CIIÀPITRE X.

L'autorité du seigneur sur ses lidèles prévaut sur celle du roi.
- Établissement graduel de I'ordre féodal,
conséquences funestes pour les serfs.
-Ses
-Résistance
des villes à ta féodalité dans i'intérieur de la France.
Les gildes apparaissent
populations à
dans la Belgique maritime.
- Preuves de la tidélité des anciennes
Importânce de ces populations.
Origine de leurs
leurs coutumes propres.
villes..- Le principe de Ia cité marchande contraire à celui de la féodalité.

Le droit de seigneurie attaché à la propriété foncière semblait
être un principe naturel d'ordre et de gouvernement, puisqrr'il dtablissait sur chaque point un pouvoir fixe qui avait ses racines dans
le sol même. Cependant il produisit la confusion et I'anarchie, parce
que ce pouvoir local se trouva partout assez fort pour tendre à
I'indépendance et à I'usurpation. En effet, les officiers royaux qui
présidaient à l'ordre public dans chaque province ou dans chaque
canton se trouvèrent en face de leudes qui avaient leurs propres
vassaux prêts à les défendre.envers et contre tous. Il est vrai que
les lois ordonnaient à I'homme libre de délaisser son seigneur quand
celui-ci résistait au prince; mais cet ordre ne pouvait être écouté;
car, celui qui tenait sa manse et tout son avoir du possesseur d'un
domaine n'avait garde de violer I'engagement qui âssurait son exis'
tence et celle de sa famille. Les idées mêmes qu'on se faisait encore
de I'honneur du vassal ne lui eussent pas permis de trahir le chef
qui le nourrissait, et ce devint un axiome que la législation fut
forcée d'admettre que ( le parti oir l'on se range dépend du pain
que I'on mange >. Aussi, les capitulaires de Charlemagne recon
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naissent-ils que les gouverneurs de canton et même de province ne
sont pas toujours assez fort pour faire justice d'un ltomme puissant,
et qu'en pareil 'las, c'est au souverain à intervenir personnellement.

lllais, le souverain à son tour était-il sûr de se trouver vainqueur
s'il engageait la lutte contre un certain nombre de riches leudes? Les
ancêtres de Charlemagne lui-même, avant d'aspirer au trône, avaient
rnainles fois tenu la royauté en échec. C'était une maison opulente
qui possédait des biens immenses sur les deux bords de la Meuse, et
qui pouvait armer tant de vassaux qu'elle était comme maîtresse
absolue de la Hesbaye, de I'Ardenne et des cantons voisins. Pour
s'assurer le service de ces races redoutables, les princes étaient contraints de leur conférer les honneurs et le pouvoir. Elles en devenaient plus indépendantes encore, puisque I'autorité qui aurait pu
les contenir se trouvait entre leurs mains; mais si on voulait la leur
retirer, elles se croyaient spoliées et cherchaient à la ressaisir par la
force.

ces exigences mêmes du leude qui prétendait conserver les
fonctions dont il avait étC revêtu, étaient conformes aux notions de
droit politique admises parmi les Francs. Le roi n'était pour eux
que le chef suprême dont le service él,ait réglé par l'usage général,
et comme le {idèle qui s'engageait envers un seigneur quelconque
jouissait pour toute sa vie de la < consolation >, c'est-à-dire des
avantages matériels qui étaient le prix de sa fidélité, il semblait que
I'emploi et le rang obtenus du souverain par un vassal devaient aussi
former comme son apanage jusqu'à la mort. Perdre la charge dont
on avait joui, c'était sortir de la maison du prince, e[ l'on n'en pouvait sortir que déshonoré, puisque I'expulsion supposait qu'on avait
forfait à ses engagements. Àussi voyons-nous, en 855, Louis d'Aus-

0r,

trasie déclarer formellement que nul fiJèle ne sera privé de ses
dignités que par jugement.
Mais là ne devait point se borner I'extension des privilèges du
leude, ou plutôt celle du système sur lequel la seigneurie était fondée.
La nature des avantages accordés à I'homme libre pour prix de son
service, une habitation avec des terres à cultiver, entraînait presque
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nécessairemenl la succession du fils au père, comme vassal du même
seigneur et possesseur de la même manse. En effet, I'expulsion de la

famille après la mort de son chef, eût été sinon iljuste, du moins
odieuse, et suivie de ressentiments dangereux. L'hérédité ful, donc
consacrée de bonne heure par I'usage, au nroins poun les classes inflérieures de vassaux. IlIais, par le même motif, les familles puissantes
purent prétendre conserver de génération en génération les honneurs
dont le roi payait leur Iïdélité. Il y allait de leur richesse aussi bien
que de leur dis[inction et de leur rang; car, à chaque dignité était
atlachée, en guise de salaire, la possession d'un bénéfice, c'est-à-dire
d'un domaine appartenant à l'État, mais dont la jouissance était
accordde au dignitaire. La couronne fut également obligée de céder
sur ce point, et les petits-fils de Charlemagne s'engagèr'ent à laisser
les bénéfices aux descendants mâles de ceux qLri en étaient investis,
de sorte que les cornmandenrenls de provinces, de cantons ou de
villes devinrent héréditaires. Le possesseur dtait seulement tenu de
faire service au roi, dont il se reconnaissai[ I'homme (de là le nom
d'httnunaga donné à son serment de fidélité). A cela près, ces commaudements et les possessions qui en dépendaient se transmirent de
père en iils, presque à I'instal de toutes les auires propriétés.
Les bénéfices, rendus ainsi hérdditaires, furent appelés fiefs, soit
que ce nom vînt du latin ft,dei daturn (r), ou plutôb du vieux mot
gernranique fcod, en flamand uoed, qai signifie nourriture (z). 0r,
comme le pouvoir: lui-même se trouvail aussi attribué d'une nranière
fixe aux mêmes familles, le système entier du gouvernement ne
reposa plus que sur les rapports cle vassal à seigneur. De là les mots
de féodalité e[ de gouvernement fdodal adoptés par l'histoire pour
désigner cet état de choses, plus conforme aux ndcessités d'une
époque barbare qu'aux lois d'une organisation politique régulière.
ll eut, pour conséquence un long affaiblissement du pouvoir central,
quelquefois rnême le démembrement de I'État dont les diverses par({) C'est-à<lire donné pour rrrix rle la fidélité.
(9) On se rappelle que la nourriture était le sâlâire accordé Dar le chef au vassal, dès le
des Gerrnains. Au reste, Ie rnot de

lief \e

se trouve écrii qu'au onzième siècle.
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ties tendaient à s'isoler pour former, sous les noms de comtés et de
duchés, autant de seigneuries indépendantes, et si I'influence du
souverain finit par I'emporter, les classes inférieures de la population n'en furent pas moins pendant longtemps à la merci de celle
qui jouissait à la fois de Ia propriété et de la domination locale,
En effet, les avanlages que le riche leude avait trouvés dans la
stabilité et plus tard dans I'hérédité des bénéfices, il n'avait garde
de les accorder à son tour'à ceux qui dépendaient de lui. Nous
voyons bien, dans la suite, quelques maleurs et d'autres fonctionnaires subalternes prétendre à leur tour devenir inamovibles et
laisser à leurs fils I'héritage de leurs emplois; mais leurs exigences
furent repoussées. Quant aux serfs, c'est-à-dire au peuple lui-même,
I'absence de garanties légales fut cornplète, et si l'influence de la
religion et la puissance de l'usage empêchèrent que I'oppression ne
devînt trop rude, il n'en fut pas moins admis en principe, dans les
contrées entièrement féodales, que cette espèce d'hommes dtait
< taillable et corvéable à merci Cest-à-dire que le seigneur pouvait
",
en exiger autant de redevances et de travail qu'il le trouvait bon,
sans être tenu à leur assigner ni tene ni moyens d'existence.
Mais quoique le principe de la féodalité eût prévalu sous les descendants de Charlemagne, il rencontra encore divers obstacles qui
ne lui permirent pas de triompher complètement. Né des habitudes
franques et de I'organisation de la villa, il s'appliquait difiicilement à
un ordre de choses moins simple, et les grandes cités de I'intérieur
des Gaules r'éussirent en géndral à s'y soustraire. Les plus méridionales gardèrent à peu près leur administration romaine; cellesdu
centre et du nord s'abritèrent quelquefois sous la protection du pouvoir ecclésiastique, comme nous en verrons plus tard des exernples ;
mais en Belgique la résistance prit, son origine dans les habitudes
d'indépendance personnelle qui conservait encore une partie des
anciennes populations, au moins dans le pays flamand.Voici comment
parle à ce sujet un capitulaire du neuvième siècle, dont I'auteur est
probablemenf Louis ]e Débonnaire : < Des conjurations de serfs
ayant lieu dans les Flandres, le Mempisque et les autres cantons
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maritimes, nous voulons que leurs seigneurs
soient avertis de les
empêcher'sous peine d'être eux-mêmes
punis d'une forte amende
>.

D'a-utres f)assages appeilent

ces conjurations des prises d'a.mes
(collectæ), et nous apprennent que
res bandes qui ,u formaient
ainsi,après s'être consolidées par le rien
d'un sernrent, sedésignaient

par le nom germanique de gitdes que
portent encore nos vieilles
corpora[iorrs. {,eur but re prus gravL
était d'obtenir par ra force le
redressement de reurs griefs et d-e
se faire justice sans reco'r.ir à
l'intervention seigneuriare. < Les virains,
disent les mêmes lexres,
ne doivent pas faire de girdes contre
les voreurs, ni Ies gens drr p:rys
paraître en armes dans le palais du comte
(,). o ôr, c{nelrlue

obscurs que paraissent ces prômiers
symprômns d,union et de tigue
entre des serfs pour le maintien de ieu.s
droits, ce fut de là que
sortirent la commune et la liberté du peuple.

cette population du littorar, qui rerËvaii
ainsi la tête margré r,auto.ité royale et la puissance des Francs,
dtait-ete ra même- que du
temps des Romains? Au premier coup
d,æil, cette queslion peut
paraî're assez obscure, puisque, dans
le déplacemeni gonérat aes

peuples germaniques depuis re quatrième
jusqu'au sixième siècle,
nous a'otls perdu de vue les vieux lldnapiens,
et quâ part Ie uom
de ùlempisque conservé par une partie
ae teur anciËnbruitoirc, rien
ne.rappelle plus, après ra conquête fr"anque,
l'exisre'ce des narions
antérieures. llais les lois que ,roo*
citées nous l,irent encore
ici d'incertitude ; car, immddiatement
"ron*
après avoir parlé des serfs
qui se liguent dans la Flandre, Ie Mempisque
et lôs autres pays
maritirnes, elles ajoutent: <
Quant à ra r,erre de l'esrran, dorrt irstont
du sel, nous nous réservons de la partager
entre eux avec jus_
tice (":) >' voilà donc ra même industr"ie
que pri,e avait remarquée
chez leurs ancêtres. Une charte royale
du neuvième siècle rrous
apprerd aussi qu'ils continuaient i se
réunir suiaant le*r ancien,

,.|ÎrÎiÏilillï

de Lothâire

(2) Cupitutariurz,

lib. IX,

I*

c. g.

(8e{),

tit' III,

$ 5, et tte carlomon (8ss), rir.

m,

s
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pnur tnettre en cullure les ten'ain's marécaç1eun ft), tt
les
ces àxpressions confuses acquièrent un sens précis quand on
usage

rapporte aux vieilles coutumes des communautés agricoles que nous
avons déjà décrites. ceux qui étaient de condition libre devaient
service au roi comme les Francs ; mais ils semblent ne s'y être soumis
qu'avec répugnance, puisquecharlemagne fut contraint de leulrappeler cetle obligation, eb d'établir une peine pour ceux qui, au lieu
d'obéir au message royal, en maltraiteraient Ie porteur (l). ainsi
percent de tous côtés les traces d'une nationalité particulière, qui
avait conservé son caractère propre, et c'est là ce qui explique
comment on put craindre, sous charles le chauve, que le comte de
Flandre ne se liguât at'ec les Normands'
cette race antique n'avait nullemenb renoncé à ses usages guerriels, puisrlue les querelles de fanille et, de localité continuèrent
encore à se déciiler par la voie des arlnes, jttsqu'au douzième siècle,
dans les cantons maritimes. sous le rapport du nombre, elle avait
grandi pendant les âges de ténèbres oir I'histoire la perd de vue; car
ia plupart des villages actuels se trouvent déjà désignés dans les
chartes les plus anciennes. xlais ce qui est Ie plus remarquable,
.

cest qne ces villes semblent avoir dès lors ofiert une étendue assez
imposante. L,es églises foDdées à Bnrges par les premiers missionnaires chrétiens se trouvent à des distances si considérables qu'elles
lndiquent dès Iors une enceinte d'environ 11,000 mètres. La circonférence de Gand, quoique moins vaste, devaib contenir environ le
quar[ de la cité actuelle. comment ces rassemblements considérables
de population s'étaient-ils formés datrs I'ombre, pendant des temps
d'anarchie, et sans qu'aucun document plus anbique nous révèle le
secret de leurs commencements? c'esL là sans doute un problème
étrange, mais qui n'est pas sans d'aut,res exemples même en Belgique,
puisque Bruxelles et Louvain nous apparaissent de même un peu
plus tard comme sorties de terre. Nous essayelons d'indiquer
populi ittÏl& antiquan| cottnrclutli-trcm
, (l) xlariscus unus irt Flcmdrense 4ago, trcc non decintæ
(854)'
er,*d.rm lo"um confluentis.PlæceDtum Karoli CaIli pro ecclesia Tornac'
(9) Cap. ann. DCCCII' c. 45.

rtd ,

de quelle explication ces grands faits inaperçus
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suscepl,ibles.
A.ussi longtemps que I'agriculture avait formé la seule ressource
des tribus éparses sur la côte, chaque localité n'avait guère pu
rdunir que le petit nombre d'habitants auxquels la terre offrait une
subsistance à leur portée. Le village n'élait autre chose que Ie
centre d'une exploitation rurale possédée en commun ou appartenant
à un seul, mais dont les proporti.ns ne pouvaient jarnais dépasser
celles d'une humble bourgade. comment, en effet, une popuiation
-rr.rrrn_
agricole, dispersée dans les champs qui Ia nouruissent, ,.
blerait-elle en groupes considérables sans délaisser ses travaux et
amoindrir ses ressources ? ce n'est donc que la nécessité de la
défense qui, dans les premiers temps, put faire surgir sur les
hauteurs certaines prlxsss de guerre, telle que paraît l,avoir été la for_
teresse ménapienne de cassel. illais, au bord des fleuves ou de
la
mer, la facilité de I'accès et des communications donna plus tard à
quelques points une certaine irnportance, en v fixant les relations
d'échange et de trafic. Ici donc la populatiou s'accrut parce qu'elle
y trouvait des avantages particuliers qui assuraientson existencô. 0r,
dès qu'un premier centre de négoce ou d'industrie prend quelque
développement, un nouvel ordre de choses s'établit, en raison
des
besoins et des ressources qui viennent de naître : des habitudes
conformes à I'intérêt commercial ou aux nécessités industrielles
modifient ies vieux usages du ,ronde barbare; les r"elations qui s'étendent deviennent mieux réglées et mieux garanties, et re hameau qui
se change en ville grandit d'autant plus rapidement que les éléments
de vie et de richesse, qui lui sont désormais acquis, nese retrouvent
point hors de son enceinte.
c'est ainsi que paraissent s'être formées la plupart des cités flamandes et brabançonnes, dont I'origine ne fut point militaire,
mais
en quelque sorte mercantile. voilà pourquoi leur nom distinctif
n'était pas celui de bourgs, qui exprime une forteresse, mais celui
de ports, dont le sens varie peu, soit qu'on le prenne dans sor acceplion ordinaire ou dans celle de marché. 0r, il est constant que plu-

{
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avaient été d'abord
sieurs des principales villes de I'ancienne Gaule
trafic' Paris lui-même' qui conserve pour

des lieux .onttttét au
l'exemple le plus
armoiries fimage d'un navire' nous en fournit
gardaient encore sous
culieux, puisque ses magistrats murticipaux
et qu'au moyen âge ils
les Romains le titre de niutes ou mariniers'
la traduction (r)'
prirent celui de marchands p(vt' eûu, qui en est
de choses
be, lo., rien de plus naturel que I'existence d'un état jusqu'à
que
pareit dans la Belgique gauloise, et I'on peut présurner
commenmêmes
les
eu
un certain point ces différents ports avaient
cements et offraient des caractères uniformes'
remarquer que
Pour distinguer ces caractères, il faut d'abord
les Phéniciens et
c'était l'usage tes anciens peuples maritimes'
sur les cÔtes des
les Grecs, d,établir en quelque sàrte des factoreries
à obl'enir pospays oir ils trafiquaienf. .q. cet effct, ils cherchaient
réservée' pour
,.r*ion de quelque îlot ou de quelque enceinte à eux

vendreetacheterlibrement,al'utrtidesviolences,desexactionset
ils mettaient ce marmème de toute juridiction étrangère' Souvent
et de ceux de la contrée'
ché franc sous la protection de làurs dieux
manière que leurs
pour le rendre à jamaisinviolable, et c'est de cette
preori.rsentrepôtsdevinrentparfoisdeslieuxsacrés'Maissurtout
oùr il
le commerçant voulaib demeurer souverain dans I'eltceinte
été à la merci
apportait ses richesses ; car, autrement elles auraient
que dans chaque port
dL tout ce qui I'entourait. 0n comprend donc
marché au milieu de popuoùr les anciens naligateurs étabtirent un
dut être réservée aux
lations encore barbares, la police de ce marché
nde, dans l'îlot qui
trafiquants eux-mêmes, et àe là sans doute était

futleberceaudeParis,cettemagistratureprimitivedesn,autesou
marchandspareau'quis'ymaintintdanslesâgessuivants.C'était
que non seulement elle
une garantie si naturelle et si ndcessaire,
factoreries euroappartient encore aujourd'hui à Ia plupart des
(4)Ilesttrèsremalquablequelenomflanantldesécherins,schexlen,puisseégelementsetirer
prétend, comiuges germaniques, comile ou le
du rnot scftep (navire). si .rilùrituit celui tles -huitièrne
sont inconnus
échevins
les
car
?
siècle
tlu
ment se ferair-il qo'il o,rnpi"rir*". ;;{ i; À"
qui avait tant emprunté aux usases belses'
tlans la Iégislation lianque;;; C;;tl;;ne
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péennes en Asie et en Àfrique, mais que nous voyons au moyen âge
Ies marchands reconnus pour juges dans les foires qui n'étaient autre
chose que des marchés temporaires. D'un autre côtd, par cela mêrne

que le commerce exigeait ainsi des conditions d'indépeldance, il ne
pouvait s'élablir que sur des points strictement dél,erminés, et nous
en voyons I'exemple dans la Grande-Bretagne, oîr il n'existait chez
quelques peuples qu'un seul lieu de trafic appelé du nom antique
de uenta (r). De même, sous les rois saxons, la vente et l'achat ne
furent permis que dans les cinq cités anglakes qui avaient le titre
de porls.
C'était donc à I'abri de privilèges qui assuraient la liberté du
négoce et sa sécurité complète, que ces lieux d'asile et de trafic
avaient acquis de bonne heure une première importance. En devenant
peu à peu des villes de quelque étendue, les enceintes consacrées au
oommerce n'en durent pas moins conserver ce caractère essentiel (l) ;
car, si la violence du monde barbare avait pu faire prévaloir I'épée
sur la balance dans I'intérieur du port, navires, marchands el, acbeteurs, tout aurait disparu. Ainsi, quand nous apercevons dans la Belgique maritime, au,septième et au neuvième siècle, des populations
considérables qui restent groupées sur le même point et qui trouvent
leur existence dans le commerce, I'industrie et la navigation, nous
pouvons regarder comme évident que certaines libertés et certaines
garanties, nécessaires à cette prospéritd locale, s'y étaient maintenues, à travers toutes les commotions de la conquête romaine et des
invasions germaniques.
Il est vrai que les documents historiques sur I'existence des villes
marchandes, comme sur tout ce qui concelne la vie commerciale et le
sort des classes moyennes après la chute de l'empire romain, sont
(l)

Que ce fussent tles marchés, c'est ce qui résulte de leur nom mêrne, qui signifie encore en
public (comme les caravansérails il'Orient) et dans Ia llandre maritime un nrarché.
tlais cornme à ce norn s'ajoutâit celui du peuple, par exemple Ia uenta des Belges, on voit qu'il n'en
existrit qu'un par natior.
(2) Je remarque, en effet. que les conditiotrs d.e la uenta se reproduisent âu moyen âge daus les
établissements des villes hanséltiques, sur les côtes rles plys scanilinaves. Ces étaLlissements étaient
apDelés ,illas et offrâient, comme on le voit par plusierirs chartes, des enceintes inviolables oir le
rnarchand étâir à I'abri de toute juridiction étraugère.
Espagne un asile
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nombre; mais leur concordance est remarquable.
Nous retrouvons le nom des ports au temps des invasions normandes, et la qualification de marchands est attribuée à ceux qrri les
habitent. < Quand les Normands approchèrent du port de Tiel, dit un
auteur contemporain, la populal,ion qui habitait près du'Wahal s'enfuit et leur laissa tout ce qu'elle possédait, excepté I'argent; car,
(( Ce qui fait
c'était de marchands qu'elle se composait (r). ))
fleurir Gand, affirme le plus ancien légendaire qui eût recueilli les
traditions locales, c'est I'apport des marchandises et le produit des
pêcheries (r) ; tt il raconte qu'avant la destruction de son monas"
tère par les barbares, un, des négociants gantois, ruiné par les tempêtes, avait rétabli sa fortune, grâce au patronage de saint Bavon (e).
Souvent, nous voyons le port situé près des murs d'une forteresse,
scri[ que le marché se fût établi sous la protection des remparts roisins, soit que la ville de commerce eùt donné naissattce au château
qui la couvrait; mais c'était hors de la place de guelre que vivait le
marchand. Ainsi, à Utrecht, où le bourg proprement dit renfermait
un vaste espace et plusieurs églises, le port se trouvait à I'extérieur (a). A Verdun, les négociants habitaient de l'autre côtd de Ia
I\leuse dans une enceinte à part (s). A Paris même, Cétait à I'opposite
de la Citd et hors des remparts du Châtelet que commençait le quartier de la marchanilise par eau. ll en était de même dans les
anciennes villes tlamandes, oir le bourg et, le port, quoique situés I'un
à côté de l'autre, ne se confondaient pas. Et la cause de cette sépaobscurs et en petit

(l)

Populits qrù circa littord

WaI thtminis hdbitauerunt (ail, portum TaIæ)

sua pene

pr'æter peatniarn, quin tnercd.tol'es et'ant, alienissimis reliquerwû, (ALPDRTUS,-de Diu,

c.8, ad annunt

onnia,

temp.,l.\

1006.1

(2) Ganilenses sunt pisciun capht\d uberes et mercium conùeclione .feraces. (Ltstn llltn. S. Blv.
c. I.)
Notez que parmi leurs Dêches, il comBtâit celle tle la baleine.
(i|) Quidant negociato|urn.., quem ais ternpestatis lali perculetat naufragio ttt pessumd,atis rebus
undecumque adquisitis ostiatim enenilicttto se committeret sth)eîtdio. (MInÀc. S. BÀv" c.'10.)
(&) Trdjectenses ile aduentu barbatorum certiores facti, ne hostibtts commod.o aut usui a.d, obsiilionem castelli loret, pornm omnem ipsi incenderw2t...
Burbari orabant. ut in castel,I?atz inlromittet'entur, ecclesias oblationibtts 3e aenerari uelle. (ÀLPDnTUs, Dir' Tenry., I. l, c. t0.)
l5\ Negociatorunz clr.rLst'uttz, muro instar owiilï e$t'ttctun, ab urbe llIosâ inletllucnte seinrcailm, $ed. ponttl)us d,uobus intewl,'atis ei anne.ruDt. (RtclInnus, l. ll, ail arrn. 985J
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ration devient évidente, lorsqu'on examine comment la cité marchande est régie. Dlle veut partout se gouverner elle-même et autrement que la contrée adjacente. u Ces gens du port de Tiel, poursuit
l'écrivain que nous avons déjà cité, ne font point justice suivant la
loi, mais d'après le bon plaisir, et ils prdtendent qu'un privilège de
l'empereur le leur permet (r). > Les négociants qui habitaient près
de Verdun avaient résisté à la juridiction des évêquesjusqu'autemps
de Charlemagne (.1). En Angleten'e, le port de Londres avait gardé
sous les rois saxons des franchises qu'on pourrait presque nommer
communales et, qui ressemblaient de tous points à celles que nous
trouvons plus tard dans nos vieilles cités. Il parait donc certain
qu'à travers Ia nuit de ces temps d'ignorance une partie du système
mercantile des âges précédents s'é[ait maintenue par la puissance
de I'usage et la force même des choses.
Anvers est peut-être celui des ports belges dont nous distinguons
le mieux l'existence continue ausein même de la barbarie. Des monuments funéraires retrouvés dans son enceinte, aussibienquelastatue

d'Isis dont nous avons parlé, montrent évidemment que malgré, le
silence des auteurs latins, elle renfermait, sous la domination
romaine, une population dCjà opulente. Les légendaires du septième
siècle parlent des Anversois comme d'an peuple récemment converti
au christianisme. 0n trouve ensuite la forteresse d'Anvers, contenant
une église, puis la aille, la cité et enfin le fameun port oa rnarché
d'Anvers, signalés par divers auteurs jusqu'à l'année 8BT, oùr les
Normands la livrèrent aux flammes (s). Ainsi, la série des témoignages se prolonge pour ainsi dire sans interruption depuis les
temps antiques jusqu'au onzième siècle. L'ancienneté de Gand a des
preuves moins précises, quoique non moins remarquables. Le reste
des grandes vilies marchandes paraît dater d'un âge plus rapproché

(l) Judicia non secundwn leqen sed seatntluttuoluntatem decernentes,etlnc dtcunt ab itnperatot'e kartd. tt'aditum elconfrrmatum DIY, TEilp II,20,
(2) Ansl|annus ep*copa.sr,. cujus induslrtti Bt'acenses neTociatïr$ isli ecclesiæ redactt stutt
(anno 800). Geslo episc. yirdunensîunz, apud, PERTZ, YI,44.
(3) Les textes se trouyent indiqués tlans I'IIuroù.e d'Ant'ers ele lllM. Mertens et Torfs, t.I.p. Bg.

1,1,2
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de nous, et la tradition raconte méme que Bruges n'avait pris d'importance qu'après I'invasion d'Attila, qui avait détruit à I'entour
d'autres cités plus antiques. iVlais, quel que fùt l'âge dechaqueport,
leuls conditions de prospérité se trouvant sernblables, les nouveaux
devaient reproduire la fornre eI le caractère des anciens, et la persistance habituelle des usages populaires itait encore confirmée ici

par lu nécessité.
La ville flamande élait donc demeurée un lieu franc, oir la classe
marchande et industrielle, ceux qui trafiquaient par mer, ceux qui
construisaient ou qui équipaient des navires, ceux quifaisaientlesel,
qui préparaient le cuir. qui travaillaient les métaux, la pierre ou
I'argile, en un mot, tout ce qui ne vivait pas de I'agriculture, l,rouvait la sécurité, l'ordre et les relations libres {ue demandait son
existerrce. C'étaient là des élémeuts tout opposés de ceux de la villa
seigneuriale, dont les habitarrts, tirant leurs ressources du sol,
dépenduient directement de celui qui le possédait. Aussi, les institutions féodales, qui allachrient le pouvoir à la propriété dela terre,
n'auraient-elles pu s'inl,roduire dans le port qu'en faisanl, r'iolcnce à
la nature des choses. 0e fut au contraire la gilde, c'est-à-dir"e
'l'association libre, qui prévalut dans ces villes marchaudes, Iors
même que dans les carrrpagues d'alentour pénétrait peu à peu la
féodali té.

Toute I'histoire de la Belgique, dans les âges ruodernes, se rattache à ce grand fait de la résistancedel'élémentntercant,ileet industriel au règne de la propriété armée qui continuait la conquête
franque sous Ie nom de seigneurie. C'est là ce qui donna un caractère particulier à nos institutions, à nosmæurs, à notrevie nationale,
longtemps obscure et méconnue, mais qui ne se conlondit jamais
entièrement avec celle des peuplesvoisins. Avec la gilde nous voyons
reparaître sur la scène politique une autre race que celle des conquérants : c'est I'ancienne population qui n'est pas tout asservie, et

qui va soutenir une lutte opiniâtre contre les maîtres du territoire, jusqu'à ce que le temps amène une conciliation graduelle et
nécessaire des institutions différentes et des principes opposés.
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Toutefois, on ne découvre d'abord que peu de traces de ces résistances locales dont le retentissement n'attirait pâs encore
I'attention
des contemporains. Le pouvoir féodal géndralement
établi, et qui se
consolidait tous les jours, sembrait avoir moins à redouter l'émanci_
pation et la prépondérance des villes, que les efforts des
souverains
pour le ramener à de justes bornes. c'était donc contre la
royauté
que les seigneurs se fortifiaient, et nous allons voir commeni
it,
continuèrent à la tenir en échec.
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