
CIIAPITRE XXI.

Caractère guerrier des villes flamandes. - Leurs milices. - Charles Ie Tétnéraire à

Gand. - Indépendance des populations au xIIe siècle. - Anciennes institutions
communales à Bruges. - Les métiers de cette ville au xtuu siècle. - Luttes intes-
tines. - Animosité entre les grands et les petits. - Yictoire du peuple à la bataille
de Courtrai. -Son effet moral et polilique. - Guillaume de Saftinghen, - Guerre
du peupie contre les nobles et les riches. - ll succombe enfin à la bataille de
Cassel. - Premières institutions communales à Gand. - Prépondérance des grands

bourgeois dans cette ville. - Domination des XXXIX. 
-Réorganisation 

de la com-
mune après la victoire de Courtrai. - Son esprit. - Ses résultats. - Nouvelle
lutte entre la ville et le cornte en {557. -Jaeques Van Artevelde. - Il ramène les
tisserands bannis et fait triompher Ies métiers.- L'organisation communale reprend
sa forme populaire. - Système de gouvernement fériéral, sous la direction des
grandes villes, - Ses inconvénients. - Mort de Yan Artevelde et ehute du parti
démocralique. -Les métiers conservent la prépondérance dans la commune.

Les communes flamandes paptageaient avec les cités liégeoises le
privilège antique d'une forte organisation militaire. Une ordon-
nance de {296, précieuse surtout pour I'histoire de Bruges, déclare

que tout habitant qui possédait moins de trois cents livres ne mar-
chait pas à la guerre comme pllrter", mais comme esclûue du mé-

tier donl il était membre (r). tes autres servaient à cheval et en

équipage de gentilshommes.

Si I'on évalue d'après le prix du blé les trois cents livres de

capital de ces cavaliers bourgeois, elles valaient environ douze cents

ll) Soe wat manne die ghegoetlt is bouen CCC. Iib, ilie sal ,n\eten uaren als ytooùer, ende
zie, ÂLS sLÀyE vaN srNtN ÀMB0CHTE. (Rôle tiré des archives de Bruges, communiqué par M. I'ar-
chiviste Bogaert.)
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hectolitres de seigle, et représenteraient à peu près dix-huit mille
francs de notre époque 1l). En portant à mille le nombre d'habitants
qui dans lesplusgrandes villes possédaient un pareil capital, on serait
probablement au-dessus de la véril,é. Tout le reste formait donc
I'infanterie des métiers que nous voyons quelquelois marcher au
nombre de six mille combattants à Gand et à Bruges, et qui s'y
élevait peut-être en totalité au double de ce chiffre.

Mais ce n'étâit ercore là que I'armée bourgeoise proprement
dite : les campagnes environnantes venaient la grossir de leurs con-
tingents de fantassins et de cavaliers (land,+,id,d,ers), la bannièr'e de

chaque bourg se ralliant à celle du chef-iieu. Ainsi se lormaient des

corps de trente et quarante mille homrnes.

Le caractère de ces populations armées avait pris une empreinte
de force et de {ierté qui ne devait plus se démentir. Charles le
Téméraire lui-même éprouva toute leur audace, e[ un de ses servi-
teurs les plus dévoués, George Chatelain, nous le montre en péril
dans une émeute oir il se vit contraint de plier devant la plèbe.

u 0r, était le peuple gantois sur le grand marché du Vendredi,
tout cousu en fer, et à hautes bannières levées, toutes nouvellement
faites, e[ de tous côtés affluaient gens armés vers le grand flot, à

diverses cohortes, et tant croissaient et multipliaient, que c'était une
horreur. Et en passant par les rues, ainsi qu'ils s'assemblaienù par
l,roupes, et qu'ils rencontraient des gens de cour, ils les rassu-
raient par de bonnes paroles (car c'était à leurs magistrats et non au

(l) 0n peut calculer de la rnanière suivaute la richesse des diverses cl)sses de poo,'la's désignées
dans I'ordonnance.
ÂvoIR (d,, miilirnuml. ,

En livres tle Flandre. . . . .
En francs actuels
En seigle
En valeur actuellc
En terres (alors)
Prix du cheval (alors)

{re classe 2e 3c 4e $e

3,000 2,000 4,000 500 300
60,700 40,5{0 20,950 .18,.125 6,076
49,000 hectolires ti,000 4,000 9,000 42,000

{80,000 tïancs {20,000 60,000 30,000 ,18,000

250 hectares 460 23 B0 {/3 /r0 24
848 francs 607 405 304 202

Il s'était trouvé à Bruges 87 bourgeois de la Dremière classe, 30 de la seconile,4{7 de lâ troisième.
On ne sait Das le nombre des âutres. Mais il faut remarquer que ce dénombrement ne contient pas

ceux des nobles qui, tenant des ûefs du comte, lni devaient serrice autremetrt que comme bourgeois.
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prince et à ses gens qu'ils en voulaient); mais < il y avait celui qui
ne tremblàt de peur, et n'eût voulu être à cent lieues en arrière, car
oncques si horrible frayeur n'avait eue.

" Or était le duc à cheval avec ses nobles et archers, et s'en vint
droit vers le marché, oir étaient ces mutins, ayant le bon seigneur
de Gruthuse auprès de lui pour cause du pays et du langage. Ainsi
qu'il approchait et que I'on s'apercevait de sa venue, tout ce grand
monde de peuple se commença à serrer et à s'affermir sur ses

piques, chacun se retiraht dessous sa bannière. et, criant : Sta!sta!
(halte! halte!), car ils ne savaient à quelle intention i[ venait vers
eux, ou pour bien ou pour mal; ils voyaient ses archers venir cou-
verts de leurs brigandines, salade en tête, et les arcs bandés, en
grand nombre et en grande monstre, belles fortes gens et roides, et
dont la manière de venir sur eux portait, ce leur semblait, menace.

Si s'dmurent en les voyant venir, et craignant la fureur du prince, ils
trent entre eux un cri de guerre comme si une grande mêlée allait
s'engager. ,,

Le Téméraire cruf encore pouvoir braver leur attitude mena-

çante, et, résolu à s'ouvrir un chemin à travers leurs rangs, il frappa
d'un petit bâton qu'il avait à Ia main un homme qui se trouvait sur
son passage. Peu s'en fallut qu'il ne payât cette imprudence de sa

vie : le battu < le porta dur n, voulut riposter d'un coup de pique,
et lui parla ( sans révérence >. Un grand rude vilain, outrageuxe[
fier, se {it ensuite I'avocat de tous, réclamant les libertés de Gand et
ses < chastellenies >. Il fallut, les contenter par douces paroles et
promettre ce qu'ils voulurent.

Les libertés politiques n'étaient pas moins anciennes en Flandre
que les habitudes militaires.

< Bourgeois de Bruges et vous gens des faubourgs ici présents,
je vous recommande, vous souhaite et vous conseille d'accepter pour
seigneur celui que le roi a choisi (l). > Telles sont les premières
paroles oir éclate la vieille indépendance des masses populaires.

(4) GUALIERTUs, in uttû Cat. Boni, c. B't.
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C'était au moment oir Louis le Gros amenait dans le pâys un nouveau

comte ({{28), et toutes les villes s'étaient promis de I'accepter ou de

le rejeter de concert, s'attribuant ainsi le droit de concourir à la
nomination de leur souverain. A Bruges on ne voulut rien statuer
sans consulter les communes d'alentour qui avaient juré de s'entendre

avec la bourgeoisie. Elles envoyèrent à l'assemblée leurs hommes
o les plus puissants et les meilleurs )), et tous convinrent d'accepter
le candidat royal ; mais dans chaque localité on lui posa des condi-
tions qu'il promit de remplir, et lorsque plus tard il les eut violées,

on le somma d'assembler les seigneurs et les plus sages du clergé et
du peuple, pourjuger sa conduite. < Si vous pouvez conserver

encore le oomté avec honneur (c'est-à-dire, si vous en êtes encore

digne), vous le garderez; mais si vous êtes ce que je vais dire, un
homme sans loi et sans foi, déloyal et parjure, quittex alors le comté

et remettex-le entra nls tna,ins, plur que nlus en chargions utt, plus
capable et pl,us légitime. >

Les causes de ce mécontentemenl étaient surtout commerciales.
< Les marchands et tous ceux qui font tra{ic sur la teme de Flandre
se lrouvent comme bloqués (par les Anglais) depuis I'avènement de ce

comte (ennemi du roi d'Angleterre). 0n ne vit plus que de ce qu'on
avait gagné autrefois (r). o Aussi la bourgeoisie apprit-elle avec joie
I'arrivée d'un autre prétendant qui promit au commerce de rendre

ses relations libres (Iiberutn transitwn negociandi). Nous la voyons
déployer pour lui tant de zèle qu'à Bruges on mallraite ceux qui
annoncent ses revers, et lorsque Guillaume a trouvé la mort an siège

d'Alos[, on n'attend pas le consentement du roi pour proclamer le

règne de Philippe d'Alsace.

Qui gouverne les villes pendant cette crise? Leurs milices sont

conduites par les châtelains; mais à Gand on se soulève contre cet

officier, à Bruges on restreinb ses droits (e). Les mesures politiques

(4) GuALBERrus,c. l,42et 430. Le premier crime de Guillaumede Normanilieavaitêt6de violer
les franchises de la foire de Lille.

(2) Penalant le siège et en ptésence du roi, Ies Brugeois assaillirent le nouveau châtelain et cléclarè-

.rent qu'ils ne lui reconnaîtraientjamais Ie droit dejuger un tles leurs (c, 97).
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sont préparées par les plus sages bourgeois (r) et se ddcident enassemblde géndrale. 0n dirait Ia vieilre constitution des tribus
sax'nnes avec reur wittenagemof ou conseil des sages. Mais ici rien
ne paraît organisé, ou plutôt la ioi organique nois échappe, tantles institutions du port sont indépenda"ntes de lordre seiileuriar.
cependant I'inauguration de Thierry d'arsace avait été 

"précédée

de conventions qui jettent un grand liur sur l,état du pays. o Les
accusés se justifieront, s'irs sont chevaliers, devant la cour du comte
par jugement des barons et des hommes de fief; sinon, purlug.runt
des échevins de la localitd. _ Les barons et le peuple ào ir], pou-
ront améliorer tous res droits, Ies jugements, les us et coutumes desgens du comté, en ce qui touche igùt au pays et son honneur (z). >ainsi l'échevinat n'existe qrre comme magisiraiure judiciaire; mais ily a un pouvoir politique confié au peupre: il veilL à ses iniérêts etmodifie ses lois.

Les plus anciennes tradir,ions sur re gouvernement municipal de
Bruges rdponde't assez exacteme't à .eieut de choses. De Meyer,le plus savant de nos'vieux historiens, rapporte que ( les Brugeois
affirment avoir reçu de Baudouin à ra barbe (vers l'an mil) le droit
d'élire treize consei\ers (senatores) qai se choisissent un chef apperé
bourgrnestre >. Il ajoute que ces conseiilers étaient pris dans les neuf( membres de la ville )), et ce terme est expliqué p* on auteur de la
même époque (Despaers), qui fail, élire res cinq premiers conseilrers
par les poorters, les. quatre suivants par les granAs métiers, et les
qualr,e der'iers par les p_etits, divisés un g.n, du marteau, de cuir,
de l'aiguille et du four. Ir y a bien quelques détails obscurs dans retdmoiglage de cet écrivain; mais on y arrtiog* nettement la division
générale de Ia classe.ouvrière. Les quatre grands métiers compre-
naient sans doute les tisserands et res fàulonr, ,=uu, resquers il prace les
bouchers et les poissonniers. Les autres formaient .riru o, dix_sept
confi'éries groupées aussi en quatre corps de manière à former un

^(4) 
Du.odecim è ciuibus seniores et X,ttrd,entiores eilirent obuiacorr.uerirut 

"roiiii"iîrï"r"rr)ri sapientiores in 
"t"ro "t oopulf(lluntio 

resis ad colloquium (c. Bô).

(D 0. 1i3. Libertas destohrreipublicn rt honoririiri.à-,îîiioronaio^niajura.,,
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ensemble des plusréguliers(r). Le manque dedocuments nepermet pas

d'affirmer si ce système d'organisalion remonte aussi haut que la tra-
dition le disait et que sa régularité même le ferait croire : les archives

de Bruges sont muettes avant le xntu siècle, et alors même elles ne

nous laissentapercevoirqu'assez tard le chef de la véritable commune,

le bourgmestre. l\Iais on a déjà vu cette magistrature être supprimée

ailleurs dès la même époque, pour renaître plus tard tout aussi forte.

Dës 4,240 l'émancipation des artisans de cette ville était si avan-

cée, que la comtesse Marguerite crut nécessaire de décréter qu'un

ouvrier ne pourrait deverrir échevin qu'après avoir renoncé depuis

un an et un jour au métier oir il travaillait de ses mains; mais elle

indiqua en même temps la voie de réhabilitation qui lui était ouverte

pour parvenir à cel,te magistlature de la cité : il sufiTsait d'obtenir

son admission parmi les ( mârchands de la hanse >, c'est-à-dire

dans la vieille gilde libre (z). Vers {280, les r'èglements du tissage

et des autres opérations de l'industrie drapière portent en tôte la for-
mule solennelle : " De par le seigneur du pays, les échevins, le

conseil et toute la communautd de la ville > (e). Bientôt après les

bourgmestres se montrent, et c'est à la tête des métiers en révolte.

Une lettre sans date de Robert, fils du comte de Gui, est adressée :

u Au commun de la ville de Bruges et aux maîtres qui les gou-

'uernent, et à tous ceux qui à eux se tiennent ou se voudront
tenir 'r (+). Vient ensuite un document otr I'administration des bourg-
mestres est citée pour modèle, et nous y apprenons avec quel soin

ils rendaient leurs comptes < par écrit ' (u). Lr plèbe soupçonneuse

croyait toujours les échevins capables de malversations.

({) Non seulement les quatre grands métiers répontlaient aux quatre groupes tles Detits, rnais le
plys du Franc, qui forrnait la châtellenie tle Bruges, avait aussi ses huit districts, qu'on distingue
encore eu {932. C'est la rnêrnc idée de symétrie qui parâît aloir fait créer à Liége d'abord douze,
puis trente-deux frairies. Quant au nombre 47, cité par Despaers cornme celui des petits métiers,
il n'y arrive qu'en colnDLânt pour le dix-septièrne les courtiers (makelaers), qu'on trouve à la queue

dcs autres corporations, quoiqu'ils fussent très riches. Je ne puis croire que ce soit là une des
confréries Drimitiyes, et sâ place indique, je pense, sa nouyeâuté.

(2) WÀRKitNrc, Fl. Gesch., t. I, Urk. M.
(3J Bi den lrcre aand.en land,e, bi scepmen, biraileenile bi aI der gemeentu,cht uan da. stede.

(Dépôt des chartes de Rupehneads, no 562.;
(4) Il,id., \o 326,
(5) WARriiiNrG, I. c., t'rÀ:. 55.

[,es mémes mouvements dclatèrent à ypres, oir la ville était gou-
vernce par les échevins. 0n leur reprochait de ne pas rendre de
comptes et de favoriser les marchands au dét'iment des drapiers
(qui étaient Ià des maîtres tisserands) et de toute la classe ouvrière.
un commencement de guerre ayant écraré entre res deux partis, le
comte s'interposa comme juge, et son arrêt, qui nous ,rrt., .o,n_
mence par interdire ( toutes conspirations et alliances et tous
acc|rnpaqnenten'ts (la ligue des gens de métier, appelée comoigne
à Rruxelles) : nul ne fera assembrée de plus de dix hommes, sur
60 sous d'amende au seigneur et z0 sous à la viile, et sur les yeun
à perdre >. Tous les biens des drapier.s sont forfaits, à l'occasion
des troubles; mais re comte n'en prendra que le quart par bonté.
Les valets payeront une redevance de quatru ,oo. chaque année.
Quant aux teinturiers et aux bouchers, ils seront jugés ultérieu-
rement (r). Telle était cependant la prépondérance que la paix et Ia
richesse donnaient aux intér'êts populaires, que très p.o à, temps
après la sentence rigoureuse de Gui, nous voyons naître à ypres le
conseil de la commune, et grandir un magistrat qui, sous le norn
d'auoué, avait quelque analogie avec les bourgmestres.

La population ouv'ière se rerevait donc avec une étrange rapi-
dité. L'audace de ses résistances au prince et à l'échevinat ne devait
pas causer moins d'inquiétude que de colère à cette haute bourgeoisie
qui se voyait si souvent menacde dans ses anciens droits, bravée
dans sa puissance, méconnue jusque dans ses mesures d'ordre et
d'équité. La jalousie avait allumé la haine, et la haine fut si violente,
que ces mêmes Flamands, autrefois si jaloux de leur indépendance
nationale, commencèrent à tourner les yeux vers le roi de France,
qui laissait espérer sa protection aux petits comme aux grands. c,est
à cette cause qu'il faut attribuer l'indifférence des poprlntions pou.
le comte Gui de Dampierre au commencement de ses gurr.., contre,
Philippe Ie Bel. Le roi d'Anglete're, qui était nrnu à Bruges avee
une poignée de troupes ('1298), fut effrayé de trouver les habitants

l,l) Chartes de Rqclnotfu, no 2g0.
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Français de cæur (r). Une crise sociale, qui se préparait, faisait

oublier les aversions politiques.

Philippe le Bel put donc sans crainte confisquer le comté de

Flandre après en avoir emprisonné le possesseur légitime. Les gens

de métier, qui devaient le combattre avectant d'énergiedeux années

plus tard, le regardaient presque comme un protecteur contre les

patriciens, et s'il avait réalisé leurs espérances, ils semblaient prêts

à se réjouir de son triomphe ; mais dès que les officiers du roi se

furent déclarés pour les grands contre les petites gens, la révolte

éclata. Laissons parler à ce sujet un écrivain de l'époque :

< A I'entrée du roi de France à Gand, la commune (les métiers),

ayant demandé à grands cris I'abolition d'une taxe imposée par les

échevins, l'avait obtenue. A Bruges la multitude reçut dCfense de

faire la mêrne demande, et pour ce motif elle ne poussa aucune

acclamation. Les échevins et les grands de cette ville irritèrent
encore davantage ceux du commun en voulant leur faire partager

les frais de la visite royale, et des troubles ayant éclaté à ce sujet, le
tisserand Pierre de Koning et vingt-cinq capitaines du peuple furent
emprisonnds; mais la foule força la prison et les délivra (r). Bien-

tôt après, Jacques de Saint-Pol, gouverneur de Flandre pour le roi,
irrité de l'insolence de ceux qui avaient fait ouvrir de force laprison,
rassembla cinq cents hommes d'armes, et, d'accord avec le chevalier

Jean de Ghistelles, vieil ennemi de la commune, ainsi qu'avec les

principaux de Bruges il forma le projet de la punir. > Telle fut
I'origine de la révolution de Flandre, et jusqu'alors Philippe le Bel

et la domination française y étaient pour peu de chose. Il ne s'agis-

sait encore que des vieilles discordes civiles.

Le premier combat s'engagea dans la ville même entre les grands

et les petits. Les grands succombèrent, et les chroniqueurs leur
imputent des projets de massacre et de trahison : si l'autre parti
avait été vaincu, la même accusation aurait sans doute flétri sa

(l)Comperit Brugerces plus inclinalos Gallicis quam sibi, uel domino suo natv.d.Ii. f Welstn-
cnlu, p. 487 )

(2) Lelière Mineur de Ganil. (V. Corpus chron, Flanù'iæ, t. I"", D, 379 et 380.)
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défaile. L'irrilation élait mrrrueile et I'ardeur de combattre égale.
sainl-[)ol, qrri survint après ra vicr,oire du peupre, cerna Bruges à la
tête d'rrrea'nrée qrri se composait, de seigne.rs flamands et deigranils
des aurres r''illes (r). un arrar'senrent fut c{rnclu, par, Iequelde ioning
et ses amis s'exirèrent et les seigneurs prirelrt possession de ra cité.
IVlais à lreirrc y furent-ils enrrés qu'ils la déclar.èrerrt déchue de tous
ses privilèges, et le parlement ne voulut pas adrneltre les rdclama_
tions des lrabiranrs. Alors seurerrrent toute la poprrration se réunit au
parli de la r'ôsistance, qui n'était guère conrposé jusque-rà que des
divers mét'iers de la draperie et de celui des bourrr.,* qr,on'trouve
toujours sous le même drapeau. Le massacre de ra garnison fran-
çaise lut le prélude de la journde de Courtrai.

La gloi'e des batailres d'irrfanterie appartenait jusqu'arors à Liége.
Les armes flamandes alaient érc nrarheureuses à Bouvines et plus
enco'e dans ra guerre de zérande, et c'érait en apparence ra ten-
tative la plus ddsespérée que ceile de six miile ouvriel.s brugeois qui
entrepri'ent la délivrance de ra patrie. Leur succès inatten-du, dont
les caust's mardrielles doivent êtr.e cherchées dans Ieur manière de
combatlre, ne tint pas moins à r'énergie de reur résoiution. Quinzecenls cantois tour, au prus, sept cents yprois et ies métËrs de
Bruges représenrèrent seur les g'andes viiles, et furent seurs aussi
fermes qrre les gentirshommes qui dtaient venus livrer un dernier
combat sous ra bannière du pays. Les autres troupes tinrent assez
mal; mais <' Dieu voulut, dit re chroniqueur, que devantdes tisse-
rânds, des foulons et des plébéiens obrarrr, mais courageux et
fermes, bien armés, de grand cæ'r et aya't de bons cni'iruines,
tombât la -'cience des armes et ra freur de ra chevarerie " (z). 

'c, 
lo,onne sait pas assez' car c'est à peine si la chose paraitrart croyable

sans la preuve que nous offre encore le champ de batailte (r), c,est

(l) contocato magno erercilu nobilium Flandriæ ct maio,,m aliarum rillarut, llandrensium.(Cot?us clu'. I;landr. t. I, BBI)
(21 Corws chron. Flandr.,1,4.., p. gg{.
(3) De I'ancienue porte tle Courtrai au ruisseau de Groeninghe il y avait à peu près mille mètres.Les l'ta'rards y raneèrenr routes teurs rroupes en ;"';;;1T,,",*;;;;il;,;Ailii'iiï!,,'Juifr,
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qu'avec Ies auxiliailes venus des bourgs et de la campagne Ies vain-
queurs ne dépassaient guère le nombre de vingt mille à ce combat
terrible, oir la noblesse française {it des merveilles sans pouvoir
jamais enfoncer les phalanges épaisses des plébéiens, qrri ar,lient
de quinze à vingt rangs de profondeur. Arrssi la victoire de Courtrai
ne fut-elle p:rs seulement nn grand faii d'armes, mais encore une
vrjritable révolution. L'ltalien Yillani, qui avai[ voyagé en Flaudre à

cette époque, nous apprend que ( ces tisserands, ces foulons et, les

autres gens de bas mélier, dtaient appelés jusque-là par les nations
étrangt\res des lapins remplis de berrrle (conigli pieni d,i burro);
mais qu'après la bat,aille un Flamand à pied, le goedendna à la
main, aurait attendu de pied ferme deux cavaliers français, (r).
O'en était fait de la supériorité militaire de la noblesse et des grands
bourgeois; la force était passée aux petites gens, el I'enthousiasme
en fit des héros.

Par malheur, les sources de cet enthousiasme n'élaient pas toutes
dgalernent pures. C'était la haine qui avait d'abord arnrô le perrple ;
le triomphe réveilla chez lui le sentinrent du patriotisme âvec I'orgueil
national, mais sans dét,ruire le vieux levain des haines dornestiques

Un comte déjà vieux, d'un caractère chancelant et d'un esprit étroit
(Robert de Béthune), n'était pas capable d'effacer dans l'éclat des

grandes actions Ie souvenir des injures mutuelles. L'ignoble conduite
des monarques français, qui mêlaient I'artifice à la violence pour
dépouiller la Flandre, I'excommunication dont la faiblesse du clergé
leur fiI une arme, la perturbation jelée dans la vie des peuples par
les altérations subites et profondes de la monnaie, tout alors devait
concourir à empoisonner les fruits de la victoire populaire.

Après leurs grandes journées, les plébéiens obtinrent divers pri-
vilèges, parmi lesquels il faut remarquer celui qui consacrâ l'égalité
enlre toutes les classes de Ia bourgeoisie. << 1'0îts bourgeois demeu-

(car c'est la lllus granile profondeur qu'on leur voie occuper dans les batailles tle cette époque).
tl'est t,récisémenl I'esluce qne prendraient encore ringt mille hommcs, uombre douué par
Jcan Villani. Plusieurs autl'es preuyes rn'onl, confirrné I'exactiluile tle cette évaluation.

,11 l)to l-Iauengo a pic. t:ort tttto gotlcndac in ,n(rrlo, lnutcbbc (ltcso thto cttt'alieri.û.ancesclû a
{âl'(lo. ((lE0R. Vrr,lenr, 1. YllI, c. i0.) Le goedcndag dtilit, un él)ieu très Desù!t.
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rant deduns ïeskeuinage d,e Bruges, dit une charte de cette
époque, soient gens d.e mestieri 0u autres, soient égalernent
ft'ancs, aussi auant li uns que Ii auh,es (,). , A cet acteîe réha-
bilitation se joigni'ent des mesures poritiques destinées à compréter
I'indépendance des crasses raborieuses; mais nous n,en connai.ssons
g1',n: partie. Le poinr le prus remarquable était la formation rrun
échevinatmixte, dont Ia moitié se compàsait d'ouvriers (r). A côté de
cette conquê[e des Brugeois vient se pracer cete des gens d'ypres,
qui ajoutent à leur conseir cinq capitaines, pour que Ia vilre soittoujours prête à marcher. Le premier aura re commandeme't géné.ral; le second mènera au cornbat les poorters, re troisième res tisse-
rands, le quatrième les fourons, le cinquième tous res autres métiers.
Nous verrons plus roin qu'à Gand aussi de nouvelles combinaisons
changèrent le caractère 

.aristocratique de l'échevinat. Les g.rno*
villes réussirent donc à s'organiser dàns le sensque ddsirait re peuple,
et la vie communare e' devint prus forte. It{ais si res obstacres deI'intérieur paraissaient surmontJs, ceux du dehors s,accrurert. Les
campagnes rerfermaient des popurat,ions nombreuses, soumises jus-
qu'alors au régime seigneurial, e[ qu'une brusque émanciliation
devait jeter dans |anarchie. Eiles avaiànt été contÀu., p'jrJ fo..uou le prestige de la noblesse, de la fortune, de l,,abiiude ; nais
après la part qu'elres veraient de prendre à r'affranchissement duptlj:, ii n'y avaiI plus rien qui leur parût au_dessus d,elles.

Un lltat, e[ surto.ut un Élat tel que ceux du moyen âge, est un
composé de parties diverses qu'unissent, des liens nticËssairir. Aucune
de ces pa.tiesne peut s'étendre ou se transformer bruaqurran*, ,rn.que les autres souffrent ou du choc qu'eiles éprouve'tïu au ierni-
rement qui s'opère. Irais ra marche rndgare dôs iddes, de ra ci'ilisa-
tion, de la richesse ne fait poi't mûrir en'même temps pour res mêmes

,.tii I:lliJ:"tt 
cette citâtion au bel ourragg de M. Krnvrir, sur l'rristoirc tlc Flauilre,

(9) c'est ce qui résur[e de l'anicle suivant rle la loi de l.]04: r si un écrrevin meurt, res aurreschoisissenr son rempraçant; s'il est rres .J,iàrr,-nr.,rir.l"La,i.r,; s,il est bourgeois, parmi rcsbourgeois r. {l[ARKitNtc, t. II, p.481, no 1g.1
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insl,itutions les différent.s groupes et les classes diverses. La féoda-

lité, dorrt les traces pouvaierrl, déjà s'effacer dans les villes les plus

florissantes, était, encore le principal lien qui rattachât cel, errsemble

de seigrreuries dont se composaiellt les royaumes' Dn consl'ruisant

trop vite la commune, les plébéiens délruisaientl'ordre politiquequi

régrrait encore sur la société. De là les scènes deviolence et decon-

fuiion qui allaient bienlôt srrccéder aux jours de gloire et d.rnner à

l'énergie des masses un emploi sctuvent furteste'

Dans les cités nrêrnes, la classe orrvlière se trouvait dans une dis-

position d'esprit exlrêrnemeut darrgereuse. Elle éprouvait ce besoin

d'agitation qui suit encore longternps les grandes secousses' et bien-

tôt sorr caractère moral et religierrx parut s'altérer prorondément,

Car la ver.lu des peuples n'est pas à l'épreuve des entraînemenl,s et

des passions. En voiciun exemple étrarrge. Guillaurne de Saf inghen,

frèrà convers (laTque) de t'abtraye de Ter Does, s'était signalé à

courtrai, oir son goerlendag avait fait merveille. Ert 1308 une

mesure de riiscipline fit renlrer dans l'intérierrr des couvents ces

,memtrres laTques qui jusqu'alors avaient été chargés de la culture

des biens ruraux,et frère Guillaume, à qui Ia clôture convenait peu,

se pril, de querelle avec ses supérieurs, porta un coup terrible à son

abt,é, tua un des plus anciens moines, et, se réfugiant dlns le

clocber, y soutint un siège corrtre les gens du couvent et du village.

À cette nouvelle, Jean Br.eydel, ulr fils de Pierre De Conink et quatre-

vingts hommes de la commune, sortent de Bruges, attaquent et dis-

persent les assiégeants, et ramènent en triomphe le meurtrier

sacr"ilège qui avait été leur compagnon d'armes (r). L',année suivante,

Jean Breyrlel tua de sa main Gilles de Klercq, qui était le conseiller

principal du comte de Flandle et qu'on accusait de luiavoirsuggérd

des actes destilds à réprimer la liberté populaire. A cette époque,

dit le chroniqueur, < les gens des communes dans les villes et dans

les campagnes haTssaient tous les nobles et les riches, c|aignant

d'être réduits à la servitude par leur union >.

(t) Corpus chron. Flanilriæ,1. 1cr, p' {30.
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Les effets de cette haine se manifestèrent un peu plus tard(r), sous

Ie règne du comte Louis de Nevers. 0n vit alors les habitants des

câmpagnes dans le Franc de Bruges raser et brûler les dorngllpesdsg

nobles, ( parce qu'il n'était pas borr qrr'ils eussent au milieu du plys
des forteresses qui leur permettraient de tirer plus tard vengeance

du peuple >. Dans tout Ie pays du Franc, les petites gens s'unirent
contre les seigneurs, et la ville de Bruges {it la guerre au comte et
aux Gantois qrri avaient pris son parti. Le caractère de la lutte était
sinistre, et tel à peu près que dans les plus mauvais jours de révolu-
tions modernes. ( Toi, disait quelquelois la foule à un riche, tu es

plus porté pour les seigneurs qre pour les petil,es gens du travail
desquels tu vis (r). > C'était un arrêt de mort. Un des capitaines de

Bruges, appelé Jacques Beyt, s'était rendu fameux par des cruautés
de ce genre et pâr son irnpiété. < Je voudrais, disait il, qu'il n'y
eût plus au monde qu'un seul prêtre et qrr'il fùt suspendu en I'air (au

bout d'une corde). )) - 
(( Cette peste se prolongea pendaut deux

ans, ajoute le chroniqueur, et la violence en fut si grande que les

hommes étaient las de vivre ! >

Ce n'était prlusune guerre politiqrre, mais une guerre sociale. Le
peuple victorieux ddtruisait, il n'organisait rien. Un moment les

Brugeois nomrnèrent an ruwnert ou protecleur de Flarrdre (cornmo

on créait des mambours à Liége); c'était, Robert de Cassel, prince
ambitieux et déloya[, qui avait essayé naguère d'usurper le titre de

comte avec I'appui de la France ; mais il trahit bientôt les comrnunes

qui I'avaient repoussé autrefois et qui n'obéissaient en réalité qu'aux

chefs populaires. Ces chels, entraîués par les passions même qrr'ils

excitaient, montraientundévouernent fanatique à la cause des petites

gens, qui était à leurs yeux celle de la pat,rie; mais on n'aperçoit
derrière leurs vengeances aucune cornbinaison politique qui pût
remplacer le régime seigneurial. Un momenl les villes de Gand et

(4)Lachroniquedufrère mineurs'arrête àl'an 1310. Il Darâit donc n'avoir pas été témoin tles
orages qui éclalèrent ensuite, ce qui rencl d'autant plus rernarquables ses observations sur I'esprit dr
peuple.

(2\ Cbon. contiam Fl., p, 188.
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de Bruges s'étaient liguées sous prdtexte de maintenir la paix

publique, et en réalité pour assurer le trône au prince de leur choix

(Louis de Crécy). illais cette alliance passagère ne put se consolider,

et la guerre des deux villes prépara la défaite des Brugeois par

I'armée de France qui accourut enfin au secours du comte et de la
noblesse. La bataille de Cassel, où I'oriflamure triompha (1328), fut

le tombeau de cette tiberté anarchique qui menaçait de perpétuer la

guerre civile.
Là finit I'histoire politique de la comrnune de Bruges; mais il y

aurait injustice à ne la considérerque dans ses désordres. Après tant

de violences punies par des châtiments plus horribles encore (car le

comte Louis fut sans pitié), l'organisation communale s'acheva eu se

régularisant, et la ville se trouva en possession d'urre forme de gou-

vernement admirable. Les deux bourgmestres devinrent les prési-

dents, l'un de l'échevinat, I'autre du conseil. La milice des poorters

conserva ses capitaines, celle des métiers passa sous ses gros doyens

(xuaerdekens). Chlrque administration eut ses magistrats, chaque

corporalion ses che[s, et il sortit des épreuves tumultueuses du

xrv" siècle une cité dont la forme était pleine de sagesse et d'har-

monie (r).

Oir cesse I'histoire populaire de Bruges, celle de Gand com-

mence ; car la croissance des deux villes n'avait pas suivi la ntême

marche.

Le prenrier signe de force auquel on reconnaisse I'ancienne impor-

tance des métiers de Gand est une émeute ou plutôt une révolte qui

avait dclaté dans cette ville en 1164. Les tisserands,les foulons,les

poissonniers et les bouchers (c'est-à-dire les quatre métiers princi-

paux) avaient. pris alors les armes, et il avait fallu I'intervention

armée du comte pour les réduire. Quoique les détails nous manquent

sur cette vieille insurrection, elle atteste du mcins chez les corpo-

rations révoltées, les moyens de se faire craindre. Mais le résultat

({) La tnduction de l'ouvrage allemantl de M. Warnkônig complétera bientôt les données que

nous nossérlons sur cette municipalité rnodèle, le srvaût traalucteur de ce précieux ourrage pourant

mieux que persoûne en combler les dernières lacunes.
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leur fut défavorable ; car les chartes obtenues peu après par les

Gantois sont exclusivemenl, l'æuvre de la haute bourgeoisie, qui ne

veut de privilèges que pour I'homme héritable(r), c'est-à-dile de

possesseur de biens-fonds.

Qu'on ne se figure pourtant pas que cet,te classe elle-mème repré-

sentât le principe féodal, comme les lignages du Brabant. Les biens

s'acquéraient aussi librement que possrble (e), eI nul privilège de

caste ou de farnille n'empêcltait le plébéien ou l'é[ranger de devenir

borrrgeois héritable quand le travail l'avait enrichi. La seule préro-

gative des plus anciennes races nobles, les Sersard,ers,les Sersy-

înnens,les Borluut et, les Bette, avut été, disait-on, d'ôtre d'abord

appelées exclusivement à I'échevinat. Mais cette tradition même, qui

se rapportait à une époque reculée oir le nombre des échevins aurait
été de huit, n'a aucun caractère de certitude. Au contraire, la pre-

mière forrne connue de I'administration communale se composait de

treize échevins et d'un conseil de jurés (r). Gand avaiI donc possédé

d'abord les mômes éléments d'organisation populaire que les grandes

cités de la Belgique méridionale, et le nom de jurés, que nous

n'avions pas apercu à Bruges, nous indique la vieille origine des

institutions à la faveur desquelles la commune avait grandi. Mais ce

nom s'efface à partir du xllt" siècle, et on devait s'y attendre, puisque

l'érneute de 1164 avait amené le triomphe des grands bourgeois. ltrn

1225 il existait encore un conseil : en 1230 on ne trouve plus que

des échevins ; I'aristocratie marchande avait repris à elle seule toute

I'autorité.
C'est sous le nom des XXXIX que I'usage désigna les magistrats

gantois de cel,te époque, représentants des principales familles de la

haute bourgeoisie et gardiens zélés de ses intérêts. Ils formaient

trois classes de treize membres, don[ une chaque année occupait

(l) L'art le" de la loi sur les plaids en matière mobilièrc porte r qu'un homme ne Deut renilre
tdmoigrâge relativement à une dette saus posséiler héritablement trois fùis lâ rnêrne sornme (19'18) r.
Les bonnes gens de la aille, dans les chartes de cette éDoque, soût les hommes adhérités.

(9) Tel est le sens de I'art. 49 de la loi de 1t99, ctui interdit le reh'air lirnaga'.
(3) Lesjurés âDDâraissent en {183 dans un acte passé pâr le comte ilevant les échevins et devant

eux. Les conseillers sont encore nomrnés en '1925.
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l'échevinat, une autre tenait lieu du conseil, et la troisième restait

sans fonctions actives. Comme elles alternaient régulièr'ernetrt entre
elles, qu'elles ne rendaient de cornptes qu'à elles-rnêrnes et qrt'elles

se recrutaient à leur gré, elles corrs[ituaient en quelque sorte un
sénat indépendant, sous I'autorité duquel la ville dernertra jusqrr'à la
lïn du siècle. Lagilde des marchands(commans gulde) devirtt alors

si puissarrte qu'en 1275 la corntesse \larguerite, dans urr essai de

réorganisation de la commune, crut pouvoir stipuler que torrt éche-

vin devrait être membre de cette corporation, comme ceux de Bruges

l'étaient de la hanse de Londres. [Iais en vain, cette princesse

essaya-t-elle de casser les XXXIX; ils lui contestèrent le droit
d'affranchir la commune de leur gouvernernent et le roi de France

maintint leur privilège. Les petits rnét,iers, qui les craignaient,

suppor[aient le jougavec patience; les tisserands et les floulons, assez

forts pour leur inspirerdes inquirit,udes, avaient étd divisCs par uoi-

sinage et placés sous des chefs drfférents (1280). Cependant I'indi-
gnation du peuple, livré sans garanties à une magistral,ure irtamo-

vible, devait renverser à la fin ce pouvoit'si fortement apprryé. Chose

étrange, ce ful le roi de Frarice qui, pendant I'occuprtion de la
Flandre par ses troupes, consen[it à met,tre en arbitrage les griefs

des métiers et les titres des XXXtX. 0n vit donc cotnparaître devant

les gens du roi à Lille, d'une part les échevins et les francs-mar-

chands qui les soutenaient, de I'autre la commune qui les accusait

de dilapidation et d'abus d'autorité. L'instruction leur ful, défavo-

rable, e[ un arrêt, de '130[ créa pour les remplacer deur bancs, I'un

de treize échevins, I'autre de treize conseillers, qui devaient être dlus

chaque année par quatre élecbeurs du roi et quatre cornrnissaires de

la ville. C'était donner gain de cause aux petites gens, e[ ils se

tinrent si bien pour satisfaits, que cet ordre de choses se perpétua

depuis.

Cette satisfaction accordde aux ressentiments du peuple explique
la facilité avec laquelle les grands bourgeois purent retenir la com-

mune dans le parti du roi quand les plébéiens de Bruges se soule-

vèrent. Il n'y eut donc à Ia bataille de Courtrai qu'un petit nombre
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de Gantois, hardis volontaires qui trravaient la délense des magis-

trals et le ressentiment du parti qui dominait encore. Illais quand la

défaite de I'armée française eut abattu la bannière des lis, la bour-

geoisie héritable se trouva vaiucue du même coup. l'es petits,

qu'une longue dépendance avait irrilés, ne se contenl'èrent pas

d,amoirrdrir ses privilèges; ils la frappèrent an cæur en lui Ôlant son

exislerrce politique. La classe des poorters lut supprimée, et la ville

divisée en t,rois membres : les tisserands, les mél.iers ordinaires ou

petits mdtiers et les foulons.

0n ne peut préciser ni l'époque ni les détails de cette grande

mesure, qui, ramenant toutes les chsses au même nivelru, donna

pour base à la cité I'égalité de droits de tous les habitants. A plu-

sieurs reprises les poorters furent leconstitués en corps' et plus d'une

fois aussi on les supprima. C'était un corps vivace et dont I'existence

se {ondait sur I'ordre des sociétés,'puisque I'inégalité de richesse met

autant et plus rl'intervalle entre les hommes que la diversité des pro-

fessions. ll finit donc par reprendre sa place: mais après avoir

combattu pour garder la vie, i[ n'aspira plus à la domination, et la

grande bourgeoisie de Gand ne fut plus que le peruriel corps du

peuple. Aussi les échevins nobles ne prirent-rl jamaisdepuis ce temps

les titres qui pouvaient leur appar.tenir comrne seignettrs ou cheva-

liers ; leur nom n'est pas accompagné des mots de messire et de

heer : on écrit Simon Borlutrt, Pierre Sersanders, sans plus de

façons que Jean le Tricoteur, Jacques Cassepot.

Dans la forme primitive de ce systèrne pldbéien dilrganisation

communale, les tr"eize échevins, tous élus par le peuple, devaierrt

être pris en nombre à peu près égal dans les trois classes, ainsi que

les conseillers qui formaient le second banc de l'échevinat: sur treize

magistrats, cinq étaient choisis par les tisserands, quatre par les

petits métiers et autant par les foulons. Dans les expéditions

militaires, chaque membre marchait au conibat sous sa propre ban-

nière, et conduit paf son doyen électif (r): mais tous étaient subor-

(1)M.J. DrwnrrER acité,tlansson DiscourssurYanArtetelde,unfragmeDtdescomDtestleh
vitle ile {3{4 oir ce pointse trouve établi.
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donnés aux capitaines de la ville, nommés par I'assemblée des

habitanls et qui obéissaient eux-mèmes à celui qui obtenait le

commandement général (beteet). Ainsi I'unité du pouvoir se trouvait

combinée avec la liberté des choix. Les comptes de la commune

semblaient indiquer qu'en général les tisserands formaient près du

tiers de la milice, les foulons environ le cinquième, et les autres

métiers un peu moins que la moitié. Quant aux anciens bourgeois

héritables, ils s'inscrivirent probablement alors dans les diverses

corporations ouvrières, soit qu'ils exerçassent une industrie ou que

., iût un, affiliation purement nominale; car, nous trouvons lilus
tard pfesc{ue toutes les grandes familles rtiparties dans les

métiers (r).
Cette réorganisation de la commune, qui nous offre sans contredit

la combinaison politique Ia plus neuve et la plus forte que le parti

populaire eût encore essayée, était en vigueur en 13111, el' tout

iudique qu'elle datait déjà de dix à douze annCes'

on croirait que cette réorganisation de la cité dans url sells démo-

cratique aurait, dfi la livrer à la domination des nasses : ce fut

précisement Ie corrtraire qui arriva. Le parti populaire, qui avait le

à.r.r.. vers {3t4, comme I'indiquent les actes de l'époque, fut com-

plètement vaincu un peu plus tard (1326), e[ la classe héritable

redevint maîtresse de la ville sous la nout'elle forme de gouverne-

ment comme sous I'ancienne. 0r, ce n'est pas en Flandre seulernent

que nous observons ce résultat inaltendu : la même chose arrivaib à

iieg, p*u.que au même moment. En effet, dès que la paix d'Angleur

eut statué que tous les mernbres du conseil appart,iendraienf aux

métiers ({313), les grands parvinrent à se faire élire gouverneurs

et représentants des fr,airies, et il fallut, pour balancer leur influence,

dcrire dans une série de nouvelles lois que les petits formeraient la

({) Je rernarque claus un inventaire rles archives rle l'rncienne cltambre tles cornrrtes de Lille

(li"oto*, Lois des Gantois,I. 386) que Waleran ile Fluquemont s'étant fiit.inscrire panni les 0oortets

ànll79,les mâgistrats luiassignèreur une pension Dour l'ltottneur qu'ilavail fail à la bourgeoisie'

Ainsi l\rsase tles afliliations nominales était déjà établi. llais ces alliliations éùflietrt encore peu

nombreuses, à en juger Dar d'autresactes.
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moitié de I'assemblée (r). L'histoire des anciens peuples est pleine

d'exemples pareils: chaque fois que le patriciat romain avait désarmé

la colère des tribus en leur accordant leur part de droi[s, elles lui
Iaissaient reprendre la direction de l'État.

Mais à Gand la violence signala le retour de ce parti au pouvoir.

C'était pendant les guerres civiles qui précédèrent la bataille de

Cassel, et les petites gens étaient portés pour la cause des com-

munes. En {326, les tisserands furen[ accusés de conspiration : ils
s'entendaient, disait-on. avec les Brugeois contre le comte et la
bourgeoisie. Considérés comme traîtres, ils flurent pour la plupart
bannis de Ia ville: leur métier perdit son rang, el, comme on ne le
voit point figurer dans les expéditions des années suivantes, tout
porte à croire qu'il avaii été ddsarmé. De là sans doul,e les profonds

ressentiments qui éclatèrent plus tard: I'exil d'une partie de cette

grande corpolation, la dégradation du reste, était une de ces

offenses dont le souvenir se transmet des pères aux fils.
La vengeance ne tarda pas longtemps, et nous en voyons déjà

éclater les présages en I'année 4335, à I'occasion d'un simple abus

de pouvoir. Un tisserand avait été surpris l'épée à la main par les

valets du baiili. Ils allaient confisquer cette arme, quand un autre
bourgeois (Guillaume Van Artevelde, cousin de Jacques) s'y opposa

en déclarant qu'elle dtait à lui (r). La foule s'dmut et les valets

cddèrent. Mais le lendemain ceux qui avaient pris part à la résistance

furent emprisonnés. Alors les masses se soulevèrent, on força la
prison et les échevins furent assaillis de cris menaçants. Le prince
n'osa cette fois soutenir les magistrats, et I'affaire fut étouffée au

prix de quelques concessions.

Mais si les concessions pouvaient apaiser des émeutes fortuites,
il se présenta bientôt des causes si graves de dissidence entre le
peuple et le souverain que de prrt et d'autre il y allait presque de

(l) Ainsi statuent les paixtle Wihogne (1328) et de Vottern (1331), aiusi quela lettrecle Saint.
Jacqrres (1343).

(2) Itl. Enrvenn LE CLAY, qui a fait connaitre cet épisode curieux. ne dit pas si l'épée était saisie
parcc r1u'elle était po,'tée paï un tisset'and, Dlais je n'hésite rras à le croire d'après les circonstances.
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l'existence. Le comte, que I'armée fr.ançaise avait replacé sur le
trône en '1326, et dont I'apprri du r.oi flaisait encore la principale
force contre le pouvoir des villes. érait par là même obligé de se
jeter entièrement dans les bras de !a France, et de la souterrir à son
tour dans la guerre qui se préparait entre elle et l'Àngleterr.e. Il ne
Iui était, donc pas possit'le d'aspirer à I'inddpendance politique, ni
de maintenir pendant le conflit des derrx nations voisines la neu-
tralité qu'eût exigée I'intCrêt du plys. Cependant la prospériré des
villes et de la classe ouvrière exigeait cette neutralité, qui élait le
rôle naturel de la Flandre, et qui seule pouvait sauver. son com-
merce et son industrie. Uue rupture avec I'Angleterre devait être
d'autant plus ddsastreuse qne ce royaume, don[ les marchés étaient
ouverts aux produits flamands, fr:ur,nissait presque toute la laine
nécessaire à la draperie. Dnlle les devoirs féodaux du corrrl,e et de
la noblesse flamande, qui devaient ser'ice à la couronne, et les néces-
si lés commerciales des cornrnunes que la guerre devait ruiner, une
seule transaction semblait possitrle: c'eût été de séparer la cause du
prince, qui pouvait marcher au secours du roi avec ses hornmes de
{ief, de celle du peuple qui serait resté neutre. Mais Louis ne voulut
rien retrancher de ses droits comme seigneur du pays, ni de son
obéissance comme vassal du monarque. La noblesse fit en gd'éral
cause commune avec lui: elle eût déserlé son drapeau en se séparan,
du sou verain. lllais la souffrance sou leva les populat ions i nd ustr.iel les,
et cette fois les armes royales ne devaient plus les écraser, car
l'épée de I'Angleterre allait balancer celle de la Flance.

La voix qui dans cette grande occasion appela aux armes Gand et
la Flandre, fut celle de Jacques Yan Artevelde, bourgeois héritable,
entré dans le métier des brasseurs par son mariage avec une lemme
dont la famille exerçait cette profession, sage homme, de l,aveu du
courtisan Froissart, penseur hardi, rude champion, qui plus d'une
fois tira son épée dans I'intérieur de la ville comme au dehors. Les
Gantois, réunis au son de la cloche sur la place du Grand Marché,
le nommèrent capitaine et lui donnèrent le con,mandement de la
ville (1337). La noblesse se réfugia dans quelques places fortes;
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les cités accueillirent I'arrnée de la paix et de la commune: le comte

ne sut ni combattre ni négocier.

Van Artevelde est un géant porté sur les dplules d'un peuple, et qui
de ce peuple fit une arnrée (r). Renrarquons seulement que la juste

célébrilé de ce grand horrrme a fail, l,rop souvent attribuer à lui seul

la révolrrtion plébéierrne à laquelle il prit une si large part. Au

poirrt oîr les choses en étaient venues, son influence personnelle ne

{it qu'ajouter à la force d'un parti déjà ancien et dont il continuait

l'G;uvre. Fils d'un drapier (,), il eut, triarlout les tisserands pour

soldats et accomplit avec eux ce qu'ils araielt essavé avant lui.
Leur réhabilitation à Gund coïncida avec son élection. Nous les

voyons depuis lors reprendre leur rang e[ leurs armes, et à mesure

que I'arrtorité de Van Àrtevelde se prolonge et s'étend,l'empire des

métiers darrs la ville et dans le pays devient plus irrésistible.
Ce n'est donc point l'ascendant fortuit d'un génie audacieux qui

vient à cette époque rendre aux métiers et aux colporations leur
prépondérance dans la cité : ce n'est point autour d'un seul homme

que se groupent les milliers de combailants qui se lèvent à sa voix :

c'est la pensée populaire qui poursuit son cours natur"el et qui se

trouve cette fois favorisée par les circonstances.

En effet, quand nous examinons datts Ies actes de l'époque I'orga-

nisation de la commune gantoise après le triomphe comple[ de son

che[, nous n'apercevons aucune insl,ituLion nouvelle, aucune mesure

qui n'ait des précédents connus, aucune réforme qui ne date de la

révolution de {302. Ce qui est dû à Van Artevelde, c'est Ie retour à

I'espril de ces insl,ilut,ions qui avaient été faussées par Ia grande

bourgeoisie. Sous lui, les poorters se confondent de nouveau avec

les métiers, les tisserands sont remis à la première place el, l'assem-

blée gênCrale des habitants reprend sa souveraineté naturelle. Le

({) Les lecteurs dela Bibli.otkèque Nationale peuvent consulter sur ses expétlitions tlu Ilainaut et
ile Tournai le deuxième volume de l'Ilàxtoire de Flantlre, Dar M. Guns, chap. XVll,p.104,

(2) M, J. DEwrNTrn en a donné les preuves (ouvrage cité, 1'. 90). [I Kervyn croit même quc

c'estaugrand YanArteveldeques'at'nliquequelquesnot€sdelburnituresdedraps,mentionnéesdaus
les registres de la commune. D'autre part il est lrien étâbli que cette famille, riclte et considérée,
touchail de tous côtés à la noblesse.
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principe communal reçoit son application la plus étendue ; d'rtne

part, ious les échevins sont nommés directement etannuellement pat'

ie peuple, de I'autre les commanda.ts militaires peuvent être élus

ou ,rr.ét par lui à chaque occasion. En outre, les corpot'ations

ouvrières jouissent d'une indépendance presque absolue. Dlles exer-

cent, [eu,r jtrridic.tionsË tout ce qui se rattache à elles; leurs clrefs

les réunissent, les arment, les conduisent; nous les verrons bientôt

se faire droit par elles-mêmes et mettre leurs piques dansla balance

à côté de leurs Privilèges.
Quand le temps uil'htbitude eurent adouci ce qu'il y avait de

rude et de tumull.ueux dans le jeu de ces institutions plébéiennes'

elles se trouvèrenI bien moins violentes qu'on ne I'aurait cru d'abord.

L'ordre est un besoin de la nature humaine, et le temps y conduit ou

y ramène toutes les sociétés. Aussi les Gantois apprirent-ils peu à peu

a friru de ces libertés extrêmes un usage plus rnodéré. [lais dans Ie

principe l,effervescence des esprits, jointe à la nouveauté des cboses,

àt"it *, cause fatale d'agitation. Van Artevelde lui-même eut, besoitl,

pour se maintenir au pouvoir, d'une vigueur extrênte et d'une acl.ivité

incessante, car il jouait sa vie ou sa libert'é à chaque orage' Son

gouvernement, comme celui des démagogues antiques, était un

iombat p*trrétuel, et il faudrait peut-être remonler juqu'au temps

d'Athènes pour trouver dans I'histoire un autre exenrple d'une grande

cité constiiuée sur des bases aussi mobiles. Mais I'influence person-

nelle des grands bourgeois de chaque métier finit sans doute par

servir de corrtre-poids à l'élément plébéien, puisque nous voyons

cet ordre de choses maintenu dans la suite, non sans danger, il est

vrai, mais aussi non sans gloire.

Reslait I'organisation du pays, et c'était là que la di{Iiculté se

trouvait la plus grave. Nous avons déià dit que les anciennes châtel-

Ienies de !-landre voyaient marcher sous leur bannière les milices

des cantons environnants. Les cités s'emparèrent dans la suite du

commandement qu'avaient eu les châtelains, par une simple consé-

quence du vieux système de la levée en masse des populations dans

,hnqo. district pour la défense du pays' Pour donner plus d'unité
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à ce commandement rnilitaire, il ne fallait que subordonner les
villes entre elles, et ce lut là que tendirent les eflbrts deVanArtevelde
et de son parti. Ils voulureltabaisser les communes du second ordre
au niveau des plus petites, afin de concentrer la puissance réelle
dans les trois cités principales, dont toutes les autres auraient suivi
le drapeau : c'étaien[ Gand, Bruges et Ypres. Ainsi auraient été

appliquées au gouvernement plébéien les anciennes lois organiques
de Ia Flandre féodale; les magistrats, élus par les pet,ites gens, se

trouvaient substitués aux ofÊciers du seigneur, et le vieux comté se

transformait pour ainsi dire en république féddrale. Rien n'indique
pourtant qu'il entr'ât dans la pensde du capitaine gantois d'anéantir
la souveraineté du prince; mais elle se serait trouvée contenue dans
tous les cas par la puissance communale élevCe au même niveau.

Orr peut résumer en deux mots le système auquel conduisait ce

démembrement de la domination princière : c'dtait une fédération
de dérnocraties, teile qu'on en trouve quelques-unes dans les vieux
pâys gerrnaniques. rllais la Flandre n'offr'ait pas seulement des can-
tons agricoles, dont les besoins simples pussent être confiés à une
souveraineté loèale : ses villes de commerce et d'indusl,rie, oir s'agi-
taient, des intérêts puissants, divers, et souvent rivaux, renfermaient
des populations aussi difficiles à satislaire qu'à contenir. ll était donc
plus nécessaire Ià que partout ailleurs de tr'Iacer au-dessus de cha-
que fraction de I'lltat un pouvoir général qui empêchât toute lutte,
tout déchirernent. C'est ce qui manquait en I'absence du comte.

Aussi les obstacles que devait préscnter la mise en pratique d'un
gouverrement aussi divisé ne tardèrent-ils pas à se mauifester de

toules parls. Pendant, que Van Artevelde travaillait à établir I'union
entre les villes et la subordinal,ion des petites aux grandes, lâche plus
rude qu:on ne semblait I'avoir prér,u, ces populations souveraines,
qui avaien! acquis le droit d'élile leurs magistlats et ceux du pays,
tombaient dans les divisions que rendai[ inévitables la diversitd de

leurs inl.érêts. Les grandes communes firent la guerre aux petites,

et les forts aux faibles, pour étouffer la concurrence industrielle.
Les drapiers d'Ypres attaquèrent ceux de Poperinghe ; Gand ferma



304 ltouuRs' usAGES' rÊlns

les ateliers de Termonde' Tlienl'ôt la tlivision détendit aux divers

ouvriers de la mênre indt'srrie, et les tisserands trouvèrent des

ennemis acbarnés dans les foulons' Les éohevins et' Van At tevelde

lui-ntêrne tr'étaient plus assez frrrts pour que leur-itrtervetrtion pùt

calrner les rtasses"l'andis qu'ils envoyaient dans les localités

voisines des dépulations cltar.qées d'y réconcilier les ploflessions

ennemies, ils se ""yti""t 
déËordés i' GanA même par les partis

furieux, et le 2 *"i '1345' les deux rrrétiers des foulols et' des tisse-

rarrds se livrèrerrt bataille sur la place publique' Quelques recits

pirro't, Vrt, Altevelde palmi les combat'tants; d'autres lî::::::tt*
{,iu norn, ses efforts à les séparer; mais tous reconnaissent que

rienneputconlenirlesdeuxcorporatiolsrivales'queleursdoyens
conduisirentàlamêléesousleur.svieillesbannièresfrater.nelles.
Une partie des foulons périt et le reste semble avoir été désarmé

apr"ès la bataille; mais làs haines civiles survirent aux délaites, et

oou, n.*rons plus lard les tisserands écrasés à leur tour'

JacquesVanArteveldesemtrleavoircomprisalorsqu'ilfallaitun
pouroir moins p*0,'i'* que celui des élus des métiers pour contenir

des masses encore incapat'les de se diriger elles-mônres' et de

s'arrêter au nor"A Ou fticipice' ll {it des efforts pour rendre à la

Flandre un ,o.,u,'uin,' et nOgocia dans ce but' avec le comte Louis'

dont it avait toujours voulu borner mais non détruire I'aulorité

légitime.
RebuLé par la tldfiance et les hésitations de ce prince' il tourna

les yeux vers le roi d'Angleterre' dont.le n]: l-"t1-t-tl:i::'.::tt 
nt"'

lesFlamandsunseigneurplusredoutable'lllais'aupremiersoupçon
de son dessein, l.* ii"e"ods I'accusèrent de per{idie' et il fut mas-

sacré par quelques-uns d'entre eux' Les chroniqueurs contemporains

ont imputé ce meurt're au par"ti du comte; mais le doyen Gérarcl

Denys, chef des meurtriers' fut aussitôt chargé du commandement

de la commune, et se montra I'adversaire le plus opiniâtre de la

restauration.Ilfautdoncadmettre'aveclejudicieuxdel\leyer'que
c'était,l'espritdefacfionquiavaitanimél'assassin'sansdouleYan
Àrtevelde, après avoir donné aux métiers une prépondérance exces-
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sive, s'était trouvé dépassé par des chefs plus violents qui, dans
leur passion aveugle, avaient pris pour un acte de trahison ses

efforts pour rétablir I'ordre.
Sa mort acheva de détruire la partie la plus vaste et la plus

hardie de son æuvre, celle qui translormait le comté en association
de communes. Mais, dans le cercle de la cité, I'organisation à

laquelle il avai[ concouru se mainl,int et demeura stable. C'était là,
comme nous I'avons déjà vu, le seul lerrain propice à la puissrrnce
des corporations. Elle s'y perpétua, moins par le concours des cir-
constances que par sa force irrtrinsèque, car la fortune et la sagesse

manquèrent aux chefs suivants. La domination des tisserands et des
foulons, qui semblent s'être encore associés dans leurs haines poli-
tiques, se prolongea pendant quelques anrrées, et les dissensions ne
firentqu'augmenter. Qui aurait pu croire alors, s'écrie un aul,eur du
temps, que ce peuple devait un jour rentrer en lui-ntêrne, ( ces

I'lamands rebelles et sans raison, voulant l,autôt une chose et tantôt
tune autre, toujours prêt à prendre les armes, n'obéissant qu'à leurs
élus, et aulant qu'il leur plaisait, troublant le monde, indiflérents à

I'excommunication et ne craignant pour ainsi dire personne (l) ? t
Mais la désunion et la lassitude aff.riblirent rapidement le parti
populaire. Les petites villes ne demandaient qu'à se sournettre au
souverain, et la plupart des mdtiers finirent par exprimer le même
væu. Les lisserands de Gand, successivement abandonlés par les
bouchers, les poissonniers et divers autres états, puis en{in par les
foulons, se rendirent les derniers. Mais leurs chefs les plus opi-
niâtres avaient dit hautement qu'ils ne voulaient d'autre cimetière
que le marché du Yendredi, et ce fut là qu'ils périrent en effet, les
armes à la main (le l3 janvier|349). Gérard Denys fut au nombre
des victinres de cette journde.

Àprès tant de désastres et la ruine apparente du métier le plus
remuarrt, on s'étonne presque de voir les Gantois retrouver encore

du sang et des forces pour les guerres de la géndration suivante.

i.l) ÆcIDrûsLI ilutsrs. (Corp. chron. Flandr.,L llp.g89.l 
90
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Mais tel devait être I'effe[ des institutions qui donnaient aux mdtiers,

et en particulier aux tisserands, une influence si remarquable sur

les destinées de la commurte. Ces masses si fortement organisées,

qui se mettaient en mouvement comme un seul homme, n'étaient

pas moins indomptables qu'indestructibles. Ou a vu (au comtnen-

cement de ce chapitre) qu'elles se redressèrent aussi hardies en face

des princes bourguignons que des comtes flamands. Elles furent les

gardielnes parflois léméraires, mais toujours vaillantes, de la liberté

du pays, et I'on peut s'en rapporter sur ce point au jugement tou-
jours sûr de Philippe de Comines. Ce profond politique, initié aux

secrets des maîtres qu'il avait servis, se demande quel est I'adver-

saire dont la résistance opiniâtre retient dans ses bornes kjgitirnes la

puissance de la maison de Bourgogne, et, il répond par un seul mot :

c'est Gand ! (r).

({) Voyez I'anall'se de ce passage dans le prernier volume de I'Histoit'e de la littéranu'e française,
clran. YI. p. {20.
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