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Résumé:: Hommes du pouvoir. Nobles et 1'état moderne 
auxx Pays Bourguignons-Habsbourg. vers 1475-vers 1530. 

L'annéee 1530 est considérée comme un point tournant dans 1'histoire des Pays-Bas. 

L'énormee croissance de 1'économie des décennies précédentes stagna provisoire-

ment.. Maïs en même temps, après des années consécutives de guerres, la paix était 

retournéee aux frontières méridionales une année auparavant. Le rol francais s'enga-

geaa a laisser tomber durablement tous ses titres en Flandre, Artois et Tournais. En 

15288 Charles V avait mis la main sur le Neder- et Oversticht. Quatre ans plutót les 

troupess Habsbourg avaient conquis la Frise. Pourtant, au nord-est des Pays-Bas, le 

duee de Gueldre qui dominait les provinces de Groningue, Drenthe restait une 

forcee redoutable. Entre-temps les provinces néerlandaises étaient comprises dans 

unee 'monarchie composée' qui s'étendait de plus en plus. Le couronnement de 

Charless a Bologne, aussi en 1530, confirma son aspiration a la dignité impériale 

umverselle.. Malgré la preference que Pempereur avait pour les Pays-Bas et leurs 

habitants,, il n'eut plus 1'occasion de résider durablement la. "Les problèmes impor-

tantss et urgents de la Chrédenté" exigèrent son attention en dehors des territoires 

nordiques. . 

Less institutions centrales s'ajustèrent progressivement a cette réalité. Après 

laa mort de la régente Marguerite d'Autriche en décembre 1530, Charles V et ses 

conseillerss formulèrent des nouveaux règlements pour la régence et les conseils 

d'administration.. Ces règlements restèrent pendant des siècles la base de 1'organisa-

tiontion administrative des Pays-Bas Habsbourg. 

Less dues de Bourgogne avaient conflé aux nobles qui les entouraient des 

chargess a la cour et des fonctions admimstratives ou militaires. Leurs successeurs 

Habsbourgg continuèrent cette tradition. Un groupe défini d'aristocrates en résulta. 

LeLe souverain et les anstocrates étaient ainsi interdépendants. Si le souverain ne 

réussissaitt pas a les faire collaborer, ü risquait que ces derniers s'érigent comme 

meneurss de tous les mécontents. Certains choisirent aussi de servir un autre 

seigneur.. Mais, a la fin les nobles révoltes se réalisaient toujours qu'ils avaient plus 

aa perdre qu'a gagner d'une révolte. Pour cette raison ils n'excluaient jamais une 

reconciliationn avec le souverain. Celui-ci disposait en effet de plus de moyens de 

pouvoirr qu'eux. 

Charless V, qui comme jeune homme avait été témoin des fortes disputes 

entree les membres de sa cour personnelle et Marguerite d'Autriche, insista plus tard 

qu'ellee face participer les aristocrates plus amplement a sa politique. Mais, 
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Pempereurr était également convaincu que seule la régente pouvait réprimer toutes 

less opposit ions entre les factions qui menacaient son pouvoir. En effet, Charles 

faisaitt face au même düemme que les dues de Bourgogne-Habsbourg avant lui. 

D'unee part les anstocrates étaient tres respectés pour leurs actions sur Ie champ de 

bataille,, üs donnaient des conseils particulièrement appréciés dans les conseüs ad-

mimstratifss et üs étaient des gouverneurs vigoureux dans les provinces. D'autre 

part,, üs utÜisaient leur autorité a leur profit personnel et de celui de leurs anus et 

parents.. Comment les souverains Bourguignons-Habsbourg pouvaient-üs impli-

querr ces anstocrates dans leurs projets politiques et müitarres sans affecter leur 

propree pouvoir? 

Unee première condition était la soumission totale des aristocrates qui provo-

quaientt Ie pouvoir pnncier. Charles Ie Téméraire et Louis X I avaient commence 

parr ne plus tolérer que les nobles d'origine artésienne-picarde ou bourguignonne 

serventt deux seigneurs. Pendant les années 1480 une faction anstocratique contesta 

longtempss Ie pouvoir de Maximüien d'Autriche. Ses adversarres étaient tous des 

parentss ou intimes de feu la duchesse Marie de Bourgogne. Il n'y avait pas de 

nobless plus éminents qu'eux aux Pays-Bas. Leur défaite finale envers Maximüien 

confirmaa la predominance des souverains sur les aristocrates Bourguignons-

Habsbourg.. Personne ne contesta plus Ie pouvoir du souverain jusqu'a la Révolte 

dess années 1560. 

Less souverains successifs apportèrent une structure hiérarchique dans ce 

groupee de nobles. li s conférèrent des titres de noblesse aux aristocrates selon des 

rangss formels. Aux Pays-Bas, oü les nobles n'avaient presque jamais porté de titres, 

cee fut une innovation. Cette evolution avait déja commence sous Charles Ie Témé-

raire.. Il fut Ie premier souverain aux Pays-Bas qui rassembla les seigneunes d'un 

protégéé dans un comté pour élever ensuite ce protégé au-dessus des autres nobles. 

Less successeurs de Charles Ie Téméraire continuèrent cette politique sur une gran-

dee écheüe. 

Laa nomination de certains nobles dans POrdre de la Toison d'Or eut un ef-

fett semblable. Les souverains successifs choisissaient avec attention les nouveaux 

membress de cette associadon presügieuse parmi les aristocrates. De cette maniere 

less souverains créèrent un nouveau cercle de quasi-égaux autour d'eux. Pendant la 

périodee que j'ai étudiée la moyenne d'age d'élection des chevaliers de 1'Ordre baissa 

significativement.. L'admission dans 1'Ordre de la Toison d'Or compta de moins en 
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moinss comme recompense pour les services rendus et de plus en plus comme re-

connaissancee du statut familial dans la hiërarchie noble. 

Guülaumee de Croy-Chièvres*, son cousin Charles de Croy-Chimay*, Jac-

quess II de Luxembourg-Fiennes*, Jean de Kruiningen*, Florent d'Egmond* et les 

frèress Henry*, Jean III* , Antoine*  et Corneüle de Glymes-Bergen* étaient les 

protagonistess de cette nouvelle generation d'anstocrates. Depuis environ 1490 üs 

étaientt pendant des décennies les représentants principaux de la cour de Bour-

gogne-Habsbourg.. Aucun d'eux n'était considéré comme un seigneur du sang. Aucun 

d'euxx n'était un parent direct de Philippe Ie Beau ou de sa femme. De cette 

manieree Philippe se distingua de ses prédécesseurs. Auparavant les membres de la 

familiee du due avaient toujours tenu les renes a cour bourguignonne. Les évène-

mentss traumauques pendant la régence du jeune Philippe expliquent cette rupture 

dee la tradition. 

Touss les aristocrates mentionnés prenaient part pour Maximüien pendant la 

luttee pour Ie gouvernement des Pays-Bas qu'il devait mener contre les seigneurs du 

sangsang et les citoyens Flamands, Hollandais et du Sticht après la mort de sa femme. 

L'unn après 1'autre ils devinrent des gouverneurs fidèles et des commandants mili-

tairess compétents au service du souverain. Les rapports directs et frequents que ces 

aristocratess entretenaient avec Ie souverain leur procura des faveurs, comme 1'as-

semblagee de leurs diverses seigneuries en comté, des privileges pour leurs villes 

seigneurialess et finalement 1'octroi d'un titre de noblesse plus élevé. Les aristocrates 

nee recevaient done pas seulement des salaires et annuités. Ils devaient également 

1'augmentationn de leurs revenus et de leur prestige au souverain. 

L'objectiff  principal des aristocrates était de maintenir ces revenus et ce 

prestigee pour les generations suivantes. Pour cette raison il essayèrent, ïnitialement 

avecc succes, de passer non seulement leurs seigneuries et leurs utres, maïs 

égalementt leurs functions a leurs héritiers. Evidemment des alliances de manage 

opportuness faisaient partie de leur strategie pour atteindre eet objectif. Il va de 

mêmee pour les hautes fonctions cléncales qu'ils essayaient d'obtenir pour leurs 

jeuness descendants ou d'autres membres capables de leurs families. Nobles et 

stathouderss éminents agrandissaient leur prise sur une province lorsqu'un parent 

étaitt titulaire de la chaire episcopale locale ou il était a la tête d'une abbaye voisine. 

Laa participation aux reunions des conseils auliques assurait les aristocrates 

d'influencee sur la politique a suivre. Non seulement les seigneurs représentaient les 

interetss du souverain dans ces colleges, mais Üs tentaient également de dinger les 
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affairess dans un sens favorable a eux-même. Les anstocrates qui provenaient de la 

borduree meridionale des Pays-Bas par exemple, ne voulaient pas de guerre avec la 

France.. Car un tel conflit ne résulterait qu'en devastation ou confiscation de leurs 

biens.. Par contre, les nobles qui tenaient des seigneunes pres du delta de 1'Escaut 

profitaientt grandement du commerce avec 1'Angleterre. Ceux-ci préféraient une 

bonnee entente avec Ie roi anglais. Ces interets contradictoires étaient a la base de la 

formationn de factions au sein des conseüs princiers. Pendant leurs régences 

Maximilienn et Marguente d'Autnche supportèrent surtout la faction pro-anglaise. 

Pendantt les derniers quatre ans du gouvernement de Philippe Ie Beau et au début 

duu règne de Charles V la faction pro-francaise, sous la direction de Guillaume de 

Croy-Chièvres,, domina. 

Unee nomination en tant que stathouder procurait un aristocrate beaucoup 

d'influencee dans la province concernée. Il y représentait Ie gouvernement et il v 

exercaitt la plupart du temps également la justice princière. Le stathouder devait en 

pluss garder sa province contre les menaces ennemies. Ces competences lui don-

naientt en plus beaucoup de possibilités de patronage. En effet, le stathouder 

décidaitt du logement des troupes, il négociait avec les états régionaux au sujet des 

aidess et il représentait le souverain pendant le renouvellement des magistrats 

urbains.. Il n'est done pas étonnant que les villes essayent a marntes reprises de le 

persuaderr avec toute sorte de dons. 

Enn outre, Philippe le Beau et le jeune Charles V nommaient le stathouder 

d'unee province frontalière souvent aussi capitaine d'une bande d'ordonnance. De 

cettee maniere ü avait plus de chance de défendre le terntoire avec succes. Une telle 

nominationn augmentait le prestige de 1'anstocrate en question. Les capitaines des 

bandess d'ordonnance recrutaient en effet eux-même leurs troupes et üs avaient 

beaucoupp de latitude pour choisir leurs officiers. 

Presquee tous les anstocrates figurèrent comme chambellans dans les ordon-

nancess de la cour. Pour les souverains 1'octroi de cette fonction d'honneur était le 

premierr pas pour engager un noble dans leur clientèle. La charge de chambellan 

donnaitt au noble 1'accès a la cour. La il entrait en contact avec des anstocrates de 

toutess les autres provinces appartenant au patnmoine du souverain. En plus, il 

recevaitt pendant son séjour a la cour des gages journaliers. D'ailleurs seul un 

nombree restreint de chambellans séjournaient effectivement a la cour. En theorie 

leurr presence était réglée a tour de role. En pratique les anstocrates ne se tenaient 

pass toujours a ce reglement. En temps de ense les souverains étaient disposes a 
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leurr donner aussi une pension annueUe. En outre, dans une telle période ils 

augmentaientt également Ie nombre de chambellans. Ainsi üs espéraient éviter que 

less aristocrates acceptaient une offre interessante du parti adverse. 

L'originee sociale des aristocrates dans les pays Bourguignons-Habsbourg 

étaitt diverse. Ci-dessus j'ai expliqué que les descendants des families traditionnelles 

dee la haute noblesse et les parents des dues Valois de Bourgogne avaient perdu leur 

influencee vers 1490. En partie ils furent remplacés par des parents de Maximüien. 

Ett puis, certaines families nobles gagnèrent de 1'influence en dehors de leurs pro-

vincess d'origine. Un dernier groupe d'aristocrates descendit de fonctionnaires ou 

dee patnciens citadins qui avaient fait carrière au service du souverain. Leur incor-

porationn parmi les rangs de Paristocratie ne suscita pas de tensions majeures. 

Unn nombre surprenant d'aristocrates influents de la nouvelle generation qui 

s'imposèrentt vers 1490 tenaient leurs biens titres en Brabant, Hollande, Zélande ou 

enn Flandre wallonne. Les histonens ont surtout accentué Ie caractère citadin de ces 

soi-disantt provinces clefs des Pays-Bas. La possession d'une vill e seigneunale, ou 

autrementt d'une grande seigneune avec Ie droit de haute justice, dans ces provinces 

pnncipaless était tres interessante pour les aristocrates. De telles possessions étaient 

situéess prés des residences princières. En plus, elles offraient la possibilité aux 

aristocratess de participer au gouvernement et aux reunions d'états provinciaux. 

Finalement,, les aristocrates profitèrent également de la croissance éconormque ré-

gionale.. La representation relativement basse des aristocrates flamands surprend 

alors.. Une fois que Philippe de Clèves et ses partisans nobles eurent pns la fuite 

verss la France, il y resta un vacuum de pouvoir. Ni Maximilien, ni Philippe Ie Beau 

Iee remplirent. Charles V commencerait a Ie faire que vers 1530. 

LeLe Hainaut, 1'Artois et la Picardie, qui sont connus dans la littérature comme 

dess provinces de nobles, hébergeaient effectivement un conüngent important 

d'aristocrates.. Mais, ces nobles étaient beaucoup moins influents que leurs 

confrèress des provinces pnncipales. Les souverains nommèrent beaucoup d'entre 

euxx comme chambellans avec les gages habituels afin d'évker qu'ils entrent au 

servicee du roi de France. Une fois la situation s'étant stabüisée en automne 1477, 

cettee strategie eut un succes relatif. On ne peut done pas référer aux changements 

dee camp continuels des nobles qui tenaient leurs biens titres dans la zone fron-

talièree menacée en termes de fidélité ou de trahison. Les nobles voulaient avant 

toutt garder leurs biens et üs agissaient par conséquent. 
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Toutt comme leurs successeurs, Mane de Bourgogne et Maximilien ne re-

noncaientt pas a la perte des terres ancestrales de la dvnasue. Pour cette raison ces 

pnncess engagement toujours un nombre significatif d'anstocrates bourguignons a 

leurr cour. Pourtant relativement peu de ces Bourguignons parvinrent a s'insérer 

danss la couche des anstocrates Ies plus influents. Ceci ne changea pas après la 

reprisee de la Franche-Comté par les Habsbourg, en 1493. La participation 

restreintee des anstocrates bourguignons a 1'exercice du pouvoir était probablement 

duee a 1'isolement de la Franche-Comté vis-a-vis les autres pnncipautés appartenant 

aa rhéntage bourguignon des Habsbourg. 

Plusieurss anstocrates allemands qui accompagnaient Maximilien en 1477 

verss les Pays-Bas, y faisaient, grace a la protection de ce prince une belle carrière. 

Pendantt les premières décennies du seizième siècle, des Espagnols, par contre, 

n'entraientt pas aux rangs de 1'aristocraüe des Bourguignons-Habsbourg. 

Auu cours des dernières décenmes du quinzième siècle, les pnnces Bour-

guignons-Habsbourgg réussissaient a réunir autour d'eux un groupe d'anstocrates. 

Ilss engageaient ce groupe a participer activement a leurs projets politiques. Ainsi, 

less aristocrates acquéraient la possibüité d'opérer comme 'courtiers en pouvoir'. 

Commee les nobles ne pouvaient plus se présenter comme compéüteurs des pnn-

ces,, 1'occasion de se manifester comme 'courtiers' compensait leur perte de 

pouvoirr réel. Ce système fonctionnait si long que les nobles gardaient Ie contact 

avecavec Ie prince. Après Ie depart définitif de Philippe II des Pays-Bas en 1559, ce 

contactt a été rompu. L'éloignement conséquent entre prince et nobles serait une 

dess causes de la Révolte des Pays-Bas qui éclaterait quelques années plus tard. 


