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En 1301, le loi et la reine vinrent clans lcur nouveau domaine: ils
y virent partout lcs marcpes d'une richesse et rl'une prospérité qu'ils ne

connaissaient point. Bruges surlout, où les Lcliaerts voulurent faire fête au

mollarque français, étala un lure inouï. Les dames étaient llarées cle

joyaur étincelants, vêtues cle soie, tle r,elours et de satin: si bicn qlle
la reine Jcanne de Navarle , blcsséc clans son orgueil féminin , ne put
retenir cette parole : ( le crovais être la seule reine ici et j'er yois

plus cle six cents. r



Pieter de Goninc.
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Sur le passage du royal cortège, ce n'étaient quc tlraps écarlates,

tapis do volours à bordures d'or, brillarrtes tapisseries. De somptueux

banquets étaient servis dans cles vaisselles tle vermeil ct d'argent ciselé.

Malgré toute cette pornpe, le peuple n'avait nul enthousiasme. ll
comprenait quc c'était un maitre rlui passait et que les libertés si chères

aux l'lamands allaient sans tloute leur être aruachées nne à ture. Bientôt,

en effet, leurs tlroits fulent méprisés ct foulés atrx pietls.

ùIais la Flandre avait encore cles patriotes, tles homrnes cle cæur et

d'énergie rlui soulevèrent leurs concitoyens brugeois. Ce furertt Pierre cle

Coninck et Jean Breydel, cloyens tle métiers à ce que I'on croit. Ils
réunirent cinq millc hommes, délivrèrent la ville ct, au sou clu tocsin, ils
tombèrent sur les F'rançais et sur les Leliaerts. Leur mot d'ortlre était :

u Schikl en Yrindt ( bouclier et arni ) o.

Les Français ne pouvaient prononcer ccs rutles termes flanands; ils
furent pris et massacrés au nomtrre tle quatre mille en cette sanglante

journée, qu'oll appela les Matines brugeoises. Le gouverneur, Jacques de

Châtillon, ne se sauva qu'à grancl'peine.

Dès lors, la F'lanclre presque entière, sauf Gancl, put arborer de nou-

veau l'étendarcl national ot grouper ses fils autour cle cette barrière res-

pectée.

Notre illustre écrivain Henri Conscience a retracé d'une plunre éloquente

tous ces grancls souvenirs rlc notre histoire, dans sa principale æuvre :

Le Lion, de Fla,ndre, véritable épopée nationale que je vous engage à lire,

mes chers enfants, et qui ne peut manquer tle yous intéresser vivement.

Vous allez cn ap;rrentlre le lrlus glorieux épisotle. Le l.l, juillet
1302, à Groeninghe, près de Cotrrtrai, deux armées se trouvèrent en

présence : d'un côté, nos nri[ices communales flamandes, comnandées par

Guillaume de Juliers, pctit-fils tlu vieux comte de Flandrc alors captif, et

par Jean et Gui de Dampierre, ses propres fils; cle l'autre, les troupes

françaises, ayant pour chef Robert d'Artois, frère clu roi cle h'rance, clont

la brillante cavalerie était pl'esquc entièrernent recrutée tlans la noblesse.

Sept cents Gantois, commanclés par Jean Borluut, vinrenl, se joindre

aux Flamancls. Avant cl'engager l'action, tous les cléft'nseurs tle la cause

nationale se miront en prières comme pour se préparer à une lutte suprême,
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et chacun porta à ses lèvres une parcelle clu sol sacré cle la patrie clont

la délivrance était leur but.

Vous savez, mes enfants, que les conclitions cle guerre n'étaient pas

alors ce qu'elles furent un clemi-siècle plus tard. Le canon et les autres armes

à feu n'étaient pas connus. On guerrovait à la lance, à l'épée, à l'arba-

lète. Des nuées cle flèches lancées avec adresse volaient clans les airs. Les

Flamands avaient aussi une arme primitive, mais terrible, qu'ils appelaient

Goetleml,uy, c'est-à-tlire bonjour; c'était ttttu sorte cle rnassuo erl l-rois, dont
l'extrémité, roncle comne uno boult, était hérissée tle pointes de fer.

Dirigée par unc maiu halLile, elle s'abattait sur les armurcs- rlcs cheva-

liers, sur leurs casr;ucs cl'ar:ier, qu'ellc mettait en pièccs.

La fouguetrse cavalerie française', au cri : o }lontjoie et Saint-llelris ,,
vint fondre sur ces hravcs troupes tl'infanterio cornmulrale qui attenclaien[

I'attaquc cle picct ferme, cn rangs serrés, la pique à la main. Les cheraux
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enfonçalent dans un sol fangeux; rnais, dans leur ardour, les chevaliers
français pressaient leurs coursiers. Aussi le massacre fut-il horrible.

Robert cl'Artois, enveloppé clans la rnêlée, oti il s'était porté très avant,
fut clésarçonné et percé de mille coups; Jacques de Châtillon subit le
même sort; et vingt mille Francais restèrent sur lc champ de bataille.

0n y recueillit plus cle sept cents éperons d'or, clépouilles des malheu-
reux chevaliers, cspoir et orgueil de la race française, qui avaient péri
dans cette journée si glorieuse pour la Flandre. Ces trophées de gueme

furent suspenclus aux voûtes cle l'église l{otre-Dame à Courtrai, et I'on
donna à la bataille le nom tte bataille cles Éperons d'or.

Vous le voyez, mes enfants, il ne faut pas être un grand peuple
pour remporter de brillantes victoires. Les l'lamands étaient armés pour
une cause sacrée ; un même sentiment unissait leurs cæurs et donnait
à leurs bras une vigueur extraorclinaire. La bataille clu I I juillet | 302
prouve à la postérité ce qu'étaient la valeur et la puissance de nos fières
communes. A cefte époque cle notre histoire, elles sont au plus haut
période cle leur grandeur.
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