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Vous avez déjà pu voir, mes enfants, que la puissance des comtes
tle l'lanclrc, tant qu'ils s'appuvèrent sur leuls libres communes, éclipsait
celle des rois même; dès r1u'ils commencèrent à vouloir maîtriser leurs
sujets ou à faire préclominer l'influence française, ils perclirent leur
ltouvoir et leur grancleur. Les derniers seigneurs de la Flandre furent
amoindris, et Ïrientôt le peuple se (lonna lui-même cl'autres maître.s.
Yers le milieu clu lvu siècle, une guerre, qui devait clurer cenf ans,
commença entre les rois Philippe VI de France et Édouard III tl'Angletorre.
Pour I'un comme pour I'autre des deux rivaux, I'alliance de la Flandre
était hautement clésirable.
Le comte Louis tle Ncvers, rlui ne voyait qlle ses préférencos et non
le bien de ses sujets, se rangea sous la bannièrc de Philippe. Le roi
tl'Angleterre, irrité, fit défenclre l'exportation des laines anglaises dans
notre paJs.
C'était frapper au cæur la plus ric,hc intlustrie flamande; et les intérêts
tlu commerce sont tellement puissanls, mes chcrs enfants, ils représentent
si bien l'une des plus grandes forces vitales d'un pays, que les mettro
en péril est Ia plus grancle fautc que puissent commettre les gouvernants.
Louis tle Nevers le cornprit trop tard. Les tisserands gantois, réduits
à la misèrc par lc manque dc tlavail, se toumèrent vers Jacr;ues Yan
Artevelcle, un de leurs concitovens, d'origine nolrle, mais lout tlévoué t\
la cause bourgeoise et populaire, ct qui s'éfait fait inscrire clans la corpo-

ration cles brasseurs.
Il était réputé pour sa probité parfaite, sa haute intelligence, sir
prudente fermeté. 0n l'avait surnommé le sage homme, tant on avait foi
rlans son caractère, et il avait été élu cloven des brasseur.s.
Consulté par les Gantois, il leur conseilla la neutralité, tant vis-à-vis
rle la France que vis-à-vis de I'AnEleterre. Dès lors, Van Artevelde fut lo
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yéritable chef des Flamantls; ils mirent en lui une confiance absolue et
l'autorité du comte Louis ne fut pltrs qu'un vain mot.
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