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Qu'on ,iuge tlo I'ivresse ar,cc laquelle on accuc,illit à Gand la nouvellc
de cc triorrrphe inespéré ! Les chariots de vivres, crnvovés par Philippe, s'y

succédaient satrs interrtiption. Lc bulin f ut imnrerrse. Presque toute la
l"landre recounut Yan Artevelcle comrue clictateur et libérateur de la patlie.

Mes enfants, il faut vous renclre compte rlue c'était la victoire non

point d'un homme, rnais r:l'un principc : la causc conrmunalc triomphait
encore unc fois, llar Tan Arteveltle, rlc la féodalité, et dans toute l'llurope
retentit un cri cle tlélivrance. Xlais la liberté couununale fiamande avait

trouvé à Beverhout son tlernier champ tle triornpht.
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Remarqucz aussi rlrre les rois et lc's princes avaient dù s'appuler sur

les communes pour clcvenir forts et dominer les seigneurs : c.'est pourquoi

ils avaient accorclé tant cle franchises à leurs bonnes villes; mais quanct

le pouvoir féoclal eut décliné, I'autorité royale ou souveraine, se sentant

mienx assise, chcrcha à temasser les communos.

Ainsi, uous nous sommes trour'és jusqu'à présent en face de trois

liouvoirs successifs : cclui cles grands ou nobles, tout-puissants après

Charlemagne jusqu'aux croisacles; celui tles communes, cle plus en plus
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fort à partir ck-ls croisaclcs iustlu'au sv" siècle; celui cles sonveraius, {ui
va granclir et clcvcnir clc plus en plus absolu.

Le roi tJe h'ranco Charles YI, \'ovant la lrlanclre en révolte ouverte,
son rassal Louis de llaele déirouilié, et la rébellion grandissante - même
cn Francc, oir la Jacrluerie (parti populairc) se livrait à mille excès - se

résolut à frapper un srancl coup.

Lle coup fut la bataille cle Roosebeke, oir I'armée française écrasa
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vingt-cinq mille Flamands et leur vaillant chef Philippe Van Artevelde
(27 novembre 1382).

Le roi rendit Gand et la Flandre à Louis de Maele, lequel mourut peu

après, laissanl, la couronne à son genclre Philippe le Hardi, duc de

Bourgogne, qui avait épousé Marguerito de Maele.

Une rrouvelle dynastie commençait; elle allait englober sous son

autorité les autres fiefs belges et les conduire, pour la première fois, à

une sorte d'unité.
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