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COMMUNALES

Albert de Cuyck accorde une charte aux Liégeois'
AN.rr,rrsa. -... Le pritrce-éuêque de Liége acc:ortle ttne t'harte d ses sulels. Rentarrltrez
I'humltle attittide rlu prentier tLéIégué qui reçoit la ûtarte ainsi que kt petite boule
eppendLte ti celle-ci: c'est Ie sceau du ptrince-éuêque, Ia ntarqtte rI'ottthertticité de Ia charte
odroqée.

* Grancls et Petits.
Vers ia tn du xrrre siècle, lcs gcns rle mélier, artisans
dtr la richesse pubiique,- vouinrent pârticiper à 1':rdministration cles colnnrttttcs.
Dans les villes cle ia principauté de Liége, du l3rrrbrrnt et dc la F-lauclre, ies lutlcs
cornmunales Turcnl- souvent de vraies guerles civiies entre la.noblcsse et lers mét.icrs,
entre les granrls et les pcliLs.

A LIÉGE.
Dans \a Ci,té arilente,la journée appelée la Male Saint-LIarlin
amena la Pal:r d'ilngleur
à l'avantagc des métiers. Ccttc paix ne fut pas mairlterrue et lt's mrltiers se révoltèrerlt i\ nouveall; la Pair de Ferhe et la cri:ation
rlu Tribunui rles XX11 gararrtireut le maintien cies libertés.
* La Male Saint Martin.
A l-iége. comme ailleurs. les Glanrls ne srlpportaient qu'avec pcine cie voir les Pelils associés au gouvenlement cle la cit é. Dans
la nuit du 3 au '1 août 1312, les nobles résolruent de metlrc ie fcu r\ la ltallc dr-:s
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bouchers. Avertis, les métiers veillaient; ils firent un affreux carnagù de leurs ennemis.
Les Grands s'enfuircnt en désorrlre, du côté de i'église Saint-Martin. Poursuivis par la

multitude, ils se réfugièrent dans la tour cle l'édifice. Dans sa fureur, le peuple y mit
le feu, et tous les réfugiés pérircnt brùlés ou asphyxiés. Cet épisode fut le fait le
plus terrible des luttes communâles de la Cité ardcntc.

Les métiers du Brabant obtinreut la Charte de
qui instituait- une assemblée cie quatre cher,aliers et de clix bourgeois pour veiller au mairltien des privilèges. A partir de 1356, I'avèuement dcs
ducs fut accompagné d'un serment de ficlélité aux lois du pays : c'était la

EN BRABANT.

Cortenberg

Jogeuse Entrëe.

* Assernblée de Cortenberg.

Jean

II, duc cle Brabant, \'oulut prévenir

les

- cle la lutte cntre les grands ct les petits, entre
divisions funestes qui pouvaient résulter
les lignages et les gens de métier. En 1312, il convoqua à Cortenberg 58 de ses vassaux
et les représentants clc 18 villes : il leur {it
jurer fïdélité à un ensemltle dc lois donL la
principale stipulait que le duc ne pourrait plus
imposer ni droit ni taxe sur le peuple, sauf pottr
la levée de la milice, pour son propre mariag''

ou pour sa rançon. LIno i\ssembléc, composéc
clc 4 chevaliers et cle 10 dépulés cles villcs, se
réunirait en outre toutes les trois semaines à
Cortenberg et veillerait au bien-être général :
c'était une vraie constitution avec une représentation nationale.

Armoiries royales
de France:
rleurs de

les
lvs'

EN FLANDRE. - Pendant tout
le xrve siècle, la Flandre fut agitée par les

Arrnoiries du
Cornte de Fl.andre: le lion de
Flandre.

luttes communales. Mais en même temps,
elle eut à défendre son indépelrdaltce, câr les rois de Fratlce, jaloux de
prospérité, cherchaient à la rattacher à leur couronne.

sa

* LeliaertS et Klauwaerts,
L'industrie ct le commerce avaient fait de la
NIais les ouvriers de la laine, artisaus de la
Flanclre la plus riche contrée de l'llurope.
prospérité publiquc, aspiraient à l'exercice du pouvoir, réservé à la haute bourgeoisie.
be son côté, le comte Gui de Dampierre voulait renlorcer son autorité aux dépens
des communcs et dc leurs magistlats; il appuya la politique des métiers; ceux-ci
prirent pour ernblème les armoiries du comte, le lion de Flandre : ils furent appelés
ies partisans de la gri{Te ou Klauwaerls. Dans ce conflil, la haute bourgeoisie en appela
directernent au roi de France, suzerain du comté; lc roi,
désircux d'accroîtrc son domaine, songeait d'ailleurs à annexer la Flandre; le peuple désigna la noblesse sous le nom
tle Leliaerts ou gens du lys, à causc des armoiries royaies.
Toutes ces circonstances expliquent l'histoirc de la Flandre
au xrve siècle : il se prodriisit. une révolution démocratique,
compliquée d'une gucrre d'indépendance.

Sous Gui de Darnpierre' - Le comte de
se mit du côté des métiers
et contracta urle alliance avec I'Angleterre dans
l'intérêt du commerce. La noblesse recourut au roi de
France. Accusé de félonie, le comte fut retenu à Paris.
1o

Flandre, Gui de Dampierre,
Gui de Darnpierre,
cofnte de Flandre.
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Ad XIVe siècle. la Flandre fut agitée
pqr Les luiles commurlales. Souç,ent eIIe
eut à déïendrc san itLdëDenr[attc contre

les rois de Ftanrc: parfcti:; It:s

ç,illes

eidèrcnt leurs ri,aalitës stu'les {hdtlps d,e
bataUle, Ces iuttes minTorables ùL.)ntrcnt
ît quel rlegré tle pui,ssattce el de Ltbu.té
s'étatent etcaees nos canruuTes au ttolJcn
dga. Qttanrl il. s'agtssait de Ia ltlense d.e
leurs prtvilègcs, el[cs saeaietut, cambitlre

açea coutage. et disaient tamùtp lcs
Li.égaots:
c

I{ieux yau t motrrir de lrtnchc volonté
Que du pays perdre ia liberté. u

La Flandre con{isquée reçut un golrverneur français, Jacqlres cle Châtillon.
La réaction cles métiers éc:lata daus les MATTNES BnLicEorsES : de Coninck
s1 B,1e-ydel, à'la tête des exilés, pénétrèrent dans l:r ville rie Bruges et y
massacrèrent ur1 grand rlombt'e de français et de leurs partisaus.
Pour venger son honrreur, le roi Philippe le tsel lança sa blillante

chevalerie contre la Flandre; I'armée française fu1. écrasée dans les plairres
de Groeninghe, le 11 juillet 1302. Cette bataille, dite des Epcrotts d'or, sauva
I'inclépendarlce de la Flandre et du pays.

* La Bataille des Éperons d'or. - I-es cornrnuniers étaient armés d'arcs, de
lances, cle longues épées c.t surlotrt chr rerloutablc GoEDENDAG. L'armée lrancaise
étincclait au soleil : la brillante chcvaleric, bardéc cle Îer, se promettait unc rapide
victoire sur la Trrdlaille asscz térnéraire pour oser l'a1ïronter. I-'armée des communes ue
cornpLait que cles fantassins. our-riers et pa_vsans; pas clc cavalerie, ies chefs seuls
était'nl tnontis.
Contre toute attente. l'armée 11u peuplc, I'armée cles fantassins triompha; elle avait
pour elle l'avantage ciu terrain; elle était cornmandée par clcs chefs de grande valeur;
surlout, elle avait consciencc

<1c comb:rttre pourl'existence. Le soir, raconte un chroniclneur,
on vit arriver sous les murs rlc Tournai les Tu-vards, rompus de fatigrie, a{Iamés, derti-rnorts
de peur, et qui vcnclaient lcurs armures aux bourgeois pour tln morccâu de paitt.
Scpt. cents éperons dorés, recgeillis sur le champ de bataille, furent appendus aux
voûtes dtr l'église Notre-Darne à CourLrei: ces trophées firent donner à la journée du
11 juillet 1302 le norn de B,rr,rrr,r,r nr:s ÉpBRoNS o'oR.
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2o Sous Louis de Nevers.
Au début de la
guerre de Cent ans, le comte de- Flandre, Louis de
Nevers, Iit arrêter les marchands anglais dans les villes
flamandes : le roi d'Angleterre interdit I'exportation cles
lairres en Flandre. Les métiers se révoltèrent bandis que
le comte en appelait au roi de France. L'armée des
rnétiers fut écrasée à Cassel en 1328.
Pendanb que le comte guerroyait en France, .Iacques
Van Artevelde fut choisi commc chef des villes. Le sage
hornme conseilla d'abortl la neutralité entre les deux belligérants, puis il contracta uue alliance avec l'Angleterre.
Il salLva ainsi la Flancire clu péril, mais lcs réformes
c1u'il voulul. inbroduire lui aitirèrent cles ennemis. Victime
d'une émeute populaire, il fut assassiué en 1345.
De Coninck et
Breydel à Eruges.
* Jacques Van Artevelde : La Flandre et la guerre de
Deux associés dans la
Cent ans. -- En 106ti, le duc de Normandie, r,assal du roi de
lul,te des coûrmuncsr
France, Iit la conquête c1e I'Angleterre. Dès lors, naquit unc
deux chc{s clu mouvemcr: t populairc <1ôsigné
rivalité entre les rois de Francc et les rois cl'Angleterrc. ElIe
sous le nom dt llrrrrns
éclata spécialernent au xrve siècle, r\ propos dc la succession au
BRUCEOISES.
lrône de lirânce : ce lul la guerrc cle Ccnl zrns.
La situzrtion de la Irlandrc fut Lrès délicate. D'unc part, cles liens dc vrlssalité la
rlllachaienl t\ Ia Irrance; cL'autrc part, l'inLér'êL comurercial la liait à i'Anglet.crrc : les laines
anglaises faisaicnt la richesse clu pays. f,c cornte Louis de Nevers provoqua un soulèverncnt tlu peuple en faisant arrêter les rnarchands anglais qui se trouvaicut eu Flandre;
l'intervenlion du roi cle France écrasa les révoltés à Cassel cn 1328, mais les laines
anglaiscs n'cntrèrent plus dans lc pays.
C'csL aiors clue les villes choisirenl- un chef dans la personne de Jacclues Yan Àrtevelcle,

lz sage homtne de Gand. Il conscilla la neutralité; Ie commerco reprit avcrc l'Angleterrc
et la prospériLé rcparut en Flanclre. BientôL cette neutralité précieuse dcvint
irnpossible à tenir. Artevclde conscilla au roi d'Angleterrc dc prcndre lc titre et
les insignes clu roi cle France : les habilants de la Flanclre pourraient ainsi s'allier
à lui sans violcr lcur sermcnt. La Flandre, engagée tlans la gucrrc de Cent ans,
prit part r\ la bataille narrale cle I'Écluse ct au siège de Tournai en 1340. La
trêve qui suivit accorda lc parclon du passé et la rcurise de
sommes imporlantes clues au roi clc France.
3o Sous Louis de Maele. -- Louis cle f{aeltr, prince
frivole et cléperrsiel', ralluma la guerre civile en favorisant
le commerce dc Bruges ari préjuciice de celui ric Gard.
Conduits par Philippe \rau Artevelcle, les Gantois soutinrent la lutte contre Brr.rges et les amis du comte;
celui-ci dut s'enfuir et réclamer le secours du roi cic
F-rance. La bataillc de Roosebeke (1382) fut un héroTclue
clésastre ponr Van Arbevelde et les comrnuniers; les villes
se soumirerlt, à I'excepticn de Gand qui continua la lutte
pendant cleux ans.
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DEVOIR
Dites cornrrrent la Fland.re défendit son ind.épendance au XIVo
siecle.
JJ

Jacques
Van Artevelde'
A Gand sur la place

Marché d,u Ventl,red'i,
s'ôlève le rlçltumont à
Jacqrrcs vaD Arterclcle,
lc {ribun, déIeuscur des
Iibertés.

ERAElANT'

HAINA|JT

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

rHrsTorRE

DE BETCIQ

PARUI'Y1AGE
POUR LE DECRÉ SUPÉRIEUR
par une réunion de Professeurs
t llustra

tions de 11 DELMELLE
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