
LES COMMUNES

Cortèg€ de corporations à Bruges

ANar,ysa. - Les Corporatlons attaienl lcur patron religieur, Ieur bannière, Ieur lieu
de rlunion: porlois, elle.s manifcstaient por les rttes tle !s.cilrt. La llrauure rnoutte tut rle tes
tortèges. Le ltéraut ù cheual ouLtre Ia trLorche et porle l'oriflanutic de Ia t,iIIe; iI csl eucadré tle
sonneurs de trontpetle et de balteurs de lantbour. Les mëliers srrirrerrl. bttnnières au tterû : celle
des boulangers porte rles arntoiries; une anLtre, au fot'td, représente le patron tle Ia corporutiott.

* Les Chartes. Lcs chartcs, écritcs sur parcherlin ct signées cle la nrain du sei-
gnerir. re('onuaissaicnL lcs libertés accorrlées aux bourgcois. La sitrtatiou tlc la cornmune
étlit conrparrrblt à ceilc tl'un {lef : ellc avait des obligations tlt'vassalil.é l\ l'é..arul tlu
scigneur, trtais ctr rcvanche les habitanls participaient. au gouverncrtrct-tt rlt' lrr villc.

Les <'orrtrrrttnes voulurent posséder cn outre rlcs marquts rlislincLives rlt'lt'urs libertés.
Iillcs eurent t:ltacunc un scearr rlont ellcs nrarrluiricnt lcs ac:tcs aclminisLratifs; cllcs lrrvèrcnt
rrrrc ntill.e bourgecise, s'cntour'ùrent ci'unc euceirtle lortifttte et tllcvèr'cnt un gland don.jorr
appelrl beliroi. i)u haut du bcffr'oi. lc gucttcul sun'cilhiL la carnpagnc ct sonnait la
t'loclic en cas rlt' clanger. L'ht)le! tle ttiIIe renfcrnrait lcs arcnives rle la conunrtnc et scrt'ait
tle salle dc réunion aux rnagistrats.

Origine des cornrnunes. - ^ 
l'.lpoqlre cles croisa(les, I'Eulopc et sultout

la Bclgirlue, r'ircrrt naîtrc les Commur)r.s. L'aJ)scucc (lcs seigreurs l)crinit âux
Itabitants cl'ntjurinistrel cu\-mêrxes ics alTaircs de lcrrl r-ille. Lcs oll\.r'iers, lcs
artisats et lcs rnalchan(ls s'étaient olgarrisés; ils obtirrrent cles chartes rlrri
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leul accordaient cles privilèges. I-es villes, recor.ntues auto-
nornes, devinre.nt cles espèces de vassaux collecti[s, des
colrlluNAurÉs de persotlnes ayant leurs droits parti-
culiers : on les appela les colrnruNris.

* Privilèges des bourgeois. - 
l,es habitants cl'une

comrnlrne s'appelaicnt clu norn de bourgeois, mot <1ui vient
tie bourg : on désignait ainsi les localités où sc tenaienL de gros
marchés.

Lcs bourgeois ci'unc communc jouissaicnt de privilèges, dc
libertés et cle franchises. Ils possédaicnt : 10 I-a liberlé persott-
nelle : lc bourgeois peut aller et vcnir, il n'cst ltlus l'hornrnc d'urr
scigneur. 

- 20 Le droit de propriété: le bourgeois pcut achetcl
ef vendrc: son domicikr cst inr,iolable ; Pauure homtne en srt
ntaisott est roi, disait le proverbe. 

- 3oL,'exentption de charges arbibaires: le ltonrgcois
n'cst plus t.aill:rble et corvéable ir rnerci, il paic lcs impôts fixés par lc,s rnagisLrats. 

-4o La lranchise iudiciatre : r\ l'al-iri dc toute tyrannie, l'habitant
d'unc commur-rc ne pcut ôtre jugé que par ses échcvins.

Adrninistration. - Les comrnules étaicnt aclnirristr'ées
par les magistrats; les uns étaient élus par les boureeois,
les autres, uommés par le seigneur. On les appelait les
échevins ou les jurés. l,e belïlt-ri, la cloche eL lc sccâu corn-
nlunal étaicnb les svmboles rles libertés puirliclues.

* Les corporations. A l'époqttc dcs contnluttes, toutcs les
villes eurent leurs corporallons otr corps tle métiers. Ccs associations
de yrcrsonnes ressemblaient un l)eu aux synclicat.s tlt: notre époque;
clles groupaicnt à ia lois patrous et ouvricrs. mais aucun artisan ne
pouvait cxcrcer son méticr satrs fairc partic tic la corporation.

Dans ce groupcrlront. on distinguait les cpTrrettlts, lcs tralels ou
coiltpagnons, Ics nrrllles ou Ttolrons e t les Trrrls. L'a1tpretûi élail
Iogé ct nout'ri par sotr patrotr clui lui apprenaiL lc métler; l'appren-
tissage clur:rit dc trois à tlottzc ans, selon les tnctticls. D'ayrprenti.
on rlevcnait ualet ot cotrtpagnon, c'est-à-dire out'rier; le valet s'crl-
gageait à la,joulnéc, i\ la semaine ou à l'aunée; il vivait à scs fr:ris,
sans :rvoir le tlroit rltr trar,aillcr hors de i'atelier rle son patron.

ou patron, il fallait sttbir une épreuvc tlui consistait à fabriquer
ce c1u'on appclait laire son chet'-d'æuure. Les 1urds, chefs de la
des aptitudes de's candiclats, vcillaient art
administraicnt lcs biens rie la corporatiou.

Résultats des comrnunes. - Le régime commrnal
transfolma la vie des peuples et les relatiolls sooiales.

Les liberl"és, reconrlues par les cltartes, alTaiblireut
I'autorité des seigneurs et miuèrent la féodalité. Les
communes jouissaurt de la liberté, les artisans et les
marr:haucls purerrt s'adonner à l'inclustrie et âu commerce;
la richesse publiclue augnrentâ et les villes érigèrent cles

monutnt:nts altistiqu es.

Nlallreureusemerrt, la jalousie et l'esprit cle clochcr
eugenclrèrcnt des rivalités eutre les granrles villes. Lcs
communes ruinèrent pelr à peu lcnr prcstige par suite cle

I'opposition entre les gens de métiers et la haute bour-
geoisie.

La Violette,
hôtr:l dc villc rle Liege ri
l'époquc dcs communcs.

Pour rtcvcnir ntaître
une piircc du méLier,
corporaLion, .!ugeaicnt.
rcspcct. cles statuts et

Ifne charte,
écrit authcntique qui con-
sigrrlit les droits dc la

conrnune .

IJne boutique,
Iicu (1'é1.âlagc ct dc venLc
au d(itail. ou cnrorc atolier

d'un artisau,



purfois ausst ctL r(ri,soil tlts luttes n7énrorablcs qLt't'Iles euretll ù.\aLttLttit.

ï,es comr:lrnes en Belgique. - Dès le xr.' siècle, le morivemeni com-
tnuuitl se clessina en Belgirlue. Les prernières chartes d'alÏranchissement furent
ceile cle FIul' et celle de Beaumottt, qui darts ier,tt's grancles ligles, servirent
cle moclèles à toutes les autres. Les communes se développèrent surtout en
Iriandre, etr Brabant et au pa-vs cie Liége. Arhnirristrées par-lès hauLs bourgeois,
elles connurent une prospérité remarquable.

Prospérité des villes. *- Grâce aux libertés communales, les villes
atteignirent urr haut degré cle prospérité; leur population se mulbiplia, leur
cornmerce et leul inciusfrie granclirer-rt. Bruges, Gand, Ypres, Louvail, I-iége
ct, irlus tard, Anvers, joLrirent d'un éclat sans pareil. l,a richesse cles conrmunes
leur permit de doter nos vieilles ciLés de rnonuments splendides, sloire de
rrott'c pa1's. l)ltrsierrrs t.le ces ôrlillces, err st\ lc ogiva), ne fr-rrerrt acherlés qu'au
xv,r eL au xvre siècie.

* Le style gothique ou ogival. 
- 

A partir du XIIc siècle. l'Europe occidentale
se couvrit cle rnonumcnts civils et religieux de style gothiclue ou oqival.

Lc mot gothique fut cmployé par les artistes italiens cle la Renaissance pour
caractériser l'architecturc du moven âge : ils la considéraient cornrnc barbarc. née chez
les peuples Germains, chez les Goths. Le mot ograal clésigne lc vrai caractère de cctte
architecture : les voûtes, au lieu d'êtrc cn plein cintre corrtille dans lc style rornan, sont



IJn coin de Gand,
nroDtrant la cathédralc St-Bavon.
le Bcllroi ct l'églisc St-Nicotns.
-lous ccs nlonLtnellts. dar sl rlr'
ogival. bâtis du xr" aixv" siù<ilc.
r,lpl)ollnrl lrr grirrrrle nrosnÉril'" rl,,
lr villc.

Ail xrre siècle, Clrarlcs-(lrrint
perrrÎaiL dilc arr roi drt Franeo:
Itari.s (lanseraiL tlqns nntt Gatul.

Les llalles d'Ypres.
Les Hallcs cl'Yprcs étaient lc plris vastc rnonurneDt d_e style ogivrl
rluc possritlait Ia Bclgicltrc avanL la gu(rrr,c dc ll914-1S. Ejcv(r auxlrais
rlc la cornrnune et (lcs Drélicls. le rnajeslut'rrx ô(li(ice altcsl.rit i,opu-
l.nco et lâ prospûrité tle h rilh: atr xlrte ot âu xrve sièclc. L'anliiluc
bcllroi. le clorjon <lc la conltnunc, donrinait l'cnscrrrl,le dcs cnlitruc-
tiols (d'aprùs LJrrro\\rEn).

La grarrrlc qucmc a rnrlllertrqlsont.rnt dél,rûit cc monurncnl, l,rntc
des gloircs tle la ltclgiqrrc. Orr r.r'lève arrjourd'lrui les nrinc: rlcs
alrticnncs llalles. nrais on d/ffrlore Ia perte tlu n)oùuneut prirnitif.

forrnées par des arcs brisés, dcs ârcs ogives qui augnrentrnt la résistance. 
- Lc inot

ogit)al vicnt du terme latin augere qrli signifie augrncnter.
La Belgique possôde dc nombreux édifices d'ârchitecturc ogiyale : églises Scrirl-

Jacques eL Saint-Pau!, à Liégc; église Scrittt-SaLtueur. r\ Bruges; collégiâles Sainte-Gu1ulc
à Bruxelles, Sainte-Waudru, à Nlons; cathédralcs Sainllfotttbaul r\ nlalines eL Saint-Ilauon
:\ Gand ; les halles cl'Ypres et dc Blugcs; lcs bcffrois dtr llruges et de 'I'ournai; lcs
hôtels cle ville de Louvain ct de Bruxelles; les Maisons de la (lran(['P]acc à Rruxellcs, etc,
'Ious ctrs monutllents sorlt lâ richcsse, la gloire ct lâ parurc de nos ancienncs lilles.

Réflexion. -- Les Contmunes tlureril Leur prospériLé au lrauctil dans /,ct liltuté.
DEVOIR- Citez les principaux symboles des libertés cornrnunales. Montrez qge les

cornrnunes ont contribué à la prospérité des villes et du pays.

Le beffroi de
Toulnai.

La Collégiale Sainte-Waudru à Mons,
une des plus belles églises de Belgique,

Le beffroi de
Bruges.
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rHrsTorRE DE BETCIQ
PARUI'Y1AGE

POUR LE DECRÉ SUPÉRIEUR

par une réunion de Professeurs

t llustra tions de 11 DELMELLE
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BR9XÊLLES
ç LA PROCURE t
16r, Rue dcs Tanneurs
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