
36*. RÉCIT

Les scntiurents clu peuple sout mouvants corrme les flots cle la mer.

\-ous le \r'ovez, mes enfants, après at'oir prodigué ses faveurs et ses aclLrla-

tions à Van Artevelcle, il alla jusqu'à l'assassiner lâchernent, et plus tarcl il
choisit pour chef le fils même cle Jacques, Philippe, clont la reine d'Angk:-

terre avait été la marraine.

Gancl était alors en lutte contre son propre seigneur, Louis de Maele.

fils du comte Louis tle Nevers. Les demancles continuelles cle subsiiles,

clont le prince accablait ses sujets, les avait exaspérés. Mais les révolution-

naires voulaient être dirigés, et à I'instigation d'un des leurs, Pierre \-an

den Bossche, ils s'adressèrent à Philippe. Celui-ci leur rappela la fin tragique

de son père et se moutra peu disposé à prendre la lourdo charge qu'on lui
offrait. Enfin, il s'y décida pourtant (24 ianvier {382).

Sans aroir les capacités extraordinairos tle Jacrlucs, Philippe en avait

le cæur de patriotc sincère et résolu. llevcnu le prernier dc la cité, il se

vona tout entier aux intérêts cle celle-ci. Il fit tl'aborcl cles tcntatives auprès

dLr cornte pour obtenir un rapprochement entre le souverain et ses sujets ;

rnais Louis de Maele exigeait que le peuple gantois vînt à merci et il lui
imposait de si clures conditions quo la fierté Tlamancle se révolta contre elles.

Néanrloins, la lille était aux abois. fspuis longtemps bloquée par les

troupes dn princc, ne pouvant plus obtenir aucun envoi de vivres, tant les

autres cités avaient peur cle la colère du comte, elle souffrait toutes les

rigueurs tle la famine et le cléscspoir commençait à pénétrer clans le cæur

de ses habitants.

Pliilippe Yan Artevelde, touché cle la profonrle clétressc de ses conci-

toyens, prit une résolution énergir;ue et, montant sur le balcon c'le I'hôtel

de ville, il dit au peuple : n ïous n'ayez pas voulu de paix honteuse: il
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ne rcste plus r1u'urr parti à prenclre : {ue les plus tléterminés s'assc,mblent

e[ s'arment pour allel attaquer le comte à Bruges; je me mettrai à leur
tête ct nous triornphcrons ou nous ulorlrrons. ,,

Or,.s part-rles furcnt accueillics llar rnille cris cl'enthousiasrno : o Aux

anr)es ! i\Lrx armes ! \'ivo Gancl | \'ive \'-an Artevelde ! ,

[,inr1 mille hontutcs tles ;rlus vaillants furent choisis et ér1ni1rés. 0n

rassernbla pour eux tout ce rlui restait tlc vivres dans la plact, ct ils lrartircnt.
\-an Àrtcveldr,, arrir'é à Bevcrhout, près tle llruges, le 3 rnai, prit los meil-

lcures clispositions cle conbat et attendit rle piocl fenrro les lroulres clu comte.

llruge's était cn fète l)our la procession annuc,llc du Saint-Sang. Tout

à coup aruivo la nr,ruvelle (lue les Gantois sont aux portes. Louis de Macle

rassernltlo à la hâtc la milice llrugeoise et I'on court sus à I'ennemi.

L'année clu curttto, forto tle quaranto mille hontmes, est accueillie

par uno fortuiclable cléchargt, d'artillerie (l). La tlérotrte so rnet clans les

raug's des Brugeois. \'an ;\rtevclcl-l en profito pour douner I'orclre d'attaquer

vigoureusctnont.

Quc,klues heurt's plus tartl, il entrait à Bruges avec ses héroiques soldats,

renversant sur son passago tout co clui s'opposait à eur. C'était une victoirc

cornlrlète; le cornte Louis, fugitif ct trernblant pour sa vie, errait cle rue

en rue sous nn rléguisernc,nt : ruro l)auvrc frrmrne le cacha rlans sa tlottteure,

cl, il lrut éclralrlrcr' à la furc'ut' dcs Gantois.

( l) Dr'1ruis ll l-'irtirillc do Crcey iltsiti), r.rtt se sct'\'lriI tltl t'atlt,tt.
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