
CI{APITRE XX.

Prospérité de la draperie en Brabant. - Puissance de l'esprit féodal dans cette
province . - Les Peeterntannen de Louvain. - Domination des Iignages à Bruxelles
au XIIIe siècle. - Régime comrnunale en vigueur à Louvain dès cette époque. - Son
origine. * Hostilité générale des tisserands et des foulons envers les patriciens. -La cornmune prend un caractère plus modéré sous Jean Ie Yictorieux. -
Concessions de ce prince et de son lils aux métiers de Bruxelles. - Révolte de {506.

- Triornphe des lignages dans les deux villes. - Persérérance des ouvriers. -Leursefforts stériles à Bruxelles. - Leurs divers succès à Louvain. * Guerre civile et
ruine des métiers tlans cette ville. - La commune bruxeiloise se rélablit et se réor-
ganise (1421).

La puissance des métiers en Brabant fut moins générale et n'alla pas

aussi loin qu'à Liége ou en Flandre ; mais pâr cela même qu'elle nous

reporte à un état de choses moins avâncé, elle répand un grand jour
sur les premiers pas de la classe industrielle et nous fait assister en
quelque sorte à son émancipation primitive.

La draperie était I'industrie dominanfe dans cette province. 0n a
vu le duc de Louvain repousser de ses États le vaisseau allégorique
inventti en 'l{33 pour I'humiliation des tisserands. Depuis cette
époque jusqu'au milieu du xrvu siècle, l'importance de ce grand métier
s'accrut ou du moins se soutint. Bruxelles tissait les étoffes les plus

fines; Louvain en produisait la plus grande quantité. Dans l'incendie
de la halle aux draps de Malines 1342, on évalua la perte à {4,000
pièces (r). Il n'est donc pas surprenant que dans un traité entre le

({) JEAN VILLÀNI, XI, 140, tlans le xnre vol. de la collection de Muratori.
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échevins ordinaires et des barons (r). Remarquons cependant qu'ils
ne relèvent pas non plus de I'dglise elle-même, à laquelle leur nom
les rattache dvidemment. Ils font partie de la familla du prince,
Cest-à-dire des hommes qui le servent (ce qui pouvait résulter du
droit de protection que la maison ducale conservait sur I'dglise après

I'avoir jadis dotée). Mais cette famille est d'abord censitaire, c'est-à-
dire soumise à une simple redevance, et plus tard libre dans le sens

le plus complet du mot (r).
L'esprit de la féodalité domine seul dans Ia législation générale de

la province : tandis que les lignages et les < descendants de cheva-
liers , jouissent de libertés excessives, I'artisan des villes est assimilé
au villageois, et le mot même de métier Qninisteriurn el ambachte)

y conserve encore la bassesse de sa première signification, celle de

service et de dépendance. C'est ainsi que la clr"e oû loi municipale
de Bruxelles, rédigée en 1,229, oppose naïvement à l'homme bien né,
c'est-à-dire issu des lignages, l'homme sans foyer et sans honneur
qui vit de son travail (s), et si ce dernier manque de respect à l'autre,
il peut être soufileté impunément. < Quiconque l'autre dément >,

dit la charte du Brabant wallon (1292), < il doit payer cinq sous.

Si un vilain le fait à un chevalier, il est à cent sous ; si un vilain le
fait à un varlet estrais (issu) de chevalier, il est à vingt sous >.

Ainsi l'écuyer noble vaut quatre fois le plébéien : le chevalier
le vaut vingt fois.

({) Les chartes du Brabant flarnanil et wallon, rétligées en 1292, constâtent I'exemption qui
existâit en leur faveur et ne la suprrrirnent que pour les tlettes coutractées hors de la ville. Un
acte d'Arnold de Wesemale (4240) nromet de remettre au duc ceux des Peetcrmannen qui auront
commis quelque crime dans la baronnie de ce seigncur.

(2) M. Pror, Histoirc de Louuain,p.424.
(3) Ce passage demanile explication, Yoici il'abord le texte : a Si occasione hujus electionis alîquis

uagus uel improbus d.e quocumque ofinio alictti honest(e personæ hûpiter ol)loquitur, si per.cu$ionem
marillæ indè recepe?'it,pt'o nihilo habebitut'. r C'est-à-dire : Si à I'occasion de la keure actuelle une
persottne d'honneur étail injuriée par quelqu'un sans domici]e et sans honneur d'un métier quel-
conque, et qu'elle Iui tlonnât un coup sur Ia mâchoire, cela ne sera compté pour rien, - Mais
quelles sont ces personnesquela keure actuelle exDose à être iusulté€s? Ceux qui I'ont faite, les
gens iles lignages et les échevins, appelés dans tl'autres actes les hommes bons et bien nés (en

opposition aux. vilains). Voilà sur qui va tomber la colère tles manants qui n'ont pas de dornicile et
des gens qui ne sont Das honorables (les rnauvais par rapport aux bons, comme les petits par
repport aux grands), Quant au motif de cette colère, c'est que les plébéiens ont espéré obtenir les
mêmeg institutions que ceux de Louvain, la commune. 0n leur répondra par des soufflets,

duc Jean tII et le com+,e de Flantlre (1330), le pays nous soit dépeint

comme rempli d'une nombreuse population à qo]. 
Jtt 

moyens d exis-

tencemanqueraientsilecommerceetlesmétierssetrouvaient
interromPus.

Mais nulle part aussi le pouvoir seigneurial n'avait plus grandi

qo;rn ntuntnt: Il ny avaif point là de.villes ecclésiastiques' si ce

nest Nivelles, que la protection d'une abbesse ne put pas longtemps

ga.rantir. Le soi mcrne de Bruxelles et de Louvain était considéré

îo*rn, appartenant à diverses races nobles' encore représentées

par leursïescendants. Des privilèges obtenus ou arrachés peu à peu

parlerestedelapopulatiorr.Iatirèrentassezlentementdelacondition
servile, qui était ..itu a., masses. or, cette condition était fort dure

danstoutelacontrée,lesserfsduducnétantpassujetsseulementà
une redevance fixe' comme ceux de I'Église et la plupart' des vilains

enFlandre,maisbiensujetsàcorvéeset<taillablesàmerci.oC'esf
ainsiquesbxprime.n.o,.JeanleYictorieuxàlafinduxtttosiècle:
< Nous pourrons continuer à tailler ceux que nous ou nos ancêtres

âvons t;illés jusqu'ici à notre volonté (,r) '' Il est vrâi quedès cette

époque les ducs eux-mêmes avaient accordé aux bourgeoisies cer-

taines lranchises. La charte de vilvorde ('l {92) exempte les habitants

de corvées, eficepté plurtant ile faucher les foins du prince' et

de redevance, ,*rrpié la aieille rente d'ue plur les terres. et Ia

,xnuaelle due pour ti tturta (l). plus libérales encore, les lois de

Tirlemont ilioa;, de Léau itàla1 et plusieurs autres ne laissent plus

peser d,exactions sur les bo:urgeois sans leur consentement. Mais ces

coocession, émanées du princà ne représentent pas là un droit anté-

rieur des villes. Il n'y a que Louvain qui paraisse avoir el dès le

principe des immunitts tlues au patronage de I'église principale sur

les habitants de la plus ancienne paroisse' Les hommes de Saint-

Pierre (Peetertnattien, homines san'ctù Petri) forment dans le

pays de Brabant une classe à part, qui n'est pas justiciable des

({) Charte ale '1992, citée per BurKENs, Prcuues.'D ' lN'
(2) Enceptd(serurt oorrài îii""i-iirtlo totiiurrao.., ex)cepto dntiquo ag,ot'u,n ilebito, eîcepto

noao liberlatis debilo'
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Au milieu de cette barbarie, Louvain, protdgée par les privilèges
ordinaires des vassaux de l'Église, avait pu acquérir une certaine
prospérité. Sans doute les anciennes franch,ises de ses habil,ants,

dont parle une charte de 1267 (r), étaient toutes féodales, puisque

les sept lignages patriciens étaient organisés là comme à Bruxrlles.
llais toutes les traditions locales représentent comme fort, ancien le
développement de I'industrie drapière, et nous avons la preuve deson

importance dans le premier cri de guerre des princes brabançrons :

lrouvÀrN, Àu Rrcrrn luc ! La richesse de chacune de nos vieilles cités

étant la mesure assez régulière de leur force acquise, on ne doit pas

être surpris que celle donl, l'opulence était déjà fameuse au xrr" sièole

nous apparaisse transformée en commune dès I'âge suivant. 0'cst ce

qu'on remarque en efïet dans quelques actes o{ïiciels de cel,to tipoque

ichappés aux ravages du temps, et qui nous apprennenl, plus que

tous les chroniqueurs sur I'état des choses et des esprils.
La première revolrttion qui donna au peuple de l,ouvain la supé-

riorité sur les races patriciennes paraît remontcr à I'rn 1225 (z).

Illais nous n'en avons pas le rdcit e[ nous n'en dCcouvrons lcs résultats

avec quelque certitude que par un diplôme de 123/t, oùr le duc

Henri Iu' parle de la cloclte d,e la commune. La vieillesse de ce

prince est une époque assez remarquable par le grand nombre de

privilèges accordés aux villes; mais aucun autre, et pas même ceux
que Louvain lui devait déjà (:l), n'approche de celui-ci. Laissons

parler le texte.
u Sachez qu'étendant, la main sur les saintes choses, nous avons

juré et promis par serment à ceux de Louvain que si quelque homme

({) q Nouspromettonsà nos chers hâbitants de Louvain il'observer inviolablerncnt les libertés,
coùtumesetdroitsdeleurville,commedu tempsdeilotrepère (llenri III), denotreâIeul (HenrilI),
ile notrc bisâieul (Ilenri le Guerroyeur) et de nos âutres prédécesseurs. r (Charte de ,leart Ic',jointe
attxGestesde Brabant,n.664). Certeénonciation si détaillée hit rernonter rux âgcs primitifsles
libertés de la ville. 0r, l'Église avait eu ses premiers droits sur I'alleu de Louvain vers {040
(MInÆUs, Don. pîarum,l. I, c. 69); rnais on ne sâit pas si les manonls de Sair.t-Pierre ne alatent
que de cette éDoque.

(2) Drvæus nous apprentl qu'il y eut cette année-là deux maitres à Ia tôte de la ville. Il les apDelle

en latin consuJes, comme les cornfiolgne meestetcn. Cc sont deux patriciens.

13) La première keure tle Louvain, si nous Douvons la nomrner ainsi, est tle 4211. Plus large que
celle de Bruxelles, elle n'a rourtaut pas un carrctère très ilifférent.

du dehors leur fait injure et ne se soumet pas au jugement des dche-vins dans les quararrte jours, nous nous chargerons de l,y con_traindre. Si au bout de quarante autres jou,"s ious nu lh*u* p*fai[' quoique dûment ,equir, les maîtres de la commune (rectorescommwt'ionis) choisis à cet effet, après avoir consulté Ie maïeur etles échevins, sonneront la cloche ae ta r
ta'ts) qui ne se rend.a* pas au ri., ;riiilliT;,ii,ii#,l'nïi:
cinq sous d'amende. puis si, après avoir consulté le maïeur et leséchevins, les maitres se décident à marcher contre lbffenseurétranger, tout habitant.devra res accompagner sous peine de vingtsous d'amende. s'irs trouvent reur adve.saire, ils l,amèneron[ àLouvai. pour être jugé ; s'ils ne le trouvent pas, de tout ce qui secommettra nous les tiendrons quittes et sans reproche (r). ,

Tre,nte-six ans plus tard, nous voyons les artisans'fr.ndre un.part directe au gouvernement de ra cité. Ir s'est formé un .orp,composé de deux ho.mmes de chaque métier et de vingt_cinf porte-étendar"d' ce conseil du peupre, .i nou, pouuons lui dùner Ë, oor,ne relève pas des échevins, mais des jurds, et ceux-ci partagentavecle maïeur et les échevins ra garde dis crefs de ra vilre (z). Le duc,qui consent à cette n 
-nouvelre 

organisation ), recommande pourtantde ne pas prendre ra bannière de"ra ville Lt les étendartrs pour sortirdes portes sans re conseir des échevins et des jurés. Ir défend aussi

îi,;il;;,;rla 
léBère ta redourablu .ro.nu qui appelre les bourgeois

Ainsi, tandis que la législation féodale paraît encore exercer toutson enpire sur re reste de ra contrée, ra vite des hommes de saint_Pierre a devancé Liége e,e-même dans la voie communare. En effet,si nous descendons aux détairs de cette organisation ,Je re67, erenous montre les plébéiens armés et affr.anch]s. Il est eriArnt q,iu f*vingt-cinq porte-étendard qui entrent arn, r. conseir avec lesérusdechaque métier sont leurs chefs militai*r, qoi portaient alors en

iL\T;:;:: i: ,ii::i:i i;!î,,.688. 
(comparezra charre de yareuciennes. 

)
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Flandre le nom de capitaines (hooftmannen) et dont nous verrons
vingt-cinq jetés en prison à Bruges avec Pierre de Koning (r). Quant
à I'autorisation préalable du maïeur et des échevins, on ne peut
guère Ia regarder que comme une simple forme; car, la môme charte
ajoute : ,. Les habitants de Louvain pourront se réunir librement
et sans reproche ni pénalité statuée par les uns contre les autres :

si quelque chose nuit à l'un d'eux, ils prieront le maieur d'en juger

et tiendront son jugement pour bon (z) ; mais s'il ne jugeait pas, ils
iront aux jurés de la ville pour que ceux-ci les assistent et jugentde
cette nuissance (nocwnentutn) faite à un habitant >. Ainsi la com-
mune se passera au besoin des magistrals du prince et fera elle-
même ses expéditions contre les seigneurs voisins s'ils ont enfreint
ses privilèges.

Comment s'était accompli ce développement si rapide et ddjà si
menaçant de l'élément populaire? L'histoire I'ignore, et nous n'en
pouvons retrouver que peu de traces. II semble pourtant que les

libertds de la commune lui étaient venues des gens de la draperie :

c'était leur cloche qu'elle employait comme sienne (s) et qui, après

avoir servi de signal à leurs travaux et à leurs assemblées (Ies com-

moignes particulières), devenait pour ainsi dire la voix du peuple
tout entier.0n portait alors à plus de deux mille les métiers à tisser
qui se trouvaient à Louvain ou alentour, et comme ce calcul ne com-
prenait pas ceux qui servaient pour les apprentis, on peut évaluer à
six mille le nombre des hommes faits, maîtres et compagnons, qui
vivaient du tissage. Un nombre à peu près égal était nécessaire pour
les opérations suivantes (foulage, tondage, etc.), et ces deux classes

réunies auraient formé, en comptant les femmes et les enfants, un
total de trente à quarante mille personnes, c'est-à-dire plus de la

('l) Ceux tle Louvain sont appelés pincelekane, nom qui paralt déliguré Dar le copiste.
(9) Il faut remarquer ici que le maïeur ne peut juger qu'en citant alevant les échevins ceux qui

auront nui à la commune ; or, si ce sont ses aalversaires politiques, ils ne reconnaissent pâs sa
juridiction, et Dâr conséquent ils ne comparaissext Dâs, ce qui engage aussitôt Ia guerre.

(3) Histoire de Louuain, p. {52. Jean Ior avait renouvelé le droit de sonner la cloche ; mais il ne
I'ayâit pâs tlonné, et je *ois qu'il faut motlifier rlans ce sens I'assertion de I'auteur.
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moitid de la population que pouvait arors renfermer Louvain (r). 0n
conçoit quelle prépondérance cette nation du drap devrait prendre
sur les autres classes d'habitants, qui n'avaient ni ra même Ëor*o-
nauté d'intéréts ni la même énergiô d,opinion.

En effet, une seule pensée sembre avàir animé arors tout ce qu,on
aperçoit de tisserands et de fourons depuis la Meuse jusqu,à r,Escaut :la destruction des privilèges du patriciat. si reur animosité contre res
classes dominantes n'écratait pr, .n.oru sur tous les points par ces
luttes ouvertes que nous avons déjà observées à Huy ei l r,iége, uttepréparait partout Ie mouvement communar déjà accfmpli à Liuvain.
aussi rencontrons-nous dans les archives de nos vilres industrieiles
une foule de lettres émances de magistratures municipares et relatives
aux complots des tisserands et des foulons, qui semblent avoir dtd
dans un état de suspicion permanenûe et générale.

Les plus anciennesde ces lettres sontde r,2liz,d,autres de rz4g,
quelques'unes de 42zB; mais toutes parlent le même ranlage de
proscription. Les magistrats n'ont guère trouvé que des susiects et
n'ont pu faire davantage que de les bannir; mais qu,importait l,exil
à ces ouvriers indomptables, s'ils pouvaient trouver un refuge et du
travail dans les locarités voisines? voirà ce que les grands bourgeois
veulent empêcher. Ils se promettent mutuulrurnunide ne pas rece-
voir les bannis des cités adjacentes. Marheur donc aux'gens de
cette classe repoussés du rieu qu'ils habitaient < poo, ,uo"i* pro-jeté des conspi'atio" ' (? ! Nur ne pourra leur do'ner asile quep'ur uneseulenuit, et cerui qui res admettrait dans nn métier per-
drait' sa maitrise. Eo r,274, un traitri sembrable fut conclu entre
Gand et Bruxelles contre < les tisserarrds, foulons ou autres habi-
tants, > qui auraient conspird contre ra roi locale. Traqués de pro-

(l) DrvÆus tlit qu'on v compta.prus târd 59,000 ouvriers, mais sans doute avec les femmes et resenfants: ce résultat ne s'dcârterait pas beaucoûp ae, cf,ifrel gue nous présentons.
(21 Pro meditata consifia. L'expression peut r.."roi. iit*.-r. imterprerationf inais la pièce tle4242 d'on nous la rirons esr suivie de dix promesses ,o.ioso.ïro.rnotees en lgaô J qJ pr-.r.ot a,machinotiorts co\tre les villes contractantes. ces villes s'oni celres d,Anvers, Bruges, Gand, Iluy,Ldan, Louvain, Maliues, Maeslricht, Saint-Trond.iiiri*"."t. (Mensuer,r,, Bibt, des ant. bets.,t. lI. p. 42.)
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vince en province, ces chanpions de l'émancipation populaire ne

paraissenf avoir vu leur projet réussir et leur espoir se réaliser
qu'à Louvain.

Mais à Louvain même la commune ne se maintint pas encore

d'une manière constante. Eutre ces deux acles qni nous I'ont mon-

trée debout en 4.234 et en {270, vient se placer une let,tre de

{949 oir le maieur, les échevins et les bourgeois de la ville, cette

fois sarrs maîtres et sans jurés, promettent à ceux d'Anvers de sévir
contre les tisserands bannis. Les institutions plébéiennes avaient

donc été renversées pendant cet intervalle. Nous les trouvons éga-

Iement affaiblies ou plulôt tempérées vers {290, époque otr Jean le

Victorieux Conne de nouveaux privilèges à la ville. Les étendards

des métiers ne flottent plus sur le conseil populaire, dont il n'est

plus question, et la collecte des tisserands se fait par les agents des

magrstrats. Cependant les jurds conservent leur part de pouvoir, ef
pour les affaires civiles les chevaliers de tout le Brabant peuvent

être attraits devant Jes échevins de Louvain (r). Àinsi la démocratie

a perdu son attitude d'abord si dangereusel mais les droits que

réclamait I'intérêt commun de la bourgeoisie lui sont tous restés. A
la lutte violente a succédéune sorte de transaction entre le prince et
la ville: c'était le seul résultat qui pût être durable.

La marche naturelle des choses semblait dès lors conduire à cette
transaction dans toutes les villes oùr Ia population industrielle était
déjà nombreuse et riche. Aussi Bruxelles même nous offre-t-elle
à cette époque des franchises accordées aux gens de métier, et I'on
peut en suivre I'extension depuis la loi brutale de 1229, si inju-
rieuse pour cette classe d'habitants, jusqu'à I'année {306, otr le
peuple devait en venir aux mains avec les lignages. En 1234, w
peu après I'expiration de la première keure, votée pour trois ans

seulement, Henri Iu'avait rendu la magistrature élective et annuelle,
en ajoutant aux sept échevins treize jurés. Mais ce qui donnait à
cette institution un caractère oligarchique, Cest que les magistrats

(l) Chartes de 4989 et tle 4290, à Ia suite de la chronique de VÀN IIEELU.

sorfants dlisaient eux-mêmes Ieurs successeurs. En dépit de cette
origine exclusivement patricienne, Ies jurés ne po.rni pas encore
se maintenir sans interruption. Toutefois I'administr.ation échevinale
respecta dans res questions d'industrie res droits des ouvriers.
Nous I'apercevons rérrnie au conseil pour rcgrer Ia fabricarion du
drap, duconsentement gdndral o des maîtreseties 

"rrutr, ffllzsly.une charte octroyde neuf ans prus rard autorise res assembrées des
métiers ( en commune >, mais en exigeant re consentemunt a. iÀ-
man et des échevins. Enfin, r'an {80i, les corporationsindustrieiles
assistèrent en armes au siège de Marines, sous reurs propres éten-
dards.

cette dernière circonstance, que res crrroniqueurs ne daignent
pas remarquer' nous est attestée par un incident fortuit. Les pel-
letiers, ayant donné avec vigueu*u, un, lr.oupe d,ennemis, Iïrent
prisonnier un chevarier de Malines. Teile fuf reur fiertd d,auoir
obtenu ce succès qu'irs effacèrent de reur drapeau les embrèmes deleur confrérie pour y pracer res armoiries du captif, et irs conser-
vèrent depuis lors son dcu de gueures à trois c.oissants d'argent. Il
est probable que les autres métiers ne Iirent pas moins bien jz), car
un acte de la même amCe contient les promesses clu prince < à saville et à la commune de Bruxelles , (orixer stad, end,e- d,er gemeynte
uan Brussele).

Si le sens de ces mots pouvait être douteux, il s,expliquerait par
le prdambule d'un compromis entre les deux ordres, daté du samedi
de Ia mi-carême de l'an {806. < Nous les sept rignages de ra viile
de Bruxelles, avec ceux qui se rattachent à nous, et nous les maîlres
de Ia commune, échevins (élus par Ie peuple), conseil des jurés. toas
les métiers et toute ra commune de radite uilr. ,ur. touice qui en
ddpend... > a cette classification des partis on voit queile otait talutte : le peuple venait de renverser 

'l,ancienne 
f";; ;; g;ur.-

(l) Hisloirc de Brutelles, Dar MM. HENNE et WourERs, t. I"". p. 0g. 0n trouvera dans cet ouvrageet dans le Lu,fter aan Brabant.re'sacres et le, i"ai*-i. n,ti justilient ra suite rle notre rdcit,
n $lrlrfr'll,t"lt"t 

pretnière expédition aÀ'rr-ir"-r-*-rr, ".i, 
rrro r* o.orriin., in."à'ai"i.",..i"
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partageaient assez également le pouvoir entre les deux partis. 0r,
de ces deux partis, l'un, composé d'une multitude aveugle, n'dtait
jamais uni que par I'oppression. Une fois affrancltis, les métiers se

divisaient entre eux, n'ayant pas tous les mêmes intérêts, se trouvant

même quelquefois en opposition ou en rivalitd. Ils s'affaiblissaient

donc après chaque victoire, phènornène qu'on observe également

dans les guerres civiles de Flandre. Les lignages, au contraire, forts

de leur organisation antique et n'ayant qu'un seul et même intérêt
quand les guerres privées ne les déchiraient point, ne pouvaient man-

quer de re prendre l'avantage à I'aide du temps. Ce n'était rien pour

eux d'avoir été vaincus tant qu'ils n'étaient pas détruits, et loin de

les détruire on leur avait laissé presque tous leurs privilèges.

II ne leur fallait donc qu'une occasion pour ressaisir I'autorité qu'ils

avaient perdue.

Soit que les petites gens n'eussent pas prévu le danger, soit que

leurs divisions les eussent mis hors d'état de se défendre, ils tom-
bèrent cette fois sans avoir lutté. Quelques troubles qui avaient

éclaté dans la ville, mais que le patriciat sut étouffer avant que la
résistance fût sérieuse, devinrent I'oceasion de leur perte (r). Aussitôt
après, I'organisation communale est de nouveau mutilée, et l'on voit
Jean III interdire à toutes les corporations ouvrières de tenir
assemblée sans la permission des magistrats. La même charte défend

aux gens de métier de garder des armes sous peine de perdre la vie

et les biens. Ils ne pouvaient pas même se trouver réunis au nombre

de quatre sans encourir le dernier supplice. Ces mesures rigoureuses

étaient sollicitées par la bourgeoisie et octroyées à la ville à titre de

faveurs. Les patriciens d'Anvers, avertis sans doute par I'exemple des

commotions qui avaient agité les cités voisines, allèrent jusqu'à

demander et obtenir que le duc s'interdît le droit d'accorder des

franchises aux métiers. << Nous promettons, dit cet acte curieux, que

nous ne donnerons aucune liberté à aucun métier dans notre port

({) C'étaient encore les tisseranils qui avaient Dris I'initiative, comme il résulte ales termes tle la
charte de 4306. t AIle saken die gesciet siin, btnnen of buten, in occoisone uan d,en weueren, of
in('.eger. andercn,.. ! (BRÀBANTscsEYEEstEN,t.4"r,p.739.) 

4g

nement,etilavaitinstituécellequenousâvonsdéjàreconnueà
Louvain.--Enuaindesnégociationsfurent.ellesessayées.Lesplébéiens

nerurent. il est vrai, concevoir quelque inquiétude en voyant.le duc

Ïi"i;;;"n,rtiïoot ies lignages ôt;ottt de les soutenir' Mais quel

il'il i. aro*.r, I'hésTtation ne dura qu'un moment, et des actes

Ï, i 
"rL" 

*r=*r",,é d e rent aux tentati ves de rapprochem ent ( I )'. B.ientôt

iÀ f.trrci.ns se retirèrent auprès du souverain qui' résidait à Vil-

;;à;, et les métiers marchèrônt sur cette ville oir se rassemblait la

noblesse. lls faillirent s'emparer de Jean tt' qui fut abattu de cheval

p."a'"tlapremièreattaque;maisilslâchèrentpietlquandlarésis.
tance devint sérieuse' moins accoutumés que les fantassins liégeois

et flamands à soutenir le choc de la cavalerie' car ils n'en étaient

qu'à leur deuxième campagne' ils s'épolvantèrent de voir quelques'

uns des leurs renvelsés. Liarmée se débantla, et la ville ne fut pas

même défendue.

Le duc y pénétra en vainqueur irrité-: il abolit les nouvelles insti-

tutions qu'il avait d'abord 
"tonnot'' 

désarma Ie peuple et relégua

horsdel,enceintedeBruxellestouslesouvriersdumétierdela
laine, leur défenrlant d'y passer une seule nuit' sous peine de mort

ui o, .onnrcation des biens. Un acte authentique prouYe même que

plusieursd,entreeuxfurententerrésvifsenchâtimentdeleurrébel-
lion. Ajoutons toutefois que cet affreux supplice navait rien d'inu-

sité:ilvenaitdesGermains,qui(ensevelissaientainsilesêtres
infames )), et on le trouve souvent appliqué en Flandre comme en

Brabant.
C,étaitpeud,avoirrétablilespatriciensàBruxelles,sionlaissait

les métiers debout à Louvain. Mais ils n'avaient pas encore assez forte-

mentétablileurpuissancepourtenirtêteauxpatricienssoutenuspar
le duc. En effet, onu, 

'uoot 
déjà vu que les transactions précédentes

(t) Les tisserands et les foulons étaient encore à la.tête tle ce mouvement et tle la guerre qui

en résulta. C,est par *rjr.r"*.'îîiir * -."t point nommés daus Ie récil que nous donneut

tle cet événement r.* ,ute'iËie'iiai'î'i"- i nti'.ettes' puisqu'ils fisurent dans tous les Drs-

sases cités eû note' 
"t 

dililï;il"JJ"'rt' trttt tle la réaction' comme le lemarquent âvec

raison MM. HENNE et Ïl'ournns'
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, Vers 1360 ils sont prêts à recommencer la bataille. Foulons et

tisserands demeurent encore à I'extérieur de la ville, comme si I'arrêt
de Jean II n'était pas aboli par un intervalle d'un demi-siècle ; mais à
I'intérieur des murailles un autre métier fait cause commune avec eux.
Ce sont les bouchers, comme à Lidge, comme en Flandre : on dirait
que les mêmes corporations sont destinées partout au même rôle. Le
projet d'une double attaque est formé pour le 23 juillet; les bouchers

prendront I'initiative dans le centre de la ville, tandis que leurs alliés
forceront la porte voisine de la Chapelle (la Steenporfa). Réunis de

leur côté avant le lever du soleil, les patriciens se trouvaient sous

les armes. Une de leurs colonnes arrêta les boucher"s au sortir du
quartier qu'ils occupaienf et en fit un grand massacre; le reste

défendit la porte que les ouvriers du dehors attaquaient avec dés-

avantage. Àu moment oir leurs assauts étaient le plus acharnés, la
cavalerie, sortant par un guichet qui donnait sur la campagne,

courut attaquer leurs habitations et y mettre le feu. Ils se trouvèrent
alors enveloppés et perdirent la victoire avec l'espérance. Les gens

des autres pqofessions n'avaient pas remué.

Ce triomphe des lignages prolongea pour soixante ans encore
leur domination. Quant aux vaincus, ils furent d'abord châtids avec

rigueur I mais quelque temps après ({368), Ie système de la violence
fut abandonnd comme dangereux, et I'on créa une sorte de tribunal
mixte, composé de quatre patriciens et de quatre ou deux jurés,

pour prononcer sur < les torts, les violences et les injustices que les

gens des lignages et autres feraient comme naguère à de bons et
paisibles compagnons des métiers , (n). A ce langage on comprend
la pensée plus prudente de l'échevinat; il songeait à détourner de

nouvelles tempêtes que I'avenir annonçait encore.

En effet, l'exemple des métiers de Louvain, qui avaient reconquis
leurs vieilies libertés, inspirait alors de nouvelles inquiétudes dans

toutes les villes otr régnait le patriciat. Les États de Brabant finirent
par contraindre le duc Wenceslas à marcher contre les f,ouvanistes

(û Ltruster uan Brabant,p. t-41.

d'Anvers : mais nous voulons qu'on observe à cet égard les usages

anciens, suivant le bon plaisir et I'arbitrage Qt'a goed dunk-ene) d'e

l'écoutèteetdeséchevins. > L'effet de ces mesures répondit au but que

Ia grande bourgeoisie s'était proposé : les ouvriers ne retnuèrent plus

de longtemps, et comme, d'auire part, I'in[érêt commercial dirigeait

aussi les patriciens, la draperie fleurib encore'

Il ne ràstait donc plus rien des communes en Brabant' 
.que 

I'idée

qui devait s'en conserver dans la mémoire des masses' NIais le pouvoir

d,une idée pareille se trouva au-dessus de I'atteinte des glaives' l"his-

toire du xrv" siècle n'a rien de plus extraordinaire que la persistance

des tisserands et des foulons de Brabant à rôver encole leur cité

détruite,commejailislesHébreuxcaptifssongeaientàlareconstruc-
tiondeJérusalem.CeuxdeLouvaindevaientlareleverauboutde
cinquante-quatre ans; ceux de Bluxelles au bout de cenb quinze : la

"o**un. 
morte était devenue pour eux une religion'

Quoique le parti populaire eût' été également lerrassé dans ces

a.,r* .rpitrt.r, t'orâ.à qui se rétablissait après sa chute lui rendit

des forces. A Bruxelles, oir nous pouvons suivre dans les ordon-

nances des magistrats le mouvement des esprits et les oscillations du

pouvoir, nous voyons les petites gens rester douze ans désarnrés'

NIui, un {3{8 le duc Jean III, voulant marcher contre le sire de

Fauquemont,rendauxmétiersleursarmes,enréservanttoutefois
,u" iignugrs le droit de les leur reprendre quand ils le voud'aient'

u afinïri. p* enlever aux sept familles leur force acquise et leur

possession>.Septansplustard,onconvientquecesfamilles(pour-
ront conduire avec ellôs à l'armée ceux des artisans qui leur paraî-

tront les plus dignes de confiance, > et depuis ce temps les métiers

vont à la gr*erre. Il est vrai qu'ils ne peuvent pas s'habiller comme

les lignagJs des draps de la ville, ni se faire précéder de ses fifres et

cle sri .o-rn.or, à cheval, ni du cavalier qui porte sa bannière ; mais

ils combattent et le cæur leur revient (r)'

(l)ortlonnancetle{339,tlanslteLttlstett,anBl.ab(ûtt,rr'407.Lesactescitésplushautse
trouvent égalernent dans ce recueil'
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neuf nations qui formèrent autant de corps de milices. Les deux
classes de soldats se mêlaient entre elles pour faire ensemble le
service intérieur de la cité : ils étaient alors commandés en commun
par les chefs du voisinage ou dizeniers, qui obéissaient eux-mêmes

aux chefs de quartier ou centeniers (r). ùlais dans les expdditions de

guerre, chaque troupe marchait séparément sous ses propres offi-
ciers, et quand il fallait ddfendre la ville, tous les corps avaient leurs
postes {ixes aux différentes portes et sur les divers remparts. Quant
au commandement supérieur, il appartenait à des capitaines des deux
classes, élus en nombre égal. Ainsi, tous les éléments de force que

renfermait la cité se trouvaient mis en action avec une sorte d'har-
monie et d'équilibre. C'était I'application du principe d'égalité à la
vie guenière de la commune aussi bien qn'à son existence poli-
tique.

Un grand conseil formé des jurés de chaque métier et des cente-
niers de chaque quartier, des fonctionnaires électifs qui tenaient
leur nomination des différents corps, des receveurs annuellement élus

dans les mêmes conditions, complétaient ce système d'administra-
tion mixte qui réalisait enfin la vieille pensée des drapiers braban-

çons. II se maintint, pendant plus de trois siècles, sinon avec

beaucoup d'éclat, du rnoins avec assez de succès pour conserver à la
ville une partie de ses droits et de ses libertés, jusqu'à I'invasion du
pays par les armées françaises, e+", dans la sphère modeste que

l'ordre constitutionnel assigne à I'acLion des pouvoirs communaux, le
rôle des magistrats bruxellois ne fut pas sans honneur, même aux

époques les plus critiques.
Là, toutefois, se bornent les éloges que I'histoire doit à cette ma-

({)Jecrainsd'êtreentlésaccoriliciaveclesâuteursde l'[IisroireilcBruaelles;maisilsnesernb]ent
pâs avoir attaché la mêrne irnporlance à ce point, qui est ohscur âu premier abord. Yoici un texte qui
l'explique: r Si les ceuteniers se trouyeDt postés sur le marché ou ailleurs, avec Ies bourgmestres, les
r échevins el les jurés, alors les centeuiers et les hommes venus ayec eux doiveut aller chacun de son
r côté rejoindre les jurés de leur corporâtion, afiu que chaque métier se trouve en corps r. (Ordon-
nancessnt' Ies cententers, art. VIII.) Ainsi les hommes de diverses classes marchaient sous le même
centenier (ou chef de quartier) ; mais en arrivâul, au Iieu général de réunion, les rangs se ronpaient et
chaque soldat allait se classer parmi ceux de sa confrérie, On peut, je crois, arlmettre que les gens des
lignages faisaient de même, puisqu'ils ne devaient pas moins obéissance que les autres au bourgmestre
et aux écheYins.

avec toute la noblesse du pays. Il assiégea leur ville en 1382, la

dé...*" et y rendit ta preponàorânce aux lignages. Mais ni ce grand

exemple, ni les conces;io;s que les petites gens avaient obtenues'

ne purent empêcher la commune de Bruxelles de renaÎt're au com-

mencement du xlu siècle.

Ceseraitreveniràdespeinturesdéjàtropfarnilièresaulecteur
quededécrirelesscènesdeviolenceàlasuitedesquellesparvinrent
aïssi h s'émanciper les métiers, ou' comme on les appela depuis' les

nations cle cette àapitale. À la faveur des gue*es civiles qui. avaient

éclatésouslerègnedeJeanlV,lespatriciensfurentenfindépouillés
par le peuple dei privilèges qu'ils avaient conservés si longtemps et

dont ils avaient ,u qu.'iquriois modérer le caractère exclusif. Àu

premier moment, qoriqo.*-ons devinrent victimes de la colère du

parti qu'ils avaienf .o,nbttto ('1420); mais une organisation mixte

Set^nfit et ful, con{irmée par le souverain dès I'année suivante' 0n

créa deux rnaîtres de la commune, dont un patricien, et I'on adjoi-

gnitauxseptéchevinsetauxdeuxreceveurstirésdeslignagessix
àonseillers Àt duu* receveurs tirés du peuple. ll serait difiicile de dire

quellepartiedelapopulationouvrièreavaitpriscettefoilladirec-
iion ao mouvement victorieux ; car il coïncidait avec la décadence

de la draperie brabançonne, qui semble avoir été ruinée vers ce

temps p"* tu concurrence anglaise. Mais I'idée plébéienne était celle

de iegalite, et I'avantage d,une voix de majorité fut même laissé aux

frn, ies lignages (r). singulière modération sans doute au milieu

ies violencei d'une guerre civile oùr plus d'un patricien venait d'être

envoyé à l'échafaud par les vainqueurs' Malgré ses ressentiments

implacables contre ceux qu'elle accusait de tyrannie' la foule ne

noolrit pas de violence dans ses lois, ni d'oppression envers ceux

qui étaient au-dessus d'elle'

Laplusremarquabledesinstitutionsquereçutalors.lacitcfut
sa nouïelle organisation militaire. Tandis que la haute bourgeoisie

marchait sous ses anciennes bannières' les métiers furent réunis en

({)DemômeàLouvainen{360,lesmétiersïict0Tieuxavaienttlonnéauxpatricienslamoitiédes
voix dans le conseil et quâtre échelins sur sept
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gistrature, qui fit plus pour la cité que pour le pays. Nous ne voyons
point dans la suite les échevins de Bruxelles déployer la bannière

communale dans ces grandes journées ou il est glorieux de vaincre
ou de mourir pour la liberté nationale. Àussi I'historiographe de

Charles le Téméraire nous assure-t-il que son maître satait bien

que ( ce n'estoi[ point une mesme chose Brusselles et Gand, ne de

mesme pois , (r).

(l) Gnoners Cuasrnlr,lnt, p. III, c. {07.
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