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OHAPITRIT VIII

lDomlnation rle

la nralson de Ilourgogne
47*" RËCIT

Vous avez contpris, je l'espère, lnes chers enfants, qu'à partir du
démembrcmcnt de I'cmpire dc Charlemagne ct tle l'érection des grancls
fiefs belgc.s, chacun de ces Énts ar,ait eu son histoirc particulière, que
j'ui dir vous raconter cn la reprcnant, pollr chacun, depuis I'origine,
c'est-à-tlire tlepuis Ie commencement clu r" siècle, justlu'au moment où
tous, r\ l'exception dc Ja principauté de Liégc, se sont trour'és réunis
sous la tlomination cles ducs tle Bourgogne, \'ers | 1135.
Nous ayolrs l)arcouru l'lristoire cle nos provinces sous le régime
commnnal. Nous allons voir maintcnant I'autorité tles princes tlominer
sslilr des noblcs ct celle du pcuple.
Le \\" sir\clo , auquel nous sontmes an'ivés, es[ une époque cle
transition entrc lc movcn âge et I'iige moclclne. Il est marqué par cles
changerncrnts si stands, si nrerveillenx, rluc la société tout entière en
éplouve les cffcts et que tout va sc. transfonucr' : l:s arts, les lettres,
les scirrnccs, l'alntemertt, la navigation. Je vors on parlerai à la fin de

ce chapitrc.
Actuellenent, llous avons à nous occuper des ducs de Bourgogne et
r\ r'oir comment ces princes français, qui posséclaient J'un dcs grands
fiefs de la couronne, clevinrent maitres chcz rrous et le rcstèrcnt pendant

tout un

siècle.

DOMINATION DE

I,A MAISON DE BOURGOGNE

En 1369, le duc Philippe le Hardi avait

83

épousé, comme nous l'avons

Marguerite de Maele, fillc et héritière clu conte cle Flanclre. Il
succéda à son beau-père, Louis cle Maele, dont le règne avait été
si troublé.
Philippe éprouva lui-même la raideur cle ses nouvcaux 'sujets et
lorsque, après un an de lutte, il voulut s'entenilrc avec eux pour traiter
de la paix, il ne put parvenir à so faire renclre par les fiers Gantois
l'hommage servile qu'il en attenclait : ( Nous sommes yenus, dircnt-ils,
pour faire la paix, mais non pour vous implorcr. )
La cluchesse cle Bourgogne cJui, néc au milieu cles Flamands, comprenait mieux leur caractère et savait qu'ils ne sc clécideraienl, jamais à
plier le genou devant son époux, implora du regartl sa noble tante, Jeanne
de Brabant, qui était présente, et la comtesse de Nevers; et toutes trois,
s'agenouillant, demandèrcnt au duc qu'il lui pltit de rendre son arnitié
aux Gantois, ayec confirmation de leurs droits et privilèges passés, se
portant garantes cle leur fidélité dans l'avenir.
Remarquez, mos enfants, I'intérêt puissant dc cette scène d'un autre
âge : d'un côté, le prince courroucé et hautain, entouré d'une cour
brillante, dans tout l'éclat du rang suprême; cle l'autre, ces nobles
citoyens, debout, dans une attitude calme et fière, prêts à faire toutes les
concessions nécessaircs, mais se rappelant qu'ils représentent un peuple
digne et plein cl'honneur, et qu'ils n'ont pas le droit tle s'humilier en son
nom; puis les seigneurs étonnés cl'une semblable résistance, et enfin les
trois augustes princesses qui abaissent leur grandeur au profit de leurs strjets.
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