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Mémoire individualisée et conscience communautaire –
souvenir, charité et représentation au sein des élites

de Leyde à la fin du Moyen Âge*

Entre 1350 et 1500, le souci de la mort a conduit la bourgeoisie aisée et la noblesse cita-
dine de Leyde, ville drapière située dans le comté de Hollande, à fonder plus de 2100
messes commémoratives dans les églises, les couvents et les institutions caritatives de
la ville et de ses environs immédiats. Par le biais d’un tel courant de fondations, les
élites leydoises s’inscrivaient dans un réveil de la religiosité populaire, soutenue, au
moins dans les Pays-Bas du nord, par la diffusion des idées de la Dévotion Moderne.
Partout, on peut constater une augmentation spectaculaire des fondations privées de
couvents, de chapelles, de prébendes et de vicariats, souvent accompagnées de dons de
vitraux, d’autels, de statues, de livres religieux et autres objets liturgiques pour la célé-
bration de la messe1. Ce transfert de richesse de la bourgeoisie et de la noblesse en
faveur de l’Église provoqua un changement du rôle du clergé qui se sentit, plus
qu’avant, obligé de répondre aux attentes religieuses des donateurs et fondateurs
laïques. 

Cette préoccupation croissante du souci pour l’âme est parfois interprétée comme
la conséquence d’une disposition mentale caractérisée par une profonde insécurité
existentielle ou plutôt par une véritable obsession du passage inévitable par le purga-
toire, et par le désir profond de se purifier de ses péchés avant la mort2. L’explication
est indéniable, mais il ne peut s’agir que d’une cause parmi d’autres, multiples, aptes à
rendre compte de l’envergure de ce mouvement de fondations commémoratives pri-
vées. Michael Borgolte, Otto Gerhard Oexle et Peter-Johannes Schuler ont notam-
ment bien montré que la mémoire des morts représentait un phénomène complexe qui
dépassait largement ses seules connotations religieuses. On a même parlé d’un phé-
nomène social total servant à la légitimation du pouvoir et à la continuité de groupes

* Je tiens à exprimer ma gratitude envers Pierre Monnet pour sa correction du texte français.
1 R. R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen, II, Utrecht 1957, p. 288s.; E. Per-

soons, Oude en nieuwe vormen van religieus leven 1384–1512, dans: Nieuwe Algemene Geschiedenis
der Nederlanden IV, Bussum 1980, p. 396–404; Jan van Herwaarden, Raf de Keyser, Het gelovige
volk in de late middeleeuwen, dans: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden IV, Bussum
1980, p. 405–420.

2 Jacques Chiffoleau, Sur l’usage obsessionnel de la messe pour les morts à la fin du Moyen Âge, dans:
Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XIIe au XVe siècle,
Rome 1981, p. 235–256; Johan Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedach-
tevormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, Groningen 151982, p. 1–
24, 190–202; Jaques Le Goff, La naissance du purgatoire, Paris 1981, surtout p. 319–447; Leen Breure,
Doodsbeleving en levenshouding. Een kritisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devo-
tie in het IJsselgebied in de 14de en 15de eeuw, Hilversum 1987, p. 42–67. 
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sociaux tels que la famille, les confréries, les guildes ou les communautés religieuses.
Dans un contexte urbain, les fondations d’anniversaires, accompagnées par de nom-
breux dons, reflètent la richesse et la conscience sociale commune des couches supé-
rieures, rendues visibles sur les vitraux des églises, sur les tableaux de leurs chapelles,
autant que par leurs actes caritatifs. Ainsi, la culture de la mémoire représentait pour
les élites urbaines à la fois une démonstration de leur religiosité, de leur potentiel éco-
nomique mais aussi de leur supériorité sociale3. 

Cette multifonctionnalité de la memoria semble partiellement avoir échappé à l’at-
tention des historiens néerlandais, qui se limitent surtout aux aspects artistiques et reli-
gieux de la culture commémorative aux Pays-Bas du nord au cours du Moyen Âge tar-
dif4. À partir d’un corpus de sources d’une variété tout à fait extraordinaire pour les
villes néerlandaises, il est néanmoins possible d’élaborer plusieurs aspects de la
mémoire urbaine parmi les élites à Leyde dans une période qui se situe entre le der-
nier quart du XIVe et le début du XVIe siècle. Nos observations portent sur trois
thèmes étroitement liés. Il s’agit en premier lieu de démontrer le rôle important des
fondations d’anniversaires dans l’établissement d’une conscience à la fois familiale et
communautaire. Au-delà de l’élucidation des rapports et des structures familiaux
reflétés dans les livres de mémoire de plusieurs institutions, il convient en second lieu
de rendre compte des formes de représentation des familles dirigeantes à travers les
tableaux commémoratifs, les donations d’objets précieux et la création de véritables
lieux de mémoire que furent chapelles privées et couvents. Enfin, le rapport entre le
souci pour l’âme et pour les pauvres mérite toute l’attention, car par la fondation des
institutions caritatives avec des moyens privés, la bourgeoisie aisée parvint à établir un
lien entre ses propres besoins religieux et représentatifs et la préservation de l’ordre
social.

La mémoire l i turgique dans les  égl ises  et  chapel les  leydoises

Les centaines de messes commémoratives célébrées à Leyde ont engendré une série
unique, du moins dans le cadre hollandais, de registres de mémoire. On ne dispose pas
seulement des registres des églises Saint-Pierre, Saint-Pancrace et Notre-Dame et de
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3 Michael Borgolte, Die Stiftungen des Mittelalters in rechts- und sozialhistorischer Sicht, dans: Zeit-
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonische Abteilung 74 (1988) p. 71–94; Id.,
»Totale Geschichte des Mittelalters«. Das Beispiel der Stiftungen, Berlin 1993 (Öffentliche Vorlesun-
gen der Humboldt-Universität zu Berlin, 4); Otto Gerhard Oexle, Memoria als Kultur, dans: Id. (éd.),
Memoria als Kultur, Göttingen 1995, p. 43 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für
Geschichte, 121); Id., Memoria in der Gesellschaft und in der Kultur des Mittelalters, dans: Joachim
Heinzle (éd.), Modernes Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche, Francfort/M., Leipzig
1994, p. 297–323; Peter-Johannes Schuler, Das Anniversar. Zu Mentalität und Familienbewußtsein im
Spätmittelalter, dans: Id. (éd.), Die Familie als sozialer und historischer Verband. Untersuchungen zum
Spätmittelalter und zur frühen Neuzeit, Sigmaringen 1987, p. 87s.

4 Pour un état actuel de la recherche, il suffit de renvoyer au livre de l’historienne de l’art Truus van Bue-
ren. Ce livre présente une excellente vue d’ensemble de la variété et des trésors de la culture de la
mémoire des morts aux Pays-Bas du nord avant la Réformation. Voir: Truus van Bueren (met bijdra-
gen van W. C. M. Wüstefeld), Leven na de dood. Gedenken in de late middeleeuwen, Turnhout 1999.
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plusieurs couvents autour de la ville, mais aussi des livres volumineux tenus par les
maîtres des Tables-du-Saint-Esprit et des hospices Sainte-Catherine et Sainte-Élisa-
beth5. La présence de registres de mémoire conçus dans les milieux laïques peut s’ex-
pliquer par le fait qu’un grand nombre de Leydois préférait se servir d’un intermé-
diaire, engagé pour superviser la célébration des messes et l’emploi correct des sommes
et des biens consacrés aux fondations. La même tâche était remplie par les »maîtres
d’église«; les responsables de fabrique qui étaient nommés pour un an sous le contrôle
du Conseil urbain6. Plus souvent, les fondateurs faisaient appel aux dirigeants des ins-
titutions caritatives, qui s’occupaient du suivi matériel des fondations en raison des
nombreux dons en argent, en nature ou en biens immobiliers liés à la commémoration
du défunt dans le but de soulager les pauvres et les malades de la ville7.

Les registres de mémoires se caractérisent par leurs annotations concises, qui sou-
vent ne contiennent que l’indication du nom du bénéficiaire, c’est-à-dire du défunt et
de ses proches, la localisation du tombeau, le calendrier des célébrations de messes et
de brèves instructions relatives aux rites solennels, la veillée et la distribution des dons.
Pour tout autre renseignement de nature juridique, concernant les conditions d’achats
des messes et les transferts de terres, de rentes et d’autres dons, on doit avoir recours
aux testaments et aux centaines de chartes échevinales légalisant ces transactions8.
Chaque église et chaque hospice possédait des volumes impressionants contenant plu-
sieurs centaines de copies des actes échevinaux, copies servant à faire preuve en cas de
litige. De l’ensemble de ces sources se dégage l’impression d’une grande variété de fon-
dations qui pourtant semble se réduire à un seul modèle. La plupart des célébrations
se limitaient en effet à une visite de la tombe pendant les vigiles du soir et après les
matines du jour suivant. Au tombeau même, souvent couvert d’un drap noir parsemé
d’herbes parfumées et autour duquel quatre ou six chandelles étaient placées, une
prière était lue et quelques psaumes étaient chantés, le plus couramment un Misere mei
Deum et un De Profundis9. Parfois, douze béguines étaient chargées de la veillée, rece-
vant une récompense en argent pour leur présence. De même, il était habituel de dis-
tribuer des aumônes aux pauvres ou de les apporter aux malades dans les hospices de
la ville.

En raison des frais considérables engendrés par le caractère répétitif et perpétuel
des messes, la plupart des bourgeois ne pouvaient se permettre qu’une seule messe

89

5 Il faut mentionner ici les registres de mémoire et les nécrologes des couvents de Mariënpoel, de celui
des Onze-Mille-Vierges et du couvent des Jacobines. Voir: Douwe Faber, Een laat-middeleeuwse
obsessie? Vroomheid in Leiden in het aangezicht van de dood, dans: Jaarboek der sociale en economi-
sche geschiedenis van Leiden en omstreken (1995) p. 27s., 43.

6 Ibid. p. 30; Mieke van Baarsel, De memoriemeesters van de Pieterskerk, dans: Leids Jaarboekje 74
(1982) p. 25–55. L’accumulation de messes commémoratives rendit nécessaire au cours du XVe siècle
l’installation d’un collège issu des chapelains de l’église Saint-Pierre, réunissant les »memoriemeesters«
ou »maîtres de commémoration«. Ils étaient chargés du suivi de la rémunération des prêtres et du con-
trôle de la célébration correcte des messes qu’on leur avait attribuées. 

7 Christine Ligtenberg, De armezorg te Leiden tot het einde van de 16de eeuw, La Haye 1908, p. 160–
162.

8 Faber, Een laat-middeleeuwse obsessie (voir n. 5) p. 32.
9 Van Baarsel, Memoriemeesters (voir n. 6) p. 26s.
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commémorative par an, célébrée sans pompe10. Son déroulement diffère profondé-
ment des cérémonies somptueuses organisées dans les chapelles familiales et sur les
autels privés des plus riches de la ville qui étaient prêts à investir des sommes consé-
quentes pour le salut de leur âme et de celle de leurs proches. Grâce aux dons géné-
reux des fondateurs, les prêtres en charge étaient pourvus de missels, de vêtements
d’office, de calices et autres objets souvent décorés des armoiries des donateurs. On
en possède un bel exemple avec le calice doré probablement offert à l’occasion de la
fondation d’un anniversaire à l’église Saint-Pierre en 1510 par le riche marchand de
bois, IJsbrand Claeszoon Houtcop et son épouse Maria Simonsdr11. Orné de leur bla-
son d’alliance, le calice servait à la fois de support de représentation tout en contri-
buant à la splendeur de l’église qui répondait par d’ardentes prières pour le salut des
âmes des donateurs12. Le même souci a conduit Willem van Leeuwen, en 1470, à don-
ner un missel au chapelain désigné pour célébrer les messes sur l’autel de la confrérie
Saint-Nicolas en mémoire du donateur et de ses proches13. Comme nous le verrons,
le transfert des dons destinés à l’amélioration du service divin et faisant partie inté-
grante de la culture commémorative, se présentait sous de multiples formes.

Bien entendu, les frais élevés liés à la fondation des messes permettaient unique-
ment aux plus riches d’investir des sommes importantes dans le salut de leur âme. Par-
fois on décidait aussi d’anticiper la fatalité de la mort en ordonnant de son vivant la
célébration de messes commémoratives. On pourrait citer le cas de la fondation de Jan
Dirkszoon et de sa femme Geertruid Jacobszoon. Le 17 novembre 1450, ces derniers
décidèrent d’acheter des messes commémoratives pour eux-mêmes, pour leurs
enfants, pour le père du fondateur et pour sa belle-mère, offices qui devaient être célé-
brés de leur vivant les dimanches et lundis après la Saint-Antoine. Dès la mort des fon-
dateurs, les maîtres de l’hospice Sainte-Catherine étaient chargés de superviser la célé-
bration d’un anniversaire sur la tombe du dernier défunt. La cérémonie devait être
accompagnée d’une distribution d’aumônes au profit des lépreux et des malades de
l’hospice mentionné14. D’autres fondateurs décidaient de multiplier le nombre des
prières en fondant plusieurs messes annuelles ou même hebdomadaires, parfois dans

90

10 Faber, Een laat-middeleeuwse obsessie (voir n. 5) p. 35. Les sommes payées en monnaie courante pour
une simple messe de commémoration varient, selon Douwe Faber, de 5 Lb. à 20 Lb., soit 15 à 60 fois le
montant du salaire journalier d’un maître-charpentier à Leyde au début du XVe siècle. Bien évidem-
ment, la valeur des rentes et des terres transférées pouvait être plus élevée.

11 Il s’agit du même IJsbrand Houtkoper mentionné parmi les plus riches de la ville selon le rôle d’impôts
de 1498, partiellement publié dans: Nicolaas Posthumus, Geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie.
I. De Middeleeuwen (veertiende tot zestiende eeuw), La Haye 1908, p. 391. Le calice avait été fabriqué
par l’orfèvre leydois Willem Dirkszoon à l’occasion de la mort d’IJsbrand Claeszoon. Sa femme mou-
rut peu après 1519, année au cours de laquelle elle participa encore à une loterie organisée par la ville.
C. Willemijn Fock, Een Leidse kelk uit 1510, dans: Leids Jaarboekje 71 (1979) p. 59–70. 

12 Van Bueren, Leven na de dood (voir n. 4) p. 172.
13 Archives Municipales de Leyde (citées dorénavant AML), Archives des Églises, inv. 322 Fundatieboek

f. 41v–44v. Van Leeuwen assigna bien avant sa mort la célébration des trois messes par semaine pour
lui, pour sa femme, pour ses enfants et son grand-oncle. Dans le même contrat, la célébration de quatre
messes commémoratives de l’anniversaire de sa mort était également prévue. Voir sur ce personnage et
sa famille: W. S. G. A. et Jac. van Leeuwen, Het geslacht van Leeuwen en zijne leengoederen in het
oude Rijnland, dans: De Navorscher 68 (1919) p. 247–311. 

14 AML Archives des Églises, inv. 8.
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différents lieux intra et extra muros. Pour son propre salut et celui de sa femme et de
leurs parents, Willem Mouwerijnszoon ordonna la fondation d’un vicariat dans
l’église Saint-Pierre afin d’y faire lire deux messes par semaine15. En 1433, le doyen et
le chapitre de Saint-Pancrace attestaient avoir reçu de Hillegonde, épouse de IJsbrand
van Alkemade, la somme considérable de 54 écus d’or pour la célébration d’une messe
hebdomadaire célébrée sur un autel de la chapelle consacrée à la sainte Trinité16. Le
trésorier comtal Boudijn van Zwieten, mort en 1454, alla encore plus loin. À l’occa-
sion de la fondation de deux vicariats dans l’église Saint-Pierre, en 1421 et en 1427, il
institua la tenue de trois messes par semaine. En 1432, avec l’appui d’un prêtre, Van
Zwieten transféra les fonds nécessaires à la célébration des messes commémoratives
dans la chapelle de l’hospice des lépreux. On doit y ajouter les fondations de ce der-
nier dans le couvent de Mariënpoel, dont il sera question plus loin, et dans celui des
Onze-Mille-Vierges où les religieuses étaient chargées de prier à plusieurs moments
de l’année, et notamment pendant les jours consacrés à la Sainte Vierge, pour le salut
de l’âme du bienfaiteur et celui de sa famille. De ce fait, le nom de Van Zwieten était
évoqué très régulièrement en quatre lieux différents17.

Malgré le caractère répétitif des commémorations, il ne conviendrait pas d’attri-
buer à cette manifestation d’un souci de soutien spirituel la connotation d’une obses-
sion à l’égard de la mort, comme l’observe notamment Jacques Chiffoleau pour la
France18. S’appuyant sur l’analyse de 2250 anniversaires, Douwe Faber a constaté qu’à
Leyde l’accumulation des fondations de messes pour les morts était plutôt rare. Ses
conclusions semblent être soutenues par le fait que, dans les chartes réglant les condi-
tions des fondations et dans les testaments malheureusement conservés en très petit
nombre, la motivation appliquée à ces actes pieux se limite à des topoi tournant autour
de l’inéluctabilité de la mort, sans qu’ils reflètent des sentiments liés à la crainte ou à
une insécurité existentielle profonde19. Ceci n’empêche pas que des dizaines de bour-
geois aient cru bon de réserver une partie du capital destiné à la mémoire individuelle
et à celle de leurs proches à une visite quotidienne de leurs tombes. Un registre rédigé
au sein de l’Ordre Teutonique établi à Utrecht, qui exerçait le droit de patronage sur
l’église Saint-Pierre de Leyde, montre qu’au cours du XVe siècle, 90 Leydois avaient
chargé les prêtres de l’ordre d’une obligation semblable. Cet aspect de la memoria
semble présenter un caractère fortement individualisé. Dans 70 % des cas, le fonda-
teur ordonnait une visite quotidienne de sa tombe pour lui-même. Dans seulement
douze cas, soit 13,3 %, on rencontre une visite au profit du défunt et de son conjoint
et à treize reprises, soit 14,4 % du total, l’acheteur décidait d’impliquer ses parents ou
ses enfants dans la commémoration quotidienne de la sépulture. Dans les trois cas res-
tants, les rapports sont difficiles à déterminer, mais ils semblent concerner des parents
situés en dehors du cercle de la famille nucléaire du défunt ou du donateur. Il faut sou-
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15 AML Archives des Églises, inv. 322 Fundatieboek f. 34–35.
16 AML Archives des Églises, inv. 1053.
17 Fred van Kan, Boudijn van Zwieten, tresorier van Holland, dans: Holland. Regionaal-historisch Tijd-

schrift 13 (1981) p. 298s. 
18 Chiffoleau, Sur l’usage obsessionnel (voir n. 2) p. 235–256.
19 Faber, Een laat-middeleeuwse obsessie (voir n. 5) p. 38–41; Hanno Brand, Over macht en overwicht.

Stedelijke elites in Leiden (1420–1510), Louvain-Apeldoorn 1996, p. 354s.
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ligner qu’il s’agissait d’une cérémonie très simple limitée à une prière pour le salut de
l’âme du défunt, ne possédant ni l’envergure ni les connotations sociales qu’on attri-
buait aux messes commémoratives20. 

Bien que d’autres registres de ce type n’aient pas été conservés, cette pratique
atteste la divergence de profondeur des sentiments et montre qu’un certain nombre de
citadins avait décidé de prendre des précautions plus exhaustives. Et, comme on le
verra, les fondations privées notamment témoignent d’une préoccupation très sérieuse
envers la mort, provoquant des fondations religieuses et caritatives prestigieuses per-
mettant à plusieurs bienfaiteurs, et surtout aux plus riches d’entre eux, de réserver à
leur profit des commémorations hebdomadaires, voire quotidiennes.

Individual i té  et  rapports  famil iaux

Obsessionnelle ou non, il est assuré qu’une telle disposition mentale n’était pas la seule
motivation poussant la riche bourgeoisie à destiner une partie de son patrimoine au
culte de sa mémoire. Le but n’était pas seulement d’augmenter le nombre des prières,
mais aussi d’obliger la famille à se réunir régulièrement autour du tombeau familial
pour que les relations, interrompues par la mort, soient renouvelées et renforcées. Car,
en évoquant le nom du parent défunt, la frontière stricte qui séparait les morts des
vivants semblait effacée et provoquait la réunification symbolique de la famille
(qu’Otto Gerhard Oexle appelle »Vergegenwärtigung« des morts)21. En même temps,
on assistait à la démonstration publique de la charité du défunt et, par conséquent, à
une manifestation de son potentiel économique, également reflété par les ornements
et la décoration des églises et des chapelles privées.

Il en résulte à l’évidence que la memoria doive bien être considérée comme l’ex-
pression d’une conscience familiale développée et courant à travers les générations.
Cela n’empêche pas l’anniversaire des morts de constituer aussi un acte aux connota-
tions hautement individualisées. Le récit du nom du défunt et de ceux qu’il souhaite
voir inclus dans les prières montre que la mémoire s’oriente vers des individus22. En
premier lieu, l’anniversaire est la conséquence d’un accord mutuel entre deux généra-
tions successives qui s’engagent à se soutenir spirituellement dans leurs efforts pour
accéder à la vie éternelle. Peter-Johannes Schuler a montré qu’on doit considérer le lien
matrimonial et les rapports avec les enfants du couple comme le pivot de l’anniver-
saire. Seuls les membres de la famille les plus proches du bénéficiaire, c’est-à-dire ses
parents, son conjoint et leurs enfants, étaient évoqués pendant la messe. Les parents
plus éloignés jouaient un rôle subordonné et, de fait, leur évocation était réduite à des
références globales23. 
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20 Archives »Balije van Utrecht« inv. 2033 Memorieboekje van de commanderij.
21 Oexle, Memoria als Kultur (voir n. 3) p. 43.
22 Ibid. p. 50s.
23 Schuler, Das Anniversar (voir n. 3) p. 109–111.
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Cette forme d’individualisation peut aisément se lire dans les registres de mémoires
leydois. Ainsi, en analysant les rapports familiaux évoqués ici, le rôle décisif de l’indi-
vidu et de la famille nucléaire est confirmé par le fait que l’évocation des noms,
moment crucial de la Vergegenwärtigung des morts, se limitait aux parents du premier
degré. Dans plus d’un tiers des 2100 messes fondées par des laïcs à Leyde à la fin du
Moyen Âge, les livres font uniquement mention d’un seul bénéficiaire. Dans l’église
Saint-Pancrace, ce nombre s’élevait même à près de la moitié (dans 490 des 1030 fon-
dations)24. La concentration sur l’individu avait pour conséquence une mention assez
lâche des rapports avec les générations précédentes. Fréquemment, le fondateur
jugeait inutile de faire évoquer les noms de ses parents commémorés. 

Grâce à l’analyse minutieuse menée par Peter Hoppenbrouwers à partir des livres
de mémoire de l’hospice Sainte-Catherine et de l’église Saint-Pierre, nous savons
qu’en dépit de la grande variation des rapports mentionnés, le groupe impliqué se limi-
tait aux parents proches du défunt; c’est-à-dire aux membres de la famille de sa propre
génération et à ceux de ses parents et de ses enfants. On pourrait en fait distinguer trois
groupes: l’anniversaire individuel en premier lieu, puis la mémoire en faveur des
membres de la famille nucléaire et, enfin, les commémorations impliquant les parents
plus éloignés et les amis charnels. Dans les registres de l’église Saint-Pierre et de l’hos-
pice Sainte-Catherine, les commémorations individuelles concernent respectivement
26,9 % et 21 % du total des anniversaires commandés. Les membres issus d’une seule
famille nucléaire, soit le bénéficiaire et ses parents, le couple marié sans ou avec leurs
enfants, les frères et sœurs du défunt ou l’un des parents avec ses enfants, sont le plus
souvent mentionnés: respectivement dans 45,8 % et 37,3 % des cas. La concentration
sur la famille nucléaire est manifestée à la fois par la mention des époux et des enfants
d’un mariage précédent et par l’absence quasi totale des parents éloignés et des amis
charnels, dont les évocations ne concernent que 1,7 % et 3 % du total25. 

On peut bien sûr y voir une expression des sentiments affectifs qui se limitent aux
parents les plus proches, comme Peter Hoppenbrouwers l’a suggéré26. Mais il semble
surtout que la concentration sur la famille nucléaire s’explique par le fait que, plus que
d’autres parents, le conjoint survivant et ses enfants pouvaient être contraints, par
volonté testamentaire, à consacrer une partie du patrimoine au salut de la famille. La
commémoration des morts devenait surtout une obligation des héritiers directs du
bénéficiaire. Par conséquent, dans les registres de mémoire, la famille apparaît comme
une unité fondée sur des rapports agnatiques et cognatiques et restreinte à deux ou
parfois trois générations. 

En se fondant sur ces mentions, dans lesquelles tout renvoi aux pregenitores au-
delà du cercle des parents du défunt est absent, on peut être tenté de conclure que la
conscience lignagère ne jouait qu’un rôle négligeable dans la commémoration des
parents. En fait, une telle conception est incompatible avec l’esprit même de la memo-
ria, même si à Leyde, comme j’ai pu le démontrer ailleurs, la famille nucléaire repré-
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24 Faber, Een laat-middeleeuwse obsessie (voir n. 5) p. 35.
25 Peter Hoppenbrouwers, Maagschap en vriendschap. Een beschouwing over de structuur en functies

van verwantschapsbetrekkingen in het laat-middeleeuwse Holland, dans: Holland-Historisch-regio-
naal tijdschrift 17 (1985) p. 106s.

26 Ibid. p. 105.
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sentait le mode de convivialité par excellence et même si les structures lignagères y
étaient largement développées27. Il faut souligner que les actes commémoratifs consti-
tuaient, au moins parmi les élites de la ville, une contribution fondamentale à la créa-
tion de l’identité de l’individu qui, héritier de ses ancêtres les plus proches, se voyait
investi des positions sociales et du statut élevé du défunt. À cause de ce transfert de
qualités, de compétences et de pouvoir, chaque survivant occupait une position-clé
dans la chaîne des générations, car c’est sur lui que pesait la lourde responsabilité de
devoir transmettre toutes les qualités et toutes les positions à la génération suivante,
c’est-à-dire à ses propres enfants. Pour cette raison, les enfants sont souvent inclus
dans les prières, parfois en évoquant leurs noms, parfois de manière générale en raison
des fortes incertitudes planant sur leur survie. En ce sens, le souvenir des morts consti-
tuait en même temps un souvenir compris comme un devoir par les élites urbaines. La
réunion régulière des parents proches en un lieu fixe où se réalisait la Vergegenwärti-
gung des morts devenait un rite familial pourvu de connotations sociales, politiques
et fortement tournées vers l’héritage. La célébration par définition très individualisée
des anniversaires représentait donc une légitimation des positions acquises et servait
au maintien de la conscience familiale qui bravait la mort et la succession des généra-
tions. Les descendants ont perpétué cette conception par la célébration de leurs
propres anniversaires dans les chapelles et les églises où leurs ancêtres étaient enterrés.
Par la création de nouvelles fondations et le renforcement de celles des parents par legs
et donations, la continuité de ces rites familiaux étaient assurée. Même si la conscience
lignagère se manifeste de manière très ténue par la seule évocation anonyme des
ancêtres, l’aspiration à la continuité montre qu’on décidait de se ranger consciemment
dans la succession des générations qui constituaient le lignage28.

Ce désir de continuité se manifeste clairement dans la collation des prébendes et
des vicariats fondés, en raison des investissements qu’ils exigeaient, presque exclusi-
vement par des membres des élites aisées29. Ordinairement, le fondateur d’une pré-
bende ou d’un vicariat stipulait que la collation du service était un droit héréditaire
réservé aux descendants directs et demandait que le prêtre chargé de la célébration des
services solennels soit un parent du fondateur. Mouwerijn Willemszoon, par exemple,
prescrivit en 1430 que le droit de collation attaché au vicariat fondé dans l’église Saint-
Pierre pour promouvoir son salut personnel, celui de sa femme, de ses parents et de
ses héritiers directs, soit exercé par sa sœur. Son fils, le maître Simon Mouwerijnszoon,
y était désigné chapelain chargé de la célébration des messes commémoratives. Afin
d’être sûr que la mémoire des morts demeure une affaire de famille, le fondateur exi-
geait que le droit de collation soit transféré à ses descendants ou, en cas d’indisponi-
bilité, à ceux de son père Willem van Leiden30. Bien entendu les fondateurs fournis-
saient également le capital nécessaire à la célébration correcte et digne des messes ainsi
fondées. C’est la raison pour laquelle Elisabeth, la veuve de Jan heer Dammeszoon,
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27 Hanno Brand, Les élites de Leyde et leurs familles; morphologie, rapports et structures, dans: Revue
Historique 169 (2001) p. 603–638. 

28 Schuler, Das Anniversar (voir n. 3) p. 115.
29 Fred van Kan, Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420, Hilversum

1988, p. 197s.; Brand, Over macht en overwicht (voir n. 19) p. 342–345.
30 AML Archives des Églises, inv. 322 Fundatieboek f. 34–35. 

Hanno Brand

Umbruch_BdF55.qxd  17.11.2009  07:16 Uhr  Seite 94



accompagna sa fondation d’un vicariat dans l’église Saint-Pancrace, sur l’autel consa-
cré à sainte Élisabeth, de plusieurs dons de terres et de rentes ainsi que du transfert de
sa propre maison. Quant au vicariat, il était doté d’un calice, d’un missel et d’un orne-
ment sacerdotal. Même le remplacement du prêtre était prévu si ce dernier refusait
d’accomplir ses devoirs. Bien évidemment le droit de collation restait dans la famille,
meilleure garantie pour que ce vicariat demeure un outil consacré au salut de l’âme du
fondateur et de ses parents bien après leur mort31. Par conséquent, les chapelles et les
autels privés où s’enchaînaient les anniversaires fondés par plusieurs générations fai-
saient peu à peu figure de véritables lieux de mémoire pour les familles dominantes.
Le rapport étroit entre clercs et laïcs parmi les élites de Leyde devenait une construc-
tion consciente fondée sur la dépendance mutuelle et, ce faisant, sur la réciprocité, afin
de servir les intérêts spirituels et socio-politiques de la famille32. Joel Rosenthal inter-
prète ce phénomène comme une forme d’activité spécialisée à laquelle une partie du
patrimoine familial était consacrée33. Les investissements financiers des fondateurs
fournissaient aux religieux une rémunération régulière, à condition de se placer au ser-
vice de la famille en répondant à ses attentes religieuses. Ainsi s’effectuait un échange
intra familias de biens matériels et de services spirituels. 

Les tableaux commémoratifs :  
miroirs  d’une réal i té  sociale  et  pol i t ique

La restauration des rapports entre les morts et les vivants par l’évocation du défunt
proche était facilitée, voire renforcée, par leur présence symbolique sur les tableaux et
vitraux commémoratifs qui ornaient les églises et les chapelles de la ville. Otto
Gerhard Oexle a déjà démontré quel rôle ces objets d’art jouaient dans le processus de
Vergegenwärtigung des morts. L’évocation du nom et la représentation picturale du
défunt doivent être considérées comme des éléments complémentaires dans la réalisa-
tion de la memoria, sans méconnaître en même temps, par le réalisme des images, l’in-
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31 AML Archives des Églises, inv. 1046. Une procédure similaire finit par créer une véritable monopoli-
sation des 25 prébendes fondées dans l’église Saint-Pancrace au profit du cercle étroit des familles au
pouvoir. Les prébendes de Saint-Laurent, de Saint-George et de Saint-Benoît, par exemple, se trou-
vaient depuis la fin du XIVe siècle entre les mains de la famille Heerman, qui jouait un rôle dominant
dans la vie politique de la cité. Bouke Leverland, St. Pancras op het Hogeland. Kerk en kapittel in
Leiden tot aan de reformatie, Hilversum 2000, p. 103s., 109s., 127s., 254; Brand, Over macht en
overwicht (voir n. 19) p. 343s.

32 Voir: Post, Kerkgeschiedenis I (voir n. 1) p. 306, 321–323. L’auteur se montre plutôt pessimiste à l’égard
du dévouement des religieux, en raison de la faiblesse des revenus et de la répartition de moyens
financiers limités entre un grand nombre de prêtres. Dans les villes hanséatiques, et surtout parmi les
membres du Conseil urbain, on trouve la même interdépendance entre les fondateurs et les clercs issus
de ces familles. Contrairement à la situation observée dans ces villes, on ne trouve à Leyde aucune trace
du transfert des droits de patronage des fondations au bénéfice du Conseil urbain. Dietrich W. Poeck,
Rat und Memoria, dans: Dieter Geuenich, Otto Gerhard Oexle (éds), Memoria in der Gesellschaft
des Mittelalters, Göttingen 1994 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 111),
p. 296–298.

33 Joel Rosenthal, The purchase of paradise. Gift giving and the aristocracy, Toronto 1972, p. 12s.
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dividualisme qui caractérisait cette culture34. Truus van Bueren a démontré qu’il est
assez rare de trouver aux Pays-Bas du nord des tableaux représentant un regroupe-
ment de la famille en dehors du petit cercle des proches. Il semble que l’on ait plus
volontiers tenté de reconstituer la famille nucléaire entière, morts et vivants, incluant
habituellement les enfants morts en bas âge et parfois même les époux des mariages
précédents35. Cela n’empêche pas que le pont jeté en direction des générations précé-
dentes soit matérialisé par la représentation des armoiries familiales des deux
conjoints.

Il faut ensuite considérer ces tableaux comme un reflet contemporain des rapports
sociaux dans la ville, rapports exprimés par la place des individus et par la représenta-
tion des symboles de prestige. La splendeur des vêtements, les armoiries, les armures
et même la présence d’une branche de palmier entre les mains jointes du fondateur,
symbole de l’accomplissement d’un pèlerinage au Saint-Sépulcre36, servent à
convaincre le spectateur de la position élevée du défunt et de sa famille. Le célèbre
tryptique du bourgmestre Willem van der Does et de son épouse Hendrika, fille de
l’écoutête Jan van Poelgeest, offre un bel exemple de mariage réussi de plusieurs
notions, sociales, religieuses et représentatives, au sein des élites leydoises. Malheu-
reusement on n’a pas conservé le panneau central représentant la scène de l’ouverture
du livre des sceaux par l’Agneau divin, scène probablement flanquée des portraits de
Willem van der Does et de sa femme. Seuls les panneaux latéraux de cette œuvre magis-
trale de Cornelis Engebrechtszoon, datant d’environ 1515 et réalisée peu après la mort
de Van der Does en 1508, peuvent être aujourd’hui encore admirés37. Au revers, on
peut reconnaître les armoiries des familles Van der Does et Van Poelgeest. Sur le front
figurent les trois filles du couple décédé et leur trois époux Jacob Heerman, Jan van
de Lokhorst et Willem Stoop, chacun représenté avec son propre blason.

Ce tableau reflète le destin qui frappait bon nombre de familles dans les villes
médiévales, c’est-à-dire l’absence de fils qui mettait fin à une branche de la famille et
provoquait, par conséquent, le transfert du patrimoine et du statut social du père vers
les gendres. Le tableau se fait alors le témoin d’une relève politique, puisque l’absence
de fils conduisait à l’affaiblissement de Van der Does au profit de ses gendres. Les pan-
neaux fournissent en même temps de précieuses indications sur la composition de
l’élite socio-politique à Leyde où les familles établies se partageaient le pouvoir avec
les immigrants nobles issus d’autres villes des Pays-Bas septentrionaux d’une part, et
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34 Otto Gerhard Oexle, Memoria und Memoriabild, dans: Karl Schmid, Joachim Wollasch (éds),
Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, Munich 1984
(Münstersche Mittelalter-Schriften, 48), p. 388–390, 437s.

35 Ibid. p. 422s. Concernant plus spécialement les Pays-Bas du Nord: Van Bueren, Leven na de dood
(voir n. 4) p. 70–74, 92s., 101. Voir pour un exemple d’origine leydoise, le tableau de Willem van Bosch-
huijsen et de sa famille, sur lequel on peut voir, placées entre les deux époux agenouillés, les images en
petite échelle de leurs enfants prématurément morts. E. Peilinck, Drie Hollandse memorietafels uit de
16de eeuw en hun stichters (Boshuysen, Berendrecht, Booth), dans: Jaarboek van het Centraal Bureau
voor Genealogie 13 (1959) p. 101–104.

36 Jan van Herwaarden, Hebben bedevaarten een statusveranderend effect gehad? Een commentaar op
een antropologische beschouwing, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 92/2 (1983) p. 400–429.

37 Jeremy Bangs, Cornelis Engerbechtz.’s Leiden. Studies in cultural history, Assen 1979, p. 35s.; Van
Bueren, Leven na de dood (voir n. 4) p. 71.
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avec des nouveaux venus qui, grâce à leur richesse et leur succès économique, parve-
naient à s’infiltrer aisément dans les milieux dirigeants de l’autre. Jacob Heerman fai-
sait ainsi partie d’une famille dont la prédominance politique et sociale remontait à la
première moitié du XIVe siècle. Jan van Lokhorst était quant à lui membre d’un
lignage noble originaire d’Utrecht qui appartenait depuis longtemps au cercle restreint
des puissants dans cette ville épiscopale. Son père Gerrit décida de s’installer à Leyde
dans l’une des maisons les plus prestigieuses de la ville. Son mariage avec Catharina
van Rijswijk, issue d’une famille de magistrats locaux, a certainement facilité son inté-
gration dans les cercles les plus élevés. Les Van Lokhorst ont à plusieurs occasions fait
preuve d’une conscience familiale, entendons lignagère, assez extraordinaire pour les
Pays-Bas du nord, particulièrement à travers la commande d’un tableau commémora-
tif représentant plusieurs générations, dont la plus ancienne remontait à 1103. Chez le
fils de Jan van Lokhorst, nommé d’après son grand-père Gerrit, on retrouve égale-
ment une vénération appuyée envers les ancêtres. En 1537, à l’occasion de l’inféoda-
tion des biens familiaux à son profit, il fit décorer la chapelle familiale de l’église Saint-
Pierre d’un vitrail représentant les descendants de son trisaïeul Adam van Lokhorst,
mentionné en 138038. Dans ce contexte, il n’est guère étonnant de voir le tableau de
Willem van de Does, témoin de l’intégration réussie des Lokhorst dans la société ley-
doise, trouver sa place dans la même chapelle. Le portrait de Willem Stoop, en
revanche, reflète l’ascension sociale réussie d’une famille de brasseurs et de teinturiers
qui, au cours du dernier quart du XVe siècle, avait réussi à pénétrer dans le Conseil et
à nouer des liens familiaux avec des membres de la noblesse citadine et de la bour-
geoisie aisée. L’alliance avec la famille Van der Does était de ce point de vue exem-
plaire39. 

Malgré l’élection à plusieurs reprises des gendres de Willem van der Does comme
bourgmestres et échevins au debut du XVIe siècle, les différences de statut social entre
les membres de la noblesse citadine et ceux d’origines plus modestes demeuraient bien
visibles. Tandis que Jacob Heerman et Jan van Lokhorst étaient revêtus de leurs
armures, ornés de leurs armoiries, le peintre avait consciemment situé le bourgeois
Willem Stoop au second rang, habillé, malgré ses apparences luxueuses, d’un noir
presque discret40.

Un autre aspect qui doit retenir l’attention concerne les rapports entre les familles.
Les cinq familles regroupées sur ce tableau forment toutes des maillons de la chaîne
matrimoniale extrêmement serrée des élites hollandaises. Au cours du XVe siècle, ces
dernières ont en effet noué des alliances avec plusieurs familles de grand renom à
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38 Willem Bijleveld, Oud-Poelgeest, Leids Jaarboekje 4 (1907) p. 82; Van Bueren, Leven na de dood
(voir n. 4) p. 72, 74, 77, 252. On trouve reproduit un dessin de ce vitrail dans l’ouvrage d’Arnoldus
Buchelius, Inscriptiones monumenta que in templis et monasteriis Belgicis inventa, Utrecht s. d.,
f. 34v (Bibliothèque universitaire d’Utrecht, 1648, IV L. 16).

39 Theo Schelhaas, Het huis Steneveld bij Leiden, dans: Leen Barendregt, Hans Suurmond-van
Leeuwen, Bodemonderzoek in Leiden, dans: Archeologisch Jaarverslag 1988/1989, 11–12, Leyde 1990,
p. 91–94, 99s.

40 Voir également Bangs, Cornelis Engebrechtz. (voir n. 37) p. 35–38. L’auteur nie par ailleurs tout rap-
port entre le statut social des trois hommes et leurs origines sociales. Les mérites religieux de Jacob
Heerman sont pleinement mis en lumière, particulièrement par l’évocation de son pèlerinage à Jérusa-
lem en 1491 grâce à la branche de palmier qu’il tient entre ses mains.
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Leyde, tels les Van Boschhuijsen, Van Zijl, Van de Boekhorst, Paedze van Sonnevelt,
Van Rijswijk, Van Zwieten, De Bruin, Van der Mije, Van Berendrecht. Il s’agit de
membres de la noblesse citadine et de la bourgeoisie aisée tous représentés au Conseil
urbain. Les individus dont le portrait a été peint par Cornelis Engebrechtszoon appar-
tenaient donc aux parentèles de toutes les grandes familles de la ville. En fait, Jacob
Heerman et Jan van Lokhorst étaient déjà des parents éloignés bien avant la conclu-
sion de leurs mariages41. Ce tableau reflète par conséquent les stratégies matrimoniales
des élites leydoises et témoigne de la solidarité sociale et politique qui les animait. Le
chef d’œuvre de Cornelis Engebrechtszoon se signale donc par les multiples strates de
signification qu’il met en scène, tout en soulignant la mémoire du couple Van der
Does. Cette pièce devait sa pluridimensionalité à l’expression des différences subtiles
de statut social entre la petite noblesse et la bourgeoisie aisée, entre les nouveaux venus
et les familles établies. Elle la devait aussi au fait d’avoir réussi à montrer les change-
ments intervenus dans le paysage politique de Leyde, changements provoqués par les
caprices biologiques de la nature.

Comme le montre l’exemple de Van Lokhorst, les tableaux de mémoire et les
vitraux ornant les églises et les couvents locaux étaient considérés par les plus riches
comme des moyens médiatiques dotés d’intentions représentatives et souvent com-
mémoratives. La famille Van Boschhuijsen, par exemple, qui a laissé de profondes
empreintes dans la vie politique de Leyde en raison de ses relations avec les ducs de
Bourgogne et de son intransigeance au cours des luttes politiques urbaines, utilisait ces
deux moyens pour souligner sa présence continue dans les milieux dirigeants les plus
influents42. Sur un tableau représentant la Résurrection du Christ, on aperçoit tous les
membres de la famille du chevalier Willem van Boschhuijsen, qui fut entre autres
bourgmestre de Leyde en 1466 et bailli de Rijnland entre 1482 et 1513, ainsi que sa
femme Elisabeth Coppier, accompagnés de leurs enfants décédés, peints à petite
échelle et placés entre les deux époux agenouillés43. Grâce aux Inscriptiones de
Buchelius qui, au XVIIe siècle, dressa un catalogue de tous les monuments placés dans
les églises hollandaises aujourd’hui disparus, nous savons que plusieurs autres
membres de sa famille s’étaient fait représenter sur les vitraux de l’église Saint-Pierre,
accompagnés également de leurs épouses et parfois de leurs enfants44. En raison du
caractère public des vitraux, les églises Saint-Pierre et Saint-Pancrace, tout comme les
couvents de la ville et de ses environs, étaient ornées des images des familles au pou-
voir, soit par leurs portraits, soit par la simple représentation de leurs armoiries45. 
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41 Ibid. p. 38–40. Consulter aussi: Brand, Over macht en overwicht (voir n. 19) p. 258–266.
42 Hanno Brand, Floris en Jan van Boschhuijsen. Leidse edelen aan het Beierse en Bourgondische hof,

dans: Leidschrift 15/1 Themanummer elites (2000) p. 64–99.
43 Fred van Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn., schepen van Leiden. IV. De hoofdtak van

Boschuysen, dans: De Nederlandsche Leeuw 110 (1993) p. 1, 19–21.
44 Buchelius, Inscriptiones (voir n. 38) f. 33–35, 71v. Sur Arnoldus Buchelius et ses travaux: Willem

Bijleveld, Arent van Buchell en zijne reizen door Rijnland, dans: Leids Jaarboekje 4 (1907) p. 48–61.
45 Leverland, St. Pancras (voir n. 31) p. 213–217; Geertruida de Moor, De schenkers van glasramen aan

de abdij Leeuwenhorst bij Noordwijk(erhout) in de zestiende eeuw, dans: Jaarboek van het Centraal
Bureau voor Genealogie 45 (1991) p. 3–5, 13–16. Il faut néanmoins souligner que l’emplacement des
vitraux ne revêtait pas toujours un caractère commémoratif. On trouve plusieurs exemples de vitraux
offerts par des princes, des membres de la haute noblesse, des magistrats urbains ou des corporations
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On est frappé ici par la présence explicite du couple ou de la famille nucléaire qui
semble avoir été caractéristique de ce mode de représentation. Il faut néanmoins sou-
ligner que l’enchaînement pictural de plusieurs familles nucléaires au même endroit
ou dans des bâtiments fréquentés par les Leydois a eu un double effet. On avait en
effet réussi à rendre visible la continuité du lignage tout en accordant à chaque per-
sonnage des traits hautement individualisés et, partant, une identité bien définie. Ces
aspects sont d’un intérêt crucial pour la culture commémorative et montrent que, mal-
gré les apparences individualistes, l’interaction avec le groupe, c’est-à-dire avec la
famille, si caractéristique du Moyen Âge, restait bien vivante46.

Les couvents  comme l ieux de mémoire

L’immense popularité de la Dévotion Moderne a suscité depuis le début du XVe siècle
une véritable vague de fondations de couvents dans les Pays-Bas du nord dans lesquels
un grand nombre de nouvelles communautés religieuses, en grande majorité fémi-
nines, trouvèrent refuge. Conformément à la règle du troisième ordre de saint Fran-
çois ou de saint Augustin, leur mode de vie était dominé par les idéaux de pauvreté et
de recueillement propagés par le fondateur du mouvement, Gerard Groote, et par ses
disciples. L’ampleur du nombre des nouvelles fondations autorise même à parler d’un
deuxième mouvement féminin, touchant, il est vrai, toutes les classes sociales mais plus
particulièrement un grand nombre de femmes issues des milieux riches et nobles47. Les
efforts de la bourgeoisie aisée de Leyde, préoccupée comme ailleurs par cette rénova-
tion religieuse, expliquent que le nombre des couvents installés à Leyde passe de 1 en
1390 à 15 en 1474. Riches bourgeois et nobles fournissaient les biens et les moyens
financiers pour soutenir et parfois même pour réaliser les fondations, à condition de
voir leurs efforts récompensés par des prières commémoratives. Ainsi les couvents
devinrent-ils à leur tour de véritables lieux de mémoire pour les bienfaiteurs, fonction
facilitée par la présence de religieuses provenant de toutes les familles puissantes de la
ville. Suivant Karl Schmid, on peut les considérer comme des Seelenheilstiftungen,
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locales, qui n’avaient qu’un but représentatif. Voir dans ce contexte: Louise van Tongerloo, De gla-
zen van de Cisterciënserkloosterkerk te IJsselstein en hun schenkers, dans: Historische Kring IJssel-
stein 28 (1984) p. 137–155.

46 Oexle, Memoria als Kultur (voir n. 3) p. 50s.
47 R. R. Post, The modern Devotion: confrontation with reformation and humanism, Leiden 1968 (Stu-

dies in medieval and reformation thought, 3), p. 111–113, 268–272; Koen Goudriaan, Holland gewon-
nen voor de Moderne Devotie, dans: Madoc 11 (1997) p. 130–141; Pauline Hagemeyer, Devote vrou-
wen in Holland omstreeks 1400, dans: N. Lettinck, J. J. van Molenbroek (éds), In de schaduw van
de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan
prof. A. H. Bredero, Utrecht 1986, p. 224–241; Madelon van Luijck, Devote vrouwen tijdens de
tweede religieuze vrouwenbeweging in laatmiddeleeuwse Noordelijke Nederlanden, dans: Tijdschrift
voor Sociale Geschiedenis 27/1 (2001) p. 33–56. Pour la ville de Leyde voir: Brand, Over macht en
overwicht (voir n. 19) p. 335–339, 348–354. 
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c’est-à-dire des fondations privées au sein desquelles toute une communauté religieuse
était obligée de se préoccuper du salut de l’âme d’un seul individu ou de sa famille48.

C’était le cas du couvent des Onze-Mille-Vierges en Warmond, fondé en 1410 par
Jan van der Woude, seigneur de Warmond, une seigneurie proche de Leyde49. Bien que
ce dernier ait procuré les moyens financiers et déclaré explicitement que la commu-
nauté devait servir le salut de son âme et celui de ses deux parents, l’initiative en reve-
nait à sa mère qui avait institué la fondation par testament50. La présence dans ce cou-
vent d’un grand nombre de filles issues des milieux aisés de Leyde, jusqu’à 40 % des
effectifs, suscitait un flux permanent de dons et de legs en faveur de cette fondation.
Parmi les bienfaiteurs, on trouve le nom de Boudijn van Zwieten, ou de plusieurs des
grandes familles dirigeantes telles les Van Boschhuijsen, Paedze van Sonnevelt et Van
Leeuwen. Nombre d’entre eux demandaient instamment que des prières pour le salut
de leur âme soient lues51. Ainsi l’accumulation des commémorations se manifestait par
l’évocation des noms cités au cours de plusieurs messes célébrées à plusieurs endroits
et surtout dans des fondations occupées et soutenues par des membres des élites
urbaines. 

Le couvent Sainte-Barbara, en revanche, une fondation instituée par Simon van der
Woude peu avant 1441, n’a jamais joué ce rôle de lieu de mémoire commun des familles
aisées leydoises52. Le fait que les religieuses y étaient plutôt d’origine modeste a pro-
bablement fait hésiter les familles dirigeantes qui préféraient investir leur capital dans
des couvents de stature supérieure. On ne dispose que de quatre chartes fondatrices
d’anniversaires, pour la période 1446–1504, dont seulement deux concernaient la com-
mémoration des anciens magistrats53. Il faut néanmoins y ajouter les importantes
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48 Karl Schmid, Stiftungen für das Seelenheil, dans: Karl Schmid, Gedächtnis, das Gemeinschaft stiftet,
München 1985 (Schriftenreihe der katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg), p. 9–38.

49 Jan van der Woude ne s’est jamais installé à Leyde et n’y a exercé aucune fonction dirigeante. Il était
néanmoins étroitement apparenté aux familles nobles leydoises. W. A. Gevers Deynoot, Genealogie
Van den Woude, de heren van Warmond, dans: De Nederlandse Leeuw 81 (1964) p. 79s.

50 Fred van Kan, De bevolking van het Elfduizend Maagdenklooster te Warmond in de 15de eeuw, dans:
Jan Marsilje et al. (éds), Uit Leidse bron geleverd. Studies over Leiden en de Leidenaren in het verle-
den aangeboden aan drs. B. N. Leverland bij zijn afscheid als adjunct-archivaris van het Leidse
Gemeentearchief, Leiden 1989, p. 105–107. 

51 Ibid. p. 111–121; Willem Bijleveld, W. Nolet, Het klooster van St. Ursula of der Elfduizendmaag-
den in Warmond, dans: Bijdragen voor de Geschiedenis van het bisdom Haarlem 43 (1925) p. 40–58,
45 (1927) p. 45–76. 

52 Simon van der Woude était membre de la famille noble Van Alkemade liée par mariage à la famille de
Jan van der Woude, seigneur de Warmond. Plusieurs membres de sa famille occupaient des fonctions
dirigeantes au sein de la magistrature ainsi que dans les institutions centrales du comté de Hollande.
Son frère Jan institua la fondation du couvent des Jacobinesses à Leyde. Simon fut élu échevin et bourg-
mestre à plusieurs reprises, entre 1446 et 1476, et occupa un siège au Conseil électoral de la ville. Initiale-
ment hébergée dans la maison des Lombards, propriété de Van der Woude située au Rapenburg, la com-
munauté des tertiaresses profita de l’achat, par leur bienfaiteur, de plusieurs maisons attenant à leur
demeure initiale ainsi que d’un grand nombre de terres, de rentes et autres bénéfices. En 1441 une cha-
pelle y fut édifiée et consacrée. Theo Lunsingh-Scheurleer, C. Willemijn Fock, Bert van Dissel,
Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht, II, Leiden 1987, p. 165–170.

53 Il s’agit des fondations de Claes Claeszoon van Noortich, élu sept fois échevin entre 1426 et 1435, et de
sa femme Margriet Gerrit de Mansdr., fondation instituée en 1446 et de celle de Claes Hugenzoon, éche-
vin en 1476, 1498, 1499 et 1504, établie en 1504. Les deux autres fondations proviennent du batelier
Coman Gerritszoon avec sa femme, et du prêtre Philips Pieterszoon en faveur de ses parents et de leurs
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donations du fondateur qui, en 1463 soit bien avant sa mort peu après 1476, chargea
les sœurs de célébrer des messes commémoratives pour lui-même, pour sa femme
Sophie van Spaarnwoude, membre d’une famille originaire de Haarlem, et pour leur
fille unique Heilwich54. Les commémorations annuelles devaient avoir lieu sur la
tombe familiale située devant l’autel principal de la chapelle du couvent. Une dizaine
d’années plus tard, en 1473 et en 1476, les fonds attribués à cette fondation furent aug-
mentés55. De cette manière, Simon van der Woude et sa famille purent jouir des prières
ardentes de toute une communauté religieuse qui tenait à exprimer ainsi sa gratitude
envers son bienfaiteur principal.

Des préoccupations semblables ont sans doute poussé Boudijn Van Zwieten à
consacrer une importante partie de son patrimoine à la fondation du couvent Mariën-
poel, probablement la Seelenheilstiftung la plus importante à Leyde et dans ses envi-
rons. Le couvent était situé dans la seigneurie d’Oegstgeest, sur des terrres appelées
Podikenpoel, que le fondateur avait acheté dans ce but au vicomte de Leiden, Hendrik
van Wassenaar56. Les raisons immédiates de la fondation de ce couvent étaient néan-
moins de nature politique. Mariënpoel abritait en effet les religieuses d’un couvent
situé à Oudewater, près de la frontière avec Utrecht. Au cours d’un conflit occasionné
par l’élection de l’évêque d’Utrecht, les sœurs avaient pris le parti de Zweder van
Culemborg, le candidat du duc Philippe le Bon. Par peur des représailles des adver-
saires du Bourguignon, les religieuses avaient été obligées de fuir leur couvent et d’ac-
cepter l’aide de Boudijn van Zwieten qui, comme trésorier comtal de Hollande, sou-
tenait évidemment la cause de son seigneur Philippe le Bon. Ce contexte n’empêche
pas que la charte fondatrice en date de 1428 témoigne d’une forte inspiration religieuse
caractérisée par une vénération sincère pour la Vierge Marie à laquelle la fondation
était consacrée. Le couvent, doté de nombreuses terres et rentes et d’une somme de
3000 écus, devait être un lieu d’accomplissment d’œuvres charitables, en accord avec
les principes de claustration et de sobriéte prescrits par la règle de saint Augustin. L’in-
fluence de la Dévotion Moderne se manifestait par la nomination de deux superviseurs
considérés comme des représentants de ce mouvement.

Arguant du fait que leur présence éternelle dans cette fondation stimulerait les reli-
gieuses dans leurs prières pour le salut de leur âme et pour celui de ses parents, Bou-
dijn et sa femme décidèrent de se faire enterrer dans la chapelle du couvent. À chaque
entrée des sœurs dans le chœur, une visite à la sépulture était obligatoire. Tous les
samedis et à chaque veille d’une fête de Notre-Dame, un requiem devait être célébré.
Enfin, une messe annuelle devait être célébrée le jour anniversaire de la mort du fon-
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enfants. Lunsingh-Scheurleer, Rapenburg (voir n. 52) p. 170s.; Brand, Over macht en overwicht
(voir n. 19), voir en annexe la liste des échevins de Leyde.

54 J. F. Jacobs, M. Thierry de Bye Dólleman, Het familiekroniekje van Ysbrant van Spaarnwoude
Gerytz. (1432–1509), dans: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 18 (1964) p. 103.

55 Lunsingh-Scheurleer, Rapenburg (voir n. 52) p. 170s.
56 Pour ce qui suit, consulter: Marian Castenmiller, Het dagelijks leven in een middeleeuws klooster,

Leids Jaarboekje 73 (1981) p. 27–38; Id., Het klooster Mariënpoel bij Leiden (Thèse non publiée, Lei-
den 1980), en particulier p. 80–83; Van Bueren, Leven na de dood (voir n. 4) p. 38, 47s.; Van Kan,
Boudijn van Zwieten (voir n. 17) p. 298s. On en trouve un récit partiellement erroné dans l’ouvrage de
Willem Bijleveld, Het nonnenklooster Mariënpoel en de stichter Boudewyn van Swieten, dans: Leids
Jaarboekje 2 (1905) p. 138–145.
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dateur, et ce non seulement au profit des Van Zwieten mais aussi pour commémorer
ses parents, ses amis et les anciens comtes de Hollande Albert de Bavière, Guillaume V,
Jacqueline de Bavière et Jean de Bavière, sans oublier enfin le duc de Bourgogne,
princes auxquels Boudijn devait un grand nombre de bienfaits et qu’il avait servis pen-
dant leur gouvernement successif57.

Les dispositions minutieuses montrent que Mariënpoel était initialement conçu
comme un lieu de mémoire familial. Dans ce contexte, on a parfois pu suggérer que la
consécration de quatre retables en 1457, dont l’un au moins avait été commandé par
Adriaan van Zwieten, futur écoutête de Leyde et petit-fils du fondateur, avait pu être
liée au décès de Boudijn van Zwieten survenu quatre ans auparavant58. Les panneaux
ornaient de fait la chapelle du couvent construite aux frais de Jan et Gijsbrecht van
Zwieten, les fils du fondateur59. Cette chapelle dans laquelle se trouvait la tombe fami-
liale devenait le point de cristallisation des commémorations familiales qui se pour-
suivirent jusqu’à la destruction du couvent en 157360. D’ailleurs, tous les descendants
du fondateur, à une seule exception près, y seront enterrés. Plusieurs d’entre eux sem-
blaient même être véritablement obsédés par la mort. Jan van Zwieten fit ainsi don de
50 florins rhénans pour s’assurer des messes commémoratives célébrées tous les jours
de la première année suivant sa mort. Son fils Adriaan exigea pour sa part que des
prières hebdomadaires soient lues pour lui et pour ses deux épouses61.

Dans la chapelle se trouvait depuis 1552 l’un des plus célèbres tableaux de mémoire
provenant du patriciat leydois62. Il s’agit d’une œuvre commandée par Johanna van
Zwieten, arrière-petite-fille de Boudijn et alors abbesse du couvent. Elle a probable-
ment voulu remplacer un simple panneau en bois endommagé qui portait les portraits
du fondateur et de sa femme et se trouvait depuis le milieu de XVe siècle près de leur
tombe63. Sur la toile nouvelle, Johanna a fait rajouter les générations qui la séparaient
de son arrière-grand-père et qui, par leur générosité, avaient enrichi la fondation. Le
nouveau tableau rassemble donc quatre générations de descendants directs du fonda-
teur, époux compris, qui en majorité étaient inhumés ailleurs. Ainsi, par leur réunifi-
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57 Voir surtout Castenmiller, Het klooster Mariënpoel (voir n. 56) p. 82–84 et l’annexe B de sa thèse
donnant une transcription de l’acte original. Pour l’acte même, daté du 2 février 1431: AML. Archives
des Couvents, inv. 860.

58 Bangs, Cornelis Engebrechtsz. (voir n. 37) p. 17s. Bangs pense qu’Adriaan van Zwieten avait même
commandé trois des quatre retables, mais le costerboec du couvent ne le mentionne qu’en relation avec
le retable consacré à saint André. AML Archives des Couvents, inv. 883 Costerboek f. 44v.

59 Fred van Kan, Het middeleeuwse riddermatige geslacht Van Zwieten, II, dans: Jaarboek van het Cen-
traal Bureau voor Genealogie 38 (1984) p. 73.

60 Seul Dirk van Zwieten, qui mourut pendant son pèlerinage à Jérusalem, fut enterré ailleurs.
61 AML Archives des Couvents inv. 889 Memorieboec f. 3–3v, 11.
62 Bien que peu fréquent dans son genre, ce tableau ne constituait pas une pièce unique. Il avait été précédé

par une œuvre similaire réalisée par le peintre colonais Antoen Woensam en 1535 et qui représentait la
famille du chartreux Pieter van Bloemenvenne, originaire de Leyde, ancien prieur du couvent des Char-
treux de Cologne et depuis 1508 visiteur, pour l’ordre, de la province de Rhénanie. On y voit plusieurs
de ses oncles et tantes, ses parents, ses grand-parents et d’autres membres de sa famille, tous identifiés
par des épitaphes et qui, par leurs multiples dons au couvent, avaient mérité l’attention spéciale de la
communauté religieuse de Cologne. Oexle, Memoria und Memoriabild (voir n. 34) p. 424s.

63 Bijleveld, Het nonnenklooster (voir n. 56) p. 159–162; Van Bueren, Leven na de dood (voir n. 4)
p. 238–241.
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cation symbolique, les couples qui avaient enrichi le couvent par leurs nombreux dons
furent-ils reconstitués et intégrés dans la culture de la mémoire familiale64. Des textes
accompagnaient leurs portraits et conféraient au tableau l’apparence d’une épitaphe
destinée à faciliter l’identification des personnages représentés, procédé qui, à son
tour, confirme à nouveau le caractère individualisé de la memoria.

L’omniprésence des Van Zwieten ne nous permet pas pour autant de considérer la
chapelle de Mariënpoel comme un lieu de mémoire exclusivement consacré au salut
du fondateur et ses descendants. Le couvent donnait en effet refuge aux filles issues de
la noblesse hollandaise et aux membres des élites sociales et politiques de plusieurs
villes. Toutes remplissaient avec ferveur leur fonction d’intercesseur pour leurs
parents. Le livre de mémoire du couvent montre que leurs actions provoquaient un
véritable flux de dons et de legs afin de soutenir la communauté religieuse, de décorer
la chapelle65 ou d’agrémenter les offices. Souvent il s’agissait de transferts en argent,
mais un grand nombre de fondations se faisait sous la forme de dons de calices, de vête-
ments liturgiques, de vaisselle, de bibles, de psautiers et autres manuscrits religieux.
Parmi les dizaines de donateurs mentionnés, on trouve le nom de Van Wassenaar,
famille noble considerée pour la vente de ses terres de Podikenpoel comme l’un des
grands bienfaiteurs du couvent. Louis, bâtard de Hollande, mort en 1439, fit don de
draps damassés pour y tailler des vêtements de culte, tandis que sa femme réservait la
somme de 50 écus pour la lecture de prières commémoratives. De même, les Van Sars,
originaires du Hainaut66 ou bien les Egmond, Heemskerk, Reimerswaal, Van Teilin-
gen, Duivenvoorde, Matenesse et Van Schengen, autant de familles de la haute
noblesse hollandaise, considéraient la fondation de Van Zwieten comme un lieu de
mémoire approprié à leurs demandes67.

Une grande partie du capital des élites leydoises s’acheminait également vers
Mariënpoel, comme le prouvent plusieurs dons de familles de la noblesse citadine,
telles les Van Boschhuijsen, Van de Coulster, Van Alkemade, Heerman ou Butewech.
On y rencontre aussi de riches bourgeois: Jan Boomtgen, le brassier Willem Willems-
zoon ou bien IJsbrand Houtcop, celui même qui avait fait don d’un calice doré à
l’église Saint-Pierre. Le donateur le plus généreux était sans doute la famille des Van
der Boekhorst. Le magistrat leydois Vranck van der Boekhorst avait passé commande
du quatrième retable qui ornait la chapelle depuis sa consécration en 1457 et dans
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64 Van Bueren, Leven na de dood (voir n. 4) p. 71s.
65 En 1522 sept clés de voûte ornant le chœur de la chapelle étaient données par la dame de Wassenaar, par

maître Jacob de Lichtenbergh, par Gielis en Jan Vlaeminck, par le sire Willem van Alkemade, par le sire
Gerrit van Lokhorst et par la mère de la sœur Marie Vrijdach. AML Archives des Couvents, inv. 883
Costerboek f. 47. Aux environs de 1500, le couvent reçut plusieurs statues représentant les apôtres ainsi
que des fonds pour redécorer les autels et rénover la statue de Notre-Dame. Van Bueren, Leven na de
dood (voir n. 4) p. 242s.

66 W. P. Bouwman, Het Henegouwse-Hollandse riddermatige geslacht De Sars/Van Zaers, dans: Neder-
landsche Leeuw CX /5–6 (1993) p. 194–227. 

67 AML Archives des Couvents, inv. 889 Memorieboek f. 4–13v. Sur cette famille surtout: Hendrik van
Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventi-
ende eeuw, s. p. 1984 (Hollandse Historische reeks, 1), p. 11, 20, 23–25, 50–52, 61, 87, 113, 131s., 154–
156, 171, 211, 229; Bangs, Cornelis Engebrechtsz (voir n. 37) p. 34 n. 112.
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laquelle se situait aussi le tombeau familial68. Deux de ses filles avaient rejoint la com-
munauté de Mariënpoel, assurant de nombreux transferts de biens immobiliers et
d’objets d’art dans le but de fonder plusieurs messes commémoratives au nom de
Vranck van der Boekhorst et de plusieurs autres membres de sa famille. Certaines de
ces messes devaient être célébrées hebdomadairement69.

Tous ces exemples montrent que la fondation de Boudijn van Zwieten devint peu
à peu un lieu de mémoire pour plusieurs représentants de la noblesse hollandaise et
pour des familles de l’élite de Leyde ou d’autres villes. Le don de nombreux objets pré-
cieux doit être considéré comme un reflet du statut élevé de ces familles disposées à
investir à grande échelle dans le salut de leur âme. Les fondations en faveur de Mariën-
poel portent donc témoignage non seulement des intentions religieuses mais aussi de
la richesse des élites hollandaises qui firent du couvent un symbole de leur solidarité
sociale et un lieu où les frontières entre noblesse et bourgeoisie s’estompaient. Il s’agis-
sait là des acteurs d’une culture commune qui s’exprimait, entre autres, par un mélange
entre une profonde piété et un besoin de représentation de leur supériorité. Ainsi la
Seelenheilstiftung de Boudijn van Zwieten apparaissait-elle comme un instrument au
service du salut de l’âme, outil indispensable pour un grand nombre de familles au
pouvoir afin que le chemin menant à la vie éternelle leur soit assuré dans l’égalité.

Le rôle  des hospices  dans la  mémoire des morts

Comme ailleurs, l’assistance aux pauvres occupait une place de choix parmi les dispo-
sitions testamentaires de la bourgeoisie aisée. Face à la mort, la génerosité de ce milieu
se mêlait à des réflexes égoïstes placés sous le signe d’une compassion dont le bienfai-
teur espérait qu’elle lui serait accordée plus tard70. Dans la majorité des cas, la bien-
faisance des Leydois se limitait à la distribution des aumônes sur la tombe du défunt
et à des legs de faible valeur en faveur des hospices et d’autres institutions caritatives
de la ville. Quelques-uns se montraient cependant si généreux qu’ils y sacrifiaient
presque tout leur patrimoine. Grâce à leur générosité exceptionnelle, plusieurs insti-
tutions neuves virent le jour dès le début du XVe siècle. Mais le salut de l’âme pouvait
aussi apparaître un mobile très important de ces donations. Deux fondations d’hos-
pice, pour les vagabonds et les pauvres malades, ainsi que l’établissement de plusieurs
maisons d’aumônes ou »petites-cours« – hofjes en néerlandais –, qui étaient destinées
à l’accueil de veillards appauvris, retiendront notre attention. Comme l’indique Frank
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68 AML Archives des Couvents, inv. 883 Costerboek f. 45.
69 Bijleveld, Het nonnenklooster (voir n. 56) p. 163–165. Vranck van der Boekhorst et sa femme Cathe-

rine van Bakenesse ordonnèrent la nomination d’un prêtre et l’achat de pain, de vin et de chandelles
pour la célébration des messes. Des commémorations étaient réservées pour le couple, pour leurs
enfants, leurs parents et leurs amis charnels. AML Archives des Couvents, inv. 858 Cartulaire f. 27. En
1502 Adriaan van der Boekhorst et sa femme Catherine van Zwieten exigeaient la célébration des anni-
versaires et des messes hebdomadaires sur leurs tombes situées dans la chapelle du couvent. Casten-
miller, Het klooster Mariënpoel (voir n. 56) p. 94s.

70 Schuler, Das Anniversar (voir n. 3) p. 88s.
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Rexroth à propos de la situation londonienne, ce type de fondations renseigne aussi
sur le rôle que tiennent les pauvres dans la »culture urbaine de la mémoire«71. 

D’après une charte échevinale de 1398, on apprend que l’ancien magistrat Claes
Renger et son épouse Machteld van Zijl avaient jeté trois ans auparavant les bases de
la fondation d’un hospice consacré à Notre-Dame, afin d’y accueillir les vagabonds et
autres pauvres passants. Cette fondation se heurta dès le début à de sérieux problèmes
de nature administrative et financière, et c’est seulement en 1403, après l’installation
définitive de l’hospice près de l’église Saint-Pancrace, que l’acte fondateur officiel put
être ratifié. Malgré des dons importants, les moyens financiers demeurèrent si faibles
que l’on dut avoir recours un an plus tard à des lettres d’indulgence afin d’encourager
les croyants à doter l’hospice de leurs bienfaits. Apparemment la mesure porta ses
fruits car, en 1416, le magistrat leydois se montra très satisfait de la gestion de
l’hospice72.

Douze ans plus tard, à l’initiative conjointe de Jan Dirc Coenenzoon, qui fut à plu-
sieurs reprises maître des Tables-du-Saint-Esprit et gouverneur de l’hospice Sainte-
Catherine, et de son épouse Catharina Teedendochter, un troisième hospice fut fondé
à Leyde. Consacrée à sainte Élisabeth, cette institution se vouait entièrement à l’assis-
tance des femmes pauvres et malades. C’est seulement à partir de 1470 que de pauvres
hommes furent également pris en charge. En 1435, soit sept ans après la fondation, les
fondateurs indiquèrent pour la première fois que leur souci de la mort les avait conduits
à accomplir de remarquables œuvres de charité. Peu de temps auparavant, ils avaient
en effet ordonné la célébration de messes commémoratives, chaque mercredi et chaque
samedi, en leur nom et au nom de leurs parents et amis dans la chapelle attenante à
l’hospice depuis 1432. Comme toujours, le droit de collation était réservé à leurs des-
cendants directs, mais en 1514, par négligence d’une petite-fille de Jan Dirc Coenen-
zoon, les gouverneurs de l’hospice se virent obligés de prendre les choses en mains73.
Cette substitution n’empêcha pas cependant que la chapelle continue à remplir la
fonction initiale de »lieu de mémoire« pour les fondateurs et leurs proches parents.

Dans les premières années de son existence, l’hospice Notre-Dame ne semble pas
avoir joué ce rôle pour sa part, bien que le couple fondateur ait fait réserver dès 1398
une partie des revenus de plusieurs terres transférées à la fondation pour s’assurer de
dignes commémorations et des messes célébrées sur leurs tombes dans l’église Saint-
Pancrace74. C’est seulement en 1431 que, dans la chapelle de l’hospice construite appa-
remment peu après la mort des fondateurs entre 1411 et 1416, leur fils Jan van Zijl
fonda un vicariat. Il assigna cet office à son fils, Claes Renger, clerc d’environ 14 ans
qui put utiliser ces revenus pour payer sa scolarité et ses études universitaires. Il était
précisé qu’il ne s’occuperait des commémorations qu’après son ordination75. En 1487,
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71 Frank Rexroth, Armut und Memoria im spätmittelalterlichen London, dans: Geuenich, Oexle,
Memoria (voir n. 32) p. 336–360.

72 Ligtenberg, Armezorg (voir n. 7) p. 85–87.
73 Ibid. p. 114–116, 120.
74 Ibid. p. 85–87. AML Archives des Hospices, inv. 949 et 1019. Leverland, St. Pancras (voir n. 31) p. 177.
75 Ligtenberg, Armezorg (voir n. 7) p. 89; J. G. Kam, Van Zijl, dans: Jaarboek van het Centraal Bureau

voor Genealogie 18 (1964) p. 204–212; AML Archives des Églises, inv. 420 f. 38. Claes Renger, né entre
1410 et 1413, était curé et chanoine du chapitre de Saint-Pancrace et remplissait ainsi les fonctions de
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Claes van Zijl, un autre parent proche des fondateurs, fonda ici une deuxième messe
en exigeant que toute sa parenté et les autres bienfaiteurs de cette fondation familiale
deviennent l’objet des commémorations liturgiques76. 

Ces deux fondations diffèrent sur quelques points essentiels des couvents dans les-
quels une communauté entière se chargeait du salut de l’âme de quelques individus.
Tout d’abord, on ne trouve aucune indication suivant laquelle les pauvres soignés dans
les deux hospices étaient obligés d’exprimer leur gratitude par des prières ou bien d’as-
sister aux messes pour les morts. Même dans le règlement extrêmement détaillé de
l’hospice Sainte-Élisabeth, qui demandait aux pauvres de remercier quotidiennement
le Seigneur pour ses dons précieux et d’aller régulièrement se confesser, une telle sti-
pulation est absente77. Compte tenu de la propension des autres bienfaiteurs à s’assu-
rer la gratitude éternelle des bénéficiaires des institutions favorisées, l’absence de telles
conditions dans ces hospices est remarquable. Claes Stevenszoon et sa femme jugèrent
même nécessaire de réserver une messe dans l’hospice de Notre-Dame, hors des deux
services déjà prévus dans la chapelle. Pour Gerrit Jan Kerstantszoon et Cornelis
Paedze, un requiem devait être chanté lors de la distribution de repas payés à leurs frais
depuis 1528 et 154378.

Il semble ainsi que ce type de fondations répondait à d’autres besoins que l’entre-
tien de la mémoire liturgique. Par leurs actes caritatifs, les fondateurs pensaient aussi
contribuer de manière décisive à l’intensification de la religion populaire et à la diffu-
sion des idées de la Dévotion Moderne. Les pauvres se mêlaient aux autres fidèles pour
assister à plusieurs messes par semaine et, au moins dans l’hospice Sainte-Élisabeth,
aux sermons hebdomadaires d’un moine originaire du couvent de Lopsen, qui avait
été fondé quelques décennies auparavant par des adeptes de la Dévotion Moderne.
Cela ne surprendra pas si l’on songe que cet hospice était placé sous le contrôle par-
tiel du couvent Sainte-Marguerite, fondé par des représentants leydois de ce mouve-
ment rénovateur79. Néanmoins, toute concurrence avec les églises majeures de la ville
devait être évitée. Dans la chapelle de l’hospice Notre-Dame, on avait interdit les ser-
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scholasticus ou responsable de l’école du chapitre et de trésorier de son église. Il mourut en 1483. Lever-
land, St. Pancras (voir n. 31) p. 138.

76 Ligtenberg, Armezorg (voir n. 7) p. 91s.
77 AML Archives des Hospices inv. 1052 et inv. 1182 Cart. A f. 12 et 21. Je tiens à remercier Benate Hengst-

mengel, archiviste à Leyde, pour la vérification des documents mentionnés.
78 Ligtenberg, Armezorg (voir n. 7) p. 93s. Le 14 février 1472, Claes Stevenszoon ordonna la célébra-

tion d’une messe hebdomadaire sur le grand autel de l’église Saint-Pancrace avec visite tombale et mu-
sique d’orgue. AML Archives des Églises, inv. 493 f. 127v. Gerrit Jan Kerstantszoon, portant le nom de
famille Van Steneveld d’après sa résidence proche de Leyde, était le frère de Willem Stoop, représenté
sur le tableau »Van der Does«. Il ne remplissait aucune fonction dans les institutions muncipales, mais
était nommé »Hoogheemraad« en 1515. Homme riche, il était l’un des rares bourgeois à posséder une
maison fortifiée, construite peu après 1500. Il dota les hospices de Leyde et surtout celui de Sainte-Ca-
therine. Schelhaas, Steneveld (voir n. 39) p. 99s. Cornelis Paedze était, comme Gerrit Jan Kerstants-
zoon, apparenté aux fondateurs de la cour Sainte-Anne dont il était l’un des gouverneurs. Les donati-
ons, faites en 1543, ne concernaient pas uniquement l’hospice de Notre-Dame mais aussi les treize
pauvres femmes demeurant dans la cour mentionnée. F. A. Le Poole, Het Sint-Annahofje 1492–1942,
dans: Leids Jaarboekje (1942) p. 159s.

79 Pieter Obbema, Lopsen onder Leiden en Sint Janskamp bij Vollenhove, twee verwante kloosters, dans:
Marsilje, Uit Leidse bron geleverd (voir n. 50) p. 173–181; Bouke Leverland, Het St. Elisabeth-
gasthuis in de Camp, dans: Leids Jaarboekje 62 (1970) p. 51–68
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mons publics et les revenus des collectes devaient êtres réservés au chapitre de Saint-
Pancrace. Cela n’empêcha pas la chapelle de jouir d’une popularité croissante, du fait
de l’attention privilégiée rendue au culte de la Vierge. La présence de quelques reliques
importantes, dont une pièce en bois de la sainte Croix, y attirait également un grand
nombre de croyants80. À plusieurs reprises, des lettres d’indulgences furent accordées
à ceux qui assisteraient aux messes pendant les jours saints à condition de se déclarer
prêt à soutenir les pauvres ou à contribuer à l’augmentation de la splendeur des cha-
pelles. La chapelle de Notre-Dame devenait par ce biais un centre local de la religion
populaire. 

Il paraît naturel de penser que la population des hospices et leurs bienfaiteurs aient
fréquenté assidûment les deux chapelles et assisté aux messes célébrées en mémoire des
fondateurs. Cependant, il serait inexact d’attribuer aux hospices la fonction de See-
lenheilstiftung dans laquelle la communauté des pauvres et des fidèles était obligée de
s’engager par ses prières en faveur du salut de l’âme des fondateurs et de leurs familles.
Les hospices possédaient également d’autres fonctions, l’assistance aux pauvres d’une
part et la promotion de la réforme religieuse de l’autre. 

Nonobstant, les chapelles des hospices firent aussi l’objet de plusieurs fondations
de vicariats, afin de doter de revenu un prêtre qui à son tour s’engageait à s’occuper de
la mémoire liturgique. Pendant des générations, des messes furent célébrées en faveur
de plusieurs membres des familles dominantes. Ainsi des Butewech, Spronck, Van
Leeuwen, Van der Goude ou bien du riche bourgmestre et trésorier de la ville Nanne
Paedze, et sa famille81. Pourtant, en dépit de tels investissements, il ne semble pas pos-
sible d’attribuer aux chapelles une fonction de lieux de mémoire de grande envergure.
Le nombre des messes y était par exemple bien inférieur à celui des offices célébrés
dans les trois églises paroissiales, et aucune ne disposait d’un attrait comparable à celui
que le couvent Mariënpoel pouvait par exemple exercer sur les élites urbaines et la
noblesse hollandaise. 

L’ intercession des pauvres respectueux

Les premières fondations obligeant un goupe de pauvres bien défini à s’engager col-
lectivement en faveur du repos éternel de leurs bienfaiteurs datent de la deuxième moi-
tié du XVe siècle. Il s’agissait des habitants de maisons d’aumônes appelées »petites-
cours« ou hofjes en néerlandais. Ces établissements tenaient leur nom moderne de ce
qu’ils formaient un complexe de douze ou treize maisonnettes abritant des hommes,
des femmes ou des couples âgés, et groupées autour d’une cour intérieure. Ces fonda-
tions, que l’on rencontre dans toutes les villes hollandaises, ressemblent beaucoup aux
almshouses londonniennes fondées, ainsi que l’a montré Frank Rexroth, quelques
décennies plus tôt82. Comme en Angleterre, les fondations leydoises étaient exclusi-

107

80 AML Archives des Églises inv. 493. Ligtenberg, Armezorg (voir n. 7) p. 89–91, 107–109, 114s. 
81 Ibid. p. 93s. Voir pour Nanne Paedze: Hanno Brand, Nanne Paedze of het beheer van de stedelijke

geldmiddelen, dans: Marsilje, Uit Leidse bron geleverd (voir n. 50) p. 43–60.
82 Rexroth, Armut und Memoria (voir n. 71) p. 333–335, 343–345.
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vement destinées à de respectueux et pieux bourgeois appauvris qui, uniquement en
raison de leur âge avancé, ne pouvaient plus s’assurer d’un revenu régulier ou comp-
ter sur le soutien de leurs familles. Formant une catégorie très spécifique de pauvres,
ils doivent être clairement distingués des vagabonds, chômeurs et autres mendiants.
Bien que ces derniers aient aussi trouvé refuge dans les hospices, ils soulevaient res-
sentiments et réserves de la part des autorités urbaines qui leur appliquaient une régle-
mentation féroce et discriminatoire83.

Entre 1450 et 1504, plusieurs bourgeois aisés sacrifièrent la plus grande partie de
leur patrimoine, de leurs maisons et terrains adjacents, à la création de ces petites com-
munes de pauvres menant une vie respectable et pieuse dans l’intimité d’une petite-
cour séparée du monde extérieur par une porte. En raison du mode de vie sobre et
intime que menaient ces communautés, souvent appelées couvents ou monastères par
les contemporains, on est en droit de croire qu’il s’agissait là des pendants séculiers des
couvents du troisième ordre fondés, comme on l’a vu, pendant la première moitié du
XVe siècle. Cette opinion est confortée par le fait que ce complexe de douze ou treize
maisonnettes symbolisait »l’église primitive« du Christ et de ses apôtres, un cercle où
se réalisait l’idéologie de la pauvreté apostolique, idéal également propagé par la Dévo-
tion Moderne84. Mais le souci même d’assistance aux pauvres respectueux figurait bien
parmi les aspirations premières des fondateurs, car les termes de maison d’aumônes et
même d’hospice étaient régulièrement employés dans les chartes fondatrices85. C’est
la raison pour laquelle la création de ces institutions est considérée comme une phase
nouvelle de sécularisation de la charité urbaine.

Les intentions religieuses sont tout d’abord reflétées par l’intégration d’une cha-
pelle dans la fondation. C’était le cas de la »petite-cour Jérusalem« fondée en 1467 par
le riche marchand Wouter IJsbrandszoon à l’occasion de son retour d’un pèlerinage
en Terre Sainte. Dans son testament, d’ailleurs vivement contesté par sa veuve, le fon-
dateur prévoyait d’effectuer d’importants dons de terres et de rentes au profit d’une
communauté de treize hommes appauvris. Pour améliorer le service liturgique, la cha-
pelle adjacente était pourvue de plusieurs livres, vêtements de culte, ornements et
calices86. Dans ce contexte, il est remarquable que la chapelle ne joue aucun rôle dans
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83 Hugo Soly, Economische ontwikkeling en sociale politiek in Europa tijdens de overgang van midde-
leeuwen naar nieuwe tijden, dans: Tijdschrift voor Geschiedenis 88 (1975) p. 584–597; Wim Block-
mans, Walter Prevenier, Armoede in de Nederlanden van de 14de tot het midden van de 16de eeuw:
bronnen en problemen, dans: Tijdschrift voor Geschiedenis 88 (1975) p. 532s. Pour Leyde voir: Lig-
tenberg, Armezorg (voir n. 7) p. 285–287.

84 Hans Martin Turck, Die Leidener Wohnstiftungen vom 15. bis 17. Jahrhundert (Aachen s. d.) p. 58s.
L’auteur ne partage pas l’opinion de Otto Nübel qui voit un rapport direct entre les Cours et les »Mai-
sons libres« ou Vrijwoningen, petites maisonnettes destinées aux pauvres vieillards mais qui ne présen-
taient ni la même organisation ni la même structure que les fondations en question. Voir: Otto Nübel,
Mittelalterlichen Beginen- und Sozialsiedlungen in den Niederlanden, Tübingen 1970 (Studien zur
Fuggergeschichte, 23).

85 C’est aussi le cas pour la Petite-Cour Sion. J. P. Zwanenburg, Het Sionshofje, dans: De Leidse Hofjes 2
(1973) p. 39s. La fondation de Willem van Tetrode était également appelée »maison d’aumône« par le magi-
strat leydois à l’occasion de l’affranchissement des accises sur la bière en faveur de ses occupants. Dick de
Boer, Het Sint Stevenshof tot het eind van de 18de eeuw, dans: De Leidse Hofjes 2 (1973) p. 28.

86 Dick de Boer, »Jherusalem« in Leiden of de strijd om een erfenis, dans: De Leidse Hofjes 8 (1979)
p. 39–75.
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les commémorations liturgiques en faveur du fondateur directement. Toutes les
messes étaient confiées aux couvents situés en dehors même de la ville et dont deux
aux moins hébergeaient des parents de Wouter IJsbrandszoon, lequel mourut bien
avant la réalisation finale de sa fondation87. Apparemment, la petite-cour Jérusalem ne
remplissait pas la fonction d’une Seelenheilstiftung, mais faisait plutôt office de com-
munauté au sein de laquelle la mémoire du pèlerinage sur le Saint-Sépulcre restait
vivante88. Par sa forme octagonale, la chapelle était d’abord un reflet du tombeau du
Christ. En accord avec les derniers vœux de Wouter Ijsbrandszoon, le peintre Jan Cle-
mentszoon orna ensuite l’intérieur de la chapelle d’une série de tableaux représentant,
entre autres, l’Ascension de la Vierge ainsi que la Résurrection et l’Ascension du
Christ89. Des chapelles semblables furent construites dans plusieurs autres villes de
Hollande. Elles devinrent des lieux de rencontre pour les membres de la confrérie de
Jérusalem ainsi que pour ceux qui n’avaient pas accompli le pèlerinage mais sou-
haitaient néanmoins vivre, sous une forme édulcorée, l’expérience d’une visite rendue
au Saint-Sépulcre.

Pourtant, la fondation de Wouter IJsbrandszoon constitue une exception. En 1487,
le brasseur et magistrat Claes Willemszoon décida, en étroite coopération avec son
épouse et ses enfants, de financer la construction d’une petite-cour de treize maisons
destinées à accueillir de pieuses femmes appauvries, et l’élévation d’une chapelle
consacrée à sainte Anne90. Cette chapelle devait être ouverte initialement aux habitants
du quartier, mais de longues négociations entre les enfants des fondateurs et les repré-
sentants de l’église Saint-Pancrace aboutirent en 1507 à la célébration du culte à huis
clos91. Une telle mesure confirmait la nature intime de cette communauté féminine
portée à la prière.

Quoiqu’aucune messe commémorative n’ait été fondée dans la chapelle même,
l’entretien de la mémoire des fondateurs et de leurs parents formait l’un des devoirs
les plus importants des bénéficiaires. Dans l’acte fondateur rédigé quelque 15 ans après
la mort des fondateurs, leurs enfants n’hésitaient pas à rappeler que leur œuvre servait
à la rémission de leurs péchés. Les occupants de la fondation étaient également encou-
ragés à contribuer au salut de l’âme de leurs bienfaiteurs en les incluant dans leurs
prières92. Il est fort possible que la communauté se soit alors rassemblée autour de l’au-
tel de la chapelle, qui portait une inscription et les armoiries de Claes Willemszoon et
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87 AML Archives des Cours, inv. no. 1. Acte fondateur et testament de Wouter IJsbrandszoon. Le fon-
dateur prévoit dès sa mort la célébration d’une messe hebdomadaire et d’un anniversaire avec un
requiem dans le couvent Roomburg. De même, les frères du couvent Lopsen s’engagaient à célébrer les
anniversaires des morts, tout comme les réguliers de Leiderdorp. Enfin, Wouter IJsbrandszoon ordon-
nait une distribution de pain le jour de sa mort et lors de ses obsèques ainsi que chaque »maenstont«,
c’est-à-dire une fois par mois. 

88 Turck, Leidener Wohnstiftungen (voir n. 84) p. 51s., 69.
89 De Boer, Jherusalem (voir n. 86) p. 50–66; Pieter Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad. II. Eene

Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij, ‘s-Gravenhage 1908, p. 204.
90 Willem Claeszoon était l’un des quatre candidats à la désignation comme bourgmestre en 1474, fonc-

tion mise à ferme par Charles le Téméraire. Depuis 1481, il fut à plusieurs reprises membre du Conseil
des quarante et chargé de l’élection des échevins leydois par Maximilien d’Autriche. Piet de Baar, De
stichting van het St. Annahofje, dans: De Leidse Hofjes 14 (1985) p. 1s.

91 Le Poole, St. Annahofje (voir n. 78) p. 151–157.
92 AML Archives des Cours inv. no. 135 p. 7–14.
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de sa femme afin de rappeler la fondation de cette petite-cour. Sur les vitraux, on peut
admirer aujourd’hui encore quelques armoiries des enfants et petits-enfants du couple
fondateur, fidèles à la dernière volonté de leurs ancêtres et signalés pour leur excellente
gestion de la fondation. L’un d’entre eux, Cornelis Paedze précédemment évoqué,
avait prévu en 1543 que pour la distribution d’un repas à certains jours saints, toute la
communauté devait se rassembler pour assister à la messe annuelle célébrée en sa
mémoire93. Depuis le milieu du XVIe siècle, la chapelle était ornée d’un tableau de
mémoire représentant Cornelis Willemszoon, un petit-fils des fondateurs94. Chanoine
de l’église Saint-Pancrace, il devait probablement assurer le culte dans la chapelle.

Bien que seules ces deux petites-cours aient été pourvues d’une chapelle, les autres
fondations similaires étaient elles aussi consciemment conçues comme des Seelen-
heilstiftungen. Le 9 juillet 1480, Huge van Zwieten, un chevin de la ville qui avait
accompli un pèlerinage à Jérusalem, ainsi que sa femme Luitgard van Boscchuijsen,
annoncèrent dans leur testament mutuel la création d’une petite-cour appelée Sion95.
Une commune de 14 hommes âgés et appauvris devait y trouver refuge dans douze
petites maisons dont deux provenaient de l’héritage de Boudijn van Zwieten, le grand-
père de Huge96. À l’exception de ses livres et bijoux, le couple léguait tout son patri-
moine commun à la fondation réalisée, comme ils l’indiquaient eux-mêmes, pour le
salut de leur âme et celui de leurs parents. Le testament prescrivait ensuite que la com-
mune s’engage à récompenser la générosité des fondateurs par des prières commémo-
ratives régulières97.

Il arrivait souvent que les fondateurs destinent une partie des fonds à la création
d’un vicariat chargé de la célébration de messes commémoratives en présence des
pauvres. En 1487 Claes Hugenzoon stipula par exemple, à l’occasion d’une telle fon-
dation dans l’hospice de Notre-Dame, que les treize hommes demeurant dans les mai-
sons d’aumône construites par sa grand-mère Fye van Bosch devaient assister à l’an-
niversaire de sa mort afin de profiter des distributions de pain98. On trouve la même
disposition chez Willem van Tetrode, un riche brasseur qui, sentant la mort venir,
ordonna en 1487 la création d’une petite-cour sur les terres proches de sa maison afin
d’y accueillir treize hommes appauvris mais jouissant d’une solide réputation. Il pre-
nait aussi des dispositions pour la fondation d’un vicariat consacré à saint Estèphe, et
pour la célébration hebdomadaire d’une messe commémorative dans l’église de
Notre-Dame. Cet office était assigné à un pauvre prêtre, choisi prioritairement parmi
les membres de la famille Van Tetrode. Les messes elles-mêmes devaient s’achever par
une visite de la tombe sur laquelle les habitants de la fondation devaient se rassembler
après avoir assisté à la commémoration de leur bienfaiteur, afin de profiter des distri-
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93 Turck, Leidener Wohnstiftungen (voir n. 84) p. 86–89; Ingrid Moerman, De inventaris van de kapel
van het regentenhuis, dans: De Leidse Hofjes 14 (1985) p. 43; P. A. Terwen, R. Crèvecœur, De glas-
vensters van het St.Annahofkapelletje, dans: De Leidse Hofjes 14 (1985) p. 19–23.

94 R. E. O. Ekkart, Schilderijen in de Leidse Hofjes, dans: De Leidse Hofjes 3 (1974) p. 21.
95 Par ce nom, Van Zwieten renvoyait à la fois à son pèlerinage à Jérusalem et à l’Église primitive. Comme

l’indiquait le couple dans son testament, c’était sur la montagne de Sion que le Christ et ses apôtres
avaient partagé la Cène. AML Archives des Cours inv. no. 6 f. 2–4.

96 Zwanenburg, Sionshofje (voir n. 85) p. 39–41.
97 AML Archives des Cours inv. 5 Acte fondateur de Sion.
98 Ligtenberg, Armezorg (voir n. 7) p. 94.
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butions de pain, de vêtements et d’argent99. La veuve de Van Tetrode, qui s’engagea
personellement dans la gestion de la fondation, ajouta dans son testament de 1506 la
somme de six florins rhénans aux fonds du vicariat pour l’établissement de nouvelles
messes100. Des dispositions semblables étaient prévues par Jan Kertantszoon Stoop et
sa femme qui obligeaient les pauvres de leur petite-cour de Saint-Jean à assister chaque
semaine aux messes célébrées en l’honneur des fondateurs. Le pharmacien Joost Hen-
drikszoon liait à sa fondation et sous les mêmes conditions un vicariat dans l’église
Saint-Pierre101. Ainsi s’achève la première phase de fondations de cours créées pour
contribuer au salut de l’âme d’un nombre très restreint de familles leydoises et qui ne
se poursuivait qu’à partir de 1564. 

La disposition suivant laquelle la plupart des messes devaient être célébrées en
dehors des cours semble indiquer que les fondateurs préféraient établir une séparation
très nette entre leurs fondations pour l’âme et leurs œuvres caritatives102. Apparem-
ment, on considérait la célébration des messes comme relevant de la compétence
exclusive de l’Église et réclamant un environnement adapté. Toute confusion avec les
œuvres séculières des fondateurs était semble-t-il à éviter. Par ces dispositions, on
tenait compte des objections de l’Église qui s’opposait à une possible autonomie reli-
gieuse des petites-cours de nature à grossir éventuellement le nombre déjà jugé trop
grand de couvents du troisième orde. C’est la raison pour laquelle le règlement de la
petite-cour de Jérusalem comportait une clause interdisant aux habitants d’organiser
leur vie suivant les règles de l’ordre de saint Augustin ou de saint François103. On se
contentait de reconnaître que les petites-cours constituaient des communautés à but
exclusivement caritatif, bien que les fondateurs s’en soient servis pour la promotion
de leur repos éternel. Aux yeux des contemporains, les habitants de ces petites com-
munes semi-religieuses étaient plus aptes à remplir le rôle d’intercesseur en faveur des
élites leydoises que le groupe ambulant et instable des pauvres et malades soignés dans
les hospices.

Le salut  de l ’âme et  le  souci  de l ’ordre social

Grâce aux investissements importants de quelques-uns, la charité des élites de Leyde
était canalisée vers des institutions urbaines contrôlées par le magistrat ou par des ins-
titutions religieuses qui, on doit le souligner, devaient leur existence prolongée à la
générosité de la bourgeoisie aisée. Les testaments leydois, pour la plupart des legs pro
causa animae104, ainsi que les actes fondateurs des messes liturgiques indiquent que
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99 De Boer, St. Stevenshof (voir n. 85) p. 25–27.
100 Ligtenberg, Armezorg (voir n. 7) p. 263s.
101 AML Hofjes inv. 151; Ligtenberg, Armezorg (voir n. 7) p. 266–270. 
102 Turck, Leidener Wohnstiftungen (voir n. 84) p. 58s.
103 AML Archives des Cours inv. 1. Acte fondateur et testament de Wouter IJsbrandszoon. Dans l’acte

fondateur de la petite-cour Saint-Estèphe, Willem van Tetrode renvoyait explicitement au règlement
dressé par Wouter IJsbrandszoon. Voir: De Boer, Het Sint Stevenshof (voir n. 85) p. 27.

104 Douwe Faber, Leidse burgertestamenten tot 1400; een diplomatische verkenning, dans: Marsilje, Uit
Leidse bron geleverd (voir n. 50) p. 83–89.
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plusieurs groupes de pauvres et de malades étaient soutenus. Parfois des sommes
importantes étaient en jeu, mais il semble que la majorité des bienfaiteurs se limitaient
à des distributions de pain sur la tombe ou bien se contentaient d’adresser toutes sortes
de nourriture – viande, poisson et vin – et des vêtements aux multiples institutions
caritatives de la ville. Bien que des recherches systématiques fassent encore défaut sur
ce sujet, il y a tout lieu de croire que les sommes dépensées à des fins caritatives
demeuraient bien inférieures à celles que l’on réservait aux messes de mémoire litur-
giques105. Il arrivait même que la charité fasse office de simple appoint dans le budget
destiné au salut de l’âme des riches. En Frise également les sommes investies au XVe

siècle pour promouvoir le repos éternel de l’âme étaient plus élevées que la valeur des
dons transférés aux pauvres. Les dons des bourgeois d’Ypres en Flandre ne représen-
taient, au moins au XIVe siècle, jamais plus de 10 % de l’héritage106.

D’une toute autre dimension était la générosité d’Adrienne van der Woude, femme
du bourgmestre Willem Heerman, qui, d’après son testament rédigé le 20 mars 1460,
destinait la moitié de la valeur de sa maison et toutes ses possessions, bijoux et vête-
ments compris, au soulagement des pauvres. Elle faisait ainsi don de 125 écus à l’hos-
pice Sainte-Catherine, aux Tables du Saint-Esprit et aux lépreux soignés dans un hos-
pice situé hors les murs. Il faut remarquer que l’étendue de sa générosité égalait la
profondeur du souci du salut de son âme puisqu’elle consacrait des sommes impor-
tantes ainsi que les revenus de plusieurs terres à l’achat de messes commémoratives
non seulement dans les quatre couvents masculins situés autour de la ville, mais aussi
dans l’église Saint-Pierre et dans le béguinage, situé dans la ville. En outre, quatre cou-
vents féminins, dont le couvent des Onze-Mille-Vierges, recevaient trois écus afin que
les sœurs s’engagent à chanter une vigile, plusieurs psaumes et une litanie le jour de
l’anniversaire de sa mort107.

Bien qu’il s’agisse là d’une exception, la charité de la bourgeoisie a néanmoins eu
pour conséquence d’obliger les responsables des institutions favorisées à consacrer une
grande partie de leur temps à la gestion des dispositions commémoratives de plusieurs
centaines d’individus. Au XVe siècle, les maîtres des Tables-du-Saint-Esprit était res-
ponsables de la célébration conforme de près de la moitié des messes commémoratives
célébrées dans l’église Saint-Pierre. Un compte de 1448 montre que les revenus
annuels des prêtres et chapelains s’élevaient à un total d’environ 241 livres. Les
béguines, responsables de la veillée sur la tombe, recevaient 37 lb. 4 s. De surcroît, les
distributions de pain, de vin et de viande coûtaient presque 30 livres par an et un total
de 1500 chandelles était requis108. Le nombre des commémorations réservées auprès
des gouverneurs de l’hospice Sainte-Catherine ne cessa d’augmenter depuis la fin du
XIVe siècle: de 24 en 1396, elles passent à 125 en 1421, 183 en 1452 et 222 en 1467. Au
bout du compte, les pauvres soignés au début du XVIe siècle dans cette institution
étaient tous les deux jours pourvus de vin, recevaient 25 fois par an une assiette de
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105 Brand, Over macht en overwicht (voir n. 19) p. 363s.
106 Pour comparaison: J. A. Mol, Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van ker-

ken, kloosters en armen in testamenten uit Friesland, 1400–1580, dans: Lettinck, Moolenbroek, In
de schaduw (voir n. 47) p. 52s. Sur Ypres: Blockmans, Prevenier, Armoede (voir n. 83) p. 532.

107 AML Archives des Églises inv. 1362.
108 Ligtenberg, Armezorg (voir n. 7) p. 170.
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viande, participaient à 24 reprises aux distributions de pain et de gâteaux et recevaient
à plusieurs occasions une certaine quantité de sucre109. En contrepartie, on demandait
aux pauvres d’inclure les noms de leurs bienfaiteurs dans leur prières. On exigeait
même des lépreux d’exprimer leur gratitude avant et après chaque dîner et d’assister à
toutes les messes célébrées dans leur chapelle110. 

Il faut souligner que la générosité des bourgeois avait des objectifs qui dépassaient
de loin les connotations religieuses. L’usage qui consistait à destiner une partie de son
patrimoine pour faire la charité ou contribuer au salut de son âme appartenait aux plus
vieilles traditions de l’Église. Des Pères de l’Église aussi célèbres qu’Augustin et
Jérôme ont encouragé les fidèles à la philanthropie puisqu’ils considéraient déjà la
richesse comme un obstacle insurmontable pour pénétrer dans le royaume des
Cieux111. Que ces idées aient été assez bien connues des élites leydoises paraît suggéré
par les renvois à saint Augustin que comporte l’acte fondateur de la petite-cour de Sion
et surtout le testament d’Adriana van der Woude. La charité de cette dernière reposait
sur un renvoi au Père de l’Église rappelant que la mort mettait fin à tout orgueil112.
Dans plusieurs de ses poèmes, Jan Philipszoon, clerc et secrétaire de la chancellerie
urbaine entre 1449 et 1509, renvoyait explicitement aux dangers impliqués par la
richesse qui provoquait la méconnaissance des préceptes du Christ et de la volonté de
Dieu, fruit d’une attitude orgueilleuse et impardonnable. Dans la vie religieuse de ce
poète occasionnel, issu d’un milieu typiquement bourgeois, l’humilité est étroitement
liée à l’obligation d’accomplir des œuvres caritatives et à la réalisation de l’idéal de
pauvreté apostolique. Pour lui, la richesse n’est acceptable que si elle est utilisée pour
racheter ses dettes morales113.

Il n’est pas exagéré de penser que Jan Philipszoon était inspiré par les vues que dif-
fusait la Dévotion Moderne prêchant une conduite fondée sur l’imitatio christi pour
laquelle l’humilité et l’amour du prochain étaient les plus hautes vertus114. Son rai-
sonnement reflétait en fait parfaitement l’idéologie ecclésiale de son époque qui
condamnait les fruits de l’appât du gain, de l’avarice et de l’usure et attirait l’attention
des riches sur leur devoir de charité. Dans l’évangélisme répandu à la fin du Moyen
Âge par les ordres mendiants et par les moralistes de l’Église, l’amour du prochain
représentait un élément crucial de légitimation de la richesse. À leurs yeux, les activi-
tés lucratives sont permises si les défavorisés participent également au surplus de
richesses qui en est le résultat. Lester Little parle même de la genèse d’une nouvelle
idéologie urbaine et considère la charité des riches comme un mécanisme stabilisateur
au sein de la communauté urbaine115.
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109 Ibid. p. 33–38, 40.
110 Ibid. p. 131.
111 Arnold Angenendt, Theologie und Liturgie der mittelalterlichen Toten-memoria, dans: Schmid,

Wollasch (éds), Memoria (voir n. 34) p. 197s.
112 AML Archives des Cours inv. 6 f. 2–4; Archives des Églises inv. 1362.
113 Herman Brinkman, Dichten uit Liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de middeleeuwen, Hil-

versum 1997, p. 213–220.
114 Pour une synthèse récente des conceptions religieuses de la Dévotion Moderne: Breure, Doodsbele-

ving (voir n. 2) p. 27–45.
115 Lester Little, Religious poverty and the profit economy in medieval Europe (Londres 1978) p. 178s.,

211–213.
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La philanthropie manifestée par la bourgeoisie aisée constituerait alors une contri-
bution fondamentale à la préservation de l’équilibre social et même, selon Hugo Soly,
du marché du travail. Il faut bien constater que les institutions caritatives ne consti-
tuaient pas une solution définitive à la pauvreté mais semblent seulement avoir offert
un certain soulagement de la misère des sans-emploi et des défavorisés afin d’empê-
cher l’éclatement de révoltes menaçant l’ordre établi. En outre, la marge de manœuvre
des ouvriers sensibles aux mécanismes répressifs du précapitalisme restait intacte et
disponible au moment où s’annonçait une amélioration de la conjoncture écono-
mique. Par conséquent, la charité des élites se présentait comme une vertu personna-
lisée dotée à la fois de connotations conservatrices, religieuses, régulatrices et parfois
même répressives116. Leur miséricorde présentait les traits d’un réflexe défensif afin de
préserver l’équilibre social et d’éviter la dislocation des structures économiques et
politiques. La culture de mémoire jouait surtout dans les institutions caritatives un
rôle important dans le processus de légitimation du pouvoir. Par les marques de recon-
naissance obligatoire qu’ils devaient rendre, les pauvres et les malades confirmaient
leur dépendance vis-à-vis des élites urbaines et reconnaissaient implicitement l’ordre
social existant.

Un dernier aspect doit encore être mentionné. Selon Joel Rosenthal, toutes les
œuvres de piété étaient inspirées de manière directe ou indirecte par le souci du salut
de l’âme et faisaient par conséquent partie d’un système étendu d’échange de biens et
de services entre la bourgeoisie et la noblesse d’un côté et les institutions religieuses et
caritatives de l’autre117. La charité et la mémoire des morts se situaient à la base des
réseaux sociaux et religieux dans lesquels les bienfaiteurs ainsi que les bénéficiaires
remplissaient des fonctions fondées sur les principes de réciprocité. Il ne fait aucun
doute que ces derniers rendaient d’importants services aux familles au pouvoir. C’est
grâce à leurs efforts que les noms des familles dominantes ne tardaient pas à résonner
dans la commune urbaine. Prêtres et pauvres jouaient par conséquent un rôle impor-
tant dans la représentation du pouvoir. Il ne faut pas oublier non plus que chaque acte
caritatif, aussi impressionnant ou aussi modeste qu’il fût, contribuait à une augmenta-
tion du prestige social du bienfaiteur et donc à la prolongation de ses positions émi-
nentes. En même temps, si la générosité du bienfaiteur n’avait rien d’un acte altruiste,
il n’en reste pas moins que les défavorisés et les clercs profitaient par ce biais, aussi res-
treint qu’il fût, de la richesse accumulée en-dehors de la ville.
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116 Soly, Economische ontwikkeling (voir n. 83) p. 593–596; Catharina Lis, Hugo Soly, Armoede en kapi-
talisme in pre-industrieel Europa, Antwerpen-Weesp 1986, p. 24–31; Blockmans, Prevenier,
Armoede (voir n. 83) p. 533; Griet Maréchal, Armen-en ziekenzorg in de Zuidelijke Nederlanden,
dans: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden II, Haarlem 1982, p. 268–270.

117 Rosenthal, The purchase of paradise (voir n. 33) p. 9s.
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Conclusions

À la fin du Moyen Âge, les élites de Leyde se montraient très soucieuses du salut de leur
âme. Par la fondation de centaines de messes pour les morts, elles s’engageaient dans une
culture qui se manifestait sous de multiples formes dont les caractéristiques peuvent être
résumées de la manière suivante. Tout d’abord, le souvenir des morts était l’affaire de
l’individu et de sa famille nucléaire. Considérant le grand nombre des commémorations
concernant un seul bénéficiaire, on peut penser que le fondateur était apparemment libre
de choisir qui devait être inclu dans les prières commémoratives. Considérant que la
mémoire des morts était le fruit d’un contrat entre deux générations, les dispositions
concernaient le plus souvent le couple, ses enfants et les parents des deux conjoints. Par
conséquent, la famille nucléaire domine dans les registres de mémoire ainsi que sur les
tableaux commémoratifs et se manifeste, entre autres, par la présence de blasons d’al-
liance sur les calices offerts pour améliorer le service divin. Cela ne signifie pas que toute
conscience lignagère était absente mais qu’elle restait restreinte. Les fondations de lieux
de mémoire, tels les vicariats, les couvents et les chapelles, ont conduit les descendants
directs à poursuivre le sillon tracé par le fondateur en soutenant ses fondations et en y
réservant des messes commémoratives pour leur propre mémoire. Un tel enchaînement
de fondations a suscité la genèse de plusieurs lieux de mémoire familiaux et même de
Seelenheilstiftungen dont le couvent Mariënpoel était la plus prestigieuse. Il faut souli-
gner que ce type de fondations, de nature religieuse ou bien séculière, était plutôt rare.
Les familles dominantes recouraient plus volontiers au vicariat pour établir un lieu de
mémoire fixe. Mais dans ces cas aussi les commémorations ne concernaient que quelques
descendants directs du fondateur. Les deux options présentaient le même avantage. On
investissait non seulement une partie du patrimoine dans ses propres besoins spirituels
mais aussi dans le soutien au clergé local issu des familles au pouvoir. Ainsi le patrimoine
continuait-il à servir des buts familiaux.

On peut être ensuite frappé par la richesse de cette culture et par la multiplicité des
références à la réalité religieuse, politique et sociale de la ville. Instruments de Verge-
genwärtigung, les tableaux de mémoire comme les vitraux jouaient aussi un rôle très
important dans la représentation des élites manifestée également par la splendeur de
leurs donations en objets d’art. Les tableaux notamment pouvaient revêtir un effet très
médiatique car à travers la représentation des individus, plusieurs mécanismes sociaux
et politiques caractéristiques d’un mode de vie de la bourgeoisie aisée se dévoilent.

La conviction que chaque œuvre caritative servait le repos éternel provoquait chez
les élites une démonstration continue de leur générosité, conduisant même à la fonda-
tion de plusieurs institutions pour les pauvres. On a essayé de montrer que le rôle des
hospices était bien différent de celui des petites-cours. Tandis que les premiers rem-
plissaient le rôle de simples lieux de mémoire pour les fondateurs et les autres bien-
faiteurs, les petites-cours destinées à l’accueil de pauvres gens âgés et surtout dignes
étaient consciemment conçues comme des Seelenheilstiftungen dans lesquelles toute
une communauté veillait sur le salut de l’âme de leurs bienfaiteurs. Sur ce point elles
ressemblaient aux couvents fondés par de riches bourgeois qui s’assuraient le soutien
spirituel de la communauté religieuse.
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Dans tous leurs actes fondateurs, les élites leydoises semblent avoir été inspirées
par les idées de la Dévotion Moderne. Elles ont ainsi su soutenir la rénovation de la
vie religieuse par la création de couvents et de chapelles dans les hospices et les petites-
cours. Un autre signe de cette religiosité profonde est l’accumulation de messes com-
mémoratives. Mais il convient d’être vigilant face aux motifs cachés d’une telle préoc-
cupation de la mort. La célébration régulière de messes était avant tout une question
d’argent et de représentation et pas nécessairement la conséquence d’une obsession de
la mort. En même temps, les fondateurs se sont servis de la population pauvre à des
fins de nature plutôt opportuniste. Dépendants de la bourgeoisie aisée, les nécessiteux
de la ville représentaient un outil au service de la paix sociale urbaine et de la préser-
vation des rapports de pouvoir. La culture de la mémoire a donc joué un rôle clé dans
les ambitions religieuses et socio-politiques des familles dirigeantes et doit sa popula-
rité au fait d’avoir été fondée sur les principes de la réciprocité qui assignaient à cha-
cun sa place propre dans la hiérarchie sociale. 
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