calendarium Belgicum ex Belgico martyrologio colleclum,
BONIFACE DEBRUXELLES,évêque
de Lausanne, naquit à Bruxelles en place Boniface de Bruxelles au nombre
1188 et y mourut en 1265 ou 1266. des saints et les Bollandistes ont écrit sa
Issu d'une famille honorable il partit, en vie dans la collection des^cte Sanctorum.
. Colvenerius nous apprend, dans ses
1205, pour l'Université de Paris où son
notes
sur Thomas de Cantimpré, que les
amour pour la science et ses progrès rapides dans les études le firent remarquer; dépouilles mortelles de l'évêque de Lauaussi y fut-il désigné bientôt pour occu- sanne furent, en 1600, exhumées par
per la chaire de théologie. Il remplit ' l'abbé de Cambron avec l'autorisation
de la manière la plus honorable ces de l'archevêque de Malines. Elles furent
importantes fonctions jusqu'en 1235, et longtemps conservées à l'abbayp de la
quitta, à cette époque, la chaire de théo- Cambre et aujourd'hui elles reposent en
logie de Paris pour aller occuper celle l'église de la Chapelle, à Bruxelles.
de Cologne. Il y demeura deux années,
pendant lesquelles sa réputation de
science et de vertu ne fit que s'accroître.
En 1237, le pape Innocent IV l'éleva
à la dignité d'évêque de Lausanne et
lorsqu'en 1245 s'assembla le concile de
Lyon, Boniface de Bruxelles fut appelé
à y siéger. Le concile ayant décidé, sur
l'avis de l'évêque de Lausanne, que les
foudres de l'Église seraient lancées contre
l'empereur Frédéric I I , qui avait déclaré
la guerre au Saint-Siège, l'empereur résolut de faire périr celui qu'il considérait

B°» Albcric de Crombrupglic.

BONJEAN (Jean-Lambert), fabricant
de tissus, né à Heusy, près Verviers, le
14 novembre 1796, mort à la Bellangerie,
commune de Vouvray (France), le
15 novembre 1851. Il acheva ses humanités au Lycée de Liège, puis alla à Paris
où il suivit les cours préparatoires de
l'École polytechnique. Entraîné vers les
affaires industrielles, il renonça à ses
études et se rendit chez son frère, fabricant de drap à Nancy. Après un court
apprentissage, vers 1821, Bonjean vint

BONJEAN — BONMARGHË
se fixer à Sedan. Il y créa une manufacture, modeste d'abord, mais qui prit
rapidement un grand développement et
finit par étendre ses relations dans toutes les parties du monde. Ce fut à cette
époque qu'il importa à Verviers plusieurs
procédés de fabrication qui ont puissamment contribué à la prospérité de cette
ville. Chaque année Bonjean inventait
ces fins et riches tissus si connus sous le
nom de nouveautés, satins et tissus Bonjean. A l'exposition industrielle de 1839,
il obtint la médaille d'or et trois ans après
la croix de chevalier de la Légion d'honneur. En 1843, Bonjean se retira des affaires et alla habiter sa terre de la Bellangerie où il s'adonna à des travaux
agronomiques et à ses goûts artistiques.
Il possédait une importante galerie de
tableaux, formée avec goût et discernement. Le gouvernement belge, voulant
reconnaître les services rendus par ce citoyen à l'industrie verviétoise, a, par un
arrêté du 24 mars 1853, donné le nom
de Jean-Lamherl Bonjean à l'une des locomotives du chemin de fer de l'État.
Ul. Capilaine.

Le Constitutionnel, atiiil 1852. — Nécrologe
li-geois, années 18SI, p. 14, et 1852, p. 187.

BONMARCHÉ (Jean), compositeur de
musique, né vers 1520. On ne peut fixer
d'une manière certaine le lieu d'origine
de cet artiste du xvie siècle; les auteurs
lui donnent tantôt la ville d'Ypres et
tantôt celle de Valenciennes pour berceau. Quoi qu'il en soit, on le trouve,
en 1564, chanoine à l'église métropolitaine de Cambrai et maître des enfants de chœur. 11 était considéré comme
un des musiciens les plus expérimentés
otdes compositeurs les plus habiles des
Pays-Bas et sa réputation n'était pas
usurpée. Dans une lettre de Philippe I I
à Marguerite de Parme, datée du 7 octobre 1564, et découverte en Espagne,
par M. Gachard, le prince dit que le
maître de la chapelle royale étant mort,
il désire le remplacer par quelque musicien expérimenté et que ce n'est qu'en
Flandre qu'il espère le rencontrer. La
duchesse lui désigna Jean Bonmarché ;
c'est, écrivit-elle, un des hommes les
plus habiles en fait de musique qu'il y

ait dans les Pays-Bas : » il est grand
» compositeur, mais il n'a pas de voix. ;
« il est petit et de peu d'apparence parce
« qu'il n'a pas de barbe, bien qu'il soit
« âgé de plus de quarante ans. « Le roi
s'empressa d'admettre Bonmarché et celui-ci se mit immédiatement en devoir
de se rendre à Madrid, où il ne tarda
pas à remarquer que l'organisation de
là chapelle royale laissait beaucoup à
désirer; que, nommément, elle n'était
pas assez fournie de voix de dessus. Mais,
dit M. Fr. Fétis (Biographie des musiciens,
2 e édition), les enfants de chœur, qui
chantaient la partie de dessus de la musique écrite dans la notation très-difficile
de ce temps, devaient être d'habiles musiciens et ü était difficile d'en trouver qui
fussent suffisamment instruits. C'est encore à la Belgique que Philippe eut recours : il songea à la chapelle de l'église
de Sainte - Marie, d'Anvers, d'où sont
sortis presque tous les grands musiciens
des xv e et xvi e siècles, et chargea son
lieutenant, le duc d'Albe, d'y faire des
recherches. Mais, chose digne de remarque, le chapitre de cette église ne craignit
pas de refuser au terrible gouverneur des
Pays-Bas l'objet de sa demande. La correspondance qui eut lieu existe encore
dans les archives de l'église et constate
cette résolution du chapitre. Il paraît
que dans sa vieillesse Bonmarché s'est
retiré à Valenciennes. — II nous reste
à faire connaître ses productions : £1
composa plusieurs messes et motets qui
sont conservés en manuscrit dans' la Bi;
bliothèque de YEscurial. D'après PierrO.
Maillart, qui fut son élève, il a encore
écrit un traité de musique, qui n'a pas
été imprimé. Il nous a aussi laissé un
motet de huit voix sur les paroles Constitutes los principes. Ce morceau se
trouve dans la collection publiée par Clément Stephan, d'Eger, sous ce titre :
Cantiones triginta selectissimœ, quinque,
sex, septem, octo, duodecim et pïurimum
vocum, stib quatuor tantum, artificiose,
musicis numeris à prœstantissimis hujus
artis artificihus ornatœ. Norimbergœ, in
officina Ulrici Neuberi, 1568, in-4°.
C'est le n° 12 du recueil. A. Vunder MccrscU.
Fclis, Biographie des musiciens, 2e édition.
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BONOMONTE (Robert D E ) , prédica- naire de la Bourgogne, paraît-il, doit
être né vers 1570, dans l'une de nos anteur et écrivain ecclésiastique, mort à
ciennes provinces, réunies à la France
Valenciennes le 1er octobre 1557. On ignore
le lieu de naissance de Kobert de Bono- sous Louis XIV. Indices d'une éducation
monte; on sait cependant qu'il vit le soignée, ses ouvrages, dans lesquels nous
jour dans le Hainaut; il n'est même puisons seuls quelques renseignements,
pas improbable que ce fut à Beaumont, prouvent qu'il connaissait fort bien tant
et son nom, en ce cas, n'en serait que la la littérature des anciens que celles de la
traduction. Entré jeune dans l'ordre de France et de l'Italie, qu'il avait voyagé
Saint-Dominique, il prononça ses vœux dans ce dernier pays et qu'embrassant
vers 1497, au couvent de Valenciennes; la carrière des armes dès sa jeunesse, il
ses supérieurs l'envoyèrent ensuite à Pa- passa de longues années au service sous
ris, au couvent de Saint-Jacques, pour y Albert et Isabelle. — II assista en quafaire ses cours de théologie. Il y eut pour lité de capitaine au long et mémorable
maître un compatriote, Pierre Crockaert siège d'Ostende, s'y distingua, y reçut
(voir ce nom), connu sous le nom de plusieurs blessures et en écrivit une
P. Pierre de Bruxelles. Ses études étant relation détaillée. On connaît de lui
terminées, il revint à la maison de Valen- les ouvrages suivants : 1° Eugéniareciennes et y enseigna avec grand succès tïlogie ou discours de la vraye noblesse,
la théologie. Il acquit aussi de la répu- par Christophe de Bonours, capitaine de
tation comme prédicateur, et se fit re- deux cents testes gens de pied, au service
marquer entre autres par un sermon de de Sa Majesté Catholique. Liège, Léocarême qu'il prêcha en 1517, à Lille. Le nard Streel, 1616, pet. in-8<> de 441
P. François Silvestre de Perrare, général pages et 1 f. d'errata. Ce livre curieux
de l'ordre, le nomma, en 1525, inquisi- et rare est dédié au duc de Bournonteur de la Foi pour le diocèse d'Arras ; il ville. — 2« Le mémorable siège d'Ostende
s'acquitta de cet emploi avec un si grand décrit et divisé en douze livres, par Chriszèle, que le pape Paul I I I étendit ses tophe de Bonours, du conseil de guerre
pouvoirs sur le diocèse de Cambrai. En- et capitaine entretenu de Sa Majesté.
fin il mourut ayant cinquante-neuf ans Bruxelles, achevé d'imprimer chez Jean
de profession et après avoir été successi- deMeerbeek, 1628, iu-4<> de 4 S. prévement prieur des maisons de Valencien- lim. et 661 pages, plus un plan d'Ostende. Cet ouvrage est dédié à la prinnes, d'Arras et de Saint-Omer.
On lui doit: Tundamentum aureum cesse Isabelle-Claire-Eugénie, infante
omnium anni sermonnrn, tam de tempore, d'Espagne. L'auteur nous apprend dans
quant de sanclis, F. Nicolai de Gorran, un avertissement que les six premiers
ordinis prœdicatorum. Parisiis, Nicol. de livres et le sommaire du septième ont
la Barre, 1509, in-12. Il enrichit cet été imprimés chez Godefroid Schovarts,
ouvrage d'une préface, qui est reproduite d'où il a retiré son livre à cause des nomdans l'édition du commentaire du même breuses incorrections, pour le faire acheGorran sur les Épitres canoniques. Antv. ver chez de Meerbeek. Quelques exemplaires de cet ouvrage portent l'adresse
Joann. Keerbergius, 1620., in-fol.
de François Vivien à Bruxelles, et la date
Aug. Vander Bleeneh.
de 1633; mais ces dernières indications
Paquot, Mémoires littéraires, t. V, p. 168. — ne sont que le résultat d'un nouveau
Quétif, Scriplores ordinis prœdicatorum , t. II,
titre.
H. Heibig.
p. 164.
* BONOURS (Christophe DE) , homme
de guerre et littérateur, au XVIIe siècle,
dont le nom ne figure dans aucune biographie, bien qu'il fût doué de talent et
de savoir, ainsi que le témoignent ses
ouvrages. Christophe de Bonours, origi-

BONT (Corneille D E ) , graveur de
sceaux, né à Gand, XVIe siècle. Voir D E
BONT(OW».).

BONT (Guillaume DE), professeur de
droit canonique, né à Louvain, vers
1390, mort le 10 juillet 1454. Voir
D E COSTEK (Guillaume).

BONT
BONT (Guillaume DE ou VAN), mort novembre 1415, Bont fut nommé secréle 3 (10) juin 1432. Oncle du chancelier taire de la commission des XI, que les
Jean de Bont, il a également joué un états de Brabant avaient créée pour adgrand rôle politique, comme secrétaire des ministrer le pays pendant la minorité de
trois ducs de Brabant, de 1394 à 1422, Jean IV. Il reçut la mission de se rendre
ainsi qu'on le verra dans la notice sui- à Maestricht afin de faire une convention
vante. Jean IV l'avait nommé secrétaire avec le prince-évêque de Liège au sujet
pour le gouvernement de sa personne et des malfaiteurs qui infestaient les deux
de ses domaines. Il était docteur en droit, pays; elle fut conclue le 17 décembre
chantre et chanoine de Sainte-Gudule, 1415. Le 23 février de l'année suivante,
chanoine de l'église de Sainte-Marie Jean IV l'attacha à sa personne, avec les
Geervlietensis (diocèse d'Utrecht) et le XI administrateurs prérappelés, en quadernier prévôt de cette église. Il fonda lité de conseiller (Consiliarii continui
à Bruxelles deux chapellenies en l'hon- commensalis)). Pendant la même année
neur de saint Michel, fait que rappe- 1416, les trois états de Brabant assemlait un tableau de la chapelle de Saint- blés à Bruxelles chargèrent Bont de traiMichel-au-Mont, située autrefois au coin ter, en leur nom, avec .les ambassadeurs
de la rue Treurenberg et dans laquelle de Sigismond, la question de douaire de
Guillaume de Bont fut enterré. Ce per- la veuve du duc Antoine et celle concersonnage ne doit pas être confondu avec nant les prisonniers luxembourgeois. Il
Guillaume Custodis alias De Coster, sur- fut au nombre des commissaires chargés
nommé Bont.
Brili.
de repousser les prétentions du duc de
BONT (Jean DE ou VAN), BONTIUS, Bourgogne à la tutelle de Jean IV, dans
sire de Montjoie, docteur J.U., chanoine, la conférence tenue à cette fin à Terconseiller ducal, chancelier de Philippe monde le 5 novembre 1416. Le 18 noSaint-Pol et ambassadeur, naquit vembre de cette année, le duc de Braen 1381, probablement à Louvain et bant l'envoya vers Sigismond, qui se
mourut à Bruxelles le 8 février 1453. trouvait alors à Liège et qui refusait à
Il e3t à supposer qu'il acheva ses études Jean IV l'investiture du duché. Le roi
à l'Université de Paris, que les jeunes des Romains le reçut avec ses collègues ;
gens des Pays-Bas fréquentaient alors de Jean Bout lui fit des propositions et les
préférence. Dès le mois de janvier 1414, défendit fortement contre les observail figure dans le conseil d'Antoine, duc tions de son adversaire.
de Brabant, où se traitaient toutes
Lorqu'au mois de mai 1417, Jean IV
les affaires d'État et de justice, et qui quitta Maestricht, après avoir prêté le
accompagnait partout le prince. Le 10 serment, il y laissa son conseil dont faijanvier de cette année, il fut nommé am- sait partie Jean Bont et dont son oncle
bassadeur au concile général de Con- maître Guillaume Bont était secrétaire ;
stance. Avant de se rendre à son poste, le il avait pouvoir de décider juridiquement
duc l'envoya, le 8 août, vers Sigismond, ou d'arranger à l'amiable les causes des
roi des Romains et de Hongrie, qui parties. Le 3 août de la même année, il
venait d'arriver à Coblence. Il porta la fut envoyé à Eome, chargé d'obtenir des
parole au nom de la députation. Nos dispenses du saint siège pour le madéputés n'arrivèrent au concile que le riage de Jean IV avec Jacqueline. Le
17 février 1415 : Bont y harangua le 10 avril 1418, il assista aux fêtes de mapape Jean XXIII qui l'écouta avec le riage de ce prince. Le lendemain, le-duc,
plus grand plaisir. Nos ambassadeurs y conseillé par Jean Bont, le seigneur Van
continuèrent avec Sigismond les négo- Assche, maître Pierre de Beckere et les
ciations d'abord entamées à Coblence, deux secrétaires (de Dynter et Guillaume
tout en prenant part aux délibérations de Bont), signa une charte qui aplanissur le schisme de l'Église, objet princi- sait les difficultés survenues entre l'écoupal de l'assemblée.
tète d'Anvers et le magistrat de cette
A la mort du duo Antoine, arrivée en ville. Le 27 avril 1420, Jean IV le
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comprit parmi ses neuf nouveaux conseillers avec Nicolas Colensonet (Coleuwe?), son chancelier, et Guillaume Bont,
son secrétaire. Ces nominations faillirent
porter malheur aux titulaires : les états
de Brabant étaient alors en lutte ouverte
contre leur souverain ; l'hostilité prit
des proportions telles que le 15 août
1421, les nobles et la ville de Louvain,
appuyés par d'autres villes, lancèrent un
décret d'exil contre tous les nouveaux
conseillers.
Le 30 juin 1425, Jean Bont fut
envoyé auprès du pape Martin V pour
traiter avec lui la question du mariage
de son souverain avec Jacqueline, juridiquement secundum formant et dispositionem juris communis (1). La cour de Rome
accueillit ses raisons et valida le mariage.
Philippe Saint-Pol, dès son avénement
à la tête des affaires, voulant récompenser les longs et loyaux services que Jean
de Bont avait rendus aux ducs Antoine
et Jean IV, l'appela aux fonctions les
plus élevées de l'État, celles de chancelier de Brabant (2). C'était le ministre
principal pour les affaires d'Etat et de
justice et il aura, sans doute, beaucoup
contribué à la composition de la joyeuse
entrée de 1427. Pendant les premières
années de ce nouveau règne, De Bont
fut créé damoisel de Moutjoie et parvint à l'apogée de sa puissance. Cependant certains actes posés par le prince
ayant rendu son ministre impopulaire,
les bourgmestres, les éehevins, les métiers et le large conseil de Bruxelles
demandèrent solennellement, en juin
1429, l'exclusion de Jean Bont du
conseil du duc, sous peine de ne plus
envoyer des députés aux assemblées des
États. Philippe, prince faible et sans
prestige, céda à la pression du peuple.
En effet, le 19 juillet 1429 , dans la
réunion des états à Louvain, De Bout
remit le grand et le petit sceau et fut
relevé de son serment. Le lendemain il
eut pour successeur Jean-Gislain Delcsart ( Joannes - Gislemus Sartinatus ) .

Edmond de Dynter, qui était alors
secrétaire de Philippe, en rapportant le
fait avec De Thymo, témoin également
contemporain, ajoute que De Bont a toujours honorablement rempli ses fonctions, mais qu'il a été destitué certis causis et racionibus animum suum ad hoc moventibus. Depuis cet événement, De Bont
disparut de la scène politique.
Par la position que De Bont occupait
sous trois souverains et la considération
dont il jouissait, il était facile pour lui
d'accaparer divers bénéfices avec des revenus considérables, suivant l'usage de ce
temps, comme dit Paquot; il devint donc
chanoine et chantre de la basilique de
Bruxelles, chanoine et archidiacre de
Famene dans la cathédrale de Liège, chanoine et trésorier de la cathédrale de
Cambrai. Il fut, en outre, un des principaux patrons de l'Université de Louvain,
après avoir coutribué par son zèle et son
pouvoir à en provoquer l'établissement
en 1425. Il est encore connu comme le
bienfaiteur de l'hôpital des Douze-Apôtres
à Bruxelles (ancien hospice pour les veillards pauvres) qu'avait fondé, en 1434,
son oncle Guillaume de Bont. Il était
l'oncle maternel de Guillaume Custodis.
Son tombeau se trouve à l'église de
Sainte-Gudule, à Bruxelles.
De la famille du chancelier De Bont
étaient sans doute : 1° Jacques de Bout,
docteur en médecine en 1416 ; et 2° Gerlac de Bont, de Louvain, maître ès arts,
le 30 avril 1435, bachelier ès loix à
Pavie, puis bachelier à Louvain le 20
octobre 1443, et docteur J. U. dans le
même établissement le 20 août 1444.
Le J 5 mai 1443, Gerlac devint chanoine
de Saint-Pierre à Louvain et, en cette
qualité, professeur extraordinaire dans la
faculté de droit ; mais il paraît que cette
élection resta sans effet et qu'il ne fut
nommé professeur ordinaire de droit
civil qu'en 1445. Il jouissait des revenus
de deux canonicats : l'un de Lierre et
l'autre d'Anderlecht, jusqu'à sa mort
arrivée le 5mars 1477 (1478 a.s.).

(1) L'acte dit de Bont : Venerabilis el egregius
vir, consiliarius (De Dynter, III, 460, chapiIre 217).
(2) (Philippe) instituit et ordonnavit spectabilem

el egregium utriusque juris dortorem, magistrum
Joannem Bont, qui duci Antonio et Johanni duci
hactenus laudabililer servivit in suum concellarium (Oc Dijnter, III, 484, chap. 228).
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Un Jean de Bont figura dans les événements politiques d e l 5 7 7 , commeparlisan du prince d'Orange.
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unes de ses toiles à celles d'Adrien Brauwer et le met au-dessus de Craesbeke. Il
cite parmi ses compositions les plus burlesques, un Jugement de Paris, où se
Ed de Dynlcr, Chroniq passim.— M<il:iiius,
Hist. £oi>.,'p. «52, «91 4(595 — HiHkcns, Tromontraient une longue et maigre Vénus,
phées, l. II, p . 560. — Ltiijsler van Brab., II e decl,
une énorme Junon et une Minerve lou|>. 95. — Théâtre sacré de llrab., I. I, p. 195. —
Iloijnck Viin Piipciulrcrlit, Aval., I. VI, p. 201.
che, tortue et boiteuse; puis encore un
*BONTEMPS (Aug.). Il a été reconnu morceau capital représentant une Fête
que ce personnage, qui a figuré à la lettre de Mendiants dans une taverne-cave. Le
A, sous le nom d'Agathochronus avec un même auteur hollandais, fort inexact, du
renvoi à Bontemps, est né à Arrns, par reste, fait naître Daniel Boon en 1662 ou
conséquent étranger et sans aucun inté- 1663 et le fait mourir en l'année 1700,
tandis qu'il paraît certain qu'il mourut
rêt pour la Belgique.
BONVICINUS (Raso), hagiographe, né en 1698. Jean Griffier le vieux, qui se
à Gand, au XVIe siècle. Voir GOETGHE- trouvait à Londres en même temps que
lui, grava son portrait. Il est représenté
BUER (Raso).
BOOGAERTS (Jean), imprimeur, né chantant et jouant du violon. Ce renseià Louvain au milieu du XVIe siècle, mort à gnement est rapporté par Kram m, d'après
Douai, vers 1634. Voir BOGARD (Jean). Keller. D'autre part, Le Blanc dit que
BOON (Daniel), peintre de genre, de Daniel Boon grava en manière noire et il
sujets grotesques, naquit selon Walpole cite deux pièces : 1° Playing on a violon ;
et Immerzeel, en Hollande, et, selon Fé- — 2° JJn vieillard qui tient un plat avec
lix Bogaerts, qui emprunte sa version à une'poularde rôtie. Le n" 1 nous semble
Campo Weyerman, à Borgerhout, fau- faire double emploi avec le portrait du
bourg d'Anvers. Il fit partie de cette peintre gravé par Griffier. Or, comme cenombreuse plialange d'artistes qui émi- lui-ci est cité par les meilleurs auteurs,
grèrent à Londres attirés par la faslueuse entre autres le Kunst-Catalog de E. Weicour de Charles I I . Il faut croire qu'il y gel, nous devons croire que Le Blanc a
obtint du succès, car il y resta jusqu'à sa confondu en attribuant à Boon le portrait
AU. siret.
mort. AVeyerman, pourtant, raconte IPS gravé par Grimer.
misères du pauvre peintre exploité par un
BOONAERT (Nicolas), écrivain ecclémarchand de tableaux, menant une vie siastique, né à Bruxelles en 1563, mort
assez bohème, vêtu d'un sarreau, parcou- le 9 mars 1610, entra au noviciat de la
rant la campagne et donnant un tableau Compagnie de Jésus, à Trèves, en 1583,
pour payer son écot. Ces anecdotes et prononça ses grands vœux en 1599. Il
sont possibles, mais l'auteur nous inspire enseigna la philosophie à Douai, et la
si peu de confiance que nous ne les don- théologie à Louvain. Il passa ensuite en
nons que sous toutes réserves.
Espagne où il séjourna quelque temps.
Boon choisit un genre peu relevé, il est Pendant son voyage de retour, il mourut
vrai, mais dans lequel il réussit fort bien. subitement à Valladolid. Sweertius, avec
11 s'attacha à représenter la laideur, les lequel il était étroitement lié, et le
grimaces, les contorsions les plus bizar- P. Alegambe nous le représentent comme
res, les difformités de toute espèce.et tout un religieux édifiant et un homme doué
cela sous un aspect si comique qu'aucun de rares talents. Il a publié les ouspectateur ne résistait au rire que l'artiste vrages anonymes suivants : lo Concio
mœ
avait cherché à provoquer. Certaines de fvnebris in exeqviis ser Gregorice Maximiliane
,
Caroli,
arckidveis
Arstria et
ses physionomies étaient pleines de caractère et avaient une expression de gaieté Styriœ ac Carintlnœ Ducù Tiliœ. Huirrésistible. Quoiqu'il n'eût fait aucune bita Bruxelles, 15 Decemhris, Anno 1597.
étude approfondie, il dessinait avec jus- Bruxellae , apud Rutgerum Velpium ,
tesse, son invention était riche et son ] 599 ; vol. in-4o de 12 ff. non chiffrés.
coloris animé. Weyerman fait de son talent La princesse Grégoire-Maximilienne était
un très-grand éloge; il compare quelques- fiancée à l'infant Philippe, plus tard roi
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d'Espagne sous le nom de Philippe I I I .
—2o Brieve Apologie du culte de NotreDame de Montaigu; publiée en français
et traduite en flamand.
Le P. Nicolas Boonaert laissa en manuscrit un ouvrage intitulé : Mare non
liberum, sive demonstratio juris Lusitanici
ad oceanum et commercium Indicum,
dirigé contre le Mare liberum de Grotius,
publié en 1609. La mort de Boonaert,
arrivée en 1610, ne lui permit pas de terminer son travail. — Au témoignage
d'Alegambe, il préparait encore, au moment de sa mort, un commentaire sur la
Somme de saint Thomas.
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ficio tractatus duo ; Anvers, Corneille
Woons, 1653 ; Concordia scientia cum
fide. Cedernier ouvrage prouve que l'au-·
teur s'occupait, non sans talent, d'une
question dont l'intérêt subsiste encore.
D'un style pur et facile, les œuvres de
Boonaert respirent une érudition qui ne
se dément jamais ; elles accusent une
connaissance approfondie de la langue
grecque.
F. Vande Putte.
BOONAERTS (Guillaume), dit Fabius,
suivant l'usage de latiniser les noms,
helléniste du XVIe siècle. Il était originaire d'un village situé dans le nord
de l'ancien Brabant, Hilvarenbeek, déE.-H.-J. Reusens.
pendant de la mairie de Bois-le-Duc. Il
avait pris le grade de licencié en médePaquot, Mémoires, éd. in-fol., t. I, p. S65. —
AUG. et Al. De Backer, Bibliothèque de» écrivains
cine ; mais sa profonde connaissance des
de la Compagnie de Jésus, t. Ill, p. 180.
langues classiques l'avait porté à se charBOONAERT (Olivier). Dans ses notes ger d'un cours d'humanités, qu'il diriautographes ce savant jésuite dit qu'il est gea à Anvers pendant de longues années.
né à Ypres,le 15 août 1570; il mourut le Il fut appelé à Louvain après la mort du
23 octobre 1655 ; son père, Hubert, était professeurTheodoricusLangius ou (Thienégociant, sa mère se nommait Jaque- ry De Langhe) en 1578, et fut son sucline Hovenagels. Après avoir étudié les cesseur dans la chaire de grec au collége
humanités aux collèges de la Société des Trois-Langues. Il fit en sorte de
de Jésus, à Ypres, à Saint-Omer et à soutenir le zèle des élèves de cet établisDouai, et au collège d'Anchin, Boonaert sement par ses leçons et aussi par la
fit son cours de philosophie dans cette publication d'un abrégé de la syntaxe
dernière ville, et y obtient les gra- grecque, tiré de l'ouvrage renommé de
des de maître es arts et de docteur en Jean Varennius, de Malines, ainsi que
sciences. Il entra à la maison professe de d'autres auteurs de l'époque : Syntaxeos
Tournai, le 28 mars 1590 ; retourna à lingua graces Epitome. Antverpiæ,
Saint-Omer, le 2 octobre 1592, afin d'y 1584, apud Andream Baxium, in-12.
répéter ses humanités, y étudia la théo- Boonaerts resta attaché au collége de
logie et fut ordonné prêtre en 1600. On Busleiden dans les temps les plus diffile trouve résidant au collège de Bergues- ciles, quand le séjour dee troupes espaSaint-Winoc, de 1619 à 1625, il passa gnoles à Louvain avait causé une grande
ensuite une année à Bruges et revint, perturbation dans l'Université, e t amené la
en 1628, à Bergues, qu'il ne quitta plus dévastation de ce collége et de plusieurs
jusqu'en 1644. L'année suivante, il autres. Il continuait ses leçons alors
était rendu à sa ville natale, et il y décé- même qu'il n'avait plus qu'un modique
da. Nous avons de Boonaert un ouvrage salaire et un subside royal de trente
intitulé : De institutione, obligatione et florins, parce que les revenus de la fonreligione horarum canonicarum, libri qua- dation s'étaient en partie perdus pentuor, imprimé à Douai, chez Bellerus, en dant les troubles. Boonaerts ou Fabius
1625. Il écrivit plusieurs commentaires périt malheureusement à Louvain, le 26
sur l'Écriture sainte, entre autres : Com- mai 1590, dans une émeute nocturne à
mentarius in Ecclesiasticum, imprimé chez laquelle étaient mêlés des étudiants
Meursius, en 1634; In Estherem com- indisciplinés; quelquefois la jeunesse
. mentarius litteralis et moralis, Cologne., avait été armée pour défendre l'entrée de
chez Corneille d'Egmont, 1647; De la ville à des bandes étrangères ; mais, .
horis canoniciset sacro-sanctæ misses sacri- quand la soldatesque était logée à l'inté-
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rieur et se rendait maîtresse des collèges,
il s'élevait fréquemment des rixes funestes.
Félix NOve.
V. André, Coll. Trit. exordia ac progressifs,
p. 67. — Fasli acad., p. 282. — Foppons. Bibl.
Belq., p. 400. — tJérn surit coll. des Trois-Languès, 18J6, pp. 212 et 529-30. — «apport ldlin
publié par De Ram sur les établissements académiques île l.nuvain en 1589 (dans les Ânalecles
pour servir à l'hisl. ecctés.dela Belgique, t. I,
1864, pp. 154-155,198 et l'appendice).

BOONE (Amand), plus connu sous le
nom de Fabius, écrivain ecclésiastique,
né à Louvain, vivait au commencement
du XVIIe siècle. Il était licencié en théo\ogie, et publia à Cologne, sous le titre
\JHpicedittm. Alberti PU, Belgarum principis, une élégie latine SUT la mort de
l'archiduc Albert. Il traduisit aussi du
français en latin une longue Lettre sur
les principaux mystères de la foi catholique. Joecher, dans son Gelehrten-Lexicon, cite un opuscule de Hunterus, intitulé : Defensio L. A. Senecœ ab atheismo
contra AMANDÜM FABIDM, imprimé à

Ratisbonne, en 1651. Nous ignorons si
la défense de Hunterus est dirigée contre
Amand Fabius de Louvain, ou bien
contre un autre savant, qui aurait porté
le même nom.

E.-H.-J. Reusens.

Foppens, Bibliotheca Belgica, 1.1, p. 47.

BOONE (Aug.) ou FABIUS, écrivain
ecclésiàstique, né à Beeringen, mort à
Tongres en 1612, fut chanoine régulier
dans cette dernière ville, et y occupa les
fonctions de sous-prieur, ensuite celles
de directeur des religieuses du couvent
de Maeseyck. Il publia: Anlidotarius
aninue, seu libellus piarum Precationum.
Äug. Vander Mecrsch.
Foppens, Bibliolheca Belgica, I. I, p. 112.

BOONEN (Guillaume), historien, né à
Louvain,vers l547,fils de maître Laurent
Boonen, clerc au bureau de la comptabilité de la ville, et d'Anne Vander Heyden,
fille du bourgmestre Nicolas Vander
Heyden. Après avoir achevé ses humanités, il fut nommé, le 29 marsl579, à
la demande de son père, employé extraordinaire dans les bureaux de l'administration communale. I l avait obtenu
ces fonctions sans gages, mais avec droit
de succession en cas de décès de l'un des
clercs ordinaires de la comptabilité.

Boonen sut répondre d'une manière éclatante à la confiance du conseil, qui l'appela, le 28 juillet 1581, au grade d'employé ordinaire à la comptabilité ou au
Registre, en remplacement de Michel
Vander Heyden, décédé. Il épousa, vers
la même époque, Gertrude Jordens, qui
appartenait à une bonne famille louvaniste et dont il eut plusieurs enfants.
Divseus avait également travaillé au
bureau de la comptabilité et y avait fait
des recherches sur l'histoire politique de
Louvain qu'il consigna dans un livre
actuellement encore en réputation. En
consultant les vieux registres aux comptes, en parcourant les cartulaires et les
autres manuscrits Boonen.sentit se développer en lui un vif amour pour l'étude
des antiquités de sa ville natale. Il
en approfondissait l'histoire dans ses
moindres détails, et y consacra tous ses
loisirs. Divspus et Molanus écrivirent
en latin leurs travaux sur Louvain;
Boonen employa la langue flamande et
conserva ainsi à ses investigations un cachet d'authenticité que ne présentent pas
celles de ses devanciers. L'auteur acheva,
en 1592, une dissertation très-intéressante sur l'origine et les privilèges des
sept familles patriciennes. Le manuscrit
de ce travail, qui repose aux archives de
la ville de Louvain, porte le titre suivant :
Memorie boeck van den vryen hvysgesinne
afkomsten ende familie der kerçken van
Sinte-Peeters, te Loeven, vol. in-fol., de
62 feuillets.
En 1594, il termina son grand ouvrage
sur Louvain. IL porte le titre suivant -.
Een cort verhael oft Memorie boeck van den
hertogen van Brabant, van den ouderdom
der stadt van Loeven, van de seven oude
originele geslachten der selver stadt en
haere Sinte-Peeters-Mannen, bedeylt in n u
deelen oft capitielen. Ce travail encore inédit se compose de deux volumes in-folio,
formant ensemble 670 feuillets QU 1,340
pages. Il repose également aux archives
communales. On le désigne tantôt sous
le titre de Liber Boonen, bien qu'il ne
porte nulle part le nom de l'auteur,
tantôt sous celui d'Antiquilates Lovanienses, attendu qu'au XVIII 6 siècle,
lorsqu'on lui donna une nouvelle reliure,
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l'on plaça à tort, sur le dos, cette inBOONEN (Jacques), évêque de Gand
scription latine.
et archevêque de Malines, né à Anvers,
Le premier volume (feuillets 1 à 290) le 11 octobre 1573, mort à Bruxelles, le
contient une chronique de Louvain, 30 juin 1655. Son pure, Corneille Boodepuis les temps les plus reculés jus- nen, se trouvait à Anvers au moment de
qu'en 1594. Cette chronique offre des la naissance de son fils, chargé, depuis
détails très-intéressants pour l'histoire environ un an, par le duc d'Albe, goudu l'ancienne capitale de Brabant pen- verneur des Pays-Bas, de la mission dédant la seconde moitié du xvie siècle. licate et difficile de ramener les rebelles
Elle est ornée des armoiries, en toutes à la foi et à l'obéissance du roi. Le zùle
couleurs, de nos princes. Le volume qu'il déploya daus ces circonstances lui
porte, à la fin, la date du 16 septembre attira la haine de ses adversaires, et il
1594. Le second volume (feuillets 291 à mourut empoisonné, victime d'une igno670), traite de l'origine de la ville, des ble vengeance. Privé de cet appui dès
monuments civils, des églises et chapel- l'âge de six ans, Jacques Boonen fut
les, des corporations civiles et religieuses, élevé par sa mère, Gertrude Vanden Eetdes places et des rues, de la fertilité du vclde, issue d'une famille noble de Lousol, de l'autorité ecclésiastique, de l'ad- vain. Celle-ci prit la résolution de quitministration communale, de l'industrie ter la Belgique, tourmentée par les
des draps et des toiles, des événements troubles religieux, pour aller se fixer à
mémorables, de YOmgang ou du cortège Cologne. Plus tard, le jeune Jacques
historique, des sept familles patriciennes vint demeurer à Maestricht, chez son
et des hommes de Saint-Pierre ou Sinte- oncle , Engelbert Boonen, prévôt du
Peelers-Mavnen. Ce volume renferme une chapitre de Saint-Servais, qui, après
représentation de YOmgang, tel que ce avoir enseigné à son neveu les premiers
cortège était constitué en 1594 ; il offre éléments des langues anciennes, l'envoya
une suite de croquis à l'encre ordinaire, à Pont-à-Mousson, afin de terminer
légèrement coloriés. Nous avons fait re- ses humanités et d'acquérir l'usage de
produire ces dessins dans notre publica- la langue française. De là, Boonen vint
tion intitulée : lîOmgang de Louvain; à Louvain, pour suivre, à la pédagogie
Louvain, 1363, in-4°. Le même vo- du Porc, les leçons de la Faculté des
lume contient également les armoiries Arts. 11 s'adonna ensuite à l'étude de la
en toutes couleurs de nos familles ligna- jurisprudence, prit le grade de licencié
gùres. Les archives de Louvain possèdent dans l'un et l'autre droit, et alla s'établir
encore de Boonen le manuscrit suivant: à Malines pour se livrer à la pratique du
Commoengemeijeren, ScJiepenen en Raeden.droit. Mais, éprouvant bientôt une forte
die men bevindt der stadt van Loven ge- répugnance pour le barreau, il accomdient te hebten, zedert den jaère 1187 tot pagna, comme conseiller d'ambassade, le
den jaere van 1388, vol. in-folio de 106 prince d'Aremberg dans une mission difeuillets.
plomatique auprès des états généraux de
Juste Lipse puisa, en 1604, dans les Hollande. Revenu en Belgique, le jeune
travaux de Boonen pour la rédaction de Boonen devint principal intendant de la
son Lovanium. Gramaye l'appelle un maison d'Aremberg, et il se fit admettre,
« investigateur diligent des antiquités vers la même époque, parmi les familles
patriciennes à Louvain dont il descendait
« de Louvain. •
Guillaume Boonen mourut à Louvain par sa mère; il occupa, de 1603 à 1604,
le 16 juillet 1618, et fut enterré, le len- un banc échevinal dans la même ville.
demain, à la ci-devant église de SaintAyant résolu d'embrasser l'état eccléMichel, dans la chapelle du Saint-Sacre- siastique, il fut, dès le 17 novembre, élu
ment. Sa femme l'avait précédé au tom- chanoine gradué par le chapitre métrobeau.
Ed. van Even.
politain de Malines, mais ne prit cependant possession de sa prébende qu'en
Comptes de I» ville de Louvnin. — Registres des
1607, après avoir reçu les ordres sacrés,
Chambre.-, éclicvinnlcs.
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La même année, il fut nommé juge synodal par le concile provincial de Malines; et, l'année suivante, officiai et juge
de la cour spirituelle de l'archevêque
Mathias Hovius. Le synode de Malines,
en 1609 , lui conféra aussi la charge
d'examinateur synodal. Par décret du
24 septembre 1611, les archiducs Albert
et Isabelle le nommèrent conseiller ecclésiastique du Grand Conseil de Malines.
Le 22 juin de l'année suivante, il fut élu
à l'unanimité doyen du chapitre métropolitain en remplacement de François
Vander Burch, promu à l'évêché de Gand;
et lorsque, quatre ans plus tard, ce prélat passa à l'archevêché de Cambrai, il
lui succéda également sur le siège episcopal de Gand. Nommé par les archiducs
en 1616, il reçut du Souverain Pontife
ses lettres de confirmation au commencement de l'année suivante,· prit possession du siége dès le 13 janvier, et fut
sacré à Malines, le 5 février, par l'archevêque Hovius assisté des évêques d'Anvers et de Bois-le-Duc. Il n'administra
le diocèse de Gnnd que quatre ans environ ; en effet, sur la proposition unanime
des évêques de Belgique, les archiducs le
désignèrent au Souverain Pontife, par
lettres du 24 décembre 1620, comme
candidat au siége archiépiscopal de Malines, devenu vacant par la mort de
Hovius. Boonen obtint ses bulles de translation le 21 octobre 1621, prit possession du siège par procuration, le 26 novembre de la même année, et fit son entrée
solennelle à Malines le 24 décembre,
après avoir reçu le pallium des mains du
nonce apostolique le 15 du même mois.
Dès le premier moment de son administration, le nouvel archevêque s'occupa
de la réforme des mœurs et du rétablissement de la discipline ecclésiastique parmi
le clergé et les fidèles. Convaincu que
l'ignorance est une des sources principales des dérèglements moraux, il mit
tous ses soins à la combattre en procurant à ses ouailles les bienfaits de l'instruction. Ce fut pour inculquer au peuple
la connaissance des premières vérités de
la religion, que l'archevêque et ses suffragante résolurent de faire paraître un
nouveau catéchisme plus complet et plus
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à la portée des fidèles que l'ancien, publié en 1607. Le nouveau catéchisme,
imprimé à Anvers, et revêtu de l'approbation archiépiscopale en date du 22 août
1623, se répandit non-seulement dans la
province ecclésiastique de Malines, où
son usage était obligatoire, mais aussi
dans les diocèses voisins. Ce fut encore
dans l'intérêt de l'enseignement qu'en
1630 l'archevêque appela à Malines, et
plus tard aussi à Bruxelles et à Laeken,
les Pères de la Congrégation de l'Oratoire, fondée en France par le cardinal
Bérulle, et qu'il montra toute sa vie une
prédilection marquée pour ces religieux
dont la mission principale était l'éducation de la jeunesse.
Lorsqu'on jette un coup d'œil sur les
lettres pastorales et les ordonnances de
Boonen, on s'aperçoit sans peine que,
tout en favorisant le développement de
l'instruction, il ne négligeait aucun des
autres moyens en son pouvoir pour moraliser le peuple. Il octroya des statuts
aux corporations d'ouvriers, ou métiers,
comme on les appelait alors, et, de cette
manière, réprima plusieurs abus. Il fonda
aussi à Bruxelles une maison de filles
repenties. Les nombreuses réunions des
évêques et les synodes des doyens ou archiprêtres qui eurent lieu sous son épiscopat fournissent la preuve évidente de
sa grande sollicitude pour la réforme de
la discipline parmi le clergé. Il s'attacha
avant tout à mettre en vigueur tous les
décrets disciplinaires portés par le concile
de Trente, et publia des règlements touchant la célébration des fêtes, l'observation du dimanche, la prédication, et l'administration des sacrements. On trouve
l'analyse sommaire et l'indication de tous
ces documents dans le Synopsis Monumentorum du docteur Vande Velde ( t . 11,
pp. 643-650). Grâce aux efforts de Boonen, les religieux d'Afflighem, dont il
était abbé commendataire en sa qualité
d'archevêque de Malines, retournèrent à
l'observance stricte et rigide de la règle
de Saint-Benoît. Leur exemple fut bientôt suivi par les abbayes de Saint-Denis
et de Saint-Ghislain près de Mons, et
par celle de Saint-Adrien, à Grammont.
Le zèle et le dévouement que Boonen
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ne cessa de déployer depuis les premières instances d'Urbain VIII et d'Innocent X
années de son épiscopat lui concilièrent pour obtenir de l'archevêque la publical'estime et l'affection de tous; ils lui tion des bulles condamnant la doctrine
firent gagner la confiance de la cour, au de ¥ Augustinus restèrent sans résultat.
point que l'archiduchesseIsabellele plaça, Boonen et son ami Antoine Triest, évêque
dès l'année 1626, au nombre de ses con- de Gand, refusèrent avec opiniâtreté de
seillers d'État. Peu de temps après, elle se soumettre aux injonctions du Souvele fit nommer, par le Souverain Pontife rain Pontife. Poussé à bout par la désUrbain VIII, délégat apostolique auprès obéissance des deux prélats, Innocent X
des armées royales en Belgique. Elle les somma, par bref du 18 novembre 1651,
l'honora aussi, en 1633, d'une mission de se rendre à Eome afin de s'expliquer
diplomatique de la plus haute impor- sur la conduite qu'ils avaient tenue, et
tance à la cour de Hollande ; et, au mo- les menaça de l'interdit et de la susment de sa mort, le chargea de l'exécution pense, s'ils tardaient à obtempérer à son
de ses dernières volontés.
ordre. Alarmés par ce décret, ils s'excuBoonen était d'un naturel doux, agréa- sèrent sur leur grand âge (Boonen avait
ble, et l'on peut dire, sans exagération près de quatre-vingts ans), leurs infirmiaucune, que la devise Vince in bono qu'il tés et sur les lois du pays qui ne leur
avait adoptée se vérifiait littéralement en permettaient pas de comparaître en juslui. A cette aménité de caractère il joi- tice hors de la Belgique. A la suite de
gnait une grande fermeté qui ne se lais- ces observations ils furent autorisés, le
sait ébranler par aucune considération 27 juillet 1652, à se faire représenter par
lorsqu'il s'agissait de l'administration des procureurs ; mais ils imaginèrent alors
diocésaine ou de la défense des préro- un autre expédient pour ne pas avoir à
gatives archiépiscopales. Témoin la con- répondre au tribunal du Souverain Pontestation qui surgit entre les archevêques tife; ils se firent défendre, par un arrêt
de Malines et de Cambrai pour savoir à du Conseil de Brabant du 29 décembre
qui reviendrait l'honneur de faire les suivant, de plaider leur cause à Eome
funérailles de l'archiduc Albert. L'arche- sous peine de voir saisir tous leurs biens
vêque de Malines sut maintenir les droits temporels. Lorsque Innocent X apprit
du primat de la Belgique, et célébra le ces tergiversations, il lança contre les
service funèbre avec la plus grande pompe, deux évêques réfractaires une bulle par
les 11 et 12 mars 1622, en l'église des laquelle il les suspendait de toute juriSS. Michel et Gudule, à Bruxelles. Sa diction et de toute fonction ecclésiastigénérosité ne connaissait pas de bornes. que. Elle arriva à Bruxelles le 6 mai
Il était le père des pauvres, et, lorsque 1653; elle fut affichée, le 11 du même
la patrie était en danger, il ne reculait mois, aux portes de l'église des SS. Midevant aucun sacrifice. C'est ainsi, par chel et Gudule, et fut communiquée offiexemple, qu'en 1629 il fit don aux ar- ciellement au chapitre métropolitain le
mées qui défendaient la Belgique, d'une 28 juin suivant, avec l'ordre d'interdire
somme de huit mille francs, et, deux ans au prélat l'entrée de l'église cathédrale.
plus tard, d'une nouvelle somme de dix L'archevêque se réfugia à Hingene, chez
mille francs.
le comte d'Ursel, où son ami l'évêque de
Malgré toutes ces belles qualités de Gand vint bientôt le rejoindre. La soul'esprit et du cœur, Boonen se laissa en- mission des deux prélats ne se fit pas attraîner par le parti janséniste; il donna, tendre longtemps; le S août 1653, l'arpendant quelque temps, l'exemple de la chevêque écrivit de Bruxelles au Souveresistance aux décrets de la cour de rain Pontife Innocent X, une lettre pour
Eome, en facilitant d'abord l'impression lui annoncer qu'il se soumettait aux déet la distribution du fameux Augustinus, cisions de la cour romaine, et qu'il les
de Jansenius; et en empêchant ensuite acceptait sans restriction ; il lui demandait
par tous les moyens possibles la promulga- ensuite de se réconcilier avec le saint siége
tion de la condamnation de ce livre. Les et d'obtenir l'absolution des censures en-
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courues. LEI réconciliation solennelle eut
lieu dans la chapelle de la nonciature, à
Bruxelles, le 21 octobre suivant. Boonen
persista fidèlement dans ces sentiments
de soumission envers l'Église, jusqu'au
moment de sa mort, arrivée à Bruxelles
le 30 juin 1655. Son corps fut enterré
au ca\eau des archevêques. Par son testament il avait légué sa précieuse collection de livres à la bibliothèque de l'archevêché.
Outre le nouveau catéchisme, à la
rédaction duquel il prit une large part,
et les nombreux mandements qu'il publia pendant un épiscopat de quarante
années, l'archevêque Boouen a laissé les
ouvrages suivants : 1" Rationen ob qvas
illostrisnimvs dominvs arcliiepisc. Mecldin.
Belgii primas etc. à promulgatione Bvllœ,
qua proscribitur Liber cui iilulus, Cornelii
Jansenii, Episcopi Iprensis, Augustinus,
abstinuit : ex mandata Regio allegatœ, ac
Oatholicœ Maiestali exliihitœ. E Gallico in
Latinum translata. MLCXLIX; vol.
in-4» de 27 pages. — 2° Epistola
ïlIvstrissimi ac revereiidissimi domini D.Jacobi Boonen, arcliiephcopi Meclâiniensis et
Belgii primatist, catlwlicœ svce Maieslati a
Consiliis Stalv-i etc. ad Sacram Congregationem eminentissimi cardinalivm S. Concilii Tridentini Inlerpretvm, quâ rationem
reddit cur nonnullis Religiosis Socielatis
JESU negaverit facultalem excipiendi Con, ffssiones; vol. in-4<> de 12 pages. Cette
kltre, en date du 17 juillet 1654, est
suivie de quelques documents relatifs
aux difficultés que l'archevêque eut avec
les Pères de la Compagnie de Jésus. —
3" II donna aussi une nouvelle édition,
revue et augmentée, du Pastorale MecJdiniense.
E . - I I . - J . itcusens.
Foppens, Belgira chrisliana Ois. d e s Archives
ilel'iirrlicviclic île .Mulincs , I. I, — Viin île Yelclc,
Synopsis monumentorum, t. Il, p. G4"2— Gocllinl»,
Ltilum.tlc,
1.1, p. 119.

BORDING (Jacques), né a Anvers, le
11 juillet 1511, de Nicolas Bording et
d'Adrienne Adriaenssens. Son père, négociant habile et heureux, prit grand
soin de son éducation et il sut profiter
des leçons des excellents maîtres qui
s'étaient donné, en quelque sorte, rendez-vous, à cette époque, dans la métropole commerciale belge; Nicolas de BoisBIOGR. I U T . — T . I I .
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le-Due ou Nicolaus Buscoducensis, professeur au collège d'Anver.3, qui jouissait
de la réputation d'être un bon humaniste,
lui enseigna les éléments des langues
grecque et latine. Peut-être puisa-t-il
dans cet enseignement les premières
idées du luthéranisme, puisque Paquot
nous dit que Nicolas de Bois-le-Duo,
ayant donné, vers 1521, dans les erreurs
de Luther, fut arrêté à Bruxelles et conduit dans une prison d'où il s'échappa.
Plus tard, Bording alla perfectionner
son instruction à Louvain, où il étudia
la philosophie et l'éloquence latine sous
Conrad Glocenius, le grec sous Rutger
Rescius et Nicolas Clenart3. Ce dernier
l'initia aussi à l'hébreu. Agé de dix-huit
ans, il se rendit à Paris, où, en 1529, il
suivit les cours de Jean Copus sur la philosophie d'Aristote et ceux de médecine
sous Jacques Sylvius.
Après un séjour de deux ans, un singulier événement vint déranger ses projets. L'argent que ses parents lui avaient
envoyé pour vivre à Paris fut volé en
chemin; il se trouva dans une grande
gêne par suite de cette mésaventure ,
et se disposait à revenir à Anvers,
lorsque Jean Stunnius et d'autres amis
le déterminèrent à chercher des ressources dans ses vastes connaissances et
lui procurèrent une place de professeur
au collège de Lisieux. Il y enseigna le
grec et l'hébreu pendant deux ans, puis
il se mit au service de Jean delà Rochefoucauld, évêque de Mendc, dans le
Languedoc. Il y donna des preuves si
évidentes d'un savoir supérieur, qu'il
gagna toute la confiance de ce prélat,
chez lequel il demeurait. Paquot, dans
ses Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept provinces des PaysBas, raconte, à ce sujet, l'anecdote suivante : » On dit qu'un jour l'évêque
» l'ayant interrogé sur le sens d'un pas» sage obscur de l'Épitre aux Romains
« touchant le salut des gentils, Bording
» en donna une explication fort ample,
» et, s'étendit sur toute la matière de la
» justification. Le prélat surpris de »a
« facilité, lui demanda s'il avait lu les
» écrits des théologiens de Wittenberg.
» Sur cela, Bording tira de sa poche le
S3
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commentaire de Melanchton sur saint
Paul et prouva qu'il avait bien retenu
l'explication de ce protestant. L'évêque lui témoigna qu'il était satisfait , mais qu'il lui conseillait de
cacher ces sortes de livres pour ne pas
s'exposer, lui cl ses amis, à de mauvaises affaires, surtout pendant que
Jean-Baptiste Centenario, légat du
pape, se trouvait en ces quartiers. »
L'évèque envoya Bording achever ses
études de médecine à l'Université de
Montpellier, où il l'entretint sur sa
cassette particulière. Après la mort de
son protecteur, arrivée le 24 septembre
1538, il quitta Montpellier avec l'intention d'aller entendre en Italie les
princes de la science médicale. Pes circonstances indépendantes de sa volonté
l'empêchèrent d'exécuter ce projet. S'étant arrêté quelque temps à Carpentras
où il connaissait diverses personnes,
l'évèque Jacques Sadolet qui, lors de son
séjour à Rome, avait entendu faire l'éloge
de la grande érudition de Bording, lui
offrit la principalité du collége de cette
ville. Il l'accepta et il s'acquitta d'une
manière distinguée de ses fonctions. En
1539, âgé de vingt-sept ans, il s'unit en
mariage à Françoise Negroni, fille de
Termo Negroni, patricien de Gênes, et de
Jeanne de Roschelle d'Avignon.
Peu de temps après son mariage, Bording revint à Anvers pour revoir ses parents et mettre ordre à ses affaires. Il retourna ensuite reprendre la direction du
collége de Carpentras et ce ne fut qu'en
1540 qu'il put enfin mettre à exécution le
projet d'entendre les sommités médicales
de l'Italie. Recommandé par l'évê.que
Sadolet aux professeurs Eomulus Amasœus, Scipion Blanchinus et Virgile
Gerardus, il fut bien accueilli et obtint,
dans le courant de la même année, le
bonnet de docteur à l'Université de Bologne.
Après sa promotion, il vint rejoindre
sa femme à Carpentras, dans le dessein de
s'y fixer comme médecin praticien. Malheureusement le luthéranisme, qu'il avait
embrassé dans les derniers temps, le
priva de la protection de l'évêque et lui
ôta l'espoir d'y vivre tranquillement. 11
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quitta donc cette ville et rentra à Anvers
vers le eommencementdel541.
Bording y acquit bientôt une grande
vogue; possédant à fond diverses langues,
il fut très-recherché des étrangers. Il y
enseigna aussi publiquement l'anatomie·
et la chirurgie à l'école de chirurgie ;
mais le même motif qui lui avait fait
quitter Carpentras, l'obligea à fuir sa
Ville natale. En présence des édits de
Charles-Quint, Bording se rendit à
Hambourg, où il pratiqua son art
pendant cinq ans. Au bout de ce temps
sa réputation de savant praticien était
établie dans toute l'Allemagne du Nord.
Le duc Henri de Mecklembourg l'appela
à Rostock, pour être son médecin et
pour remplir les fonctions de professeur à
l'Université. Il y enseigna pendant sept
ans l'hygiène, la physiologie et la pathologie et acquit une telle renommée que
Christiern I I I , roi de Danemark, l'appela, en 1556, à Copenhague pour en faire
son médecin et le nommer professeur à la
Faculté de médecine. 11 jouit de tant
de considération à la cour que le roi
Frédéric I I , fils et successeur de Christiern I I I , le retint à son service. Lorsque ce malheureux monarque mourut,
en 1559, au château de Calundberg,
Bording fut chargé de faire l'autopsie. Il
ne conserva pas longtemps une aussi belle
position : après avoir été recteur de l'Université, il mourut dans la cinquantième
année de son âge, le 5 septembre 1560.
Bording entretenait des relations avec
un grand nombre de savants d'Allemagne, de France et d'Italie. Il possédait de profondes connaissances en
médecine, en linguistique, en musique,
en philosophie et en théologie. Il fut enterré dans l'église cathédrale de Copenhague, où son fils Jacques lui consacra
une épitaphe. Sa veuve et ses enfants
s'étant retirés à Rostock, érigèrent également à sa mémoire, en l'église de NotreDame de cette ville, un mausolée digne
de ce savant.
Bording aprocréé neuf enfants parmi
lesquels nous citerons : 1o Philippe, né à
Anvers le 1ermai 1542, docteur en médecine et en philosophie. Il pratiqua son
art à Stralsund et y mourut de la peste
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en 1565. Il a écrit : Themata de corporis bres arbalétriers de Saint-Georges en cette
humoribus et excrementis. Hafniæ, 1560, ville. Toutefois, il mourut à Alost et fut
in-4o. (Voyez Passelii scriptores Acade- inhumé au couvent des Guillelmitesdontil
miæ Rostochiensis, par. I ; on y trouve de avait été le bienfaiteur. 11 s'illustra sous le
lui : Epitaphium in mortem parentis Jacobi règne de Thierri d'Alsace, alors queGuilet quelques autres ouvrages.)— 2° Jac- laume Cliton, duc de Normandie, dispuques, né en 1547, docteur en droit et tait à ce prince la succession du comte
professeur à l'Université de Rostock, Charles le Bon, assassiné à Bruges le 2
puis chancelier et conseiller du duc mars 1127. Guillaume, maître du pays,
Ulrich de Mecklembourg et enfin bourg- tenait Thierri assiégé dans Alost lorsque
mestre de la ville de Lubeck, où il mou- Borluut, le plus adroit archer de son
rut en 1616.
temps, lança, le 22 juillet 1128, du haut
Voici les ouvrages dus à Eording: des murs de la place, un trait d'arbalète
1o Oratio de vita et obitu Christiani III, qui alla se loger dans l'épaule du prince
Danice et Norwegiœ regis, Ottonniœ, die normand. La plaie s'envenima et cinq
3 febr. 1559 recitata. Hafniœ, 1559, jours après Guillaume rendit le dernier
soupir. La Kronyk van Vlaenderen ajoute
in-4o.Idem. Wittebergæ, 1559, in-8°.—
2o Epistola ad Cornel. Bôckelium pictorem que le duc Guillaume alla se placer deHamburgensem, adversus suspicionem Cal- vant la porte de la ville pour sommer les
vinismi apologetica. (Cette lettre, écrite en habitants de se rendre et que c'est alors
flamand, fut imprimée à Copenhague en que Borluut le blessa mortellement à
1557, et traduite en Allemand dans la l'épaule (1). Cet épisode est rapporté
Theologia Calvinistarum.) — 3° Physio- diversement. Le professeur Warnkœnig
logia, hygieine et pathologia, prout has dit que le 27 juillet, Guillaume, renmedicinæ partes in Academiis Rostochiensi versé de cheval d'un coup de pierre ou
et Hafniensi publice enarrami. Rostock, de flèche lancée par un arbalétrier de la
1591, in-8°. Ce sont les manuscrits de ville, perdit la vie au moment d'une
ses cours qui ont été publiés après sa attaque devant les retranchements d'Amort. La première partie parut encore lost (2). Le baron Kervyn de Lettenhove,
sous le titre de .· Physiologia denuo reco- dans son Histoire de Flandre, raconte que
gnita et in communem studiosorum utilita- dans un combat sur les bords de la Dendre,
tem nunc seorsim edita. Rostock, 1605, Guillaume de Normandie, voulant rallier
in-8° de 400 pages. — 4° Enarrationes les siens, se précipita témérairement au
in sex libres Galeni de tuenda valetudine. milieu des ennemis, malgré les conseils
Accessere auctoris Consilia quædam illus- d'Elie de Saint-Sidoine. » Il saisit la
trissimis principibus prœscripla. Hostock, « lance d'un bourgeois nommé Nicaise
1605, in-4°. — Quelques-unes de ces » Borluut, écrit-il, mais celui-ci, en se
lettres ont été réimprimées dans St Bo- » défendant, la lui enfonça dans le bras
leti orationes, epistolæ et carmina. On » depuis la main jusqu'au coude. Bientôt
trouve aussi quelques fragments de ces » cette plaie s'envenime et s'ulcère, et,
lettres de Bording dans Melchior Adam, « après cinq jours de douleurs, durant
» lesquels il se revêt de l'habit de moine,
vita medicorum Germanorum. Francfort,
1706,
in-folio.
C.
Broeckz. » il expire le 27 juillet 1128. · La mort
de Guillaume soumit la Flandre à Thierri
BORLUUT (Nicaise ou Casin). Cette d'Alsace et donna le signal d'une nouvelle
ancienne famille de la Flandre, dont l'ori- ère politique pendant laquelle les comgine remonte, par une filiation non inter- munes se développèrent et atteignirent
rompue, an XIe siècle, a fourni, à toutes les leur plus haut degré de prospérité et de
époques, des hommes qui se sont signalés g r a n d e u r .
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à la guerre, dans le sacerdoce, dans la politique et dans les lettres. Nicaise Borluut
(I) Kronyk van Vlaenderen, publiée par M. Phiappartient à la première catégorie. On ne lippe Blommaert
dans la collection des bibliophisaurait affirmer qu'il naquit à Gand, mais les flamands, t. I, p. 69.
(2) Traduction de M. A.-E.Gheldolf, t. I, p. 189.
on sait qu'en 1150 il fut doyen des célè-
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BORLUUT (Jean), célèbre capitaine sur le champ de bataille, lui concéda le
gantois, se signala en 1288 à la bataille droit de prendre pour cri d'armes : Groede Woeringen et plus tard à celle de ninghe-Velt! Groeninghe-Velt! La gloire
Courtrai, en même temps que les valeu- qu'il s'était acquise n'apaisa pas, on le conreux chefs brugeois Breydel et De Co- çoit, la colère des Leliaerts. A peine Borninek. Ce fut dans cette mémorable jour- luut fut-il de retour dans sa ville natale,
née du 11 juillet 1303, connue sous le que toutes les haines do ses ennemis, acnom de bataille des éperons d'or, où Phi- crues par la défaitede Courtrai, se déchaîlippe le Bel perdit la fleur de la cheva- nèrent contre lui. On voulut le frapper
lerie française, que Borluut acquit de d'ostracisme et ce ne fut que quatre ans
glorieux titres à la reconnaissance de sa après la défaite de Philippe le Bel, que
patrie. En effet, indépendamment d'une Robert, comte de Flandre, réussit à réarmée nombreuse, aguerrie et pleine concilier les deux partis par une charte
d'ardeur, le roi de France disposait en- donnée à Deynze le vendredi après l'octave
core d'un parti puissant dans la Flandre de la Sainte-Trinité, en l'an 1306. Cette
et notamment à Gand, où les Leliaerts, pièce repose aux archives provinciales
partisans des fleurs de lis, dominaient et de Gand. Elle atteste que JeanBorluut,
poursuivaient de leur haine les Klau- chef des Klauwaerts, avait cessé de vivre,
waerts, défenseurs dévoués du comte Guy mais que son héritier, probablement Gilde Dampierre, le souverain légitime du les Borluut, son frère, qui l'avait suivi
pays. Chef de ces derniers , Borluut, dans toutes ses expéditions militaires,
en apprenant le danger qui menace le remplaça pour accomplir les stipulal'indépendance nationale, rassemble en tions du traité de paix.
toute hâte ceux sur la bravoure desquels
Deux églises de Gand, l'église colléil peut compter, quitte furtivement la A ille giale de Saint-Nicolas et l'église convenet arrive inopinément dans les plaines de tuelle des RE. PP. Àugustins, dont le
Groeninghe, au moment où l'armée fla- monastère fut fondé, au x m e siècle, par
mande pliait sous l'impétuosité de l'atta- un membre de cette famille, se disputent
que ennemie. Un chroniqueur contem- l'honneur de posséder la dépouille morporain, Louis deVelthem, s'exprime ainsi : telle du héros de Groeninghe. On peut
dire que les prétentions de la première
So quacm 'f al te Uitlpe den Grave.
Elc met enen gepinden slave ;
semblent se justifier, attendu que Ie3 paSonder alomme die van Gent,
rents de Jean Borluut, Baudouin Borluut
Ende die vier Ambacht, ende Waes omirent,
et Catherine Uytberghe, y furent inhuDese en waren Zelt wige niet.
tlacr Jan liorluul, wat 'sgescict,
més. On grava sur sa tombe :
Hadde cnapen gecoren wt Gent,
Die daer wäre» met gênent,
Ende hi wasocc tot Gent geboren.

Un manuscrit du xvie siècle rapporte
que Jean Borluut » s'eschappa de nuict
« secrètement de la ville, à l'insieu de
» ceulx qui tenoient le parti contraire,
» avecq quelques six à sept cents fidèles
» serviteurs de leur prinche naturel,
« entre aultres beaucoup de son nom et
• ses alliez et ainys. »
Grâce à l'énergie et au courage de
Breydel, de De Coninck et de Borluut,
la victoire, chèrement achetée, resta aux
Flamands. En récompense d'un service
aussi signalé rendu à la patrie, le comte
Guy de Dampierre créa Borluut chevalier, et afin de perpétuer dans sa famille
le souvenir de sa conduite glorieuse

JoAXSES JACET HIC MILES FORT1SSIMUS, OLIV
D E BonLUUT DICTUS, NULLO CEKTAUINE VICTUS

Le chevalier Diericx dit que « l'épita« phe flamande de cet illustre guerrier est
» exprimée en ces termes : »
S l l E T . IIlEn LICMT JlUN BoiUUUT DIE UUP ï ' G R O E De

[MXCIIE-VELD
WAEI.EK SLOUCII. SEGIIT : GODSEC'KE DLN IIELD.

Jean Borluut avait épousé Heldewine
de Vos, dont il n'eut pas d'enfants, et
Diericx se trompe lorsqu'il affirme que
Gerlin Borluut, abbé de Saint-Bavon,
était le fils du vaiuqueur de Groeninghe.
Kcrvyn de Volkaersbeke.

I.mlewjk \an Vcllliem, Spiegel hisloriaal,
p. 24(1. — B'iron île Suiiil-Gonois, Inventaire des
eharles des covUts de Flandre, p. 52Ü. — Dieiicx,
Mémoires sur la villa de Gand, t. Il, p. uUU. —
K. <lc V., Histoire gin, et lierai, de qq. [am. de
Flandre.
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droits contre le roi de France et le comte
BORLUUT (Baudouin II), quarantième
abbé de Saint-Bavon, était fils de de Flandre. Les archives de la province
Baudouin advocatus ecclesiæ, avoué de la possèdent une charte de cet abbé où le
même abbaye, charge importante que sceau de Baudouin Borluut était appendu
l'on ne confiait qu'aux hommes les plus et dont le chevalier Diericx a donné la
considérables du pays. En 1223, Bau- gravure. Depuis lors ce sceau a disparu,
douin Borluut fut élevé à la dignité ab- et il est permis de croire que l'auteur des
batiale. Sous son administration, le mo- Mémoires sur la ville de Gand a été le dernastère de Saint-Bavon acquit de gran- nier savant qui ait vu cette charte non
Kervyn Je Volkaersbeke.
des richesses ; de nombreuses construc- m u t i l é e .
tions, dont les vestiges subsistent encore,
Sanderus, Flandrta illuslrata , l. I, lih. iv,
s'élevèrent et plusieurs privilèges lui fu- f° 301. — De SniPt, Recucitde chroniques de Flandre,
t. I, pp. U9, i;>0 et *5I. — Baron île Sainlrent accordés par le pape Innocent IV.
Histoire des avoueriez.— A. vnn LokeBaudouin I I introduisit l'usage de se ser- Gi'iiois,
ren, Histoire de l'abbaye de Sai»t-Bavon, p, 9<>
vir dans les chartes données au nom de et suiv., (18 et suiv. et 1".5 cl siiiv. — Kervyn
Volkaeräbi'kt', Histoire généalogique ci hérall'abbé, de la formule : permissione di- de
dique de quelques familles de Flandre, — Oie—
vina abbas S. Bavonis. Après une glo- r i c x , _ / I / e » i o i ' r a sur la ville de Gand, t . I l , p . 5(12.
rieuse et utile gestion de vingt-sept anBORLUUT (Baudouin), seigneur de
nées, dit l'auteur de l'Histoire de Vabbaye de Saint-Bavon, Baudouin mourut le Schoonberghe, homme de guerre, naquit
13 juillet 1251 et fut inhumé dans l'é- à Gand, il était le quatrième fils de Gerlin
glise de l'abbaye,derrière le maître-autel, et de Marguerite d'Ailly de Formelles.
Il débuta dans la carrière des armes au
supra presbyterium.
BORLUUT (Baudouin III), cinquante-deuxième tournoi à outrance qui eut lieu à Gand
abbé de Saint-Bavon, était fils de en 1508, à l'occasion de la joyeuse entrée
Gerlin et de Marguerite Schrycken. Il de l'empereur Maximilien 1 " , qui vefut sacré solennellement le deuxième di- nait prêter solennellement le serinent
manche après Pâques en 1350, après avoir de maintenir les privilèges et les franrempli pendant plusieurs années la charge chises de la Flandre en qualité de tuteur
de prieur du monastère. Sanderus ne du jeune archiduc Charles, que Gand
mentionne pas cet abbé, mais il figure avait vu naître huit ans auparavant. On
dans un manuscrit généalogique de la fin célébra ce grand acte politique par des
du xvi» siècle, qui dit que le testament de fêtes somptueuses et surtout par un tourJean Borluut, frère de cet abbé, portait noi à outrance, le dernier peut-être qui
que celui-ci mourut en 137-1. Cette date fut frappé, nonobstant l'anathème tant
ne concorde pas avec celle que l'auteur de fois fulminé par les papes contre
de Y Histoire de l'abbaye de Saint-Bavon ces jeux barbares, qui ne rappelaient que
assigne à la mort de cet abbé, puisque trop les sanglanles réjouissances des cirl'abbé Jean I I I , qui succéda à Bau- ques de la Eome païenne.
douin I I I , fut sacré vers la fin de l'année
Au tournoi de Gand vingt-deux clie:352.
valiers allemands luttèrent à outrance
contre un nombre égal de chevaliers flaBORLUUT (Gerelm ou Gerlin), quarante-septième
abbé de Saint-Bavon, était fils de mands. Le sang rougit le sable de la lice
Jean et de Heilzoeta et petit-neveu de et plusieurs jouteurs y perdirent la vie.
l'abbé Baudouin; il fut sacré en 1320 et La victoire, d'abord incertaine, resta enfin
aux Flamands, grâce aux prodiges de
mourut le 16 juin 1338, après avoir gouverné
l'abbaye pendant dix-huit ans. Il valeur, de force et d'adresse de Baudouin
fonda plusieurs chapellenies, agrandit Borluut, seigneur de Schoonberghe.
considérablement lesdomaines du monas- Proclamé vainqueur, il tint la lice outère, vit accroître les prérogatives dont verte pendant trois jours contre tout
il jouissait et défendit éiiergiquemeut ses venant, comme c'était l'usage (1). Se*
(1) Dins un nrlicle inliluli1 : Joyeuse entrée de
l'empereur Maximilicn I"a Garni, en \30ti(l)cs-

rription d'un livre perdu), publié ilans lr Wessa*
ger des sciences historiqucs,aiu\CK 18Ö0, on Irouvc
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exploits excitèrent l'admiration de l'empereur et des seigneurs de la cour, mais
ils impressionnèrent particulièrement le
jeune archiduc qui récompensa l'heureux
champion en l'attachant à sa personne en
qualité d'écuyer.
Lorsque l'archiduc Charles ceignit
la couronne impériale, Baudouin Borluut
le suivit dans toutes ses 'expéditions. En
1524, il était capitaine-lieutenant-général, commandant les troupes allemandes,
lorsque blessé mortellement au siège de
Fontarabie, il fut transporté à Saint-Sébnslien, où il mourut peu de jours après.
Son corps fut inhumé dans l'une des
principales églises de la ville.
Le seigneur de Schoonberghe eut
quatre fils: François, Philippe, Jean et
Josse. Philippe fut tué en Hongrie étant
au service de l'empereur Ferdinand 1er·.
Jean était capitaine de vaisseau dans la
marine du roi d'Espagne et succomba
devant Flessingue en 1560. Le dernier
fils, nommé Josse, qui acheta la seigneurie de Schoonberghe, de son frère aîné,
était premier conseiller et pensionnaire
de Gand.
C'était un magistrat instruit, conciliant et intègre. Les états de Elandre
appréciant les eminentes qualités qui
le distinguaient, lui confièrent les missions les plus delicates et parfois dangereuses. C'est ainsi qu'ils l'envoyèrent,
en 1559, auprès du roi Philippe I I ,
dans le double but de traiter de la pension annuelle que les états de Flandre
auraient à paver à la duchesse Marguerite de Parme, nommée récemment gouvernante générale des Pays-Bas, et d'exposer au monarque combien les Flamands
voyaient avec douleur que les principales
places fortes du pays étaient confiées
à la garde de troupes étrangères. Le roi
n'écouta pas les plaintes du pensionnaire
gantois et l'histoire a conservé le souvenir des désastres qui furent la conséquence de ce déni de justice.
Josse Borluut, seigneur de Schoonberghe, mourut à Gand en 1578 et
laissa de son mariage avec Adrienne van
Nieulande, trois fils, dont le cadet,
dles ilclaiils sur les fêtes qui furent célébrées, à
celle époque, dans la capiluledlela Flandre cl spé-
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Philippe Borluut, fut conseiller, gardejoyaulx et roi d'armes de l'archiduc
Albert.

Kenyn de Volkaersbeke.

Hist. gei. et hérald, de qq. faut, de Flandre.

BORLUUT (Simon), avocat au conseil
de Flandre, l'un des chefs de l'insurrection qui éclata à Gand en 1539, était fils
de Simon et de Catherine de Jaeghere.
Il fut l'auteurde la déclaration en trentesix articles, qui devait servir de constitution politique aux révoltés désignés sous
le nom de creesers. Le défaut d'espace
ne me permet pas de faire ici le récit de cette audacieuse entreprise
contre la puissauce de Charles-Quint;
tous les historiens l'ont racontée et notamment Jean d'Hollander, Steur, mais
surtout M. Gachard, qui a publié tous les
documents authentiques pouvant jeter
la lumière sur ce grand événement. Qu'il
me suffise de dire que Simon Borluut,
l'un des principaux auteurs de ce drame,
fut condamné à la peine capitale.
La sentence porte : « Veu le procès
» criminellement instruit, par ordon« nance de l'Empereur, par devant les
» commis de Sa Majesté avec ceulx de
» la loy de ceste ville de Gand, allen» contre de M e Simon Borlut, advocat
« au Conseil en Flandres, à présent pri» sonnier, chargié d'avoir dicté, escript
» et publié en la bourgeoisie de ceste
» \ille, ung billet contenant divers
« articles fort mauvaix et séditieulx,
» grandement contre haulteurs et aucto« rités de Sa Majesté, eten baillié enfin
» à ung nommé Van Coppenhoele,
» homme séditieulx, qui l'a aussi publié,
» de sorte que partie desdits articles ont
« esté acceptez et ensuyz par commune
» collace dont est apparu tant parconfes» sion dudict prisonnier, que autrement,
» pour suffire avec les circonstances et
» deppendances ; l'Empereur déclaire Ιe
diet Borlut estre encouru et encheu ès
» crismes de sédition et de lèse-majesté,
« le condempne partant à estre mis au
» dernier supplice, et exécuté par l'es» pée ; et si déclaire tous et quelzcon» ques ses biens confisquéz au prouffit
rialemcnt sur le fameux tournoi où le seigneur dle
Sclhoonbcrglhc lit ses premières armes.

BORLUUT
» de Sa dite Majesté. Prononchié- audit
» Gand, le xvji e jour de mars, l'an
» xvcxxxix (1540 n. st.). n
Cette sévère sentence fut exécutée dans
toute sa ligueur, sur la place de SaintePharaïlde, devant le château des Comtes,
le Graeven Steen. Neuf têtes, y compris
celle de Simon Borluut, roulèrent sur
l'échafaud et furent exposées au bout de
piques sur la porte dp la Mude.
Liévin Borluut, oncle de Simon, également compromis dans la révolte et qui
propagea la fable de Yacliat de Flandre,
eut ses biens confisques et mourut en
exil.

Keriyn de Volkoersbikc.

(lachiM'il, lictalion des troubles de Gnnd sons
Charles-Quint, p. 5611.— U'Ilolliiii.dtr. Mémoires.
— Sieur, Insurrection des Gunluis sont CltarlesQuint. — Mcxsagcr des sciences et des arts, 1818.
— K. dn V., Histoiregénàal.ethcrald.
de qq. [am.
de Fland. — K. de V., Les Borluut du XVIe siècle.

BORLUUT (Josse), seigneur de Boucle-Saint-Denis, chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem, plus connu sous le nom
de « seigneur de Boucle », était fils de
Liévin et de Marie Damman. Il occupe
une place distinguée parmi les hommes
qui prirent part au mouvement politique
des Pays-Bas vers la fin duxvic siècle.
Sincèrement dévoué à son pays, il fit de
généreux efforts pour sauver les libertés
commuuales menacées tour à tour par lb
despotisme espagnol et par les sectes
révolutionnaires. Il était pensionnaire de
Gand et, en cette qualité, les élats de
Flandre et le magistrat de la ville le
chargèrent de plusieurs missions importantes, tantôt en France auprès du duc
d'Anjou, qui convoitait la souveraineté
des Pays-Bas, tantôt à Bruxelles auprès
des étals généraux^ qui faisaient de vains
efforts pour éteindre la guerre civile.
Dans toutes ces circonstances, Borluut
se conduisit avec autant de prudence que
du fermeté.
Lorsqu'en 1577, pendant la nuit du
2S au 29 octobre, Hembyse et Kyhove
"-'emparèrent du pouvoir et se saisirent
du duc d'Arschot, gouverneur de la Flandre, le seigneur de Boucle usade l'autorité
dont il disposait pour empêcher l'exécution des mesures tyranniques qu'Heinbyse
ne cessait de prendre à l'égard des citoyens
qui n'applaudissaient pas à ses audacieux

projets. Cependant l'énergie de Borluut
neréussit point àvaincre l'obstination des
fauteurs de troubles, iconoclastes fanatiques, souillés de sang et avides des trésors des églises. Gand était devenu le
foyer de l'insurrection soufflant la guerre
civile dans toutes les provinces. C'est
alors que le prince d'Orange résolut de
mettre un terme aux excès du tribun.
Le 13 août 1580, il se rendit à Gand et
procéda au renouvellement de la magistrature. Hembyse fut.déclaré déchu des
dignités qu'il s'était illégalement arrogées et condamné à l'exil. Le seigneur
de Boucle fut proclamé, à sa place, premier échevin de la Keure,' haute position qui l'investissrit d'une puissance
très-étendue, non-seulement sur le territoire de Gand, mais encore sur la province tout entière. Sous cette nouvelle
magistrature, la Flandre respira et l'on
vit partout l'ordre et la justice reprendre leur empire.
Devenu Premier de Gand, Borluut ne
négligea rien pour cicatriser les maux
causés par la domination des sectaires.
Son activité ne connaissait pas de bornes,
et il suffira, pour s'en convaincre, de parcourir la correspondance qu'il entretenait
avec les états généraux et les hommes les
plus considérables de son temps, tels que
le prince d'Orange, l'archiduc Mathias,
le duc d'Anjou, Charlotte de Bourbon,
le comte d'Egmont, le prince de l'Espinoy
le seigneur de Champagny, Marnix et
d'autres encore qui prirent une part active
aux affaires politiques de cette mémorable
époque.
Cependant Hembyse,qui s'était retiré à
Frankenthal, avait conservé des partisans
dans la capitale de Flandre avec lesquels il
entretenait des relations suivies. Par des
intrigues habilement menées, il réussit
à provoquer de nouveaux désordres. La
peur, toujours mauvaise conseillère,» paralysa tous les actes et l'autorité communale, livrée à elle-même, se trouva
bientôt sans force devant l'émeute qui
grondait dans les rues et répandait partout la terreur. Ilembyse revint dans sa
patrie, le 24 octobre 1583 ; il fit son entrée à Gand au milieu des acclamations
d'une populace en délire. Aussitôt des
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listes de proscription furent dressées et
pendant la nuit du 29 au 30 octobre tous
ceux contre lesquels le tribun nourrissait
des projets de vengeance, furent arrêtés
et jetés en prison. Un acte d'accusation
en soixante-quatre articles, aussi odieux
qu'absurdes, fut formulé contre le seigneur de Boucle. Quand le prince de
Parme apprit l'arrestation de ce magistrat et de tant de personnages recommandables qui désiraient réconcilier le
roi avec ses sujets, il usa de l'ascendant
qu'il avait acquis sur l'esprit d'Hembyse,
pour les arracher à leur malheureux
sort. Hembyse, lié par les engagements secrets contractés envers le prince
espagnol, consentit , malgré l u i , à
l'élargissement de ses prisonniers. Le
seigneur de Boucle quitta sa ville natale
et u'y revint que lorsque la tête d'Hembyse eut roulé sur l'échafaud. Il y vécut
entouré de l'estime et du respect de ses
concitoyens. Le 21 juin 1597, Borluut
rendit son âme à Dieu; sa dépouille mortelle fut transportée à Boucle-Saint-Denis
où elle gît sous une tombe de marbre
placée dans le chœur de l'église paroissiale. Ce monument a été détruit, il y a
peu d'années, par ordre de la fabrique de
l'église. Josse Borluut, seigneur de Boude-Saint-Denis, avait épousé sa parente,
Philippote Borluut, dont il eut plusieurs
enfants.
Après avoir esquissé la biographie de
ee grand citoyen, il convient de tracer
celle de son frère Gilles, dont la vie politique se confond pour ainsi dire avec
celle de son frère aîné.
BORLUUT {Gilles), de même que son
frère, le seigneur de Boucle, était chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et, comme
lui, il se mêla à tous les événements qui
surgirent à cette époque de troubles et
de guerre civile. Un auteur contemporain-, grand adversaire politique des frères
Borluut, rapporte qu'étant à l'Université
de Padoue ils furent poursuivis par le
Saint - Office du chef d'hérésie. Revenus
dans leur patrie ils se rangèrent sous le
drapeau des défenseurs de la liberté. Gilles
Borluut devint pensionnaire de Gand et
' usa du droit que cette charge lui conférait pour faire connaître au roi combien
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la nation était fatiguée du joug qui pesait
sur elle.
C'était en 1559, peu de temps après
qu'un autre membre de cette famille, le
seigneur de Schoonberghe, dont il a été
question plus haut, eut échoué dans sa
mission auprès du roi Philippe I I , qui,
avant de partir pour l'Espagne, avait voulu
réunir les états généraux à Gand, pour
remettre solennellement le pouvoir entre
les mains de la duchesse Marguerite de
Parme. Après que le cardinal de Granvelle eut terminé sa harangue, Gilles Borluut prit la parole. Il promit, au nom des
états dont il était l'organe, obéissance et
respect à l'autorité de la duchesse ; puis,
passant à l'émunération des griefs dont
les Belges demandaient le redressement, il
pria le roi qu'à l'exemple de l'empereur
Charles-Quint, il daignât retirer les armées espagnoles pour les remplacer par
des troupes nationales, qui mieux que
des étrangers sauraient conserver au roi
l'héritage que lui avait laissé son illustre
père. » Il en est de même, dit-il, des
» hautes fonctions qui jusqu'à ce jour
» ont été confiées à des mains étrangères,
» tandis qu'elles devraient être occupées
» par des seigneurs du pays. Les Pays» Bas, tels qu'ils sont gouvernés aujour« d'hui, ressemblent plutôt à une terre
» conquise qu'à une nation libre possé» dans son autonomie d'après laquelle elle
« a toujours eu le droit d'être gouvernée. »
Ces paroles semblaient prophétiser les
malheurs qui allaient fondre sur le souverain et ses sujets ; elles émurent vivement
le roi, peu habitué à un tel langage. Il
descendit de son trône en disant : « Et
» moi aussi je suis étranger; on veut donc
» me chasser également.
Toutefois, il
promit de retirer les troupes espagnoles;
mais cette promesse ne s'accomplit point
et l'avenir prouva combien les avertissements du courageux pensionnaire de
Gand étaient fondés.
A dater de cette époque le mécontentement alla croissant. Des conspirations
s'ourdirent contre l'État et le catholicisme. Les émeutes ensanglantèrent toutes
les provinces et spécialement la Flandre
où la réforme religieuse comptait un
grand nombre d'adeptes. Gilles Borluut
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et son frère le seigneur de Boucle déploraient amèrement l'obstination du gouvernement qui persistait dans le système
de terreur par lequel il croyait pouvoir
triompher d'une opposition chaque jouiplus dangereuse. A Gand, la discorde régnait dans les rangs des prétendus défenseurs de la cause nationale. Les plus fougueux voulaient s'emparer du pouvoir pour
l'exploiter à leur profit ; Ilembyse et Ryhove étaient leurs chefs. Après le coup
d'Etat qu'ils exécutèrent pendant la nuit
du 28 au 29 octobre 1 5 7 7 , Gilles Borluut,
qui ne partageait cependant-pas les idées
d'Hembyse, accepta un siége dans le conseil des dix-huit notables, et il faut dire
que dans cette position il se montra plein
d'énergie et de courage en combattant les
projets ambitieux d'Hembyse. La discorde ne tarda pas à se glisser dans cette
magistrature improvisée. Désireux d'assouvir ses haines religieuses, aveuglé palle succès, soutenu par les sectaires et une
populace toujours prête à lui obéir,
Hembyse ne craignit pas de rompre la
paix de religion conclue à Anvers le 22
juillet 1578 entre les états généraux,
l'archiduc Mathias et le prince d'Orange.
Il rencontra, comme il s'y attendait du
reste, un adversaire redoutable dans Gilles
Borluut, qui osa lui reprocher son manque de foi. » Depuis trop longtemps —
» s'écria-t-il — vos desseins ont trouvé
« de l'appui parmi nous. Le moment n'est
« pas éloigné où vos perfidies seront dé» voilées et alors elles recevront le chàti» ment qu'elles méritent. « Pour la seconde fois Gilles Borluut prononça des
paroles que l'histoire s'est chargée de confirmer. Son énergie encouragea les hommes d'ordre, une ligue se forma contre
les factieux excités par les prédications
des ministre calvinistes. Ils appelèrent
le prince d'Orange. Hembyse n'osant
braver l'autorité de celui qui était lame
et le principal appui de l'opposition contre le gouvernement, se résigna à accepter les conditions qui lui furent imposées,
et la paix de religion fut solennellement
signée le 16 décembre 1578. Après le
départ du Taciturne, les persécutions recommencèrent. Les iconoclastes se répandirent de nouveau dans les églises.

·
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Le meurtre et le pillage jetèrent l'épouvante dans la ville entière ; mais de l'étendue du péril naquit une réaction qui
força les citoyens menacés à se réunir
pour opposer une digue aux débordements de la démagogie. Une conspiration
se forma, dont Gilles Borluut et son
frère le seigneur de Boucle furent les
chefs. La guerre civile prit de vastes
proportions.—Le 20 juillet 1579, Hembyse fit arrêter Gilles Borluut, le déclara son prisonnier et le fit traîner à
l'hôtel de ville. Ce fut en vain que ce courageux citoyen protesta contre la violence
qui lui était faite. Il ne recouvra sa
liberté que sur les instances du prince
d'Orange, qui lui confia une mission auprès des états de Flandre, transférés à
Bruges depuis que Gand était au pouvoir des factieux. Malheureusement,
Borluut tomba entre les mains des Wallons, qui le firent prisonnier et l'amenèrent d'abord à Valenciennes, puis à Namur
où il fut remis aux parents de Frédéric
Perrenot, seigneur de Champagny, que
les Gantois tenaient étroitement enfermé. Ils le conduisirent au Quesnoy, puis
à Saint-Loup, en Bourgogne, où il demeura captif jusqu'en 1584, époque à laquelle il obtint sa liberté par échange
contre le seigneur de Champagny, frère
du cardinal de Granvelle. L'importance
du personnage contre lequel il fut échangé
atteste de quelle considération Borluut
jouissait, non-seulement parmi les siens,
mais encore parmi ses adversaires. Revenu à Gand, il continua à se consacrer
au service de sa patrie. Gilles Borluut
avait épousé Isabeau Dobbelaer, dite De
Waele, ctmourutà Gand le 26 juin 1618;
sa dépouille mortelle fut inhumée dans la
crypte de la cathédrale de Saint-Bavon.
Kcrvyn de Volkaersbeke.
Gachard, Correspondance de Guillaume le
Taciturne. — Groen van Prinsterer, Archives de
la maison d'Orange-Nassau. — Kcrvyn dle Volkaersbeke et J. Diegerick, Documents historiques
et inédits concernant les troubles des Pays-Bas. —
Kcrvyn de Volkaersheke, Verslag van 't magistract van Gen/, nopens de godsdienstige beroerten
aldaer, 1566 tot 1567 — Id., Les lìortuut du
XVIe siècle, annales de l'Academie d'archcologie de
llelgique, année 1831. — Id., Histoire gen. et herat, de qq. fam. de Flandre. — Id., Memoires sur
les troubles de Gand, 1577 à 1579, p a r François
de llatewyn, seigneur de Zvicveghcm.
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BORLUUT (Guillaume), licencié en
BORMANS (en religion Gaspar de
droit, né vers 1535, était fils de Jean et Sainte-Marie-Madeleine), naquit à
de Marguerite Cabilliau, dame de Volander. Beeringen, dans la province de Limbourg, vers
D'après
Paquot, Guillaume Borluut, 1660. Il entra dans l'ordre des Carmes
après avoir terminé ses premières étu- et y acquit une grande réputation de
des, fut curieux de voir la France, et science et de régularité. Inspirant une
se trouvait à, Lyon en 1557, où il mit confiance entière à ses supérieurs, il enau jour les ouvrages suivants : 1<> Ghe- seigna la philosophie et la théologie dans
sneden figuren wyt*n Onde Testamente plusieurs monastères. Paquot affirme
nner llerene, met huerlier bedielsele, deur qu'il vivait encore en 1716. Il a laisse un
Guill. Borhiyl, burgher der stede van livre intitulé: Bona praxis covfessarioGhendt. Gheprint tot Lions by my, Jan ruin, sive viethodus bene admbddravdi
vnn Tournes, 1557. — 2° Ghesneden Pcpiiitetitia Sacramentum; Anlv., 1703,
Jif/uereu wyten Kieuwen Testamente, naer in-12. C'est une œuvre sérieuse que les
ilecene, met hnerlier bedielsele, deur, etc. théologiens consultent encore aujour— %° Excellente Jigneren ghesneden wyten d'hui avec fruit. On connaît aussi de
uppersten poète Ovidius vvyt •cyftien lui un traité ayant pour titre: Traclatus
boucken der veranderinghen met hnerlier de opinione • probabïli, ejusdemgite usn ;
bedietsele, deur, etc. Ces trois ouvra- Hasselt, 1716, in-12.
J.-J. Tlmnissen.
ges, devenus très-rares, sont recherchés
C'ismns île Villcrs, Bibliolheca carmelitana. —
par les bibliophiles. Les gravures sur Puquol, Mcm. litt.
bois qui ornent toutes les pages, sont
BORRE (Nicolas DE), premier curé
artistement traitées par Bernard Salo- de Notre-Dame des Lumières en Glain,
înon, surnommé « le petit Bernard. » près de Liége, né en cette ville ou
De riches bordures de styles différents aux environs, vers l'an 1590, mort le
encadrent les sujets au-dessous desquels 7 mai 1670, après avoir occupé pendant
on lit une légende en vers flamands. cinquante-trois ans les fonctions pastoGuillaume Borluut a encore publié un rales dans la même paroisse. Il avait
ouvrage en latin sur l'Exode, orné de fait ses études à l'Université de Louvain.
jolies gravures sur bois également impri- Des aptitudes spéciales le recommandèmé à Lyon, en 1558, inconnu àPaquot. rent à Jean de Chokier, vicaire généAvant sou départ pour la Trance, il ral, qui, par une délégation en règle,
avait composé une cpître en vers latins le chargea d'exorciser les malheureux
adressée au célèbre jurisconsulte Pierre diocésains obsèdes ou malfficiês. Pendant
Peckius. Cette pièce est imprimée en douze ans, De Borre parcourut le pays
tète de l'édition de 1556 des Commen- et ne recula devant aucune difficulté
ter ia, etc., de ce savant. Guillaume Bor- pour justifier la confiance de ses supéluut avait épousé Catherine Arnedo. rieurs. 11 nous apprend lui-même, qu'il
A cette fiimille appartient aussi un bi- employa souvent sept heures par jour à
bliophile notre contemporain, Borluut ce rude et triste labeur.
de Noordonclc (François-Xavier-JosephDe Borre a donné la relation de ses
Ghislain), né à Gaud, le 12 octobre principales cures dans son Jpologia pro
1771, mort en cette ville, le 20 juin exorcistis, eiiergumeiiis, vialeficiatis et ab
1S57. Il passa sa vie à former une ma- incubis damonibiii moleslntis, iu quatuor
gnifique collection de livres qui fut ven- parles divisa. Lovanii, Lipsius, 1660,
due après son décès; sa biographie et son in-4o de 236 pages. Cette rapsodie,
portrait figurent en tête du catalogue de dédiée au prince-évèque Maximilien de
celte riche bibliothèque.
Bavière et approuvée par le censeur de
hfrvyn de Volknersbeke.
Louvain, Jacques Pontanus, donna lieu
l'n([iiot. Mémoires pour servir à l'histoire iillèà une polémique ardente qui, comme
raire Urs dix-sept provinces, l. XIII, p. 142. —
tant d'autres alors, dégénéra en personlUbliolhrra lliiltliemiann, 11° 20îi et 23872.— Pn" piilnn. Truite de la gravure sur bois^ t. I, p. 209.
nalités dont la violence et le goût équi— Kei'vyu de VolkaiT.sbcke, Ilisl. ge'n. et he'ruld.
voque contrastent singulièrement avec
de nq. faut, de Flandre.
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le caractère des écrivains mêlés au débat.
Un théologien, caché sous le pseudonyme
Lamberlus Dicœus, attaqua le premier
YApologia dans deux brochures intitulées: Exorcismus primus contra Dœmonem
mendacii, qui ivtravit in cnjusdam apologiste rapsodiam quant inepte consarcinavit
in gratiamdnarumprœtensarum energumenartim. Montibus. Longone, 1660, in 4o,
et Coiaplasma contra ivjlammationem cerebri et timidum caput apologistes. ]660,
in-4°. De Borre répliqua immédiatement
par un Examen profani exorcismi primi
contra dœmonem mendacii sub emerdih
L. Dicœi tlieologi medici nomine in lucem
emissi, nec non inepte et ridicitli ipsius
Cataplasmatis. Lovanii, Lipsius, 1660,
in-4o de 73 pages. Cette réfutation n'est
en partie que la reproduction de VApologia. D'autres écrits, diriges contre De
Borre parurent encore la même année,
notamment : Frimuspulsus campanœ exorcismum secundum contra dœmonum mendacii in apologiadeprehensi quiquœritrequiem
et non invenit. Lussonii, Verbittert, in-4°.
— Exercice moral en forme de dialogue
très-agréable, contre la laideur du mensonge, en fareur des idiots et des savants,
le tout tiré des œuvres de l'Apologiste. Sans
lieu, in-4°. — De Borre annonçait en
1660, la publication d'un ouvrage important sur le protestantisme et ses
ministres; ce travail, écrit en français,
n'a pas VU le jour.

Ul. Capitaine.

Les oiivrngcs i)c De Borre.—Paqaol, Mémoires,
1. I I , p . I(i9. — DeTla'ux, Bibliographie liégeoise,
p. bliti.

BORREKENS (Jean-Pierre-François),
peintre de paysage, naquit à Anvers, en
décembre 1747, et mourut dans la même
ville en août 1827. Dès le plus jeune
âge, il manifesta un goût décidé pour
l'art. 11 devint élève de l'Académie d'Anvers et y remporta le premier prix
d'après le modèle vivant. D'abord adonné
à la peinture d'histoire, l'étude des
paysagistes hollandais l'attira vers ce
genre.dans lequel il eut conquis un rang
fort distingué, s'il n'avait été exclusivement peintre-amateur. 11 ne peignit que
par boutades, au gré de sa fantaisie.
Both élait son paysagiste de prédilection
et l'on s'en aperçoit dans ses œuvres. Ses
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derniers tableaux qui sont les meilleurs
et qui se conservent presque tous dans
sa famille, ont été étoffés par son ami,
Ommeganck. Sa qualité dominante était
la perspective aérienne. Borrekens avait
épousé une sœur d'André Lens, son
ancien maître à l'Académie.
Ad. Siret.
BORREKENS (Mathieu) ou
BERCKENS,
graveur en taille-douce, à Anvers,
où il naquit le 7 juillet 1615 et
mourut le 25 décembre 1670. Elève de
Pierre De Jode, le vieux, il entra dans la
Gilde anversoise de Saint-Luc eu 1634,
comme apprenti, et futïidmis à la maîtrise en 1635. Il remplit les fonctions
de drossard de Wilryck et fut capitaine
de la garde urbaine à Anvers. Presque
tous les auteurs qui ont écrit sur les graveurs citent cet artiste et plus ou moins
de ses œuvres. Us orthographient assez
diversement son nom patronymique :
Berckens, Berkins, Borekens, Borrekens
et Borrexens. — Jh Strutt {A biograpldcal diclionary, etc. London, 1788)
n'en parle pas.
Charles Le Blanc {Manuel de l'amateur
d'estampes) a résumé les notions artistiques que l'on possède sur Mathieu Berckens ou Borrekens. Ce dernier nom es t
le plus usité. Il mentionne de lui neuf
estampes reproduisant des compositions
religieuses de Pierre-Paul llubens, d'Antoine van Dyck, d'Abraham van Diepenbeek et d'Érasme Quellin. Les plus estimées sont -. Le Clirisl en croix et la Madeleine, d'après A. van Dyck, et dessiné
par E. Quellin ; Y Immaculée Conception,
par P.-P. Eubens; puis Saint FrançoisXavier et Saint Ignace de Loyola, deux
planches in-folio, d'après le même maître ; le Bon pasteur et les Mi/stères de la
Messe, deux planches grand in-folio,
d'après A. van Diepenbcek ; Saint JeanBaptiste, par E. Quellin, in-folio. La
plupart des gravures de Mathieu Borrekens sont des copies exécutées pour l'éditeur marchand d'estampes Martin Vaiiden Ende. Les meilleures sont celles qui
reproduisent des tableaux de llubens. Il
burina d'après Ab. van Diepenbeek une
importante pièce anonyme, réminiscence
de la vie de Jésus-Christ: Le Sauveur,
agenouillé et garrotté, qui voit devant
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lui deux anges tenant les instruments de
la passion.
M. Borrekens a gravé plusieurs portraits, dont un d'après A. van Diepenbeek : le prélat Christophe Butkens ; six
d'après Anselme van Ilulle, tous de
format in-folio, entourés d'encadrements
à attributs ou accessoires allégoriques:
Ang. Carpzou, — G.- A. Heber, —Henri
Lanr/enbeek, — Guill. Riperda, — Gerhard Schepeler, — Jean de Crane, ministres plénipotentiaires à la conclusion de
la paix d'Osnabruck et de Munster, en
164S. Ces portraits firent partie du recueil publié, d'abord partiellement, à
Anvers, en 1648 et 1649, ensuite à Rotterdam,en1697, au nombre de cent trente
et un. Tous ces portraits avaient été peints
par Van Huile, à Munster, pendant les
'négociations de paix, pour le prince
d'Orange Frédéric-Henri, son protecteur.
Ce remarquable recueil est intitulé: Pacificatores orbis christiani, sive icônes principum, ducum et legatorum, qui Monatterii atque Osnabrugæ pacem Europa
reconciliarunt, quos singulos ad nativam
imaginent expressif A. van Huile, celsissimi principis Auriaci dùm viveret pictor,
optimor um arit ficium dexteritale, CXXXI
tabulis æneis incisœ. L'édition de Rotterdam (1697) a aussi un titre en Hollandais. Parmi les graveurs de renom qui
participèrent à la reproduction de ces
portraits historiques d'Anselme van
Huile, se rangent Paul Pontius, Pierre
De Jode, Corneille Galle le jeune et
Théodore Matham. Les portraits signés
M. Borrekens peuvent rivaliser avec ceux
de ces coopérateurs.
Il existe de lui quelques portraits
d'après ses propres dessins et le frontispice gravé d'après A. van Diepenbeek
pour l'ouvrage de Butkens : Les trophées
sacrés et profanes du duché de Brabant. Il
a travaillé dans le genre de Paul Pontius, mais n'a pas égalé son émule et son
modèle. Il burinait avec franchise et
netteté, et a réussi le mieux dans la
gravure du portrait. La pièce la plus rare
de son œuvre est la Sainte Barbe, de
Rubens, estampe grand in-folio.
Edm. De Busscher.

B O R R E M A N (Jean),

sculpteur-sta-
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tuaire, exerçait son art à Bruxelles dans
la première moitié du XVIe siècle. Les
dates de sa naissance et de son décès sont
ignorées ; toutefois il est tenu pour
Bruxellois d'origine. Les documents contemporains mentionnent de cet artiste
d'assez importants travaux de sculpture.
En 1511, il exécuta pour le palais des
ducs de Brabant, à Bruxelles, un lion en
pierre, de sept à huit pieds de long, qui
fut posé sur le faîte de la façade. De 1513
à 1521, lors de l'agrandissement de la
place du Palais, pour former la Cour des
bailles, ainsi nommée à cause de la balustrade en pierre bleue, à meneaux flamboyants, avec colonnes et piédestaux ,
dont on l'entoura, Jean Borreman sculpta
les modèles en bois des statues et des figures d'animaux destinées à être placées sur
les colonnes et les piédestaux. Le peintre
Jean van Roome dessina les patrons de
ces modèles, que le fondeur Jean van
Thienen s'engagea à couler en bronze.
Mais il ne livra qu'une partie des figures
d'animaux et quatre statues, de grandeur
mi-naturelle, représentant : Godefroid le
Barbu, Godefroi II, son fils, Maximïlien
d'Autriche et Charles- Quint, que l'on
éleva sur les colonnes aux deux entrées
principales de la Cour des bailles. Les
figures de quadrupèdes et d'oiseaux reçurent d'autres destinations; trois de ces
figures, entre autres, furent remises en
1517 au maître menuisier de la ville,
pour les utiliser dans la reconstruction
de la halle au pain (Broodhuys), dite
plus tard la Maison du Iioi, sur la
Grand'Place de Bruxelles. Après la destruction de la résidence souveraine des
ducs de Brabant et des gouverneurs généraux des Pays-Bas, par le terrible incendie de 1731, les quatre statues de
Jean Borreman furent déplacées. L'une
d'elles fut érigée sur le rempart avoisinant, et brisée en 1790 ; les autres, qui
décorèrent les pilliers de la porte du rempart, dans la rue Ducale, furent renversées en 1793, par les républicains français, et converties en monnaie de billon.
Chaque statue pesait environ huit cents
livres, et le métal en avait coûté dix-neuf
florins du Rhin le quintal.
En 1529-1530, le sculpteur Pas-
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quier Borreman, sans doute un fils de
Jean, travailla, avec le peintre Jean
Tons, à la décoration de l'église de
l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles. Pasquier Borreman y construisit le tabernacle du Saint-Sacrement, pour lequel il
reçut une rémunération de soixante florins du Ehin, et il établit le retable de
l'autel de la chapelle Saint-Paul.
Edm. De Busscher.
Alex. Pincliart, Archives des arts, 1.1, 1860. —
Shssagerdes scicners historiques fiaud.—Schayes,
Mémoires sur CarehUmlun ogivale et Histoire de
l'areliileeture ni üelgique. — Alex. Henne et Alphonse Wuulers, Histoire de la ville de Bruxelles,
l. 111, 1845.

BORREMANS (Jean), écrivain ecclésiastique, né à Bruxelles (1) avant le milieu du XVIIe siècle, et mort dans la même
ville le 22 septembre 1707. Il fit probablement ses études philosophiques et
théologiques à l'Université de Louvain.
Élevé au sacerdoce, il devint d'abord
curé. Le 5 juillet 1670, il obtint la chapellenie de Saint-Georges, à l'église des
SS. Michel et Gudule à Bruxelles, et fut
promu, en l'année 1684, à un canonicat
de la deuxième fondation dans la même
église. Pendant qu'il occupait ces fonctions , jusqu'à sa mort, il ne cessa
de se dévouer au ministère des âmes.
Il a écrit plusieurs ouvrages polémiques et ascétiques, dont les suivants sont
parvenus à notre connaissance : 1° Openbare Aen-iceysingh tot de waere Chrislenkerck, door een t'samen-spraech tusschen een
catholyck ende partye, nopende Itaer eygendommen icaer door zy uyt aile chrisleloose
vergaderingen is kenhaer, met een grondighe tcederleggingh van de principaelsle verschillen. Brüssel, Jacobus Vande
Velde; vol. in-16de63 pages.— 2" Eenlglteydt des gheloof s oft teel grond-regel
tegen de grondeloose onwetenllieyt van veel
in materie van Glieloof, voorghestelt door
een samen-spraeck tünchen een catholyck
ende party. Brüssel, 1G93 ; vol. in-16 de
58 pages.—3° Kortbegrypvanden Grontregel ende vervolgh des Gheloofs, vervatlende het Gheloof in eenen Godt ; Wet van
Moyses : Comsie Messie: ende het Christene
(I) Swcertius [Necrologium, p. 123) et Paquot
(Mémoires, cil. in fol., p. 574) le disent origimiirc
île Util.

Gheloof. Brüssel, Eug. Hend. Fricx,
1696; vol. in-24 de 162 pages.—4-oAntwoorde op de voorgeicoorpen GeloofsBelydenis van Michael Loeßvs , voor
desen bekent onder den naem van Pater Cyprianus van Brüssel. Brüssel, Lambert s Marchant, 1698, vol. in-16 de 191
pages. — 5o Den Christenen Eliax aentcysende den eenighen ende waeren Godt, de
voorige waerlu-yt van de Wet Moysis, den
Messiam, ende waere Christene Kerck.
Brüssel, Lambertus Marchant, 1698 ;
vol. in-16 de 39 2 pages.—&°Kort Onderwys van de noodighste wetenschappen, ende
oeffeninghen tot de saligheyt in het leven
ende in hei slerven ; vol. in-12. Cet opuscule eut plusieurs éditions ; la quatrième
parut à Bruxelles, en 1699.
P a q u o l , Mémoires,

E.-H.-3. Reusens.
é\l. i n - f o l . , t. II. p. 3 7 4 . —

Goycrs , Supplément à la Bibliollieca de foppins,
Mss. n° 17GU7, tic la Bibliothèque rojaluclelinixilles.

BOS (Balthasar), peintre, né à Anvers. XVIIe siècle. VoirVANDENBOSSCCHE
(Balth.).
BOS (Corneille), BUS, BOSCH et aussi
BOISSENS, selon Chrétien Kramm, le
minutieux biographe néerlandais. Dessinateur, graveur au burin et éditeur-marchand
d'estampes, Corneille Bos est
né à Bois-le-Duc (ancien Brabant), vers
1510, et mourut à Eome, septuagénaire.
Jeune encore, il partit pour l'Italie et
s'établit dans la cité papale, où il se livra, en même temps, à la pratique de
son art et à sa profession mercantile. Une
estampe représentant des Femmes occupées à divers ouvrages de main, avec une
inscription allemande, qui commence
ainsi : Allen die ein from bidertweib über
kompt
(A tous ceux à qui il échoit une
bonne et brave femme) a fait présumer à
De Heinecken, dit le Manuel des curieux
et des amateurs de l'art, que Corneille
Bos est allemand et qu'il a changé en
Italie son nom en Bus ; néanmoins l'opinion la plus généralement adoptée est
qu'il est natif de Bois-le-Duc, et que,
peut-être, la véritable orthographe de son
nom est Bosch. Pour former sa manière,
il semble s'être stylé sur Marc de Eavenne
et Enée "Vicus. 11 y a visiblement imitation ; mais il est loin d'avoir atteint le
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degré de perfection de la gravure de SPS Bois-le-Duc (S'hertogen-Bosch), pendant
modèles. Son burin est, d'ailleurs, plus la seconde moitié du XVe siècle, vers
dur et l'effet est souvent manqué. Il a 1470 vraisemblablement, et qui y mouEdm. De Busscher.
gravé d'après les peintres flamands et rut en 1516.
italiens, ainsi que d'après ses propres
Iluber el Rost, Manuel des curieux el des amacompositions dessinées. Ses reproductions teurs de l'art.— Brulliot, Dict. des monogrammes,
chiffres
et marques des graveurs et des peintres, —
de Raphaël Sanzio et de Jules llomain
Le Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes.
sont fort appréciées et regardées comme Charles
— Chrétien Krumm, Levens en werben der holses meilleures gravures. Charles Le landsche en vlaamsche schilders, beeldhouwers,
Blanc compte dans son œuvre jusqu'à graveurs, etc.
soixante-douze planches, en y compreB O S (Jacques, Jacobus), ou BOSIUS,
nant quatre sujets de l'Histoire de Saül, BOSS, B O S S I U S , graveur au burin,
1546, seize pièces d'une suite de Tro- Belge d'origine, né vers 1520, au dire
phées, armures et grotesques,quinze de la de Huber et Rost, qui, pas plus que les
collection de Cariatides et Thermes, aux autres biographes, ne donnent l'indicamillésimes de 1550-1553. La première tion de son lieu de naissance. L'artiste
de ses productions est de 1530 : Le Ju- s'établit à Rome et y exécuta de nomgement dernier, marqué de son chiffre breuses productions, éditées de 1550 à
composé des initiales C. B . , qui tantôt 1571. Il signait ses planches soit de son
sont accouplées par un trait horizontal nom, avec la désignation desa nationaou bien posé en triangle supérieur, sur- lité : JACOBUS BOSSIUS BELGA, incidit ;
monté d'une étoile, et tantôt figurent son soit de son nom seul : JACOBUS BOSSIUS
monogramme dans un encadrement en fecit ; soit des initiales j. b. b.f. ou enfin
guise de tablette. Parmi les estampes de son monogramme BB. ƒ. (Bossius
gravées d'après les peintres des Pays-Bas, Belga fecit). 11 grava le portrait, l'hison cite : Le Concert, 1543; Vulcain et les toire et les antiquités. L'on présume,
Cyclopes forgeant les foudres de Jupiter, d'après son style et son travail, qu'il ap1546, et le Mauvais riche, trois tableaux prit son art ou imita la gravure d'un des
de Martin van Heemskerke ; l'Ensevelis- élèves de Marc-Antoine Raimondi ; il
sement du Christ, par Prans Floris copia même des œuvres de ce maître,
(De Vriendt), planche marquée CORNEL- entre autres une Femme debout età moitié
LIUS Bus fecit A. I). 1554 ; la Conver- vêtue. Les productions de Jacques Bos
sion de saint Paul, par Michel van Cox- ont du mérite ; mais on leur reproche de
cie, sans signature ni monogramme au l'incorrection dans le dessin, de la séchechiffre du graveur, tous morceaux de resse dans l'exécution. On cite de lui le
dimension in-folio. De ses reproductions portrait de Michel-Ange Buonnarotti,
italiennes on mentionne particulièrement: in-S°; les bustes du cardinal évêque d'AlLe Triomphe de Bacchus, 1543, par Jules bani Othon Trucsess, dans un cadre hisRomain, deux feuilles en travers, se torié, et de Saint Thomas d'Aquin, dans un
réunissant; le Combat des Centaures et des tabernacle, in-4°; les quatre Évangélixtes,
Lapites, 1550, par Luc Penni, grand in- d'après Blockland, in-4o, 1551; la Statue
folio oblongo ; Loth et ses filles, 1550; de Pyrrhus (simulacrum. Pyrrhi, MolossoMoïse brisant les tables de la Loi (adora- rum regis, Imperatorum sui temporis fortion du veau d'or), 1550, et Moïse don- tissimi et rei militaris peritissimi ducis),
nant aux Hébreux les nouvelles tables de la 1562, grand in-folio. — Jésus crucifié
Loi, 1551, par· Raphaël Sanzio d'Urbin ; entre les deux larrons, puis l'Échelle mysles Géants escaladant l'Olympe, par Rosso térieuse de Jacob et le Boiteux guéri par
di Rossi ; Vénus et Adonis, par le Titien, les apôtres saint Pierre et saint Jean, deux
en formats in-folio ordinaire.
compositions de Raphael Sanzio d'Urbin,
planches
in-folio en travers. — Une Vue
Des biographes ont confondu le graveur Corneille Bos, Bus ou Bosch avec le de la ville de Rome, une Vue des Thermes
peintre-graveur Jérome Van den Bosch, de Dioclétien et de Maximin, par Ligorio,
alias Jérôme van Aken, né aussi à ainsi que d'antres reproductions des rui-
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nés et des vestiges de la Rome antique,
pour les collections publiées, en format
in-folio, par Ant. Lnfreri et par Michel
Trainazini : Descriptio urhus Monta et
EJJigies antiques Monta ex vestigiis cedißciorum et ruinis,... 1571.
Les gravures de Bossius Belga sont
mentionnées par Fuessli, Heinecken •,
Iluber et Rost, et en dernier lieu par
Charles Le Blanc ; mais ils sont loin de
les l'appeler toutes.
EUm. De Busscher.
llubcr et Rost, Manuel des curieux et des amateurs de l'art.—llrnlliol. Diel, des monogrammes,
rhi/fres, marques des peintres et des graveurs. —
Chnrli'S Le Blanc, Manuel de l'amateur d'eslaiiipes.

BOS (Jérôme VAN), peintre et graveur,
né à Bois-le-Duc (ancien Brabant), mort
en 1516. Voir AKEN (Jérôme Y .W).
B O S C A R D (Jacques), imprimeur, né
à Louvain dans la première moitié du
XVIe siècle, mort à Douai vers l'année
1580. Boscard exerçait sa profession à
Louvain au moment de la fondation de
l'Université de Douai, en 1563. Le magistrat de cette derniè'/e ville, agissant
sans doute d'après les conseils des professeurs de l'université naissante, formés
à. Louvain, fit des démarches aupiès de
Boscard pour l'engager à se déplacer.
11 offrit même de lui faire une avance
de trois cents florins d'or, dits Carolus,
somme considérable pour cette époque,
et de lui donner en bail, moyennant une
très-faible redevance annuelle, une maison appartenant à la ville, et sise près
des écoles de l'Université. Il lui promit
en outre plusieurs privilèges et exemptions. Boscard ne put résister à des offres
aussi favorables ; il s'empressa de se
rendre à Douai, emportant avec lui tout
le matériel de son imprimerie, et y reçut
le titre A'imprimeur de V Université. On
ne connaît pas d'autres détails sur la
vie de cet imprimeur, si ce n'est qu'il
jouissait de la protection particulière
du cardinal de Granvelle.
Les ouvrages sortis des presses de Boscard ne sont pas très-nombreux ; mais
ils se distinguent par la correction du
texte et la netteté de l'exécution. On en
trouve l'énuinération dans la Bibliographie douaisienne de Duthillœul ( I , pp.
1-10, et II, pp. 1-2). Boscard avait pour
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enseigne Y Usai de Bourgogne; sa vignette
représentait un bûcheron abattant un
chêne, avec la devise : AEDET, NON
COMBUE. (it),

et la légende : SUMMIS

NEGATUM STAEE DIU.

E.-H.-J. Reuscns.

Dulliillreiil, llililioijrophie
p. iül etsuiv.

douaisiemic.

I. I,

BOSCH (Daniel), plus connu sous le
nom de Daniel de Saint-Pierre, écrivain
ecclésiastique, né à Bruxelles en 1640,
mort dans cette ville le 8 décembre 1719.
Son père, Pierre Bosch, qui appartenait à
une des familles les plus honorables
de Bois-le-Duc, était venu se fixer à
Bruxelles, en 1629, quand cette ville
fut tombée au pouvoir des protestants.
Après avoir terminé son cours d'humanités à l'âge de dix-huit ans, le jeune
Daniel entra à Bruxelles dans l'ordre
des Carmes chaussés, ou, comme on
les appelait aussi, de l'ancien institut.
Il fit sa profession solennelle au couvent
de Malines, le 10 mars 1665, et prit, à
partir de ce moment, le nom de Daniel
de Saint-Pierre. Comme il était doué
d'un grand talent oratoire, ses supérieurs
le destinèrent au ministère de la chaire et
à la direction des consciences. Vers l'année 1693, le père Daniel devint missionnaire en Hollande ; il fut attaché comme
chapelain au service du duc de Panheco,
ambassadeur du royaume de Portugal à
la cour de la Haye. 11 y séjournait
depuis environ vingt ans , lorsqu'une
paralysie, dont il fut frappé, l'obligea à
retourner à Bruxelles, où il mourut au
couvent de son ordre, âgé de soixantetreize ans environ.
On a de lui les ouvrages suivants :
1° Paranywplius cœleslis sive salutalio
angelicanovevtdialibus sermonibus exposila.
Accessit mantisses loco sermo ab eodem Gandavi Deo exorando liabitus, dvm Namureum a Gallis obdderetur anno 1692. Gandavi, apud hscredes Maximiliani Graet,
1694; vol. in-12 de 380 pages. — Ces
sermons renfermant des idées neuves
sont écrits dans un assez bon style; on
y remarque cependant certains défauts.
Ainsi, par exemple, l'auteur manque de
critique et se lance parfois dans des spéculations vaines et ridicules. — 2° Un
Discours sur la viorl salutaire de Notre-
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Seigneur Jésus-Christ, en flamand, publié
à la Haye, sans nom d'auleur, en 1694;
vol. in-12. Cité par Paquot.

736

démie de peste décrite par Bosche était
accompagnée de céphalalgie, de f uliginosité de la langue, d'exanthèmes et de
E - H . - J . Rensens.
bubons aux aines. Un délire tranquille
Piiquol, Mémoires, cd. i n - f o l . , t. III, p. 5 5 . —
emportait ordinairement le malade. —
(loyers, Supplemenlum Bibliolheeœ Bclgicœ ,
4° Discours prononcé devant le duc de
J. Francisci Foppens. SIss. n° I7G07 de lu bibliothèque royale.
Bavière dans l'église de N.-D. d'IngolBOSCH (Jérôme VAN) peintre et gra- stadt. Discours latin qui doit avoir été
veur, né àbBois-le-Duc(ancien Brabant), imprimé. — 5° De lapidibus qui nanmort en 1516. Voir AKEN {Jérôme VAN). enntur in corpore humano. Ingolstadii,
BOSCHE (Jean), BOSCIUS, dit Lo- 1580, in-4°. — 6o Concordia medicorum
næus, du lieu de sa naissance, médecin, et philosophorum de liumano conceptu ,
naturaliste, mathématicien, helléniste, atque fœtus corporatura, incremenlo, aniprofesseur à l'Université d'Ingolstadt, malione, mora in utero ac nalivilate...
né vers l'an 1525, à Looz, dans la princi- Ingolstadii, 1576, 1583 et 1588, in-4«.
pauté de Liége. Il prit à Louvain les Ce livre fait peu d'honneur à Bosche:
grades de licencié en médecine et en let- entre autres absurdités, on y soutient
tres grecques et latines. Compétiteur de que les centaures, les satyres, etc., sont
Corn. Valerius à la chaire de latin, deve- le fruit des relations que les femmes
nue vacante, en 1557, par le décès de entretiennent avec le démon; il renP. Nannius, il fut appelé l'année sui- ferme cependant çà et là quelques détails
vante à l'Université d'Ingolstadt où il curieux pour l'histoire de la médecine au
professa la médecine, l'histoire naturelle, XVI e s i è c l e .
Ul. Capitaine.
les mathématiques, ainsi que le témoiRolmar, Tomus primus Oralionum Ingolst.,
gne son discours de réception et ses divers 1S71, p. 268 — Val. André, Bibl. Betgica, I6i3,
écrits.Bosche avait épousé la fille d'Albert p. i64. — Baltcux, traduction d'Ore//n*, p. 11. —
Ilroeckx, Essai sur iliisl. de la médecine belge,
Hungerus, docteur en théologie et son p. 12 el 37. — Annuaire de l'Université de Luucollègue d'université. 11 est mort à In- vain, )8i8, p. 178.
golstadt, dans un âge avancé.
BOSCHMAN, chroniqueur, vivait au
Les travaux qu'il a laissés sont : milieu du XVe siècle. Il appartenait à
1° Ocelli Ltœani libellas de natura orbi, l'ordre de Saint-Dominique. Il écrivit
cum versione et commentariis. Lovanii, une histoire de la Flandre, depuis LiedcColineus, 1544, in-8°. Traduction an- ric jusqu'à l'année 1468. Le manuscrit
notée du livre attribuéàOcellus Lucanus, de cet ouvrage faisait partie de la bibliophilosophe grec de l'école de Pythagore. thèque de M. Goethals-Vercruyssen, et
Bosche soigna la réimpression du texte appartient actuellement à M. Goethalsgrec d'après l'édition faite à Paris en Danneel, à Courtrai. Nous n'avons pas
1539. 11 est vraisemblable qu'il tira parti trouvé le nom de Boschman, ni dans
d'un manuscrit ' conservé à Louvain, le Bdgium dominicanum du Père De
car ce travail est cité parmi les sour- Jonghe, ni dans la liste des religieux
ces qu'a consultées Jérôme Commelin de l'ordre de Saint-Dominique du coudans l'édition nouvelle d'Ocellus Luca- vent de Gand, au recueil : Inscriptions
nus donnée à Heidelberg, en 159 6. funéraires et monumentales de la Flandre
Le marquis d'Argens, qui a rendu cet orientale. Les seuls noms propres qui
ouvrage en français (Utrecht, 1762),
aient quelque trait à celui de Boschn'a point connu la traduction de Bo- man , sont iEgidius de Busco , trensche. —• 2o Oratio de uptimo medico tième prieur, décédé en 1455, et Liévin
ac medecitice auctoribus. Discours de ré- Vanden Bossche, cinquante-cinquième
ception prononcé en 1558 à l'Université prieur, mort le 29 novembre 1577.
d'Ingolstadt et inséré dans le Tomtis
Mi. Hlommaerl.
primus oralionum Ingolstadiensium, page
BOSCO (Jean A ) , récollet, né à An268-276. — 3o De peste liber. Ingol- vers en l 6 1 3 , et mort à Louvain le 22 mai
stadii, Weisscnhorn, 1562, in-4o. L'épi- 1684, entra en 1637 dans l'ordre de
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Saint-François au couvent de cette der- Diest. Kappelé dans son couvent, il y
nière ville. Il y passa environ cinquante remplit successivement les charges de
ans, et fut chargé, pendant presque tout sous-prieur et de lecteur de théologie. En
ce temps, d'enseigner la théologie aux 1740, il devint recteur du couvent des
jeunes religieux de son ordre. On lui chanoinesses d'Elzeghem et fut nommé
confia également, à plusieurs reprises, prieur de Saint-Martin, le 20 avril 1744.
les charges de gardien du couvent de C'était un religieux instruit et laborieux.
Louvain et de définiteur de la province. Il classa avec le plus grand soin les arIl fut aussi envoyé comme député au cha- chives de son monastère et rédigea,
pitre général de l'ordredeSaint-François. d'après des titres authentiques, l'hisIl mourut à Louvain, et fut enterré dans toire du prieuré de Saint-Martin, ainsi
le chœur de l'église des Eécollets, à côté que celle du Trône deNotre-Bame, prieuré
de deux savants religieux : Amand de près d'Herenthals, qui avait été réuni à
Zieiiczee et Matthie de Brouwershaven. son couvent en 1587. Cet ouvrage
Bosco était un théologien érudit, dont in-folio, renfermant une foule de dola science profonde fut plus d'une fois cuments précieux faisait partie de
reconnue solennellement par les profes- la bibliothèque de feu Mgr Malou,
seurs de l'Université. Fidèle aux tradi- évêque de Bruges. L'auteur de cette
tionsreçues dans l'ordre deSaint-Fran çois, notice possède un autre travail, le plus
il était partisan des doctrines scotistes. important du prieur Bosmans : il
On a de lui les ouvrages suivants : consiste en trois énormes volumes in1° Theologiœ sacramentalis, scholasticœ et folio renfermant les cartes en couleurs
moralis, ad mentent Boctoris snblilis Joan- de toutes les propriétés qui appartenaient
nis Bims Scoti B. Augustino conforment, autrefois au prieuré de Saint-Martin et à
partes sex. Tom. I-IV, Lovanii, Hier. celui du Trône de Notre-Dame; après
Xempaeus, 1665-1672; tom. V, Lovanii, chaque carte, l'on trouve un résumé des
Mart. Hullegaerde, 1678; tom. VI, Ant- actes se rapportant à la propriété décrite :
verpiœ, Hier. Verdussen, 1685; 6 vol. le premier volume renferme en outre une
in-fol. C'est un traité complet sur les histoire des deux couvents, histoire que
sacrements. — 2<> Theologiœ spiritualis, nous avons continuée, pour celui de saint
scholasticœ et moralis, ad meutern JDocloris Martin, jusqu'à l'époque de sa suppressubtilis Joannis Duns Scoli B. Angustino sion, en 1797. Nous conservons égaleconformem partes «?K<s.Antverpiœ, Michael ment un manuscrit renfermant des serKnobbaert, 1686; 2 vol. in-fol. Dans la mons flamands de Bosmans ainsi que
première partie l'auteur traite de intellectu son portrait orné de ses armoiries, qui
et scienlia Bei ejusque objecta, et dans la provient du prieuré de Saint-Martin.
deuxième de Providetilia divina, prœdes- Bosmans fut emporté par une attaque
tinalione et reprobatione, item de fide di- d'apoplexie, le 26 mars 1764, et envina, ejus veritate, obscuritate et credibi- terré dans l'église de son monastère.
litate.

E.-II.-J. Itcusens.

Joannes a S. Antonio , Bibliothcca universa
Franciscana.W, pp. 158 et suiv. — l'aquot, Fasli
academici mss., manuscrit de la Bibliothèque
royale, n° 173G8, p. 1J8.

Ed. van Even.

Archives du prieuré de Sainl-Martin, ù Louvain.

B O S Q U E T (Jean), poëte, né à Mons
dans la première moitié du XVIe siècle,
BOSMANS
(Jacques-Thomas), historien, et mort dans la même ville avant 1600.
né au village de Putte, lez-Malines, Il fut écolâtre , c'est - à - dire maître
en 1702. Après avoir achevé son cours de d'école, dans sa ville natale; il enseiphilosophie, il entra au prieuré de Saint- gnait le français aux garçons pauvres
Martin, à Louvain, où il prononça ses et composa à leur usage une grammaire
vœux monastiques, le 7 juillet 1721. dont nous parlerons pluse loin. L'époque
Ayant reçu le grade de bachelier en théolo- où il vivait était ce xvi siècle si agité,
si terrible pour nous ; vivement frappé
gie, il fut d'abord nommé recteur du couvent des chanoinesses de Marien-Dale, à de tous les maux qui affligaient le pays,
BtOGR. HAT. — T. H .
u
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et cherchant le remède à tant de calamités, il crut, dans la simplicité et la candeur de son âme, que si le prince était
éclairé sur ses devoirs, il opprimerait
moins ses sujets ; il composa donc un
traité de morale politique, dans lequel
les devoirs dea princes étaient exposés.
Mais le duc d'Albe, qui n'entendait pas
la plaisanterie sur ce chapitre, ordonna
des poursuites contre le candide Bosquet,
qui put heureusement fuir assez tôt et
gagner le pays de Liége, où l'évêque le
reçut avec bienveillance. Ce ne fut
qu'après cinq ans d'exil qu'il put revenir
dans sa ville natale et reprendre ses modestes et utiles travaux.
Bosquet est un littérateur remarquable pour son époque ; il s'occupa de traduire en vers français les passages d'auteurs grecs et latins qui lui paraissaient
présenter des enseignements moraux pour
ses élèves; il eut en outre le grand mérite
d'écrire en français à une époque où la
langue latine était, surtout dans les
Pays-Bas, seule en honneur parmi les
hommes de lettres. La manière dont il
tournait ses vers excita l'admiration, on
peut même dire l'enthousiasme de ses
contemporains. Libert Houthem, de
Liége, le compare à Ronsard, et Humbert
Bruslart, sous-prieur de l'abbaye de Maroilles, le proclame
Chef de la muse françoise,
Son premier preslre en la terre belgcoise.

Son début littéraire fut les Fleurs
morales et sentences préceptives. Servantes
de rencontre à tous propos. Avec autres
poèmes graves et fructueux : pris des plus
excellens autheurs grecs et latins. Et réduis en ryme françoise, pour l'utilité de
la jeunesse, etc. Mons, chez Eutgher
Velpius, 1581, in-8°, 152 ff. Philippe
Brasseur cite une édition de ce livre publiee à Bruxelles, in-12, sans indication
d'année, mais sans doute en ] 5 7 6, date de
l'approbation. Il en existe encore une
autre, Mons, Charles Michel, 15S7,
aussi recherchée que la première. Cet ouvrage renferme des traductions en vers de
sentences et préceptes tirés d'Isocrate, de
trois cents maximes choisies dans les œuvres d'écrivains grecs et latins et quel-
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ques sonnets, acrostiches et épigrammes.
Bosquet a encore écrit : Élemens ou
institutions de la langue françoise propres
pour façonner la jeunesse à parfaictement
et nayvement entendre, parler et escrire
icelle langue, etc., Mons, Charles Michel,
1586, petit in-8o, 172 pages.
Bosquet, qui fut l'ami et le condisciple
de Philippe Bosquier, à qui il dédia un
sonnet, avait adopté, pour signer ses
poésies, les mots Bonté acquise, anagramme de son nom.
11 eut, en 1599, un fils qui s'appela
comme son père, Jean Bosquet, et qui fut
également littérateur et poëte; il composa
un sonnet assez original sur les œuvres
paternelles, un poëme épique sur l'expédition de Bone par le duc Charles de
Croy. Voici le titre exact de cette production : Reduction de la ville de Bone,
par messire Charles, duc de Croy et
d'Aerschot, prince de Chimay, en l'an
1588, et autres siens faits mémorables.
Anvers, Martin Nutius, 1599,in-4°. Ce
magnifique volume, de la plus grande rareté, vendu fort cher à la vente Leclercqz,
à Mons, et acheté par la maison de Croy,
est orné du portrait de l'auteur et de
nombreuses gravures. Ce Jean Bosquet
est encore auteur d'une Description particulière de l'entrée de leurs altesses à
Mons, par J. Bosquet, prévost des maréchaux. Cette relation de l'entrée des
archiducs Albert et Isabelle, le 25 février 1600, a été publiée, d'après le
manuscrit autographe, par madame Clément-Hémery dans son Histoire des fêtes
civiles et religieuses, usages anciens et modernes dela Belgique méridionale. Il existe
de ce Jean Bosquet un portrait gravé
par Antoine Wierix.
BOSQUET (Alexandre et Frédéric), nés
à Mons, dans la seconde moitié du
XVIe siècle, sont les petits-fils de l'écolâtre-poëte et les fils de Jean Bosquet dont
on vient de parler. Tout ce que nous savons de ces deux derniers, c'est que le
premier, mort à Mons en 1623, fut mathématicien et poëte distingué, et composa,
dit De Boussu, plusieurs comédies françaises et autres ouvrages, imprimés à
Valenciennes en 1619 et 1621, mais non
retrouvés jusqu'ici, et que Frédéric Bos-

BOSQUET — BOSQUIER
quet est auteur de poésies fugitives ,
composées en grande partie d'épithalames.

le portrait du grand musicien et écrivit
au bas le distique suivant, dû à la plume
J. Deiecourt.
de Brasseur :
BOSQUIER
(Philippe), ou
BOSKHIER,
Ut Mons Orlandum Lysippi/ingères mre
Bosquier liane tabulant pinxil Apellis ope.
prédicateur et écrivain ecclésiastique, né à Mons, le 26 octobre 1562,
Vers la fin de sa vie, en 1633, il offrit
mort à Avesnes, le 25 mars 1636. sa bibliothèque au collège de Houdain,
Après avoir commencé ses études au pour la faire servir à l'instruction de
collège de Houdain, il alla les achever à la jeunesse, et en demandant seuleParis, puis se rendit à Eome. Vers 1580, ment une place convenable pour la dépoil prit l'habit de récollet au couvent de ser. Cette fois sa demande fut accueillie.
Luxembourg où il fit son noviciat. ANa- Lorsque, en 1848, on démolit l'église des
mur, il reçut les leçons du théologien Wil- Récollets à Avesnes, où Bosquier fut enlot et se livra avec ardeur à la prédication. terré, on retrouva sa pierre sépulcrale
En 1595, il séjourna au couventd'Ath, sous un parquet.
et en 1601-1602, il fut nommé gardien
Bosquier s'acquit de son temps une
du couvent de Luxembourg. Il se mit très-grande renommée par ses prédicaalors à parcourir le pays, prêchant con- tions, ses nombreux ouvrages, ses oraitre les erreurs du temps, contre les en- sons funèbres, mais sa gloire lui a fort
nemis de la domination espagnole et cher- peu survécu.Ce qui le caractérisait, c'était
chant à soulever les masses contre les hu- la fougue et la vigueur, jointes au maugenots. On levit prêcher le carêmeàSaint- vais goût de son époque. Ses discours
Omer, en 1598, prenant pour sujet la passionnés étaient remplis de citations
tentation du Christ dans le désert (In classiques, de comparaisons empruntées
monomachiam incruentam régis regum Je- aussi bien à la fable qu'à l'histoire sainte
sus-Christi et Luciferi in deserto... Atre- ou profane, et semées avec une profusion
bati, Eiverii, 1599). Il présenta en 1612 qui devenait fatigante. Au milieu des
à Louis XIII, à Paris, ses discours sur la développements d'un sujet pieux ou d'une
parabole de l'Enfant prodigue; il parcou- pensée morale, on s'étonne de voir aprut l'Artois, le Cambraisis, la Champa- paraître quelque dieu ou quelque déesse
gne, le pays de Liège et le Hainaut. En du paganisme, de rencontrer des expres1615, dans son ouvrage Vegetius Cliris- sions pleines de trivialité et des plaisantianus (Colonise Agrippinœ, Chrifhius. teries vulgaires.
1615), il s'adressa à Jacques VI d'AnBosquier a publié beaucoup d'ouvragleterre pour l'exciter à une croisade con- ges, dont l'indication serait trop longue;
tre les Turcs. Il habita quelque temps on peut d'ailleurs la trouver complète
l'Italie et présenta à Paul V son livre dans la Biographie montoise de M. MaOrator terra sanctœ et Hungariœ. Duaci thieu . Toute l'œuvre deBosquier fut réimCatuacorum, typis Laurentii Kelmans, primée en trois volumes in-f° sous le titre :
1606. Familiarisé avec la langue ita- R. P. F. Philippi Bosquieri, Cœsarimonlienne, il traduisit en latin quatre discours tani minoritœ observant, prov. Flandriee
composés par Corneille Musso, cordelier convetiinn Audomarensis opéra ovinia qvee
et prédicateur italien, sur le Magnificat. hactenus prodierunt in duos tomos digesta
Cette traduction parut en 1616, à Colo- ab auctore ipso ; nova heec editio, etc.
gne, chez Chrithius, sous le titre : Cliry- Colonise Agrippinss, apud Joannem Chrisoatomi Italorum,idest R. P. F. Cornelii thium, MDCXXI, 1,378 pp.; tomus
Mitssi, etc., Conciones aliquot Romœ habi- secundus apnd Henricum Chrithium,
tée canticum magnificat.
MDCXXI, 1,338 pp. ; tomus tertius,
Bosquier fut le premier qui proposa id., MDCXXVIII, 1,024 pp.
d'élever une statue de bronze à Roland
Nous croyons cependant devoir signade Lassus ; mais ce fut en vain qu'il ler ici quelques-unes des principales pros'adressa aux magistrats de Mons; son ductions de Bosquier, d'abord à cause de
projet n'étant pas accueilli, il fit peindre la rareté des premières éditions, ensuite
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à cause de la vogue dont elles furent enBOSQUIER (Simon), écrivain, né à
tourées à l'époque de leur apparition.
Mons dans le XVIe siècle, et décédé le
1° Bosquier débuta par l'ouvrage sui- 19 août 1635. Les renseignements sur
vant : Tragœdie nouvelle dicte le petit razoir la vie de ce personnage font défaut ; on
des ornementa mondains : En laquelle sait seulement qu'il fut abbé de Maroilles
toutes les misères de noslre temps sont attri- et qu'il composa l'ouvrage suivant : Virbuées tant aux hérésies qu'aux onwments gilius Chrislianus, seu vita S. Humsuperflus du corps, etc. Mons, Charles berti fundatoris celeberrimi monasterii MaMichel, 1589, in-S», 58 ff. non chif- rycolensis in Hannonia. Montibus, typis
frés. Cette tragédie, devenue une grande JohannisHavart, 1638,in-4ode40 pages.
Aug. Vander Meersch.
rareté, est une œuvre bizarre, où l'on
Mathieu, notes inéililcs. — Brasseur, Sidcru
rencontre de curieux, détails sur les modes
Hannoniœ. — Dinaiix, Archives historiques cl
du temps et dans laquelle les personnages littéraires
du nord de ta France, 5 e série, L IV,
ou enlreparleurs sont : »Dieu le Père, Dieu p. 2ÜQ.
le Fils, Dieu le Saint - Esprit, la bénite
B O S S C H A E R T (Corneille-François),
Mère et Vierge Marie, l'ange ambassadeur magistrat et amman de Bruxelles, naquit
de Dieu, sainte Elisabeth, Alexandre de • dans cette ville, le 5 décembre 1658, de
Parme, le preud'homme, sa femme, le Corneille Bosschaert et de Marie Vangrand commandeur des hérétiques, le derpiet, et y mourut le 29 août 1728.
bragard pompeux, la dame pompeuse, Après avoir pratiqué quelque temps
le frère mineur prédicateur. " Le but de comme avocat, dans sa ville natale, il
l'auteur est de soulever les vengeances devint conseiller assesseur du drospopulaires contre les Huguenots. — sard ( sénéchal ) de Brabant. Il s'ac2° L'académie des pécheurs hostie sur la pa- quitta si bien de ses fonctions d'assisrabole du prodigue évangélis, etc., à Mons, tant du grand juge criminel, qu'en
Charles Michel, 1596, in-8<>, 402 ff. 1719 le prince le nomma amman intérichiffrés au recto plus la table et les lim. maire et, le 22 août 1722, amman effec— 3o Le fouet de l'Académie des pécheurs tif de la ville de Bruxelles et de sa franbastie sur la famine du prodigue évangé- chise. Suivant la coutume de cette ville,
lis, etc. Arras, La Eivière, 1597, in-8°. l'amman, toujours d'origine nobiliaire,
— 4° L'esclavage des pécheurs, ou l'Enfant était un des grands officiers de la proprodigue devenu porcher. Mons, Eivière, vince, le représentant direct du prince
1599, in-8». Bosquier aimait beaucoup, devant la justice échevinale. L'exercice
paraît-il, la parabole de l'Enfant prodi- de ces fonctions lui fit sentir la nécesgue. I l en fit le sujet de plusieurs discours sité de posséder un manuel pratique
dont les premiers furent publiés sous les de jurisprudence; il croyait le trouver
titres que nous venons de donner ; ils fu- dans l'ouvrage, très-répandu alors, que
rent réimprimés par Olivier Varennes, à les jurisconsultes Van Leeuwen et VerParis, et présentés par l'auteur à Louis duyn avaient publié en Hollande et
XIII, le 13 mars 1612. Ils furent suivis, dont trois éditions belges avaient déjà
mais beaucoup plus tard, de La pénitence constaté le mérite. Bosschaert en soigna
dit prodigue, La consolation des désespérés, la cinquième édition (la quatrième faite
et le Supplément de la parabole du pro- en Belgique), qu'il augmenta de quelques notes et de nouveaux édits et règledigue.
Nous connaissonsdeux portraits gravés ments, comportant en tout cinquantede Bosquier; le premier le représente à huit pages; en voici le titre : Manier van
l'âge de trente-huit ans et se trouve dans procederen in civile en criminele zaken met
son Panegyricus servo suo vincto dictus. aenteekeningen, de criminele procednren en
Colonise , 1616 ; le second , joint au justitie van den 5eti9 july 1570, hekragtroisième volume de ses œuvres com- tigd met regten en plaeten dienende voor
plètes , a été gravé en 1619, quand aile balliuws, meyers en andere officieren
van justitie ; zoo in de sieden als platte
l'auteur avait cinquante-sept ans.
landen; door Simon Fan Leemcen en
J. Delecourt.
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Hendrik Verduyn... 5 e druk vermeerdert
met het eeuwig edit van 10 juillet 1G28
(en 93 articles, sur la répression des
crimes et délits)... ook vermeerdert door
C.-F. Bosschaert, raedt en assesseur van
S. M. en amman provisionnel der stadt
Brussel, 1720, 1 vol. in-8o. C'est un
bon recueil des dispositions usuelles sur
la justice criminelle et un bon commentaire du célèbre Code criminel de 1570,
qui resta en vigueur en Belgique jusqu'à
la chute de l'ancien régime.
Il avait épousé Isabelle Vankessel,
fille d'un bourgmestre d'Anvers. Son fils,
Jacques-Corneille-François, devint également conseiller assesseur du drossard
de Brabant. De la même famille est issu
1° Maximilien Bosscliaert, seigneur d'Upsal, dont le père pratiquait le droit à
Louvain et qui mourut le 6 août 1751,
à Bruxelles, comme conseiller au Conseil
de Brabant ; 2o Pierre-Willebrord Bosschaert décédé le 19 janvier 1689, et
qui fut avocat postulant près le Conseil
de Brabant.
Britz.
Théâtre sacré dit Brabant, 2 D, 286 ; Mss. 9937,
p. 391. — Goethals, D i c t i o n n . généal., vol. I,
· Bosschaert.

B O S S C H A E R T (G.-J.-J.),
peintre
et administrateur, né à Bruxelles en
1757, mort en la même ville en 1815.
Encore adolescent, il entra à l'atelier
d'André Lens et y acquit assez d'habileté
pour exécuter de bonnes copies d'après
llubens ; mais son contact avec un maître
aussi instruit lui valut d'autres avantages : il eut pour effet de développer son
goût, de l'initier aux beautés des différentes écoles , de lui faire acquérir les
connaissances multiples d'un judicieux
collectionneur, connaissances qu'il mit
au service de sa ville natale, et qui ont
mérité à son nom une honorable notoriété.
Issu d'une famille aisée, qui le mit à
même d'achever ses études, Bosschaert
obtint le diplôme de licencié en droit et
fut attaché, en qualité de secrétaire, au
comte de Cobenzl, qui remplissait à
Bruxelles les fonctions de ministre plénipotentiaire. Il parcourut la France,
l'Angleterre, l'Allemagne, avec ce célèbre homme d'État et renonça, lors
du décès de celui-ci, à s'occuper des
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affaires publiques pour se livrer exclusivement au penchant qui l'entraînait vers
l'étude des beaux-arts. Il visita, à cet
effet, les principaux musées de l'Italie,
devint fort expert et fit si bien reconnaître sa compétence en peinture
qu'il fut chargé, dès 1782, par le surintendant des bâtiments en France,
M. d'Angevillers, d'acquérir à Munich
les tableaux destinés à enrichir la galerie
de Versailles. Le gouvernement autrichien, qui dominait alors en Belgique,
le chargea bientôt d'une mission plus
délicate encore: celle d'examiner, de cla-ser, de trier les tableaux enlevés aux
couvents, dontlasuppression venait d'être
ordonnée par Joseph I I . Les plus mauvais de ces tableaux devaient, d'après son
appréciation, être vendus, les meilleurs
entrer dans les collections de l'État.
Cette classification, consciencieusement exécutée, eut pour résultat d'enrichir le Musée de Vienne aux dépens de
la Belgique. Une seconde et plus déplorable exportation de chefs-d'œuvre ne
tarda pas à avoir lieu en 1792, lorsque les
armées françaises, sous le commandement
de Dumouriez, envahirent nos contrées.
Malgré ces rapines, il restait encore
à Bruxelles un nombre considérable
de tableaux et leur entassement, dans
les locaux de la Cour des Comptes et
dans ceux de l'Orangerie était même tel
qu'il devait suggérer l'idée de choisir
ceux qui pouvaient convenablement figurer dans un musée.
Bosschaert eut l'initiative de ce projet
et, grâce à une rare tenacité, il lui fut aussi
réservé de le réaliser. Il nous apprend par
une note conservée aux archives communales et reproduite par M. Edouard Fétis,
dans l'excellente Notice historique placée
en tête du Catalogue du Musée royal de
Belgique, que l'administration s'occupa,
dès l'an iv (1795), de faire rassembler
les tableaux restants des maisons religieuses supprimées, « afin de procurer
» aux amis des arts un faible dédomma» gement des pertes que l'enlèvement des
• objets les plus précieux avait fait subir
» à la Belgique. » Un jury fut nommé
pour seconder Bosschaert dans ce travail,
qui aboutit à réunir une centaine de ta-
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bleaux jugés dignes de former les preEn retournant souvent à Paris, en y
miers éléments d'une collection (1). Il frappant à toutes les portes, il parvint
s'en fallait cependant que l'existence de graduellement à intéresser au succès de
ce musée fût prochaine. Non-seulement ses démarches des membres du clergé, de
il restait à vaincre les lenteurs habituelles l'armée, de la faculté de médecine, node l'administration, mais il fallait décou- tamment le célèbre Corvisart. Tant de
vrir un local convenable, et Bosschaert, persévérance fut couronnée de succès :
après avoir entamé d'infructueuses né- le musée s'ouvrit à la fin de messidor
gociations pour obtenir l'église des Jésui- an xi (1803), après six ans de négociates ou celle des Minimes, après avoir tions : les premières démarches dataient
reconnu les inconvénients inhérents à de l'année 1797. Le catalogue publié par
celle du Grand-Béguinage et à celle de Bosschaert comprenait deux cent cinla Chapelle, dut se contenter des bâti- quante numéros ; mais l'arrangement des
ments de l'ancienne Cour, ceux mêmes où salles étant incomplet, la moitié des
depuis lors sont restées installées les tableaux seulement fut visible. Les grecollections de l'État.
niers en étaient encore pleins cependant ;
Cet obstacle étant levé, le conser- Bosschaert y fit un nouvel examen et
vateur du futur musée, déjà désireux le préfet consentit, sur son avis, non
de l'agrandir, commença aussitôt des dé- pas à en restituer, mais à en prêter aux
marches qui durèrent plusieurs années. églises, qui se trouvaient complétement
11 agissait tantôt auprès de l'autorité dépouillées. Pour donner une idée de l'amunicipale et du préfet ; tantôt auprès bondance de ces œuvres, il ne sera pas inudu délégué du département de la Dyle, tile d'ajouter que l'église Sainte- Gudule
envoyé à Paris; d'autrefois encore, il obtint cent vingt-cinq de ces tableaux,
entamait, avec ardeur, des négociations celle de la Chapelle cent cinquante-six,
officielles ou officieuses dans le but d'ob- celle de Notre-Dame des Victoires cintenir « une quarantaine detableaux parmi quante-trois, et que beaucoup d'autres
» ceux qui n'auraient pas été choisis églises de Bruxelles obtinrent des lots
« pour le Musée du Louvre. » Les mois moins considérables. Bosschaert se dis'écoulaient cependant sans qu'il obtînt sait néanmoins qu'en pareille matière,
autre chose que des réponses vagues ou la quantité ne saurait suppléer à la quades promesses évasives; mais les difficultés lité, et comme il était surtout avide
mêmes paraissaient exciter son zèle ; il des productions des grands maîtres, il
faisait mouvoir tous les ressorts, profitait recommença, dès 1804, ses sollicitations
des moindres circonstances et savait habi- à Paris, afin d'obtenir un certain nomlement mettre en relief la légitimité de ses bre de toiles, forcément éliminées du
réclamations. » S'il est juste, écrivait-il, Louvre pour faire place à celles que les
» que Paris, comme centre commun, conquêtes du nouvel empereur ne ces» réunisse les meilleures choses, il l'est saient d'y amener. Pendant plusieurs
également qu'après.avoir fixé son choix, années , il apporta le même zèle , la
« il accorde, en restitution ou en rempla- même ténacité, à ces négociations, et
» cement, aux départements réunis, la elles réussirent alors que, lassé d'une
» surabondance de ses richesses. Et quel aussi longue poursuite, il désespérait du
département a plus de droits que le succès. Par lettre du 1er avril 1811, le
» nôtreà la surabondance de ces richesses ? préfet annonçait au maire de Bruxelles
» N'est-ce point à nos artistes que le le don de trente et un tableaux provenant
» musée de la capitale doit son principal de la collection du Louvre. Bosschaert
fut aussitôt chargé d'aller les prendre
» éclat? «
(1) Une ordonnance de l'administration municipale porle: « que le jury sera composé de neuf
» membres : les citoyens, Lens, ainé, peintre;
» François, peintre; Janssens, sculpteur; For» leyll, rentier; Debiefve, père, rentier; Le Roy,
» peintre; Marneffe, marchand de tableaux ; Thys,

» restaurateur de tableaux ; Bosschaert, peintre.»
Catalogue historique et descriptif du Musée royal
de Belgique, C'est à ce catalogue, rédigé par
Si. Ed. Fctis, après de longues et consciencieuses
recherches, que sont empruntés les faits biographiques contenus dans cette notice.
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et les faire emballer à Paris. Cet accroissement, joint à quelques bonnes
acquisitions, nécessita la formation d'un
nouveau catalogue, comprenant deux
cent vingt-quatre numéros pour les écoles modernes et quatre-vingt et un pour
les tableaux dits anciens. Les précédents
catalogues, publiés en 1802, 1806 et
1809, montrent, à chaque fois, l'addition de quelques tableaux, qui ne proviennent cependant jusqu'alors, ni de
nouveaux dons, ni de nouveaux achats ;
mais simplement de nouvelles fouilles
effectuées, avec plus de soin et plus
de loisir, dans les magasins encombrés.
La chute de l'empire français modifia cette situation ; des négociations
diplomatiques furent entamées par le
gouvernement des Pays-Bas, afin d'obtenir la restitution des œuvres d'art dont
le pays avait été dépouillé en vertu de
la conquête française. Ces négociations
aboutirent. Bosschaert fut nommé président de la commission chargée de surveiller la stricte exécution de la convention qui venait d'être conclue ; mais la
mort vint le saisir au moment même où
il acceptait, avec enthousiasme, cette
nouvelle mission. Il n'eut donc pas la
douceur, si bien méritée par lui, de voir
installer dans le musée, qui lui doit
son origine, quelques-uns des chefsd'œuvre les plus accomplis de Rubens
et de Jordaens.
Félix Stappaerls.
BOSSCHAERT (Nicolas), peintre de
fleurs et de fruits, né à Anvers, selon
Immerzeel, en 1696. Il fut élève de
Nicolas Crépu, qu'il surpassa. Port
bien doué par la nature comme artiste, il paraît ne pas l'avoir été aussi
bien sous d'autres rapports. Weyerman
raconte sur Bosschaert des anecdotes apocryphes qu'il convient de ne
pas relever ; mais, de l'article qu'il
consacre au peintre anversois, il ressort
d'une manière assez évidente que Nicolas
se laissa exploiter par toutes sortes de
gens, qu'il vécut pauvre et mourut de
même. Le biographe hollandais fait ur
grand éloge du talent de Bosschaert et
sur ce terrain nous pouvons le suivre
Il l'appelle un grand peintre de fleurs

750

au pinceau délicat ; sa manière, dit-il,
était belle ; ses fleurs, dessinées aveu
certitude et vérité, sont peintes légèrement et agréablement; son ordonnance est très-grandiose; nous ajouterons qu'il avait un bon coloris et que
ses compositions ont un aspect fort gracieux. Le nombre de ses œuvres est considérable, et cependant aucun grand musée d'Europe n'en possède. Il fut surtout
employé par ses confrères pour peindre les
fleurs et les fruits qui se rencontraient
dans leurs compositions. On indique
l'année 1746 comme étant celle de sa
mort.
Ad. Siret.
BOSSCHAERT (Thomas-Willebrord),
ou BOSSAERT, peintre d'histoire et de
portrait, naquit à Berg-op-Zoom (ancien
Brabant), en 1613. Il quitta fort jeune
sa ville natale, et, poussé par le goût
des arts, il se rendit à Anvers où il entra dans l'atelier de Gérard Zegers ;
c'est dès lors qu'on le trouve inscrit dans
le livre de la corporation de Saint-Luc,
comme élève, en 1629, et comme maître
sept ans plus tard. Un an après, en 1637,
il obtint à Anvers le droit de bourgeoisie. Un apprentissage de sept années,
les leçons et l'influence de la grande
école où il avait été formé, avaient développé ses qualités naturelles. Cependant, désireux de se perfectionner encore
et de visiter les contrées étrangères, il
se mit en route pour l'Italie où il séjourna quelque temps. Non-seulement
il y continua ses études avec succès,
mais encore il y reçut des commandes qui le firent connaître avantageusement. On suppose avec assez de
raison que Bosschaert revint par l'Allemagne , car il fut également apprécié
dans ce pays dont les souverains l'employèrent. C'est à Anvers, dont il était
devenu citoyen, qu'il alla s'établir ; nous
devons relever à ce propos l'erreur d'Immerzeel qui, par inadvertance sans doute,
a dit : « Revenu dans sa ville natale. » Or,
nous pensons qu'il ne revit jamais celleci. En effet ce n'était pas là le séjour
que pouvait choisir un artiste, tandis que
la brillante cité d'Anvers était à cette
époque un des grands foyers artistiques
du monde. L'Angleterre et l'Espagne
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firent, ainsi que l'Italie et l'Allemagne,
des commandes à Thomas Bosschaert.
Ce succès remarquable pour un artiste
qui n'occupe certes pas le premier rang,
est dû sans doute à la grâce que revêtent
ses compositions ; quelque chose d'attrayant respire dans ses tableaux; bien
que la force et la vigueur en soient absentes, que le coloris soit froid, l a composition
faible, et que les têtes manquent d'animation, le moelleux du pinceau, l'harmonie qui embellit le tout, suppléent à
d'autres qualités absentes. Ajoutons que
les dernières toiles de Bosschaert sont de
beaucoup supérieures à ses premières,
qu'il exécuta des portraits d'une grande
ressemblance et d'un mérite incontestable, des portraits dignes de la grande
école et que, si la mort ne l'eût enlevé
dans la force de l'âge, il est probable
qu'il aurait atteint un degré de talent
très-supérieur. Bosschaert est un de ces
Flamands auxquels le séjour de l'Italie fit
plus de mal que de bien; du moment où,
revenu à Anvers, il eut de nouveau
sous les yeux les vigoureux coloristes et
les énergiques compositeurs de l'école
de Rubens, sa manière s'en ressentit.
On a été jusqu'à l'approcher de Van
Dyck ; cet éloge exagéré appartient aux
critiques d'un siècle qui n'est pas précisément réputé pour ses grandes connaissances artistiques ; le fait est qu'il tâcha
d'imiter ce grand maître, que son dessin
est correct, ses airs de tête agréables, son
ordonnance pleine de mesure et de jugement. Là se borne la ressemblance.
En 1649, Bosschaert fut élu doyen de la
corporation de Saint-Luc. Parmi les souverains qui l'employèrent, on cite surtout
Frédéric-Henri, prince d'Orange, et son
fils, Guillaume. Descamps s'occupe assez
longuement de notre maître; la seule
partie intéressante de son travail, est une
espèce de liste des principales œuvres de
Bosschaert qui se trouvaient dans le pays
à cette époque. A Anvers, l'église des
Carmes possédait une Vierge avec l'Enfant
et sainte Catherine; à Saint-Willebrord,
près d'Anvers, un Saint Willebrord honorant la sainte famille s'y trouve encore ;
. il passait autrefois, dit Descamps, pour
un Rubens ; c'est probablement un hom-
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mage du peintre à l'église qui portait
son nom patronal ; aux Annonciades,
Deux anges tenant le voile de la Véronique
avec l'image du Christ ; une admirable
(c'est Descamps qui parle) copie de
Van Dyck à la cathédrale, représentant
Saint François au pied de Jésus en croix
et dont l'original était à l'église des
Capucins, à Termonde ; à Duffel, une
Assomption ; à l'abbaye de Tongerloo,
Jésus et la Madeleine et un Enfant prodigue ; aux Capucins de Bruxelles, un
Martyr couronné. « Eufin, dit le même au» teur, on regrette un excellent ouvrage
» de lui qui se vo\ ait dans la salle de la
« confrérie du Mail, à Anvers; il y avait
«représenté Vénus qui arrête les f tireurs
» de Mars. Ce beau tableau fut brûlé le
« lendemain d'un repas quifut donné dans
« cette salle à l'envoyé d'Angleterre. »
De nos jours , outre le tableau de
l'église de Saint-Willebrord, lez-Anvers,
la Belgique possède encore au Musée de
Bruxelles, les Anges annonçant à Abraham
la future naissance d'Isaac, tableau provenant de l'ancien Grand-Béguinage.
A Salzthalen se trouve une Bacchanale ;
au Musée de Vienne on voit Diane à
la chasse; les figures seules sont de
Bosschaert, le reste est de Jean Fyt ;
cette toile est datée de 1650 ; au même
musée, Élie au désert ; à Berlin, le Mariage mystique de sainte Catherine.
Nous remarquerons que les catalogues de ces deux derniers musées nomment notre peintre, le premier : Thomas
Willebort dit Boschaert; le second, rédigé
par M. Waagen, Thomas Willeborts dit
Bossaert. Ces variantes ou transformations de noms sont fatales à l'histoire de
l'art. Les anciens auteurs avaient tous
donné l'année 1656 pour celle de la mort
de Bosschaert ; les dernières recherches
faites dans les diverses archives de la Gilde
de Saint-Luc, à Anvers, ont rectifié cette
erreur. On y lit : » Thomas Willebrord
« Bosschaert, reçu comme élève chez Gé» rard Zegers, 1629, devient maître
» 1636, doyen, 1650-51, 18 octobre.
» Mourut 23 janvier 1654. « Notre peintre fut enterré à l'église des Carmélites
où on lui érigea un monument avec cette
épitaphe :
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de 1619 à 1626 , il fit presque chaque année des conférences sur des matières théologiques ou historiques. Ces
LUGET. OBIIT 22JAUARII 1634 ; ÆΤΑΤ. 40, etc.
conférences avaient lieu en présence des
M. Chrétien Kramm conclut de cette religieux desservant des cures, au moépitaphe que Bosschaert est né en 1614. ment où, en vertu des statuts de l'ordre,
Nous ferons remarquer que le peintre ils se trouvaient réunis eu chapitre à
étant né dans le courant de 1613 et mort l'abbaye. Elles ont toutes été publiées, et
le 22 janvier 1654, il n'avait que qua- nous les mentionnons ci-dessous, dans la
rante ans et était seulement dans sa qua- liste des écrits de Bosschaerts.
rante et unième année. L'épitaphe, au
Passionné pour l'étude et retenu par
lieu d'infirmer la date de 1613, la cor- une crainte exagérée de se nuire à luirobore, au contraire. L'écrivain et pein- même en travaillant pour les autres, on
tre hollandais contemporain , Samuel ne put jamais le décider à accepter des
van Hoogstraateu, dans un livre sur la fonctions où sa responsabilité se serait
peinture, parle de notre Bosschaert en trouvée engagée. Après avoir pâli sur
termes élogieux : » Le Brabant, dit-il, les livres pendant toute sa vie {chartis
« peut se glorifier du grand Rubens, de impallescens, disent ses biographes), il
» son noble disciple Antoine van Dyck, mourut au refuge que l'abbaye de Ton» du fougueux Jordaens, du gracieux gerloo possédait à Malines, à l'âge de
» Willeboorts, etc. — » On le voit, en quatre-vingts ans.
Hollande aussi on avait débaptisé notre
Voici la liste des écrits dus à sa
pauvre artiste.
plume : 1° Origo et progressio monasDans le Gulden cabinet de De Bie, se tica, 1619. — 2° Vita contemplativa
0
trouve le portrait de Bosschaert gravé et activa. Lovanii, 1620; vol. in--! .
par Conrad Woumans , peint par lui- — 3° Candidila habitus candidi Ordinis
même. C'est une œuvre des plus mé- Præmonslratensis elucidatius; 1621. —
diocres , sous laquelle se trouve une 4 ° Ordo Præmonstratensis clericalis seu
inscription fautive, ce qui prouve, une canonicus assertus. Lovanii?; vol. iu-4°
fois de plus, qu'il ne faut point s'en de 26 pages. — 5o Beatus Siardus Horti
rapporter exclusivement aux inscrip- B. Maria in Frisia sexlus (lisez quintns)
tions des gravures. Il existe un se- Abbas, sacer inquilinus Ecclesia B. Macond portrait, petit in-folio, gravé de ria Tongerloensis laudaius... in solennitrois quarts, avec une main au man- tateP.N. S. Norberti, die 11 julii ]G23.
teau : THOMAS WlLLEBOIRTS Bos- Lovanii, typis Henrici Hastenii, 1623;
SCHAERTS, Pictor; Martinns fanden Ende vol. in-4° de 27 pages. — 6° Natura
veritatis exposita ad symbolum quod cænoexcudit.
Ad.SIret.
B O S S C H A E R T S ( Willibrord), écri- bium Tungerloense gerit VERITAS VIXanno 1624, Die xxi Augusti.
vain ecclésiastique, né à Berg-op-Zoom CIT
(ancien Brabant), en 1577, mort à Ma- Lovanii, apud Bernardinum Masium,
lines, le 25 juillet 1657. A l'âge de vingt typog. jur.; vol. in-4° de 32 pages non
ans, il entra dans l'ordre des Prémontrés, chiffrées. Ces six écrits sont des discours
au noviciat de l'abbaye de Tongerloo, où prononcés devant le chapitre des curés à
il prononça ses vœux soleunels en l'an- l'abbaye de Tongerloo. Peut-être l'ounée 1600. Envoyé quelque temps après vrage mentionné sous le numéro suivant
à l'Université de Louvain pour s'y per- appartient-il à la même catégorie. —
7° Microcosmos site humani corporis fafectionner dans les sciences sacrées, il prit
le grade de bachelier formel en théo- brica ex sacris DD. et physicis summatim
logie. Lorsqu'il eut achevé ses études exhibita. Lovanii, Hastenius, 1625 ou
il retourna à l'abbaye de Tongerloo, 1626; VΟΙ. in-4o. — 8° Het leven
et y enseigna successivement la phi- Β. Siardi abt des Cloosters Marien Gaerde
losophie et la théologie. Ce fut, sans in Vrieslandt, der Orde van Prenionsdoute, en sa qualité de professeur que, treyt. Desselfs vervoeringhen, ende de
D. 0 .
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laetste tot het Clooster van onse L. Vrouwe
Ie Tongerloo in Brabant. Met een aenvoeghsel van 't begin, ooi-sake, ende stichtinghe des Cloosters van onse L. Vrouwe
te Tongerloo. Τ' Hantwerpen, by Hieronymus Verdussen, 1625; vol. in-12
de viii-68-xix pages. Le Necrologium
Tongerloense, Foppens, dans sa Bibl.
belg., et Lienharl, dans le, Spiritus litterarius Norbertinus, attribuent, avec rai
son, à Bosschaerts cet ouvrage, qui ne
porte pas de nom d'auteur; — 9° Divi
Aurelii Augustini, Hipponensis episcopi et
doctoris pracipui, exegesis in Passionem
Dominicam, ex variis ipsius operibus collecta. Lovanii, apud Bernardinum Masium,
typog. juratum, 1645; vol. in-4° de
LXVIII-212 pages. — 10° Enchiridion
de actis sanctissimi Patris Augustini ex
voluminibus ejus collectis, nude propositis,
et epitometice chronologice ordinatis. Cui
iubjungitur Appendix de translationibus
ejusdem S. Præsulis. Mechliniæ, typis
Roberti Jaye, typographi jurati, 1647;
vol. i n - 1 2 de v i n - 1 3 4 pages. —
11o Λια-ρίβαι de primis Veteris Frisia
apostolis, sive dissertaiioncs, quibus eorum
anni, actus, res, persona, loca, tempora
in eorundem actis occurrentia discutiuntur,
illustrantur, erroresque ab aliena manu
illapsi refelluntur. Utiles quoque ad nostrates historias intelligendas. Mechliniæ,
typis Eoberti Jaye, 1650 ; vol. in-4° de
xxx-604-27 pages. C'est sans contredit
l'ouvrage le plus important que Bosschaerts ait publié. Il renferme l'histoire de
saint Willebrord et des autres apôtres de la
Prise. L'auteur y fait preuve d'une vaste
érudition et d'un esprit de critique trèsjudicieux. Dans une lettre adressée à
l'abbé Wichmans, Erycius Puteanus en
fait les plus grands éloges. — 12<° Feria
Sexta sive ejus dignitas, ac opera sacra
ejusce diei, collecta ex dirinis utriusque
testamenti litteris probatisque authoribus
cum brevi explicatione eorundem. Mechliniæ, apud Joannem Jaye, 1953; vol.
in-12o de x i v - 3 7 1 pages. —L'auteur
composa ce traité vers la fin de sa vie,
à la demande d'Augustin Wichmans,
abbé de Tongerloo, et le lui dédia.
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terii B. Maria de Tongerlo, Ordinis
Pramonstratensis. Cette chronique manuscrite, conservée encore aujourd'hui à
l'abbaye de Tongerloo, s'étend de l'année 1156à l'année1619. Elleaété presque intégralement reproduite par Sanderus dans la Chorographia sawa Brabantia. — 2° Onomaslicum sacrum Christi
Salvatoris Nostri, sive recensio nominum
qua in S. Scriptum Christo tribunntur,
cum eorum explicatione. Cet ouvrage, qui
fait partie de la riche bibliothèque de
l'abbaye de Tongerloo, allait être mis
sous presse, et porte l'approbation de
Libert De Paepe, abbé de Parc, et de
Godefroid Wreys, censeur de livres de
l'archevêché de Malines. Cette dernière
est datée du 15 janvier 1654. Les causes
qui ont empêché la publication de l'Onomasticum nous sont inconnues.
Les notes et les observations que
Bosschaerts avait recueillies sur la vie de
saint Swibert, attribuée à Marcellin, et
dont il est fait mention dans la Bibliotheca
belgica deFoppens, et le Spiritus litterarius
Norbertinus de Lienhart, n'ont jamais été
publiées. Dans la préface des Dissertations
sur les premiers apôtres de la Frise,
Bosschaerts nous apprend lui-même comment il a été amené à changer le plan
qu'il avait conçu d'abord et à présenter
ces notes sous la forme de dissertations
dans ses Diatriba.

E.-H.-J. Reusens.

Foppens, Bibliotheca belgica, t. M, p. 1165. —
Renseignements extraits du Necrologium, ou plutôt Memoriale Tongerloense, conservé il l'abbaye
de Tongerloo.

BOSSEAU (Pierre), marquis de Châteaufort, homme de guerre, né à Nismes,
près de Couvin, le 3 janvier 1668, mort
à Zamora, en Espagne, le 26 juillet 1741.
Pierre Bosseau, né dans une des classes les plus obscures de la société, s'enrôla à l'âge de dix-huit ans dans un régiment de cavalerie espagnole (1685).
L'instruction qu'il avait reçue du curé
de son village et surtout sa bonne conduite et son application le firent bientôt
remarquer de ses chefs ; la brillante valeur qu'il déploya aux combats de Walcourt (16S9) et de Fleurus (1690), ainsi
Bosschaerts a laissé eu manuscrit les qu'au siège de Mons (1691), lui fit
ouvrages suivants : 1° Chrouicon Monas- obtenir un brevet de lieutenant. La ba-
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taille de Steinkerke (1692), le combat de
Beaumont (1693), puis la bataille de
Neerwinden furent pour lui autant d'occasions de se signaler et l'avancèrent au
grade de capitaine en second. L'audace
qu'il déploya devant Charleroi, en s'acquittant d'une mission périlleuse, lui
valut une compagnie de dragons. Pendant les cinq campagnes qui suivirent, il
se distingua souvent par des actions d'éclat. Il avait atteint le grade d'officier
supérieur lorsque l'avènement du petitfils de Louis XIV au trône d'Espagne fit
éclater la guerre de la succession (1702).
Bosseau se rangea sous les drapeaux de
Philippe V. Dès la première campagne,
qui se termina par la journée d'Eeckeren,
il conquit le grade de lieutenant-colonel
sur le champ de bataille. Un régiment de
cavalerie devint le prix de ses services après les campagnes de 1704 et
de 1705. A la journée de Ramillies
(23 mai 1706), dont l'issue malheureuse
pour les armes de Louis XIV devait décider du sort de la Belgique, Bosseau,
qui commandait l'arrière-garde, sauva
une grande partie de l'artillerie et des bagages. Il rendit de grands services à Audenarde et à Wynendale en 1708, à Malplaquct en 1709. Les revers que les armées de Louis XIV subissaient depuis
plusieurs années amenèrent cet orgueilleux monarque à consentir au démembrement des Etats de son petit-fils. Pour
obtenir la paix, il dut stipuler la renonciation de Philippe V à la possession
des provinces belgiques. Le colonel Bosseau ne crut pas pouvoir, sans manquer
à ses serments, accepter du service dans
les armées de l'Autriche ; il quitta donc
sa patrie et se rendit en Espagne où il
fut accueilli avec empressement et placé
immédiatement dans l'armée qui luttait
contre les Anglais et les Hollandais. Il
se distingua aux combats d'Almenara
(27 juillet 1710), de Linijalva, puis à la
sanglante bataille de Saragosse. A la fin
de cette journée désastreuse, une partie
de l'infanterie se retirait péniblement vers
Tudela; Bosseau protégea sa retraite
jusqu'à ce que, atteint d'une balle, il fut
renversé de son cheval.
Ses blessures ne l'empêchèrent pas d<

"58

prendre une part glorieuse aux campagnes de 1711 et de 1712; l'année suivante, il fut placé à la tète des dragons
de l'armée du maréchal de Berwich ; il
assista au siège de Barcelone, emporta
le fort du Midi et le fort de la Mer et contribua puissamment, par son héroïsme,
àia capitulation de cette place (12 septembre 1714). Ayant été élevé au grade
de maréchal de camp, il prit une grande
part au succès du chevalier d'Asfeld dans
l'expédition de Majorque, en 1715, et,
l'année suivante, dans celle de Sardaigne
où il fut témoin de la bravoure que déployèrent ses compatriotes des gardes
wallones.
Après la facile conquête de la Sardaigne, le roi d'Espagne voulut s'emparer
de la Sicile. Bosseau seconda efficacement le marquis de Lede, chef de cette
expédition ; il assista à la prise de Messine, à la bataille de Francaville, à la
défense de Palerme. Ses services lui valurent alors le grade de lieutenant général et un commandement important dans
le corps expéditionnaire qui se rendit en '
Afrique en 1720 pourréprimer l'insolence
des Mores quidepuis vingt ans bloquaient
les possessions espagnoles. Après l'heureuse issue de cette campagne, Bosseau
reçut, avec les insignes de l'ordre de Calatrava, la patente de gouverneur de Jaca,
ville considérable à laquelle Philippe V,
mu par un sentiment de reconnaissance
pour les services qu'il en avait obtenus
lors de la guerre de la succession, venait
d'accorder d'importants privilèges. Après
avoir passé plus de dix ans dans ce poste,
Bosseau reçut le titre de marquis de Chàteaufort (29 octobre 1728); quelques
années après, le roi fit encore un appel à
sou dévouement pour diriger une nouvelle expédition sur la côte d'Afrique.
Il répondit dignement à la confiance de
son souverain et l'Espagne lui dut la
possession d'Oran (1732). A peine rentré de cette glorieuse expédition, il dut
se rendre dans le royaume de Naples où
les Espagnols luttaient contre les Autrichiens ; il eut une grande part dans la
victoire de Bitonto (1734). A la suite de
ces nouveaux succès, Bosseau fut élevé à la
dignité de capitaine général de la Vieille-
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Castille, qu'il conserva jusqu'à sa mort. s'adonna presque exclusivement à l'exéLe marquis de Chateaufort fut un des cution de statuettes et de groupes tragénéraux les plus distingués de son temps vaillés en ivoire ou modelés en terre
et il ne dut qu'à son mérite et à ses servi- cuite, genre sculptural dans lequel il
ces le rang auquel il s'éleva ; il donna acquit la vogue et une véritable célébrité,
souvent des preuves d'un grand désinté- aussi bien dans les Provinces-Unies
ressement, notamment pendant l'expédi- qu'en Belgique et à l'étranger. Il fut plus
tion de Sardaigne:les troupes manquaient connu sous le prénom de Francis que
de tout; leurs subsistances n'étaient pas par son nom patronymique de Bossuit,
fissurées ; on ne pouvait attendre aucune et il est mentionné dans l'Histoire de
aide du gouvernement ; Bosseau n'hésita Bruxelles (Henne et Wauters) parmi » les
pas, il vendit sa vaisselle, ses bijoux, une » Bruxellois qui se sont fait remarquer
partie de ses équipages pour subvenir aux « par leurs écrits, leurs actions ou leurs
besoins les plus pressants de ses soldats. « talents. « En 1727, le graveur MaIl ne rougissait pas de son humble ori- thieu Pool publia un recueil de planches
gine, il se plaisait au contraire à la rap- reproduisant, d'après les dessins de Bapeler, soit pour abaisser l'orgueil des rent Graat, la collection de sculpture de
grands, soit pour donner de salutaires Francis Bossuit. En voici le titre : Beeldleçons aux jeunes officiers inconsidérés. snyders Kunst-Kabinet, door den vermaarOn raconte qu'un grand d'Espagne, den beeldsnyder Francis van Bossuit in
l'ayant blessé par sa morgue insultante : ivoor gesneden en geboetseert, in 't koper
» Il fait bien, s'écria le marquis de Châ- gebragt naar de teekeningen van Bareni
» teaufort, de s'applaudir ainsi de sa nais- Graat door Matthys Pool. Amsterdam,
» sance; car s'il avait été porcher comme 1727, en format in-4° ou petit in-folio,
» moi, nul doute qu'il le serait encore.
avec le portrait de E. Bossuit, peint
Dans une autre circonstance, voulant ré- par B. Graat, gravé par M. Pool, et
primer la légèreté de jeunes officiers, cent trois planches. On publia ce requi avaient maltraité de pauvres culti- cueil en anglais et en français; l'édition
vateurs sans défense, il les manda près française est intitulée : Cabinet de l'art de
de lui : » Le marquis de Châteaufort, sculpture par le fameux sculpteur Francis
» leur dit-il, n'a pas oublié que Bosseau van Bossuit, exécuté en yvoire ou ébauché
» a pris naissauce au sein de cette classe en terre, gravé d'après les dessins de Ba» estimable et il ne souffrira pas qu'on reni Graat, par Matthys Pool. Amsterdam, 1727.
» l'opprime. «
Général Guillaume.
Ses productions sont très-estimées et
Baron de Stassart.— Gén. Guillaume, Histoire des Gardes wallones.
recherchées par les amateurs. En 1817,
B O S S E S (Barth, DES), philosophe, dans la vente de la collection de dame
poëte, écrivain ecclésiastique, né à Herve, Hoggens, à Amsterdam, deux statuetau XVIIe siècle, mort au XVIIIe. Voir tes en ivoire de l'artiste bruxellois furent
vendues : le dieu Mars, au prix de cinq
DES BOSSES.
cent seize florins ; Saint Sébastien, à
BOSSUIT (François) ou
BOSSUYT,
sculpteur, né à Bruxelles en 1635, mort deux cent cinquante-cinq florins. En avril
à Amsterdam, le 22 septembre 1692. 1845,a à Leiden, dans la mortuaire de
Pour achever l'instruction artistique qu'il M. Vn Noort, s'adjugèrent deux grouavait reçue dans son pays natal, il se pes : L'ensevelissement du Christ, pour
rendit en Italie et s'y livra avec ardeur cinq cent quatre-vingt-deux florins, et
à l'élude des chefs-d'œuvre de l'antiquité le Renvoi d'Agar, cent seize florins de
Edm. De Busscher.
et des maîtres de l'école italienne. Le H o l l a n d e .
succès couronna pleinement ses conscienLevensbeschryving van voorname mancieux efforts, et, de retour dans sa pa- nenPiron,
en vrouwen in België. — Alph. Waulers et
trie, sa réputation, qui déjà l'avait pré- Alex. Henne, Histoire de la ville de Bruxelles. —
cédé, s'accrut de jour en jour. Il alla Immerzeel Junior el Chrét. Kramm, Levens en
werken der hollandsche en vlaamsche schilderst
ensuite s'établir à Amsterdam, où il beeldhouwers, etc.
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BOSSUYT (Jacques-Ignace VAN), théologien,
né le 1er novembre 1669, à Elene,
village situé aux environs d'Alost, mort
à Enghien le 22 décembre 1727. Son
père, qui portait le nom de Gaspar, était
bailli d'Elene et grand nourricier des
pauvres. Envoyé de bonne heure au collège des Pères Augustins à Enghien pour
faire son cours d'humanités, le jeune Van
Bossuy t s'y distingua constamment parmi
ses condisciples. Après avoir achevé ses
éludes, il entra, en 1690, dans l'ordre
de Saint-Augustin, fit son noviciat sous
la direction habile du Père Van Eoy,
et alla ensuite à Louvain étudier la
théologie, où il soutint des thèses publiques sous la présidence de François
Pauwens. Vers l'année 1696, ses supérieurs lui confièrent la direction du collège d'Enghien, fonctions qu'il remplit
pendant environ six ans. En 1702, il
retourna à Louvain, et y prit le grade
de licencié en théologie. Il enseigna
ensuite cette science, d'abord pendant
trois ans aux jeunes religieux de son
ordre à Louvain, plus tard pendant
huit ans, aux Bénédictins de l'abbaye
d'Eename, près d'Audenarde. Entretemps il se présenta à Louvain pour
être revêtu des insignes du doctorat. Il
fut promu, le 26 février 1712, avec Vincent van Severen, religieux de l'ordre de
Saint-Dominique. Deux ans plus tard, il
fut nommé régent ou professeur de la
Faculté de théologie en remplacement
du Père Ledrou, appelé à l'évêché de
Porphyre, in parlibus infidelium.
Grâce à un extérieur noble et imposant, à des manières douces et agréables, le Père Van Bossuyt s'était concilié
l'affection et l'estime de tous. Aussi fut-il
élu, à l'unanimité, provincial de l'ordre
de Saint-Augustin en Belgique, une première fois le 12 mai 1715, et de nouveau le 7 mai 1724. Il fut aussi nommé
visiteur et définiteur de sa province, et
préfet de la mission hollandaise. Dans
ces différentes fonctions, il s'attacha surtout à maintenir partout la discipline
monastique, et à combattre les tendances
jansénistes. Il fut aussi un des plus zélés
et des plus ardents promoteurs de l'Université de Louvain ; et il ne manqua pas
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d'user, en faveur de celte institution,
du crédit dont il jouissait à Eome
auprès de quelques cardinaux, et ailleurs auprès de plusieurs personnages
influents. Miné par une longue maladie,
Ü mourut subitement à Enghien, dans la
cinquante-neuvième année de son âge et
fut enterré à l'église du monastère, à
proximité du maître-autel.
Van Bossuyt nous a laissé un abrégé
de théologie morale. Il en publia la
première édition en 1709, lorsqu'il était
professeur au couvent de son ordre,
sous le titre de : Theologia moralis
contracta et dilucide, ad pelitiones responsionibus adjunctis, ad insirnclionein
singulorum proposila; 2 vol. in-12 de
334 et 386 pages. Cet ouvrage, réimprimé plusieurs fois avec de légères modifications et des additions peu considérables (entre autres à Gand, en 1734 et
1741, et à Louvain en 1766), servit
pendant longtemps de manuel chez les
Augustins de Louvain et dans quelques
séminaires de la Belgique. La doctrine
morale de l'Abrégé est empruntée le plus
souvent aux Aphorismes pratiques de
Steyaert, et dans les questions dogmatiques, qui, contrairement à ce que le titre
annonce, y sont parfois traitées, l'auteur
se montre un ardent adversaire des sectateurs de-Jansenius et de Quesnel.
R.-II.-J. ncusens.
l'aquot, Mémoires,

éd. i n - f o l . , III, p. 202.

BOSTIUS (Arnould ) BOSCHUS ou
ARNOLD DE VAERNEWYCK, docteur

en théologie, philosophe, historien,
poëte, né en Flandre, mort à Gand, le
4 avril 1499. C'est dans cette même
ville qu'il fit sa profession religieuse,
entra dan3 l'ordre des Carmes et acquit
sa renommée littéraire. En effet, tous
ceux qui se sont occupés de ce personnage nous le dépeignent comme un
homme d'un grand savoir et d'une vaste
érudition, étant en relations avec la
plupart des savants de son époque; il
avait notamment pour amis Trithème, le
cardinal Hermolaus Barbaras, patriarche
d'Aquilée et Robert Gaguin, général de
l'ordre delà Sainte-Trinité. 11 était même
en si grande estime auprès de ces deux
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derniers, qu'ils lui dédièrent quelquesuns de leurs écrits ; parmi les lettres de
Gaguin on en trouve plusieurs qui lui
sont adressées, entre autres la 61e, 67 e ,
69e, 74e, 82e, etc. — On lui doit : lo De
Immaculata concepiione Virginis Deiparœ,
contra Vincentium à Novo-Castro, dominicanum. — 2° De Patronatu B. Virginia
Hariœ, Liber unus, carminé etprosâ scriplus. Cet ouvrage a été publié à Anvers,
in-fol., dans le tome I I du Spéculum carmelitanum, p. 375 et suiv.; il en existait
différents manuscrits. — 3°Breci-loguium
Triparlitum de Inslilnlione, Intitulatione,
ac conformatione ordinis Dei-Parœ Virginia Hariœ de Monte Carmelo. Antv., Jac.
Meursius, 1662, in-4°, dans le Vinea
Carmeli, p. 51 et seqq., avec notes de
Daniel à Virgine Maria. — 4« Spéculum
hisloriale sectaiorum SS. Prophetarum
Elice et Elisœi. Quelques extraits en ont
été publiés dans le tome I du Spéculum
Carmelitanum, imprimé à Anvers eu
1680, in-folio, p . 274 et suiv. — 5« De
illustribus viris ordinis Beatissimœ Bei
Genllricis Virginis Maria de Monte Carmelo, liber unus. Il figure dans le même
Spéculum, carmelilanum, t. I I , p. 886 et
suiv. Foppens confond cette œuvre avec
celle qui figure sous le no 3. — 6° De
illustribus viris Cariliusiensium, liber I.
Publié à Cologne en 1609, Cura Theodori Pelrei Carthusiends. Cet opuscule
a été publié à Cologne, chez Bernard
Gualtherus, à la suite de l'ouvrage de
Pierre Sutor intitulé De. Vita Carthusiana, et forme un volume de xiv-58 pp.
in-12. — 7° De quatuor novissimis,
lib. I. — S» Epistolarum ad diversos,
lib. I. — 9o Carmina diversa, lib. 'I. —
10° Et plusieurs autres écrits. D'après
la chronique du monastère de Spanheim,
Bostius mourut, comme on l'a v u , à
Gand, le 4 avril 1499 ; quelques auteurs
prétendent cependant, mais à tort, qu'il
finit sa carrière à Mayence en 1501,
parvenu à une grande vieillesse. Il devait
être, au contraire, dans toute la force de
l'âge quand il cessa de vivre, puisque
Trithème dit qu'en 1494 il était à l'âge
viril, s'occupant de la composition de ses
Ouvrages.

Aug. Valider Meersch.

Sanderus, De Scriptoribus Flandrice. — Val.
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Andreas, Bibliotheea Belgien. — Foppcns, Bibliotlmca latina, l. I, p. 94. — Sweerliiis, Alhenœ
Belgicœ, p. HO. — Vossius, De hisloricis talinit,
lib. III, cap. x, p. G4I. — Cosmiis de Villiers à
• S. Stephano, Bibliotheca carmelilana, 1.1, p. 198.

BOTERDAEL (Augustin VAN), historien et poëte, né à Bruxelles, mort le
24 mai 1777. Religieux de l'abbaye
d'Averbode, de l'ordre des Prémontrés,
il s'occupa avec beaucoup de zèle et de
succès d'histoire et de poésie, et se fit
connaître par les deux ouvrages suivants : lo Brabantia prœmonslraiensis,
origo et progressas abbatiœ Averbodiensis.
— 2o Encomium Legiœ, etc.
Aug. Vander Hcerscb.
Piron, Levensbesehryvingen.

BOTERDAEL (Jean-Baptiste

VAN),

écrivain ecclésiastique, né à Bruxelles,
vers l'année 1662, mort à Leuze (Hainaut),
le 22 juillet 1745, il étudia la philosophie et la théologie à l'Université de
Louvain, y prit le grade de bachelier,
vers 1690, devint ensuite vicaire à Enghien,
et, en 1705, chanoine à Leuze,
puis, quelque temps après, doyen de la
collégiale. Après avoir rempli très-longtemps ces fonctions et sentant sa fin approcher, Van Boterdael se démit du
décanat pour ne rester que simple chanoine. Il se distingua surtout par de
vastes connaissances théologiques, et
mourut à l'âge de quatre-vingt-trois ans.
Il a laissé quelques discours sacrés trèsestimés,publiés sous le titre de : Sermoties
novi in omnes vertentis anni dominicas;
Venlonse, Henricus Korslen, 1742; deux
Vol. i u - 8 ° .

E.-H.-J. Reuscns.

Supplementum Bibliolliecœ Belgicœ, Ms. de lu
Bibliothèque royale, n» 17607.

BOTERDAEL (L. VAN), grammairien flamand de la fin du XVIIIe siècle.
Il résidait à Bruges où il était maître
d'école. On a de lui une grammaire comparée des langues française et flamande.
Cet ouvrage, fait sur le plan de la grammaire latine de Verepseus, alors en vogue
dans les écoles, n'est pas sans mérite et
porte pour titre : Grammaire francoise
et flamande, par L. van Boterdael, maître de langues, à l'usage de son pensionnat. Bruges, 1797; in-8o.
F.-A. Snellaert.
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* BOTTA-ADORNO
! épisode;
(Antoine-Othon,
bornons-nous, faute d'autres
marquis DE), chevalier de l'ordre de Malte, renseignements, à rapporter l'appréciation
général d'artillerie et colonel d'infanterie, d'un contemporain, qui s'exprime en ces
ministre plénipotentiaire près le gouver- termes, dans une note manuscrite sur le
nement général des Pays-Bas autrichiens. marquis de Botta : » Dans ce temps-là
D'après les uns, il était d'origine géon découvrit ou on crut découvrir en
noise; suivant d'autres, il était Milanais.
Russie une conjuration où il fut enveBien que la maison d'Adorno ait donné
loppé. Cette affaire fit beaucoup d'éclat.
plusieurs doges à la République de Gênes,
Le marquis demanda et obtint son rapAlexandre de Botta-Adorno, père du
pel à Vienne pour s'y justifier. Le roi
futur ministre plénipotentiaire, résidait à
de Prusse prit sa défense; les choses
Pavie, et ce fut très-vraisemblablement
furent tirées au clair. Leministre d'une
dans cette ville lombarde que naquit
puissance étrangère avait abusé de son
l'enfant qui devait être mêlé un jour à
crédit pour brouiller les deux cours.
des événements mémorables du règne de
Un autre ministre étranger lui rompit
l'impératrice Marie-Thérèse. Voilà ce que
en visière et l'obligea à quitter la Ruslaisse deviner l'auteur du Siècle de
sie peu honorablement. Cette cour
Louis XV.
s'apaisa, et la bonne intelligence fut
rétablie. »
Après être paiTenu aux premiers grades
Marie-Thérèse, intéressée à ménager
militaires dans les armées de l'Autriche,
le marquis Antoine-Othon de Botta- la tzarine, avait d'abord marqué un vif
Adorno avait été nommé ambassadeur mécontentement au marquis de Botta :
impérial en Prusse, et il se trouvait à la on assure même que, lors de son retour
Cour de Berlin lorsque, à la mort de en Autriche, elle l'avait fait conduire au
l'empereur Charles VI, la Silésie fut en- château de Spielberg. Il rentra en faveur
vahie par Frédéric I I . » Tandis que le roi et fut envoyé en Italie pour y servir sous
• de Prusse, dit un historien de la mai- les ordres du prince de Lichtenstein, qui
« son d'Autriche, amusait la cour de tenait tête à l'armée combinée de France
» Vienne par des protestations d'amitié, et d'Espagne. Le 16 juin 1746, le mar« il rassembla, dans les environs deBer- quis de Botta se trouve à la sanglante ba« lin, un corps de troupes très-considé- taille dans laquelle le prince de Lichten» rable, et sut, jusqu'à ce que son armée stein, après une lutte de neuf heures,
» fût en pleine marche vers les frontières défait, près de Plaisance, l'armée des
« (décembre 1740), déguiser ses inten- Français et Espagnols alliés; le 10 août
» tions au marquis de Botta, qui avait suivant, remplaçant le prince de Lichten» été envoyé pour les sonder. » Marie- stein malade, Botta leur fait essuyer une
Thérèse rappela le marquis de Berlin et nouvelle défaite, au-dessus du Tidone ;
l'envoya, comme ambassadeur, à Péters- le 5 septembre, il prend possession de
bourg.Ily fut témoin, le 6 décembre 1741, Gênes, au nom de l'impératrice-reine, à
de la révolution par laquelle Elisabeth la tête d'un corps de quinze mille homPetrovna, fille de Pierre 1er, renversa la mes. Mais bientôt il exaspère le peuple en
domination de la régente, Anne de Bruns- usant avec trop de rigueur du droit de la
wick, dont le fils Iwan, héritier désigné victoire; il provoque ainsi le soulèvede la couronne, fut jeté dans une prison. ment si célèbre dans les annales de l'ItaDeux ans après, le marquis de Botta est lie sous le nom de Révolution de Gênes
accusé par la tzarine d'avoir intrigué pour (9 décembre 1746). « Un prince Doria, à
exciter un soulèvement en faveur du » la tête du peuple, dit Voltaire, attaque
prince de Brunswick-Bevern, père de » le marquis de Botta dans le faubourg
l'infortuné Iwan. Le marquis, qui était » de Saint-Pierre-des-Arènes ; le générevenu à Berlin après la conclusion du « rai et ses neuf régiments se retirèrent
traité de Breslau (11 juin 1742), se plaça a en désordre. Ils laissèrent quatre mille
en quelque sorte sous la protection de « prisonniers et près de mille morts,
Frédéric I I . Il est difficile d'éclaircir cet • tous leurs magasins, tous leurs équi-
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« pages et allèrent au poste de la Boc« chetta, poursuivis sans cesse par de
« simples paysans, et forcés enfin d'aban» donner ce poste et de fuir jusqu'à
» Gavi. Marie-Thérèse, loin de témoigner aucun ressentiment au marquis de
Botta, l'eleva, après la conclusion du
traitéd'Aix-la-Chapelle(18 octobrel7 AS),
à l'un des postes les plus enviés de la monarchie autrichienne.
Le 2 avril 1749, deux mois après que
les Impériaux eurent repris possession de
Bruxelles, le général marquis de BottaAdorno arriva dans cette ville en qualité
de ministre de l'impératrice auprès et sous
les ordres de Charles de Lorraine. Il succédait au comte Kaunitz-Rittberg qui,
avant la guerre de la succession d'Autriche, occupait cette haute position. Le
21 avril, le marquis de Botta recevait le
prince Charles, gouverneur général, à
Tirlemont, et le surlendemain présidait
à son entrée publique à Bruxelles. Lorsque le prince se trouvait dans les PaysBas autrichiens, le marquis de Botta lui
abandonnait les rênes du gouvernement :
la Gazette de Bruxelles l'appelait alors
» ministre impérial, » c'est-à-dire, le premier après le gouverneur général, le principal conseiller, le ministre dirigeant du
prince Charles. 11 assistait à tous les
conseils; il prenait connaissance de toutes
les affaires d'État ; il travaillait presque
• chaque jour avec le gouverneur général,
tâchant, selon des expressions contemporaines, de procurer tout le soulagement
possible à ces provinces, que la dernière
guerre avait appauvries et énervées. L'acte
le plus important du ministère du marquis de Botta fut l'octroi et le creusement
du canal de Gand à Bruges. Déjà, au
mois de mai 1749, il avait, avec le prince
Charles, visité la Flandre et, au mois
d'aoùt suivant, il l'avait accompagné à
Anvers dont la décadence était alors profonde. Il se trouvait également, le 14
avril 1750, à l'abbaye de Saint-Bernard,
où le prince Charles eut une entrevue
avec le stathouder des Provinces-Unies.
Quelques jours après, le prince partait
pour Vienne, et son absence devait se
prolonger pendant quatre mois. Déployant alors, en vertu de sa commission,
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la qualité de ministre plénipotentiaire,
c'est-à-dire, de représentant direct de
l'impératrice, le marquis de Botta prit,
jusqu'au retour du prince, le premier rang
dans les cérémonies publiques en même
temps qu'il se trouvait effectivement à
la tète du gouvernement. L'année suivante, le prince étant retourné à Vienne,
le marquis fit l'intérim pendant cinq
mois. En 1753, il dut encore prendre
les rênes du gouvernement. Du reste, il
représentait avec beaucoup de magnificence, donnant fréquemment de grands
repas aux ministres indigènes et étrangers, ainsi qu'aux autres personnes de la
première distinction. Il s'occupait aussi,
avec la plus grande assuidité, de tout ce
qui concernait le militaire, passant les
troupes en revue et assistant à leurs exercices. Il n'avait ni l'intelligence de son
prédécesseur, le comte de Kaunitz, ni la
puissante initiative qui distingua son
successeur, le comte de Cobenzl ; mais il
travaillait consciencieusement à réparer
les maux de la dernière guerre en ranimant le commerce, et à rendre les PaysBas moins vulnérables, en veillant, comme
nons l'avons dit, à l'instruction et à la
bonne organisation des troupes. Bien
accueilli dans la haute société, il souhaitait cependant de quitter. la cour du
prince Charles pour se retirer en Italie.
Ces vœux allaient être exaucés.
Le 13 mai 1753, jour anniversaire de
sa naissance, l'impératrice-reine, avant
de dîner en public avec l'empereur François de Lorraine, fit déclarer, selon
l'usage, les « promotions « qu'elle avait
arrêtées. Elle conférait, entre autres ,
au comte de Kaunitz-Rittberg la charge
de chancelier de cour et d'État; au marquis de Botta-Adorno, ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas, celle de ministre
plénipotentiaire de l'empereur en Italie ;
au comte de Cobenzl, » ci-devant minis» tre plénipotentiaire de Leurs Majestés
» aux Cercles antérieurs de l'empire, » celle
de ministre plénipotentiaire aux PaysBas. Le 19 août, le comte de Cobenzl
arriva à Bruxelles dans un des carrosses
du marquis de Botta, que celui-ci avait
envoyé à sa rencontre, et, le 16 septembre, il prit possession, avec les cérémonies
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ordinaires, de In chargé de ministre plénipotentiaire au gouvernement général
des Pays-Bas. Le même jour, le marquis
de Botta, qui avait été plein de prévenances pour son successeur, se rendit au
château d'Enghien, où le duc d'Arenberg
le festoya; d'Enghien il alla à Beloeil,
où la réception du prince de Ligne fut
également magnifique. Le 20, il alla faire
un tour en Flandre, accompagné du
comte de Lalaing, gouverneur de Bruges.
Enfin, le 2 octobre, ayant pris congé du
prince Charles de Lorraine, il partit de
Bruxelles pour Paris, et, après quelque
séjour dans cette capitale, continua son
voyage. Arrivé à Vienne le 22 octobre,
il y passa plusieurs mois avant de se rendre en Italie pour y prendre possession
de sa nouvelle dignité.
Il mourut à Pavie en 1774. TU. Ju»te.
Histoire chronologique des gouverneurs généraux, des ministres plénipotentiaires, etc.. Mss.
de la Bibliothèque de Bourgogne, n°s 16311 et
16512. — Coxe, Histoire de la maison d'Autriche,
t. IV. — Voltaire, Siècle de Louis XV, chap. xxi.
— Neny, Mémoires des Pays-Bas
autrichiens,
chap. xvIII. — Gazette de Bruxelles, 1749 à 1753.
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in-8°. Cet ouvrage eut neuf éditions. —
4° Algemeyne toevlttgt in den noodt, vanden
H. Antonius van Padua. Bruges, 1687,
suivi de deux autres éditions, in-12. —
5° Apologia FF. Minorum recollectorum
provinciœ comitatus Flandriæ S. Josephi,
etc. Bruges, 1688, in-8°.— 6° Psalterium
Davidicum, juxta sensum litteralem et
quantum ossequi licuit mentent auctoris, etc.
Bruges, 2 vol. in-12.— 7° Calendarium
propriumFF. Minorum cum directorio perpetuo. — 8° Commentarmi in omnes Epistolas B. Pauli apostoli, etc. Bruges, 1703,
in-4°. — 9° Eet goddelyck herte ofte de
woonste Gods in het lierte, etc. Gand, 17161718, 3 vol. in-12. — 10° Gheestelycken
catechismus van den wegh der liefde Gods,
etc. Bruges, 1708 et 1729, in-8°. —
11» Korte en veel inhoudende reghelen der
volmaektheydt, etc., dont la dixième édition parut à Bruges, en 1721, in-8°. —
12° Judicium pacifici Salomonis, Christi
Domini nostri, super controversiis, olim et
nostri» temporibus agitatis, etc. Gand,
1713, in-12. En général ses écrits ne
sont pas à l'abri des critiques.

F. Vande Putte.
BOTTENS (Pierre), en religion Fulgence, astronome, théologien, né à CourBOUBEREEL
(Corneille), né à Ostrai, le 31 août 1637, et décédé à Bruges, tende, entra chez les pères de l'Oratoire,
le 14 octobre 1717. Entré au cou- en 1679 et fut, après avoir terminé
vent, à Dunkerque, il y prononça ses son cours de théologie, envoyé à Kevevœux le 15 décembre 1654. Elevé plu- laer, en Gueldre, pour y enseigner cette
sieurs fois aux dignités de son ordre, science. Le jansénisme était à l'ordre
il sut se concilier l'affection générale du jour; le jeune professeur se laissa
de toutes les personnes avec lesquelles entraîner par l'esprit de parti ; l'évêque
il eut des relations. Il aimait l'étude de Ruremonde, Erançois-Louis de Sanavec passion, surtout celle de la théo- guessa, lui ayant proposé d'accepter la
logie , qu'il enseigna pendant presque bulle Unigenitus, il ne voulut point y
toute sa vie. Les sciences, surtout les consentir et fut suspendu de toute foncobservations astronomiques, lui furent fa- tion. Retiré à Rotterdam, il y desservit,
milières. Il n'a laissé qu'un seul ouvrage vers 1739, la principale paroisse, ce qui
scientifique, savoir : Magnum et universale fait supposerqu'il s'était soumis à l'autoastrolabium demonstrans longitudinem loco- rité ecclésiastique. On ignore les dates de
rum terra marique; mais il a encore publié sa naissance et de son décès. Il a publié :
les ouvrages ascétiques suivants : 1o Vita 1° Den Kristelyken Vader brekende het geesuna et trina, qua uni trinoque Domino lelyk brood voor de kinderen, ofte uytlegginperfectissimè servitur et vivitur. Gand, gen van alle de evangelien die door geheel het
1684, in-12. — 2° Æconomia sacra sapien- jaar in de kerke aan de gelovige voorgelezen
tiæ increatæ, sive Bei cum hominibus com- worden, etc., Anvers, 1744, 4 vol. in-12.
mercium mediante sacra scripturâ. Bruges, —2° Den Kristelyken Vader ofte uytleggin1687-1691,3 voi. in-8°.— 3» Seraphyn- gen van alle de epistelen, etc., Anvers,
sche oeffeninghen, seeì' profytigh voor alle H. W. Van Welberghen, 1744, 5 vol.
godvruchtige persoonen. Bruges, 1682, i n - 1 2 .
F. Vande Putte.
BIOG. NAT. — T . II.
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BOUCHAERT (Josse), évêque d'Ypres, dant la vacance du siège ou en l'absence
né à Iseghem en 1583, mort en 1646. de l'évêque. Il convoqua les mayeurs et
les baillis (lieutenants du prince dans
Voir BOUCKAERT (Josse).
BOUCHARD .D'AVESNES, né vers les différentes parties du territoire), leur
enjoignit de rassembler au plus vite les
1170. Voir AVESNES (Bouchard D').
vassaux de l'Église et fit en même temps
prier Y Ost au perron par les échevins.
(là., p . 14.)
Le malheureux Jean d'Enghien laissa
la guerre se terminer comme il l'avait
laissé commencer : il ne s'en mêla pas le
moins du monde. Il était aussi coufiant
que faible de caractère et ami du repos.
Henri de Gueldre, le prélat déposé qu'il
remplaçait sur le siège épiscopal, lui
ayant demandé une entrevue, Jean accéda
à ce désir, se rendit presque sans suite à
l'endroit convenu et fut victime d'un indigne guet-apens (24 août 1281). Sa
mort éveilla l'ambition du prévôt de
Saint-Lambert, qui avait des raisons
de se croire populaire à Liège. Bouchard
obtint la moitié des voix du chapitre ;
mais son compétiteur Guillaume, fils
du comte d'Auvergne, fut exactement
aussi favorisé que lui. Ils allèrent l'un
et l'autre plaider leur cause devant la
Eote, et se montrèrent l'un et l'autre
si retors et si tenaces, que l'affaire resta
en suspens pendant toute une année.
Enfin le comte de Flandre, Gui de Dampierre, ayant mis en avant un nouveau
candidat, Jean, son propre fils, le pape
Martin IV trancha la question eu faveur
de ce dernier, qui fit son entrée à Liège
le 31 octobre 1282. Le siège de Metz,
laissé vacant par Jean de Flandre, fut
donné à Bouchard en échange de son désistement. Selon plusieurs chroniqueurs,
Guillaume d'Auvergne obtint plus tard
celui de Besançon; mais on peut croire
qu'il ne se rendit pas à son poste; du
moins on chercherait vainement son nom
dans le catalogue des archevêques de cette
ville.
Bouchard a occupé jusqu'ici une place
dans l'histoire de l'art, pour avoir donné, conjointement avec un autre chanoine de Saint-Lambert, nommé Guillaume (Guillaume d'Auvergne), les dessins du magnifique portail de l'ancienne
cathédrale de Liège (du côté de la place
Verte). M. Vanden Steen, dans son Essai
BOUCHARD, BUCHARD ou BURCHARD
de Hainaut, prévôt de Saint-Lambert
de Liége, mourut (66e) évêque
de Metz, en 1296. Il était fils de Jean
d'Avesnes et d'Alix, sœur de Guillaume,
voi des Eomains et comte de Hollande.
Son nom figure pour la première fois dans
l'histoire à propos de la guerre de la
Vache, qui, sous un prétexte futile en
apparence, ne fut rien moins qu'une des
manifestations les plus sanglantes de la
haine que les paysans, ainsi que les bourgeois des petites villes, nourrissaient contre les seigneurs féodauxj vers la fin du
x m e s'ècle. Les barons eurent d'abord
l'avantage. Les gens de Huy, se voyant
incapables de tenir la campagne, résolurent de faire appel aux Liégois. Mais le
prince-évêque d'alors, Jean d'Enghien,
était un théologien paisible et corpulent,
ennemi de toute violence et aussi étranger que possible aux habitudes belliqueuses de l'époque; de plus, il manquait de l'énergie nécessaire pour mettre
fin à des guerres civiles dont le spectacle
le plongeait dans une profonde affliction.
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sur cette célèbre église, rapporte que 1676. Entré dans l'ordre de Saint-Domiledit portail était de style ogival pri- nique , il prit l'habit au noviciat de
maire, le qualifie de chef-d'œuvre et Bruxelles, le 25 décembre 1637, et fit
en ébauche (pp. 12 et 13)une description profession à Bruges, le 26 décembre de
qu'on désirerait voir plus détaillée. Un l'année suivante. A cette occasion il chanbiographe attribue-, en outre, à Bouchard gea le nom de Jacques, qu'il avait reçu
la reconstruction du pont de Maastricht au baptême, en celui à'Alain. C'est sous
(1288, selon Jean d'Outremeuse) ; mais ce prénom qu'il est le plus connu et
cette assertion n'est fondée sur aucune qu'il a publié tous ses ouvrages. Sa vie
preuve positive.
presque tout entière fut consacrée au saint
Une découverte toute récente est même ministère. Il fut nommé prieur (en 1669)
venue enlever à notre prévôt sa réputa- et à deux reprises sous-prieur de la maition d'architecte, sinon de protecteur des son des Dominicains de sa ville natale.
arts. M. Ad. Borgnet a signalé à l'Aca- Il a laissé les ouvrages suivants : lo Ben
démie royale de Belgique, le 7 février leydsman der ziele. Brügge, Lucas Van1867, un curieux passage de Jean d'Ou- den Kerchove, 1 6 6 0 ; vol. in-16. Cet
tremeuse, relatif à la construction du opuscule fut réimprimé par le même édiportail de Saint-Lambert : « A cel temps teur, en 1664 et 1670. — 2» Lvx
« meismes ovroit-ons fort entour le beal SS. Rosarii in omîtes toutes anni Bo» portai qui siiet vers le palais, si en païat minicas, ac preecipua Regime SS. Rosarii
• lis prevost Buchart lie livres de gros; et • festa. Brugis, vidua Joannis Clowet,
» li archedyac de Condros, qui estoit nom- 1667 ; vol. in-4". — 3° Lux SS. Ro« meis Guilheaume et futfisal conte d'A- sarii proponens varia in ejus propagatio» vergne, en païat cent livres de gros. Vos nem, ac pluribus conceptions ex variis
» deveis savoir et entendre que li pre- Auctoribus desumptis ornata... Item irac» voste et archediach dovroient lesdites tatulus de Arcldconfraternitale SS. No» summes d'argent, por faire les beals minis Bei. Lovanii, typis Hieronymi
« portais vers le palais et vers l'escole; Nempaei, 1669; vol. in-4o de L-412-71
« chel fist Engorans le Behengnons (Bolié- pages, orné d'un frontispice gravé. —
« mien?), très-suffisansovriers, et voloit- 4° Bouchant publia également, en fla» ons dire qu'ilh n'ovoit le pareilh en mand, le Miroir des ßlles dévotes pour
n monde ; et cheli vers le capelle Nostre- leur enseigner la manière de se per« Dame en le cloistre al porte de Mos- fectionner dans leur état. Bruges, veuve
« tier, fist Johans de Collongne, et li grans Clotvet, 1669 ; vol. in-12.
» déseurdit, vers le palais, fist Pire li
E.-n.-J. Rcusens.
» Allemans.

»

Alphonse Le Roy.

Hocscm.ch. xiv. — Mélart, Hill, de Huy (I6I9),
p. 161. — Loyen«, Recueil héraldique. — Bouilli!.
l. I, p. 303. — Annales de Metz. — Gallia chrittiana, t. III.— Pulnin, Hill, de l'ancien pays de

Paquot, Mémoires, éd. in-ful., l,p. 608.
BOUCHAUTE

(Liévin

VAN),

poëte,

chanoine régulier de l'abbaye de Tronchiennes,
plus tard curé à Baerle, naquit
à Gand le 6 avril 1668 et décéda le
Liège, t. II. — Van ilen Sleen, Essai sur Cancienne cathédrale de Saint-Lambert à Liège (l.ii'gc.
14 novembre 1739. Il cultiva avec succès
Dfssiiin, 1846, in-8»).— Moniteur belge du 14 léla poésie flamande, recueillit ses œuvres
vrier 1867. — Jean d'Outremeuse, Ly Myreur des
histors, t. V, pp. 419 cl 4"20.
vers la fin de sa vie et les publia en un
A'. D. L'iuiti-ur du poème liéroï-comiquc intivolume, sous le titre de tableau de la
tulé : La Cinéide ou lu Vache reconquise, Bruxelles, 18S4, in-12 (l'abbé Dnvivirr, curé de SainlPénitence : Tafereel der penitentie, hisJean-l'Evangéliite, a Liège) a mis eu scène, dans
torieioijs opgeliaelt, in liet icelke geloont
.iuii sixième chant, le prévit Uuuchard de llaiworden verscheydene sondaren, hun verniiul.
scliillig leven en eynde, naer den zin van
BOUCHAUT (Alain), écrivain ecclésiastique,
né à Bruges vers 1620, mort en liel geschreven woord Gods, in gedickten en
zedestoffengebracht door L. Ff. Bouchan1676. Voir BOUCHATJT (Jacques).
tius Gandavensis. Gendt, by P . de GoeBOUCHAUT (Jacques) dit Alain, dominicain,
sin, 1734. In-8<>, p . 518.
né à Bruges vers l'année 1620,
Dans cet, ouvrage sont reproduites les
mort dans la même ville le 5 décembre
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llubrr el Rost. Manuel des curieux el des aviaprincipales matières de l'Ancien Testa- teurs
de l'art, t. V. — Charles Le Klnnc, Manuel
ment : la création, la mort d'Abel, le dé- de l'amateur deslampes. — F c Brulliol, biet, des
luge et l'anathème de Noé sur Chanaan, monogrammes, chifftes el marques des peintres el
des graveurs. — l'iron, Levenshcsehryving der
puis la fondation de la tour de Babel et voornamc mannen en vrouwen van Bclgie.
la dispersion des peuples. Le septième
BOUCHÉ ou BOUCHE (Pierre-Paul),
tableau donne l'histoire d'Abraham et le
graveur au burin, cité par Heinecken,
douzième celle de Joseph, que l'auteur
Nagler, Le Blanc, Huber et Rost, vécut
traite con amore, sous la forme dramatique
à Anvers durant la seconde moitié du
et en quatorze actes.
Vh. Biommaen.
XVIIe siècle et y travailla pour des éditeurs.
BOUCHÉ ou BOUCHE (Martin), graveur Outre sa coopération à l'édition Foppens
au burin, né àAnversvers1640,
des Métamorphoses à" Ovide, traduites en
pratiqua son art dans son pays natal, français par Pierre Duryer (Bruxelles,
puis en France et en Angleterre; il a été 1677), il grava le frontispice d'une Vie
employé par des libraires-éditeurs de de Jésus-Christ (Sel leven Ons Heeren
Bruxelles et de Lyon. En Belgique, il Jesu-Christi); un portrait du cardinal
exécuta des planches pour les Métamor- diacre Jérôme Casanale, qu'il dédia à ce
phoses d'Ovide, traduites en langue fran- prince de l'Eglise romaine (Emineniissimo
çaise par Duryer et publiées, en format S. H. E. principi Hieronymo Casanate
in-folio, par J.-P. Foppens (Bruxelles, diacono cardinali), in-8o ; une Suite d'or1677), avec un beau frontispice : Apol- nements, publiée à Londres, en 1693. Il
lon et Minerve couronnant le poète. Chaque signait, au dire de Charles le Blanc :
métamorphose a sa représentation, gra- PETER-PAUL BOUCHÉ.
vée par Martin Bouché, Pierre-Paul BouIndépendamment de Martin et de
ché, Frédéric Bouttats ou Pierre Clouet, Pierre-Paul, l'auteur du Manuel de l'aviad'après Henri Abbé, Abraham van Die- teur d'estampes mentionne encore Franpenbeek et autres dessinateurs ou pein- çois Bouché, qui grava, à Anvers, vers
tres des Pays-Bas. En France, il tra- le milieu du même siècle. On a de lui un
vailla aux planches de l'ouvrage intitulé : portrait de Ferdinand de Contreras (72eJacobi Sponii miscellanea eruditatte anti- trato del Ven. Padre...), chapelain de
quitatis, in quibusmarmora,statuts, gemma, l'église patriarcale de Séville, i n - 8 ° .
numismata, hue usque inedita, referunlur C'est tout ce que l'on relate de cet artiste.
ac illustranlur. Lyon, 1685. Il produisit
Edm. De Busscher.
Mimes sources que pour Martin Bouché.
ciuelques sujets historiques, estimés, et
grava des portraits de moyenne dimen- BOUCHEL (Isidore-Alexandre), médecin
sion. Nous citerons ceux de Jean de
et humismate, né à Audenarde le
Bosco (Vera effigies admodum Reverendi 25 février 1800, mort à Landeghem le
Patris); Jean-François Herrebert, d'après 27 novembre 1842. Il fit, successivement,
J. van Opstal; Bon Juan Domenico de ses études préparatoires et ses humanités
Zuniga, d'après Gonzales Coques ; Tho- aux collèges de Eenaix, d'Audenarde et
mas Marcot et Adrien Fander Cabel, ainsi de Sainte-Barbe àGand. Ayant achevé ses
que des portraits de religieux mis à mort études de médecine, à l'Université de
en Angleterre au XTiie siècle et figurés cette dernière ville, où, à la suite d'un
avec la corde au cou et un couteau planté concours général, il avait été nommé
dans la poitrine: J.-B. Sullaken, 1642; élève interne à l'hôpital de la Byloke, il
PaulHeath, 1643; François Bel, 1643; s'établit a Landeghem en 1822. Aussi
Martin Woodevehe, 1646, frères Mineurs savant que modeste, Bouchel y fut bienou Kécollets de la province anglaise, à tôt compté au nombre de ces médecins
Londres, et John Fenvick, jésuite, mar- distingués qui ont contribué à fonder la
tyrisé à Tiburne en 1679.
réputation si bien méritée de l'UniverMartin Bouché signait parfois de ses sité de Gand. Malgré les soins que réclainitiales M. B. Sa taille de burin a de la mait sa nombreuse clientèle et les travaux
fermeté et de la netteté. Ses portraits de science médicale qu'il continuait
SOnt a n i m é s .
Zdm. De Bussclier.
comme s'il se fût trouvé encore sur les
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bancs de l'école, Bouchel consacrait ses
rares loisirs à l'étude de l'histoire et surtout à celle de la numismatique. Il s'était
formé une précieuse bibliothèque, que sa
famille conserve avec soin, ainsi qu'un
important et riche médaillier. A différentes reprises, des offres lui furent faites
pour entrer dans l'enseignement ; mais il
préféra suivre la carrière du praticien.
Associé à plusieurs sociétés médicales, il
prit part à leurs travaux et publia, entre
autres, une dissertation sur : La fièvre
intermittente pernicieuse avec symptômes
pleurétiqtces. (Annales et Bulletin de la
Société de médecine de Gand, année
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corpus Christi, quant Bonetus et Maronius
factam volehant per verba Christi in cruce
pendentis : Mulier, ecce filius tuus. Cet
opuscule, dirigé contre une opinion singulière soutenue par quelques théologiens
du xve siècle, était conservé autrefois
dans la bibliothèque du chapitre métropolitain de Cambrai.—On ignore la date
de la mort du père Bouclier.
E.-H.-J. Reusens.
Paquot, Mémoires, é d . in-fol., II, p . B25. —
Quelif et Dcliard, Scriptores ordinis Prœdicatorum, 1, p. 863.

BOUCHEROEL
(Égide), prédicateur,
écrivain ecclésiastique, né à Liége, mort
à Romerswael en 1466. Il fit ses humani1 8 3 9 , p p . 4 6 et SS.)
Henry Raepsoot.
tés à Cologne, puis revint dans sa ville
natale suivre les cours de droit. Un caBOUCHER (André), écrivain ecclésiastique,
plus connu sous le nom d'André nonicat à l'église Saint-Denis lui ayant été
Carnificis, vivait au XVe siècle. Né en ensuite accordé, ilrésolut de fréquenter les
Flandre, ou, selon d'autres, en Artois, il leçons à l'Université de Paris ; mais les
prit l'habit religieux chez les Dominicains guerres qui affligeaient le Brabant et la
de Douai. Il s'y distingua par ses ta- France ne lui permirent pas de mettre
lents et sa vertu; aussi fut-il adjoint ce projet à exécution. Il choisit alors
comme sociuu au père Martial Auribelli, l'Université d'Oxford, y termina ses étugénéral de l'ordre, Iorsqu'enl457 celui-ci des de droit avec le plus grand succès
vint faire la visite des couvents des Pays- et, quoique bien jeune encore, fut admis
Bas pour les ramener à l'observance de la à donner des leçons. De là il retourna à
règle primitive. Boucher fut le premier Liège où il fut chargé par le magistrat
prieur de la maison de Douai après l'in- d'occuper la chaire des Décrétales. Des
troduction de la réforme, et l'établisse- scrupules religieux devaient l'empêcher
ment de la province de Hollande. Il de la conserver longtemps : pendant son
paraît même assez problable que, pendant séjour en Angleterre, il s'était laissé séles années 1462 et 1463, il remplit, en duire par les doctrines de Jean Wicleff,
même temps, les fonctions de vicaire ou qui y étaient alors populaires ; il éprouva
supérieur de cette province. En 1470, le ensuite de vifs remords de ses erreurs,
père Uytenhove, vicaire de la province se dégoûta du professorat et résolut même
de Hollande, l'envoya avec le père Payen de quitter le monde. Ce fut la maison de
Dolon auprès de Charles le Téméraire pour Bethléem qu'il choisit pour lieu, de sa
aplanir quelques difficultés qui s'étaient retraite; il y fut reçu en 1429 par le
élevées relativement à la réforme, et prieur Jean Kenens et commença le
pour présenter au prince un mémoire 11 janvier de l'année suivante son novisur cet objet. Le père Boucher travailla ciat d'un an, au terme duquel il put
aussi, en 1483, avec le père Michel prononcer des vœux solennels.
François, à un autre mémoire, dont le
Boucheroel, qui possédait de vastes
but était de prouver que la réunion, pro- connaissances en droit civil et canonique,
jetée par quelques-uns, de la province de fut considéré comme étant une excellente
Hollande à celle de Saxe, tendait direc- acquisition pour l'ordre des chanoines
tement à la ruine de la réforme, et ne réguliers de la congrégation de Windespouvait produire que de mauvais résul- heim, aussi ne tarda-t-il pas à s'y faire
tats. Les biographes citent encore l'ou- apprécier : il s'agissait alors dans la
vrage suivant dû à la plume du père communauté du procès de Jean Passeit,
Boucher : Rationes contra transsubstantia- autrefois prieur du couvent des Apôtres
tionem corporù S. Joannis Evangelistce iv à Utrecht ; une sentence avait été pro-
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noncée contre lui par l'Université de BOUCHIER
(Roland), écrivain ecclésiastique,
Louvain, il en appela au concile de
vivait à la fin du XVe et au
Bâle et le chapitre général y députa commencement du XVIe siècle. Ses biodeux prieurs, auxquels il adjoignit Égide graphes l'appellent Hannonius, c'est-àBoucheroel. Celui-ci s'y fit tout à la fois dire originaire du Hainaut. Il embrassa
remarquer par son éloquence, par la lu- la vie religieuse dans l'ordre des Carmes.
cidité de son esprit et obtint, grâce à En 1513, il était prieur du couvent de
ses brillantes qualités, l'amitié des prin- Valenciennes. On ignore la date précise
cipaux membres de cette mémorable as- de sa mort. Il a écrit en français une
semblée, entre autres celle du cardinal Vie de saint Simon Stock, dont Molanus
de Bologne, du provincial des Carmes et les Bollandistes font les plus grands
d'Avignon et de Jean, patriarche d'An- éloges; elle a été traduite en latin par
tioche. Ce dernier, réputé comme un des le père Philippe'de la Visitation, sousplus profonds canonistes de son temps, prieur du couvent des Carmes de Valenle visitait même souvent, afin de dis- ciennes.
E.-li.-J. Reusens.
cuter avec lui sur les difficultés qui se
Foppens, Bibliolheca Belgica, II, p. 1083. —
Cosmas de Villers, Bibliolheca Carmelilana.
présentaient.
Nommé prieur des chanoines réguBOUCHY (Henri), prédicateur, né à
liers de Neuss, il eut à peine le temps Bastogne, mort à Anvers en 1600. Voir
d'y réaliser quelques améliorations, car BUSCHEY (Henri).
il fut choisi, peu de temps après, pour
BOUCHY (Philippe), ou SERVIUS,
succéder à Henri de Bruxelles, prieur de écrivain ascétique, né vers 1574, à Chièvres,
Bethléem. Enfin il devint prieur de la
petite ville du Hainaut, mort à
maison des Bons-Enfants, séjour qui dut Liége, le 9 février 1657, embrassa l'état
lui être bien désagréable, si l'on se sou- ecclésiastique, fut ordonné prêtre et entra,
vient que le peuple, dans sa rude franen 1600, dans la Compagnie de
chise, désignait ce monastère sous un Jésus. Ses supérieurs le nommèrent plus
tout autre nom : celui des mauvais tard préfet du collège des Humanités à
enfants. Boucheroel y introduisit la dis- Liège, fonctions qu'il remplit pendant
cipline monastique ; cependant il ne fut dix ans. Il nous a laissé: 1« Les larmes
guère plus heureux que son prédéces- de Parthénophile séchées. Liège, 1636,
seur, Olivier de Campo, dans ses efforts in-12. — 2o Le Heconfort des âmes désopour y faire goûter la vertu; ce n'est lées. Liège, 1637, in-12. Item, avec
certes pas que les qualités lui manquas- augmentations, 1645, in-12. — 3<> Le
sent, car il avait, non-seulement, le don Conseil d'Ustat. Liège, 1637, in-12. —
de la parole, mais encore, ce qui valait 4o Traité de la charité fraternelle. Liège,
mieux, il prêchait d'exemple. Il se fati- 1638, in-16. — hoL'Artde bien mourir.
gua enfin de l'administration et renonça Liège, 1639, in-8° pp. 715 et 62 pour
à sa charge pour s'enfermer dans la soli- YAmy fidèle. — 6o L'Amy fidèle. Liège,
tude de Bethléem, y reprit ses exercices 1639,1650,1674. — 7° PMI. Servii,
spirituels et donna à ses frères l'exemple Amiens fidelis. Leodii, 1642, in-16.
des vertus chrétiennes. Deux ans après, 1648, 1652, in-12. 1665. Antv. 1649,
en 1450, il fut choisi prieur par les 1661. Colonise Agrippinae, 1660. —
frères de la Vierge au Vieux-Armuide. 8o Dira Tungrensis Hanno Belgica. LeoM. Goethals, auquel nous avons em- dii 1651, in-4o; 1651, in-16.— 9°Diva
prunté la plupart de nos renseignements, Servia Hanno Belgica. Leodii, 1654.
entre dans de longs détails touchant ce
Aug. Vander Mecrscli.
personnage. Nous devons à Boucheroel :
De Bäcker, Bibl. des écrivains de la Cnmp. de
1° Consultatio pro clausura Bethlcemitica. Jésus, 1. 1. — Paqiiot, Mémoires litt., l. XIII. —
—2° Sei-mo habitua coram clero Leodiensi, Rerdelièvre, Biographie liégeoise. — Foppens,
deux ouvrages qui sont restés manuscrits. Bibl. Belgica, t. il, p. 1025.
Aug. Vander Mcersch.
BOUCKAERT (Ivon-Benoît), écrivain
Goelhals, Lectures rclativei à l'histoire des
ecclésiastique, né à Lichtervelde vers
s c i e n c e s , t. I l , p . 4 4 .
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l'année 1690, mort à Courtrai, le 14 oc- l'opinion publique, au point qu'à la mort
tobre 1753. Il fit ses études philosophi- de Corneille Jansenius il fut désigné,
ques à l'Université de Louvain, et obtint, parle pape Urbain VIII, pour occuper le
en 1711, la sixième place à la promotion siège épiscopal d'Ypres. Il administra avec
générale de la Faculté de Arts. Après zèle et prudence ce bel évêché.
F. Vande Pulte.
avoir terminé son cours de théologie et
pris le grade de licencié en cette science,
BOUCQUEAU
(Jean-Baptiste), jurisconsulte,
il fut nommé curé à Zerkeghem, près de
écrivain, né à Wavre, le 25
Bruges. En 1725, il passa en la même septembre 1747, mort le 25 juillet 1822.
qualité à la paroisse primaire de Saint- Après avoir fait ses humanités chez les
Martin, à Courtrai. L'évêque de Tournai Récollets de sa ville natale, il continua
le nomma plus tard doyen de la chrétienté ses études à l'Université de Louvain et
en cotte ville. L'empereur Charles "VI lui fut proclamé primus au concours de phioffrit, en 1739, la dignité de doyen du losophie en 1765, triomphe qui était
chapitre de Notre-Dame, à Courtrai ; alors célébré pompeusement. Après avoir
mais il ne put se résoudre à l'accepter. obtenu le bonnet de docteur en droit, il se
On a de lui les ouvrages suivants : fixa à Bruxelles, où il acquit bientôt une
1° Spécimen éluddationis Iripartitœ casuum grande vogue ; il finit même par être conreservatorumin dioecesi Tornacensi.Duaci, sidéré au barreau comme un adversaire refratres Derbaix, 1750, vol. in-12, de doutable, tant il puisait habilement des
190 pages. Cet opuscule ne porte pas le ressources dans l'arsenal de la chicane.
nom de l'auteur sur le titre.— 2<> Brevis Sa réputation grandit surtout par le gain
deduclio, gua ecclesiœ parochiali Cortra- d'une cause mémorable : il s'agissait
censi vindicatur jus privativum tenendi du serment de fidélité à la République,
fontes baptismales adversus novissimam qu'on exigeait des prêtres catholiques; il
erectionem ejusmodi fontium in ecclesia prouva que la loi du 7 vendémiaire an iv,
collrgiata ejusdem oppidi. Vol. in-fol. sur la police intérieure du culte, était
de 19 pages. — 3" Analysis prœtensi juris inopérante en Belgique, vu qu'elle était
pastoratus primitivi Capituli B. M. V. antérieure à la réunion de ce pays à la
Cortraci in ecclesiam parochialem ejusdem République française, réunion qui ne fut
oppidi. Cortraci, typis Andrese Moreel, décrétée que deux jours plus tard. C'est
1735. Vol. in-fol. Il avait, en outre, à cette occasion qu'il publia: ï° Mémoire
rassemblé tous les matériaux nécessaires pour les Ministres du culte catholique en la
pour la rédaction d'un traité De casibus commune de Bruxelles, contre le citoyen
reservatis.
E.-H.-J. Reusens.
accusateur public. 13 prairial an v.
Bruxelles, in-8°.—20Cousullalionpourle
Goyers, Supplément à la BIHLIOTHECA de Fopcitoyen De Hase, curé à Bruxelles, contre
petu. Ms. n° 17607 île la Bibliolhèque royale de
Bruxelles.
le commissaire du pouvoir exécutif près le
BOUCKAERT (Josse),évêque d'Ypres, tribunal criminel de la Dyle. Bruxelles,
né à Iseghem (Flandre occidentale), en 1797, vol. in-8°. 11 se fit également
1583, mort le jour de la Toussaint, en connaître, mais moins heureusement,
1646. Il fit ses études humanitaires chez par un ouvrage bizarre, portant pour
les Pères Jésuites, à Courtrai. Ayant passé titre : Essai sur l'application du chapitre
son examen de licencié en théologie à v u du prophète Daniel à la Révolution
Louvain, il se rendit à Montaigu où il française, ou motif nouveau de crédibilité,
institua les Oratoriens. Ce fut sous son fourni par la Révolution française sur la
administration que fut bâtie, aux frais des divinité de l'Écriture Sainte. Bruxelles,
archiducs, la jolie église, dont on contem- imp. en 1802, 185 pages, avec lettreple encore l'architecture. Estimé des ar- dédicace au général Bonaparte (18 flochiducs Albert et Isabelle, honoré de la réal an x). L'auteur prétend démontrer
confiance des archevêques de Malines, que la conquête de la Lombardic, la paix
Mathias Ilovius et Jacques Boonen, le de Luneville et le Concordat ont été préprévôt de Montaigu avait grandi dans dits par Daniel, dont les prophcl'es
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maison de Nassau et fut un des neuf
députés chargés d'offrir la couronne de
Belgique au Eoi Louis-Philippe, pour
son fils le duc de Nemours. Au moment
de son arrivée à Paris, le peuple ravageait Saint-Germain-l'Auxerrois et l'archevêché ; signalé à l'attention de la
foule par son costume ecclésiastique, il
fut insulté; mais la cocarde brabançonne
l'ayant fait reconnaître pour Belge, l'animosité du peuple s'apaisa aussitôt. Il fut
élu membre de la Chambre des représentants. Son mandat n'ayant pas été
renouvelé, il quitta Malines et se rendit à Liège, où il devint d'abord chanoine honoraire de la cathédrale, puis
doyen du chapitre. On prétend qu'au moment de son décès il devait aller occuper
l'évêché de Tournai. Sa fortune, évaluée
à plus d'un million, ayant été léguée par
Aug. Vandcr fllucrscli.
lui à M. Gotale, président du séminaire
Biographie générale des Delget. — Galerie historique des contemporains. — Micl'auil, Biograde Liège, donna lieu à un procès qui eut
phie universelle, l. LIX. — Pincliart, Notice biodu retentissement, et se termina par une
graphique. — Biographie générale, publiée par
Didot.
transaction. L'abbé Boucqueau n'a guère
écrit ; il n'a laissé que des brochures sans
BOUCQUEAU (Philippe-Joseph-Marie), importance et quelques articles insérés
homme politique,- né à Bruxelles le 3 dans YAlmanack catholique, publié chez
septembre 1773, mort à Liége le 5 novembre
Vander Borght, à Bruxelles.
1834, fils du précédent, et
Aug. Vander Mcersch.
habituellement désigné sous le nom de
Pinchart, Notice, SUT Boucqueau. — Michaud,

avaient acquis au peuple français le droit
formel d'être appelé la grande nation.
Boucqueau découvre aussi dans le texte
biblique l'annonce de la dignité héréditaire d'empereur pour Napoléon, et trou ve
de l'analogie entre le voyage de Pie VII à
Paris et les prédictions sacrées. Il fit part
de ces idées au Pape dans une longue
lettre, publiée seulement en 1805. Le
but véritable de l'auteur, bien moins absurde que sa singulière argumentation,
fut atteint ; en effet, son travail d'adulation obtint une récompense, il valut à son
fils Philippe, encore fort jeune, les fonctions de préfet à Coblentz. Boucqueau
mourut à Dieghem, près de Vilvorde,
dans sa maison de campagne, le 25 juillet 1822 et non en 1802, comme le disent, par erreur, quelques biographes.

BOUCQUEAU DE VILLERAIE. Quand fu-

rent créées, en 1800, les préfectures,
le premier consul le nomma préfet du
département de Ehin-et-Moselle, dont
Coblentz était le chef-lieu ; il n'avait que
vingt-sept ans et devint, deux années
plus tard, directeur de l'administration des droits réunis à Maestricht,
fonctions qu'il conserva jusqu'au moment de l'entrée des alliés en Belgique.
Des malheurs domestiques le firent ensuite changer de carrière. Ayant perdu
son épouse, Athénaïs Hirzel, comtesse de
Saint-Gratien, et son fils unique, il chercha des consolations au pied des autels,
fit ses études théologiques et reçut la prêtrise en 1826. Il était chanoine de SaintRombaut lorsque éclata la révolution de
1830. L'abbé Boucqueau fut envoyé
par le district de Malines au Congrès national. Il s'y distingua par son élocution
brillante et facile, la modération de ses
principes et la netteté de ses convictions.
Il se prononça pour l'exclusion de la

Biographie universelle, t. LIX. — Dict. historique et biographique, publié par Parent. — Biogr.
géjiérale des Belges.

BOUCQUET (Jean), écrivain religieux,
né à Lierre, vers 1580, mort à Anvers,
le 11 juillet 1640. A peine Boucquet
eut-il terminé ses humanités, qu'il entra
dans l'ordre de Saint-Dominique, au couvent d'Anvers. Il fit de brillantes études
théologiques, et fut promu à la fin de son
cours au grade de docteur ou maître de
l'ordre. Il remplit ensuite successivement différentes charges dans les diverses
maisons de la province. H fut prieur
à Ypres en 1608 ; puis occupa le même
emploi une fois à Cologne, et trois fois à
Anvers. C'est enfin à ses efforts qu'on
doit l'établissement des Dominicains à
Lierre. Lorsqu'il était encore sous-prieur
du couvent d'Anvers, il obtint, le 18 septembre 1605, l'érection de la confrérie
de Notre-Dame du Rosaire dans la chapelle appelée la Cellule (Khcis) de saint
Gommaire, à Lierre ; six années plus tard
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il fonda dans cette ville une maison
de son ordre, de concert avec le provincial Michel Ophovius, depuis évêque de
Bois-le-Duc. L'érection du Vicariat de
Lierre eut lieu le 12 décembre 1611 ;
mais ce ne fut que le 21 novembre suivant que Jean Boucquet, en sa qualité
de prieur d'Anvers, vint en prendre possession. Il eut également une large part
dans l'établissement du couvent des Dominicaines d'Anvers, dont il fut le premier directeur. Élu provincial au chapitre de Valenciennes, tenu le 7 mai 1623,
le P . Boucquet assista, en qualité de dérinileur général aux chapitres de l'ordre
entier célébrés à Bologne en 1615, et à
Eome en 1629, après avoir été aussi cinq
fois définiteur de sa province ; il mourut
à Anvers, à l'âge de soixante ans environ.
Il a publié et enrichi d'une préface l'ouvrage suivant : R. P. F. Joannis Nider,
Ordinis Prœdicalorum TJieologi de reformations religiosorum libri treu, editi in lucemper R. P. F. Joannen BOUCQUETIUM,
Dominicanum Antverpiensem ac Priorem
Yprensem. Accedit R. P. F. Vinceniii
Justinianii, Aniislii Valeniini, ejusdem
Ordinis Theologi, pro J)'voœ Catharinœ
Senensis imaginibus Dispzitatio. Antverpia3, ex off. Plantiniana, apud viduam et
filios Jo. Moreti, CIO IOCXI ; vol. in-8<>
de LVI-470 pages.

E.-U.-J. neuscns.

De Jonghe, Belgium Dominicanum, p. "229 et s.
— l'aquot, Mémoires, éd. in-fol., I, p. 5 0 J .
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sa composition abondante, est bien groupée; ses draperies sont fort belles ; son coloris reste inégal, parfois tourmenté dans
les chairs, parfois facile et vrai dans les
étoifes. Sa plus grande qualité est l'entente du clair-obscur. Boucquet ne dut
plus quitter sa province natale lorsqu'il
eut choisi une résidence, car ses œuvres
se rencontraient exclusivement dans les
petites villes environnant celle où il
était né. On voyait, à Furnes même,
un Reniement de saint Pierre qui fut
enlevé par les Français sous le premier
empire et qui n'a pas été restitué.
Nieuport possédait son chef-d'œuvre :
le Jugement de Gambyse, grande toile
qui occupait tout le fond de la salle
d'audience à l'hôtel de ville et qui fut
peinte en 1671. L'église primaire de la
même localité avait deux toiles de Boucquet, les Trinitaires rachetant des esclaves
chrétiens, en deux parties; à l'église des
Eécollets, la Mort de saint François; à
Loo, dans le chœur de l'église primaire,
les Sept douleurs de la Vierge, tableaux
peints en 1658, 16511 et 1660 ; Saint
Roch priant pour les pestiférés, dans la
chapelle de ce saint ; une Descente de
croix, aux Capucins d'Ostende. Malheureusement les œuvres de Boucquet ont
disparu presque toutes et nous ne pouvons que difficilement apprécier aujourd'hui le mérite de cet artiste.
Ad. Siret.

BOUCQUET
(Victor), peintre d'histoire BOUDART (Jacques), théologien, né
et de portrait, naquit à Furnes, à Binche le 10 janvier 1621, mort à
en 1619. Il était fils de Marc, peintre Lille le 2 novembre 1702. Après avoir
médiocre et peu connu. La vie de cet ar- terminé les humanités dans sa ville natiste est, pour ainsi dire, restée inconnue. tale, il se rendit à Louvain pour y étuA voir ses compositions, on peut cepen- dier la philosophie à la pédagogie du
dant supposer qu'il a visité l'Italie, mais Château, et obtint, en 1640, la sixième
on ignore s'il eut un autre maître que place à la promotion générale de la Fason père. Descamps s'étend assez longue- culté des Arts. Il fréquenta ensuite les
ment sur les œuvres de ce maître,qu'il dit leçons de théologie de la même Univeravoir épousé, à Fumes, Marie Vander sité, et prit, vers l'année 1660, le grade
Haege. Il ajoute qu'il est mort le 11 fé- de licencié. Pendant qu'il suivait envrier 1 677; que sa femme décéda le 22 mai core les cours dethéologie, il fut chargé
1701, et qu'ils furent, tous deux, enterrés d'enseigner cette science aux jeunes
dans un couvent de religieuses, à Fumes. religieux de l'abbaye de Vlierbeek,
Victor Boucquet ne manquait point de située à peu de distance de la ville de
talent ; il réussit bien dans le portrait ; Louvain. Le 14 juin 1655, la Faculté
son dessin laisse à désirer ; ses figures des Arts lui confia une chaire de philososont trop courtes, trop ramassées, mais phie à la pédagogie du Château, où il
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avait étudié, et l'admit, en qualité de
professeur, au nombre des membres du
conseil. Il remplit ces fonctions pendant
quatorze ans environ. Le 31 mars 1665,
la Faculté des Arts, qui, en vertu de
concessions apostoliques , jouissait du
privilège de nommer à certains bénéfices,
lui conféra un canonicat du chapitre de
Saint-Pierre, à Lille. Lorsqu'il se fixa
dans cette ville en 1668, Boudart fut
nommé théologal du chapitre, et continua à y enseigner pendant trente-quatre
ans. Il mourut le 2 novembre 1702, âgé
de plus de quatre-vingts ans. Son corps
fut enterré à l'église de Saint-Pierre, à
Lille, où l'on érigea son tombeau, revêtu
d'une épitaphe. Pendant toute sa vie il
se distingua par une grande générosité ;
il fonda aussi par testament plusieurs
bourses d'études : une au collège de Binche, une au séminaire de Tournai, et
deux à la pédagogie du Château, à Louviiin. Il désigna pour titulaires des dernières les premiers en rhétorique du
collège de Saint-Pierre de Lille, et en
attribua la collation au doyen et au
chanoine théologal du chapitre. Jacques
Boudart était intimement lié avec Gilbert de Choiseul, évêque de Tournai, et
avec le célèbre professeur de théologie
Martin Sleyaert. Ce dernier avait été son
élève à la pédagogie du Château ; ce fut
même sur les instances du professeur de
Luuvain, que Boudart se décida à publier son cours de théologie. — Boudart
a laissé les ouvrages suivants : lo Manuale tlwologicum in quo ex sacris Litteris et SS. Pairihus, prœsertim SS. Aur/ustino et Thotna, bréviter et solide
traduntur, qute llieologicœ sunt conrideratlonk, sive ea adtfworiam, sive ad moralem
perlineant. Insulis, Joannes Chrysostomus Malte, 1681, 3 vol. in-12. Nous
citerons les éditions suivantes: lo Bruxellrs, 1694, 6 vol. in-12 ; 2» Louvain,
Gilles Denique, 1706, 6 vol. in-12;
3o Lille, Ignace Fievet et Liévin Danel,
1710, 2 vol. in-4°. — 2<> Catechismus
théologiens, sive compendium Manualis
Iheoloffici, in quo ex SS. Litteris, etc. Lo\anii, M%. Deuique, 1700, 2 vol. in-12;
réimprimé à Louvain, chez Martin van
Overbeek, en 1728. — 3" Le P. Sweer-
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tius, dans son Necrologium aliquot Romano-catholicorum, p. 157, dit que Boudart a encore laissé d'autres opuscules.
Ils ne sont point venus à notre connaissance.
E.-II.-J. Rcusens.
Pnquol, Mémoire», M. in-fol., 1, p. 3(!6. —
Gnyers, Supplément à la Biblioljicca Reluira de
Foppen», Sis. u» 17U07, de la Bibliothèque royale
de. Bruxelles.

BOUDINS (Liévin),
écrivain ecclésiastique,
né à Gand vers 1446, décédé
en 1516. Voir BOUDEWYNS (Liévin).
BOUDEWYNS ( Adrien - François ) ,
peintre de paysage et graveur à l'eau-forte,
né à Bruxelles en octobre 1644.
11 n'est peut-être pas d'artiste dont le
nom et la biographie aient été plus tronqués ; chaque auteur, pour ainsi dire, le
rebaptisa, et, d'erreurs en erreurs, il finit
par se diviser en trois ou quatre peintres
ou graveurs différents, ayant chacun ses
dates, sa biographie et son lieu de naissance. Weyerman, d'abord, parle de lui
assez longuement; pour tout prénom
il donne la lettre N qui chez lui est,
comme on sait, la marque de l'inconnu.
Cet N est devenu pour plusieurs écrivains
postérieurs, Nicolas ; de là un premier
Boudewyns, prénomméNicolas.Mariette,
dans son Abecedario, nous donne un
Antoine-François Baudouin, travesti
quelques lignes plus loin en Baudouins,
et changé de nouveau, à l'article de Bout,
en Bauduins. Descamps ne change pas
le nom ; Immerzeel cite d'abord AntoineFrançois Bauduins, puis, quelques pages plus loin, Antoine-François Boudewyns. Kramm copie l'erreur de Félix
Bogaerts et accepte Nicolas Boudewyns
en le faisant suivre d'Antoine-François Boudewyns. Le Blanc le nomme
Adrien-François Bauduins; enfin, parmi
les catalogues des grands musées,
celui de Madrid diffère pour l'orthographe du nom de famille et tous le désignent sous les prénoms d'Antoine-François. Nous en exceptons le catalogue du
Musée d'Anvers, ce remarquable travail
de biographie artistique qui, résumant
toutes les erreurs commises., rétablit,
à propos de Boudewyns, les faits, les
dates et les noms clans leur entière
vérité.
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Weyerman prétend avoir connu et visité Boudewyns qui, d'après lui, vécut
pauvre, misérable, et résida à Bruxelles
pendantplus de quarante années; il entre,
à ce propos, dans des détails entièrement
dépourvus d'intérêt et même de convenance. Descamps ajoute, comme renseignement historique, qu'il laissa deux
fils, tout à fait indignes de leur père.
Cette assertion, qui n'est fondée sur
aucune preuve, nous semble être la suite
d'une phrase de Weyerman, mal comprise
ou mal interprêtée par le trop léger et
peu érudit auteur français. Weyerman
raconte que Boudewyns, exhibant ses
dessins à un acheteur, se plaint d'un
tour indigne qui le prive de ses meilleures
productions en ce genre, tour qui lui
a été joué par » deux méchants garçons
» qu'il avait enseignés pour tenir leur
» mère en paix et en repos, et qui se sont
» enfuis avec ses cartons, ne lui laissant
» que le portefeuille qu'il venait de mon» trer(1). » Quand on veut bien réfléchir
aux niaiseries qui sont, la plupart du
temps, la source des erreurs les plus
graves commises par certains auteurs, on
trouvera peut-être que notre explication
pourrait être vraie. Mariette appelle
notre peintre Antoine-François Baudouin,
il en fait un élève de Vander Meulen,
constate son séjour en France, mais
tombe, à son tour, dans une erreur capitale, en disant qu'après la mort de
Vander Meulen, Boudewyns retourna à
Anvers où il s'associa avec Bout pour
l'exécution de ses tableaux. Or, notre artiste était de retour, non pas à Anvers,
comme le dit erronément Mariette, mais
à Bruxelles, dès 1677, ainsi qu'il sera
établi plus loin.
Les éditeurs de Mariette rendent à
Boudewyns son prénom d'Adrien ; c'est la
seule rectification qu'ils fassent. Immerzeel, dans sa première notice, indique
Antoine-François Bauduins comme un
peintre et graveur flamand, né à Dixmude, en 1640. Il le fait, à son tour,
elève de Vander Meulen; s'il est peu
connu comme peintre, dit-il, il fut, par

contre, un graveur remarquable. Il le
fait mourir à Paris en 1700. Presque
rien de tout ceci n'est exact. Plus loii:,
dans le même auteur, nous trouvons
Antoine - François Boudewyns, né à
Bruxelles en 1660, et mort dans la même
ville en 1700, paysagiste de quelque
mérite et collaborateur de Pierre Bout.
Trois lignes en tout. Kramm procède
autrement : nous trouvons d'abord chez
lui Baudouin (Ant.-Franc.) confondu
avec le comte de Baudouin, graveur médiocre; puis, plus loin, deux notices se
suivent ; la première est consacrée à Nicolas Boudewyns, paysagisle de Bruxelles, 1660-1700; la seconde à AntoineFrançois Boudewyns, le collaborateur
de Bout, qu'il engage le lecteur à ne pas
confondre avec Ant. - Fr. Baudouin,
nommé, dit-il, erronément par Immerzeel, Bauduins. Nagler avertit, à son
tour, de ne pas confondre Boudewyns
avec Antoine-François Beaudouin, né à
Dixmude ou peut-être à Bruxelles, et
qui a gravé d'après Vander Meulen.
M. Villot cite l'opinion qui sépare
Boudewyns en plusieurs artistes et qui
le fait naître tantôt à Dixmude (et non
Dixmunde comme l'imprime M: Villot)
en 1676, tantôt à Bruxelles, en 1660.
Après un résumé succinct, il conclut, à
ce que tous ces Baudouin, Beauduins,
Boudewyns, etc., etc., ne font qu'un
seul et même artiste.
On le voit, il était temps qu'une main
savante vînt porter la lumière dans ce
labyrinthe d'erreurs. Heureusement, dans
la belle collection léguée au Musée d'Anvers par la douairière Vanden Hecke
Baut de Easmon, se trouvait un tableau
de Boudewyns et Bout. L'on dut à celte
occasion faire des recherches pour écrire
une biographie exacte des deux peintres
et M. Alex. Pinchart, venant en aide à
M. VanLerius, fournit en partie à ce dernier les renseignements nécessaires pour
ajouter une page intéressante au catalogue du Musée d'Anvers.
Boudewyns naquit donc, ainsi que
nous l'avons dit au début de cette notice,

(1 ) . . . maar een paar schclmschc jongens, dewelke
ik om de moeder i n rust en in vree Ie houden heb
loegcsteld, zijn met alles haasop gespeelt, en hebben

mij niets als deeze portefeuille gelaalen. (Weyermau, Vies des paintres, etc, t. I l l , p. 344)
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à Bruxelles, et y fut baptisé à l'église de
Saint-Nicolas, le 8 octobre 1644. Son
père s'appelait Nicolas, sa mère, Françoise Joncquin. Une reçut qu'un prénom,
Adrien, auquel on ajouta celui de François lors de sa confirmation. Il se maria
en 1664, le 5 octobre, à l'église de SaintGéry, avec Louise de Ceul ; aucun enfant
n'est issu, que l'on sache, de cette union, à
moins qu'il n'en soit né pendant le séjour
du ménage à l'étranger. Un peu plus d'un
an après son mariage, c'est-à-dire le 22
novembre 1665, Boudewyns fut inscrit
comme apprenti et franc-maître à la fois,
dans la corporation bruxelloise de SaintLuc. Nous apprenons, par cet acte, qu'il
était élève d'Ignace Vander Stock, bon
peintre de paysage et graveur. C'est donc
à ce maître que notre artiste dut son talent ; il est possible qu'il ait, plus tard,
pris des leçons de Vander Meulen, malgré
les doutes émis à cet égard par M. Van
Lerius qui fait observer que, lorsque
Boudewyns se rendit à Paris, en 1669 ou
1670, il était déjà franc-maître de SaintLuc au moins depuis cinq ans et était
âgé de vingt-six ans. M. Van Lerius aurait raison, si c'est réellement en 1669
ou 1670 qu'il partit pour la France, mais
c'est ce qui ne nous paraît pas établi.
Une notice citée par M. Van Lerius
donne la preuve que les deux compatriotes travaillèrent ensemble. On lit
dans la Notice historique sur les manufactures impériales de tapisseries des Gobelins
et de tapis de la Savonnerie, etc., par
M. Adrien-Léon Lacordaire, directeur de
cet établissement, troisième édition,
Paris, 1855, p. 63 ; » M. Vander Meulen
» a fait les petites figures et une partie du
« paysage de douze tableaux représentant
» les mois, destinés à être exécutés en
« tapisserie pour Louis XIV. MM. Ge« noiiels et Baudouin ont fait le reste du
» paysage.»En 1669 ou 1670, Genoels,
chargé par le roi de dessiner pour une
tapisserie le château de Marimont, près de
Bruxelles, fut accompagné dans le voyage
entrepris à cet effet, par notre Boudewyns. Cette particularité est relatée par
lloubraken, qui donne en même temps
l'itinéraire de l'excursion. Houbraken
tient la connaissance du fait de Genoels
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lui-même. Boudewyns se trouvait donc
en France à cette époque, mais cela ne
prouve point qu'il venait seulement d'y
arriver. Au contraire, nous semble-t-il,
il est plus probable de supposer qu'il
avait déjà pris pied et que son talent
avait eu le temps d'être connu et apprécié. 11 est certain que Boudewyns y
travailla avec Vander Meulen, aima
le talent de ce peintre et grava un grand
nombre de ses compositions. S'il n'en
reçut pas de leçons, il dut au moins profiter de sa liaison avec lui, pour perfectionner sa manière. Comme nous l'avons
vu plus haut, Mariette rapporte que
Boudewyns quitta Paris après la mort
de Vander Meulen. C'est une grave erreur. Nous allons en donner la preuve.
Les registres qui ont fourni les indications précieuses sur notre peintre, nous
ont appris que celui-ci avait un frère,
de deux ans plus jeune et nommé François; que ce frère, marié en 1669, eut
trois enfants, qu'un de ces enfants, le plus
jeune, fut un fils nommé Adrien, tenu sur
les fonts baptismaux par son oncle en
personne, le peintre Adrien-François, le
4 juin 1677. Voilà donc un jalon :
nous savons qu'en 1677, Adrien-François était de retour à Bruxelles. En 1682,
le 28 mai, nous l'y retrouvons, ouvrant
son atelier à un certain André Meulebeeck; le 25 juin suivant il reçoit comme
élève Mathieu Schoevaerdts, excellent
paysagiste et graveur, imitateur de Teniers; enfin le 10 mars 1694, il admet
encore dans son atelier son neveu et
filleul, le jeune Adrien. On ignore encore
si ce dernier prit sérieusement rang
parmi les peintres de son époque. Boudewyns revint donc dans sa patrie bien
avant la mort de Vander Meulen. Celuici décéda à Paris, mais quand? C'est ce
que nous examinerons à l'article de ce
grand peintre. Il nous suffira, en ce
moment, de faire observer que la date
du 15 octobre 1690, donnée par M. Villot, dans son catalogue du Louvre, ne
saurait être exacte, puisqu'on a de Vander
Meulen des tableaux représentant des
événements arrivés en 1693. D'ailleurs
M. Villot lui-même, après avoir indiqué
la date de 1690 dans l'article biogra-
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phique, nous donne, parmi les toiles du
maître, le Siége de Namur (juinl692)sic.
Après l'admission du jeune Adrien dans
l'atelier de son oncle, nous n'avons plus
aucune date, aucun renseignement sur
celui-ci. Sa mort est fixée par Immerzeel et d'autres auteurs à l'année 1700,
mais sans preuve aucune; donc, jusqu'à
nouvel ordre, cette date reste problématique.
Boudewyns peut être classé parmi les
très-bons paysagistes ; sa manière est
gaie, délicate et pure; ses arbres sont bien
dessinés, les premiers plans agréables
par une grande variété de végétation
bien rendue; les lointains transparents,
les ciels légers. Mariette l'accuse de
manquer de variété dans sa touche ; cette
opinion est contestable. On a vu qu'il a
travaillé avec Vander Meulen, mais c'est
avec Pierre Bout qu'à son retour à
Bruxelles, il exécuta la plupart de ses
compositions. Rarement deux artistes
furent mieux créés l'un pour l'autre ; ils
se complètent. On assure que Charles
Breydel a également étoffé quelques toiles de Boudewyns et que celui-ci, à
son tour (ce qui a été longtemps ignoré)
étoffa des tableaux de plusieurs autres peintres, entre autres de Théobald
Michau. Cette particularité semblerait ressortir d'une communication de
M. Chr. Kramm, qui note une vente
tenue à Rotterdam, en 1756, et où figurèrent deux beaux paysages de Michau, avec des canaux, des figures, des
maisons, etc., avec l'étoffage par Boudewyns. Or, nous avons quelque peine à
admettre ces assertions, Breydel étant
né en 1677 et Theobald Michau en 1676.
A moins que Boudewyns ne mourût un
certain nombre d'années après 1700, il
n'est pas probable qu'il fut le collaborateur de jeunes débutants de vingt à
vingt-quatre ans.
Le Musée d'Anvers possède de lui
Une foire de village dont les nombreuses
figurines sont dues à Pierre Bout.
Celui-ci a signé seul, à l'avant-plan de
gauche : P. BOUT, avec la date de
1686. Le Musée del Rey, à Madrid, où
il est nommé Boudewins et son collaborateur François Baut, possède neuf toiles

794

de ces maîtres ; à Vienne, deux paysages ; le catalogue dit : » Ant.-Fr. Boude» wyns, né à Dixmude, en 1676 (d'après
Basan, sans doute, qui donne cette date),
mort à Bruxelles, en 1790. » Voilà notre peintre devenu plus que centenaire.
A Dresde, neuf tableaux, parmi lesquels
il faut citer la Porte d'un couvent devant
laquelle se pressent une foule de mendiants.
M. Hubner, rédacteur du catalogue, dit :
« Élève d e Vander Meulen, n é à Bruxelles,
» vers 1660, mort vers 1700.»Au Louvre,
un beau tableau, une Vue de l'ancien marché aux poissons d'Anvers, avec la tour
de la cathédrale et une partie de l'Escaut.
M. Villot fait de cette vue d'Anvers une
ville de Hollande avec un canal et une
grande église ; l'erreur est permise, mais
il est bon de la rectifier. Enfin, à Florence, se voit encore un bel ouvrage des
deux artistes.
Boudewyns fut un graveur à l'eau-forte
de beaucoup de mérite; les œuvres de
Vander Meulen ont été souvent gravées,
comme on le sait, mais c'est notre artiste q u i , sous ce rapport, mérita
l'éloge de Mariette, juge impartial et
érudit ; il dit expressément que les
meilleures gravures exécutées d'après
les toiles de Vander Meulen sont celles
de Boudewyns. Nous en trouvons un
grand nombre citées par Le Blanc
qui, à son tour, fait naître l'artiste à
Dixmude, en 1640, et qui le nomme
Bauduins. Il suppose qu'il travailla
d'abord à Anvers, à cause d'une de ses
premières estampes qui porte l'adresse
de Martin Vanden Enden, et qu'il fut
élève de Genoels, parce qu'il grava d'après
lui. Nouvelle version! Puis, ajoute Le
Blanc, il fut sans doute amené à Paris
par Vander Meulen. Le même auteur
nous dit que ses gravures sont signées
tour à tour A.-F. Bauduins, ou Bauduin,
ou Baudouins, ou Έ. Bauduins, ou enfin
de son monogramme. Ajoutons-y Bau
douin et enfin Baulduin et Bauduin,
noms qui se lisent au-dessous de deux
planches gravées d'après les dessins du
maître, par Jacques Harrewyn, l'une pour
la Topographia historica Gallo-Braôantiæ,
l'autre pour les Castella el prœtoria nobilium Brabantiæ, etc., du baron J. Le Roy.
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Nous trouvons dans Le Blanc, entre autres pièces d'après Vander Meulen : Vue
de Varmée du Roy campée devant Douai,
en 1667; —Ardres du côté de Calais;—•
Courtray avec la marclie de l'armée, en
1667; — Prise de Dole, en 166S ; —
La reine allant à Fontainebleau avec ses
gardes; —Siège de Lille, en 1667, pièce
gravée avec Van Hugtenburg; — Vues
de Versailles, de Vincennes ; — Sujets
de chasse; — Paysages divers, etc. Une
de ses premières gravures dont il est
parlé plus haut est nommée : La lisière
du Lois, signée, à gauche, ANDRIEN (sic)
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de la maison qu'elle possédait à Bruxelles, près de l'église Sainte-Gudule, et
fut reproduit en fac-similé par les soins
de M. Stallaert, dans le TaeVoerhond de
1853, page 336. Sa main ferme semble
dénoter un caractère mâle et actif.
Ph. Bloromacrt.

BOUDEWINS (Liévin) ou BOUDINS,
écrivain ecclésiastique, né à Gand vers
l'année 1446, mort dans la même ville,
le 11 juillet 1516. Al'äge de seize ans,
il prit l'habit chez les religieux Dominicains de sa ville natale. Après avoir
prononcé ses vœux et terminé ses études
FRANÇOIS BAUDÙINS inventor et fecit,
théologiques, il fut envoyé à Bruges pour
et à droite, M. VANDKN ENDEN, exe.
enseigner les sciences sacrées aux reliEnfin, trois paysages avec figures d'après gieux de son ordre. Il s'y trouvait encore
Abraham Genoels. Houbraken cite en- en 1474. Kappelé à Gand après quelques
core deux grands paysages d'après Ge- années, il devint prédicateur général et
noels, l'un d'après un tableau et sur- prieur du monastère de cette ville. Le
nommé les Citrouilles, l'autre d'après un 30 avril 1493, il fut élu par le chapitre
dessin exécuté expressément pour Bou- réuni à Zwolle, vicaire général de l'ordre
dewynS.
Ad. Siret.
pour la province dite de Hollande qui,
BOUDEWYNS (Catherine), poëte, vivait à cette-époque, comprenait tous les Paysà l'époque des troubles sous PhilippeBas. Il fut revêtu de cette dignité penI I , vers la fin du XVIe siècle; elle dant trois ans. A l'expiration de ce terme,
perdit de bonne heure son mari, Nicolas il vint se fixer de nouveau à Gand, où il
De Zoete, qui était avocat et secrétaire fut prieur depuis 1496 jusqu'en 1506.
du Conseil de Brabant. Ses drames allé- C'est dans cette ville qu'il mourut.en
goriques (Speien van sinne) furent repré- odeur de sainteté. Religieux accompli et
sentés à Bruxelles par la Chambre de orateur doué d'un talent extraordinaire,
rhétorique; plus tard, en 1587, elle pu- le P . Boudewyns édifia ses confrère*
blia un recueil de ses poésies, intitulé : tant par l'exemple de ses vertus, que par
Set prieelken der gheestelycker wellusten, ses prédications et son zèle pour le miinlioudende veel schoone glieestelycke liede- nistère des âmes ; il opéra un bien imkens, leysenen, refereynkens. Brüssel, by mense parmi les personnes du monde.
Kutgheert Velpius, 3 587, iu-12, 156 On connaît de lui les ouvrages manuscrits
pages. — La seconde édition parut chez suivants, conservés autrefois chez les
le même imprimeur en 1603. M. Bo- Dominicains, à Gand : lo Catechismus
gaert inséra une de ses pièces de poésie : fidei catholicee. — 2° Annotationes in
A l'enfant Jésus, dans le Middelaer de Evangelia quadragesimalia. Pierre Ba1840, page327. Elle traduisit de l'espa- cherius fait le plus grand éloge de cet
gnol un traité ascétique du Père Séraphin écrit. » J'ai vu, dit-il, une partie des
de ï"ermo, dédié par elle à dame Barbe » notes de Boudewyns sur les Évangiles
Tasse, abbesse de l'abbaye de la Cambre : » du Carême. Elles sont dignes des presEen schoon tractatt, sprekende van der » ses de Plantin ou, si la chose fût posexcellenter deucht der discrelieti-, zeer » sible, de presses meilleures encore. «
nootelyck ende profytelyc voor alle men- — 3« Quétif et Echard mentionnent
schen die legeren te comen totter christe- aussi les Ordonnances publiées par Boulycker perfeclien ofte volmaectheyt. Brus- dewyns, en 1494 et 1495, à la visite du
sel, 1588, in-8<>, 45 pages. La signature couvent des Dominicains de Lille. Ils
de Catherine Boudewyns nous a été con- nous apprennent, en outre, qu'en 1508,
servée dans un acte de vente.de l'an 1595, Albert Win commença, sur les ordres de
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récompensés parle titre de médecin pensionnaire de la ville. En 1664, il fut
nommé médecin de l'hôpital Sainte-Elisabeth; déjà il avait succédé à son beauE.-H.-J. Reusens.
père dans l'enseignement de l'anatomie
De Jonghe, Belgium Dominicanum, p. 70. —
Quetif et Echard, Scriptores ordinisprædicato-rum,
II, p. 34. et il remplaça bientôt
et de la chirurgie
son beau-frère dans la présidence du
B O U D E W Y N S (Michel), médecin, né à Collége médical. Boudewyns était alors
Anvers, d'une ancienne et noble famille, le premier médecin d'Anvers; il jouisau commencement du XVIIesiècle, mort sait d'une grande réputation d'habid'apoplexie le 29 octobre 1681. Il avait leté et possédait l'estime générale par
fait de bonnes études moyennes,possédait la droiture, la fermeté et l'honorabiune connaissance approfondie des auteurs lité de son caractère. C'est alors qu'il
classiques, éprouvait une véritable passion publia, en 1666, son ouvrage de prédipour la lecture et l'histoire ancienne et lection, resté son œuvre principale, le
semblait avoir l'intention de prendre les Ventilabrum medico-theologicum, dont le
ordres quand il se décida subitement à titre indique clairement le caractère. Ce
partir pour Louvain afin d'y étudier la livre, que l'on dit écrit dans un style
médecine. Il séjourna trois ans dans cette élégant, est un traité de médecine orthoUniversité, voyagea ensuite à l'étranger doxe ou dogmatique. Boudewyns se reet revint se fixer dans sa ville natale, flète tout entier dans ce travail, mélange
avec le bonnet de docteur en médecine de controverse, de science, d'ignorance
et en philosophie. Il épousa la fille de et de foi religieuse, pour lequel il fallait,
Lazare Marcquis, professeur d'anatomie ainsi qu'il la réalisait, l'union des études
et de chirurgie à l'école d'Anvers, dont canoniques avec la connaissance des
le fils, Guillaume Marcquis, présidait devoirs du médecin. Il y diseute soialors le collège médical. Il se fit bientôt xante-quatorze propositions médico-reliconnaître par la publication d'une sorte gieuses : Le médecin peut-il licitement
de manuel populaire de médecine et d'hy- prier Dieu qu'il y ait beaucoup de magiène, son Dienstich ende ghenuclielyk tyt- lades? Peut-il guérir par magie? Peut-il
verdryf, et fut nommé syndic ou secré- conseiller le mariage pour cause de santé?
taire du Collegium, medicum. En cette Est-il obligé de donner ses soins aux
qualité, il eut à se préoccuper de l'orga- hérétiques ? Et d'autres questions, les
nisation vivement réclamée de la phar- unes, en assez grand nombre, plus facémacie et il écrivit quelques pages sur tieuses encore, les autres plus sérieuses.
l'origine et l'importance de cette profes- Boudewyns fut enterré à l'église Saintsion. Elles servent de préface à la pre- Michel, dans le tombeau de Luc Heumière pharmacopée d'Anvers, publiée en vickx, aïeul de sa femme. » On a, dit
1661, et à laquelle il collabora active- « Paquot, son portrait dessiné par Abrament. Il joignit à cet ouvrage l'histoire » ham Van Diepenbeeck et gravé par
Voici les ouvrade la fondation du Collegium medicum, « Pierre Clouwet.
de sorte que cette pharmacopée réunit ges qu'il a publiés : 1° Dienstich ende
les mérites d'un Codex et des Analectes. ghenuchélyk tytverdryf voor decken, om
Avant sa publication, le premier venu ghesont ie worden, etc. Antw., 1654,
pouvait, à Anvers, ouvrir une droguerie in-8°, 467 pp. — 2° Oratio de sancto
et n'avait, en dehors de la routine, du Luca evangelista et medico. Antw. 1660,
charlatanisme et de la superstition, in-4°. — 3o Pharmacia Anlwerpiensis
d'autre régulateur que le commentaire Galeno-chymica, a medicis juratis et
suranné de Pierre Coudenberg sur le collegii med. off.cia.Ubus... edita, etc.
dispensaire de Valerius Cordus. Les Antw. 1661, in-4o, 285 pp. — 4° Insiservices que Boudewyns rendait aux gnium virorum, ac medicorum nomina
magistrats d'Anvers pour l'organisation quorum favore et opera colleg. medic.
de la profession pharmaceutique furent Antw. institulum, etc. Antw. ' 1661,
Boudewyns, la chronique manuscrite du
couvent des Dominicains de Gand, connue sous le nom d'Antiquum dierum.
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de succès dans plusieurs villes de la province wallone et mourut à Valenciennes,
après avoir rempli différentes fois les
fonctions de recteur des collèges de Liège
et de Dinant. Il était profès des quatre
vœux. Ce père nous a laissé : 1° Leonardo Lessio, theologicam vertutum quaC. Brocckx, Eloge de Michel Boudeviyns, Anvers, 1845, in-8", avec portrait. — Extrait des
drigam edenti, ode pindarica, numeris adAnn. de la Soc. de Méd. d'Anvers, janv. 1845. —
servatis.
A la tête du traité de Lessius,
C. Broeckx, Ess. sur Vhisl. de la médecine belge,
de Justifia et jure. Lovan. J. Masius,
pp. 216, 234, elc. — Délices des Pays-Bas, suppl.
l. I, p. 58.
1605, in-fol. et dans les éditions suivantes. Cette ode est en vers grecs et laBOUILLE
(Louis), écrivain ecclésiastique,
né à Bouvignes vers le milieu du tins. — 2° Histoire de la découverte et
XVIIe siècle, mort à Namur, le 25 janvier merveilles de TImage de Nostre-Bame
1701, entra chez les capucins et y de loy. 1620, in-12. Item, Liège,
vécut d'une manière exemplaire. Il résida 1627, in-4°. Item avec quelques auglongtemps dans le Luxembourg, fut gar- mentations : Toul, 1628 in-12. Item,
dien en plusieurs endroits et deux fois seconde (quatrième) édition, fort augmenministre provincial de son ordre. Deux tée. Liège, 1666 in-12. Item, traduit en
de ses frères, le P. Àngelin et le P. Da- latin. Douai 1620, in-12. Cette histoire
vid, embrassèrent également la règle de est rédigée d'après de bons mémoires et
Saint-François, chez les capucins. On a de appuyée de preuves justificatives, mais
lui : 1° Miroir de l'âme religieuse. Namur, empreinte du mauvais goût de l'époque.
1673;
vol. in - 8 ° , opuscule qui fut Elle a paru en la tin, sous ce titre : Narraplusieurs fois réimprimé avec des addi- tio miraculorum Virginis Foyensis. Duaci,
tions considérables. — 2° Miroir de 1628, in-12, et en flamand. Louvain,
l'âme chrétienne. Namur, 1674; vol. 1624. — 3° Histoire de Notre-Dame de
in-8°.—3° Miroir de la vanité jles femmes Miséricorde, honorée chez les Religieuses
mondaines. La troisième édition de ce Carmélites de Marchiennes - au - Pont.
traité parut à Namur, en 1685, chez Liège, 1 6 4 1 , i n - 1 2 . — 4<> Histoire
Adrien Fabrique; vol. in-8°. Ces trois de la naissance de la dévotion à l'endroit
Miroirs, publiés d'abord séparément, fu- de Notre-Dame de Bonne-Espérance, vers
rent plus tard réunis et réimprimés, entre 1 6 3 4 .
Aug. Vander Meerscll.
autres, à Namur, en 1690 et 1696, ils
De liacker, Bibl. des écrivains de la Comp. de
t . I. — l'uquot, Mémoires litt., t . V I I . —
forment 3 vol. in-8». —4P Le catéchisme Jésus,
D'OulIreman. Hist.de Valenciennes, p. 581. —
des adultes. Namur, 1700; vol. in-8° de Biogr. générale des Belges. — Lclong, Bibl. his553 pages. — 5° Le P. Bouille publia torique de France.
aussi des Sermons français, édités à Na- BOUILLE (Théodose), historien, religieux
mur, en 1676 ; 3 vol. in-8°.
Carme chaussé de la province de
E.-H.-J. neusens.
France, en religion frère Théodose de la
Snpplementum Bibliolhecœ Bclgicœ, Mss n° 17G07 Mère de Dieu, bachelier de Sorbonne,
de la Bibliothèque royale.
lecteur en théologie, fils de G.-Fr. Bouille,
greffier des échevins, et petit-fils de G. del
BOUILLE (Pierre), poëte, écrivain ecclésiastique,
né à Dinant vers l575, mort Bouille, bourgmestre de Liége en 1649,
le 22 décembre 1641. Après avoir fait né à Liége, mort en cette ville en 1743,
ses humanités, probablement au collège à un âge avancé. Il fit en France son
des Jésuites de sa ville natale, il entra noviciat, séjourna assez longtemps à
dans leur compagnie en 1592, à peine Pont-à-Mousson, fut reçu bachelier de
âgé de seize ans. Comme il est d'usage la Sorbonne et revint se fixer à Liège
dans cet ordre, il fut d'abord chargé de dans le couvent de son ordre. Il a
régenter les basses classes et enseigna la publié : lo Oraison funèbre de trèslangue grecque, dans laquelle il devint haute et très-puissante princesse Marietrès-versé. Il prêcha aussi avec beaucoup Eleonore d'Autriche, reine de Pologne et

6 pages. — 5° De Origine et prœslanlia
pharmacies. Ibid., 1661, in-4°, 18 pages.
— 6° Venlilabrum medico-theologicum quo
omnes casus tum medicos ctim œgros, aliosgue...secernitur, etc. Antw., 1666,in-4».
454 pages.
Ed. Morren.
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désirer sous le rapport delà critique. On
y retrouve les allures des anciens
Mousson, Maret (1698), in-4° de 13 chroniqueurs, et De Feiler l'a caracfeuillets; — 2<>.L'Écriture sainte éclair- térisé assez exactement en disant que
cie par des faits qui sont recueillis hors » ce sont plutôt des mémoires pour
d'elle-même avec des réflexions morales. » servir à l'histoire de Liège. « On
Liège, de Milst, 1710, in-8° de 338 pa- a reproché à Bouille, de n'avoir été que
ges. — Continuation de l'Écriture éclair- le traducteur infidèle de Foullon, dont le
cie, etc. Liège, Gramme, 1713, in-8<> de manuscrit aurait été en sa possession :
309pag.—3o Confiance du pécheur fondée quoi qu'il en soit, de 1612 à 1727, il a
sur la grandeur de la miséricorde de Dieu. été. livré à lui-même et n'a pris pour moLiège, Gramme,1715, in-8° de 401 pag. dèle, de son aveu, que le jésuite Daniel.
— 4o Histoire de la ville et pays de Liège. Cette partie de son œuvre est la plus imLiège, Barnabe, 1725, 1731 et 1732, portante. En somme, YHistoire de Liège
3 vol. in-folio de 492, 516 et 575 pages de Bouille, malgré ses lacunes, malgré
sans les lim. et les tables. En tête du son absence d'élévation et de critique, est
deuxième volume, on trouve une disser- un livre en général digne de confiance.
tation historique de G. de Louvrex sur La sincérité visible de l'auteur a autant
l'époque où le pays de Liège est devenu contribué à le rendre populaire, que la
circonstance qu'il a renoncé à se servir
membre de l'empire germanique.
Ul. Capitaine.
Des trois grands historiens liégeois, d u l a t i n .
Fou lion, Fisen et Bouille, ce dernier est
Loyens, Recueil héraldique, p. 402. — llcnoul.
le seul qui ait employé la langue fran- Annales du Pays de Liège, p. vu. — De Feiler,
Dictionnaire historique.
çaise. En dépit de son titre de bachelier
de Sorbonne, il la connaissait mal, ou
DOUILLI (Albéric), abbé de Loos,
du moins il n'avait pas la souplesse né- écrivain ecclésiastique, né à Condé (ancien
cessaire pour la manier avec aisance. Son
Hainaut) en 1631, mort en 1704.
style est diffus, trivial, peu correct; un Voir BOULIT (Alliéric).
certain embarras règne dans les phrases,
BOUILLON (Godefroid D E ) , duc de
ainsi qu'une absence presque complète Lothier, naquit en 1061 (1), à Baizy (2),
de transitions et un défaut de propor- village sur la Dyle, près de Genappe, dans
tion entre les différentes parties du récit. le Brabant wallon, dans un château dont
Ces négligences ou ces défauts sont ce- on voyait encore les derniers vestiges à la
pendant rachetés par une candeur et une la fin du XVIIIe siècle. Il mourut à Jérubonhomie qui frappent tout d'abord le salem, le 17 ou le 18 juillet 1100. I l
lecteur, et le disposent favorablement. était fils puîné (3) d'Eustache I I , comte
On sent que Bouille aime la vérité et qu'il de Boulogne et de Leus, et d'Ide d'Arvoudrait pouvoir toujours la dire sans denne, fille de Godefroid, duc de la
réserve < mais sa robe de moine et la cen- Basse - Lotharingie et de Bouillon; il
sure lui commandent une extrême pru- descendait de Charlemagne par les femdence; aussi s'abstient-il parfois de blâ- mes du côté paternel, car son père Eustamer tout haut des actes qu'évidemment che I I se rattachait à ce tronc illustre du
il désapprouve dans son for intérieur. chef de sa mère Mathilde ou Mehaud du
On s'en aperçoit à l'une ou l'autre ré- Louvain (4).
flexion qui se glisse au milieu de la narSa mère Ide, princesse aussi remarration et rend celle-ci d'autant plus pi- quable par son esprit que par ses vertus,
quante, que l'auteur paraît s'exprimer eut soin de lui donner une éducation
naïvement, sans préméditation et sans solide est sévère; elle lui fit enseigner le
art. L'ouvrage n'en laisse pas moins à latin, le français et le thiois qu'il parla

duchesse de Lorraine. Prononcée à Pont-àMOUSSOH, le 17 juillet

1698. Pont-à-

(t) De Ram, Bulletin de CAcad. royale, 1837,
t. Il, p. US.
(2) Ibid., I84G, t. I, p SliG.
(5) llenschcnius. Vie d'Ide dans les Acta Sane111OGR. BAT. — T. II.

torum. — Hocly, Description des tombeaux de
Godefroid, etc.
(I) Keiflcnbrrp, Le chevalier du Cigne et Godefroid de Bouillon, p. cxxxni.
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bientôt avec une grande facilité ; elle
voulut que dès l'enfance, il se familiarisât avec les exercices de la guerre;
enfin, cette tendre et pieuse mère fit de
son fils un homme distingué par les
qualités morales, plein de bravoure, de
générosité et d'une piété sincère, mais
exempte de bigoterie. Au physique, la
nature l'avait admirablement doué : une
taille élevée, une force de corps extraordinaire, un air noble ; enfin il réunissait
dans sa personne tous les signes extérieurs de la puissance.
De très-bonne heure, Godefroid eut
l'occasion de montrer son énergie, sa
valeur et sa sagesse : son oncle Godefroid
le Bossu était mort le 15 février 1076
et lui avait légué le marquisat d'Anvers,
le duché de Bouillon et les autres fiefs
dépendants de la maison d'Ardenne ;
mais la femme de Godefroid le Bossu, la
célèbre Mathilde de Toscane, ne voulut
point reconnaître la validité du testament
de son époux, et tenta de priver le jeune
Godefroid de la succession de son oncle.
Elle parvint à mettre dans ses intérêts le
pape Grégoire VII et Ménasses, évêque
de Reims. Excité par les intrigues de
cette princesse, Ménasses, qui possédait
le haut domaine du duché de Bouillon,
en investit Albert, comte de Namur.
D'un autre côté Thierry, évêque de Verdun, également poussé par la princesse
Mathilde, s'empara de sa ville episcopale,
et la donna en fief à Albert. Ce dernier
réclamait en outre le duché de Bouillon
du chef de sa mère Regelinde, sœur
aînée de la mère de Godefroid.
Thierry et Albert réunirent leurs forces
et vinrent mettre le siège devant Bouill o n (1077). Godefroid n'avait alors que
seize à dix-sept ans et sa jeunesse semblait favoriser l'injuste entreprise des
deux alliés ; mais dans un âge encore
aussi tendre, il rit déjà entrevoir les brillantes et solides qualités qui distinguèrent plus tard le héros de la première
croisade : soutenu par Henri, évêque de
Liége, il se renferma dans Bouillon et s'y
défendit avec tant de vigueur, qu'il força
ses adversaires à opérer leur retraite. Une
fois débarrassé de ses ennemis, Godefroid
reprit l'offensive, éleva une forteresse à
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Stenay, la pourvut d'une nombreuse garnison et porta le ravage dans les terres
du Verdunois. L'année même de la mort
de son oncle, Godefroid avait assisté aux
conferences de Fosses, ouvertes pour terminer définitivement les différends auxquels avait donné lieu la succession do
Baudouin de Mons, comte de Flandre et
de Hainaut ; il donna dans cette circonstance une preuve de sagesse et de modération à laquelle on ne pouvait s'attendre
de la part d'un si jeune prince : il renonça aux prétentions que Godefroid
le Bossu, son oncle, avait élevées sur la
Hollande, prétentions qui l'eussent infailliblement entraîné dans des guerres
interminables.
Cependant Godefroid n'avait point
obtenu de l'Empereur Henri IV la
dignité ducale ; elle fut conférée au fils
de ce dernier, Conrad d'Allemagne, de
sorte que Godefroid, bien qu'il fût un
prince puissant qui devait hériter du
comté de Bruxelles et de Louvain, ce
qui faisait à peu près tout le Brabant
actuel, dut se contenter du titre de Marchio ou marquis d'Anvers, marquisat que
l'empereur détacha, en sa faveur, du
grand fief dont il l'avait privé. Ce ne fut
qu'en 1089 qu'il fut créé duc de Lothier,
en récompense des services qu'il avait
rendus à l'empereur dans les guerres
contre ses vassaux et contre le pape.
Ces guerres avaient commencé en
1080 ; Godefroid n'avait pu se dispenser
de prendre part à l'expédition de son
suzerain, l'empereur Henri IV, contre
Rodolphe de Rhinfeld, duc de Souabe ;
il assista à la bataille de Volksheim, en
Saxe, le 15 octobre ] OSO, et s'y comporta
vaillamment; mais rien ne prouve que la
veille de cette bataille, il ait été, comme
le plus digne entre tous, proclamé porteétendard de l'empire ; rien ne constate
non plus qu'il ait déterminé le succès de
cette journée en tuant Rodolphe de
Souabe de sa propre main, rien enfin
n'autorise à croire que lorsque l'armée
de Henri assiégea et prit Rome en 1084,
Godefroid soit entré le premier dans la
ville éternelle. Tous ces hauts faits
exagérés lui ont été attribués par la
légende et la poésie, lorsqu'il se fut

805

BOUILLON

illustré par ses exploits dans la terre
sainte (1).
On doit aussi ranger parmi les fables
inventées par les chroniqueurs et répétées
par l'ignorance.et la superstition, le prétendu vœu qu'aurait fait Godefroid, de se
rendre dans la terre sainte pour expier
le sacrilége d'avoir fait la guerre contre
le pape. Godefroid, en allant au siège de
Rome avec l'armée impériale, n'avait fait
que céder à son devoir féodal et, d'après
les idées du temps, nul ne pouvait lui en
faire un grief; il ne put donc en éprouver lui-même aucun remords.
Après la prise de Rome, Godefroid
revint à Bouillon où il eut bientôt à lutter de nouveau contre les prétentions
ambitieuses des princes voisins : l'évêque
de Verdun n'avait pu lui pardonner la
construction du château de Stenay; il
renouvela son alliance avec le comte de
Namur, et ces deux princes vinrent ensemble assiéger Stenay (1086). Ils livrèrent à Godefroid une bataille dont le
succès resta indécis : néanmoins, apprenant que les deux frères de Godefroid,
Eustache et Bauduin, amenaient des renforts de France et d'Allemagne, ils se
décidèrent à lever le siége de Stenay.
Quelque temps après, l'évêque de Liège
ménagea la paix entre les parties et la
propriété de Bouillon et de Verdun fut
désormais assurée à Godefroid, qui s'empressa de se joindre aux princes de la
Belgique pour conclure la trève de Dieu,
on paix de Liége, dans le but de réprimer
les mœurs sauvages de cette époque toute
barbare cncore(2). Par sa valeur et sa fermeté le jeune prince maintint les grands
vassaux de la Lorraine et devint l'arbitre du duc de Limbourg et de l'abbé
de Saint-Hubert dans leurs différends
avec l'évêque de Liége, Obert (1095).
Lui-même eut quelques contestations
avec ce prélat ambitieux relativement â
l'abbaye de Saint-Trond (3).
Lorsque le pape Urbain I I résolut de
faire un appel à la chrétienté pour délivrer Bysance de la présence des Mahométans et pour chasser les infidèles de la
(1) Von Sybel, Geschichte des ersten Kreuzzugs.

(2) Borgnet, Histoire du comté de Namur.
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Syrie et de l'Asie Mineure où les chrétiens étaient traités avec la dernière
cruauté, Godefroid de Bouillon ainsi
qu'une foule de princes et de seigneurs
belges répondirent à la voix de Pierre
l'Ermite et prirent la Croix. Ce fut dans
le concile de Clermont, en Auvergne
(1095), que Godefroid adopta la résolution de s'associer à la croisade prêchée
par le pape Urbain. 11 s'occupa aussitôt à
organiser son armée et à se procurer les
ressources qu'exigeait un pareil armement : il vendit ses châteaux de Stenay
et de Mouzon à l'évêque de Verdun, auquel il remit le comté dont cette ville
était le chef-lieu ; il accorda aux habitants de Metz le rachat de la suzeraineté
qu'il exerçait sur leur ville et vendit la
Veluwe à Otton de Nassau, premier comte
de Gueldre; enfin il engagea à l'évêque
de Liège, moyennant la somme de mille
trois cents marcs d'argent pur et trois
marcs d'or, la seigneurie de Bouillon,
sous condition de pouvoir, lui ou ses
héritiers, en opérer le retrait pendant le
terme de quatorze années (4). Il vendit
encore d'autres domaines tels que le château de Eamioul, situé sur la Meuse,
entre Liége et Huy, et pour assurer le
repos de son âme, il fit aux églises de
nombreuses donations et constitua une
multitude de fondations pieuses. Toutefois il conserva la dignité ducale, mais
sa mère, dans le but d'augmenter encore
les ressources de son fils pour soudoyer
son armée, vendit au chapitre de Nivelles les alleuxdeGenappe et deBaizy. C'est
donc avec raison qu'on a dit que les
princes de l'Église et les établissements
religieux s'enrichirent des dépouilles des
chrétiens qui allèrent mourir pour la défense de la Croix.
Godefroid partit pour la croisade le
10 août 1096, avec dix mille cavaliers
et soixante-dix mille fantassins (5) ; ses
deux frères, Eustache et Bauduin, ainsi
que son cousin Bauduin du Bourg, l'accompagnaient; les deux derniers, qui devaient un jour devenir rois de Jérusalem,
servaient en simples chevaliers dans l'ar(5) Ernst, Histoire du Limbourg.
(A) Chapeauville, t. II, p . 40.
(.")) Anne Cumuline.

807
e

BOUILLON

mé chrétienne qui contrastait, par sa
discipline, avec les bandes désordonnées
courant pêle-mêle vers la Syrie et semant
partout le pillage et le meurtre. La réputation de sagesse et de bravoure de Godefroid était si grande, que tous les croisés des provinces belges et lorraines,
qui ne lui devaient aucune obéissance,
s'étaient empressés de le reconnaître pour
chef.
L'armée traversa l'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie et fut accueillie partout
avec faveur, grâce au bon ordre que
Godefroid faisait observer ; elle arriva,
le 23 décembre, sous les murs de Constantinople où elle devait attendre les
princes des autres nations qui arrivaient
avec leurs armées par la voie d'Italie.
Alexis Commène, qui régnait alors à
Constantinople, ne voyait pas sans effroi
s'avancer cette armée au cœur de ses
États ; il avait cru se garantir contre les
entreprises des croisés en retenant comme
otage le comte de Vermandois, frère du
roi de Trance, jeté par la tempête sur les
côtes de l'Epire. Godefroid venait d'arriver à Philippopoli lorsqu'il apprit la
captivité du comte de Vermandois; il
considéra cet acte comme un outrage et
en réclama énergiquement la réparation.
Sur le refus de l'empereur grec, il ordonna de traiter la Thrace en pays ennemi et pendant huit jours ces paisibles
campagnes devinrent le théâtre de la
guerre. Après plusieurs combats sanglants où les Grecs furent battus, Alexis
promit de rendre la liberté à son captif.
Godefroid, apaisé, se remit alors en marche et traita de nouveau les Grecs comme
des alliés. Toutefois la bonne harmonie
ne dura guère. Alexis, qui avait obtenu
du comte de Vermandois, avant de lui
rendre la liberté, une promesse d'obéissance et de fidélité, voulut que Godefroid consentît également à devenir son
vassal. Cette prétention fut naturellement
repoussée avec fierté et dès ce moment les
croisés se trouvèrent privés des vivres
que le gouvernement grec leur avait fournis en abondance jusqu'alors. Ils eurent
de nouveau recours aux armes ; après
quelques jours de combat on se réconcilia cependant, mais de nombreux motifs

80S

de discorde existaient entre des peuples
aussi différents de moeurs que les Grecs
et les Latins; d'uu autre côté, Alexis
cherchait toujours, quoique sans succès,
à obtenir de Godefroid le serment de
vassalité ; l'irritation de part et d'autre
était arrivée au point que l'on devait
s'attendre à une rupture éclatante et définitive lorsqu'une circonstance imprévue
vint rétablir la paix. Bohémond, prince
de Tarente, dont le père, Robert Guiscard, avait aspiré jusqu'à sa mort à faire
la conquête de l'empire d'Orient et qui
lui-même nourrissait des projets de conquête, venait d'arriverà Durazzo, avec
les croisés de la Calabre, de la Pouille
et de la Sicile; averti des motifs de mésintelligence qui s'étaient produits entre
Alexis et Godefroid, il crut le moment
venu de réaliser ses espérances ambitieuses ; il fit conseiller à Godefroid de
s'emparer de Byzance dont les croisés occupaient déjà un des faubourgs, promettant de venir à son aide avec les forces
considérables dont il disposait. Godefroid,
qui s'était armé pour combattre les infidèles et délivrer le Saint Sépulcre, eût •
cru manquer à son serment en secondant
les projets ambitieux de Bohémont; il
repoussa sa proposition d'une manière
absolue. Alexis fut informé du danger
qu'il avait couru et résolut alors de chercher de bonne foi à se réconcilier avec
Godefroid; il lui envoya son propre fils
comme otage et convoqua tous les chefs
des croisés dans son palais. Godefroid s'y
rendit environné d'un cortége imposant
de princes et de chevaliers, et l'empereur,
vaincu non moins par la générosité de
Godefroid que par la force de ses armes,
revêtit le prince Lorrain du manteau impérial, l'adopta pour fils, mit l'empire
sous la protection de ses armes, promit
d'aider les croisés par terre et par mer,
de leur fournir des vivres, enfin de partager les périls et la gloire de leur expédition. Godefroid de son côté promit que
toutes ses conquêtes sur les infidèles
seraient des fiefs de l'empire d'Orient.
L'armée chrétienne se rassembla sur
la rive asiatique du Bosphore; elle se
composait de dix-neuf nations différentes
de mœurs et de langage; elle se mit en
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marche au mois de mars 1097, entra en
Bithinie, s'empara de Nicomédie, arriva
dans le meilleur ordre en vue de Nicée,
le δ mai, et investit cette place que défendaient une double enceinte et une garnison nombreuse. Dès le début des travaux
de siège, les chrétiens furent attaqués palle sultan David, à la tête d'une formidable
armée sarrasine (14 mai). Après une bataille meurtrière qui dura deux jours, la
victoire resta aux croisés, grâce aux sages
dispositions et à la bravoure de Godefroid, dont le nom, à partir de ce jour,
devint la terreur de l'Orient. Son adresse
et son sang-froid avaient fait l'admiration
des deux campe : du pied des murailles
il avait frappé au cœur, avec une flèche,
un Sarrasin qui du haut des remparts
jetait la confusion parmi les assaillants
par sa force et par son audace.
Après un siége de plus de six semaines
et lorsque les croisés se croyaient à la
veille de triompher de la résistance des
assiégés, la ville se rendit par trahison à
l'empereur Alexis ( 20 juin). L'armée
des croisés vit dans cet acte une perfidie
de la part de l'empereur grec et elle ne
dissimula pas son mécontentement ; on
craignit même de voir se reproduire les
démêlés sanglants qu'on avait eu à déplorer quelques mois auparavant dans la
Thrace ; heureusement l'armée chrétienne
s'éloigna ; mais Godefroid voulut répondre à un trait de perfidie en gardant fièrement la foi due au serment et il prit
possession de la ville au nom de l'empereur. Après s'être reposée pendant quelque temps dans le voisinage de Nicée,
l'armée se mit en marche vers la Syrie et
vers la Palestine (25 juin). Une des colonnes qui avaient pénétré en Phrygie
fut tout à coup assaillie, dans la vallée
de Gorgoni, par une nuée de cavaliers
sarrassins ( 1 " juillet). Sa destruction
complète semblait inévitable ; elle y
échappa par l'arrivée inopinée de Godefroid qui, averti du danger immense que
couraient ses compagnons, avait devancé
la seconde colonne entraînant avec lui sa
cavalerie seulement. Son arrivée rendit
la confiance et l'audace aux croisés et fut
le signal de la victoire : » Les bataillons
» musulmans qui reçurent la première
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» attaque du duc Godefroid, dit le chro» niqueur Robert le Moine, qui assis» tait à ce combat, purent croire que la
» foudre tombait au milieu d'eux.» Un
affreux massacre s'ensuivit ; plus de
vingt mille musulmans furent tués ; les
croisés, de leur côté, eurent quatre mille
morts, mais les chemins de l'Asie Mineure leur étaient désormais ouverts.
On eut bientôt à lutter contre un autre ennemi non moins terrible que les
Turcs. Le sultan de Nicée avait dévasté
tout le pays, de sorte que la faim et la
soif firent d'horribles ravages dans les
rangs des chrétiens qui perdirent jusqu'à
cinq cents hommes par jour. Godefroid
montra dans ces tristes conjonctures un
dévouement, une générosité et une patience qui soutinrent le courage de ses
compagnons. Enfin, après mille souffrance? on atteignit Antiochette, capitale
de la Pisidie, qui ouvrit ses portes sans
résistance. Pendant que l'armée des croisés réparait, autour de cette ville hospitalière, les désastres de ses dernières
marches, Godefroid se trouvant un jour
à la chasse, rencontra un pèlerin poursuivi par un ours, d'autres disent un
lion. Il terrassa cet animal féroce qui le
blessa grièvement à la cuisse. Il se vit
donc obligé de laisser partir l'armée sans
lui. Ce fut un grand malheur, car en son
absence la discorde se glissa parmi les
chefs des chrétiens et l'on vit plusieurs
d'entre eux abandonner momentanément
la cause commune pour des intérêts particuliers. L'armée déjà réduitede moitié
se dirigea en plusieurs colonnes sur Antioche. Godefroid la rejoignit le 18 octobre et trois jours après arriva avec elle
sous les murs de cette immense et riche
cité qui était défendue, paraît-il, par
vingt mille fantassins et sept mille cavaliers. Les travaux du siége de cette
place, qui, d'après ce que dit Guillaume
de Tyr, » donnait frayeur à ceux qui la
« regardaient pour le nombre de ses am» ples et fortes tours que l'on y comptait
» jusqu'à trois cent soixante, « durèrent
environ sept mois et demi. L'armée, commandée à tour de rôle par Godefroid de
Bouillon, Raymond de Toulouse, Robert
de Flandre, Robert de Normandie et
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Étienne de Chartres, y soutint une multitude de combats et y subit de déplorables revers, conséquences naturelles de
l'indiscipline et de la licence. La voix de
Godefroid fut parfois impuissante à rappeler ses compagnons au sentiment de
leur devoir. Vaincus par les séductions
de toute espèce que leur offrait le voisinage d'une ville célèbre entre toutes par
ses richesses et par sa corruption, ils négligèrent les précautions nécessaires à
leur sûreté et seraient tous tombés sous
le fer des Turcs si la vigilance et la valeur de Godefroid et de quelques soldats
restés fidèles au devoir ne les avaient préservés d'une perte certaine. Le noble caractère de ce prince, qui, selon l'expression de Guillaume de ï y r , ne cessa d'être
la colonne unique (columna sngularis) de
l'immense armée des croisés, ne se démentit jamais, au milieu des situations
les plus périlleuses et des circonstances
les plus graves : terrible pour les ennemis
il ne l'était pas moins pour ceux de ses
compagnons qui oubliaient trop souvent
le rôle de guerrier pour celui de brigand.
Dans le nombre infini des combats qui
eurent lieu pendant le siège d'Antioche,
il ne cessa de montrer l'habileté d'un
grand capitaine et de signaler sa bravoure et sa force physique par des actions
que l'histoire et la poésie ont célébrées.
Aucune armure, dit-on, ne pouvait résister à la force de son bras ; il faisait voler en éclats les casques et les cuirasses ;
on assure même que d'un seul coup de
sa redoutable épée il partageait en deux
le corps d'un ennemi!
Enfin, dans la nuit du 3 au 4 juin
1098, la riche Antioche tomba au pouvoir des croisés, par la trahison d'un renégat. Les vainqueurs entrèrent dans la
ville et y firent couler des flots de sang
au cri de Dieu le veut !
Mais la terreur et le deuil succédèrent
bientôt à la joie du triomphe : le troisième jour après la prise d'Antioche, on
aperçut du haut des remparts la cavalerie
musulmane qui parcourait la plaine et
l'on apprit que c'était Korboga, sultan
de Mossoul qui, après avoir rassemblé sur
les bords de l'Euphrate et du Tigre les
contingents de touslesprincesde l'Orient,
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accourait au secours d'Antioche avec une
armée innombrable. Les chrétiens allaient donc se trouver assiégés à leur
tour dans cette immense cité complètement dépourvue de vivres. Quelques
combats glorieux où Godefroid se montra terrible aux musulmans ne purent
empêcher le blocus d'Antioche. La disette devint chaque jour plus cruelle et
bientôt la famine commença son œuvre
de destruction ; les rangs des assiégés furent décimés.
Au milieu de la confusion et de la défaillance de tous, Godefroid, que sou
courage et sa piété avaient sans cesse
soutenu, conservait encore tout son
sang-froid; mais ses conseils n'étaient
plus écoutés ; le désespoir amolissait tous
les cœurs, les uns fuyaient lâchement,
d'autres reniaient leur foi pour sauver
leur vie. Godefroid eut alors recours
à une fraude pieuse : il répandit le bruit
qu'il était en possession du fer de lance
qui a percé le flanc de Jésus-Christ. Le
malheur rend superstitieux ; les croisés
se persuadèrent que Dieu, touché de leurs
misères, voulait les sauver; ils reprirent
courage et consentirent à livrer une dernière bataille.
Le 27 juin 1098, l'armée chrétienne
formée en six corps sortit d'Antioche ; le
deuxième corps était commandé par
Godefroid de Bouillon ; les croisés attaquèrent avec fureur les Sarrasins, mais
ils furent accablés par le nombre et la
déroute allait commencer lorsque l'arrivée inopinée d'un corps de cavalerie
ranima l'espoir des vaincus. L'évêque
Adhémar utilisa adroitement cet incident; il s'écria que c'était là une intervention divine ; que saint Georges, saint
Martin et saint Démétrius venaient
assister les chrétiens ; ceux-ci se crurent
dès lors invincibles et, disent les chroniques, cent mille infidèles tombèrent sous
leurs coups.
Après une victoire tellement extraordinaire qu'on ne put l'expliquer que par
l'intervention directe de plusieurs saints,
on espérait qu'aucune résistance sérieuse
ne pouvait plus désormais arrêter la
marche des croisés vers Jérusalem. Malheureusement la discorde, que la présence
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de Korboga avait contenue un moment,
ne tarda pas à éclater de nouveau parmi
les chefs des croisés; plusieurs d'entre eux
étaient parvenus à se faire de riches positions. Bohémont était devenu prince
d'Antioche, Bauduin, frère de Godefroid,
avait conquis la souveraineté d'Edesse.
Ces exemples, en éveillant l'ambition dès
autres princes, leur faisaient oublier le
but pieux de leur entreprise, de sorte
qu'ils différaient le départ de l'armée
pour Jérusalem.
Un nouveau fléau vint bientôt les
faire repentir de cet ajournement ; la
peste se déclara dans le camp des croisés
et plus de cinquante mille pèlerins moururent en un mois. Pour échapper à la
contagion qui dévorait l'armée, les princes résolurent de s'éloigner d'Antioche
et de s'occuper à soumettre les provinces
voisines. Godefroidde Bouillon, qui était
allé visiter son frère Bauduin à Edesse,
reçut à cette époque un témoignage de la
confiance universelle qu'inspiraient sa
sagesse et son courage. Un prince musulman, l'émir de Hazart, se trouvant
menacé par les forces supérieures du souverain d'Alep, sollicita l'alliance du
duc Godefroid. Comme la ville de Hazart, par sa situation entre Edesse et
Antioche, était d'une grande importance,
comme d'ailleurs elle renfermait un nombre considérable de prisonniers chrétiens,
Godefroid consentit à secourir l'émir,
battit l'armée du prince d'Alep dans plusieurs rencontres, puis se dirigeant vers
l'Euphrate, il enleva les châteaux de
Tell Bascher, Aïntab et Bavendan. Les
princes croisés ayant décidé de se réunir
à Antioche vers la fin d'octobre pour
aviser au départ pour Jérusalem, Godefroid s'empressa de quitter Edesse ; il se
mit en route avec une faible escorte de
douze cavaliers et fut attaqué par cent
cinquante musulmans; il les battit et rentra dans Antioche en se faisant précéder
par trente prisonniers dont chacun portail la tête d'un de ses compagnons tués
dans le combat.
Après de nouveaux retards qui eurent
pour effet déplorable de déterminer
beaucoup de croisés à retourner en Occident, l'armée, réduite désormais à cin-
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quante mille combattants, se mit en route
pour Jérusalem vers la fin du mois de
mai 1099. Elle s'avança entre la chaîne
du Liban et la grande mer, protégée de ce
côté et surtout approvisionnée par les
flottes des Pisans, des Génois et des pirates flamands que Bohémont avait délivrées à Laodicée et que Guinemer devait
conduire en longeant la côte Syrienne.
Elle traversa les terres de Berithe, de Tyr,
de Sidon, passa sous les murs d'Accron
(Saint-Jean d'Acre), s'empara de Kamla et
de beaucoup d'autres villes qui se trouvaient sur sa route; enfin, le 7 juin 1099,
elle arriva devant la cité sainte, qui était
défendue par soixante mille hommes,
tandis que l'armée des croisés se trouvait
réduite à vingt mille combattants. Elle
ne se disposa pas moins à l'attaque. Godefroid de Bouillon occupa le poste le
plus périlleux. Le 14 juillet eut lieu une
attaque furieuse qui fut repoussée par les
assiégés. Le lendemain, l'assaut recommença et Jérusalem tomba nu pouvoir
des chrétiens. La tradition attribue à
Godefroid de Bouillon l'honneur d'être
monté le premier sur les remparts de la
ville conquise. On peut, sans diminuer la
gloire de l'illustre héros de la croisade,
douter de l'exactitude de ce détail. La
vérité est que pendant le dernier assaut,
Godefroid se trouvait sur la plate-forme
supérieure d'une tour qu'il avait fait
construire et qu'on était parvenu à rapprocher de la muraille. C'était la position
la plus exposée au danger car, pour écarter à coups de flèches les défenseurs des
remparts, Godefroid devait nécessairement se trouver à découvert. Cette position explique l'impossibilité où il fut
d'entrer le premier dans la ville. Dès que
la tour fut assez rapprochée des murailles
pour qu'on pût laisser tomber le pont-levis
sur le rempart ou parapet, les plus ardents se précipitèrent en avant et ce fut
alors seulement que GodefroidetBauduin,
son frère, abandonnant la plate-forme
supérieure, purent descendre à l'étage
intermédiaire et se mettre à la tête de
leurs compagnons.
Quoi qu'il en soit, dès que Godefroid
put faire entendre sa voix au milieu du
tumulte épouvantable qui suivit l'entree
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des assiégeants dans la ville conquise, il ment les émirs de Cesaree, de Saint-Jean
s'éleva avec énergie contre la barbarie du d'Acre, d'Ascalon à se soumettre à un
traitement que ses compagnons firent tribut. L'Ouest se trouve pacifié ; il se
subir aux vaincus ; il exposa sa vie pour tourne vers le Nord, franchit le Liban,
arracher quelques victimes à la furie des marche contre le sultan de Damas pour
vainqueurs, puis dépouillant ses armes, punir le meurtre de ses ambassadeurs, en
il entra pieds nus dans le Saint Sépulcre tire une éclatante vengeance et force cet
et courut demander au Sauveur des hom- orgueilleux sultan à acheter la paix.
mes le pardon des crimes dont venaient
Mais, ni les travaux de la guerre, ni
de se souiller ses compagnons.
les préoccupations politiques ne l'absorDix jours après la prise de Jérusalem, bent au point de lui faire oublier l'orle 25 juillet 1099, les princes chrétiens ganisation intérieure de sa conquête: il
se réunirent en conseil pour délibérer sur faut des lois appropriées aux besoins de la
le choix à faire d'un roi qui pût défendre terre sainte et aux usages des difféet garder Jérusalem au milieu des périls rentes nations dont se compose son gouqui l'environnaient de toutes parts. On vernement; il est indispensable aussi
décida que l'on élirait le plus sage, le d'assurer l'ordre et la félicité publique.
plus brave et le plus prudent entre tous Godefroid pourvoit à tout : des tribunaux
les princes croisés. Après de longues et sont institués, des lois sont formulées,
minutieuses investigations, le choix les Assises de Jérusalem sont écrites.
tomba sur Godefroid de Bouillon; mais ce
Ce code important, qui est le premier
héros pieux refusa d'accepter une cou- essai législatif qui ait été fait pendant le
ronne royale dans cette ville où le Sau- moyen âge , traitait d'abord du pouvoir
veur du monde avait porté une couronne souverain et des dignités du royaume ;
d'épines ; il prit le simple titre d'avoué puis du pouvoir judiciaire, en définissant
et baron du Saint-Sépulcre et s'occupa l'action des différents tribunaux; enfin
immédiatement de l'organisation de son il réglait les services militaires que les
gouvernement. Il avait à pourvoir à la barons et les vassaux devaient à l'État.
défense du nouvel État, sans cesse exposé » C'est dans ces Assises, a dit excellemaux attaques des mahomélans ; il devait « ment M. Raepsaet, que nous devons
aussi lui donner des lois. 11 ne négligea
chercher et que nous trouvons le code
aucun de ses nouveaux et nombreux • complet du droit public et civil de
devoirs et l'esprit reste frappé d'admira- • l'Europe; il a été rédigé immédiatetion en présence de l'immensité des tra- » ment après le moyen âge, de concert, de
vaux que ce grand homme accomplit « l'aveu et de l'approbation de tous les
dans l'espace de moins d'une année.
souverains et grands vassaux de l'EuEn eifet, il élève des fortifications sur » rope ; il a été rédigé sur le record des
les principaux points du pays ; il fait face « personnes les plus instruites de ce
aux ennemis jqui ne cessent de le harce- « temps et suivant la jurisprudence généler ; il vole à la rencontre d'une armée » raie de l'Europe, qui était fondée sur
innombrable commandée par le calife du « les usages dérivant des Capitulaires,
dont les collections étaient égarées et
Caire, lui livre bataille dans la plaine
retrouvées
depuis.
d'Ascalon (15 août) et l'anéantit au
premierqui n'ont
choc. été
11 tente
ensuiteque
de s'emparer
du port d'Ascalon dont la possession lui » C'est le duc Godefroid de Bouillon qui
paraît importante pour la sécurité du » fit le premier rédiger ces Assises en
» 1099 ; elles furent corrigées en 1250
nouvel État; il met le siège devant Arsur,
et finalement arrêtées en 1369; saint
port sur la Méditerranée qui, dans sa pensée, doit plus tard faciliter l'arrivée de » Louis en tira ses Établissements en
renforts venant de l'Occident; des jalou- » 1270, Beaumanoir, ses Coutumes et
sies, d'odieuses trahisons font échouer « usages du Beauvoisis en 1285, qui renune partie de ses vastes projets, mais ne » ferment la jurisprudence du XIIIe siècle,
et les compilateurs des Consuetudines
le découragent point et il amène adroite« feudorum ou corps de droit, y ont puisé
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» les principes qu'ils nous ont trans» mis (1). »
Une année à peine s'était écoulée depuis la prise de Jérusalem, lorsque Godefroid revenant d'une expédition contre
lesSarrasins tomba malade inopinément.
Il s'était arrêté chez l'émir de Cesarée,
où il avait mangé, dit-on, une pomme de
cèdre dont il se trouva incommodé. Il
se fit transporter à Joppé, puis à Jérusalem. Mais bientôt tout espoir fut perdu
et après cinq semaines de maladie, ce
grand homme, âgé de trente-neuf ans
seulement, rendit le dernier soupir,
laissant inachevée l'œuvre pieuse et héroïque à laquelle il s'était voué.
Il fut enterré au pied du Calvaire,
près du tombeau de Jésus-Christ ; la
tombe qui lui fut érigée plus tard portait
l'épitaphe suivante :
HIC JACET IHCLYTUS DUX GODEFRIDUS DE BuLLOn
QUI TOTAM ISTAM TERRAM ACQUISIVIT CULTUI CHRISΤΙAΝΟ, CUIUS ANIMA REGNET CUM CHRISTO. A M E H .

Cette épitaphe fut détruite en 1808. Les
religieux de Saint-François conservent
dans l'église du Saint-Sépulcre la gigantesque épée da héros de la première croisade; peu de bras peuvent la soulever.
L'imposante figure de Godefroid de
Bouillon nous apparaît sous deux aspects différents: il y a en lui le personnage légendaire qui a été transmis d'âge
en âge par la tradition, qui aété célébré par
la poésie ; il y a le personnage historique,
le prince distingué par ses qualités physiques, ainsi que par ses vertus, sa bravoure, sa générosité, sa piété, mais qui
s'est trouvé mêlé aux violences de son
siècle barbare et qui a lui-même payé
son tribut aux faiblesses de la nature humaine.
Le personnage légendaire est un être
d'une nature supérieure, doué de toutes
les perfections, placé en quelque sorte
en dehors de l'humanité et prédestiné au
sort le plus glorieux ; venant au monde
avec l'image d'une épée empreinte sur la
(1) Recherches sur l'origine et la nature des innau
gurations des princes souverains des Pays-Bas
(2) ValèreAndré, Bibl. Belg., p. 291.
(3) Guillaume de Tyr. — Alberi d'Aix.
(4) Alberi d'Aix.
(5) Le chevalier du Cigne, V. 6329.
»
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partie extérieure du bras droit, depuis
l'épaule jusqu'à la poitrine (2). C'est un
géant, rien ne peut résister à sa force
musculaire; il étouffe un ours dans ses
bras (3) ; d'un seul coup de sa formidable épée, non-seulement il abat des têtes
de chameaux, mais il fend en deux un
gigantesque Sarrasin, de telle sorte
qu'une moitié du corps tombe aux pieds
du vainqueur, tandis que l'autre moitié,
emportée par le cheval, va jeter l'épouvante dans les rangs ennemis (4).
Une moitié chéy sur le pret verdoiant
Et ly aulire moitiet demeura sur Bauçanl.

dit le poëte (5). Rien ne peut non plus
être comparé aux exploits de cet Hercule (6) : c'est lui qui tue de sa main, sur
le champ de bataille de Volckheim, le
comte Rodolphe de Rhinfeld (7); c'est
lui qui entre le premier dans Rome (8) ;
c'est lui nécessairement qui entrera le
premier dans Jérusalem (9). Dieu lui témoigne manifestement ses desseins et sa
protection en lui envoyant pour l'aider à
vaincre ses ennemis, saint Georges, saint
Denis, saint Martin et autres saints
Couviers de blanques armes as croix d'or reluisant (10).

Quant au personnage historique, celui
dont nous avons voulu tracer l'esquisse
biographique, c'est un héros illustre,
mais c'est un homme. « La nature, » dit
M. le baron De Reiffenberg, dont l'autorité doit être ici invoquée, » la nature
» lui avait donné tous les signes qui an« noncent la puissance aux yeux de la
» multitude : un air noble et chevaleres« que, une haute stature, une force mus» culaire presque fabuleuse, un courage
« héroïque, une aptitude extraordinaire
» à se jouer des fatigues et des priva« tions ; espoir de ses compagnons d'ar« mes dans les crises inattendues d'une
« expédition sans exemple; leur modèle
» sur le champ de bataille. A tant d'a» vantages, iljoignait cette piété fervente
» et rigide qui désigne au vulgaire
(6) Guillaume de Waha, Labores Herculii
Chrisliani Godefredi Bullion·.
(7) Sigeberti, Gemblacinsis chronog.
(8) Diericxens, Antv. Christ., etc.
(9) Michaud, Hist. des Croisades.
(lu) Le chevalier du Cigne, V. 9355 et 9 6 1 0 .
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» l'homme investi d'une mission divine.
» Austère et plein de constance, doué de
» l'éloquence naturelle qui persuade et
» subjugue, ambitieux, ne méprisant pas
» la politique des intérêts, mais couvrant
» ses projets des formes de la modestie,
» patient, modéré, non moins fertile en
» expédients qu'en moyens de conciliation, persévérant, impénétrable, sa<· chant à propos céder et se faire obéir;
» tour à tour indulgent et inflexible, il
se montrait à la fois, dans un siècle de
« violence, grand capitaine et profond
« politique. »
Ajoutons à ce magnifique portrait du
héros de la première croisade, que ce fut
à l'ensemble de ses grandes qualités qu'il
dut la suprématie morale qu'il exerça
réellement dans l'armée des croisés. S'il
fut incontestablement le chef de l'armée
chrétienne, titre que la postérité lui a décerné sans hésitation, il n'exerça cependant aucun commandement effectif (1);
tout son pouvoir résulta de l'influence personnelle que son caractère, sa sagesse et
sa valeur lui avaient donnée sur ses compagnons. » Au milieu de leurs divisions
« et de leurs querelles, dit l'historien des
» croisades, les princes et les barons im» plorèrent souvent la sagesse de Gode« froid ; et, dans les dangers de la guerre,
» toujours dociles à sa voix, ils obéis» saient à ses conseils comme à des or» dres suprêmes (2). «
Godefroid de Bouillon rendit à la religion d'incontestables services, fit à l'Église d'immenses largesses et montra toujours une piété sincère. Il ne fut pas canonisé cependant. Un écrivain contemporain faisant allusion à l'étonnement
que cet oubli fait naître chez Juste
Lipse (3), s'écrie que « l'Église ne se
» laisse point guider en cela par des con» sidérations exclusivement terrestres ,
» que, toujours sage et prudente, elle
« s'en est tenue sur le compte de Gode» froid de Bouillon à la réalité et ne se
» laisse pas entraîner par l'enthousiasme
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« des masses (4). » Cette explication paraît peu concluante et peut-être le baron
De Reiffenberg est-il plus près de la vérité lorsqu'il dit que « la croix rouge du
» croisé n'effaçait pas la tache indélébile
» du Gibelin. « L'Église, en effet, immuable dans sa politique comme dans ses
desseins, a placé les devoirs envers le
pape bien au-dessus des devoirs envers le
prince; rien n'autorise donc à douter
qu'elle ne se ressouvint toujours que Godefroid entra dans Rome avec les légions
impériales.
Quoi qu'il en soit, le sentiment des
masses, qui parfois est aussi l'expression
de la volonté de Dieu, a suppléé à l'abstention de l'Église et il a rangé Godefroid de Bouillon au nombre des bienheureux (5).
Une magnifique statue équestre du
héros de la première croisade, due au
ciseau de M. Eugène Simonis, orne depuis 1848 la place Royale de Bruxelles.
Général Guillaume.

Niellami, Histoire des Croisades; Bibliothèque
des Croisades: Correspondance d'Orient. — Vau
Hasselt, Les Belges aux croisades. — De Reiffeuberg, Monuments pour servir à l'histoire, etc.,
t. IV. — Von Sybel, Geschichte des ersten Kreuzzugs. — Borgnel, Histoire du comté de Natuur.
— Ernst, Histoire du Limbnurg. — Hody, Description des tombeaux de Godefroid de Bouillon.
— Les diverses biographies de Godefroid de
Bouillon, par Th. Juste, Van Hasselt el Al. Henne.
— Bulletins de laComm. d'histoire et de l'Académie royale de Bruxelles, 1846 et 1857, etc.

BOUILLON (Michel), peintre de nature morte, du XVIIesiècle. Il naquit à
Ere, près de Tournai, et fut reçu francmaître de Saint-Luc, dans cette ville, en
1638. On y conserve quelques-uns de ses
tableaux. Ce peintre donna des leçons à
Philippe de Champagne.
Ad. Siret.
BOULÉ (André), chevalier, jurisconsulte, lieutenant-général du bailliage du
Quesnoy, conseiller du parlement de
Flandre, naquit dans le Hainaut, vers
1650 et mourut président du Conseil
provincial de Valenciennes vers 1722.
Des renseignements nous manquent sur
sa famille, ses années d'étude et ses

(2) Michaud.

relatum in divorum numerum, tam claris testatisque meritis. (Monita et exempla politica )
(4) Le baron Hody, Description des tombeaux
de Godefroid de Bouillon, etc.
(3) Gazel, Histoire ecclésiastique des Pays-Bas.

(3) Quem vlirari aliquando subiil non et ipsum

Acta Sanctorum,

(1) Le comte de Blois fut plutôt que Godefroid
le chef officiel de l'année, car il présidait le conseil des chefs qui décidait de toutes les opérations
militaires. (Albert d'Aiv)

•

julii, t . I V , p . 5 4 5 . .
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débuts au barreau. Boulé était du grand
nombre des avocats et fonctionnaires de
notre pays qui n'hésitèrent pas à suivre
la fortune de Louis XIV en voyant ce
vainqueur puissant appeler uniquement
des Belges dans les villes conquises pour
y rendre la justice « conformément aux
» lois, ordonnances et coutumes des
» lieux. » Maintenir ainsi les institutions judiciaires auxquelles le peuple
était accoutumé, était le fait d'une politique très-sage. La réputation de jurisconsulte dont jouissait Boulé était déjà
si bien établie en 1678, qu'il fut nommé
cette année lieutenant-général, c'est-àdire président du bailliage du Quesnoy,
tribunal de première instance et d'appel
d'une très-grande importance et où règnaient à la fois les chartes générales du
Hainaut et les coutumes de Mous, de
Valenciennes et du Cambrésis (1). Le
14novembre 1691, Boulé fut nommé
conseiller au parlement de Flandre que
Louis XIV avait établi le 8 juin 1668, à
Tournai, sous le titre de Conseil souverain.
Cette promotion était d'autant plus honorable qu'elle eut lieu sur la proposition
même de la Cour. Le ressort du parlement
comprenait toutes les conquêtes faites
sur le sol belge, depuis 1659 et années
suivantes : les villes de Tournai, Lille,
Douai, Binche, Charleroi, Ypres, Menin,
Courtrai, Poperinghe, Chimai, Beaumont, Philippeville et autres localités.
Boulé y avait pour collègues des magistrats et des jurisconsultes distingués et
tous d'origne belge, tels que Pinault
Dessaunaux, Dubois d'Hermaville, de
Blie, de Pollinchove, de la Hamaide,
Wnyrael du Parc, de Barallc, Robert de
Flines, Pollet, Delevigne et autres. Georges Deghewiet y pratiquait alors comme
avocat.
En 1693, Boulé, avec plusieurs membres du parlement, fit une opposition forte
mais vaine, au gouvernement pour avoir
créé héréditaires toutes les charges du
parlement, en exigeant que les titulaires
payassent immédiatement une somme
d'argent, laquelle s'élevait pour Boulé à
(I) Lu ville du Quesnoy fui cédée à la France
par le traité des Pyrénées et détachée du parlement de Metz, en 1678, pour être; entre au parle--
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25,000 francs. Au commencement de
l'année 1705, Boulé résigna sa charge
de conseiller en faveur de son fils LouisFrançois. Ce dernier fut effectivement
nommé le 3 mars de cette année ; mais
ayant d'abord mal subi l'examen qu'on
exigeait alors des nouveaux titulaires, il
ne fut admis qu'en décembre 1705. Cependant le père ne quitta pas définitivement la carrière judiciaire. Le gouvernement ayant établi, au mois d'avril 1706,
un Conseil provincial à Valenciennes,
eu remplacement de son presidiai, il y
appela Boulé pour occuper une des trois
places de président. Cette espèce de cour
souveraine était toujours en rivalité avec
le parlement de Flandre, qui avait été
transféré à Cambrai, en 1709, et à Douai
en 1713. Le Conseil provincial de Valenciennes succomba dans cette lutte et
fut supprimé par un édit de juin 1721.
Boulé eut la faveur de rentrer au parlement par la voie de l'honorariat, avec
le droit de prendre part aux délibérations
de ce corps. 11 paraît être mort peu de
temps après en laissant un manuscrit
intitulé : Institution au droit coutumier du
pays de Hainaut, que HenriHoyois publia
à Mons en 1780 (2 vol. in-4° de 376
plus 295 pages) et qui est un bon traité
du droit eoutumier de cette province,
c'est-à-dire, des chartes nouvelles de
1619, des coutumes du chef-lieu et de
celles de Valenciennes, à l'usage du Hai·
naut français et du Hainaut espagnol.
C'est ainsi que Boulé explique lui-même
le but de son ouvrage ; ce livre a donc
été composé avant 1715. On reconnaît
du mérite à cet ouvrage malgré ses formes servilement scolastiques et ses digressions théologiques; mais il doit être
consulté avec quelque précaution dans le
ressort du Conseil souverain de Mons,
puisqu'il est écrit principalement pour la
partie du Hainaut réunie à la France et
dans laquelle les pures traditions et la
vieille jurisprudence des chartes s'étaient
modifiées au contact de la législation
française. C'est à Boulé que revient
l'honneur d'avoir le premier relevé cette
ment de Flandre. La prévôté du Quesnoy devint
bailliage ou siège royal, eu 1661.
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grande erreur du célèbre jurisconsulte
Stockmans sur la non applicabilité des
lois romaines dans le silence des chartes
du Hainaut sur un point contesté. Des
cours de justice de nos jours ont encore
partagé cette erreur. Cependant le système queBoulé défend ne semble pouvoir
être admis qu'avec la distinction qu'indiquent Dumées et Kapartier, deux autres
jurisconsultes du Hainaut.
Pour les difficultés que présentent la
langue, la lettre et l'esprit de la législation coutumicre de la Belgique, on consultera toujours avec fruit les travaux de
Boulé, de Cogniaux, de Petit, de Kapartier, de Hennekinne et de Leduc (1).
Britz.

Pillol, Histoire du parlement de Flandres,
I. I, p p . 1 1 8 , 2 5 2 , 2 9 0 ; t. Il, p . t.il ; m s . ,
n» 8 2 2 , etc. Koppcns, du fond» Vanhullliem. —
Defucqz, A7icicn droit, t. I, p p . 180, iS'j.

BOULIT (Albéric) ou BOUILLI, abbé
de Loos, écrivain ecclésiastique, né à
Condé (ancien Hainaut), le 2 mai 1631,
mort le 10 juin 1704. Ayant fait des
études en vue d'embrasser l'état religieux , il entra dans l'ordre de Citeaux et fit sa profession dans l'ancienne
et riche abbaye de Loos, près de Lille,
où il ne tarda pas à être chargé du cours
de théologie. Albéric Boulit avait une
excellente mémoire, le goût du travail et une aptitude particulière pour
les sciences ; ces qualités réunies le
firent bientôt distinguer dans ses fonctions professorales. Promu au grade
de sous-prieur, il se fit craindre dans
le chapitre par son excessive sévérité.
Louis XIV, qui l'appréciait hautement,
le nomma, peu de temps après. la conquête du Hainaut, trente-sixième abbé
(le Loos (le 3 septembre 1684); il fut
installé le 26 novembre suivant. Une
fois revêtu de la mître, son caractère
se modifia totalement et sa sévérité fit
place à la mansuétude; il se plaisait
à se mettre au niveau de ses religieux,
(1) Dcjihewicl (Instit.,
I, 1, 7, a i l . îi), qui a
connu personnellement Boulé, ilil qu'il e s l i l é céilé p r é s i d e n t au conseil provincial île V a l r n ciennes. Ces termes portent a croire que Roulé
e*l mort tlsins l'exercice d e se* d e r n i c i v s f o n c t i o n - , c'esl-à-ilire avuut le m o i s i l r juin 1721, ilnl».
ù l a q u i l l c ce coiiM'il fut s u p p r i m é . Cependant,
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mangeait avec eux au réfectoire commun, ne voulant pas, quoique abbé,
être servi en particulier comme l'ordonnaient ses prédécesseurs. Il voulait faire
régner l'égalité la plus absolue; mais
pour sa communauté, il ambitionnait la
suprématie; aussi la transforma-t-il totalement. Bientôt les parois des murailles se couvrirent de marbre, le sanctuaire
se revêtit de boiseries dorées, l'autel de
magnifiques pièces d'argenterie; les murs
de peintures, enfin la magnificence qu'il
déploya fut digne d'un palais. — Albéric
était, avons-nous dit, homme d'étude ;
il lisait et méditait les œuvres de saint
Thomas, à la doctrine duquel il resta
fort attaché. Il avait aussi beaucoup
étudié Suarez et puisé largement dans ses
grands traités. I l nous a laissé plusieurs
ouvrages : 1» Un abrégé du droit théologique, sous le titre de Compendium theologiee regularis. Quelques écrivains du
siècle dernier ayant voulu attaquer cet
ouvrage, Dom Ignace de Lafosse, neveu
du défunt abbé et son successeur, en prit
la défense dans deux savants opuscules
écrits en forme de lettres.—2° Un commentaire sur la règle de saint Benoît. Ces
deux ouvrages sont cités par les auteurs
de la Gallia Christiana, mais il faut y
ajouter un troisième, qui existe en manuscrit dans la bibliothèque publique de
Lille, sous le numéro 112, intitulé de
Statu religioso, iu-4°. On prétend que
notre Bénédictin parlait mieux le latin
qu'il ne l'écrivait; il paraît qu'il se servait admirablement du latin familier;
aussi, avec ses jeunes religieux, ne conversait-il jamais qu'en cette langue. Il
mourut dans de grands sentiments de
piété, à l'âge de soixante-quatorze ans,
après vingt années d'un gouvernement
d o u x et pacifique.

Aug. Vander Jleerscli.

Archives du nord de la France, nouvelle séiie,
t. VI, p. 553.

BOUILLOT

(Jean-Baptiste-Joseph),

biographe et philologue, né à PhilippePillol cite une lettre d'où il résulte qu'en avril
17*22, Boulé fui noinn é mn^isti-nt honoruiie du
parlement de Flandre avec voix ilélibêruinc. Vèdileurde l'ouvrage de notre personnage rapporte
qu'il a été eu drniicr lieu premier président un
picsiilxul dn Iluinuul; e'e»l uue erreur.
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ville, le 3 mars 1750, mort le 30 août
1833. Ayant fait ses études au collège
des Jésuites à Dînant, il entra à l'abbaye
de Vnldieu, près de Charleville, de l'ordre des Prémontrés, où il fit profession
en 1779. Il se rendit ensuite à Paris, y
reçut la prêtrise et fut chargé par ses supérieurs d'enseigner la théologie dans
diverses maisons de leur ordre. Lors de
la révolution française, il crut pouvoir
prêter le serment à la constitution civile
du clergé, et Gobel, évêque constitutionnel de Paris , le nomma l'un de
ses vicaires généraux et secrétaire de
l'évêché. Il se trouva aussi au nombre
des grands vicaires qui accompagnèrent
le nouveau prélat, quand celui-ci vint
déclarer à la Convention nationale qu'il
renonçait aux fonctions ecclésiastiques.
L'abbé Boulliot trouva dans la culture
des lettres des consolations lors de la
perte de son état; il s'cccupa surtout des
recherches relatives à l'histoire de son
pays natal. Après la mise en vigueur du
concordat, l'évêque de Versailles le pourvoit de la cure des Muraux, village près
de Meulan. Aumônier, en 1822, de la
maison des orphelins de la Légion-d'Honneur située aux Loges, dans la forêt de
Saint- Germain, il obtint, peu de temps
après, la cure de Mesnil, qu'il desservit
tout en continuant à demeurer à SaintGermain. — On lui doit un ouvrage,
fruit de longues et minutieuses recherches : la Biographie Ardennoùe. Paris,
1830, 2 vol. in-8<>. Cette œuvre peut
être regardée comme une des meilleures
biographies locales, qui aient été publiées dans ces derniers temps, elle se
termine par des notices sur les contemporains. Barbier lui fut redevable de renseignements nombreux pour son Dictionnaire des anonyme». Boulliot avait commencé une Hisloire de l'Académie protestante de Sedan jusqu'à sa suppression en
1661, mais ce livre n'a pas vu le jour;
il n'en a publié que des fragments.
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cette ville le 10 octobre 1655, entra
dans la Compagnie de Jésus en 1609, à
peine âgé de dix-huitans. Secteur du collége de Bethune, il y professa longtemps
les humanités. Le père De Boulogne s'est
fait connaître par un recueil d'épigrammes, qu'il dédia à Philippe comtedeMansfeld, général des armées impériales, dont
il était le confesseur et qu'il appelle son
Mécène. Cet ouvrage est publié soua le
titre de Épigrammaium libri 1res. Tornaci, 1642, in-12, pp. 169. La plupart
de ces épigrammes roulent sur la vie de
Jésus-Christ, sur la Vierge Marie, sur
les Saints, sur le fondateur de l'ordre
des Jésuites. Au dire de Foppens ces
pièces se recommandent par leur finesse
et leur brièveté. Paquot est plus sévère;
d'après lui, elles n'ont rien de remarquable ni pour le style ni pour le sens ;
il y en a même quantité de frivoles. Il
est permis de dire que la vérité se trouve
entre ces deux jugements opposés. Le
style est généralement pur , correct,
clair, dégagé de toute prétention ; rarement l'auteur tombe dans la trivialité.
Aug. Vander Mecrsch.
De Biicker, Bibliothèque des écrivains de la
Compagnie de Jésus, t. I. — Hofman-I'eerlkamp,
De Viia Ilelgarum qui poemata lalina scripserunl, p. 530! — Csitullii, Tornacum Nerviorum,
p. 104. — l.ocotivel, Poètes latins du Hainaul,
p. 7. — Foppens, Bibliolheca Belgica, t. I, p. 11.
— Puquol; Mémoires litléraiics, t. I, p. 518.

BOULOGNE
(Hue DE), peintre et gouverneur
du château de Hesdin, sous
Philippe le Bon, en même temps que
valet de chambre de ce prince. Il paraît
que Hue de Boulogne n'eut point une
grande réputation comme artiste. 11 se
borna, croit-on, à peindre des bannières
et des pennons, des écussons avec des
armoiries, etc. La charge qu'il occupait
à Hesdin témoigne cependant d'une assez
grande faveur auprès du duc. On sait
que celui-ci affectionnait beaucoup sa résidence d'été, remplie de mécaniques,
d'automates, de surprises en tout genre
Aue. Vanclcr Mecrsch.
inventées par Colard le Voleur. C'étaient
Piron, Levcnsbcschryvingen. — Miclimid, üioles grandes distractions de l'époque :
graphie universelle, t. 1.1X. — llcnrion, Annales
elles étaient destinées à reposer les prinbiographiques, t. I. — Quéiard, La France littéraire, supplément.
ces des soucis de la politique et des faBOULOGNE (Adrien DE), poëte latin, tigues de la guerre. Hue fut chargé
né à Tournai vers 1590, mort dans d'entretenir, avec le titre de gouverneur,
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toutes ces singulières machines. Dès
1417, ce titre lui est donné dans
une pièce conservée aux archives de
Lille et qui prouve que l'artiste était
aussi quelque peu ingénieur et mécanicien; voici un extrait de ce compte :
Sachent tuit que nous, Gilles de le
» Houssoye. lieutenant de M. S. le chaset-l
» lain de Hesdin—faisons scavoir à tous
« que Jehan Radoul, receveur dudit lieu
» de Hesdin, a payé—à Hue de Boulon» gne, paintre et gouverneur de l'orloge,
» gayoles, verrières et engins d'esbate» ment dudit chastel de Hesdin, la somme
de trente livres—tant pour avoir visité
« et entretenus lesdits engins, gouverné
« lesdits orloges et petits oyseaux, ouvré
« de son mestier de paintre, comme en
» avoir reffail lesdites verrières, etc.... »
A propos des verrières, nous lisons dans la
même pièce : « ... paint et recuit aucuns
» des pesnaux et fait semblables aux au« tres anciennes. » Et plus loin. » . . . faire
« plusieurs grans escus d'armoyeure,
» pains et recuis de voirre de cou• leurs, ainsi que les autres estoient par
» avant..., etc.
En 1427, Hue peignit » de couleurs et
» battureàoille, bien richement, les armes
» et devises » de Philippe le Bon, autour
de la nef de mer de ce prince. H reçut
pour ce travail la somme de « cinquante
» escuz de quarante gros. « Dans l'ordonnance de paiement de cette somme,
l'artiste est qualifié de » nostre bien amé
» varlet de chambre et paintre. » Cette
ordonnance fut donnée à Haarlem, le
16 décembre 1427. On le voit, Hue de
Boulogne avait conquis toute la faveur
du duc qui ne cesse de lui en donner des
témoignages. Il reçoit des sommes trèsfortes pour l'époque, ce qui prouve la
valeur que l'on attachait à ses travaux.
Les comptes des ducs de Bourgogne
nous montrent encore Hue de Boulogne
recevant la pension que son » trcs-re» doubté Seigneur · lui avait faite sa vie
durant et qui était de six gros; cette
pension lui avait été accordée par Philippe le Bon, à Bruges, le 7 mai 1445.
Elle était sans doute le résultat des longs
et nombreux services que l'artiste avait
rendus à son maître.
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L'ordonnance de paiement qui le
concerne est du 12 juillet 1449. C'est
l'année où mourut le peintre de Philippe
le Bon après avoir rempli ses fonctions
auprès de ses souverains pendant aumoins
trente-deux ans.
Hue de Boulogne eut de sa femme,
Jeanne Huterel, un fils nommé Jean qui
fut peintre et varlet de chambre de Philippe le Bon. Il succéda en ces qualités
à son père, à la mort de celui-ci, en
1449. Quant aux fonctions de gouverneur du château de Hesdin, elles échurent à Pierre Coustain. Nous voyons
d'abord, dans les archives de Lille, que
Jean aida son père Hue, en 1427, à
peindre la nef de mer du duc; il reçut, à cet effet, la somme de quarante
livres de gros, le 20 mai de l'année précitée. Le 2 mai 1451 fut célébrée à.
Mons la fête solennelle de la Toison
d'or. Le service de l'ordre eut lieu en
l'église de Sainte-Waudru. » Jehan de
» Bouloingne « fut chargé de peindre
les armes de Philippe le Bon sur un
panneau de bois, afin de les placer audessus du siége de celui-ci, dans le
chœur de l'église ; ce ne fut pas le seul
travail de cette espèce qu'il exécuta à
cette occasion. Il peignit également sur
bois, les armes du comte de Charolais,
du roi d'Aragon, de Mgr d'Orléans, de
Mgr d'Alençon et du comte de Commines, toutes destinées à être placées audessus des siéges de ces seigneurs, lors
de la fête de la Toison d'or. On sait encore qu'il peignit des cottes d'armes à
Saint-Omer, en 1449-1450. Par une ordonnance de paiement de la même année,
on sait que la mère de Jean, veuve à cette
époque de Hue de Boulogne, s'appelait
Jehanne Huterel et que le fils eadet de
ces époux avait nom Denis. Il ne paraît
pas que Jean de Boulogne ait jamais
produit d'oeuvre artistique proprement
dite; il est mentionné un assez grand
nombre de fois dans les comptes des ducs
de Bourgogne, mais comme peintre de
penonceaux, d'étendards, bannières de
guerre, écus pour obsèques, etc.
Ad. Siret.

BOULOGNE (Jacques) ou BOULOIGNE,
poëte, XVIe siècle. Il n'existe guère de
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renseignements sur la vie de ce poëte ;
ce qu'on sait de lui, c'est qu'il était Liégeois et vivait au milieu du XVIe siècle. Il
était probablement parent d'Olivier de
Boulogne, habile architecte qui florissait
à la même époque, et qui, d'après De Villenfngne {Mélanges historiques de 1810,
pp. 90-91), remplissait les fonctions de
greffier du conseil ordinaire institué par
Érard de la Marck, prince-évêque de
Liège. Jacques Boulogne est connu par la
mention qu'en fait le vieux bibliographe
Lacroix du Maine , mention d'ailleurs
mal interprétée par divers auteurs, qui
prétendent que les poésies de notre
auteur ont été recueillies et publiées à
Anvers en 1555, avec celles de Gilles
Boileau de Bouillon. Ces poésies se bornent à deux pièces de vers,qui se trouvent
en tête de la Sphère des deux mondes,
Anversj Richart, 1555, in-4». Lacroix
du Maine insinue, il est vrai, que Boulogne avait écrit d'autres poésies, ce qui
est très-probable; mais elles n'auront,
sans doute, jamais été livrées à la presse.
H. Hclbig.
Lacroix du Maine, Bibliothèque française, arliclc Boulogne
De Villeiifagne. Mélanges de
178S, p. 8 1 . — Bec-de-Lié\re, Biographie liégeoise, 1.1, p. 211. — Les fleurs des vieux poètes
liégeois, p p . 15-14.

BOULOGNE (Philippe DE), jurisconsulte, né en Flandre, d'une ancienne et
noble famille, mort en 1674. Doué
d'une aptitude particulière pour les
études et avide d'instruction, il voyagea
beaucoup dans sa jeunesse et visita les
principales contrées de l'Europe. Ayant
un goût particulier pour les œuvres d'architecture, il prit les modèles des principaux monuments qu'il avait admirés
dans le cours de ses pérégrinations,
et en forma un musée dans son château
de Flines. Il embrassa ensuite l'état
ecclésiastique et fut d'abord chanoine
à Gand, puis, à Tournai hospitalier et
archidiacre de Flandre, enfin doyen du
chapitre. On lui doit le portail, à droite
du chœur de l'église cathédrale de NotreDame, àïournai ; il lent élever à ses frais
et y plaça sa sépulture. Son épitaphe
est rapportée par Le Maistre d'Anstaing
auquel nous sommes redevables de la
plupart de nos renseignements. Philippe
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de Boulogne laissa la réputation d'un
grand jurisconsulte, d'un littérateur distingué, et même d'un habile architecte.
Aug. Vander Meersch.

l.e Maislre d'Ânstning, Recherches sur l'architecture de la cathédrale de Tournai, I. I, p. 25(5 ;
t. II, p. 282.
BOURBON

(Frère

Jacques

DE),

homme de guerre et historien, naquit
dans la dernière moitié du XVe siècle et
mourut le 27 septembre 1527. Il était
fils naturel de Louis de Bourbon, princeévêque de Liège. Les historiens le désignent quelquefois sous le nom de Bâtard
de Liège; mais cette appellation peut donner lieu à quelque confusion, parce qu'on
la trouve également appliquée aux deux
frères aînés de Jacques, entachés comme
lui de la barre d'illégitimité. Pierre,
l'aîné, eut pour mère, paraît-il, une
princesse de la maison de Gueldre, qui
se laissa séduire « sous la bonne foi du
« mariage; » il mourut en 1529 et fut
la tige des comtes de Busset. Louis, le
second, est cité à la date de 1491 comme
enfant d'honneur de Charles YIII. Quant
à Jacques, il devint chevalier de SaintJean de Jérusalem, commandeur d'Oisemont, et, finalement, grand-prieur de
France. Il jouit de toute la confiance de
l'illustre et malheureux Yilliers de l'IleAdara, qui l'envoya en France avec l'abbé
de Saint-Gilles, en 1525, pour prier le
roi d'honorer l'Ordre de sa protection auprès de Henri VIII. Dépossédés de l'île
de Rhodes par Soliman, malgré leurs
efforts héroïques, les Hospitaliers, ballottés sur les mers et cherchant un refuge,
commencèrent alors leur triste odyssée
de huit ans,qui ne se termina qu'à Malte.
Les princes européens semblaient, pour
la plupart, n'avoir attendu que cette occasion pour accabler les vaincus.
Henri VIII empêcha le chevalier Veston
de prendre possession du grand-prieuré
d'Angleterre ; il prétendit, en outre, que
les Hospitaliers anglais ne fussent désormais employés qu'à tenir garnison dans
Calais ; le non-accomplissement de cette
condition devait entraîner la confiscation,
au profit du domaine royal, du revenu
de toutes leurs commanderies. Les envoyés du grand - maître obtinrent de
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François I r des lettres très-pressantes médicale, qui exigeait pour lui l'inpour son frère d'Angleterre ; mais là se fluence du climat florentin • Ce séjour en
bornèrent leurs succès. Il ne fallut rien » Italie, dit son biographe, M. Ad. Van
moins, pour aboutir à une transaction, » Soust de Berkenfcldt, fut pour Bouré,
que l'intervention personnelle du véné« après les années de son enfance, le plus
rable Villiers lui-même, qui dut, mal- « beau temps de sa vie, et par la vagré son grand âge, se résigner à entre- » riété de ses impressions, et par ses heuprendre le voyage de Londres. — On « reux progrès dans l'art. C'est là qu'il
doit à Jacques de Bourbon une relation • vit naître les premiers fruits de son
détaillée du siège de Rhodes. L'abbé de « talent ; c'est là que, par un effet de
Vertot la cite plus d'une fois dans son « cet orgueil naïf qui s'insinue dans le
Histoire de l'Ordre de Malte; il a même » cœur des jeunes artistes au début delà
cru devoir en reproduire intégralement « carrière, il entrevit l'avenir à travers le
le texte (t. I I de l'édition in-4«, p. 627
« prisme de ses illusions et de ses espéet suiv.). En voici le titre exact : La • rances. « De Florence il se rendit à
grande et merveilleuse et très-cruelle oppu- Pise, où il laissa écouler l'hiver, et regnation de la noble cité de Rhodes, prinse vint à Florence vers Pâques. Il s'y mit
naguères par sultan Suleyman à présent au travail avec ardeur, en prenant pour
grand Turcq... rédigée par escript. Im- guide le sculpteur Santarelli. Malgré les
primé de rechief (à Paris), l'an mil cinq conseils de la Faculté et de ses amis, il
cens xxvu, au moy de Octobre, petit in- travailla presque sans relâche et suivit
folio de 36 ff. en lettres rondes. (La pre- les cours de l'Académie. Il y remporta
mière édition est datée du mois de mai un prix pour la figure académique en
1525, Paris, par Pierre Vidoue pour bas-relief, et le premier prix de composiGilles Gourmont, petit in-folio goth.)
tion historique : Rebecca à la fontaine. 11
Alphonse Le Roy.
termina en 1843 une statue qu'il envoya
Les liisloriens de In maison de Bourbon. —
dans sa patrie : le Jeune Faune couché.
Moreri, Dicl. hist. — Vertot, Histoire de l'Ordre
Modeleur d'instinct, il possédait le sende Malte, livres VIII el IX. — lirunet, Manuel du
libraire. S* éd., t. I, col. H75.
timent du beau, le don de l'imitation :
aussi ce coup d'essai fut-il, sous plusieurs
BOURBON ( L o u i s DE), évêque de
Liége, 1456. Voir Louis DE BOURBON. rapports, un coup de maître. L'artiste
BOURÉ (Paul-Joseph), sculpteur et n'avait que vingt ans ! Le l'aune et un
peintre, né à Bruxelles le 2 juillet 1823, Amour sont les seuls des ouvrages que
y décédé le 17 décembre 1848. Dès sa Bouré exécuta à Florence, qui soient
jeunesse, son penchant pour l'avt plas- parvenus en Belgique, où il fut de retour
tique se révéla impérieusement ; tous ses en juin 1844. C'est à l'exposition natiocahiers scolaires étaient couverts de des- nale des beaux-arts, à Bruxelles, eu
sins. Il aspirait alors à devenir peintre ; 1845, que parurent ces deux productions
mais le sort en décida autrement, et ce et le Prométhée, son œuvre capitale, qui
fut à la sculpture qu'il s'adonna. Ses porte le cachet du génie. A l'exposition
parents, qui avaient vu prospérer leur de 1848 figurèrent le Sauvage surpris par
commerce de comestibles, voulaient qu'il un serpent et l'Enfant jouant aux billes,
pmbrassât la profession de pâtissier : ils statue et statuette attestant ses constants
durent céder à la vocation de leur fils, progrès. Le jury de jugement lui décerna
qui entra dans l'atelier de Guillaume une médaille d'or et le gouvernement lui
Geefs, puis continua, souslesyeux d'Eu- commanda un ouvrage en marbre. • La
« commande officielle, l'occasion de se
gène Simonis, son initiation sculpturale.
Après avoir passé deux années sous la » produire d'une manière complète et
direction de ce second maître, il partit « victorieuse, une de ces circonstances
pour l'Italie, en octobre 1841, non-seu- « qui font la fortune d'un artiste, arriva
lement pour satisfaire le désir de visiter « trop tard •. depuis trois ans la santé
la terre classique de l'art, mais pour se « de Bouré avait toujours été en s'affaiconformer aux prescriptions de la science I » blissant, ut son ardeur au travail sui-
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qu'il ajouta ïi son propre horoscope n'est
pas une preuve de sa crédulité, il en
donna beaucoup d'autres dans ses écrits,
qui démontrent que le praticien yprois
se jeta, tête baissée, dans les rêveries de
l'astrologie médicale.
Paquot nous fait connaître que Jean
Bourgeois, devenu seigneur de la Caserie,
avait apparemment acquis cette terre du
chef de sa femme. Aucun biographe n'a
indiqué l'année delà mort de notre compatriote.
"Voici les ouvrages auxquels il a attaché son nom : 1<> Prœcepta et senientia
insigniores de imperandi ratione et operibus Francisci Guicciardini collecta. Autv.,
Christ. Plantin, 1587, in-12. — 2<> LanrentiiJouberti, delphinatis Valentini, Ilenricl III Galliarum régis arclàatri, et
in académie Monspeliaiiâ regii medicina
professoris et cancdlarii de vulgi erroribus
medicina:, niedicorumque dignilatem deformanlibus lïbrum singularem lalinilate donabal et scholiis illuxtrabat Joannes liourgesius Hovpliniensis, medicinœ et astrologiœ candidatus. Antv., Martin Nutius,
1600, in-12 de 177 pages. — 3» Demetrius Pepagomenus redivivus, sive tractalus
de arlhrilide, caussas et originem ejus enudanx, viam et rationem ejus averruncandœ
conlraclœqne persanandœ scietitiam suo
» renom. »
Edm. De Busscher.
complexu coerceiis, grâce conscriplus jnssu
l'iroii, Lcvensbesrhryvlng van voorname manMichaelis Palœologi, imperaioris Conslannen rn vrouwen in Ueltjie. — Ad. Van Soiisl de
tinopolilani, a Demetrio Pepagomeno, ejus
Rci'krnlVIl, Notice sur la vie et les œuvres de
archiatro. Ex gallico Frederici Jamdli,
Paul llonré, I8i9.
medicinœ doctoris, latinœ consiieiudini
BOURGEOIS (Jean), BORGESIUS ou
traditus a Joanne Borgesio. Audomari,
BOURGESIUS, médecin, naquit le 8 novembre 1562 , à Houplines (ancienne
Car. Boscardus, 1619, in-12 de70 pages.
Flandre), sur la Lys. Son père, grenier
C. Drocckx.
(scriba) de la ville d'Armentières, prit un
soin particulier de l'éducation de son fils. BOURGEOIS (Jean) ou BOURGHESIUS,
écrivain ecclésiastique, né à Maubeuge
Celui-ci y répondit par l'application la
(ancien Hainaut), vers 1572,
plus suivie et par des progrès extraordinaires. Muni du diplôme de licencié en mort le 29 mars 1653. Jean Bourgeois
médecine, il se fixa'à Ypres et s'y adonna doit être regardé" comme originaire de
à la pratique de son art. Toutes les Yalenciennes, quoique né à Maubeuge,
heures qu'il pouvait dérober à sa clien- car il ne vit qu'accidentellement le jour
tèle, il les consacrait à l'étude, surtout dans cette ville, pendant que son père,
à celle de l'astrologie, qui était fort Hugues Bourgeois, était gouverneur
à la mode vers la fin du xvio siècle ; il de Beaumont-sur-Sambre. Il fit ses éluprétendit en tirer de grands avantages des chez les pères de la Compagnie de
pour les malades, comme il le dit dans Jésus, se fit recevoir ;ers 1591 dans
divers passages de ses ouvrages. Si la foi leur ordre et commença son noviciat à
Tournai • pour le terminer à Rome, ou

« vait une progression contraire : l'ar» tiste tuait l'homme! « Outre VEnfant
jouant aux billes et le Sauvage surpris par
un serpent, il acheva, pour la décoration
de l'hôtel de ville de Bruxelles, huit
statues en pierre de France : Philippe le
Bon, Charles le Téméraire, Marie de
Bourgogne, Maximilien à"Autriche, Philippe le Beau, Charles-Quint, Marguerite
d Autriche, PhilippeII; enfin, les bustes
des docteurs Tallois et Seutin, ce dernier
en marbre. A bout de forces, il quitta
Bruxelles et séjourna quelque temps à
Olloy, village de la proùnce de Nwnur
où s'était écoulée son enfance. Paible et
mourant, il y peignit, pour l'église de la
paroisse, un Christ et une Vierge. Depuis
peu il se livrait à la peinture, et il aurait
fini par y réussir, à en juger par ces deux
tableaux. Bientôt il retourna chez ses parents, à Bruxelles, et y mourut, après
avoir jeté un dernier regard sur son
atelier. » Triste fin d'un jeune homme
» de si bel avenir! s'écrie son biographe.
« L'art perd en lui un disciple fervent et
» enthousiaste; le pays, qui déjà s'enor» gueillissait de ses œuvres, un talent
» aussi précoce que solide, et qui, s'il
« avait pu donner toute la mesure de
« ce talent, l'eût illustré d'un grand
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séjournaient alors les premiers théolo- vend fort cher, sont très-recherchées à
giens de l'Europe. 11 y suivit un cours cause des gravures. 4° J. Borghesii in
de philosophie sous le fameux cardinal XV mysteria sacri Rosarii Deiparœ virBellarmin. Ses rapides progrès lui valu- ginis Maria exercitaliones. Figuris ex
rent d'abord . l'attention , ensuite l'a- pressa per Caroìum Mallery. Antv., 1622,
mitié de son illustre maître, qui lui garda in-8o, fig. — 5o Cato Major christiace sentiment pendant toute sa vie. Ce nus J Site de seneclute Christiana, libelfut même par son influence qu'il obtint lus. Duaci, 1633, in-12. — 6o Libri
pour les jésuites de Valenciennes les corps tres de continentia Christiana adversus
du martyr saint Séverin et de son com- Épicureos hujus temporis, impios Lntheri
pagnon ; il en reçut encore d'autres et Calvini asseclas. Duaci, 1638, in-4°.—
reliques pour l'église des Jésuites de 7° Historia et Har monta evangelica,
Maubeuge, fondée par sa mère. A son tabulis, quœsiionibus, et selectis S. S. paretour de Rome, il occupa pendant six trum sententiis explicata.Montibus, 1644,
ans une chaire de philosophie à Douai, in-fol. de 1,081 pages. — 8° Peregrinus
puis il y donna, pendant un grand nom- christianus morlalis ; hujus ærumnosæ
bre d'années, les cours de morale et de vita ad immortulitatem traducendæ ratio.
théologie scolastique. Devenu, en 1610, Valencenis, 1648, in-8° de 568 pages.
recteur du collége de Valenciennes, il y Bourgeois a encore publié d'autres ouresta six ans, et en consacra trois autres vrages latins; on en trouve les titres
à organiser le collége de Maubeuge qui, exacts dans De Backer. On lui attribue
grâce aux dons généreux de sa mère, cependant, à tort, paraît-il, des commenvenait de s'ouvrir. Les cinq années sui- taires sur les Psaumes,imprimés en latin
vantes le virent à la tête du collége de à Douai, en 1634 et 1637, in-8o.
Saint-Omer, puis il fut chargé de la diAug. Vander Meersch.
rection des novices entrant dans leur
De
Racker,
Bibliothèque
des écrivains de ία
troisième noviciat. Il eut enfin deux
Compagnie de Jésus, t. 1. — Archives du nord de
missions à remplir : l'une à Eome en la France, nouvelle série, t. Il, p. 457. — Paquol,
1622, à l'assemblée des procureurs des Mémoires, l. III, p. 68. — Foppens, p. 589. —
provinces de la Société de Jésus ; l'autre Sweerlius, Athenæ Belgica, p. 599.
à la huitième congrégation chargée de la
BOURGEOIS (Louis-Thomas), componomination d'un nouveau général. Le siteur de musique, né à Fontaine-l'Évêque
Père Bourgeois était depuis longtemps en 1676, mort à Paris en 1750. Doué
profès des quatre vœux, quand il mourut d'une fort belle voix de haute-contre, il
au Collége de Maubeuge. Malgré ses fut reçu, en 1708, comme chanteur, à
occupations il trouva le temps nécessaire l'Opéra de Paris, et le quitta en 1711;
pour composer des ouvrages ascétiques vers 1716 il devint maître de chatrès-volumineux, entre autres : lo Socie- pelle à Toul, et passa de là, en la même
tatis Jesu Deiparævirginia sacra,seu de pa- qualité, à Strasbourg. Il composa : l ° Les
trocinio et cultu Deiparœ Virginis. Duaci, amours déguisés. — 2° Les Plaisirs de la
1620, in-12, 451 pages. — 2°> Be bono paix, qu'il fit représenter à l'0|>éra. —
sodalitatis Partheniœ et officio sodalis er- 3° Deux livres de cantates françaises.
ga Deiparam Patronam, libri duo. Antv. Paris, in-fol. — 4° Cantates anacréon1622, in-12. — 3° Vita, Passionis et Mor- tiques, in-4° obl. — 5° L' Amour prisontis Jesu-Christi Domini nostri mysteria, nier de la Beauté. — 6° Beatus vir, motet
più meditationibus et adspiralionibus expo- à grand chœur ; Paris, Balard. Il nous a
sita per Joannem Bourghesium Malbodien- laissé encore des ballets et des cantates
sem è soçietate Jesu, figuris æeneis expressaqu'il avait composés pour les divertisseper Boetium à Bolsweert. Antv. 1622, ments de la cour. M. P.-J. Fétis en
in-8°, 76 fig. et 392 pages. Idem en donne la liste complète.
flamand, Antw. 1623, in-S<°. Idem en laAug. Vaader Meersch.
tin, Coloniæ, 1624, in-12. Ces diverses
P.-J. Fétis, Biographie universelle des musiéditions, surtout celle de 1622, qui se
e
ciens, 2 édition.
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de Bourgogne était fils naturel de Philippe le Bon et de Jeanne de Prelle,
fille de Louis ou Eaoul, seigneur de
Lisy. Il reçut de son père les seigneuries
de Beveren et de Vassy et les comtés de
Sainte-Menehould,deGuines,de la Eoche
en Ardenne et de Steenberghe; il épousa
en 1459 Marie de la Viéville, fille de
Pierre et d'Isabeau de Preure. Après avoir
fait ses premières armes en 1452, sous les
ordres du comte d'ïltampes, dans la camAug. Vonder tleersch.
pagne que le duc de Bourgogne eut à
Pinuharl, Archives des Arts, 1.1, p. 234.
soutenir contre les Gantois, il fut investi
B O U R G E O I S (Maurice), poëte latin du commandement de l'avant-garde de
de la première moité du XVIIe siècle. On l'armée, conduite, le 24 avril 1452, au
n'est pas exactement renseigné sur le lieu secours d'Audenarde. Arrivé près de la
de sa naissance ; Brasseur le place parmi ville, le comte d'Étampes pria le bâtard
les écrivains de Fontaine-l'Évêque et de de Saint-Pol de l'armer chevalier, puis il
Lobbes ; M. Mathieu dit qu'il était pro- donna lui-même l'accolade à Antoine de
bablement de Mons. Quoi qu'il en soit, Bourgogne, qui sauva, le mois suivant,
il a été chanoine régulier et sous-prieur à Nevele, l'armée du comte et fut chargé
du monastère de Bois-Seigneur-Isaac, de la défense de Hülst, dans le pays de
puis, en dernier lieu, de l'abbaye du Val Waes ; il y défit complètement les
des Écoliers, à Mons. 11 ne s'est fait con- Gantois et les poursuivit jusqu'à Meunaître que par l'ouvrage suivant : Vallis- lebeke.
Mariana alias scholaris sive historia eccleIl était doué d'une activité infatigable;
sits albatialis B. Maria Moniibus Han- les Gantois ne pouvaient tenter aucune
noniee, sub Regula S. Augustini can. Reg. expédition sans qu'il ne vînt la faire
versn Phaleucio Laconice descripta. Item échouer : c'est ainsi que, revêtu du comSylva-Isaacana, seu historia miracnli mandement de Termonde, il sauva la
sacri-sanguinis, autore Ven. P. Mcwritio garnison d'Alost menacée d'être surprise
Bourgeois, ibidem can. Reg. Montibus, par les ennemis.
1636, in-12. Titre et liminaire 8 ff. non
Le 27 janvier 1453, les députés de la
chiffrés. Texte de 1 à 36-127 à 25-t ville de Gand vinrent lui porter les prepages. C'est un ouvrage en vers latins, mières propositions de paix dans la ville
dont il est impossible de faire grand ca3 de Termonde; il les transmit au duc Phiet qui, par son sujet, prêtait très-peu à lippe. Peu de temps après, la guerre
la manifestation de qualités poétiques ; s'étant rallumée, il marcha de nouveau
il présente cependant un certain inté- contre les Gantois, les défit dans plusieurs
rêt en ce qu'il constitue à proprement rencontres, prit part au siège du château
parler une sorte de chronique rimée des de Poucques, assista le 16 juillet L453 à
deux abbayes ; sous ce rapport, il peut la bataille de Gavre et signa le fameux
donc être utile à ceux qui voudraient traité de Gavre qui termina cette camécrive l'histoire ecclésiastique du Hai- pagne. Surnommé le grand bâtard depuis
la mort de son frère Corneille, il jouisnaut.
Aug. Vander Mecrsch.
sait de toute la confiance de son père et
Ad. Mathieu, Biographie monloise et suppléde
celle du comte de Charolais, son frère
ment. —ttr-dbscur,Sydera Honnoniœ, p. 152.
légitime. Il était premier chambellan de
BOURGOGNE. Voir les princes de ce dernier et avait un commandement
cette maison à leur prénom.
important dans les armées: » Avait ledict
BOURGOGNE (Antoine, dit le grand » bastard fort grand charge soubz ledict
bâtard DE), homme de guerre, naquit « duc, dit Philippe de Commines. » II
en 1421 et mourut en 1504. Antoine fut élu chevalier de l'ordre de la Toison

B O U R G E O I S (Martin), enlumineur,
calligraphe des XVe et XVIe siècles. Prêtre
et chapelain des maîtres d'hôtel de Marguerite d'Autriche. Martin Bourgeois
devait être un artiste très-habile, puisque nous le voyons, en 1501, travailler
à l'achèvement d'un magnifique missel,
ouvrage orné d'enluminures, que Philippe le Beau voulait, comme un don
somptueux, offrir à son père.

839

BOURGOGNE

d'or au chapitre célébré à la Haye le
2 mai 1456.
En 1457, il partit de l'Écluse à la tête
d'une flotte bien armée pour combattre
des pirates qui dévastaient les États du
duc de Bourgogne. En 1458, il se rendit à
Utrecht, pour réduire à l'obéissance les
habitants de cette ville quis'était insurgée.
Il fut envoyé ensuite, ainsi que le comte
d'Étampes, à Saint-Omer, pour y tenir
parlement (selon l'expression de Chastellnin) avec le comte de Warwick, qui
commandait la ville de Calais. Il accompagna aussi le comte de Charolais, l'année suivante, afin de représenter le duc
de Bourgogne à Arras, où avaient été
mandés les trois états d'Artois. Nous le
voyons dans toutes les joutes, qui eurent
lieu à cette époque, « en moult fier et
» pompeux arroy; « il manifestait le plus
grand penchant pour ces plaisirs guerriers « pensant, au dire de Chastellain,
» par icelle voie surpasser tous autres
» chevaliers de devant lui. « La lutte
qu'il soutint en Angleterre contre lord
Scalles, en 1467, est célèbre dans l'histoire. Jean de Wavrin, dans ses chroniques, en parle en ces termes : « les queles
» armes eulx deux, de cheval et de pié,
» adcomplirent moult notablement. »
En 1461, encore, il assista avec le duc
Philippe de Bourgogne aux fêtes qui
furent célébrées à Paris lors du couronnement du roi de France Louis XI. Jacques
Du Clercq nous apprend que parmi les
seigneurs présents à ces fêtes Antoine de
Bourgogne « estoit l'ung des mieux en» poinct. »
Chargé par le duc de conduire deux
mille combattants dans les mers de la
Propontide, pour y prendre part à la
croisade, Antoine de Bourgogne s'embarqua à l'Écluse le 21 mai et sa flotte se
trouva réunie à Marseille à la fin de
juillet 1464, après avoir été dispersée
par une tempête affreuse. Il organisa
une expédition sur les côtes de Barbarie
et fit lever le siége de Ceuta, attaqué
par les Mores. De retour à Marseille, il
y reçut l'ordre de ramener l'expédition
en Elandre, et vers les derniers jours de
février 1465, il arriva à Bruxelles, à la
cour du due Philippe.
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Au mois de mai 1465, le grand bâtard
fut revêtu d'un commandement important
dans l'armée destinée à envahir la France
sous les ordres du comte de Charolais.
Après avoir obligé la place de Nesle, en
Vermandois, à lui ouvrir ses portes, il
mit le siége devant Beaulieu qui se rendit
au bout de huit jours, et rejoignit le
comte de Charolais au mois de'juillet,
dans les plaines de Montlhéry. Dans la
bataille qui s'y livra le 16 juillet, il lui
sauva la vie. Philippe de Commines nous
dit que sa bannière y fut tellement dépecée « qu'elle n'avoit pas ung pied de
» longueur. »
L'année suivante, on lui confia le commandement de l'avant-garde dans l'année
que le.duc conduisait contre Dînant.
Les Dinanlais vinrent lui offrir, comme
les Gantois l'avaient fait en 1453, les
clefs de la ville. Le duc de Bourgogne les
ayant acceptées, envoya immédiatement
le bâtard combattre les Liégeois, qui
s'étaient mis en route pour porter secours à leurs alliés : il les rencontra et
les défit près de Waremme. Cette même
année il fut envoyé en Angleterre afin de
combattre les efforts du roi de France
pour entraîner cette puissance dans une
ligue contre le due ; il séjourna tout
un mois en Angleterre et y apprit la
mort de son père. — A la fin de l'année 1467, il prit part à une nouvelle
expédition contre les Liégeois, assista
à la bataille de Saint-Trond, à la reddition de la ville de Tongres et .enfin à
la reddition de Liége. — L'année suivante, les Liégeois s'étant de nouveau
soulevés, le grand bâtard assista au
siège et à la prise de leur ville et fut
envoyé au pays de Franehimont, » là où
• touts les Liégeois se sont retraiz, pour
les combattre. «
Le grand bâtard conserva toujours au
duc Charles une fidélité peu douteuse;
ι si le duc, dit Meyer, avait écouté ses
« avis, il n'eût pas commis les fautes
« qui amenèrent sa perte. » Aussi jouissait-il de toute la confiance de son frère,
qui le chargea du commandement de ses
armées dans ses pays de Bourgogne. Le
18 septembre 1 4 7 3 , il accompagna à
Trèves le duc lors de l'entrevue qu'eut
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celui-ci avec l'empereur d'Allemagne.
L'année suivante, il se rendit en Angleterre , avec mission d'entraîner le
roi Edouard dans une ligue contre la
France. Le 2 mars 1476, il commanda
l'avànt-garde à la funeste journée de
Granson; au mois de juin suivant, le
duc lui confia l'aile gauche lors de la
bataille qui fut livrée près de Morat ;
enfin le 5 janvier 1477, il partagea avec
lui le commandement du centre de bataille dans les plaines de Nanci, et fut
au nombre des prisonniers, faits en ce
jour, par le duc René de Lorraine. Ici se
termine la longue et glorieuse carrière
militaire d'Antoine de Bourgogne. Le
duc de Lorraine ayant cédé son prisonnier au roi de France, le grand bâtard
s'engagea dans le parti de ce prince et le
15 août 1478 il prêta, sur un fragment de
la vraie croix, le serment de fidélité. Devenu l'un des conseillers les plus écoutés
de son souverain, il joua un rôle important dans l'histoire politique de cette
époque. Par lettres du 20 août 1478,1e
roi de France l'investit des seigneuries
de Grand-Pré, Chateau-Thierry, Passavant et Châtillon-sur-Marne ; il le créa
plus tard chevalier de son ordre de SaintMichel.
Sa conduite en cette circonstance a été
jugée très-sévèrement par quelques historiens ; on peut cependant faire valoir
diverses excuses en sa faveur, et l'on a
vu, plus tard, l'archiduc Maximilien luimême prendre chaudement la défense
du bâtard, devant un chapitre de l'ordre de la Toison d'or, où sa conduite
était attaquée. Plancher, dans son Histoire générale de Bourgogne, nous dit
qu'Antoine n'entra au service de la
France qu'après que le mariage de la
princesse Marie fut arrêté avec Maximilien d'Autriche. La couronne ducale
étant alors passée dans une maison étrangère, le grand bâtard, descendant de la
maison royale de France, se soumit au
roi Louis XI son parent. En 1482, il
intervint, au nom de ce souverain, dans
la conclusion du traité d'Arras.
Il se rendit plusieurs fois en Flandre
et servit de médiateur entre le roi des
Romains et les communes flamandes.
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Despars, dans ses chroniques, raconte la
brillante réception qui lui fut faite à
Bruges, le 19 mai 1484. Le 4 juillet de
la même année, il fut encore prié par les
états de Flandre réunis à Termonde d'employer ses bons offices auprès du roi des
Romains et de lui porter des propositions
d'arrangement.—En 1487, enfin, Maximilien le chargea de négocier la paix
avec les Gantois insurgés. — Le roi de
France, Charles "VIII, le légitima par
lettres patentes, données à Melun en
janvier 1485. — Meyer, dans ses Annales Flandriæ, rapporte qu'au mois de
mai 1475 le pape Sixte IV l'avait également légitimé. — Si le fait est exact,
il serait difficile d'expliquer pourquoi le
roi de France lui a accordé des lettres
de légitimation dix ans plus tard. — Antoine de Bourgogne fut un protecteur
éclairé des lettres et des arts : sa bibliothèque était une des plus riches de l'époque. On conserve à la bibliothèque dite
de Bourgogne, à Bruxelles, plusieurs manuscrits fort remarquables qui lui ont
appartenu. On les reconnaît à la devise
« Nul ne s'y frotte écrite à la main;
ils portent d'ailleurs sa signature. Le
magnifique manuscrit de Froissart, auquel les habitants de Breslau attachent
tant de prix, provient aussi de sa librairie. Georges Chastellain, dans ses chroniques, parle de lui en ces termes :
» un très-gentil bel chevalier entre mille,
» en qui honneur et nature avoient mis
» des dons beaucoup et de hautes appa» rences en fait de chevalerie et dont
» desjà on en a vu les espreuves. »
Il mourut à l'âge de quatre-vingttrois ans et fut enterré à Tournan en
Brie. — L'auteur de l'Histoire chronologique et généalogique de la maison
royale deFrance (Amsterdam, 1713)nous
apprend qu'il eut trois filles. Son fils,
Philippe, seigneur de Beveren, fut amiral
de Flandre, gouverneur d'Artois et plus
tard gouverneur de Flandre.
Bon Albéric de Crombrugghe.

BOURGOGNE (Antoine DE), né à Bruges
et mort dans cette ville, le 29 mai 1657.
Issu de la branche bâtarde des ducs de
Bourgogne, Antoine fit ses humanités chez
les Jésuites à Bruges, et y reçut le grade
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de licencié eu théologie et en droit. Ayant
obtenu un canonieat de gradué noble il devint successivement archidiacre, enl636,
et doyen du chapitre cathédral de Bruges,
en 1651. Il a écrit le Lapis lydius, imprimé chez Cnobbaert, à Anvers, en 1636,
in-4o, et Linguœ vitiaetremedia orné d'emblèmes entaille-douce, Anvers, 1631. Il
décéda à l'âge de soixante-trois ans et fut
enterré dans le chœur de Saint-Donatien
de sa ville natale. •
F. vande Puite.

Un imprimeur de Mayence en acquit uue
et en publia un extrait sous le titre de :
Praxis soüda et per Ecclesiam communissima et retinendi peccata. Moguntise ,
1675, in-12. On voit que ce titre est
opposé au MetJiodus remittendi et retinendi peccata-de Huygens, ouvrage par
lequel ce docteur enseignait une morale
trop rigide ; celui de Bourgogne est publié sans nom d'auteur, mais il reste
certain qu'il est de lui. Aug. Vander Meerscli.

BOURGOGNE (Antoine-François D E ) ,

Puquot, Mémoires littéraires, t. IX, p. 19. —
Piron, Levensbescliryvingen.

ou BOURGOIGNE, écrivain ecclésiastique,
né à Gand, le 2 août 1632, mort
le 14 avril 1676. Ce théologien érudit
et éloquent descendait, par bâtardise, de
l'illustre maison de Bourgogne; en effet,
son père, capitaine de cavalerie, était
fils du. grand bâtard ; sa mère se nommait Anne Rodriguez d'Evora. Après
avoir fait ses humanités au collège des
Jésuites de Gand et sa philosophie à
Louvain , il voyagea en Bourgogne ,
passa ensuite un an et demi à Eome et
autant de temps à la cour impériale. [1
était sur le point d'embrasser la carrière
des armes, quand le sort en décida autrement. L'horreur que lui causa la vue des
cadavres de deux de ses compagnons
tués en duel, le dégoûta du monde ; il
résolut alors d'entrer en religion , et
choisit la Compagnie de Jésus, dont son
oncle Antoine (voir sa notice) avait fait
partie autrefois. Il y entra le 14 mai
1655 et s'y engagea ensuite par la profession des quatre vœux. Avide d'études
et doué d'une aptitude particulière au
travail, il ne tarda pas à se faire remarquer par ses connaissances étendues ;
devenu docteur théologien, ses supérieurs le chargèrent d'enseigner la théologie morale, puis la scolastique dans
leur collège de Louvain, chaire qu'il occupa pendant huit ans, avec grande distinction. On sait que les jésuites enseignaient publiquement dans ce collège et
qu'ils avaient beaucoup d'auditeurs, soit
des divers ordres religieux, soit des séculiers. Le père De Bourgogne n'avait
que quarante-trois ans quand il mourut.
Il s'est fait connaître par un traité de la
pénitence, qu'il avait dicté à ses auditeurs, et dont on tira quantité de copies.

BOURGOGNE (Baudouin D E ) , diplomate
et homme de guerre, baron de Bagnuola,
seigneur de Marilly, de Bredam,
de Falais et de Sommersdyk, né en 1445,
à Lille. Il était fils de Philippe le Bon,
duo de Bourgogne, et de Catherine de
la Tufferie, l'une de ses maîtresses.
C'était le bon vieux temps, où la considération publique s'attachait aux enfants illégitimes des maisons princières,
et .où ceux-ci, se croyant des demidieux, se paraient à tout propos de l'irrégularité de leur naissance. Philippe
le Bon, qui n'avait pas moins de douze,
d'autres disent dix-huit enfants naturels,
les combla de faveurs. Notre Baudouin
en eut sa part. On l'appelait le bâtard de
Bourgogne pour le distinguer d'un frère
aîné, Antoine comte de la Roche en Ardenne, qui était le grand bâtardpar héritage de Corneille, tué à Ruppelmonde en
1453. Homme de cour avant tout, il n'en
était pas moins bon soldat. Il fit la campagne de 1466-67 contre les Dinantais
et les Liégeois, et s'y distingua de manière
à être cité dans toutes les chroniques de
l'époque. En 1468, il se trouva au nombre des gentilshommes des Pays-Bas qui
allèrent prendre, en Angleterre, la princesse Marguerite, fiancée à Charles le
Téméraire, et plus qu'aucun d'entre eux
il se distingua aux fêtes de Bruges, d'onnées à l'occasion du mariage de ce souverain, sous le nom et le personnage d'un
chevalier de l'Arbre d'Or.Nul ne se serait
douté alors que, deux ans plus tard, ce
courtisan accompli conspirerait, à l'instigation du cauteleux Louis XI, contre la
Vie de son frère et maître, Charles le
Téméraire.
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Uu Français, le sire de Crussol, ayant
entendu parler de son mécontentement,
vint le trouver, lui vanta la générosité
de son roi et finit par lui inspirer l'idée
d'entrer à son service. Louis XI résolut
aussitôt, avec sa finesse habituelle, d'exploiter les intentions de notre personnage.
Il lui fit faire sous main les propositions
les plus brillantes, dans le cas où il l'aiderait à se débarrasser du duc de Bourgogne, son plus cruel ennemi. D'autres
que Baudouin avaient à se plaindre; il
n'aurait donc point manqué de complices
et encore moins d'occasions de donner à
un meurtre les apparences honnêtes d'un
fatal accident; mais il n'y avait point en
lui l'étoffe d'un grand criminel : aux
premiers soupçons, il se sauva en France
(décembre 1470). Charles le Téméraire
demanda son extradition ; non-seulement
le roi de France la lui refusa, mais il fit
don à Baudouin de la vicomte d'Orbec.
Au bout de quelques années, le grand
bâtard de Bourgogne ayant intercédé en
faveur de son frère, Baudouin rentra
dans les bonnes grâces du duc, ce qui nous
paraît d'autant plus extraordinaire que le
manifeste bourguignon de 1472 marque
encore une vive irritation et que, d'ailleurs, la clémence de Charles le Téméraire
n'apparaît nulle part dans l'histoire. Baudouin fut désormais un fidèle sujet : il
se battit comme tel à Granson, à Morat
et sous les murs de Nancy. A cette dernière affaire, il fut faitprisonnier en même
temps que son frère, le grand bâtard, et
conduit en France. »Dans la suite, »nous
dit M. E. Galesloot, » il fut envoyé
•
«
»
«
•
»
»
«
«
•
«
«
«
«
»

comme ambassadeur en Espagne pour
traiter du mariage de Philippe le Beau
avec Jeanne de Castille. Il déploya un
grand luxe dans cette ambassade et se
montra aussi noble que généreux. Bref,
il se fit admirer des Espagnols et prouva qu'il était le digne époux de dona
Maria de Manuel de la Cerda, qui ellemême était du sang royal de Castille.
Il mourut en 1508, comblé d'honneurs
et de richesses, et fut enterré à Falais,
seigneurie importante, située près de
Huy, qu'il avait acquise et non reçue
en don de Philippe le Beau, comme le
croit le baron de Reiffenberg et d'au-
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» tres historiens. Il laissa quatre enfants
» légitimes et trois bâtards. »
C. A. Rablenbeck.
Baronie, Histoire des ducs de Bourgogne, édit.
Marschal,. Bruxelles, 1839, t. VII, p. 129. t. VIII,
pp. 17-19, (68. — Le Petit, Grande chronique do
Hollande, édit. de 1602, t. I. pp. 156-484. —
E. Gales loot, Jacques de Bourgogne, seigneur de
Falais, et sa famille, dans la Revue trimestrielle,
t. XXXIV, Bruxelles, 1862. — Mémoires de Philippe de Commines, liv. III, ch. ι et II.
B O U R G O G N E (François D E ) , fils de
Baudouin de Bourgogne, dit de Lille,
seigneur de Manilly et de Falais, bâtard
du duc Philippe le Bon, et de dame Jacqueline de Gavre, était l'un des meilleurs poëtes latins qui sortirent, au
XVIe siècle, de l'Université de Louvain.
On a fait de lui un seigneur de Kevers,
d'autres ont écrit Nieuberne, et d'autres
encore Neuverre. Nous croyons qu'il convient de lire Nieuw Verre, terre de Zélande, qui appartenait à sa famille. Son
mariage avec une fille naturelle de Philibert de Châlons, prince d'Orange, contribua à faire de lui un personnage. Il
vint à la cour de Bruxelles et reçut de
la gouvernante des Pays-Bas, Marie,
reine de Hongrie, la charge de maître
d'hôtel, qui avait une certaine importance
à cause des missions délicates ou confidentielles qui y étaient attachées. Valére
André, Foppens et Paquot accordent à
notre poëte le nom de Falais, bien que
cette terre, après avoir appartenu à son
frère consanguin, Philippe de Bourgogne, ait été léguée par celui-ci, en 1543,
à son neveu Jacques de Bourgogne. Cette
dénomination territoriale pourrait cependant avoir eu quelque fondement, puisque M. Gachard ci te, en 1555, au nombre
des officiers de la maison de la reine
Marie, un sire de Falais qui ne pouvait
être ni Philippe de Bourgogne, décédé,
ni son héritier Jacques de Bourgogne,
alors banni et réfugié en Suisse.

On ne connaissait encore, il y a quelques années, des œuvres de François de
Bourgogne, que son épitaphe en l'honneur d'Erasme, lorsqu'un savant allemand, M. F . L. Hoffmann, bibliothécaire de la ville de Hambourg, retrouva,
dans le dépôt confié à ses soins, les compositions inédites de notre auteur que
Valère André avait vues deux siècles au-
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paravant dans le cabinet de Luc de la
Torre, un jurisconsulte lillois. Il s'empressa de publier sa trouvaille dans le
Bulletin du bibliophile belge de 1861
(v. XVII, pp. 133 à 225). Le morceau
capital est la description, en prose, du
voyage entrepris par Philippe II en 1S48,
sous le titre de : Epistola cotigrakdatoria
ad serenissimumprincipem Hispanits Philippnm, qua anni unius fere iter ipsius
ohiter continetur ; puis viennent les :
lo Seuarii proverbiales ex poëtis grtecis
coVecti et in latinum idioma tradiicli;
2° Auraca Pytagorœ Carmiua; 3° Nombre de pièces d'une importance moindre.
C. A. Rahlcnbcek.

Gaclinnl, Rapport sur les archives de Lille,
Bruxelles, 1841. — Rulletin du Bibliophile belge.
Bruxelles, 1865, t. XXI. — Volère André, Bibtiolliera bclqiea. — Pnquol, Histoire littéraire des
Pays-Bas, t. I.
BOURGOGNE (Gilles DE),BORGOIGNE,
BURGUNDUS
ou
BURGUNDIUS,

jurisconsulte, poëte latin. Issu d'une
famille patricienne de Gand, et frère de
Nicolas ; il florissait au xvne siècle.
Après avoir fait de bonnes études juridiques et obtenu la licence de droit, probablement à l'Université de Louvain, il
passa. à Gand où il fut bientôt nommé
avocat fiscal au Conseil de Flandre. Il
se fil connaître comme poëte latin et publia les deux ouvrages suivants : lo Ad
Epiclteremata polilica , sive animanlium
hominumque cerlamina. Fani D. Bavonis
Ince7idium.Ganda.vi, 1642,in-4°.Il composa cette pièce à l'occasion d'un incendie survenu dans la cathédrale de SaintBavon, à Gand, le premier jour de la
foire (1« juin 1641). — 2° Carmiua in
consecrationem Rmi Domini Nicolai Haudion, VIII Brugensium episcopi. Gand,
1 6 4 2 , in-4°.
Aug. Vander Mecrsch.
BOURGOGNE (Hermann DE), poëte

latin et français, né vers 1570 et mort
en son château de Falais-sur-Méhaigne
le 16 juin 1626. Il était fils de Charles
de Bourgogne, seigneur de Sommelsdyk,
et de Jeanne de Culembourg. A l'extinction de la branche aînée de la maison, en
1614, les archiducs souverains des PaysBas érigèrent en comté sa baronnie de
Palais. Il possédait, en outre, Sommelsdyk , Vieux Walef, Han-sur-Sambre ,
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et ces débris de l'antique splendeur de
sa race passèrent par alliance aux comtes
de Noyelles, ses deux fils étant entrés
dans l'ordre des Jésuites. En 1600, Hermann se titrait de gentilhomme de l'État
noble du pays de Liège et du comté de
Looz ; plus tard, il ajouta à sa signature la qualité de gouverneur pour le roi
d'Espagne, du Limbourg et des pays
d'Outre-Meuse. C'est là, à peu près,
toute son illustration. Ses œuvres latines, les seules qui aient vu le jour,
tiennent en un volume in-4°, imprimé
en 1624, à Liège, chez Ouiverx. On y
trouve : Davidis Monomachi, libri. II ; —
DatsidisAdulteri, liber unus ; — Absalonis
fratricidts, liber unus ; — Micellanea. Le
comte de Becdelièvre ajoute à ces détails que Eemacle Mohy, un savant philologue, qui était curé à Jodoigne, avait
beaucoup aidé le sire de Falais dans ses
travaux. La dame de Falais, ' qui était
fille de Miiximilien de Bucquoi et, par
conséquent, sœur du célèbre feld-mavéchal de ce nom, survécut à'son mari.
C. A. Rahlenbcek.
Archives de Lié^e. — Mss el noies généalogiques de Lefort. — Paquol, Histoire littéraire des
Pays-Bas, t. I — Comic île Becdelièvre, Biographie liégeoise, Liéj;e, 1837, t. II.
BOURGOGNE

(Jacques D E ) , seigneur

de Falais-sur-Méhaigne et de Bredam ou
Brigdamme en Zélande, était fils de
Charles de Bourgogne, pair du comté de
Hainaut, seigneur de Bredam, Falais,
Ham-sur-Sambre, Lovendegem, Somerghem,
Baudoin- et Fromont, et de dame
Marguerite de Werchin, fille du sénéchal
du Hainaut. On a prétendu qu'il était
né vers 1505, au château de Baudour, et
qu'il/mourut sans postérité en 1557. La
première partie de cette assertion peut
être vraie; quant à la seconde, elle est
infirmée par nos recherches. Ce n'est
point notre personnage, mais bien la
première femme qui décéda en 1557.
Jacques de Bourgogne dut au sang du
due Philippe le Bon, qui coulait dans ses
veines, la faveur d'être le compagnon de
jeu et d'étude du jeune Charles-Quint,
et l'avantage, beaucoup plus grand, de
connaître mieux que personne le caractère de son futur souverain. Ses sympathies pour la réforme religieuse que, dès
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l'âge de quinze ans, il avouait hautement, décidèrent son père à le retirer de
la cour et à l'envoyer à l'Université de
Louvain. D'où avaient pu lui venir cependant des opinions aussi compromettantes? Nous croyons devoir les attribuer
au culte que, dans sa famille, on professait pour les écrits et la personne d'Érasme. Une de ses tantes, la marquise de
Vere, poussait l'admiration pour l'auteur de l'Éloge de la folie jusqu'à lui servir une pension, et deux de ses oncles,
l'abbé de Middelbourg et François de
Falais, ne juraient que par lui. Son séjour à la célèbre école de Louvain ne le
corrigea nullement. Jean de Laski qu'il y
avait rencontré, l'avait mis en rapport
avec les réformateurs de la Suisse et de
l'Allemagne. I l perdit son père en 1 5 3 8 ,
et, bientôt après, il épousa Yolande de
Bréderode, dame de liante naissance,
qu'il savait partager ses sentiments. A
partir de ce moment, quand il lui arrivait d'écrire à Calvin, sa femme ne manquait jamais de joindre une lettre au
paquet. U n e partie de cette correspondance a été publiée en 1 7 4 4 , chez Wetstein, à Amsterdam, en un volume i n octavo, sous le titre de : Lettres de Jean
Calvin à Jacques de Bourgogne, seigneur
de Falais et de Bredam, et à son épouse
Yolande de Bréderode. Certes, ce sont là

des documents précieux, mais combien
l'eussent-ils été davantage, si les confidences du sire de Falais avaient pu y être
jointes! Nous avons voulu combler cette
lacune ; nous avons fouillé dans ce but
les archives et les bibliothèques, et
n'ayant rien découvert, nous avons fini
par croire que Baudouin avait emporté
ces lettres avec d'autres papiers, si, toutefois, Calvin ne les avait point détruites
après sa rupture avec son disciple et son
correspondant. Le réformateur le connaissait bien, et il s'arrangea toujours
en lui donnant des conseils de manière à
se conserver sa confiance et ses sympathies. Quand Jacques de Bourgogne se
déroba aux curiosités de l'Inquisition et
vint s'établir à Cologne, Calvin s'empressa de lui envoyer un chapelain, et,
deux ans plus tard, le 9 février 1546,
il lui dédia une première édition de

SSO

son Commentaire sur la première Épître
de saint Paul aux Corinthiens. Charles-'
Quint ne tarda point à savoir que son
ancien confident s'était choisi un exil
volontaire. Il lui envoya un messager
pour l'inviter à rentrer aussitôt aux
Pays-bas. Jacques de Bourgogne répondit de bouche que l'état de sa santé s'opposait à ce voyage, et, ne se croyant plus
en sûreté à Cologne, il remonta le Rhin
en bateau jusqu'à Strasbourg. Là, il composa, au mois de septembre 1546, une
apologie de sa conduite adressée à l'Empereur. Il se proposait de la lui remettre
lui-même, mais il fut trompé dans son
attente. Charles-Quint ne vint point à
Strasbourg. Il chercha alors un imprimeur et un bon traducteur latin. Il '
s'adressa pour cela à Calvin, qui lui recommanda successivement Sébastien Castallion et Des Gallars. Aucun d'eux ne
s'étant empressé de mettre la main à
l'œuvre, François Baudouin d'Arras,
alors refugié à Genève, leur fut préféré.
Celui-ci, ayant terminé sa traduction au
mois d'août 1547, l'envoya à Bàle, à
Jacques de Bourgogne, en lui prodiguant
force belles paroles : » Je loue et remer» eie Dieu, lui écrivait-il, de celte tant
» admirable vertu et constance dont il
• vous fortifie à l'encontre de tontes les
» tentations qui se dressent pour es» branler les Chrestiens : et d'autant
» plus que tout l'effort de l'ennemy en
« vostre regard est tellement renversé
» qu'il en demeure confus et le Seigneur
en est glorifié. »
Peut-être est-ce ici le lieu d'observer
que les meilleurs juges en matière d'héroïsme sont justement ceux qui en sont
incapables. L'apologie fut d'abord imprimée en français, mais s a n s nom, ni lieu,
ni date, sous le titre de : Excuse composée par Messire Jacques de Bourgoigne,
seigneur de Falles et de Bredam, pour se
purger vers la Majesté impériale des calumnies à luy imposées à l'occasion de sa foy
de laquelle il fait confession. L'auteur en

distribua quatre cents exemplaires et en
fit vendre tout autant par Wendelin, le
libraire de Baie. L'édition latine, également ornée des orgueilleuses armoiries de
l'auteur, fit son apparition quelques mois
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plus tard, eu innrs 1548. Le titre porte :
Apologia illustris D. Jacobi à Burgundia, Fallesii, Bredamque domini qua apud
Imperatoriam Majestalem injustas sibi
crimination.es dilluit, Fideigue sxue confessionem edil. Jacques de Bourgogne espérait-il par là obtenir la révision de son
procès et rentrer dans la jouissance de
ses biens confisqués? Sa franchise est
trop grande pour nous permettre de le
rroire. Il voulait simplement, lui qui
avait vécu dans l'intimité du César flamand, donner un bon conseil à ses pairs,
les seigneurs des Pays-Bas. Ce qui le
prouve, c'est qu'il eut un instant la pensée de leur dédier son Apologie, mais Calvin l'en dissuada en lui observant que ce
serait les compromettre sans profit. Les
rapports de notre banni avec le réformateur genevois, si bons, si intimes même
tant qu'il avait résidé à Cologne, à
Strasbourg ou à Bâle, s'aigrirent bientôt
après qu'il fut venu habiter Genève. Les
causes du dissentiment sont diversement
rapportées. La principale est l'orgueil de
race du grand seigneur froissé coup sur
coup par la proposition de Calvin de marier une de ses sœurs à son ami Viret, et
par l'audace de son chapelain, Valérand
Poulain, qui soupirait pour l'une de ses
proches parentes, mademoiselle de Willergy. Ce qui, après cela, devait suffire
pour combler la mesure fut le refus de
Calvin d'intercéder auprès du magistrat
en faveur du médecin de la famille de
Bourgogne, Jérôme Bolsec, qu'on avait
jeté en prison, le 16 octobre 1551,
comme blasphémateur. Jacques de Bourgogne, dont la santé avait toujours été
chancelante, et qui s'était retiré à la
campagne, à Veigy, dans la terre de Gex,
était très-souffrant à ce moment-là. Bolsec seul, d'après lui, pouvait le guérir
de ce qu'il appelait » seumaladies d'hiver, n
II se fâcha donc grandement de la sentence djexpulsion qui frappait son médecin et la considéra comme un mauvais
procédé à son égard. » Qu'a fait après
» tout maître Jérôme? écrivait-il aux
• syndics de Genève. Il a parlé à la con« grégation librement de sa doctrine, ce
» qui me semble estre permis à tout
» chrestien. » C'était rompre en visière
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avec le parti orthodoxe, avec Calvin surtout, dont la douce compagne n'était plus
là pour tout arranger. On doit se garder
d'ajouter foi à tout ce que Bolsec a raconté sur ce sujet dans sa Vie de Calvin.
Ce fut son procès qui décida Jacques de
Bourgogne à quitter le pays de Genève
pour aller vivre sur les terres de Berne,
et non point Calvin qui aurait poursuivi
de ses assiduités la femme de son ami, et
lui aurait dit un jour : » Votre mari ne
« saurait aller loin. Quand il sera mort
« nous nous marierons ensemble. • La
comtesse n'aurait jamais souffert un pareil langage. Elle n'était plus, comme le
prétend Bolsec, jeune, belle et gaie; elle
avait perdu trois enfants en bas âge, et
sa santé était profondément altérée. Elle
succomba, en 1557, dans le château que
son mari avait acheté clans les montagnes vaudoises. Après sa mort, Jacques
de Bourgogne revint habiter Strasbourg,
où il épousa une compatriote, Isabelle de
Rymerswale, qui lui survécut et lui
donna un fils, qui fut élevé dans la religion réformée. Ce dernier fait, que nous
avons constaté aux archives de la ville
de Cologne, fait tomber toute supposition se rapportant à un changement de
croyance de notre personnage. Sa vie,
dont nous avons cru devoir rapporter
tous les faits saillants, a bien son mérite.
Elle est un commentaire exact des transformations qui s'opérèrent en Belgique
dans les idées religieuses pendant la première moitié du xvie siècle; elle peut
être considérée de même comme un prélude au Compromis des nobles et nous
aider à mieux comprendre ce grand fait
hislorique.
c. A. Rahiooseck.
Voir les ouvrapes cilés dans la notice. — Archives de la ville de Genève. Pièces hist. n° 1494.
— L. Galesloot, Jacques de Bourgogne (Revue
trimestrielle, Bruxelles, 1862. t. 11). — S. Van
Lecuwen, Batavia i/(us(rala,S'Gravenhage,1686,
t. II. — Gerdesii Scrinium anliquarium, l. IV.
— Te Water, De reformalie in Zeeland, Jliddelbourg, 1766. — Arcli. de Cologne. LeUrc d'Isabelle de Rymerswale de 1570. — Bull, du Bibliophile Belge, t. XVII.

BOURGOGNE (Nic. DE), BURGUNDUS,
BURGUNDIUS ou VAN BOURGOINGNE,

historien, poëte, jurisconsulte, conseiller au Conseil de Brabant,
né à Enghien, le 29 septembre 1586,
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de Nicolas de Bourgogne, conseiller de
Henri de Bourbon (depuis roi de France)
et d'Anne Robyns ; mort à Bruxelles le
4 janvier 1649. Il était issu de la maison
princière de Bourgogne par un bâtard
de Jean de Bourgogne. Ayant achevé
ses cours d'humanités au collége d'Houdoin à Mons, il vint à Louvain étudier
les belles-lettres et le droit. Ses rapides
progrès lui concilièrent l'amitié de ses
principaux professeurs, Gérard de Courselle et Erycius Puteanus (Henri Vandeputte). Il nous reste un de ses discours
qu'il a prononcé dès 1611 (1). Pourvu
du grade de licencié en droit, il s'établit
à Gand comme avocat et y resta jusqu'en
1627. Dans cette ville il acquit l'estime
et la confiance particulière des poëtes
Pierssenaeus et Maximilien De Vriendt
et prononça, en 1615, l'oraison funèbre
de ce dernier. Ces liaisons lui inspirèrent, sans doute, le goût de la poésie
dont ses Poëmata, pubiés en 1621, nous
fournissent la preuve(2). Favorisépar une
forteclientèle, il devait rencontrer de nombreuses difficultés dans l'interprétation
des différentes coutumes du comté de
de Flandre, notamment dans leur application avec les lois étrangères concernant
l'état et la capacité des personnes et
l'exécution des contrats. Pour éclaircir
cette matière, il composa un ouvrage sous
le titre Controversia et en soumit le
manuscrit à son ancien maître, De Courselle; celui-ci lui reconnut le plus grand
mérite et en conseilla l'impression qui
eut lieu à Anvers en 1621. Ce que
Burgundus dit dans le Prologium de ce
livre de l'origine des lois municipales et
de l'influence qu'il attribue aux climats
est suranné, mais l'ouvrage se compose de
quinze traités, et les sept premiers ont
fait justement la réputation de l'auteur.
Ils traitent de la nature et de la distinction des statuts personnel, réel et mixte,
de la forme et de l'exécution des contrats,
et de la valeur des jugements à l'étranger.
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Bartole, d'Argentrée, Dumoulin et Zoës
n'avaient traité qu'accessoirement ces
points. Burgundus réfute ces auteurs,
les surpasse et systématise fort bien les
cas où des motifs de convenance commune
peuvent faire admettre l'application des
lois étrangères. Il déclare lui-même vouloir écrire pour la pratique et non pour
les disputes des écoles et des docteurs. Il
comblait si bien la lacune existant alors
dans la jurisprudence, qu'aujourd'hui
encore son autorité est invoquée par tous
ceux qui traitent du droit international.
Aussi Rodenburg, Paul Voet, Abraham à
Wesel et Boullenois qui l'ont suivi dans
cette voie, reconnaissent son mérite, la
supériorité de ses doctrines et le placent
parmi les jurisconsultes du premier rang.
L'ouvrage fut bientôt réimprimé et ne
tarda pas à se répandre en France, où il
etait très-estimé.
En 1625, Bourgogne exerça encore
sa verve poétique en faisant une élégie sur
le mariage d'un de ses amis, Gaspard
Gevaert, jurisconsulte et greffier à Anvers (3). La réputation de profond jurisconsulte que l'ouvrage des Controversia et
ses succèsaubarreauméritaient àBourgogne, lui ouvrirent au mois de juin 1627
l'Université d'Ingolstadt ; il y occupa la
chaire ordinaire du Code queViglius avait
illustrée et à laquelle étaient attachés
des émoluments considérables. La même
année, il reçut le bonnet de docteur et
bientôt après le duc de Bavière lui conféra les titres de conseiller d'État, de
comte palatin et d'historiographe. C'est
en 1621 que Bourgogne, par les conseils
du chancelier Peckius, entreprit d'écrire
l'histoire de la Belgique; ses occupations
l'ayant empêché de continuer ce travail,
il se borna à en publier, en 1629, à
Ingolstadt, un fragment qui embrasse
neuf années de la révolution du XVIesiècle (4). Il dit avoir eu eu mains les
papiers des présidents Yiglius et Tisnacq
et toutes les lettres écrites par Philippe I I

(3) Epithalamium in nuptias Gasparii Gevar(1) Oratio de gradibus ad eloquentiam dicta
lii... accedit in easdem Putcanus.
nuptias elegia
per1611,
Nie.in-4« ; id. Francof.,
Lovanii, dans lu Palæstra bonœ menti»d'Erycius
Loνan.,
Burgundium.
Anlv., 162.'i, in-4°,
I6l5,in-I2.
(4) Historia Belgica... ab ANNO1558 (ad annum
1567 à l'arrivée du duc d'Albe). Ingolstadt, 1629,
(2) Poëmata : Heroicorum, lib. I. Elegiarum, V.
in-4«; ib., 1633, in-12 ; id., Halae et Magdeb.,
Silvarum, II. Antv. 1621, 16G.
1708, in-4°.
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à Marguerite de Parme et par celle-ci au hauteur de sa position , ce qu'atteste
roi. Mais peut-on ajouter foi au récit de l'éloge qu'a laissé de lui son collègue
Bourgogne dont toutes les sympathies Stockmans.
étaient pour le parti espagnol, le parti
En 1646 parut à Louvain, sous les
ultra-catholique et qui n'avait pas à sa auspices de son tils, Galeaz de Bourgogne,
disposition les papiers et les renseigne- seigneur de Roquemont et avocat au
ments du parti opposé, du parti national? Conseil de Brabant, un petit commentaire
Aujourd'hui qu'il existe tant dedocuments sur la prestation des fautes; il est égaleprécieux sur cette grande époqne, on peut ment tiré des leçons de Burgundus, et
répondre négativement. Suivant Bour- Stockmans lui reconnaît un double mégogne, le prince d'Orange était l'auteur rite: d'abord celui de traiter méthodiqueprincipal de l'agitation quidans les Pays- ment et dans son ensemble une matière
Bas devait amener un bouleversement. qui était jusque-là disséminée dans les ouIl relève les belles qualités de Philippe II, vrages de droit; ensuite celui de rendre
en signalant pourtant quelques-uns de ses leur clarté, leur simplicité primitives à des
défauts. Il ne croit pas au projet qu'eu- choses que les interprêtes avaient obscurrent ce monarque et ses agents d'établir cies.Cet opuscule fut egalementréimprimé
l'inquisition en Belgique. Appelé par sa plusieurs fois (4). Son traité des obligaposition à écrire l'histoire de la Bavière, il tions solidaires n'est pas moins recomn'en acheva que deux fragments, qui com- mandable que les autres (5). Son autre
prennent une période de trente-quatre traité de modo juris dicundi et its qui
années. Il lui est échappé, dit Paquot, jurisdictionem præsunt, n'est qu'un exquelques traits libres contre la cour de trait de Jean Buselinus ; il y expose le
Rome, et c'est apparemmentce qui a porté régime municipal de Lille, de Douai et
les protestants à reimprimer son livre (1). quelques institutions judiciaires de la
Deux années auparavant, il avait traité Faudre, telles que la chambre légale, la
un point historique de l'électorat qui con- chambre des Reninghes et le conseil de
statait déjà de profondes connaissances Elandre (6).
en cette matière (2). En 1636, il mit
Bourgogne fut un des premiers juau jour à Ingolstadt un commentaire sur risconsultes de son siècle. Il avait des
les Evictions, tiré de ses leçons, qui an- connaissances étendues, un grand tanonce une parfaite étude du droit romain lent oratoire, un caractère honorable
et qui eut plusieurs éditions (3).
et modeste. La France, la Hollande et
Après un séjour de douze ans en l'Allemagne reconnaissent sa célébrité.
Bavière, Bourgogne revint aux Pays-Bas, Quoiqu'il ait tenu, avec son fils, des fiefs
pour entrer comme conseiller au Conseil de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, il est
de Brabant (31 juillet 1639), d'après les mort sans fortune, en laissant, après lui,
conseils de son savant ami Daniel Hein- de sa femme, Laurence van Wesemaele,
sius, et probablement aussi pour répon- beaucoup d'enfants. Son frère, Gilles de
dre à l'appel de Viglius et de Tisnacq. Bourgogne, était licencié en droit et
L'Université d'Ingolstadt, alors très-célè- avocat fiscal au Conseil de Flandre. Il
bre, reconnut la perte immense qu'elle nous reste de ce dernier quelques poésies
Britz.
venait de faire. A la cour provinciale de latines.
Brabant il se montra également à la
Froland, Mémoires sur la nature et la qualité
(I) Historia Bavarica... ab anno 1313 ad annum 1347. Ingolst., 1636, in-4°. id., Antv., 1645;
llelmstad., 1705, in 4o.
(2) Apologia in electoratu Palatino, pro Christ.
Gewoldo el contra marquai dam Frecherum. Ingolst., 1654, in-4°.
(3) Commenlarius de evictionibus practicus et
theoreticus. Insulsi., 1656, in-12; id., 1646, in-12;
id., I.ovan., 1647, in-12; id. Colon., 1662, in-16;
id., Brux., 1673, in-4o. Il est divisé en 106 chap.

(4) Commentarius de periculis et culpis præstandis in contractibus. Anvers, 1646, in-12; id.,
Lovan., 1638; id. Colon., 1662, in-16; id. Brux.,
1673,in-4°.
(5) Commenlarius de duobus reis, sive de obligalis in solidum. 1 " éd. de 1643; id. Lovan.,
1657; id. Brux., 1673, in-4«.
(6) Dans les Opera omnia de l'éd. de Brux. de
1675 et dans l'éd. des Controversiæ de 1634.
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certain rôle. Il penchait depuis longtemps vers les idées nouvelles, mais il
est probable que sa qualité de pensiontulis eortnuque eow-ursu.
— lioiillenoN, Traité
naire du roi d'Espagne, et surtout le
de la personnalité
el de la réalité des lois, lit. IV,
mariage de sa tille avec Jean de Somme,
ch il, olts. 46. — Paquol, Mémoires, I, 79. —
S w r e r l i u s . 5 7 3 . — Vsilère Amlrr, B i 6 ( , ( i 8 1 . —
un Liégeois qui servait le même souveAnnal. Jngolilstadl. Acad. de l'année 1782. —
rain, l'obligèrent à une grande réserve.
Sloekinan.s, Ueeis. 102, S. — Vuiidciilisnie, Ad
consuetud., Gnnil, I, I el XII, I. — ISurmünnus,
Les limiers de l'inquisition découvrirent
Devila 1/einsii, Ilurlcm, 1742, p 5. — Discours
cependant qu'il aidait les novateurs liéde M. de Bavay, prononce le 16 octobre 1848.
geois de ses avis, et qu'il leur avait con— Fopprns, Jlss 9959. — Archives île l'ulibayo de
Sainl-Pierre, à Garni, publiées par M. Iluj liens.
seillé d'en appeler aux tribunaux et à la
— Noblesse de Flandre, t. II, p . 4 5 .
diète de l'Empire, des rigueurs de leur
BOURGOIGNE (Corneille) ,calligraphe, prince-évêque contre les protestants. Un
né à Leffinghe, Flandre occidentale, en piège lui fut tendu, et, à la suite d'un
1661, exécuté en 1722. Doué d'une rare bon dîner, un faux ami et un moine déhabileté et d'un goût exceptionnel, il posèrent contre lui. Un curieux procès
faisait à la plume des portraits et des s'ensuivit. Les tribunaux ecclésiastidessins, admirables par leur netteté et ques, fondant leur compétence sur une
leur élégance. Ces travaux lui valurent accusation d'hérésie, vinrent au secours
quelques places honorables, entre autres des tribunaux civils, qui reculaient déjà
celle d'écrivain du magistrat de Bruges, devant une violation des vieilles lois et
mais devinrent.malheureusement,la cause franchises du pays. On arrêta Bourlette
de sa perte : il falsifia des actes et pro- dans sa maison, rue Pierreuse, et on le
duisit- de fausses signatures. Traduit de condamna, en janvier 1367, d'une façon
ce chef en justice, il fut condamné à non moins illégale, à la confiscation de
Gand le 28 mars 1722, à la potence et à ses biens meubles et immeubles et à un
avoir la tête exposée sur une pique. Cette bannissement perpétuel. Puis, au lieu de
sentence reçut son exécution. Les œuvres le laisser aller où bon lui semblait, on le
de Corneille Bourgoigne sont recher- transféra des prisons de Liège dans le
chées par les amateurs de dessins; l'une château de Huy. Bourlette ne se laissa
d'elles est conservée aux archives de la point abattre; il trouva moyen, du fond
de sa prison, d'actionner ses juges, et
Flandre orientale.
F- Van de Puiie.
de les poursuivre d'instance en instance
BOURLETTE (André), homme politique,
pendant plus d'un an. Quand il recouné à Liége, vers 1500, décapité à
vra enfin sa liberté en 1568, soit par
Bouillon en juillet 1569.'Etant receveur
la fuite ou par la connivence de ses
du iluché de Limbourg, il avait rechergardiens, l'évêque Gérard de Groesché et obtenu en 1538 la charge de drosbeck se flattait de n'avoir, plus rien à
sart et de receveur des pays d'Outrecraindre de lui. C'était une erreur. La
Meuse, devenue vacante par la mort de
bourgeoisie de Liège voyait en Bourlette
Servais Vander Heyden; mais, déjà en
un martyr de sa propre cause ; elle était
1549, il se démit de ces nouvelles foncprête à reconnaître en lui un chef. La
tions sous le prétexte que sa qualité de
réaction était triomphante à ce moment
Liégeois le mettait en suspicion auprès
là, il est vrai, mais l'ancien receveur du
des gens du pays et lui occasionnait de
Limbourg rendu à ses amis n'en était
nombreux desagréments. Sa position de
pas moins pour le régime clérical un adreceveur du duché de Limbourg ne préversaire redoutable. Il le prouva bien.
sentait pa9, à ce qu'il paraît, les mêmes
En quittant sa prison, il alla droit à Aixinconvénients, puisqu'il la conserva jusla-Chapelle, où il se rencontra dans la
qu'au moment où il fut misa la pension.
même auberge avec le baron de Lumey,
11 vint alors résider dans sa ville natale
Loverval et le seigneur d'Oreye, trois
où son nom, sa grande fortune, sa famiconspirateurs, qui le reçurent à bras ouliarité avec quelques hauts et puissants
verts. Le prince d'Orange, de son côte,
personnages lui permirent de jouer un

des statuts,

c h . i, 10 cl c h . il, 3 . — D"Argenlré ,

Observations sur la coutume de Bretagne, arl.218,
glose 6. — Hoth'iiliurg. De jure ijuod orilur a
statut, divers., lit. I, ch. 1. — I1. Voet, De sla-
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lui écrivit pour le féliciter d'avoir
échappé à ses ennemis et lui proposer la
charge de munitionnaire en chef de son
armée. Bourlette accepta, et s'en vint à
Sinzich saluer le prince. Celui-ci lui fit
bon accueil. » Je sais, Bourlette, lui dit« il, qu'à Liège on vous a fait grand
» tort, mais vous avez dans cette ville
« des amis et je compte sur vous. Si je
« puis avoir le passage par Liège pour
» mon armée, j'ai l'issue à la main et le
_ » duc d'Albe en mon pouvoir. Il faut
« donc qu'à tout prix vous me procun riez ce passage. » Bourlette promit le
succès. Tout sembla d'abord lui sourire.
Magistrats et métiers lui mandèrent
qu'ils étaient prêts à recevoir dans leurs
murs le prince, à la condition qu'il s'engagerait à respecter les personnes et les
propriétés, et qu'il serait muni d'assez
d'argent pour subvenir à tous les besoins de ses gens. On sait avec quel
bonheur et quelle adresse le princeévêque déjoua à ce moment critique les
plans et les espérances de ses ennemis du
dedans et du dehors. 11 fit, à leur exemple, bon marché de la neutralité du pays,
et confia aux Espagnols la garde de sa
capitale et de ses principales villes. Le
prince d'Orange, déconcerté, passa la
Meuse à Stockem et se mit en retraite
vers la France. Bourlette, qui ne l'avait
point quitté, fut fait prisonnier en voulant gagner Sedan. On le conduisit au
gouverneur espagnol de Mézières. Son
gendre se perdit en cherchant à le sauver. Faute de deux cents écus, prix fixé
pour sa rançon, une longue agonie commença pour Bourlette. Le duc d'Albe le
céda à son prince naturel, l'évêque de
Liège, qui le fit transférer de Mézières à
Bouillon. On avait saisi ses papiers ; on
savait sur son compte plus qu'il n'en
fallait pour le perdre, et cependant ou le coucha sur un chevalet, on lui broya
les os pour en apprendre davantage.
Tout ce qu'on put tirer de lui, furent des
réponses évasives. « Je n'ai décharge
» à présenter, disait le pauvre vieillard,
• et, quelle quesoit laconclusion quel'on
» prendra contre moi, je demande que
» l'on me le fasse court. « Cette prière
ne fut même pas exaucée. On le laissa
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encore languir trois mois en prison, jusqu'au mois de juillet 1569, avant de le
remettre aux mains du bourreau. Il eut
la tête tranchée et plantée sur une pique
sur la place publique de Bouillon. Le
E. P . Foullon rapporte, d'après une
chronique de l'époque, que Bourlette fut
exécuté à Saint-Trond, ce qui prouve
que les contemporains étaient souvent
moins bien informés que nous ne le
sommes de ce qui se passait sous leurs
yeux.

C. A. Bahlenbeek.

Backhuysen van den Brinck, Andries Bourlelle; Een hoofdstuck nil de geheime geachiedenis
van den vryheidsoorlog van 1368, uit de Gids.
Amsterdam, 18W, t. Vlll. — Archives prov. de
Liege. Grand greffe des cchevins. Rriles des causes de 1568 à 1575. — Archives générales du
royaume à Bruxelles : Chambre des comptes,
earlon W9, litl. G, n° 15. — Correspondance
avec l'évêque de Liege dans les papiers du Conseil des troubles.

BOURNONVILLE (Alexandre, duc
DE), homme de guerre et diplomate, né
le 4 novembre 1585,et mort dans l'exil,
le 22 mars 1656, était fils du baron de
Capres qui suit. Il fut créé, par Henri IV,
duc et pair de France étant à peine âgé
de quinze ans. Sa mère, qui avait été
dame d'honneur de Marguerite de
Parme, ne songea à faire de lui qu'un
courtisan. Le château de Bruxelles, la
Hofbourg de Vienne et les palais de
Florence furent les seules écoles qu'il
fréquenta. A vingt ans, il savait à peine
tenir une plume, et toute sa vie il conserva une orthographe défectueuse. Au
retour de ses voyages, le jésuite Duplessis, son gouverneur, ne trouva guère
autre chose à dire à sa mère que : « Ma» dame, je vous ramène Monseigneur en
» bonne santé. » Le jeune duc voulut
tout naturellement suivre la carrière des
armes. Les princes souverains des PaysBas espagnols accueillirent sa requête,
le nommèrent capitaine d'une compagnie d'élite de trois cents Wallons,
et, par surcroît, l'un des gentilshommes
de l'archiduc Albert. Les affaires de Bohême allant assez mal, l'empereur Ferdinand I I demandait avec instance de
nouveaux secours en hommes à la cour
de Bruxelles. L'occasion était belle : le
duc Alexandre en profita. Il conduisit
en Allemagne une petite armée de pié-
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tons et de carabiniers à cheval. A la prise
de Piska, le 30 septembre 1620, il eut
un œil crevé en montant à l'assaut. La
guerre finie, il rentra en Belgique assez à
temps pour prendre part aux obsèques
de l'archiduc Albert. Le 29 août 1622,
il se trouva à Fleuras, comme mestre
de camp, opposé à Ernest de Mansfeld,
qu'il avait combattu avec succès en
Bohême. Cette fois, cependant, il se
trouva doublement du côté des vaincus,
car il n'avait pas été heureux dans ses négociations avec le célèbre aventurier flamand. Son amour-propre souffrit aussi
peu de ces revers que sa fortune. Trois
fois des ambassades extraordinaires lui
furent confiées; deux fois à la cour de
France, une fois à celle de l'empereur
d'Allemagne. Il reçut encore, en 1622,
le collier de la Toison d'or, et fut appelé au gouvernement de la Flandre wallone. Mais avec tout cela, le duc Alexandre était bien le digne fils de son père.
Les bienfaits ne l'attachaient point. Il se
laissa entraîner, en 1632, par ses deux
beaux-frères, leprince d'Espinoy et le duc
d'Arschot, dans une nouvelle ligue des
gens d'Arras, dont le but, au rebours de
la première, était de poursuivre l'émancipation politique des provinces belges.
La logique triomphait en ce moment-là
des préjugés, des rancunes particulières
et des calculs ambitieux; mais l'énergie,
la décision, l'intelligence nécessaires à
des conspirateurs sérieux manquaient à
ces gentilshommes. Ils échouèrent pitoyablement. Le gouvernement espagnol
dissimula pendant quelque temps avec
eux; ils se croyaient pardonnés quand,
tout à coup, au mois de mars 1634, le
grand conseil de Malines les foudroya
par de terribles sentences. Le duc
Alexandre et son beau-frère, le prince
d'Espinoy, se sauvèrent en France. Leurs
biens furent mis sous le séquestre. Anne
de Melun, duchesse de Bournonville,
qui s'était retirée aux Carmélites d'Anvers, y fit venir, en 1656, de Lyon, le
corps de son mari et le déposa sous un
riche mausolée.

C. A. Rahlenbeek.

Doze fratos de la muy antigua y ilustre casa
de Bournonville, 1680, p. 1 1 1 , 141-144. — Le
Mausolée de ta Toison d'or, Amsterdam, 1689,
p. 3i7. — Histoire de l'Archiduc Albert, Cologne,
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1693, passim. — Théod. Juste, Conspiration de
la noblesse Belge contre l'Espagne en 1632, Brux.,
1851, pp. 27, 65, 75-76, 83-85. — Archives du
royaume de Belgique. — Papiers Roose, t. LXIX.
— Apologie pour le feu duc Alexandre de Bournonville. — Papiers de In maison de Coloma. —
Documents particuliers.

BOURNONVILLE (Oudart DE), homme
de guerre, baron de Capres, de Barlin et
de Houllefort, seigneur de HenninLiétard et de Ranchicourt, naquit en
1533 et mourut le 28 décembre 1585. Il
figure au nombre des pages de l'empereur Charles-Quint qu'il suivit, en 1547,
aux guerres d'Allemagne. Comme tant
d'autres gentilshommes belges, il signa
le compromis de 1566 sans trop savoir
à quoi il s'engageait. Marguerite de
Parme, cependant, l'ayant accueilli avec
une extrême bienveillance, quand il vint
lui présenter ses excuses et lui offrir ses
services, il allarejoindre, en janvier 1567,
avec deux cents piétons wallons, le grand
bailli de Noircarmes sous les murs de
Valenciennes. Après la reddition de cette
ville, il équipa à ses frais une troupe de
cavaliers peu nombreuse mais choisie;
à leur tête il servit sous les ordres du
comte d'Aremberg, et, pendant l'automne
de 1568, dans les rangs de l'armée espagnole commandée par le duc d'Albe.
On lui donna en récompense de son
grand zèle pour les affaires du roi le gouvernement deLouvain. En 1572, il assista
au siége de Mons, fit la campagne de
Zelande, et se rendit de là, avec son régiment, sous les murs de Harlem et de
Naarden. Strada suppose que ce fut pendant son séjour en Hollande que le prince
d'Orange tenta de le gagner à sa cause
en lui offrant la charge de grand amiral
de Flandre. Bournonville (qu'on appelait
dans ce temps-là le seigneur de Capres)
avait trop de mal à se faire pardonner une
première défection pour en tenter une
seconde. S'il prit les armes contre les
Espagnols en 1576, pendant le sac
d'Anvers, ce fut par un mouvement de
généreuse indignation que nous ne saurions blâmer. Fait prisonnier par les
soldats mutinés en même temps que le
comte d'Egmont, le sire de Goignies et
quelques autres officiers belges, il fut
cruellement insulté et maltraité par eux.
Son ressentiment le poussa à embrasser
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la cause des Etats-Généraux et à accepter
d'eux le gouvernement de la ville d'Arras
et le commandement d'un régiment de
cavalerie. Quelques mois plus tard, les
troupes étrangères quittaient les PaysBas et Bournonville, dont le seul grief
n'existait plus, aurait dû sortir des rangs
de l'opposition. Il n'en fit rieu. L'amourpropre étouffait-il chez lui le cri de la
conscience, ou bien aimait-il mieux
trahir encore? Son panégyriste, Etienne
Casellas, est d'accord avec l'histoire pour
le condamner quand il s'écrie : « Son
» habileté pendant les troublesfit l'admi« ration de tous, et lui valut les faveurs
• du roi Philippe II et l'estime parti« culière du grand Alexandre Farnèse. «
Toute son habileté, cependant, consiste
à se dire plus catholique que le Pape, à
donner une plus grande importance au
parti des Malcontents, et, enfin, à remettre dans les mains du roi d'Espagne, l'un de3 premiers, une ville conquise à l'opposition. La soumission des
provinces wallones accomplie , Bournonville réclama le prix de ses services.
Il obtint, par lettres patentes du 7 septembre 1579, l'érection de sa terre
d'IIennin-Liétard en comté, conserva
sou gouvernement d'Arras et del'Artois,
et devint, en outre, conseiller d'État et
chef-président des finances. De sa femme,
Marie-Christine, fille du malheureux Lamoral d'Egmont, il ne laissa qu'un fils
unique. V. BOUHNONVILLE {Alexandre).
C. A. ilahlenbeek.
Doze frutos de la muy anligua y iluslrc casa
de Bournonville, Barcelone, 1680, in-fol. —
J.-W. le Wulcr, Historie van liet verbond, enz.,
t. II. — J.-C. île Jonge, De Unie van Brüssel,
s'Gnivcnliase, I82S, in-8". — La Chosnaye des
Bois, Dictionnaire de la noblesse, Paris, 1771,
t III. — Knmicii Sliaila, Histoire de la guerre
des Pays-Bas, liv. VIII el IX, etc.

BOUSSART (André, baron), homme
de guerre né à Binche le 13 novembre
1758 , mort à Bagnères le 10 août
1813. Il était issu d'une famille ancienne
dans la carrière des armes : son père,
officier au régiment de Côrnabé, sous la
république batave , s'était vaillammant
battu à Fontenoy. Son oncle, Roger Boussart, était capitaine daus la garde noble
de Marie-Thérèse. André Boussart entra
au service dès l'âge de dix-huit ans dans le
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régiment de Vierset, en qualité de cadet
et obtint, peu de temps après, en récompense d'une action d'éclat, le brevet de
lieutenant porte-enseigne. Ennuyé de
l'oisivité de la vie de garnison, il donna
sa démission en 1787, mais dès qu'éclatèrent Ie3 premiers symptômes de la révolution brabançonne, il se hâta de rentrer
au service. Il fut admis comme capitaine dans le corps franc de Laurengeois et assista aux combats de Turnhout
et de Bouvignes. Ce corps ayant été licencié après la rentrée des Autrichiens en
Belgique, Boussart dut se soustraire à
la réaction qui, à cette époque, obligea
un grand nombre de Belges à s'expatrier;
il alla prendre du service en France, y
fut bientôt capitaine (1er octobre 1791)
et comme tel, placé dans le régiment de
dragons du Hainaut. Sa conduite à Jemmapes lui valut le grade de lieutenantcolonel dans le même corps ( 1 e r mars
1793), puis celui de chef d'escadron dans
le vingtièmerégimeutde dragons français
qui fut formé en grande partie de volontaires belges. Il passa ensuite à l'armée
d'Italie et fit, sous le général Bonaparte,
ces immortelles campagnes qui révélèrent
une transformation dans l'ancien système de guerre. A Mondovi, Boussart
exécuta une charge audacieuse et reçut
trois blessures en se frayant un chemin
à travers l'ennemi. Au passage de l'Adda, .
il se jeta dans la rivière avec ses escadrons,
atteignit l'autre rive à la nage et dispersa
l'ennemi; à Lodi, à Castiglione, à Rivoli,
partout il se fit remarquer par une intrépidité que rien ne pouvait arrêter. Le
général Bonaparte, qui l'avait apprécié,
le nomma chef de régiment et le désigna
pour l'accompagner en Egypte. Là, Boussart se distingua par de nouveaux exploits : à la bataille d'Alexandrie, au
combat de Scheybrefs, il enfonça les
Mamelucks ; aux Pyramides, il culbuta
les Janissaires; à l'affaire d'Aboukir, où
il commandait la première ligne de cavalerie, il fit une charge brillante et fut
atteint par trois balles. Le grade de
général de brigade vint récompenser ses
services. Rentré en France, Boussart fut
nommé commandant du département de
la Haute-Saône et rendit d'importants
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services dans l'organisation de l'armée;
il fut nommé commandeur de la Légion
d'honneur à la création de cet ordre
(1804). Pendant la campagne de 1806,
Boussart, qui commandait une brigade
de cavalerie, se distingua, le 4 octobre,
à l'affaire d'Anklam, où il fit prisonnier
le général Bêla et une colonne de quatre
mille hommes qu'il commandait, le 13,
îi la bataille d'Iéna, le 27, au combat de
Petruch, et le lendemain encore à celui de
Preslau. Il assis ta aussi,en quelques jours,
à la ruine de la monarchie prussienne.
Après avoir exécuté diverses missions à
Ulm, à Vienne, à Berlin, il prit part aux
combats de Czarnowa et de Pullusk (20 et
26 décembre) où il fut blessé très-grièvement, ce qui ne l'empêcha pas d'assister,
un mois après, à la bataille d'Ostroleuka,
où il reçut encore une blessure. En 1808,
on le retrouve en Espagne à la tête d'une
division de cavalerie. Il fit partie du
corps du général Vedel et dut se soumettre, malgré ses énergiques protestations
et de brillantes charges de cavalerie, à la
capitulation de Baylen. Après être resté
pendant quelques mois prisonnier à
Cadix, il recouvra la liberté et reprit
immédiatement un commandement dan3
l'armée d'Aragon. Au mois d'avril 1810,
il surprit pendant sa marche le général
O'Donellqui, avec deux divisions d'environ neuf mille hommes, cherchait à dégager Lerida, assiégée par lesFrançais. Bien
qu'il n'eût à sa disposition que quatre à
cinq cents cuirassiers, Boussart n'hésita
pas à tomber sur les colonnes ennemies
et, sans aucun secours ni de l'infanterie
ni de l'artillerie, il parvint non-seulement à mettre en déroute tout le corps
O'Donell, mais encore à faire environ
cinq mille prisonniers et à s'emparer
d'un matériel considérable. On pourrait
citer plusieurs actions d'éclat du même
genre dans la carrière du général Boussart; c'est ainsi que vers la fin de novembre 1810, au pont de Vinaros, il se mit
à la tète d'une trentaine de cavaliers du
4 e régiment de hussards, se jeta au milieu de tout un corps espagnol, fit plus de
deux mille prisonniers et dispersa le reste
d'une colonne d'au moins cinq mille
hommes. C'est ainsi encore qu'au combat
BIOGR. 1UT. — T. I I .
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d'Alcover (20 mai 1811) il attaqua, avec
quelques fantassins, un corps de chasseurs
espagnols d'environ mille deux cents
hommes solidement établis sur des hauteurs d'un accès extrêmement difficile.
Il se mit lui-même à pied à la tête de
sa petite troupe dispersée en tirailleurs,
rit grimper ses hommes d'étage en étage,
sous un l'eu meurtrier, et parvint à mettre
l'ennemi en fuite. Six mois plus tard,
auprès de Sagonte, il dispersa le corps
anglais du général Blake. Boussart, qui
avait été faitbaron de l'empire, obtint enfin
le grade de général de division (15 mars
1812), mais les vingt-trois blessures
dont il portait les cicatrices avaient miné
sa constitution ; il fut obligé de quitter
l'armée pour aller à Bagnères où il mourut, laissant une grande réputation de
bravoure et d'intrépidité, attestée par
tous les historiens de l'empire. Boussart
avait eu douze chevaux tués sous lui !
Son frère, le chevalier Félix Boussart,
né à Binche le 1 « mars 1771, officier de
l'ordre de la Légion d'honneur, etc., était
aussi un vaillant militaire, digne de la
forte race dont il descendait. A l'âge de
quarante et un ans il était colonel de gendarmerie aprèss'être distingué en Allemagne, en Italie et en Egypte où, après une
actiond'éclat,ilreçut,surle champ debataillemême, un sabred'honneurdes mains
du général en chef. Fait prisonnier de
guerre après la capitulation de Dresde,
Félix Boussart mourut à Pesth (Hongrie),
le 28 janvier 1 8 1 4 . Gémirai Guillaume.
Félix van Hülst, Victoires cl conquêtes des
Françuis.
BOUSSEN

(François-René), évêque de

Bruges, né à Furnes, le 2 décembre
1774, mort dans son palais épiscopal,
le 1er octobre 1848. Ce prélat distingue
eut pour père.Laurent-Joseph Boussen,
et pour mère Jeanne-Thérèse Vandcrmeersch. Pourvus d'une certaine aisance,
ses parents confièrent son éducation aux
Pères de l'Oratoire, qui dirigeaient à Furnes un collège, d'où sortirent beaucoup
d'élèves appelés à se distinguer dans les
différentes carrières qu'ils embrassèrent.
Dès le début de ses études, le jeune
François - René montra du goût pour
l'état ecclésiastique. Sa grande piété,
!»
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jointe à son zèle pour l'étude, confirma
sa vocation. Un obstacle l'arrêta dans sa
carrière. Il venait de terminer sa seconde
latine, quand l'invasion française supprima en Belgique tous les établissements religieux. Le collége de Furnes
fut fermé et le jeune Boussen se retira
chez ses parents. Tout en continuant ses
études humanitaires sous la direction
d'un maître expérimenté, il s'occupa
dans les bureaux de son père, d'affaires
ressortissant à l'administration civile et
ce travail lui devint très-utile dès son
entrée dans le sacerdoce.
Après la conclusion du concordat, en
1801, les séminaires furent réouverts;
Boussen se présenta à celui de Gand et
fut ordonné prêtre, en 1805, à l'âge de
trente et un ans. Son évêque, Mgr Fallot
de Beaumont, ayant apprécié ses belles
qualités, le nomma son secrétaire et l'admit dans son intimité. Le diocèse de
Gand, embrassant les départements de
l'Escaut et de la Lys, comprenait une
population très - nombreuse. Il fallait
une activité extraordinaire pour suffire
aux labeurs de cette vaste administration avec un personnel très-restreint ;
mais le jeune secrétaire se multipliait,
suffisait à tout et sut s'attirer la confiance et l'estime de tout le clergé. La
paix, rendue à l'Église par le Concordat, fut bientôt troublée dans le diocèse
de Gand. Le premier consul, devenu
empereur, ne s'entendait plus avec le
chef de l'Église ; Pie VII était captif à
Savone; le concile de Paris, réuni en
1811, ayant rejeté les propositions de
l'Empereur, plusieurs évêques encoururent son indignation et son courroux.
De ce nombre, fut le prince Maurice de
Broglie, successeur de Mgr Fallot de
Beaumont à l'évêché de Gand. Incarcéré
d'abord à Vincennes, puis deporté à
Baume et ensuite à l'île Sainte-Marguerite, on le força à donner sa demission.
Boussen, confirmé dans ses fonctions de
secrétaire par Mgr de Broglie, fut associé dès lors aux revers et aux persécutions de ce prélat courageux. L'Empereur avait nommé à l'évêché de Gand
M. De la Brue de Saint-Bauzile, sans
consulter le saint-siége. La démission
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de Mgr de Broglie étant considérée
comme nulle et invalide, parce qu'elle
était donnée durant la captivité du prélat, le clergé ne voulut pas reconnaître
le nouvel évêque nommé. M. Boussen
repoussa les offres faites par l'intrus de
continuer auprès de sa personne les
fonctions de secrétaire. Cette fidélité lui
valut le courroux de M. De la Brue et il
fut obligé de se cacher pour se soustraire
à des actes de violence. Les vicaires
généraux Goethals et Martens, fondés de
pouvoirs de Mgr de Broglie, s'adjoignirent comme secretaire M. Boussen ; ils
se tenaient cachés et, du fond de leur retraite, ils continuèrent à administrer le
diocèse jusqu'au retour de l'évêque légitime, après la chute de Napoléon I e r ,
en 1814.
La tranquillité ne régna pas longtemps
dans le diocèse. Le nouveau souverain
du royaume des Pays-Bas avait fait insérer dans la Loi fondamentale des clauses
contraires aux droits et aux libertés de
l'Église. L'évêque de Gand, après avoir
tenté inutilement, par des moyens de persuasion, d'empêcher les empiétements du
pouvoir, dénonça les vices de la Loi fondamentale à l'opinion publique et s'opposa au serment prescrit. Le roi, irrité,
voulut se venger de la résistance de
Mgr de Broglie, qui s'enfuit en France.
Cependant le gouvernement condamna
l'évêque par contumace, fit afficher la
sentence à un poteau et déclara l'évêque
mort civilement et son siége vacant.
L'évêque administra son diocèse par ses
vicaires généraux, assistés du secrétaire
Boussen. Ceux-ci furent arrêtés, incarcérés et traduits devant le tribunal de
Bruxelles, qui les acquitta par sentence
du 12 mai 1821. Le retour des inculpés
à Gand leur valut une ovation publique,
ils furent conduits en triomphe à leur
demeure. L'évêque étant décédé la même
année, M. Boussen fut confirmé dans ses
fonctions de secrétaire par les vicaires
capitulaires. On peut dire sans exagération qu'il fut l'âme de l'administration
diocésaine durant les huit années que
dura la vacance du siège. Mgr Yandevelde, sacré évêque de Gand le 8 novembre 1S29 , reconnut les longs et
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fidèles services de M. Boussen en le
nommant chanoine titulaire de son chapitre et en lui conférant la dignité d'official et d'examinateur prosynodal. Il le
conserva' cependant comme secrétaire ,
jusqu'à ce que, accablé du poids qui pesait sur lui par l'administration d'un
trop vaste diocèse, il demanda au souverain pontife d'accorder à la Flandre
occidentale une administration ecclésiastique séparée. Cette demande fut accordée et M. Boussen fut nommé évêque
de Ptolémaide in partibus in fidelium
et administrateur du futur évêché de
Bruges. Il y fut sacré, dans l'église
de Saint-Sauveur, le 27 janvier 1833,
par Mgr Engelbert Sterckx, assisté des
évêques de Tournai et de Gand. Le
nouveau diocèse fut érigé canoniquement l'année suivante et Mgr Boussen
fit son entrée solennelle dans sa ville
épiscopale le 23 juillet 1834. La ville
ayant cédé à la province les bâtiments de
l'ancienne abbaye des · Dunes, pour y
établir le séminaire episcopal, l'évêque
nomma le personnel de cette naissante
institution et les cours de philosophie
et de théologie s'y ouvrirent simultanément.
L'organisation du nouveau diocèse exigeait beaucoup de soins; il fallait nommer le personnel du chapitre, ériger un
• séminaire diocésain, pourvoir à des nécessités sans nombre. Le nouvel évêque,
habitué au travail, se multiplia en quelque sorte. Il publia ses Statuta diæcesis
brugensis, et afin d'introduire l'uniformité
des cérémonies dans l'administration des
sacrements et dans les rits de l'office divin, il abrogea les anciens rituels de
Bruges, de Tournai, d'Ypres, qui étaient
encore en usage dans les paroisses ayant
fait autrefois partie de ces diocèses. Il
publia à cet effet le Pastorale diœcesis
brugensis, édité par Van Ryckeghem-Hovaere, à Gand.
Durant l'épiscopat de Mgr Boussen,
les Flandres furent éprouvées par la famine et les épidémies. Beaucoup de
prêtres du diocèse de Bruges succombèrent au fléau; l'évêque manifesta une
intarissable charité, et le gouvernement,
voulant récompenser tant de dévoue-
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ment, pria l'évêque de vouloir signaler
les prêtres qui avaient le mieux mérité
de la patrie et de l'humanité en secourant les malades. La réponse de l'évêque
au gouverneur de la province fut :
« Comme tous les membres du clergé
» ont couru le même danger et ont donné
» les mêmes preuves de dévouement dans
» les localités où la contagion s'est dé« clarée, je ne puis citer aucun nom pro« pre. Je me borne donc, Monsieur le
« Gouverneur, à vous dire que j'ai
» éprouvé la plus sensible consolation
» en voyant la charitable émulation
» qui animait tous les membres de mon
« clergé, pour venir en aide aux mal» heureux confiés à leurs soins. » Belles
paroles, qui auraient dû, sans doute, valoir une récompense, sinon au clergé du
diocèse, au moins au digne prélat.
D'un caractère égal, toujours affable
et doux, Mgr Boussen vivait avec une
simplicité et une frugalité exemplaires,
aussi la maladie ne l'a-t-elle guère
éprouvé ; atteint d'une indisposition
pendant la procession du Saint-Sang, le
4 mai 1846, il vit depuis lors ses forces
languir ; il conservait néanmoins son
énergie au point de négliger son mal
en s'adonnant à ses travaux habituels.
Jamais il ne se plaignit ni ne voulut
qu'on lui parlât de ses souffrances. Il
s'éteignit doucement le premier dimanche d'octobre, et fut inhumé dans sa
cathédrale le jour de sa fête patronale, le
4 du même mois.
Mgr Boussen a publié : Collectif) epistolarum, instructionum et statutorum Illi
Domini Francisci-Renati Boussen, XVIII
Brugensium episcopi, cinq volumes in-8o,
chez Félix de Pachtere et Vanhee-Wante,
à Bruges.

F. Vande Pulte.

BOUSSU (Baudouin D E ) , docteur en
théologie, commentateur, né à Mons
dans le XIIIesiècle, décédé le 8 novembte 1298. Il fut abbé de Cambron; après
avoir gouverné peudant cinq ans cette
célèbre abbaye, il y mourut et fut enterré dans l'église. Il est auteur des commentaires sur les œuvres de Pierre Lombari, évêque de Paris, surnommé de son
temps le Maître des sentences; son ouvrage a pour titre : Commentarla in IV

871

ßOUSSU — BOUSSY

Uli

libros sententiarum; sermones de lempore et ouvrages historiques : 1° Histoire de la
de sanclis et alios quosdam.
villeMons. Mons, 1725, in-4°, 16 pages
Aug. Vander Meersch.
non cotées et 427 pages de texte. Ce fut
Mathieu, Biographie Montoise. — Foppens,
son œuvre de prédilection.— 2° Histoire
p. 11G. — l'ii'on, Levensbeschryving. — Brasseur, de la ville d'Ath. Mons, 1750, in-12,
Sidéra Hannoniœ, p. 42.
442 pages de texte et 21 pages non coBOUSSU (Gilles-Joseph D E ) , écuyer,
tées. — 3° Histoire de la ville de Saintlittérateur, historien, né à Mons le GJiislain. Mons, 1737, in-12, 278 pages
13 octobre 1681, mort le 9 juin 1755. de texte et 31 pages non cotées.
Aug. VanderMeerscli.
Issu d'une ancienne famille du Hainaut
Biographie générale, publiée par Didot.— Dicet licencié en droit, il devint, le 5 décemtionnaire universel et classique d'histoire et de
bre 1714, éclievin et député des États géographie.
— Mathieu, Biographie montoise,
du Haiuaut et obtint, le 30 juillet 1717, |i. 23 ei 281. — Biographie générale des Belges.
des lettres de noblesse de Charles VI. De — Dclvenne, Biographie des Pays-Bas.
Boussu débuta dans la carrière littéraire, BOUSSE
(Jean, comte D E ) . Voir HENNIN
en 1709, par une tragédie en trois actes
(Jean), comte DE BOUSSU.
et en vers intitulée : Le Marlire de Sainte
B O U S S U (Maximilien, comte DE),
Reine. Mons, 1709, in-12, de 48 pages homme de guerre, XVIe siècle. Voir
avec figure. Cet ouvrage, médiocre sous H E N N I N , etc.
tous les rapports, ne lui valut guère
B O U S S U T (Nicolas DE), maître ès
de succès ; il en fut de même de arts et docteur en médecine, né, selon
celui publié sous le titre de : Hed- quelques biographes, à Boussu-en-Fagne,
wige, reine de Pologne, tragédie. Mons, dans le pays de Liége, selon d'autres, à
1713, in-8°. Il composa ensuite, pour la Boussu, près de Louvain. Il termina ses
jeunesse du collège de Houdain, une co- études à l'Université de cette ville et était
médie en trois actes et en vers portant déjà âgé lorsque, en 1527, il soutint les
pour titre : Les disgrâces des maris ou les thèsps suivantes qu'il dédia au cardinal
tracas du ménage. Mons, 1714, in-12 de Érard de la Marck : N. de Boussut trium
44 pages. Bien que cette œuvre fat loin guestionum quodlïbetarum diffinitio prima :
de briller par le bon goût et que les col- plaga terre medie zone celi subjacens quam
légiens de Houdain ne pussent y puiser adustam ac lorridam vacant, habitalis sit
des leçons de morale, elle eut cepen- neene. Secunda : Quomodo apud Scilas sive
dant l'honneur d'une seconde édition. Tartaros Neuri in lupos, et rursus in eos .
En 1719, il fit paraître Le retour des plai- qui fuere mutentur, etc. Lovanii, Maes,
sirs, opéra dédié à S. A. Mgr le duc 152S, in-4°. Une courte cosmographie
d'Aremberg, et représenté le jour de son occupe environ les deux tiers de l'ouentrée solennelle en son gouvernement de vrage. L'auteur traite ensuite les quesMons. Mons, in-12 de 14 pages. Il se tions mentionnées sur le titre. Il repond
fit encore connaître par quelques autres à la première que la zone tornde est habipièces dramatiques de p^u d'importance, table ; à la seconde que le changement
dont on trouve la nomenclature dans les des ÏSeures en loups se fait par une sorte
Archives du Nord de la France, t. I I , de manie ou de fureur et qu'il n'est
p. 463 (article de M. Delinotle).
qu'apparent.
ui. Capitaine.
Comme historien, De Boussu fut un
Fasli Acad. Lovaniensis, lGaO, p . 250. — Paécrivain laborieux, qui se livra à de quot, Mémoires, t. I, p. li'7.
grandes recherches sur l'histoire de son BOUSSY
(Pierre D E ) , écrivain dramatique,
pays, et eut l'honneur d'être le prené à Tournai. XVIe siècle. Il
mier qui écrivit celle de Mons. Cette passa la plus grande partie de sa vie en
initiative est son principal mérite, car, France, s'y adonnant à la poésie. On lui
malheureusement, ses travaux dénotent doit une tragédie en vers intitulée : Mépeu d'esprit et de jugement. I l jouis- Uagre. Caeil, 1 5 8 2 . Aug. Vandcr Jleerseh.
sait cependant d'une grande réputation
La Croix du Haine,p.387. — Pnqtiul, Mémoires
dans son temps. Voici les titres de ses lituraircs, l. X I I , p . 4 1 0 .
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BOUT (Pierre), peintre de figures,
paysagiste et graveur, né à Bruxelles
et baptisé en l'église de Notre-Dame de
Finisterræ, le 5 décembre 1658, fils de
Henri et de Jeanne Denayer. Cet artiste
ne paraît pas avoir quitté sa patrie. En
1695, dans l'église de Saint - Nicolas ,
à Bruxelles, il épousa Christine de Kerpel. Un enfant, une fille, semble avoir
été l'unique rejeton de ce mariage; elle
s'appelait Anne-Marie et naquit en mai
1702. Voilà les seules données biographiques que l'on possède sur cet excellent
peintre. On ignore la date de son décès
et aucun renseignement sur sa carrière
artistique n'est parvenu jusqu'à nous.
On sait seulement qu'il fut le collaborateur assidu de Boudewyns, dès le retour
de celui-ci à Bruxelles, en 1677, probablement. Weyerman, qui dit quelques
mots d'éloge de cet artiste, ne lui donne
de prénom que la lettre N, signe adopté
par lui pour désigner l'inconnu. Descamps, on ne sait pourquoi, s'avisa de
l'appeler François Baut et de là naquirent une foule d'erreurs, de fausses attributions. Félix Bogaerts copie Descamps
et assure que Baut florissait en 1660.
Immerzeel le fait naître à Bruxelles vers
1660. Kramm débrouille les erreurs de
Descamps et de Bogaerts, mais il commet
à son tour une nouvelle inexactitude en
acceptant l'assertion qui fait étoffpr par
notre Bout les tableaux de Daniel van
Heil. En effet, celui-ci, né en 1604 et
mort en 1662, ne pouvait collaborer avec
Pierre Bout, né en 1658 et âgé de quatre
ans lors de la mort de Van Heil. Il
peignit les figures dans les tableaux de
Boudewyns, qui sont aux Musées d'Anvers, de Madrid, de Vienne, de Dresde
et de Paris. A Dresde, un beau paysage
attribué à Corn. Poelenburg est (suivant l'auteur du catalogue) étoffé par
lui. C'est encore une chose impossible, Poelenburg étant mort en 1667,
alors que Bout n'avait que neuf ans. La
gravure de ce tableau existe à la collection du Musée de Dresde. On peut dire
que si Boudewyns produisit des œuvres
si estimées, il le doit en grande partie à
son collaborateur. Celui-ci était doué
d'une grande richesse d'invention ; ses
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petites figures, spirituellement touchées,
surpassent souvent celles de Breughel de
Velours : elles sont moins raides. Son
pinceau, plein d'intelligence, rappelle
parfois celui de Teniers, son dessin est
correct, sa touche savante, son coloris
harmonieux, son effet animé et agréable;
rien de plus vivant que ses petits joueurs
de boule, ses paysans attablés ou dansant,
ses foires, ses kermesses. Bout était un
charmant dessinateur; ses productions
en ce genre sont fort recherchées ; on
en cite une, ornée de figures à la plume
et à l'encre de Chine, vendue cent onze
florins, et la Vue d'un port, également
riche en ordonnance, vendue cent quarante et un florins, toutes deux en Hollande, à la vente Eijl Sluijter.
Bout a gravé à l'eau-forte. Le Blanc
eile de lui : 1° Les Marchandes de poissons ; — 2° Les patineurs ; — 3° Le traîneau, tous trois signés ; — 4» Les chasseurs, anonyme. Puis une pièce gravée par
Bargas, d'après un dessin de Bout et intitulée : la Jetée. Le Blanc, dans sa note
historique, dit que Bout, graveur à
l'eau-forte et au burin, travaillait en
Hollande au xvue siècle. On voit que
notre artiste n'était pas beaucoup plus
connu que son collaborateur Boudewyns.
On s'accorde à dire que Bout mourut
jeune et que sa réputation aurait été bien
plus grande s'il avait pu vivre quelques
années de plus. L'auteur du catalogue
du Musée deVicnne le fait naître en 1660,
à Bruxellps, et ajoute qu'il vivait encore
en 1710. Nous ne savons sur quel document il appuie cette dernière assertion ;
elle est probablement aussi fautive que
celle qui se rapporte à la naissance.
Ad. Siret.

BOUTEILLER
(JeanLE),jurisconsulte,
né à Mortaigne (ancien Hainaut).
XIV-XVe
siècle. Voir LE BOUTEILLE R (Jean).
BOUTMY (Laurent), musicien, compositeur,
né à Bruxelles en 1751, mort
au mois de mars 1837. Ce fut dnns
cette ville qu'il apprit les principes
de la musique, l'harmonie, ainsi que le
piano. Son éducation musicale étant terminée, il donna pendant quelques années des leçons comme pianiste ; puis il

S75

BOUTMY — BOUTS

s'établit à Paris. Le bruit et le tumulte
le dégoûtèrent bientôt de ce séjour ; il se
rendit à Ermenonville, s'y choisit une retraite paisible et y vécut heureux dans
la douce solitude qui plaisait à son-caractère. Ce bonheur fut de courte durée. Lors
de la révolution française, Boutmy quitta
sa retraite, se réfugia àLondres, s'y maria,
et y resta pendant plus de vingt ans.
Il s'y fit une bonne réputation comme
professeur de piano et d'harmonie. Enfin,
après la victoire de Waterloo, quand il
crut le sort de son pays définitivement
fixé, il revint s'établir dans sa ville
natale. Il ne tarda pas à s'y faire apprécier : Guillaume 1er, roi des Pays-Bas, le
nomma, en 1816, professeur de piano de
la princesse Marianne. Boutmy justifia
pleinement la confiance que l'on avait
placée en ses talents; aussi reçut-il en
récompense de ses services une pension
de quatre cents florins, qu'il perdit après
les événements de 1830. Notre artiste
s'est fait connaître comme compositeur ;
bien que bon nombre de se3 œuvres
soient restées inédites. Il conservait en
manuscrit un opéra, des ouvertures et
d'autres compositions; parmi celles qui
ont été publiées, on cite quelques sonates
pour piano. Son ouvrage le plus considérable porte pour titre : Principes généraux de musique, comprenant la mélodie,
l'unisson et l'harmonie. Bruxelles, 1823,
in-fol. obi., 16 pages de texte et 47 pages
d'exemples gravés. De l'avis de M. Fétis,
auquel nous empruntons la plupart de
ces détails, ce travail laisse à désirer,
tant sous le rapport des idées que sous
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livres de pièces de clavecin. La Haye,
in-fol. obi. — 3° Trois concertos pour
Clavecin, in-fol.

Aug. Vander »leersch.

Fétis, Biogr. universelle des musiciens, 2 e édil.

B O U T S (Albert), frère de Thierri, le
jeune, peintre, né à Louvain(?)vers 1450,
mort en mars 1549. Cet artiste n'avait
pas encore atteint sa majorité lorsque son
père mourut, car, lorsqu'il partagea,
le 12 juillet 1476, les biens délaissés
par un grand-oncle maternel, Gilles Vander Bruggen, il dut être assisté d'un
conseil; ce fut le bourgmestre de Louvain, Michel Absaloons, qui remplit ces
fonctions ; de même quand, le 5 décembre
suivant, de concert avec son frère aîné,
il vendit un vignoble, le bourgmestre
Mareels assista à cette aliénation. Il
avait toutefois atteint à peu près l'âge
d'homme, car dès 1481, il s'était déjà
marié à Marie Coocx, dont il eut deux
fils, Jean, décédé déjà en 1 5 3 1 , et
Thierri, qui devint idiot; il eut, en
outre, plusieurs filles. Albert Bouts se
maria en secondes noces à Elisabeth
De Nausnydere, qui mourut en 1520;
il expira presque centenaire, au mois
de mars 1549.
D'après Molanus, Albert exécuta un
grand nombre de tableaux, soit pour le
couvent des Augustins de Louvain, soit
pour d'autres édifices. Il donna à la chapelle Notre-Dame du Petit Chœur, dans
l'église collégiale de Saint-Pierre, de la
même ville, une Assomption, qui, à ce
que la tradition rapportait, lui avait
coûté trois années de travail. En 1518,
il fut chargé de restaurer une Saintecelui du style.
Aug. Vander Mccrsch.
Croix, tableau qui se trouvait dans le
e
Félis, Biogr. universelle des musiciens, 2 édit.
dinghbanck ou dingheamere (chambre de
justice) à l'hôtel de ville, et qui présenBOUTMY
(Léonard), musicien, compositeur,
né à Bruxelles en 1725. Cet ar- tait des développements considérables,
tiste ayant passé la plus grande partie de puisqu'il fallut quatre ouvriers pour opéson existence en pays étranger, bien peu rer le transport de l'atelier de l'artiste
Alph. wauters.
de renseignements sur sa vie sont par- au lieu du placement.
venus jusqu'à nous; on sait seulement
De Bast, Notice sur Thierry Stuerbuut (Mesqu'il fut d'abord professeur de musique sager des sciences el des arts de la Belgique, I. I).
à la Haye, puis organiste de la cour — Schayes, Documents inédits et nouvellement découverts sur Thierry Sluerbout (Bull.de l'Acad.
de Portugal, à Lisbonne. Il se retira royale de Belgique, 1« série, t. XIII, 2 e part.). —
ensuite à Clèves, où il mourut. On lui Van F.vrn, Les artistes de l'hôtel de ville de LouLouv. 1852, in-12. — Le même, Thierri
doit : 1« Traitéabrégésur labasse continue. vain,
Bouts, dit Stuerboul, peintre du XV' siècle (ReLa Haye, 1760. — 2« Premier et second vue belge «< étrangère, (861). — Alph. Waulers,
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BOUTS

Notre première école de peinture, Thierry Bonis
et ses fils, Bruxelles 1863, in-8o. — Messager des
Sciences, e t c , 1866, et 1867. — A. Wauters, Le
testament du peintre Thierri Bouts (Bullet. de
l'Acad., cités, 2« série, t. XXIII).
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ployée de son vivant même, et son nom
patronymique n'a pas encore été retrouvé
dans des actes étrangers à Louvain, tandis que plusieurs actes de cette espèce
B O U T S (Jean), peintre à Louvain, fils nous parlent d'un Thierri de Harlem,
de Thierry Bouts,lejeune, et de Margue- qui figure, en 1462, parmi les membres
rite van Berlaer. Cet artiste est qualifié de la confrérie de la Sainte-Croix dans
de peintre dans un acte du 2 juin 1501 l'église de Saint-Jacques sur Caudenberg,
et de peintre de figures ou pictor y maginum à Bruxelles, qui fut affilié à l a communauté
dans un acte du 10 juillet 1505. Il des chanoines réguliers de Rouge-Cloître,
épousa à Louvain, en 1501, Élisabeth
et déposa, le 15 décembre 1467, dans
De Weerdt dite Berain, cousine et filleule une enquête ouverte à charge de deux
d'élisabeth van Voshem, veuve de Thierry magistrats de la ville de Bruxelles. A cette
Bouts, son grand-père. Celle-ci la dota, à
dernière époque, il avait, d'après sa prol'occasion de son mariage, d'une rente de pre déclaration, atteint l'âge de soixantetrois florins du Rhin, hypothéquée sur
seize ans; il serait donc né en 1391.
sa maison à la Dorpstrate, à Louvain.
Dans la Chronique de Delft, et dans l'inLa jeune épouse était fille de Jean De ventaire des tableaux de Marguerite d'AuWeerdt et d'Élisabeth Meermans. Jean
triche, notre artiste apparaît sous le nom
Bouts se fixa à Malines, alors la rési- de Dirk ou Thierri, de même qu'on désidence favorite de Marguerite d'Autriche, gnait simplement Jean van Eyck sous le
gouvernante des Pays-Bas, qui protégeait nom de Jean et Vander Weyden, sous celui
si puissamment les arts. Il s'y trouvait de Eoger. La Couronne Margaritique de
établi à la date du 22 juin 1516. Nous Lemaire le qualifie de Thierri de Loune possédons pas de renseignements sui vain, dénomination qui se justifie par le
les travaux de l'artiste. Il est cité encore long séjour de l'artiste dans cette ville,
comme peintre de figures dans un acte du
où il se maria, devint le peintre de la
30 janvier 1518. Jean Bouts mourui
commune et mourut. On en a voulu
avant le 26 juillet 1531, laissant une
conclure qu'il y était né; mais il est aufille mineure, appelée Marguerite Bouts jourd'hui établi que Bouts était étran(Grietken Bouts), sur le sort de laquelle
ger à Louvain, puisqu'il n'y avait pas
nous sommes sans renseignements.
de parents; on sait d'ailleurs qu'il n'était
Ed. van Even.
pas Brabançon d'origine. Une confusion
de noms, qui paraît assez ancienne, a fait
Registres des trois chambres échevinales d<
Louvain.
donner à Bouts le nom de Stuerbout, qui
doit être réservé à deux artistes louva* B O U T S (Thierri), peintre célèbre, né
nistes ses contemporains, artistes d'une
à Harlem en 1391 (?), mort en 1475, quelmoindre valeur,· mais qui méritent cepenquefois appelé Thierri de Harlem et queldant une mention honorable : Hubert
quefois aussi, mais mal à propos, Thierri
Stuerbout et son fils Gilles. Ce point est
Stuerbout. Thierri Bouts, en flamand ου
désormais hors de contestation. Le savant
hollandais, Dieric ou Dirk Bouts, l'un
des meilleurs peintres de l'école flamande- Molanus a également induit en erreur les
érudits, en donnant la date de 1470 pour
hollandaise du XVe siècle, peut être consil'époque de la mort de Bouts et en attridéré comme appartenant à notre pays, car
buant
à son fils aîné, Thierri, l'exécution
ce fut en Belgique qu'il passa au moins
des tableaux de l'église Saint-Pierre, de
les vingt-cinq dernières années de sa vie
et qu'il exécuta ses principales œuvres. Louvain. Sauf ces deux indications, dont
l'auteur de cet article a prouvé la fausDans l'histoire des arts il a toujours été
seté, le passage de l'Histoire de Louvain
connu, jusqu'à notre temps, sous le nom
de Molanus où il est parlé de Bouts est
de Thierri de Harlem, que lui donnent
curieux et intéressant.
Guicciardin, Lampsonius et Van Mander,
qui a le mérite de nous révéler son lieu
On · sait peu de chose de la première
de naissance. Cette désignation fut empartie de la vie de Bouts. A Harlem, il
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habitait dans la Kruysstrate, près de la célébration de la Pâque et Le prophète Élie
Maison des Orphelins, et il y peignit, no- nourri par un ange dans le désert, se troutamment, l'Histoire de saint Bavon, ta- vent au Musée de Berlin, et dont les
bleau qui ornait le couvent des chanoines deux autres : Abraham et Melchisedech
réguliers et offrait la représentation de et les Juifs recueillant la manne, apparplusieurs sites des environs de la ville. On tiennent à la Pinacothèque de Munich.
peut encore lui attribuer le Saint ChrisLes magistrats de Louvain, après avoir
tophe, qui fut exécuté, en 1428, pour conféré à Bouts le titre de peintre de la
l'église de Sainte-Ursule, de Delft, par commune, lui commandèrent, le 20 mai
un peintre nommé Thierri.
1468 et pour la somme de cinq cents
Vers l'année 1445, Bouts alla habiter florins, deux peintures, dont la première
Louvain. Il paraît y être arrivé dans un devait se composer de quatre parties, de
état plus voisin de la gêne que de l'ai- vingt-six pieds de long sur douze de
sance car, dans une phrase de son testa- large, et dont la dernière représentait le
ment, il ne mentionne comme provenant Jugement dernier etformait un triptyque
de ses parents qu'une tasse ou gobelet de six pieds de haut sur quatre de large.
d'argent, qu'il légua à ses fils et qui avait Cette seconde production, qui fut achevée
sans doute été emporté par lui dans ses en 1472, a disparu. Quant à la première,
voyages. Il conquit bientôt une position Thierri n'en exécuta que la moitié enhonorable, en s'alliant avec une riche viron. Elle fut commencée en 1470 et,
famille de la bourgeoisie : les Vander pendant qu'il y travaillait, l'artiste reçut
Bruggen dits Mettengelde. Sa femme, la visite des magistrats de Louvain qui
Catherine, fille de Henri Vander Brug- lui offrirent, en témoignage de leur satisgen et de Catherine van Dieven, ayant faction, un cadeau en vin de la valeur
perdu ses parents, partagea leur patri- de quatre-vingt-seize placques. A sa mort,
moine avec son frère et sa sœur, le 17 le grand polyptyque n'était pas terminé;
décembre 1460, et eut dans son lot une en 1480, la ville, voulant savoir ce qu'elle
grande maison située rue des Erères Mi- devait aux fils de l'artiste, fit venir du
neurs (aujourd'hui des Récollets) et dont couvent de Bouge-Cloître » un des peinl'emplacement est occupé, depuis l'année » tres les plus notables du pays, « Hu1865, par une église d'architecture ro- gues Vander Goes. Après un examen atmane, que la Compagnie de Jésus a fait tentif, cet artiste décida que la ville était
tenue de payer trois cent six florins et
bâtir.
C'est là que Thierri exécuta les quatre trente-six placques pour le Jugement
tableaux qui nous sont restés de lui. C'est dernier et pour les deux fractions, l'une
là aussi qu'il peignit ce triptyque offrant terminée, l'autre presque achevée, de la
l'effigie du Sauveur et celles de saint grande composition.
Pierre et de saint Paul, avec une inscripAprès avoir longtemps orné l'hôtel de
tion latine dont Van Mander nous a con- ville de Louvain, les deux tableaux fuservé le sens : » L'an du Seigneur 1462, rent vendus en 1827, au roi des Pays» Thierri, né à Harlem, m'a fait à Lou- Bas, pour la somme de dix mille florins.
» vain. Puisse-t-il obtenir le repos éter- Eachetés par le gouvernement belge, en
» nel. » Bouts exécuta ensuite le Martyre janvier 1861 ,pour vingt-huit mille francs,
de saint Erasme et la Cène, que l'on admire ils forment aujourd'hui l'un des plus
encore dans l'église Saint-Pierre. L'œil beaux ornements de la galerie dite gothiexercé d'un marchand, M.Nieuwenhuys, que au Musée de Bruxelles. On y voit :
y reconnut l'une des productions de sur le premier tableau, l'exécution d'un
Bouts, longtemps avant que l'on ne trou- comte injustement accusé par la (prétenvât la quittance donnée, en 1468, à la
due) femme de l'empereur Othon; sur le
confrérie du Saint-Sacrement, pour h
second, la veuve de ce malheureux deCène, par le peintre, qui la signe : Dieric mandant justice à l'empereur.
Bouts. Cette Cène était jadis garnie d(
Devenu veuf vers 1472, Thierri se
quatre volets, dont deux, La première
remaria à une bouchère, Elisabeth van
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Voshem ou Van Vossem, mais il ne vécut
avec elle que quelques années, car il
mourut entre le 30 avril et le 25 août
1475, probablement le 6 mai 1475, à
l'âge de quatre-vingt-quatre ans (et non
pa3 en 1400, à l'âge de soixante-quinze
ans, comme le dit Molanus). 11 avait
testé le 17 avril, par un acte passé dans
sa maison même, devant le notaire Jean
Amelen, et dont les termes attestent
la parfaite entente qui régnait entre
Thierri et Élisabeth. Le peintre choisit
pour lieu de sa sépulture l'église du couvent des Frères Mineurs de Louvain, près
de la tombe de sa première femme. Il
laissa à Élisabeth van Vossem tous ses
tableaux achevés et complets, tous les
immeubles et créances dont il n'avait
pas disposé, et certaines catégories de
meubles. Élisabeth van Vossem continua
à habiter l'habitation de son mari, auquel elle survécut de longues années;
elle ne mourut que vers 1517.
Thierri avait eu de son premier mariage quatre enfants : deux fils, Thierri
et Albert, et deux filles, Catherine et Gertrude. Celles-ci prirent l'habit dans le
couvent de Doramele, près d'Eyndhoven
et durent se contenter d'une redevance
annuelle de dix muids de seigle et de
quelques meubles. Les immeubles que
Thierri avait acquis en commun avec sa
première femme et les meubles dont il
n'avait pas autrement disposé furent
laissés par lui à ses fils, à qui il légua
également la coupe d'argent qu'il avait
héritée de ses parents, ses créances à
charge de la ville de Louvain, les objets
qui lui servaient à peindre et ses tableaux inachevés. Les filles de Thierri
vivaient encore en 1516; ses fils, qui
partagèrent ce qu'il leur avait laissé, le
22 juin 1476, furent l'un et l'autre
peintres, et font plus loin le sujet d'un
article biographique.
Dans la collection de portraits de peintres du graveur Cock, Thierri prend place
entre Vander Weyden et Bernard van
Orley. » L'artiste y a une physionomie
» sérieuse jusqu'à la tristesse. C'est le
» visage d'un homme qui vit de contem» plation et de rêverie : des joues creu« ses, des pommettes saillantes, d'épais
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» sourcis, de grands yeux, un nez très« fort et une bouche large. Son front
» prononcé est couvert d'une forêt de
» cheveux sans souplesse. Il porte une
» ample houppelande, dont les collets et
• les manches sont fourrés de pelleterie. «
Le portrait de Thierri était jadis appendu
dans l'église des Eécollets de Louvain,
avec celui de ses deux fils ; la gravure de
Cock en constitue sans doute une reproduction.
Lemaire des Belges place Thierri de
Louvain à côté de Van Eyck et de Vander
Goes. Marguerite d'Autriche rechercha
ses œuvres, et Lampsonius, après l'avoir
signalé à Guicciardin, lui consacra ces
quatre vers, qu'on lit au bas de son portrait :
Theodore llarlemio piclori.
Huc et ades,Theodore, tuam quoque Belgica semper
Laude nihil fida tollrl ad astra manum ;
Ipsa luis, rerum genitrix, expressa figuris
Te natura sibidum timet arte parem.

Ces éloges sont mérités. Digne élève
de Van Eyck, qu'il connut sans doute
dans sa jeunesse, Thierri marcha sur les
traces de son glorieux maître. La beauté
de son coloris, la finesse de sa touche,
le soin avec lequel il traite les accessoires
le rapprochent de Memling, mais ses personnages, aux formes grêles et allongées,
sont loin des créations de Vander Weyden, si pleines de vigueur et d'expression,
et des charmantes figures dues à Memling. Notre Bouts peut revendiquer l'honneur d'avoir inventé la peinture de paysages (claruit inventor in discribendo rure,
dit Molanus), et, en effet, les plus vieux
peintres de Harlem ne disaient-il pas, du
temps de Van Mander, que la meilleure
manière de retracer les champs avait été
découverte dans leur ville. Ce fut donc
Bouts qui ouvrit cette longue liste
des paysagistes belges et hollandais, de
ces hommes qui, par la création de
leurs œuvres, inspirent ou entretiennent
l'amour des beautés de la nature. Peu de
peintres peuvent mieux être étudiés, car
il nous est resté de lui quatre œuvres capitales, dont il est impossible de lui dénier la paternité.
On lui en attribue encore plusieurs autres et notamment : 1o Deux compositions
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provenant de la riche abbaye de Saint-Bertin, et qui oiit été exécutées vers l'année
] 45 6 ; ces panneaux, dont les bénédictins
Martene et Durand disent qu'ils n'ont pas
de prix et que Rubens voulut les acquérir
en les couvrant de pièces d'or, passaient
pour être de Memlinc et sont aujoud'hui dans le palais du prince Frédéric
d'Orange, à la Haye. — 2° La Sybille de
Tihur prédisant à Auguste la naissance
du Sauveur, chez M. Schöff-Brentano, à
Francfort ; etc. Un nouvel examen permettra d'opérer un triage définitif de ce
qui appartient à Bouts d'avec ce qui doit
être restitué à ses fils ou à ses élèves,
qui imitèrent sans doute sa manière et
surtout les défauts qui y sont inhérents.
Bouts paraît n'être pas resté étranger
aux premiers essais de gravure faits en
Belgique; mais, à ce sujet, on en est
réduit, jusqu'à présent, à de simples conjectures.
Alpb. Wauters.
BOUTS (Thierri) le jeune, peintre, fils
du précédent, probablement né à Louvain
vers 1448, mort vers lafinduXVesiècle :
il n'existait plus à la date du 2 mai 1491.
Le second Bouts fut comme son père
peintre de tableaux (pictor imaginum) et,
suivant toute apparence, c'est lui que
Guicciardin désigne sous le nom de Thierri
de Louvain en le distinguant de Thierri
de Harlem. Par malheur on n'a pu recueillir jusqu'à ce jour aucuue donnée sur
ses œuvres ; ce que l'on a découvert ne
concerne que sa personnalité et ses biens.
Il doit être né vers 1448, puisqu'il avait
déjà atteint l'âge de vingt-cinq ans en
1473. Le 22 juin 1476, après la mort de
sou père, lui et son frère Albert se partagèrent l'avoir de leurs parents et, notamment, le logis paternel, dans la rue des Récollets, à Louvain. En janvier ou février
1476, il épousa Marguerite de Berlaer.
En 1482 et 1483 il encourut des punitions
pécuniaires : en 1482-1483, une amende
de douze sous de gros, pour avoir blessé
l'hôte de l'auberge à l'enseigne de SaintGeorges; en 1483, une amende de dix
sous pour avoir tiré l'épée contre une
personne qui lui était inconnue. Il testa
le 28 octobre 1490. 11 faut probablement
reconnaître dans cet artiste le graveur
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qui se servit du monogramme B . . . H.,
graveur dont l'œuvre est à la fois considérable et intéressante : il y en a vingtdeux pièces dans Bartsch et vingt-huit
dans Le Blanc. Ce maître, à ce que dit
Renouvier, exécuta avec quelque vérité
de petits sujets familiers et traita avec
légèreté des couples amoureux, des enfants, des paysans.
' Aiph. Wauter«.
BOUTTATS,

BOUTATSouBOTTATS.

Sous ce nom patronymique sont
mentionnés dans les biographies d'artistes plusieurs graveurs belges, la plupart
Anversois de naissance. BOUTTATS (.FTV&Ä/-

ric), le premier en date, dessinateur, graveur à la pointe et au burin, est fils d'un
peintre des mêmes nom et prénom, qui
fut reçu franc-maître dans la gilde anversoise de Saint-Luc vers la fin de 1612,
sous le doyenné de Sébastien Vrancx. Il
naquit à Anvers en 1620, selon Imtuerzeel junior et Chrétien Kramm, vers
1630 d'après Huber et Rost, ainsi que
d'après Charles Le Blanc: ce qui est
évidemment erroné, puisqu'on a de Frédéric Bouttats le portrait à'Sermannus
Tegularius, ecclesiœ Delpldnensis pastor,
au millésime de 1641. On ignore l'année
de la mort de ce graveur, qui fut le chef
d'une nombreuse lignée d'artistes, presque tous appartenant à la Belgique par
leur origine ou par leurs œuvres, nommément Gaspard et Gérard Bouttats, ses
deux frères; Philibert et Jean-Baptiste
Bouttats , ' ses fils ; Pierre-Balthazar
Bouttats, fils de Gaspard.
Il paraîtrait que Frédéric Bouttats
procréa quatre filles et vingt fils, dont
douze se livrèrent à la gravure. Cette
dernière assertion est difficile à contrôler,
vu que les biographes ne font connaître
ni les particularités de l'existence, ni les
productions de la majeure partie d'entre
eux. Ils ajoutent seulement les noms de
Auguste et Pierre-François Bouttats
aux susnommés, sans établir le degré de
parenté, et même en indiquant très-vaguement leur origine. Frédéric Bouttats
grava d'après divers artistes contemporains: J . - B . van Heil, portraitiste
bruxellois; David Ryckaert, peintre de
genre, et aussi d'après ses propres dessins. Charles Le Blanc, résumant les
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BOUTTATS (Gaspard), dessinateur, gradonnées biographiques précédemment
publiées, mentionne vingt-huit de ses veur à l'eau-forte et au burin, né à
gravures, parmi lesquelles se distinguent Anvers en 1625, selon Immerzeel, en
trois estampes épisodiques, l'une repré- 1640 d'après Huber et Rost, Bruillot,
sentant la Vierge-Mère avec l'Enfant Charles Le Blanc et Chrétien Kramm;
Jésus et le petit saint Jean; l'autre des ce dernier n'ose toutefois se prononcer
Cavaliers et des Dames jouant aux cartes, entre les deux dates. Mort à Anvers en
in-4°, sig. F. Boutais fecit ; la troisième, 1703. Il était le frère cadet de Frédéric
une Scène des Métamorphoses d'Ovide, et de Gérard. Il grava d'après les propour l'édition Banier. Les vingt-cinq ductions de différents peintres et d'après
autres pièces citées par Le Blanc sont ses propres dessins, mais travailla spéciades portraits ; on y remarque ceux de lement pour les libraires-éditeurs. Entre
Jean-Baptiste, de Daniel et de Léon van autres publications dont on lui doit les
Heil, de Charles Emmanuel de Savoie, de planches, se présente en première ligne
Charles Gaspard, électeur de Trêves, de le Théâtre des villes et forteresses des
la reine Christine de Suède, du protecteur Provinces-Unies des Pays-Bas (Tooneél
Olivier Cromwéll, de Frédéric-Guillaume, der steden ende slerckten van 'l Vereenight
électeur de Brandebourg, de Jean-Geor- Nederlandt), quatre-vingt dix planches
ges, électeur de Saxe, de Philippe le Bon, avec le titre frontispice, in-folio oblongo.
duc de Bourgogne, David Ryckaert, Ces représentations topographiques furent
peintre, toutes planches in-A0; de Char- dessinées par le peintre Jean Peeters,
les le Téméraire, du pape Alexandre VII, et gravées à l'eau-forte par G. Bouttats,
à'Anne-Françoise de Bruges, de l'évêque demeurant près de la Bourse, à l'enseigne
d'Anvers Marie-Ambroise Capelle, du roi de Sainte Marie-Madeleine de Paszi, à
de France Louis XIII, de format in-8o. Anvers. Il exécuta aussi des planches
BOUTTATS (Gérard), dessinateur et pour un ouvrage in-folio renfermant des
Vues de Jérusalem et de tes environs,
graveur au burin, né à Anvers en 1634,
selon Huber et Rost, en 1630 d'après dessinées également par J. Peeters, puis,
Immerzeel. Frère puîné de Frédéric, il pour la Description des villes, havres et
travailla d'abord dans sa ville natale, isles du golfe de Venise, des villes et forsiège de l'école de gravure belge, passa teresses de la Morée... mises en lumière
ensuite en Autriche et s'établit à Vienne, par J. Peeters, « en Anvers », in-4°, onze
où il obtint le titre de dessinateur et sujets en largeur. On cite encore de
graveur de l'Université. Outre les sujets Gaspard Bouttats un frontispice composé
de Thèses et de dévotion qu'il exécuta, pour VExplication des Psaximes par saint
Gérard Bouttats produisit beaucoup de Augustin, eau-forte in-folio, sig. GASportraits, et ses œuvres sont en majeure PAKD. BOUTTATS delineavit et fecit ; le
partie dessinées et gravées par lui-même. Massacre des Huguenots à Paru (la SaintParmi ses portraits on cite avec éloge : Barthélémy) et l'Assassinat d'Henri IV
Adamus Munds, medicinœ doclor, 1657 ; par Ravaillac(\si deuxième édition est avec
Antoine d'Aumont, l'archiduc Charles- une inscription espagnole), grandes pièJoseph d'Autriche, Don Pedro, roi de ces en travers ; la Décollation du comte
Nadasti, du comte Cerini et du marquis
Portugal, in-4". Vera effigies
Comitis
Francipani, avec leurs portraitures, grand
Nicolaï-Perpetui à Zrinio, IoJiannes Thoin-folio ; la Tente du Vivandier, de
mas, 1665, in-folio. — Puis la RésurrecPh. Wouwermans ; la Bataille de Nieution, sig. GERHAEBT BOUTATS sculpsit
burg, en 15(59 ; la Bataille de Nivelles,
Vienna, in-folio ; le Nom de Jésus, in-4o
en 1674, et l'Entrée du comte de Monteet l'Iconographiaarcus triumphalis... Leorcy dans Envers par le pont des Vaisseaux,
poldo... régi... Francofurti in Roman.
en 1674, quatre pièces en travers. MenImp. éleclo, coronato Viennam reduci à
tionnons aussi la Mort des frères De Wit,
collegio mercalornm exlraneorum... positi
à la Haye, en 1672; la représentation
die prima octob. 1658, in-folio en haudelà grande cavalcade anversoise: Verteur.
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beeldimjhe van den trioiiiphanlen jaerlyckachen ommeganckvanAntwerpen; la Pourtraiture au vif comment le R. P. Marcus de Aviano a donné la bénédiction sur
la plaine du chasleau d'Anvers, 22 juin
16 81 ; la Procession votive à la Vierge, à
Anvers (peste de 1688), enfin quelques
bons portraits : Ignatius de Loyola,
d'après Verbrugghen ; S. Ogier, d'après
T3's, 1682; Francisco Pizarro, Isabella
Lusitana imperatrix, 1681; Fernando
Mazellanes, Cornélu de Wit, 1672. —
Gaspard Bouttats signait quelquefois ses
gravures de ses initiales S. B. et de
son adresse : Eue dicte de LombardeVeste, à Anvers. Sa marque se trouve sur
plusieurs vues des villes de la Hollande.
On a de lui, ou d'un autre Gaspard
Bouttats, ditKramm, une planche représentant le patron de l'évêclié d'Utrecht.
La matricule d'inscription de la Gilde
anversoise de Saint-Luc (les Liggeren)
nous manquant à partir de 1616, il est
impossible de préciser les dates d'admission au delà de cette époque pour les
artistes qui y reçurent la maîtrise. Mais
quelques renseignements sont fournis par
les comptes et d'autres documents contemporains. Le 14 octobre 16S9, Gaspard Bouttats intervint dans l'exemption
de service décanal accordée au peintre
Pierre Ykens, moyennant le payement
de soixante pattacons et le don d'un
tableau de sa main pour la chambre des
réunions de la Gilde. En 1690, notre
artiste était Prince de la Chambre de
rhétorique d'Anvers : la Violette, et,
par conséquent, rhétoricien de mérite.
La même année il fut élu doyen de la
Gilde artistique de Saint-Luc, pour
1690-1691, et c'est sous son décanat
qu'on décida que les doyens entrant en
fonctions pourraient se rédimer, par un
don de trois cents florins, de leurs obligations à l'égard des banquets usités. Il
fut le premier dignitaire qui se soumit à
cette résolution. En 1693, il faisait encore partie du serment de la Corporation
comme ancien doyen, et remplissait la
charge de trésorier (busmeester) de la
Confrérie de secours mutuels, établie
dans la Gilde. En cette qualité il fut l'un
des cinq signataires de la requête pré-
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sentée à Maximilien-Einuianuel, gouverneur général des Pays-Bas, en faveur
de l'Académie des beaux-arts d'Anvers.
Cette supplique, qui obtint le meilleur
résultat, fut remise à Son Altesse Sérénissime après une représentation théâtrale
des rhétoriciens anversois. La pièce,
toute de circonstance: Les arts réunis
(De vereenigde kunslen), était composée
par Barbe Ogier, femme du sculpteur
Guillaume Kerricx, alors prince et
doyen fonctionnant de la Compagnie
dramatique.
BOUTTATS (Philibert), dessinateur et
graveur au burin, né à Anvers vers 1650,
d'après Huber et Rost, ainsi qu'Immerzeel,
mais en 1656 selon Kramm; mort
en cette ville, à l'âge de soixante-douze
ans, au dire du dernier biographe. Ce
fils de Frédéric Bouttats a gravé avec
beaucoup de netteté un grand nombre
de portraits. Huber et Rost croyent
qu'il ne reproduisit que ses propres
conceptions, puisqu'on ne trouve sous
ses planches que son nom seul : P H I L I BEKT-BOUTTATS sculpsit, sans indication
de dessinateur ni de peintre. On cite de
son œuvre vingt-trois pièces, dont les
portraits du Pape Innocent XI, gr. infolio; du Dauphin de France, fils de
Louis XIV, et de la Dauphine MarieAnne-Victoire de Bavière, pendants en
ovale; d''ÊM&abeth^Charlotte , duchesse
d'Orléans ; de Guillaume-Henri, prince
d'Orange ; de Christian V, roi de Danemark; à'Herman Werner, évêque dePaderborn ; d''Éléonore-Madeleine- Thérèse,
impératrice des Romains ; de Charles II,
roi d'Angleterre, de Marie-Stuart, reine
d'Ecosse ; de Louis XIV, de Godefroid
Senschenius, de la princesse TliArèse de
Pologne, tous portraits de dimension infolio; d'Alexandre Sidney, ambassadeur,
in-8°, et de JeanSobieski, roi de Pologne,
gravure qui a pour titre Janus III. Il y
a encore de cet artiste une Thèse, avec le
portrait de l'évêque de Munster, planche de format in-folio maximo. Charles
Le Blanc donne les titres de deux estampes satiriques, quieurent beaucoup de
vogue : Vacarme au Trianon, ou le nouvel hôtel des filles et fils naturels de Louis
le Soleiller, pour le consoler à l'égard de
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son Mars infortuné en Europe, iu-folio en
hauteur; — Advis des médecins pour la
grande maladie du grand Sultan et les
reinèdes de le guérir bientôt, in-folio en
largeur. Ce Philibert Bouttats, que
Chrétien Kraram nomme Philibert Bouttats le Vieux, et auquel il attribue un
portrait de Charles II, roi d'Angleterre,
d'après le chev. Lely (bien gravé), et
le pendant : Léopold 1er, signé : P H I L .
BOUTTATS sculp. est le meilleur buriniste des Bouttats, bien que ses productions soient d'inégal mérite. Le biographe
néerlandais émet l'opinion que le Philippe
Bouttats, dont parlent certains auteurs
artistiques, entre autres Charles Le Blanc,
qui le fait travailler en Hollande, de 16 8 3
à 1736, mais sans signaler aucune de ses
œuvres, est Philibert Bouttats Junior, de
qui il y a à citer une gravure in-8", représentant Maximilien Willebald, agenouillé
devant l'image de la Vierge-Mère, marquée
par l'artiste lui-même : P H . BOUTTATS
Junior, Antv.
BOUTTATS (Pierre-Balthazar), dessinateur et graveur au burin, né à Anvers en
ou vers 1681, mort en cette ville le 7 février 1756 (selon Kramm 1666 et 1731,
deux erreurs). Il se maria avec Marguerite-Françoise Laventurier, décédée le
4 octobre 1756. Les époux furent enterrés dans l'église de Saint-Jacques,
leur paroisse. Pierre-Balthazar était fils
de Gaspard Bouttats, son seul maître
connu. De 1741 à 1755 il remplit gratuitement les fonctions d'un des directeurs-professeurs à l'Académie des beauxarts d'Anvers. Son grand âge lui ayant
fait prendre sa retraite, il fut remplacé
le 1 e r octobre 1755 dans la direction
académique et dans son professorat par le
peintre Ballhazar Beschey. Bouttats fut
doyen fonctionnant de la Gilde de SaintLun en 1745 et 1746 ; trois ans après,' eu
1749, lorsque l'Académie fut disjointe de
la corporation artistique, il était au nombre des membres, doyens anciensetdoyens
exerçant, qui acquiescèrent à la séparation
et en stipulèrent les conditions. On connaît de lui plusieurs portraits : P. l'ranciscus Barlius, P. Conradus Janningus,
1723 ; P. Joannes-Baplista Sollerius,
1740; P. JoannesPinius, 1749; Elisabeth-
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Christine, impératrice d'Allemagne, Marie-Elisabeth, archiduchesse d'Autriche,
1729; Mark-Anne, archiduchesse d'Autriche, 1731; toutes pièces de dimension
in-folio. Il a gravé une planche ascétique : L'image du corps non corrompu de
vén. mère Marie-Marguerite des Anges,
religieuse du couvent des Carmélites à
Anvers, décédée le 21 juin 1678, comme
il a été retrouvé le 13e d'août 1716, in-4°.
Sa production capitale, dit Piron, est
Judas Machabée. Ni Kramm, ni LeBlanc
n'en parlent. Il a signé quelques planches de ses initiales P. B. B. Les autres
portent son nom en entier. Il travailla
pour les libraires ou imprimeurs-éditeurs
et leur fournit bon nombre de petits
sujets religieux.
BOUTTATS (Jean-Baptiste), dessinateur,
graveur à l'eau-forte et au burin, travailla
en Hollande vers la fin du dix-septième
siècle. Il est cité par Fuessli, Zani et
Brulliot; c'était un des fils de Frédéric
Bouttats. Sa naissance et son décès ne
peuvent être précisés. On a de lui des
gravures emblématiques, de format infolio, et deux portraits : Charles III, roi
d'Espagne, et le cardinal André-Hercule
de Fleur y.
BOUTTATS (Pierre-François), peintre
et graveur, se livrait à l'exercice de sa
double profession en 1694, au dire de
Charles Le Blanc, qui a puisé cette
donnée dans Fuessli et Zani, mais qui ne
désigne de l'artiste aucune production,
soit de peinture, soit de gravure. 111'appelle Peter-Franz Bouttats, ce qui laisse
entrevoir qu'il séjourna ou s'établit en
Allemagne. Était-ce un des fils de Frédéric Bouttats ? H y a lieu de le croire.
BOUTTATS (Auguste), dessinateur et
graveur au burin, pratiquait son art à
Cologne, vers 1670. On ne rappelle de
cet artiste que les huit planches in-8°
d'un ouvrage espagnol à l'usage des
sourds-muets: Abecedario demonstrativo
para ablar par la mano, catalogue dans la
collection Van Hulthem, et deux estampes religieuses, sur lesquelles les
biographies et les manuels ne donnent
aucun renseignement technique; ils n'en
mentionnent pas même les sujets ou les
titres.
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BOUTTATS (Frédéric), batteur d'or, tions de chef du grand conseil, en
né à Anvers, fut immatriculé en avril remplacement de Jean de Carondelet,
1690 dans la corporation artistique de seigneur de Champvans. Enfin, le 23 noGand. Les registres aux résolutions éche- vembre 1481, Jean de la Bouverie sucvinales constatent, qu'à la date du 24 mai céda comme chancelier de Brabant à
de cette année, fut admise une requête de GeldolpheVander Noot, dignité qu'il ocFrédéric Bouttliats, jadis habitant d'An- cupa jusqu'au 29 novembre 1483, et en
vers, sollicitant l'autorisation de s'établir vertu de laquelle il intervint, au nom
à Gand, sous la protection spéciale du de Maximilien d'Autriche, en plusieurs
magistrat, et de s'y livrer au métier de traites conclus avec le roi de France
batteur d'or. L'autorisation lui fut accor- Louis XI. Le nom de Jean de la Boudée, avec octroi d'exemption, pendant verie, cité par Philippe de Commines,
trois années, du service et de la con- revient assez souvent dans nos annales.
tribution de la garde bourgeoise. Il y Ainsi, dans le précis des archives de
avait alors pénurie de batteurs d'or en , la Flandre occidentale, on lit dans une
cette ville ; de 1664 à 1690, trois seule- lettre des députés de Bruges aux états
ment avaient pris la maîtrise : deux en généraux : • Mademoiselle de Bour1665, un en 1686. Les artistes gantois « gogne a reçu de divers lieux et par
s'approvisionnaient de feuilles d'or à « plusieurs députés de Béthune les nou« velles les plus graves sur les entreTournai.
Edm. De Busschcr.
« prises que le roi de France fait chaque
Huber et Rost , Manuel des curieux et des
« jour en Artois. Elle a supplié les mains
amateurs de l'art, t. VI. — Brulliot, Diet des
monogrammes, chiffres et marques des peintres et
« jointes et les yeux remplis de larmes,
des graveurs. — Charles Le Blnnc, Manuel de
« le sire de Eumbeke et maître Jean de
l'amateur d'estampes. — Chrét. Kramm, Levcns
» la Bouverie de se rendre près des
en werken der hollandsche en vlaamsche schilders,
graveurs, utc. — Piron, Levensbeschryving, etc.
« membres des états pour réclamer des
— J.-K. Vandcr Straelen, Jaerboek der vermaerde
» secours, offrant d'y employer sa peren kunslryke gilde van Sint-Lticas, in Antwerpen.
— Archives communales lie Gnnd, Registres aux
» sonne et ses biens. • C'est donc à
resolulions éclicvinales, 1688-1693.
Jean de la Bouverie que l'héritière de
BOUVAERT (Godefroid),
abbé de Charles le Hardi recourut au milieu des
Saint-Bernard sur l'Escaut, vivait vers dangers où elle se trouvait exposée par
le milieu du XVIIIe siècle. Il publia plu- suite de l'ambition de Louis XI.
En 1478, Maximilien avait résolu de
sieurs pièces de poésies qui sont éparpillées dans différents recueils, entre autres profiter du court séjour que les prépaBen lof van den ezel (l'éloge de l'âne), ratifs de la guerre contre Louis XI le
inséré dans le " Comptoir Almanach contraignaient de faire à Bruges, pour
relever le célèbre ordre de la Toison d'or.
voor 't schrickeljaer van ons Heere Jesu-Christi
M.D.CC.LXXVI,
Antwerpe, La cérémonie eut lieu dans l'église de
P.-J. Parys. » Les poésies du père Saint-Sauveur. L'évêque de Tournai y
Bouvnert se distinguent par une verve prononça une docte harangue où après
avoir raconté l'origine et le but de l'orfacile et piquante.
F.-A. sneilaen.
BOUVERIE (Jean DE LA) ou BOVERIE, dre, il engageait le duc d'Autriche à ne
sire de Bierbeke et de Wierre (ou pas le laisser éteindre. Jean de la BouSaint-Jooris-Weert), chancelier de Bra- verie, comme président du conseil du
bant, vivait à la fin du XVe siècle. Il prince, répondit en son nom : » Qu'il
fut, dès l'année 1467, conseiller et pro- » était prêt à poursuivre l'œuvre de ses
cureur général au conseil d'État et privé » prédécesseurs pour l'honneur de Dieu,
que Charles le Hardi institua après la « la protection de la foi catholique et la
« gloire de la noblesse. «
mort de son père Philippe le Bon. En
1473, il devint second président au
En 1481, Jean de la Bouverie fut
grand conseil de Malines par la vo- envoyé avec Jean de Berghes comme
lonté du même souverain et fut chargé commissaires de Maximilien à la conféensuite, par la duchesse Marie, des fonc- rence qui devait se tenir à Saint-Quentin
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avec les commissaires du roi Louis XI.
Il intervint encore, le 23 décembre 1482, dans le traité conclu à Arras,
entre Louis XI et Maximilien d'Autriche, » tant au nom de ce dernier, « est-il
dit dans le texte du traité, » que au nom
» de Monseigneur le duc Philippe et Ma« demoiselle Marguerite d'Autriche, ses
« enfants et des estas de leurs pays, tant
» pour eux, que aussi pour et au nom
« d'iceux duc Philippe et Damoiselle. »
Depuis 1482, les habitants de SaintOmer étaient restés neutres au milieu
des luttes que soutenait Maximilien ; les
habiles négociations de Jean de la Bouverie firent sortir la ville de cette position expectante : le δ février 1487, elle
résolut de faire reconnaître l'autorité du
duc d'Autriche.
Maximilien, qui avait pris le titre de
roi des Romains, en 1488, était retenu
prisonnier en Flandre. Les députés de
Flandre, Brabant, Hainaut, Zélande,
Limbourg, Luxembourg, Prise, Namur,
Valenciennes, Anvers et Malines ayant
conclu à Gand la confédération des
États, qui joua un si grand rôle dans
les troubles de cette époque, la Flandre
fut menacée par les armes de l'empereur
d'Allemagne, Frédéric I I I , par une
flotte armée dans les ports de la Biscaye
et par l'intervention du pape Innocent VIII, qui voulait mettre toutes les
communes de Flandre en interdit. C'est
au milieu de ces graves circonstances
que Jean de la Bouverie vint offrir, au
nom de Maximilien, si la liberté lui était
rendue, de remettre comme otages, Philippes de Clèves, le duc de Bavière, le
marquis de Bade et de renvoyer en Allemagne toutes les troupes qu'on y avait
levées.
Les Mémoires de Philippe de Commines rapportent que Jean de la Bouverie
intervint dans plusieurs traités conclus
avec Louis XI. Des lettres de cette époque nous le montrent également chargé
de plusieurs missions importantes que
lui avait confiées Maximilien, notamment lors de la réunion des chevaliers de
la Toison d'or qui eut lieu à Alost, en
1488, pour les consulter à propos de la
conclusion de la paix; ensuite comme
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l'un des ambassadeurs chargés de conduire en France la fille du roi des Romains, et enfin comme ambassadeur de
Maximilien auprès de Philippe de Clèves.
Messire Jean de la Bouverie appartenait à une famille liégeoise; Butkens
déclare qu'il ne connaît aucun détail généalogique digne de remarque, ni sur
Jean de la Bouverie lui-même, ni sur sa
famille (tome II). Cependant ce nom figure dans le recueil héraldique des bourgmestres de Liège. Chevalier, seigneur
de Bierbecke et de Wierre, haut voué
héréditaire de la ville de Liège, il épousa
dame Jeanne de Pannetière et mourut
vers l'année 1493. Il fut enterré, ainsi
que son épouse, aux Frères Mineurs,
à Liége.

Baron Albéric de Crombrugghe.

B O U V I E R (Sébastien), théologien de
l'ordre de Saint-François, naquit au
commencement du XVIIe siècle, dans la
partie de l'Entre-Sambre-et-Meuse qui
appartenait à la principauté de Liége.
On possède de ce religieux quelques
ouvrages de théologie et de dévotion,
écrits en latin et en français. Il a fait
paraître, dans cette même langue, à
Liége, en 1657, une Vie de saint Feuillien,
patron de la ville de Fosse, ouvrage pour
lequel il s'est servi d'une ancienne relation en prose des miracles de ce saint, et
d'une autre de son martyre, en vers héroïques, par le diacre Hillin, alors conservées dans la trésorerie de l'église collégiale de Fosse. La Bibliotheca eucharistica, du même auteur, qui fut imprimée
à Liége, en 1670 et 1671, en deux gros
volumes in-8o, est le résultat des leçons
théologiques que donna Sébastien Bouvier pendant plus de vingt ans.
M. L. Polain.
La Vie de saint Feuillien, préface. — Villenfagne, noies inédites.

BOUWENS (André), licencié en droit
civil et canonique, né à Maestricht,
d'une famille patricienne, au commencement du XVIIesiècle. Il termina ses
études à l'Université de Louvain, embrassa la carrière du barreau et joua un
certain rôle dans les affaires publiques de
sa ville natale. Entre autres fonctions, il
occupa celles de secrétaire du magistrat
et d'échevin de Maestricht; pendant
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quelques années il fut aussi commissaire
du prince-évêque de Liège, MaximilienHenri de Bavière. Sa mort est postérieure à 1672. André Bouwens a publié :
lo Ben Saelieghen Oruysweecli, 165... —
2o Paraclelus Misericordiœ, 165... —
SoEensaligh eeioichyt door de voorspraeck
vande Heylighe Maghet Barbara. Loven,
Nempe, 1651, in-12 de 191 pages. —
4« Sacer thésaurus Servatianus exposilus
per Manias. Lovanii, Nempaeus, 1652,
in-12 de 78 pages. (2e édition), Leodii,
Hoyoux,1672,in-18de68pp. — 5» Juris
justiticeque usus et abusus exemplis et documentis ex omni œvo demonstrati. Leodii,
Hovius, 1654, in-4" de 465 pp. Œuvre
capitale de l'auteur. — 6o Cort begryp
des levens van den H. Servatius, eersten
bisschop ende patroon van Maestrichl.
Maestricht, Van Ouwen, 1662, in-4° de
79-18 pp. — 7° Compendiosa metliodus
colendi cum brevi quadam adjuncta lavde,
sanctissimam creatam trinilatem, Jesum,
Mariant, loseph. Leodii, Hovius, 1666,
in-8«de 208pp.— 8<> Palrociniumeleemosinœ artis omnium artium quœstuosissimce,
quo eadem verbi divini et SS. Pairum texta
protegitur, etc. Leodii, Hoyoux, 1667,
in-8» de 128 pages.
BOUWEKS {Christian), frère du précédent, bachelier en théologie, curé de
VJytingen, né à Maestricht, mort à Vlytingen en 1640, à un âge peu avancé.
On lui doit les travaux suivants :
lo Romani Imperii symmetria cum humano
corpore siveinitium, progressus, status et
finis Imperii; adfinem usque vvundi comparata ad hom'mis membra œtales etplanetas.
• Leodii, Ouwerx, 1629, in-8<> de 111 pp.
On trouve en tête de ce livre singulier
quelques poésies latines de L. de Vlierden et d'A. Bouwens, frère de l'auteur.
— 2° Arcana linguœ teulonicce, ex cujus
proprielate, principiafinesquemundi corporei 'tlivina et naturalia secundum numerorum et operis primorum dierum ordinem
eruunlur. Leodii, Ouwerx, 1629, in-So
de 93 pages. Ouvrage peu connu dans
lequel Bouwens s'occupe de l'origine et
de l'étymologie des principaux mot3 de la
lingua teutonica. Ses rapprochements sont
souvent des plus singuliers. Ainsi, par
exemple, il fait dériver le mot Wal
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(Wallon) de Gallus, prononcé Wallus ;
Wal signifie force et férocité, d'où Gewalt. La première attaque des Gaulois
était impétueuse, mais comme leur ardeur se tempérait bientôt, le mot Wal
retourné donne law, tiède
Ul. Capitaine.

Les ouvrages de A. elC. Bouwens. Les archives
de la cure de Vlylingen. — ilessaqer des sciences
historiques de Garni, art. de II. Helbig, 1841,p. 98.

BOUWENS (Gérard) missionnaire,
né à Anvers, le 23 septembre 1634,
mort en Amérique. Après avoir terminé
ses humanités, Bouwens entra, à Malines,
au noviciat de la Compagnie de Jésus,
le 20 septembre 1655. Se sentant appelé
par sa vocation à aller prêcher la foi aux
idolâtres, il obtint l'autorisation de se
rendre en Amérique. Envoyé d'abord aux
îles Philippines et au Mexique, il devint
plus tard supérieur aux îles Mariannes
et vice-provincial des îles Philippines.
On a de lui : 1" Une notice biographique, en forme de lettre, sur le P . Sébastien Monroy, insérée parle P. J. Garcia
dans la Vie du P. Diego L. Sanvitores,
publiée à Madrid, en 1683 (p. 536). —
2° Une lettre sur le même sujet, publiée
par le P. Gabriel d'Aranda, dans la Vie
du P. Sébastien Monroy, imprimée à Séville, en 1680 (pp. 402-404).— 3« Brief
R. P. Gerardi Bovvens, Soc. Jesu, an
P. JEgidium Estrix geschrieben zu Fatignan, auf der Insel Zaypan, den 28
may 1696. Cette dernière lettre a été
publiée par le P. Stöcklein, dans le tome
I I du Neue Well-Bott, no 36 (pp. 1-4).
L'éditeur la résume de la manière suivante : Herr de Quiroga wird zum obersten
Stalthalter über die Marianische Inseln
beslelt. Erobert die Insel Zaypan und
Tinian. Fahrt nach Gualian Zurück, und
leidet Schiff-Bruch. Seltsame Liebe eines
Indianers gegen den Paler Jesuiter-Provincial. Seine (des R. Patris Bovvens) Bemühung auf der Insel Zaypan. Blnt-Zeugens Patris Ludovici Medina, undP. Petri
ComanS.

E.-H-.J. Reusens.

Aug. et AI. De Racker, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, VI' série, p. 58.

BOVY (Jean-Pierre-Paul), chirurgien
en chef des hospices civils de Liége, né
à Liége le 20 octobre 1779, mort en
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cette ville, le 26 août 1841. Dès l'âge
de onze ans, il obtint la survivance de
son père, chirurgien sédentaire de la citadelle de Liége. A la suite de l'occupation française (1794), il emigra en
Allemagne avec les troupes restées fidèles
au prince-évêque, fit comme volontaire
les premières campagnes du Rhin dans
le régiment des hussards de Rohan, puis
passa en Italie avec les chasseurs à cheval
de Bussy. Prisonnier des Français à Trebia (1799), il fut incorporé dans le
7 e régiment des chasseurs à cheval.
Il resta ensuite quelque temps à l'hôpital d'Alexandrie, en qualité d'officier
de santé, et quitta définitivement le
service militaire huit mois après la bataille de Marengo.
De retour à Liégp, Bovy reprit ses
études médicales. Il devint bientôt l'un
de nos praticiens les plus en renom.
A l'âge de quarante ans, il eut le courage
de se rasseoir sur les bancs de l'école
et de demander le diplôme de docteur
(1819) à la Faculté de médecine de
l'Université récemment fondée. Nommé
plus tard chirurgien du bureau de bienfaisance, membre de la Commission médicale de la province et chirurgien en
chef des hospices civils de Liége, il apporta dans l'exercice de ces fonctions
autant de dévouement que de désintéressement. Là ne se borna point son
activité. Il rendit encore d'importants
services à plusieurs institutions locales,
notamment au Conservatoire royal de
musique, dont il fut l'un des administrateurs, et à l'Association nationale pour
l'encouragement de la littérature en
Belgique qui, en 1839, l'appela à la
vice-présidence de sa commission directrice.
Bovy a peu écrit sur l'art de guérir.
Nous ne connaissons guère que sa dissertation inaugurale de Cancero uteri. Leodii, 1819, in-4°. Son œuvre de prédilection, celle qui devait faire vivre son
nom et à laquelle il consacra les loisirs
de bien des années, n'a rien de commun
avec les préoccupations habituelles d'un
disciple d'Esculape. Elle est intitulée : Promenades historiques dans le pays de Liége.
Liège, Collardin, 1838-39. 2 vol. in-8°
BIOGR. NAT. — T. I I .
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et pi.—Supplément. Liège, Jeunehomme,
1841, in-8o. Ce dernier volume, publié
par les soins de Ch. de Chênedollé et
formé de tirés à part de la Revue belge,
n'a été imprimé qu'à cent exemplaires
destinés aux amis de l'auteur.
Ces pages pleines d'intérêt, dont la
Revue belge eut les prémices, obtinrent
dès leur apparition un succès de franche
popularité. L'empressement des lecteurs
de toute classe et de tout âge devança les
éloges des journaux. A ses descriptions
des charmantes vallées de l'Ourthe et de
l'Amblève, des bords de la Vesdre, des
rives du Geer et de la Mehaigne, l'excellent docteur mêlait çà et là des souvenirs de sa jeunesse, et on lui en savait
gré pour deux raisons : d'abord parce
qu'ils se rapportaient à des événements
dont un grand nombre de personnes encore vivantes avaient été témoins, ensuite, parce qu'il était visible que Bovy
ne faisait pas ses confidences au papier
pour attirer sur lui l'attention. D'autre
part, il avait exploité avec bonheur et
impartialité la mine inépuisable des vieilles chroniques et des traditions orales,
les unes plus inconnues, les autres, au
contraire, mieux conservées alors qu'aujourd'hui.
Bovy, plus que tout autre peutêtre, a révélé aux Liégeois la poésie de
leur passé, et l'on peut dire de lui comme
de M. Polain (qui s'est exercé dans un
genre plus sérieux), qu'il a puissamment
contribué à fortifier l'attachement des
Liégeois au sol natal. Les souvenirs d'un
Émigré se distinguent par la même ardeur de patriotisme et sont remplis de
détails touchants ; on sent que l'auteur
écrit sous l'empire de l'émotion. Ce furent les larmes involontaires qu'il versa
en revoyant sa chère cité après de longues années d'absence, qui fécondèrent
son inspiration et l'animèrent du désir
d'en parcourir en tous sens les environs
pittoresques. Bovy n'était pas un génie,
mais un écrivain type en son genre,
parce que son cœur guidait sa plume et
que ses intentions étaient d'une vivacité
peu commune. Si jamais le pays de Liége
enfante un Walter Scott, on peut être
sûr que c'est la lecture des Promenades
29
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qui lui aura donné la conscience de luimême.

Ul. Capitaine.

Les Promenades historiques. — Cte de Bec-deLièvre, Biographie liégeoise. Supplément.
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BOXHORING (Henri), théologien protestant. Voir BOCHORING (Henri).
B O T E (André ην), écrivain ecclésiastique, né à Furnes, XVIe-XVIIe siècle. Voir

BOWENS (Jacques), historien, naquit D E BOYE (André).
à Ostende, le 5 juin 1729, de JacquesBRABANT (Charles-Louis-Maximilien
François et de Catherine Woelaerts, et D E ) , médecin, né à Gand, en 1740, mort
mourut célibataire dans la même ville, en 1790 à Luxembourg. Il lit de brilen décembre 1787. Il appartenait à une lantes études à l'Université de Louvain
famille noble, et porte, dans son acte de et y obtint, en 1766, le grade de licendécès, le titre de chevalier. L'on ignore cié en médecine. Doué d'une rare faciquelles furent les premières années de lité pour la poésie, il improvisait pour
Bowens, l'on sait seulement que, par- ainsi dire des pièces de théâtre qui furent
venu à la maturité, il remplit les fonc- représentées par les élèves de l'université.
tions d'échevin en même temps que celles Il conserva toute sa vie une prédilection
de conseiller de S. A. le prince de la pour la poésie. Beventi dans sa ville
Tour et Taxis et de maître de postes, à natale, il s'y livra à la pratique de la méOstende. Il s'est fait connaître par des decine ; il ne s'y consacra pas entièrement
recherches historiques intéressantes sur puisqu'en 1778 nous le trouvons mêlé à
sa ville natale. L'ouvrage en deux vo- la célèbre dispute sur l'inoculation de la
lumes in-4o, qu'il consacra à ce sujet, variole. Avant la découverte de la vaccine,
porte le titre étendu de : Nauwkeurige l'inoculation de la petite vérole excita
beschryving der oude en beroemde Zee- dans notre pays, comme dans le reste de
stad Oostende, gelegen in Oostenryksch l'Europe, des discussions fort animées.
Vlaenderen, van haeren oorsprong, gelegent- Parmi les adversaires de l'inoculation on
heyd, haven, kom, veranderingen, zee- doit placer Cremers, qui la combattit
vaerd, voorregten, opreglingen, koophan- de toutes ses forces dans des écrits pudel-genootschappen, assurantie -kamer, bliés en 1778 et 1781. Le docteur De
wissel-bank, visch-vangst, belegeringen en Brabant fit paraître l'apologie de cette
andere merkweerdige gebeurtenissen van de opération et réduisit à néant tous les arvroegste tyden af tot hel jaer 1787, op guments de son antagoniste. En 1783,
de uyze van jaerboeken. Cette publica- le corps médical de la ville de Gand s'hotion, rédigée sous forme de chronique, nora en votant l'exécution, à ses frais,
et dont les éléments sont puisés aux dans l'église de Saint-Jacques, d'un cénobonnes sources, décrit l'origine, la situa- taphe à la mémoire de l'inventeur du fortion, le port, la navigation, les priviléges, ceps. L'inauguration eut lieu le 11 féles institutions civiles et religieuses, les vrier. A cette occasion, De Brabant
associations commerciales, enfin tout ce dont les efforts avaient le plus contriqui concerne la prospérité de la ville. Le bué à honorer la mémoire de Palfyn,
mémorable siége de 1601 à 1604 y occupe rehaussa l'éclat de cette solennité par la
une place considérable ; la fameuse Com- lecture d'une ode flamande, dans laquelle
pagnie d'Ostende n'y est pas oubliée. il paya un touchant tribut au bienfaiteur
L'ouvrage est enrichi de nombreuses du genre humain et donna des preuves
pièces justificatives et de cartes topogra- d'un talent poétique peu commun.
phiques. Le style de Bowens est clair,
Il traduisit de l'anglais en latin les
facile et généralement correct. Tel qu'il a observations du docteur Saunders sur la
été conçu, ce livre forme cependant plu- vertu de l'écorce du Pérou et fit partie
tôt un recueil de documents pour écrire de la commission chargée par le magisl'histoire d'Ostende que l'histoire même trat de Gand de lui soumettre un travail
de cette ville. Aussi M. Pasquini en a-t-il de révision sur la pharmacopée, commisjudicieusement profité dans son Histoire sion qui présenta, en 1786, le résultat
d'Ostende, imprimée à Bruxelles en 1842.
de ses investigations. Nous ignorons en
quelle année il entra au service de sante
Aug. Vander Meersch.
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mémorable siège deTérouanne. Georges,
le deuxième, qui, par la mort de son
frère devint seigneur de Auterive ou
Hauterive, s'est d'abord attaché au service du comte Ph. de Ligne, chevalier
de la Toison d'or, et suivit sous sa bannière Ie9 diverses expéditions de CharlesQuint ; il devint ensuite, entre 1576 et
1579, bourgmestre de Bruges. Les dissensions civiles qui eurent lieu en cette
ville rendirent son administration trèsditticile et il eut à lutter contre des
obstacles de tout genre. On trouve encore son nom parmi les signataires de
l'Union de Bruxelles en 1577. — Érasme, le troisième, ayant terminé ses études,
partit un 1556, pour visiter la France,
l'Italie et l'Allemagne; il futensuite éche«
vin du pays de Waes. 11 est auteur d'un
ouvrage intitulé : Recueil des seize quartiers et généalogies, avec leurs enseignements, dont sont issus les douze enfants
procrées du mariage de Rasse de Brade et
de mademoiselle Agnès de Cuinghem. Ce
C. Broeekx.
recueil de format in-folio, qui peut
BRABANT ou IGNACE DE
SAINT
-FRANÇOIS , écrivain ecclésiatique, né à être consulté avec fruit par ceux qui
Liége, mort à Huy, le 28 août 1688. Ce s'occupent de recherches généalogiques
religieux de l'ordre des Carmes prononça et historiques sur les familles nobles de
ses vœux en France, devint prieur du cou- la Flandre, est conservé en manuscrit
vent de Liège en 166 8 et se fit connaîtrepar aux archives communales de Gand. Indéles ouvrages suivants : lo Réponse catho- pendamment de ce qu'indique son titre,
lique servant d'apologie contre un sermon cet important travail comprend encore :
du sieur Henri Chrouet. Liège, B. Bronc- 1 o Les nobles de Flandre et maisons seikart, 1655, in-8°. — 2<> Une vie de gneuriales, avec leurs armes blasonnées;
saint Albert, conservée en manuscrit — 2° Les nobles de la Flandre mentiondans la bibliothèque des Carmes, à Liège. nés dans les annales deMeyerus ;—3° Les
— 3° Synopsis magnalium dioi JosepM ex nobles de Hollande, Gueldre, Namur,
SS. Patrurn scriptis, auctore Ignalio à Liège, etc., dont parle le même annaS. Francisco, alias Brabant. Liège, 1684, liste; — 4o Les nobles de Flandre au
temps du comte Louis de Maie; —5<>Les
in-fol.
Aug. Vander JJeersch.
nobles, chevaliers, seigneurs et ceux sans
Bibliotheca carmclitana, p. 706. — De Tlicux,
titre, qui existaient en 1337 ; — 6« GéBibliographie Liégeoise.
néalogies des comtes de Flandre et duos
BRACLE (DE ou VAN), ancienne et de Lorraine. Il contient en outre, la Reillustre famille de la Flandre, qui possédait
lation du voyage en Orient de Jacques de
la seigneurie de Bracle ou Braeckele,Brade. — Pierre, le quatrième fils, suivit
près d'Alost, dont elle porte le la carrière militaire et servit en Italie.
nom, a produit divers personnages dont Quand il apprit que l'armée, dont il faila mémoire mérite d'être conservée. — sait partie, allait, sous la conduite du
Rasse de Brade, seigneur de Auterive, duc d'Albe, combattre ses compatriotes,
Moorslede, Duffele et autres lieux, il refusa énergiquement de suivre les
épousa Agnès de Cuinghem. Douze en- drapeaux, ne voulant pas porter les arfants sont issus de ce mariage. L'aîné, mes contre ses concitoyens. Ce refus
Antoine, accompagna Charles-Quint au

de l'armée autrichienne, service dans lequel il mourut en 1790, victime de son
dévouement, et atteint d'une maladie qu'il
avait contractée à l'hôpital de Luxembourg. Voici les ouvrages qu'il a publiés :
1» De morbis oculorum. Louvain, 1766,
in-4", ibid., 1795, in-8» de 14 pages. —
2° Antwoorde op het gerucht van wedergekomene pokshens naer deineniinge. Gand,
Begyn, 1777, in-8» de 31 pages. —
3o Ad Epert. D. Ferdinandum-Henricum
Cremers, epislola. Gand, Begyn, 1778,
in-8° de 51 pages. — 4° Ode aen J. Palfyn. Gand, VanderSchueren, 1783, in-8°,
ibid.,1827. De Goesin-Yerhaeghe, in-8°;
Anvers, 1858, in-8°.— 5° Observationes
quibusprastantiores vwes corticisperuviani
rubri in cura intermittenlium aliarumque
febrium stabiliuntur, authore Guill. Saunders, editio ex anglico idiomate in hitinum
versa, à G.-C. DeBrabant, Gand, Begyn,
1783, in-8». — 6» Collaboration à la
pharmacopaia Gandavensis de 1786.
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brisa sa carrière; il fut destitué. —
Josse, le cinquième, fit ses études juridiques, devint docteur ès lois, voyagea,
et fut ensuite nommé conseiller du conseil de Flandre. — Enfin Jacques, le
sixième fils de Rasse et d'Agnès de Cuinghem, fut adjoint en 1570 à Charles
Rym, seigneur de Bellem, ambassadeur
de Maximilien I I , à Constantinople,
probablement en qualité de secrétaire.
Il rédigea la relation de son voyage,
qui contient des détails intéressants
sur les lieux qu'il a visités, les
mœurs et usages des habitants, les faits
auxquels il a assisté, etc. On a vu à
l'article de Nicolas Biesius, premier médecin de l'Empereur Maximilien I I , que
ce savant praticien belge assista, d'après
les ordres de l'empereur, à une opération de lithotomie faite sur Jacques de
Bracle, qui [mourut des suites de cette
opération. M. le baron de Saint-Génois
parle de ce voyage dans la préface de
son Mémoire sur Scepperus. Il l'attribuait à tort à Charles Rym ; mieux renseigné depuis la découverte du manuscrit,
il se proposait de reproduire cette Relation dans ses Voyageurs Belges, quand
la mort est venue interrompre ses travaux.
Aug. Vander Meersch.
Le manuscrit cité. — Vander An, Biographisch
Woordenboek. — De Jonge, De unie van Brussel,
p. 1 9 4 et195.

BRAECKELE (Jérémie VAN), médecin, professeur à Louvain, né à Braekele
en 1481, mort en 1550. Voir D E DEYVERE (Jérémie).

BRAECKMAN (Pierre), poëte, né
à Erembodeghem près d'Alost, vers le
commencement du XVIIIesiècle. Il composa une tragédie sur le martyre de saint
Pierre, à Rome, œuvre qui fut jouée
pour la première fois, le 23 mars 1761,
à Welle, par la Rhétorique, ou Société
dramatique de cette paroisse. Elle porte
pour titre : Zegeprael van den Heiligen
Petrus, prince der Apostelen. Gendt, by
Jan Gimblet, in-8°, pp. 58.
Pb. Blommaert.

B R A G A R D E (François-Joseph), maître
d'école, né dans les environs de Verviers,
mort en cette ville vers 1777. Il consacra une grande partie de sa vie à l'édu-
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cation de la jeunesse et publia une
grammaire dialoguée, sous ce titre :
Principes de l'ortographe avec la manière
d'écrire correctemeut divers mots qui, aiant
une même expression, ont néanmoins une
différente signification. Liége, Collette,
1770, in-8° de 182 pages. Le dictionnaire des homonymes français, qui occupe
les pp. 144-177, présente un certain intérêt philologique, si l'on tient compte
de l'époque et du lieu où il a été composé. F.-J. Bragarde a encore laissé une
petite chronique inédite où l'on trouve
consignés les faits les plus marquants de
l'histoire de Verviers.
BRAGARDE (Pierre-François-Joseph),
fils du précédent, et comme lui maître
d'école, eut pendant plusieurs années le
privilège de composer les tragédies, les
comédies, voire même les ballets qui se
jouaient lors des distributions de prix
aux élèves du collége de Saint-Bonaventure à Verviers. Nous citerons entre
autres, d'après les programmes : Béthulie
délivrée, tragédie représentée le 23 août
1773.Stembert, Lejeune,1773, in-4°.—
La vie est un songe, drame représenté, les
27 et 28 août 1776. Liège 1776, in 4o.
En 1777, Bragarde fils publia un Recueil de Noëls nouveaux, français et latins,
Stembert, Lejeune, in-12. C'est une
pitoyable rapsodie poétique.
Ul. Capitaine.
Les ouvrages cités. — Notes de famille. — Renier, Hist, du couvent des Récollets de Verviers,
p. 21.

BRANDON (Jean), chroniqueur, né
à Hontenesse, village de l'ancienne Flandre impériale, au nord de Hulst, mourut
au refuge de l'abbaye des Dunes, à Bruges, le 13 juillet 1428. Ayant fait, trèsjeune encore, la connaissance des moines
de cette abbaye, résidant pour l'exploitation de leurs terres à Ossenesse, Hontenesse et Zande, le goût de quitter le
monde lui fit prendre l'habit de Cîteaux,
aux Dunes, près de Furnes. Envoyé à
Paris afin de se perfectionner dans les
lettres et la théologie, il y passa plusieurs
années et en revint avec une prédilection
pour les études historiques. Ses recherches aux sources authentiques, la comparaison des auteurs manuscrits, dont la
bibliothèque de son monastère était
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pourvue, l'encouragèrent à écrire une
chronique depuis la création du monde
jusqu'en 1414. Il lui donna le titre de
Chronodromus neu Cursus temporum et la
divisa en trois parties. Les deux premières sont les moins importantes; la
troisième commençant à l'année 800 est
très-curieuse ; l'historien Meyer s'en esc
seryi pour la confection de ses Annales.
Brandon cite la plupart des sources auxquelles il a puisé : Sigebert de Gemblours, Paul de Constantinople, Vincent
de Beau vais, Martin de Pologne, Guillaume de Malmesbury, Jean Bocace, la
chronique de Cluny, Eaban Maur,
Ylmago speculi Flandriœ, la Oenealogia
comitum Flandrensium, les Gesta Bei per
Franco» et d'autres encore ont été mis à
contribution. Une bonne copie de la
troisième partie de Brandon se trouve à
la Bibliothèque royale, à Bruxelles ; elle
provient de l'abbaye de Saint-Pierre à
Gand. Il existait aussi des copies du
Chronodromus à la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Bertin, à Saint-Omer, au
collège d'Arras, à Louvain et à l'abbaye
des Dunes avant sa destruction par les
Gueux de mer.
Cet ouvrage a beaucoup perdu de sa
valeur, depuis que les chroniqueurs
De Meyer, Charles De Visch, Custis,
Despars, André Wyts, s'en sont servi.
Mais ce sera toujours un monument littéraire constatant les actions de nos ancêtres avant l'invention de l'imprimerie.
Un portrait de Brandon se trouve au
séminaire épiscopal à Bruges.
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pour lequel il conserva la plus respectueuse estime. Après avoir visité
l'Italie, Brandt revint par l'Allemagne et
vint se fixer à Bruxelles où il exerça
pendant cinq ans comme avocat. Marié
ensuite à Anvers, il y devint, le 22 janvier 1591, secrétaire de la commune,
fonctions qu'il occupa pendant trente et
un ans, au bout desquels elles furent confiées, sur sa demande, à Henri Brandt,
son fils aîné. En récompense de ses longs
et bons services, il fut alors nommé, à
l'unanimité, sénateur de la ville.
De l'avis de ses biographes, Brandt
était aussi savant que modeste, plein de
politesse et de sincérité, passionné pour
les belles-lettres et toujours disposé à
obliger ceux qui les cultivaient. 11 avait
pour devise : Libenter, ardenter, conslanter. On lui doit les ouvrages suivants : lo Elogia Ciceroniana Romanorum
domimilitiœqueillustrium. Anvers, 1612,
in-4°. C'est un résumé de tous les traits
historiques répandus dans les ouvrages
de Cicéron, et relatifs à la vie des hommes
illustres. — 2<> C. Julii Cœsaru opéra,
enrichis de notes politiques et critiques.
Francfort, 1606, in-4<>, édition trèsestimée. Idem, ibidem, 1669, in-4o. Les
mêmes notes ont été réproduites dans
l'édition de Cambridge, 1716. — 3° Spicilegium crilicum in omnia Apuleii opéra,
dans l'édition d'Apulée, par G. Elmenhorst. Francf., 1621, in-4°.—4° Deperfectietverisenatorisofficia. Anvers, 1633,
in-4°. — 5o Fila Philippi Riêens. C'est
une vie du frère de Pierro-Paul Rubens ; il composa encore d'autres ouF. Vande Polte.
vrages restés inédits, mais que VaBRANDT
(Jean), magistrat, philologue,
lère André avait vu chez Brandt et
commentateur, né à Anvers, le 30
dont voici les titres : 6° Commentarius in
septembre 1559, mort le 28 août 1639.
sex Terenlii Comœdias. — 7° Brèves nota
Après avoir terminé ses humanités, il
ad Arnobium et Minucii Felicis Octavium.
alla étudier au collège du Porc, à Lou— 8° Lud. Guicciardini Belgiographia
vain, et y obtint le grade de maître
ex Italico sermone latine reddita. Il mouès-arts. Il s'attacha ensuite à l'étude de
rut âgé de près de quatre-vingts ans. Son
la jurisprudence ; mais les troubles qui
corps repose dans l'église abbatiale de
déchiraient sa patrie le décidèrent bientôt
Saint-Michel, vis-à-vis l'autel du Saintà passer en France. Il s'arrêta d'abord à
Sacrement, où l'on voit son épitaphe.
Orléans, où il fréquenta les cours de
qui intéresse surtout en ce qu'elle rapJean Robert et de Guillaume Fournier ;
pelle que Brandt était le père de la preil se rendit ensuite à Bourges, y entendit
mière femme de P.-P. Rubens.
le célèbre Cujas et eut le bonheur d'être
reçu docteur par l'illustre professeur,
Aug. Vander Meerieh.
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Delvennc, Biographie des Pays-Bas. — SwccrUlis, p. 400. — Vnlèrc André, pp. ifi'.i cl C67. —
Sailli, rus, Ckorographia sacra Rrabanliœ, t. I,
p. 119. — I'uquol, Mémoires littéraires, t. 1.

BRANDT (Jean-Baptiste), haute-lisseur,
né
à Audenarde, le 15 février 1722,
mort dans la même ville, le 23 fructidor an IV, était fils de Jenn-Baptiste,
également haute-lisseur, et de Catherine
de Leuren. La famille Brandt appartenait
d'ancienne date à la classe des notables;
plusieurs de ses membres siégeaient dans
la magistrature; lui-même fit partie du collège des chefs-tuteurs pendant les années
1754-1756, 1760-1763 et 1773, etc.
La fabrication des tapisseries de hautelisse , continuée héréditairement dans
cette famille, dut aux Brandt la plus
grande partie de sa prospérité à Audenarde pendant les xvie et xvne siècles.
Notre artiste peut être regardé comme le
dernier représentant d'une industrie à
laquelle le goût participe non moins que
l'habileté de l'ouvrier et qui jeta un si
vif éclat sur l'industrie flamande et,
principalement, sur celle de la ville
d'Audenarde.
Les produits de la maison Brandt se
distinguaient par la finesse de l'exécution, la vivacité des couleurs et la pureté
du dessin. Diverses tapisseries historiées
provenant de sa succession, se trouvaient, il y a peu de (emps, au château de M. Eug. Van Meldert, à Zèle;
depuis elles ont été cédées à des amateurs et à des musées. Les principanx
sujets de cette collection représentaient
des épisodes de l'Ancien Testament, des
sujets tirés des Métamorphoses d'Ovide,
des scènes champêtres, dans le genre
de Teuiers. Une des œuvres les plus remarquables de cette collection, acquise
par l'État, appartient actuellement au
Musée d'antiquités, à Bruxelles. Brandt
fut le dernier membre de la Gilde de
Sainte-Barbe qui, depuis des siècles, comprenait tous les haute-lisseurs de sa ville
natale. C'est à ce dernier titre qu'il
adressa, le 9 mai 1787, au magistrat
d'Audenarde, un étatdétaillé de la position
financière de cette corporation, en ajoutant quecet état était fourni par le dernier
survivant des confrères de la corporation
des tapissiers, de tieeringe van de tapyi-
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siers. Déjà en 1772 Brandt avait dû fermer ses ateliers, faute d'être soutenu
par le gouvernement. Notre manufacturier clôt donc cette longue série d'habiles industriels qui ont aussi, comme
on le sait, contribué, au xvi° siècle,
à la fondation des Gobelins, à Paris.
H. FUcpsjel.

E. Van Cauwcnberglie, Recherches sur les anciennes manufactures de tapitseries. — lie SatnlGenois, Annales de l'Académie d'archéologie,
t. III, pp. 126-130. — Lacordaire, Notice sur la
manufacture des Gobelins.

BRANTEGHEM (Guillaume

VAN),

écrivain ecclésiastique, vivait pendant la
première moitié du XVIe siècle. Il naquit
à Alost vers la fin du siècle précédent.
Son père, Jean van Branteghem, était
bailli et receveur de la baronnie de Borselen, dans le Sud-Beveland. Guillaume
embrassa, jeune encore , la règle de
Saint-Brunon, dans la chartreuse de Kiel,
près. d'Anvers , qui fut transférée , en
1543, dans la ville de Lierre. Ce fut là
qu'il mourut, après avoir publié les ouvrages suivants, tous excessivement rares
et recherchés par les bibliophiles : 1° Een
gheesttlycke Boomgaert van dye onde ende
nieuice wuchte der Bruyt Christi, met
sommighe figuren van dat begkiensel der
Werélt, ende geheel dat leven Christi; met
Bedivghen bj elefee figuere ghestelt. Item
noch andere figueren van diversche Sancten
ende Sanctinnen bekent. La seconde partie
de cet ouvrage est intitulée : Hier vohjhen
sommighe figueren van Heyligken, ende
van andere materien met Bedinghen, etc.
Anvers, Guillaume Vosterman, 1535;
vol. in-S° de 100 feuillets non chiffrés,
impriméen caractères gothiques et orné de
91 grandes gravures sur bois. La dédicace est datée du 7 juillet 1535. — L'auteur publia aussi cet ouvrage en latin et
en français. La traduction latine porte le
titre de : Pomorium mysticum tum novorum
tum veterum frucluum. Anvers, Vosterman, 1535 ; î'épître dédicatoire porte la
date du 6 octobre 1535. La traduction
française, publiée d'abord à Anvers et réimprimée à Lyon en 1542, est citée par
Brunet {Manuel du Horaire, Paris, ] 860,
I, col. 1210). Les jolies gravures sur bois
qui ornent toutes ces éditions méritent de
fixer l'attention des amateurs. — 2» Jesu
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Christi vita, juxta quatuor evangelistarum
narrationes, artificio graphices perquam
eleganter picta. Antverpiæ, apud Matth.
Cromme pro Adriano Kempe de Bouchout, 1537; vol. pet. in-8o de 12 ff.
prélim., 307 pp. pour le texte, et Catalogus epistolarum, etc. 197 pp. non chiffrées. Ce volume, orné de figures sur
bois, a été traduit en français et publié
à Anvers, en 1539, sous le titre de : La
vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ par
figures selon le texte; etc. in-8o; plus tard
cette traduction eut, en France, plusieurs réimpressions, que Brunet cite
dans son Manuel du libraire.
E.-H.-J. Reusens.
Paquot, Mémoires, éd. in-fol.. t. Il, p. 63. —
Brunet, Manuel du libraire. Paris, i860, t. I, colonne 1209-1211.

B R A S S E U R (Philippe), poëte latin, né
à Mons en 1597, mort dans la même
ville le 24 octobre 1659. L'on sait peu
de chose de la vie de cet historien poëte,
vie toute de travail et peu agitée
par les bruits du monde. Brasseur, après
avoir fait ses humanités chez les Jésuites
et sa philosophie à l'Université de Louvain, embrassa l'état ecclésiastique, reçut
les ordres et s'établit à Mons où il remplit les fonctions de prédicateur et de
confesseur. Vers la fin de ses jours, il fut
nommé chanoine de Sainte-Aldegonde à
Maubeuge. Nous n'avons donc à parler
que de ses travaux historiques et littéraires. A ce point de vue Brasseur mérite
certes d'occuper une place honorable
dans la biographie du pays. Il passa sa
vie à rechercher et à coordonner les matériaux de l'histoire ecclésiastique du
Hainaut. Ses travaux sont presque les
seuls qui existent sur ce point et méritent toute confiance par la manière dont
ils ont été faits. C'est en se rendant dans
chaque abbaye et en travaillant sur les
documents originaux, en partie perdus
aujourd'hui, qu'il composa ses traités.
Cette observation s'applique surtout à
la plus vaste de ses compositions, qui
n'est pas la première dans l'ordre chronologique, mais dont il convient de s'occuper d'abord à cause de son importance.
Sous le titre de Prodromus Hannoniæ,
Brasseur composa une trilogie dans laquelle il voulut donner l'histoire des il-
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lustrations du Hainaut en sainteté, en
dignité et en science. La première partie
parut sous le titre de : Panegyricus
Sanctorum Hannoniœ tam veterum quam
recentiorum, secundum loca in quibus
quiescunt, heroico versu deducttus, etc.
Montibus, typis Joannis Havart (1644),
in-12, de 14 feuillets lim. et 136 pp. cotées
15 à 150. C'était le prélude d'un autre
ouvrage plus important qui n'a jamais
paru. La seconde partie est intitulée :
Theatru mabbatiarum Hannonia , seuearum
sacræ antiquitates versibus illustrata, etc.
Montibus, typis Joannis Havart, 1645,
in-12. Cet ouvrage se compose de 13
opuscules, nombre correspondant à celui
des abbayes du Hainaut. Ils ont tous
paru séparément..lo Aquila S. Guisleno
ad ursidungum prœvia, etc. Montibus,
Havart, 1644, 127 pp. — 2» Par Sanctorum hoc est S. S. Marcellinus et Petrus hasnoniensis ecclesia patroni, etc. Montibus,
Havart, 1643, 104 pp. — 3°S. Vincentius
fondator I, etabbas Altimontensis, etc. Montibus, Havart, 1636,112 pp.— 4° Sancta
Lætiensis ecclesia tetrarchia, etc. Montibus, Havart, 1638, 104 pp. — 5o Cervus
S. Humberti episcopi et I abbas Maricolensis, XX elegiis adornatus, etc. Montibus, Havart, 1638, 72 pp. — 6o Iconismus S. Landelini abbatis, etc. Montibus,
Havart, 1636, 54 pp. — 7° Dionysiani
monasterii sacrarium, etc. Montibus,
Havart, 1641, 72 pp. — 8o Diva virgo
Camberonensis, etc. Montibus, Havart
1639, 88 pp. — 9o Ecclesia Bona Spei
luminaria duo, etc. Montibus, Havart,
80 pp. — 10ο Sacra Viconia seu historica
relatio de ejusdem reliquiis, etc. Monti
bus, Havart, 1643, 72 pp. — Ilo Par
sanctorum prasulum, id est Foillanus episcopus et martyr, itemS. Siardus abbas, etc.
Montibus, Havart, 1641, 103 pp.
— 12° Historiale speculum ecclesia et
monasterii S. Joannis Valencenensis, etc.
Montibus, Havart, 1642, 72 pp.
— 13o Pratum Marianum intra montes
Hannonia, editio secunda, etc.Montibus,
Havart, 1637, 56 pp.
La division du Prodromus en trois par
ties a induit beaucoup de monde en er
reur; on s'imaginait que le Panegyricus,
le Theatrum et le Sydera, dont nous par-
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Ions plus bas, avaient chacun trois parties, reliquiarum thésaurus. Montibus, Wanet les œuvres de Brasseur passaient pour draci, 1658, in-12, 32 et 520 pp. Le
introuvables. Le Theatrum bien complet, début littéraire de l'auteur est un Calaloest, il est vrai, de la plus grande rareté; gus metricus episcoporum et archiepiscoponous n'en connaissons qu'un seul exem- rum Cameracensium. Montibus Haunoplaire, qui se trouve à la bibliothèque pu- nise, typis Joannis Havart, 1636, iu-8»,
blique de Mons. On conçoit, eu effet, ouvrage rarissime, inconnu à tous les
qu'il ne peut en exister beaucoup, puis- bibliographes. Enfin Brasseur a laissé de
que ceux-ci ne se composent que du nombreux travaux manuscrits, mais on
restant de l'édition de chacun des opus- ignore ce qu'ils sont devenus.
J. Delecourt.
cules vendus d'abord séparément à mesure qu'ils étaient imprimés. Lorsque
BRASSINE
(André-Joseph), écrivain
l'auteur les eut tous terminés, il ras- ecclésiastique, né à Louvain, le 27 mars
sembla ces restes d'éditions en forme 1684, mort à Wavre, le 29 octobre
de recueil, pour lequel il fit impri- 1769. Il étudia les humanités, la philomer un titre général : Theatrum, etc. La sophie, la théologie, dans sa ville natroisième partie du Prodromus parut tale, et prit le grade de bachelier en cette
sous le titre de : Sydera illuslrium Han- dernière science. Ordonné prêtre en] 708,
nonicE scriptorum per modvm préluda il devint vicaire à Bossut au mois de mai
émisses. Montibus, Havart, 1C37, in-12, 1711. Le 4 mars 1762, il alla habiter
164 pp. Cette trilogie est écrite en la petite ville de Wavre, et y mourut
vers, parce que cette forme nécessitait sept années plus tard, à l'âge de quatreplus de concision et mettait ainsi vingt-cinq ans. Brassine se distingua par
l'auteur à même de publier plus tôt de vastes connaissances liturgiques. Penson travail. Brasseur se proposait de les dant de longues années il fut chargé de
composer et de les imprimer en prose, la rédaction du Directorvm ou calendrier
mais il ne put donner suite à son projet. ecclésiastique, et il publia les ouvrages
Comme versification, l'œuvre est médio- suivants : 1° Directorium sacerdotale
cre, bien que le style soit cependant sim- continens ritus ac régulas Missam Romano
ple et clair, quand l'auteur ne fait pas more celebrandi ac ministrandi. Lovanii,
de jeux de mots, ce qui lui arrive de 1731; vol. in-16. — 2 ° Elucidatio dutemps en temps.
biorum in celebratione missarum, preeserL'on connaît encore de Brasseur les tim votivarum et de requiem, jugiler ocouvrages suivants : 1» Pratum Marianum currenlium, ex Rubricis generalibus Misintra montes Hannonice, etc. Montibus, salis Romani, decretis pontißeiis, SacroHavart, 1636, in-12, 37 pp. (La seconde rum Riluum congregationis declaraiioniédition de cet ouvrage fait partie du bus, ex Barth. Gavanto, aliisque probatis
Theatrum.) — 2» Ursa S. Ghisleid auctoribus, ritualistis, etc. Lovanii, Jaarchiepiscopi Atheniensis, et exinde abbatis cobs, 1 7 3 3 ; Vol. in-8°. E.-H.-J. Reus.ns.
BRAUN (Josué-Adam),
professeur,
in alla opostolorum, etc. Montibus,
Havart, (L636), in-12, 96 pages. .— physicien, né à Assche (Brabant) en
S0 Laudatio S. Augustini Hipponensis epis- 1702, mort le 3 octobre 1768. Il s'étacopi, etc. Montibus, Havart, 1637, blit en Kussie, et occupa à Saint-Pétersin-12, 32 pp. Opuscule extrêmement bourg, depuis 1746 jusqu'à son décès, la
rare, inconnu à tous les bibliographes. chaire de philosophie. On lui est redeva— 4o Zaliensis ecclesiœ cimeliarchium ble d'une importante découverte dans les
incomparabili sanclissimarum religuiarum sciences, celle de la congélation du mersalvatoris, etc. Montibus, Havart, 1645, cure par le froid, et de la propriété
in-12, 171. pp. — 5o Origines omnium qu'acquiert alors ce métal de devenir
Hannoniœ ctsnobiornm octo libris breviler m a l l é a b l e .
Ang; Vander Meersuh.
digestœ•, ele. Montibus, Waudraci, 1650
Dictionnaire historique el biographique, publié
in-12., 481 pp. — 6° Sancta sanctorum
par Parmi. — Delvcnnp, Biographie des PaysHannoniœ seusanctarum ejusdem provincia Bas. — l'ii'un, Levensbeschryvingen.
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BRAUWER (Adrien DE), peintre,
graveur, né à Audenarde. XVIIe siècle.
Voir DE BRAUWER (Adrien).
BRAYE (Guy DE), ministre réformé,
né à Mons. XVIe siècle. Voir BRES (Guy
DE.)

BRAYE (Roger DE), poëte, né à
Courtrai. XVIe et XVIIe siècles. Voir DE
BRAYE (Roger).
BRECHT (Liévin

VAN), BRECHTUS

ou BRECHTANUS, poëte latin, né à Anvers en 1515, mort à Malines le 19 septembre 1558. Après avoir fait ses humanités au collége du Faucon, à Louvain, il
entra dans l'ordre de Saint-François, prononça ses vœux au couvent des Récollets
de cette ville et mourut gardien du couvent de son ordre à Malines. Il se consacra particulièrement à l'éloquence de la
chaire et s'adonna aussi, de bonne heure,
à la poésie latine; mais il ne s'y distingua que médiocrement. 11 acquit cependant une certaine réputation par une
tragédie en vers intitulée : Euripus traff/edia Christiana, qui eut deux éditions,
successivement publiées à Louvain, en
1549 et 1556. 11 l'a fait représenter au
collège du Faucon, et la dédia à Georges
d'Autriche, évêque de Liège. On lui
doit encore l'ouvrage intitulé : Sylva piorum carminum. Lovanii, 1555, in-8°,
361pp. Il édita, en outre, quelques ouvrages religieux qu'il enrichit de ses vers.
Paquot en donne la nomenclature exacte.
B°" de Saint-Génois.

Dclvennc, Biographie des Pays-Bas. — Fopp e n s Bihtiolhtca Belgica, t. Il, p.790. — HolTiiiniil'ccrlkamp, De poelis lalinis pp. 60-61. — l'aquol, Mémoires, t. XI, iOâ-iM.

BREDA (Corneille DE), polygraphe,
né à Bruxelles en 1588, mort en 1620.
Il était fils de Philippe de Breda et
d'Élisabeth De Bloycre. A l'âge de seize
ans il hérita, par la mort de son père,
d'un manoir situé à Ufcle, appelé
(Hof ten Hane; il eu opéra le relief,
par-devant la cour féodale de Brabant, le
28 septembre 1604. Il acheva ses études
i l'Université de Louvain, où il suivit
assidûment les cours que donnait Ericius Puteanus. Il lut, avec l'ardeur naturelle à la jeunesse, tout ce qui concernait les antiquités grecques et romaines,
et, afin de mieux les connaître, il en-
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treprit le voyage d'Italie. C'est à cette
époque qu'il écrivit, en forme de dialogue, et publia à Venise, un petit volume intitulé : Cymha sive de liorâ vescendi; plus tard, il essaya d'élucider les
anciens usages religieux de la Germanie
dans son Errores per Germanium (Louvain, Havius(P), 1613, in-4°). Corneille
de Breda se trouvait dans l'armée à la
tête de laquelle l'empereur d'Autriche
Ferdinand I I combattait les Bohèmes
révoltés, lorsqu'il mourut, à Krems,
l'an 1620, en laissant la réputation d'un
homme doux, modeste, intelligent, d'un
travailleur infatigable. Comme il n'avait pas d'enfants, ses biens échurent
à sa mère, qui fit le relief de YSof len
Hane, le 9 février 1621. Aiph. w»ui«rs.
Valcrius Andreas, Bibliolh. Belgica, p. l u . —
Foppi'n«, Bibliolh. Belgica, t. I, p. 194. - Waut e r s . H i s t o i r e d e s e n v i r o n s de B r u x e l l e s , I. I I I ,
p. 647.

BREDAEL (Pierre VAN), le vieux,
peintre de paysage, naquit à Anvers, en
1 6 3 0 ; il fut probablement élève de son
père ou du moins de celui habituellement
désigné comme tel, qui portait le prénom
de Guillaume et qui fut reçu franc-maître de Saint-Luc en 1638. Ce dernier
devait avoir connu Jean Breughel de
Velours, dont le succès fut si grand et
dont l'école subsista si longtemps ; il
transmit probablement à son fils les
traditions de Breughel qui se perpétuèrent dans la famille. On ne sait donc
point d'une façon certaine de qui Pierre
reçut des leçons. A vingt ans, en 1650,
il fut à son tour inscrit comme maître dans la corporation. Mais le jeune
artiste avait le goût des voyages et ce fut
vers l'Espagne qu'il dirigea ses pas ; il y
fut bien accueilli à la cour et ses œuvres
y obtinrent beaucoup de succès. Alla-t-il
en Italie, et ce voyage précéda-t-il ou
suivit-il celui d'Espagne? Ce sont des
questions restées jusqu'à présent sans
réponse. On peut cependant conjecturer
qu'il vit les sites variés et charmants de
l'Italie, car il les reproduisit si souvent
dans ses toiles avec l'accompagnement
obligé des cirques, fontaines et autres
architectures connues sous le nom de Fabriques; or cette reproduction porte si
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bien le cachet de vérité d'une exécution
d'après nature, qu'on est disposé à
croire au séjour du peintre à Home.
Pierre v'an Bredael revint dans sa patrie
après quelques années d'absence. Il y
épousa Anne Veldeners. Il n'est plus
rien rapporté sur les événements de sa
vie, ni sur les travaux qu'il exécuta
après son retour. On sait cependant qu'il
enseigna. ses quatre fils. Weyerman
raconte, dans l'article qu'il consacre à
Jean-Pierre, sous la dénomination de
N. van Bredael, que le père de celui-ci,
(notre Pierre le vieux, par conséquent),
fut capitaine de la garde bourgeoise d'Anvers, — ce qui est vrai, — bon peintre, mais qui renia, dit-il, le pinceau
pour acheter la dignité dont nous venons
de parler. Nous ignorons jusqu'à quel
point l'on doit ajouter foi à cette assertion que contredit la carrière si laborieuse de l'artiste. Plusieurs auteurs
ont copié l'erreur de Descamps qui
le met comme directeur à la tête de
l'Académie d'Anvers, en 1689 ; Pierre
n'occupa jamais cette place, mais son fils,
Jean-Pierre, ainsi que le porte en toutes
lettres le Liggere, fut doyen de la corporation en cette même année.
Le talent de Pierre fut très-goûté ; il
imita Breughel de Velours avec assez
d'esprit, assez d'originalité pour mériter
un rang distingué parmi nos artistes.
Sa couleur était bonne, il savait toucher
avec finesse les petites figures d'hommes
et d'animaux qui enrichissent ses paysages; ceux-ci ont beaucoup d'harmonie,
leur étoifageest bien dessiné; ensomme,
les tableaux du maître sont fort agréables. L'Académie de Bruges en possède
deux ; ce sont des paysages italiens avec
beaucoup de figures et dont l'un représente une foire; la perspective en est
excellente, les figures spirituelles et
groupées avec art; le coloris en est un
peu sombre. Ils proviennent de l'ancienne abbaye des Dunes. Le premier
(portant le n° 54) est signé : Peeter van
Bredael. L'auteur du catalogue de ce
Musée, M. James Weale, se trompe
doublement en disant qu'aucune galerie
publique ne possède de tableau de ce
maître et que les quatre compositions qui
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figurent sous son nom dans la galerie de
Vienne, sont d'une autre main. En pre-'
mier lieu, le Musée de Berlin renferme
de Pierre van Bredael un paysage avec
ruines et marché de bétail, et une
masse de figures ; il est signé : Peeler van
Breda. Cette signature justifie les auteurs qui l'ont appelé Van Breda au lieu
de Van Bredael. En second lieu, les quatre tableaux de la galerie de Vienne ne
sont pas attribués à Pierre par le catalogue de ce musée, mais bien à son fils,
Jean-Pierre, auquel ils appartiennent
réellement. — Outre Jean-Pierre, et
Alexandre, dont il sera parlé plus loin,
Pierre eut encore deux fils peintres : Jean
reçu dans la corporation anversoise, en
1683, et George, bon peintre de paysage
et de chasses, qui épousa, le 25 juillet
1681, Jeanne-Marie, fille aînée du second mariage du célèbre peintre Abraham van Diepenbeeck.
Une de ses filles, Marie-Anne, devint
la femme du peintre Pierre Ykens.
On trouve de Pierre van Bredael,
dans l'ouvrage de Corn. De Bie, un bon
portrait, gravé par Conrad Lauwers,
d'après un dessin d'Abbé, et sous lequel
on lit : » PETRUS VAN BREDAEL. Né dans

»
»
»
li

la ville d'Anvers en l'an 1630. Peintre
fort plaisant et rare il at demeuré quelque temps en Espagne et aultres provinces. »
Pierre laissa un fils, Alexandre, peintre de paysages et de kermesses, qui fut
élève de son père. Le 11 août 1685, il
épousa, à l'église Saint-Jacques, à Anvers, où il était né, Cornélie, fille du
peintre d'histoire, Hubert Sporckmans.
De 1686 à 1696, il naquit sept enfants
à ce ménage ; ils furent tous baptisés à
Saint-Jacques et l'un d'eux, dont la
biographie suit, fut un artiste de talent.
Alexandre travailla, dit-on, avec le célèbre Jean van Huysum; c'est assez dire
que son talent était très - estimé. En
1684, on le trouve inscrit comme
ayant été parrain d'un fils de sa sœur,
Marie-Anue, mariée au peintre Pierre
Ykens. Par contre, Pierre Ykens remplit la même charge, en 1695, pour un
fils de Van Bredael, nommé Alexandre
comme son père. Celui-ci fut reçu franc-

917

BREDAEL

maître de Saint-Luc, en 1686, et mourut en 1720, un an seulement après son
père Pierre. On cite parmi ses élèves le
bon peintre Pierre Snyers, qu'il reçut
dans son atelier, en 1694.
Ad. Sirei.
BREDAEL (Jean-Pierre VAN), fils de
Pierre, le vieux, peintre de batailles,
campements, paysages, fleurs, etc., naquit
à Anvers, vers 1654. Il fut élève de son
père, mais lorsqu'il se sentit assez fort
pour voler de ses propres ailes, il quitta
sa patrie et se dirigea vers l'Allemagne.
Weyerman le rapporte ainsi et le séjour
de Jean-Pierre à Vienne n'offre pas de
doutes; seulement, il paraît assez difficile
d'en préciser l'époque. Eu 1673, notre
artiste se trouvait à Anvers, où il fut
parrain d'un fils de sa sœur, MarieAnne, épouse du peintre Pierre Ykens.
En 1680 , Van Bredael fut inscrit comme franc-maître de Saint-Luc
dans la corporation; en 1682, il fut derechef parrain d'un autre fils de Pierre
Ykens ; jusque-là il ne nous paraît pas
qu'il y ait de place pour un long séjour à l'étranger; en 1689, Jean-Pierre
fut élu doyen de Saint-Luc, mais il se
racheta de cette charge. Ne serait-ce pas
vers cette époque qu'il songea à s'expatrier? Il devait avoir alors environ trentecinq aus et aucune date concernant son
séjour en Flandre ne se trouve plus mentionnée.
L'art avec lequel il peignait les batailles fut bientôt apprécié à Vienne et
lui valut des protecteurs parmi les grands
de l'époque. 11 fut employé par le prince
Eugène de Savoie, et, son succès allant
toujours croissant, l'empereur Leopold
voulut voir ses ouvrages. Ce prince en
fut si satisfait qu'il appela Jean-Pierre à
la cour et lui fit plusieurs commandes.
On ignore si Van Bredael contracta mariage en Allemagne. En tous cas, il resta
à Vienne jusqu'à sa mort, qui arriva vers
1733. Quatre de ses ouvrages y sont restés et se voient dans la galerie du Belvédère ; ce sont la Bataille de Peterwaradin
contre les Turcs, en 1716, la Bataille de
Belgrade, en 1717, signées, dit le catalogue du Musée : J . - P . Van Bredal, ce
que nous avons quelque peine à admettre.
Ensuite une Chasse au faucon et une
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Chasse au sanglier, signées, la première
J.-P. Van Breda, la seconde J.-P. Van
Breda f. 1717. Le même catalogue confond les dates de naissance de JeanPierre et de son frère Alexandre; l'année
1630 est celle où ce dernier vit le jour.
Un autre Van Bredael, avec le prénom de
Pierre, fut reçu franc-maître de SaintLuc en 1720; il était allié aux peintres
de ce nom, mais on ignore à quel degré.
Ad. Siret.

B R E D A E L (Jean-François VAN), fils
d'Alexandre, dont il est parlé dans l'article consacré à Pierre, le vieux, peintre
de paysage avec figures et animaux, de
campements, etc., naquit à Anvers. Descamps nous indique pour date de sa
naissance le 19 mars 1683, date admise
par plusieurs auteurs; mais Alexandre,
père de Jean-François, ne s'étant marié
qu'en 1685, et n'ayant eu d'enfants qu'à
partir de 1686, l'assertion de Descamps
tombe encore une fois parmi les innombrables erreurs qu'il a commises. JeanFrançois fut baptisé à Anvers, le 1er avril
1686; il fut élève jusqu'en 1701 de son
père. Nous croirions volontiers, ne fût-ce
qu'en regardant son tableau du Louvre,
qu'il reçut aussi les leçons de son oncle
Jean-Pierre; on sait, en effet, que celui-ci,
établi en Allemagne, était le peintre
de batailles et de scènes militaires de la
famille. Cependant, pour être tout à
fait conforme à la vérité, nous devons
ajouter que Jean-François accepta nonseulement les traditions de la famille en
imitant Breughel de Velours, mais qu'en
même temps il pasticha Wouwermans
et parfois d'une manière assez parfaite
pour que les plus fins connaisseurs y fussent trompés. Descamps raconte que le
jeune artiste travailla neuf années dans
le célèbre cabinet du marchand de tableaux Jacques De Wit, et qu'il fit, pour
celui-ci, une grande quantité de copies
de Breughel de Velours et de Wouwermans, copies vendues sans scrupule pour
des originaux. Weyerman, qui appelle
notre artiste N. van Breda, nous dit que
ses imitations ne se reconnaissaient qu'à
un coloris un peu porcelaine d'aspect, bien
différent de la transparence de Breughel
de Velours. Quand il eut suffisamment
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inondé sa patrie de ses copies, JeanFrançois partit pour Londres. Sa réputation l'y avait précédé; il y eut bientôt
assez de commandes pour ne point regretter son exil volontaire. Selon Descamps il était parti en compagnie du
sculpteur Michel Rysbrack, devenu si
célèbre en Angleterre; mais M. Paul
Mantz, dans un article de l'Histoire des
peintres publié par Charles Blanc, fait remarquer que Eysbrack ne partit pour
l'Angleterre qu'en 1720, et que Van
Bredael y fut protégé par lord DerwentWater, supplicié en 1716 pour sa conspiration jacobitede Preston. Malgré la perte
de son protecteur, à laquelle il fut, paraît - i l , très - sensible, Jean - François
prolongea son séjour en Angleterre, y
rencontra de nouveaux Mécènes, et fut,
assure-t-on, employé par les plus grands
personnages et même par le roi. En
1723, il y épousa une jeune fille anglaise
du nom de Catherine Ryck ou Rick et revint enfin dans sa ville natale, en 1725.
C'est toujours Descamp3 qui parle, et
cela doit laisser un certain doute pour
l'exactitude de ces derniers détails ; nous
ferons même observer que cette jeune
Anglaise portait un nom essentiellement
flamand ou allemand. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en 1726 notre peintre était
de retour à Anvers : car nous l'y trouvons
inscrit comme doyen de la corporation
de Saint-Luc. Le biographe déjà mentionné raconte ensuite qu'en 1746, lorsque Louis XV vint à Anvers, on lui
présenta Van Bredael comme un des
principaux artistes de la cité et des dignitaires de l'Académie. Le roi admira son
talent et lui acheta quatre toiles, JésusChrist préchant au bord de la mer, Miracles du Christ, et deux paysages, tous
enrichis d'une multitude de figures dans
la manière de Breughel de Velours. Les
courtisans et les princes se hâtèrent de
faire leur cour en suivant l'exemple du
roi; l'on cite le prince de Soubise, le
prince de Clermont, le duc d'Havre, etc.,
parmi ceux qui firent des achats à notre
peintre. La (joie le rendit gravement
malade,|dit Descamps ; cependant, selon
cet auteur, il se rétablit et vécut jusqu'au
19 février 1750. Encore une date précise
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qui nous inspire des inquiétudes; JeanFrançois laissa un fils nommé François,
peintre et élève de son père, né à Anvers,
et qui remplit les fonctions de doyen de
Saint-Luc pendant une partie des années
1733, 1734 et 1735, en remplacement
d'autres artistes qui s'étaient rachetés
du service. Nous ferons remarquer que
la liste des doyens écrit, en 1735, JeanFrançois et non point François; si cette
appellation n'est pas une erreur, nous
devons rétablir les faits et noter que
pendant une partie de l'année 1735 ce
ne fut point le fils, mais bien le père
qui remplaça, comme doyen, l'artiste racheté du service.
Le Musée d'Amsterdam possède un tableau authentique de Jean-François van
Bredael ; c'est un village aux bords d'une
rivière, avec des vaisseaux, des chevaux,
des chariots et une masse de figures ; il
est signé : Τ BREDA F. Ici le Fan est
omis et Bredael devient de nouveau
Breda. A Dresde, la galerie contient
deux tableaux du maître : Un Cavalier
faisant ferrer son cheval, avec d'autres
figures encore, et un Départ pour la
chasse au faucon. Le catalogue commet
plusieurs erreurs ; il dit : « Élève de Wou» wermans, né à Amsterdam, en 16S3
« et mort dans cette ville en 1751. »
Enfin le Louvre a de lui un Campement
militaire, toile qui rappelle tout à fait
Wouwermans par la disposition et le
genre, mais avec un dessin plus lourd,
moins d'esprit et moins d'initiative ; les
chevaux sont cependant touchés avec soin
et finesse. Il y avait en Jean-François
l'étoffe d'un peintre doué d'originalité;
mais en s'adonnant à copier d'autres artistes, il a dû, nécessairement, perdre
ses qualités propres; on le confond, par
conséquent, tantôt avec Breughel de
Velours, tantôt avec Wouwermans, eu
attribuant ses qualités à ses modèles, et
en ne faisant remarquer que les défauts
qui le leur rendaient si inférieur. JeanFrançois a énormément produit; et
cependant une masse de ses ouvrages
ont dù rester en Angleterre, on n'en
trouve point de tracps. Il n'y a donc
aucun doute que beaucoup de ses productions passent pour des Breughel et
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des Wouwermans ; c'est déjà là un succès
assez honorable.
Ad. siret.
B R E D E N I E R S (Henri), compositeur
de musique, né dans la seconde moitié
du quinzième siècle. La ville de Lierre
avait été indiquée par deux biographes,
MM. François Fétis et Alex. Pinchart,
comme élant, vraisemblablement, le lieu
de la naissance et du décès de Bredeniers; mais un document, découvert
dans les archives de la cathédrale d'Anvers, nous permet de rectifier cette supposition. Dans un compte de l'année
;500, Bredeniers est appelé Herri van
Namen, c'est-à-dire, Henri de Namur :
nous croyons pouvoir en conclure qu'il
naquit dans cette ville, vers 1472. Attiré sans doute à Anvers par la réputation de la maîtrise de Notre-Dame,
la plus importante des Pays-Bas, Bredeniers vint y recevoir l'instruction musicale, sous la direction du savant Jacques
Barbireau. En 1488, il comptait encore
au nombre des enfants de chœur qui concouraient chaque jour à l'exécution du
Salui en musique, institué dans la chapelle de la Vierge, et les directeurs le
gratifiaient d'un bonnet neuf, pour récompenser son zèle. S'étant, en même
temps, adonné à l'étude de l'orgue, il
fut trouvé capable, en 1492, de remplacer dans la même chapelle le vieux
Maître Godefroid ou Govard De Neve,
dit Kepolis, qui avait pris sa retraite.
Lorsque Maître Nicolas de Hagha, organiste du grand chœur, décéda en 1501,
le chapitre désigna Bredeniers pour remplir ses fonctions]; mais un honneur plus
grand attendait l'artiste : la même année, l'archiduc Philippe le Beau, père
de Charles-Quint, appela à sa cour»mais« tre Henry de Brodenierch « (ainsi le
qualifie l'ordonnance de Mon Seigneur),
et lui conféra la place d'organiste de sa
chapelle particulière. L'habile musicien
fut dès lors investi de la confiance et de
In faveur du prince. Les gages dont avait
joui son prédécesseur, l'organiste Flor-

quin, lui furent continués; il devint,
en outre, instituteur ou maître des enfants (choraux) de la chapelle de l'archiduc; en 1504, il est, grâce à celui-ci, mis
en possession d'une prébende à l'église de
Saint-Au bain, à Namur ; à plusieurs reprises il accompagne Philippe le Beau
dans ses voyages en Espagne, avec
Alexandre Agricola et d'autres musiciens
belges. En 1508, Bredeniers est chargé de
donner l'instruction musicale sur la manicorde au f,utur empereur Charles-Quint
et à ses trois sœurs, les archiduchesses
Éléonore, Isabelle et Marie, les futures
reines de France, de Danemark et de
Hongrie; les leçons de chant qu'il donne
à quatre enfants de chœur de la chapelle
valent aussi à l'artiste des rémunérations
spéciales. Il reçoit un subside extraordinaire, en 1513, pour avoir logé chez lui,
pendant quinze mois, un tambourin des
jeunes princesses, nommé Etienne Diedegem, et pour lui avoir appris à jouer
des flûtes, du luth, du clavicorde, de
l'orgue et d'autres instruments » pour
» jouer devant mes dictes dames pour
» leur plaisir et passe-temps toutes et
» quantes fois qu'il leur plairoit. « A
cette époque, cependant, les fonctions
musicales de Bredeniers ne l'occupent
plus seules. En 1514, le prince le
charge d'une mission de confiance en
Hollande « pour les affaires « des archiducs Charles et Ferdinand. En considération des « bons et agréables services
« qu'il luy avoit par cy-devant faiz et
» faisoit lors chascun jour oudict estât
« d'organiste, » la munificence royale lui
accorde, en 1516, une pension de cent livres. Pour le récompenser de son dévouement et l'aider à terminer une maison,
que Bredeniers faisait construire dans la
ville de Lierre et dans laquelle il devait
faire placer une verrière aux armes du
roi, celui-ci lui alloua, la même année,
une somme de cinquante livres » don et
n gratuité » répétés encore en 1521 (1).
En 1520, notre artiste accompagne

(I) Ces limniix, faits dans une maison située
il Lierre, s'cupliqucntnarlanéucssilcoù était Brcdi'iiicrs de s'y loger, lui et les enfants de chœur,
chaque fois que le souverain, suivi de sa cour et
ennséquemment de sa chapelle musicale, établissait su résidence dans le palais ducal de cette

ville, où, de temps immémorial, les lîlals du
Brabant tenaient certaines de leurs assembler*.
De la les subsides accordés par Cliiirlcs-Qiiinl et
le placement dans cette habiution d'une veriiorc
a ses armes.
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Charles-Quint dans son voyage en Angleterre, et les registres de la chambre des
comptes nous apprennent qu'il offrit aux
chanteurs de la chapelle d'Henri VIII,
à Cantorbery, un banquet dont les frais
lui furent remboursés à son retour en
Belgique. Enfin, par un décret daté de
Worms, le 12 mai 1521, Henri Bredeniers est investi de la dignité de prévôt,
la plus haute du chapitre de l'église de
Saint-Aubain, à Namur. Ce témoignage
suprême de la faveur impériale assurait à
l'artiste une existence des plus honorées
au milieu de ses concitoyens. Il n'en
jouit pas longtemps, car le 27 avril
1522, Bredeniers ayant résigné cette
dignité, maître Jean Haneton fut
nommé prévôt de Saint-Aubin par l'empereur, en son remplacement. Aucune
mention de l'artiste ne se rencontre plus
dès lors dans les registres de la chambre
des comptes.
Pendant les vingt années qu'il passa
à la cour de Philippe le Beau et de Charles-Quint, Bredeniers eut l'occasion de
faire quelques épargnes. A plusieurs reprises il acheta des rentes sur la ville
d'Anvers, notamment, en 1517, une
rente de 100 florins carolus qu'il donna
en dot à sa fille Jossine, lors de son
mariage avec un marchand nommé Rombout Borreman. Deux autres tentes,
achetées primitivement par Bredeniers,
appartenaient au chapitre de Lierre, en
1549. Enfin, les intérêts d'une rente
viagère acquise et pincée par lui sur la
tête de sa fille précitée, en 1513, furent
payés par la ville d'Anvers, jusqu'au
13 juin 1595, jour de la mort de
celle-ci.
Sa réputation d'habileté sur l'orgue
était si bien établie qu'on venait fréquemment solliciter ses conseils; c'est
ainsi que les directeurs de la confrérie
de la Sainte-Vierge à l'église NotreDame d'Anvers, ayant fait reconstruire
sans succès, en 1505, les orgues de leur
jubé par le facteur Daniel Vander Distelen, ils durent, pn 1509, les donner à refaire à un facteur nommé maître Hans
Suys, qu'ils tirent venir de Nuremberg.
Henri Bredeniers fut ensuite appelé à
Anvers à deux reprises, en 1513, afin
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de les examiner avant leur réception.
Lors de ces séjours, l'habile organiste
fut fêté par ses anciens confrères, et reçut, en outre, un présent de huit aunes
de velours noir, pour s'en faire un manteau.
Bredeniers eut, on le voit, une carrière
des plus heureuses. Il fut à la fois estimé de ses égaux et honoré des princes. A des connaissances musicales étendues qui lui permettaient d'enseigner et
le chant et presque tous les instruments
en usage au seizième siècle, il joignit un
talent distingué de compositeur. Malheureusement, un bien petit nombre de ses
œuvres sont venuesjusqu'à nous. M. Fétis
ne cite que les suivantes : Un motet à
cinq voix, Misit me Pater, inséré dans les
Ecclesiasticœ cantiones, sex, quoique et
quatuor vocum, publiées à Anvers, chez
Plantin, petit in-quarto oblong, et une
messe à quatre voix, Ave Regina Ccelorum, dans un manuscrit de la Bibliothèque royale de Belgique. La date du décès
d'Henri Bredeniers est inconnue.
Cher. L. de Burbure.

Archives à Anvers et archives rie l'Élut & Namur. — Alex. Pinchorl. .-lir/iù'M des arts, elc. —
Félis, Uiogr. universelle des musiciens, 2 e édit.

BRÉDERODE (Henri DE), né à
Bruxelles en 1531, de Renaud I I , comte
de Bréderode, et de Philippine de la
Marck, sœur du célèbre Érard, cardinal,
prince-évêque de Liége. Les Bréderode
descendaient des anciens comtes de Hollande et affichaient ouvertement cette
origine. C'est ainsi que Renaud I I , au
grand déplaisir de Charles-Quint, avait
arboré dans les rues de Gand les armoiries complètes du comté de Hollande
comme les siennes. Il était membre du
conseil d'État et chevalier de l'ordre de
la Toison d'or. Henri, son fils aîné, après
avoir été attaché comme page à la personne de Charles-Quint, embrassa, de
même que ses deux frères, la carrière des
armes. En 1552, il servait dans l'armée
commandée par Guillaume de Nassau.
11 prit part ensuite à la grande guerre
qui signala l'avènement de Philippe I I .
L'un de ses frères fut tué en 1557,
à la fameuse bataille de Saint-Quentin ;
l'autre devait également succomber quel-
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ques années plus tard en combattant les
Turcs. Philippe I I récompensa la vaillance et les services de Henri de Bréderode en le nommant, en 1559, capitaine
d'une des quatorze compagnies ou bandes
d'ordonnance des Pays-Bas. C'était uu
brave gentilhomme, mais de mœurs
légères, hardi et cynique même dans ses
propos, gai convive, joyeux compagnon.
Il avait hérité de son père de beaux
domaines ; il était comte de Bréderode
et de Vianen, seigneur d'Almeyden,
vicomte d'Utrecht,etc. Il épousa Amélie,
comtesse de Nuenar, » vertueuse dame »,
selon les expressions du baron de Montigny. Bréderode devint le plus actif
auxiliaire de Guillaume le Taciturne,
dont il reconnaissait la supériorité, et de
Louis de Nassau, qu'il regardait comme
un frère. D'une haute stature, d'une figure mâle et énergique, taillé pour la
lutte, il se jeta avec impétuosité dans
le parti qui voulait s'opposer à la tyrannie religieuse et politique de Philippe I I .
En 1565, lorsque le comte d'Egmont
se rendit en Espagne pour rendre compte
au Eoi de la situation des Pays-Bas,
Bréderode l'accompagna jusqu'à Cambrai
où il se signala par la véhémence de sa
haine contre le cardinal de Granvelie. Il
signa de son sang l'acte par lequel il
s'engageait à tirer vengeance sur le cardinal du tort qui pourrait être fait au
comte d'Egmont. A Bréderode, cependant, n'appartient point l'initiative de
la fameuse ligue ou confédération de la
noblesse ; il ne fut pas même au nombre
des premiers signataires du Compromis.
Le 21 janvier 1566, Marguerite de
Parme écrivait au roi que Bréderode vivait encore en bon catholique. Et comme
elle reprochait à ce seigneur, quelques
jours après, de tolérer l'impression de
livres hérétiques dans sa ville de Vianen,
elle ne tarda point à recevoir des excuses et une justification. — Il était
bien vrai, lui écrivait Bréderode, qu'il
avait un imprimeur en sa ville de Yianen,
mais il lui avait ordonné sur sa tête de
ne rien imprimer, pas même une chanson, sans la révision préalable et l'approbation du curé de la ville et de deux
autres gens d'Église délégués à cet eifet.
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Lui-même naguère, soupçonnant que cet
imprimeur avait contrevenu à ses ordres,
l'avait retenu plus d'un mois dans ses
prisons; mais il avait fallu le relâcher,
puisque les enquêtes n'avaient pas démontré sa culpabilité.— Tout en proclamant
sa déférence pour la gouvernante des PaysBas et son respect pour la religion catholique, Bréderode devenait le chef nominal des confédérés. Cédant aux suggestions de Louis de Nassau, et d'accord
avec ses amis, il avait pris la résolution
de présenter solennellement à Marguerite
de Parme une requête pour demander
l'abolition de l'inquisition et des édits
qui menaçaient de peines horribles les
» hérétiques. » Le 3 avril 1566, dans la
soirée, Bréderode et Louis de Nassau
entrèrent dans Bruxelles avec deux cents
gentilshommes confédérés, tous à cheval
et en équipage de guerre. Eu mettant
pied à terre à l'hôtel de Nassau, Bréderode dit aux comtes de Hornes et de
Mansfeld : » Quelques-uns avaient pensé
» que je n'oserais pas m'approcher de
Bruxelles ; eh bien , j'y suis, et j'en
» sortirai d'une autre manière peut» être. » Le 5 avril, Bréderode, s'étant
rendu au palais de la gouvernante avec
quatre cents confédérés, donna à la sœur
de Philippe I I lecture de la fameuse
requête .par laquelle les signataires du
Compromis réclamaient la suspension de
l'inquisition et la modération des édits
religieux. La réponse de la gouvernante,
qui leur fut remise le lendemain, ne les
satisfit point. Bréderode réunit le soir
ses compagnons dans un banquet à l'hôtel
du comte de Culembourg et provoqua
une mémorable manifestation contre
l'épithète offensante dont s'était servi à
leur égard un des seigneurs de la cour.
Il déclara que, pour lui, il acceptait
librement le nom de gueux, malgré la
honte qui y était attachée, et que cela
lui était égal de devenir en effet gueux et
mendiant pour la cause du roi et de la
patrie. Tous les convives ayant applaudi,
Bréderode s'attacha une besace au cou,
remplit de vin une écuelle de bois et but
à la santé des gueux. Le 8 avril, Bréderode, avec quelques délégués, retourna
au palais pour protester contre la ré-
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ponse dont leur requête avait été l'objet.
De Bruxelles il se rendit à Anvers, plein
de confiance dans le succès de la confédération. Partout il est accueilli avec
enthousiasme. A Anvers, plus de quatre
mille personnes s'amassent devant l'hôtel du Lion rouge, où il est descendu. Il
paraît à la fenêtre, le verre à la main, et
harangue le peuple qui lui répond par
des acclamations. La foule l'escorte
ensuite jusqu'aux portes de la ville.—
Du mois d'avril au mois de juillet 1566,
presque toutes les provinces sont agitées
par les prédications des luthériens et des
calvinistes qui jouissent de fait, grâce à
l'énergie des confédérés, du libre exercice de leur religion. L'agitation est
grande, surtout à Anvers, où, pour empêcher la prédominance des dissidents,
Marguerite de Parme se propose de mettre garnison. Afin de déjouer ce projet,
Bréderode revient à Anvers le 5 juillet
avec un assez grand nombre de gentilshommes. Le 1 3 , il va au-devant du
prince d'Orange qui est appelé par la
bourgeoisie pour rétablir l'ordre et qui
se rend à Anvers avec l'assentiment de
la régente. Le lendemain, Bréderode
part pour Saint-Trond où les confédérés se réunissent de nouveau. Des résolutions plus graves sont prises dans cette
assemblée. Les confédérés ne se contentent point d'assurer une protection égale
aux luthériens et aux calvinistes, ils
décident que, pour maintenir la liberté
de conscience, ils opposeront, le cas
échéant, la force à la force. Marguerite
de Parme, dans l'espoir de calmer cette
effervescence, envoie à Duffel le prince
d'Orange et le comte d'Egmont afin de
s'aboucher avec les mandataires des confédérés. Bréderode prend part à cette
conférence qui fut sans résultat. Les
confédérés avaient déclaré qu'ils voulaient négocier à Bruxelles même ; leurs
députés s'y rendirent, en effet, mais
sans Bréderode, qui craignait peut-être
pour sa sûreté. La populace, fanatisée
par les prêches, saccage les églises de la
Flandre. Terrifiée par cette nouvelle,
la gouvernante, presque prisonnière dans
Bruxelles, signe, le 23 août, des lettres d'assurance pour les confédérés. Elle
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les garantit autant que possible contre
la colère de Philippe I I , et, de leur
côté, ils promettent de s'opposer aux
excès des nouveaux iconoclastes. Bréderode n'avait pas attendu cet engagement;
il avait pris les armes et avait sauvé
du pillage la célèbre abbaye d'Egmont
près de Harlem. Mais, le 27 septembre,
il fil enlever, au son du fifre et du tambour, — écrivait-on à la gouvernante —
les images des églises de la ville de
Vianen. Sans confiance dans l'accord du
23 août, doutant de la sincérité de Marguerite de Parme et prévoyant déjà une
réaction, il commença aussi à lever des
soldats. La gouvernante s'étant plaint de
cette attitude presque menaçante, le
prince d'Orange s'efforça de disculper
Bréderode. » Ce segneur, en levant
cent cinquante hommes, n'avait eu
• d'autre but, disait-il, que de pourvoir à
» la sûreté de sa ville et de sa propre
personne. « Les violences des sectaires
provoquèrent la réaction prévue et redoutée par Bréderode. Les confédérés se
divisèrent, et Marguerite de Parme sut
habilement profiter de leurs discordes.
Autant elle avait montré de faiblesse
naguère, autant elle se montrait maintenant impérieuse. Tout en rassemblant
des troupes elle ordonna la cessation des
prêches et des exercices de la nouvelle
religion. Elle alla plus loin. Elle enjoignit aux chefs des bandes d'ordonnance, de même qu'à tous autres gentilshommes et vassaux, de prêter le serment
de servir le roi envers et contre tous et
de renoncer à toutes ligues contraires à
cette obligation. Bréderode refuse de
prêter un pareil serment et se prépare,
mais trop tard, à une lutte ouverte. Il
conclut avec les députés des communautés protestantes, réunis à Anvers, une
couvention par laquelle il promet de les
maintenir en l'exercice libre de leur
religion, tandis que, de leur côté, ils
s'obligeut à lui fournir un subside qui
sera réparti sur leurs églises. Bréderode,
appuyé sur les communautés protestantes, délivre des commissions pour enrôlement de gens de guerre, à pied et à
cheval. La sanglante défaite essuyée par
Jean de Marnix à Austruweel ne décou-
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rage pas encore l'ancien chef des confédérés. Retiré à Amsterdam, il s'efforce de
gagner le peuple : il va lui-même dans les
jardins publics, où les bourgeois se rcuuissent pour tirer de l'arc ou de l'arquebuse, atind'y recruter des partisans; son
but est de se rendre maître de la ville.
Ayant échoué dans cette tentative et
apprenant que le prince d'Orange s'est
retiré en Allemagne, lui aussi cherche son
salut dans l'exil. Le 27 avril 1567, à
onze heures du soir, il s'embarque avec
sa femme et un certain nombre de gentilshommes, se dirigeant vers Emden.
Là il élève la voix lorsque le duc d'Albe
est venu remplacer Marguerite de Parme.
Protestant contre la tyrannie du nouveau lieutenant de Philippe I I , le traitant de « More renégat «, il s'efforce
d'agiter les Pays-Bas et d'organiser une
nouvelle confédération. Tel est l'objet
du second Compromis qu'il signe avec
sept autres exilés, gentilshommes comme
lui. Dernier et vain effort d'un cœur
généreux et d'un esprit étroit; dernière
illusion de Bréderode dont la devise
était le mot Peut-être. Il mourut le 15
février 1568, au château de Varenburch,
où le comte Joost de Schauenbourg lui
avait offert un asile. Le comte de Hoogstraeten écrivit à Louis de Nassau, le 26,
que la fin de Bréderode avait été fort
belle et non comme ses calomniateurs
voudraient l'interpréter. L'ancien chef
des confédérés reposait depuis plus de
trois mois à Gehmen (pays de Clèves)
lorsque le duc d'Albe, qui n'avait pu le
saisir vivant, s'avisa de le poursuivre
dans la tombe. Par sentence du 28 mai
1568, le conseil des troubles le bannit à
perpétuité et confisqua ses biens. Vengeance digne du duc d'Albe. Th. juste.

métier de son père et il aida vaillamment
celui-ci dès qu'il fut en âge. Mais la vocation artistique se fit bientôt jour et le
jeune Van Brée obtint la permission de
fréquenter les cours de l'Académie sans
négliger toutefois le travail qui subvenait
aux besoins de la famille. L'Académie
avait de consciencieux professeurs; parmi
eux Guillaume Schaeken et Pierre-Jean
Van Eegemorter s'occupèrent de notre
artiste; c'est au dernier qu'il dut ses
premières leçons. Van Brée les mit si
bien à profit que de 1789 à 1794 il
monta de la septième place à la première. La décadence dans les arts était si
grande à Anvers que le jeune peintre
comprit qu'il devait chercher à se perfectionner ailleurs ; malheureusement ce
n'est pas à la Belgique seule que s'arrêtait
la décadence; l'Europe entière subissait
le même sort et Paris même, malgré la
rénovation commencée par David, n'offrait pas encore un enseignement de nature à attirer les jeunes artistes. C'était
cependant là qu'il y avait le plus à étudier; le succès de Suvée tenta Van Brée
et il partit rempli d'ardeur, mais peu
fourni d'argent. Les commencements
furent difficiles ; plus d'une fois, le
courage de Van Brée fléchit, mais une
chance favorable le fit admettre à l'atelier de Vincent, et dès lors le fondateur
de notre jeune école était sauvé. Vincent,
élève de Vien, avait de bonnes traditions,
et, si ses productions portent le cachet
de l'époque, son enseignement était du
moins basé sur les vrais principes. Van
Brée travailla nuit et jour ; comme s'il
avait pu pressentir la carrière qui lui était
destinée, il dévora les livres où il apprenait la science, il se rendit familière
l'anatomie dans laquelle il excella; il
acquit enfin, en quelques années, l'éruArchives de la maison d'Orange-Nassau. —
dition qui fit de lui, plus tard, le proCorrespondance de Philippe II, tirée des archives
fesseur par excellence.
de Simuncas. — Hendrick graaf van Bréderode,
mede-grondlegger der Nederlandache
vryheid,
verdedigd, door M. C. Van Hall (Amsterdam,
in-8°, 18U), etc.

En 1797, Bonaparte, premier Consul,
réorganise les concours généraux; Van
BRÉE (Mathieu-Ignace VAN), peintre Brée se met à l'œuvre; il remporte le
d'histoire et de portrait, naquit à Anvers,second prix avec son tableau de la Mort
le 22 février 1773. Son père était de Caton, une de ses meilleures compopeintre décorateur et n'avait d'autre for- sitions. Il faut noter ici que ce contune que celle qui provenait de son tra- cours, après une suspension de six anvail; l'enfant fut destiné à apprendre le nées, fut très-important. Les efforts de
BIOGR. HAT. — T. II.
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notre compatriote étaient donc récom- tion; Van Brée put bientôt s'en conpensés ; comme première conséquence de vaincre. Le préfet d'Herbouville venait
son succès, il fut mandé près de Joséphine, de réorganiser les cours de l'Acadéqui l'honora de sa protection, lui com- mie dont la direction avait été confiée
manda des travaux pour ses salons et le à Guill. Herreyns. Van Brée, à peine
nomma un de ses peintres. » C'est à ce arrivé à Anvers, fut nommé premier
titre, dit un écrivain contemporain, qu'il professeur, et, à partir de ce moment,
eut le droit d'offrir à Madame Bonaparte, commença pour lui cette carrière laboen l'an XII, à l'occasion du 18 brumaire, rieuse, utile, glorieuse et dévouée avant
un tableau dont nous trouvons la descrip- tout, qui lui méritera toujours la recontion dans le Journal de Paris (19 brumaire naissance de sa patrie. Il est possible,
an XII). « Nous reproduisons cette cu- comme on l'a dit, que si Van Brée se fût
rieuse description qui résume, en quel- appliqué constamment à la peinture, à
ques lignes, le goût de l'époque. « Le se perfectionner dans son art, si dans ce
» premier consul est représenté assis au but il eût visité l'Italie au début de sa
» bord de la mer; il s'appuie sur un carrière, il est possible, disons-nous,
» globe et porte ses regards vers l'ho- qu'il aurait atteint, comme peintre, une
» rizon où l'on aperçoit l'Angleterre cou- valeur plus considérable ; mais du moverte d'un orage menaçant. Au-dessus ment où il devint professeur à l'Acadé« du premier consul, dans un ciel bril--nt,
les troislui-même
Parques, pour
maîtresmie,sont
il s'oublia
ne plus
» ses des destinées des mortels. L'une songer qu'à ses élèves. En 1817, l'Aca» d'elles, la plus terrible des trois, démie reçut le titre de royale ; Van Brée
» Atropos, est endormie ; l'Humanité, fut alors confirmé dans ses fonctions de
» cachant dans son manteau des enfants professeur. L'année précédente il avait
» effrayés, la couronne de pavots ; un été nommé membre de l'Institut néer« génie en présente une vaste corbeille. landais ; il fut choisi, par ses compa» La Parque cruelle dort d'un sommeil triotes, en 1817, pour occuper un siége
» profond et Lachésis continue à filer à la commune, et, quelques mois après,
« des jours de gloire. Le citoyen Van il accompagna Ommeganck à Bruxelles
« Brée, ajoute le même journal, est un pour faire restituer, par le bourgmestre
» peintre encore jeune et de la plus de cette ville, une Sainte Famille d'Otto
» grande espérance. Il réunit dans ses Venius, enlevée en 1794 à la cathédrale
« compositions, au beau style de la nou- d'Anvers. La mission de nos artistes fut
» velie école française, le coloris de couronnée de succès. Peu de temps après,
« l'école flamande. »
le prince d'Orange, plus tard Guillaume I I , nomma Van Brée son peintre
Cet hommage rendu par Van Brée au ordinaire. En 1827, lors du décès d'Hersoleil levant, lui valut davantage encore reyns, Van Brée remplaça celui-ci comme
directeur de l'Académie
et il occupa
cette
la faveur de Bonaparte ; il esquissarapi--ment
1RS Manœuvres
de la
flotte française
place
jusqu'à
sa
mort.
Notre
peintre
sur l'Escaut, devant Anvers ; ce tableau fut
présenté à celui qui était devenu l'Em- avait, dès 1821, réalisé son rêve d'arpereur Napoléon et qui, lui-même, remit, tiste en allant visiter l'Italie; il en rapà Van Brée une bague magnifique comme porta une ample moisson d'esquisses,
témoignage de sa satisfaction. Si notre de dessins, et écrivit le journal de son
artiste avait eu moins à cœur l'amour du voyage. Ajoutons à cette occasion que
sol natal et les affections de famille, on Van Brée s'occupait de littérature : il
le voit, il était sur le chemin de la gloire produisit quelques pièces de théâtre, traet de la fortune; mais Van Brée était gédie, comédie et drame, où les intenvraiment Belge, il brûlait du désir de tions étaient excellentes, les pensées
revoir les siens, et, en 1804, il revint nobles, le sentiment national très-prodans sa ville natale. Joséphine n'oubliait noncé, mais dont la forme laissait beaupas ceux à qui elle accordait sa protec- coup à désirer. Il ne nous appartient
pas d'être sévère à ce sujet, puisque ces
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essais n'étaient pour l'artiste qu'un délassement. Dans sa tragédie de La mort
de Belling, ou rencontre des passages
très-pathétiques.
Ce qui mérite tous nos éloges, ce sont
ses ouvrages sur l'enseignement. Il publia vers 1820 un livre important, les
Leçons de dessin, œuvre excellente, comprise avec sagesse, exécutée avec amour
et talent. Aussi fut-elle, dès son apparition, adoptée par plusieurs académies
de l'Europe ; sa collection de statues
dessinées au trait d'après l'antique, fut
exécutée de sa main, afin que ses élèves
fussent dirigés complètement selon ses
vues. L'ensemble, embrassant toutes
les phases diverses des études d'un peintre, est un véritable monument qui survivra aux modes et au temps, car il est
basé sur les règles les plus parfaites et
sur la beauté dans ce qu'elle a de plus
complet. Une circulaire du ministre de
l'instruction publique d'alors, M. le
baron Falck, engagea les directeurs de
toutes les académies à mettre entre les
mains de leurs élèves cet excellent livre.
L'ouvrage est divisé en quatre parties :
La première concerne tout ce qui a rapport au corps humain mesuré d'après les
plus célèbres statues de l'antiquité; la
seconde est destinée à l'expression des
ligures et à l'intelligence des contours ;
la troisième renferme l'enseignement des
figures ombrées et l'explication théorique
et pratique des effets de la lumière sur les
corps ; la quatrième, enfin, est un traité
de myologie aussi complet que possible,
avec tous les détails que comporte cette
partie de l'organisme humain. Comme
complément, l'ouvrage contient une
nomenclature myologique et ostéologique rédigée en trois langues, latine,
flamande et française. De nos jours
encore, ce traité est l'un des meilleurs
que l'on connaisse et il est partout en
usage.
Les dernières années de Van Brée furent éprouvées par la maladie ; plusieurs
attaques d'apoplexie avaient graduellement brisé ses forces ; sa vue s'était
affaiblie et il vécut en languissant jusqu'au 15 décembre 1839. Il comptait
trente-cinq années de professorat. Vau
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Brée s'était marié, à son retour de Paris,
à une jeune fille nommée Thérèse van
Pelt; il en eut un fib qui n'a pas laissé de
nom dans les arts. La fin de la vie de
notre peintre ne fut pas exempte de
chagrin. Son enseignement, classique par
excellence, eut à subir le rude assaut du
romantisme; il dut voir avec une profonde douleur ce moment de crise où
la couleur régna en maîtresse absolue au
détriment de toutes les autres qualités
essentielles de la peinture; c'était une
réaction contre l'excès des règles académiques, contre la raideur, la sévérité,
les froides exigences du style de David ;
mais une réaction aveugle, sans règle et
sans raison ; aux graves sujets de l'histoire ancienne, succédèrent les épisodes
les plus fantastiques extraits des romans
en vogue, et le pauvre Van Brée dut
éprouver un douloureux étonnement en
voyant des fantômes, des héroïnes échevelées, de romanesques brigands,détrôner
les vieux Romains, les Athéniennes ou les
héros plus modernes dont il avait aimé
à représenter les hauts faits. Mais l'épreuve ne dura qu'un temps fort court,
comme toutes les modes exagérées. L'exubérance de la forme et de la couleur
s'humilia devant la règle et le dessin;
une transactiou eut lieu, et, du fatras
multicolore et multiforme, sortit la belle,
l'harmonieuse école qui fait l'orgueil de
la Belgique moderne. Il fut donné à
l'initiateur de tant d'artistes aujourd'hui
célèbres, il fut donné au plus dévoué des
citoyens et des maîtres, de voir naître
et grandir ces dignes représentants de
l'école flamande ; il assista aux premiers
succès de ses élèves, nous allions dire de
ses enfants, car, jamais il n'y eut de
père plus attentif, plus consciencieux,
plus soucieux de la science et de la gloire
de ses rejetons que ne le fut Van Brée
pour ses élèves. Il n'épargnait aucun
soin, aucune fatigue ; il donnait ses
leçons avec un affectueux dévouement
et avec une éloquence entraînante qui
frappait les auditeurs les plus indifférents. Un squelette d'une main, un morceau de craie de l'autre, le modèle vivant
à côté de lui, il dessinait, démontrait,
expliquait avec une admirable clarté le

935

BRÉE

jeu des muscles, leur corrélation avec les
mouvements, toute la sublime harmonie
du corps humain. Son intelligence, son
âme tout entière s'épanchaient dans ses
leçons ; il aimait ceux qu'il instruisait,
mais ceux-ci le lui rendaient avec usure;
aussi lui a-t-on entendu dire en parlant
de ces heureuses années : » Je n'aurais
« pas échangé ma place de' professeur
» contre un trône de roi. » Empruntons
quelques lignes à l'un de ses plus illustres élèves, elles prouveront à quel point
l'on aimait et l'on admirait le vieux
maître
» Van Brée était la lumière, le rayon
» de soleil qui, à chacune de ces âmes
» pleines de sève et d'avenir, distribuait
» sa part de feu sacré.
« La main suivait la pensée, la pa« role suivait la main. La voix allait
» toujours, expliquait, citait, prouvait,
« appuyait d'exemples. Devant ce spec» tacle étonnant, instructif, les yeux at« tentifs, immobiles, se troublaient, et
« cependant on comprenait, on devenait
anatomiste... Dans l'histoire, la com» position, la perspective, la philosophie
« pittoresque, dans une leçon qui em« brassait à la fois tout ce qui constitue
» les beaux-arts, c'était toujours savant,
» profond, persuasif, prompt comme la
• pensée. C'était le professeur-type, qui
» créa une académie-type. « Ainsi s'exprimait Wiertz en parlant de son vénéré
maître.
Les honneurs et les distinctions ne
manquèrent point à Van Brée; il fut
membre de plusieurs académies et décoré des principaux ordres de l'Europe.
Ses tableaux, quoique ne constituant pas
son vrai titre à la gloire, portent cependant l'empreinte d'un progrès véritable;
ils sont comme un trait d'union entre
le système académique de David et les
allures libres et franches du naturalisme moderne. Van Brée avait le don
de l'invention, il composait avec science,
il avait le sentiment de la grandeur des
lignes ; il groupait habilement ses personnages ; mais son énergie était nulle,
et, en voulant achever ses tableaux, il
arrivait à la raideur et à la convention.
A un dessin pur, sage, correct, s'appli-
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quait un coloris dépourvu de ligueur,
fade, mais harmonieux. Le goût de ses
compositions est empreint de celui de son
époque ; mais parfois on sent le maître,
on devine ce qu'il aurait fait s'il avait pu
vivre quelques années plus tard ; il y a çà
et là des éclairs. Là où brillait toute sa
science, c'est dans ses dessins; quelle
finesse d'observation , quelle p u r e t é ,
quelle exactitude! N'oublions pas ses
petites études peintes, un doigt, un
torse, un pied, un oeil, une tête, des
riens qu'on s'arrache et qui acquièrent
chaque jour une valeur plus considérable. Habile à manier l'ébauchoir, il lit
plusieurs bustes qui trahissent l'homme
de talent ; on cite celui de Rubens que
possède l'Académie d'Anvers, et, à ce
propos, on rappelle qu'il fut l'un des premiers promoteurs du monument destiné
à glorifier l'illustre maître.
Parmi les toiles de Van Brée, citons
la Mort de Caton, la Mort de Rubens,
au Musée d'Anvers ; le portrait du
Pape Pie VII, au Vatican ; Le prince
d'Orange et les factieux de Gand, à Gand;
le portrait en pied de Guillaume Ier roi
des Pays-Bas, au Musée de Bruxelles ;
Entrée du premier consul à Anvers, à Versailles ; la Mort du comte d'Egmont, et Le
prince d'Orange visitant les inondés de
1825, tous deux à Haarlem; des grisailles à lacathédrale d'Anvers, etc.
Les funérailles du peintre furent honorées par la présence de toute une population, qui voulait rendre un dernier
hommage au savant, au célèbre professeur, au régénérateur de l'école, enfin
à celui qui s'était efforcé de restituer son
ancien lustre à la métropole artistique ;
on venait aussi donner de sincères regrets à l'homme de bien dont la carrière
ne fut qu'un long dévouement pour les
jeunes gens qui l'entouraient, pour l'art
qui était son idole, pour son pays dont
il voulait la grandeur. Il fut enterré à
Saint-Willebrord, faubourg d'Anvers, et,
en août 1852, on inaugurait solennellement sa statue; c'est la dernière œuvre
du sculpteur Jean-Baptiste De Cuyper,
mort eu avril de la même année.
Van Brée a lithographié, gravé et composé un dessin de monument; on con-
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clercs et de frères lais; les premiers
s'occupaient de la méditation et de l'étude; ils transcrivaient des manuscrits
sacrés et profanes; (Breedyck entre autres copia quelques traités de saint Jean
Chrysostome). Les lais travaillaient au
jardin et dans la forêt.
Les religieux des Sept-Fontaines s'empressèrent de construire, à l'usage de leur
communauté et des habitants du voisinage, un oratoire qui fut consacré le
11 avril 1389 par l'évêque suffragant de
Ad. Sirct.
BREEDYCK (Gilles), religieux, né à Cambrai. Le même jour, Gilles Breedyck
Anderlecht en 1340, et mort à Bois- et deux de ses compagnons, qui étaient
Seigneur-Isaac, le 16 octobre 1424. Son prêtres, firent profession solennelle selon
père, Corneille, et sa mère, Gertrude la règle de Saint-Augustin entre les mains
Sneps, voulurent en faire un homme du prélat consécrateur qui, immédiated'études et réussirent à souhait. Après ment après la cérémonie, présida aussi
avoir terminé ses humanités en Belgi- l'élection d'un prieur. Gilles Breedyck
que, probablement à Bruxelles, il par- fut désigné à l'unanimité des suffrages,
tit pour l'Université de Paris afin de et installé dans ses fonctions. Le nouveau
s'y appliquer à la philosophie. Le plus prieur s'attacha à faire fleurir la discigrand succès couronna ses études et, à pline monastique, et composa à cet effet
la fin du cours biennal de la Faculté des une règle tirée des écrits des Saints Pères
arts, il allait, sans aucun doute, être et approuvée par le pape Benoît XIII.
proclamé premier entre tous les maîtres Bientôt l'on vit accourir des personnes
ès arts de la promotion, s'il ne se fût de tout âge, de telle sorte qu'eu peu de
réfusé, par une trop grande modestie, à temps le chœur des Sept-Fontaines compta
prendre ce grade honorable. Il revint quarante religieux.
alors en Belgique, entra dans les ordres
Lorsque, en l'année 1416, Jean de
et fut nommé chapelain de la collégiale Huldenberg voulut fonder un chapitre de
d'Anderlecht, son village natal. 11 rem- chanoines réguliers de Saint-Augustin
plit ces fonctions jusqu'en l'année 1380, dans la chapelle qu'il possédait à Boislorsque, renonçant au monde, il résolut Seigneur-Isaac, près de Nivelles, il s'ade se consacrer à Dieu et de vivre dans dressa à Gilles Breedyck pour qu'il daila retraite. Sept personnes se joignirent à gnât accepter la direction de cette nouBreedyck, et allèrent sefixeravec lui dans velle fondation. Celui-ci n'hésita pas
la ville de Bruxelles, aux environs de la et renonçant sur-le-champ au priorat des
chapelle Saint-Laurent, pour y vivre en Sept-Fontaines, il se transporta à Boiscommunauté. Mais ils reconnurent bien- Seigneur-Isaac avec trois de ses religieux
tôt qu'une ville aussi peuplée était peu et un frère convers, et y resta jusqu'au
propre à favoriser le genre de vie qu'ils moment de sa mort, qui arriva en 1424.
s'étaient choisi, et résolurent de transférer Il avait alors quatre-vingt-quatre ans.
leur demeure dans un endroit retiré de la Ses restes mortels furent inhumés dans
forêt de Soigne, appelé les Sept-Fontaines, l'église du monastère de Bois-Seigneuren flamand de Seven-Borren. La duchesse Isaac, qu'il avait sagement gouverné
de Brabant, Jeanne, veuve de Wenceslas, pendant l'espace de huit années.
leur céda, en 1388, les terrains nécessaires
Breedyck a composé les ouvrages suipour construire un ermitage et subvenir yants : 1° Statuta canonicorum regularium.
par la culture à leurs besoins. (Voyez Ces statuts furent rédigés pour le prieuré
l'acte de cession dans Miræus, Opera des Sept-Fontaines et étendus plus tard
diplom., I I I , p. 169.) La communauté à celui de Bois-Scigneur-Isaac. — 2° De
des Sept-Fontaines était composée de quinque punctis liber un us ex dictis S. Joan·

naît de lui trois eaux-fortes : 1° la copie
au trait d'un de ses tableaux, les Jeunes
Athéniennes; — 2° l'Homme en bonnet et
à barbe, d'après Rembrandt; — 3° Une
carte d'adresse avec ornements. Le portrait du peintre, exécuté par son élève
Van Ysendyck, existe au Musée d'Anvers et a été lithographie par Baugniet.
La plupart des élèves de Mathieu van
Brée sont aujourd'hui les chefs et la
gloire de l'école belge moderne.
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nis Chrysostomi. Le manuscrit de ce traité
était conservé avec le plus grand soin à la
bibliothèque des Sept-Foutaines jusqu'à
la fin du siècle dernier. — 3<> On a aussi
de lui plusieurs Lettres adressées à des
savants et à des personnes distinguées de
Belgique, entre autres à Gerardus Magnus, avec lequel il était intimement lié.
— 4" Son biographe Wiaert cite aussi
comme très-remarquables les Sermons
prononcés par Breedyck en différentes
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séminaire-général de Louvain et les réformes introduites par le gouvernement
dans les administrations civiles et ecclésiastiques mécontentèrent et aigrirent les
Belges, jaloux de leurs privilèges. L'évêque de Bruges se montra énergique
durant ce temps de persécutions; ses lettres, insérées dans le Reeueil des représentations, protestations et réclamations,
faites à S. M. I. etc., prouvent combien il était tout à la fois prudent et
ferme pendant ces années d'épreuves.
Occasions.
E.-H.-J. Rcnsens.
Les élèves du séminaire général, au
J.-B. Wiaert, HistoriaScplifontana. Bruxelles,
1688. — l-'oppcus, Bibliolheca lielgica, t. I, p. 2(i. nombre de plus de trois cents, s'étant réBRENART (Félix-Guillaume-Antoine), voltés contre leurs professeurs hétéroévêque de Bruges, né à Louvain, doxes, le séminaire fut fermé, puis roule 23 novembre 1720, et mort à vert de nouveau par ordre de l'Empereur,
Anholt (Westphalie), le 26 octobre le 15 janvier 1788. L'évêque de Bruges
1794. Son père, Jean-Antoine Brenart, ne resta pas inactif durant ces vexations ;
baron de Corbeek-over-Loo, issu d'une il écrivit au ministre plénipotentiaire, le
ancienne famille brabançonne, était comte de Trauttmansdorff, plusieurs letdocteur en droit civil et canonique, tres qui furent publiées et qui respirent
et professeur de droit civil à l'Univer- une vive indignation. Cette guerre de
shé de Louvain. La profession du père troubles religieux fut suivie d'agitane contribua pas peu à donner le goût tions suscitées par le parti des mécondes études au fils, qui fut promu, le 26 tents. Le cardinal de Franckenberg et
août 1744, au grade de licencié in utro- l'évêque d'Anvers furent arrêtés et l'inque. Nommé chanoine de l'église Saint- surrection devint générale. Les patriotes
Pierre, à Louvain, on lui confia la place s'armèrent contre les impériaux et leur
de secrétaire-trésorier du chapitre. L'im- firent évacuer le pays. La révolution
pératrice Marie-Thérèse le promut, le brabançonne affranchit la Belgique de la
16 janvier 1751, à la dignité de doyen domination autrichienne. Mgr Brenart
du chapitre de Saint-Gommaire, à adressa à cette occasion, le 4 janvier 1790,
Lierre, ce qui lui donna accès à la place de un mandement remarquable à ses diocéconseiller ecclésiastique au grand con- sains. Unautreorage grondait déjùauloin
seil de Malines, le 26 janvier 1758. et allait bientôt éclater sur la Belgique :
. L'Impératrice-inère le désigna pour oc- la révolution française venait de triomcuper le siège épiscopal de Bruges, le pher ; le général Dumouriez, vainqueur
21 février 1777 ; il fut sacré à Malines, à Jemmapes, incorpora la Belgique à la
par le cardinal de Franekenberg, assisté France; mais, vaincu à son tour à Nerdes évêques de Gand et d'Ypres, le winde, il fut obligé d'abandonner sa
29 juin suivant, et fit son entrée dans sa conquête. Le général Pichegru revint
\ille épiscopale le 3 août. Son caractère avec une armée plus considérable, en
distingué, son affabilité, sa douepur lui 1794; après s'être emparé de Courtrai,
attirèrent bientôt tous les cœurs ; il était de Menin et d'Ypres, il entra à Bruges
considéré comme le père de son clergé sans coup férir, le 30 juin. L'évêque
Brenart, n'ignorant pas comment la
et de ses ouailles.
Cependant de grandes épreuves lui Convention traitait les prêtres français,
étaient Téservées. Les innovations de avait quitté sa ville épiscopale avant
Joseph I I en matière de religion furent l'occupation par Pichegru. Réfugié dans
étendues à la Belgique, par édit impérial le Brabant, chez des membres de sa
du 16 octobre 1786 ; les séminaires épis- famille, il se retira bientôt à Venloo, où
copaux furent fermés pour faire place au il séjourna durant quatre mois. Les

941

BRENART — BREQU1N DE DEMENGE

Français s'approchant de la Gueldre, il
passa le Rhin, se rendit à Anholt, au
château des princes de Salm-Salm, où
il succomba. Ses restes mortels furent
déposés, le 29 octobre 1794, dans un
caveau de l'église paroissiale de Anholt.
Mgr Brenart a publié, le 28 octobre
1777, une lettre pastorale très-remarquable pour l'extirpation de la mendicité ; nous avons encore de lui des Mandements, publiés à différentes époques,
et un petit in-12, Staluta pro alumnis
Seminarii Brugensis. Bruges, 1791. Il
légua, par testament, le mobilier de son
palais épiscopal et de sa maison de campagne à Sainte-Croix, lez-Bruges, à la
jointe des pauvres de sa ville épiscopale.

BREQUIN

F. Vonde Pulle.

DE

DEMENGE

(Jean), co-

lonel du génie, né dans les Pays-Bas,
au commencement du siècle dernier;

942

mort à Vienne en janvier 1785. Une
intelligence supérieure et de vastes connaissances devaient lui procurer un avancement rapide; ces qualités le désignèrent, en outre, au choix de l'impératrice
Marie-Thérèse, lorsqu'il fut question de
donner un précepteur à son fils aîné, qui
fut plus tard l'empereur Joseph I I . Brequin
devint ensuite colonel en chef des
pontonniers, administrateur des travaux
hydrauliques et assesseur de la direction
supérieure des travaux de la cour. Lors
de la grande débâcle du Danube, en
1784, il rendit d'éminents services par
les dispositions intelligentes au moyen
desquelles il parvint à maîtriser l'inondation. C'est à lui enfin que l'on doit la
construction du pont de la Tour-Rouge,
à Vienne.

Gdnéral Guillnume.

Wurzbacli, Lexicon der kaiserlhumer Oetlenreich.
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