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llais si la population des villes avait manqué autrefois d'énergie
pour résister aux invasions des barbares et des Normands, les
guerres locales, en lui donnant quelques habitudes militaires,

CTIAPITRE XVII.

qui régnait alors
OhartedelapaixdeValenciennes, enlll{.
- Ànarchie féodale
Elle est organisée pour la
dans le Hainaut. *La bourgeoisie établit sa paix,
guerre.
Fonctions des jurés et des prévôts.
Relations entre la ville et les

-

-

des jurés à I'égard du comte.
Puisseigneuries environnantes.
-Juridiction
Sa sévérité contre les pillalds.
sance morale de la loi de paix.
-Magistratures
judiciaires dans la rille.
L'union des bourgeois garantie par Ie serment.
similaires
les
Traces d'institutions
dans
anciennes oités belges.
Ses effets.

-

-

-

-

-

I'avaient rendue capable d'entrer en lutte contre les puissances ennemies. Bourgeois et mananls savaient combattre à pied et à eheval (r) ; ils n'avaient donc besoin que de s'unir, d'avoir confiance en
eux-mêmes, d'apprendre à se dévouer pour la cause de tous. lls y
par:vinrent, grâce aux diverses formes d'association qui s'établirent
parmi eux, d'abord la solidarité de la famille dans ses guerres prirées, puis I'union entre les membres de la gilde ou de la confr'érie.
Aussi trouvèrent-ils en eux-mêmes, car ils n'étaient pas sous la
protection épiscopale, la force de s'affranchir assez complètement
pour établir et conserver une loi de paix. C'est un traité permanent
d'alliance offensive et défensive, dans lequel tous doivent entrer
tle tout leur cæur' (u), comme le dit Ia charte d'Aire; c'es[ une conjuration et une fraternité, comme la nommaient les édits impdriaux; c'est le commencement de la commune dans Ia cité renaissante.

Jusqu'ici les indications qrre noub avons recueillies sur les institutions qui faisaient la force et Ia liberté des villes belges du moyen
âge ne remontent grrère au delà du xrIr" siècle, et nous en avons
accusé les lacunes fatales que le temps a laissées dans les monuments
de notre histoire. Mais nous pouvons faire un pas de plus, grâce

à

I'analogie d'organisation que nous ont offerte les vieilles cités
franches dont nous venons d'interroger les premières lois. L'uniformité que nous y avons reconnue en ce qui touche I'existence du
conseil, sa forme à demi romaine, le caractère de ses chefs et
l'étendue de ses droits, nous autorise à croire que les détails qui
nous manquent sur la vie intérieure de chacurte d'elles, pourraient
jusqu'à un certain point se trouver retracés dans le monument historique qui nous en dépeindrait une seule.
0r, eæ monument, qui nous offrira en quelque sorte le type régulier de la vie municipale au ternps du premier réveil des peuples
modernes, nous le trouvons dans une des villes de I'ancien Hainaut.
C'est la charte de la paix de Yalenciennes, consentie en lll4 par

La première condition de cette ligue devait ôtre I'abjuration de
toute inimitié, de toute vengeance, entre les bourgeois alliés; ils
demanderont, justice à la loi, mais ils ne tireront point l'épée contr.e
Ieurs frères. C'est ce que la charte de lll4 marque sommairement :
les citovens ne se gard,eronf plus I'unc,rrrtre I'aut,re dans la ville, ni
au dehors; ils ne prendron[ aucune part aux querelles qui pourraient s'engager. Rien là que d'assez ordinaire; mais il y a quelque
chose de plus : la population se réunira en armes quand les jurés
I'appelleront, elle sortira de la ville bannières déployées, elle détluira
la maison du bourgeois ou de I'Clrangel qui aura violé la paix,
|D Que toute manière d.e 7ens hoste sw ltoste (s'arme pour I'armée), ct pair it 1tair bou,7eois et
,,tanant, soient it pLiel (à pied), en (rrùLes cl eil cheuauû. (tri de I'ost à Lilte). Nous Leviendrous sur
ces levées générales au chapitre XX[.
(9) Outre lacharte d'Âire, rlui tlonue à I'association boulgeoiselelilre ù'nmitié,on trùuveâussi
ce tnot employé d:rng un sens analogue à Lille. J'interprète de rnême le norn flarnand de minnc, tnoï
à mot amour, qui est resté appliqué à quelques vieilles plopriétr1s de
commuuo, à Gânil et
llruges (rrfrrtta-ualer, ,ninne-meetsdr). Les arbrlétriers tl'Audeuarile, dout nous citerons utrelettre
{chap. XXIV), appellent eueore en 1508 leur gilde oue sociétti d'amozr.
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quelque puissant qu'il soit. Voilà sans doute un langage peu commun pour une loi sanctionrrée par le comte et par toute sa noblesse,
et il deviendra plus expressif encore quand nous I'exâminerons de
plus près.
Le point essentiel de I'organisation municipale dans ces temps de
violence dtait la rnilice. La charte de { I 14 nous montre celle de
Yalenciennes formant une armée, qui est toujours à la disposition
non pas du châtelain ou de quelque autre dignitaire féodal, mais des
jurés de la ville (r). Dlle avait pour signal de réunion le tocsin
d'alarme sonné par les deux cloches du beffroi, celle du ban et celle
du couvre-feu : sonnant ensemble elles annonçaient les expéditions
militaires. Aussitôt tous les habitants s'armaient, excepté les
malades : le délai n'était permis qu'à ceux qui auaient à tirer leut,
ltain du four ou leur ceruoise de la chaud,ière. Les autres accouraient
sur-le-champ, prêts à sortir ensemble de la ville pour attaquer
I'ennemi. La colonne se formait en ordre de bataille, sans qu'il fût
permis à personne de s'élancer en avant ni de rester en arrière : tous
devaient se tenir sous les divers drapeaux qui leur étaient assignés (e). Ils marchaient divisés par connétablies, c'est-à-dire par
petites troupes d'une vinglaine d'hommes chacune. Le plus grand
nombre étaient sans doute à pied; mais le texte même de la loi ne
permet pas de douter que plusieurs ne combattissent à cheval et en
aussi bon équipage que des seigneurs; car, un article spécial parle
des tournois, des joutes à la lance et d'autres exercices semblables
auxquels la bourgeoisie va prendre part hors de la cité (s). tes
hommes de la paix présentaient donc une force militaire assez
redoutable pour que les seigneurs les plus puissants eusscnt quelque
risque à courir dans une lutte contreelle.
Les prévôts et les jurés investis du commandement de cette force
({) Je vois le même usage à Saint-omer, sous Philippe d'Âlsacc. Maiores et iuratNt qui homines
habenl cottducere el ordinat'e cum ad.ueïsus hostes prodeunt. (Xlémoit es des antiquaircs dela Morinic,
t, IY, p. xr.) 0r, cette cirârte n'est que le développement de celles que la même ville avait obteûues
en i{97 et avant.
(2) Sub ueaillo ttt'q)fio sibi dssi|naro (JlcQuns ne Gursc, I. XVI, xxrv, D. 982.)
(3)

Quod uiri pacis aillam exean! atl facienda hastiluilia,torneaùtente aut consin.;.lia. (P, 986.)
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étaient loin, on le comprend, d'exercer une magistrature
sanspérils.
Mais out'e I'esprit belliqueux dont nous trouvons alors
animée cette
classe d'hommes, la roi res obrige ici à se dévouer pour
l'iutérêt de
tous' Les fonctions qui reur sont conriées par r'éreciion popuraire
ne
consliluent pas seulement un honneur, nrais aussi une oirigation.

chaque nouvel élu a un jour et une nuit pour réfléchir;
s'ir aàc"pte,
son devoir sera de < remplir son ofiice avec équitd, suivanl,
Dieu et
la voix de sa conscience > ('); mais s'il refusô, il payera cent
sous
d'amende ou sa maison sera démolie par autorité publique.
cette
pu'ition imposée au refus semble presque érnaner de la vieilte loi
romaine, qui employait res châriments res prus sdvères pour forcer
les membres de Ia curie à subir leurs fonctions pénibles eiruineuses.
celles des jurés demandaient encore assez d'énergie et de dévouement

pour que l'ancien
son utilité

système de contrainte n'eût pas cessé

dbffrir

(z).

la ville eùt sans doute été présidd d'abord
par deux prévôts, suivant I'usage gdnéral, on n'.n comptait plus
alors qu'un seul, innovation qui s'observe aussi à cambrai et qui
devait se généraliser dans la suite. Les jurés avaient conservé le
droit d'élire ce magistrat. Ils devaient cependant obtenir I'assentiQuoique le conseil de

ment du comte ; mais à son refus ou sur son abslention, ils pouvaient
recourir aux hommes de Ia paix, c'est-à-dire à ra population libre,

et le prévôt était créé de commun accord ( sans forfait > (u). L'autorité de ce chef restait toujours subordonnée à celle du conseil, auquel
appartenait la direction suprême des affaires communales. Nous
voyons les jurés, à chaque sortie ganérare rle la uille, ou expédition commune, ddsigner ceux qui marchent et ceux qui restent,
démolir la maison de celui qui refuse obdissance à la paix, intervenir dans les guerres privées, faire justice et saisie. Au-dessous
d'eux, le chancelier de la paix esb comme le secrétaire et le receveur
Q) Justè, secunilitm Deum et teru.n conscientiatn,
(9) Nous voyons à Lille les membres de la confrérie militaire
de l,Épinette Dunis tl,amenile et
rnêrne de prison, qrrand ils refusent l,honneur d?tre rois.
(3) St comes iurutii pd,cli nolueût asscntire, dtcti
iurati cum horninibus ltacis uillæ sine fore/acta

nræpositumpossttttinstihterc.

(Page

294.)
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de la cité; les connétables viennent prendle leurs ordres au premier
signal d'alarme et se tiennent prêts à conduire au combat I'armée
bourgeoise; en temps de paix, les sergerits ou messiers exercent la
surveillance de police.
Comrnent cette souveraineté des jurés se conciliera-t-elle avec les
droits du prince ? La charte ne renferme à cet dgard que des pro-

vagues, dont il est facile de reconnaître le peu de
valeur. Cependant tous les hommes de la paix avaient renouvelé
leur serment de fidClitrj au comte; c'était moins contre lui que contre
ses barons que Ia bourgeoisie devait avoir à lutter. Le point délicat
de Ia nouvelle constitution était Ie rapport pacifique à établir entre
la ville ainsi organisée et Ie monde barbare qui la pressait encore de
toutes parts. En vain avait-on stipulé que ( les chevaliers seraient
jugés par leur seigneur et par la cour du comte, les bourgeois par
les échevins de la paix D; en vain avait-on laissd à chaque seigneur
le droil de fouetter ou de battre ses valets ou ses serfs dans I'intérieur de la cité, et de faire justice entre eux sans l'intervention des
jurés (r) ; il y avait impossibilité pour Ia bourgeoisie à se contenter
pour toute défense de la protection encore incertaine et souvent
impuissante du comte de Hainaut, lorsque la violence des races
guen'ières dclatait par quelque acte de spoliation. Aussi la charte
diclare-t-elle qu'en matière de vol et de rapine, justice sera faite
ii tous par les jurés de la paix. L'homme puissant qui donnerait
asile ou protection au coupable, après que la ville les lui a dénoncés,
devient lui-même responsable envers elle pour leurs méfaits. L'étranger comme le bourgeois peut être accusé d'avoir troubld la paix et
doit comparaitre de ce chef devant le conseil. S'il ne se soumet pas,
sa maison sera confisquée et détruite. La loi n'ajoute pas, mais des
exemples viennent plus tard prouver, que si cette maison est un
château situé dans la banlieue ou même au dehors, la vengeance
publique ne la ménagera pas davantage. 0n conçoit que le silence
était la seule autorisation que Baudouin Ill pût donner à I'audace
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des expéditions que ra vite oserait
entreprendre au dehors (r).
ses murs, le sôurerain lui
reconnait e.*pressé_
,nrïï

jï,ftiîre

q

ui dépende",

r,,

",iiî,i,Iril,ii"

Ji

m ft*;

;:.îiffi

.:
enlevé ce qui rui appartient,
et que ce chevarier ou querqu,un
des
gens de sa terre entrera
dans vaienciennes, on Ie

messes assez

tiendra dans ra
prison du comte pendant quinze
Si
au
1oo.r.
bout
Au ce turp. tu
dommage n'est pas réparé,
iu p.ironni.r sera remis à rbffensé
pour
qu'il en fasse à son bon praisir,
rn iui-inirrant toutefois ra vie. >
II
est facile de prévoir que
ces représaites énergiques
entraîneront
Ia
ville dans prus d'une guerre; mais
ele en accepte fièrement les
conséquences' ce n'est que
vis-à-vi, do ,ounerain qu,ete
a recours
à un moyeu pacifique, mais sûr,
de s'irdemniser de toute
espèce
de
dommase, et voici de que'e
chose à un homme Ou
[r_,n*
Or,*, læ irtg,ruu1.s de paiæ (teijurés)
1.1
le feront avertir de restituàr.
!,
si ra choie æt manifeste,
ir doit restitution; mais s'il jure qu,elle
o, f,*i-prr, Ie messager le cilera
à
comparaître dans ra quinzaine
en présence des jurés-pour-uitrno.,
ce que diront ra raison et ra justicà.
s'ir.efuse,î'rro*,iului', .,our_
fert dommage sera indemnisi
,ur-tu r"ntuot des amendes
échues au
comte dans Ia ville. Il
sera, rn out.r, rompté
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sous
(à
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titre de
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des condit'ions
noblesse aussi brave que puissante, eùt pu accepter
si i,npérieuses. Baudolin n'avait pas élé vaincu par la bourgeoisie;
il ne réclamait pas son secours contre un dangerpressant; mais elle
du grand nom
étail. armée .ont*, lui, ou plutÔt contre la féodalité,
Le préambule de
de jrrstice, qui porte avec lui une force irrésistible'
* Au
la i,,i laisse éclater les co'victions morales qrri I'ont diclde :
et du saint'
nonr rle la sainte et indivisitrle Trinité, du Père, du Fils
la paix qui plaît, à Dieu, la paix amie des bols et ennemie

Esplit,
desméchants,aétéétabtieetconfirmée,aveclagrâceduSilintcoml'e de
Dspril, à Valenciennes et dans sa banlieue, par Ilaudouin'
par les
Hainaut, par Yolende, sa légitime épouse et compagne'
après I'apbarorrs, les nobles, les chevaliers, et par ses bourgeois'
reconnaitre
probation de tous ses clercs là présents (r). > 0n croirait
i ce style la plume d'un écrivairr ecclésiastique, et' cependan[' le
rude bourgeois
rédacteur de la charte est le chancelier de la ville,

prérogatives
dont le langage n'a pas plus de ménagemettts pour les
il se rattadu clergé qor poor celles des classes militaires (":). Illais
religieux.
chait au nom même de la paix des souvenirs et des pensers
déjà vu'
Bn effet, les paix de Dieu proclamées, comme nous l'avons
par les évêques du siècle précédent, renflermaienl, un vdritable code
privées' et
social proscrivant le meurtre, le pillage et les guerres
dispositions
,o**, la charte de valenciennes reproduit en partie les
ne les
de ces sages ordonnances, on ne peut guère douter qu'elle
eût prises pour modèles (a).
pius on-approfondit ces lois civilisatrices, et plus on est frappé
âge : la
rle la grandà unitd des idées morales qu'accepta le moyen
le triple
paix dË Dieu, la paix du seigneur, la paix de la ville, voilà

pacteal'aideduquell'ordreserétablitdanslaviedespeuplesau
sein même de la féodalité. c'est
pat

la

rdnovation du grand édifice des

et înhnica malis,p' 26tt'
,,liquis cle,ictts ailt o,ïrniscr wolict alîquetn ût*m
uu écuver dépouille un homme de la paix' il sere
ou
clerc
uu
cttm
pàix,..ri*erraràrr
iuqulo.(Si

ll)

iôi

Par Deo

placetrs,

bonis amica

ô" tÀi ,;i;gerparl'articlesuivant: Sr

Denilu Dar le cou )

frappante en ce

qui touche les serfs de l,avouerie, tlont Ia charte

(3) La similitutle es! surtout
pour les troir
g.irout r, ritrr,g pr..rooettïàup"iJ-i.-i."Ai jusqu'au lunili, les abantlonnant
rutres jrurs à la justice ssigneuriale'
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Capilulaires, où la main de Charlemagne avait essayé d'unir les élémenls chrétiens et germaniques. La paix de la ville, qui va plus loin
que toutes les autres, est cependant fondée sur les mêmes bases, et
si ce n'est pas précisdment la dévotion qui en dicte les plincipales
clauses, on y reconnalt partout l'écho de cet arrêt sacré que répète

la conscience de I'homme : tu ne tueras point, tu ne voleras point,
tu ne feras pas tor[ à I'innocent. Yoilà ce qui donne au chancelier

de Valenciennes sa pieuse confiance dans sa bonne cause ; voilà aussi
ce qui devait arracher tôt ou tard la victoire à I'homme d'dpée, soi[,
qulil perdît, I'espoir de vainme ou le courage brutal d'opprimer.
Quoique la charte de lll.4 rdprime plus d'une sorte de désordres,
c'est surtout à la rapine armée qu'elle fait la guerre ; car, ce fléau
ruinait, tout commerce. Le ntarchand traversant le pays pour se
rendre à Yalenciennes ou pour en revenir doit être garanti (assecuratus). Si sur la route qui mène au mat'ché, soit dans la ville, soit
au dehors, un chevalier ou un autre dérobe des marchandises ou des
objets meubles, il payera une forte amende, et à défaut de témoins le
volé pourra I'attraire en duel (r). D'autres articles admettent I'hypothèse d'un clerc coupable de vol avec violence, et supposent aussi
que le fils d'un bourgeois peut commettre ce crime; mais ils n'étenden[ pas cette supposition jusqu'au bourgeois lui-même, ennemi-né
des spoliateurs. Quel que soit, du reste, le rang du pillard, c'est
aux jurés à en faire justice, et aucun privilège ne I'exempte de comparaitre devant eux, comme le prince lui-même. S'il s'y reluse, qu'il
n'approche pas de Valenciennes, ou les hommes de la paix mettront
la main sur lui. Celui qui I'accueillerait partagerait son crime : le

il

va en guerre, traverser la ville en conduisant à sa suite quelqu'un de ceux qui I'ont offensée; mais alors on
lui donne avis de ne pas I'amener une seconde fois.
Aucun autre de nos anciens codes municipaux n'offre les mêmes
traces d'animositd contre les abus de la force ; mais celui-ci remonte
comte seul peut, quand

(l) L,exemptiondu duel devint au cortreire une des prérogatives habituelles de la bourgeoisie,
rooi, i.i l'.*.è, tlu mal était porté si loiu que c'est Ie marchanil au ilésespoir qui provoque I'homnd
de guelte.
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à l'époque la plus reculée et appartient à un pays oir le désordre
semble avoir été porté plus loin que partout ailleurs. Nous y voyons
les gens de la cité encore aux prises avec la féodalité victorieuse, et
il y va pour eux de la vie ou de la mort. Plus tard, quand les principes d'ordre eurent repris quelque autorité, le caractère de la lutte
changea, et une partie de Ia bourgeoisie se rangea du côté des
seigneurs contre le peuple. Mais cette deuxième période de la vie
communale nlétait pas encore commencée au xrr" siècle : il s'agissait
de combattre pour les conditions essentielles de toute civilisation, e[
la victoire seule pouvait les maintenir.
Dans ce rapide développement de sa force et de son indépendance,
la cité n'avaiI pas supprimé les magistratures qui émanaient du
prince. A côté de ses jurés triomphants, elle conservait ses échevins.
tr[ais la loi nous les montre réduits à n'exercer que des fonctions
judiciaires et strictement limitées. Ils forment à la fois un tribunal
civil et criminel ; mais s'il s'aEit des franchises de la ville, de r'éclamations contre les dénis de justice éprouvés au dehors, d'infraction
aux règlemeuts municipaux ou d'al.teinte à l'ordre public, les jurés
reprennent leur juridiction. Quant aux questions commerciales, la
décision en appartient à un aulre corps,lu, Frairie de la Halle. t)e
sont les marchands organisés en gilde ou en fraternité (comme nous
les retrouverons dans le chapitre XIX), qui deviennent arbitres de
la marchandise (r). Chaque pouvoir a donc ses attributions distinctes
et conflormes à sa nature.
La sûreté de la ville consislail dans I'union de ses habitants. Aussi
tout enfant màle (infans) qui atteint sa quinzièrne année doit-il déjà
jurer la paix. S'il hésite, on lui accorde un jour et une nuit pour
délibérer; mais, après ce terme, un nou\reau refus le feraiI bannir,
et sa maison, s'il en possède une, serait aussitôt détluite; car, la,
cité ne donne point asile à celui qui lui refuse sa foi. Si, au contraire, il veut prêter le serment, en voici la folme solennelle. Le
prévôt doit lui faire lever la main contre l'église Saint-Jean et lui
{{) Manuscrit de
D.

4 18.

Jean Lefebvre, cité

â la

suite du onzièrne volurne

d.e JÀcQUEs
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faire dire ces paroles: < Tel serment que le comle Jean(r) fit de la
> paix à tenir, je le tiendrai; ainsi Dieu me puisse aider, ettous tes
>> saints de Sairzt-Jean, et tous les autres saints >. Après qu'il a dit
oui, le prévôt doit lui prendre la main et dire : < Vous jurez par
> votre foi et serment que rous porterez loyal témoignage entre
> homme et homme, fernme et femme, homme et, femme, femme et
n homme, partotrt oir vous serez requis >. Après err'il a dit oui, on
le fait encore jurer que s'il saiI jamais quelque injure faite au corps
de la ville, aux prévôts, aux jurés, quels qLr'ils soient, il le ur viendra
en aide (e).
Ce serment prononcé, un lien puissant e[ inviolaltle lie le bourgeois à la ville, comme la ville aux bourgeois. < Aux choses qrri le
sorrt jrrsqu'ici advenues, dit le prér'ôt, nous resterons étrangers; mais
de ce qui en avant t'adviendra, nous te serons aydans, gardans
et confortans. ,, La force de ces promesses solennelles éclate dans
les aitesjudiciaires. Quand les échevins interrogent, avant de prononcer jugenrent, le juré qui a porté la citation au dilendeur., < le
prevost le doit conjuler par le serment qu'il a fait à la jurie que it
fasse vrai record ); puis i[ s'adresse au clerc qui remplit I'office de
greffier, et il Ie conjure par le serment qu'il a fait comme clerc de la
ville d'aflirmer si les règles ont été suivies. Sur: les âmes naïr'es de
ces âges chrétiens, I'empire d'une pareille fcrrmule était irrésisl,ible.
Aussi l'accusation d'avoir faussé son serment était-elle Ia plus injurieuse de toutes, et < celui qui imputera follement à un homme de
la paix d'avoir étd ou d'être parjur.e, ou prêt à le devenir, payera
I'amende ou se justifiera par témoins, sous peine d'avoir la marque
du cornte appliquée sur le front au moyen d'un fer rouge > (r).
Ces dernières indications sont d'autant plus remarquables, qu'elles
(l) Ce tlelait être Jean d'Avesnes. plemier comte de ce norn en IIainaut. vers 1260. La lormule tlu
serment n'est donc pas aussi ancienue quc la charte, quoique rcgar.clée cornme teUe par quelqucs
écrivains. Ùlais je crois le fond du rnême âge que l,institutiou dc la laix, et j'eùtenils t)flr /c.r
saints de Srint-,Iean ceux que la confrérie primitive des brurgeois avait pris pour Drotecteurs ir
côlC de son Datron spdciâI.

(2),lean Lelebure, p. 396,
lil) Ilobebit iiltersianiuùt contitis cûtù,ens in tt'onte. Ce reDroche d'trvoir violé le sormcrt est le
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nous expliquent comment dans sa vie historique la bourgeoisie du
xrr" siècle semble presque toujours agir d'elle-même et sirns avoir
bæoin de chefs qui la conduisent. C'est ainsi qu'en Flandre les geus
de Bruges, de Lille, de Gand, tgurent dans les révolutiotts de 11,27
et de {128, comme des masses mues par un mouvement sponland,
sans que le nom de leurs magistrats atteste du moins I'orgauisation
de la ville. Les bourgeois font corps, et leur union jurée est le véritable secret de leur force. Lorsque, plus tard, nous pouvous mieux
distinguer les institutions politiques de nos grandes citds, elles sont
en harmonie avec celles que nous venons d'observer de si bonne
heure à Valenciennes, ou elles résultent d'un ordre de choses semblable qui a existé antérieurement. C'est ce que Ie lecteur: peut déjà
remarquer par le rapport évident que présente le rôle des prévôts
de Tournai et des maîtres de la cité de Liége au xtu" siècle, avec les
institutions que nous venons de rencontrer dans une ville du Hainaut
dès {{'14. Ce rapport se développera pour nous à mesure que nous
péndtrerons plus avant dans l'histoire des communes belges ; urais ni
,ce volume, ni les travaux d'une seule vie ne sauraient épuiser ce
sujet, et le seuI espoir raisonnable qu'on puisse concevoir en t'esquis,sant, Ces[ d'indiquer à de nouveaux efforts de la science ttu but
,commun déjà déterminé.
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