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PREFACE.

L'etude du role politique de Jacques Van Artevelde
a ete considerablement facilitee de nos jours par la
publication de nombreux documents officiels du XIV e siecle, et déjà l'emploi de ces materiaux permet d'ecrire
-tine biographie de l'illustre Gantois, plus complete, plus
veridique, et debarrassee de nombreuses legendes
surannees.
Aucune oeuvre pourtant digne d'un si beau sujet n'a
encore ete publióe.
Nos historiens, on le sait, se sont confies trop longtemps aux chroniqueurs contemporains et posterieurs
qui, simples echos presque toujours de la tradition
orale, en refletent toutes les erreurs et toutes les passions, et qui des lors, s'ils sont indispensables a l'elaboration de la science historique, ne peuvent etre utilises
qu'avec infiniment de prudence et sous le contrOle de
la critique la plus attentive.
Parmi les principaux de ces conteurs dont le charme
l'emporte souvent sur la veracite, nous trouvons deux
contemporains de Jacques Van Artevelde : Li Muisis,
le bon abbè de Saint-Martin de Tournai, et Jean Le Bel,
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le chanoine grand seigneur de l'eglise Opiscopale de Liege.
Or, strangers a la Flandre, ils n'ont pas ete en mesure
d'avoir sur l'homme d'etat gantois des renseignements
suffisamment detain& ni exacts, et l'impartialite de
l'aristocratique chanoine de Liege, en particulier, est
loin d'être a l'abri de toute suspicion. L'admirable
chroniqueur de Valenciennes, Jean Froissart, peu de
temps apres, prenant Le Bel pour guide, l'amplifia
mail ne le corrigea guke. II faut descendre jusqu'au
XVIc siècle pour trouver dans Jacques Meyer, le laborieux cure de Blankenberghe, et son traducteur Nicolas
Despars des details circonstancies, generalement tres
precieux, parfois memo tires de documents diplomatiques. Malheureusement leur methode peu rigoureuse
n'a pu les preserver d'erreurs nombreuses et a chaque
pas on les trouve en defaut.
On le voit, les chroniques memo les meilleures, ne
peuvent constituer une base solide pour edifier a la
memoire d'Artevelde un monument capable de defier
la sape du temps. Les assises n'en peuvent etre que
les documents officiels, principalement les Foedera de
Rymer, les archives des villes flamandes, dont it a Re
dresse de si beaux inventaires, et les anciens comptes
communaux ; ceux de Gand, publies par MM. de Pauw
et Vuylsteke, sont d'un prix inestimable et d'un emploi
admirablement commode. Voila les points astronomiques
necessaires au trace mathematique de la carte de ce
temps.
Un homme se trouve tout designs pour ecrire la,
biographie vraiment scientifique de Jacques Van Artevelde : c'est M. de Pauw le savant distingue qui possede
incontestablement la connaissance la plus approfondie

PREFACt.

VII

de tous les detours de la question, qui en a fait la
preoccupation de toute sa vie, qui a secouó la poussiere
de taut de vieux et precieux parchemins, qui a public
du reste maintes notices caracterisees par la rigueur
scientitique. Il ne nous a pas encore donne le couronnement oblige de ses travaux anterieurs, mais nous
avons la conviction qu'il prepare en silence cette plus
belle page de l'histoire flamande, et qu'il meritera
bientOt les louanges gue recoivent selon Salluste ceux
qui ecrivent les grandes actions comme ceux qui les
font.
Jusqu'ici le grand homme d'etat flamand n'a pas eu
son historien.
M. Kervyn de Lettenhove, au cours d'une longue et
glorieuse carriere, n'a declie qu'une ebauche au plus
illustre des enfants de Gaud ; it declare du reste que
le temps lui a fait dófaut pour parachever son Oeuvre,
et cette circonstance nous en explique les etranges
imperfections.
Ne parlons plus de ses notions genealogiques dont
l'inexactitude a etc depuis longtemps etablie.
M. Kervyn est penetre d'une foi vive en ces vieux
chroniqueurs, qu'il a etudies si passionnement ; epris
de leers recits poetiques, it en pare sa narration sans
craindre que ce ne soft la du pur clinquant. Ce n'est
pas qu'il ait neglige les sources officielles, bien loin de
la ; it a examine toutes les pieces authentiques actuellement publiees et beaucoup d'autres. Mais faute de
loisir, it n'a pu s'imposer touj ours le travail ardu de
les depouiller patiemment, de les combiner, de les
confronter avec les dims des chroniqueurs ; it interprête
parfois d'une facon bizarre les documents qu'il a sous

VIII

PREFACE.

la main, et souvent it nous presente les faits sans preparation, sans liaison, vrai sable sans chaux selon le
mot pittoresque de Caligula. L'erudition de M. Kervyn
est tres etendue, mais peu milrie. Ii y a manqué la
meditation recueillie, cette chaleur spirituelle qui
fusionne harmonieusement les elements divers en un
tout bien homogêne, par laquelle peu a peu chaque
detail prend spontanement son rang et son role dans
l'ensemble, comme, dans le mysterieux phenomêne de
la cristallisation, les molecules se disposent d'elleslames en figures d'une symetrie merveilleuse.
Pour la presente notice historique, nous avons
depouilló soigneusement les documents officiels publies
sur la grande époque qui s'etend de 1336 a 1340, et
nous avons pu constater combien it y avait encore
d'erreurs a elaguer impitoyablement dans les notions
revues sur Jacques Van Artevelde. Bien quo le secret
d'ennuyer soit celui de tout dire, nous sommes outré
parfois dans de minutieux developpements, desireux
avant tout de restituer le plus fidêlement possible la
genése des faits.
Notre etude rectifie sur des points multiples les
heresies de M. Kervyn. Il va de soi qu'a son tour elle
sera corrigee et complótee ; mais else aura du moms,
pensons-nous, facilitó la tAche de ceux qui dans l'avenir
s'interesseront a cette grande question.

CHAPITRE I.

La Flandre et la politique eentralisatriee
des Capetiens.
La royaute francaise, a l'avenement de la troisierne
dynastie, se trouvait dans une situation tres modeste.
L'unite nationale n'ëtait plus guêre qu'un mot, et l'autorite souveraine qu'une fiction, un souvenir du passé.
A l'entour du domaine de la couronne, limite au duche
de France, s'etendaient de grands fiefs en possession d'une
reelle independance, et les feudataires, usurpant tons les
droits regaliens, n'etaient plus rattaches au suzerain
que par un lien feodal tres 'ache. Dans le domaine royal
meme, les hauts justiciers s'etaient approprie les attrihuts les plus effectifs de la souverainete : droit de guerre,
perception de l'impOt, juridiction.
Les Capaiens se donnerent pour mission de retablir
l'unite territoriale detruite et de rendre a la prerogative
royale son legitime eclat.
A partir de Louis VI, sous Philippe-Auguste et ses
1

2

LA LIBERATION DE LA PLANDRE ]LAMINGANPE

successeurs, le domaine de la couronne prit rapidement
un accroissement prodigieux : achats, dons, legs, mariages, confiscations, commise, reversion, toutes les
ressources du droit fOodal furent habilement rises en
oeuvre sans oublier la force des armes.
D'autre part, l'Etat fat progressivement reconstitue.
Chacun sait queue aide puissante les legistes, s'inspirant
du droit romain, apporterent aux rois dans cette restauration de l'autorite souveraine. La grandeur morale de
Louis IX, qui imprima un caract6re plus auguste a la
majeste royale, et bientOt aprês l'habilete sans scrupules de Philippe le Bel, assurêrent le triomphe definitif
des rois sur la feodalite. Si les dêsastres dus a l'imperitie
des tristes princes du XIV° siècle parurent compromettre
un moment l'ceuvre si laborieusement edifice, la royaute ne laissa pas de reprendre sa marche ascendants des
Charles VII, pour aboutir de bonne heure au pouvoir
absolu.
Parmi les Brands fiefs a recouvrer, la Flandre, la
plus belle des comtes , fut naturellement run des
premiers objets de la convoitise des rois. A deux reprises, ils se persuaderent que l'heure de l'annexion avait
sonne.
En 1191, Philippe d'Alsace Otait mort devant Ptolemais
sans laisser de descendance directe. Philippe-Auguste
envoya de Palestine aussita l'ordre de saisir le comte
de Flandre en vertu du droit de reversion. Malheureusement, Baudouin de Hainaut, beau-frére du comte Philippe, s'etait deja mis en possession de la belle comte
et le roi de France dut en faire son deuil.
Philippe le Bel, un siècle plus tard, se hero de la
memo trompeuse illusion lorsque, pretextant la felonie
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de Gui de Dampierre, it confisqua la Flandre. Mais les
matines brugeoises et l'eclatant triomphe des bourgeois
a Groeninghe, en 1302, mirent fin prematurement a la
domination francaise.
Il fallut done ajourner indefiniment et renvoyer a
des temps meilleurs la realisation du reve annexionniste.
Cependant les rois de France purent se consoler de ces
deceptions. A defiant de la confiscation pure et simple,
ils parvinrent en effet a rOduire notablement l'etendue
du comte, et l'amenerent graduellement a un kat de
sujetion qui eut certes conduit a une soumission complete, si un bourgeois de genie ne flit venu inopinement
contrecarrer les plans si ingenieusement combines des
rois.
Le premier démembrement du comte eut pour auteur
le comte Philippe d'Alsace lui-meme. Celui-ci, en 1180,
commit la lourde faute politique d'accorder l'Artois en
dot a sa niece Elisabeth de Hainaut fiancée a PhilippeAuguste. A la mort de la princesse, le roi de France
refusa de se dessaisir de l'Artois, et si Baudouin IX, a
la suite d'une guerre heureuse, put contraindre son
suzerain a lui restituer le nord de ce comte, en Pan 1200,
Philippe-Auguste mit a profit l'av6nement de Ferrand
de Portugal pour recuperer definitivement Aire et SaintOmer.
BientOtles monarques francais móditerent de detacher
du comte la Flandre gallicante. La rupture qui avait
&late entre Philippe-Auguste et Ferrand de Portugal
eut son epilogue a Bouvines (1214) : l'krasement des
adversaires du roi y fut complet et Ferrand expia sa
revolte par une captivite qui ne prit fin qu'en 1226. La
paix de Melun fixa la rancon du prince a cinquante
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mille livres dont la moitie etait payable avant la liberation, Landis que l'autre moitie devait etre garantie par
une occupation temporaire de Lille, Douai et l'Rcluse.
Philippe le Bel se saisit des memes gages en 1305, lorsque, en depit des victoires de la bourgeoisie, it amena
le faible Robert de Bethune a consentir au traite
d'Athies. Outre les villes de Lille, Douai et Bethune, ii
reclamait encore la remise provisoire de Cassel et de
Courtrai. Cette paix de l' Iniquite provoqua dans toute
la Flandre des protestations si indignees qu'il fallut la
rendre plus acceptable par la convention de Paris en
1309 ; mais la fourbe qui presida aux negociations de
Pontoise, en 1312, dedommagea largement Fastucieux
Philippe le Bel. Celui-ci ratifia le rachat offert par les
Flamands de dix mille livres de rente moyennant six
cent mille livres tournois ; puis it transports au comte
une autre rente de dix mille livres due par les Flamands ;
it acceptait en echange ,, bien qu'elles ne valussent pas
cette somme ” les trois chatellenies de Lille, Douai et
Bethune en propriete complete. Dans cette convention,
la bonne foi du comte, parait-il, avait ate surprise.
Enguerrand de Marigny avait reussi a con vaincre le
comte Robert que cette cession n'etait qu'une pure
formalite necessaire pour menager l'amour-propre et la
dignite du roi ; qu'imrnediatement aprês, celui-ci lui en
ferait remise par grace sp6ciate. Quand bienta le vieux
comte se vit joue, it pretendit avec la plus vine energie
n'avoir voulu ceder qu'un gage temporaire. Mais Philippe
le Bel et ses fils n'en maintinrent pas moins le caractere
definitif de la cession. Apres de longues negociations,
deferant enfin aux instances de son fils Louis de Nevers
et du pape, Robert de Bethune se rendit a Paris pour
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preter hommage a Philippe le Long, et signa, le 25 mai
1320, le traite qui consacrait le second demembrenaent
de son comtê.
La Flandre Otait ainsi ramenee a la pantie flamingante.
Ce n'etait plus qu'un troncon mais d'une etonnante
vigueur, grace a un peuple travailleur et d'une energio
extreme ; la regnait a l'abri de la langue nationale un
indomptable esprit de liberte. De bonne heure les monarques francais lutterent opiniatrement pour y faire
predominer leur influence.
Its se preoccuperent tout d'abord d'assouplir les
comtes et de les ramener a une dependance moms nominale vis-à-vis de leurs suzerains ; et pour y parvenir
quelle interessante collection de mesures varièes !
Baudouin IX, a son avenement en 1196, dut préter
l'hommage lige qui entrainait l'obligation de paraitre en
personne a l'ost du roi, et de servir sans limitation de
temps pendant toute la duree de la guerre (1).
Le meme comte requit les prelats de Reims, de Cambrai, de Tournai et de Therouanne, de l'excommunier
s'il faillissait a ses devoirs de vassal, reconnaissant
que l'excommunication ne pourrait etre levee si le roi
n'obtenait pleine satisfaction. Cette sanction religieuse
inspirait au moyen age un serieux effroi, et les rois de
France en firent une epee de Damocles touj ours suspendue sur la tete des comtes et de leurs sujets. Nous
voyons en effet une bulle d'Honorius IV, datee du
20 fevrier 1224, a la veille du traite de Melun, declarer
(1) Selon M. EsmEtN, l'hommage lige êtait la proinesse de servir
son seigneur coati e tous, même contre ceux dont on recevrait
ultórieurement des fiefs (fours d'histoire du droll francais, p.193).
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que si les princes flamands n'observent pas les conventions qui seront conclues, l'archeveque de Reims et
l'evéque de Senlis devront, a la requete du roi, quarante
fours aprês sommation faite par lettres on ambassadeurs,
porter tine sentence d'excommunication contre le comte
et ses adherents et jeter l'interdit sur le comte. Les
sentences ne seront revoquees qu'apres reparation convenable selon le jugement des pairs de France. Les
princes flamands reconnurent la legitimitó de ce privilege exorbitant des rois au traite de Melun en 1226.
Une bulle de Clement V, donnee en 1309, en la ville
d'Avignon, confirma le droit royal d'excommunication
et d'interdit, qui figura comme clause habituelle dans
les trait& du XIVe siècle jusqu'en 1340.
Les rois trouverent des garanties d'un autre ordre en
faisant confirmer la parole des comtes par les nobles et
les villes. Des 1211, les Flamands prôterent serment
d'aider le roi contre le comte si celui-ci violait ses
engagements. Cette accession aux traites de la noblesse
et des villes fut desormais la regle. Philippe le Eel fit
inserer la meme clause au traite de 1305 ; mais plus
soupconneux, it prit soin d'ajouter que le serment des
nobles serait reitóre tons les cinq ans a Amiens, et celui
des magistrats de la bourgeoisie a tout renouvellement
des lois.
Pour prevenir d'ailleurs on combattre le developpement de desseins hostiles dans le coeur des comtes, les
rois leur imposerent parfois des conseillers de leur
choix. Jeanne de Constantinople dut prendre ses inspirations auprés des chatelains leliaerts de Bruges et de
Gaud. Et Louis de Crecy, en 1322, promit de confier la
direction des affaires a des conseillers que le roi voudrait
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bien lui designer, et qui furent l'eveque d'Arras et
l'abbe de Vezelay, Guillaume Flotte.
Remarquons au surplus que, francais d'origine, les
Dampierre ne cessaient de resserrer d'eux-memes les
attaches qui les unissaient a la France : Robert de
Bethune epousa la comtesse de Nevers et Louis de
Nevers, l'heritiere de Rethel ; its eurent ainsi au coeur
de la France des fiefs importants, gages precieux qui,
toujours sous la main des rois, leur garantissaient la
fidelite des comtes. &Ain Louis de Crecy, eleve en
France par ordre du roi, dans l'ignorance absolue de la
langue et des coutumes de la Flandre, devint en 1320,
par son mariage avec la. princesse Marguerite, le gendre
de Philippe le Long.
La volonte des princes flamands se trouvait ainsi
enlacee comme dans un reseau. Mais leur soumission
pouvait-elle etre definitive taut que leur puissance
materielle ne serait pas largement entamee ? Les rois
ne le penserent point et joignirent done, a leur pression
morale sur les comtes, une action parallele non moms
intense et perseverante sur le comte.
Les monarques francais ne n6gligerent dans ce but
aucune des occasions qui naissaient des vicissitudes de
la guerre. Les querelles, on le sait, furent longtemps
wives du suzerain au vassal, et les bourgeois y furent
toujours meles ; d'autre part, les troubles interieurs de
la Flandre eurent pour corollaire habituel des interventions armees de la France ; toutes ces prises d'armes
pour ou contre les comtes, qui mirent chaque fois les
villes en face des Francais, furent reguliérement suivies
de repressions draconiennes : c'etaient des amendes
enormes, des milliers de personnes envoyees a de loin-
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tains sanctuaires, des confiscations de privileges : it
fallait inspirer une terreur salutaire a ces fieres populations trop pen disposees a une soumission servile.
Mais it fallait surtout les recluire a l'impuissance.
Aussi, des 1214, la cointesse Jeanne dut promettre de
faire detruire les fortifications de Valenciennes, d'Ypres,
d'Audenarde et de Cassel, selon la volonte du roi, et de
ne les reconstruire que de son bon plaisir ; elle cleclara
que les autres forteresses ne seraient pas renforcees et
qu'il n'en serait pas construit de nouvelles sans l'assentiment du roi. Philippe le Bel, l'homme aux mesures
radicales, osa meme, visant plus haut, exiger en 1305
la demolition des remparts des cinq bonnes villes de
Flandre. Cette clause rigoureuse ne recut pas d'execution ; mais en 1328, Philippe de Valois, d'accord avec
le comte lui-meme qu'il venait de retablir par sa victoire
de Cassel, fit raser les mars de Bruges, d'Ypres et de
Courtrai. Gand seule les conserva en recompense de sa
fidelit6 pendant les troubles.
Philippe le Bel avait trouve dans la desagregation
interne de la Flandre un moyen plus efficace encore
d'affaiblir le comte. Longtemps avant Machiavel, it avait
reconnu l'utilite de diviser pour regner. Le fameux
traitó d'Athies, qui revele si bien toute l'astucieuse
prevoy-ance du monarque, exige que les nobles et les
villes renoncent a toutes ligues qu'ils ont pu faire pour
se soutenir mutuellement contre le roi de France ; ils
jureront de ne plus en faire de pareilles a l'avenir sous
peine d'excommunication. Cette clause legitima les
interdits de 1338 et de 1340.
S'il etait sage d'empecher le groupement formidable
de toutes les energies flamandes, it etait de meilleure
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politique incomparablement de mettre ces energies aux
prises les unes avec les autres, en introduisant dans le
comte des ferments de discorde et de haine. L'ingerence
active du parlement de Paris dans les affaires flamandes
fut sous ce rapport erninenament efficace. A l'origine,
le comte seul etait soumis a la juridiction royale pour
les cas feodaux et les contestations avec un autre pair.
Cette juridiction ne s'etendait aux sujets de Flandre
que pour defaut de droit, et Jean de Nesles, chatelain
de Bruges, avait ose le premier, dit-on, ajourner la
comtesse Jeanne pour deni de justice devant la tour du
roi en 1224 (1). Mais Gui de Dampierre favorisa maladroitement les appels au parlement de Paris, a l'occasion
de ses perpetuels demeles avec les Trente-Neuf de Gand.
Philippe le Bel en profita pour attiser habilement la
discorde entre le comte et ses sujets et provoquer le
developpement d'un puissant parti leliaert.
Enfin les rois de France s'efforcerent de completer
leur oeuvre en privant le comte de tout appui exterieur.
Deja. saint Louis parait avoir juge nuisible a la France,
l'union des deux comtes de Flandre et de Hainaut sous
une meme autorite. Ses cèlebres sentences arbitrales
ont trop bien servi les intèrets de la France pour qu'on
n'ait pas mis en suspicion les mobiles de l'arbitre. Les
successeurs de saint Louis s'efforcerent de s'attacher,
pour les eloigner de la Flandre, les princes de Hainaut
et de Brabant et meme les souverains anglais, par des
alliances matrimoniales ou par des fiefs d'argent (2).
Chacun connait les maiheurs et la triste fin de l'infor(1) DIERICX,

1116noires sur les lois des Gantois, II, 19.
Siècle des Artevelde, pp. 26 et suivantes.

(2) VANDERKINDERE, Le
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tunee Philippa de Flandre que son pere, Gui de Dampierre, destinait au prince de Galles. Cette union allait
a l'encontre des fins de la politique francaise : un crime
odieux l'empecha de s'accomplir.
Ainsi les rois de France sapaient sans treve et sur
tous les points la puissance flamande : les comtes etaient
devenus humbles et soumis, le pays etait dernembre,
les forteresses demantelees ; l'isolement a l'exterieur,
a l'interieur la desagregation et la discorde. En presence
de cette politique, dont le but patent etait déjà &nonce
amérement par les fits de Robert de Bethune, la conduite
de Louis de Nevers est un phenomene. Les grands
evenements des annees anterieures ne lui avaient rien
appris. IVIeconnaissant l'imperieuse necessite de l'union,
it entre des l'abord en querelle avec son peuple ;
l'imprudent provoque de gaietó de cceur cette intervention francaise qui aboutit a la bataille de Cassel, a la
destruction des remparts du Bruges, d'Ypres et de
Courtrai, a de nouvelles amendes plus lourdes, a d'innombrables confiscations, a d'odieuses executions. Ses
atroces vengeances font germer dans taus les cceurs des
haines plus vives, et lui-méme se lie a Philippe de Valois
par les pesants liens de la reconnaissance. On rapporte
que le roi, au moment de s'eloigner, engagea le comte
a gouverner desormais au gre de ses sujets, le prevenant
que s'il devait amener encore son ost en Flandre, it
travaillerait a son profit et au dommage du comte. II
est heureux pour la Flandre que Philippe le Bel ne
presidat plus alors aux destinees de la France : it neat
certes pas donne des conseils si desinteresses, it n'eiit
pas surtout remis au lendemain ce qu'il pouvait faire
dans l'instant.
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Au reste, le comte n'en devint pas plus sage. Gand
l'avait souteuu fidelement a l'heure du peril et 'leanmoins, des 1333, on le volt en grave conflit avec les
echevins de cette ville, contre lesquels it articule des
griefs multiples ; la mesintelligence se perpetua j usqu'en
1335, oil l'on choisit comme mediateur l'eveque de
Tournai, Andre de Florence. La sentence arbitrale fut
entierement defavorable aux Gantois dont les ambassadeurs durent &chir le genou levant le comte. Celui-ci
acheva par la de s'aliener danitivement les dernieres
sympathies.
C'est assurement un fait merveilleux que la Flandre,
contre qui conspiraient a l'envi les monarques francais,
la noblesse leliaerte et le comte lui-meme, ait pu eviter
la destinee commune des fiefs francais Sans doute la
difference des langues, principe d'energiques repulsions,
l'ineptie des successeurs de Philippe le Bel, les &ellements nouveaux qui se produisirent en Occident, sort
des facteurs qui doivent entrer en ligne de compte pour
expliquer ce phenomene. Mais la Flandre dut surtout
son saint a l'apparition sur la scene politique d'un
homme done d'un remarquable genie, qui, au milieu de
circonstances extraordinairement critiques, eut la conception la plus nette des ressources de la situation et
la decision la plus energique dans l'action, qui retablit
la cohesion a l'interieur et substitua un puissant faisceau
d'alliances a l'isolement exterieur. Grace a lui, Eceuvre
seculaire des rois fut bientOt renversee dans la poussiere ; le vieux lion flamand s'eveilla de sa torpeur, et
l'on vit de touter parts eclater les mailles des rets qui
pretendaient l'etreindre : Rugiit leo, vincula fregit.

CHAPITRE II.

Rupture entre la Flandre et l'Angleterre.
Crise eeonomique en Flandre.
Le l er fevrier 1328, s'eteignit a Vincennes sans her-tier male, le dernier des trois fills de Philippe le Bel.
La couronne fut reclamee par Philippe de Valois et par
Edouard III, roi d'Angleterre. Le premier etait cousin
germain des rois daunts , le second etait leur neveu par
sa mere Isabelle de France, fille de Philippe le Bel. La
designation du “ droit heritier ” ne laissait pas d'être
assez delicate. Mais en 1316, apres la mort de Louis le
Hutin, une assemblee de barons, de prelats et de
bourgeois de Paris avait ecarte les droits de sa fille et
declare solennellement, en s'autorisant, dit-on, de la
loi salique, que “ femme ne succede pas a la couro line
de France ”. C'est pourquoi, en 1328, quand Charles le
Bel descendit dans la tombe, l'assemblee des barons
declara que la mere d'Edouard n'avait jamais eu de
droit a la couronne, que des lors elle n'avait pu leguer

LA LIBERATION DE LA FLANDRE PLAMINGANTE

13

a son fils aucun titre legitime au trOne de France ; et
Philippe de Valois elu fut sacre en grande solennite
dans la cathedrale de Reims, le 29 mai 1328 (1).
Froissart nous a conte, avec son coloris habituel,
comment le nouveau roi promit a cette occasion de
reintegrer dans son pouvoir le comte de Flandre Louis
de Nevers. On salt qu'il s'acquitta de cette promesse
par sa victoire de Cassel. Dans les premiers jours de
juin de l'annee suivante, le roi d'Angleterre vint a
Amiens, a la requete de Philippe de Valois, pour relever
ses deux fiefs de Ponthieu et de Gasgogne. Le monarque
francais donna pendant quinze j ours, en l'honneur de
son hOte, des fetes splendides dont l'eclat etait encore
rehausse par la presence des rois de Boheme, de
Navarre et de Majorque (2).
Edouard, rentre en Angleterre, consacra quelques
annees a guerroyer contre l'Ecosse, reternelle ennemie.
Tandis que ses chevaliers renouvelaient au Borderland
les processes des antiques paladins, un incident se
produisit en France, qui devait etre le point initial,
mais nullement la cause, de mêmorables 6v6nements
destines a remplir tout un siècle. Parmi ceux qui, en
1328, avaient brigue le plus vivement aupres des barons
pour assurer le succês de Philippe de Valois, figurait
son beau-frere Robert d'Artois. Mais it ne parait pas
que Philippe en eta garde un sentiment de gratitude ni
bien vif ni bien durable, car peu de temps aprês, a
l'occasion d'une querelle pour la possession du comte
d'Artois, Robert fut banni du royaume, ses biens furent
(1) ESMEIN, Histoire du droit francais,
(2) FROISSART, Edit. Kervyn, II, 231.
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confisqu6s et ses deux fils emprisonnes. Robert se retira
successivemeut en Ilainaut, a Namur et en Brabant ;
finalement, la colere du roi le poursuivant partout, ii
dut chercher un refuge en Angleterre, oil Edouard III
l'accueillit avec favour. Ne respirant que la, vengeance,
it excita le jeune rnonarque a revendiquer la couronne
de France, lui faisant remarquer qu'il etait, en qualite
de neveu, le plus ,proche parent de Charles le Bel.
Edouard se laissa persuader sans peine.
Ce prince avait épouse par procureur, le 24 janvier
1328, Philippine, fille du comte Guillaume de Hainaut.
La princesse avait eta conduite a Londres par son oncle,
le “ gentils chevaliers messire Jehans de Haynau , et
celui-ci avait laiss6 aupres d'elle un jeune ecuyer,
Gauthier de Mauny, “ preux, hardis, sages et bachelereux ,, qui devait s'elever promptement au rang des
heros. Edouard etait devenu par son mariage le beaufrére du marquis de Juliers et de l'empereur Louis de
Bavihre. Il etait d'ailleurs cousin germain du due de
Brabant.
Il rósolut d'associer tous ces princes et d'autres a son
entreprise. Pour pressentir leurs sentiments a cet
egard, it envoya sur le continent Jean de Thrandestone,
et celui-ci, debarquant a Wissant le 22 septembre
1336, se rendit a Cologne oil it vit l'archeveque, puis
visita Nimegue, et finalement Valenciennes oil it se mit
en rapports avec le due de Brabant et le comte de
Hainaut (1),
(1) KERVYN DE LETTENHOVE, Relations de l'Angleterre et de la
Flandre au XIVe sikle, dans les Bulletins de l'Aeademie royale
de Belgique, 2e sêrie, t. XXVIII, 1869, pp. 367 et suivantes,
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A ce moment une rupture inopinee eclatait brusquement entre la Flandre et l'Angleterre. En mars 1333,
des nógociations s'etaient engages sur la proposition
d'Edouard en vue de terminer d'anciens differends et
de regler d'une facon plus precise, par un traite de
commerce, les relations entre les deux pays. Des conferences fluent tenues a York et a Bruges Landis que l'on
se concedait provisoirement une liberte, commerciale
reciproque. Par suite de l'extreme lenteur des negocialions, cette situation provisoire fut successivement
prolongee jusqu'a la fin de Vann& 1336 (1).
Nlais avant cette echóance, des faits d'une gravite
exceptionnelle vinrent subitement suspendre toutes
relations diplomatiques. Edouard, au moment d'envoyer
Thrandestone solliciter l'alliance des princes du continent, voulut apparemment faire sentir a quelques-uns
d'entre eux, au comte de Flandre en particulier, de
quelles represailles it disposait si l'on declinait ses
avances ; et le 12 milt 1336, pretextant des perils
imminents n, le prince anglais defendit de laisser sortir
du royaume ni laines, ni cuirs (2). Le comte Louis de
Nevers comprit sans peine que le decret d'Edouard
visait directement la Flandre. Aussi, en depit de la
treve legale conclue entre les deux pays, it donna ordre
d'arreter en Flandre tons les marchands anglais et de
confisquer leurs marchandises. La date precise de cet
audacieux deli a l'Angleterre ne nous est pas biers
connue. Mais le 5 octobre 1336, avec une vivacite qui
(1) RYMER, Foedera, t. II, P. II, 872, 875, 884, 918, etc.

(2) Ibid., t. II, P. II, 943. — Philippe le Bel et Philippe le
Long avaient aussi prohib6 l'exportation des substances alirnentaires, des inatiOres d'or et d'argent, des laines et etoffes (Esmein).
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semble indiquer une injure toute recente, Edouard
et prescrit
&nonce cette c, malice sans pareille
tous les vicomtes d'Angleterre d'emprisonner aussitOt
les Flamands dans tous ses ótats, de mettre l'embargo
sur leurs navires, et de saisir leurs marchandises et
tous leurs biens jusqu'a nouvel ordre (1).
Cette rupture pourtant contrariait les proj ets
ndouard. Celui-ci desirait une alliance avec les
Flamands et comprenait combien leur hostilite pouvait
entraver la grande entreprise ou ii voulait s'engager.
C'est pourquoi, des le 18 octobre, ii proposa au comte
Louis de rêtablir les relations amicales entre les deux
pays et de rendre a la liberte les marchands arretes.
(1) RYMER, Foedera, t. II, P. II, 948. — M. Kervyn considere
tort cette rupture comme la consequence d'hostilites entreprises
en Guyenne par Edouard des 1336. Ces faits, selon lui, auraient
entrainê l'arrestation des Anglais en Flandre, laquelle aurait
êtè suivie bientOt de l'arrestation des Flamands en Angleterre et
de l'interdiction de la sortie des laines. M. Kervyn fait erreur
evidemment : 1° Froissart ne signale d'hostilites en Guyenne
qu'en 1337 ; 2° une lettre d'Edouard au gouverneur de la Guyenne
le 20 aotit 1336 (Rymer), lui defend de laisser sortir des hommes
d'armes de cette province a cause des perils qui pourraient
peut-etre survenir ; ces derniers termes montrent clairement
que la guerre n'y sevissait pas encore huit jours apres le decret
qui prohibait la sortie des laines ; 3° Edouard ne contracte
d'ailleurs ses alliances qu'en 1337 ; it semble pourtant que de
tels traites aient du preceder l'ouverture d'une guerre ou ce
prince etait l'agresseur.
D'autre part, le decret de prohibition du 12 milt 1336 ne fait
pas la moindre allusion A l'arrestation des Anglais ; ce silence
d'Edouard paraitra une preuve tres convaincante qu'elle n'avait
pas encore eu lieu, si l'on tient compte de findignation que
manifeste ce sujet le mandement du 5 octobre.
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II ecrivit dans le memo sons aux trois bonnes villes de
Gand, de Bruges et d'Ypres (1) ; mais cette demarche
n'eut aucun succes.
Une Celle situation cependant devait devenir bientOt
fort prejudiciable a la Flandre, dont le principal element
de prosperite, l'unique presque, etait le travail de la
laine. Gand, a cette époque, etait la grande cite mannfacturiêre de l'Occident, la ville par excellence, la
metropole de la draperie. Les ateliers des tisserands,
situes en dehors des portes, enveloppaient toute la ville ;
tisserands et foulons constituaient d'ailleurs les deux
tiers de la population ouvrike dans l'industrieuse cite
de saint Bavon. Le tissage de la laine faisait aussi la
richesse de la plupart des autres villes (2).
Aussi, a partir du mois de novembre 1336, les villes
flamandes rOunirent frequemment leurs delegues en
parlement pour aviser a la situation. Les comptes de la
ville de Gand nous ont conserve três fidêlement la date
et le lieu de ces reunions (3) ; ils nous disent qu'il y
etait question de la guerre contre les Anglais et des
interets de monseigneur de Flandre et du commun
pays ; mais ce sont la, a peu de chose pros, les seals
renseignements que nous possedions sur les actes de
ces assemblees , Froissart, qui en parle, ne nous en
(1) RYmER, Foedera, t. II, P. II, 948.
(2) 4. FIUYTTENS, Recherches sur les corporations gantoises. ,
notamment celles des tisserands et des foulons, pp. 35 et suivantes.
(3) DE PAUW et VUYLSTEKE, Rekeningen der stad Gent, I, 53,
54, etc : des parlernents furent tenus a Bruges, le 16 novembre,
le 2 cleeembre, le 16 dOcembre sous la prêsidenee du cornte ; a
Courtrai, le 28 decembre ; a Thielt, le 5 janvier 1337 ; a Courtrai,
le 10 janvier, etc.
2
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apprend guere davantage : c, D'aucuns, dit-il, auraient
voulu etre en bons termes avec le roi d'Angleterre,
mais le comte assistait le plus souvent aux reunions et
s'opposait a toute resolution contraire a la France (i) ”.
Deux de ces parlements paraissent avoir eu une importance particuliere si nous en jugeons d'aprés la deputation gantoise. Le Pr decembre 1336, en effet, se
rendirent a Bruges six echevins, deux hauts fonctionnaires de la ville, et les deux doyens des foulons et des
petits metiers, Jacob Deinoot et Jean van Wiendek (2).
Une delegation presque identique y retourna le 15 decembre au parlement tenu sous la presidence du comte pour
s'occuper de la “ guerre anglaise ”.
Pendant que ce dernier point de vue paraissait preoccuper le comte beaucoup plus que la question economique, le duc de Brabant, en prince intelligent et plus
attentif a la prosperite de ses etats, sollicitait d'Elouard
le transfert en Brabant de l'etape des lames precedemment fixee a Bruges. Edouard lui r6pondit, le 3 deem bre,
qu'il serait heureux de se rendre a son &sir, mais que
son Conseil s'y opposait pour deux raisons : les marchands anglais ne pourraient sans peril gagner la ville
d'etape, et les Flamands iraient trop aisement s'y approvisionner en frande ; it fallait que le due pourvilt
prealablement a ces deux inconvenients (3). Au fond,
cette reponse dilatoire Raft un refus deguise ; Edouard,
tout en evitant de froisser le duc, voulait conserver la
libre disposition de l'etape afin de pouvoir faire rniroiter
(1) FROISSART, edit. Kervyn, II, 361.

(2)II n'y avait plus alors de doyen des tisserands.
(3) RYMER, Foedera, t. II, P. II, 952.
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aux yeux des Flamands la perspective de cet important
privilege, et de les ramener ainsi plus facilement a des
sentiments milieux vis-à-vis de l'Angleterre.
L'annee 1337 s'ouvrit en Flandre sous de sombres
auspices. On commencait a ressentir les premiers malaises de la grave crise qui approchait. M. Kervyn a bien
tort toutefois d'affirmer que, le jour meme de la suspension des rapports avec l'Angleterre, tous les métiers
avaient cessó de battre en meme temps (1). Le pueril
souci de l'effet littóraire n'est pas três favorable a
l'exactitude historique. Sans parler des approvisionnements non 6puises, la Flandre tirait un peu de lame de
la Castille ; elle s'en procurait probablement aussi par
la vole du Brabant (2). Mais ces ressources ne suffisaient
plus sans doute a fournir du travail a tons les artisans,
a leur assurer du moms un salaire remunerateur ; et
déjà, semble-t-il, la population tout ours si turbulente
des tisserands, la plus directement atteinte d'ailleurs
par la crise, commencait a s'agiter. Voici une preuve
Bien evidente de la persistence du travail posterieuroment a la rupture entre les deux pays : le 12 janvier
1337, Simon van Halle, beau-frere du Comte, et le bailli
de Gand, I)iederik Noethak, delegues par le Comte,
sortirent de la ville accompagnës de deux êchevins, des
deux doyens Deinoot et Wiendek, et d'une escorte des
bonnes gees choisie parmi les tisserands, les foulons et
les petits métiers ; et ce corps de cinquante-cinq cava(1) KERVYN, Jacques Van Artevelde, 2' edition, 33.
(2) DESPARS declare qu'aucune lame d'Espagne ne venait alors

en Flandre. Mais la lettre d'Edouard au roi de Castille, le 18 mars
1337, ne se comprendrait pas s'il en etait ainsi. Nous parlerons
un peu plus loin des relations avec le Brabant.
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Tiers employa trois jours a parcourir les paroisses
voisiues de Gand pour y interdire rigoureusement le
tissage de la laine. Le bailli du Vieux-Bourg avec ooze
chevaux consacra un jour au mere coin (1). Un privilege de Gui de Dampierre accordait en effet a la ville
le monopole de cette fabrication dans un rayon de trois
milles (2) porte plus tard, semble-t-il, a cinq mules (3).
Il suit de la que les métiers a tisser fonctionnaient
encore non seulement a Gand mais aussi dans la
banlieue ; et l'intervention du comte parait avoir eu
pour objet d'apaiser les murmures des Gantois, en
reservant a leurs ateliers toute la matiere premiere
disponible.
Au reste, ce palliatif anodin ne pouvait guere mettre
fin a la crise, ni par consequent calmer l'agitation dans
la ville ; et celle-ci fut tres silrement le theatre de
troubles graves pendant le mois de janvier. En effet, si
nul chroniqueur ne nous a transmis le moindre echo
de ces premiers grondements de la tourmente encore
lointaine, nous savons pourtant qu'ils furent etouffes
so-us une repression rigoureuse. Des tisserands furent
emprisonnes et soumis a la torture en presence des
echevins, le jeudi avant la Chandeleur ; plusieurs furent
bannis et quelques-uns decapites par les valets de
l'amman (4).
Il cut ete plus efficace, pour imposer silence aux
mecontents, de remêdier a la misere croissante. Pour
(1) DE PAuw et VUYLSTEKF,, Rekeningen, I, 57.
Memoires sur les lois des Gantois, H. 231.
(3) DE PAULA et VUYLSTEKE, Rekeningen, II, 210 : voir l'expóclition analogue du 2 dOcernbre 1342.
(4) Ibid., I, 85 et 88.
(2) DIERICX.

PAR JACQUES VAN ARTEVELDE.

21

parer aux plus pressants besoins, la ville de Gand fit
distribuer quatre mille livres de paiement aux differents quartiers des foulons, et la meme somme aux
petits métiers. Remarquons que ce n'etait qu'un pret
dont les artisans promettaient restitution lorsque les
temps seraient devenus meilleurs (1). La repartition
eut lieu a la mi-careme (27 mars), en presence de trois
echevins et des doyens des foulons et des petits metiers. Les tisserands furent exclus de cette faveur : ils
etaient apparemment de nouveau en disgrace complete.
A ce moment, le comte negociait un accord avec le
Brabant au sujet de la ville de Malines. Des conferences
s'etaient ouvertes le 27 fevrier 1337, au chateau de
Rupelmonde, entre les princes et les pays de Brabant
et de Flandre. Gand y avait envoye trois echevins dont
l'absence dura douze j ours, et ce Bernier detail atteste
le caractere laborieux des negociations engagees (2).
Elles aboutirent cependant, et de l'echange de vues
sortit en outre un pacte d'alliance, premiere ebauche
des Mares trait& du 3 decembre 1339.
La convention regla trois points principaux :
Elle declara la seigneurie de Malines possession
commune des deux princes et detailla longuement le
modus vivendi.
En second lieu, elle etablit une alliance defensive
entre le due de Brabant et le comte de Flandre . ils se
promettaient reciproquement contre tout ennemi, a
(1) DE PAUW et VUYLSTEKE, Rekeningen I, 24-33. La livre de
gros valait 40 1. de paienient ou 12 1. parisis. La 1. de paiement
reprèsente environ 4 de nos francs (Heins).
(2)ibid., I, 58. La question de Malines êtait ouverte depuis
plusieurs ann6es.
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l'exception des souverains de France et d'Allemagne,
un secours de cinq cents cavaliers et de dix mille
hommes de pied, sans limitation de temps. Ni trove
ni repit ne pouvaient etre conclus que du consentement
des deux parties.
Par la troisieme clause, les deux princes renoncaient
a recourir aux armes en cas de conflit entre les deux
pays ou pour obtenir reparation d'un mefait. Its declaraient vouloir s'en rapporter a un conseil d'arbitrage
forme de huit seigneurs designes par eux. Sur plainte,
les Huit devaient se reunir endeans les huit jours a
Anvers on a Rupelmonde et jurer, en touchant les
Evangiles, de se guider sur la justice. S'ils ne pouvaient
se mettre d'accord, ils devaient choisir deux personnes
honorables de chacune des trois principales villes de
Flandre et de Brabant, et ce conseil des Douze aurait
mission de decider. Si cette fois encore ii y avait paritó
de voix en sens contraires, les Douze devaient Mire un
souverain comme tiers homme.
L'observation perpêtuelle de ces clauses devait etre
juree par les princes, par leurs successeurs a leur a yenement, par les echevins des villes a leur installation,
par les justiciers et tons officiers des princes a leur
entrée en office.
Le traite fut signe a Termonde, le 31 mars, par les
princes interesses, par Un grand nombre de nobles des
deux pays, et par les Mega& de Sept bonnes villes de
Flandre et de Brabant (1). Le lendemain, le comte
Guillaume de Hainaut fut admis dans la ligue.
(1) Brabantsche Yeesten, II, Codex diplornaticus, 441 (edit.
Borinans).
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On le voit, ce traite est Bien l'muvre des princes :
presque uniquement relatif a leurs interéts et a leurs
rapports, it ne concerne qu'indirectement, par la paix
qui devait en rósulter, l'industrie et le commerce ; en
leur conf6rant d'ailleurs la nomination des huit seigneurs du conseil international, ii leur attribuait dans
cet arèopage une influence prepond6rante, a l'exclnsion
reelle des villes. C'est done a tort qu'on a voulu en faire
honneur a celles-ci, le representer comme un acte
d'independance, meme d'hostilite de leur part a l'egard
du comte de Flandre (1). Celui-ci, en prevision d'une
attaque eventuelle du roi d'Angleterre, avait senti le
besoin de se reconcilier avec Jean III et de s'en faire
un ckfenseur. Peut-titre esperait-il aussi rendre par la
moins precaire la facult y qu'avaient les villes flamandes
de s'approvisionner de laines en Brabant. Et cet aspect
du traite semble avoir frappe le prince anglais (2).
(1)Pour 6niettre une interpretation aussi dóraisonnable, M.
Kervyn a a former les yeux a Févidence. La signification de ce
traite ressort, avec une clarte parfaite, de son texte aussi hien
quo des circonstances au milieu desquelles it se produit. —
L'appréciation que donne M. Lentz des consequences de ce traite
est vraiment plaisante ; elle montre le danger des deductions a
priori non verifi6es par un examen minutieux des faits Ce traite,
dit-il, est de la part du comte un vrai chef-d'oeuvre de diplomatic ;
grace a lui, les allies sur lesquels Edouard avait compte pour sa
grande lutte, lui repondirent qu'ils ne pouvaient entreprendre
aucune guerre sans l'autorisation du comte Louis (avec quelle
distraction M. Lentz a dir lire le traite !) ; a la fin de rannee 1337,
la situation est toujours la même : les amis d'Edouard ont les
mains lides ! En v6ritë M. Lentz joue de malheur ! SI! ent ouvert
le recueil de Rymer, it y efit trouve la longue serie des traitês
conclus par Edouard, avec presque tous les princes des Pays-Bas
et du Rhin, A partir du 15 mai 1337.
(2)Le decret du 12 aolit 1336, par lequel Edouard prohibait la
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Edouard, en effet, qui avait ecrit des le 18 mars au
roi de Castille pour l'engager a suspendre toutes relations avec la Flandre (1), prit hienta une nouvelle
mesure destinee a rendre reellement effective l'interdiction de la vente des lames aux Flamands. Un decret
royal donne a Everwijk, le 24 mai 1337, regla minutieusement l'exportation de la lame vers le Brabant.
Edouard y autorisait dix-huit villes franches brabanconnes a se fournir de lames en Angleterre ; mais les
acquisitions ne depasseraient point la quantite necessaire
aux ouvriers qui avaient un an et un jour de residence.
sortie des lames, ne concernait pas exclusivement la Flandre, it
avait une portee generale. II nous parait toutefois difficile d'admettre que l'interdiction a l'egard du Brabant ait pu etre de
longue duree : 1° Les chroniqueurs ne signalent pas de crise en
Brabant ; 2° Des le mois de septembre 1336, Edouard a du connaltre, par Thrandestone, les sentiments favorables de son cousin le
due de Brabant ; des lors pourquoi maintenir la prohibition ? En
1338, A peine les Flamands auront :ils montró des dispositions
conciliantes qu'Edouard leur donnera toute satisfaction pour les
lames ; 3° En octobre 1336, le duc de Brabant sollicite d'Edouard
l'etape des lames ; s'il y avait chômage en Brabant, le due,
semble-t-il, dernanderait au moms, en ordre subsidiaire, la libre
sortie des lames ; 4° Si l'on objecte qu'aucun decret d'Edouard ne
nous est reste levant pour les Brabancons l'interdiction du 12
aont, nous repondrons que l'on n'a pas conserve davantage le
document qui permettra aux Flamands, en fevrier 1338, d'aller
prendre des lames a Dordrecht, et que pourtant cette autorisation
n'en est pas moms certaine.
Pour le surplus, nous ne devons pas étre surpris que les villes
brabangonnes aident en l'occurence les bourgeois flamands : ne
les a-t-on pas vues, en 1315, malgr6 le duc et les menaces du roi
de France, partager avec les villes flamandes les vivres qu'elles
avaient fait venir des regions voisines ?
(1) RYMER, Foedera, t. II, P. II, 961.
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Chaque ville devait (-Wegner pour les achats deux
bourgeois porteurs de lettres ouvertes du duc, lesquelles
indiqueraient la quantite de laine susceptible d'y etre
raise en oeuvre en l'espace de six mois ; les delegues
garantiraient d'ailleurs sous serment l'exactitude des
renseignements fournis. Enfin le present privilege n'etait
valable que pour six mois (1).
Ainsi se trouva tarie la derniere source du travail a
Gand et dans toute la Flandre. Voila le moment sans
doute oii, selon Froissart, on dut voir , asses d'honnestes gens ,, quitter le comte de Flandre et se repandre
en Hainaut, en Artois, en, Cambresis, mendiant par
,, (Want de gaignage ,,. Edouard, dit Walsingham,
triomphait de la superbe des Flamands qui estimaient
moins les Anglais que leurs sacs. Les villes aux abois
tenaient en vain des parlements frequents, y envoyaient
sans avantage des delegations plus nombreuses, en
depôchaient meme jusqu'a Paris pour demander a
Philippe de Valois c, conseil et remede , (2). Peine
inutile ! Le seul remede a la crise etait une entente des
Flamands avec l'Angleterre ; or, le comte s'opiniatrait
dans un refus formel a pareille solution
Pendant ce temps, Edouard travaillait avec ardeur
a la constitution d'une vaste ligue contre la France.
Jean de Thrandestone, a peine rentre en Angleterre,
(1) RYMER, Foedera, t. II, P. II, 971.
(2) Rekeningenl, 59. 60 et 61 : des parlements furent tenus, a
Bruges, le 14 mars ; a Male, le 21 mars et le 19 avril ; a Thielt,
le 14 mai ; a Bruges, le 20 mai, etc. — Le 23 mai, deux êchevins
gantois et trois delegues des bonnes gens vont a Paris, vers le roi
et la comtesse de Flandre, afin de reclamer “ conseil et remede N
au sujet de l'industrie (p. 62).
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Otait revenu sur le continent pour visiter de nouveau
les princes kait charge de lettres pour plusieurs
seigneurs de Flandre, parmi lesquels Sohier le Courtraisien le plus preux chevalier de Flandre, le plus
vaillant homme, qui le plus hardiment avait toujours
servi ses seigneurs ,, et qui, bourgeois de Gand, Otait
durement aimó dans cette \Tulle. Dans un troisieme
voyage, vers le milieu de mars, it parut a Gand, a
Bruges, a Ypres et vit le comte Louis a Wynendale.
Enfin, sur les derniers jours du mois, it vint a Gand et
a Valenciennes annoncer l'arrivee prochaine d'une
ambassade officielle (1).
Cette celébre ambassade comprit l'eveque Henri de
Lincoln, qui en etait le chef, Guillaume de Montaigu,
l'êpoux de la belle et bientOt si infortun6e comtesse de
Salisbury, Guillaume Clynton, comte de Huntingdon,
Renaud de Cobham, Guillaume Trussel et Nicolas de la
Beche. Des lettres successivement scellees a Windsor
du 15 au 19 avril, leur conferêrent des pouvoirs multiples : ils avaient mission de traiter avec le comte de
Flandre et les Flamands sur toutes questions, de nego
cier le mariage du fils aine du comte avec Jeanne, fille
ainee du roi, de regler la question de l'etape des lames ;
ils etaient charges de conclure toutes alliances utiles au
roi ; ils avaient enfin pleins pouvoirs pour traiter sur
tout bujet avec Philippe de Valois ou ses delegues (2).
Les plênipotentiaires anglais, accompagnes dune suite
nombreuse, s'embarquerent a la fin d'avril, abordérent
(1) KERVYN, Relations de Angleterre et de la Flandre au
XIVe siêcle, dans les Bulletins de l'Aeadernie royale de Belgique,
20 serie, t. XXVIII, 1869. pp. 368 et 369.
(2) RYNIER, Foedera, t. II, P. II, 966 et 967.
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a Dunkerque et se rendirent a Valenciennes (1). La
comtesse de Hainaut, sour de Philippe de Valois, et
Jean de Beaumont, frêre du comte Guillaume, allerent
aussita prier le roi de France, a Paris, d'en.voyer
quelques-uns de ses conseillers a Valenciennes, afire de
conjurer par la diplomatie la guerre imminence. Mais
Philippe de Valois refusa de laisser mettre ses droits en
discussion (2).
Alors l'ambassade anglaise entama d'actives negociations avec les princes des Pays-Bas et des bords du
Rhin. Le premier traite d'alliance fut signe le 15 mai,
a Valenciennes : Adolphe de Berg y promettait de
servir Edouard avec cent armures, contre tous ses ennemis, l'empereur et l'ëveque de Liege except& ; it devait
recevoir en retour douze mille florins d'or de Florence,
un fief annuel de douze cent florins et, des le jour ou it
franchirait la frontiere de ses etats, quinze cents florins
par moil pour la solde de ses troupes. Des traites successifs, conclus dans des formes similaires, assurêrent
au prince anglais le contours beaucoup plus efficace du
comte de Hainaut et de son fils, du due de Brabant, des
comte de Gueldre, de Juliers, de Looz, de Fauquemont,
du marquis de Brandebourg, du comte palatin et de
l'archevequ e de Cologne. E nfin l'empereur lui-meme
promit deux mille hommes d'armes sous la condition
d'un subside de deux cent mille florins (3).
Les plenipotentiaires anglais se rendirent aussi en
Flandre. Mais ni la date, ni le detail des negotiations
(1) JEAN LE BEL, ed. Polain, ch. XXV, 120.
(2) FROISSART, DENIS SAUVAGE, RECITS D 'UN BOURGEOIS DE
VALENCIENNES, etc.
(3) RYMER, Foedera, t. II, P. II, pp. 970 et suivantes.
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ne sont guêre connus. Froissart rapporte qu'ils visiterent les principales villes, etalant partout un luxe
inoui, multipliant les promesses, donnant des festins
magnifiques, le tout pour eblouir les yeux et ,, attraire
les cceurs ”. A Gand, ils furent reps avec de grands
temoignages d'honneur et d'amitie parSohier le Courtraisien, partisan tres convaincu de l'alliance anglaise (1).
Mais ils ne parvinrent pas a modifier les sentiments du
comte. Celui-ci ne pouvait guere oublier Cassel. S'il
efit failli d'ailleurs aux devoirs que lui imposait sa
double qualite d'oblige et d'homme lige de Philippe de
Valois, la confiscation de ses fiefs de Nevers et de Rethel
out suivi sans dêlai.
Le comte s'efforcait de reagir de son mieux contre l'influence grandissante des Anglais dans le comte. Ii installa
une puissante garnison a Cadzant pour surveiller les relations des villes avec 1'Angleterre et pour proteger la
cote (2). Une tentative de descente anglaise ne paraissait
nullement improbable en effet, et l'amiral Jean de Ros
avait quitte la Tamise avec quarante grands navires
de guerre biers armes. En realite cependant les instructions de l'amiral lui enjoignaient seulement de se rendre
a Dordrecht pour y prendre les ambassadeurs a lour
retour, car Edouard avait appris, disait-il, que des
corsaires se disposaient a les attaquer (3).
Cette mesure prise, le comte appela les deputes bourgeois au parlement de Bruges, le 7 juitlet, pour (Nib&
rer une fois de plus sur la situation de l'industrie. Mais
(1) JEAN LE BEL, ch. XXVII, 131; FROISSART, ód. Kervyn, t II,

428.
(2) FROISSART, ed. Kervyn, t. II, 428.
(3) RYMER, F'oedera, t. II, P. II, 974.
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pour denouer la crise, it Nit fallu que le comte, faisant
taire ses preferences personnelles et ses interets,
modifiat son orientation politique C'est ce que fit
ressortir sans doute avec une franchise imprudente le
vieux Sohier, a qui ses services passes, son age et sa
situation etninente semblaient permettre un langage
plus libre. Le comte irrite le fit aussitOt saisir et
conduire a la forteresse de Rupelmonde. Scion certains
chroniqueurs, le principal grief du comte et la vraie
raison de la mesure rigoureuse prise a regard du
premier citoyen du comte, serait la correspondance
entretenue par le Courtraisien avec les Anglais (1). Cette
correspondance parait certaine (2), si Fon n'en connait
par la teneur precise. Mais le crime de trahison ne
doit-il pas etre impute bien plus justement au souverain qui meconnaissait les devoirs les plus sacres d'un
prince envers ses sujets, et subordonnait a des considerations egoIstes les interets vitaux de tout un peuple (3) ?
(1) Li Muisis, Corpus chronicorum Flandriae de J. J. De Smet,
II, 218.
(2) KERVYN, Relations de la Flandre et de l' Angleterre au
XIVe sikle, dans les Bulletins de l'Academie royale de Belgique,
20 serie, t. XXVIII, 1869, p. 368.
(3) Selon M. Kervyn, le Courtraisien fut arrétó pour avoir, le
second, signe les trait& de 1337. La faussete de cette hypothêse
est manifeste. L 'arrestation eut lieu le 7 juillet et non le 6. Cela
resulte claiiement des details fournis par le compte de 1336-37
aux deux chapitres des Voyages et parlements et des Messagers.
En effet, les echevins Gherolf Bette et Jacob Lievin ne partent
que le 6 juillet pour le parlement de Bruges ; le 7, un messager
accourt de Bruges a Gand ; le méme jour, deux messagers sont
envoy& successivernent de Gand aux echevins gantois a Bruges ;
le lendemain, 8 juillet, les echevins Clais uten Hove et Willem
de Groote vont rejoindre a Bruges leurs collegues pour reclamer
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L'arrestation de Sohier provoqua dans la ville de
Gand un envoi considerable. Deux echevins allerent a
l'instant (8 juillet) rejoindre leurs collegues deputes au
parlement de Bruges, pour reclamer de concert la
liberte du prisonnier (1). Louis de Nevers fut inflexible.
Mais les Gantois montrerent dans la defense du Courtraisien une Constance et une energie admirables. Deux
delegations quittêrent la ville le 10 juillet : l'une se
rendit a Bruges aupres du comte qu'elle suivit a Ypres
et a Courtrai ; l'autre partit pour la cour de Brabant
ou elle allait solliciter l'intervention du due. Et le lendemain, deux echevins furent envoy& a Paris, afin de
prier Philippe de Valois d'user de son influence aupres
du comte. Mais le roi, inspirateur de la mesure au dire
unanime des chroniqueurs (2), n'avait garde de condescendre a leur desk. De nouvelles instances furent faites
a de multiples reprises aupres du comte Louis, puis
aupres de la comtesse de Flandre qui assura de sa bienveillance — vaine promesse — les delegues gantois.
On s'adressa meme au comte de Hainaut et a son frére
Jean de Beaumont. Jusqu'au mois de novembre, on ne
compte pas moins de vingt-deux ambassades relatives
a cet objet, et parmi elles, quatre a destination de la
cour de France (3).
la liberte du Courtraisien. Il nous parait done evident que le
parleinent s'est ouvert le 7 et que l'arrestation a eu lieu le même
jour.
(1) Rekeningen, I, 64.
(2) JEAN LE BEL, FROISSART, MEYER, DESPARS, etc.
(3) Le detail en est donne dans les comptes de 1336 et de 1337.
Le due de Brabant vint a Gand, le ler decembre 1337, se rendant
aupres du Comte à Bruges. On a suppose, non sans vraisemblance,
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Pendant ce temps, Philippe de Valois se felicitait de
l'energique decision du comte, qui avait frappe si audacieusement l'homme le plus populaire et le plus respects de toute la Flandre. 11 se flattait sans doute que
le parti anglophile, intimide et prive de direction, se
trouverait desormais reduit a l'impuissance. Aussi
s'empressa-t-il de temoigner au comte sa profonde satisfaction. Par une charte du 16 milt, it lui ceda, en
raison de son ,, bon et loyal comportement ” et aussi
en compensation de ce qui restait du de la dot de sa
femme, une somme de quarante mille livres parisis
dont les Brugeois lui kaient redevables pour arrerages
de la contribution stipulee a la paix d'Arques, faveur
assurement agreable a un prince dolt les chroniqueurs
ont fl6tri l'insatiable cupidite (1).
Le roi j ugea prudent toutefois d'adoucir le ressentiment des Flamands. Le clerc gantois Gillis van den
Hout s'etant rendu en mission a Paris, le 12 septernbre,
en rapporta des lettres royales qui faisaient remise a
la ville, sur sa dette, de quarante-huit mille livres
qu'il y allait plaider la cause du prisonnier de Rupelmonde.
Cette hypothêse explique en effet l'accueil empresse qu'il recut
des Gantois. Ceux-ci lui offrirent le traditionnel tonneau de vin
du Rhin ; A son retour, le 4 decembre, ils ajoutérent au méme
cadeau, sept brochets de choix et huit anguilles (Rekeningen, I,
151 et 152). M. Kervyn ne voit dans toutes ces dêmarches que
l'humiliation des Gantois, 6gale, dit-il, a leur misêre. II faut y
voir plutOt one preuve de noble fermete et d'independance de
caractere, car assurdment le comte ne devait pas recevoir sans
humeur ces ambassades importunes.
(1) GILL1ODTS VAN SEVEREN, Inrentaire des archives de Bruges,
I, 479. Il lui restait (lit trois mille 1. parisis de rente pour la dot
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parisis, et au commun pays de deux sommes de trente
mille et de vingt mille livres (1). Du reste, si les bourgeois murmuraient contre l'aveuglement de leur prince
et sa sympathie trop demonstrative a l'egard de la Frat ice ,
s'ils deploraient la ruine de leur industrie et la misere
qui, chaque jour, s'appesantissait plus lourdement sur les
menues gens, ils restaient neanmoins avec une patience
admirable des sujets soumis et respectueux ; et le
P r novembre, quand le comte vent a Gand pour celebrer
la fête de la Toussaint, la ville lui offrit les presents
d'usage : deux fats de yin du Rhin et six beaux brochets ;
des cadeaux de valeur furent aussi presentee a la brillante compagnie qui lui faisait escorte, au duc de
Brabant, a l'eveque de Tournai et au roi de Boheme (2).
Huit jours plus tard, les milices gantoises repondirent
encore fidelement a l'appel du prince. Un corps de neuf
cents Gantois, archers, sergents, Manes chaperons,
sortit de la ville, le samedi 8 novembre, accompagne
de six echevins et d'un petit groupe de cavaliers. Le
sire Van Poucke, mis a la tete du detachement par le
comte, le conduisit a 1'Ecluse oil Louis de Nevers avait
convoque des forces considerables (3). La cote, en effet,
etait menacêe par les Anglais. Le roi Edouard avait
envoyê sur le continent une nouvelle ambassade comprenant l'evéque de Lincoln, les comtes de Northampton
et de Suffolk, et le senechal d'Angleterre, Jean Darcy,
avec une suite de soixante seigneurs. Par lettres donnees
(1) Rekeningen, I, 169. Comment done M. Kervyn peut-il
parler serieusement du regime de terreur suivi a regard de la
ville de Gand, A partir du 7 juillet 1337 !
(2) Ibid., I, 151.
(3) Ibid., I, 227.
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a Westminster le 3 octobre 1337, it avait renouvelë
leurs pleins pouvoirs de traiter sur toutes questions
avec la France et surtout avec la Flandre, de distribuer
des fiefs, de rópandre a profusion l'or et l'argent (1).
Ces ambassadeurs, a n'en pas douter, tourn6rent leurs
premiers efforts vers la Flandre, et le comte, três surement, opposa de nouveau un refus absolu a leurs ouvertures. C'est dans ce refus, semble-t-il, qu'ilfaut chercher
la raison du coup de main des Anglais sur Cadzant au
mois de novembre. Froissart ajoute d'ailleurs que
Louis de Nevers protegeait des “ escumeurs ,, de mer.
'Ceux-ci, dit-il, cOtoyaient parfois l'Angleterre et quand
1'occasion paraissait propice “ si s'abandonnaient a
gaignier ung vassiel ou deux ”. Or, Edouard dósirait
naturellemeut mettre un terme a ces petits profits, que
le droit seul de lit guerre rend licites, et qui etaient
próleves sur ses sujets. Par ses ordres done, l'amiral
Gauthier de Mauny sortit de la Tamise avec une flotte
nombreuse portant deux mille archers et cinq cents
armures de fer. La flotte mouilla a Gravesande, pills a
Mergate ; pendant la nuit, les Anglais appareilterent
par un vent favorable, et le lendemain, veille de la
Saint-Martin, ils arriverent en vue des cotes flamandes (2). Its penetrêrent par le Zwyn jusqu'a 1'Ecluse.
Mais la vine etait solidement occupee par le comte de
Flandre ; c'est pourquoi les Anglais se tournerent vers
Pile de Cadzant (3). La, se trouvait messire Gui de
Flandre, frêre batard du comte, avec deux cents cheva(1) RYMER, Foedera,
(2) FROISSART,

t. II, P. II, pp. 998 et suivantes.

II, 429 (6d. Kervyn).

(3) Li Musts, t. II du recueil de De Smet, 219. Les indications
des Rekeningen rappelóes ci-dessus concordent.
3
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tiers et quatre mille hommes de pied. Les Anglais
einglêrent vers la ville au son des trompettes. Aussita
qu'ils furent a portee de trait, les archers tirêrent si
vivement sur les Flamands qui occupaient la digua
qu'ils les contraignirent a se replier. Les Anglais purent
alors prendre terre et tine ,, lure ,, bataille s'engagea.
La lutte se termina par l'entiêre d6confiture des
Flamands. Les villes de Cadzant et de Wulpen furent.
pillees et brulees, plus de cinq cents personnes perirent,
par le fer ou dans les Hots, et les Anglais remirent a la
voile pour leur pays, emmenant avec eux Gui de
Flandre et do nombreux prisonniers (1).
Au milieu de ces circonstances critiques, on voit avec
un Otonnement pènible le comte de Flandre depenser
encore, en des plaisirs coUteux, des sommes qui certes
eussent trouve meilleur emploi a secourir les malheureui vouôs a la famine par sa politique insens6e : le 31
novembre 1337, it donnait quittance aux Brugeois do
cent livres de gros destinees a un prochain tournoi (2).
Et depuis quinze mois que les transactions avec l'Angleterre Otaient suspendues, la detresse des menues gens
n'avait cessó de grandir. Les bourgeois avaient bean
se reunir : toute discussion etait vaine, frappee d'avanco
de sterilite, puisque le comte pretendait pers6vOrer
dans sa politique anglophobe et qu'on ne pouvait memo
sans peril lui parlor d'entente avec Edouard. Ce fol
entétement, desastreux pour la prosperite du pays,
(1) Scion Froissart, trois mille Flamands auraient pert A
Cadzant. Li Muisis patio seulement de cinq cents victimes.
(2) GILLIODTS VAN SEVERE?,. Inventaire des archives de Bruges,
I, 482.
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devait entrainer en se prolongeant d'irreparables ruines.
Il fallut enfin quo le peuple, au nom du principe de
legitime defense, brisk la volonte d'un aveugle potentat, et qu'il “ sortit de la legalite pour rentrer dans le
droit 7, .

CHAPITRE III.

La revolution.
Au moment oil tous les humbles travailleurs des
Flandres, aux prises avec la misêre, interrogeaient en
vain l'avenir d'un regard anxieux, l'homme providentiel
imperieusement rëclame par les circonstances parut
enfin. Intr6pide et “ sage ,, , Jacques Van Artevelde fut
“ la tete et l'epee ,, necessaires au salut de la Flandre.
La j eunesse de cet homme extraordinaire nous est
inconnue. NO sans doute vers 1285, et fils d'un grand
commercant gautois, Guillaume Van Artevelde (i), it
aurait, selon certains chroniqueurs, accompagnê presque
au sortir de l'enfance Charles de Valois en Italie, en
Sicile, meme a Rhodes, pour etre au retour valet de la
fruiterie a la cour de France (2). Mais ce sont la sans
(1) DE PAULA, Bulletins de la Commission royale d'histoire,
1885, 40 serie, t. XII, p. 127.
(2) DENIS SAUVAGE, 143. — MEYER, a° 1335, et DESPARS, II, 316,
declarent que Jacques Van Artevelde avait sójourne a la cour de
France.
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doute de ces legendes dont l'imagination populaire se
plait a enjoliver la vie des hommes celêbres. M. Kervyn,
qui est bien quelque peu de la famille des chroniqueurs,
fait assez bon accueil a ces traditions. Il ne les appuie
pourtant que d'une serie de conjectures singulierement
faibles (i), et it serait assez etrange que Froissart, si
curieux, n'eilt rien appris de ces interessants details.
Quoi qu'il en soit, Jacques Van Artevelde s'unit a Gand
a la veuve d'un riche brasseur de miel (2), mais it ne
fut point membre de la corporation des brasseurs (3) :
it etait marchand de drap comme son pere et la plupart
des membres de sa famille. Riche, it possedait plusieurs
maisons dans la ville et des biens a Basserode (4). Il
epousa en secondes noces c, Kateline ,, de Coster, fille
du sacristain de Saint-Bavon, femme digne, par
l'extreme distinction de son esprit, d'être la compagne
du grand tribun flamand (5). Artevelde appartenait-il a
(1) KERVYN, Jacques Van Artevelde, pp. 35 et suivantes. En
supposant méme etabli que le chevalier Gauthier d'Artevelde fut

alló par-dela les monts et les mers a la recherche de beaux coups
d'epee dont l'occasion certes ne manquait pas en Flandre vers
l'an 1300 ; s'il etait prouve qu'il fat parent de notre heros, it nous
paraitrait encore invraisemblable qu'il eat voulu exposer un
enfant de quinze ans aux perils d'un si aventureux voyage, que
les parents surtout, des bourgeois, y eussent donne leur assentiment.
(2) MEYER, a° 1335 ; DESPARS, II, 316.
(3) MOKE, Revue rationale, t. IV, 1840, p. 321. Jean Le Bel et
Froissart le declarent a tort brasseur de miel.
(4) DE WINTER, Annales de la sociéte royale des Beaux-Arts,
de Gand, II, 139. — DE PAUW, Conspiration d' Audenarde.
(5) DE PAUW, Bulletins de la Commission royale d'histoire,
1885, 4 e serie, XII, 123. — L'office de sacristain, dit le méme
auteur, etait três important et comprenait, outre la garde du
temple, l'administration temporelle des biens ecclêsiastiques.
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la noblesse ? L'Espinoy dit qui, et nous apprend qu'il
portait un ecu de sable a trois couronnes ou chapelets
d'argent (1). Mais L'Espinoy merite peu de creance.
Nous laissons aux gènealogistes la discussion de ces
questions epineuses qui sortent d'ailleurs du cadre de
notre etude.
Jacques Van Artevelde etait done au moins de la
riche bourgeoisie ; it est probable qu'il 'fent pu des
l'abord con.querir un ascendant si complet sur l'aristocratie elle-meme aussi bien que sur la plebe s'il flit
sorti des couches infimes de la population. Toutefois,
jusqu'en 1337, on ne le voit figurer ni dans l'echevinage
ni dans aucune ambassade. En 1327 seulement, on le
trouve percepteur de la taxe particuliere levee sur les
tisserands de 1325 a 1333 (2). Artevelde etait done a repoque de la crise un homme entiêrement nouveau ; nulle
preuve jusqu'alors d'aptitude transcendante, et voila
quo soudain on lui confie la direction gënerale des
affaires de la ville : aujourd - hui dans l'obscurite, it est
le lendemain le point de mire de 1'Europe. L'explication
de cette merveilleuse fortune nest pas pour embarrasser
le bon Froissart ; nulle part sa naïveté n'est plus
charmante. Oyez pint& : D'aucuns out oul parler un
bourgeois de Gand appele Jaquemes d'Artevelle qui
leur parait " ungs três sages horns ”. II a declare clue
s'il etait ,, oys et creus ,,, en peu de temps les ouvriers
(1) PHILIPPE DE L ' ESPINOY, Antiquitós et noblesse de Flandre,
77. II est peu d'auteurs qui aient pule d'Artevelde plus inexactement que L'Espinoy. Il n'est pour ainsi dire pas une seule de ses
affirmations qui ne soit contredite par les pieces officielles.
(2) Comptes de Gand, cites par De Winter, mOmoire ci-dessus,
76.
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retrouveraient tout leur gain et qu'on serait antis du
roi de France et du roi d'Angleterre. .Ces paroles sont
icolportëes parmi les petites gens, et un jour plus de
cinq cents so rassernblent, se mettent on route, appelant leurs compagnons de maison en maison et disant :
,, Allons ou'ir le conseil don saige homme ”. Its trouvent
celni-ei appuyó a soh “ huis ” et, de si loin qu'ils
l'apercoivent, nos bons Flamands Otent leurs “ capperons ,, et bientOt ils arrivent pies de lui. Artevelde
interroge confirine sa promesse ; sur quoi tons ces
braves gens “ l'accollent a qui mieux ,,, rceil bumectO
sans doute dune larme de tendresse. Il les convoque
aloes pour le lendemain au monastere de ht Biloke.
A l'heure dite, une foule immense s'y rassemble ; les
menues gens apportent Artevelde en triomphe, le mettent sur “ ung biel escaufaut ,,, et de la ilcommence a
“ preschier si bellement et si sagement ” qu'il convertit
tons les cceurs a son opinion. Tous lui jurent fidelitO
,et le voila maitre de la ville (1).
Cc pittoresque rkit de notre incomparable chroni,queur, pour j o1i qu'il soft, nous parait copen(lant
suspect ; une Devolution si pacifique n'etait pas dans les
mceurs du temps. Solon Despars, l'assembl6e de la
ed. Kervyn, If, 409. M. Kervyn, dans son.
a reproduire sans aucune objection le recit de Froissart. C'est vraiment faire fi trop lógerement
des exigences de la critique. — Jean le Bel est muet sur cette
question de 1'av6nement de Jacques Van Artevelde. Cela n'a pas
.empéche un medióviste eminemment distingue de nous reprocher, par une distraction asset bizarre, de faire honneur a
Froissart de details dont la paternite revenait selon lui, au
chanoine de Liege.
(1) FROISSART,

.Jacques Van Artevelde, se borne
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Biloke fut convoquee par les magistrats de la ville euxmômes, qui sentaient le besoin de raffermir dans le
cceur des Gantois le sentiment de fidelite envers la
France ; Artevelde y prit la parole pour combattre lour
opinion, et les echevins irrites l'eussent occis impitoyablement si le peuple ne l'avait protégé ; mail toute
la commune courut aux armes et escorta, Jacob an
marche, criant : “ Travail! Travail ! ,, ; alors les magistrats furent tenement effrayes qu'ils quitterent torts la.
vine pendant la nuit suivante (1).
Voila certes, a la reserve do quelques points, un recit
beaucoup plus veridique quo celui de Froissart. 11 est
en grande partie confirme par les indications Oparses:
quo l'on peat tires des comptes de Gand. En el-Yet, le
23 decembre, une deputation comprenant deux echevins,
le clerc Jean Uten Hove, trois dólegues des foulons et
trois membres des petits metiers, s'etait rendue en
parlement a Bruges, afin d'examiner, en presence des
gens du roi de France, la situation de l'industrie (2). Or,
it serait tout naturel qu'au retour de l'ambassade les
magistrats eussent convoque a la Biloke, le 28 deembre, tine grande assemblee pour faire connaitre au
peuple retat de la question, et qu'Artevelde, apres les
ambassadeurs, cut expose a son tour ses idees cur la
politique a suivre.
Paraitra-t-il impossible quo du premier coup, par une
demonstration lumineuse des avantages de la politique
de neutralite et d'accord avec les deux rois, par une
eloquence empreinte d'une energie virile, Artevelde ait
(1) MEYER, a° 1336 , DESPARS, II, 318.
(2) Rekeningen, I, 175.
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pu conquerir sur la foule, toute dispos6e d'ailleurs a le
croire, cet ascendant extraordinaire sut girder si
longtemps ? Nullement. Le futur chef populaire en
Somme se faisait l'interprête du sentiment de la yule
entiére ; l'aristocratie elle-meme, activement melee an
mouvement commercial, etait gravernent les& dans ses
interèts par la crise, et les echevins sans doute n'avaient
pas perdu le souvenir de l'acrimonie du comte a leur
egard pendant les annees precedentes. Aussi toutes les
classes de la population durent applauder Artevelde
lorsqu'il proclama l'imperieuse necessit6 d'un changement de politique et qu'it indiqua nettement ht vole
nouvelle oil ii fallait s'engager.
Mais it est des lors três invraisemblable a priori que
les echevins aient voulu attenter a sa liberte on a ses
fours et, par suite, qu'ils aient du fuir de la ville (i) ;
et les comptes de Gand etablissent en effet d'une maniere
formelle l'erreur de Meyer et de Despars sous ce rapport :
its nous montrent dix-huit des vingt-six echevins emus a
la mi-aoilt 1337 pennant part aux expeditions mititaires
et aux relations diplomatiques pendant la pêriode posterieure a Felection des capitaines (2). Parmi les huit
autres, it y avait sans doute des prudents qui, sans ètre
(1) MEYER, a0 1336 ; I)ESPARS, II, 319.
(2) En voici les noms : Maes Van Vaernewyck, P' echevin,
Jan Van Wiendek, Hugues Van Lembeke, Jacob Masch, Sanders
Rym, Clais Van Berleghem, Gillis De Tolnere, Boidin De Cok,
Pieter Zoetard, et Philippe Van Audenarde, soit dix echevins de
la keure sur treize ; au bane des parchons appartenaient : Heinric De Grutere, Lievin Bevelant, Gerem uten Zwane, Jan Willade,
Heinric Leyscoof, Godevert Van den Pitte, Jan De Voght, Jan
Van der Stichelen.
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amis du comte, se tenaient a l'ëcart d'une aussi dangereuse aventure, se souvenant des scenes effroyables qui
avaient terrifi6 la ville de Bruges en 1328 ; it y avait
aussi probablement des partisans du comte, celui-ci
designaut quatre des huit kiesers qui proc6daient au
choix des 6chevins ; mail it no parait pas qu'aucun
d'eux ait pris les armes contre le pouvoir nouveau, car
lours noms figureraient sur la liste des fugitifs dont les
revenus allaient en partie a la caisse de la ville ; et l'on
eta prelev6 sur lours biens le droit d'issue, en application du voorgebod du 5 janvier 1338 (1). Donc, en depit
des chroniqueurs, Artevelde n'a pas rencontr6 d'opposition violent° de ht part du “ sanat ,, de la ville.
NOanmoins, les troubles dont parlent Meyer et Despars
sont bien certains. Le dimanche 28 decembre, les metiers
etaient en armes stir le marchè, et la unit venue, le doyen
des archers avec quelques-uns de ses homilies et dix
connaables avec quatre-vingt-dix sergents eurent ordre
de veiller a la s6curite publique (2). Mais la prise
d'armes cut lieu èvidemment, comme l'affirment
plusieurs chroniqueurs, pour proteger Van Artevelde
contre les baillis et officiers du comte (3), et cc sont la
sans nul doute les magistrats qui jugerent prudent de
s'eloigner sans Mai.
(1) Voir ci-aprOs. — Les Reheningen, I, 261, signalent seulement une amende de 8 lb. imposee a Guillaume Bette, fils de
Pêchevin Tonis Bette, l'un des huit, et une amende de 5 . lb. infligee a un certain Jacob Bette, pour avoir auittê la ville “ quand
elle avait a fairer et qui ensuite y rentrOrent. L'echevin Pieter
van Coutren, autre abstentionniste, fut un des quatre ,, kiesers w
du Comte en 1346.
(2) Rekeningen, I, 223.
(3) Chronique de Berne, Vraie chronique de Flandre, Rijrnkronik.
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Le comte Louis de Nevers, a ces graves nouvelles,
,comprit que les Gantois entraient deciament dans la
voie rêvolutionnaire et que toute la Flandre allait
.suivre leur exemple. II convoqua aussitOt les deputes
des villes au parlement de Bruges pour le l er janvier
1338. Six d6legues de Gand s'y rendirent (1). Le comte
et les commissaires royaux purent se convaincre en les
,écoutant que le sort Otait jete, et que la ville etait
resolue sans retour a rêtablir, violeminent au besoin,
les relations avec l'Angleterre. Its essayerent riourtant
d'apaiser les Flamands par une aumOme, et une charte
semanant des cinq commissaires francais declara que
Philippe de Valois, “ vu le bon pourtement des bounes
gens et la bonne volonte qu'ils avaient de le servir,
attendu qu'ils avaient soutenu grands frais en la
prèsente guerre )7, remettait au pays de Flandre vingt
mille livres parisis, a lui dues au terme de mai passé,
selon les conventions des pair anterieures. Decompte
devait en etre fait sur la cote de chaque chatellenie (2).
Mais des concessions in extreinis, fruits de la peur,
des mesures si derisoires surtout, ne pouvaient plus
arrêter le mouvement des Gantois. Le 3 janvier, la
(1) Reheningen, I, 176. Les ambassadeurs gantois partent le
31 decembre : le parlement eut done lieu apparemment le ler janvier ; c'est d'ailleurs de ce jour qu'est datêe la charte faisant
remise de 20.000 lb. aux Flamands. Les ambassadeurs revinrent
a Gand, le 2 janvier, rendre compte de rinsuccös de leur mission.
De lã l'election des capitaines le 3 janvier.
(2) DIEGERICK, Inventaire des archives d' Ypres, II, 99. GILLIODTS, Inventaire, I, 482. Signataires de la charte : Andrieu de
Florence, ev. de Tournai, Hue Quieret, amiral, P. de Cugnieres,
chevalier, Nicolas Behuchet et P. des Essars, conseillers et
deputes du roi en Flandre.
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revolution triomphante s'organisa pour la lutte. Cinq
capitaines de la ville furent creel : Jacob Van Artevelde,
elu capitaine dans la paroisse de Saint-Jean, obtint la
direction generale de la politique de la ville ('t beleet
van der stecle). 11 eut pour collegues Pierre Van den
Hovene, Gelnoot Van Lens, Guillaume Van Huse et
Guillaume Van Vaernewyck, celui-ci membre d'une
illustre famille qui avait occupe maintes fois la premiere
magistrature de la ville, et lui-méme echevin l'annee
precadente (1). Van Lens et Van Huse, quelques jours
plus tard, furent en outre charges de la levee des rentes
de la ville, et,‘ Guillaume Van Vaernewyck etant déjà
collecteur de la grande recette, trois des cinq emplois
de receveurs furent ainsi entre les mains des capitaines (2).
En meme temps, le grand métier s'etait reconstituó
c'est qu 'it avait eu sans doute et devait continuer d'avoir
un role preponderant dans le mouvement populaire. Le
jour meme de l'election des capitaines, Jacob Van
Wackine fut eleve a la dignite de doyen des tisserands
et la taxe sur les apprentis du métier disparut. Ces
mes'ures de reparation envers des artisans touj ours si
dureinent opprimes inauguraient dignement le . regne ,,
d'Artevelde. Celui-ci, posant le premier acte de cette
politique superieure qui devait le guider invariablement,
voulait associer toutes les forces wives de la ville, en
(1) Guillaume Van Huse fut elu par la paroisse de Saint-Pierre ;
Guillaume Van Vaernewyck, par la paroisse de Saint-Jacques ;
les deux autres par les paroisses de Saint-Michel et de SaintNicolas. (Voir les comptes de 1345, t. II, p. 473, et de 1346, t. III,
p. 43.)
(2) Rekeningen, I, 108.
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attendant de grouper en masse compacte toutes les villes
sceurs et bienta les provinces voisines elles-menses.
Artevelde jugeait aussi sans doute que les tisserands,
par leur nombre, leur energie, los interéts considerables
qui les attachaient au native' ordre de chases, devaient
constituer la plus solide base pour son pouvoir et un
rempart inexpugnable pour sa skuritë (1).
Selon l'usage, doyens et capitaines furent escortes
d'un certain nombre de valets on gardes armós, espece
de licteurs qui avaient mission do faire respecter leur
personne et leur autorite. Artevelde en avait vingt et
un, Vaernewyck vingt, les autres de quatorze a dixhuit (2). Cette circonstance nous decouvre hi source et
nous permet d'apprócier la valour des legendes extravagantes r6panclues par Jean Le Bel, Froissart et leurs
copistes sur la tyrannie cruelle d'Artevelde (3). Solon
Froissart, it avait toujours avec lui “ VIxx on VIIxx
varies armès ,, entre lesquels cinq ou six specialement
(1) Reheningen, I, 158 et 223. La tare sur les apprentis figure
encore au compte de 1336-37 pour une somme de 53 lb. 6 s. 8 d.
de paiement. La date precise de la suppression ne nous est pas
connue, mais cette suppression semble une consequence naturelle
des evenements du 3 janvier.
(2) Van den Hovene en avait seize ; Van Lens, quinze et Van
Huse, quatorze. Parmi les doyens, celui des foulons, Jan Breetbaert, etait escorte de dix-huit ; les deux autres, Guillaume Yoens
et Jacob Van Wackine chacun de quinze. (Rekening en , I, 223.)
Ce n'êtait pas la une innovation comme on pent le voir par les
comptes des annks anterieures. — MM. Lentz et Kervyn reportent aussi a ce moment le retablissement des connetablies. Or,
le compte de 1336-37 porte deja des frais pour ,, ceux qui siógérent
dans toutes les paroisses et organis e rent les contAtablies ” (I, 84).
(3) JEAN LE BEL, I, 127 ; FROISSART, ed. Kervyn, II, 416.
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,, outrageux ” ; et lorsqu'il rencontrait un homme qu'il
detestait on avait en soupcon, it leur faisait un signe et
aussitOt ,, chils estoit hies sans deport com grans qu'il'
fuist ni de quel linaige ,, ; aussi la terreur imposait
silence a chacun. Le meme auteur fait d'ailleurs d'Artevelde un plaisant chef de parti : ses sbires se tenaient
devant son hotel et “ beoient ” en la rue .jusqu'a ce
qu'il lui plot d'aller ,, jouer et s'ebattre parmi la ville ,, t'
Au surplus, tons les jours dormaient en sa maison, y
buvaient et y mangeaient de mille a douze cents personnes !
Mettons en parallêle avec ces inepties, les sages et
prevoyantes prescriptions de l'ordonnance du 5 janvier (1).
L'acte emane sans doute des echevins de la keure, mais.
it nous parait a toute evidence avoir Re inspire sinon
redige par le capitAine general lui-meme puisqu'il a.
trait a l'ordre public et a la guerre imminente :
Pour Oviter qu'en perspective d'un siege prochain, la
speculation, d'une egale aprete au gain dans tons les
temps, n'accapare les denróes alimentaires ou n'en Passe
rencherir les prix, l'ordonnance fixe la quantitó de ble
que chacun peat acheter par jour de marche, et elle
determine le prix maximum de la vente du froment, du
meteil et du seigle.
En second lieu, elle enjoint a tous les bannis de la,
vine refugies clans les eglises de Gand et du voisinage,
de quitter le jour meme leurs asiles sous peine d'être
saisis partout et justicies. Quant aux bannis des autres
villes libres, ils doivent quitter la ville de Gand avant
le toucher du soleil et le pays du comte en deans les
(1) DE PAUW, Voorgeboden van Gent, 7 et 8.
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trois jours. Leur presence dans les villes, en effet,
pouvait a certain moment devenir dangereuse pour
l'ordre et la seeurite.
En presence d'une ouverture fres proche des hostiliOs, ordre est donne a tous les poorters et a tous les
bourgeois forains d'être dans les murs de la cite avant
trois jours, sous peine de devoir payer le droit d'issue
et d'etre exclus a perpetuite de la jouissance des libertes de la vine.
Enfin, pour assurer le rêgne de l'ordre, l'ordonnance
interdit de tenir, le jour ou la nuit, des jeux de hasard,
de jouer a de tels jeux, de danser ou de sortir avec des
masques. Une treve legale est imposee pour toute
querelle jusqu'a l'aurore du lundi qui suit le grand
carnival prochain.
Une autre ordonnance defendit de circuler la nuit,
avec ou sans lanterne, aprês le couvre-feu, a l'exception
du guet, des sages-femmes, des medecins et des
pretres.
Tandis qu'Artevelde, tout en desirant la paix, se
preparait sagement a la guerre, le roi de France et le
comte vivement emus avisaient a etouffer la rebellion
dans son Berme. Il importait de prevenir une alliance
des Gantois et des Brugeois : les princes se flatterent
d'y parvenir en comblant ceux-ci de faveurs ; et les
Brugeois, surpris sans doute autant que charmes, virent
soudain le regime de rigueur inaugure en 1328, faire
place a une bienveillance inepuisable.
Le 31 mai 1337, Philippe de Valois avait permis, pour
la premiere foil, de curer les fosses de Bruges, parce
que la salubrite publique l'exigeait ; mais it avait
defendu d'y êlever aucune forteresse en edifice, prescri-
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vant a ses commissaires d'y veiller (1). Au mois d'octobre encore, it avait maintenu la meme interdiction. Mais
le l er janvier 1338, ses commissaires, en raison ,, du
loyal port des habitants ”, autoriserent la vine de Bruges
A retablir completement ses fosses “ afin d'être plus forte
pour resister aux ennemis du royaume ” ; ni portes ni
aucunes maisonnages ” n'y pouvaient encore etre
difiees, mais bleu des “ bailles de fust ,, (2). Des lors,
le relevement des murs eux-memes ne pouvait plus
tarder : en mars 1338, comprenant combien les circonstances leur etaient favorables, les Brugeois revinrent a
la charge et obtinrent de pouvoir retablir leurs anciennes portes, a la condition de persev6rer dans leur
loyaute enviers le roi (3).
De son cote, le comic leur prodiguait les attentions. II
avait promis, le 6 janvier, que les biens des bourgeois
convaincus d'homicide simple ne seraient plus confisques
au profit du comte ; que d6sormais nul Brugeois ne serait
arretó ni detenu preventivement, et quo ses biens ne
pourraient titre mis sous s6questre, pour nul mefait
ressortissant a la loi de Bruges, s'il n'etait convaincu
d'abord par la elite loi, on s'il n'atait surpris en flagrant
&lit. Co privilege etait accorde sous la condition de
l'obeissance fidele (4).
Nouveau temoignage de sollicitude le 19 janvier. En
retour de l'aide que les Brugeois lui ont donnee contre
le Brabant, le comte declare que, si lui-meme ou son
(1) GILLIODTS, Inventaire

des archives de Bruges, I, 478.
483. Le roi confirma cette autorisation, dans le cou
rant du méme mois, de Longport-lez-Mont-Lohery.
(3) IBID., 486.
(4) IBID., 483.
(2) IBID„
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lieutenant en Flandre font ou laissent faire aucun tort
A ses sujets, en transgressant les privileges, ils seront
tenus, aprês qu'on le leur aura montre, de rêparer le
tort en deans les dix jours. Sinon la loi pourra cesser
de courir en la ville pour tons les cas reserves au
seigneur. Ce qui n'empechera pas qu'on fasse touj ours
c, loy et droit des cas appartenant a loy d'echevinage (1) ,,.
Ces graces multiples valurent-elles au comte beaucoup
de sincere affection et de prestige ? Nous ne le pensons
pas et les evenements posterieurs le prouvent d'ailleurs.
C'est qu'on decouvrait trop aisement le mobile interesse
de ces actes et que la crise economique n'en sevissait
pas moms.
Cependaut, Jacques Van Artevelde n'avait pas attendu
pour commencer la realisation du programme exposé a
la Biloke et nouer des relations avec Edouard en apit
du comte. Selon Froissart, it se serait rendu lui-meme
en Angleterre avec douze deputes des six villes principales (2), et M. Kervyn, a la suite du chroniqueur, s'etend
.complaisamment sur les details de l'ambassade et de sa
reception a Eltham. Dans la precision et la richesse du
recit, nous ne pouvons reconnaitre pourtant que le
produit d'une heureuse imagination. L'erreur de Froissart est absolument evidente, et seul le reflet poetique
de sa narration a pu rendre M. Kervyn si oublieux des
devoirs qu'impose la critique.
Les comptes de Gand ne mentionuent pas les depenses
d'un si coUteux voyage : done celui-ci n'a pas eu lieu ;
(1) GILLIODTS : Inventaire,
(2)

FROISSART,

I, 483.
ed. Kervyn, II, pp. 437 et suivantes.
4
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a nos yeux cette conclusion est d'une rigueur parfaite.
En effet, la ville retribue tons les deplacements que.
son service exige, l'ambassade du premier Ochevin
comme la course du plus humble messager ; Jacques
Van Artevelde et les capitaines emargent de leur cOteA raison de quatre livres de paiement parj our d'absence ;
enfin Catherine de Coster elle-meme sera largement
indemnisee lorsqu'elle se rendra en Angleterre, clans
l'interet de la ville, en 1341 et en 1344 (1). Des lors nous
ne pouvons admettre la róalite d'un voyage dont les.
frais ne figurent pas aux comptes de la -vine.
Mais, nous a-t-on dit, de tels comptes au moyen age.
sont rarement sinceres et l'on ne pent done s'y confer.
Quelle objection ! D'abord, les comptes de Bruges, par
une singuliere coincidence, sont meets sur le meme
point. Mieux encore ne perdons pas de vue qu'il s'agit
d'une depeuse effectuee. Nous ne tiendrions pas pour
absolument merveilleux qu'un receveur eta oubli6
d'enregistrer une recette ; mais negliger un poste de
depense, cela serait inoui dans les annales de la comptabilite.
Tout un ensemble de circonstances vient d'ailleurs.
confirmer notre opinion.
Un voyage d'Artevelde en Angleterre etait parfaitement inutile puisque l'eveque de Lincoln, plenipotentiaire d'Edouard, se trouvait a Anvers avec sa suite ;
que le prince anglais avait el-66 le due de Brabant son
lieutenant et vicaire general dans le royaume de France,
lei confiant le pouvoir supreme et la puissance du
(1) Elle recut la premiere fois vingt livres de Bros, et la seconde
fois quatorze.
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glaive , qu'il avait confere des pouvoirs analogues au
comte de Hainaut (1). Voila les hommes avec lesquels
Artevelde devait se mettre et s'est mis naturellemeut
en rapport (2).
Ensuite, le capitaine general eat-il Ote ,, sage ,, en
s'eloignant de Gand, alors que la yule se trouvait
expos& a des perils imminents ? Peu soucieux d'ailleurs d'aller rejoindre le Courtraisien a Rupelmon.de,
it avait, semble-t-il, adopte prudemment pour principe
de De jamais s'aveuturer en dehors des murs de la ville,
si ce n'est avec des forces militaires capables de le
proteger contre un coup de main.
Ajoutons enfin que cet envoi de douze deputes des
villes impliquerait entre celles-ci une entente prealable
qui n'existait pas alors, puisque le parti du comte avait
toujours a ce moment la direction des affaires a Bruges,
et que Gand sera seule encore pour negocier a Louvain
la convention du 8 fevrier 1338.
Concluons done hardiment que “ Jacquemon Dartevelle ,, n'a pas ete l'hOte choyd du poetique chateau
d'Eltham “ aux belles allóes tapissees de pampres de
vignes (3).
Mais, des le 9 janvier, it avait envoye le clerc des
êchevins, Jean Van den Bosch, vers le due de Brabant
(1) Et aussi au marquis de Juliers et au comte de Northampton,
par lettres scellêes a Westminster, le 7 octobre 1337. (RYMER,
t. II, P. II, 1000 et 1001.)
(2) Voir ci-aprês.
(3) On a nie n6anmoins la legitimitó de cette conclusion.
Comment concilier ce scepticisme exagere avec la confiance
robuste qu'il implique n6cessairement dans l'unique texte de
Froissart qui rapporte ce voyage chimerique ?
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et le comte de Hainaut, vicaires d'Edouard, nous venons
de le dire, pour les entretenir des “ grands interets de la
ville (1). ,, L'ambassadeur revint a Gand le 15 janvier,
et ce meme jour y arriva un messager du comte de
Gueldre, porteur de lettres pour les echevins et les
capitaines (2) ; ce prince, que nous verrons bientOt
l'agent le plus actif d'Edouard, prevenu sans doute par
Jean III des dispositions des Flamands, s'etait empresse
d'accourir a Louvain pour diriger les negociations.
Le roi de France et le comte Louis de Nevers firent
un nouvel effort pour retenir les Gantois dans l'alliance
francaise , Jacques Van Artevelde d'autre part, quoique
fermement rêsolu de renouer a tout prix avec l'Angleterre, efit prefere cependant parvenir a son but avec
l'assentiment du comte et sans sortir de la legalite. On
entama done a Eecloo un nouvel echange de vues.
L'evèque de Cambrai, Guillaume d'Auxonne, prelat
cher aux Brugeois, y vint en mediateur presider un
parlement des villes, le 16 janvier (3). II engagea les
bourgeois a la fidelite envers leur suzerain, leur offrant
en retour d'ouvrir a leur commerce les frontieres de
la France (4) et de lever en leur faveur l'ordonnance
de Philippe le Bel qui prohibait la sortie des substances
alimentaires, des laines et des etoffes. Mais ce n'etait
la qu'une compensation sans valeur reelle : les Flamands
pouvaient se passer des bles de France et nullement
(1) Rekeningen, I, 176 et 177.
(2) Ibidem, I, ch. des Messagers, 193, etc.
(3) Ibidem, I, 177.
(4) M. Lentz est d'avis que c'est Bien alors qu'ont du se produire ces propositions dont parle Froissart.
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des lames anglaises , et aucune entente n'etait plus
possible sans l'admission prealable d'un rapprochement
avec l'Angleterre. L'eveque put s'en convaincre et alla
rendre compte au roi de France de la situation.
Au retour des delegues gantois, le 17 janvier, voulant
accentuer le caractère irrevocable de sa resolution que
ne modifierait pas l'opposition des princes, Jacques
Van Artevelde envoya JeanVan den Bosch en ambassade
auprês du comte de Gueldre a Louvain. Ce magistrat
revint a Gand deux j ours plus tard, puis repartit le 22
vers le meme prince pour y negocier officiellement les
clauses d'un arrangement politique et commercial avec
1'Angleterre (1).
Pendant ce temps, les pourparlers continuaient entre
Male et Gand (2). BientOt l'evèque de Cambrai revint
avec un amiral francais et convoqua “ de la part du
roi ” une nouvelle dagvaart a Eecloo, le 31 janvier.
II y annonca l'adhêsion du roi a l'article fondamental
auquel trop longtemps it avait oppose un veto formel (3).
Si l'enthousiasme fut grand, on le devine. Sans perdre
un jour, des le lendemain l er fevrier, les echevins
gantois Jacob Masch et Jean Willade s'empresserent
de se rendre a Louvain pour conclure avec le comte de
Gueldre l'accord en preparation (4). Les discussions
aboutirent promptement II fut decide que provisoirement les Gantois pourraient s'approvisionner de lame
(1) Rekeningen, I, 177. Ambassade de 19 jours , ce clerc rentre
a Gand le 9 fèvrier aprês la signature du trait&
(2) Ibidem,
I, 177 et 178.
1, 178.
(3) Ibidem,
(4) Ibidem,
I, 178.
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anglaise a Dordrecht. A quelles conditions ?Aucun texte
ne nous rapprend ; mais it est evident que les ambassadeurs gantois avaient pu decider le prince a renoncer
a une alliance offensive pour se contenter de la neutralite de la Flandre. Le 4 fevrier, semble-t-il, l'entente
se trouvait etablie sur tous les points, et c'est bien,
pensons-nous, le texte projete de la convention liberatrice que le message'. Fobrie courut aussita de nuit
porter a Gand (1).
Le lendemain, 5 fevrier, huit deputes gantois se rendirent a Bruges oil le pays etait.assemble sous la presideuce du comte et en presence des commissaires francais (2). Apres des discussions encore assez ardues,
selon les apparences, on parvint a se mettre d'accord
et la convention de Louvain fat ratifiee par un acte
authentique. AussitOt les signatures furent echangees
a Louvain, apparemment le 8 fevrier, et l'ambassade
revint le 9 a Gand. Dc Bruges, les deputes rentrérent
le lendemain.
Les traitês conclus degagêrent immediatement leurs
effets.
Le 11 fevrier, le clerc Gillis Van den Hout alla faire
lever le sequestre mis a Tournai sur les biens de certains marchands gantois un mois auparav ant ; le meme
jour l'echevin Jacob Masch, Guillaume De Jougheer et
Jean Van Steenbeke partirent pour Dordrecht afin d'y
faire des achats de laine pour l'usage de la vine : c'etait
la fin de la crise lamentable qui sóvissait depuis dix77

(1) Rekeningen, I, 200.
(2) Ibidem, I, 179 ; aux frais de l'ambassade figurent cinquante sous “ pour ecrire les lettres de l'accord )1.
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Twit mois ! Elfin, le 16 fevrter, les delegues de Bruges
et d'Ypres accompagnerent a Louvain, auprês du comte
,.de Gueldre, le premier eclievin gantois, Maes Van
Vaernewyck ; et pour la premiere fois la politique
kl'Artevelde recut l'approbation unanime et la consecration officielle de toute la Flaudre (1).
Ainsi fat fait le premier pas decisif dans cette voie
nouvelle qui devait conduire rapidemeut a des relations
‘de plus en plus intimes avec l'Augleterre. Le comte de
Flandre et les coinmissaires royaux s'êtaient reiidus
avec tine bonne grace quo l'on n'esperait guére. Au
fond its n'avaient que plie momentanement devant
l'orage, et les ev6nements permirent bientOt d'apprecier
la sincerite de leer assentitnent. Il semble que le comte
et le roi aient retarde le moment d'une rupture ouverte,
,avec le secret espoir d'endortnir la defiance des Gantois
dans une trompeuse securite, et de trouver quelque
.occasion propice pour se &lair() d'Artevelde, l'ilane de
cette politique nouvelle qui inarchait si hardiment et si
tenement vers son but ; le triste sort du Courtraisien
lead cette conjecture extremernent vraisembiable ;
k'ruissart adirtne d'ailleurs fortnellement que le cornte,
sur l'ordre du roi, voulut faire assassiner le vaillaut
chef populaire et que les nobles lui tendirent plusieurs
“ aghes et embusces ,, mais en vain (2). Il n'est pas en
notre pouvoir de contrOler ces dices ; mais nous savons
cependant que, le 27 fevrier, la garde d'Artevelde fat
(1) Rekeningen, I, 179 et 180. M. Kervyn qui ignore ee dernier

detail, en est amene a donner une version tres inexacte de la
lettre qu'Edouard envoie aux trois chefs-villes le 3 mai 1338.
(2) FROISSART,

ed. Kervyn, II, 420.
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renforcee de huit hommes it est done possible qu'il
en effet couru quelque peril (1).
Le mois de mars fut consacre a des negociations nouvelles en vue de retablir definitivement la concorde en
Flandre. Deux delegations quittêrent la ville de 14 mars.
Jean uten Hove et Simon Parys se rendirent a Paris
pour exposer a Philippe de Valois la triste situation
qu'avait entrainee l'interruption du travail, lui faire
connaitre la vraie portee de l'accord conch' avec les
Anglais, et protester contre les “ calomnies des ennemis de la ville, qui denaturaient mechamment les intentions des bourgeois. Le roi leur temoigna beaucoup de
bienveillance, accueillit leers explications, dëclara tenir
la ville pour excusee et promit de travailler au developpErnent de son industrie (2). Les ambassadeurs pleins
de joie reprirent le chemin de la Flandre ne soupconnant pas les Ovenements nouveaux qui s'y dèroulaient.
Le jour de leur depart pour Paris, une autre deputation de treize membres guidee par le premier echevin,
Mires Van Vaernewyck, s'etait rendue an parlement
d'Eecloo, oil le pays de Flandre etait reuni pour traiter,
deviant le roi de Boheme, de l'accord a conclure entre le
comte et la ville de Gaud (3). Um seconde reunion eut
lieu a Bruges le lendemain et le premier echevin,
(1) Rekeningen, I, 223 et 224.
I, 180.
(2) Ibidem,
(3) /bidern, I, 180 et 181. M. Kervyn affirme sans sourciller
clue les ambassadeurs uten Hove et Parys, qualifie a tort
d'êchevins, partirent pour Paris a la suite de paroles menacantes
prononcbes par Jean de Bohéme a ce parlement d'Eecloo. Le
rapprochement des dates montre le caract6re fantaisiste de cette
liaison des èvënements.
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heureux sans doute de la marche des negociations,
retourna dans cette ville, le 18, pour inviter le roi de
Boheme a se faire quelques jours l'hOte de la vine de
Gand (1).
Mais au moment oil les Gantois, croyant voir se
dissiper les derniers nuages, s'abandonnaient a de
joyeuses esperances, ils furent tout a coup brutalement
desillusionnes. Artevelde, trop arise pour etre dupe de
1'hypocrisie des princes, ne leur avait pas fourni l'occasion de renouveler a son detriment la perfidie qui leur
avait Eyre le Courtraisien. Desesperant sans doute de
voir jamais cette occasion s'offrir, le roi et le comte
jetêrent brusquement le masque et passerent inopinement a ('intimidation. Une action energique devait leur
paraitre d'autant plus urgente, qu'Edouard avait donne
ordre a ses amiraux do rassembler tons les navires,
grands ou petits, capables de le transporter sur le continent avec une armee (2).
Le 21 mars, le comte fit egorger dans son lit, le venerable prisonnier de Rupelmonde (3). Avec la nouvelle
inattendue do cette odieuse execution, on apprend
l'arrivee a Lille de l'evOque de Senlis et de l'abbe de
Saint-Denis, rcquis par le roi de jeter l'interdit sur la
ville de Gand. La ville est un moment dans la stupeur,
mais elle ne tarde pas a se ressaisir, encouragee par les
ordres mendiants, ces amis tickles des jours critiques. A
(1) Rekeningen, I, 180 et 181.
(2) RYMER, t. II, P. II, 1014.

(3) MuEvIN, II, 469, du Corpus chronicorum, Flandriae de
De Smet. D'apres une 6pitaphe grave sur une grande plaque de
cuivre, ii est mort le 21 mars. (LENTZ, Nouvelles archives historiques,philosophiques et littdraires, t. 1, 1837, p. 288.)
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l'instant, le doyen de la cbretiente accompagne de Lievin
Van de Lelyen, deux freres mineurs, deux Jacobins, deux
freres blancs et deux augustins, se rendirent aupres des
prelats francais (1). Vaine intercession : le lendemain
dimanche, a Tournai, les executeurs de la sentence
jetêrent solennellernent l'anathéme sur les Gantois et
mireut la yule en interdit (2). Deux jours plus tard, le
comte d'Eu et le marechal de France Robert Bertrand,
faisaient parvenir aux Gantois des lettres royales, datees
du 10 mars, leur ordonuant de demolir leur murs en execution du traits d'Athies, et sommant le comte et les
autres villes de les y contraindre (3). En ddpit de ces
mesures retentissantes, les evenements posterieurs
prouvent a l'evidence que le monarque francais n'entendait nullement aller j usqu'a la guerre ; it espèrait Bien
quo les Flamands intimides n'oseraient s'aventurer plus
loin dans la voie de l'alliaiice anglaise et Tells s'empresseraient de solliciter leur pardon ; mais ouvrir les hostilites centre eux, , c'etait les ranger inèvitablement sous
les drapeaux d'Edouard. Aussi vit-on Presque aussitOt,
et non sans quelque surprise peut-titre, les Bens du. roi
,entamer a Deynze de nouvelles negociations avec les
Gantois (3 avril) (4), et le lieu de la conference indique
(1) Rekeningen : I, 181. C'est par erreur, semble-t-il, que les
Rekeningen donnent Risel (Lille) comme le lieu de l'entrevue.
Celle-ci eut lieu sans doute a Tournai.
(2) Li Muisis, Corpus chr. de De Smet, II, 219.
(3) Documents transferee a Vienne (KERVYN, Jacques Van
Artevelde, 51).
(4) Rekeningen, I, 182. Quatorze deputes gantois se rendirent
a Deynze le 3 avril, et deux le 5 ; quatre assistêrent a la conference de Risel et quatre h, celle de Tournai.
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£lairement que les propositions venaient de la France.
Les ambassadeurs gantois, aprês en avoir raere, revinrent
a Deynze le 5 avril ; les entrevues se continuerent sans
succês le 7 a Lille, et le 11 a Tournai. Dans cette derniere ville, les 6chevins flamands purent voir se deployer
A lours yeux tout l'appareil de la guerre ; le 7 avril, en
effet, le connetable de France avait fait son entrée a
Tournai suivi de nombreux barons et hommes d'armes,
comme si la periode des operations militaires allait enfin
.s'ouvrir (1).
Mais Artevelde ne redoutait pas cette 6ventualite.
Des le milieu de mars, it avait depeche de nombreux
-messagers secrets viers les villes de Flandre et de Brabant, en vue evidemment de preparer une waste ligue
defensive (2). Le 10 avril, Jean Van den Bosch kait
parti pour aller conferer avec le comte de Gueldre, et
l'envoye gantois profita de son passage a Liege pour
demander conseil aux clercs de cette 6glise sur l'appel
a interjeter contre la sentence d'interdit (3).
(1) Li Mims's, Corpus chr. (le De Sinet, II, 219. M. Kervyn parle
A tort de la presence du roi de France a Tournai, le 9 avril,
puisquc Li Muisis n'en dit mot.
(2) Rekeningen, I, 202 et 203.
(3) Artevelde, selon M. Kervyn, annonce aux Gantois, des le
24 mars, qu'il a envoyó Van den Bosch aux prelats de Liege :
t'est une erreur, on le voit ; que celui-ci en rapportera sans doute
les moyens de suspendre “ immediatement 17 les effets de l'interdit : or, Artevelde savait fort bien que l'interdit ne pouvait etre
leve si aisOment, les droits du roi de France sous ce rapport etant
fermement êtablis. Le même auteur ajoute encore a ce propos que
le monarque frangais esperait voir a tous les Flamands ,, accourir
a Tournai se mettre a sa merci : nous nous permettrons d'être
kincredule. Enfin, dans son pandgyrique de l'eglise de Liege,
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Le samedi 11 avril, veille de la fête de Phques, des
chevaliers leliaerts vinrent chevaucher hardiment, en
guise de defi, semble-t-il, jusque sous les mars de Gand.
Artevelde mit a leur poursuite deux cents archers, et le
corps ennemi s'eloigna sans tirer l'epee vers Biervliet
oil les leliaerts domivaient (1). Les jours suivants, le
capitaine general j ugea prudent d'organiser des rondes
de nuit pour surveiller les alentours de la ville ; le 16,
sous la protection du roi Muglin et de ses ribauds et
d'une compagnie de deux cents archers, des charpentiers allerent rompre le pont de Deynze et la route de
Gand se trouva fermee aux Francais (2). La ville ainsi
mise a l'abri, Jacques Van Artevelde resolut de chatier
l'audace des leliaerts de Biervliet.
Le mercredi 22 avril, au son des trompettes, les
milices defilerent sur le Couter devant le capitaine
general, et le lendemain un petit corps expeditionnaire
sortit des murs. Artevelde, qui le commandait, etait
suivi de ses quatre collêgues, des trois doyens, de neuf
echevins et d'une escorte de cavaliers. Il emmenait avec
lui un corps de cent archers sous leur doyen Jean uten
Hove, et cent chaperons blancs sous Boidin Wenemaer et
Gossin Alyp. Le materiel de siege comprenait des springales et le grand arc de la vine, places scion l'usage
sous la haute surveillance du roi Muglin. Cette petite
armee se dirigea par Assenede vers Biervliet qui, vivemeat assaillie, fut enlevee d'assaut (3).
M. Kervyn nous paralt oublier que, pour les guerres qui vont
suivre, revéque sera l'un des soutiens de Philippe de Valois.
(1) Rekeningen, I, 238.
(2)

Ibidem,

” 9,

(3)

Ibidem,

I, 239. uten Hove recut, le 28 avril, un renfort

de cinquante archers.
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Mais l'expedition devait avoir des consequences bien
autrement considerables. Le contre-coup des evenements
de Gand s'etait fait sentir j usqu'aux extremites de la
Flandre. Dans toutes les villes se manifestaient les
premiers fremissements d'une effervescence redoutable.
Artevelde entretenait d'ailleurs avec toutes les parties
du pays des relations extraordinairement actives, envoyant secretement, partout, le jour et la nuit, (bi nachte
en bi daghe) de nombreux messagers (1). Bruges ellememe, malgrê les efforts du comte, avait vu se developper dans son sein un puissant parti d'opposition, dont
l'approche de la petite armee gantoise accrut encore
l'audace ; et Jacques Van Artevelde arrivait a peine
devant Biervliet, qu'une deputation brugeoise de six
membres accourut auprês de lui , parmi les delegues
figuraient des hommes qui devaient etre bientOt les
auxiliaires determines d'Artevelde et les partisans convaincus de sa politique : Gilles Van Coudebrouc, Jean
Van Coekelaer, Jean Hooft et Gauthier Scinkel. Aussitot qu'ils furent de retour a Bruges, une nouvelle
delegation de cinq membres repartit immediatement
pour Ter Piete, oil campait Artevelde en avant de Biervliet (2) , et une troisiême plus nombreuse, formee de
vingt et une personnel, l'y rejoignit encore le memo
jour (3).
(1) Rekeningen, I, 201 a 205.
(2) Ter Piete êtait situe entre Biervliet et Philippine ; it fut
detruit a la terrible inondation du 16 novembre 1377. (Abbe
VAN DE PUTTE, Sur les keuren de Fumes et de Ter Piete, dans
les Annales de la Societe d'Emulation pour l'histoire et les
antiquitês de la Flandre occidentale, le serie, I, p. 6, 1839).
(3) GILIAODTS, Jacques Van Artevelde d'apres les comptes corn-

62 LA LIBERATION DE LA FLANDRE FLAMINGANTE

Le comte se trouvait alors au château de Male.
Informe de la tournure mengante que les evenements
prenaient a Bruges, it resolut d'empecher par la force
l'alliance des deux grandes cites, et de se rendre maitre
de la vine. Avec Morel de Fiennes et d'autres chevaliers,
confiant dans, l'appui de l'aristocratie urbaine, ii se
rendit de Male a Bruges et deploya son etendard sur le
march& Les foulons, les premiers, accoururent en
armes pour le combattre. Cinq d'entre eux tombkent
sous les coups des partisans du comte. Mais celui-ci se
vit bienta assailli de toutes parts, et apres une resistance Onergique it dut fair de la ville. Bruges etait
perdue pour lui (1).
Artevelde en effet, a cette nouvelle, se dirige sans
tarder par Maldeghem vers Bruges : le 28 avril, it arrivait ia Male (2) on, le lendemain, une delegation de plus
de cent notables brugeois accourait fraterniser avec les
Gantois. Trois flits de yin du Rhin envoy& de Brugespermirent de feter joyeusement l'alliance des deux villes
munaux de Bruges. dans La Flandre, 1878, p. 236. Ces deuce
ambassades sont du 24 avril.
(1) MEYERI ANNALES, a° 1337. M. Kervyn assigne a ce combat
la date du 25 avril. Cette date nous wait probable. M. Kervyn
explique d'une facon trés insuffisante la cause de cette tentative'
malheureuse du comte. De plus, en fixant par erreur au 24 avril
la charte du 29 mai qui restitue aux Brugeois tous leurs privileges, it s'engage dans une contradiction manifeste : pourquoi le
comte retablirait-il le 24 avril la ville de Bruges dans la plenitude
de son independance sil veut le lendemain user de violence pour
la u soumettre compiétement a son autorite » !
(2) GILLIODTS, memoire ci-dessus, 266 et 267. Le 27 avril,
plusieurs delegations sont encore envoyêes de Bruges a Maldeghem. Le 28 et les jours suivants, elles se rendent a Male.
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qui fut la solennellement conclue (1). Ypres aussitOt
s'empressa d'adherer a l'accord. La Flandre entiêre
desormais, subissant la puissante attraction du genie
d'Artevelde, allait graviter dans l'orbite gantoise. Cette
federation des villes marquait la chute definitive de
rinfluence francaise en Flandre. Le comte sentant son
impuissance s'empressa de traitor ; et tandis qu'il envoyait ses gens sieger au monastère d'Eeckhout avec des
echevins des trois villes, pour ur g e enquete de quinze
j ours sur les Ovènements de Bruges (2), lui-meme r6unis(1) GILLIODTS, mërnoire ci-dessus, 267. II ne parait pas qu'on
y ait rOdige un traité 6crit. Li Muists, 220, dit que les Gantois, a
Male, firent alliance avec les Brugeois et ceux du Franc.
(2) GILLIODTS, méme memoire, 267.
M. Kervyn confond cette enquéte avec les negociations pour
l'alliance des villes a Male. Dans toute cette partie de son recit,
d'ailleurs, it accumule comme a plaisir les affirmations les plus
etonnantes. Par exemple, comment admettre que le comte de
Flandre ait osó attendre, a Male, l'arrivee des Gantois, celle des
Brugeois surtout ? L'echauffourêe de Bruges etait toute recente,
et le comte ne pouvait avoir oublió ses malheurs de 1325.
D'autre part, oU s'est produite la reconciliation du comte avec
ses sujets ? Des chroniqueurs indiquent le château de Male
mais les comptes de Gand designent formellement Orscamp. Au
lieu de choisir entre ces deux versions d'autorite si diff6rente,
M. Kervyn prefere les concilier en admettant que le comte a
engage sa parole a Male et a repete ses serments a Orscamp,
repetition dont l'utilite ne nous apparait guêre.
Enfin, M. Kervyn croit devoir suivre encore certains chroniqueurs qui font d'Artevelde, a ce moment, le crOateur d'une
assemblóe souveraine. permanente, form6e de trois dgeguós de
chacune des trois chefs-villes. Il avait pourtant, dans les comptes
de Gand, la preuve indèniable que pareille assemblee ne fonctionnait pas en Flandre sous Artevelde. Quant aux parlements
du “ pays ”, tenus a époques irr6guliéres sous la presidence du
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Bait les deputes des villes a Orscamp, le 6 mai, faisait sa
paix avec elles (6), donnait son approbation aux negociations avec l'Angleterre, et rentrait le 8 mai avec une
partie de l'armee a Gand, oil nous voyons la vine lui
offrir le môme jour, les deux flits de vin du Rhin et les
six brochets traditionnels (2).
Des le lendemain, un petit corps de ciuquante-quatre
cavaliers quitta de nouveau la ville : c'ëtait le capitaine
general et son lieutenant Guillaume Van Vaernewyck qui,
accompagnós de deux Ochevins, des trots doyens suivis
de beaucoup d'hommes des métiers, et enfin de gens du
comte, se rendaient clans la West-Flandre pour retablir
partout la concorde et faire adherer sous serment les
villes a l'accord conclu entre le comte et le pays. Cette
promenade militaire dura onze jours (3). D'autres delegues gantois allerent recevoir lc meme serment a Audenarde le 4 juin, puis dans la vallee de la Dendre a
Grammont, Alost, Termonde, ensuite dans le pays de
Waes et les Quatre Metiers, et finalement a Deynze (4).
comte ou en l'absence de celui-ci, ils sont anterieurs a Van
Artevelde.
(1) Rekeningen, I, 183. La dagvaart parait avoir ete tenue le
6 et le 7 mai. Le clerc Augustin, rapporta “ de nuit ” a Gand, la
grande nouvelle de la reconciliation et le traits conclu. Cette
nuit est apparemment cello du 7 au 8, puisqu'on lui paie son
indemnitó a raison de quatre jours d'absence, et qu'il avait quittó
Gand avec Macs van Vaernewyck le 5 mai.
(2) Ibidem, I, 152. — La rentree d'Artevelde a Gand, le
8 mai, avec une partie de l'armee, resulte encore du detail des
frais de l'expedition (I, 243). It y est dit en effet qu'Artevelde,
parti le 23 avril, resta dehors seize jours.
(3) Ibidem, I, 184.
(4) Ibidem, I, 187 et 190.
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Le comte, touché peut-titre par ces tèmoignages irretusables de la loyaute des bourgeois, s'occupa tres activement de regagner leur affection. 11 supprima le 29
mai le mauvais privilege des Brugeois, et leur restitua
toutes les libertes et franchises dont leur ville etait en
possession sous le comte Robert ; it ne put toutefois se
resoudre a liberer la ville de la rente de trois mille
livres parisis qu'il lui avait imposee apres les troubles
de 1328 (r). En môme temps, it pressa la conclusion
d'un accord dófinitif avec l'Angleterre. Cet accord etait
vivement desire d'ailleurs par Edouard lui-mem.e :
avait ecrit aux trois villes, le 8 mai, les felicitant du
traite precedemment conclu et les engageant a se mettre
en rapport avec ses ambassadeurs en Brabant, a qui it
.avait prescrit de condescendre a leurs souhaits dans la
plus large mesure (2). Aussi, le 19 mai, les echevins
Jacob Alasch et Jean Willade et le clerc Jean Van den.
Bosch se rendirent a Anvers , accompagaes des del&
gues des autres villes, pour y negocier avec le comte
,de Gueldre (3), tandis que le premier echevin, Macs
Van Vaernewyck, avec un de ses collegues et neuf
tleputes, allaient sieger au parlemeat de Courtrai, convogue par le comte pour examiner la meme question (4).
De la, le premier echevin alla conferer a Tournai avec
les Bens du roi de France. Le 26 mai, Vaernewyck et
les ambassadeurs d'Anvers rentraient a Gand ; et deux
jours aprês, a l'assemblee de Bruges, on discuta la
Lirentaire, 487.
t. II, P. II, 1035.
(3) Rekeningcn, I, 184.
(4) Ibident,
I, 185. Depart de Gand le 20 mai.
(1) GILLIODTS,
(2)

RYMER,

5
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convention projetee avec le comte de Gueldre (I).
Mors Louis de Nevers accompagna lui-merle les
deputes des villes aupres de ce prince a Rupelmonde,.
le 3 juin (2). On y arreta definitivement les clauses d'un_
traite qui donnait satisfaction complete aux Flamands
et le 9 juin, les echevins Masa) et Willade et le clerc
Van den Bosch se rendirent a Anvers pour Fechange
des signatures (3). L'instrument diplomatique fut signe
le lendemain, par l'eveque de Lincoln, les collates de
Northampton et de Suffolk et le senechal Jean Darcy,
ambassadeurs d'Edouard, par le collate de Gueldre,
la demande des villes, et par les deputes des trois
bonnes villes de Manche (4). En voici le dispositif.
Au point de vue commercial, la convention accorde
aux bonnes gees de Flandre, liberte pleine et entiere
d'acheter en Hollande, Mande ou ailleurs, des lames
et toute autre matiere venues d'Angleterre.
Les Flamands peuvent se rendre dans tous les ports
appartenant an roi Edouard et y demeurer saufs et francsde corps et de bier's.
Les Anglais jouiront en Flandre de la memo liberte.
Au point de vue militaire, la convention proclame la
neutralitó de la terre de Flandre.
Les ,Flamands n'interviendront pas dans la guerre
entre Edouard et Philippe de Valois.
Le prince anglais ne traversera pas le pays de Flandre
(1) Reheningen, I, 185 et 186.
(2) Ibidem,
I, 187. Le comte avait d'ailleurs a faire reconnaitre son droit de servir personnellement Philippe de Valois.
I, 187.
(3) Ibidem,
(4) Ibidem,
I, 187 et RYMER, t. II, P. II, 1042.
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avec une armee, et les Flamands s'y opposeront au
besoin par la force des arrnes ; mais ils devront en user
de meme a l'egard du roi de France.
De common accord avec les Flamands, Edouard
pourra cependant naviguer par les eaux de Flandre,
pourvu que ses hommes ne descendent pas a terre sans
l'autorisation formelle des Flamands.
Une flotte anglaise ne pourra penetrer dans le Zwijn
que pour une maree, sauf le cas de tempete ; celle-ci
apaisee, elle devra s'eloigner aussita.
Quant au comte de Flandre, homme lige de Philippe
de Valois, it lui sera permis de remplir ses devoirs
feodaux avec ses hommes de fief, hors des limites du
pays.
Ce remarquable traits, dont toutes les clauses etaient
l'expression du bon sens, fut confirms par Edouard a
Walton, le 26 juin (1).
L'accord avec la France fut scelle trois j ours aprës la,
signature de la convention d'Anvers. Le premier echeyin, Maes Van Vaernewyck, etait parti pour Paris, le 3
juin, afin de faire connaitre au roi la reconciliation
sincere, conclue cg de Coeur ” entre le comte et ses
sujets, de lui exposer le detail de la convention projetee
avec le comte de Gueldre, et de protester qu'elle
n'exprimait aucune pensee hostile a la France. Philippe
de Valois accueillit le premier echevin avec bienveillance (2) et, par la declaration du 13 juin, it consentit
a la neutralite de la Flandre.
Notre cher et foal cousin, disait le roi, nous a par
(1) RYMER, t. II,

P. II, 1045.

(2) Rekeningen, I, 186.
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ses messagers fait supplier et requerir que nous voulussions gracieusement ouir et recevoir les supplications
des communes et des habitants ,, .
Deferant done a ce desir, it permettait aux Flamands
de commercer avec tous les marchands strangers,
anglais ou autres, de les accueillir en Flandre, de
conclure librement des traites de commerce et de
maintenir les traites déjà conclus.
Il promettait, en faveur du commerce flamand, de
ne pas conduire son armee en Flandre, et autorisait
les habitants du comte a ne pas prendre les armes, sous
la reserve toutefois du service d-11 par le comte et ses
chevaliers.
Chaque fois que I'amiral de France passerait en vue
des cotes flamandes, ses hommes pourraient venir
armes “ es villes et paiis de Flandres ,, pour se rafraichir et avoir des vivres a juste prix, mais sans y faire
un long sejour.
Au surplus, Philippe de Valois accordait une amnistie
complete pour les troubles recents et promettait de
faire lever incessamment la sentence d'interdit (1).
On le voit, le roi de France ratifiait tous les articles
de la convention anglaise : la capitulation etait complete.
L'eveque de Senlis vint a Gand, le 23 juillet, et conronna l'ceuvre d'apaisement par le retablissement
solennel des ceremonies du culte (2).
(1) GILLIODTS, Inventaire, I, 490. VAN DUYSE ET DE BUSSCHER,
Inventaire des chartes et documents de la vale de Gand, 136 et

137.
(2) Rekeningen I, 191. Deux claput6s ótaient alles a Tournai,
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Ici se termine la premiere periode de la carriêre
politique d'Artevelde. Le grand tribun avait atteint le
but marque. Une crise redoutable, a laquelle on ne
voyait pas d'issue, se trouvait denouee. Solon la promesse faite a la Biloke, la Flandre etait en amitie avec
la France et l'Angleterre. Loin des ravages de la guerre,
a l'abri de conventions solennellement jurees, l'industrie flamande avait la perspective d'un essor plus
brillant, d'une prosperite plus eclatante.
Et certes, ce grand et magnifique resultat etait bien
l'ceuvre absolument personnelle de l'illustre gantois. II
avait juge la situation avec l'admirable justesse de
coup d'ceil d'un profond politique. Il avait determine
avec une nettete parfaite le terrain oil tous les interets
contraires pouvaient se concilier, oil un accord unanime
pouvait s'etablir ; it avait assume sans nulle hesitation
le perilleux honneur d'y amener les princes ; it avait
enfin apporte dans l'execution de ses plans si bien
cowls, une fermete virile, une prudence et une habilete
consommees. Cette oeuvre suffirait a justifier la grande
renommee d'Artevelde et la gloire qui rayonne autour
de son nom (1).

au-devant de l'eveque, le 19 juillet; ils l'accompagnerent au retour
jusqu'a Audenarde, le 24 juillet. L'eveque recut un present de
draps rayes.
(1) Des critiques ont pratendu mettre en doute l'influence
preponderante d'Artevelde sur les Ovenements memorables du
temps. Nous discuterons plus loin cette question.

CHAPITRE IV.

La periode de neutralite.

Avec le retablissement de la paix en Flandre, l'activite industrielle avait promptement repris un grand
developpement. La cordialite presidait aux rapports des
villes avec le comte. Celui-ci paraissait ne plus vouloir
s'inspirer que des interets et des sentiments de son
peuple ; nous le voyons en effet reunir alors de frequents
parlements des bonnes villes ; a diverses reprises, it
conduisit lui-memo leurs deputes a Rupelmonde auprês
du comte de Gueldre ; it les fit accompagner par ses
gens, le 18 aoilt, auprés du roi de France a Amiens (1) ;
et it parut le 14 septembre a Tournai, avec les delegues
de Gaud, a la grande procession de la Sainte-Croix (2).
De leur cote, les bourgeois etaient sincêrement decides a maintenir la neutralite du pays ; on put le voir
(1) Rekeningen, I, pp. 187 a 192 et 284 et suivantes.
(2) Li Muisis, Corpus chronicorum de De Smet, II, 220.
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lorsque le roi d'Angleterre, ses preparatifs enfin termines, resolut de franchir le Rubicon. Le dimanche 12
juillet 1338, Edouard mit a la voile au port d'Orwel,
avec une flotte de deux cents vaisseaux, a destination
4.1n continent. Le parlement lui avait accord6, pour
commencer la guerre, un subside de trente mille sacs
, do laine que le roi devait trouver a Anvers a son arrivee.
Le prince, en outre, avait fait appel a la generosite des
riches abbes et leur avait emprunte des objets d'orf6-vrerie d'une valeur considerable (1). La flotte anglaise
parut bientOt en vue des cotes flamandes. Les minces
bourgeoises, pour parer a toute surprise et faire au
besoin respecter la convention du 10 juin, s'etaient
Aisseminees a portee de la men Artevelde avec ses
quatre collêgues, les trois doyens des metiers et huit
-echevins, qu'escortaient une soixantaine de cavaliers,
avait conduit le 19 juillet une compagnie de cent archers
.et des sergents a Ardenbourg oit deja, depuis quinze
.jours, un petit corps de ciuquante Gantois se trouvait
en observation (2). Les Prugeois, sous leur bourgmestre
'Gilles Van Couclebrouc. avaient installs des postes a
Ardenbourg, a Oudenbourg et surtout a l'Ecluse qu'occupait le capitaine Lamsin de Tolnare avec quatre
cornpagnies d'arbaletriers (3). Mais la flotte anglaise
parait avoir penetre directement dans l'Escaut (4) et
(1) RYMER, t. II, P. II, 1039 et 1046, dótaille ces emprunts —
1050, le Memorandum de passagio regis fait connaitre le jour
rheum du depart ; — 1054, se trouve l'edit De lana capienda et
beim omni celeritate ad Antiverpiam transvehenda.
(2) _Rekeningen, p. 244 et 245.
(3) GILLIODTS, La Flandre, 1878, 276 a 278.
,(4) JEAN LE BEL, ch. XXVIII, 135: ,4 Edouard pint droit a
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elle atteignit Anvers le 22 juillet. Le roi d'Angleterre.
debarqua entoure de l'elite de la chevalerie anglaise,.
des corutes de Derby, de Salisbury et de Warwick, de
Gauthier de Mauny, de Renaud de Cobham, avec les
prólats de Cantorbery et de Durham et grant foison
de barons et chevaliers (1). La refine d'Angleterre vint
rejoindre son epoux quelques semaines plus tard.
Des relations s'etablirent bientOt entre Edouard et
Jacques Van Artevelde par l'intermediaire de Jean
De Coster, beau-frere du capitaine gantois et le depositaire evidemment de ses secretes pensees. Cet habile
negociateur, dont le prince anglais devait recompenser
plus tard les services par l'un des archidiaconats d'York,
se rendit plusieurs fois a Anvers (2) puffs les gens du roi
d'Angleterre a leer tour vinrent a Gand et a Bruges (3).
Malheureusement les comptes de Gand sort muets surl'objet précis, naturellement tenu secret, de ces rapports
diplomatiques. Un point qui nous parait absolument
etabli, en dôpit de Froissart et de ses broderies, c'est.
Anvers 99 etc. Selon Li Alms's, Edouard voulut descendre
l'Ecluse (p. 220), mais Arteveldo s'y opposa. II est peu probable
qu'Edouard ait voulu violer sitôt la convention du 10 juin..
D'ailleurs les comptes de Gand ne disent nullement qu'Artevelde
ait ete a 1'Ecluse.
(1) JAN DE KLERK, Van den derden Edewaert, ed. Willems,
p. 8 (traduction d'Octave Delepierre).
(2) Le 28 juillet, ii se rendit aupres d'Edouard a Anvers et au.
retour it rejoignit Artevelde a l'armee. Le capitaine general etant
rentre a Gand le 4 aoilt, De Coster repartit le 6 aollit pour Anvers
et de nouveau le 10 aoUt. (Rekeningen, I, 191 et 192.)
(3) Rekeningen, I, 192 : le 14 aofit, un depute gantois va a
Bruges avec des gens du roi d'Angleterre pour l'interet de la‘
ville.
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qu'Artevelde personnellement n'alla pas plus a Anvers
qu'il no s'etait rendu jadis a Eltham. Les frais dune
telle ambassade se retrouveraient aux comptes de la
ville, et le silence de ceux-ci inspire incontestablement
une certitude parfaite a quiconque les a parcourus.
Cependant douard deployait une activite toute juvenile dans ses negociations avec ses allies ; ce n'etait
pas une mince affaire, semble-t-il, de leur communiquer
une etincelle de son ardeur ; car si la cupidite des,
princes etait allumee par la perspective des enormes
subsides du roi d'Angleterre, ils paraissent avoir et&
plus enthousiastes de ses beaux florins d"or que presses
de prendre les artnes (1). Des le l et' aoilt, Edouard etait
aupres de l'archevOque de Cologne. De retour
Anvers le 4 aoilt, it ecrivit des lettres pressantes
chambellan et au tresorier de l'Ochiquier pour hater
l'envoi des laines du subside ; it n'avait trouve au port
d'Anvers en effet que deux mille cinq cents sacs, et
Five du nerf de la guerre, it etait dans un cruel embarras. Sans le secours d'un special ami dit-il, le
royaume d'Angleterre cut ete en peril et lui-méme
deshonore. D'aucuns out voulu Voir dans cet ami providentiel le futur chier compere du roi Edouard ; et
de cette époque dateraient les pretendus emprunts dece prince a la vile de Gand, dont la restitution, ajournée a diverses reprises, aurait eu une influence si tragigue sur les evenements de la cite. Malheureusement
pour l'hypothese, Artevelde se trouvait alors en expedition militaire dans la West-Flandre ; aucunes relations
personnelles n'existaient encore entre ces deux hommes
(1) FROISSART.
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qu'une estime mutuelle devait rendre plus tard amis ;
,et le capitaine gantois n'efit pas voulu sans doute violer
ainsi la neutralite promise. Ensuite les comptes de
Gand ne font nulle mention de pareils prets, et c'est la
le plus peremptoire des arguments (1). D'ailleurs, avec
des recettes de soixante mille livres de paiement, un
budget greve par les depenses des expeditions militaires
.et par la diminution naturelle du produit des fermes au
milieu d'une époque troublee, qui pendant cette periode
se cloture règuliêrement en deficit malgre des emprunts
aux particuliers, aux abbes, aux petites villes voisines,
comment la ville de Gand efit-elle pu fournir au roi
d'Angleterre, a co moment ni plus tard, les sommes
considerables dont it avait besoin (2) ? C'est elle au
contraire qui recevra bientOt du prince des subsides
au memo titre quo tons ses autres allies ; et les cent
(1) On en a conteste pourtant la valeur, mais notre certitude
n'en est pas ebranlee.
Recettes 79714 lb.
69510 lb.
(2)
Annee
A
Annee Depenses
Depenses 74950 ??
Depenses 85345 ”
1338 -39
1337-38
Deficit
Deficit —5631 7)
5440 ,,
Recettes 145808 lb.
Recettes 189532 lb.
Annee Depenses 161021 ”
Annee
Depenses 199691 /7
1340-41
1339-40
15213 ,,
Deficit
Deficit
10087 ,9
En 1339-40, la ville recut d'Edouard, par paiements successifs
101986 lb. (Rekeningen, I, 369). En 1340-41, elle recut de ce
prince, a en a compte sur ce dont it etait redevable h la ville des
prornesses qu'il avait faites anterieurement a la ville et au
.commun pays, 1000 lb. tournois de Gros ” (40.000 lb. de payement).
Le " special arni 9, dont parle Edouard est d'ailleurs le marquis
de 'Milers. Des le mois de decembre 1337, Edouard le remercie
en effet de son ale a lui procurer des a subsides opportuns 7,
(RYMER, t. II, P. II, 952).
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mille livres qu'Rdouard lui fournira en 1340, ne lui
permettront lame pas d'arriver a requilibrebudgetaire.
De la, it resulte a l'evidence que les emprunts d'Edouard
a la ville de Gand sont une pure legende. Et les ambassadeurs gantois, la femme d'Artevelde en particulier,
iront par la suite reclamer en Angleterre, non pas le
remboursement de sommes pretties, mais le paiement
<le subsides promis par conventions formelles le 28 janvier 1340 (1).
Sur la fin du mois d'aoilt, Edouard se rendit de nouveau en Allemagne auprês de l'empereur Louis de
Baviere, qui le crea vicaire de l'empire a l'assemblee
do Coblentz. Froissart nous a trace une peinture interessante de cette prestigieuse ceremonie, oil l'empereur,
revetu des insignes de son auguste caractêre, lui delegua
.solennellement tons ses droits par tout l'empire, en
presence des electeurs et des hauts barons (2).
En possession de l'autorite imperiale, le roi d'Angleterre aussita prescrivit au duc de Brabant, aux comtes
de Flandre et de Hainaut, a tons les seigneurs et prelats
feudataires de l'empire dans les Pays-Bas, de se rendre
a Malines pour s'entretenir avec lui des grandes affaires
de l'empire (3). Cette invitation d'Edouard dut mettre
Louis de Nevers dans la perplexite : it ne pouvait l'eluder en effet sans meconnaitre les liens de vassalite qui
(1) Je prie le lecteur qui desire en avoir le coeur net, de jeter un
coup d'oeil sur la note complëmentaire ajout6e au chapitre V.
(2) FROISSART, ed. Kervyn, II, 463. Quelques historiens placent
Vassemblee de Coblentz a la date du 3 septembre.
(3) Lettre du duc de Gueldre au comte et aux villes de Flandre, conservee aux archives d'Ypres et reproduite par M. Kervyn
pp. 59 et suivantes de sa brochure : Jacques Van Artevelde.
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le rattachaient a l'Allemagne ; aussi soumit-il certainement cette question epineuse aux parlements tenus
Courtrai le 22 et le 28 septembre (1), auxquels assisterent les deputes des villes et les commissaires du roi
de France. De leur cote, les villes negociaient directement avec le roi d'Angleterre et le due de Gueldre, sous
pretexte de plaintes contre les pirateries des Anglais ;
mais la personne de l'ambassadeur habituel, Jean De
Coster, semble indiquer que d'autres points plus importants etaient aussi agites (2).
Finalement, le lunch 26 octobre, quatre delegues
gantois se rendirent a l'assemblee de Malines avec les
gees de monseigneur de Flandre et le u pays ,) (3). La
deputation declara que le comte etait pret a faire vis-àvis de l'empereur, de son vicaire et de l'empire, ce qu'il
etait tenu de faire. Le due de Gueldre alors requit le
roi d'Angleterre qu'il invitat le comte a venir relever
ses fiefs imperiaux, et qu'il lc sommat d'aider l'empereur
ou son vicaire a reconquerir les cites qui avaient et&
enlevees a l'empire et a reparer les torts faits depuis
longtemps au droit de celui-ci (4). Edouard se soumit de
bonne grace a l'injonction.
En consequence, une grande assemblee fut convoquee
(1) Reheningen, I, 287 et 288.
I, 287 et 289 : De Coster se rend a Malines le
(2) Ibidem.
18 septembre 1338 ; a Anvers, le 5 et le 18 octobre.
(3) lbidem, I, 290. Simon Van Halle y accompagna les delegu6s
gantois. Jean De Coster se trouva aussi a Malines a la mbme date,
mais nullement Jacques Van Artevelde quoi qu'en diseM.Kervyn.
Nous ne voyons pas trop non plus pourquoi le méme ecrivain se
plaint de la pOnurie de details sur l'assemblee de Malines.
(4) Lettre du due de Gueldre, citee ci-dessus.
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a Herck, dans le comte de Looz, pour le jour de la,
Saint-Martin d'hiver. Dans la halle de la ville, dit Froissart, encourtinee de biaux draps ,,, le roi, la couronne
sur la tete, assis ung pied plus haut quo nul des
autres sur le bane d'un boucher, recut l'hommage
des princes et des seigneurs des Pays-Bas .Mais le
comte de Flandre n'y parut point, malgre les promesses
faites a Malines, et c'etait le seul qui importat reellement (2).
Aussi, des le lendemain, le due de Gueldre fut envoye
very Louis de Nevers et le commun pays de Flandre.
Par lettres scellees a Anvers, le 12 novembre, Edouard
lui donna pouvoir de negocier avec le comte de Flandre
un mariage entre le fils du comte et Isabelle, fille du
roi, et de traitor avec les villes sur toutes questions (3).
Le 15 novembre, cinq notables gantois se rendirent au(levant du duc a Termonde pour le ramener a Gand,
ou lui furent offerts les cadeaux accoutumes en yin et
en brochets (4). Des entrevues du plenipotentiaire avec
Artevelde sortit la proclamation Mare du due au comte
et aux villes de Flandre. Cet acte si remarquable C011tient un exposé precis et detaille de toutes les aspirations des Flamands, auxquelles it promet satisfaction,
(1) FROISSART, ed. Kervyn, II, 471.
(2) Ce revirement dans les dispositions du comte est du incontestablement a l'influenee de la diplomatie francaise ; nous
voyons en effet les commissaires royaux en conference avec les
delegues flamands a Courtrai, le 7 novembre, puis a Arras ;
d'autres deputes de Flandre se rendent a Paris le 3 novembre
pour disculper le pays.
(3) RYMER, Foedera, t. II, P. II, 1067.
(4) Reheningen, I, 273 et 293.
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et l'on y sent partout la main du grand homme d'etat
gantois.
Le document somme d'abord le comte de Flandre de
relever ses fiefs de mouvance impóriale. Il rappelle les
devoirs d'un feudataire vis-a-vis de l'empereur ou de
son vicaire et l'etendue du pouvoir de celui-ci. Puis il
expose que le roi d'Angleterre, cree vicaire a Coblentz,
a requis vainement le comte de Flandre de préter hornmage. C'est pourquoi le duc a ete chargé d'adresser au
comte et au pays la communication suivante :
Au nom de l'empereur, it invite le comte a relever
ses fiefs allemands, lui promettant de raider avec toutes
les forces de l'empire a reconquerir les chatellenies de
Lille, Douai et Bethune, dont it a ete frustre.
Au nom d'Edouard, roi de France et d'Angleterre, it
le requiert de relever de lui les fiefs qu'il tient de la
couronne de France ; it invite les bonnes villes a examiner, corium person nes sages et pleines de conscience,
le droit et la justice, et a conseiller an comte leur
seigneur, de faire ce qu'il est tenu de faire, car Edouard
est le legitime souverain de France.
Le duc requiert aussi, puisque le droit ne pent se
passer d'appui, le common pays de Flandre de se montrer fidêle a Dieu et a la justice et d'aider Edouard a
recouvrer son droit.
II enum6re enfin les avantages aussi multiples qua
precieux par lesquels le roi d'Angleterre s'acquittera,
envers les Flamands de l'aide prètee
Si Dieu lui accorde la couronne de France, Edouard'
fera battre perpetuellement une bonne monnaie semblable a celle du roi saint Louis.
Il rêtablira, pour le profit et Putilitê des métiers du
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pays de Flandre, toutes les coutumes et tons les bons
usages etablis prócOdemment par les rois de France.
Il fixera l'etape des laines en Flandre selon l'avis des
bonnes gens.
Il aidera les Flamands a reconquerir les chkellenies
de Lille, Douai et Bethune, pour les reunir perpetuellement au comte.
11 revoquera a toujours toutes sentences, amendes,
obligations et autres servitudes illógitimement imposees
par la couronne de France.
Il preservera le pays de tout brigandage.
Il ne conclura a l'a-venir aucun traite, si cc n'est de
commun accord avec le comte et le pays de Flandre.
Enfin it accordera aux Flamands, aussi Bien en France
et en Angleterre qu'en Flandre, toutes les libertes qui
pourraient leur etre utiles et qu'il sera possible de
leur octroyer (1).
Co document est redige avec une extreme habilete.
Sans parlor de la logique parfaite qui a preside a la
coordination et au developpement des idees, l'auteur
invoque sans cesse des considerations d'un ordre eleve.
Le langage en est sobre, d'une precision qui n'Ote rien
a la clarte ; on y parle du comte avec un tact parfait,
sans nulle amertume ; aux villes, avec une deference
(1) DIEGERICK : Inventaire des Archives d'Ypres, II, 107. Puce
publièe par M. Kervyn dans son Jacques Van Artevelde, pp. 61
et suivantes. — La succession de ces phases diverses des negotiations est três claire on le voit ; mais it fallait prendre la peine
de rapprocher patiemment les indications 6parpillêes dans les
chroniques, les comptes de Gand et la lettre du duc de Gueldre.
C'est ce que M. Kervyn n'a pas fait ; de la le desordre et l'absence
de liaison qui caracterisent son exposition.
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delicate ; par la dignitó du ton, l'accent de sincerite
qui y regne, cette proclamation dut produire un grand
effet independamment memo des promesses qui y etaient
prodiguees a profusion.
Le roi de France et le comte Louis de Nevers observaient avec inquietude ces menees du roi d'Angleterre.
Artevelde sut exploiter tres habilement leurs craintes
pour les amener a de nouvelles mesures de reparation
envers la Flandre. Memo pendant la periode la plus
penible de la arise economique, les Flamauds n'avaient
cesse de negocier avec la France le retour au comte
des trois chatellenies de Lille, Douai et Bethune injus-tement detenues depuis si longtemps. Leurs &marches
n'avaient guere jusqu'alors eV, couronnees de succes ;
mais Artevelde, avec une penetration remarquable,
comprit des l'abord toute la puissance persuasive quo
pouvait avoir sur l'esprit de Philippe de Valois la
menace chine alliance anglo-flamande. Il en tira des
avantages merveilleux pour la Flandre, et quand la
simple perspective perdit sa vertu, qu'elle se trouva
iusuffisante pour les Brands effets qu'il avait en vue, it
pa. ssa a la realisation de la, menace elle-memo.
L'arrivee d'Edouard a Anvers annoncant une ouverture imminence des hostilites, le moment parut favorable a des instances plus pressantes , et des echevins
gantois, accompagnes de gees du comte et de deputes
des autres villes, se rendirent aupres du roi de France
a Amiens, le 18 auk et le 5 septembre. Its allaient
solliciter le monarque “ sur beaucoup de points oil le
pays etait en sujetion par suite des paix anterieures (1). ”
(1) Rekeningen, I, 284 et 286.
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Assurement la reduction ou la remise des amendes
autrefois infligees et surtout la liberation du sol de la
patrie furent a l'ordre du jour. Mais le roi, semble-t-il,
n'accueillit pas d'abord ces revendications avec beau, coup de faveur, puisque nous voyons cette question
de Lille et Douai formellement posee de nouveau dans
les conferences d'Arras, le 9 et le 30 novembre (1).
A la seconde, les ambassadeurs flamands purent faire
kat de la fameuse lettre du duc de Gueldre et de sos
promesses multiples, et l'effet en fut aussi profond
qu'immediat. Les commissaires francais s'empresserent
de prendre de nouvelles instructions auprês de leur
souverain ; et celui-ci, redoutant l'influence de cette
proclamation sur les Flamands, jugea prudent de
donner satisfaction a tous lours griefs, a la seule reserve
de la question territoriale. Les ambassadeurs francais
notifierent au “ pays ” de Flandre les dispositions
royales a l'assemblee de Messines, le 20 decembre (2).
Aussi Fechevin gantois Boidin ute Meram partit pour
Paris, le dimanehe 27 decembre, avec les autres deleguës
des villes (3), afin d'y recevoir les lettres royales consacrant les concessions promises au parlement de
Messines. Par ces lettres, scellóes du grand sceau et
•donnees a Bois-de-Vincennes, Philippe de Valois rappone qu i ll a gratifiô les Flamands de bienfaits plus
(1) Rekeningen, I, 292 et 295. Nous ne pouvons garantir l'exactitude absOlue de ces deux dates. Nous voyons aux comptes de
,Land, que les deleguês sont partis pour Arras le 7 novembre et
que les voyages ont durá cinq jours et huit jours.
(2) Ibidein, I, 295. Depart des deleguês le 19 decembre ;
retour le 23.
(3) Ibidern, I, 296.
6
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Brands que nul autre roi de France, et declare que,
confiant darts leur loyaute, it vent leur en accorder de
plus rares encore. Ratifiant done les clauses consenties
par ses conseillers, les eveques de Tournai et de
Terouanne et Guillaume de Villiers, it fait remise de
toutes les sommes que les Flamands pourraient encore
lui devoir en vertu des paix anterieures, sauf ce qui a
ete assignó au comte de Flandre, et les en tient quittes
a toujours ; it les dispense du service particulier des
six cents hommes d'armes, prevu par la paix d'Athies ;
enfin a la grande instance de son três cher et três
f6a1 cousin le cornte de Flandre et moyennant promesse de fidëlite, it accorde grace complete a tous ceux
de Flandre qui auraient möfait contre les Bites paix
jusqu'au dimanche aprês la fête de saint Vincent
(24 janvier 1339) (1). L'ambassadeur gantois rapporta
le precieux parchemin a Gand, le lundi 25 janvier.
Ainsi eclataient successivement, sous les coups d'une
baguette magique, les chainons patiemment forges des
honteuses paix de la premiere moitie du siècle. Les
Flamands devaient assister avec admiration a ce triomphe
nouveau pour eux, si rare tout ours, du droit sur la
violence, de la justice sur l'iniquite si longtemps et si
insoleminent triomphante. L'ceuvre machiavelique de
Philippe le Eel etait chancelante, profondement sapëe
a sa base : Artevelde en poursuivit la ruine complete.
Dans cette entreprise, it tirait une force morale
considerable du voisinage des Anglais et de leers prepa(1) GILLIODTS, Inventaire, I, 488, et Jacques Van Artevelde
d'apres les cornptes communaux de Bruges (La Flandre, 1878,
289). — Rekeningen, I, 296.

PAR JACQUES VAN ARTEVELDE.

83

ratifs de guerre ; mais it s'appuyait surtout sur l'accord
des cites flamandes. Cette pensee d'union, si krangere
de tout temps a la terre de Flandre, fist le principe
fondamental de sa politique.
A Gand l'entente alors etait parfaite. Artevelde,
nous le savons, await supprime les griefs des tisserands,
avait mis fin au regime d'exception qui les regissait et
leur avait restitue leur part legitime d'influence ; la
tax longtemps levee sur les apprentis avait disparu,
et l'on avait retabli le doyen du grand métier avec une
pension de quatre cents livres de paiement, egale done
a ceile des doyens des foulons et des petits métiers (1).
Les classes superieures ne paraissent pas lui avoir su
mauvais gre de ces mesures democratiques aussi kithtables que sages ; Artevelde n'etait d'ailleurs anime
contre elles d'aucun sentiment d'hostilite, et nul fait
ne justifie l'assertion, si invraisemblable a priori, scion
laquelle it aurait (Tante par hurnilier l'aristocratie et
la supprimer comme classe politique (2). Les comptes
(1) Les capitaines collegues d'Artevelde recevaient une pension
de quatre cent quatre-vingts livres de paiement. Artevelde,
astreint dans la “ conduite de la ville •, a des frais speciaux dont
la nature n'est pas precisOe, touchait des emoluments de beaucoup supêrieurs : 1100 lb en 1337-38, puis successivement 1562 lb,
1851 lb, 2309 lb, etc., sommes qui, selon M. Heins, vaudraient
en monnaie actuelle, en evaluant a 200 frs le kg. d'argent monnaye, 3960 frs, 5625,90 frs, 6663,60 frs, 8312 frs, 40. Scion le
meme auteur, le rapport entre le ,6 pouvoir 9, actuel de l'argent
et son pouvoir au XIVC siècle serait celui de 1 a 6 : ce rapport
est certainement exager6.
(2) DE PAUW, Conspiration, d'Audenarde, et VANDERKINDERE,
Siecle des Artevelde, expriment cependant cette opinion qui
nous parait insoutenable. -- Signalons en passant une autre
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de Gand ne nous revêlent aucune modification a la
situation de la poortery ; celle-ci co nserva la preponderance dans Pechevinat avec les Vaernewyck, les Damman, les Parys, les Rynvisch, les Grutere, etc., elle
Otait reprósentee dans le corps meme des capitaines
par Guillaume Van Vaernewyck. Artevelde, au debut
surtout, Otait trop penètre de la necessitó imperieuse
de l'union pour alter follement ameuter contre lui la
puissante aristocratie gantoise. Cette conduite habile,
jointe a un merite transcendant, lui assurait dans toute
la ville un prestige extraordinaire. Les chroniqueurs
contemporains rapportent a, son nom tous les evenements qui s'accomplirent alors dans la ville et en Flandre. Et de fait, it etait vraiment Fame de toute la
politique. It depechait incessamment de nombreux
courriers vers les villes de Flandre et les contrees
voisines, et tandis que les autres capitaines, les doyens,
les magistrats de la ville et le premier echevin luimeme, allaient en ambassade ou se rendaient aux parerreur de M. Vanderkindere. Ii affirme que, sous Van Artevelde,
la nomination des echevins fut faite par la vine entiere contrairement a la charte de 1301 qui chargeait de ce soin huit electeurs
(kiesers) dont quatre Otaient choisis par le comte et quatre par la
ville. Or : 1° On possede les noms des huit kiesers pour les
annees 1343, 1345, 1346 et pour les deux elections de 1348 ;
2° Pour les autres annees, observons que les frais de l'election
sont identiques a ceux des annees precedentes, toujours de 20 a
30 livres de paiement. L'article des comptes indique d'ailleurs
toujours que ces frais ont ete occasionnes par les kiesers des
echevins et souvent que ces kiesers ont siege dans la maison des
echevins ; on lit par ex. pour 1340: ,, Item gaven sij (les receveurs) van der kiesers coste die laghen up scepenen huus ende
scepenen toren to half ouste, 20 1. 17 s. n
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lements, Artevelde, en permanence a Gand, apparaissait
comme la pensee souveraine qui presidait aux destinees
de la cite.
Dans la ville de Gand, tout subissait done l'ascendant
de son genie. Et par la, memo ii dirigeait la Flandre
entiere, car la puissante cite de saint Bayou etait a ce
moment en possession d'une hegemonie incontestee. La
discorde divisait les autres villes ; on y voyait d'un
cote le parti national, forme surtout de l'element democratique, presque partout, semble-t-il, preponderant
grace a l'appui d'Artevelde et de Gand ; de l'autre cote,
la haute bourgeoisie craignant pour ses privileges et
renforcee de l'element leliaert ; cette faction aristocratique obtint souvent plus tard le concours des foulons,
lorsque la mesintelligence entre ceux-ci et les tisserands
prit un caractere plus aigu (1). Dans ces conditions,
l'influence gantoise etait acceptee volontairement par
tons ceux qui, dans les villes, detenaient le pouvoir.
De la aussi, par toute la Flandre, tine effervescence
qui eilt degenere sans peine en troubles serieux si
Artevelde n'y eilt veille.
Mais sans cesse des magistrats gantois se dirigeaient
vers toes les points du comte pour alter retablir la.
concorde. Bruges etait alors le foyer le plus incandescent : les tisserands s'37 agitaient et la ville avait
des diffórends avec Ypres. Dans celle-ci, le grand métier
n'etait pas plus satisfait. Ailleurs les troubles paraissent
avoir ete pint& provoques par les partisans du comte,
qui voulaient reagir contre l'influence trop grande de
(1)- Le travail de M. DE PAULA sur la Conspiration d'Audenarde est des plus instructifs sous ce rapport.
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Gand : Audenarde commence la sOrie interminable de
ses agitations ; Ardenbourg, les Quatre-Metiers, la
West-Flandre, Grammont, Alost, Termonde, sons les
theatres de querelles touj ours renaissantes (1).
Lorsque les conseils amicaux ne suffisaient pas pour
retablir le calme, les Gantois savaient user de rigueur.
Nous les voyons proceder a des eaquetes approfondies
sur les troubles,. parfois avec les gees du comte, et
regulierement de concert avec les echevins de Bruges
et d'Ypres. Nous ne connaissons pas malheureusement
les sentences qui en furent la sanction ; mais nous voyons
quelquefois la ville de Gand exiger des serments de
fidelite, emmener meme des otages : cette derniere
mesure fut prise a Axel et a Hulst des les premiers
jours .de septembre 1338 (2).
Au besoin, la ville appuyait l'autorite de ses arbitres
par des demonstrations militaires : les milices que nous
avons rues eparpillaes tout a l'entour de l'Ecluse, lors
du passage de la flotte anglaise, vers le 19 juillet 1338,
partirent pour la West-Flandre aussita le peril disparu,
(1) Les comptes de Gand fournissent le detail des indemnitês
payees aux magistrats pacificateurs, avec la date et la durOe de
leur mission. On les voit par exemple se rendre a Bruges le
30 aont, 1338, le 10 septembre, le 27 octobre, le 31 octobre, le
21 novembre, le 10 decembre, le 14, le 26 et le 31 mai 1339, le
ler aout, etc. pp. 285 a 310 du t. I.
(2) Le 19 octobre 1338, enquete a Ypres (14 jours d'absence);
le 18 novembre, enquete a Bruges (17 jours) ; le 27 novembre,
enquete a Biervliet et dans les Quatre-Métiers (15 jours) ; le
24 decembre, a Audenarde, Courtrai, Ypres (18 jours).
Le 20 aolit 1338, un dólógue se rend dans beaucoup de paroisses
de la West-Flandre pour les “ faire jurer avec les villes ,, (p. 284).
Termonde jure le 10 fêvrier 1339 (p. 299).
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et les Gantois ne regagnerent leur ville que le 4 auk.
Artevelde s'eloigna de nouveau le 1 er octobre avec ses
quatre collegues, les doyens, onze echevins, soixantequinze chevaux et deux cents archers et blancs chaperons. Il se rendit a Courtrai, puis a Ypres d'oil it revint
a Gand. Mais un corps de cent hommes avec vingt-cinq
chevaux, sous le capitaine Gelnoot Van Lens et deux
echevins, dont Jean Van Steenbeke, continua sa course
a travers la West-Flandre avec des milices d'Ypres et
de Bruges et des gens du comte : ensemble ils visitêrent
toutes les villes de l'ouest et arriverent a Bruges, le
2 novembre, oil la bienvenue leur fut souhaitee par
quelques flits de yin du Rhin. Une partie du corps
expeditionnaire revint a Gand le 15 novembre ; le reste
parcourut le Franc, les Quatre-Metiers, les pays d'Audenarde et d'Alost, pour rentrer enfin dans ses foyers
vingt jours plus tard. Ces courses, disent les comptes
communaux gantois, avaient pour objet “ de mettre le
pays en repos, paix et loi, et de punir les mefaits pour
l'honneur et le profit du comte et du commun pays (1).
Au reste, ces expeditions n'etaient pas toujours de
simples parades militaires. Une quinzaine d'archers avec
cinquante chaperons blancs allerent, le 30 decembre,
investir le château de Liedekerke, a la frontiére du
Brabant ; des milices brugeoises vinrent les y rejoindre.
71

(1) Rekeningen, I, 244: expedition du 19 juiliet au 4 aoiit.
Les hoofdman rentrent sans doute alors a Gand pour presider it
l'election des nouveaux echevins qui avait lieu a la mi-adit.
C'etait aussi d'ailleurs la date de la reddition des comptes et trois
des capitaines etaient receveurs de la ville. — Voir pp. 345 a 350
l'expedition du ler octobre.
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Le motif de l'attaque est du reste inconnu. Le château
se defendit un mois. Finalement, le capitaine Gelnoot
Van Lens all y prendre la direction du siege : it fit donner
l'assaut et la place fut enlevee. Quelques archers eurent
mission de la defendre (1).
Les Gantois etendaient done leur influence jusqu'aux
extremites de la Flandre. Artevelde avait soin d'ailleurs,
pour m.enager les susceptibilites de Bruges et d'Ypres,
de les associer a la plupart de ses actes. Et ainsi, toutpuissant a Gand, Ic capitaine general se trouvait l'arbi
tre des destinees de tout le pays. II n'y a pas lieu de
s'etonner que les chroniqueurs lui aient pour la plupart
attribue le titre de rewaert de Flandre bien qu'il no Fait,
jamais ete ; et l'eclat de la puissance comtale palissait
singuliérement a cote de l'autorite de fait du capitainede Saint-Jean.
Cette situation humiliait le comte, elle irritait ses
partisans. Au mois de fevrier 1339, ils voulurent experimenter sans doute jusqu'a quel point les recentes
favours du roi de France avaient ravive la popularite
du comte (2). Le parti leliaert de Bergues, avec l'appui
de la noblesse du voisinage, se souleva contre les magistrats du parti d'Artevelde, car c'etaient, disent les
chroniqueurs, des bannis et des malfaiteurs que le capitaine gantois leur avait imposes. Vingt-cinq membres.
du parti populaire, au dire de Meyer, furent egorgós
(1) Rekeningen, I, 351 et 352. — Voir aussi GILLIODTS, La
Flandre, 1878, pp. 286, 287 et 288 pour la grande expedition du,
octobre, et p. 290 pour le siege de Liedekerke.
(2) On a vu que le roi de France avait fait remise des dettes,
du service particulier des six cents hommes d'armes prevu par la
pain d'Athies, et promis une amnistie complete (p. 64).
ler
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dans la ville ; puffs les perturbateurs se porterent sur
Dixmude oil les habitants feignirent de les accueillir
favorablement. Le comte courut aussita les rejoindre,
croyant voir peut-titre, dans cette rebellion, le signal
d'une revolte genórale contre l'hegemonie gantoise.
Mais les gens de Dixmude appelerent secrkement les
Brugeois, promettant de leur ouvrir les portes et de
leur livrer le comte et toute sa noblesse. Le bourgmestre
brugeois Gilles Van Coudebrouc arriva aussitOt et campa
vers le soir a Beerst, au nord de la ville, avec quatre
cents homilies de pied, archers et chaperons rouges (1).
II y attendit la nuit pour penetrer dans Dixmude a
l'improviste et s'emparer du comte pendant son sommeil. Deja, le prince s'etait retire dans ses appartements,
lorsque ses chevaliers furent avertis du peril. Le comte
pravenu saute a cheval, s'echappe de la ville, en faisant
briser une des portes, et presque nu et sans armes, it
s'enfuit a bride abattue jusqu'a, Saint-Omer ; la, it dut
acheter des draps pour se vetir, car it avait laisse a
Dixmude tous ses bagages, ses armes et jusqu'a son
sceau. A l'heure memo ou le comte s'esquivait, les
Brugeois faisaient irruption dans la ville et ils s'y emparerent de piusieurs nobles parmi lesquels Mathieu du
Bourg et Enguerrand Hauweel (2).
(1) GILL1ODTS, La Flandre, 1878, pp. 296 a 302. Les chaperons
rouges constituaient une milice nouvelle aussi enthousiaste
qu'intrdpide.
(2) MEYERI ANNALES, anno 1338. Meyer donne pour l'affaire de
Dixmude la date du 17 fóvrier. Cependant les comptes de Gand et
de Bruges, qui coneordent, indiquent formellement le 12 fëvrier
pour l'entt6e en campagne des Brugeois, et le 13 fevrier pour
celle des Gantois. Il est done probable que cette double expêcli-
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Au premier bruit de ces evOnements, Artevelde avait
iris des mesures 6nergiques pour reprimer le mouvement insurrectionnel. Un corps d'environ douze cents
hommes partit le 13 fevrier pour la West-Flandre avec
deux echevins, dont Jean Van Steenbeke, et les deux
capitaines Guillaume Van Vaernewyck et Gelnoot Van
Lens. Le memo samedi, le capitaine Pierre Van den
Hovene se reedit a Courtrai oil it fat rejoint le lendemain par deux cents archers, sergents et blancs chaperons, qui occuperent quinze jours la ville. Le meme
jour encore Jacob Van der Hoyen fut crO6 capitaine
general d'Audenarde (1).
Le mercredi suivant, 17 fevrier, Artevelde a son tour
partit pour Dixmude emmenant quatre-vingts cavaliers,
cinquante archers ainsi qu'un petit groupe de quinze
chaperons blancs qui avaient jure de le defendre jusqu'a
leur dernier souffle. Lorsqu'il parvint a rarmee, la
rebellion etait vaincue , it envoya seulement Pechevin
Steenbeke et le capitaine Van Lens a Bergues, avec cent
cinquante homilies, afin d'y soutenir les bonnes gens
contre leurs fugitifs. L'ordre ainsi retabli, le gros de
l'armee gantoise rentra dans ses murs le 27 fevrier (2).
Mais aux premiers j ours de mars, Maes Van Vaernewyck,
Simon Parys et Heinric De Keyser se rendirent dans la
West-Flandre pour y proceder, avec les deleguOs des
tion a suivi immêdiatement le soulèvement de Bergues, lequel
serait anterieur de un ou deux jours au 12 fevrier.
(1) Rekeningen, I, 299. It y fut quatorze jours comme

6, upperhooftman 99.
(2) Ibidem, I, 353 a 357. — L'expedition des Brugeois

dura 18 .jours ; Ds rentrêrent done dans leur vine le l er mars
(Gilliodts). — Bergues fut occupOe du 23 fevrier au 13 avril 1339.
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autres villes, a une en.quete minutieuse sur les troubles.
Elle se prolongea jusqu'en avril et eut sans doute pour
sanction de nouveaux bannissements bien que le dispositif du jugement ne nous soit pas connu (1).
L'empereur d'Allemagne, Louis de Baviére, s'etait
vivement rejoui de la conduite si impolitique du comte
de Flandre , it esperait que l'echauffouree de Dixmude
amenerait les Flamands a se departir de la neutralite,
pour suivre desormais une politique nettement hostile
au comte et a la France. Il ecrivit done de Francfort,
le 13 mars, aux villes de Flandre pour les feliciter de la
louable ardeur avec laquelle elles veillaient a delivrer
le comte “ d'hommes scelerats, ennemis de l'empire et
rebelles a l'empereur ” , it les encourageait a perseverer
dans leur entreprise jusqu'a ,, l'extermination ,, des dits
rebelles, leur promettant pour cette oeuvre le tout-puissant appui de son bras. Enfin, comme conclusion,
l'empereur invitait les echevins, conseillers et bourgeois
des villes, u hommes três sages et ses fidêles bien-aimes
a se joindre a lui pour contraindre Philippe de Valois,
soi-disant roi de France, a restituer a l'empire les biens
qu'il detenait injustement (2).
(1) Rekeningen, I, 266: on y signale une recette, assez minime
it est vrai, provenant des biens des fugitifs de la West-Flandre
et des Quatre-Métiers (895 lb). Pour I'enquete, voir le méme
tome, p. 299 et GILLIODTS, La Flandre, 1878, p. 296.
(2) Lettre conserv6e aux archives d'Ypres. M. Kervyn en donne
le texte dans son Histoire de Flandre, t. II, p. 552. 11 fait du reste
de cette piece un usage singulierement malheureux (Jacques
Van Artevelde, 2' edit., p. 59) ; la date du 13 mars 1339 (n. st.) et
les evenements de Dixmude la rendent pourtant parfaitement
claire.
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L'empereur n'avait pas mal , choisi le moment.
L'evenement toutefois ne repondit pas a son attente, car
Artevelde, sincêrement desireux de conserver la paix
l'interieur et a l'exterieur, meditait une reconciliation
avec le comte. Le 19 avril, le chantre de Saint-Jean,
avec les deputes brugeois et yperlins, se reedit auprês
du comte a Bapaume et l'invita a rentrer en pays pour
y maintenir l'ordre et la tranquillite. La demarche fut
vaine, ainsi que les entrevues du 1er mai a Cambrai et
du 10 mai a Lille (1), mais la politique flamancle n'en
fut pas modifiee.
Artevelde continua done de veiller lui-meme a la
paix. Il avait fait renverser, vers le milieu de mars, les
fortifications de Biervliet, foyer leliaert (2) avril et
mai des mediateurs gantois allerent a diverses reprises
retablir la concorde a Audenarde. Its se rendirent sans
cesse a Bruges, de mai jusqu'en aoilt pour apaiser des
d6chirements interieurs et aplanir les diff6rends avec le
Franc, avec l'Ecluse, avec Eecloo (3). N'allons pas nous
imaginer pourtant que la guerre civile fut installee
demeure au pays de Flandre. Nulle part au contraire,
semble-t-il, cette agitation n'entrainait a des violences
bier s6rieuses. A Bruges seulement, les chroniqueurs
mentionnent un choc sanglant entre les courtiers d'une
part, les tisserands et les foulons d'autre part. Les premiers, parait-il, ne voulaient pas reconnaltre en tout
77

(1) Rekeningen, I, 302, 303, 304. G[LLIODTS, La Flandre, 1878,
note finale des extraits du compte de 1339. Les dates du ier mai
et du 10 mai soot simplement probables ; les ambassadeurs quittérent Gand le 29 avril et le 9 mai.
(2) Ibidem,
I, 300.
(3) Ibidem,
I, 304 a 310.
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le pouvoir d'Artevelde. Leurs adversaires sollicit6rent
du secours a Gand, et it vint de cette ville une telle
multitude que de nombreux courtiers furent massacres
a la Bourse, dans la rue des Pierres et ailleurs, et l'on
assista par toute la ville aux exces qui sont l'habituel
accompagnement du triomphe de la populace. Tel est le
recit de Meyer, qui fixe la date de ces faits au commencement d'octobre (1). Pourtant les comptes de Gand ne
nous signalent d'expódition militaire gantoise de cette
-nature, en 1339, qu'a la date du 13 juillet. Ce jour-la
les cinq capitaines gantois, avec six echevins et les
doyens, se rendirent a Bruges c, pour y retablir la paix. ”
Its emmenaient soixante chevaux d'escorte, cent cinpante archers avec un corps de chaperons blancs , a
vela se reduisait l'immense multitude gantoise (2). La
vine de Bruges leur fit fete ainsi qu'aux Yperlins
accourus de leur cote (3). Huit jours plus tard, la
petite troupe revint a Gand. La un banquet fut donne,
le 22 juillet, dans la maison des echevins, a des ambassadeurs de Bruges et d'Ypres, et l'on y resserra sans
cloute les liens d'amitie qui unissaient les trois villes (4).
Desormais nous voyons les Gantois exiger partout des
otages pour refrener plus efficacement la turbulence des
factions. Le parti frondeur de Bruges en livra le 17 aoilt
1339, parmi lesquels figurait Brant de Hurtere (5).
Quatre jours plus tard, le capitaine Pierre Van den
(1) MEYERI ANNALES, anno 1339.
(2) Rekeningen, I, p, 357.
(3) GILLIODTS, La Flandre, 1878, p. 303.
(4) Rekeningen, I, ,. frais imprOvus ,, p. 340.
(5) Ibidem,
I, 398.
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Hovene avec dix chevaux, vingt-cinq blancs chaperons
et des cavaliers de Bruges, en ramena de Courtrai, et
Termonde dut en fournir a son tour peu aprés (1). En,
somme, it y avait, par tout le corps flamand, un fremissement qui trahissait la surexcitation des esprits et qui
eiit certes conduit a l'anarchie si Von n'efit extirpe partout le mat dans sa racine.
Tandis que la vigilance et la fermete d'Artevelde
preservaient la Flandre des horreurs de la guerre civile,
le capitaine gantois, portant ses regards au deli des
frontieres, se preoccupait de lui assurer des appuis a
l'exterieur. De concert avec les villes, it avisait aux
mesures que reclamait la situation nouvelle creee par
les. regrettables evenements de fevrier. A partir du mois
de mars 1339, le parlement des communes se tint
presque en permanence a Gand , it est tel mois, en
juillet par exemple, oil la delegation brugeoise n'y fit
pas moins de neuf sej ours d'une duree de deux a einq
j ours (2).
Artevelde devait craindre en effet que la fuite du
comte, aprês sa triste equipee de Dixmude, n'amenk le
roi de France a denoncer la neutralitó flamande. Aussi,
le 24 avril, Maes Van Vaernewyck, Simon Parys et
Heinric De Keyser, les trois commissaires gantois a Fenquete de Dixmude, retournerent dans la West-Flandre,
pour veiller a la defense de la frontiêre “ contre les
Francais ” (3). Des negociations etaient d'autre part
entamees avec 1'Angleterre et le Brabant. Le beau-frere
(1) Rekeningen, I, 399.
La Flandre, 1878, p. 292.
(3) Rekeningen, I, 303.

(2) GILLIODTS,
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d'Artevelde, Jean De Coster, s'etait rendu le 5 mars a
Anvers, aupres du roi d'Angleterre ; deux autres
gues allerent pen apres conferer en Brabant avec le
due (i) ; en avril et mai, on vit les villes de Brabant et
de Flandre se reunir trois fois a Termonde en parlement.
Enfin, le 31 mai, Van Artevelde envoya des deputes an
comte de Hollande (2). Bien que les instructions des
deputes ne nous soient pas connues, it parait evident,
si l'on considere la situation et aussi les evenements
posterieurs, que Jacques Van Artevelde posait des lors
les premiers jalons pour de prochaines alliances.
Mais le roi de France redoutait bien plus qu'il ne
desirait une rupture ouverte avec la Flandre ; et comprenant que l'absence du comte laissait le champ libre
aux partisans de l'Angleterre, qu'elle devait forcement
jeter la Flandre dans l'alliance anglaise, Philippe de
Valois engagea son vassal a rentrer au pays (3). Le
comte assembla done les bonnes villes au parlement
d'Armentieres le 14 juin 1339. On n'aboutit pourtant
pas a une entente immediate, non plus qu'a Menin le
19 juillet, ou parurent aussi les commissaires de Philippe de Valois (4). Mais les Brands evenements qui se
(1) Rekeningen, 1, 299 et 300.
(2) Ibidem, I, 301, etc. Les parlements de Termonde furent
tenus le 7 et le 19 avril et le 11 mai 1339, ou plutOt le jour qui
suit ces dates. Ajoutons que, pendant toute cette periode, de
nombreux messagers circulaient sans cesse entre la Flandre et

le Brabant.
(3) MEYERI ANNALES, p. 139.
(4) Rekeningen, I, 306 et 308. Le 13 juin, l'echevin Boidin
ute Meram etait de nouveau parti pour Paris, avec les deputes
de Bruges et d'Ypres. pour alle y disculper le pays de Flandre
auprês du roi ; celui-ci les recut avec bienveillance.
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preparaient en Brabant, allaient bientOt disposer davantage le comte a la conciliation.
Le roi d'Angleterre en effet avait convoque tons ses
allies a Vilvorde en vue d'ouvrir enfin les hostilitós
contre la France. De nombreux hommes d'armes emplirent bienta la petite ville on dressereat leurs tentes au
milieu des prairies qui bordent la Dyle. La concentration complete s'opóra naaumoins assez lentement, et
l'on etait arrive au commencement de septembre lorsque
Edouard se mit en marche viers le Cambresis, par
Nivelles, Mons et Valenciennes ; it quitta cette derniere
ville le 20 septembre pour pënarer dans l'evechë (1).
La crainte de voir les milices flamandes rejoindre
l'arm6e anglaise modifia les dispositions de Louis de
Nevers. 11 fit faire de nouvelles ouvertures aux villes,
promettant que dósormais un certain nombre de bourgeois seraient admis dans son conseil. Cette innovation
fut accueillie avec satisfaction par les villes, et elle
etait de nature en effet a prevenir de nouveaux conflits.
Aussi l'echevin Simon Van Merlebeke et Maes Van
Vaernewyck partirent pour la France, le 29 septembre,
et ramenerent avec eux le comte qui vint a Gand le
14 octobre (2).
(1) FROISSART, ed. Kervyn, III, 473. — DE KLERK, Van den
deaden Edewaert, p. 12 et suivantes. Depart de Vilvorde le

8 septembre. — RYMER, t. II, P. II, 1094.
(2) M. Kervyn ayant compulsó les comptes de Ga,nd, comment
a-t-il pu ecrire que Louis de Nevers revint seulement de France
a Courtrai le 21 octobre, pour s'aoigner aussitOt. Les indications
des Rekeniagen sont pourtant formelles ; t. I, p. 902: le mercredi
29 septembre, Simon Van 'Merlebeke et Macs Van Vaernewyck
partent pour rat-nener au pays, monseigneur de Flandre, “ ce
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Pendant ce temps, Rdouard avait envahi le Cambre-sis , reveque Guillaume d'Auxonne, biers que vassal de
l'empereur, lui refusait le service alleguant l'excommunication dont le Saint-Pere l'avait frappe. Le prelat
avait méme recu dans Cambrai une forte garnison frail. caise de cinq mille hommes commander par le duc Jean
-de Normandie, fils de Philippe de Valois. Edouard
investit la ville avec soixante mille hommes oil figuraient
de nombreux seigneurs flamands et, parmi eux, le jeune
Henri de Flandre, que le prince anglais arma chevalier
, et auquel it avait assigne une pension de mille florins.
Le roi s'arreta quelque temps deviant la ville êpiscopale
pendant que ses chevaliers couraient et ravageaient
tout le Cambresis. Comprenant qu'un siege le retiendrait plus longtemps que ne le permettait la saison (16,0.
avancee, it s'eloigna, passant 1'Escaut pour penetrer
dans le territoire francais. Taudis que Philippe de
Valois, nouveau Temporiseur, se tenait immobile a
Peronne avec cent mille hommes, le roi d'Angleterre
q u 'ils firent ” ; — t. I, p. 428 : le 14 octobre, paye a Lanenman
,(chef des ribauds) et a ses compagnons, parce qu'ils sortirent et
firent route lorsque monseigneur de Flandre revint a Gand, etc. ;
— merne page : le 18 octobre, Persemier, le trompette, se rend a
Rupelmonde avec le comte et des cavaliers.
A partir du 2 novembre 1339, des bourgeois de Gand soot
qualifies dans les comptes 4, membres du conseil du comte ,, ; tels
sont Macs Van Vaernewyck, Jean Van Steenbeke, Jacob Van der
Floyen, Heinric De Keyser, etc. (I, p. 404). Nous avons conjecture
ci-dessus que cette innovation etait le prix de la reconciliation
du prince avec ses sujets. Malheureusement. aucun de ces conseillers n'emarge aux comptes pendant le mois d'octobre 1339, de
sorte qu'on ne pout affirmer positivement s'ils devinrent conseillers des avant le 2 novembre.
7
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se dirigea vers Vaucelles en incendiant tout le pays ;
l'Oise franchie, it vint se loger a Flamengrie et k
Capelle-en-Thierace. Le roi de France le suivit et
dressa ses tentes a Buironfosse, a deux lieues de Panne&
anglaise. Edouard, impatient de combattre, envoya
defier son rival et l'on fixa la bataille au vendredi. A
l'aube les Anglais prirent position et attendirent l'ennemi
de pied ferme. Mais les barons de France n'etaient
guere d'avis de combattre ; ils observaient sagement que
l'expectative, peu herolque sans doute, etait plus sure
quo l'alea d'une bataille ; qu'un combat malheureux
mettrait le royaume en peril et qu'une victoire ne
donuerait pas l'Angleterre a Philippe ; le roi de Sicile,
tres verse dans I'astrologie, assurait qu'a aucun jour la
couronne de France ne souffrirait plus grand dommage.
Aussi Philippe de Valois etait irresolu, lorsqu'un lievre,
en detalant levant l'armee francaise, vint le tirer de sa
perplexite . un aussi redoutable augure ne permettait
plus d'engager une bataille, et les Anglais attendirent
vainement toute la matinee l'attaque promise ; enfin,
clesesperant de combattre, ils s'eloignerent vers
Avesnes (0.
Pendant que ces evenements se deroulaient a portee
des frontieres flamandes, Jacques Van Artevelde n'etait
pas rests inactif, trop perspicace pour ne pas apprecier
tout ce que la situation offrait de favorable aux revendications territoriales de la Flandre, trop habile pour
n'en pas vouloir tirer parti. Aussi le 21 octobre, une
ambassade et une petite armee quittérent ensemble hi
ville de Gand.
(1) VOir FROISSART, MEYER, etc.
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La premiere se rendit auprês du roi de France pour
rêclamer les chatellenies trop longtemps dótenues de
Lille, Douai et Bethune. Elle comprenait le premier
echevin, Simon Parys, son collegue Boidin Van de Walle
et le clerc Guillaume de Bomere , le comte lui-mème
les accompagna (1) sur les pressantes instances des
bourgeois, ceux-ci lui representant, nous dit Meyer,
qu'un siècle pent-etre s'ecoulerait avant qu'une pareille
occasion s'offrit de recouvrer les villes. Les Flamands
rappelerent au roi que ces chatellenies lui avaient ete
remises comme simple garantie pour les sommes dues,
que des lors l'extinction des dettes devait entrainer la
restitution du gage (2).
Artevelde crut assurer le succês de l'ambassade par
une demonstration militaire dirigee vers Lille. II se
porta sur Courtrai, le 21 octobre, avec ses quatre collegues, les doyens et douze echevins , it emmenait
quatre-vingt-quatre chevaux, environ cent cinquante
archers et des chaperons blancs (3). Deux jours plus
tard, des milices brugeoises en nom bre equivalent
vinrent occuper Menin sous la conduite du bourgmestre
Jacques Wittebolle (4). Les comptes de Gand declarent
(1) Rekeningen, I, 403.
1339, 139. II ne semble pas qu'on puisse
raisonnablement attribuer au comte la duplicite que lui imputent
dans cette circonstance certains chroniqueurs et M. Kervyn leur
fidéle echo. II parait vraisemblable au contraire que le comte
desirait, au moins autant que les vines, le succés des nêgociadons.
(3) Rekeningen, I, 471 a 477.
(4) GILLIODTS, La Flandre, 1878, 305 a 309. II est probable que
toutes les autres villes des deux quartiers de Bruges et de Gand
avaient aussi envoys des hommes.
(2) MEYERI ANNALES, a°
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que l'expedition, entreprise “ a l'honneur et au profit
du comte, devait lui rendre les anciennes limites de la
Flandre comme ses ancetres les avaient possedees jadis. ”
Les effectifs pourtant n'etaient guêre en rapport avec
une fin aussi considerable, et it nous parait evident
qu'Artevelde voulait simplement user d'intimidation a
regard du roi de France.
Malheureusement la retraite trop prompte d'Edouard
rendit sterile l'habile manoeuvre du capitaine gantois.
Philippe de Valois, debarrasse de son principal adversaire, n'avait plus a s'emouvoir du voisinage des
Flamands ; it out pourtant, semble-t-il, recours aux
promesses pour les eloigner a leur tour ; en effet, leurs
ambassadeurs, apres avoir vu le roi, etant versus
rejoindre l'armee a Courtrai, les milices reprirent aussitot le chemin de leurs cites et les Gantois rentrerent
dans leurs murs avec le comte, la veille de la Toussaint (1).
Deux j ours plus tard, Louis de Nevers se rendit a
Bruges avec trois membres bourgeois de son conseil (2).
Le lendemain des deputes gantois et brugeois allerent
conferer a Lille avec les gens du roi de France ; une
seconde entrevue out lieu a Menin (3), puis les relations
paraissent definitivement rompues. C'est que le peril
anglais etait momentanement ecarte, que les bourgeois
etaient rentres dans leurs foyers, que l'hiver amenait
(1) Rekeningen, I, 404. On lit aussi (p. 383) que le comte recut
en present, le jour de la Toussaint, deux beaux boeufs fournis
par Artevelde.
I, 404. Ce sont les conseillers Jean Van Steen(2) Ibidem,
beke, Jacob Van der Hoyen et Heinric De Keyser.
I, 404.
(3) Ibidem,
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d'ailleurs sa trove forcee, et Philippe de Valois estima
sans doute qu'on pouvait des lors renvoyer au printemps
la solution du litige.
De ces faits, Jacques Van Artevelde dut conclure
qu'avec la France l'ere des negociations efficaces kait
close ; la diplomatic avait dêvel oppe tons ses effets
utiles : desormais un reactif plus energique devenait
necessaire.

CHAPITRE V.

Triomphe de l'inlluence anglaise en
Flandre. Alliance de la Flandre avec le
Brabant, l'Angleterre et le Hainaut.

N ous voici parvenus au moment d'une evolution

radicale de la politique flamande. Artevelde s'ecartant
de la ligne de conduite invariablement pacifique dont it
s'etait fait jusqu'alors le champion, va prendre une
position nettement hostile a la France. Il ne fat pas,
comme on l'a dit, entraine malgr6 lui dans cette voie
nouvelle par le developpement fatal, irresistible des
evenements 0.). Il s'y engagea librement, de propos
(1) KERVYN, Jacques Van Artevelde, 2 e dd., 63. M. Vanderkindere (Siécle des Artevelde) est aussi d'avis que la neutralite n'etait
fatalement que transitoire. Edouard ne pouvait, dit-il, s'en contenter pour deux raisons : 1 0 Il disposait de la prosperite de la
Flandre et donnait tout sans Tien recevoir ; 2° La France avait
consenti a la neutralitê de la Flandre, mais qui la ferait au besoin
respecter ? — Ces raisons ne nous suffisent pas. La lame anglaise
6tait nêcessaire aux Flamands, certes ; mais les Flamands 6taient

LA. LIBkRA.TION DE LA FLANDRE FLAMINGANTE

103

(161ibere, estimant a juste raison que, devant l'impuissance bien etablie des moyens pacifiques, it etait n6cessaire et legitime do mettre la force au service du droit.
Il voulait resondre en effet la question depuis trop
longtemps ouverte du retour a la Flandre des chatelle'lies wallonnes touj ours detenues par les Francais. Les
,sentiments des deux rois rivaux, sur ce point, s'etaient
clairoment revëles. Tandis qu'Edouard III par le manifesto du due de Gueldre promettait tout° satisfaction, les
negociations de Courtrai avaient mis en relief le dessein
(la roi de France de perpetuer la spoliation dont la
Flandre etait victime. Dans ces conditions, un homme
d'etat flamand pouvait-il hesiter ?
Nous concevons a peine qu'on ait pu nous opposer
l'insuffisanee de cette raison pour legitimer la resolution virile des Flamands. Un peuple ne pourra done
s'armer pour assurer l'integrite de son territoire ! Il n'a
.done pas des droits imprescriptibles a I'egal de l'indiTidu ! Une nation assez vile pour se laisser mutiler
sans resistance serait milre pour les fens. Invoquera-t-on
.contre les Flamands les rapports fOodaux ? i\lais bien
au-dessus d'un droit factice plane l'eternelle justice ;
d'ailleurs les devoirs et les droits sont correlatifs, et le
suzerain qui meconnait sos devoirs prescrit par la-memo
ses droits de suzerainete.
necessaires aussi aux marchands anglais ; qui doit le plus de
reconnaissance, du negociant qui vend ou du client qui achête ?
D'autre part, la neutralit6 d6barrassait toujours Edouard d'un
puissant adversaire. Enfin cette neutralitO etait mieux garantie
.que M. Vanderkindere ne le pretend, car les Flamands suffisaient
pal faitement a la faire respecter eux-mérnes.
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Telle fut done la raison primordiale de l'orientation
nouvelle de la politique flamande. Y voir des represallies aux incursions des garnisons francaises de la
frontiere est une meprise puisque ces courses sont posterieures a la rupture (1), et les Anglais donnaient souscc rapport de bien plus justes sujets de plaintes (2).
Mais independamment du but immediat, Artevelde
avait assurement compris que l'appui des provinces
voisin.es, de l'Angleterre surtout, etait une necessitepermanente pour la Flandre, un principe immuable,
un dogme de sa politique, si elle voulait maintenir son
individualite vis-a-vis de la France ; l'histoire entiere
du siècle etait la pour montrer de quel cote etait le
peril, et une ligue contre la France etait une application particuliere de cette politique de l'equilibre qui
devait etre erigee plus tard en systeme europeen.
(1) La premiere incursion bien certaine est celle, en effet, de
Godemar du Fay, apres l'excommunication de Tournai, le 4 avril
1340, qui est la vraie declaration de guerre a la Flandre. Jusqu'alors le roi de France avait eu pour unique souci d'empecher
une alliance anglo-flamande, et par consequent it avait du interdire rigoureusement toute agression aux frontières. On ne trouve
d'ailleurs trace aux comptes de Gand que d'une simple representation adressee au gouverneur de Tournai, le 3 septembre 1339.
(Rekeningen, I, 400.)
(2) A partir du moil de septembre 1338, des deputes flamands
vont sans cesse importuner Edouard et le due de Gueldre, au sujet
d'actes de piraterie commis sur les cotes par les matins anglais ;
I annee suivante des marchands de Catalogne sont pilles en vue
du Zwijn ; d'autre part, des representations sont adressees au due
de Brabant, au cornte de Hainaut et aussi au gouverneur de
Tournai pour pillages commis aux frontieres par la solclatesque
qui attendait l'ouverture des hostilitês. Il y avait certes la un,
cases belli contre les allies plutOt que contre la France.
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Aj outons quo la courte campagne d'Edouard en 1339
avait a suffire a dissiper les hesitations d'Artevelde si
jamais it en eut : l'energie du jeune roi d'Angleterre,
qui contrastait avec la reserve peureuse de Philippe de
Valois, pouvait inspirer au capitaine gantois toute confiance dans la valeur d'une union intime avec ses voisins
d'outre-mer.
C'est de Courtrai méme qu'Artevelde entama la
double nêgociation qui aboutit promptement a une
alliance avec le Brabant et 1'Angleterre. Jean De Coster,
son ambassadeur de predilection, se rendit le 22 octobre
en Brabant, chargé d'une mission aupres du roi d'Angleterre (1). De retour a Courtrai le 28 octobre, it repartit
pour le Brabant le 31, et ramena peut-titre a Gand, le
2 novembre, le monarque anglais ; toutefois celui-ci n'y
prolongea pas son sejour, puisque, quelques jours plus
tard, it se trouvait a Anvers oa De Coster le rejoignit
le 11(2).
Ces &marches no tardérent pas a degager leurs effets.
Des conferences avec le pays de Brabant s'ouvrirent en
la ville de Termonde stir un projet de federation des
deux etats. Le comte de Flandre se joignit aux villes

(1) Rekeningen, I, 403. — Monsieur de Pauw a ecrit une
biographic de Jean De Coster (Biographies nationales).
(2) Ibidein, I, 403 et 404. — RYMER, t. II, P. II, 1095,
public une lettre du roi d'Angleterre datee de Gand, le 2 nov.
1339. Ce voyage d'Edouard nous parait suspect neanmoins en
depit de Rymer ; le 2 novembre prêcisèrnent nous voyons le
comte se rendre de Gand au parletnent de Bruges avec ses
conseillers Jean Van Steenbeke, Jacob Van der Hoyen et Heinric
1)e Keyser ; les comptes de Gand disent d'ailleurs clue le voyage
de De Coster en Brabant dura six jours.
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pour le faire reussir ; l'union projetee ne pouvait lui
porter ombrage puisqu'elle ne faisait que completer, en
lui imprimant un tout autre caractére it est vrai, le traite
de 1337. Il se rendit done a Termonde, le 16 novembre,
avec ses conseillers bourgeois Maes Van Vaernewyck,
Jean Van Steenbeke et Jacques Van der Hoyen. La
vinrent aussi le premier rnagistrat de Gand, Simon
Parys, et sept autres deleguës parmi lesquels figuraient
les capitaines Gelnoot Van Lens et Guillaume Van Huse.
Le comte assista de nouveau a la conference du 2S
novembre avec Maes Van Vaernewyck et le premier
echevin (1).
Ces negotiations conduisirent au célèbre traite signe
a Gand le 3 decembre 1339. Ce pacte nous emerveille
par la sagesse de ses clauses et l'inspirateur en etait
certes un homme superieur a son temps. Si le traite
reprend l'idee fondamentale de l'accord du 31 mars
1337, c'est-h-dire l'alliance du Brabant et de la Flandre,
l'esprit des deux conventions differe essentiellement. La
premiere ne vise et ne régle que les interets des princes ;
la seconde se preoccupe exclusivement de favoriser le
travail et les relations de commerce et de prevenir les
conflits armes ; l'une consacre runion des princes en vue
de leur sauvegarde, l'autre consacre l'union des peuples
pour assurer le libre epanouissement de leur prosperitè.
Les considerations si elevees du debut caracterisent
nettement cot aspect du traite : ,, Cherchant a rendre de
plus en plus etroites l'amitie et la concorde qui unissent
les deux pays, considerant que leurs nombreuses populations ne peuvent subsister que par lours métiers et
(1) Rekeningen, I, 404 et 405.
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leur industrie, dont la premiere condition est le maintien
de la liberte et de la paix, et voulant desormais etablir
entre les deux pays une paix et une union perpetuelles
qui soient pour tons la garantie de leurs biens, de leurs
vies, de leurs libertes et de leur industrie, en rendant
desormais impossible toute discorde et toute effusion de
sang, nous avons conclu et approuve les conventions
suivantes. ”
Le traite proclame alors l'alliance des deux kats et
restreint le droit de guerre des princes en decidant que
le duc de Brabant et le comte de Flandre n'entreprendront
plus de guerre sans l'assentiment des deux pays.
Les contractants declarent ensuite pleine et entiére la
liberte cornmerciale entre la Flandre et le Brabant et
.decretent une monnaie commune : “ Les marchands
des deux pays pourront librement y circuler, vendre et
acheter toute espêce de marchandises. — On frappera
pour les deux pays une monnaie commune qui ne pourra
jamais etre modifiee ; la Flandre fera verifier la monnaie
frappee en Brabant et le Brabant cello qui aura ete
frappee en Flandre. ”
Les litiges non tranches a bref delai par les echevins
devaient titre soumis a une commission arbitrale, en
majorite bourgeoise, dont le fonctionnement Otait regle
trés minutieusement : “ Si quelqu'un a des motifs de
se plaindre d'un fait injuste, it s'adressera aux magistrats de la ville a laquelle appartient le coupable et ils
seront tenus de lui faire droit dans le Mai de huit
jours. S'ils ne le font point, le demandeur aura recours
a un conseil forme de dix personnes dont quatre seront
designees par le comte de Fiandre et le duc de Brabant
et les six autres par les six bonnes villes de Brabant et
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de Flandre (1). Ce conseil s'assemblera dans le pays du
plaignant, dans la ville la plus voisine de celle a laquelle
appartient l'inculpe, et prononcera dans le Mai de huit
jours. Tous ceux qui le composeront jureront, sur les
saints Evangiles, de juger impartialement toutes les
discussions et de faire droit a toutes les plaintes qui
seraient fondees. Its seront meme tenus de prononcer
leur sentence sans pouvoir quitter la ville dans laquelle
ils se seront assembles ; et si l'un d'eux meurt, it sera
remplace dans le Mai de trois jours par le prince on
la ville qui l'avait choisi.
Le traite interdisait les querelles privees, fatales aux
relations de commerce : Nous promettons qu'a l'avenir,
disaient les signataires, on suspendra toute guerre,
toute vengeance et tout deft, afin que le commerce n'en
souffre point. 7,
Il prescrivait encore d'employer la contrainte contre
celui des contractants qui serait infidéle a son serment :
S'il arrivait que l'un des princes ou l'une des bonnes
villes violat les conventions contenues dans ce present
traite, it n'en conservera pas moins toute sa force, et
toutes les autres parties qui y ont adhere se reuniront
sans delai pour le faire respecter par tous les moyens
qui seront en leur pouvoir.
Enfin la clause finale creait un rouage nouveau et
règulier qui est certes la conception la plus intóressante
de ce curieux document : u Comme it est de l'intaret
(1) Le conseil cre6 par le traite de 1337 ne devait comprendre
que des seigneurs et la designation en etait laissOe au libre choix
des princes. II importe de remarquer ('influence próponderante
accord6e aux villes en 1339.

PAR JACQUES VAN ARTEVELDE.

109

des deux pays de ne point cesser de s'occuper attentivement de tons les evenements qui pourraient se
presenter a l'avenir, nous avons resolu que desormais
les deux princes et les deputes des six bonnes villes de
Flandre et de Brabant se reuniront en parlernent trois
fois chaque annee, savoir : le quatorzieme jour apres la
Chandeleur dans la ville de Gand , le quatorzieme jour
apres la fête de la Nativite de saint Jean-Baptiste dans
la ville de Bruxelles , et le quatorzieme jour apres la
Toussaint dans la ville d'Alost. On s'occupera dans ces
assernblees de toutes les questions qui s'accordent avec
le present traite et qui peuvent developper les richesses
et l'industrie des deux pays. ,,
Telle est la teneur de cette convention justement Me-bre. Ce n'est pas qu'aucune des idees qu'elle consacre y
fasse pour la premiere fois son apparition dans le monde.
On avait preconise avant cette date des solutions arbitrales des conflits, des monnaies communes, des parkments internationaux de villes. Mais Artevelde, qui a
sans nulle doute dicte la convention (1), eut la gloire de
realiser ces aspirations encore vagues, et de cr6er des
organismes sagement combines, destines a une existence
permanente, et reglès pour le plus grand bien des interets nationaux substitues a la preoccupation dynastique.
Au traite s'engagerent, outre les deux princes, les
delegues de sept bonnes villes de Flandre et de Brabant
et de nombreux chevaliers des deux pays (2). Les villes
(1) Nous examinerons plus loin cette question avec quelque
detail.
(2) Ce document figure aux archives de Lille, de Gand, d'Ypres,
de Bruxelles. M. Kervyn, dans son Jacques Van Artevelde
(pp. 69 et suivantes), en a donne un texte abrege dont nous avons
tire les citations ci-dessus.
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veillerent soigneusement a reehange des serments et
l'apposition des sceaux. L'echevin gantois Jean De Bake,
le capitaine Guillaume Van Huse, le doyen Jean Van
der Vloed et Maes Van Vaernewyck, accompagnes des
gens du due de Brabant, parcoururent les villes de
Flandre et de Brabant, du 11 decembre au 31, pour faire
jurer l'alliance (1). Trois semaines plus tard, Maes Van
Vaernewyck, le premier echevin Simon Parys, et deux
de ses collegues allerent a Vilvorde recevoir le serment
des nobles de Brabant (2). Les villes s'occuperent avec
la méme diligence de faire sceller les instruments du
traite (3). Rica de tel ne s'etait vu en 1337.
Pendant ce temps, les negociations avec l'Angleterre
avaient aussi conduit a des resolutions de la plus haute
importance pour la Flandre. Jean De Coster, nous le
savons, s'etait rendu auprês d'Edouard a Anvers le 11
novembre. On pent conjecturer sans crainte qu 'il y
allait l'engager de la part d'Artevelde, a tenter un
nouvel effort aupres du comte Louis de Nevers pour
l'amener a l'alliance anglaise. En effet, par des lettres du
13 novembre, Edouard chargea le comte de Salisbury,
marechal d'Angleterre, le chambellan Henri de Ferrers,
Geoffrey Scrop et Maurice de Berkeley, Waller renou(1) Rekening en , I, 405.
(2) Ibidem, I, 407. Its furent absents de Gand du 21 au 26
janvier ; ces dates mêritent d'être remarquèes comme on le verra
plus loin.
(3) Ibidem, I, 412. Le sceau ducal de Brabant fut appose
vers le 4 mars a Bruxelles, oil Simon Parys et Jean uten Hove
s'etaient rendus avec ceux de Bruges et d'Ypres. Le 22 fevrier,
Jean Van Lovene etait alle a Bruges et a Ypres, puis dans toutes
les villes de Flandre, pour faire sceller l'acte d'alliance (p. 410).

PAR JACQUES VAN ARTEVELDE.

111

veler au comte de Flandre l'offre d'un mariage entre
leurs enfants, et une alliance perpetuelle en retour de
laquelle it rendrait a la Flandre les châteaux, villes et
domaines qui en avaient autrefois dOpendu ; it leur
adjoignit deux jours plus tard le due de Brabant et les
comtes de Northampton et de Suffolk, qui devaient
proposer, en outre, une indemnite pour ie pillage de
Cadzant et de Wulpen (1). Nous ne possedons aucun
detail sur la marche des negociations qui s'ensuivirent.
Nous savons seulement qu'elles ne purent ebranler la
ficlelite tenace du comte a l'alliance francaise. Et
Edouard, jugeant sans remede reehec de l'ambassade,
resolut de rentrer incessamment en Angleterre pour
preparer la campagne dont le printemps devait donner
le signal. Il annonca, le 4 decembre, sa decision dans
une lettre dat6e d'Anvers. D'accord avec le due de
Brabant, disait-il, ii regagnait momentanèment ses
Otats ; it promettait sur sa foi et son honneur d'être de
retour a la Saint-Jean dans le duche de Brabant ou de
Gueldre, scion u l'adventure du vent. Le prince anglais
laissait pour caution Henri de Lancastre, comte de
Derby, et Guillaume de Salisbury ; et les comtes de
Northampton et de Suffolk devaient encore venir les
rejoindre a la mi-careme (2). Ii ne fallait rien moms
que ces otages pour rassurer les nombreux creanciers
roi d'Angleterre.
(1) RYMER, t. II, P. II, 1097. Il n'est pas impossible que le
comte de Flandre out manifesto quelque mecontentement de
l'echec des negociatiors de Courtrai, et qu'on refit cru des lors
plus dispose a un rapprochement avec l'Angleterre.
(2) lbidern, t. II, P. II, 1100.
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Mais des Ovenements imprevus vinrent soudain modifier la situation et retarder le depart du roi. Bien que
ces evenements n'aient pas encore ete mis en pleine
lumiêre, it parait assez certain qu'Artevelde et les
Gantois, irrites de l'obstination du comte, voulurent
user de contrainte a son egard pour obtenir son adhesion
a l'alliance anglaise : ils le tinrent, selon d'Oudegherst,
en prison courtoise ; mais le comte un beau j our grit la
clef des champs : it invita, pour endormir la defiance
de ses gardiens, plusieurs dames et demoiselles
un magnifique banquet, dont it fit faire un merveilleux
appareil ,,. Le jour venu, apres la messe, it manifesta
le desir d'aller voller un heron avant le diner. Mais
sorti de la ville, it profita d'un moment favorable pour
piquer des deux et gagner prestement Courtrai et la
France (1). Quoi qu'il en soit de cette aventure, au
moins est-il certain que le comte se trouvait a Paris a
la mi-decembre, puisque la ville de Gand y envoie vers
lui l'abbe de Saint-Pierre ; et le choix d'un ambassadeur
ecclósiastique semble indiquer que la mission n'eilt pas
ete sans peril pour des magistrats gantois, qu'il y avait
done en effet dissentiment grave et rupture avec le
comte (2).
(1) D' OUDEGHERST, Annales de Flandre, II, 441, de led.
Lesbroussart. — Le comte Otait encore libre de ses mouvements
le 30 novembre, puisqu'il se rend alors, avec le seul conseiller
Jacob Van der Hoyen, a Ypres eta Bruges (Rekeningen, I, 405).
— D'Oudegherst pretend qu'il ne signa qu'à regret le traite du
3 decembre mais cette affirmation semble contredite par sa
participation active aux negociations. Notre auteur pourrait bien
avoir confondu deux choses absolument distinctes : l'alliance
avec le Brabant et l'alliance avec l'Angleterre.
2) llekeningen, I, 429 : le 21 clócembre, un messager vient de
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Le depart de Louis de Nevers laissa le champ libre
aux promoteurs de l'alliance avec l'Angleterre. Artevelde
j ugeant l'heure decisive resolut de se passer de l'assentiment du prince. Edouard a ce moment se disposait a
s'embarquer. A la demande de deux cardinaux envoy&
par le pape, it avait designe, par lettres du 2 et du 4
janvier, des plónipotentiaires charges de traiter en son
absence avec Philippe c, se disant roi de France ,, et
avec le comte de Flandre (1). Mais le 7 janvier arrive a
Anvers le capitaine gantois Guillaume Van Vaernewyck,
chargé sans doute de propositions formelles pour une
alliance des villes flamandes avec 1'Angleterre. A cette
ouverture qu'il n'esperait plus, Edouard, aj ournant son
depart pour ses etats, se transporte aussita a Bruxelles
afin d'y conferer avec le due. L'abbe De Coster vint a
son tour dans cette ville, le 10 janvier, et pendant une
quinzaine de jours, cot hahile negociateur et Guillaume
Van Vaernewyck, les antis les plus actifs et les plus
devoues d'Artevelde, voyagêrent sans interruption entre
Gand et le Brabant, pour regler l'accord proj ete (2). Les
Flamands avaient bien quelque apprehension au sujet
d'une alliance de cette nature, car ils avaient jure au
traitó d'Athies de ne plus jamais faire de ligue contre le
roi de France sous peine d'excommunication, de prendre
memo les armes contre le comte si celui-ci oubliait ses
devoirs de vassal. Mais l'esprit fertile en ressources
Paris avec des lettres de monseigneur de Saint-Pierre “ qui etait
a Paris, de la part de la ville, envoye a monseigneur de Flandre ”.
— Les missions perilleuses etaient generalement confiks a des
ecclèsiastiques mieux proteges par leur caractere.
(1) RYMER, t. II, P. II, 1104.
(2) Rekening en, I, 406 et 407.
S
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d'Artevelde lui avant suggere un ingenieux moyen de
lever les scrupules des Flamands : c'etait de faire prendre solennellement a Edouard le titre de roi de France.
On pourrait des lors persuader aux Flamands qu'ils
respectaient leurs engagements passes, qu'ils renaplissaient, méme leurs devoirs de loyaux sujets en s'armant
pour Edouard leur suzerain legitime (1). Les ambassadeurs flamands s'en ouvrirent done a ce prince ; celui-ci,
au dire de Froissart, manifesta quelque hesitation,
objectant que c'etait chose grave de se proclamer roi de
France avant d'avoir enleve une seule ville a Philippe
de Valois. Si Edouard a tenu ce langage, it plaisantait
evidemment ; aprés s'etre, dans diverses chartes anterieures, intituló u rex Franciae et Angliae ,,, aprês avoir
poursuivi pendant deux ans, sans repos, l'alliance
flamande, Edouard n'a pu que s'empresser de saisir
l'occasion qui s'offrait inopin6ment de parvenir au
comble de ses vceux. Aussi le vit-on, quelques jours
plus Lard, se rendre d'Anvers a Gand. La, sur le marchó
du Vendredi &core pour la circonstance, eut lieu la
ceremonie solennelle (2). Edouard preta serment en
qualite de roi de France, et les Flamands declarêrent le
reconnaitre comme legitime heritier du trOne de Saint
Louis et lui jurêrent fidelite. Le prince anglais, dit
Froissart, u enchargea les armes de France et les
equartela d'Angleterre ,, et son sceau fut modifie. Cet
(1) FROISSART, MEYER, DESPARS.

(2) Rekening en , 1, 452 : '. Van der vrindachmaerkt scone to
makene up den tijt dat de coninc van Inghelant zwoer, 40 s. ”.
Cet article parait Bien se rapporter a la circonstance qui nous
occupe. Le decor tire d'un pareil subside ne devait pas titre
extraordinairement so mptueux.
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.evenement considerable, qui fait epoque dans l'histoire
de la Flandre, eut lieu le 23 janvier selon Villani (1).
Mais cette date parait peu rigoureuse. En effet le premier echevin gantois, Simon Parys, etait parti pour
Vilvorde le 21 janvier et ne revint a Gand que le 26 :
,est impossible d'admettre qu'il n'ait pas ete present a
un acte dune telle importance (2). D'autre part, la
grande delegation brugeoise de quarante-trois membres
qui accompagna le bourgmestre Gillis Van Coudebrouc
a Gand,
, ne quitta Bruges que le 25 janvier (3). Dailleurs Edouard se trouvait encore a Anvers le 21 janvier
puisqu'il y signa ce jour-la des reconnaissances pour de
nouveaux emprunts (4) ; a supposer qu'il se fitt transporte d'Anvers Gand des le 22 janvier, quelques jours
ale negociations directes entre Edouard et Jacques Van
Artevelde n'auront-ils pas ete necessaires pour regler
les derniers details de I'accord ? Enfin n'est-ce pas un
don de joyeux avenement que cette charte du 26 janvier
par laquelle Edouard libere a titre gracieux Gui de
Flandre, le prisonnier de Cadzant, a la demande de
ses chers et hales capitaines, 6chevins, consaulx des
villes de Gand, Bruges, Ypres et de tout le commun
Comte de Flandre (5) ? Si maintenant nous remarquons
,que, dans cette meme charte, Edouard indique — pour
(1) VILLANI, cite par M. Kervyn, Jacques Van Artcvelde, 67.
(2) Voir ci-dessus. p. 110.
(3) GILLIODTS. La Flandre, 1878, 311.
(4) RYMER, t. II, P. II. 1106.
(5) IBID., t. II, P. II, 1107. — Remarquons encore qu'un
niessager gantois est envoyO prêcisóment ce 23 janvier vers le
roi d'Angleterre : course inutile apparemment si l 'arrivee du roi
n'est plus qu'une question d'heures.
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la premiere fois — l'annee de son rêgne en France, si
nous observons qu'il y appelle les magistrats flamands
ses fidêles , deux indices qui ne laissent guere douter
que la charte ne soit posterieure a la reconnaissance
officielle &Edouard comme roi, nous pourrons conclure
avec quelque apparence de raison, semble-t-il, que cc
grand acte a eu lieu le 26 janvier 1340.
Le prince anglais ne tarda pas a manifester sa reconnaissance a ses nouveaux sujets : le 28 janvier, trois
diplOmes royaux leur conceclerent des avantages de la
plus haute valeur : deux soot octroy6s par Edouard en
qualite de roi d'Angleterre ; le troisieme regle les rapports avec la France. Voici le dispositif du premier :
Vu le grand secours des bonnes villes de Gand,
Bruges, Ypres et de tout le commun pays de Flandre et
vu leur grande amitie, l'etape des lames de tout le
royaume d'Angleterre sera retablie a perpetuite en
territoire flarnand on brabancon.
Les draps de Flandre et de Brabant seront recus dans
tous les pays de la couronne anglaise sans aucune
formalite, pourvu qu'ils portent les sceaux et marques
de leur lieu de provenance.
Les habitants de Flandre et de Brabant pourront
librement circuler dans ces pays avec leurs marchandiscs ; ils paieront les droits anciens de dix cols sterling
par sac de lame qu'ils acheteront on feront acheter ;
mais jusqu'a la PentecOte 1347, ils paieront seulement
les memes droits que les Auglais.
Lorsque ceux-ci negocieront avec les habitants de
Flandre et de Brabant, ou contracteront avec eux des
obligations scellees, ils seront tenus de payer exactement
leurs dettes ; a (Want de quoi, eux, leurs veuves, leurs
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hoirs et successeurs, seront j usticiables des magistrats
du lieu de leur domicile, qui les condamneront a s'executer promptement.
Le roi prend sous sa protection et garde speciale, par
toute l'Angleterre, les habitants de Flandre et de Brabant considerera comme ennemi quiconque voudrait
leur nuire.
Il confirme et garantit taus les privileges, franchises
on libertes, accordes aux pays, villes et chatellenies de
Flandre, par lui-meme ou ses predecesseurs.
Il protegera les Flamands si Philippe de Valois ou
quelque autre — le comte evidemment — voulait les
molester ou entamer leurs privileges, et les defendra
comme ses propres sujets.
Edouard enfin passera la mer en Flandre pour continuer la guerre commencee. Il ne fera aucun traite,
paix on accord, ni lui ni ses allies, avec Philippe qui
se dit roi de France on les siens, sans le conseil,
volontë et consentement du pays de Flandre, et sans
que celui-ci y soit expressCinent compris.
En garantie de l'execution de cette charte, Edouard
s'engageait, lui, ses hoirs et successeurs, par sa chevalerie, loyaute et foi pléniere, sous la foi de son grand
scel. Il engageait de merle l'archeveque de Cantorbery,
primat d'Angleterre, cinq eveques, seize barons, les
maires et bourgeois des cinq bonnes villes de Londres,
Everwyck, Lincoln, Bristol et Norwich, et ceux des
Cinq-Ports, qu'il priait d'apposer leurs sceaux a la suite
du Bien.
Le second diplOme, complement du premier, concernait plus specialement la Flandre que le Brabant :
II etablissait pour quinze ans l'etape des laines
Bruges.
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Il promettait qu'il serait paye aux villes de Flandre,
la somme de cent quarante livres sterling en
quatre paiements : trente mille livres a la prochaine
mi-careme, trente mille a la PentecOte, quarante mille
a la PentecOte 1341, et le reste un an plus Lard.
Il portait enfin que, chaque fois qu'il en serait besoin
pour la sfirete des rnarchands flamands ou brabancons,
Edouard armerait des navires a ses frais ; le tiers des
hommes serait leve en Angleterre et les deux tiers en
Flandre et en Brabant.
La troisieme charte reglait a la complete satisfaction
des Flamands leurs rapports futurs avec la France :
Edouard renoncait a l'exorbitant privilege des souverains francais de faire excommunier les Flamands et
de mettre leur pays en interdit sans l'intervention du
pape.
Il restituait a la Flandre Lille, Douai, Bethune et
Orchies et le comte d'Artois ; it attribuait meme au
comte la ville de Tournai avec ses chatellenies et avoueries sous la condition de foi et d'hommage.
Il confirmait les privileges et franchises dont les
Flamands avaient joui sous le comte Robert de
Bethune.
Edouard promettait qu'il ne serait leve en Flandre
ni en Brabant aucune imposition ni taille ; qu'il protegerait en France les balms gens de Flandre contre
toute exaction ou extorsion ; que jamais les gens do
Flandre ne pourraient etre distracts de leurs juges . ni
assignes levant aucune tour du royaume de France.
Enfin une bonne, loyale et commune monnaie d'or
serait frappee en France, Brabant et Flandre, avec. un
signe distinctif pour chaque pays. Cette monnaie aurait
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cours legal en Angleterre et l'on ne pourrait ni la changer ni l'affaiblir (1).
Le prince anglais, on le volt, n'avait rien a refuser
aux desirs des Flamands. Il croyait bien s'attribuer
d'ailleurs la part du lion, en se reservant comme Alexandre resperance.
:'alliance avec Rdouard fut aussitOt ratifiee par les
villes de Flandre. Des le 29 janvier, les gees du roi
d'Angleterre, accompagnes de trois delegues gantois, se
rendirent a Bruges puis a Ypres pour recevoir le serment de ces villes. Et les capitaines Vaernewyck et
Van den Hovene parcoururent au commencement de
fevrier les Quatre-Metiers et le Pays de Waes pour faire
preter le meme serment (2).
Rdouard etait done enfin parvenu a enchainer la
Flandre a sa fortune. L'influence anglaise y etait partout
triomphante. Le comte avait abdique de fait : son beaufrere Simon Van Halle exercait les fonctions de rewaert
de Flandre (3) or, c'etait un partisan declare de la
politique d'Artevelde et de l'alliance anglaise puisqu'il
avancait des sommes considerables a la ville de Gand,
quand les finances de Celle-ei etaient embarrassees, et
qu'il avait accepte d'Edouard un fief d'argent (4). Les
(1) Archives d'Ypres, de Lille, de Bruges. Ces documents ont
et6 publiós par M. Kervyn dans son Histoire de Flandre, t. III,
pp. 603 et suivantes.
(2) Rekeningen, I, 408, 409, 410.
(3) Ibidein, I, 409: Le hooftman Guillaume Van Huse et
P. Van der Hasselt vont a Bruges le méme jour (13 fevrier 1340)
pour y faire des echevins avec commission de monseigneur Simon
Van Halle en tant que rewaert de Flandre ».
(4) KERVYN, notes du t. III de Froissart, p. 479.
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Gautois acclamaient unanimement la politique si decidee
et si vraiment nationale d'Artevelde. Ailleurs le capitaine general s'efforcait d'assurer la direction des affaires
aux partisans des idees au succês desquelles it s'etait
voue : des echevins gantois allaient partout presider au
renouvellement des magistratures, et nous voyons lame
se rendre a Bruges le capitaine Guillaume Van Huse et
Pierre Van der Hasselt delegues par le rewaert pour y
faire des echevins.
Le cercle de ses alliances ainsi complete, Edouard
pouvait desormais pousser plus activement la guerre.
Il resolut de regagner promptement l'Angleterre pour y
achever ses preparatifs. Il adressa de Gand, le 8 favrier,
un manifeste aux prólats, aux seigneurs et au peuple
de France, ou it les engageait a suivre l'exemple des
Flamands qui l'avaient recount' pour roi, promettant
de retablir lours franchises et privileges, de redresser
leurs torts et de gouverner scion les lois et coutumes de
saint Louis son aieul. Dans une seconde proclamation
qui suivit bientOt, Edouard chargea le duc de Gueldre et
Jacques Van Artevelde de recevoir leur hommage en
son nom (0.
Le 19 fëvrier, ii partit de Gand y laissait la reine
sous la garde des Flamands et ce temoignage de confiance dut les flatter singulierement. Guillaume Van
Vaernewyck le conduisit a l'Ecluse, oil le roi s'embarqua
pour l'Angleterre avec quelques delegues flamands
(1) RYMER, Foedera, t. II, P. II, 1108 et 1111. M. Mervyn
attribue l'inspiration premiere de ces manifestes a Jacques Van
Artevelde. Celui-ci, ajoute-t-il, ne voyait dans Edouard que le
protecteur d'une confederation europêenne des communes !
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Boydin Van den Walle et Guillaume De Bomere representant la ville de Gand, Jean Hooft et Clays De Scutelare, mandataires de Bruges (1). Ces deputes allaient
recevoir des bonnes gens d'Angleterre un serment analogue a celui qu'avaient prete les villes flamandes.
Le roi debarqua le 21 fëvrier au port d'Orwel. Il
assembla le 29 mars, a Westminster, un grand parlement auquel it soumit les diplOmes de Gand (2). Aprês
miire deliberation “ avecques les archevesques, evesques, prelats, dues, comtes, barons, nobles et tous autres
procureurs des viscontees, villes et chastellenies de son
royalme ,,, Edouard prOta serment sur les saints Evangiles d'en observer les clauses. Le memo serment fut
prononce par les Oveques de Cantorbèry, Durham, Lincoln et Londres, par les comtes de Northampton, de
Warwick, de Glocester, de Huntingdon, d'Oxford, etc.,
par les “ mayors et communites ,, des bonnes villes de
Warwick, Lincoln, Bristol et Norwich, par les c, baillus,
mayors et communites ,, des Cinq-Ports, Sandwich,
Douvres, Winchelsea, Hastings et Rye (3). Seule la
commune de Londres refusa longtemps l'apposition de
son sceau, jugeant exorbitants les privileges commerciaux accordes aux Flamands (4). Ce , ne fut que deux
mois plus tard, le 26 mai, qu'elle se laissa flechir par
les instantes priêres du roi.
(1) Reheningen, I, 410 et 411. — GILLIODTS, La Flandre, 1878,
p. 312.
(2) RYMER, t. II, P. II, 1114.
(3) DIEGERICK : Inventa?re des archives d' Ypres, t. II, p. 114
et suivantes.
(4) KERVYN, Jacques Van Artevelde, p. 74, publie a ce sujet un
interessant document tire des archives de la Corporation de
Londres.
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Pendant ce temps, la confederation de la Flandre et
du Brabant s'etait Margie et sensiblement fortifiee. Le
comte de Hainaut, comprenant qu'il serait au printemps
le premier objectif des attaques de la France, que ses
etats auraient tout le loisir d'être &vast& avant ranivee d'Edouard, ouvrit des negociations avec ses voisins
pour se faire admettre dans leur ligue. Une entrevue
eut lieu le 20 mars a Bruxelles entre le comte de
Hainaut, le duc de Brabant et trois delegues gantois,
dont le premier echevin, Simon Parys (1). L'accord fut
promptement conclu. Guillaume II vint a Gand avec le
prince brabancon et jura sur le Couter avec les bonnes
gals (2). Il quitta la ville le 23 avril en compagnie de
l'echevin Rynvisch, et se rendit a Bruges puis a Ypres
pour l'echange des serments (3). Les villes de Hainaut
jurerent de leur cote en presence de l'echevin gantois
Jean De Bake, vers le milieu de mai (4).
Ainsi se forma dans la basse Belgique une agregation
d'aats solide, compacte, capable de braver hardiment
la colere des rois de France, comme l'experience ne
(1) Rekeningen, 1, 414. Le premier Ochevin 6tait accompagn6
de l'echevin Gilles Rynvisch et de maitre Jean uten Hove.
(2) Ibidem, I, 384: on offrit en cadeau au comte de
Hainaut, un Mt de vin du Rhin, trois brochets et deux belles
anguilles ; le duc de Brabant recut un tilt de vin. Ces articles des
comptes ont Ochappê a M. Kervyn.
(3) lbidem, I, 417. En presence des indications formelles
des cornptes de Gand, comment M. Kervyn a-t-il pu ecrire que
“ le comte de Hainaut paralt s'être rendu lui-méme a Bruges, le
23 avril 1340, pour y recevoir les serments des communes de
Flandre ” ?
I, 418. Depart de Jean de Bake avec le clerc,
(4) Ibidem,
Jean uten Hove le 11 mai.
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tarda pas a le prouver. CEuvre rationnelle, conforme a
la nature des choses, ce groupement fut la premiere
image de la Belgique future, et it nous suffit de jeter
les yeux autour de nous pour apprecier la valeur des
conceptions politiques du bourgeois de Gand.
Les clauses si sages de ces traites celebres passêrentelles du domaine de la theorie dans celui des faits ?
Qu'il nous soft permis de rompre un instant le fit de
notre narration pour consacrer quelques lignes a cette
question interessante.
Parlons en premier lieu de la remarquable proposition d'une monnaie commune. Le trop \Tante Meyer
pretend qu'en 1339 Artevelde aurait interdit de frapper
encore aucune monnaie d'or on d'argent an nom du
comte. Mais it a tort, et D'Oudegherst est plus pros de
la verite lorsqu'il rapporte que le comte fit frapper a
Gand une monnaie blanche portant d'un cote " Ludovices conies Flandriae n, et de l'autre , “ Lovanium n,
et que le duc de Brabant fit forger semblable monnaie
avec la legende u Johannes dux Brabant iae n et an
revers “ Gandavum n 0).
En realite on frappa des gros, dont deux nous ont etê
conserves, portant d'un cote un lion rampant avec la
legende Ganclen-Lovain, et au revers une croix a
branches egales enfermee dans la legend° exterieure
Benedietum sit nomen domini nostri Jhesu Christi et
traversant la lagende inferieure Ludovicus-comes-Johannes-dux (2).
(1) IYOUDEGHERST, t. II, eh. CLVII, 440, de Fedition Lesbrous-

sart.
(2) Revue de la numismatique francaise : Monnaie de Louis
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Il semble que l'exode du comte et les evenements
capitaux de l'ann6e 1340 apport6rent un löger retard a
la frappe de cette monnaie commune. Mais sita la pair:
retablie et le comte de retour au pays, ce point fut rnis
a l'ordre du jour. Le capitaine Guillaume Van Huse se
rendit en Brabant, le 23 octobre 1340, pour la c, question des monnaies ”, et le 28 octobre aupres du comte
a Male pour le mérne objet (i) ; et l'on proceda dans le
courant de Pannee a des essais de monnaie : indubitablement, nous parait-il, on verifiait la monnaie commune.
Ensuite des delegues, parmi lesquels figurait encore
Guillaume Van Huse, se rendirent, le 30 aoilt 1341, au
parlement des pays de Brabant et de Flandre, a Alost,
pour la meme question des monnaies (2). D'autres delegues allerent a nieme fin en Brabant, le 9 novembre,
puis au parlement d'Alost le 2 fávrier 1342 (3). Pendant
le mois de mai 1343, des commissaires gantois se yende Crecy et de Jean III, t. XVI, 262. Le gios qui y est dOcrit
pese 3 gr. 66 ; it est conserve dans la collection de la Bibliotheque
nationale. Legende exterieure du revers : BNDICTU : SIT :
NOME : DNI : NRI : IHU : XPI. Legende intórieure : LUD —
COM — IOH — DUX. Un second gros analogue appartenait, en
1851, a M. De Coster de NIalines.
GAILLARD, Monnaies des comtes de Flandre, 2° partie, 156 et
157.
C. A. SERRURE dans les Sciences auxiliaires de l'histoire de
Belgique, 78, dit que l'on frappa des gros et des tiers de gros
au lion ; mais la date de 1339 qu 'il leur assigne est certainement
erronee comme on pent le voir ci-apre,s,
(1) Reheningen, II, 36.
II, 111.
(2) Ibidem,
(3) ibidem, II, 114 et 117.
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dirent trois fois a Bruges pour les monnaies c, que l'on
y frappait ,, (die men slouch), et les comptes de Gand
portent une d6pense de quatre livres de paiement pour
part de la ville dans un essai de monnaie d'argent (1).
De l'ensemble de ces vagues donnees eparpillees dans
les comptes, nous pouvons conclure qu'Artevelde s'occupa três activement de la realisation de ce grand bienfait d'une monnaie commune.
Edouard de son cote, bien qu'amerement decu par
la sterilitó de la campagne de 1340, ne perdit pas tout
a fait de vue sa promesse d'une bonne monnaie d'or
commune a la France, au Brabant et a la Flandre,
avec cours en Angleterre. En juillet 1343, it envoya
des deputes en Flandre pour traiter de la frappe d'une
monnaie d'or et d'argent du meilleur aloi et qui devait
s'appeler Noble (2). Nous ignorons si une decision
s'ensuivit. Mais le S septembre 1345, it delegua de nouveau deux gentilshommes, Guillaume De Stury et Thomas du Melbourne, maire de l'etape des marchandises
anglaises a Bruges, pour reprendre la question (3). Enfin
le 24 mars 1346, it ordonna que les Nobles qu'il avait
fait frapper en Angleterre eussent cours en Flandre et
que, pour plus grande multiplication de ladite monnaie,
des deniers, oboles, et quadrants, appeles aussi Nobles,
seraient frappes en Flandre en son nom (4).
Signalons un dernier echo assez curieux de ces
(1) Rekeningen, II, 216, 217 et 242. — Les comptes signalent
aussi l'essai d'un double en or.
(2) RYMER, t. II, P. II, 1227.
(3) IBID., t. III, P. I, 59.
(4)

IBID., t. III,

P. I, 77.
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questions monetaires : par une charte du 6 mai 1353,
Louis de Male declare qu'il a fait faire saisie:arret sur
les biens possedes en Flandre par sa tante Elisabeth,
dame de Somergem et de Rumene, et par Arnould de
Heule son second maxi, car Simon Van Halle, le premier
epoux de la dame de Somergem, a neglige de rendre
compte des grandes sommes qu'il a revues etant rewaert
de Flandre, notamment du sleytac de la monnaie du
comte (1). Toutefois, a la priere de son cousin Henri de
Flandre, it consentit, a titre transactionnel, a se contenter de la maison du 'Valle a Gand et cl'une prairie
qui en dependait. Cette mesure ne respectait guêre,
semble-t-il, la declaration faite a Courtrai, le 7 octobre
1340, par laquelle Louis de Nevers ratifiait toute la
gestion de Simon Van Halle en taut que rewaert
Flandre.
La creation d'un grand organisme d'administration
generale commune avant recu de son cote une execution
immediate. Bien que l'on ne possede pas les actes des
parlements internationaux, on peut affirmer que
leur role fut important, car ils fonctionnerent avec une
activite superieure mane a cello que leers auteurs
avaient prevue. De 1340 a 1343, le parlement des trois
provinces s'assembla en moyenne huit fois par annOe
Bruxelles et a Alost, independamment des sessions
qui se tinrent h Gand, troisieme ville designee pour en
etre le siege. Cette activite &chit passagérement en
1344, mais se releva en 1345. Toutefois le Hainaut so
(1) J. DE SAINT-GENOIS, Inventaire des chartes des comtes de
Flandre avant l'avOnement des princes de la maison de Bourgogne, p. 486.
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tint de bonne heure a 'Wart : des 1343, on ne s'apercoit
plus de sa presence dans la ligue dont it n'avait jamais
considers sans doute que les avantages militaires (1).
L'oeuvre d'Artevelde lui survecut. Au debut de 1346,
les liens d'amitie entre la Flandre et de Brabant furent
scelles a nouveau , des deputes flamands, et parmi eux
deux echevins gantois avec le capitaine Guillaume Van
Vaernewyck, partirent le 11 mars pour les villes de
Brabant, afin de renouveler solennellement le serment
d'alliance ; et le 20 mars, a leur tour, les bonnes gens
de Brabant vinrent recevoir la foi de leurs freres
flamands : hommage eclatant rendu au genie politique
du grand patriote flamand (2).

(1) Voir les Rekeningen de ces diverses annees, ch. des
' Reden en parlementen ”. Quelques-unes de ces assemblees se
tinrent a Rupelrnonde et a Ninove ; on voit meme, le 21 octobre 1342, trois deleguès gantois envoyes ic a Mons, en parlement,
oil les allies 6taient et les pays de Flandre et de Brabant ”.
(2) Rekeningen, II, 488 et 489 : la visite aux villes de Brabant
dura huit jours ; et Sept jours furent consacres a parcourir la
Flandre.

CHAPITRE VI.

Campagne de 1340. L'Ecluse et Tour nai.

La conclusion de l'alliance anglo-flamande etait le
prelude d'une phase militaire pour la Flandre. C'etait
la guerre inevitable des les premiers beaux jours ; aussi
Jacques Van Artevelde n'attendit pas pour munir les
villes de la frontiere. Le l er mars, un poste fut installó
a Bergues (1). L'importante position de Cassel fut solidement occupee par les Gantois et les Brugeois a partir
du 19 mars ; Jean Van Steenbeke et Jacob Van der
Hoyen commandaient le contingent gantois, d'environ
cent sergents et archers (2) ; et le capitaine brugeois
(1) Rekeningen, I, 478. — Le contingent gantois comprenait
vingt archers et quarante sergents. Mais les autres villes du
quartier de Gand y avaient joint kidemment un certain nombre
d'hommes. La méme remarque doit etre faite a propos de toutes
les expeditions militaires. Il va de soi qu'on en doit dire autant
des contingents de Bruges et d'Ypres.
(2) Ibidem, I, 480 et 481.— Un renfort de vingt chaperons blancs
vint 6galiser, le 4 avril, les contingents des deux villes.
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Lamsin Carreman avait sous lui quatre compagnies
d'archers et deux compagnies de chaperons rouges,
soit environ cent vingt hommes (1).
Mais cette fois encore le roi de France fit d'abord
usage des armes spirituelles. Des le mois de fevrier,
des bulles pontificales adressees d'Avignon aux trois
chefs-villes les avaient averties sans doute des penalites
ecclesiastiques imminentes ; et le l er mars, les villes
s'etaient mises d'accord a Bruges stir les termes de la
reponse (2). On ne connait pas jusqu'ici le texte de cette
correspondance. Quoi qu'il en soit, l'orage eclata bientot : par lettres &rites le mardi 4 avril, en l'eglise de
Tournai, les prelats de Reims, Senlis et Saint-Denis
ordonnêrent aux eveques de Tournai, de Therouanne,
d'Arras et de Cambrai, de j eter l'interdit sur la Flandre,
coupable d'avoir viole la paix conclue entre le roi et
le comte Robert en 1305. Les Flamands avaient promis
alors de rompre toute ligue dirigee contre le roi de
France et de n'entrer dans aucune alliance hostile au
monarque ; or, la violation de cet engagement se trouvait
clairement etablie par Philippe de Valois, dans un acte
envoye de Bois-de-Vincennes, le 17 fevrier. L'interdit
fut done solennellement prononce en l'eglise de Tournai,
en presence du clerge, du people et de plusieurs temoins
specialement designes (3). Les offices, dit Meyer, furent
(1) GILLIODTS, La Flandre, 1878, p. 377.
(2) Rekeningen, I, 411.
(3) VAN DUYSE et DE BUSSCHER, Inventaire des archives de
Gand, 138. Documents du 4 et du 5 avril. Ces documents ne font
nulle mention d'un pretendu serment prete en novembre 1335,
a Avignon, et par lequel les Flamands se seraient engages, en
9

130 LA LIBERATION DE LA FLANDRE FLA1VIINGANTE
suspendus en Flandre ; les cloches resterent silencieuses ; les manages ne furent plus benis ni le bapteme
administre ; on refusait meme la consolation supreme
aux malades et la sepulture aux morts (1). Mais Edouard
“ jura par sa chevalerie qu'il enverrait en Flandre autant
de pretres qu'il en serait besoin pour chanter des messes
en depit du roi de France et de tous ses eveques , . Et
en effet les ceremonies sacrees furent en partie rata blies (2).
La nuit lame du 4 avril (3), les capitaines francais
de la garnison de Tournai, Godemar du Fay et Mathieu
de Try, sortirent de la ville avec une troupe nombreuse
cas de felonie envers le roi de France, a payer au Souverain
Pontife une arnende de 1.000.000 de florins d'or.
Les pr6lats ni le roi n'invoquant cette convention ni en 1338 ni
en 1340. l'authenticite en est plus que douteuse.
Elle est d'ailleurs d'une invraisernblance absolue : 1° Le chiffre
de l'amende est fabuleux. Ce florin d'or (aureus, guldine) valait
quatre livres de paiement, soit, selon M. Heins, 14,40 francs,
en 1337. L'amende committee serait done de 14.400.000 francs.
Or, le “ pouvoir ” de Pargent valait alors six fois son pouvoir
actuel selon le mérne auteur ; 2° On ne concoit pas a quel titre le
pape se fat attribue une somme aussi colossale, ni d'ailleurs
une arnende quelconque, a l'occasion d'un acte de fólonie des
Flamands.
II nous paralt done que, malgró Meyer, Lentz a eu tort de ne
pas rejeter ce fait comme une lógende.
(1) MEYERI ANNALES, a° 1340.
(2) DESPAKS, II, 342.
(3) Date probable : D'Oudegherst dit, en effet, que le roi de
France fit renouveler le ces au pays de Flandre qu'il molesta
depuis grandement par ceux qu'il avait laisses en garnison a
Tournai. Or, Artevelde quitte la y ule de Gand le 5 avril pour
aller rêprimer les pillages.
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d'hommes d'armes, se dirigerent sur Audenarde, pills
a l'aube remontkent la Lys vers Courtrai, devastant
tout le pays et enlevant une quantite enorme de betail
trente mule fetes, bceufs, moutons et pores, furent
ramenes a Tournai (1).
Artevelde, informe de ces evenements, quitta aussitOt
la vine de Gand avec ses quatre collegues, les doyens,
huit echevins et environ douze cents archers et sergents (2). 11 grit le château d'Elchin, qui appartenait a
l'eveque de Tournai (3), et parut le vendredi 7 avril
dans le voisinage de Chin et de R,amegnies (4). Il espërait y 'etre bienta rejoint par les comtes de Salisbury
et de Suffolk qu'il avait fait prevenir a Ypres. Les deux
seigneurs en effet ótaient partis en diligence au premier
Appel avec les milices de la yule ; mais a la priere de
celles-ci, ils attaquerent en passant Armentieres, dont
la garnison genoise faisait, dit-on, des courses dans le
qualifier d'Ypres. Apres un rude combat, la ville flit
enlevêe, pillee et brillee (5). Les vainqueurs reprirent
alors le chemin de Tournai. Mais le sire de Roubaix,
qui commandait la place de Lille, instruit de leur
(1) FROISSART, 6d. Kervyn, III, 120. Meyer en reproduisant ce
passage de Froissart considere le chiffre comme exagere.
(2) Rekeningen, I, 482.
(3) Ibidein, I, 487.
(4) Li Musts, Corpus chronicorum de De Smet, II, 222.
(5) Le 7 avril, un messager d'Ypres apporta a Gand la nouvelle
4-i u'Artnentieres etait prise. Un second messager d'Ypres, arrive
le même jour, vint annoncer probablement le dósastre de Mar4luette. De 1A, l'envoi le lendemain de 1500 sergents gantois, et
rordre public dans les Quatre-Métiers de faire marcher les
minces. (Rekeningen, I, 440 et 441.)
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approche, alla s'embusquer prês de I'abbaye de Marquette, en un endroit oii. la route etait bordee de haies
epaisses. Il les assaillit inopinement, les mit en fuite
et s'empara des deux chevaliers anglais gull envoya
sans Mai a Philippe de Valois. Quant aux Yperlins,.
sortis de ce mauvais pas sans trop de dommage, ils
avaient regagnó leur ville en toute celerite (1). Artevelde, a leur defiant, vit accourir quelques compagnies
brugeoises sous les ordres de son frêre Francois Van
Artevelde (2). 11 fit encore venir de Gand, le samedi,
quinze cents hommes, et les tentes flamandes se dresserent entre Chin et Tournai jusqu'au mercredi suivant (3). Le capitaine gantois ne pouvait evidemment
se flatter de prendre la ville episcopale : les fortifications avaient etc soigneusement restaurees en 1338, et
les habitants etaient decides a une resistance vigoureuse
puisqu'ils avaient incendie déjà leurs faubourgs. Aussi
les Flamands se bornerent-ils a &vaster les alentours,
brillant impitoyablement les fermes et les moulins, et
le mercredi ils s'eloignerent. Mais ils laissêrent dans le
château d'Elchin une petite garnison qui, scion Li
Muisis, fit beaucoup de mal aux villages voisins et
aux passants ,, (4). Le bon abbe se plaignait sans
doute a juste titre ; mais Godemar du Fay n'avait-il
(1) FROISSART, ed. Kervyn, III, 122. DENIS SAUVAGE, MEYER, etc.
(2) GILLIODTS, La Flandre, 1878, pp. 380 et suivantes. Depart
de Bruges, le 7 avril. Voir DE PAUW pour la genealogie des

Artevelde.
(3) Rekeningen, I, 482 et LI Muisis. OU est des lors cette consternation que la dêroute de Marquette, au dire de M. Kervyn,
aurait inspiree a Van Artevelde ? •
(4) Voir Li MUISIS pour tous ces details.
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pas le premier tire Tepee et provoquó les represailles?
Pour empecher desormais les courses de l'ennemi, Artevelde installa encore des sergents a Courtrai et renforca
sensiblement la garnison de Bergues (1).
Jacques Van Artevelde, dös le premier jour de la
prise d'armes, avait fait appel a ses allies. Le 4 avril
memo, it invitait les trois villes de Brabant a se reunir
,a Bruxelles avec les delegues de la Flandre (2), et le
9 avril s'ouvrit le premier parlement ten en execution
de l'acte du 3 decembre 1339 (3). Le premier echevin
de Gand, Simon Parrs, y assista avec le clerc Jean
uten Hove. II s'agissait evidemment de prendre les
inesures militaires que coml)ortait la situation. La guerre
prochaine etait d'ailleurs I'unique preoccupation de
chacun ; quelques jours plus tard, en effet, le Comte
de Hainaut adherait delinitivement a la ligue, comme
nous l'avons dit plus haut, et la ville de Bruges êlevait
Gerard de Rasinghem a la dignite de rewaert ou marechat de la vine (4).
(1) Rekeningen, 1, 487 a 489. La solde pour la garnison d'Elchin Arend tours le rnercredi de la semaine sainte (12 avril).
,Ceti confirme Li Muisis qui fire aussi au mercredi le depart de
l'armCe gantoise. — Le jour de Paques (16 avril), vingt et un
sergents et peu apres dix blancs chaperons gantois partirent
pour Courtrai. Un contingent equivalent se reedit de Bruges a
Courtrai le 17 avril. Les comptes de Gand dèclarent qu'd s'agissait de proteger la frontiere, et memo but est assignO a l'envoi a
Bergues, de cent sergents gantois le 17 avril, pour quatre-vingtdeux jours (p. 478). Un meme contingent s'y rend de Bruges le
19 avril.
(2) Ibidern, I, 440, chap. des " Messagers
(3) lbidem, I, 416, chap. des Missions et parlements
(4) GILLIODTS, La Flandre, 1878, p. 383.
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Ce fut le Hainaut qui subit le premier choc serieux
des ennemis. La garnison francaise d'Aubenton ravagea
tout le pays de Chimay, qui appartenait a Jean de
Beaumont, l'oncle du comte Guillaume ; cello de Cambrai fit de son cote des courses en Hainaut et brfila
Aspre et le cloltre de Saint-Vedast. Le jeune comte de
Hainaut furieux, avec l'aide de son oncle et du comte
de Fauquemont, ardit Aubenton et plus de quarante
bourgs a clocher, et se montra desormais le plus ardent
a la lutte.
Alors le due Jean de Normandie, file aine de Philippede Valois, et son oncle le comte d'Alencon vinrent
Cambrai suivis d'une grande armee, et dans la premiere
semaine do mai le due de Bourgogne les rejoignit encore
avec de nombreux hommes d'armes. Le due de Normandie, penetrant avec toutes ces forces dans le Hainaut,
devasta lamentablement la region comprise entre le
Quesnoi, Valenciennes et IVIaubeuge. Vigoureusement
repousse de Mons par le vaillant senechal du Hainaut,
Richard de Werchyn, et Wolfart de Ghistelles, le prince
francais assaillit avec furie, vers l'Ascension (25 mai),
le château d'Escaudeuvre situe au bord de l'Escaut (1).
Cependant le comte de Hainaut pressait vivement
ses allies de lui venir en aide. Des les premiers jours
de mai, un petit detachement flamand etait accouru
renforcer la garnison de Bouchain (2). Le comte confera
(1) Li Muisis, Corpus chronicorum de De Smet, II, 223. ed. Polain, 165. FROISSART, MEYER, etc.
(2) Rekeningen, I, 490, et GILLIODTS, La Flandre, 1878,p. 384.
Le contingent comprenait 11 archers gantois partis le 2 mai,
10 archers brugeois, partis le 29 avril, 2 archers d'Audenarde,
2 d'Alost, 2 de Termonde, 6 du pays de Waes, 4 des Quatre-
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le 4 mai, a Bruxelles, sur la conduite de la guerre,,
avec le duc de Brabant, les deputes des villes flamandes
et sans doute le rewaert de Flandre, Simon Van Halle,
qui pendant cette periode parait etre en permanence a
Bruxelles (1). Une nouvelle assemblee plus nombreuse
y fut tenue le 21 mai, et dans la deputation gantoise,
a eke de Simon Parys et de Maes Van Vaernewyck,
figurait le prince Henri de Flandre (2). On y regla tres
certainement tout ce qui conceriiait l'intervention militaire en Hainaut, et le 23 mai, le comte Guillaume se
rendit a Bruges avec des delegues gantois pour y tenir
Conseil sur le méme sujet (3). Immódiatement apres,
le 25 mai, jour de 1'Ascension, Gui de Flandre, devenu
homme du roi d'Angleterre, conduisit en Hainaut un
corps ou figuraient trois cent cinquante archers, blaucs
chaperons et sergents gantois ; mais it fut de retour a
Gaud pour le 1 er juin (4).
Pendant ce temps, le due de Normandie s'emparait
d'Escaudeuvre par la trahison, dit-on, des deux capiMétiers, 4 d'Ardenbourg, 5 de Damme et du Franc, et 3 du
Vieux-Bourg, a qui la vine de Gand avait avancë (exceptO a
ceux de Bruges) le drap nècessaire pour s'êquiper. Ce petit corps
prit part, le 8 mai, a l'assaut du chateau de Mortagne ot les
Hennuyers furent repoussOs, grace a l'arrivee de nombreux
chevaliers et hommes de pied accourus de Tournai. Il y eut de
part et d'autre, dit Li Muisis, de nombreux blesses. Il est probable que les corps expóditionnaires flamands etaient genóralement constitues dans des proportions analogues.
(1) Rekeningen, I, 418.
(2) Ibidem,
I, 419.
(3) Ibidem,
I, 420 : u om raet to ebbene up de begheerten
du dit comte de Hainaut.
(4) Ibidem,
I. 492 et 493.
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taines de la forteresse, Gerard de Trazegnies et Robert
Marinel, dont les totes un peu plus Lard roulerent a
Mons sous la hache du bourreau. Escaudeuvre detruit,
Jean de Normandie assiëgea le château voisin de Thuin
l'Eveque, situe sur la rive gauche de l'Escaut et d6fendu
par Richard de Limousin. Le cornte de Ilainaut vint
avec toutes ses forces au secours de la forteresse, et it
fut bientOt rejoint par les dues de Brabant et de Gueldre
et les comtes de Berg, de Namur et de Fauquemont.
Les Flamands y arriverent a leur tour. Les Brugeois
avaient quitte leur ville le 6 juin pour Gand, oil le via
du Rhin coula en lour honneur. Le bourgmestre Jean
de Coekelaer n'amenait quo cinq compagnies d'archers
et detix compagnies de chaperons rouges, mais Bruges
avait alors a proteger la cote contre la flotte francaise (1).
Par contre,, le corps gautois qui sortit de la vine le
11 juin, sous les ordres du capitaine general, ne cornprenait pas moins de quatre mille cinq cents hommes (2).
Avec les contingents des autres villes, Artevelde conduisit done devant les murs de Thuin des forces respectables (3).
En face de l'armee imposante des allies, de l'autre
cote de l'Escaut, se tenait le duc de Normandie auquel
le roi son pore amena encore douze cents armures. Les
Francais devastaient 1'Ostrevant, tandis quo leurs
adversaires ravageaient le Cambresis. Le fleuve empe(1) Gintours, La Flandre, p. 384. Rekeningen, I, 385: a un
fat de y in du Rhin a ceux de Bruges lorsqu'ils traversêrent la
yule pour aller vers Cambrai. )7
(2) Rekeningen, I, 495 a 501.
(3) FROISSA.RT, ed. Kervyn, III, 184, parle de 60.000 hommes.
Il exagére 6videmment.
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cha les deux armees d'en venir aux mains ; it rendit
impossible aussi la delivrance du château assiege qui
succomba , mais la garnison avait pu, profitant de la
suit, traverser l'Escaut et regagner le camp des allies.
A ce moment, la cote flamande devenait le theatre
d'evenements considerables, d'une importance tout
autrement decisive. Le roi de France avait reuni une
flotte puissance, de pres de quatre cents voiles, sous
les ordres de l'amiral Hugues Quieret et du tresorier
Nicolas Behuchet ; un marin plein d'experience, appele
Barbevaire, s'y joignit encore avec trente galeres
genoises. Cet armement formidable arriva sur les ekes
de Flandre des les premiers jours de juin, et penetra
clans le Zwyn oil les Francais devasterent Cadzant a
leer tour. Les chefs de la flotte resolurent d'attendre
la le retour du roi d'Angleterre, qui avait promis de
lepasser la mer pour la Saint-Jean : ils esperaient biers
l'empecher de debarquer et le mettre dans l'obligation
de regagner ses etats.
Les Flamands s'empresserent d'accourir au secours
de l'Ecluse. Le bourgmestre Gillis Van Coudebrouc y
conduisit, le 9 juin, cinq compagnies d'archers brugeois.
Parmi leurs machines de guerre, on volt figurer pour
la premiere fois onze ribaudequins, premiers specimen
des acmes a feu (1). Deux jours plus tard, les Gantois
Jean Van Dessele et Poydin Gheeraerts se rendirent
dans les Quatre-Métiers pour y organiser la defense
(1) GILLIODTS, La Flandre, 1878, pp. 388 et suivantes. — Les
ribaudequins etaient formOs de plusieurs petits canons unis par
un cercle de fer et places sur des chariots garnis de pointes de
fer en forme de glaives (Kervyn).
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contre les Francais (1) ; et le 15 juin, Pechevin Lievin
Van Ghent et Jean Scinkel rejoignirent les Brugeois a
l'Ecluse avec deux cent cinquante archers et sergents
gantois (2).
Le roi d'Angleterre fut averti a temps du danger qui
le menacait. Il retarda de quelques jours son depart
afin d'augmenter le hombre de ses navires. Le 22 juin,
it appareilla au port d'Orwel avec deux cent quatrevingts voiles, et parut en vue des cotes flamandes le
23, vers trois heures de l'aprës-midi. 11 decida que le
lendemain on attaquerait la flotte francaise. Celle-ci,
resserree en un espace etroit, se trouvait dans une
position aussi desavantageuse que dangereuse. C'est
pourquoi, au lever du soleil, Barbevaire sollicita vivemeat les amiraux de gagner la haute mer pour s'y
deployer a l'aise ; sur leur refus, le marin genois sortit
du golfe avec ses galeres ; attaque par une pantie de
l'escadre anglaise, Barbevaire soutint le choc avec
intr6pidite et reussit finalement a prendre le large.
Alors seulement s'engagea la grande action. La maree
montante ayant rendu plus accessible l'entree du Zwyn,
la flotte anglaise y p6netra hardiment, secondee par
un vent favorable. La bataille fut d'un acharnement
extreme. Le jeune roi d'Angleterre combattit en heros
et, meme apres avoir ete blesse d'un trait a la cuisse,
it continua de se montrer le digne chef de la noblesse
d'elite qui l'entourait. Grace neanmoins a la superiorite
du hombre, les Francais resistaient sans trop de desavantage, lorsque des vaisseaux flamands sortis de
(1) Rekeningen, I, 420.
(2) Ibidern,
I, 493 et 494.
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1'Ecluse et de Bruges prirent a revers la flotte francaise
et apporterent aux Anglais un appui decisif. Cette
intervention imprevue assura le triomphe complet
d'Edouard (1). Tons les navires francais furent conies
'ou pris ; les hommes d'armes qui essayaient de gagner
le rivage etaient engloutis dans les Hots ou massacres
irnpitoyablement par les Flamands , I'amiral Quieret
perit dans la bataille et 13ehuchet fut pris et pendu au
plus haut d'un mat. Trente mille Francais, dit-on,
succomberent en cette terrible journee ! Les pertes des
Anglais s'elevérent a quatre mine hommes seulement (2).
Ce grand succês, par lequel le vaillant roi d'Angleterre
inaugurait la serie de ses victoires, sauva la Flandre
d'un peril imminent (3) et elle excita la plus vine allegresse dans tout le pays. Le lendemain dimanche,
l'echevin gantois Simon Van Merlebeke, Maes Van
Vaernewyck et Jean uten Hove se rendirent a l'Ecluse
pour faliciter le glorieux vainqueur et lui souhaiter la
bienvenue au nom de leur ville (4).
(1) RYMER, t. II, P. II, 1129: lettre d'Edouard a l'archeveque
de Canterbury. Edouard proclaim encore l'importance du secours
des Flamands dans une autre leave a son fits.
(2) Pour les details de cette memorable journ6e, on peut consulter JEAN LE BEL, ch. XXXVI, FROISSART, III, 194, DE KLERK,
Van den derden Edewaert, ed. Willems, p. 23, MEYER, etc. On
rapporte que les Anglais reprirent deux grandes nefs, le Christophe et 1'Edouard, autrefois enlevees par les corsaires francais.
Un noble flamand, Jean van Heylle, capitaine du Christophe, fut
E y re aux lirugeois qui le pendirent devant la halle.
(3) “ Les Flamands, dit Meyer, furent dêlivres dune grande
crainte et d'un grand peril. En effet, si les Galli avaient triomphe, ils les auiaient sans aucun doute punis tres severement. 1)
(4) Rekeningen, I, 421. Li ne visite de la reine d'Angleterre a
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Pendant que ces grands evenements se deroulaient
au nord, le roi de France, aprês la destruction du
château de Thuin, s'etait replie vers Arras tandis que
le comte de Hainaut et ses allies rentraient a Valenciennes. C'est la qu'ils apprirent la brillante victoire
d'Edouard. L'enthousiasme fut extreme ; Artevelde, dit
Froissart, precha sur le marche et montra les droits
du roi d'Angleterre a la couronne de France ; it exalta
la puissance que l'union donnait a la Flandre, au
Hainaut et au Brabant ; et tous ceux qui l'ouirent
declarerent qu'il avait grandement Bien parle, et
fu de tous moult loos et prisies et disent qu'il estoit
Bien digne de gouverner et excerser la contó de
Flandres (1).
Jacques Van Artevelde Ufa son retour a Gand. De
la, le vendredi 30 juin, avec son collegue Guillaume
Van Vaernewyck et 1:6chevin Simon ser Thomas, it se
rendit a l'Ecluse ou Edouard presida un parlement (2).
On y determina les grandes lignes au moins du plan de
campagne puisque, dans des lettres adressees de Bruges
le 9 juillet au parlement d'Angleterre, le prince anglais
declare qu'il a promis aux Flamands de les mettre en
possession de Tournai et de l'Artois en execution des
chartes du 28 janvier ; que les Flamands de lour cote
se sont engages a lui fournir cent mille hommes pour
le siege de Tournai et cinquante mille pour s'emparer
de Saint-Omer (3). Le roi d'Angleterre vint alors a Gand
l'Ecluse est, peu probable ; Meyer ni Despars n'en disent Tien ;
elle n'ètait guere d'ailleurs en kat de supporter pareil voyage.
(1) FROISSART, 6d. hervyn, III, 209.
(2) Reheningen, I, 422.
(3) RYMER, t. II P. II, 1130.
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oil la reine accoucha bientOt d'un fils qui fut appele,
Jean de Gand, an grand contentement des bons
bourgeois de Flandre, scion Despars.
Des chroniqueurs rapportent qu'Edouard tint pen
aprês a Vilvorde un grand conseil de guerre ou parurent
tons ses allies : Jean de Brabant, Renaud de Gueldre,
les comtes de Hainaut de Juliers, Robert d'Artois, les
comtes de Namur, de Looz, de Berg, le sire de Fauquemont et Jacques Van Artevelde avec les magistrats des
villes (1). i\lais ce pourrait bien etre une nouvelle
meprise de leur part.
A priori ii semi& assez etrange que, Edouard se
trouvant a Gand avec son armee, le conseil de guerre
se soft assemble ailleurs qu'au quartier general, et un
examen positif des faits nous parait confirmer absolument nos doutes. En effet les temoignages des divers
chroniqueurs, qui se ramenent en Somme a celui de
Jean le Bel, ne sauraient prevaloir a nos yeux sur le
silence des comptes de Gand relativement a une ambassade d'Artevelde Vilvorde ; ce silence est pour nous
une preuve incontestable que le capitaine gantois ne
s'est pas rendu en Brabant or, pent-on admettre un
instant qu'on eilt reglO sans lui la conduite de la guerre ?
Considerons d'autre part qu'Edouard se trouvait encore
a Bruges le 9 juillet, que les echevins Gillis Rynvisch
et 'Michel De Witte quittent des le 12 la ville de Gand,
pour accompagner dans l'ouest Robert d'Artois et les
milices de Bruges et d'Ypres (2) ; it faudrait done
(1) JEAN LE BEL, 6c1. Polain, ch. XXXVI, et apres lui FROISSART
et la plupart des chroniqueurs postèrieurs. Mais DE KLERK ne
dit rien de cette assemblee de Vilvorde.
(2) Rekeningen, I, 422.
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placer le convent de Vilvorde entre ces deux dates si
rapprochees, ce qui parait impossible, ou le supposer
posterieur a l'entree en campagne de Robert d'Artois,
ce qui est invraisemblable, car la discussion d'un plan
d'operations militaires precede assez generalement sans
doute l'ouverture des hostilites. Nous croyons done quo
le grand conseil de guerre des allies n'est autre que ce
parlement de l'Ecluse dont parlent les comptes de
Gant], et ou furent decidees incontestablement les deux
expeditions de Saint-Omer et de Tournai. A ce panicment auront assists la plupart des princes confederes :
comment concevoir en effet que tousles amis d'Edouard,
victorieux et, blesse, ne soient pas immediatement
accourus a l'Ecluse ?
Pendant ce temps, le roi de France voyant approcher
le peril s'empressait d'etablir de puissantes garnisons
dans les villes menacees. Il avait envoye d'Arras a
Tournai trois cents chevaux sous son connetable
Radulpbe, comte d'Eu, et le marachal de France Bertrand ; d'autres renforts suivirent et la garnison comprit
bientOt deux mille cinq cents armures et de nombreux
fantassins (1). A Saint-Omer, le roi avait loge quarantedeux enseignes dont les capitaines etaient le duc Ode
de Bourgogne, les dues de Lorraine, de Bretagne et de
Bouillon, les comtes d'Armagnac, de Savoie, de Dampmartin, d'Alencon, etc
L'expedition contre cette derniêre ville fut organisee
la premiere. Robert d'Artois partit avec les milices de
Bruges, du Franc, d'Ypres, de Bailleul, de Poperinghe,
(1) Li Moises, Corpus chronicorum, II, 225 ; FROISSART 7 III,
218 , etc.
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de Furies, de Bergues et de Cassel, au nombre d'environ vingt mille hommes. Henri de Flandre les accompagnait. Mais Robert n'inspirait qu'une demi-confiance
aux Flamands, et ceux-ci eussent prefere se bonier a
defendre leurs frontiêres sans les franchir. Aussi, pour
eveiller leur ardeur, Robert leur exhiba tine lettre
feinte dont l'auteur promettait de lui livrer Saint-Omer
s'il s'y rendait promptement en force. Les Flamands le
suivirent done ; ils incendiêrent le château d'Arques,
mais tenterent vainement de s'emparer du château de
Rutholt. Ceux de Bruges et du Franc, ranges en deux
batailles, s'avancêrent avec Robert d'Artois jusqu'aux
portes de Saint-Omer, le 25 juillet, tandis que le reste
de l'armee, formant trois bataillles, etait reste a quelque
distance en arriêre. Le due de Bourgogne et le comte
d'Armagnac mirent a profit cette division des forces
flamandes ; ils sortirent secretement de la ville avec de
nombreux hommes d'armes et assaillirent a l'improviste
les Brugeois et les Franconates. Une rude bataille
s'engagea et Robert combattit avec une rare intrópidite.
Des renforts etant accourus de Saint-Omer, it dut ceder
neanmoins et se replier vers l'arriere-garde qui se
retira sur Cassel. Les Flamands irritês faillirent massacrer ce courageux prince ; pour se soustraire a leur
fureur, it jugea prudent de gagner Ypres et de rejoindre
Edouard qui s'approchait alors de Tournai (1). Les
peripeties du combat de Saint-Omer et de la retraite
des Flamands ont ete tres diversement raeont6es par
les chroniqueurs. Meyer estime a trois mille morts les
pertes eprouvees de part et d'autre. Enhardie par
(1) DESPARS,

349.
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l'echec de Robert d'Artois, la garnison de Saint-Omer
alla ravager le territoire de Cassel et brilla meme une
partie de la ville an moyen de fleches enflammees.
Artevelde envoya dans la West-Flandre, en qualite de
rewaert, Nicaise de Coukelaere (i) et renforca les garnisons de la region : une centaine de sergents gantois
occupêrent Bergues et un autre corps de deux cents
hommes fut envoye a Cassel (2).
Tandis que la campagne s'ouvrait a l'ouest sous de si
defavorables auspices, les operations contre Tournai
avaient aussi commence. Le roi d'Angleterre et Jacques
Van Artevelde avaient quitte Gand a la Sainte-MarieMadeleine. Edouard etait accompagne de deux eveques,
sept comtes, vingt-huit bannerets et deux cents chevaliers avec quatre mille hommes d'armes et neuf mille
archers sans la pietaille (3). Artevelde conduisait une
magnifique armee de quarante mille hommes, fournis
par Gand, les pays de Waes, d'Alost, d'Audenarde et de
Courtrai. Le contingent gantois etait de cinq mille trois
cents hommes (4). La ville de Bruges n'avait envoye
que huit compagnies d'archers, sous le capitaine Henri
(1) MEYERI ANNALES, a° 1340.
(2) Rekeningen, II, 81 et 82.
Kervyn, III, 220. DESPARS, 349, Ovalue
(3) FROISSART,
l'armOe flamande A 40.000 hommes et toute l'armee assiegeante
120.000 hommes.
(4) Rekeningen, II, pp. 83 et suivantes ; ce corps se repartissait
comme suit : 1800 tisserands, 1200 foulons, 2139 hommes des
petits-métiers, 65 archers et 100 blancs chaperons. Chaque hornme recut pour la campagne 5 sous de gros et tint la ville quitte
du reste de sa solde, voyant le grand ernbarras financier oil la
ville se trouvait.

145

PAR JACQUES VAN ARTEVELDE.

Cauwe, et une compagnie de chaperons rouges, avec
des machines de guerre parmi lesquelles figuraient des
ribaudequins (1).
Toutes ces forces s'eloignerent vers Audenarde et
allerent camper pros de Chin oil leurs tentes s'eleverent
jusqu'au 31 juillet (2). C'est de la qu'Edouard, le 26
juillet, envoya son fameux cartel a Philippe de Valois.
II le defiait soit a un combat singulier, soit a une lutte
a la tete chacun de cent chevaliers d'elite, soit a une
bataille generale (3). Le monarque francais repondit
qu'Edouard avait envahi son royaume en y causant un
grand dommage et oubliant sa qualite d'homme lige du
roi de France ; qu'avec la protection divine, it le chasserait quand bon lui semblerait ; que si les Flamands
s'etaient laisse egarer, it esperait 'pourtant que les
bonnes villes se comporteraient de maniere a garder
leur honneur et leur loyaute (4).
Alors Edouard vint asseoir son camp en vue des remparts de Tournai ou ses allies arriverent successivement
le rejoindre. La vile fut investie de toutes parts : le
roi d'Angleterre avait pris position a l'ouest, en face de
la Porte de Saint-Martin, et les Flamands, en aval de
la ville, s'etendaient sur les deux rives du fleuve ; les
comtes de Hainaut et de Juliers, les dues de Brabant,
de Gueldre, etc., formaient autour de la place un cercle
complet (5).
(1) GILLIODTS, La

Flandre, 1878, pp. 392 et suivantes.
(2) Li Mwsis, Corpus chronicorum de De Smet, II, 225.
(3) RYMER, t. II, P. II, 1131.
(4) IBID., t. II, P. II, 1131.
(5) Voir le plan de °Tournai dans le grand atlas de JACQUES DE
DEVENTER.
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Mais la cite etait bien munie de vivres : Au premier
bruit de l'approche des ennemis, les pauvres gens
avaient regu l'autorisation de s'approvisionner librement dans les champs d'alentour, et l'on devise avec
quel zele consciencieux ces braves gens s'etaient pourvus de grains et de bois (1). La garnison etait puissante
et la ville etait gardee avec la plus grande vigilance :
aupres des portes, a l'interieur, campaient en permanence des hommes armes, et des que les ennemis
faisaient mine d'approcher des lours, les deux cloches
de justice appelaient aussitOt les bourgeois a la defense
des remparts. Enfin la ville etait encouragee par le
voisinage d'une grande armee frangaise.
Elle resista donc avec energie, secondee d'ailleurs par
le manque d'unite des travaux du siege. Les chevaliers,
pour charmer leurs longs loisirs, faisaient des courses
continuelles dans la contree environnante. Guillaume
de Hainaut et son oncle Jean de Beaumont apportaient
le plus d'ardeur a cette oeuvre de devastation, se souvenant des execs de Jean de Normandie. Le l et' amit,
Orchies fut incendiee et la plupart des habitants furent
passes au fil de l'Opee ; le 3 aoilt, avant Faurore, SaintAmand etait assaillie et la ville et le monastêre furent
pill& et detruits ; le memo jour, 45 douleur, gêmit l'abbe
de Saint-Martin, nombre de formes et de moulins de
l'abbaye, reedifies depuis peu a grands frais, furent pour
la seconde fois reduits en cendres ; Marchienne et son
monastere et beaucoup de villages d'alentour, subirent
le rneme triste sort, le dimanche avant 1'Assomption.
(1) Li Mu[s[s, Corpus chronicorum, II, pp. 226 et suivantes, est
la meilleure source pour les details du siege de Tournai.
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Mais les Flarnands, plus particuliêrement interesses
au succês du siege, puisque la vile leur etait promise,
concentraient tous leurs efforts contre ses remparts. Its
avaient construit sur 1'Escaut un pont de bateaux qui
reliait les deux rives. Presque tous les )ours, ils assail
laient la ville par terre et par eau. Le 26 aofit, ils
livrOrent un rude assaut qui dura tout le jour ; des nets
chargêes d'hommes acmes s'efforcêrent de rompre a
"coups de hackie la porte de l'arche du fleuve pour pen&
trer par la dans la ville. Mais les assieges les repousserent Onergiquement ; de part et d'autre beaucoup
d'hommes pOrirent et un grand navire flamand se perdit
,dans le fleuve entrainant avec lui plus de cent combattants. Les assaillants durent enfin se retirer : NotreDame de Tournai, dit-on, s'êtait montrëe elle-meme sur
les remparts jetant le trouble parmi eux (0.
NOanmoins une grande daresse finit par regner dans
la ville. La disette s'y fit sentir par suite de la multitude d'hommes et d'animaux qui s'y trouvaient. Chose
merveilleuse pourtant, dit Li Muisis, jamais l'Escaut
n'avait fourni taut de poissons. On dut faire sortir de
la ville tons ceux qui ne pouvaient porter les acmes ;
.et l'on rapporte que le due de Brabant, thlant a un
noble sentiment d'humanit6, permit a ces malheureux
de s'eloigner et les fit mème escorter par ses gens
jusqu'a Arras (2).
Philippe de Valois, qui etait venu camper au pont de
Bouvines, essaya vainement de ravitailler la ville.
(1) ME YER' ANNALES,

a° 1340.

- Artevelde, dit Despars, en fut pea
satisfait et suspecta méme la fidelite du due.
(2)

IBID.
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N'osant recourir a la force pour deloger les assiegeants,
it pria sa sceur Jeanne de Valois, veuve du comte
Guillaume de Hainaut recemment deckle, de s'entremettre pour menager une tréve entre les belligerants (1).
Cette princesse, retiree a l'abbaye de Fontenelle, j ouissait d'une grande reputation de vertu ; elle etait mere
d'ailleurs du jeune comte de Hainaut et belle-mere
d'Rdouard : elle accepta le role de mediatrice et s'y
employa avec une louable activitó. Secondee par la fatigue des assiegeants, notamment des bourgeois brabancons (2), elle finit par amener Edouard a des negocialions. II est probable pourtant que le prince anglais
n'elit point commis cette lourde faute si l'Opuisement
de ses finances ne l'y eilt contraint.
Le lundi 25 septembre, des conferences s'ouvrirent
en l'eglise d'Esplechin oil se rencontrerent les delegues
de la France et les mandataires d'Edouard. C'etaient,
d'une part, Jean de Luxembourg, roi de Boheme, l'eveque de Liege, le duc de Lorraine, les comtes de Savoie
et d'Armagnac, et d'autre part, les dues de Brabant et
de Gueldre ; le marquis de Juliers et Jean de Beaumont (3). Les chroniqueurs rapportent qu'Artevelde,
pendant le colloque, se serait presence au camp des
Anglais, et aurait en ces termes interpelle le roi
d'Angleterre en presence de tout son conseil : ,, Seigneur,
veillez a ce que nous, Flamands, nous soyons compris
au traite ; que le roi de France nous Belie de toutes
obligations et sentences et qu'ii nous remette tout ce
(1)
(2)
(3)

a° 1340.
Kervyn, III, 271.
RYMER, t. II, P. II, 1135.
MEYERI ANNALES,

FROISSART,
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qui a ete fait contre lui et le comte ; sinon nous
n'acquiescerons d'aucune maniêre au traite (1) Cette
here declaration du capitaine gantois est sans doute peu
authentique, du moins sous la forme comminatoire
indiquee. Les Flamands ne couraient nul risque d'être
oublies : Edouard ne pouvait perdre sitOt de vue les
clauses des traites de Gand ; it avait d'ailleurs trop
grand besoin des Flamands, it tenait trop a leur appui,
pour se les aliener a jamais. Toutefois les exigences
des Flamands ont ete soumises evidemment a Edouard ;
ones ont ete produites et fermement defendues
Esplechin puisqu'il y a ete fait droit si complaisamment. Nous constatons d'ailleurs la presence en ce
village, le jour de la conference, de l'echevin gantois
Jean Van Dessele et des deux clercs Jean uteri Hove et
Guillaume Van Luevene (2). Apparemment ils etaient
munis d'instructions precises et charges de faire connaitre a l'areopage princier les exigences formelles des
obscurs bourgeois flamands.
Quoi qu'il en soft, les delegues des deux rois ne
pouvaient réconcilier leurs princes, puisque les pretentions de ceux-ci etaient contradictoires ; mais ils
se mirent finalement d'accord pour la conclusion d'une
trove qui devait durer j usqu'a la Saint-Jean prochaine
(24 juin 1341) (3). On accorda aux Flamands des favours
(I) MEYERI ANNALES, a° 1340. Selon Despars, c'est a Esplechin
méme qu'Artevelde intervient inopinement. It oublie qu'Edouard
n'y etait pas. Ni ce prince d'ailleurs ni Artevelde n'avaient garde
de s'aventurer si loin de leurs armóes.
(2) Rekeningen, II, 33. Il ne paralt pas qu'ils aient assistè aux
délibèrations. Du moins n'ont-ils pas signO l'acte d'accord.
(3) RYMER, t. II, P. II, 1135.
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que Philippe de Valois confirma aussitOt par une chaste
donnee , sur les champs de lez Bouvines r. Ala demande,
dit-il, de la comtesse de Hainaut, sa três there scour,
et de son três cher et foal cousin le comte de Flandre,
aprês mare deliberation de son grand conseil, it declare
renoncer pour lei et ses successeurs a toutes lettres„
bulles, privileges, instruments, procurations, par lesquels it a fait ou pouvait faire interdire le pays de
Flandre, excommunier on interdire le comte et les personnes du comte. II fera rappeler et annuler toutes
les sentences jetOes sur ledit pays. Toutes ces bulles,
lettres, etc., seront rendues aux Flamands, le dimanche
suivant en huit, a Tournai, et it les fera rappeler et
annuler entierement, a perpètuitó, par le Pape, avant
le dimanche de Laetare Jherasalem prochain (1). Ainsi
disparut la derniere des multiples entraves imposees
a la liberte flamande par les souverains francais pendant
les siêcles anterieurs. Les visees annexionnistes longtemps caress6es etaient bien mortes et le sceau royal
lui-meme venait d'en sceller la tombe. La Flandre
flamingante, dóbarrassee de la tutelle oppressive des
rois, ne sera plus dësormais rattachee a la France que
par le lien feodal, ombre de sujetion qui ne tardera pas
a s'evanouir elle-meme.
La trove proclamee, les allies s'aoignOrent : le
29 septembre, les Gantois etaient a Audenarde regagnant leurs foyers (2). Edouard revint avec eux a
(1) GILLIODTS, liiventaire des archives de Bruges, I, 492. —
Meyer place egalement ici la reinise des amendes aux Flamands ;
or, cette question, nous le savons, kait depuis longtemps r6solue.
(2) Reheningen, II, 34. — Les Brugeois reconduisirent leur
materiel par eau.
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Gand (1). Suivant les termes de la charte de Bouvines,
les echevins Jacques Coelius et Jacques Van der Linden
accompagnes de trois clercs se rendirent le samedi
7 octobre a Tournai, pour y prendre possession le lendemain des instruments diplomatiques promis. Ces
parchemins rapport& a Gand furent cancelles devant
la maison des echevins aux acclamations des bonnes
gens de la ville (2). L'interdit fut solennellement levê
a Tournai, le 10 octobre (3).
Le cornte de Flandre avait mis presque autant
d'empressement que les bourgeois a rentrer au pays.
II recut a Courtrai, le 5 octobre, une delegation des
villes venue pour le reconcilier avec ses sujets. En
presence d'echevins des trois villes, it publia le 7 octobre
une declaration importante : it y ratifiait tous les actes
de Simon Van Halle en taut que rewaert de Flandre ,
it declarait vouloir gouverner en toute chose d'Ypres
les axis de ses bonnes gens, et promettait d'accepter
dans son conseil les bourgeois que les trois villes designeraient, a la seule condition qu'ils fussent bons et
honnetes (4). Il revint alors a Male ou it assembla un
premier parlement des bonnes villes le 12 octobre, et
un second le 4 novembre. II assista cinq jours plus tard
au parlernent de Termonde oil figurerent le premier
(1) FROISSART, ed. Kervyn, III, 319. — Voir aussi De Klerk,
Meyer, etc.
(2) Rekeningen, II, 34. En depit de Despars, Artevelde den fit
done pas un feu de joie a Tournai “ en presence des deux rois et
de toute la noblesse assemblee n.
(3) GIL LIODTS, La Flandre, 1878, pieces justificatives, pp. 441 et
suivantes.
(4) DIEGERICK, Inventaire des archives d'Ypres, II, 121.
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echevin gantois, Jean Van der Vloed, et trois de ses
collegues, les conseillers du comte Maes Van Vaernewyck et Simon ser Thomas, et beaucoup de seigneurs
de Brabant et de Hainaut, reunis pour traiter ,, des
grands interets relatifs a Monseigneur de Flandre et
aux trois pays ,, (1). Le comte de la se rendit a Gand
en compagnie des representants de la ville, le dimanche
12 novembre. Les trompettes, sous la direction du vieux
Persemier, saluerent de lours plus eclatantes fanfares.
la rentree du prince dans les murs de sa bonne ville ,
gage de sincere et loyale reconciliation. On lui offrit
un flit de vieux yin rouge, et — cadeau &lint — un
magnifique " beer , fut envoye a sa ferme (2).
On rapporte que le comte a Gand traita le roi d'Angleterre avec la plus grande courtoisie et donna en son
honneur un fastueux banquet , mais it ne consentit
jamais a se departir de s' a fidólite envers Philippe de
Valois (3). Les villes de leur cote, scion Froissart,
thmoignérent leur attachement au prince anglais en lui
prétant cinquante mille mares d'argent. Mais it est
evident qu'avec la meilleure volonte du monde les
bourgeois flamands n'auraient pu le faire : la ville de
Gand etait si embarrass& a ce moment, que les sergents
revenus de Tournai firent patriotiquement remise a la
(1) Rekeningen, II, 37. Les comptes declarent que les ambassadeurs sont partis pour Termonde, le mercredi aprês (naer) la
Saint-Martin. Mais M. de Pauw juge que apres pourrait bien
voir Me mis par erreur pour avant. Nous avons suivi cette
correction, sans laquelle it faudrait admettre deux parlements
tenus le mérne jour a Termonde et a Most.
II, 19 et 70.
(2) Ibidem,
(3) MEYER, a° 1340.
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ville de la plus grosse part de la solde qui leur etait
due (1). Edouard se disposant a regagner l'Angleter're,
Louis de Nevers lui fit escorte jusqu'a Bruges. La le
prince anglais grit sans doute cong6 des deputes des
trois villes qui s'y reunirent le 28 novembre (2), et ce
meme jour, it se rendit a l'Ecluse ou it s'embargua.
Avant de s'óloigner, par lettres donnees en la mer
Edouard ecrivit a ses u chers et biers amez burghrnaistres, eskevins, capitaines et counseilz de Gand,
Bruges, Ypres et autres bonnes villes, et a tout le
commun pays de Flandre. Il les remerciait de l'alliance
conclue et des services rendus, et les suppliait de perseverer dans les mémes sentiments. Lui-méme, disait-il,
retournait en Angleterre sur l'avis que certains de ses
tninistres se conduisaient de toile maniêre que, s'il n' y
portait promptement remêde, ii ne trouverait pas
moyen de remplir ses obligations envers les Flamands ;
it Jesperait qu'aussitOt arrive it pourrait leur transmettre
des nouvelles qui leur seraient agreables (3).

(1) Reheningen, II, 85. Chaque how me recut 5 sous de gros et
tint quitte la ville de sa solde qui eat êt6 beaucoup plus OlevOe,
voyant le grand besoin et rembarras oil la ville etait et que
volontiers tous voulaient raider a porter.
(2) Ibidern,
II, 37.
(3) VAN DUYSE et DE BUSSCHER, Inventaire des archives de
Gand, 142.
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NOTE
RELATIVE AUX PRETENDUS EMPRUNTS ADOUARD AUx
VILLES FLAMANDES.

Nous croyons devoir achever ici, par quelques observations complementaires, d'elucider la question des emprunts
d'Edouard aux villes flamandes, emprunts trop longtemps
admis sans reserve par les historians de notre pays. Nous
rayons dit plus haut, les comptes de Gand ne mentionnent
pas de tels prêts, et l'examen de l'etat financier de la ville
nous a méme prouve qu*elle Rah incapable de les faire (1).
Ceux-la qui se plaisent a voir clans les Flamands les banquiers
d'Edouard produisent pourtant deux arguments qu'il importe
de rencontrer : ils s'autorisent du temoignage de Froissart,
et invoquent comme preuve triomphante les reclamations
reiterees adressees par les villes de Flandre au roi d.'Angleterre, au sujet de sommes qui leur etaient dues.
Aucun de ces deux arguments ne peut soutenir la discussion.
En effet :

Les voyages en Angleterre des magistrats flamands et
de Catherine De Coster, femme de Jacques Van Artevelde,
sont la consequence . manifeste, incontestable, des traites
du 28 janvier 1340. Edouard avait promis alors aux villes
de Flandre, pour prix de leur participation a la guerre,
60.000 livres sterling payables cette memo annee 1340, aux
deux termes de la mi-careme et de la PentecOte, et 80.000 livres
payables par moitie, a cette derniere fete, en 1341 et en 1342.
Quelle fut la base adoptee pour la repartition de ces subsides
entre les villes ? Nous ne pouvons le dire, mais Gand recut
de ce chef pour l'exercice financier 1339-40 la somme de
101.896 livres de paiement (2). II est du reste moralement
certain quo cette annee les Flamands auront recu le subside
integral qui leur etait promis.
(1) Voir plus haut, p. 74.
(2) Rekeningen, I, 369.
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A la PentecOte 1341, les villes devaient recevoir 40.00) livres
sterling, soit les deux tiers du subside de l'annee antérieure.
II semble done que Gand dUt recevoir aussi les deux tiers de
101.896 livres de paiement, ou environ 67.930 livres. Mais
quelque peu decourage sans doute par la sterilite de ses
enormes, depenses de l'annee precedents, Edouard negligees
d'envoyer au terme fixe (27 mai) le subside promis. De la,
semble-t-il, quinze fours plus tard, le 13 juin, le premier
depart de Catherine Van Artevelde pour 1'Angleterre d'oft
elle• rapporta 500 livres de gros ou 20.000 livres de paiement (1).
Un autre subside equivalent parvint en Flandre a une date
inconnue, puisque la recette totals portee de ce chef au
compte de 1340-41 est de 40.000 livres de paiement ; les termesmémes dans lesquels cette recette globale est mentionnee
meritent d'être remarques : la ville, lit-on, a rev en a compte
sur ce dont Edouard lui etait redevable, par suite des promesses faites anterieurement a hi, vine et au coinmun pays,
1000 livres de gros tournois (2).. A la mi-aoUt 1341, date de la,
cloture de l'exercice financier, Edouard restait ainsi debiteur
envers la ville de Gand, pour une Somme d'environ 28.000
livres de paiement.
L'echeance de la PentecOte 1342 devait accroitre de 67.930
livres, et porter par suite a environ 96.000 livres, la Bette
d'Edouard envers la ville. Dans quelle mesure le prince anglais
fit-il honneur a ses engagements ? Les feuilles de recettes de
la vine de Gand pour cette annee sont rnalheureusement
perdues ; mais le chapitre des Voyages et parlements nous
apprend que, le 18 septembre 1341, Guillaume Van Vaernewyck, Simon Parys et Jos Aper s'etant rendus en Angleterre,
y recurent 500 livres de gros, qu'une recette de 500 livres de
paiement eut lieu en mars 1312, lors du voyage du clerc Van
den Bosch et d'autres personnes dont les noms sont perdus (3).
Il n'est pas absolument certain que la ville Wait rev que ces
20 500 livres de paiement, mais on ne trouve aucune trace
(1) Rekeningen, II. 47.
(2) Ibident,
II. 9.
(3) lbidem,
II, 112 et 118.
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d'un surplus. Il est donc assez vraisemblable qu'a la mi-aoitt
1342, Edouard restait redevable a la ville de Gand d'environ
75.000 livres de paiement.
Cette situation nous explique de la facon la plus naturelle
les voyages inutiles de Jean De Coster en Angleterre pendant
l'annee financiere 1342-43 ; les reclamations, tout aussi vaines,
de l'annee suivante qui valurent a la ville deux subsides d'un
import total de 1224 livres de paiement ; enfin le nouveau
voyage de Catherine De Coster vers Edouard, le 21 octobre
1344 (1). Il n'est donc nul besoin, pour nous rendre compte de
ces sollicitations multiples, de recourir a l'hypothese singuhere suivant laquelle Edouard recevait d'une main, pour le
restituer de l'autre, l'argent des communes.
Le second argument invoque en faveur de cette these
bizarre, c'est le temoignage de Froissart. Ce temoignage n'a
guere de valeur a nos yeux. Froissart n'est qu'un echo déjà
lointain de la periode qui nous occupe puisqu'il ne commence
a ecrire que vers 1357 ; it a pu d'ailleurs tres facilement etre
induit en erreur : entendant parle y en Angleterre des emprunts d'Edouard sur le continent et des ambassades flamandes
venues a diverses reprises presenter des reclamations d ordre
pecuniaire, it aura suppose les deux faits en connexion.
Aux allegations de Froissart, nous opposons d'ailleurs le
silence de Rymer : celui-ci etale avec complaisance a nos
yeux la serie respectable des emprunts d'Edouard ; or, it ne
range nullement les villes flamandes parmi les creanciers de
ce prince prodigue. Rappelons le meme mutisme des comptes
de Bruges et de Gand pour observer que toutes les sources
officielles, authentiques. se taisent sur ces legendaires emprunts : concordance fortuite, inexplicable, s'ils sont reels,
toute logique et necessaire s'ils n'ont eu d'existence que dans
l'imagination du chroniqueur. Certes, it est des silences plus
loquents que certaines paroles.
Nous concluons donc que Froissart s'est fait le propagateur
d'une legende dont le temps est venu de faire enfin justice.
(1) Rekeningen, II, 214, 215, 217 — 274, 279 -- 383.

CHAPITRE

VII.

Conclusion.

Avec le depart d'Edouard III pour 1'Angleterre, le
grand role d' Artevelde prend fin : l'illustre Gantois sera
desormais 'Ault a l'inaction par la direction nouvelle
des efforts du prince anglais. Aussi, bien que l'omvre
de reparation ne soit pas complete, que la paix meme
ne soit pas definitive, le pouvoir extraordinaire confie
a Jacques Van Artevelde ne tardera pas a porter
ombrage ; une sourde opposition se developpera peu a
peu, secrêtement encouragee par le prince, favorisee
d'ailleurs par la mobilite naturelle inherente au cur
humain ; et malgre ses eclatants services, le grand
homme subira la destinee fatale, inevitable, qui entraine
a la roche tarpeienne tous les triomphateurs du Capitole.
Mais les trois annees que nous venous de parcourir
suffisent a garantir son nom de l'ouhli. Son oeuvre
imposante atteste en effet un genie politique qui ne
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s'est rencontre qu'une fois dans les fastes de la Flandre,
et auquel les annales des provinces voisines n'out rim
a comparer.
Un des traits distinctifs de cette lumineuse intelligence, c'est sa perception claire de la puissance invincible de l'union ; Jacques Van Artevelde en fit la Pierre
angulaire de son majestueux edifice.
Il southit a sa vigoureuse attraction, monade ellergigue, toutes les forces flamandes trop longtemps
divergentes ; les villes de la Triade, Gand, Bruges,
Ypres, .jusque-la toujours rivales, presque toujours
ennemies, marcherent dêsormais la main dans la main,
entrainant toute la Flandre a leur suite.
L'ampleur de ses vues croissant avec sa fortune, le
capitaine gantois juxtapose bientOt le groupement des
etats a celui des villes, et fit conclure l'alliance intime
du Brabant, de la Flandre et du Hainaut ; le pacte
d'union creait entre les trois pays des rapports nouveaux, admirablement rógles, et leur permettait, selon
la remarque d'Artevelde a Valenciennes, de defier toute
la puissance des souverains francais. Le grand politique
indiquait ainsi a nos provinces la voie qu'elles devaient
suivre ; et les dues de Bourgogne, en jetant dans les
Pays-Bas les premiers lineaments d'institutions communes, revant deja leur fusion en royaume unique, et
tous les princes posterieurs quo les memos tendances
devaient sOduire, ont ainsi proclame solennellement
l'excellence et la grandeur des conceptions politiques
du bourgeois de Gand.
Celui-ci enfin couronna son remarquahle systeme
d'allianc3s par les celebres conventions qui assuraient
a la Flandre l'appui de toutes les forces anglaises,
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nouveau et solide rempart entre l'ambition etrangêre.
Ainsi appuye sur une base inebranlable, Jacques Van
Artevelde put poursuivre avec un rare bonheur les fins
diverses de sa politique vraiment nationale, et reparer
les consequences desastreuses des regnes que la Flandre
avait subis depuis un siècle.
En 1338, c'etait la restauration,immediate de la prosperite naatórielle qui apparaissait commie la plus imperieuse necessite. Le capitaiue general dans ce but mit
fin a la politique insensee du comte, se rapprocha de
1'Angleterre sans rompre avec la France, et obligea
les puissants monarques qui dirigeaient ces deux pays
a consentir a la neutralit6 de la Flandre, sage politique
en harmonie avec les necessites ineluctables de sa situation Oconomique. La crise ainsi dónouee, on vit renaltre
aussitOt l'activite industrielle et coinmerciale, et Van
Artevelde en assura plus tard l'extension par les clauses
si intelligentes des trait& conclus avec le Brabant et
l'Angleterre.
Le capitaine gantois travailla ensuite avec un plein
succes a rótablir la Flandre flamiugante dans l'intêgrit6
de son autonomie et de sa puissance politique. 11 sut
tirer parti avec une habiletó sup6rieure d'une situation
eminemi-nent favorable : par son action directe ou indirecte, les remparts &mantel& des villes furent releves ;
les deux princes cupides, si longtemps d'accord pour
depouiller les bourgeois du fruit de leers sueurs, furent
contraints de renoncer a lours odieuses extorsions ; les
lois restrictives de la liberte furent abolies, et le roi de
France dut enfin abandonner. le droit d'excommunication dont it avait pretendu faire un redoutable instrument de tyrannie.
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Jacques Van Artevelde voulut completer sa grande
oeuvre de liberation en rendant a la Flandre ses antiques
limites. It recourut d'abord a Faction diplomatique
pour amener le roi de France it se dessaisir de Ia
Flandre gallicante. Les revendications menacantes
d'Edouard rendaient les circonstances exceptionnellement propices ; toutefois le chef des Gantois s'apercut
bientOt gull n'y avait Tien a esperer de I'esprit d'equite
du monarque francais ; alors, sans nulle hesitation, it
tendit la main a l'Angleterre, seule capable de faire
triompher le droit des Flamands, et par un traite qui
fait honneur a la diplomatie d'Artevelde, Edouard
garantit solennellement le retour a la Flandre des
chatellenies disputóes, independamment d'autres avantages aussi nombreux que precieux. Mais Jacques Van
Artevelde ne vit pas se realiser ce glorieux couronnement de ses efforts , devant Tournai, les Flamands ne
furent pas secondes : tandis qu'ils pressaient furieusement la vine, les chevaliers depensaient leur activite
en chevauchees aussi retentissantes qu'inutiles , et
comme la place allait succomber sous la famine, Edouard
leva le siege, decision vraiment inoule que n'explique
meme pas l'epuisement des ressources pecuniaires du
prince. L'alliance anglaise trompa done sous ce rapport
les esperances si legitimes pourtant du grand homme
d'etat gantois , toutefois, en rouvrant avec éclat la
question de Ia Flandre gallicante, it contribua puissamment a rendre inevitable une solution conforme a la
justice.
On le voit, l'ceuvre accomplie par Jacques Van Artevelde en moms de trois annees est digne d'admiration ,
sous la main de ce puissant pilote, la Flandre avait
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remontó rapidement et sans retour le courant qui
rentrainait a la servitude. Fn grand historien, rócemment descendu dans la tombe, observe avec profondeur
que ce qui caracterise l'homme d'etat veritable c'est le
succãs. Ce criterium assure a Jacques Van Artevelde un
rang eminemment distingue parmi les maitres de la
politique.
Par quel phenomene &range des lors, la defaveur
a-t-elle si longtemps enveloppe le nom du plus illustre
des enfants de la Flandre ? Le glorieux éclat dont ce
nom brille a nos yeux a ete pendant des siêcles obscurci
par la calomnie. De nos j ours méme, certains historiens
n'adherent pas sans reserve a l'admiration que Van
Artevelde inspire. D'aucuns revoquent en doute son role
de souverain moteur des evenements du temps ; d'autres
lui laissent la responsabilite de ses grandes actions,
mais ne peuvent l'absoudre d'avoir entraine la Flandre
a violer le droit feodal, et tous leurs eloges s'en vont a
l'inalterable fidelite du Comte envers Philippe de Valois.
Ce sont la des sentiments dont it importe de mettre
l'injustice en lumiere.
Des critiques font observer que Jacques Van Artevelde
n'est mentionne dans aucun document diplomatique,
qu'il est impossible des lors de lui attribuer positivement la paternite des Mares traites de repoque. Mais
pour nier l'influence preponderante d'Artevelde sur
revolution de la politique flamande, it faut etre afflige
d'un scepticisme aigu, yraiment deraisonnable : cette
influence s'impose a notre esprit avec une evidence que
peu de faits historiques presentent au meme degre.
Interrogeons d'abord les chroniqueurs. A l'envi, ils
lui attribuent la toute-puissance en Flandre ; maitre
11
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inconteste dans la bonne vine de Gand, Van Artevelde
exerce par tout le pays une autorite sans limites :
Jamais prince, dit Le Bel, ne jouit nulle part d'un tel
pouvoir Aussi le roi de France et Louis de Nevers
conspirent sa perte, tandis qu'Edouard III le flatte et,
puissant monarque, traite amicalement de chier compere l'humble drapier flamand ; la reine d'Angleterre
elle-meme, secondant de sa gracieuse amabilite les vues
de son epoux, lui fait l'honneur de tenir son fils sur les
fonts baptismaux. Taut d'affection comme taut de haine
de la part des princes en disent long sur le role
d'Artevelde en Flandre. D'ailleurs, en 1342, nous
voyons Jean Steenbeke et ses amis s'elever contre son
pouvoir exorbitant, et declarer qu'ils ne veulent plus
reconnaitre d'autre rector ,, que le comte ; et lorsque,
en 1345, les “ mechantes gens ,, se disposent a l'occir,
ils l'accueillent a son retour a Gand par ces paroles de
sinistre augure : Voila celui qui est trop grand maitre
en le comte de Flandre, ce qui n'est pas a souffrir
Du temoignage des chroniqueurs, it ressort done a
l'evidence que le pouvoir d'Artevelde etait au moms
d'une &endue extreme s'il n'etait pas absolu. Des lors
ne parait-il pas logique, lame necessaire, d'admettre
que les negociations politiques qui deciarent du sort de
la Flandre out ete conduites selon ses vues.
Les chroniqueurs sont d'ailleurs d'une precision parfaite sous ce rapport. Froissart nous presente Van
Artevelde comme le promoteur de la politique de neutralite, et l'application de cette politique coincide en effet
avec l'elevation du capitaine gantois. Il nous le montre
ensuite a Valenciennes, glorifiant l'union des trois provinces en termer magnifiques qui provoquent l'admira-
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Lion des princes et du peuple. Cette exaltation eloquente
de l'alliance conclue ne parait-elle pas le cri de legitime
orgueil de la paternite ? Les chroniqueurs a l'unisson
proclament enfin que l'alliance anglaise est son oeuvre.
Et lorsqu'Artevelde va finir si tragiquement sa brillante
tarriere, le noble et touchant langage que Froissart lui
préte est bien celui d'un homme qui a preside en dictateur aux destinees de son pays. Devant ces affirmations
si precises et d'une si complete unanimit6 y a-t-il vraiment place pour le doute ?
Si elles paraissent insuffisantes, les documents officiels a leur tour, notamment les comptes de Gand,
Tont contirmer les historiens autant que le comporte
la brievetO de lours indications.
La haute situation d'Artevelde y apparait clairement.
Il est le premier de cinq hoofdman 61us le 3 janvier
1338. Chargé, en outre, de la “ conduite de la ville it
touche, en raison des frais qui en r6sultent, des emoluments considerables bien sup6rieurs a la pension des
autres capitaines ses collegues (i). Nous ne connaissons
pas les attributions precises de cette magistrature
extraordinaire, rnais de par sa denomination et dans
les mains du chef militaire de la ville, it semble qu'elle
(lilt consister essentiellement dans la direction de la
politique extèrieure. Et cette hypothese a le mërite
de nous rendre compte d'une facon toute naturelle d'un
fait qui sans cela serait assez bizarre. Artevelde en
effet ne parait jamais dans les ambassades, Landis que
les autres capitaines. tous les echevins, tame le premier,
et les doyens des métiers, sont constamment envoyes
Y

(1) Voir plus haut, p. 83.
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en mission ; le Weeder n'intervient personnellement
que dans les negociations d'importance majeure ; il se
rend par exempla deux fois a l'Ecluse auprês d'Edouard :
en 1340, pour dresser le plan de campagne, et en 1345
pour examiner les mesures que rend nëcessaires l'absence
continuelle du comte. Ce role n'a rien qui puisse nous.
etonner si Jacques Van Artevelde est lui-meme l'inspirateur des ambassades et le directeur des relations
etrangeres.
Que les chroniqueurs nous lc presentent comme
l'auteur des alliances conclues avec le Brabant et l'Angleterre, c'est a juste titre apparemment si nous en
croyons des indices multiples. Independamment de ce
qui vient d'être dit, nous remarquons que le role actif
par excellence dans les negociations avec ces deux etats,
est devolu au beau-frere de Jacques Van Artevelde, a.
l'abb6 Jean De Coster ; et au retour de ses missions,
si le capitaine general est loin de Gaud, cet ambassadeur va le rejoindre a l'armee, evidemment pour lui
rendre compte. Un peu plus tard, nous voyons la femme
elle-meme d'Artevelde, Catherine De Coster, faire a
plusieurs reprises le voyage de Londres pour rappeler
a Edouard les engagements gull paraissait oublier.
Circonstance certes significative, aucun membre de la
famille d'Artevelde n'a garde de s'aventurer en France,.
tandis que les echevins gantois vont sans craintejusqu'a
Paris. Enfin nous voyons la reconnaissance d'Edouard
envers cette illustre famille se traduire par des actes
de munificence : it confére run des trois archidiaconats.
d'York a Jean De Coster, en 1343, et le meme chanoine,
et la veuve d'Artevelde recoivent de lui de genereux
subsides, en 1345, apres la mort du Mare capitaine.
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On le volt, sur ces importantes questions, chroniques
.et pieces officielles sont d'accord : les premieres affirment
et les secondes confirment. Or, on ne peut contester la
valeur demonstrative de cette concordance entre des
temoignages d'origine si diverse, que par un souci
r("..ellement exagere de rigueur scientifique. La saine
critique ne se propose pas pour flu la negation, elle
n'est pas le scepticisme absolu, le pyrrhonisme, elle
sest la recherche du vrai.
Ii faut se demander maintenant si rceuvre accomplie,
realisee d'ailleurs avec une habilete superieure, est
irreprochable au point de vine de la sagesse politique
, et du droit.
Jacques Van Artevelde, avait-il sonde l'avenir de
son regard profond, lorsqu'il travaillait avec ardeur
la reunion sur une memo tete des couronnes de France
et d'Angleterre ? Il est clair, en effet, que la constitution
d'une monarchic aussi colossade ent tree un peril
serieux pour la Flandre, et entraine a bref delai la
chute de son autonomie. Assurement cette perspective
n'avait pu echapper penetrant d'Artevelde
inais en merle temps que l'alliance anglaise etait d'une
necessite indeniable pour recouvrer les territoires en
litige, it pressentait sans doute la vanite des esperances
ambitieuses d'Edouard, et croyait pouvoir des lors
poursuivre des avantages immediats considerables au
prix d'un danger lointain et chimerique.
On a pretendu faire a Jacques Van Artevelde un
reproche plus &Vieux : c'est d'avoir meconnu les devoirs
dui reliaient la Flandre a la couronne de France, d'avoir
viola le droit feodal et les traites conclus anterieurement. Il nous parait bon, pour examiner cette question,
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de la diviser suivant le conseil de Descartes, et de considerer isolement chacune des deux phases successives
de la politique d'Artevelde enviers la France.
Nous contestons d'abord que la politique de neutralitesuivie au debut ffit entachee de fólonie. La coutume
.permettait aux vines de n'accorder le service militaire
que pour la defense du pays (1). Or, c'est simplement
ce privilege que Van Artevelde revendique en 1338, et
c'est devant ce droit que le roi de France s'incline
lorsqu'il declare, le 13 juin, que les Flamands pourront
ne pas l'aider dans la guerre a la condition d'interdire,
par la force des armes au besoin, l'entree de leur pays
aux Anglais. Edouard se contente d'un engagement
analogue pour renouer les relations avec la Flandre, et,
ii autorise Tame le comte a remplir avec ses chevaliers
ses devoirs d'homme lige de Philippe de Valois. Done
les deux conventions de Paris et d'Anvers sont en conformite parfaite avec le droit public de la Flandre.
Nous declarons d'ailleurs que si cette politique pacifique violait les devoirs de vassalite, nous ne pourrions
qu'applaudir nóanmoins a la sage decision des Flamands..
Nous posons comme maxime incontestable que le droit
de vivre est pour une nation comrne pour un individu le
premier des droits nature's, et ce droit est biers superieur a la legislation factice qui reglait les rapports
feodaux.
(1) WARNKOENIG (traductions Gheldolf). Histoire de la vine de
Bruges, 320 ; Histoire de la ville d'Ypres, 124 ; Histoire de la
vale de Gand, 74. Le privilege des Gantois date de la keure de
1191 ; en 1248, la comtesse Marguerite le confirme par un acte
de non prejudice.
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L'alliance anglo-flamande de 1340 est-elle aussi respectueuse du contrat feodal et des traites prkedemment
accept& par les Flamands ? Cola nous parait difficile a
soutenir malgre les titres d'Edouard au trOne de France
et son inauguration a Gand le 26 janvier 1340 ; car si
les discussions juridiques relatives a la transmission de
la couronne frangaise nous laissent perplexes, au moins
Philippe de Valois pouvait-il invoquer en sa faveur le
libre choix du peuple frangais. Par suite les gees de
Flandre en s'armant pour le prince anglais transgressaient leurs devoirs de vassaux et leur promesse de ne
plus entrer dans aucune ligue contre les rois de
France.
Mais pour qu'un contrat oblige rune des parties it
faut que l'autre partie le respecte et l'observe Ogalement, sinon le pacte est detruit. Or, Philippe de Valois
par la detention des chatellenies de Lille, Douai et
Bethune, violait a la fois le contrat feodal et les traites
conclus avec le comte Robert. Suzerain de la Flandre,
it devait garantir l'integrite du comte et par l'oubli de
ce devoir it prescrivait ses droits. D'autre part les
comtes n'avaient cede les trois villes qu'a titre de
garantie ; en se refusant a les restituer aprés la dette
payee, de quel droit le monarque francais pretendait-il
exiger des Flamands l'accomplissement des autres
clauses des traites de paix ? Si l'on objecte la cession
definitive obtenue par l'astucieux Enguerrand de
Marigny en 1312, nous repondrons que la violence et
le dol vicieront touj ours un contrat dans le droit de tous
les peuples civilises.
Ainsi le deni de justice des rois de France dêliait les
Flamands de toutes obligations, et le droit naturel leur
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permettait d'opposer la force a la violence pour assurer le triomphe de la justice (1).
(due reste-t-il done des accusations portees contre
Jacques Van Artevelde ? Loin d'attaquer sa memoire,
admirons cet illustre citoyen qui a consacre a la prosperite, a la grandeur de sa patrie, de si merveilleuses
facultes. Rendons hommage a la largeur et a la clarte
geniale de ses vues. Suivant la rernarque judicieuse
d'un ecrivain, De Conine et Breydel furent des heros,
mais la clairvoyance politique ne fat pas chez eux au
niveau de la vertu militaire et leur memorable triomphe
demeura sterile. En Artevelde au contraire, a la valeur
du soldat, a l'energie du earactere, se joignait une
incomparable sagacite pour apprecier exactement les
situations, pour en saisir toutes les ressources, pour ea
developper tous les fruits. Et les contemporains lui
attribuent encore cette eloquence qui seduit et subjugue
les multitudes et en fait des instruments dociles tout
prets pour les grandes choses. Tout concourait done a
faire de lui le type ideal de Fhomme d'etat, capable de
concevoir, de persuader, d'executer , et dans cet admirable ensemble de qualites si rarement unies, git le
secret de son prodigieux et si durable ascendant.
Sans doute Jacques Van Artevelde ne peut ambition
(1) Les Francais d'aujourd'hui seront certes les derniers a
contester le caractère legitime d'un tel cases belli. De leur cote,
nos hommes d'etat n'ont-ils pas recemment declare du haut de
la tribune nationale clue, dans le cas d'une gueire sur nos
frontiêres, si l'un des belligórants prêtendait occuper rnéme
temporairement une partie de notre territoire, nous joindrions
aussitOt nos forces d celles de ses adversaires? Artevelde n'a rien
fait d'autre.
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filer la gloire d'un Aristide ; il ne nous apparait pas
.avec ce reflet de grandeur morale qui illumine les noms
{les Epaminondas et des saint Louis ; il se ressent du
caractere violent de son époque, et il semble avoir chi
au sentiment de son immense superiorite un esprit
.autoritaire et absolu. Mais n'etait-ce pas la l'instrument
necessaire a son action sur les masses ? N'est-ce pas
dans tous les temps la caracteristique des personnalites
puissantes, des Richelieu aussi bien que des Pierre le
Grand, des Bismarck comme des Napoleon ! Du moins
n'a-t-on pu etablir formellement a sa charge aucun de
ices actes de cruaute si communs de son temps et dont
le comte avait donne le plus effroyable exemple en 1328.
Il faut reconnaitre encore qu'il n'etait pas un vulgaire
ambitieux : a cinquante ans c'etait un homme nouveau,
sans passé politique, et la crise economique durait
depuis quinze mois lorsqu'il descendit enfin dans l'arêne.
Si quelque intrepide bourgeois, capable d'envisager
sans fremir la fin cruelle du venerable Courtraisien et le
supplice sans nom du bourgmestre de Deken, avait ose
assumer la redoutable mission de sauver la Flandre, il
est probable qu'Artevelde ne filt jamais sorti de sa
paisible obscurite. Rien no nous empeche done de croire
quo c'est le souffle du plus pur patriotisme qui a provoque l'eclosion de son genie, et sa fin tragique ennoblit
encore a nos yeux cette grande figure en lui pretant
l'aureole du ,martyre.
Artevelde jouit en Flandre d'une popularite sans
exemple. Si plus tard la foule ameutee par quelques
sicaires gages paya d'une ingratitude odieuse le liberateur de la Flandre, la memoire de ce grand homme ne
tarda pas a redevenir chere aux Gantois puisqu'ils rap-
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pelerent dans leur ville les membres exiles de sa famille,
qu'ils suivirent religieusement ses rues politiques, qu'ils
se souvinrent de lui quarante ans plus tard, pour confier
a son fils le salut de la patrie en peril, têmoignage eloquent de l'impression profonde qu'avaient laissee dans
le peuple le grand nom et la grande oeuvre d'Artevelde.
De nos jours cet homme fameux est devenu comme
la personnification de son Opoque ; it symbolise la
splendeur des communes ; it est pour nous la brillante
incarnation de toutes les vertus de ces bourgeois dont
la Belgique s'honore, de leur industrieuse activitO, de
leur valour militaire, de leur noble esprit de liberte, de
cette male fermete qui caracterisa touj ours la race
energique et forte des Flamands. Il est le plus beau
reprêsentant de ce peuple -661. Aussi la Flandre conserve avec amour le souvenir du drapier en qui ht Belgique salue le premier et le plus grand de ses hommes
d'etat et l'un des fondateurs de son independance.

TABLE DES MATIÉRES,

CHAPITRE

Fir.

La Flandre et la politique centralisatrice des Capetiens.
Les Capetiens tendent A reconstituer Punite territoriale et 1'Etat. Consequences de cette politique pour la Flandre :
1° Les rois de France veulent annexer la Flandre au domaine de la
couronne en 1191 et en 1300. — Its acquierent 1'Artois en 1180. — Its occupent temporairement la Flandre gallicante en 1226 et en 1305, et definitivement en 1312.
2° Its parviennent a rendre moins norninale la dependance des comtes :
Its astreignent ceux-ci A l'hommage lige en 1196. — Its obtiennent le
droit de les faire excommunier pour violation des devoirs feodaux. —
Les nobles et les villes s'obligent A aider les rois contre les comtes en cas
de felonie — Les monarques francais imposent parfois A leurs vassaux
des conseillers de leur choix. — Enfin, par leurs mariages, les Dampierre
se rattachent encore plus êtroitement a la France.
3. Les rois travaillent a l'affaiblissement du comte :
Repression draconienne des mouvements des villes. — Destruction de
leurs reinparts. — Interdiction de toutes ligues des nobles ou des villes.
— Developpement du parti leliaert. — Isolement extêrieur. — Imprevoyance de Louis de Nevers
1

172

TABLE DES MATIERES.

CHAPITRE II.
Rupture entre la Flandre et 1'Angleterre. Crise economique en Flandre.
1.— Philippe de Valois est elu roi de France en 1328. Il recoit l'hommage d'Edouard a Amiens, en 1329. Robert d'Artois exile de France
-se refugie aupres d'Edouard. Mariage de celui-ci avec Philippine de
Hainaut. Il se dispose A revendiquer la couronne de France.
2. — Negociations pendantes entre la Flandre et l'Angleterre depuis
1333. Le 12 aotat 1316, Edouard interdit l'exportation des laines. Arrestahon des Anglais en Flandre. Represailles d'Edouard. Propositions coneiliatrices de ce prince le 18 octobre 1336. Crise en Flandre. Le duc de
Brabant sollicite l'etape des laines. En janvier 1337, les Gantois vont
detruire les métiers a tisser de la banlieue. Troubles a Gand. Distribution
fie secours aux divers metiers, le 27 mars.
3. — Le 31 mars 1337, traite de Termonde entre le comte de Flandre et
le duc de Brabant. Adhesion du Hainaut. — Edouard III engage le roi de
Castile a rompre avec la Flandre (18 mars 1337). Il regle minutieusement,
le 24 mai, l'exportation de la laine vers le Brabant.
4. — Creation dune puissante ligue contre la France. Voyages de Jean
de Thrandestone. Premiere ambassade de l'eveque Henri de Lincoln. 11
conclut de nombreux traites d'alliance avec les princes des Pays-Bas et
Iles bords du Rhin. Il se rend aussi en Flandre. Le comte Louis de Nevers
ayant installe une garnison a Cadzant, les ambassadeurs anglais regagnent leur pays par Dordrecht. Arrestation a Bruges, le 7 juillet 1337, de
Sohier le Courtraisien. Irritation des Gantois. Le roi s'efforce, par une
remise d'amende, d'apaiser les Flamands.
5. — Seconde ambassade de l'évéque de Lincoln. Pillage de Cadzant
12
par les Anglais, le 10 novembre 1337

CHAPITRE III.
La revolution.
1.— Origine de Jacques Van Artevelde. Pretendu voyage en Orient.
Ses deux mariages. Sa situation sociale.
2. — Assemblee de la Biloke le 28 decembre 1337 ; troubles a Gand et
fuite du bailli, mais non des echevins. Parlement de Bruges le P' janvier,

TABLE DES MATIERES.

173

et remise de vingt mille livres aux Flamands. Le 3 janvier 1338, election
de cinq capitaines a Gand. Jacob Van Wackine est cree doyen des tisserands. Escorte des cinq capitaines et des trois doyens. — Ordonnance
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de Gand. Approbation du comte. Adhesion de toute la Flandre.
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Sohier le Courtraisien, le 21 mars 1338. Excommunication des Gantois, le
lendemain, a Tournai. Le 24, ordre leur est donne de demolir leurs murs.
Negociations nouvelles du 3 au 11 avril.
G.

Chevauchee des chevaliers leliaerts sous les murs de Gand, le

11 avril. Rupture du pont de Deynze, le 16. Prise de Biervliet, le 24.

7. — Ambassades brugeoises a Ter Piete. Le comte est battu é Bruges
le 25 avril. Arrivee des Gantois a Male et alliance des villes. Enquete au
monastere d'Eeckhout.
8. — Reconciliation du comte avec les villes, a Orscamp, le 7 mai. II
rentre a Gand avec l'armee, le 8 mai. Artevelcle dans la West-Flandre.
Privilege accorde aux Brugeois le 29 mai.
9. — Les traites du 10 juin avec l'Angleterre et du 13juin avec la France
consacrent la neutralite de la Flandre

CHAPITRE IV.
La periode de neutralitè.
1.— Edouard met a la voile pour le continent ; son arrivee a Anvers le
22 juillet 1338. Il se rend A Cologne le P r aoat. A son retour A Anvers, le.
4 aott, it presse ses ministres a Londres de lui envoyer les lames du subside. Il est proclame vicaire de l'empire a Coblentz et Con vogue les feudataires des Pays-Bas a Passemblee de Malines, le 27 octobre. Le comte
de Flandre s'y fait representer par des delegues ; it ne se presente pas
davantage personnellement a l'assemblee de Herck, le 11 novembre.
Aussi Edouard envoie des le lendemain le due de Gueldre en Flandre
proclamation du due au comte et aux villes.
2. — A ce moment des negociations sont engagees entre les Flamands
et la France au sujet des villes de Lille, Douai et Bethune. Conferences
d'Amiens, dArras et de Messines. Par une charte du 24 janvier 1339, le
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roi concede des faveurs importantes, mais la question territoriale n'est
pas resolue.
3. — Artevelde est tout-puissant a Gand et cette ville exerce en Flandre
une hegemonie incontestee. Maintien de la paix publique malgre l'effervescence generale. — En fevrier 1339, les nobles de Bergues essayent de
soulever la West-Flandre. Le comte et ses partisans doivent fuir de
Dixmude. Lettre d'approbation de l'empereur aux villes, le 13 mars. Les
Flamands invitent neanmoins le comte a rentrer au pays. Sur son refus,
les Gantois continuent á se charger du maintien de l'ordre, et Artevelde
craignant une invasion francaise negocie avec Edouard et ses allies. Le
comte revient enfln de France ; it est a Gand le 14 octobre. Admission
d'un certain nombre de bourgeois dans son conseil.
4. — Expedition d'Edouard dans le Cambresis. Des ambassadeurs flamands vont de nouveau aupres du roi de France réclamer les trois villes,
tandis que des milices font une demonstration ‘menacante vers Courtrai
et Mersin (21 oct.) La retraite d'Edouard empeche les Flamands d'obtenir
70
satisfaction. Le comte et l'armee rentrent à Gand. • . .....

CHAPITRE V.
Triomphe de Finfluence anglaise en Flandre. Alliance
lie la Flandre avec le Brabant, l'Angleterre et le Hainaut.
1. — Orientation politique nouvelle de la Flandre : elle a pour cause
principale la volonte de recouvrer Lille, Douai et Bethune. Artevelde veut
aussi garantir pour l'avenir l'independance de la Flandre. Il est d'ailleurs
-encourage par le caractere decide du roi d'Angleterre et la reserve timide
klu roi de France.
'2. — Alliance avec le Brabant : Conferences de Termonde le 17 et le
28 novembre 1339 Le 3 decembre le traite de Gand etablit une alliance
offensive et defensive entre les deux pays, decréte la liberte commerciale
-et une monnaie commune, tree unejuridiction arbitrale et un parlement
international.
3. — Alliance avec l'Angleterre : Sur le conseil d'Artevelde, Edouard
envoie, vers la mi-novembre, une ambassade a Louis de Nevers pour lui
proposer de nouveau son alliance. Echec.
Le 4 decembre, Edouard annonce son depart pour l'Angleterre Louis
de Nevers, presse de s'unir aux Anglais, s'echappe de Gand et se retire
en France. Aussita les negotiations sont reprises entre la Flandre et le
roi d'Angleterre. Celui-ci vient a Gand ou it est reconnu roi de France
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par les Flamands, le 26janvier 1340. Le 28 janvier, trois chartes royales
knumerent les multiples engagements du prince anglais envers les

Flamands. Les villes flamandes se lient par serment a 1'Angleterre.
En fevrier, Edouard retourne A. Londres avec des delegues flamands et
le parlement de Westminster ratifle les traites conclus.
4. — Alliance avec le Hainaut : Negotiations a Bruxelles en mars. Un
mois plus tard le comte de Hainaut vient dans les principales villes de
Flandre pour l'echange des serments Les bonnes gens de Hainaut jurent
,egalement vers la mi-mai.

5. — Execution de ces trait& : Monnaie commune. Parlements internationaux. Renouvellement de l'alliance entre la Flandre et le Brabant, en
102
1346

CHAPITRE VI.
Campagne de

1340. L'Ecluse et Tournai.

1. - Preliminaires. — Les Flamands etablissent des postes a Bergues
et a Cassel. Bulles menacantes d'Avignon. Le 4 avril, la Flandre est mise
en interdit pour violation de la paix de 1305.
2. — Premieres hostilitês. — Incursion de Godemar du Fay, gouverneur
de Tournai. Artevelde accourt avec douze cents hommes et occupe Elchin .
Le vendredi 7 avril, it campe entre Chin et Ramegnies. Les comtes de
Salisbury et de Suffolk sont faits prisonniers A Marquette par la garnison
francaise de Lille. Artevelde n6anmoins, aide de milices brugeoises et
d'un renfort de quinze cents Gantois, dèvaste les alentours de Tournai
jusqu'au mercredi suivant. Les Flamands laissent des postes A Elchin et
A Courtrai.
3. — Guerre en Hainaut. — Les Francais ravagent le pays de Chimay.
Represailles du comte de Hainaut. Jean de Normandie est repousse de
Mons par le senêchal Richard de Werchyn. Il met le siege devant Escaudeuvre le 25 mai. Guillaume de Hainaut presse ses allies de le secourir.
Escaudeuvre pris par trahison, les Francais attaquent Thun-l'Eveque
Artevelde, les dues de Brabant, de Gueldre, etc., arrivent avec des forces
considerables mais l'Escaut les empéche de delivrer la forteresse qui
succombe.
4. — Bataille de 1'Ecluse. — La flotte francaise penêtre dans le Zwyn.
Des milices flamandes accourent A l'Ecluse. Edouard attaque la flotte
francaise le 24 juin et la dêtruit avec le contours des Flamands. Discours
d'Artevelde A Valenciennes.
5. — Parlement de 1'Ecluse. — Artevelde se rend A l'Ecluse le 30 juin.
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une amnistie generale á Courtrai le 7 octobre. II rentre á Gand le 12 novembre. Selon Froissart, Edouard emprunte alors cinquante mille mares
d'argent aux communes. Il s'embarque a l'Ecluse, le 28 novembre, pour
l'Angleterre. Note additionnelle relative a l'emprunt ci-dessus . . 128,
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