
CHAPITRD XVI.

Premier sens durnot conrmune. - Commoignes et frairies. - Cités trelges et eom-
rnunes fran(raises, -La commune prise pour les plébéiens. - L'affranchissement
se borne d'abord aux bourgeois proprement dits. - Origine de leurs franchises.

- Droits possédés par les villes avant l'établissetnent des communes. - Action
de I'égriscopat en faveur de leurs premières libertés. - i{agistrâture élective
chargée du vote ou <lu moins de la répartition de I'impÔt. - Élus et conseildes
jurés. - Exemples de Ieur autorité. - Ancienneté de la même instilution à

Cologne. - Sa généralité en France et en Belgique. - Son origine romaine. *
-. L'esprit germanique lui donne un nouveau caractère. - Rôle desjurés et de
leurs chefs à Liége et à Tournai. - Nature populaire de cette magistrature
antique. - Les métiers la soutiennent. 

-Réorganisation 
communale à Malines.

- Maitres de Ia commune en Brabant.

La formation de la conmune est le næud de notre histoire : elle

vint unir les éléments jusqu'alors détachés dont se composait la ville
des premiers âges et fit disparaître les traces de la servitude que

les Romains et les Francs avaient tour à tour imposée aux classes

laborieuses.

Cependant il ne faut pas moire que I'organisâtion communale ait
été l'effet de quelque grande révolution politique, oir I'on ait vu

triompher un principe nouveau. La commune du moyen âge n'offre
d'abord qu'une simple alliance par serment, pareille anx cznspdrû-

ti,ons de serfs et de bourgeoisdes époques antérieures. Les bourgeois

du llfans, dit le premier texte oir elle soit nommée, voulant résister

aux exactions de Geofroy de lUayenne, firent (vers {070) une cln-
spiratiln, qu'ils appelaient commune, se liant tous par le même ser-
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était odieuse à tous ceux qui aimaient tnliberté de l,'Eglise )); mais

les habitanls conservèrent sous le nom de paix le droit d'exercer r< la
mème tyrannie > (r). Cependant le nom même de commune n'en por-
tait pas moins en lui un certain élément de force ; il exprimait si

clairement la défense de chacun par tous, qu'il éveillait dans les

esprils, avec I'idde d'union, celle de droit et de con{iance. Comme

tous les mots symboliques, il conduisit plus loin qu'on ne'l'avait
prér'u à son origine; mais, avantde marquer l'émancipalion rdgulière
et durable des populations affranchies, il avait désigné avec moins

d'éclat, et depuis bien longtemps peut-être, des associations passa-

gères et partielles qui se formaient partout oùr I'oppression excitait
quelque résistance.

En eflet, ce ne sont pas seulement les villes, mais aussi les

métiers que nous voyons quelquefois dans nos anciennes provinces se

liguer ou < faire commoigne n. Il y a des édits qui le leur per-

mettent et d'autres qui le leur défendent. Ainsi le duc Jean Io", sans

peur vis-à-vis de son peuple comme en face des chevaliers allemands,

se borne à exiger < que les gens d'aucun métier de Bruxelles ne

fassent commune entre eux sans la permission du maire et des

échevins > (z). Mais son {ils Jean lI, qui avait été al,laqué par une

armée pldbéienne et renversé sous son cheval au combat de Vilvorde
('1306), n'a plus d'indulgence pour les vaincus, et il insèr"e dans la
capitulation un article qui interdit à jamais les commoignes à

Bruxelles, parce que les gens du commun ont fait trop d'excès avec

leurs communes. (Ende seggerr, die Comtnoigne ane, om d:ie ont'edene,

die de gemeinte metter Commoignen dede.) (e) Le sens de cette défense

se trouve développé dans un autre acte. < Pour dtablir la paix et la
concorde dans nolrevillede Louvain, nous avons accordé etoctroyons
qu'aucun métier ne pourra faire ni réunion, ni assemblée, ni con-

seil, ni conférence, à moins d'autorisation du magistrat (a). > C'dtait là

ll) Continuatù Bak)erici, H. F., X,lll, 542. Par liberté ile l'Églisc. le clrroniqueur entend le pou-

voir éniscopal.
(9) Orrlonnance rle 1990, art. xur.
(l) Lugster ùdn Btabdnt, t). b7.
(4) Keure de la même année, à la suite du premier volume des Gestes de Brabant, 9.733.

ment (r). Le second exemple connu 9:t-::t"ide 
Cambrai' oir < les

> habitants conspirant ensemble (en {076) jurèrent' en I'absence de

o ltévéque, la commune qu'ils déàiraient depuis longtemps (z) >' Ils

promirent par serment, dit ont chronique contemporaine' < que si

l'évêque n'octroyait 
"u1t' 'o'o'ougne' 

ils lui refuseraient I'entrée de

i;;i;, etainsi futfait(r) o' 0r, si nousremontons àI'an 957 nous

trouverons que dès cette époque, < en l'absence de l'évêque Bérenger'.

les habitants s,étaient, uni, dlunt même uolontd et avaient fail, entre

eux une conspiratiott' unûn'irne, se liant si fortement qu'au retour

Oî prOf",tf * lui refusèrent I'entrée > (r)' Voità donc la même alliance'

maissanslemêmenom,dèslex"siècle.C'estlaconjurationqlle
i*r-r*pit"frires de Chariemagne et de ses successeurs avaient déjà

f**rrit. : < Nous voulons {ue les prêtres et les officiers du comte

ir*rri*nt aux vilains de ne pointfaire cette alliance qu'ils appellent

gilcle contre ceux qui dérobent' Quant aux conjurations de serfs qui

Je font en Flandre, dans le pays Ménapien et dans les aut'res cantons

maritimes, nous voulon'qou not envoyés ordonnent à leurs seigneurs

de les en emPêcher > '

Àinsi lorsque le nom de commune retentit tout à coup dans Ie

oo.ao.laFrance,ilnincliquepasunrenouvellementdesinstit,ut,ions;
il ne s'agit que de la ligue des hommes du bourg pour conserver par

i.om piop*às forces IËs droits do^nt.ilt jouissaient déjà' Quand les

bourgeois du Mans traitent avec Guillaume d'Àngleterre en {073'

ilsobtiennentleurpardonnonpasd'avoirfaitcommune'maisde
s'être déclarés pour un autre seigneur' et Ie roi leur promet de

*uint.oi* les vieiltes coutumes et justices de leur cité (s)' A Cambrai'

la commune fut supprimée en { f90' ( parce que cette conjuration

(l\ Gestaputtlfrôum Cenomann' (Histoirc ile France' XII' 540')

iil s"lani"i clrorticnn, tÔtd" xIIl' 534'

lJ) Chronique ne Ca,nb,.;;,';;;d. +ïô.ïùr_"o" tieille. traduction al'un texte latin écrit en 4180'

l'irr].""i'Ë l"ngage do trailucteur pour en faciliter I'intellisence'

(4) Cttm ia Germaniû ^o'i'iiii tit"''"garius. episcopu.s\' tnterin ciues und eddemque Ûoluntate

collecti" facûqua u'oni-îî''î^i-irlatioie' adei-sunt inter se rcnstlicti ut pontilicem' neqato

inarecsu, ab ut'be csclud'et)"t'- (giU"i'i chron' Ca*eracenre' I' I' c' 80')

(.î1 Acceptis ar att|itteimoi'{ol*'^-iitit, tam de..impunitàte per4Ïtli,'c, quàuL Lle cunsen)andis

";iLirii ;;;; î,it'à'-i"iio'uu'u'dinib us a tq uc i usrtrtts' (xll' i3 l')
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que naissai[ la conjuration ouvrière; mais elle pouvait se consolider
et devenir permanente. Les Lidgeois la désignaient alors par un nom

expressif, celui de frairie, que les corps de métier gardèrent après

leur émancipation (r).

Si lbn excepte Tournai, ville épiscopale mais tombée sous la main
du roi, il n'y a peut-être pasde cité belge qui ait pris d'une manière

très permanente le nom de commune : aucune en effet n'eut à sou-

tenir une lutte prolongée contre le souverain avant de voir confirmer
son émancipation primitive. Bn France, oir la généralité des habi-
tants finirent par être considérés comme serfs, un petit nombre de

cités privildgiées purent seules échapper à la taille, c'est-à-dire à

l'impôt arbitraire, et les populations qui avaient.conquis ou gardé
quelques droits ne les sauvèrent que par la commune. I\Iais, en Bel-

gique, il semble que la liberté des bourgeois proprement dits fût
d'ordinaire assez grande pour qu'ils n'eussent pas besoin de faire une

ligue durable contre la domination d'un ou de plusieurs maîtres. La
loi de Courtrai rédigde en 1324 et sur un modèle à demi français,
promet secours à I'homrne assailli qui poussera le cri de < commui-

gne o. ùIais à Lille, la même assistance était due à celui qui criait
< bourgeoisie o. Les deux noms étaient en effet synonymes dans nos

contrées en ce sens qu'ils entraînaient les mêmes,prérogatives. C'est ce

qu'il est impossible d'exprimer plus clairement ç[ue ne le fait la charte
de Tournai (1187) en disant : < Nous Philippe, roi de France, nous

donnons à nos bourgeois de Tournai I'dtablissement d'une paix et

d'une commune, suivant les mêmes usages e[ coutumes qu'ils avaient

eus avant que cette commune fût établie >. Le monarque finit même

par ajouter que, s'il a oublié quelque droit des habitants, il s'en rap-
portera au souvenir des jurds (ail recordatiunern juratorum) (t).

({) Les fi'airies éprouvèrent il'abortl les mêines restrictious à Liése que les communes ouvrières
en Brahant. < Nul ne peust user de frairie, s'elle n'est approuvde par le signeut ou sa justice. r
(Patu de Vottern, c, 5.) Mais quand Ie Deuple est lictorieux, la loi permet que ( tous chieux qui
alemeurent dedens le banlieu de Liége, qui sont de lel mestier comme ceux del cité, soient des

frairies desrlits mestiers. t (Lettre de Saint'Jacques, c. 8.1
(9) it. Chotin, qui a publié cette cherte dans le premier volume tle soû. Histolre de Tou,'nai.

donne une traduclion un peu différente : quelle que soit la meilleure iûterprétation, le sens général

reste le môrne.
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Il n'était donc pas très nécessaire aux cités belges de suivre le mou-
vement communal qui avait éclaté dans les régions voisines. Quoique
celles de Flandre eussent peu changé au xtru siècle, un écrivail fran-
çais de cette dpoque (Guillaume le Breton)lles appelle partout des
communes, tant elles lui offraien[ un ordre de choses snxllrgue.

Mais si la liberté des villes ne naquit pas, en Belgique surtout,
de I'institution de la commune, en revanche ce fut le plrrs souvent
sous le norn de communes que les classes inférieures de la population
entrèrent en possession de leurs, franchises. C'est ici que ce mot
sbfire à nous dans sa significal,ion la plus curieuse et la plus
étrange. Les écrivains liégeois du xrrru siècle appellen[ commun:luté
(en latin cotnmunitas) le petit peuple, et un acte de .1258 nous
montre la même dénornination usitée à Cologne. Les grands hour-
geois, dit cette pièce, font des tailles dont le poids retornbe sur les
confréries (des métiers) et, sur les pldbéiens \plpulares), qui sont
appelés la communaalé (commurùtas) Q. Plus explicite eucore r:st un
récit du chroniqueur tournaisien Li Iluisis,'qui nous apprend de
quelles sortes de gens se compose la communautd populaile et com-
ment elle s'appuie sur les ouvriers qui demeurent hors des portes
de la ville (z). Il est probable que dans ce sens le mot de commune
ou communauté exprimait d'abord I'ensemble des habitanls, et que
l'usage le borna ensuite aux classes pauvres, comme on leur donne
encore le nom de peuple.

0r, ce sorrl, les luttes soutenues par ces petites gens pour obtenir
à leur tour les privilèges de la cité qui donnent un caractère à part
à notre histoire communale. Si les princes belges semblèrent plutôt
favoriser que redouter l'émancipation des grandes villes, ils nhbo-
lirent nulle part les difiërences de droits et de rang que la légis-
lation barbare avait mises entre I'homme libre et le serf, entre le
possesseur du sol et l'humble prolétaire. Les franchises de Ia bour-
geoisie n'appartenaient d'abord qu'aux gens héritables, bien nés,

(l) LAcorBLEr, Lh'kundettltuch,t. IL p. 2t5.
(2) Comrnunilas autem. soilicet tetente,\ Irdupefes,fullones et alii, et omnes ribalill. (GILLES LI

Mulsls, dd anno 1307 ,) Nous donnerons Dlus bas la traduction ile tout ce pâssage,
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ayant hnnneur et Lignage, comme les appellent nos chartes anti-
ques : le simple manant, l'homme de métier sans honneur et de

condition seraile était dans la dépendance. Supposer que la classe

privilégiée consentît plus tard à se ddpouiller en faveur des autres
d'une partie de ses droits, ce serait méconnaître Ia nature humaine
et la marche des sociétés. L'établissement même de la commune laissa

la plèbe dans toute son infériorité, et la lui fit peut-être sentir plus
durement, car la liberté dont jouissaient les bourgeois proprement
dits avait éveillé en eux, si nous en croyons un auteur du xnfsiècle,
I'esprit d'orgueil et de lyrannie. Modestes el, bienveillants pour le
pauvre avant leur émancipation, ils devinrent ambitieux et oppres-

seurs dès qu'ils furent maîtres de la oité (r), et cette assertion du

chroniqueur cambraisien n'est que trop justifide par la hairre gCnérale

que nous voyons régner pendant la période suivante entre la plèbe

et I'aristocratie bourgeoise.

La barrière entre les gens d'origine libre et servile, entre le
poortet" flamand et l'ouvrier < travaillant de ses mains r, n'était
donc ni détruite ni abaissée par les premières franchises commu-

nales. < En 1307, nous dit un Tournaisien, les magistrats mirent
une taille sur la ville; la communauté, c'est-à-dire les tisserands

pauvres, les foulons et d'autres, conspira contre eux, et tous les

ribaux et autres gens sans armes se joignirent aux mécontents. Ils
allèrent aux portes de la ville, les détachèrent de leurs gonds et les
jetèrent dans les fossés. Àlors enlra toute I'autre communauté et tous

les autres ribaux (c'est la population ouvrière, qui demeurai[ en

majorité hors des murs). Ils se rendirent aux maisons des conné-

tables (qui commandaient la milice bourgeoise) et prirent les ban-
nières de la ville. Ces misérables étaient munis les uns de glaives,

\l\ Igitur in initio comrnunia ftederattottis luit grata quia optimi viri eaDz turn sanoére, I'ila
quoïum jusla. simvtler, innocens fuit, ac sine capiditate agitabatut' ; sa/,a anique satis honestè plaw
bant,ius bonum aputl tXtsos ralebat, concordia matima, minima aùaïitia inerut. Ciuis ctt)em hono-
rdhal,diues mir.ofcmnoncrprobrabal... Postquitmuerô ciaes paulatim eæpére torpegcere et alteî
in altetwn insurrcuére, scelera scela'alontm multa (inulta) reliquûe, quisque sua inhonestè dlla-
tattéte;.,, 8,c grudatîm ui, mendacio, peûurio inlcûorcs quoque qtprimerc cæXtere; jus, æquum,
ztrbis bonum sic cuanuit' corruit etiarn 

2.d'o"lI'iii;rrr**, od, annum rr3g, Hi't.fr., xII I, 4gg. )
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les autres de bâtons. si I'on avait rassembré contre eux une troupe
de gens armés, on les aurait, massacrés comme du bétail (r). >

si I'affranchissement du peuple n'avait jamais été porté irlus loin
dans nos cités du moyen âge, re mourement communar s;y serait
sans doute arrêté de bonne heure comme en France et n'aurail. eu
ni l'éclat ni I'importance que lui donna l'âge suivant. illais il devait
s'éterrdre et se compldter par l'émancipation graduelle des classes
infér'ieures, qui fit à la fois la force et re danger. de nos plus célèbres
communes. Il faut donc distirrguer dans leur histoire deux périodes:
la prenrière pendant laquerle on voit grandir une seule ôrasse, la
bou'geoisie proprement dite ; la seconde pendant laquelle une partie
du pouvoir et des pr"ivilèges devient la co'quête du peuprà. La
période bourgeoise, si nous pouvons la nommer ainsi, est la moins
connue et la plus curieuse à étudier ; car, outre I'intér.êt particulier
que présente I'origine des grandes institutions, elle se railache par
des lie's intimes à toute I'histoire sociare du moyen âge. Nous
essayerons ici de I'esquisser nettement, avant de passer à I'examen
de la période populaire, qui appartient plus eiclusivement aux
villes belge,s.

Rrmarquons d'abord dans ces ligues bourgeoises du xr" et du x'"
siècle un trait bien remarquable: c'est qu'elles sont essentiellement
défensives. Les populations s'arment non pas pour conqrrdrir des
droits, maispour rnain[enir ceux qu'elles prétendent avoir. plusieurs
chartes communales de cette époque stipulent que les libertés dont
elles auraient omis de faire mention n'en continueront pas moins à
subsister comme auparavant, et les villes mêmes qui àmp.untent
une loi établie ailleurs (comme celle de soissons que les Dijonnais
adoplèrenl) y ajoutent pour clause expresse : suuf le maintien. d,es

franchises que nnus posséd,ions. ainsi le droit est antérieur à la
comn)une et celle-ci ne s'organise que pour Ie défendre.

Quel est ce droit? Les villes épiscopales sont les seules oir nous
puissions d'abord I'entrevoir. A Rheims la commune faisait remonter

(l) Grlrr Lr Mursr, tlans le second volume tles Càrun iques de Flanù.c, p. 47J,
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ses franchises jusqu'au temps de Clovis et de saint Rem], et I'on vit
en 990 llugues Capet trailer avec la bourgeoisie de cette ville,
comme avec un corps inddpendant (r). À Verdun, la cité tenait son

organisation d'un évèque du huitième siècle, et nous y apercevons

bientôt après des pùuilèges du peuple ({.
C?est qu'à travers tous les orages de cette époque, les privilèges

dont jouit l'Église protègent les habitants qui relèvent d'elle. Aucun

comte ni juge royal ne conserve de juridiction sur eux, et le prélat,
auquel appartient I'autorité, I'exerce d'après les règles antiques.
< L'évêque de Metz, dit un auteur du dixième siècle, avait incessam-

ment à cæur I'intérêt des serfs laïcs de l'Église. Ne voulant pas

les abandonner à I'iniquité des juges sans les garanties de Ia liberté
ecclésiastique, il rassembla soigneusement les lois qui leur avaient

étd donndes par les anciens monarques et prélats et les fit confirmer
par un édit impérial (r). Si quelques-unes de ces lois consacraient

I'immunité inviolable de l'Église, il y en avait d'autres qui fondaient

la pain perpétuelle ile la cité, c'est-à-dire les institutions judiciaires

sur lesquelles devaienI reposer I'ordre, la sécurité, la liberté
civile (+). Au milieu même des époques les plus barbares, et sous le

règne de la tyrannie féodale, il restait à plusieurs villes assez de

force pour dCfendre leurs droits. Noyon surtout, dont l'évêché était

alors réuni à celui deTournai, peut nous servir d'exemple. Attaquée

en 925 par une armée normande, la population de la forteresse

(l'enceinte murée) et celle du faubourg avaient livré bataille à ces

(L) Jureac legilns quibus ciuitas cotûinilè usa est, à tenpore sanctl nerzlgrï. (JoANNES SARrsB.,

ep. 2',4.) Ciues de litlelitatc |egi el urbe tuendd, hûerïo,a,i, lidem juranl, urbis tttitiorrcnt' pollicentur,
RrcrDRUs, lV, 24. )

(2) !]Iadelueusclennnetpopulum isttus ecclesiæ ûenerabiliter ordinauit. (Gestâ éDisc. Yirdun. ad

anno.740.) Insîunenlisatquescriptisuultopulegiisnorninalis. Pulqium aulcm,ttt mihi aùletur
nihil aliuil signiJicat qilàm publica len, rcl poltularis le;x. (Polypicus ecclesiæ Yird, anno 990.1

(3) Incessabilis et m cur'û ?'emordebat etiam Dro laicalibus Iamiliis ecclestæ. Siquidem, ne d,ees,\et

cis contra iniquilalem judicurn auctorale ecclesiasticte libeflatis sutra.gium, leoes conâtitutas illi' a
prtoribus regibus ael pontiicibus diligentef eaqilisit)it et. , . edicto imperiali coriitmari f,ecil (Cifca
annum 970.1 (YitaTheodori lller.tensis episc.'c. lX.)

(41 Arnulphus (Halberctadentis episcot t s, anno {018), suo banno ctùilati pacem gerpetuam lecit
et hnmunitate insotubui 

^"*' 
riiii:ry,.n;i;:::rndense. 

scRrpr. BRUNswrc., t. rr, p. rs{.)
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farouches ennemis qui furent mis en fuite (r). Sept ans plus tard,
le comte d'Arras surprit la place pour forcer les chanoines à élire un

Cvêque cle son choix ; mais la milice locale, qu'il avait d'abord

expulsée des murs, fu[ soutenue par les gens de la ville extérieure, et

avec I'aide des bourgeois restés dans la forteresse, elle y rentra vic-
torieuse. Le comte fut, tué et les habitants redevinrent maîtres de la

cité (z). Cependant la tour, ou le château proprement dit, restait au

pouvoir du roi qui n'avait jamais consenti à s'en dessaisir en faveur
de I'llglise. L'évêque et les bourgeois y péndtrèrent par surprise en

{020 et la rasèrent aussitôt pour s'affranchir à jamais des exactions

et de la violence des châtelains (r). Devenue alors à peu près indé-
pendante, la ville s'éleva par degrés à ln liberté communale qu'elle

obtint en '1098.

Quoique nous n'ayons pas autant de détails sur I'histoire des attl,res

cités de ce temps, nous voyons la puissance qui leur élait restCe se

manifester clairement par l'attitude énergique des évêques. quand

I'avènement de la troisième dynastie eut livré Ia France à I'anarchie

seigneuriale. .. Vers {030, Bérold, évêque de Soissons, et Warin,
évêque de Beauvais, voyant que l'état du royaume menaçait ruine,
que tout droit allait s'effacor, qloe les coutumes du pays et les dif-
férentes justices étaient violées, se persuadèrent qu'ils secour-

raient notablement la chose publique en imitant I'exemple des prClats

de Bourgogne; car ceux-ci avaient fait un ddcret général pour s'unir
eux-mêmes et tous les autres hommes pour la conservation de la
justice et de la paix (a). r lllalgré les scrupules de l'évêque de Cam-

(l) Nordmanni usque ail Nouiontagwn, (Noyon) prædaatm aeniunt et subtu'bana succendunt.
Castellani cum subtu'bants ea'ed,ientes Nordmannos rcTtellunt, sternuil quos potet'anl) x)ûrtem
sttbt"'bii lil)êrant' 

(Fnonolnnr, chroniaut,attnogrl.)
(2\ Quitlam clericus tu'bit (Nouiomensis), qui lieri atpiebat episcoptts, Adelelmum cotr,item noctu

in ci\itatena ldtenter nturo corÆcenso ,'ecioit, A quo mane lod milites u'be propulsi, collectd. sccum

nonnuLld subw'banoîum manu ciùilalem aggrediunnn', annilenlibarqile qui inJra mw'os ,'etnanSerant
ciuihus, quidanz efrnstd poftâ, quidarn per ecclesiæ fenestran ingrcd.iunlur, Adeleimus cilttz qui-
busdan qui secum it"roie''an' *iiir!ril'iir:r"t;:":::"ii:'*y# 

i;;'.:;"y::aussi Rrcurn., rr,68.)
(3) HnnIMÀNNUs, Instau'a l,io monastefii Tornacensis, c. 9Ù.

{4't Ittso itt tempore (L0301 udentes lpiscopi Beroldus Suessioncnsium et Waùnus Beluacensium,
statum regrù funditùs inclinat'i, jura confunili, usunque patriun et omne Ùenu* i us/;i iæ prcIanafi,
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brai, qui voyait dans cette ligue une usurpation du pouvoir royal,
elle s'étendit et se renouvela de province en province pendant tout
le cours de ce siècle, et les paix de Dieu furent proclamées à diverses

reprises comme lois politiques aussi bien que comme décisions reli-
gieuses. Enfin en 1094 " les évèques ordonnèrent une cnrnrnune

" générale du, peuple, par suite de laquelle les prêtres marche-
> raient au secours du roi dans sa guerre contre les barons, con-
> duisant avec eux leurs paroissiens sous les bannières de leurs
> Églises )), et ce décret fut quelquefois mis à exécution (r).

Quand on voit émaner de I'Église cette résistance universelle à l:
tyrannie militaire des races conquérantes, on y reconnaît la réactior
profonde du chrislianisme et de la civilisation contre le triomphe dt

la barbarie. Cette réaction n'eut pas d'historien, parce que I'histoirt
ne saisit guère dans les siècles obscurs que les mouvemenls qu

s'accomplissent à la surface. Mais on en reconnait la puissanpr

à l'esprit qui domine depuis ce temps dans les instit,utions muuici
pales : c'est celui de la cité libre.

Rien de plus frappant que de voir cet esprit pénétrer partout oi

le commerce et I'industrie commençaient alors à former de nouvelle
villes. C'est de Cologne que rayonne d'abord en Saxe et le long dr

bas Rhin I'idée organisatrice. L'Église d'Utrecht obtient pour ser.

vassaux la loi que I'empereur vient d'accorder à la métropole rhé-
nane (z); puis un peu plus tard toutes les formes du gouvernement
de la commune, tout le système de ses lois vont se reproduire jusque

dans les ports de la mer Baltique. I{enri le Lion établit des colonies
allemandes et néerlandaises dans les pays conquis sur les Slaves,

et pour faire prospérer les villes il leur jure la paix, comme le fai-

mull,itnz reipublicæ iuctut't'et'e arbih'ati suttt, si Burgundiæ episcoxtorum sententiam seqilerentut.
Hi enirn @ntmune decretunz .fecerwû ut lam seEe quàtn omncs hotninrs sub tûcïamento con;;t,'in-
gerent, pacem aidelicet el, juslilram seïuaturos.

(4) communitas it. Franciri poputn,,, u o,*,,,!f*"TiI]lii!i,::'"i#:"i:;:,"ïi;!,;,1.);i;,.7!;), 
"oobsidionem vel pugnam cum aeûllis et parcchianis ornttibtrs.

(Onnnntcus YrrALIs, dans lesllr'storiens deFrance, XII, 75, anno 1004.)
(21 Homines qui ceranz ad pr'ædictarn ecclesiam solumt per annos singulos et tngenui qui sub

mund,iburd,o et tuitione ipsius eccl6îæ consistuna tali lege f,'uantur, sicut Qoloniensi ecclesiG cota-

cc'f,sum est. (Priuilegium Henrici II, anno {003.)
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saient naguère les évêques (r). Nous avons encore les débris de leurs
codes; ils ne diffèrent de nos vieilles chartes que par ledialecte dans
lequel ils sont rédigés.

Toutefois ce premier progrès de la civilisation renaissante n'était
encore ni un triomphe complet sur la barbarie, ni même une lutte
ouverte contre Ia féodalité. La ville bourgeoise ne se détachait pas
brusquement du monde de violence oùr elle était née; il faut souvent
descendre au fond de ses lois pour y discerner un nouvel élément
d'ordre. Si nous les comparons dans leur ensemble à celles que
l'Europe franque avait jadis reçue de Charlemagne, nous y verrons
régner le même mélange de coutumes barbares et d'idéeschrétiennes;
le duel, la guerre de famille, le rachat de presque tous les crimes à
prix d'argent ne sont pas encore effacés de la législation communale,
et le bourgeois libre y représente toujours le guerriergermanique (e).

La forme même de la cité est à peu près celle du vieux canton franc
(le pagus), tel qu'il était resté sous les Carlovingiens, c'est-à-dire
administré par les officiers du prince. 0n dirait au premier coup d'æil
qu'elle ne porte dans son sein aucun gel'me fCcond de grandeur et de
force. Seulemenl, une borne fixe est mise au pouvoir seigneurial et
le chef a les mains liées par les sermenl,s qu'il a échangés avec le
peuple.

Lien fragile sans doute qu'un traité entre le fort et le faible ! Mais
ici le peuple est armé d'une institution qui doit lui donner un jour
la puissance : c'est une magistrature élective, qui se trouve dans
toutes les villes du moyen âge, quoique sous une forme d'abord assez

obscure pour n'avoir pas frappé I'attention de nos historiens. En
effet, vis-à-vis des officiers du prince (le maïeur et le châtelain), vis-
à-vis des juges impériaux (les échevins qui sont d'abord nommés par
le représentant du monarque), il y a partout des élus de la bourgeoi-
sie qui se placent à sa tête, soit comme conseil municipal, soit du

(t) Itt quibuscumeue ciuitatibus nostris, ubi pacem sub 

,:ri"i;#f l#::tiriï.rno,
(9) yoir dans le chapirre suivanr re râbleau trune ville du rurj'i$Ïr-tli"r"t r, Triliii ,T';;l-.
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moins cornme, ré.gulateurs de l'impôt. C'est ainsi que commence la

représentation nationale des."populations désarmées. 0n nous par-
donnera sans doute de nous arrêter un moment à en déterminer
I'origine et Ie caractère : communes, [iers état, représentation du

peuple, toutes les institutions qui ont fondé la liberté des nations
modernes reposen[ sur cette vieille base.

L'esclave seul, dans les idées germaniques, Cest-à-dire, une classe

d'hommes encore inférieure aux serfs et possédée err toute propriété,
dtait soumis au pouvoir illimité du maître; le serf ne devait qu'une

redevance Iixe, I'homme libre n'accordait au chef qu'un don volon-
taire. Àprès les conquêtes des Francs, le serf fut souvent confondu

avec I'esclave etdevint alors taillable et corvCable à merci (r). Mais

la rnême confusion ne pouvait avoir lieu entre I'esclave et I'habitant
des anciennes villes romaines. A plus forte raison I'homme libre du
port et du bourg ne fut jamais taxé arbitrairernent par le seigneur

du pays. 0n trouve bien des exeniples d'exactions, mais iamais fon-
dées sur un droit général, inhérent à la souveraineté. Au contraire,
dans les provinces mème oir Ia bourgeoisie avaiI le moins de droits
politiques, elle conservait celui de consentir, ou du moins de répar-
tir les impôts extraordinaires, et sur ce point encore elle seule déci-

dait, soit dans une assemblée commune, soit par ses représentants

directs, comme nous aurons bientôt à le remarquer.
De ce principe résulta partout la part donnée aux villes la

reprCsentation générale du pays. Quand les princes du mo ige
convoquaient < leurs hommes )) pour aller à quelque cher ée,

ils comptaient bien plus sur le glaive de la noblesse que les

armes paresseuses et volontaires des bourgeois. Mais I'ar1 du
bourgeois payait les frais de la guerle et on le lui demandail ; la
forme de prière (c'est le sens du mot beden, nom llaniand r rb-
sides) : or ne pouvait se passer de lui, parce qu'on ne po le
tailler sans lui.

Telle fut la raison d'être des communes dans le parlernent ill-

('l) Tailler, dans le langagedel'époque, c'est irnposer læ personnes et les biens; quan[ au mot
cortée, il a conservé sa rieille signilication.
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nique, oir elles représentaient les francs tenanciers; et nous voyons
ce droit polté si Ioin en Flandre que non seurement chartrue( membre , du pays, mais quelquefois aussi chacun des corps dont
se composait une ville, prétendait ne devoir I'impôt que quand il
I'avait voté.

A ce privilège se joignait, comme une conséquence naturelle, le
pouvoir de faire la levée et I'assiette de I'impôt consenti : la ville
donnait, et c'était le moins qu'elle fût maîtresse de tirer ses présents
d'oir elle voulait. Dès le commencement de la monarchie française,
les Mérovingiens avaient laissé ce droit aux cités conquises, et nous
voyons les habitants de race gauloise cacher soigneusement aux
vainqueurs le rôle des contributions, de peur de perdre encore leur
dernière prérogative. En Belgique, la bourgeoisie en jouissait, sans
contestation, non seulement dans les villes les plus anciennes oir le
temps avait consacré cet usage, mais souvent dans les prus récentes
dont I'organisation s'était réglée d'après I'usage établi ailleurs. Mais
comme il fallait que ce droit fût délégué, car une assemblée générale
n'aurait pu I'exercer elle-méme, nous le trouvons confié à différents
corps. Dn Brabant et en Flandre, les échevins asseoient et lèvent
I'irnpôl de concert, soit avec des élus de la bourgeoisie, soit avec le
conseil des iurés;mais jamais il ne le font seuls, la population n'ayant
pas des repr'ésentants assez directs dans ces magistrats émanés du
prince.

La loi de Lille, datée de 1235, semble prdsenter une des formes
les plus sirnples et Ies plus anciennes sous lesquelles ra commune se

soit ainsi taillée elle-même (r).

Quoiqrre les échevins fussent renouvelés annuellement et par ércc-
tion, on leur adjoignait en cette occasion un nombre égal de bour-
geois nommés immédiatement par les curés des quatre paroisses, de
sorte que les intdrè[s communs étaient débattus et rdglés par une
assemlilée mixte. Le même équilibre est observé à Tour.nai suivant

- 
(4) La cltarte de Nederyssche, accorclée en {2ll par Ilenri le Guerroyeur, est aussi large sans entrer

drns les rnômes tlétails. c Les bourgeois choisiro[t eux-mèmes six hornmes pour asseiir la taxe des
douze livres qui sout dues au princs, r



rg2 [IOEURS, USAGES, FÊTES ['I SOLENNITÉS Dtr]S BELGIS ,r 93

Àvant de chercher à le mieux connaître, car il mérite d'êlre
examiné de plus près, remarquons encore dans la convention de 1287
une clause significative. II est stipulé que le compte des sommes

reçues se rendra chaque année, en présence des deux parlies.
C'était une mesure presque toujours exigée par les villes, et qui était
en quelque sorte la conséquence naturelle de leur souveraineté en

ces mal,ières. < La commune. disent les petites gens de Bruges dans

un projet de requête de 1280, veut connail,re le compte et voir otr

a passé I'argent : on doit le lui apprendre, puisque c'est elle qui
paye. ))

La vie politique, si ce mot pouvait ddjà descendre au peuple, pre-
nait donc dans le sein des villes une étendue et une importance que

I'on n'apercevait pas du dehors. Dans ses lutl,es intérieures, l'éche-

vinat se trouvait balancé par une sorte de magistrature communale
bien plus directe, bien plus vraie : c'étaient tantôt les délégués investis

d'une mission spéciale, tantôt un corps organisé, ayant un titre fixe

et des chefs particuliers. A la vérité, les documents nous manquent
pour retrouver l'établissement primitif de I'institution des jurds dans

les annales de nos villes, sur le régime desquelles on a si peu de

données pendant les premiers âges, mais les archives des cités avoi-

sinantes répandent plus de jour sur ce point. A Cologne, la partici-
pation des habitants au gouvernement semble eonstatée dès le
xo siècle (r), et se trouve plus tard déléguée à une conlrérie qui
nous âpparaît ver"s 1160 exerçant les mémes droits que nos jurés.
La Rigirchexeide ou Richterchexeff, nom obscur qui nous laisse mal
deviner sa tâche, a dès cette époque des privilèges si vieux que

l'écriture en est presque effacée. Égale en rang aux échevins, elle
se réunissait, comme le conseil de l,iége, dans la maisott, des bout-
geois, et y faisait des statuts obligatoires pour Ie peuple, sans avoir

(l) Un acte de 931 porte : Fidelibut nost'ii in tuum coadunûtis, iuxta illot'um cùmmune conti-
lium...ûÙ 94Slenorn desénût estemployé. Atnemoaliquidiut'isael sENÀltsinre,'ftal,eat.-In
i?$o sENÀTU. (L^couBLEr. p. S8.) Il Jnrait aussi avoir éLé en usage à Liége dès 820. Assenm clerî
ct SENÀTUs el quonuncumqtrc n,biliuttt el sapient(.?n Leotliensis ecclesiæ.(CaD.latorium sancti IIU-
berti, c, 8,) 

{s

la charte donnée par Philippe-Àuguste ({187); on y ajoute aux

échevins des jurés et des bourgeois pour faire la taille dans chaque

paroisse. l,a levée de I'impôt descend donc pour ainsi dire aux mains

âe chaque groupe d'Sabitants. C'était une garantie pour les masses,

sans désavùtage réel pour le souverain. Aussi trouvons-nous dans

Ies annales d'Ànvers une charte de {288, oùr le duc Jean Io' donne

carte blanche aux bourgeois pour les arrangements relatifs à I'aide

qu'ils lui ont promise, leur permettant avec naÏveté de s'y prendre

pour leur mieux (accipiant ad, suutn ntelius) ; le bon prince ne tenait

qu'au résultat.

cette prérogative des villes, de gouverner leurs Iinances et de

voter leurs impôts, donnait lieu à des actes importants d'administra-

tion intérieure-. Le plus ancien privilège des Liégeois (un diplôme de

l,empereur Philippe II qui confirme, en 4208, une partie de leurs

franchises) porte que < I'assise (r) sera réglée du consentement de

l'Église etdes bourgeois >. Mais comment ces deux élCments de la

citÀ se mettaient-ils en rapport? Nous le voyons par le récit officiel

d'un arrangement des deux parties en {987 (e), et ce n'est pas, sans

quelque solennité que leur traité se conclut. Au nom de l'Église

iaraissent les prévôt, doyen, archidiages et chanoines de Saint-

Lambert; au nom de la bourgeoisie, ses échevins d'une part et de

l'autre, des iurés qui là ruùi fo.trnlwconseil. Les échevins,

magistrature d'origine seigneuriale, se rendent au chapitre avec les

délégués du clergé, et c'est là qu'ils jrrrent d'observer fidèlement les

clauses convenues. Mais les jurds, qui ont à leur tête les deux

maîtres de la citc, et qui n'émanent que des habitants, fonl, leur ser-

ment dans la maison de la ville. Yoilà donc tout un corps d'origine

populaire fonctionnant à côté des dignitaires civils et religieux;

associé aux échevins, il stipulait au nom de la commune, en

ernployant cette formule caractéristique : o Nous, les bourgeois >.

Quand même ses droits se borneraient là, il n'y a plus de classe ni

rle pouvoir qui désormais ne doive transiger ou combattre avec lui.

(ll Assensio (assisia) ec consen su ecclesiæ et ciuium freri îlebea (C . )(U ' )

(9) LouvREx, t, II.p,5{,
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besoin de les soumettre à I'approbation de I'archevÔque (r). ses

membres, après avoir juré de faire leur choix dans I'interêt du pays

et de la ville, élisaient chaque rnnée deux chefs égaux, pris dans

son sein, et, cotttme à Liége encol'e' ils étaient appelés maÎtres de

la cité (r). c. dernier titre se traduisait en langue allemande par

celui de bourgmestre qui a le même sens et. qui, s'introduisant aussi

dans nos communes, n'a plus cessé d'y ètre en usage jusqu'aujour-

d'hu i.
' Loin d'être unique et pour ainsi dire exceptionnel, I'exe mple que

vient de nous offrir la ville rhénane se reproduit dans plusieurs par-

ties de la France. [,es norns seuls varient. Les chefs du conseil

deviennelt quelquefois des prévôts ou des consuls; Ies mentbres,

des jur'és comme en Belgique. Le caractère général de I'instilution

ue change pas : c'es[ la magistrature émanée de la cité elle-même et

qui la représente en même temps qu'elle la régit.

cette étendue d'une institution qui se retrouve ainsi dans des

contrées différentes (et qui apparaîl, également en Italie et cn alle-

magne dès une époque très reculée) est à elle seule une grande

preuve d'ancienneté. Les jurés ne se rencontrent pas moins {rdquem-

ment dans nos provinces, dès que nous pouvorls en consulter les

archives. 0n les retrouve dans les villes du Nord comme dans celles

du lllidi, et nos historiens municipaux se montrent fort embar-

rassés de savoir d'otr ils venaient ou du moins quel était d'abord

leur rôle. I\Iais il suflit de comparer les chartes qui nous parlent de

cette institution pour reconnaî1re que c'est des provinces wallonnes

qu'elle avait passé dans les provinces {lamingantes; car, elle dtait plgs

générale et mieux enracinée dans les premières. Bruges et Bruxelles

ànt treize jurés vers '1280; lournai en a trente-derrx dès {{89;
Liége, quarante aussitôt qu'on peut les compter, ct cambrai quatre-

vingts. Dans cette dernière ville, ainsi qu'à Tournaiet àValenciennes'

(l) Ces rterniers rlétails résultent d'un acte du siècle suivarrt (19ô8). a In domo citlittrtt coùuenientcs

sktlu.|/û qilidquid. uoltt tt -, (LlCoxnlnr, ll, p. 946. )

(g) Il n,y eut plus tard qu'un maître tle la cité ; mais on en disiingue deux dans les chârtes de 4 159

et'de {t6ô. CelI; de .t258 n'en n'offre plus qu'un... 0n voit qu'il était de la coufrdrie, |ar les rttots :

auiltbel aliot'ton qd est de ftalenùlnte.
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leurs chefs n'avaient pas ce titre, en apparence orgueilleux, de
maîtres de la cité, qui était acceptd à Liége et à peu près gdnéral
dans les villes de langue teul.onne. Mais quoique nomnés seulerrrent
préuôts, ils étaient aussi à la tête de la commune, et la première
mention des deux prévôts de Cambrai remonte à ,1089.

C'est, en effet, dans les contrées de langue romane, oir la civili-
satiou latine avait laissé le plus de ltaces, que devait se trouver le
mierrx établie celle magistrature municipale; car, des lecherches

modernes ont fâit voir gu'elle n'élait au fond que la continualion
assez directe de I'organisation politique donnée par Rome aux villes
de Ia Gaule conquise. Les deux prévô[s, maîtres ou consuls, clrrelque

norn qu'on lenr donne, représentent exactement les deux chefs

annuels, électifs, égaux, qui gouvernaient sous Ie nom de duwnuirs
chaque cité gallo-romaine. Le conseil qu'ils présidaienteI qui s'appe-

lai| curie, plus nombreux que les jurés de nos communes, avait
cepenrlant des attributions assez semblables, et surtout I'assiette et
la répartition de I'impôt. 0n s'explique le maintien de cette double
instilution après la conquête franque, par l'absence d'innovation
dans les vieilles cités, qui s'administrèrent elles-mômes sous la tutelle
de leurs dvêques et en conservant la plupart de leurs coutumes.

Quant aux villes qui se formèrent plus tard, tout devait les porter à

prendre pour modèle I'organisation qu'elles trouvaient déjà étublie.
ll se pourrail donc qu'en Belgique même, la main des maîl,res du

nronde eût jetô lcs premiers fondements de la vraie cornmuue cl,

prépar'é, sans le savoir. des éléments de liberté pour les races vain-
cues. Tournai aurait ainsi gar'dé dans ses jurés I'irnage de sa curie

antique, Liége peut-ôtre irnité celle qu'avaitpossédde'l'ongres. Dans

la r'égion voisine, Carnbrai, Valenciennes, Cologne n'auraient eu

fogsnin, pour s'organiser de nouveau, que de rccueillir les débris

de leur passé. Coultrai mêrne, qui a droit de prétendre à urte'

cerlaine antiquité, puisqu'au v" siècle elle donnaiI son nom à un

col'ps de cavalerie, semblerait pouvoir attribuer à ses souvenirs

aulant qu'au voisinage de Tournai son administratiorr municipale,
qu'on tlouve composée de vingt-quatre jurés et, de deux préiôts.
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canlon avâient toujours eu la souveraineté locale. Àinsi quand la

curie, en se transflormant après le mélange des deux peuples, vient

à s'rntituler < le conseil des jurés présidé par les maîtres des bour-

geois n, elle ne représente pas moirts les notions sociales des

races du Nord que les souvenirs de la civllisation rornaine. Ces deux

élénrent,s, que la société nouvelle doit unir, se rattachetrt dans une

nrême irrstitution et, s'y confondent si bien que I'autorité des maitres

et des jurés, latine dans le i![idi, sera encore germanique dans le

Nord. suivanl I'ordre d'idées qui prévaut dans I'esprit des popu-

lations.
l'our établir ce dernier point, qui domine ici toute la question

politique, nous n'irons pas chercher nos exemples dans les villes

flarningantes oir I'institution du conseil pourrait avoir subi quelque

allération partieulière : nous les prendrons à Liége, oir la larrgue

wallorrne atteste I'influence gallo-romaine. Un record (c'est'à-dire

une enquête ofticielle) de {3{3 nous apprend que de mémoire

d'homme, et spécialement sous le règne de Jean de Flandre,

les maîtres et les jurés liégeois avaient exercé le droit de briser la
maison de ceux qui avaient commis quelque violence contre ttn
citoyen (r). lls avaient même forcé la tour de l'oflicial, < qui est

prison de l'évêque )), pour en tirer des bourgeois indûment arrêtds,

et les rnêmes actes s'étaient répétés à Huy e[ à Tongres. Les éche-

vins, consultés de ce chef, répondirent < qu'ils n'en avaient à juger
et u'en jugeraient pas sur eux )).

À Tournai, oir ils gouvernaient la commune, les prCvôts et les

jurés combattaient à cheval à la tête des habitants. Les chroniques

nous dépeignent leur départ solennel en présence des darnes qui
tiennen[ pal la bride les grands cout'siet's des prévôts. La tournée

qu'ils vont faire ainsi s'appellc traque-brigand, et ils livreront au

supplice sans procddure et sans délai tous les bandits qui leur tom'
beront entre les mains, à moins que ce ne soient des chevaliers.

('l) LouvnDx, t. II, p. 9, La charte donnée à Louvain par Henri le Guerroyeur en {23{ assignc

aux ,nûitrd$ rle Ia connwrc des droits tout aussi étendus. Nous la cilerons au chapitre XX.

DrrFlandreetenBrabant'l'imitationseuleauraitirrtroduit
les jurés.

Ces conjectures, qui n'ont rien de très certain quant à chaque

Iocalitépriseséparément,sontdumoinsvraiesdansunsensgérréral.
ô.ît pJ"t pr, ôtrc rt nt"ta qui ait étendu à la plupart des grarrdes

villes du moyen âge une formô d'organisat'ion si rapprochde de celle

qui étart en vigueur quelques siècles auparavaut' et les savantes

recherches de ù1. Àugustin 'thierry en ont démontré I'origine

romaine. Mais si la fùme était latine, ce qu'il faut accorder aux

historiensfrançais'unautreespritétaitvenul'animer,etc'estlàce
loi auurit la rlndre plus forte à"t' not provinces que dans les con-

trées voisines' Cet esprit, les noms nouveaux nous le feront deviner'

les faits nous le feront connait're'

Qu'est, devenue, pour I'homme du moyen àge'la,curie descités

ronlaines? La cotn,àu prince ou dcs juges, un palais! Nlais I'assem-

blée municipale? Le Franc, accoutumé à voir les chefs de famille

du canton conférer entre eux et avec le chef' connaî[ un mot qui

exprime cette idée t raed', en latin consilium' d'oir nous avons tir'é

conseil.Voità les noms qu'il donne à la curie vivante et que garde'

ront les assemblées communales' Les membres de ces assemblées

sont pour lui ce qu'étaient dans le canton les gens libres et hono-

,"ltes, < les bons hàmmes >. qui statuaient sut'les intérêts communs'

Mais, avant que leur décision-devînt loi' ces bons hommes prêlaient

serment,etc,étaitlàcequifaisaitl'autoritédeleurparole.Telest
le sens du titre de jurés, sous lequel on désigna dans le nord et

dans l,est, de la France ceux qu' l'' Romains appelaient curiales

et ilécuriorts. C'était les assimiler à ce qu'il y avait de plus noble et

àe ptus fort dans la société germanique' Quant aux chefis des con-

seils, le uom allemand de mà'itres des bour.geois (en latin magistri

ciuium, à Cologne, Burgir oa Burger-Nleyster) ne marquait pas

des maîtres orn, ratrrftion latine du mot, mais les plus grands, les

principaux, tes preposOs, à la 
.lettre. 

les prévôts (præpositi)' Mais

s'iln'exprimaitpasladomirration'ilcomportaitl'idéed'indépen-
dance dans l'enceinte du bourg, par cela seul que les hommes du
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Nous avons encore le traitd par lequel se termine une suite d'expé-

ditions dirigées par eux contre un voisin puissant ; il porte en 1ête:

u Nous, prdvôts, jurés et commune de Tournai " (r). Ces habitudes

toutes guerrières notrs expliquent les dispositions de quelques chaltes

flamandes qui exigent que les bourgmestres et [e cùDseil possèdent

de hons chevaux (l).
Ce fut donc à la faveur des armes dont elle se couvrait que la

curie renouvelée put trouver sa place dans la cité du mo)'en âge à

côté de l'échevinat. Successeurs des duumvils 2nl,irlu€s, les prévôts

et le.s maitres de la cité endossèr'ent la cotte de ntailles et montèrent

à cheral comme des barons; il n'en fallut pas davantage pour que la

féodalité transigeât bientôt avec eux.

Toutelois ulr acte des plus curieux semble prouvel qu'on n'avait

pas vu tout d'un coup les représentants de la ville romaine prendre

cette attitude chevaleresque, mème dans les contrées septentrionales.

A Cologne, oi la Riclrcrxeclrcit nous offr'e le premier exemple

connu de cette magistrature bourgeoise, les archevêques ne s'en

rapportaient pas à elle seule pour le rnérite de ses élus, qui por-

taient là le titre d'échevins. Ils s'étaient réservé le droit de faire

véritier par leurs burgraves si ces magisl,rats d'origine mercantile

avaient les qualités physiques d'ttn vaillant et solide défelseur de la

justice, telles que les demandait le système seigneurial. < Notre

burgrave ou son successeur doit installer dans le banc échevinal,

au nom de notre Église, les échevins tllus par leurs confi'ères, et il
doit bien prendre garde et scruter par lui'même s'ils ne sont pas

bossus, tortus, borgnes, boiteux, sourds, bègues, paralysés ou

utteints de lèpre (a). o 0n croirait qu'il s'agit de I'inspection d'un

nouveau soldat et que I'honneur de la bannière épiscopale dépend

de la vigueur musculaire des juges.

(l) Traité âvcc Gnutier d'Àvesnes,en {9ilt(JlcQurs nr Gursn,rol. trtY); les autres alétails sont

iurliqués drns I'flistor)z d,e ?'otunai, de M' CttorIN, D. 2r8.
(9) ( N*ous, Guis, cnens de FlaÙtlre,.. avons ordené que nul ue soit ne puist être eskeviu ni

hurchmaistre dedeils nostre ville de Furnes, s'il ne tient keval dele valour de çga1 5sl. r (lYlRN-

ri.ijNrG,!'r. (icsci.,vol.II,p.clxru.)0nalarnêrneordonnancepourlesjurésdeCarnbrai'
t3) Lrrcoutlltr. I. p. 303, enqrrôte de {{69.

..La curie du moyen âge n'est donc plus le sénat pacifique de Ia
ville gallo-romaine, laissant le glaive entre les rnairLs des comman-
dants impériaux, ou du moins des officiers dont c'est re métier de
porler les armes ; nous rentrons dans le monde germanique, oùr
chaque homme libre est un guerrier, chaque majistrat un chef
nilitaire. cependant il est assez rare que ces conseilrers et ces
maîl,res annuels deviennent une magistrature seigneuriale, comme il
arri'a souvent de l'échevinat. La nature élective et temporaire de
leur autorité y mettait re prus grand obstacle, aussi rongienlps que
se conservait la forlne primitive de leur nomination, dont nous
pouvons juger par ra charte de Tournai. Là crraque paroisse a ses
électeurs qui choisissenr, un certain nombre de jui'és, afin qrre |en-
semble du conseil represenr,e ra viile entière. Il est orri qu'.n
Brabant, oir les lignages, c'est-à-dire res patricie's, conservent reur
prépondérance exclusive, re conseil n'est élu que par eux et dans
leur sein (r). A Lidge, il le fut quelque temps par les échevins, si
fon peut s'en rapporreraux chroniques. Les idées féodales menaçaient
de transformer les jurés eux-nrêmes en seigneurs.

Illais ces dispositions oppressives, que c'nsacrent, ainsi qrrerques
lois malgrd I'esprit même de I'institution, sont des *u.o.u, passa-
gères et violentes, qu'on pou*ait appeler réactionnaires, car elres
n'expriment au fond qu'une tentative de rdsistance. Les jurés, sous,
leur forme antique et, naturelre, étaient devenus menaiants pour
l'autorilé seigneuriale. Nous en ar/ons une preuve antririeure aux
empiéternents du patr"iciat et des échevins : c'est un édit irnpérial de
Frédéric II qui proscrit, < tous les conseils communs,les maitrers des
bourgeois ou leurs recteurs (probablement la Rigi,clæxeid, de
cologne) et toute espèce d'officiers nommés pat l'uniiersalité de to
bourgcoisie (s). " Cet acte si remarquable est de IZBZ, et nous y
voyons le caractère populaire de cette espèce de magistrature. Mais

i'l) Nors verrons pourta)rt au chaDitre XIX que tellc n'était pls la forme prirnitive de l'élection
des jurés liégeois.

(9) Rerocanus et cassannf in omni tiuitate ef oppido Alemanniæ cornnutr,it consilia,magistr.os
ciuiurn sct ,'ecto,e,, ael alios tlttoslibet qfficiale,s qui ab u,iuet,sitate ciuiwt st.tudnhu.:. ([urcrur
FÂEDf,RrCr Il, annt 1232.'Hist. I'teùi?'. dix)L,l.I,p. -tit.'l

nt solrnrrlttÉs D[s BEtccs 199



200 MoEuRs' usacns' I'Ê'TES

l,empereurvaplusloin,etpalunemesuresigni{icativeilabolit
egrle*rnt u les confréries où associations tle tous les méliers > (l).

Cist donc bien le pe.ple lui-même qui se trouve de'"ière le conseil.

Lesmétiersde'1232!LeurpremièreémeuteenFlandreestde
1164, et son caraclère politique nous échappe' Mais ceux que pro-

scrit I'empereur aruivent déjà au pouvoir par des Yoies légales. Les

bou.gmesires sont leurs élus, et il faut supprimer I'institution pour

résisler à ces magistrats populaires' Cette fois, la commLlne dépasse

nos vieilles cités : elle touche à l'émancipation génerale. Nous ne

savons pas, il est vrai, à quelle occasion elle avait montré sa puis-

Sânce. l\,Ini, un édit du roi des Romains (tlenri VII), daté de la

même aunée, nous apprend qu'il se formait dans les grandes villes

des<0ommunes,associatiorts,ligues,confédérationsetalliances
pal serment >. Des tentalives du rnême genre' mais moins pronon-

cdes,auuienteulieuàTrèvesdès1,16l'etunelettreducomte
palutin aux bourgeois rapporte qu'il s'est élevé un cri parmi toute

i, ,ou. de I'empereur quand les princes ont appris quels sont les

nou'eautés et Iàs droits de cette association inconnue qui s'appelle

commune (z).

l,a rOsistance des souverains fit échouer dans presque toutes les

vllles allemandes ce mouvement populaire : mais il réussit au con-

trairedansquelques-unesdenospror'inces,oùrilsemanifestaun
peu plus ta.A 1ue*s 1300). Nous reviendrons plus d'une fois sur les

iuttes diverses dont il fut la cause ou I'occasion; ailleurs il s'ac-

complit sans secousse violente, et très légalement' comme à Malines'

oir l,élection du conseil passa en quelques années du corps échevinal

auxcorporationsbourgeoiseset'ouvrières'Desacteso{Iicielsnous
offrent ies détails de cette révolution (e). En 1301, le duc de Bra-

bant et I'avoué de Malines veulent que le conseil soit nommé par les

,J\ Rerocamus et cassa'mus cuiuslibel arti4ici. c,nJrotenlitates seu socielatet, cont,mtoûoner, consli.

àtriii, colligariones, confæderationes ael coniwotiones aliquas, qu,ocumque nomine cet sednltlf

lllixt' Trerit'.. t. I, P.7U7.)
(9) Hist. Trcilil'., t' I' P. 795'

6 i,;;-;il., qoi t. iooi"coooaitre se trouvent tlans le Coden tliplonzatictts des Gestes dc

Brabent,P. 696, 700 et ?54.
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dchevins et composé de quatre doyens et, de huit jurés. lfais, dès

I'annde suivante, ils accordent aux bonnes gens de Ia commune que

la nomination soit faite par deux membres de chaque métier. Cet

arrangement incomplet se trouve modifié de la manière suivanle

en l3'16. Le conseil de la commune comprendra les douze échevins,

les deux gouverneurs du métier de la laine alec sept jurés de ce

métier, et quatre jurés de chaque autre corporalion industrielle.
L'assemblée générale des bourgeois fera les élections. Le conseil

devient donc Ia représentation des mét,iers, et la haute bourgeoisie

a plié sous la puissance des masses.

Cette puissance, qui grandit, éclate encore dans le nom que

prenlent les chefs des jurés à Nlalines et dans les autres villes bra-
bançonnes. Non contenls d'avoir pris le pas sur les échevins, ils
transforment le vieux tilre flamand de bourgmestres, pour s'intituler
( maîtres de Ia commune > (ntagistri communiæ, crmmnenge-

meestere). La signifïcation de ce mot est encore plus forte qu'elle ne

le paraît, puisque I'usage s'était introduit d'appeler communauté et

commune non pas I'ersemble des habilants, mais ceux des classes

inférieures. 0n ne peut dorrc guère douter que dans I'usage ordinaire

et dans la pensée publique les comntaen oû clmmoigne meesters

représentassent non pas la ville, mais le peuple. Aussi les plébéiens

de Malines, satisfaits de leur t,riomphe, semblent-ils avoir alors cessé

la lutte : mais nous veruons bientôt ceux de Gand et de Liége pousser

leuls exigencesplus loin, et n'admettre dans le conseil de Ia ville ou

dans l'échevinat que ceux des patriciens qui se faisaient inscrire dans

les corps de métiers.

C'est cette révolution si étrange et si complète que décrit en

quelques mots un vieux poète français. Les Flamands, dit-il, devin-

rent alors eux-mêmes seigneurs de leur pays, les plus petits comme

les plus grands (r). Mais ce n'étaient pas les Flamands seuls, et ce

(l) Si n'i ot le roy ne justice
Dedens Flanrlres ne seingnorie,
Si en furent Flamenc seingnor,
Le petit comme le greingnor,

Conrrnorn DE PÀRrs, v. 4i;7.
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mouvement politique, qui devait changer la face du pays, avait tant
d'étendue et de profondeur que nous ne pourrions en embrasser à la
fois les différentes parties. C'est donc séparément que nous allons les

examiner, en commençant par retracer la plus ancienne image qui
nous soit restée d'un corps de bourgeoisie libre, jouissant des insti-
tutions qui lui sont propres (la Paix de Valenciennes). Puis Liége
comme cité épiscopale, Bruxelles et Louvain comme villes de

lignages, les communes de Flandre comme foyers d'industrie et d'in-
dépendance populaire, viendront appeler. tour à tour notre attention
sur leurs crractères particuliers.
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