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La carrière politique du grancl Jacques dura tlix ans à ;teine; elle se
divise en trois parties : pcndant la première, il Îait garcler à ses compatriotes une stricte neutralité; clans la seconde, il traite avec Ie roi d'Angleterre et I'alliance flamande aide le monarque anglais à gagner sur les Français
la bataille navale cle l'Écluse ({340);dans Ia troisième, il emploie la trève
avantageuse qui avait été conclue, à rendre son pavs prospère entre tous.
Cet homme habile, dont la prévoyance et la sagacité avaient su
clétourner de la Flandre le danger le plus imrninent et faire servir à son
avantage les causes clui auraient pu occasionner sa perte, devint I'idole clu
peuple gantois.
Sur la place du llarché-tlu-\'entlredi, .qui fut le théâtre cles principales
scènes de I'histoire cle Flandre, l'éloquent tribun haranguait les foules et

tlominait ses auditeurs cle toute la hauteur de son génie. Il calmait comme
par enchantement les passions populaires et exerçait sur ses concitovens une
influence considérable.
C'est là, au milieu de cette place aux grands souvenirs, où retentissait
au lr" siècle I'ardente parole du célèbre patriote, que s'élève sa statue, sur
un piédestal de .plusieurs mètres de hatrteur. L'illustre tribun de Gand
semble encore dominer sa ville natale; il a la rnain droite étendue, comms
pour jurer de cléfendre les droits de ses concitoyens; s& main gauche
repose sur l'écusson cle Flandre, qu'il a si vaillamment fait respecter.
La rcine tl'Angleterre, Philippine de Hainaut, princessc belge, fut marraine de l'un cles fils de Yan Artevelde, qui reçut d'c'lle le nom de Philippe.
Éclouard III honorait Jacques cle toute sa confiance, s'inspirait de ses conseils
en maintes occasions, et traitait avec lui comme avec un ami.
Cependant, les passions populaires devinrent bientôt plus violentes;
des troubles, tles massacres eurent lieu à Bruges, à Gand, à Poperinghe; ils
étaient causés par cles rivalités tle métiers, et Yan Artetelcle sc vit pour la
prenrière fois impuissant.
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Contmc, le courtc Louis rlc Ncvels s'obstinait à n'agir (pre sous l'influence

de la politiquc francaise. le rulacrt ( t ) fit cies ouvcrtnres au roi d'.\nglcterre ltour r1u'il acccptirt cn favcul rlc son fils le litre de comte rle lilanclrc.
(lc fut tttte faute. Les turlnrlertts lrlanrands tcnaient, malsré tout, i\
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leurs ;rrinccs léi;itinrcs; ils corrmcnci'rent à se rlrifio' rlt, JacrJrrr.s : ses
enncmis cn profitèrent [)our selnol'srrr son cornpte lcs soup('ons ('t la
calomnit'. Le lroulrlc n)umrura conlrc lrri, rlisattt sut son llûssâ$o : n \-oici
celui r;ui cst trop granrl nraitro ct rlri veut orrlonrlt'r tlu conrté tle lrlalrtlrc
à sa volonté.
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('l ) 'l'itlc i'rpirrlunt it lelui tlc t'tigltrt.
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Bientôt, oultliant tous les bienfaits dont Yan Artevelcle les avait comblés,
lcs Gantois se pressèr'ent rneuaçants autour tle la clemeure du ruwaert.
Il parut au balcon liour protester cle son innocence; rnais les furieux
avaient résolu sa rlort : ils forcèrent les portes cle l'hôtel et se précipitèrent, ivrc,s cle sang, dans les corridors, oir la victime tornba sons leurs

coulls f l3/r; ).
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