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Reportous-r)ou,s alrx clerniers jours de
l'an 1336.

A cette époclue la li'lancL,e éiait la contt'ée
la plus opulente cle l'.Europe. Gaucl, Bruges,
Yples cornptaient cltacuue rrue populatiorr
qu'on éyalue t\ 100,000 habitants. lJes
villes aujould'hui bietr cléchues, Popelinghe,
Commines, nfessines, lVervick, constituaieut
tl'importants centles ma,nufrtctnr.iels. Des
villages maintenaut à peine coullu$, Ouden-
bourg pal exemple, faisaient veuch'e leurs
clraps sul les coinptoil's de Londres, Les rnar'-
cltancls flanrands, ces riches iroulgeois qui
avaient fondé les colnmrutes et imposé à leurs
comtes le respect dela libel'ié, jonisstient err

Angleterre, en Ji'r'arrce et en r\llemagne de
privilèges consirlér'atrles, et tlarrs les grautles
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foiles tle I'Europe leuls tlrapet'ies, leuls
éto{I'es lttyées et écarlates u'avaient poittt

de rivales.
La cortrée an'osée par l'Llscant et la Lys,

lrr, corttrée si hetu'eusenreub sitnée entre les

pays clu l{otcl ei ceux tlrt }Iidi, en f,ace tle

I'Àngletetre, au seuil rle l'Allemagne et de

la Flauce, était devenue I'entlepôt cles li-
chesses clu motrcle. Les vaisseaux tle tonÙes

les trations sc clortttaieut rentlez-vous datts lc
polt tle l)atntne, et Bluges pouvait êtt'e cou-

sidérée cornure un tlirlclté inrmeuse oir se

reucotrtraietrt les blés de la France et tles

côtes tle ltr, Baitiquc ; le ,'iz tle I'Iajorque; les

vins tle la Ft'tncc, tlc Ia Péninsule ibér'ic1ue et

tles boltls tlu Rhin; les clattes de Béléclal-

géricl; les figtres et les raisins <ln Portngal;
les olives tle I'Arttlalousie; les épices et les

aromates tltr Levattt; I'ambt'e de la mer BaI-

ticlue; Ia cit'e tle la Ilussie; les teintules cle

l'Allernagne et tiu }Iitli ; les laines de I'Arrgle-

telre; les toiles cle la Hollancle et du Nold
tle la Fratrce; les selges et les basartes tle la

I{avarle et tle I'Alagon ; les soies de I'Iialie;
les damas, les brocat'ts, les étofl'es et les gazes
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lamées cl'or ou rl'algent, les lrousses eurichies
tle pierlelies des pays rl'Orieut; les four.-
nu'es des Iltats tlu l{olcl; les cuirs tle
l'Ecosse; l'étain de la Bohême; I'algent de
la Pologne; l'or de ia I'Iolgrie; le fer. tle
l'Espague et les bois de constr.uction de la
Scaudinavie.

Le lrrxe était arrivé à uu point dont on se

fnit difficilement une itlée, nême lolsqu'on
lit cltrns nos vieilles chroniqtes la lelntiorr tles
fêtes brillantes, cles tliveltissements de tout
genre cle l'éporpc, même lorsqu'orr lencorrtre
tlans les inventailes du temps la lougue
érrumér'ation des lichesses cle telle ou telle
farnille : rneubles précieux, louldes pièces
cl'olfévlerie, rnnnte&ux rloublés d'étoffes tle
plix, costrrrnes gauris de liches foulrures,
robes blodées tl'or ou cl'argent et semées tle
pierres flrres, masse énolnre tle liuge, nbon-
dantes provisions tle bonche, etc. Les festirrs
surtout étaient uue occasion de dépenses:
" \riandes bouillies et, rôties, pâtés, tartes,
" fl&rls, malvoisie, bière, vin,gingernbre, épices
" fines, on ne solge qu'r\ ltr maugeaille, on
" n'en a jarnais assez, " disait un poète cou-
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temporain; . et la chose alla si loin que tles
ortlonnances tlulenù iirniter le nomble cles

convives que chilcun pouvait admettle et la
somme que chacun pouvait affecter soit anx
lepas cle uoces on de fiauçailles, soit à ces

repas fuuéraires clue les coutumes désignettt
par la circonlocution étrange : Qucuttl ott
/tttunge lu, t?te cl'u, ntort,

I,,es villes s'étaieut agranclies et embellies.

Les arts, les lettres, les sciences,môrne y flo-
rissaient. L'iustluction se tléveloppait l'â-

pidernetrt. f,a bienftrisauce publique était
organisée, et des asiles nornbreux s'ouvrûieut
à I'enfant, au vieillarcl et r\ l'iufirme. Réuuis

en col'ps de métiers, les artisans, simples ou-

vliers ou patlons, vivaient libles sous la pro-

tectiou des lois, et forrnaient les caclt'es cles

milices communales.
Cette orgauisatiou des colps cl'états, qui

s'était réalisée peu à peu, mér'ite que nous

nons y arr'êtiotts un iustant. I-.res travailleuls
de chaque profession fot'maient uue petite

société, ngr'égée attx atttres, mais maîtresse

chez elle, société qui avait sott cltef ou

tlo11en, -sou local, sa caisse, ses assemblées;
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qui alr'êtait et modifiait de comrnun accolcl

ayec l'auùolité les rùgleureuts iudustriels, et
les faisait t'especter pal tous ses urenrbres. A
chaque " nétier " était réselr'é daus la com-
rnune le nronopole tlu travail exercé pal les

cornpagllous; mais les règlemeuts étaient
conçus de rnanièr'e r\ garautir égalernerrt les

intér'êts cles entrepreneul's, des ouvriels et
clu public. Ils clételmiuaient minutieusement
Ies plocédés à suiyre darrs le tlavail, les rnatti-
riaux à employer', les conditions auxquelles
devaient satisfzrire les tlenr'ées ou les ob.jets

nanufacturés, le lieu oir I'ou pouvait les

exposel'en yente, Ie plix qu'il était pelmis
d'eu exiger'; ils fixaieut le nomble d'aicles
que chaclue patlon pouvait emploS'er', les

oLrligations auxquelles il éta,it teuu envels
eux, eù notamment le sala,ire qu'il clevait leur
pâyer', la durée du travail joumalier', les con-
rlitions de i'applentissage. Eu uu mot, ils
s'opposaient r\ la coalition des capitaux, à la
concul'rellce sans fi'eiu clui ett permis à quel-
ques entreprelrerus cl'onvrtr,ge de s'enlichir
aux dépens cles autres ; ils assuraieut à

l'ouvrier un salaile conveuable en échange
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cl'uu travrtil motlér'é; ils galaniissaient ltr

bonne qualité cle tous les protluits.
Gr'âce à Ll réglemetrtatiou du travail que

llous velrous d'estluisset' r\ gltltrtls traits, et qui
ruous paraît si dtltr,ttge :',ujoultl'hui, les ou-

vriers avaieut accltris ull r'éel bicu - ôtle.

Certes, comrlre I'a diô fort bien \'I. Ad. Prins,

" ce r'égime u'enrpêclrttit pas cles époques tle

" cLise où tous soufiï'nieut; uais iI empôchait
" liù forrutr,tiou du prolétaliat et de soD

" effrâyante tlétresse, qui jette tttte ombre

" sinistre mêtne sur les a,nuées les plus pros-

" pèr'es de rtos blillautes capitales ettl'o-

" péennes. " Dstimé relativerneut attx objets

tle cotrsommatiott, le salaire joulrtirlier tl'tttr
foulon ou d'utt cltat'lterttier équivtrlait err

moyerure t\ l2 pnitts, ou B poulets, ou

120 æufs, ou 150 hut'eugs, ou l/3 tle tuoutott,

ou l/t3tl tle bæuf. Que l'on joigtte au plix peu

élevé des vivt'es le coût mitritne cles effets

tl'habillemeut ct l'insignifiance des loyers

(r'eprésentatrt cltuque tturtée Ie salttire cle une

à dix joulrrées au plus), et I'otr adrnettrtr saus

peiue que Ll siiuatiort matérielle tle tros

artisaus du nto)'ell âge pouruait exciter
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I'envie cle plus cl'uu ouvr.ier tl,à préserrt.
Leur situatiorr rnolale n'était pas rnoins ftr,vo-
lable : " La perspective porrr chacun tle
" deveuir rnaître i\ son torrr, tle fbnder. urre
" famille, tl'acqrrér.ir lc pcu tl'argeut uéces-
" saire pour. possécler, I'iuclépeuclir,rrce, re-
" rnarque i\L Yarrtlell<iutler.e tlrtls sorr betru
" livre sw le Si).cle dcs Altcuclr/e, clonuait e\

" la vic un but, rru tlér'eloppeurent, uue par-
" celle de bouheur.; quel coutraste zrvec la
" positiou cl'un ôbr.e qui se slit profonclérneut
" misérable et qui suit, à n'eu pouvoir
" tlouter', que la rnisèr.e seliù sou lot jusqu,à
" lil deluière nriuute dc sou existence ! ,'

llais ce tablea,u avait des ornbres.
Les ltetites villes jalousa,ierrt les grancles;

les glarrdes se défiaient I'uue de I'l,utr.e;
celles-ci se rnoutlaieut dur.es ponr celles-L\ :

tontes s'isoliient orgueilleuserneut des carn-

l)agnes. l)tlus chaque colnn--nute nue sour,de
livalité existait entle certaills col'tr)s de nré-
tiers, entre les foulous et lcs tisselauds par.
exemple. Nullc part le seutirnent de l'intrjr,êt
comrDull u'titait vivace.

La Flanclre /rtait gouvernée par.des comtes
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qni tlevaieut foi eb hotnnage aux elnpoletus

cl'Àllernagne yrour la paltie tle leut' contd
située t\ la droite cle I'llscaut, âux rois tle

France pottl ltr, part'ie situéc t\ ltr gauche tle

ce fleuvc ; et si les lieus tlc vassalité cltri les

unissaient aux pt'euiet's s'rjtaicrlt lelâchés

d'âge ett âge, cettx qui les unissaiettt aux

seconds s'étaient au cotrtt'ilit'e lesselr'és satrs

ces-qe. Bu lli36 le cotnte r'égrtant était Lonis

tle lievers, uu pt'iuce que solr Cducation, sa

laugue, ses goûts, sou ntaliage et ses posses-

sious pat' delà la fi'ontière lattachaieut à lt
Flattce plus ettcot'e que tle le frrisait le vicrtx

th'oit féoclal. Le haut clelgô, la, uoblessc et, à

ce rnomeut, la boulgeoisie pt'esque tout eu-

tièr'e forriraient at'ec le cotlte le parti des

Lelicmts (ainsi appelé des li's clui figutaient
tlals les almes de h tnaisou tle Ft'ance),

tautlis que la rnâsse des populatiotts ouvlièt'es

et lurales consiclér'ait les t'ois tle Ft'ancc

comme les ételnels ettttetnis cle la Flanch'e,

colnme les souteueurs tles comtes tlans toutes

leuls prétentions despotirlucs, et formait le

lralti ties li|u,urt,ctct'ts (tle liluttu, griffes, pat'

allusion au lion cle l'écttsson cle Flanclrc).
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Entre ces deux par,tis cles causes plus pro-

fondes eucole avaieut cleusé nn abime.D'uue
palt, Ie peuple des cu,rupagues n'avait poiut
eontle les seigueuts et les comtes cle Flaudre
les galauties qu'avaient les habiiauts des
libles coutnuues : tailla,ble et colvéable r\

merci, tous les docnureuts de l'dpoque térnoi-
gnent ir, la fois cle sa détlesse, cle la t.lranuie
des nobles et tle la haiue que les pa,ysans

avaient vouée à leuls maîtues. D'autle palt,
les travailleuls tles rilles, précisémenù palce
qu'ils u'étaient plus abrutis par la rnisèr'e,

pill'ce que leur intelligence s'était ouver.te,
avaient senti s'élevel' en enx des aurbitious
uouvelles, et ils réclamaient cles droits poli-
tiques, une palb claus le gouver.llemerrt de la
cité, r'esté jusqu'alols aux maius rle la bour.-
geoisie. Dans toute l'Eur.ope occidenùale se

manifestaient ces aspirations ver.s l'égalité,
qui s'étaient traduites tléjà par tles r.évoltes
à main armée. En Flaudre, paJ'saus et arti-
sarrs, poussés, les ruls par nne soif ilrcon-
scieute de vengeance, les autres par une idée
réfléchie, avaieut teuté eusemble, quelques
années aupalavant, une violente trausfor.ma-
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tion sociale;..' etils u'ttvaieut pns or'rblié c1u'ule

arrnée ayant à sa tôie le loi de Flance Plii-

lippe de Valois et guidée pirï Louis de l{evers,

les avait écrasés it Cassel; cpre tlalrs toutes

Ies villes ou ttvirit tlressé tles échaftrttls et des

btchels poul leut's chefs; ettfitr, qtre la cotn-

rnune tle Ga,tltl avttib baruri 3,000 ouvliels

a,ppat'tertattt au ntétiet Ie plus r'évolution-

rraire, ceiui tles tisselatttls, sous pr'étexte que

ces out'r'iet's ar'aient plis llalt atr rttrluveulelrt

insut'rectiolttel.
Telle éùtr,it lu situatiou exacte tle la Flandre

- norrs tt'avotts pas cr:riltt tle l'exposer un

peu lottguemertt, palce qu'elle explique seule

les évéttemettts dortt Ie r'écit va suivle -
lolsque Il corrtlttite irlrpoliticluc du comte

Lotris viut jetet lc pitys darts tttre voie trou-

velle.
Le loi d'Arrgleten'e Érloutrrd III, tteveu

pal sa mère clu clerttier loi tle Frauce, dis-

putait à Philippe tle Yalois, cousin germaitr

pal son pèr'e tle ce clertlicr roi, la cotlrolllle

que les barorts fi'atlçais aviriertt attlibuée à

nnitipp". Lotds tle Nevers, pour plaire à

eelui-ci, fit jetel en ltrison tous les Anglais
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tlui se trouvaient en Flaudle. Imrnécliate-
ment, le 5 octobre 13i36, Étloualcl ortlonna de
ten'ibles représailles : les marchancls flamancls
furerrt ernprisonrrés diurs toute l'étentlue de
son royaume, et I'exportation rles ltrirres vers
le comté fut interdite. Ll, Fla,nrh.e, pr.ivée tle
matièr'e plemièr'e, tlut cesser la fhbrication tles
dt'aps, sa priucipale industlie, et une nrisère
atloce s'abattit snl les populirtious ouvrières.

I=,,es boulgeois, atteints eux aussi tlaus les
intérêts rle leul négoce, s'éloignèr'ent clu parti
l,elictert pour se lapplochel des altisarrs, et
nu irnureuse cri de ldplobatiou mêlé de clrr,-

meul's tle tlôsespoil au'iva tux oreilles du
comte. Ilais Louis n'eu persista pas moins
rlaus son attitnrle. Le 6 juillet 1337 il {it
arr'êter à, Bruges, en pleine assenrblée des

députés cles communes, urr des plus illustr.es
chevaliers rle Gaud, Sohier tle Courtrily, sei-
gneul cle Tlonchicunes, urar'échal de l'la.nch,e,

coupable d'avoil osé déclurer.qne ie r.établis-
semeut tles bourres l'elatious avec I'i\ugleteu.e
éiait le pleuriel besoin tlu 1la;'s, et que rl'til-
leuls ltr,louard avait plus cle tlroits que Phi-
Iippe t\ la coutorure tle Fr.auce, tl'oir il fallait

1..
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aurâit nrême aceonpagné une expédition
française en ltalie, en Sicile et en Gr.èce. Un
cct'tain nomble cl'années apr.ès son letour.
en Flandle il épousa Ctrtheline de Tr.on-
chienrres, fille dc Sohier- de Cour.tray, puis
ii se consacla tout, entier, rlaus sou hôtel cle ltr
place de la Calandre, à I'étlucatiou tle ses en-
fants, à I'achninistlation de ses polclers et à
I'industrie drapièr'e, qu' il l' abaurlonna j amais
tout à fait. Les événertents cle 1337 viuyent
an'acher à cette tranquille retraiie celui que
ses concito;'ens appelaient tléjt\ " le sage

honrne, " el, dont ils paraissent avoir été ré-
clamer les conseils apr'ès l'arrestatiorr clu ura-
réchal de Flandre, son beau-père.

Le premiet soin de Ja,cques cl'Artevelde fut
cle convoquel le peuple àr uue assenblée qui
se tini le 26 décemble dans le pr'éau du mo-
unstère de Notle-Dame cle la Biloke. Là, d'Àr:-
tevelde promit aux Gantois de se clévouel au
sn,lut clu pays s'ils voulaient s'unir t\ lui de

tout cæur', et il leul exposa Ie plan'qu'il arait
coucu " pout' remettre Fla,lch'e en bon estat,

sans estre rnal clu roy de France ne du loy
tl'Engleteire. " Le rh'oit féorlal n'obligernt

conclttLe que c'était au premiel et nou au

second que le comte ett dû pr:êter assistance'

En outt'e, il fi'appa les Gantois d'une folte

arnentle pal'ce que ceux-ci avaieut négocié

spontrurémeut avec Ecloualcl III, lequel sem-

biait iont disposé à r'eutlt'e :rux Iflama'utls son

auritié.
C'est à ce moment qu'appat'aîb tlans Ïhis-

toile lc tlibuu clont la statue se clresse aujour-

tl'hui sul la pJa,ce dLr Veuclrecli, à Gantl :

Jacqtes d' Àr'teveltle.

.Lr"qu"s tl'Altevelde était gentiihomrne; il
apparienaii h la fanrille des alciens châtelains

tù- Gontl, clont les vastes tlomaines s'éten-

daient au nortl de la villc' A I'exernple rle

quelques nobles et cle quelclues bourgeois, soil

pèt'e,- J"an c1'Artel'elcle, s'éttrit fait inscrite

tlans le niétier cles tisselatlcls, et tout eil occtl-

pant des fotlctions publiclues, tout er acceP-

laut les rnissions clont Ie chargeait la com-

rntme, il n'avu,it jtunais cessé tle sulveillel la

f'tr,brica,tion tle ses tlraps, qui se ventlaient

jusqtr.'t\ Rome. ,\ié eutre 1285 ei I290, Jacclues
"rronit, 

*..iunut plusietlls histoliens, visité tlans

sa jettttesse la cour clcs lois tle I'lauce : il
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que l,ouis et ses seigneurs à suivre l'étendard
rle leur suzeraitr Philippe cleYalois,et les frart-

chises tlu pays ne perrttettant pas d'ituposer
aux Flamautls, corttle leur gré, le service mili-
taire lolsrlue ltr patrie flamartcle elle-même

u'était pas ell dauger, les cornmtrttes tlevaieub,

suivant lui, daus la guet're qui se pr'éparait,

rre pletrtlt'e parti pour auctllt cles tleux rois,

rnai.q leul déclarer'à torts deux que la FInrldle,
ayant besoiu cle lil ptrix pout vivle de sotr

industrie, entertclait lestel rteutle tlirns le
conflit et couserver a,vec les tlettx plys de

bouues relations commetciaies. Des acclama-

tiorrs enthousiastes accueillirent ces paloles,

et l'assetrtblée se sépara en répétaut Ie cri que

tui avait jeté cl'Arievelde : Trs'au,'il et liberté !
Quelques jours plus tald,le 3 janviel ll33tt,

les écltevitts de Gand rétablireut les cirlq

charges de capitaines de ptr,roisse, comne ils
le faisaient chaclue fbis cpre les circonstances

devenaieut critiques. Jacclttes d'Al'teveI<Ie,

tlout le nom était dans toutes les botrches,

surtout clepuis l'assemblée cle la Biloke, fut
élu capitaine cle In, pat'oisse cle Strint-Jean, et

le gouvernement sttpér'ieur de la cité ('t beleet
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a(r!tl, cler stecle) lui fut confié avec le comman-
dement en chef iles milices communales.

Inmédiatement des rnesures fur.ent prises
cotrtre la disette, contre les troubles inté-
iieuls, contle les attaclues du clebors: et, en
dépit clu cornte, les négociations fureut re-
nouées ayec Edouald III. Dès le 1"" février les
échevius de Gand se rentlirent à Louvain pour
5'signer ulle convelttion avec l'ambassadeur
cl'Angleterre, et bientôt après les laines an-
glaises fir'ent leur.réappalition en Flandle.

I-.ra colère cle Philippe de Va,lois et de
Louis de Nevers fut grantle. Ou tenta de
gagnel cl'Atteveltie, de l'effr,a,yer, de le fair,e
assassinel rnême; on clielcha à isoler Gand
en trava.illant les autres villes de la Flan,h.e.
Puis ou frtrppa un coup qui, daus I'espr,ii du
roi et du cornte, tlevait tellifiel le peuple.
Pelrdaut la foile de la mi-car'ênre, qui avait
aùtiré à Gmrtl uue foule immerrse, heutense
du rétablissement prochain de la prospérité
rle la ville, de tlistes nouvelles se répanrlir.ent
tout à coup : Sohier rle Coultray, enfelmé
depuis neuf rnois au château de Rupelmonde,
avait été décapité tlans le lit oir le letenaient
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ses iufirmités; et Philippe de Valois, usant

d'un privilège exolbita,rtt concédé par les

papes aux rois cle }-r'ance, vetrait de ftr,ire

prononcer pal l'évôque cle Senlis et I'abbé cle

S:r,int-Denis une seutence d'excommunication
contre les Garttois, lesquels a,lla,ieut êtle
privés désolmais des cér'érnonies religieuses et
des saclements cle I'Eg'lise.

n{ais grâce à la felmeté et aux exhortatious
de cl'Artevelcle, gr'âce aussi à I'attitutle patrio-
tique des fi'ères-miueuls qui continttèt'eut r\

céléblel la messe, les Gantois, au lieu de se

laisser abattre, ne sottgèr'ent, qu'à venger
Sohier de Courtray et r\ protégel la, Flandre
coutle les menées fi'ançaises. Ils se prépa-
rèrent à combattle I'almée du roi cle France
si elle venait les atiaquer', coururerrt écraser à,

Biervliet un colps cle L'elicterts qui eût pu lui
prêter sou appui, et palvinlent nralgré les

effolts du comte à conclule une tlliance avec

Bruges et les autres villes flamautles. Le
29 avril les lepr'ésentants de toutes les com-
munes cle l'lanclre se rendirent au château cle

l\[ale, et Jacques d'Artevelcle exposa ârr

comte que claus une r'éunion solenuelle il
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avait été déciclé que les villes de Gand, Bruges
et Ypres élilaieut chacune tlois députés
qui folneraient une assemblée perrnanente
chargée cle gouverner le pays. L.ie comte, rle
pouvant faire autlement, jura qu'il lespec-
terait cette organisation. A paltil tle ce mo-
metrt son autolité ne fut plus clue nominale :

la Flanclre était rlevenue une yér'itable r.épu-

blique férlérative.
Bientôt après, le I0 juin, Itrrlouarcl III,

apr'ès avoir vainement, essaS'é tl'obteuil
I'alliance politique cles Flamands, signait t\

Anvers avec les députés des commrutes llrr
tra,ité clans lequel il s'engageait à respecter la
neutlalité cle la lrlaudre : moyeunilut Ia
promesse cle cette neutralité et abstlaction
faite clu selvice que le comte et les seigneurs
tlevaient à Philippe tle \ralois, l'Àngletelle
restait ouvei'te au corntnerce cles bourgeois
flamands; il leur était permis cle repousser cle

leurs villes et cle leurs ports les hommes

d'armes auglais qui voutlraient violel le sol
cle la Flandle; et le roi cousentait, s'il man-
quait à sa parole, que les Flamancls se

rangeassent du eôté de son ach'ersaire. Le

,x
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lli tlrr rnême mois Philippe, tlop prutleut
pouu s'aliérrel tout, à fait, à cc momeut cr.i-

tique, l'esplii des populations flurnautles,
remettait allx irnrbassadeuts gantois uue
déclalation par laquelle il pronrettait tle faile
lever l'excourrnuuicatiorr qui pesait sul laville,
autolisait les lelations courrnelciales de la
Flandle avec I'Angletel'r'e, et s'engageait, lrri
aussi, à respectel la neutralité rôvée par. tl'Ar.-
tcveltle, sauf à réclaurer du cornte et cles

seigneurs le setvice féotlal.

" Cette double négociation qui se tcr.mine
" t\ tlois jouls d'intervalle, dit lI. Kervyn de
" Lettenhove, suffirait ù la gloire cle Jacques
" d'Artevelde; elle urrlque l'apogele de Ia,

" gràr)deur tles conrmuues flamaltles. Epoque
" \rluiurerrt nrémorablr: et digrre cl'achuilatiou,
" or\ les lois dc tr'mrrce et d'Âugletelre, c1e

" crairtte de voil la Flautlre se l'alge): solrs
" ttue bannièr'e hostile, lui accoldaierrt t\
" I'errvilesplus vastesprivilèges cornrnerciaux,
" et senrblaieut, en r'éservaut à leuls proples
" peuples tous les marrx de la guerre, âssuter.
" r\ nos cités le mouopole cle I'industlie et
" l'asile de la paix tlu moncle ! "
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Trarrqnille tle ce côié, ri'Arteveltle s'occupa

rle I'arlmiuisttation intér'ienre rlu pays. Nous
avons yu tlirjù, lcs tlois gtantles rilles clu

comté prenûr'e, sous sorr iuspilatiorr, url r'ftr)g
en veltu tluquel clles gouvetnèr'ent dor'éna-

vant toute la c<nôrée arr poiut de vue poli-
tique, fiuaucier', nrilitaile et jutliciaire. Apr'ès

ar,oir tlouué aiusi I'uuité t\ la Flaudre err

suborclouuarrb le plat paJS iulx cités rniiî-
ttesses, cl'Arteveltle voulut placer à la têie de

ces cités elles-rnêrnes tle vér'itables Flarnautls.
llrrinteuunt que Li Flrurth'e rerlevenait plos-
pèr'e, les cklsses élevCes retoul'uiùieut peu à

peu ùrr pa,-li Ltcliuei't.' cl'Altevelde s'appuya
sur les altisans, sut les tisselautls sultout,
tenus tlepuis si lougtemps en cléfiauce; il leur
tlonnn, eufirr I'accès aux fonctions pnbliclues,
et il consircrir rure vér'itnble r'évolution dérno-
cratique eu obligeaut les nobles et les grautls
boulgeois qui voulaient palticiper encore à
la rie politique à se faile iusclire dans l'une
ou l'arrtre colporatiorr ouvlièr'e. A Gand le
gouvernernent cle la cité fut confié âux l'e-
présentants des tisselauds, des fbulons et
tles petits rnétiers, réunis tlepuis 1325 sous

t
,
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I'autorité rl'un souverain-doyen; Bruges et
Ypres calquèr'ent sarrs doute leul organisa-
tion commuunle sur celle tle Gand; et d'Àr'-
tevelcle établit à sou choix et sarls contesta-
tion des baillis et rles officiels dans un certain
nornbre cl'autles villes et cle villages.

l\{ais ce u'étaib pâs assez pout lui que

cl'avoir soumis tous les éléments de la Flantlre
à l'idée du bieu col)rllnn, d'avoil srrbstitué
la féclér'aiion à I'isolernent, cl'zlvoir felit lecon-
naitre la rreutralité clu pays eù assurd le cléve-

loppernerrt dc sa plospériti. Il voulut ploiéger
soll æuvle contle la délo;'auté érentuelle du
comte; il voulut obôerril pour eIIe la protec-

tiori des populatious voisiues cle la Flatrch'e;
et, gr'âce à ses persévér'a,nl,s efforts, un aclmi-

lable traité intelvint le 3 clécernble 1339.

Jean III, duc tle Brabant, et Louis cle

Nevers, comte de Flandle, â\'ec lâ uoblesse,

les échevins eù le peuple cles villes cle Lou-
vain, Bluxelles, Anvels, Bois-le-Duc, l{i-
velles, Tirlemont, Léan, Gancl, Bruges, \'ptes,
Courtrai, Àudenarcle, Alost et Gramntont,
rléclalent dans le préarnbule de cet acte cé-

lèbre que les bonnes gens ele Brabant et de
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Fianch'e ont entre eux de llombreux lieus cle

faleuié, de voisinage et cl'intérêts; que le
'.o*roa,l.* et l'inclustrie ont besoitl tle paix'

tle repos et cle liberié, et qriil impot'te

tl'étabjir eutre les deux pays une alliartce

éternelle, rentlattt impossible clésolmais toute

,li.cora" "t 
toute effusion tle sang' Itru cousé-

rluence, le traité stipuie : que les contrac-

tittt* .e sottienclront mrituellenient conble

leuls ennettris; qu'tructtile guelle lle sera en-

trept'ise, qti'aucttrte ltaix ne set'tr signée' sans

iio.*"rti*ànt cles cleux pays; que tous les

,norrttonA., et spécialement les marcltatlcls

ff,amautls et les marchantls brabarlçolls' pour-

ront librelnent circulet etl Rrabauô et etr

Floo,lru, ,r veuth'e et y acbetel toute espèce

de malcltautlises; cgre I'on fi'appera llue

ntonnaie conrnluue aux cleux paJS; que

;;;t" et pt'r-rmpte justice sela fhite' de façou

h ernpêcher tout défl ct tortte \rellgeârce; que

si l'tr-u tles princes' ou I'uue tles bounes lilles

,iur" r" ttniti, celui-ci n' etl conservel'â pas moins

toute sa force, et clue les trutres cotlttacttuts

..rnirortt pour Ie ftrit'e respecter'; ettfin' que

Ies denx priuces et les députés tles bonttes

I

I
f,

I
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villes se r.éuuirout en par.lerneut tlois fois
chaque auuée, alielnatiyemerrt à G:rncl, r\
Bruxelles et à Alost, pour s'occuper.de tout
ce qui regar.tle le développemeut rle l,iutlus-
trie et rles r.ichesses des tleux pays.

. C'esi t\ Gtutl que ce traité fut coirclu etjurésur. l'Evangile, avec stipulation expresse
que le ser.urent tiendi,ait rnalgr.é les disienses
quelcouqnes de pnpe, souveliliu, roi, p,.jlat o.r
priuce. Les cornrlurres du Ilairiaut, à,accord
avec leur courte, ne tardèr.errt pas ,f adhér.er
tl Ilcoyfédératiorr, de mêrne quu l"* trrlo,r,irrcesde Hollan<le, Zélantle et Flise; 

"t'ol,,si ti,tjeiée par les villes de la Flaurirr, pou,:-"rr,_
ployer: l'expression d uu hisioli",, ir,otl"r,,",
" la, trarne qui devait r,éuuir un jour. ,lnrrs .r,,
même tlesseirr tous les fiagrnents 

"u"u.u 
,ldtu-

chés clu territoile. ,,

Cepenclant litloualil III s,éiait occupé
activemeut de r.assembler. tles forces inrpo_
sautes contre philippe de vtrlois. Il s,éiait
reutlu err Allemagrre, oir il avait obteuu de
I'eurper.eur lc titre tle vicaile de l.Ornpire, ccqrri avait ratcaché davautage 

",r.o," 
à' .n

canse les pr,inces vassaux de l,Allernagne
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dout l'alliancc lui était tléjà prourise : le
comte tle I'Iiriuaut, le tluc tle Bral-raut, le
comte cle Gueklre, cic. Obligé à cles tlépenses
érrormes, forcé tle ftrire mettle eu gage à

Cologne la couronrre cl'Augletet,r,e, il aruit eu
recours aux Gantois, qui lui araieut avaucé
tles solrlues très consiclérables, et, il ue
désespér'ait pas'tle voir les Flamautls abarr-
tlonnel bierrtôt la neutralité pour. se liùnger.

frauchernent tle sorr côté.

Ce fut, en effet, ce qui an'ivtr. D'Altevelde
éitr,it bierr r'ésolu à naiutcrrir la Flaudle tlurs
lir rreutlalité, rnzris les souldes rleuées de Phi-
Iippe tle Yalois ct tle Louis cle Nevels le
folcèreut à prenclre une a,ttitude moins r'é-

servée. Le courte, voyageaut ians cesse entre
la F'lanclre et la Flrurce, irrvitait secr'èteureut
ses partisans à s'alrr- cr'; iI excitait les ca,nrpa-

gues .coutl'e Ies rilles, et les rnilices commu-
nales tlevtrieut s'opposel contirnrellemerrt aux
errtreplises des Leliuerts, aiusi qu'aux excul'-
sions tles g?rrnisolls fi'ancaises qui passaieut
lafrontière poul pillelet saccager'. Exaspér'ées
cl'une palt par cette violation tles traités,
excitées de l'autlc par I'crnpelenr tl'Alle-
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mag'ue à plench'e nettemeut parti pour un
prince qui s'était toujoru's rnontré aussi
fuvorable anx franchises cle la Flauulre qrre

Philippe s'y était montrd' hostile, les com-
rulures se cléciclèr'eut à r'ecounaltle Édoualcl
pour l'héritier légitirne du tr'ôue de Flauce.
Lie 23.ianviel 1310, sul Ie couseil de Jacques
d'Àr'teveltle, })douartl III prit à Gand letitle
rle loi de France; les Flarnancls le lecouuu-
lent pour leul vér'itablc suzet'ain et lui
offr'irent leur appui. Itru levanche, Édoualcl
promit de protégel leul commelce, et il
accorcla !t, I'inclustrie flanande de tels plivi-
lèges que ses pl'opres sujets s'élevèr'ent

vivement contle les concessiotts obtenues par
d'Alteveltle; iI s'obligea t\ n'établir: &Llculls

dloits sut I'exportation cles marchandises

flauçaises clans les pays ulis par le tlaité
tle l3li9, eù à frapper une monnaie qui aulait
conrs tont à la fois dans ces pil,)'s, en Frauce
et en Angleterre; il plit l'engagement de

tenil les commulres au conrant de toutes ses

rrégociu,tions arec Philippe cle Valois, de

payer à la Flandre 1L0,000 lirres sterling, de

Iui renrh'e les villes ct les châtellenies de Lille,
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l)ouai, Béthune, Ot'chies, la ville cle Tout'nai

ct le comté d'Artois, tl'artrtttler toutes les sen'

teuces et cxcotntnutticatiotls pottées cotttle

clle, de respecter les attcietts plivilèges clu

pays et cle les faile respectet"

Quelclue temlts après Iltloualtl iII retout'-

rrait eu Augietert'e, laissant à Gancl sa femtne,

I?irilippine de Hninaut. Celle'ci y mit au

moncle un fils tlortt tl'Àr'teveltle fut le pat't'aitl,

ct qui est corlltlt claus l'histoire sotls le tton tle

Jean cle Gantl, tluc tle Laltcastt'e. I)e son côté,

I'hilippine tle I'Iairtaut tittt sttt les fottts tlu

baptêrne un frls tle Jacques tl'Àr'teveltle et cle

Clthet'iue tle Trottchiellnes : le filleul tle la,

leine cl'Angletelre fut Philippe d'Alteveltle'

La " rébelliott " tles tr'lamands ne pouvait

lnâilquer de souleYeÏ coutt'e eux de pttis-

santes colères. Le Pape leur adt'essa clcs let-

tles cle menace; Philippe tle Yalois fit larlcer

contte la Flanclt'e, le -[ avlil, une nourelle

crcomtnutticatiotr, clui ue les elTi'aya tlu t'este

pas plus que la plecétlente; puis ltlguen'e

c,ltle Phil$pe et Édouat'tl - gttet're oir ln

victoile favolisa tour tr tour les cleux lois et

oir tl'r\rteveltle exposa maitrtes fbis sa vie -
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cuveloppa Ia Flanth'e. Les Fla,rnarr.ls déciilè-
rerrt le 24 ,juiu du gaiu cle Ia baiaille navale
cle I'Écluse, or\ la cléfaite des Fi'auçnis fut
telle, que les couseillels tle Philippe cle \ralois,
u'osant lui a-nnoncer eux-lnêllres le tlésastre,

chalgèrent de cette tâche un bouffon cle la,

cour. Ce fulerri les Flurnarrds encole qui plo-
posèrent à Étloua.rd et à ses :rllieis tl'investir
Toumai, ef lui arnenèrent poul cette expécli-

tion une au'rnée de 140,000 horurnes; et
lorsqu'après uu siège infi'uctueux de soixattie-
queltolze joul's, Llne trêve fut couclue le 25 sep-

tembre, darrs l'église cl'Ilsyrlechiu, d'Albevelde
eut soin d'y faire iusér'er rure ciause par
lnquelle Philippe renonçait à son <h'oib d'ex-
comrnunicatiou,etd'exigella lemisc clcs bulles
poutificales qui a"vaient coucédé ce clroit aux
lois tle Flarrce aiusi que cl.es seuteuces pl'o-
rroucées pal ceux-ci coutle la Flautire.

La tr'êye cl'Esplechin parut uu iustant avoir
mis fin r\ toutes les tlissensions. Le comte
Louis tle Nevels, qui avait combattu tlaus les

ralgs de I'ilrmée fi'trncilise, r'evint à Gand
avec tl'Altcyekle, et le 7 octoble, après avoir
vu les échevius cléchirel publiquernent à
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l'hôtel de ville les bulles et lcs senteuces que
les l'lamarrtls avaient lapporttles tle'I'our,nai,
il tléclala n'avoir itrrcuu grief coutre ses

sujets, rùppl'ouyit tout ce qui s'tltnit fait tlans
le pays, et prornit tle goulerucr, tlor'énavaut
lvec l'aide cles trois bounes villes de Gantl,
Bnrges et'Ypres.

llais cette fois eucore Louis cle Nevels rre

soirgea c1u'à r'ioler ses sermeuts. Peutlaut ciurl
auuées I'histoire llous le rnontre sapllnt par.
Ia base, soit qu'il résitlât en Fliludle, soit
qu'il se tlour'ât eu Frnnce, l'ceuvle glandiose
tle d'Altevelile. Il firvolise sous rnaiu des con-
jurations tJ.e Leliue t'ts;il euleuime les rivalités
errtre villes, les quelelles eutle villes et caur-
paglres; iI suscite des troubles nu sein des

corps de rnétiels; il palvieut à tlétacher. tle
l'nlliauce auglaise le tluc cle Blabant, ct
celui-ci engâge les cnrnmunes à altauclolluer,
elles ans,qi, le palii d'Étlouar.l. Philippe rle
Yulois, de son côté, obtient dn Pa1-re, qui
avait cl'ailleurs refusé d'irpprouvel Ll reuorr-
ciation au clroit rl'excomrnuuicatiou faite par
Philippe, tle uouvelles bulles ureuacantes; il
obtieut cle l'enpereur tl'Alleurague lir r.évo-
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catiou du titre cle vicaile cle I'Empire accoldé
naguère au pliuce ang'lais; et il iutrigue éga-

leneut auprès des courrnunes, en ftùisa,lrt état
de ces bulles et cle cette t'évocatiott, etr leur
plomettant le monopole tlu cotntnerce cles

tL'aps en Flance ainsi que Ia restitution des

villes enlevées t\ la Flaudre, villes qu'Édoualcl
nontlait précisérnent peu cl'arcleut' à recon-
qrrérir pout' ses alliés.

Au rlébut tous ces efforts fut'ent vaius, et
le comte de Flanclte dut môure se retiler de

llouveau t\ la coul de Flauce. Mais on com-
rnençait sans tloute à oubliel les services

renclug par Jacques d'Arievelde et à s'irriter
de l'autolité presque illiuritée qu'il exerçait
en fait; on s'offusquait tle ses lappôr'ts
iutimes avec Éùo,raril III, et, I'on disait tout
bas qu'il founrissait à l'Aug'letelle tles sotnmes

énormes pr'élevées sul les lessources cle la
Flanclre, cgr'il songeait t\ proclarnel la dé-

chéance tlu comte I-.,ouis de Nevers et, chose

plus grave, de ses hér'itiels, pout donnet'le
comté au prince de Galles, fils cl'Édouald III.
IIn liche bourgeois, naguèt'e partisan cle I'al-
linnce a.nglaise, nraintenant tevetrtr atrx .te-

JACQITHS D'AttrEvaIrDE Bl
l,iu,ct'ts, Jean de Steeubeke, osa bieutôt se

faile l'iutelpr'ète des accusatious qui cilcu-
laieut coutle d'Àr'tevelcle" et uue guer.re pri-
vée faillit s'eusniyre. Jetrn cle Steeubehe et
ses amis fulent banuis pitr les échevins : la
positiorr cle tl'Àr'tevelcle n'en fut pas rnoins
conprornise pat cela seul qn'elle ar.aii dté clis-

cutée. tile Iutte fi'atricitle entre les tissclautls
et les foulons, clont une question cle salaile
fut le pr'étexte et qui ensaugla,nta les rues de
lu, ville le lundi 2 rnai 1345, eut pour d'Àr.te-
yekle rlcs conséquences plus fattrles errcore.

Il sernble, en effet, qu'au lenclemain de cetie
émeute Jacques d'Artevelcle ait, après rrne
courte hésitation, rompu avec les tisser.ands
pour se lapplocher des élémenis moius avau-
cés de la population gantoise. Ou le voit
provoquer le baunissemeut d'un cer.tain
nombre de membres du rriétiel cle la tisseran-
tlerie, s'insclire claus un cles petits métiers,
celui des br'âsseuls, r'emettle rnêure le com-
urandement de corps cle ltr milice communale
ù, cles boulgeois n'appat'teuant i\ aucun mé-
tier. Sans désalmel la haine cles foulons,
contle lesquels il s'était rléclaré d'thorrl le
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" rnanl'âis luntli ; " sar)s rallier pleinement à
lui les bourgeois et les petits rnétiers, qui
rr'avaieut jaurais appul'é sa politique ayec ulre
bien glaucle chaleur., ces ûlesures eur.ent pour.
résultat cl'exciter contrc d'Arteveltle l,anirlo-
sité dcs tisser,ancls, de ces tr.availleuls si noru-
bleux et si clér'oués aux idées climocr,atiques.
I)e ce joru. tl'Àr'tevekle fut peltlu.

Les ér'éueureuts se pr'écipitèrerrt. Le cornte
Louis de Neyers était rerrtr.é eu Flauclre à
rnain rrrrnc(e, s'était enpar.é cle lfcrmoncle,
et iuvitait tous ses partisaurs à le r.ejoindre.
l)'Ârtevelde dut errvoyel des rnessagers à
lidouaril III pour. lui exposer la ir.iste situa-
tion tlu pr ys et r.éclumer sa présence. Le
.3 juillet Itrdouald, qui veuait justenrent
d'achever uu gr.a,nd alurernenb contre la
France, quitta le por.t de Sautlwich suivi d,uue
floite de cerrt treute uavires, et il fii escale à
l'Écluse pour trttenth.e d'Aûeveltle et les dé-
putels tles coulrllnnes flurnaucles. Apr.ès plu-
sieuls couféreuces, darrs lesqnelles on tliscuta
Ia, concluite t\ terrir' à I'égaltl tlu cornte, il fut
tléciclé que les Flanrarrcls rromureraient uu
t'tntlact't, c'est-à-dire uu chef iuvesti cle la
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puissance snprême, et que le courte ne l,ecou-
yret'ait l'arrtorité qu'apr'ès avoir leudu lrorn-
mage à Iidoualtt III cn qualité tle r.oi de
France ei de légitinre snzeliriu tlu pir1,s. Lc
16 juillet urre assenrblée tenue r\ I3l'uges tlé-
signa comrle mwaert, Sohiel tle Conrtr.av, le
fils de l'infoltruré beau-père tle Jacques tl'i\r.-
teveltle. Sohiel se mit irnurétlialemerrt err

campague avec les niiices flanrancles et lule
troupe rl'atchers augluis pour cornbattle les
L,elirieris ; et litlouarcl III, ne jugeaut pas né-
cessaire de s'an'êter plus lougtenps à l'Écluse,
dorua otih'e le 2.1 ti'appalciller vels la Flauce.

IJne affr'euse tenrpôte allaii iejeter. ltr, flotto
sul les côtes d'Àlgleteu'e, et c'cst r\ Loutlres
qu'Érloualtl delait appreuth'e la, fin tragique
tle cl'th'tevelde.

Celui-ci, apr'ôs une tlclrrièr'e cutLevue rr-ec
le roi, était parti tle I'Écluse le 22, et avait
passé pâr I3r'ugcs et pat Yples, ot\ il avait été
palfaitenent reçu. L'accueil que hri firent les
Ga,ntois lorsquil leutla en ville le tliurau-
che 2-1, vels mirli, fut bicn différelô : ses eil-
nemis lvaieut mis t\ pt.ofit son absence." Yoici,
ententlii,-il tlile sur son lliùssage, voici celui
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qrd est tlop grand maître et qui veut ordonner
clu comté tle Flanclre à sa fanttiisie, ce qui
u'est ir soulli'ir.. " Snl)s réponclre, d'Artevelcle
t'etrtla dans son hôtel. Ifais au cr,épuscule près
de quatre cents homures, tisserands, foulons,
Lel'icterts, s'attroupent sur la place de la Ca-
lantL'e; tles mulmnrcs et des menaces sout
proférés; des cris fur,ieux les suivent bientôô,
et peudant rlue les yalets barlicaclent précipi-
tamment les poltes, Jacques d'Artevelde se
présente tête nue à la I'enêtre.

" Il vous fault molir,! " lrurle la foule. nt
mille accusations corrtr.trtlictoires s'élèyent de
son sein.

Tristement, d'Altevekle laissa tonbel, ces
paroles :

" Signeur., tel que je suis vous ru'avés fait,
et rne julastes jaclis que contre tons hourmes
vous me tieffeudeliés et gardeliés; et rnainte-
uant vous me volis occirc et sans laison. }.air.e
le poés se yous volés; car je ne sui que uns
seul homs coutre vous torrs, à point cle clef-
f'euse. Avisés-volrs pour. I)ieu et r.etonrnés arr
temps passé ; si consiclér'és les glasces et les
gt'ans coultoisies que de jartis yous ay fuites.
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Vous me volés renclre petit guerrcdou des

grans biens que dou ternps passé je vous rùy

fais. Ne siù\'és-yous comment toute malchau-
tlise estoit pClie eu ce pa)'s ? Je le yous lecon-
vrai. En apliés,je vous ai gouvenré eu sigrant
pais que vous ar'és eu, le temps de nton gou-
vernemellt, toutes coses à volonté, blés, laines,
avoir et toutes m:rlchantlises, dont vous estes

recouvr'ée et en bon poirrt. "
n'Iais ceux qni le menaça,ient étaient bien

tlécidés t\ ne point se laissel sétluile pal' solr
éloquence.

" Descenclés, lui crièreut-ils iloniquemeut,
et ne nous selmonnés plus de si haut! "

En rnême temps ils achevaient, d.'eufoucer'
les poltes.

D'Àrtevelde, cornplellilut rlu'il nc lui set'-

virait à rien de vouloir se justifiel davautage,
essaya de sortir par la cour afiu de gaguer'

urie église voisine otr il aurait été en stleté.
I\[ais au nême instant la foule envahissait
l'hôtel. Jacques d'Altevelcle tomba,,.

Sa morô fut la conséclneuce d-e haines
pet'sounelles bien plus que le dCnouement
d'une clise politique; et ce qui le prouve rle
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reste, c'est que rien ue fut chaugé à ce qdil
avait dtabli. Les tisselaucls ne r.ouiureut pas

snltout que le meurtre tle d'Arieveltle plo-
fitât au courte tle Fluntlre. Ils firent bonue
garde jusqu'âu mornenô oir les milices fla-
rnautles eulent folccl Louis de Nevels à se r'é-

fugiet tléfi nitivernerrt err France.
tTn nn plustald,pr'ès cle Cr'écy,It)tloualcl III,

t\ qui le-s Flamands étaierrt restés fi,lèles, f'ai-

sait essu;er à Philippe de Vnlois uue défaite
sanglarrteret Lorris de Ncvers tlouvait la, mort
en courbzrttaut t\ côté tlu monarque fra,rrçais.

Et, peuclant qu'en pelpétucl souveuil tlu
clirne <lrr 2-1 juiliet 13-15 une lampe expia-
toile s'allrrrnait tlmrs le cloître tle Notle-Dame
tle la Biloke, oir les Gantois s'étaieut r'éuuis

pour la plemièr'e fois auprès de tl'Attevelde,
Ia ville irrsclivait tlans ses rnéuroliaux cc nlrù-

grrifique éloge du grand ciôo;'eu :

" Ta,rrb qu'il vécut, il maintint Ie paSs en

paix et en relros. De sorr temps, ia Flanclre fut
équitablemerrt gouvelnée, et orl la vit fleulir
pâr' solr industlie et soll conrmelce aussi bieu
que pâl' ses richcrsses et sa plospérité. "

FIN


