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TOT ANTWOORD OP DE VRAEGE, 
Hocdaenig was den flaet van de hand-werken , en var 

den Kkoophandel in de Nederlanden , ten tyde van de 
_ derthienfle en veerthienfte eeuwe ? 

Die den Prys behaelt heeft van de Keyzerlyke en 
Koninklyke Academie van Bruflel, in het Jaer 1777. 

DOOR DE HEÉER 

W, FE VERHOE VEN» 

 Koopman, en Secretaris Honoraire der Koninklyke 
Academie der Teeken-kunde en Bouw-kunde , tot 
Mechelen, 

Infandum regina jubes renovare dolorem, 
Trojanas ut opes, & lamentabile regnum 
Eruerine Danai, 

Virgil. Æneidos Libr. 2d0. 
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IN LE N DIN C Ee 

D) E Nederlanden, voor en ten tyde van de der- 
thienfte eenwe , behoorden aen verfcheyde Vorften. 
Zoo veele Landfchappen, zoo veele by-na alfdan ver- 
fcheyde Hertogen, Graeven ende Heeren; boven dien 
veclerhande mindere Heerlykheden met hoog en laeg 
Rechts-gebied, verminderden het Oppervorftelyk ge- 
zag. Uyt die verfcheydenheyd bemerkt men voor dien 
tyd feer weynige eendracht onder de volkeren, en 
vervolgens geduerige oorlogen onder malkanderen , 
die, fchoon zy waerelyk meer aen ftrooperyen gele- 
ken als aen krygftogten, egter zoo vreeflelyk en 
moordadig waeren als’er in de oudheyd bekent zyn. 
De land-bouw was veronagtfaemt , de handwerken, PR 

u Cange > 
alleenelyk voor de uyterfte noodfaekelykheyd bekent; is glofarvor 
de koophandel moeft door Edele gedreven worden , © Sr. 
ofte immers ten hunne profyte, vermits het volk, 
het zy vry genoemt ofte anderfints, aen eenc gedue- 
rige flaverny geketent was. : 
. Niets zoo bedruckelyk als den ftaet van de Neder- 
fanden voor het tyd-ftio van de heylzaeme dolligheyd 
der Kruys-vaerders. Het alderdomite by-getoof, de 
Barbaerfche maniere van rechtspleginge, de dwing- 
landye der grooten , de flaverny van het volk, de 
geduerige verwocftingen van geheele Landfchapsen 
en Steden, gevolgt met alle bedenkelyke ramgen, 
zyn de geyoonelyke rafercelen van die bedrocfde 
tyden. 
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Welke Kkoophandel kon onder dufdaenige volke- 
ren gedreven worden? Welk hand-werk, het zy van 
wolle of catoen, fchoon reeds ten ryde van Karel den 
Grooten , (a) in de Nederlanden by uytnementheyd 
bekent , zoude men vier eeuwen naer dien tyd in 
deze Landen konnen ontdekken? Geene Barbaerfche 
en onbefchaefde volkeren hebben oyt door de koop- 
handel, veel min door zinlyke en konftige handwer- 
ken eenen naem verkregen. De oude Germaenen klee- 
deden zig met vellen, de eerfte Franken zeer na op 
de zelve wyze; [] de verftroyde Nederlanders federt 
de verwoeftingen der Noordfche volkeren niet veel 
beter als de hedendaëgfche Tartaeren. 

De tuflchen-tyd , federt de onmenfchelyke verder- 
ving van Landen en Steden, met een algemeyne uyt- 
roeyinge van het menfchelyk geflagt door de Noord- 
fche Barbaeren, tot de kruys-togten, kan geen twee 
ecuven begrypen, op welken tyd de overgebleve Ne- 
derlanders tot de uyterfte ellenden gebrogt, zig vry- 
willig onder flaevelyke voorwaerden in dienft begae- 
ven van d’een of d’andere Heer, om onder des zelfs 
befcherminge hun Iyf tegens diergelyke invallen te 
bergen. 

Deze is het ryd-ftip van die menigte fterkten, 
floten, en kafteelen in deze Nederlanden gefticht. De 
Graeven van Vlaenderen, van Henegouw, Holland, 
Zecland en Vriefland, van Gelder en van Loven, her- 
bouwden de bezonderfte hunner omgewentelde Ste- 
den met nieuwe mueren en thorens; de Heeren van 
opene plaetfen , Dorpen en Vlecken, mackten fterk- 
ten met mucrenen wallen omcingelt, diergelyke veele 
met de naem van floten in de hedendaegfche veree- 

(a) Hiftoire de Charles Quint, par Robeïtfon, tom. r. pag. 77. in-4t0. 

(8) Tacitus de mor. German. Confer Mémoire de M. du Rondeau , cum Strabone; 
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nigde Landfchappen nog beftaen; en als geweeft heb- 
ben in Brabant het Kafteel van den Graef van Loven, 
de fterkte van Grimbergen, fchoon veel ouder, die 
aen de ftormen van die Barbaeren heeft wederftaen, 
en overgebleven is, gelyk Harigerus, Abt van Lobes Vita S. Ber: 

> lendis, apud 

verhaelt. Diergelyke nog waeren de floten var Affche, De 
P door oudheyd vermaert, van Temfche, van Beveren 
ag. 526, 
Meyer, Ans 

en menigvuldige andere onnoodig hier op te haelen ; 5° Flendr. 
Waer uyt naemaels, door de verderffelyke heerfch- 
zugt van verfcheyde dezer kleyne dwingelanden, ge- 
duerige oorlogen onder malkanderen ontftonden. 

Naer de Heerfchappye van Karel de Groote [a] tot 
de elffte eeuw, zegt Robertfon, zyn alle de jaer-boe- 
ken van de volkeren van Europe met een fchakel van 
wreede of dolle gebeurtenifflen bezoedelt, met ge- 
duerige oorlogen van zoo Weynige aengelegentheyd 
door hunne oorzaek als door des zelfs gevolgen. 

Het fchynt op die tyden tot de derthienfte eeuwe 
toe, dat de Nederlanders door de Noordmannen her- 
plactft zyn gewecit, vermits d’onwerentheyd en de 
barbaerfche zeden van die tyden, beter aen wilde als 
aen redelyke dieren konnen toegepait worden; want 
al ziet men eenige ftraelen van hervorming in het 
Burger-leven , de hand-werken , de koophandel en de 
fchipvaert , zoo haeft bekent, zoo haeft met vrugt 
voorts-gezet, [b] egter waeren de Vorften geduerig- 
lyk genoodzaekt, den twiftigen, wreveligen, vegtag- 
tigen en wrack-gierigen aerd van de inwoonders dezer 
Janden, door wyze Wetten in te toomen om de zelve 
cot vreedfaemheyd te brengen; de Land en Stad- 
Regten ofte zoo genoemde keuren van die tyden, 
fchynen doorgaens nergens anders op te doelen. 

(a) Hiftoire de Charles Quint, tom. 1 pag. 17 in-4to. 

(c) Zie de keure van Vliffingen, van Graef Wilhem de tweetle by Boxhorn. 
Bcichyvinge van Zecland, rweede deel, blad 73 en de volgende tot 80, 

Oh 47 
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Hoe moeft het dan in vroegere tyden nog arger 
gefchaepen ftaen ! | | 

Zoude men niet zeggen dat alle Schryvers dier eeu< 
wen zig gefchaemt hebben van iets aengaende de hand- 
werken en koophandel wydloopig te verhaelen; meer 
genegen om ons de bedrukte tafereelen van oorlog, 
burger-twiit, oneenigheden en verraderyen voor oogen 
te ftellen, hebben zy doorgaens het nut van het op- 

regt burger leven veronagtzaemt. Wat zout of aerdig- 
heyd in alle die uytheemfche kruys-togten als allee- 
nelyk in de gevolgen, waer door onze Vaderlanders 
van dwaclende en uytzinnige ftroopers in befchaefde 
en cendragtige Burgers hervormt zyn? Wie heeft op 
het begin van onzen handel met de vremdelingen, van 
de fcheep-bouw, van de wolle-wevery, en van zo0 
vecle andere zinlyke en koftelyke hand-werken ge- 
fchreven ofte gepeyft ? 

’T is als met geweld en met een diepe na-vorffchinge 
dat men in onze Vaderlandfche jaer-boeken , in de 
overgeblevene fchriften, en in de werk enzelfs van uyt- 
heemfche en verafselegene Schryvers, iets van onze 
oude koophandel en hand-werken kan ontdekken. Het 
Nederland is zedert het verval van het Keyzerryk zoo 
ongelukkig geweeft in oude Vaderlandfche Schryvers 
als ten tyde van de Romeynen; voor Guicciardin, 
die geleerde Florentiner , heeft niemand, geregelder 
wyze, van deze Landen, Steden, Regeringe, nogte 
van den aerd en zeden der inwoonders gehandelt, 
"T is dan uyt diergelyke laerere maer oordecl-kun- 
dige fchriften, dat men by manicre van redenvoe- 
ringen en gevolgen iets zekers op het gevraegde kan 
antwoorden ; macr alvorens zal het niet ongeryme 
wezen, van uyt de fchriften der geleerdfte Princefle 
van haeren tyd iets zekers nopende de levens-wyze, 
zeden en tugt der kruys-vaerders te onrdekken. 
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Deze Anna Comnene [a] fchyvende van de zeden 
der Latynen in het algemeyn, handelt de zelve met 
de grootite mifagtinge als het rouwfte en plompfte 
volk, welkers naem alleen genoegzaem is om de 
fchoonheyd en de vloeyendheyd van de Hiftorie te 
bezoedelen, | | 

Alle de Griekfche Schryvers [2] van die tyden, en 
bezonderlyk Nicetas, vaeren met de uyterfte hevig- 
heyd uyt op de Latynen, en fchetfen hunne ftroope- 
ryen en vrecdheyd met uytdruckingen weynig verfchil- 
lg, by de gene, de welke vroegere Schryvers ge- 
bruykt hebben om de verwoeftingen van de Gothen 
en van de Wandaelen aen de Naneéven te verbeel- 
den. Niet tegenftaende dat de regtzinnige eenzydig- 
heyd niet min dan eygen is aen de Griekfche Schry- We 
vers, nogtans is men door de fchriften der Latynen HR 
zelfs genoegzaem verzekert, dat die groote menigte Ja Viriac: 
van faem-gerotte kruys-vaerders uyt benden, zonder Roberrfor p. 
befchaeftheyd, regel ofte tugt A Hunne ver-:3° &z35 
wonderinge in het aenfchouwen van Conftantinope- 
len, in de befchryvinge van des zelfs koftelyke Pa- 
leyfen , grootfche Tempelen, hemel-hooge thorens, 
heerelyke gebouwen en onbemande mueren, die le- 
vendigc en natuerelyke maniere van verhaelinge, in 
het befchryven van de Griekfche [c] zeden, geven alle 
genoegzaem te kennen hoe verre alle deze de Laty- 
nen in befchaeftheyd en werenfchappen overtreften, 

De volkeren van Italien hadden reeds door de fae- 
menhandelinge met de Grieken, meer befchaeftheyd, 
en genegentheyd tot de konften en wetenfchappen 
bekomen. De Lombardiers waeren de grootfte han- 

(a) Alexias, pag. 114, 229, 231, 237, apud Byfant. Séript. Vol, 11. 

6) Byfant. Script. Vol, 3, pag. 302, apud Robertfon. Ii. pag. 229 & 130: 

{e) Hiftor. Hicrofolymir, apud Gel, Dei, per Francos, Vol, 2, pag. 1085) 
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delaers en vermaerdfte Kooplieden van ganfch Europe. 
D'uytvindinge van het zee-compas, fchoon laeter, hadde 
de fcheepvaert veyliger, en de Boots-man ftouter ge- 
mackt; de middellandfche zee wierd © alle ryden be- 
vacren ; en federt en ten tyde zelfs nog van de kruys- 
togten, brogt de koophandel in de Nederlanden de 
vryheyd, de befchaeftheyd, en oneyndige rykdom- 

a men, door den geeft van het volk en door hunne zelt- 
& 77.  Zaeme handwerken. De kruys-togten hebben Europe 

uyt die langduerige flaep-fiekte ontwaekt, in de welke 
zy z00 langen tyd verfmoort hadde geweeft, en die 
togten hebben het meeft gedaen tot de veranderinge 
in de zeden en in de regeering-wyze. Onze voorva- 
deren zynde van de eerfte geweeft die onder Gode- 
froy van Bouillon, de ftandaerd in Paleftine geplant 
hadden , hebben ook de laefte niet geweeft die zig 
gevoordert hebben. Zy begonften met meer iver en 
ncerftigheyd de groote hand-werken van wolle en ca- 
toen, en gaeren volmaekter te weven. 

Brugge wierd het midden-punt van de gemeyn- 
fchap tuflchen de Kooplieden van Lombardien en 
van de aen-7ee Steden, alle de Viaemingen handel- 
den in deze Stad met d’eene en d’andere. De uytge- 
Ætrektheyd en de gelukkige toeneminge van dien han- 
del brogt in Vlaenderen eene algemeyne vernuftheyd, 
wWaer door dit en de omliggende Landfchappen de 
rykfte en de meefte bevolkt en bebouwt waeren van 
geheel Europe. . 

Dog aengezien aîle dingen niet te gelyk uyt de Iugt 
vallen , en feffens voorkomen met die luyfter die zy 
op hunhoogite punt zynde, van zig ftraelen, maer in 
cegendeel dikwils zeer gevallig , en uyt kleyne , fom- 
tyds dolle beginzelen, tot die verheventheyd opko- 

.smen die alle na-zaeten verwonderen; zoo zal het in 
het geheel nier buyten-fpoorig wezen iet verders , 

nopende 
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nopende het gevraegde voor en ten tyde van de kruys- 
cogten, op te haelen. | 

Niets, zegt Cicero, is aen d’Alregeerder behaeger In Senna 
lyker , onder alle aerdfche dingen als de vergaderin- nn 
gen van het volk , het gezelfchap der menfchen onder 
malkanderen, dat wy burger-leven noemen. 

Het fchynt dat Boudewyn, by genoemt de Jonge,, Chionyke 
en vierden Graef van Vlaenderen, ditzeggen van den : deelbl. jo. 
Roomfchen Redenaer , omtrent het jaer 960, heeft 
tragten naer te fpooren, want dezen Graef, die kloek 
van verftand was, heeft het zelve uytgefpannen tot 
heyl van zyne onderzaeten. Hy werkte om alle foorte 
van koophandel in zyne Landen te brengen, hy heeft 
de bequaernite plaetfen en Steden van zyn Graeffchap 
verbetert en verfterkt ,-op dat de inwoonders des te 
gerufter hunnen handel zouden konnen dryven hebben, 
Hy ftigte openbaere merkten tot Ypren, tort Vuerne, 
tot Bergen, Borborg, Dixmuyde, Aerdenborg, Ro- lt: 
denborg , en tot Rouffelaer. Hy ftelde jaer-merkten 
op zekere dagen ten voordeele van de vremdelingen ; 
de eerfte waeren tot Brugge, Cortryk, Thorout, en 
tot Caflel, door deze middel wierden alle verkoop- 
bacre goederen in en uytgevoert. 

De fchaersheyd van het geld zoude aenftonds die 
nieuwen handel doen hebben verflouwen , waer het 
zacke de voorzigtige Graef, geen gemeyne fchatters, 
vernuftig in de koophandel, aengeftelt hadde ; deze 
ftelde de prys en weerde van alle goederen, met an- 
dere goederen , waer door de handel, by middel van 
vermangelinge, gedreven wierd. Zoo wierden de vrug- 
ren der aerde verkogt voor gevleuselde dieren, de 
welke wederom hunne geftelde prys hadden, te we- 
sen twee volwañle kiekens voor een gans, twee gan- 
zen voor cen verken , dry lammeren ofte kalveren 
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voor een Koe , en 200 voorts, het welk by alle 
volkeren de oudfte maniere van handelinge geweeft 
is, en lang onder de Duytfche in zwang is geweeft, 

Omtrent de zelve tyd, zegt de aengehaelde Schry- 
ver, zag men de Vlaemingen huünne herflenen infpan- 
nen tot het maeken van Laekens en Stoffen. Men 
bouwde Kerken , Dorpen en Steden; de bouw-kun- 
de, voor zoo verre die alsdan was, leyde verder tot 
gereetfchappen van hout, yzer , ftael en koper, met 
een woord , Smeden , Timmerlieden, Rademaekers 
en menigvuldige andere beroepen, afhanglyk d’een 
van d’ander quamen allengskens in wezen, en wier- 

Pont, Hin, den namaels in Gilden en Ambagten ingelyft. 
Gelr.pag.85 De Laken-makery en zelfs de konfte van fchaer- 
na ** Jaken te verven, was reeds op het midden der elffte 

ichtenh. . . . . , 
ibid. Hlad s6. eeuwe binnen Nimwegen in voegen. Want Diderik 
num. 22. de tweede, toegenoemt de Vlieger, Graef van Kleef, 

kreeg voor zyne dienften, in het ontzetten van den 
Kevyzer , het Burg-Graeffchap van het ryk van Nim- 
wegen, te faemen met den Keyzerlyken Thol en het 
tesgenwoordig Valken-Hof; onder voorwaerde dat hy 
en zZyne agter-erven van jar tot jaer op St. Andries 
dag by verlos van ’tleen aen de Kevyzer , die dan Hen- 
drik de derde was, tot erkentenifle zoude overfchik- 
ken dry ftukken Engelfche fchaer-lakens. 

Dat deze lakens Engelfche genoemt worden , heeft 
geene andere oorzaek als om dat de zelve van Engel- 
che wolle binnen Nimwegen gemaekt en geverft 
wierden , uyt het vervolg zal genoegzaem blyken, 
dat de Engelfche onder Éduard de derde, eerft be- 
gonften de wolle-wevery voor goed te handhaeven, 
en dat de kennis en wetenfchap van dit handwerk 
met des zelfs ontzaglyke koophandel, uyt deze Lan- 

Tbid. 52, 
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den ïn dit Eyland alsdan voor een groot deel is over- 
gefcheept geworden. 
De koophandel onder de Nederlanders groeyde dage- 
lyks aen. Uyt het verdrag gemaekt tuffchen den Graef 
van Vlaenderen , Dirk van Elfatien en Graef Floris 
van Holland, ten jaere 1167, blykt reeds dat den 
handel tuflchen de Viaemingen en de Hollanders, 
alsdan aenmerkelyk was ; in het zelve wierd befpro- 
ken, zoo eenig Vlaemfch Koopman berooft wierd, 
dat de Stad ofte het Land daer zulks zoude voorval- 
len, de fchade boeten zoude na de uytfpraek van 
zes mannen; dat de Vlaemfche Kooplieden thol-vry 

_zoude zyn door geheel Holland. Zoo hun 1ets onder 
voorwendfel van thol ofte fchatting werde afseno- 
nem, den Graef van Holland zoude gehouden zyn 
het zelve wederom te geven. Dat een Vlaemfch Koop- 
man door Holland trekkende, van alle fchulden, daer 
hy over aengeklaegt wierd , met den eed alleen te 
doen zal gelooft zyn, en zyne reyfe zal mogen ver- 
voorderen. Zoo hy boven zynen eed nog belet ofte 
opgehouden wierd , zoude den Graef van Holland 
zyne fchaede en koften moeten betaelen. | 

Onder de zelve Graef, ten jaere 1173, zyn aen de 
koophandel verfcheyde voordeelen bygebrogt , hy 
verkrees onder andere voor-regten van de Keyzer 
Frederik, dat de Vlaemingen hunne geweve ftoffen 
en lakens vry mogten verkoopen binnen Aken en 
Duysborg , het welk bezonderlyk tot groote winfte 
diende voor die van Ryffel en van Douay, alwaer in 
dien tyd de laken-wevery een vafte zetel fcheen ge- 
nomen te hebben. 

De zelve Keyzer vergunde aen de Viaemfche Koop- 
lieden , handelende binnen Duysborg , de zelve vry- 
dommen en ontlaftinge van thollen op hunne goede- 

B 1j 

Chton. van 
VI. 1b, 207. 

In Thefauro 
ÂAnec dotor, 
tom. : Col, 
103fe 

Cronyke 
van Vlaend 
1 deel, 

Ibid, 21 3 
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ren die zy aldaer aenbrogten, gelyk zy binnen Keu- 
len genoten : hy beval ook dat geen van hun tot een 
bezonder geveet, ofte rwec-flryd, volgens de Bar- 
baerfche gewoonte van die tyden, mogte beroepen 
worden. 
Dacr en boven de Viaemingen over eenige fchuld 

opgeroepen zynde, mogten zig by eede daer van ont- 
laften , en de zelve fchuld onwaeragtig verklacren, 

Meyeri an- alswanneer de zelve binnen Aken of Duysborg door 
males ÊL 52 de koophandel niet gemackt en was, ofte niet open- 
53  baerlyk was onderteekent. 

_ Op het jaer 1180, ziet men dat de Hollanders lang 
voor dien tyd, voor de ervarenfte in het maeken van 
zee-dyken bekent waeren. De oude haeve van Damme 
tot Sluys , alsdan Lammens-vliet genoemt, is door hun 

Idem ibid, gemackt; en van dien tyd waeren de inwoonders van 
fi, 56 ef Damme door ganfch Vlaenderen, vry van alle chol- 

len en laften. 
- Hoe zeer deze Landen afsdan bevolkt waeren, blykt 

uyt de kruys-togten ; Jacob van Avefnes was den cclien 
onzer Princen, die met 7000 gewaepende Nederlan- 
ders over zee in Sicilien lande , dezen wierd met een 

id. BL - ontzaglyke-vlote , beftaende uyt Deenen , Vrieflanders, 
v. in-fine, Hollanders en Vlaemingen gevolgt. De laefte hadden 

tot deze togt 37 wel gcyacpende Oorlogs - Schepen 
Ibid, fl. uyt geruit. Een eventydige Schryver, by de aenge- 

das haelde beroepen, zegt dat Philip van Elfatien de mag- 
tigfte en rykfte was van alle de Graeven van Vlaende- 
ren die tot dan geregcert hadden. Den thol van Geer{- 
vliet, veroorzackte groote gefchillen tufichen de Hol- 
landers en de Vlaemingen , men praemde deze laefte 
dikwils tot het dubbel betaelen van dien, niet tegen- 
ftaende dat de Vlaemfche Kooplieden g gehouden wac- 
ren het cwintigfte deel van hunne koopmanfchappen 
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te miflen volgens Keyzerlyk (a) voor-regt aen dien 
Graef van Holland gegeven. Boxhorn beweert dat de 
oorlog hier uyt ontftaen, over het Eyland Walche- 
ren zoude geweeft hebben, en niet over den thol van 
Geerfvliet ; hoe het zy, dien chol van den Keyzer Hen- 
rik aen Graef Diderik gegeven, beïitond , en dient 
hier alleen cer zaeke ; het gezag van Meyer word des 
te meer geftyft , vermits de Keyzer Henrik dit voor- ,Cvke, 
rest van den thol ten jaere 1195 aen den Graef van 2. decl blad, 
Holland gegeven heeft, en dat den Graef van Viaen- ** 
deren Philips van Elfatien, reeds ten jaere 1178, met 
Floris , Graef van Holland, minnelyk verdracgen 
waere : dat den Graef van Vlaenderen het land van 
Waes, en den Graef van Holland het Eyland van Wal mu 7 
cheren zouden bezitten en beftieren, gelyk dien Schry- 
ver zelfs verhaelt. 

Onder dien zelven Graef Philip van Elfatien en ten Meyer ibid 
; à ol. sz2 infin. 

zelven jaere hebben de Vlaemfche Kooplieden van 
den Aerts-Biffchop van Keulen verlof bekomen, van 
binnen deze Stad wynen, hout, komende van Dene- 
marken, en alle andere koopmanfchappen te mogen 
koopen, ende hunne waeren aldaer te mogen ver- 
koopen , het welk voor dien tyd anders geplogen 
wierd ; alswanneer de Keulenaers zelfs hunne goede- 
ren in Vlaenderen moeften brengen en veylen. 

Men ziet uyt alle de Viaernfche gefchiedeniflen dat 
de Graeven bezonderlyk gewerkt hebben tot het voort- 

. zetten van de koophandel'en van de hand-werken; de  Chronyke 
Hollanders vloekende de Heerfch-zugt van Vrankryk Y® Ÿ a. 
voededen de Vlaemingen in alle voorvallen, die door 
geene bedenkelyke rampen fchenen konnen gedempt ne 

(a) Martene Thefaur, Anecdotor pag. 661, tom. prem, 
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Lbid. fol, 74. 

Ibid. 76 vert. 

Meyer fol, 
2 
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te worden. Fier toe hielp het gelukkig Land-beftier 
van Bochard van Avefnes, de wyze regecringe van 
de eerfte 39, door den Graef Ferdinand aengeftelt 
binnen Gend, de ontlaftingen en vrydommen door 
Joanna van Conftantinopelen aen vele Steden gege- 
ven; de flaverny, door de goedertiere Margarite, in 
ganfch Viaenderen te niet gedaen , benevens de quyt- 

Oudegerft : 
ibid fol, 185. {cheldinge van het rest van Halve-Have , van de Bal- 

Meyer ibid, 
fol. 78, 

faert en van het befte hooft; de vryheyd van de Vlaem- 
fche koophandel en den vrede van het jaer 1256 euf- 

Oudegert fchen de Hollanders beveftigt, met het afftaen van 
fol. 191. 

Ibid. fol. 
194 verf, 

Ibid. fol, 
243 v. & feq 
244 8 245. 

Zeeland , door den Graef van Vlaenderen ; den vrede 
met Engeland , niet tegenftaende de vreeflelyke oor- 
logen met Vrankryk, waer door de zee ten deele ge- 
zuyvert wierd van fchuymers en roovers. 

De menigvuldige voor-regten door den Graef Lo- 
dewyk van Creci, aen by na alle de Vlaemfche koop- 
fteden vergunt, om kortheyds wille in de volgende 
aenteckeningen agtergelaeten. 

Het toenemen van de koophandel en van de hand- 
werken onder Lodewyk van Male, den welke met 
tesenftaende de hertnekkigfte burger-kryg, van ze- 
ven geduerende jaeren , zig egter onderfteunden, 
en tot die verheventheyd geftegen waeren, dat men 
alsdan geene Stad van Europe by Brugge kon ver- 
gelyken. 

Dit alles in aendagt genomen , heb 1k alleenelyk 
aen de bezonderfte koop-fteden onzer Nederlanden, 
in deze aenteekeninge plaetfe gegeven. Want aenge- 
zien het dikwils ter loops gevalt van de mindere plaet- 
fen te mocten gewaegen, zoo heb ik my ontilaen by 
bezonder Kapittel daer van te handelen. | 

Ingevolgen van deze rouwe omtrek, by maniere 
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van voor-berigt , koomt men tot den ftaet van de 
koophandel, en van de hand-werken in de Neder- 
landen ten tyde van de derthienfte en veerthienfte 
ceuven, het welk om op de beft geregelfte wyze te 
verhandelen, myns dunkens, by verdeylingen hoeft 
ontgonnen te worden. Zoo dat deze aenteekeningen 
beftaende in verfcheyde hooft-ftukken aen het ge- 
vracgde zullen voldoen, voor zoo veel my mogelyk 
geweelt is te Kkonnen ontdekken. 
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“Hoedanig was den flaet der hand-werken en Koophandel 
in de Nederlanden ten tyde der derthienfte en veer- 
thienfte eeuwe ? 

17 

Gracfschap van PP 

Na. À dat, met het begin der derthienfte eeuw, Po 
dewyn, Ce van Vlaenderen, den Kevyzerlyken 
Throon van Conftantinopelen beklommen hadde ; 
wierd de onderhandelinge met de Griekfche Kkooplie- 
den, met de Dore met de Venetiaenen, met 
eve Florencen en es gemeynder in MILEAdee 
ren als in eenis ander Landfchap van Europe. De 
Viaemfche Édelen brogten door heen en weder-reyzen 
de Griekfche fmaek in hun Vaderland; de befchaeft- 
heyd drong met de zinnelykheyd en de pragt in de 
Nederlandfche Sraeten, en idere bezondere kruys- 
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togt brogt meer en meer voordeel aen den koophan- 
del en aen de hand-werken. 

Meyer f 4 Op het jaer 1209, ten tyde van de regeeringe der 
Graevinne Johanne, met het gelukkig- eynde van de 

co burgerlyke oneenigheden, hadde Vlaenderen reeds z00- 
©”  ‘daenig in koophandel toeégenomen, dat de bezonder- 

fte Steden van dit Graefschap op dit tyd-ftip reeds 
vermaert waeren door den zelven. 

ASE f4.  Hoe zeer deze fchielyke veranderinge aen de kruys- 
togten voe te fchryven zy, blykt zonne klaer dat ten 
jacre 1132 nogte Damme eene bemuerde Stad was, 
nogte Sluys eene haeve, maer in tegendeel eene zan- 
dige inham. 
Men houd de Batavieren ten jaere 1179 voor de eer- 

fte ftigters van Damme, [4] deze haeve met het begin 
van den vreeflelyken oorlog tuflchen den Franfchen 

Ne Koning Philip, by genoemt den Vermeerderaer des 
ve& 67. Rykx, en de Graeve Ferdinand, was op het jaer 1213 

nicts anders dan een gedolve waeter vloed of gegrave 
vaert ter lengte van 2000 fchreden tot Sluys, alleene- 
lyk by Ebbe voor zee-fchepen bevaerbaer. 

DAMME [b] was een aller fchat-rykfte Stedeken daer 
veele Kooplieden van verfcheyde geweften hunne goe- 
deren en magtige pak-huyfen hadden ; en niet tegen- 
flaende dat de Franfche Koning aen de Kooplieden 
toegezeyt hadde van de Stad te behoeden, is de zelve 
egter door zyn leger verwoeft en verbrand, het gene 
zekerlyk eene ontellyke fchaede aen ganfch Vlaende- 

(a) Blaeu Theatr, Urb. Belg, Dictionnaire Geographique , par Bruzen, au 
ot Damme. à 

(#) Erat tunc temporis Dammus opulentifimum oppidulum, eoque prope 
omnium gentium mercatorum adveéta bona Philhppus Rex fe confervaturum ne 
gotiatoribus promiférat, Meyer ibid. fol 67, 
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ren, en groote ftremminge in de koophandel aldaer Bruzenibid, 
veroorzaekt heeft. 

De talryke zee-magt van dien tyd is verwonde- 
rens weerdig, vermids oordeelkundige Schryvers, [a] 
getuygen, bevonden te hebben dat de Franfche fche- 
pen alhier aengekomen waeren ten getalle van 1700, 
5, ZOO dat het meeftendeel in de haeve van Damme 
» niet konnende, genoodzackt was te blyven ligsen 
:, tuffchen Damme en Sluys, als mede langs den oever 
Vanide,zce 

Niet min ontzaglyk was de Engelfche [5] zee-masgt 
de welke uyt deze 400 Franfche fchepen veroverde, 
en meer dan 100 in de haeve verbrande ; uyt welken 
omweg evenwel fchynt te volgen dat het niet waer- 
fchynelyk is, dat die vlooten uyt oorlog -fchepen 
beftonden, maer bewyslyker het grootfte getal uyt 
koopvaerdy-fchepen die ten dezen tyde de bezon- 
derfte havenen van Europe bezeylden. 

Den aenhoudenden oorlog liet de koop-ftad van Bruzen dela 
Damme verwoeft, en des zelfs inwoonders verftrooyt en 
tot het jaer 1238 , als wanneer de zelve wederom Damme 
herbouwt , meerder bevolkt, en van de Graeven met 
bezondere voor-resten begiftigt wierd. De Burgers 
bouwden eene brugge over de riviere; het welk van 
de Bruggelingen niet roegelaeten wierd, als onder be- 
fprek : dat men noyt de Stads poorten voor hun 
zouden fluyten, en dat de bruggen zouden vernietigt 
worden , als wanneer de zelve hun tot nadeel zouden 
verftrekken. 

oo 

(a) Vred. Flandr. Ethn, fol, 35, apud Cuftis, Brugfche jaer-bocken eerfte 
cel, blad 214, laeften druk. 

(&) Rapin Thoyras, tom, 2, pag, 310. Daniel, Hiftoire de France, tom. 3, 
page 559, apud Cufhs, ibid 2x5. 

C 1j 
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De gelegentheyd van deze koop-ftad gaf haer de 
ce fleutel van de zee, en hiel door dezen de Brugs 

lingen in toom, die hoe langs hoe meer den koop- 
handel van Damme tragteden te beletten, niet te- 
genftaende de zelve tot merkelyke agterdeel van de 
cerfte daer meer en meer aengroeyde, en den be- 
zonderfte handel in Damme gedreven wierd. : 

Alsdan was daer de ftapel van de Franfche wynen, 
de welke, door die van Rochelle, St Angeli en an- 
dere , fcheep gebrogt wierden, en van daer, door. 
alle de Nederlanden vervoert. Merkelyk was den 
handel van boter, ruet en vet, welke waeren in 
vaeten op de voormelde Franfche Zee-fieden en 
elders verzonden wierden. Voordeeliger nog den han- 
del in haring , bezonderlyk naer dat Guilliam Beu- 
kelins, gebortig van Bier-Vliet, omtrent het jaer 
1320, uytgevonden hadde deze in tonnen te zouten, 
die alsdan met duyzende in alle geweften getrokken 
wierden. : 

Onder de voor-regten aen de Bruggelingen door 
den Graef Lodewyk van Nivers, ten jaere 1323 ver- 
ount, en andermael beveftigt door Hertog Philip en 
Margarite van Maele, op het jaer 1384, [a] wierd, 
onder andere, voor die van Damme bedongen, dat 
de goederen die men gewoon was daer op te doen 
volgens geliefte van de Kooplieden : gelyk zyn wy- 
nen, nieuwe pennings-waerde , als affchen en vleefch 
in tonnen en in meezen komende, peerden of offen, 
vette-warye, als boter, ruet, &c. en alles het gene 
in houte banden komt, daer voorder mogten opge- 
daen worden, uytgenomen olien, fyropen en azyn, 

{a) Beaucourt, Brugfche Koophandel , blad 39 & feq. 
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de welke ook naer Brugge moeften gevoert worden. 
Nog vermogten die van Damme, Houke en Menni- 
ken-reede binnen hunne Stad te magazynen , droogen 
vifch, pek, maften, krom hout, eu alle andere tot 
de fcheeps-bouw behoorende ; gelyk men ook aldaer 
binnen de fchepen vermogt te verkoopen alle foor- 
ten van zee-vifch, koorn en zout. 

De maete van Damme moeft binnen Sluys ge-. 
bruykt worden, en niemand vermogt er 1ets te meten 
als gezwore Meters van Damme, Houke en Menni- 
ken-reede. 
Damme was ten dien tyde, naer Brugge, de be- 

zonderfte en rykfte koop-ftad van ganfch Vlaenderen. meyer for, 
Deze wierd ten jaere 1385 deirelyk geplundert en alle 265. v. in 
des zelfs fchatten naer Gend vervoert. Egter heeft de 
zelve namaels wederom het hooft opgefteken. 

Szuys. Niet tegenftaende dat Sluys [a] by uytne- 
mentheyd de Vlaemfche haeve is genoemt geweelt, 
en alree op het jaer 1132 bekent is onder den naem 
van Portus Slufanus , men kan deze egter maer onder 
de Vlaemfche Steden tellen ten tyde van de Grae- 
vinne Margarite, de welke aen de inwoonders van die 
plaetfe , alsdan Lammens-vliet genoemt , de Vryheyd 
en het Regt van Schependom heeft vergunt. 

De haeve van Sluys was alsdan vermaert met de. 
naem van Zwyne, dat is, zoo Marchant aenteekent, Ibid.p. sr: 
zuyd-haeve ; en nam meer en meer toe onder Guido 
van Dampierre , dog de Bruggelingen, om ‘hunne. 
voor-regten te behouden, plunderden deze koop-ftad Bruzen ibid, 

en vernictigden de zelve door het vuer en het zwaërd. 
ten Jaere 1323. Op die tyd was Brugge onder de be- 
zonderfte Steden van ganfch Europe begrepen. 

(a) Marchant, ibid, pag. sx & 52, Vredius, apud Bruzen de la Martiniere ; 
au mot Ec/ufe, 
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De Bruggelingen alsdan de Weth gevende wierd 
aen die van Sluys [4] verboden eenigen ftapel te hou- 
den van lakenen of van fneden , ook en vermogten zy 
nog getrouwen, nog kommen, nog raemen te ftel- 
len, gelyk ook niet het minfte te verwen. Ieder am- 
bagt was gehouden de keuren van Brugge te onder- 
houden, en geen nieuwe mogten’er by komen. Nie- 
mand vermogter eenig hout te ftapelen, het zelve 
moecft alle na Brugge gevoert worden. 

Niet tegenftaende die harde voorwaerden, Sluys 
begon andermael zoodaeniglyk op te komen onder 
Philip de Stoute, Hertog van Bourgondien, dat die 
haeve alsdan by uytnementheyd met den naem van 
Viaemfche haeve vermaert was, alwaer de koophan- 
del tot verre in de vyfthienfte eeuwe heeft toegeno- 
men. Deze eene der fchoonfte haevenen [2] alsdan 
van ganfch Europe , kon tot vyf hondert zee-fche- 
pen bergen. 

. Marchait;  NIEuPOORT, eertyds Zand-hooft genoemt, was ten 
id, pe 55e tyde van de derthienfte en veerthienfte eeuwe, door 

de koophandel, zout-keeten en de haring-vangft ver- 
maert. 

Jaerlykx wierd’er in gerft-maend eene vrye jaer- 
merkt gchouden. en hadde reeds, ten jaerc 1168, 
van den Graeve Philip van Elfatien , de volle vry- 
dom van thollen en geley-gelden door ganfch Vlaen- 
deren verkregen. | 

Met den ondergank van de ftad Lombaert-zyde, 
die daor het verftoppen van des zelfs haeve een Dorp 
geworden is, is dit Dorp Zand-hooft anders ook 

(a) Beaucourt, Brugfche Koop-handel , blad 40 en 41. 

{b) Délices des Pays-Bas, tom. 3, pag. 92, derniere Edition, 
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Zandes-hove genoemt , eene merkelyke zee-ftad ge- 
worden onder den naem van Nieupoort, omtrent het 
jaer 1200. 

ARDENBURG alsdan Rodenburg genoemt, was 
eene hecrelyke Stad, cer dat Sluys en Brugge vermaert 
waeren; het was alsdan de bezonderfte koop-ftad van 
de Vlaemfche kuften, bezonderlyk wel gelegen by 
den Oceaen , uyt de welke door de Zwyne en de vaert 
van Oofftburg , allerhande goederen daer aengevoert 
wierden; de opkomfte van Sluys en Brugge heeft die 
oude Stad in het vergeet-boek geftelt. De Graevinne 
Margarite vergunde aen die van Ardenburg eene jaer- 
lykfche vrye-merkt voor veerthien dagen, omtrent 
den zelven tyd als die van Lombaert-zyde, alsdan 

‘ Orot genoemt hunne vrydommen verkregen hebben. 

OosTBURE [a] was op het zelvé tyd-ftip fcheep- 
en koop-ryk; het heeft met deze gelyk met de voo- 
rige toegegaen. 

OsTENDE [2] was op het jaer 1372 een fleet Dorp, 
alleenelyk by Viffchers bewoont, en voor alle vef- 
ing met pael-werk omcingelt, nogtans hadden des 
zelfs inwoonders de zelve voor-regten als die van 
Damme , van den Graef Lodewyk van Creci, ten jaere 
1330 verkregen. | | 

BrucceE [c] was langen tyd voor de derthienfte 

(e) Marchant , ibid. pag. 75 en 76. Bruzen, ibid. au mot Oofburg. 

(6) Délices des Pays-Bas, tom. 3, pag. 15. 

(e) Marchant, ibid. pag. 121, Bruzen, au mot Bruges, Cuftis, jaex-bocken , 
cerfte deel, blad 205, 

Délices des 
Pays-Bas, ib, 
pag. 62, 

March.p,s1: 

Oudep, fol, 
184. verf, an« 
no 1268, 

Oudeg. fol, 
245 verf, 
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Ibid. bl, 207. 
Oudeg. fol, 
154 & verf, 
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eeuwe met de naem van Brug-ftok bekent, als de 
bezondere door-togt voor die van Ardenburs en 
Thourhout naer de jaer-merkt van Rodenburg. 

Men kan ligtelyk afmerten hoe zeer de koop-handel 
en de hand-werken in deze Stad hadden toegenomen, 
vermits den Graeve Boudewyn van Conftantinopelen , 
met het begin van het jaer 1200, eenen nieuwen 
grooten chol op de koop-manfchappen ftelde , te 
weten, ,, dat de gene tot Brugge g gekogt en uyt “den 

lande vaerende , zouden Delon vier grooten van 
ider pond; macr de gene binnen den lande ver: 
oorboord wordende , zouden voldoen met twee 
grooten. Het inkomen en ontfang van dezen chol 
was gegeven aen den Heer van Giftele, en daerom 
moefte “hy bewaeren deze kuîten met de dyken van 
den lande van Vlaenderen, van Calis af, begin- 
nende langs de Zee, tot aen het zwyn van Sluys ; ; 
het land ten zynen kofte befchermende van zee- 
roovers en andere fchelimen. 
» Den Heere van Gruyt-huyfe, Capiteyn van 
Brugge, wicrd daer by gevoest om hem in alles 
by té faen en te helpen; om welke reden dezen 
laeften ook bekomen hécft van den Prince twee 
grooten van elk tonne bier die men binnen Dhs 
brouwen zoude. “ 
Den zelven Graeve, naer zyne wederkomfte uyt 

Paleftienen, ontfloeg alle de Koop-lieden in wynen 
door ganfch Vlaenderen , op het verzoek van die van 
Brugoe, van een zwaere laft, door de welke deze. 
genoodzaekt waeren wyner uye te leveren ten behoeve 
van de Graevelyke huys-houdinge tot dry deniers den 
pot, niet tegenftacnde de Kooplieden zelfs, deze tot 
merlelyken hoogeren prys moclten inkoopen. Die 

goedertiere 
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goedertiére Vorft gebood by opene brieven, dat die 
wynen, volgens weerde , zouden betaclt worden. 

De onheylen, door den vreeflelyken oorlog met 
de Franfchen, ten tyde van de Graevinne Johanne, 
en Graeve Ferdinand , hebben den koophandel binnenm 
Brugge en door ganfch Vlaenderen wel geftremt, 
maér even niet vernictist. 

Éene grouwzaeme pefle , en overftroominge van de 
zee, ten jaere 1214, een alverflindenden brand, ten 
jaere 1215, 1218 en 1228 , hebben Brugge nog zeeg- 
haftiger doen opreyzen, niet tegenftaende dat men in 
fommige hand-fchriften bevind , dat de woedende 
vlammen alleenelyk veertig huyfen zouden overgelae- 
ten hebben. 

Het fchynt dat tot dezen tyd de regeerders van 
Brugge uyt het volk en de Edele gekozen wierden; 
want Thomas van Savoyen gehouwelykt met de Grae- 
vinne Johanne, gebood ten jaere 1240 , zoo aen die 
van Gend als aen deze, dat voortaen geene werk-lieden 
in de Wet mogten aenveerd worden, ten waere zy 
alvooren hun hand-werk jaer en dag hadden opge- 
houden. ; 

Onder deze Weth zyn de Kooplieden, myns dun- 

Cuftis ibid. 
bl. 218, 219, 
221. 

Anno 1212, 
1bid 

Cufis, ibid, 
blad. 228, 

Cudeg. fol, 
167 verf 

kens, niet begrepen geweeit, want de bepaclinge, 
manu operarius, geeft my uytdrukkelyk te kennen 
dat deze alleenelyk tot uytfluytinge van de hand- 
werkers, 1s gegeven gewecit; zonder hier onder te 
begrypen de groote neering-dryvers en handelaers, 
niet tegenftaende de zelve met de hand-werkers onder 
het volk gerekent worden. 

De rykfte Steden zyn meeft aen de Kooplieden ver- 
pligt, het waeren deze, op dit tyd-ftip, aen de welke 
de Vorften, in geduerige oorlogen en andere Nood- 
zackelykheden, het fterkfte verbonden waeren. 



Cuftis, ibid. 
230. 

Oudeg. fol. 
382 verf, 

Cuftis, ibid. 

Meyer, f 74. 

Cuftis', ibid, 
237 3 238. 
Oudez, fol. 

293 & verf. 

Ibid. fol, 194 
verf, & 195. 
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Het is mede gevolglyk dat door het toedoen van 
deze, het Magiitraet van Brugge ten jaere 1241, 
van den Prince oorlof verkreeg om eene halle ofte 
gemeyn pak-huys te mogen bouwen, in de welke de 
Kooplieden hunne goederen leggen zouden. 

De Vorften begonften ten dezen tyde hunne be- 
zondere voordeelen te kennen met vryheyd en be- 
fcherminge aen het volk en aen de inlandfche en 
vremde Kooplieden te vergunnen. | 

Hendrik den IIT, Koning van Engeland, vergunde 
aen de Kooplieden van Vlaenderen en Henegouw vry- 
heyd en geleyde met hunne koopmanfchappen door 
zyn ganfche Koning-ryk; gebiedende boven dien dat 
deze vergun-brieven zouden ftand grypen 200 lang als 
den Graeve ofte Graevinne in hun eyger naemen geen 
oorlog zouden voeren tegens de Engelfche Kroone. 

>» In Lente-maend 1242 ontfingen die van der 
» Muyden by Sluys, van ’s Princen wege, alle de 
» zelve Wetten en keure gelyk die van Brugge; en 
» boven dien wierden zy met die van Damme, Nieu- 
» poort en Duynkerke begiftigt met vrydom van 
» alle thollen. 
Ten jaere 1270 wierd de ftad van Brugge merke- 

Iyk vergroot en verfterkt, tot groot mifnoegen van 
die van Syfleele, ter oorzaeke door het uyt-delven 
van de nieuwe waterloop, veele van hunne landen af- 
gedolven wierden. 

Niets heeft meer gemeynfchap met de koophandel, 
als de munte ofte geld-fpecie, waer van het eerfte 
gewag voorkomt op het jaer 1274, voor de zilvere 
alsdan in Vlaenderen gangbaer. 

De Graevinne Margariete gaf hier van het bewind 
aen zekeren Niklaes Deckin, uytdrukkelyk by Oude- 
gerft Burger van Brugge genoemt, alleenelyk voor 

w 
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dry agtervolgende jaeren, op dufdaenige voorwaer- 
den als die naukeurige Hiftorie-Schryver verhaelt. - 

De munt-meefters wierden onder de Franfche Ko- 
ningen van de eerfte geflagten, [a] uyt de voor- 
naemfte en bequaemfte van de Hovelingen gckozen ; 
ider weet dat dit ampt altyd van agthbaere en van de 
deftigfte ftaets-perfoonen alsdan is bedient geweeft ; 

waer uyt ik meyne dat diergelyke burgers, als dezen 
Niklaes Deckin, nogte uyt de weth nogte uyt eenige 
ampten gefloten wierden, fchoon deze nogtans geene 
Ridders nogte Edele waeren. 2 

Her volgende jaer heeft den Koning van Vrankryk, ç lim ibid 
om de Vlaemingen nog beter te onderrigten, ervaere 239. ? 
munt-meefters naer Brugge gezonden. 

Onder den Graeve Guido de Dampiere, 1280, Cuftis, ibid. 
verbrande tot Brugge de halle en den thoren, zynde *# *®® 
alleenelyk van hout gemackt, met alle de papieren 
en de voor-resten van de Stad, waer uyt veele on- 
eenigheden en inlandfche beroerten ontftonden, ge- 
merkt den Graeve deze voor-regten tragten te ver- 
fmooren, den welken van de Bruggelingen in tegen- 
deel tot vernieuwinge dezer beroepen wierd. 

Den Brugfchen thol behoorde aen den Heere van Oudeg. for, 
Ghiftele, zoo ik hier vooren aengeteckent hebbe ; dog *”°“# 
aengezien de zwaerfte laften door bedrog verydelt en 
ontweken wierden, gaf den Graeve ,ten jaere 1282 , op 
-het verzoek van den gemelden Heere een gebod, bevee- 
lende dat niemand binnen Brugge meer dan 60 pond 
gewigt in huys mogte hebben; dog ten jaere 1293 heb- 
ben deze voor eene groote fomme gelds, ten profyte 
van den Heere van Ghiftele , ofte van Ifabelle van der 
Woeftyne, des zelfs weduwe dezen chol afgekogrt. 

(2) Eccardi, Hitor, Franc, Oricntal. tom, 1. pag. 294 ad 299, 

1j 



Cuftis, ibid... 
248 & feq. 

Cuftis, ibid. 
250 ex Cron, 
Defpars, 

Meyer, fol. 
84 verf. 

Cuftis, ibid. 
p.258 & 29 

Ibid, p.263. 

28 Prys 

De herbouwinge van den thoren en de halle was teri 
jaere 1291 , in teen begonft, en Brugge nam dagelyks 
meer en meer toe in koophandel en in rykdommen. 

Den Koning van Engeland vermeerderde de voor- 
resten voor de Bruggelingen, met vermogen van in 
alle zyne ftaeten hunnen koop-handel 200 in wolle als 
in andere goederen te mogen dryven, en vollen vry- 
dom van alle thollen, het welk mede door den Graeve 
beveftigt wierd. | 

Meyer zeot dat den Graeve Guido by den Koning 
van Engeland voor de Bruggelingen bequam : dat het 
hun geoorloft wierd door ganfch Engeland, Yrland, 
en Schotland wolle te koopen, en andere koop-handel 
te dryven met de zelve vryheyd gelyk de Lombar- 
diers, dit op het jaer 1296. | 

Alle het gene Philip den Schoonen in den oorlog 
tesgens den Graeve Guido de Dampierre aenwende 
om de genegentheyd van de Vlaemingen in het al- 
gemeyn, en van de Bruggelingen in het bezonder, 
te winnen, moet ons des te meer overtuygen van de 
inzigten die dezen Vorft hadde, om dit Landfchap 
te behouden; hier om vernieuwde en beveftigde hy 
de voor-resten van deze laefte in het jaer 1300, de 
welke, zoo wy aenftonds gezeyt hebben, ten jaere 
a28o verbrand waeren; en welke vernieuwinge den 
Graeve op alle manieren hadde gepoogt te ontvlugten. 

Den zelven Vorft doende zynen intreede met de Ko- 
ninginne binnen Brugge, wierd door de bezonderfte 
van de Stad met groote plegtigheyd en luyfter inge- 
haelt , en onder andere, zegt Cuftis naer Defpars: 
» De Brugfche vrouwen hadden zig op het cierlykfte 
» zoodaenig opgepronkt in pragtige kleederen, dat 
» de Koninginne , de welke overlang eenen grooten 
> haet tegen de Vlaemingen opgevat hadde, zulks 
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» ziende en hunne fchoonheyd bemerkende, door af- 
» gunftigheyd opgeblaezen, zeyde: ik meende alleen 
» Koninginnete zynin Vrankryk , maer my dunkt dat 
» die van Vlaenderen, die in onze gevangeniffe liggen, 
» allegaeder Princen zyn, want ik hunne vrouwen al- 
» hier gekleed zien als Koninginnen en Princeflen. 

Meyer zegt dat zy ten getalle van zes hondert wae- 
ren; [2] Guicciardin telt’er met honderden. 

Die groote rykdommen , die pragt, die overdae- 
dige koftelykheyd in kleederen en ciraeden, de welke 
de magtigifte Vorftinne van Europa met afgunftige 
oogen aenzag , heeft geenen anderen oorfprong ge- 
had als uyt den koophandel, die ten dezen tyde bin- 
nen Brugge gevelt was. 
 Tot hier toe heeft men niets ontdekt hoe het met 
de neeringen en zoo genoemde ambagten gefchaepen 
ftond ; het is zeker dat het groot getal van wolle- 
Wevers, van Volders, Kaerders, droog-Scheerders 
en van meer andere diergelyke hand-werkers, onder 
zekere overheyd van hun beroep behoorden. 

Eenen oploop ter oorzaeke van de onkoften, ge- 
fchied met de inhaelinge van den Franfchen Koning en 
van de Koninginne binnen Brugge, met korte woor- 
den by Meyer befchreven, doet ester zien dat de wolle- 
Wevers voor dien tyde alree hunne Dekens hadden. 

Hoe groot het gezag van deze als dan was, blykc 
uyt dien oproer in zekeren Peeter de Coninck, De- 
ken van de wolle-Wevers, die aen het hooft van de 
gemeynte de Wethouders en Edele met hunne gewae- 
pende leliaerts, noodzaekte uyt de Stad, binnen de 

(a) Ego rata fum folam me efle reginam, at hîc fexcentas confpicio fol. 89. 

O hime che io penfava d’efler regina fola, ed io ne truovo qua le centinaie, 
Defcritione di paeli baffi p, 325: 

Fol. 89: 

Cuffis, ibid, 
265 & 266, 
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Burgt te vlugten; dien zelven Deken praelt in de 
jaer-bocken als eenen opresten onderdaen van zynen 
“wettigen Graef, [a] als eenen Held die het Vaderland 
van de Franfche dwinglandye met moed en raed heeft 
helpen verloffen. RENE 

In het voorbygaen zal ik alleenelyk , op het jaer 
1304, aenteckenen dat ten tyde van dien bloedigen 

fbid. p. 440. 0Orlog tuflchen Philip den Schoonen, en de Vlae- 
Cuftis ibid, mingen, alle de winkels, behoudens die daer men 

do waepenen maekte ofte verkogt, gefloten waeren. 
De Tente-maekers en andere hand-werkers tot oor- 

logs bchoef; als bezonderlyk Rademaekers, Timmer- 
lieden en grof-Smeden, maekten vry een groot deel 
onder de Vlaemfche ftedelingen. 

De ryke Krygs-lieden, zegt den aengehaelden Chro- 
nyk-Schryver, hadden hunne tenten met wit en zwert, 

Pbid. & 450 d'armen met groen laken, &c. 
Ten tyde van de onderhandelinge over den vrede, 

- -wierden de Coftumen en vryheden voor die van Brugoe, 
Cunis isa, Py opene brieven van Philip van Thiette, alsdan het 

298 land van Vlaenderen nos beftierende, beveftipt, heb- 
bende onder andere : dat alle gefchillen van koop- 
manfchappen binnen de agt dagen moeften gewezen 
“worden. : | 

Ibid. 10. Den Graef Robert van Bethune, verleende ten 
Cronyeke Jare 1310, aen de Bruggelingen vergun-brieven tot 

van Vland. het opregten van eene Kamer van verzekeringe , by 
P#% de welke cen ieder zyne koopmanfchappen het zy op 

zee ofte elders kon verzekeren, mits daer vooren be- 
taelende z00 als by des zelfs brieven geftelt 1s. 

Den gemelden Graef hadde aen de Engelfche koop- 

{a) Cronyke van Vlaenderen, eerfte deel , pag. 417-18-19, 
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liéden, door geheel Vlaenderen (a) handelende, alle 
foorten van vrydommen gejont , en verzogt diens vol- 
gens van den Koning van Engeland het zelve voor- 
deel voor zyne onderzaeten in hooÿ-maend ten 
jacre 1314, op dat den ftapel der wollen en andere 
Engelfche goederen , alzoo binnen Brugge geveit zou- 
den blyven, het gene den Koning naderhand op 22 
der zelve 1323, en den 1 van gras-maend 1324 be- 
veitigt heeft. 

Daer waeren federt merkelyken [b] tyd verfcheyde 
oneenigheden en moeyelykheden voorgevallen tuflchen 
de Bruggelingen en die van het Vrye, by Cuftis en 
elders Vrylaeten genoemt, de welke ten jaere 1317 
by onderling verdrag by geleyt zyn; eenige van de 
voorwaerden dezer tot den ftaet van den koophandel 
behoorende, waeren onder andere: 

Dat geenen landsman voor Poorter van Brugge en 
zal mogen gerekent worden, ten waere hy voor het 
aenveerden van de Poorterye, jaer en dag binnen de 
ftad gewoont hadde. Dat alle Poorters, buyten woo- 
nende, dry mael ’s jaers, ten minften veerthien dagen 
nacr Brugge zullen moeten komen op verbeurte van 
hunne Poorterye ; gelyk o6k gebeuren zal ten opzigte 
van de vry-laeten binnen de Stad woonende. 

Die van de Weth van Brugge zouden geene keu- 
ren ofte ordonnantien macken , door de welke de 
goederen , van buyten komende ofte naer buyten 
gaende, zouden belaft zyn.: Dat de zelve o6k aen de 
poorten geene andere ongelden betaelen zouden als 
kaflyde-regt , &rc. 

De gefchillen tuffchen de zelve nopende het wolle- Meyer'r:4v: 
Cuitis ibid 

320: 

(a) Corps dipl, tom. 1°, pag. 2, fol. 10, 60, 67 , apud Cuftis, ibid, p: 311, 

(#) Ex Archiv, Franconat. apud Cufis, ibid, 314, 3x5, 316, 



Mevet ibid. 
Cuftisp. 321 
& feq, tot 
328, 

Hbid, p. 448. 

Cuftis ibid. 
p. 334 

Idem ibid, 
356% 

Ibid. 357. 
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weven ontftaen, wierden door den Graeve Lodewyk 
van Nivers, geeffent ten jacre 1322, gebiedende dat 
aen ider van hun de wolle-wevery vry zoude zyn ter 
plaetfe van hun regt-ban gelyk aen de Sredelingen. 

Op het volgende jaer kan men by de aengehaelde 
Schyvers den rampzaligen ondergang van de ftad Sluys 
bevinden, veroorzackt door de onervaere jonkheyd 
van den Gracve en den yverzugt van de Bruggelin- 
gen, tot het behouden van het ftapel-regt en hunne 
oude voor-regten, de welke naer eene geld-boete van 
66000 guldens, niet alleenelyk beveftigt maer zelfs 
vermeerdert wierden, zoodaeniglyk dat men geen 
goed, wegende meer als 60 ponden, binnen Sluys 
zoude mogen ontlaeden, ten zy alvooren tot Brugge 
naer den flapel geweeft hebbende. | 
Nog wierd aen die van Sluys verboden, hunne ftad 

oyt meer te verfterken als de zelve dan was; nog ook 
dat men aldaer geene Verwery ofte Laken-mackery 
zoude mogen opregten. Alle deze voor-regten zyn 
door den Hertog Philip, ten jaere 1384 beveftigt, 
en by den beroepen Schryver in het lange befchreven. 

De ‘pak-huyzen binnen Brugge waeren menigvul- 
dig ; ik bevinde zelfs eene kruyt-halle ten jaere 1325. 

Het getal van de Kooplieden, van de Hand-werkers 
en Burgers binnen Brugge daegelyks aengroeyende, 
verzogten die van de Weth aen den Graeve verlof ten 
eynde van ten hunnen koften de Stad te mogen ver- 
grooten, het welk zy verkregen en werk-ftellig maek- 
ten , beginnende met het zoo genoemt minne-waeter 
uyt te delven, en een deel van de Gendfche Vaert 
genoemt de nieuwe Leye. 

De Franfche Kooplieden, vervolgt den beroepen 
Schryver, zyn alsdan van eenige nieuwe belaftingen 
verloft , en den flapcl van de wynen wierd binnen 

Damme 



VAN NEA T7 7, 33 

Damme opgeregt, met fcherp verbod dat zy de zelve 
met geene Spaenfche oft andere vremde wynen ver- 
mogten te mengelen : ten welken eynde zy genood- 
zaekt waeren zelfs de fleutels van hunne kelders te 
bewaeren. 

Ten jaere 1348 hebben de Spaenfche Kooplieden id. 354. 
van Caftilien zig met de woon binnen Brugge neder- 
gezet, om des te gemakkelyker en veyliger hunnen 
handel te dryven. 

Het fchynt dat de Oofterfche Kooplieden daer 
recds geveft waeren, acengezien de zelve ten jaere Ibid.354 & 
1354,ter oorzacke van eenige moecyelykheden met de °”ÿ 
inwoonders, naer Dordrecht in Holland verhuyft zyn, 
fchoon die korts daer naer, alles by geleyd zynde, 
wedergekeert zyn. 

» Ormtrent dezen tyd vervolgt Cuftis, bloeyde de mia. 4 2. 
» ftad van Brugge zoodaenig door den koophandel, 358. 
# dat de perfoonen van het Magiftract niet genoeg- 
» Zzaem wacren om alle de gefchillen te fliflen, &c. 
» Boven de verdubbelde Weth wierd nog eene be- 
» zondere Kamer van Raeds-lieden opgeregt, de 
5 welke alle de twiften nopende den Kkoophandel, in 
» korten tyd moeîten afleggen. Deze Stad was alsdan 
» in zulken overvloed dat den Graeve Lodewyk van 
» Male zeyde: dat hy de zelve op twee goude pi- 
» Jaeren geftelt hadde : te weten de inlandfche ne- 
» ringe, en den buyten-landfchen koophandel ; zynde 
» alsdan eene van de dry vermaerfte koopfteden van 
» Europa, waer van de andere twee waeren Londen 

_ » in Engeland, en Novigrod in Rufland. ” 
Den Graeve vergunde aen de Bruggelingen by zyne wi, 

opene brieven van den tweeden oogft 1358, dat hy 
noyt cenigen ftapel van koophandel zoude faeten op- 

#icllen buyten hunne Stad , ” jae zelfs dat hy den 
| | E 

Ibid. p, 396» 



fbid, 398. 
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» Baïlliu en Schepenen van Sluys van hunne ampten 
» zoude berooven zoo haeft als zy bevonden wier- 
» den, de regten van den ftapel van Brugge te willen 
» verkorten. ,, Ve | 

Dusdaenige voor-regten hoopten in Brugge het een 
voordeel by het ander; ten jaere 1361 quaemen de 

- Nurenbergfche Kooplieden hunne vafte woon-ftede 

Ibid. 

Ibid. 447 & 
feq. 

Ibid, 448 & 
eq. 

Bid.p. 449. 

aldaer verkiezen. | | 
In 1364 wierd de halle gebouwt in een vierkantig 

beluyk , ftaende nevens de halle choren; deze was het 
algemeyn pak-huys voor alle koopmanfchappen. 

Onder Margariete van Male, ten jacre 1384, wier- 
den de voor-regten van Brugge, nopende den ftapel 
vernieuwt en beveftigt onder de bepaelinge by Cuitis 
wyt-loopig opgehaelt. 

Infgelyks heeft de zelve Graevinne de voor-regten 
van Sluys merkelyk vermindert ten voordeele van de 
eerfte, mede in ’t lange by den zelve befchreven. 
Op den zelven voet hebben die van het Vrye hunne 

bezonderfte voor-regten aengaende de wolle-wevery 
verloren. 

Ten jaere 1386 quaemen de Sé£hotfche en de Por- 
_ tugiefche Kooplieden binnen Brugge, en het volgende 

Ibid, p. 463. 

Ibid, 468. 

Tbid, 469; 

jaer die van Algarben, aldaer hunne woon-ftede vef- 
tigen; deze wierden ten jaere 1389 van die van Ca- 
talognen, en deze weder het volgende jaer van de 
Engelfche gevolgt. | 

» De Duytfche Kvoplieden, vervolgt Cuftis, wae- 
» ren om de voorgaende oorlogen, ten jaere 1382, 
» uyt deze Stad vertrokken, en begeerde aldaer niet 
» weder te keeren om de groote fchaede die zy in 
> hunnen koophandel geleden hadden. De Vilaemin- 
» gen bemerkten genoeg wat groot verlies het land 
> was hebbende door hun afwezen : zoo dat zy ten 
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deze jaere 1390, aen de yoornoemde Kooplieden 
betaelt hebben eene fomme van 1r100 ponden 
grooten, op dat zy zouden wederkeeren; ten wel- 

> ken eynde hun door den Prince nog verfcheyde 
nieuwe privilesien wierden gejont. ,, 
Niet tegenftaende dat de Venetiaenen grooten koop- 

handel in Brugge gedreven hadden, egter hebben deze 
voor het jaer 1405 geene vafte woon binnen deze Stad 
gehad. 

De Kooplieden van Arragon hadden reeds ten jaere 
1400 eene gemeyne begraef-plaetfe in de Kerke van 
de Carmelieten binnen deze Stad, zoo dat het zeker 
is dat de zelve voor dien tyd reeds binnen Brugge 
gehuys-veft waeren; het opfchrift hun’er graf-fteen 
fpreekt , en laet dien aengaende geen twyffel ; meer- 
der van die uytnemende Kkoop-ftad in de alyemeyne 
aenmerkingen, 

Uyt het aengeteekende nopende de inwoonders van 
het Vrye (a), van Brugge, gemeynelyk vry-lacten 
genoemt , en voorders uyt de voor-règten door Lo- 
dewyk van Nivers, ten jaere 1323, aen de Brugge- 
lingen verleent, en andermael, ten jaere 1384, bevef. 
tigt, blykt: dat alsdan aen de zelve verboden is eenige 
merkt van laken, of van fnede, of van drapperye te 
houden op de boete van ÿo ponden parezyfe en ver- 
beurte van het goed. Het was hun nogtans toegelae- 
ten binnen ider parochie te laeten ftaen een getouwe, 
een komme, en een raeme, om daer mede te reeden 
de wolle van hunne eyge fchaepen, en laken te ver- 
wen met cene lyft, muts dar zy t© zelve ’t hunnen ey- 
gen gebruyk draegen zouden zonder te mogen voorts 
verkoopen. 

vLRL y E 

(a) Beaucourt , Brugfche Koophandel, blad 40, E ;: 

Oudeger 
313: 

Cuftisibid.p. 
433. 

Ibid. p. 495 
496: 

Blad. 41: 



Apud 
Marchantib. 
P. 116, 

36 Prys 
Het was hun te gelyk verboden eenige wevery te 

lande te houden, behalven de Saeyen van Ghiftele en 
andere, gelyk van overlang geplogen was, en hun 
door die van Brugge is toegelaeten geweeft. 

Het cerfte is redelyk en billyk; den koophandel be- 
hoort aen de Steden, de land-bouw en grove hand- 
verken gelyk de faeyen van Ghiftele, en Iynwaerden 
aen de Dorpen; niet om de zelve ten platte lande by 
uytfnede, maer om die in de Steden by ftukken te 
verkoopen : zoo gaet het met de linnen nog heden 
in Vlaenderen en elders, 

GEND. Al hadde het geval gewilt, dat ons niets 
van den ftaet des koophandels en der hand-werken 
overgebleven waere , als her gene alleenelyk van 
Brugge aengeteekent is, nog zoude men genoegzaem 
konnen begrypen dat het ten zelven tyde met de an- 
dere Vlaemfche Steden niet min voordeelig heeft 
toegegaen. 

De volk-rykheyd van Gend, welke Stad alleen 
80000 vegthaere mannen te velde brogt, zoo Froif- 
fard verhaelt, moet ons des te meer overtuygen dat 
alle hand-werken in het algemeyn, en de wolle-we- 
very in het bezonder , aldaer met groot voordeel 
voorts-gezet wierdeñ. 

De menigvuldige oproeren, burgerlyke oorlogen ; 
en inlandfche oneenigheden ten tyde van de derthien- 
fte en veerthienfte eeuwe wierden doorgaens geftyft 
door de Wolle-wevers, en het was gemeynelyk eenen 
van die ofte van andere hand-werkers ofte van de 
ambagts-lieden die in de jaer-bocken voor de bel- 
hamers en aenleyders bekent zyn. 

Het volk van Gend, door de groote winfte opge- 
blaezen , trots en ondwingbaer, praemden hunne Grae- 
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ven tot het erkennen van dufdaenige voor-regten 
en vrydommen als hun in het hooft quam; zy ver- 
anderden naer hun goet-dunken de Weth, kozen z00- 
daenige Schepenen als zy wilden, en verkregen met 
geweld dat de Wethouders gedeeltelyk uyt de Bur- 
gers , geene necringe nogte ambagt , ofte hand-werk 
‘oeffenende , en in tegendeel uyt de zelve ambagts- 
lieden voor het tweede, en voor het derde uyt de 
Wolle-wevers zouden gekozen worden. 

Deze laefte overtroffen verre de andere Burgers in 
getal, [2] de welke ten tyde van Jac. Artevelde, al- 
nog dry Overdekens, met zoo veel als Burgmeefter- 
lyk gezag aen het hoofd hadden , en door die muyt- 
mackers eerft ingeftelt zyn. 

Sanders, op het jaer 1343, in den naem-lyft der 
Wethouderen van Gend, zegt dat Artevelde 73 De- 
kens van de hand-werkers of ambagten aenftelde, en 
eenen Overdeken, decanus fipremus , beneffens eenen 
Deken van de Wolle-wevers. 

Ten jaere 1260 vind men reeds de Gilde der Wolle- Ibid.p. 15% 
wevers binnen Gend ; deze trokken onder hunne eyge 
vaendelen ten oorlog. Andere Gilden [2] beftonden 
uyt perfoonen van verfcheyde beroep, ambagr ofte 
neeringe. | 

De hand-werkers waeren verdeelt in ÿ2 ambagten 
ieder onder hunne Dekens. 

De Wolle-wevers in 27 Wyken. March. ibid. 
Onder den Graeve Ferdinand en Margarite, by-°° 

genoemt van Conftantinopelen, was de Stad merke- f28 117: 
lyk vergroot!, her welk, zoo andere willen , eerft door Cuftis, pag. 
Boudewyn den Yzeren zoude begonft zyn. 234: 

Ibid. p, 115: 

(a) Sanderi, Fland. Illuftr. tom. 1, pag. 147, ad ann. 1340, in fine & fea. 

(5) Mirxi, op. diplomat, tom, 2, pag. 1025 , paragr. 10 



Ibid, p. 114. 

Sander, ibid. 
pag. 200. 

Meyer fol. 
621 Ye 

38 PR YI,S 
De Lieve wierd ten jaere 1257, en niet 1210, 700 

miflelyk ftaet by Marchant, met het toeftaen van de 
Graevinne Margariete |, onder het gelukkig voor- 
noemd beftier van de 39 gedolven; door welke 
fcheep-vaert de Gentenaerenuyt de Leye door Brugge 
tot in zee voeren. Zy verleende hun boven dien dat 
de goederen, de welke aldaer mogten met fchepen 
gevoert worden van Ardenburg tot Gend, [a] vry 
zouden zyn van chollen en laften. 

De laken-halle was volgens fommige reeds ten jaere 
1228 gebouwt, het oude Belfort van het jaer 1171 
vergroot of herbouvwt in het jaer 1313. [b] Het volgen- 
de jaer wierd de Klokke 11000 ponden zwaer daer in 
gebrost, en al is het zaeken dat men den Gieter dezer 
met bekent vind, het is zeer waerfchynelyk dar de 
zelve binnen Gend is gegoten geweeft. 

Gend had met het begin der derthienfte eeuw, ten 
tyde van den Graef Boudewyn van Conftantinope- 
len, alleenelyk vier poorten; niemand was vry Bor- 
ger ofte Poorter als de gene, die volgens een oud 
gebruyk, binnen die vier poorten woonden, aen deze 
gaf den Graeve, ten jaere 1202, vrydom van alle 
thollen ; hy liet ook roe aen alle die buyten woon- 
den, zoodaenige gronden te koopen binnen de Stad 
als hun goed dogt, door welken middel de Burgers 
ongeloofelyk vermenigvuldigt zyn, en den koophan- 
del mede. 

De jaer-boeken melden dat ten jaere 938 [cd 
Leer-bereyders reeds binnen deze Stad bekent wacren. 

(«) Chronyke van Vlaenderen, 1 deel, blad 352 

(b) Gramaye in Gandayo , pag. 39 in-4to, 

(c) Gramaye in Gandavo, cap, 26, pag 55, ædit. orig. inrator 
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In den oproer van het jaer 1164 worden de We- 
vers, Volders, Vifch-verkoopers en Vieefch-houwers 
onder de getrouwe Burgers van den Graeve getelt, 
en fchynen van dien tyd als de eerfte en bezonderfte 
onder het volk. 

Hoe zeer deze eerfte vermenigvuldigt waeren ten qd, p. 3» 
tyde van de derthienfte en veerthienfte eeuwen blykt, | 
dat met den Burgerlyken oorlog onder den Graeve Lo- 
dewyk van Maele, het getal alleen van de gewaepende 
Wolle-werkers binnen deze Stad op agtthien duyzend 
begroot word. Men verhaelt dater tot veertig duy- 
zend getouwen binnen de zelve Stad zouden geweeft 
hebben, dog zulks op veerthien duyzend genomen 
zoude nog ongeloovelyk voorkomen. Ten waere men 
onder deze de lynwaert-getouwen begreep, de welke 
ten dien tyde veel tal-ryker als die van de wolle la- 
kenen geweeft zyn. 

Egter hout men voor zeker dat ten tyde van de sue. pig, 
veerthienfte eeuwe de Kerke van de H. Maget op den p. 24. 
Berg Blandinium , ten kofte van de Wolle-wevers ge- Gramaye it, 
bouvwt is, de welke ider maer een grooten daer toe 
zouden opgebrogt hebben, genoegzaem nogtans om 
zoo koftelyken Tempel te voltrekken. 

THoURHOUT was eenc deftige oude koop-ftad 
_op het jaer 958 door de vrye merkt vermaert, [a] 
deze heeft met het opkomen van Gend, ten tyde van 
de bepaelde eeuwe veel van haer oude luyfter en koop- 
handel verloren, 

Cortryx. De voor-regten van het fyne lynwaert, Gramaye 
ofte nu z06 genoemde Neteldoek-wevers van Cor- Cor. p. 18 
oo mm 

fa) Marchant, ibid, pag. 112, Chronyke van Vlaenderen, blad, sx, 
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tryk, vernieuwt ten jaere 1408 , tuygen dat voor dien 
tyd dit hand-werk in voegen was. : 

tdemibid, De Volders, Vieefch-houwers, en Vifch-verkoo- 
pers der zelve Stad waeren van de veerthienfte eeuw 

Bid.p. 13& door den Prince voor vrye ambagten erkent. 
pa De laken-halle wierd ten jaere r411 herbouvwt; wel- 

kers thoren met een konitig uerwerk, ten jaere 1382 
naer Dijon vervoert, verciert was. | | 

Bid. p.28  Cortryk was door geheel Nederland vermaert door 
de vrye peerde-merkt reeds van den jaere 1365. Twee 

Flandr,p.48. andere vrye merkten voor allerhande waeren ftelt 
Marchant in gras en in ooft-maend. 

Gramaye in  YPREN wierd ten jaere 1214 merkelyk vergroot; 
YprtoP.55: nergens is de wolle-wevery, voldery, en verwery 
Tbid, p. 17. aenzienelyker geweeft als in deze Stad; de laken- 

halle, een van de fchoonfte gebouwen van Neder- 
Marchan land, wierd ten jaere 1342 begonft. Lodewyk van 

"#5 Creci, gebood op zwaere boeten, ren jacre 1322, 
dat men in dry uren in ’t rond van deze Stad geene 

.wolle-weveryen mogte opregten. 
Ibid, De Yperfche lakenen waeren alsdan met zulke uyt- 

nementheyd bekent, dat den Koning van Spagnien, 
Aïphonfus den IX van dien naem, daer loffelyk van 

p 

gewaegt. | 
“ii p.3:& De voor-regten en vrydomimen van lafter en chol- 
€ a > e 

à len in verfcheyde Steden voor de Yperlingen, zyn 
Adpag. 35. by Gramaye befchreven, infselyks hunne bezondere 

Ibid,pag.33. Ambasten en Gildëa de oudfte van Vlaenderen. Uyt 
zeker f{chrift van het jaer rx 514, blykt dater binnen 
deze Stad eertyds 4000 laken-getouwen zoude be- 

_werkt geweeft hebben, het welk op geenen anderen 
tyd kan genomen worden als op den bloeyenften voor dit 
hand-werk , dat is de veerthienfte eeuwe, want op het 

voren 
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voren beroepen jaer 1514 waeren binnen Ypren geen 
s00 getouwen meer, en ten tyde van Gramaye nau- 
welyks chien. 

Het heeft met Ypren toegegaen gelyk met Brugge . Marchant 
en Gend, het volk door de groote rykdommen van es Me 
dufdanige voordeelige hand-werken en groote koop- 
handel, toomeloos en oproerig geworden, hebben 
verfcheyde reyzen het gemeene beft het onderft te 
boven gekeert ; ten jaerc 1313 was de woedende ra- 
zerny van de Yperlngen zoodaniglyk uytgelaeten , 
dat zy het Raeds-huys beftormden , en hunne Wet- 
houderen door de venfieren wierpen; de gereste 
firaffe hier op gevolgt, benevens de gene over hunne 
oproeren ten jaere 1348, waer van wederom de wolle- Meyeribid. 
werkers de belhaemels waeren, de langduerige belege- fol.154. 
ringe dezer Stad door de Engelfche en de Gentenaeren 
ten jaere 1383, het vernietigen van de voor-Steden ypcham, 
door Philip den Stouten, daer de oprocren gemey- ibid. p.134. 
nelyk onder de wolle-werkers hunnen oorfpronk 
naemen, en dan voorders de nieuwe volk-plantinge 
van deze muyt-maekers die met hunne getouwen en 
voordere gereetfchappen naer Poperingen, Meenen, 
Vervyk, en Commines verplaetft wierden, alle deze 
rampen, zeg 1k, hebben de vermaerde hand-werken 
en koophandel van Ypren zoodaenig vernietigt dat 
met het begin der zesthiende eeuw die volk-ryke 
Stad geene fchaduwe meer was van het gene zy twee 

O 

en een halve eeuw te voren geweeft hadde. 

POrERINGEN [a] was voor de bykomfte der 
Yperfche wolle-werkers reeds door de vrye jaer- 
merkt en bezonderlyk door de wolle-baeyen, en den 

(2) Bruzen de la Maitiniere, mot Poperinge. Marchant, ibid, pag, 91, 
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handel van hoppe vermaert, ider weet dat het zout 
van dit gewas, de bieren bewaert en nergens meer 
als in Vlaenderen van ouds is gewonnen gewecft. 

Bid.p. 84 MEEnEn. Marchant zest dat de wolle-werken, 
het wit bier, en de capuynen door geheel Vlaende- 
ren vermacrt Waeren. 

Ibid. p.8. VErvyx. Froifflart fchryft de groote rykdom- 
men van Vervyk aen de laken-verwery toe ; de vryc 
jaer-merkt wierd aldaer in oogft-maend gehouden. 

es in  VEURNE. De merkt van Veurne was ten dien 
144 in fi, tyde meer door de wolle-werken vermaert als heden 

door de graenen. 
Cuftis. ibid, Die van de parochiale Kerke van S. Walburgis wae- 
OM. I, P. de derthienft bi Ni ren van de derthienfte eeuw geregt om binnen Nieu- 22e À \ 

poort te komen ophaelen de thienden van den vifch. 

RonssE was van ouds door de koophandel ver- 
March. ibid. Maert , zoodaeniglyk dat deze in de algemeyne fchat- 
P. 74. tinge van Vlaenderen, de merkweerdigfte was naer 

de dry koop-fteden, Brugge, Gend, en Ypren. 
De wolle en linnen-wevery met meer andere hand- 

werken hebben des zelfs inwoonders verrykt. 

Houxe , Muypen, En MontckEpaM , waeren 
id, p.75. voor den Engelfchen oorlog heerelyke zee-fteden, daer 

veel zee-vifch van daen vervoert wierd, en grooten 
handel gong in alle fcheeps en viflchers-tuygen, in 

Idem ib. 78, pek , zout en alle foorten van graenen. 
Naer dat de haeve van Lombaert-zyde, aen die 

van Nieupoort verkogt was, is den naem van die plaetfe 
alleen overgebleven ; zoo is ’t met Mardyk, heden in 
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het zand begraeven, dat eertyds eene vermaerde haeve 
was. 

Meer andere Steden en plaetfen van Vlaenderen 
waeren op het zelve tyd-ftip vermaert, zoo door de 
fyne en gemeyne linnen, als door de wolle lakenen, 
en meer andere hand-werken. 

Zoo hadde Thielt door de lynwaerten, en Roufic- 
8 laer door de vrye merkten aldaer van diergelyke hand- $;? 

werken, Waeftene en Meeflene door den handel van 

Idem :b. p. 

82, 859 

SATA J Culftis ibid 
de wolle-werken, Ghiftele door de jaer-merkt, en is 
faeyen met menigte andere by Marchant aengehaelt , ni. 
groote rykdommen en naem en faem verkregen, on-p. oz. 
der welke Belle de minfte niet geweeft is, uytnemende 
in de bereydinge, wevery, en verwery van wolle la- 
kenen, vermaert door de vrye jaer-merkt gehouden 
in gerft-maend. 

Doorwyx. Het blykt uyt zekere chyns-brief van 
het jaer 1293 , [a] waer by die van her Capittel van 
Doornyk, aen de gene van de regeeringe, voor de 
zélve Stad afftand doen van zekere regten, van chol- 
en, &c. dat de wolle-wevery aldaer in gang was. 

In dit zelve ftuk word van de laken-halle gewaegt, 
die by gevolg , voor dien tyd, op den voet van de 
andere Vlaemfche Steden aldaer in bloey was. 

Alle de wynen en overgehaelde fyne wateren de 
welke op de riviere de fchelde, verkogt wierden, 
betaelden dit thol-regt, waer van boven: infgelyks 
peerden , koeyen en al ander vee, zwaere huyden, 
metaelen, mindere koopmanfchappen als groote en 
kleyne vellen. 

(a) Hiftoire de Tournay , par Pontrain, La Haye 1750, tom. 2 in fine 
pag. 27. F 

FE 1 

Liqueuts; 



Ibid. p. 777. 
& 773: 

Mever.171 
verf. in fine. 

Hbid. fol, 
&72 yerf. 
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Een uyt-trekfel uyt de zelve Stads-rekeninge var 
het jacr 1273, alswanneer den Franfchen Koning 
Philip den IIT, aldaer plegtig in quam, is een over- 
tuygende overblyfsel van de rykdommen en de groote 
pragt dezer Stede. Dien Vorit wierd door feftig per- 
foonen van de regeeringe zeer koftelyk gekleed in 
fcharlaken , en van twee honderd Burgers alle deftig- 
lyk in zyde uytgedoit, verwillekomt, en men gaf hem 
tot gefchenk twee ftukken groen, zoo veele grouw, 
en Zoo veele fyn rood laken, chien tonnen wyn be- 
nevens 32 Zalmen, &c. 

De gefchenken aen Vorften en Graeven beftonden- 
doorgaens uyt de hand-werken en het gewin van de 
gene die de zelve opdroegen; 200 mag men uyt het 
vorige befluyten dat die lakenen Doornyks hand- 
werk waeren; de wynen, de gene zy uyt Vrankryk of 
uyt Duytsland trokken ; zalmen, die ofte van de Viaem- 
fche ofte van de Zeeuwfche kuften aldaer te merkt ge- 
brogt wierden. 

Die van Doornyk dreven grooten handel langs de 
fchelde op Gend; Den Graef Lodewyk van Maele, 
zond ten Jaere 1379, in de ftad Oudenaerde de voor-. 
naemifte adel , en goede krygs-knegten, om den voor- 
raed en koopmanfchappen , de gene die van Doornyk 
naer Gend zonden, op te houden of te beletten. 

Dezen handel was alsdan zoo aenmerkelyk, dat die 
van Doornyk door deze fremming gedrukt, alles 
aenwendeden om als middelaers den peys tuflchen de 
muytende Vlaemingen en hunnen Graef te befluy- 
ten. 

Tot hier toe vinde ik nier dat voor de vyfthienfte 
eeuwe de tapyt-wevery in Audenaerde, Doornyk, 
Brugge of elders in Vlaenderen gemaekt zy. Het 
cerfte egte ftuk dien aengaende Koomt alleen tot 
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1544, [a] dog klaerlyk te kennen gevende dat die 
konfte dan reeds in voegen ‘was. 

Den Grave Lodewyk vergunde aen die van Aude- 
naerde, ten jaere 1369, de ecrite vrye-merkt in wyn- 
maend. ï 

DEnNDERMONDE. [2] Den Graef Lodewyk van 
Macle heeft de Wetten en keuren van Dendermonde, 
gelyk deze waeren ten tyde van Robert van Bethune, 
en de voor-regten van de Wevers en van de Laken- 
mackers gelyk die alsdan, dat is ten jaere 135$ on- Ibid. pag. 5. 
derhouden wierden , beveftigt. 

De laken-halle met den thoren was voor dien tyd 
al gebouvwt, alswanneer onder de aenzienelykfte Bur- 
gers aldaer de Laken-mackers getelt wierden. Den 
koophandel was daer reeds voor dien tyd in volle 
bloey , en veele ingezetenen dezer Stad dreven grooten 
handel zoo in uytheemfche als inlandfche waeren. Eene 
hunner Werten van het jaer 1233 heeft, dat zoo een Pas. 48. 
vremd Koopmän voor Schepenen van Dendermonde 
iemand in regte betrekt, dat de Schepenen gchouden 
zullen zyn binnen den derden ofte ten hoogften bin- 
nen den agften dag te vonnifien. 

In de veerthienfte eeuw verdedigden die van Den- Marchant. 
dermonde hunne laken-maekery tegens de Gentenae- Ib. ». 38 & 
ren, de welke deze wilden dyingen tot het weven ” 
van Jackenen van minderen prys. 

Pag. 49: 

RuPEzMONDE bezonderlyk wel gelegen aen de 
mond van de riviere, Wiens naem Zy vVoert, Was ten 
zelven cyde eene heerelyke koop-ftad. 

(a) Marchant ibid p. 46. Apud Gramaye in Aldenarda. p. 5x edit. in-fol, 

(b) Lindani Teneramunda Cap. 7 page 39. Apud Gramaye f-fo}, 
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Que ne Graevinne van Vlaenderen Margariete trefce ten 
"7" gaere 1271, met verfcheyde Heeren die het regt van 

de water-thollen van Douay af tot Rupelmonde had- 
den, zeker verdrag;, waer door de moeyelykheden 
ter dier oorzaeke ontftaen, by geleyd wierden , en den 
koophandel van Douay tot hier, en van daer wederom 
tot Valencyn herftelc wierd. 

AELsT was door de vrye merkt, in wyn-maend, 
door den grooten handel in hoppe, ten tyde der be- 
roepe eeuwe, en laeter door het hand-werk van konf- 

March, ps. tige tapyten vermaert. Éertyds wierd in deze Stad 
de Graevelyke munt geflaegen, maer door den Grave 

Guido naer Gend verplaett, | 

4 

NS A) Le 0; 
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LE 

IX O O EF D-ST ÙU K. 
HERTOGDOM VAN BRABANT: 

Lo Hetzyn de Viaemingen niet alleen geweeft 
de welke de wolle-werken het meeft in de Nederlanden 
hebben voorts-sezet, maer onder deze moeten de : 
Brabanders mede gerekent worden. Als Guicciardin, 
ofte cenige andere geleerde Schryvers, met lof van 
de Nederlanders handelen, ziet men gemeynelyk dat 
de Brabanders aen het hoofd zyn, en doorgaens met 
de Vlaemingen begrepen worden. 

ŸT is dan geen raedfel dat dit volk van ouds tot 
den Koophandel genegen, door de zelve by alle an- 
dere volkeren dès werelds heeft uytgefchenen ; dat de 
hand-werken in beyde deze landfchappen tot de hoog- 
fte volmacktheyd gebrogt zyn, en dat het gene Cæ- 
far zoo veele eeuwen te voren gefchreven heeft, des 
te meer bewaerheyd is door den ftaet van den koop- 
handel en van de hand-werken ten tyde van de der- 
thienfte en veerthienfte en nog laetere eeuwen. 

Guicciardin fchryft rond uyt, dat hy bevind de Ne- 
derlanders d’eerfte geweeft te hebben van alle de 
overalpifche volkeren, de welke de linnen-wevery, prie 
de laken-maekery, en verwery uytgevonden hebben. gen.fogl.4r. 

Het blykt, zegt dien geleerden Schryver, dat de 
Engelfche tot het jaer 1400, en lacter met hunne 
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fchepen vol wolle hier aengekomen zyn, de welke zy 
alsdan tegens lakens verwiflelden; door dezen handel 
is dit voordeelig hand-werk met de konfte var ver- 
wen, van de Nederlanders tot de Engelfche overge- 
{cheept. 

Uyt het vervolg zal voorder blyken dat de wolle- 
wevery , bezonderlyk in Brabant en Vlaenderen , ge- 
veft was : zoo fchreef den Digter Petrarque aen den 

AR Cardinael Colonna : Vidi Caæteros Flandriæ , Braban- 
tiæque populos Lanificos atque textores. 

Zoo blykt dat de Burgers van Loven, de Hoofd- 
ftad van Brabant, [4] zig van ouds tot de wolle- 
wevery gegeven hebben, dat de laken-halle aldaer 
ten jacre 1317 gebouwt is, en dat volgens den aen- 
gehaclden Schryver, ten dien ryde 2400, bewerkte 
getouwen zouden geweelt zyn. 

In Lovanio  Lipfius fchryft, dat de jaer-boeken, ten tyde van 
OR de regeeringe van Jan den IIT, op het jaer 1350 

melden dat’er dufdaenige menigte van Wevers alsdan 
binnen deze Hoofd-flad was, dat men in de zelve tot 
dry ja tot vier duyzend getouwen telde. 

Zulks moet niemand vremd fchynen, want , zeot 
A van Dieven, de Wetten brogten mede dat ideren 

‘#7 Burger gehouden was jaerlyks een ftuk laken te mae- 
ken; door deze hand-werken en koophandel gong 
het in Loven toe gelyk wy in Brugge en Gend gezien 
hebben, haeft was de Stad, voor de menigte van 
inwoonders, te kleyn, de welke omtrent het jaer 1358 
merkelyk vergroot zynde, reeds ten jaere 1360 ganfch 
bebouwt was, daer men heden, by de buyten-vef- 
tinge , nict als beploesde landen meer zier. 

Zulks 
(a) Divæi antiquitat, Brabant, p, 16 & 17, 
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Zulks blykt uyt de overgeblevene papieren met de Lipfus ibid. 

gemeyne fchattingen dezer Stad. 
Door de wolle-wevery en den grooten koophandel 

vermeerderden niet alleen de hand-werkers in Loven, 
maer wel hebbende en ryke perfoonen, die zig hier 
neder gezet hadden, vonden hun voordeel met pen- 
ningen te fchieten aen de Hand-werkers, en met 
wolle-werken te koopen en te verkoopen. 

Verfcheyde, z00 laken-maekers als kooplieden in 
wolle-werken, vertrokken jaerlyks uyt Loven naer 
de vrye merkten van Frankfort, Londen, en Parys, 
daer zy hunne winkels hadden. 

De Dekenye beftond ten dien tyd uyt agt dekenen 
van de wolle-wevers, en voor die rest-bank wier- 
den alle gefchillen, deze aengaende, afsemaekt , al Ibid. ». 55: 
is het zacken deze nog met den naem in wezen is, 
zegt men met Lipfius : Manet & illud, res abu 

De wolle-wevery quam van Loven in de na-bue- 
rige Steden; Dieft, Thienen, St. Truyden, begon- 
fien op den zelven voet. 

Het getal van de inwoonders van Loven, word 
door Lipfus, op dit tyd-perk, begroot op 200000, 
welkers grootfte deel door aenzienélyke rykdommen 
verweelt, tot buyten-fpoorige nieuwigheden en op- 
rocren genegen was. 

Den adel en de treffelyke geflagten bezaten ver- 
fcheyde Heerelykheden, fchoone land-gsoederen en 
buyten-hoven; veele van hun wacren Heeren van 
de nabuerige, en andere Dorpen. Met een woord, 
om van de groote rykdommen van de ingezetenen van 
Loven te oordcelen , hoeft men alleenelyk te aenmer- 
ken de zwaere los-gelden , door verfcheyde dezer Stad 
in oorlogfche tyden betaelt. 

Zoo hebben de jaer-bocken, dat men zoo buyten 
G 

P. 48: 

P. 55 & se. 
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gewoonelyk rantfoen eyfchte : Quia conffabat Lova- 
nienfes divites effe. 

Wid. De gefchenken, giften en uytkoopingen de welke 
z2y ter oorzacke van hunne muyteryen geduerig aen 
de Princen gedaen hebben, zyn zoo veele blyken van 
de magtige rykdommen de welke door de wolle-we- 
very en den koophandel aldaer ingekomen waeren. 

T'en laeften quam eenen doodelyken neep aen deze 
Stad , door het vertrek van de muytende wolle-wer- 
kers naer Engeland ten jaere 1382. Deze, zegt Lip- 
fius, zyn onze volk-plantingen die den roem van de 
wolle-werken in dit Eyland ofte ingebrogt ofte zeer 
‘vermeerdert hebben. Met het vertrekken van deze, 
zeot Gramaye, zyn de rykdommen van de Stad mede 

1 Lovan.p. vertrokken. Hoe fterk de wolle-wevery daer van ouds 
gewortelt was, blykt daer uyt dat den aengehaelden 

Ibid. p.27. Schryver zegt : Lanificu decanos ab omni ftriptorum 
memoria INVENO. 

Tbid, p. 77. 

Divziantig  BrussELz. De zelve hand-werken zyn met geene 
re mindere vrugt binnen Bruflel voortsgezet geweeft als 

binnen Loven. Ten jaere 1353 wierd aldaer eene 
nieuwe laken-halle gebouwt , klaer bewys dat de wolle- 
wevery [a] lang voor dien tyd in deze Stad geoeffent 
wierd, en dater voor deze eene andere halle geftaen 
heeft; want ten jaere 1306 was hier alreede de De- 

äbid.p.; &4 keny, ofte de bezondere regt-bank van de Wolle- 
werkers opgeregt. 

De Vifch-verkoopers hadden van her jaer 1280 
Mid  hunne merkt, en ten jaere 1370 was aldaer de munte 
nd van den Hertog. Het uerwerk op den thoren van den 

* . H. Nicolaus, ten jacre 1362 geftelt, doet peyzen dat 

(a) Gramaye in Bruxella, p.2, in-fol, 
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de Bruffelaers ten dien tyde in diergelyke konft-werken 
reeds geocffent waeren;, van Dieven tuygt dat hunne 
waepen-fmeden de ervarenfte waeren van dit beroep, 
en het is ongetwyffelt dat deze een groot deel onder 
de Burgers maekten, benevens de vleefch-houwers 
die op het jaer 1340 by Gramaye voor oproerige 
geboekt ftaen. 

Jan den If, Hertog van Brabant, trouwde in En- 
geland den tweeden van Lau-maend in het jaer 1294, 
[a] oude ftiel, met Margarite, dogter van Eduard den 
I, Koning van Engeland. By deze gelegentheyd ver- 
gunde dien Vorft aen de ingezetene kooplieden van 
Bruffel , [2] en aen hunne nakomelingen vry geleyde 
en oorlof om in Engeland te handelen, koopmanfchap 
te dryven, en die uyt te voeren. 

Ten jaere 1300, ofte daër omtrent , quamen eenige 
Broeders van het derde (c) Orden van den H. Auguf- 
tyn binnen Bruffel hunne wooning nemen , ter plaetfe 
genoemt den Wolfs-gragt , omtrent de veften, het 
welk hun dede noemen de Broederkens op den gragt: 
deze, volgens het beroepen hand-fchrift, waeren 
wolle-wevers van beroep. 

Van Geftel fchryft dat de Begaerden, op het jaer 
1330, aldaer hunnen oorfpronk uyt de wolle-werken 
gehad hebben, [d] en dat deze gemeynte, met de 
winfte voortskomende van dit hand-werk , hunne oude 
mede-broederen onderhielden. 

De Kooplieden van Bruflel [e] zyn in de gefchie- 

(2) Butkens nouvelle Edit. Tome. 1. p. 368. 

(6) Luyfter van Brabant 1 deel, blad 59. 

(c) Recueil des Pieces, pour fervir à PHiftoire de Bruxelles, MS. 

(4) Hift. Epifcopat, Mechl, Tom. 2. p. 34. 

(e) Haræi, Annales Duc, Brabant. tom. 1. p. 364. 
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deniffen van die tyden onder de vermaerfte van Bra- 
bant bekent. 
Het is tot Bruffel niet beter gefchaepen gewecft als 

in de andere fteden ; de baldaedigheyd van de wolle- 
werkers en van andere ambagts-lieden liep geduerig 
aen t muyten, ter dier oorzaeke vind men op het 
jaer 1306, dat den Hertog alle.faemen-komfte en 
vergaederingen aen de ambagts-lieden verboden heeft. 

Geene wolle- werkers [2] vermogten federt in die 
Stad te vernagten op lyf-ftraffe. 

De Kooplieden van Bruflel genoten groote voor- 
deelen en vrydommen door geheel Vrankryk. [2] 

Geenen Burger dezer Stad mogt binnen Engeland 
voor fchulden of anderfints opgchouden worden. 

(a) Butkens tom. 1. p. 359. Luyfter van Brabant, x deel blad 68 & 69: 

(&) Ook waeren de Bruffélfche lakenis boven die van andere Steden geagt: 
En een bevel-fchrift van Koning Karel, op het jaer 1375 , ftaen deze aenmer- 
kelyke woorden : 12 ef? venu à noffre cognoiflance , par la Grief complainte des 

Marchans de draps & Drapiers de la ville de Bruxelle, fréquentans & repairans en 

notre bonne ville 2e Paris, que en très grant deception de nox Subgex, & au pré= 

judice, domage & vitupere des di complaignans, plufirs des Marchans de drap$ 

de noftre dite ville de Paris ont au temps pallé, baillié, lévré & vendu, & encore 

de jour en jour baillent, livrent & vendent à no dix Subgex draps qui font 

d’autres lieux & pays que de Broixelle pour draps de Broixelle , &c. Geheel dit 
bevel-fchrift is te vinden 5n het MSS, var à Tkymo, 1. 2. fol. 254 verfo. Men 

iceft daer infgelyks eene oude weth voor de volders van Bruflel, en eene 
menigte van Placcaerten tegen het nabootfen of cortrefeyten der Bruffelfche 

iakenen. De Nederlandfche wevers waren zoo iverzugtig op dit ftuk, dat zy 
dikwils om die oorzaek de wapens in de handen namen. In de Excellente 

Chronyke van Vlaenderen ftaet gefchreven op fol. $6, dat de laken-wevers 
van Poperingen, de lakens van Ypren, die ook in groote agting waren, na- 

gebootft hebbende, de tee ambagten te veld trokken ider onder zyn Opper- 

hoofd. Wel haeft quam men tot een bloedigen flag, waer in die van Pope- 

singen de nederlaeg kreegen, hun legerhoofd gedood wierd, en een groor 

getal gevangenen door de overwyinnaers binnen Yperen wierden gevocit, 4ex= 
2eckening van den Uvyigever. 
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Ten jaere 1270 hadden die van Keulen verfcheyde 
vrydommen aen de zelve gejont. 

De vrye jaer-merkt is aen de Bruffelaeren eerft ge 
geven ten jacre 1487, zoo dat de zelve met hunne 
goederen genoodzackt waeren voor dien tyd andere 
vrye merkten by te woonen. 

ViLvoORDEN is door de wolle-wevery mede zeer 
aenmerkelyk geweeft. De munte wierd van daer door 
den Hertog ten jaere 1395 naer Loven verplaetft.  Gramaye, in 

: Vilvord.p.7. 

Nvyvez verkreeg ten jaere 1416 de voor-regten 
van eene jaerlykfche vrye merkt, en van de deke- 
nye ofte laken-halle ; zoo dat vogr dien tyd de wolle- 
wevery daer mede in zwang was. a Niv: 

De Kooplieden dezer Stad zyn benevens die van 
Bruffel, ten tyde van de veerthienfte eeuw in de Bra- 
bantfche jaer-boeken vermaert. Haræus, ib: 

ANTWERPEN. Nict tegenftaende dat de pak-huyzen 
in deze Stad op de puyn-hoopen van die van Brugge 
gebouvwt zyn, nogtans was deze haeve in zeer bloeyen- 
de ftaet ten tyde van de bepaelde eeuwe. 
De inwoonders waeren aldaer met het begin der 

derthienfte eeuw zoo zeer vermenigvuldigt dat die 
Stad alsdan merkelyk is vergroot geworden , met Fe 
welken arbeyd men 1$ jaeren overgebrogt heeft. A 

Ten jaere 1304 is die koopftad nog andermael 
vergroot en met mueren en Wallen omcingelt ; voor 
dien tyd wierd de haeve reeds van de Engelfche 
bevaeren , en de Îtaliaenfche en Deenfche roey- 
fchepen brogten alhier hunne koopmanfchappen, Ÿ*#*7 



Apud Lipf. 
in Lov. p. 45 

Foglio 162. 

Divæus ibid, 
p.139infine, 
êc 140. 

Gram, p. 36, 

Ebid, p, 94. 
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om andere goederen, als wolle-lakenen en diergelyke 
te laeden. | 

Deze haeve onderhoorig aen den Hertog van Lo- 
ven, is by uytnementheyd bekent op het eynde der 
twaelffte ecuw. | 

Guicciardin fchryft bevonden te hebben, dat ten 
jaere 1318, vyf groote Venetiaenfche roeyfchepen 
genoemt Galeaf[en , gelaeden met fpeceryen en dro- 
geryen voor deze Stad in de haeve laegen. 

’T is te verwonderen dat Robertfon [a] zulks aem 
Guicciardin, van Brugge doct fchryven , het gene 
niet zeldfaems voor die koop-ftad zoude zyn , maer 
meer voor Antwerpen, op dit tyd-ftip, van welke 
den oorfpronkelvken Schryver en alle des zelfs over- 
zetters fpreken. 

Ten jaere 1309 hebben die van Antwerpen den 
ftapel van haver, zout en vifch van den Keyzer Hen- 
rik weder gekregen. 

’T is dan zeker dat dit voor-regt langen tyd te 
voren aen de Antwerpenaeren geweeit zy , het welke 
een bezonder voordeel aen den koophandel toebrogt: 
want de bittere oneenigheden hier over tuflchen deze 
en de Mechelaeren ontitaen, zyn klaere toonen der 
zelve : hier van op den artikel van Mechelen. 

Het brood-huys, de vleefch-halle, en graen-merkt, 
waeren reeds hier geveft van het jaer 1249, ten dien 
tyde was door de zorge van den Hertog alles in ruft, 
den koophandel vry, en de vremdelingen geliefkooft. 
Het eerfte verbond tuflchen de Engelfche en den Her- 
tog t’Antwerpen gefloten, is van het jaer 130$. De 
ecrfte roey-fchepen uyt het Noorden zyn in. deze 

RE TE CETTE ITA ENTRETENIR CC 

(a) Hiftoire de Charles-Quint, tome 1,p, 318, Guicçiard, Æditio latins 
P. 96.anni 1646. Gallica 1567, pag. 145, 
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haeve gezien ten jaere 1319, en omtrent den zelven 
tyd zyn de Duytfche koopvaerdy-fchepen hier mede 
aengeland. 

De meerdere reft van de vremde kooplieden, de 
welke alhier hunne magazynen en fchoone woonin- 
gen hadden, zyn ruym een geheele eeuw naer dezen 
tyd hier gekomen, nict tegenftaende de zelven groo- 
ten handel dreven in deze Stad zonder daer buyk-vaft 
te zyn, gelyk men reeds in de Venetiaenen gezien 
heeft... 

Ten jaere 1298 , is by de Antwerpenaeren de VIYE Gramaye, ig 
peerde-merkt begonft, deze hadde zoodaenigen toe- Antr.p.s, 
loop, dat van Bruffel alleen 12000 menfchen daer he- 
nen quamen. 

De lakenen alle andere wolle-wevery is van ouds in Ibid p. 68 
deze Stad aenzienelyk geweeft, want de halle was voor ?7: 
Heu tn Vezcn, en waerfchynelyk lang te Pag. se. 
voren des zelfs regt-bank. 

Volgens den Iyft der ambagten, van het jaer 13096, 
waeren de laeken-wevers ten getalle van 200, het 
welke 1k verftaen van de meefters, die ider met zoo 
vecle getouwen konden werken als aen hun geoorloft 
ofte mogelyk was. 

’T is ook denkelyk dat dit hand-werk meer ver- 
flapt is in deze koop-ftad, federt dat de zelve het 
meeft op den uytlandfche koophandel oogde, en dat mig go. 
de wolle-wevers zig meer in de omligsende plaetfen 
zullen nedergezet hebben. 

Het getal van de andere ambagten, de vremde 94 & 55. 
waeren, en Koftelyke goederen de welke van alle Guiccardins 
kanten , fchoon in lactere tyden, hier aengevoert fr6,163ed, 

: . fequent, wicrden, geven egter te kennen dat diergelyken koop- 
handel niet cens-Klaps in zwang koomt, maer allengs- 



Ibid, bl. 59. 
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kens en met verloop van tyd, waer van het opregt 
begin in de derthienfte en veerthienfte eeuwen zy te 
ftellen. 

Ten jaere 1383, verkregen die van Antwerpen, 
van Hertog Philip [a] van Bourgondien en van zyne 
Huyfvrouwe de Graevinne Margariete , zeer voordee- 
lige brieven met verfcheyde vrydommen en voor- 
regten voor den koophandel, waer door verfcheyde 
vremde Kooplieden zig aldaer met de woon neder- 
gezet hebben. 

De Bruggelingen hadden korts daer naer in deze 
Stad twee groote hallen en huyzingen, genoemt S. 
Joris en S. Niklaes-pand doen bouwen. Deze dienden 
tot pak-huyzen voor hunne gocderen, en is een bly- 
kelyk teeken dat Antwerpen op dien tyd zeer koop- 
tyk en magtig geweelt zy, bezonderlyk ten cyde 
van de Vlaemfche burger-kryg, als Brugge door 
Philip Artevelde overmeeftert, meer aen een bloed- 
bad als aen een koop-ftad geleek, welke rampzalis- 
heden niet alleen veele vremde kooplieden, maer 
Bruggelingen zelfs, heeft naer Antwerpen doen ver- 
huyzen gelyk uyt het vervolg dezer onheylen te den- 

- ken 1s. 
’T is ook zeer waerfchynelyk dat ten jaere 1307 

veele kooplieden en ambagts-mannen uyt Brugge 
naer Antwerpen verhuyft zyn; want de Franfchen, 
alsdan meefter van Vlaenderen , wilden dat een ider 
opbrengen zoude den vierden penning van zyn gewin. 
De fchatting en andere laften die deze genoodzaekt 
waecren te betaclen, waeren oorzaek dat veele koop- 

lieden 

(a) Beaucourt, Brughfchen Koophandel blad s 5, & feq. 
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Jieden naer andere landen vertrokken , en afzoo, zegt 
Cuftis , wierd Brugge verlaeten als een Dorp zonder 
neering. | 

Lier was ten jacre 1212 [a] onder de Steden van 
Brabant begrepen, en hoorde aen des zelfs Hertogen, 
niet tesgenftaende dat Gramaye de Berthouden daer 
poogt in te dringen. 

Ten jaere 1309 verkregen die van Lier van Hertog 
Jan den IT, in vergeldinge van hunne krygs-dienften 
het voor-regt van de vee-merkt, die te voren tot 
Wefpelaer wierd gehouden. 

Deze merkt was zoo aenmerkelyk dat Guicciardin 
zeot : dat het groot getal van offen de welke aldaer 
te koop geftouwt wierden verwonderlyk was ; het 1s 
den latynfchen Overzetter van de Nederlandfche be- 
fchryvinge , en niet Guicciardin, zoo van Lom mif- 
felyk zegt, die in zyn aenhangfel fchryft : dater op 
eenen dag 15000 hoorn-beeften verkogt wierden. 
Ofte zulks ten tyde van de bepaelde eeuwen geweeft 
zyÿ , laet men in het midden, alleenelyk vaft ftellende 

Ibid, bl, 167 
ê 268, 

. Van Lom, 
1bid, p. 29. 

Foguo 190: 

Ibid, 

Pag. 113: 

dat die vee-merkt aenmerkelyk geweeft is in de veer- 
thienfte eeuwe. 

De laken-wevery is van ouds in deze Stad in voe- 
gen gewecft, de zelve was ten jaere 1338 zoodaenigly 
aengegroeyt dat Hertog Jan den III, alsdan aen die 
van de laken-halle ofte Dekeny by voor-regt vergun- 
de, alle Donderdagen binnen deze Stad eene laken- 
merkt in de laken-halle te mogen houden , als mede 
rot Doornik en in andere plaetfen. | 

Ten jaere 1377 wierden die van Lier en van He- 

. (a) Butkens, preuves, livre 4, pag. 62. Van Lom, pag. 27 & 28, Gramaye 
in Antverpia, pag. 132, 

H 

Van Lom, 
ibid, pag, 30 

k & 31. 

Pag. 33; 
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rentals ontflagen van den Ridder-thol Antwerpen, 
Pag.167. onder pligt van de burgt aldaer te helpen bewaeren; 

zy hadden reeds het voor-regt van den vryen thol, 
federt het jaer 1213 verkregen. 

Pag.35. Jen jaere 1389 wierd deze Stad merkelyk ver- 
_ groot, en op het eynde der veerthienfte eeuwe was 

Docs de laken-vevery aldaer in zoo bloeyenden ftaet dat 
m'er over de 300 gerouwen telde, het welk aen de 
Schepenen van de laken-halle vele bezigheden toc- 
brogt. 

Pe3s. Hoe bloeyende deze ftad alsdan geweelft zy door 
den laken-handel, blykt hier uyt, dat ten jacre 1402 
die van de W eth, binnen Antwerpen kogten, zekere 
erve genoemt de Hof -flad, gelegen in de Hoog-ftracr, 

P.46  alwaer zy eene laken-halle gebouwt hebben ; zelfs had- 
den zy namaels binnen Frankfort een pak- -huys het 
welk de Lierfche halle genoemt wierd. 

Het Smeden-ambagt binnen deze Stad word voor 
het oudfle van alle aldacr gehouden; en het blyke 
uyt de Stads-rekeningen dat de waepenen door die 

P,194 &19$ Van de Weth PE. wierden ; in het jaer 1386 le- 
verde zekeren Maerten Buck 4000 boogs-gefchur, 
ider 1000 kofte 2 mottoenen en 21 vliggen, men 
betaelde voor het fcherpen 2 mottoenen en 10 vlig- 
gen. Als mede dry hand-bogen met de douwers, waer 
voor men met de ly£-koop 1$ mottoenen betaelde. 

Zuik gefchut meyne 1k pylen geweeft te zyn met 
yzere haeken voor de kruys of voet-bogen met yzere 
latten. 

De 200 genoemde hand-bogen, ligtere, handely- 
kere , kruys- bogen die met eenen douwer, en niet 
gelyk de andere met yzere wind-azen opgewonnen 
wierden. 

In de Srads-rekeninge var het jaer 1397 word an- 
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dermael ingebrogt de bekoftinge tot het uytreeden 
van de fchutters in den oorlog die de Hertoginne van 
Brabant Johanne dan hadde tegen den Hertrog van 
Gelder. Uyt deze blykt dat het laken voor de fchut- 
ters en voor de Kknaepen, hand-langers, volgens 
van Lom, de wimpeli, de hoeden , de bufichen, 
en toen men de buflchen beproefde, de leere drink- 
potten, leere ftoopen, het bier alsdan knol gelyk 
nu nog Z00 genoemt, de fchaepen, haver, boter, 
de zeyde en frangien die aen den ftandaert waeren, 
de vuer-pylen en meer andere noodwendigheden al- 
daer te vinden ; deze , zeg 1k, zyn altemacl in mot- 
toenen en groote munte van het land betaelt ; alleen 
word in deze rekeninge gewag gemaekt van Hol- 
landfch geld en dit in dezer voegen : » item betaelt 
» voor 4000 voet-boogs gefchut, kofte 12 Holland- 
» fche guldens, maekende 21 mottoenen en 9 groo- 
ten Vlaemfch. 

Waer uyt ik denke te volgen dat dit voet-boogs 
gefchut, ofte pylen, alsdan in Holland gekogt wae- 
ren, en dat de buflchen, tenten, en fluyt-korven, 
en alle de andere noodzaekelykheden in mottoenen, 
grooten en vliggen betaelt, altemael uyr Braband- 
{che hand-werken, en uyt inlandfch gewin befton- 
den; het volgende geeft nog meerder ligt. Den aen- 
gehaelden Schryver, op de Stads-rekeninge van het 
jaer 1406 , zegt: » zekeren meefter Geert, den don- 
» derbufch-maeker, maekté op dien tyd het don- 
» derbuf-kruyd binnen Lier : ‘ dezen meefter Geert 
en Hannekyn den boog-maeker, hadden te faemen 
op dien tyd 24000 gefchuts geyzert, en hadden 
voor de 3000 een kroon, en zekeren Hendrik Lef- 
fche yzerde op dien tyd ook 12000 boogs-gefchut. 

Niets is klaerder, dan dat deze alle ingezetenen 
H ij 

Ibid. p. 206 
& 1207° 
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van Lier wacren, en dat dien bufchkruyt-macker 
kanon-gieter was, die zekerlyk ten jaere 140$ niet 
feffens in Lier gekomen is, maer waerfchynelyk 
een inboorling dezer Stad was, die daer meerdere 
jaeren van te voren zyne konfte zal geocffent hebben. 
Dit voor zoo veel het hand-werk betreft en als deel 
mackende van den koophandel, hebbe niet t’ôver- 
vloedig gevonden hier laeten by te loopen. 

are Tuxenen is verfcheyde maelen vergroot; Gramaye 
” ‘’zegt, dat de wolle-wevers ten jaere 1390. een groot 

deel van des zelfs vefting-mueren bekoftigt hcbben. 
Buyten de wolle-wevers meefters, ten | Setalle van 

400, plegen daer certyds tot honderd zadel-mackers 
te Zyn. 

Pis &16. De andere ambagts-lieden wonder by den gemnel- 
den Schryver opgetele, en het getal der inwroonders 
op veertig duyzend begroot. 

Leeuw is infgelyks door de wolle-wevery ver. 
maert geweelt, des zelfs ingezerenen oeffenden zig 
ook fterk in de land-bouw en brogten hunne grae- 
nen en peul-vrugten op alle de merkten van de Ne- 
derlanden , daer zy vry van thol waeren. 

Idemib.p29. De Kooplieden dezer Stad dreven grooten handel 
in Engeland, daer zy van verfcheyde laften vry waeren. 

Temin Ar  AERSCHOT had’ alree eene laken-halle omtrent het 
Fi 3» jaer 1361, en ten zelven tyde een Regt-bank of 

Dekenye uyt de wolle-wevers. 
De Begacrden aldaer, ten jaere 1283, in gemeyn- 

fchap levende , wacren lecken- broeders en. wole- 
wevers, 
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ZicHENE, nu het geraemte van eene Stad, was IéeminZi- 
in de bepaelde eeuwe volk-ryk en aenzienelyk door de 15 1 
wolle-wevery en den vee-handel. 

De laken en vleefch-halle voor de Wevers, Kaer- 
ders en Vleefch-houwers, beftond van het jaer 1306. 
Het getal der eerfte was aldaer zoodaeniglyk aenge- 
groeyt, dat mener 350 getouwen telde. 

Het gemeyn volk dezer Stad beftond uyt menigte 
Lyn-trekkers, die de fchepen langs de Dyle tegen 
ftroom naer Dieft vaerende optrokken. 

De Kooplieden dezer Stad brogten hunne wolle- 
lakenen en drapperyen met de vrye jaer-merkt tot 
Frankfort, daer zy veele voor-regten genoten. 

Pag, 49; 

Pag. 57: 

DresT was alsdan zeer talryk in inwoonders, en Iem.p.57, 
hadde infgelyks eene laken-halle met Regt-bank voor * * 
alles het gene de wolle-wevery betrefte. 

Deze Stad was alsdan door dit hand-werk en des 
zelfs koophandel :benevens de andere Nederlandfche 
fteden vermaert. [4] 

s'HERTOGEN-Boscx. De Burgers van s’'Hertogen- 
Bofch hadden ten jaere 1196, [2] den vryen thol op 
den Rhyn verkregen, namaels beveftigt en vermeer- 
dert met het vrye Burger-regt in alle Steden van het 
Duytfche ryk. Zy hadden den zelven vrydom in Bra- 
bant, Gelder, Holland en Zeeland. ( 

Hertog Jan vergunde hun ten jaere 1317 eenc weke- Ibid.p. $o: 
lykfche vrye-merkt, en den Hertog Wencelyn ont- 
DER EE) 

(a) Bruzen, au mot Déef, Diétionnaire, 

fo) Gramaye, in Taxandria, pag. 49, in-4to: 



Pag,. sx. 

…fbid. p. 48 
Ë A9. 

{bid,blad 34. 
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floeg hun ten jaere 1356 van zekeren laft die zy ge- 
woon waeren op het hout te betaelen. 

De wolle-wevery is in deze Stad mede z00 aenmer- 
kens weerdig geweeft als in eenige andere van Bra- 
bant; om welke meer te begunftigen Hertog Jan 
den IIT, ten jaere 1335, de laken-makery op de 
Dorpen in de Kempen verbood. Uyt de menigte van 
de andere ambagten dezer Stad, fchoon in laetere 
eeuve opgeftelt, kan men genoegfaem de voorige 
volk-rykheyd der zelve afmeten en befluyten, dat het 
meerderendeel der zelve, ten ryde van den bloeyen- 
den ftaet van de laken-maekery , mede in wezen was: 
diergelyke waeren ongetwyffelt, de verwers, de koop- 
lieden in lakenen, ofte laken-fnyders verfchillis van 
de laken-maekers, ter oorzaeke deze in het kleyn met 
de elle verkogten , de wolle-fpinders, en alle andere 
als vifch-verkoopers, vleefch-houwers, &c. die alce- 
mael hunne Dekens en Gezwoorne hadden. 

Fer dat de fuykers hier te lande gebrogt zyn, [a] 
en vervolgens in de bepaelde eeuwen was den honing 
en mede vry van grooter gebruyk als heden; in de 
Meyerye en ftad van s’Hertogen-Bofch beftond den 
ouditen koophandel in biën, honing en wafch; vol- 
gens oude fchriften waeren alsdan in die plaetfe meer 
dan 2000 bie-korven. 

De pcerde-merkt was aldaer ten zelven tyde ver- 
maert, het mede-macken zeer gemeyn ter oorzaeke 
van de overvioedigheyd van den honing, die uyt de 
bie-rylke Meyerye hier ter Stede gebrogt, en tot mede 
gemackt, in alle landen zeer getrokken wierd; bezon- 
derlyk , zegt den Schryver, als den wyn zoo gemeyn 
niet en was, en toen men de mede zonder accyns 

(a) Oudenhoven, Befchryving van den Boffche, blad 11, 12, 
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most drinken, Op den zelven tyd wierden aldaer veele 
meflen en fpellen gemaekt, en volgens oude fchriften 
plees daer jaerlyks wel 20000 guldens van te komen. 
 Uvyt den vergun-brief van Hertog Wencelyn van 
Braband , gegeven tot Bruflel ten jaere 1378, blykt 
dat de brouweryen in s’Hertogen-Bofch zeer talryk 
waeren, en dat die bieren met hoppe gebrouwen, 
in omligsende plaetfen verzonden wierden, 

STEENBERGEN wierd omtrent het jaer 1276 door 
Arnoud, Grave van Loven, met Stadfche voor-reg- 
ten begunftigt; de gelegentheyd van deze plaetfe by 
de fchelde, niet verre van de zee, brogt den koop- 
handel aldaer tot zoo ongeloovelyken aenwas, en die 
Stad 200 vol rykdommen, . dat de chronyk-mackers, 
door Gramaye [2] aengehaelt, daer meer vercierfel 
van gefchreven hebben, als’er van de waerheyd elders 
te vinden is. 

Ten jaere 1356 wierd deze Stad vergroot, blyke- 
Iyk teeken dat de inwoonders vermeerdert waeren , 
die alsdan onder de eerfte Kooplieden van Brabant 
gerekent wierden, en binnen Londen en Denemarken 
perfoonelyk handelden. ; 

Eenen afgryflelyken brand ten jaere 1363 heeft. 
deze Stad in affchen geleyd, en het verder opkomen 
van Antwerpen, de zelve onbebouwt gelaeten. : 

BrEpDaA is certyds van Viflchers bewoont geweeft, 
en heeft voor de derthienfte eeuw [2] niet veel be- 
ceekent. | 

Ten jaere 1321 wierd door Geeraerd van Rañfe- 

(c) In Antiquit. Bredanis, pag. 24, in-fol, 

(2) Van Goor, Befchryvinge van Bseda, pag, ss 
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P.446.9.33. ghem, Heere van Breda, de wekelykfche merkt van 

maendag op dynfdag geftelt : hy gebood ook dat 
het aen niemand geoorloft zoude zyn binne zyne lan- 
den, eenige fnedc van laken te houden, nogte ge- 
touwen te ftellen tot de laken-wevery , nogte de zelve 
te mogen vollen, dan binnen de poorte van deze 
Stad. 

Jbid.p.452 Ten jaere 1331 wierd door Hertog Jan den III, 
dd dit voor-regt beveftigt, zoodaenig dat alle het wolle- 

werk binnen de voorfchreve Stad moeft inkomen, en 
dat het aen niemand, buyten de Poorters van Breda, 
geoorloft was zig met de wolle-wevery in ’*t geheel 
ofte ten deele te geneeren, het welk van de Dorpen 
en omliggende vlekken moet verflaen worden. 

à Jan van Pollaenen , Heere van der Leck en van 
ne Breda, gaf ten jaere 1355 aen deze ftedelingen de 

halle en waeg , en regte de laken-hal op tot een regt- 
bank. 

Midp.#3. OostrrnouT. De Dorpelingen van Oofterhout 
Sur hadden in het jaer 1272 van Arnoud van Loven, 

Heere van Breda , vrydom van alle chollen, weg en 
gruyt-geld gekregen , benevens eene week en eene 
vrye jaer-merkt gelyk de andere Steden van het land. 

Her blykt uyt den uyterfte wil van Godevaert den IV, 
Ibid, p.418. Heere van Breda, van het jaer 1246, dater alsdan 

reeds eenen geley-cthol ten profyte van den Heer in 
deze Stad betaelt wierd. 

OosTerwyx. Hoe zeer de wolle-wevery in Oof- 
.._terwyk hadde toegenomen, ziet men by Gramaye die 

Pas. 341nÉ Gaer eertyds tot ÿoo getouwen telde, benevens 38 
brouweryen , genoegfaem om eene hedendaegfche 
volk-ryke Stad'te bedienen. 

Des 
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Des zelfs inwoonders genoten van het jaer 1230 

de zelve vrydommen gelyk de Burgers van den Bofch, 
alleen den thol op den Rhyn uytgenomen. 

GRraAvE. In de ftad Grave is de laken-halle reeds 
voor de veerthienfte eeuw aenmerkelyk geweeft, zelfs 
met repts-gebied , ten tyde van Otto, Oom van Jan, 
Heere van Kuyck,, die by opene brieven van het jaer 
1351 de zelve beveftigt en vermeerdert heeft. Graef Ibid.467en 
Floris van Holland gaf ten jaere 1290, aen des zelfs **” 
ftedelingen, vrydom van alle thollen te water en te 
lande in de Graeffchappen van Holland en Zeeland, 

(&) Van Alen , Befchryvinge der ftad Grave, eerite deel, blad 91, tweede 
deel- 479. 

(ITR eZ À 
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HER TOGDOM VAN LIMBUR G 

EN LUXEMBUR G. 

RS Den naem van Eimburg is jong en 
eUrb.Belg. miffchien voor het jaer roÿo ongehoort. Voor den 

veld-flag van Woeringen is deze land-ftreek van wy- 
nig belang in de Nederlandfche gefchiedeniflen; ”t is 
zeer waerfchynelyk dat des zelfs inwoonders naer dien 
tyd, zig met de wolle-wevery gelyk de andere Ne- 

Haræi, Ann, derlanders zullen geneert hebben. Den koophandel 

id p.287, hadde veel geleden van de roovers die zig in de fterkte 
van Woeringen onthielden: deze ftroopten op de ge- 
meyne wegen , zoodaenig dat geene baene naer Keulen 
en daer omtrent veylig was, waer door ditkafteel in de 
jaer-boelken voor een moorders en roovers-neft ge- 
boekt ftaet; naer het vernietigen dezes door Hertog 
Jan den I, wierd den Kkoophandel op Duytfchland 
Îtaeg aenmerkelyker, gelyk in de voorige aenteeke- 
ningen reeds gezien is. 

LuxEmBurG geeft niets bezonders met zekerheyd 
te zeggen, als geene Schryvers aen d’hand hebbende, 
die op het voorwerp dienen, nogtans is te denken 
.dat op deze eeuwen hunne hand-werken buyten her 
wolle-werk zeer gering hebben geweelt, en dat de 
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meer reft van den Koophandel in vee, en bezonder- 
Iyk in fchaepen , gelyk heden nog, beftond. Hier 
op kan men zien Bertholet op den bepaelden ryd, 
voor 200 veel dien Schryver geloof-weerdig zy. 

Ten jaere 1248 vergunde Waleram Hertog van. Oudegerf 
Limburg , Wilhem Graef van Gulik , en Dirik f1#v. 
Heere van Valkenburg, by maniere van voor-rest 
aen de Kooplieden van Vlaenderen en Henegouw, 
dat zy, mits betaelende de helft van den thol tuf- 
fchen Keulen en Macftrigt, vry mogten handelen 
in iders Landfchap, ; 
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HOOEF D-=-S T'UÙU K, 

HEERELYKHEYD VAN MECHELEN, 

ID) E volk-rykheyd van deze Stad, ten tyde van de 
derthienfte en veerthienfte eeuwen, ia blykt niet al- 
leenelyk uyt de geduerige corlogen die des zelfs in- 
woonders tegens de nabuerige Brabantfche fteden, 
macr tesens Huune Heeren zelfs gevoert hebben. 

I Mechlinia Gramaye zegt bevonden te heébben , dat ten jaere 
Rene ere" 200 binnen deze Stad , alsin de omlisgen- 

de plaetfen , van den lande van Mechelen tot 3200 
getouwen getelt wierden; buyten de noodige wevers 
tot deze, was de menigte van de wolle- Ses 
droog-fcheerders, ÉrleRes lyne-wevers, hoede- 
maekers, bedde-maekers en van de riem-maekers, 
niet begrepen. 

Die van Kalloo en van Kieldregt komende tot Me- . 
chelen met vifch, [2] betaelden hier over zekere reg 
ten ofte th sollen, ‘volge ns Verdrag aengegaen cuffchen 
Dirik Heere van Beveren en Wouter-Berthout, ten 
jaêre 1267. 

Volgens den aengehaelden Schryver fchynt het dat 
de dekenye , ten jaere 1270, door Wouter Berthout, 
met verfcheyde voor-regten begunftigr i is geweelt; het 

(a) Haræi, Annales, tom. 1. pag. 295, & paflim alibi, 

(b) À Zevedo, Chronyke vau Mechelen op dit jaer. 
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grootfte deel van de laken-wevers woonde alsdan buy- Hem ibid. 
ten de Stad op Neckerfpoel, alwaer de zelve bevee- 
len op de wynen en de bieren ten jaere 1295 gelyk 
binnen de Stad, moeften agtervolgt worden. 

Hertog Jan den IT, maekte ten jaeré 1301 met Ibidp,ss, 
Wouter Berthout een verdrag, beveftigende het Broc- 
derfchap van den H. Eloy, begonft ten jaere 1254, en 
gaven verfcheyde beveelen nopende de waeg , maeten, 
wolle-werken , laken-huys, vifch, bruggen, vleefch- 
bank, &c. 

* Den zelven Hertog verleende aen de Mechelaeren Ibid, 
ten jaere 1303 vrydom van den nieuwen thol. 

_ Vander Haer brengt op het jaer 1300 [a] het groot 
voor-reot door Hertog Jan den IT, aen de Meche- 
laeren vergunt. Dit beftond in den ftapel van haver, 
zout en vifch, welk voordeel te voren de Antwerpe- 
ñaeren genoten hadden, en die het zelve met veele 
heftigheyd poogden weder te krygen. : 

Voor het jaer 1304 was er binnen deze Stad zeker de 
gebouw met den naem van Laken-Huys, toebehoo- °°" 
rende aen Gilis Berthout, die het zelve aen de Bur- 
gers verkogt, dit wierd namaels gehecten het feer- 
Huys, en was te voren een pak-huys van lakenen 
die fcheep verzonden wierden. 

Ten jaere 1308 [|] wierden de Kapellen van S. Chron.p.s7. 
Peeter en S. Jan tot Parochie Kerken verheven om 
de vermenigvuldinge van dé ingezetenen. 

Lang voor het jaer 1353 waeren binnen deze Stad 
de zeven Parochie Kerken. Dit blykt uyt de oor- 
fpronkelyke chyns-boeken der zelve, 

(a) Annales Ducum Brabant. tom, 1. pag. 294. 

(b) Gurnez, vita S, Liberti, pag. 138, 
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Edem ibid. 
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Ten jaere 1310, 22 van wyn-maend, dede Floris 
Berthout heerfchap aen Hertog Jan den II, erken- 
nende te leen te houden de voogdye van Mechelen, 
het water-flot, den thol, en den ftapel ofte merkten 
van zout, vifch en vee, &c. | 

Het fcheeps-timmerwerf [a] was voor dien tyd zoo- 
daenig in bloey en de fcheep-makery hadde z00 zeer 
toegenomen, dat de zelve, ten jaere 1316, tot een 
ambigt gemaekt is. 

Den Graeve van Vlaenderen , den 20 van ooft- 
maend 1356, () binnen Mechelen gehult zynde , be- 
veftigde by opene brieven alle de voor-regten dezer 
flad, naementlyk den ftapel van zout, vifch, haver 
en allerhande vlot. Boven dien dat zy in Vlaenderen vry 
zouden zyn gelyk de Gentenaeren, Bruggelingen en 
Yperlingen , in alle koopmanfchappen, in koopen en 
verkoopen, vry van thollen zoo als zy tot dien tyde 
gewoon waeren. Ook gaeven de Bruggelingen aen de 
Mechelaeren de zelve voor-regten , nopende den koop- 
handel , gelyk de fteden van Gend en Yperen aldaer 
genoten. | 
Dog alle die voordeelen konden aen Mechelen, 

befloten in Brabant en vervolgens ganfch omcingelt 
van hacre vyanden, voor dien tyd niet grootelyks 
baeten, want de soederen die fcheep langs de fchelde 
in den Rupel, en voorders in de Deyle binnen deze 
Stad moeften aengevoert worden, wierden van die 
van Sant-vliet gerooft, niet tesenftaende deze door 
verfcheyde gewaepende geley-fchepen van den Graeve 
van Vlaenderen verzelt waeren. 

(a) Remmer, Valer, Chronyk ad ann. citat, Gramaye, in Mecblinia, pag. 10 
& 12, in-folio, 

{8) À Zeyedo, Chronyk ad ann. citat, 
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Den twift tuflchen die van Antwerpen, en deze 
Stad nopende den meer gemelde ftapel, wierd egter 
ten jaere 1358, in dezer voegen geflift. 

Den Graeve Lodewyk van Male, gebood dat de 
merkten zouden blyven tot Mechelen, gelyk de zelve 
geweeft hadden ten tyde van Hertog Jan van Bra- 
bant den II, en dat die van Antwerpen uyt die fche- 
pen die naer Mechelen voeren hunne voor-raed mog- 
ten nemen, mids de zelve te betaelen tot gelyken prys, 
gelyk die tot Mechelen, ter ftapel zouden verkogt 
worden. Q 

De muytery van de wolle-wevers en volders tegens 
die van de regeeringe dezer Stad, ontftaen ten jaere 
1361 heeft groote {chaede aen den koophandel ver- 
oorzaekt : veele van die oproerders wierden geban- 
nen, andere met geld-boeten geftraft, uyt welke 
fchattinge, men wilt dat de oude vermaerde zilvere 
vergulde Kafle van den H. Rombout ten decle zoude 
bekoftigt gewceft hebben. 

Den aengehaelden Schryver verhaelt, op het jaer 
1369, dat men ten tyde van agt jaeren aen deze kafle 
gewerkt hadde, dat de zelve door de ambagts-we- 
vers, volders, [a] en de gene die aen de wolle-we- 
very behoorden, bezonderlyk bekoftigt is geweeft. 

Hier uyt kan men van de rykdommen dezer ftede 
op dien tyd oordeelen, en befluyten dac de zelve de 
konften voeden, aengezien de zilver-fmeden afsdan 
door konftige werken vermaert, niet alleen in deze 
Stad maer in ganfch Nederland in groot getal 
waeren ; nogtans is het zeker dat de gemeyne over- 
leveringen , aengaende het gewigt en prys dezer 

(a) Solerüi, Aa S,. Rumoldi, paragr, 15. pag. 40. 

Idern; 

Idem: 
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kaffe, met veele omzigtigheyd hoeven aengenomen 
te worden. 
De op de kant-teekening, aengehaelden Schryver, 

heeft daer wyd-loopig van gehandelt ; [2] alleen zal 1k 
hier by voegen, dat de zelve door van Meteren, op 

het jaer 1580, een juwceel van den lande genoemt 

word, en 360 mark zilvers, zoude gewogen hebben. 
Oukgert, . Den Graeve Lodewyk van Male is den eerften Prince 

Pas. 273. 

Idem, 

in Nederland geweelt die goude munte dede flaegen, 
de goude en zilvere Mechelfche fchilden zyn binnen 
deze Stad, door zyn order gemunt. 

Het gefchil tufflchen Antwerpen en Mechelen over 
den ftapel duerde tot het jaer 1387, alswanneer Phi- 
lips, bygenoemt den Stouten, (2) gebood, dat het 
derde deel van den vifch, zout, en de haver zoude 
blyven binnen Antwerpen, en de twee derde deelen 
zouden gebrogt worden binnen Mechelen. 

Mechelen hadde geene vrye jaer-merkten voor het 
jaer 1409, 200 dat de kooplieden van deze Stad voor 
dien tyd hunne pak-huyzen in andere fteden hadden, 
en der zelve vrye merkten bywoonden, gelyk wy 
dien aengaende in de bygebrogte voor-regten ge- 
zien hebben. 

(a) Nederlandfche Hiftorie fol. 187. verfo. edit. 1608. in-fol. 

(6) À Zevedo, ibid, ad ann, citat 

V HOOFD- 
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V. . | 

IT O O F D-=$S T Ù K. 
GRAEFSCHAP VAN NAMEN EN VAN 

HENEGOUW. 

Nu (a) Al is het zaeke dat men van den koop- 
handel en van de hand-werken van Namen niets weet 
te verhaelen, nogtans was ten jaere 1297 de munre 
van den Grave Guido in deze ftad. De Gilde der Schut- 
ters Was te voren in Wezen, en het is denkelyk dat 
den meeften handel in waepenen, en federt men duer- Canne 
zaemer begon te bouwen, in gekapte ficen beftond. ”*" "7 

Ten jacre 1340 waeren de ftcen-kuylen van Fra- y 
meries cn Quaregnon al ontdekt, en het was aen pag.336. 
niemand geoorloft daer fteenen uyt te kappen zonder 
verlof van den Grave. De huyde-vettery is van ouds 

 aldaer in bloey geweeft; de fchoen-maekery nergens 
meer, want ten jaere 1221 was den ftapel van dit 
hand-werk, om zoo te zeggen, in deze Sad. Zulks 
blykt uyt zekere gifte van Philip, Graef van Namen, 
(b) by den welken hy alle de fchoenen, die hem, vol- 
gens regt, jaerlyks moeften gelevert worden, door 
de gene van dit beroep, laet en mackt aen de Kerke 
van den H. Albanus. 

Den grootften koophandel van Henegouw (c) be- 

(a) Gramaye, antiquit. Namurci, pag. 46. fe&. 20. in-fol. 

(6) Miræi, Diplomat. Belg. pag. 369. in-4to. 

(c) Delewarde, Hiftoire d'Haynaut, tom, 3. pag. ic & 314: 
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ftond in hout, en betaelde reeds ten jaere 1197 ze- 
kere laft aen den Grave; alle geleerde weten dat dit 
landfchap lang te voren het kole- bofch genoemt wierd , 
welken naem genoeszaem den waerom ontdekt. 

Het was ten jaere 1300 ofte daer omtrent een ge- 
meen zeggen dat den Graef van Henegouw, Hélland 
en Zeeland, dry verborge fchatten hadde : (a) te we- 
ten, de mocren en veenen van Holland, de boffcha- 
gien van Moermuyen in : : en de gemeten 
in Zeeland. 

BERGEN wierd ten jaere 1290 merkelyk vergroot, 
(b) en omtrent den zelven tyd was het getal van de 
kooplieden en van de hand-werkers zoodaenig aenge- 
groeyt, dat die van de regeeringe noodzackelyk von- 

Bid.p.3;. den van de zelve in ambagten te onderfcheyden, de 
welke namaels nos andermael in meerdere neeringen 
verdeelt zyn geworden. 

Deleward De Kocplieden die met hunne goederen binnen 
ibid. p.45% Bergen te merkt quamen , betaelden zeker thol- -regt 

voor de plaetfe die Zy innamen, 
De Beeld-houwery was aen die van Bergen niet 

vreemd, want de Graf-ftede van Jan d’Avefnes Op 
geregt ten jaere 1304, praelde ten dier tyde onder 
de koftelykfte en konftigifte van deze landen ; ”t is op 
dit tyd-füip dat men het begin van die ydelheyd 
plaerit, die namaels nog meer in Kkonft en pragt 
heeft toesenomen. 

bidp.&. De wolle-wevery was voor het jaer 1310 zeer aen- 
merkelvk in deze Stad , den Graeve vergunde ver- 
fcheyde voor-regten en vrydommen aen alle de gene 

Boffu, ibid. 
?. 36. 

(a) Boxhorn, Chronyke van Zeeland, tweede deel, blad 107, 

(&) Boffu, Hifoire de Mons, pag. 73. 
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van dit beroep ten eynde van meerdere laken-maekers 
in zyne Hoofd-ftad te trekken en de andere fteden van 
deze afhangelyk te maeken ; (a) de laken-halle was alsr 
dan met regts-gebied in wezen; de Graevinne Marga- 
riete veranderde ten jaere 1352 de eerfte bediende 
in twee Dekens en vier gezwoorne. 

Ten jaere 1326 wierd de vaert boven den molen pou, ibid. 
van Hyon tot in den poel van d’Apoftelen getrokken. P8: 102. 

De vrye peerde-merkt is ten jaere 1331 met veele 
yrydommen voor de vremde kooplieden door Graef 
Wilhem ingeftelt. 
Op dit voorbeeld heeft Graef Wilhem den IT de id. p. 104: 

vrye jaer-merkt met veele voor-regten begunftigt. 
Maer gelyk’er niets ftand-vaftig en is onder de  Vinchar, 

zonne, en €enen misflag van een Vorft dikwils de i-P-350- 
oorzaeke gewceit-1s van het algemeyn verderf en om- 
wenteling van geheele landfchappen en fteden ; zoo 
gong het in Henegouw door de barbaerfche wreed- Boflu, prix. 
heyd van den Hertog Albert, die verraderlyk en te- 
gens alle naturelyk regt, den Heere van Enghien den 
kop deed afsmyten ; waer over de Broeders van den 
vermoorden, met den Graeve van Vlaenderen Lode- 

_wyk van Maele zoodaenige wraek faemen, dat He- 
nesgouw op veele plaetfen meer aen eene dorre wil- 
dernifle geleek als aen een bewoont landfchap. 

Ten tyde van dezen oorlog was dien ongelukkigen 
Albert genoodzaekt verfcheyde laften en nicuwe bee- 
den te vragen, maer die van Valencyn, van Bergen 
en van andere fteden van Nederland morden onder 
malkanderen zeggende : » zoo wy met ons laeten han- 
». delen gelyk men tot Parys enin Vrankryk (b) doet, 

(2) Vinchant, Annales d'Haynaut, pag. 320. 

(2) Continuar, Chronic. Nangis in Spicilegio d’Acheriano, tom, XI, p. 900. 
K 1 
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pag. 250. 

Ibid, 394. 
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» zullen wy flaeven en verloren zyn, de meer reft van 
» de wolle-wevers zullen ons verlaeten en naer andere 

» landen vertrekken, &c.” Waer uyt men zonne-kiaer 

zict dat de wolle-wevery in Henegouw, gelyk in alle 

de Nederlanden, den bezonderften tak van den koop- 

handel was, dien de burgers met oordeel en veel zorg 

trasteden te behouden. | 

Geen ander landfchap (a) kan met reden de oud- 

heyd van die hand-werken aen de Henegouwfche fle- 
den betwiften, want Valencyn hadde recds ten tyde 
van Boudewyn van Bergen en Richilde, op het mid- 

den der elffle eeuwe, éene meuigte laken-mackers, 

uye de welke door dezen Graeve de laken-halle met 
het rests-sebied op alle de wolle-werkers oorfprong 
gehad hebben. it | 

’T is hier onnoodig in verdere omftandigheden te 
treden , nopende de hand-werken en koophandel van 
de andere Henegouwfche fteden ; het ftond in dit 

jandfchap met de wolle-wevery, fchoon wat minder, 
gelyk in Vlaenderen. 

Boudewyn de Bouwer hadde reeds eene vrye week- 

merkt tot voordeel van alle kooplieden binnen Aeth 
geftelt, de welke door den Hertog Albert ten jaere 

1367 met nieuve voor-regten beveftigt wierd; het 
zelve dede hy voor de vrye peerde-merkt tot Chie- 
vres [b] ten jaere 1363. Her fchynt een voor-reot 
geweeft te hebben voor die van Condé, dat alle fche- 
pen, vaerende uyt Bergen naer Doornyk, genood- 
zaekt waeren in die eerfte plaetfe laft te breken, ofte 
hunne goederen te ontlaeden ten voordeele van die 
van Condé, die de zelve dan voorder ten hunnen pro- 

(a) D'Outreman, Hiftoire de Valenciennes, pag. 109. 

(3) Delcwarde, Hiftoire d'Haynaut, tom, 4. pag. 225: 
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fyte vervoerden; hier op gebood den Hertog, ten 
jaere 1379 dat alle de fchepen komende uyt Bergen 
door Condé zouden vaeren, zonder gehouden te zyn 
van de zelve te ontlacden, ofte laft te mocten breken. 

Ten jaere 1394 liet den zelven Hertog aen de Sche- Le Bofu; 
penen van Bergen, het regt van kennifle en onder- lp. 117: 
zock te nemen op de vervalfchte wynen. 

De andere eerfte hand-werkers dezer Stad tot am- us 
bagten gemaekt ten jaere 1393, zyn de peltiers, ko- pag. 425. | 
per-flagers en zoo genoemde carliers en laveteurs, 
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VL 

HOO0ED-STUK. 
@RAEFSCHAP VAN HOLLAND 

EN 

THEERELYKHEYD VAN VRIESLAND. 

D OrpRrEcHT [a] gemeynelyk gehouden voor de 
oudfte , en de Hoofdftad van Holland, wierd ten jaere 
1232 door Graef Floris den IV, met mueren om- 
cingelt. 

Jan, Graef van Henesouw en van Holland, heeft 
des zelfs voor-resten merkelyk vermeerdert, en van 
verfcheyde thollen en regten die de Burgers, op den 
Rhyn en op de Maefe betaelden, ten jaere 1299 
ontlaft. | 

Deze Stad is van alle tyden, [2] zegt Gouthoeven, 
met overlandfche waeren, den Rhyn en de Maefe 
afkoomende, haer meeft geneerende. 

Het gebouw , dat nu het Stad-huys is, was gebouwt 
in * jaer 1382 [c] tot gerief van de vremde Kkoop- 
lieden, de welke voor dien tyd 1354 de zeer vermaer- 
de koop-ftad van Brugge in Vlaenderen verlaeten 
hadden. 

(a) Longuerue, Défcription de la France, 2. part. pag. 11, 
(&) Chronyke van Holland, pag. 76. edit. 1636, 
(c) Miflelyk by Gouthoeven omtrent 1382. 
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Het flapel-rest van de Engelfche (a) wolle was hier 
reeds door Floris den V, en namaels door verdere 
Hollandfche Graeven bekragtigt. 

Volgens de rym-chronyk, door Gouthoeven be- 1bia. b1. 337: 
roepen, heeft dien ftapel hier weynig tyds gewecft, 
maëer is van daer tot de Mechelaeren overgegaen 
omtrent op het laefte der derthienfte eeuw. 

De woorden van deze eventydige, ofte ten hoog- 
ften eene halve eeuwe laeter gefchreven, zyn deze: 

’T oorloge was gevredet doe 

Tufchen die Koningen, ik en weet niet hoe, 
So dat d'Ingelfche met haere faken 

Alle tote Machelen traken 

Ende voerden hare wolle daer. (b) 

oo 
4 

(z) Van Balen, Befchryving van Dordrecht, blad, 75. 

(6) Het zal niet ondienftig zyn hier aen te merken, dat reeds in de der- 
thiende eeuwe de Hollandfche en Zeeuwfche kooplieden hunne v’aeren in En- 

geland gingen verwiflelen, en voor al wolle te huys bragten. (Zie de 4&a 
van Rymer, tom. 1. p. 2.) In het Gracfschap van Devonshire Wierd alsdan 
in goud en zilver-mynen gegraeven. Men voerde zilver van daer, voor reke- 
ning van den Graef van Holland, die er te Dordrecht muntpenningen van deed 

flaen. Koning Eduard , in + jaer 1274, den uytvoer der wWollen verboden heb- Be ice 
bende , bragten deZeeuwfche kaepers aen de kooplieden van Londen groote fchade HRRREE 

10e; en dit is, volgens de Heer Wagenaer, de cerfte keer dat van de Zeeuw- 
fche käepers in de gefchiedeniffen gefproken word, Vaderl. Hif, 

t 3. p.22, 

Ook vind men in Rymer, (tom. 1. p. 3. pag. 149, en Boxhorn op Rei- 
gersb. tweede deel, pag. 100) op het jaer 129$ , het eerfte gedenk-ftuk van 
de haring-vifichery. De Heer Verhoeven haelt dit ftuk aen in zyne algemeyne 
zenmerkingen. Wy voegener by, dat uyt eenen brief van Koning Eduard I, 
aen Keyzer Adolph gefchreven , genoegfaem blykt, hoe den handel der Vlse- 
mingen op Engeland, nog met grooter drift als die der Hollanders gedreven 

wWierd : Ne Les port, zegt die Vorft, ne les arivages de Holland, ne font mie 

fi bons, ne fi connuy de nos Mariners, come ceux de Flandres. Hier op merkt Rymer, t. 1: 
de Heer Wagenaer aen, dat den handel tufichen Engeland en Holland met p. LL. p.181. 

Hollandfche fchepen gedreven wierd. Men kan ook genocgfaem merken dat 
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Graef Wilhem van Henegouw (4) vergunde ten jaere 
1342 aen deze Stad den ftapel van wyn, zekerlyk van de 
KRynfche en Moezel-wynen die daer rot heden nog 1s. 

Dit flapel-regt was dusdaenig voor-regt, dat niet 
alleen alle fchepen eenige waeren in hebbende, ’t zy 
uyt Zeeland () of van den Rhyn, de Maes of Wael 
afkomende, en daer voorby willende vaeren , moef- 
ten aenlegsen, maer dat zelfs ook die uyt de Lek en 
van Thiel quamen, fchoon een goed fluk weegs van 
Dordrecht gelegen, niet voort maer opwaerts naer 
Dordrecht moeîften vaeren, om daer te ftapelen; dat 
is de ingelaede koopmanfchappen daer dry dagen lang 
veyl te ftellen, ofte dien laft met geld af te koopen. 

Dufdaenig voordeel voor eene bezondere Stad, is 
eene geduerige flavernye voor de andere; ”t is dan 
niet te verwonderen dat’er verfcheyde feytelykheden 
tufichen de Zeeuwen, de Hollanders, Gelderfche en 
de Dortenaers zyn voorgevallen, de welke ester door 
de Graeven zoo gemakkelyk niet konden belet ofte 
by geleyt worden ; ter dier oorzaeke beveftigde d’een 
het voor-regt, het geen weer door eenen anderen Graef 
wierd gekort-vleugelt. Zoo deed Albrecht van Beye- 
ren, die by na alle de Hollandfche fteden, en eenige 
Dorpen zelfs van dit ftapel-regt ontlafte, het welk 
wederom, namaels ten jaere 1401, door Wilhem van 

Ooftervant, 
Ë 

de zee-magt dezer laetfte reeds alsdan magtig was ; want in’t jaer 1336 ver- 
zogt Eduard INT, den Graef van Holland geene oorlog-fchepen meer aen zyne 
vyanden , de Franfchen en Schotten, te verkoopen of te verhueren. Ziec hier 
over Rymer, tom. 2. p. 3. pag. 153. Aenteekening van den Uytgever. 

(a) Boxhorn, Stede-bock , blad. 80. Smids, Schat-kamer der Nederlandfche 

œudheden, blad. 64, edit. anni 1711. 

(6) Voili, Jaer-boeken, blad 483. By Halma, ibid. eerfte deel, blad. 250. 
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Ooftervant , ten voordeele van Dort, op den ouden 
voet wierd gebrogt. 

Zoo heeft , ten jaere 1350, (a) Vrouw Margariet 
het ftapel-regt voor die van Dordrecht by opene brie- 
ven beveftigt , in de welke die van Middelburg en 
van Zirikzee daer van vry verklaert worden in dezer 
yoegen : » uytgenomen on£e fteden van Middelburg 
» en Zirikzee, die zullen mogen met volle laft op- 
» waerts vacren ter hoogfter merkt, met zout naer 
Keulen of Venlo, en weder nederwaerts met koren 
of andere gocderen. 

- HaArERLEM met bezondere voor-resten ten jaere Scriverü, 
1245 door Graef Wilhem begunftigt, fchynt voor ane 
het meefte deel der hand-werkers, uyt wolle-wevers, 
volders , verwers en feheep-maekers beftaen te hebben. 

DezrT. (2) Den Delftfche koophandel beftond 
van ouds in bier het welk naer de andere Holland- 
fche , Zeelandfche en Vlaemfche plaetfen in menigte 
vervoert wierd. 

De vaert met de haeve van Delfshaeven (c) op het 
eynde der veerthienfte eeuw voltrokken, heeft na- 
maels den koophandel aldaer vermeerdert. 

LEYDEN was zoodaenig in burgers aengegroeyt, Blu, is 
. Theatro, 

dat die ftad ten tyde van de bepaelde eeuwen tot 
drymael is vergroot geweeft. 

* (a) Boxhorn, ibid. rwcede deel, blad 151. 

(6) Junii Batavia pag. 260. Gouthoeven , ibid. pag. 80. 

(é) Halma , Tonneel der vereenigde Nederlanden, tom. 1. pag. 223, & Au- 
thor. ibid, citat, in Delfshave, 

L 
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De volewevery was aldaer eertyds het bezonder- 
fe hand-werk en koophandel. Meerder is hier van 
ce zien by Orlers, in de befchryvinge dezer ftad, 

A MSTERDAM. De eerfte volk-planting van Am- 
fterdam beftond uyt gemeyne vifichers, en hunneñ 

: koophandel uyt der zelve vangit, zonder veel meer 

Blacu, in 
Theatro. 

Halma, ibid, 
î, X p.268. 

van die hedendaegfche veireld fad , op dien tyd te 
konnen zeggen, niet tegenftaende dat ten jaere 1380, 
(a) de inwoonders aldaer aengegroeyt zynde, de Stad 
is vergroot geworden , en de zelve reeds van het jaer 
1275 den vrydom van thollen van Graef Floris den ve 
verkregen hadden. Egter was deze onder de aen zee- 
fteden “begrepen. 

GoupE » gezeyt ter Goude, verkrees van den zel- 
ven Graef, ten jacre 1272, thol - -vryheyd voor alle 
Soederen dicze door *t gcheel land zouden vervoeren , 
en de zelve voor-resten als die van Leyden genoten. 
Éertyds telde men in deze Stad meer dan 350 brou- 
weryen, welk bier in alle de Nederlanden wierd ver- 
zonden, dog ofte zulks op den tyd paft, is door de 
Schryvers niet aengeteckent , en het is te denken;, 
terwylen deze voor het jaer 1200 nog onbekent was, 
dat den handel in bier alsdan 700 QE niet zal ge- 
weeft hebben. Veel minder dien grooten handel in 
Kkaezen, zaeken die allengskens tot die wonderbaere 
uytnemencheyd opkoomen. | 

RoTTERDAM (b) is al mede haere opkoomfte zen 

(a) Boxhorn, ibid, in Amftelodamo. 

(&) Meurs, XVII Provincien, tweeden boek. blad 663. Gouthocven, ibid. 
blad 83. 
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viflchers en fchippers verfchuldigt , en is omtrent den 
jaere 1270 eerft met ftecdfche voor-regten begiftigt; 
volgens andere nog laeter. 

Graef Wilhem [a] verleende aen de poorters van 
Rotterdam, ten jaere 1340, de opene vaert en a 
nt inde She 

De Heéeren van het geregt van Salt-bommel en 
Henrik van Lafwyk, [2] rester in de Bommelen Tie- 
lerwaerd vergunde aen de burgers van Rotterdam, 
ten jaere 1301, vrygeleyde om Kkoren, turf en alle 
haringen te brengen in de ftad van Salc-bommel. 

GoricHEM of Gorkom Er is op de zelve wWyze 
_opgekomen. 

ScarEpam was op het begin der veerthienfte eeuv fn, Pies 
nog een Dorp. p.191. 

Men zoude algemeynelyk mogen zeggen, dat uyt 
genomen Dordrecht, alle die fchoone hedendaegfche 
Hollandfche koob-fleden by na geenen naem en had- 
den in de derthienfte eeuw, diens volgens verzend 
men tot de aengehaelde Schryvers en flede-bocken 
in de kant-teekeninge by gebrogt, älwaer men van: 
Schoorhoven , van Met ee van de oudfte me 
van Holland, ‘van Heusden , van Lecrdam , en meer- D 
dere hier agtergelacten, nicts bezonders als ecnige 
voor-resten, en vrydommen van thollen door de 
Graeven verleent , kan ontdekken. 

Zonder te beweeren dat Vroonen, daer zoo fcherp 

* (2) Befchryving van Rotterdam, door G. Lois, blad 138, 

(6) Ibid, blad 11. Groot Privilegie-bock , blad, 10. 

(c) Halma, ibid. blad 170, ne deel, 

L ij 
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voor en tegen opgefchreven is, (a) eene oude koop- 
ftad geweeft zy , maer die plaetfe in tegendeel voor een 
Dorp houdende gelyk Melis Stoke (2) klaerlyk zegt, 
wil ik eventwel Gouthoeven hooren verhaelen. 

id, bl 84 » In ’t Dorp Valken-ooge is. nog een oud metaele 
» Kkloksken, welk getuygt dat het te Veronen is ge- 
» goten geweeft, anno 1280. ” 

Bld 357. Zoo zoude men, vervolgens daer klok-gieters vin- 
den, waer het zaeken alle chronyk-fchryvers niet aen 
omzigtigheyd onderworpen waeren. 

Smids in zyne Schat-kamer der Nederlandfche oud- 
heden zegt : » dat hy onder zyne Nederlandfche ver- 
» zaemelingen eene beminnens-weerdige konft-print 
> verbeeldende een klokje, bewaerde, draegende deze 
» letteren : 4 vro Domi: MCCLXXX tempore Alardi 
» presbitert meneis Septembri, zoude men van à vra 
» (anno vero) niet Veronæ willen maeken hebben ? 
>» Meer kan men zien van de kopere verroefte zegel 
» der gewaende burgeren van Vronlageift, die ik aen 
s> den klepel van ’t klokje in de verdagte koop-ftad 
5» zal laeten beruften. 

Smids, ibid: 

Soxhoven  Hoonrn. Van de flad Hoorn, gelegen in Weft- 
7%" Vriefland, is zekerder befcheed ; deze plaetfe was ten 

jaere 1316 nog ftad nog dorp, maer eene Vriefche 
land-bebouwde vlekke, daer dry broeders van Ham- 
burg zig nederzettende om hunne bieren aldaer, en 
verder te vertieren. Namaels quamen de Deenen al- 
hier met offen in de haven hunnen handel dryven, en 
de invoonders groeyden zoodaeniglyk in getal, dat 

(a) Zie Halma, twwcede deel, blad 256 en 270, 

(&) Rym=chronyk, blad 146 edit, anni 1699. 
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ten jaere 1341 de necringe en koophandel aldaer z00 
îterk aengewaflen waeren, dat zy een dykje van de 
zee-dyk , tot aen den mond van de haven afleyde- 
den om de groote fchepen beter te konnen loffen, (a) 
de haven te droog zynde, om zulke zwaere gelaede 
fchepen in te laeten komen. 

Ten jaere 1356 verkreeg Hoorn van Hertog Wil- 
hem, bygenoemt den dollen Graef, Srads voor-reg- Gouthocven 
ten. Eer Wilhem Beukelins var Bier-vliet, waer van 
hier voren, de maniere gevonden hadde van den ha- 
ring in vaten te zouten, voeren uyt deze haeve en 
uyt Enkhuyfen op die vificherye kleyne fchepen , die 
men /labbaerts noemde. 

Mepengzix (b) hadde ten jaere 1288 van Gracf 
Floris den VW, de zelffte voor-regten bekomen. 

NiEUWNAERDEN. (c) De burgers van Nieuwnaer- 
den verkregen in het jaer 1353 van Graef Wilhem 
van Beyeren den vrydom van thollen, en vrye vifch- 
vangft daer omftreeks, benevens de maet en wigt, 
de waege binnen hunne ftad. 

OuDvVLAERDINGEN [d] was op het jaer 1217 
eene fterke ftad en voornaeme zee-haven ; men heeft 
uyt eenen Schryver van dien tyd, dat Wilhem, 
Graeve van Holland, met meer andere kruys-vaer- 

(2) Chronyk van Hooïn, blad 35, Hooën 1706, in-8vo. 

. (b) Bfacu, in Horna & in Medemleea.. 

{c) Idem in Naerda ex diplomate. 

(#) Monach S, Pantaleonis, apud Blacu, ibid, in Vlardinga. 
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ders van daer met eene talryke vloot naer het H: 
Land vertrok. : 

Diens volgens hoeft men op dien tyd de Holland- 
fche fchepen voor geene fchuyten te nemen , maer 
voor bequaeme vaertuygen om de zee te bevaeren. 

Smids, ibid  Deze Stad door het geweld van het zee-water ver- 
blad 365. nietigt zynde, laet de nieuwe herbouwde tot de vyf- 

thienfte eeuw alleenelyk door de viffchery bekent. 

Stede-bock. GoERÉE een ftad op een eyland, die wel eer door 
blad. 34. den koophandel en fcheepvaert alle gebeuren trotfte, 

volgens Boxhorn, wierd voortyds onder Zecland ge- 
rekent. Water van zy, ik heb'er niets meer van ge- 

Halma ibid. vonden , als van de Oude-wereld , dat is dat die fte- 

t.1.p.364 den gewceft hebben, en dat men nergens blykbaer 
berigt kan vinden van den tyd van hunnen onder- 
gank. : 

Tid.p.136 BEvERwYK is bekent ten jacre 1298 door de 
voor-resten die Jan den ecrften Graef van Hol- 
land, aen deze ftad vergunde. 

Bcka, Hit,  ZYPE daer de jongere Schryvers niets van melden, 
Ulx.p.63. ‘was ten jaere 1203 nog eene haven. Deze koop- 

ftad was alsdan gelegen in Weft-Vriefland daer nu 
de Polder met den zelven naem 15. 

- STAVEREN is ongetwyffelt eene der oudfte koop- 
fteden van Vriefland, [a] by uytnementheyd onder 
de Graeven Floris den V, en zynen Zoon, door de 

(a) Alking, notis, Germ. inferior, pait. fecund. pag. 164. 
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fchip-vaert en haere zee-haven onder alle de hanze 
fteden vermaert; de ingezetene dezer waëren met die 
van Groeningen infgelyks eene hanze ftad , nopende 
den vrydom van den roer-chol wederzyds over een- 
gekomen. 

Die van Staveren fchroomden zig niet tegens de Bleu, in 
ftedèn Hamburg en Lubek, ten jaere 1335, oorlog Th. 
te voeren. £ 

L 
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Élr gaet met de Steden gelyk met de bladeren van 
de boomen , (42) oude vallen af, nieuwe komen aen; 
00 gaet het met de zee-havens en gevolglyk met den 
koophandel. R 

Daer voormaels geene diepten nogte havenen ple- 
gen te wezen, zyn nu zegt Reygersbergen, de diepfte 
havens geworden; men leeft of men bevind niet dat 
in Walcheren over 400 jaeren eenige groote fchepen 
quamen of dater eenige groote haevens waeren dan 
ter Sluys in Vlaenderen, en te Weft-cappelle in Wal- 
cheren, de oudfte zee-resten luyden meeft op ter 
Sluys en op Weft-cappelle. Zoo fchreef den voor- 
noemden op het midden der zefthiende ceuw. 

OuDDREYSSCHERE was dan de bezonderfte haeve, 
over meer dan zes eeuwen, daer de fchepen van Zi- 
rikzee uytliepen of heen voeren. 

Ten tyde van den Graef Floris (b) dat is omtrent 
het jaer 1280 en vroeger, was deze de bezonderfte 
haven, daer de meefte vifichers-buyzen, en andere 

vifch- 

(a) Chronyk van Zeeland, eerfte deel, edit, 1644, in-4to blad 30, 

(&) Reygersbergen, ibid. twcede decl, blad 92, 
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vifch-fchepen van ’t land van Schouwen afvoeren, en 
daer de meefte koop-vaerders aenquamen. 

Den Admirael van Vrankryk quam met vele fche- 
pen door Noortgouwe voor Zirikzee tegens den 
Graeve Guido, volgens de Chronyken door den meer 
gemelde Schryver oude genoemt. 

In verfcheyde oùude hand-veften word gewaegt van 
Macs-water en Heyden-zee het welk van de gelcerde 
doorgaens van Zeeland verftaen word, alwaer in de 
twaclffte eeuwe gcene groote fchepen quamen dan in 
Goerée, in den Briel en in Noortgouwe; de Wie- 
lingen waeren dan ter tyd zoo wel niet bekent. Zoo 
fpreekt by na Reygersbergen, waer uyt zoude vol- 
gen dat Goerée op dien tyde nog eene bevaere haven 
zoude gevecft hebben. 

Oup AERNEMUYDEN heeft voortyds eene fchoone 
ree en haven geweelt, (a) daer veele fchepen uyt ver- 
fcheyde landen plegen re komen, want tot Middel- 
burg was dan ter tyd maer een wiel van een haven en 
nergens na Z00 groote neeringe , als’er op Aernemuy- 
den dan was; (2) die goede Féede en den toeloop van 
alle Kkooplieden tot deze plaetfe , bewogen Graef 

 Floris den V ten jaere 1288 de zelve met ftadfche 
voor-regten te begunftigen; ten dien eynde gaf Her- 
tog Jan van Brabant en) deze Burgers en aen 1 die van 
Brydorp vrydom van alle thollen in zyne landen. 
Haquin , Koning van Norwegen, gaf aen de zelve 

ten jaere 1370 veele voor-regten tot voorderinge van. 
hunne vaert op dit landfchap, hy belooft hun zyne 

Passe MoN NN 
(6) Boxhorn, Befchryvinge van Zecland, ibid, vervolg op Reygersbergen, 

blad 261 en 161. 

M 

Ibid. bi, zr: 
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befcherminge en opent alle de havenen van zyn Ko 
ningryk, om daer, mids betaelende den chol, “hunne 
koophandel te dryven. 

Deze Srad ten jaere 1438 in het grootfte de 
zynde [a] van door de baeren overftroomt te worden, 
gelyk deze te voren ten deele reeds verdronken was, 
hebben de inwoonders de zelve verlaeten, zig her- 
plaetft op den dyk en aldaer eene Stad gcbouvr : nieuw 
Aernemuyden genoemt. 

id. Het gene Halma, aen Guicciardin, Zeyler, en an- 
dere van Aernemuyden, See Deonde foto 
ganfch Europen, doet zeggen, moet van het nieuwe: 

Fu verftaen worden, want d’eerfte zegt uytdrukkelyk dat: 
des zelfs groote koophandel en zee-vaert het féerkfte: 
OP Antwerpen gedreven wierd: 

"T is zeer waerfchynelyk dat de Gilden van de 
Kkramers, tappers, timmerlieden, kleermaekers, fme- 

+ s GEt en fruyteniers , Waer van gewacgt word op bec 
 jaer 1493, infgelyks in het Oude Aernemuyden zul- 

en geweeft hebben.. 

Boxhorn,ib.  MipperBure hadde ten jaere 1253 van Koning 
biad 
13% Wilhem de beveftinge van verfcheyde arioer ver 

kregen, deeze Stad “menigmael door de Vlamingen 

ingenomen zynde, wierd ten jaere 1313 door Graef 
Ne met aerde wallen verzekert. 

Baduse, DE buürgeren in die tyden, hebben zig meeñt bezig: 
gehouden nevens land-neeringe , met de wapenen,. 
genoodzaekt zynde hunne vryheyd tegen de M 
gen te befchermen, 

Blad:37.  Graef Wilhem den IV gaf hun in het jaer 1340 

(a) Ibid. 263. Smallegang. Halma , ibid. eerfte deel, blad..82.. 
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vrydom van water-thollen in Holland en Zeeland. 
ÆZy verkregen ten jaere 1347, dat geene ambagts- 
heeren, Schepenen van de Stad zoude moyen wor- 
den. De reden was deze : de ambagts-heeren, voor- 
naementlyk hun bedryf in Walcheren hebbende, ZOg- 
ten hunne hecrelykheden te verbeteren, en 100 wel 
de ingezetene als de neeringe uyt Middelburg tot hun 
te lokken. 

De laken-wevery was voor dezen tyd door ganfch 
Walcheren en bezonderlyk in deze Stad in bloey; 
want ten jaere 1355 gebood Hertog Wilhem, om de 
wolle-wevery in deze” Stad te eue meer. 
deren , dat niemand in Walcheren, uytgezeyd die 
van Middelburg , Vliffingen, Vere, Domburg en 
Weft-cappel, volderye , weve-gerouw ofte fcheer- 
banken mogten houden. 

Tot toeneminge van deze hand-werken dede mer- 
kelyk dat in het jaer 1380 de Engelfche kooplieden 
den ftapel van de Bogellche vollen i in deze ftad plan- 
teden ; om welken te behouden Hertog Albregt van 
Beyeren hun toeftond : dat, in geval ns jai en. 

den Koning van Engeland oorlog ontitond, hy hun 
altyd dry ac dee tyd zoude geven om POLdee hin- 
der hunne goederen te vervoeren. 

Reygersbergen zegt met ho, dat 
federt den koophandel van Sluys, Brugge en oud 
Aernemuyden vergacn waeren, Middeiburge van dag 
tot dag 1s beter geworden , “want niet tegenflaende ie 
Op Brugg ge aengcteckent hebbe hoe verfcheyde vrem- 
de kooplieden , naer den burgerlyken oorlog , aldaer 
huane ne senomen hebben, en onder deze 
de Engelfche op het jaer 1309, egter moct men 
bekennen, dat de verre-ziende, in de plaetfe van z1g 
snfoelyks by hunne landaerd te vervoegen , zig liever 

M ij 
- 

Blad 132, 

Xbid. Bi. 33, 
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Ibid. EL. 139. 

Ibid. 
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elders nedergezet hebben , als binnen Brugge aen 
geduerige omwentelingen van ftaet, en aen moorden 
en rooven onderworpen te wezen. 

Den Kkoophandel tot Middelburg wierd dan 100 
aenzienelyk en rugtbaer, zegt Boxhorn, dat de in- 
woonders van de uvytterfte ryken van Europa, zig 
ook daer naer toe begaeven, want in het jaer 1383 
gong den handel van die van Lombardien en van 
Spagnien alhier aen. Den Graef en de fteden van 
Zeeland , verzekerden by plegtelyke bricven , alle 
vremde kooplieden van hunne befcherminge. 

De grootfte handelaers van Portugael en van Al- 
garben quamen alhier ten jaere 1390. De vryheden 
en voor-regten aen deze en alle andere gejont, zyn 
alleenelyk niet ftaetkundig, maer overtreffen verre 
den geeft van dien tyd. 

» Alle geftrande fchepen en goederen moeften aen 
» de kooplieden, t’hunnen redelyken kofte geworden. 

» Alle die door ftorm oft tempeeft genoodzaekt 
» waeren in eenige haven te loopen , wacren niet 
» gchouden den chol van hunne goederen te betaelen. 

» Eenigen oorlog opryzende tufichen de Voriten 
»> van beyde de landen , Iyf en goed blyft voor de 
» Kkooplieden verzekert. | 

» De kooplieden en meefters van de fchepen ver- 
» mogten een ftapel-huys te maeken, eenen Rester 
» te Kiezen, en aldaer zoo dikwils te vergaderen als 
» ’t hun beliefde, regt te fpreken op het fluk van 
» fchulden en koopmanfchap. “ 

Onder deze ziet men dat menigte fchepen alsdan 
tot Aernemuyden gehavent, ofte ter reede laegen ; 
want het was aen alle kooplieden binnen Middelburg 
handelende, vry te vaeren en te keeren naer hunne 
fchepen tot Aernemuyden , by dage en by nagte, met 
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ofte zonder ligt, en zonder boete. Klaer bewys, dat 
men alsdan de voorzorge hadde van brand te ver- 
hoeden, van vuer en ligt op de gehavende Schepen 
te verbieden. 

Hertog Albreot van Beyeren [4] ontfloeg die van 
Middelburg en van Zirikzee ten jaere 1379, van het 
ftapel-regt van Dordrest, en beval van de fchepen 
en de goederen van wederzydfche kanten opgehou- 
den, weder te geven. Deze aenteekeninge mede voor 
Zirikzee ; waer uyt blykt, dat niet tegenftaende deze 
twec fteden reeds van het jaer 1350 van dit flapel- 
rest ontlaft waeren, de Dortenaers evenwel hun oud 
voor-regt hebben willen behouden. 

Den koophandel van Engeland op Middelburg, [2] 
en van daer weder op dit Koningryk, was ten tyde 
van Koning Richard den IT, dat is omtrent het jaer 
1380 en laeter in den allerbloeyenften flaet. 
Den Digter en Ridder Jan Gower, die op dien 

tyd leefde , zegt dat de Engelfche kooplieden alsdan 
niet anders in den mond hadden, en wenfchten, als 
dat de zee van Orwel tot Middelburg toe in Zeeland, 
vry en verzekert regen alle vyandfche aenvallen mogte 
gehouden worden : hoord den Dioter hier zelf fpreken. 

His reafons fpake he full folemnely 

Shewing always the encreafe of his winning 
He would the fea were kept for any thing 

Betwixt Middteborouch and Orewely. 

Dit ter oorzacke van de zwaere oorlogen tuffchen meyer Ann, 
de Engelfche en de Franfche ontftaen, die te water f106.vaf. 
het vreeflelykfte waeren ten jaere 1386. 

(a) Boxhorn, ibid. tweede deel, blad 167. 

(5) Boxhorn, ibid, twyeede deel, blad 170 en 171. 



Boxhern, 1b 

Æbid. 140. 

ibid. bl, 35. 

Blad 36, 

#bid de deel 
biad 49. 
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Meer andere voor-regten aen deze Stad verleent, 
zyn by den beroepen Schryver te vinden, benevens 
de beveftinge van den ftapel der Engelfche wollen 
aldaer, door Hertog Albregt voornoemt ten jaere 1383. 

Het ftapel-regt van alle goederen komende in Wal- 
cheren, door Wilhem van Beyeren, den zefde van 
dien naem, aen Middelburg vergunt ten jaere 1404 
fchoon buyten den bepaelden tyd heeft deze ftad ver- 

rykt, en Aernemuyden doen daelen. | 

Zir1ixzEr. Volgens fommige Franfche en Vlacm- 
fche chronyken, zegt Reygersbergen, vind men dat 
die van Zirikzee de meefte fchepen van deze Ne- 
derlanden ter zee vaerende, hadden, die dan cer tyd 
in Ouddryfchere ter havenen quaemen ;, hy noemt 
deze de oudfte en rykfte Stad van Zceland, die haer zeer 
gencerende is met vifcherye, land-neeringe , zout-nee- 
ringe, dat is van grof wit zout zicden, en mee-nce 
ringe , land-gewin van zoo genoemde mee-krap. 
[rubia tindorum |. Om dien Schryver, zoo men ge- 
meynelyk zegt, naer de letter te verftaen, fpreekt hy 
van Zynen tyd is en, vervolgens anderhalve eeuw 
te laer. cu 

Maer voer zoo veel de viffchery aengaet zal ik niet 
haperen met vait te ftellen, dat de zelve ten tyde 
van de derthienfte en veerthienfte eeuwen, aldaer zeer 
bloeyende vas ; maer zelfs in alle de bewoonde plaetfen 
van dit eyland , gelyk 1k te voren van verfcheyde 
Holiandfche fteden , die hun begin aen vifichers en 
fchippers moeten , getoont hebben. 

Met het begin der derthienfte eeuw, ofte op het 
jaer 1203 ten tyde van de Graevinne Ada, zegt den 
zelven Schryver ; dat de poorters binnen Zirikzee 
» begonften groote fchepen te timmeren, en toe te 
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» reeden, de welke zy in verfcheyde landen deden 
» zeylen, om allerhande koopmanfchappen te doen. 

Den koophandel reeds van dien tyd [4] aldaer ge- 
veit zynde , begon flerker toe te nemen onder de re- 
gceringe van Graef Floris den V , die aen des zelfs in- 
gezetenen oorloofde voor by alle zyne thollen vry 
te mogen vacren, zulk wierd beveftigt en vermeerdert 
by Wilhem Graef van Henegouw , in het jaer 1327. 

Jan, Graef van Blois, Heer van Schoon-hoven en 
van Tergoude, verleende aen die van Zirikzee in ver- 
geldinge van zekere dienften, den vrydom van chol 
tot Sparendamme ten jaere 1366. 

De wolle-wevery was lang voor dien tyd in deze Ibid! bi 7, 
ftad, en door het ganfch eyland van Schouwen in 
voegen, want Graef Wilhem van Henegouw verbood 
by opene brieven van het jaer 1304, dat niemand be- 
oofter-Schelde, verwers, wevers, volders, droog-fcheer- 
ders-ambagt mogte. doen als alieen. binnen Zirikzee, 
onder deze zyn nog de leer-touwers begrepen; hier 
door heeft die ftad zonderling in inwoonders en nee- 
ring toegenomen. | 

Het blykt uyt de brieven van Graef Wilhern den V, 
ten jaere 1355, [D] dat voor dien tyd en alsdan, de 
laken-makery en des zelfs verwery aldaer eene hoofd- 
neering was. Den gemelden Graef noemt die lakenen 
in zyne keuren Engelfche lakenen , ter oorzaeke de 
zelve van Engelfche wolle gemackt wierden. 

Omtrent het jaer 1312 wierd binnen deze flad veel Ibid. 318.rte- 
zouts gemaekt ofte gezuyvert , en het zelve door 
geheel Nederland , tot algemeynen rykdom van veele 
ingezetenen vervoert. 
A 

(a) Boxhorn, ibid. ecrfte deel, blad 316. 

(b) Boxhorn, ibid, tweedc deel , blad 162. 
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Dit zout wierd gemaekt uyt darrink-moer, zilti- 
gen torf, dezen verbrande men tot aflche, die men 
befprengde en mengde met zout water, uyt het welk 
in zout keeten te zaemen gezoden en uyt gedampt, 
zeer witte en zuyvere corntiens Van Zout VOort quac- 
men , alsdan zel-of zit-zout genoemt, het welk alleen 
dan ter tyd in deze en de naburige landen gebruykt 
wierd , en ongetwyflelt eene goud-myne geweeft is 
voor alle de gene van dit bercep of neeringe. Hier 
op het volgende digt om des zelfs zin-rykheyd en 
gelukkige uytdrukkinge niet agrergelaeten. 

Quem coquit igne fuo peregrino in littore Titan, 
Hunc dedit effoflum Scaldia noftra falem. 

Quàm Domino fæcunda fuit? Cum cefpite vili 
Abftrufus tantas fundus haberer opes. 

Terra ferax alibi eft, fed qua fulcatur aratro 
Hæc cæli & pluviæ nefcia dona dedit. 

Excepto refluis quod circum raditur undis, 
Czætera proventu fertiliore tumet. 

Àt tamen ablato pereant ne cefpite terræ, 
Advehat hunc alio puppis ab orbe falem. 

Het zout namaels uyt Vrankryk en Spagnien hier 
meerder aenkomende, zyn die goude aders verdwe- 
nen. 

Uyt de oude voor-regten of keuren van Zirik- 
zee , [a] beveftigt by Wilhem Graef van Henegouw, 
Holland en Zeeland, ten jaere 1327, ziec men dat 
het vergiftig bedrog , in het vervalfchen van de wy- 
nen, lang voor dien tyd in zwang was, vermids den 
bedrieger die den wyn met water ofte vuylnefle 

mengde 

(a) Boxhorn , ibid, twWeede deel, blad 77. 



VAN 1777. 97 
mengde, boven het verlies van den wyn, nog met 
eene merkelyke geld-boete geftraft wierd. (a) 

Poorters en fchipluyden dezer Stad vermogten een Idem 1e dec 
land-teeken ofte backe op hacrs zelfs koften in de? 
duynen van Schouwen te zetten, daer alle kooplieden 
vremde en andere vermogten by te zeylen , met daer 
voor teeken-geld te betaelen; daer en tegen wae- 
ren alle de zelve fchipluyden vry van dit tecken-geld 
in alle landen. Dat is van hunnen :Graef Wilhem die 
deze voor-regten ten jaere 1355 verleent heeft. 

Nog vermogten alle poorters van Zirikzee voorby 
Dordregt te vacren met hunne koopmanfchappen 
zonder te verftapelen : ook mede met hunne goede- 
ren, komende van boven, al waeren die in andere 
fchepen gelacden, geen poorters tocbehoorende, by 
voor-regt van Hertog Albregt van Beyeren, van het 
jaer 1379. 

Omtrent het jaer 1400, en voor dezen tyd, zegt 
den gemelden Schryver , hebben die van Zirikzee 
veele groote fchepen beginnen te bouwen en daer 
mede Denemarken , Norwegen, en de by gelegene 
oofterfche landen bezost. 

(a) Voegt hier by eene veel ftrenger Wet door de regeering van Bruflel in 
’t jacr 1384 gemackt. Zoo wie van desen dage (dus luyden de woorden van die 
Wet) voirtane bynnen der flad van Bruffel eeneghe wyne macée , ofte maker 

dade met eneghen faken oft dinghen dair toe menghende oft doende , anders dan 

alfoe die wyne gewaflen waren, al en ware nochtan daer toe gheen dinc, dair 

vergheffenefle aen laghe, dien Joudemen bannen uter voirs[. ffad van Bruffel trerk 

jaer lanc , fonder enich verlaet. Ende die ghene die die wyne metter hand mae“e 

ofie gemae& hadde, fal verliefen ‘’t vorfie let van fynen dume. Ende waert fake 

dat die ghene die die wynen alfoe mae&e oft maken dede, dair toe mengden ofs 

dair toe daden Coperrofe , quykzelver , clemynfleen, oft eneghe dinc dair ver- 

gheffeneffe aen ligghen mochte , dien foudemen berren (verbranden) opt vat merten 

gemacäen wyne. Diet à Thymo MSS, tom. 2. fol. 273. Æenreekening van den 

Uytgever. 

N 

lad 319° 

Ibid. p. 320 

Ibid, 
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Tot hier toe zyn de twee aengehaelde Schryvers 
cens, Reygersbergen met het gezag van de oudheyd, 
en Boxhorn, met de by-gebrogte oorfpronkelyke 
ftukken , verfchillen alleenelyk in de omftandigheden, 
maer komen doorgaens nopende de feyren over een; 
de zift-kunde van de laefte , met de oude praetjens: 
van de verdigte ftede-ftigters als van Ziring en an- 
dere, van de hand te wyzen, is. het bezonderite voor- 

deel op den eerften, die in dufdanige verligte eeuwe 
niet geleeft heeft. 

Alles dan aengaende den handel van Zirikzee door 
Reygersbergen befchreven , is door Boxhorn bevef- 
tigt en klaer aengetoont, alleen zwygt dezen van de 
mee-winninge , die ten tyde van den eerften in voller 
gang Was. | on 

De verwery van wolle goederen en lakenen was 
voor het jaer 1300, zoo voren aengeteekent is, in 
vollen zwang, niet alleenelyk binnen Zirikzee, maer 
door geheel Zeeland; de mec-krap is een van de be- 
zonderfte noodwendigheden tot de verwery, voor alle 
om rood te verwen, en by aftrekzel gemeyn rood , 
van die wortel, krap-rood genoemt. 

Men mag zegcen dat de maniere van die wortel 
te winnen, ten tyde van Reygersbergen, volkoment- 
lyk in gang was: dien Schryver zegt : » Infoelyks 
» hebben zy now de mee-neeringe daer veele luyden 
» mede ryk ofte byfter gemackt worden, wantze 
» groot geld koftende is, eerze gepland, gewied, 
» gedolven en in zakken gebrogt word, waer toe 
» groote huyzen en ftoven geordineert zyn. “ 

Âlles word met verloop van tyd volkomen vermeer- 
dert en verbetert. Over meer dan twee en een halve 
-eeuwe , was in Zeeland dit gewin op zyn hoogfte, de- 
konfte van verwen voor het jaer 1300 aldaer in aen- 
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zienelyken bloey : het noodzackelykfte tot deze is de 
mee-krap , gevolglyk 1s des zelfs gewin voor het jaer 
1300 mede aldaer bekent en in zwang geweeft, 

Graef Wilhem verpagte ten jacre 1321 (a) aen de 
weth van Zirikzee zynen water-molen aldaer ftaende, 
voor thien ponden grooten s’jaers; bedingende boven 
dien dat de pagters gehouden zouden wezen het koren 
voor het Gracflyk gezin te maelen, zoo wanneer hy 
binnen deze Stad zoude wezen. 

Goss. (b) Het is niet zeker dat Tergoes nog eene 
frad was voor het jaer 1400. Volgens fommige Schry- 
vers word het zelve in oude brieven, ten jaere 7 : 
nog cen Dorp genoemt. 

In het jaer 1302, zegt Reygersbergen, werd Goes Bla 37, 
in de Chronyke bekent, zulks dat het van fommige 
een ftad, en andere een flot genoemt word. 

Onder Graef Wilhem den IV, omtrent her jaer mia pisse 
1338 verkregen die van Tergoes, volgens den zelven :de del, 
Schryver , vryheden als andere fteden, en wierd van 
dag tot dag grooter in huyzingen en in hand-werken. 

De inwoonders geneerden zig met land-bouw , mee- 
winning , zout-maekery en bezonderlyk met de vif 
fchery, hebbende ten jaere 1307 van Hertos Albregt 
van Beyeren (c) quytfcheldinge van pond-geld , zeke- 
ren laft op den vifch, verkregen. 

De Graeven uyt het huys van Beyeren, hebben 
Tergoes met verfcheyde voor-resten en vryheden, |. 
van jaer en weck-merkten begunttigt. Het blyke uyt ptd, 38 
de opene brieven van Vrouwe Jacoba, van het jaer 

(z) Boxhorn, ibid. tWeede deel, blad 139. 

(5) Halma, ibid. eerfte deel, blad 364. Reygersbergen, eerfte deel, blad 37, 
{c) Boxhorn, ibid, blad 384, Reygersbergen, ibid. blad 38, 

| Ni) 
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1417, dat de inwoonders van Tergoes voor en fe- 
dert dien tyd zig fterk geneerden met bont-werk , 
lammeren-werk, gezodene, geverfde en gemengde 
lakenen, en dat in de zelve allerhande kooplieden 
met koopmanfchappen aenquamen. 

Het voorige nopende de mec-winninge , grypt 
mede plaets voor dit eyland. 

THoLEn, fchoon eene van de oudfte ftcden van 
Zeeland , 1s egter weynig door den koophandel be- 
Kent : de mee-winning was mede aldaer van ouds in 

gang. 

VLISSINGEN is al mede zynen oorfprong aen arme 
viffchers verfchuldigt, namaels om de bequame {chip- 
vaert van daer op Vlaenderen, Vrankryk, en Enge: 
land, zyn mogender inwoonderen daer aengekomen 
die zig met den koophandel geneerden, en die door 
Graef Wilhem den IT, ten jaere 1315, bezonderlyk 
1s voorts-gezet door het verbeteren van de haven. Deze, 
zegt Boxhorn, lag altyd vol met buyzen, boots, hen- 
de-fchepen, boevyers, fpringen niet alleen van ingeze- 
tenen maer ook van vremde, want de eerfte ingeze- 
tenen waeren meeft fchippers, {chip-reeders, vifichers, 
veynoots, huer-knaepen ofte boots-gezellen, mae- 
Kende een vermaerde vifichers en fchippers Gilde, 
hun bezig houdende met de dogge-vaert, teffel-vaert, 
houk-vaert, haring-vaert, met vifch en haring te 
droogen en te natten, met kuypen, pakken, reepen, 
zeylen , netten , touwen , en diergelyk getuyg te 
macken. 

De koopmanfchap was verfichen vifch, tonne ofte 
gezoute-vifch ; lange en ftapel en drooge-vifch, zout, 
laeter ton-haring en korf-haring , dezen en den ver- 
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fchen haring wierden afgeflagen by het laft, den tonne- 
vifch by de tonne, den ftapel-vifch by ’t honderd, 
den verfiche-vifch by 13 ftuks fmaels, en verkogt 
voor zekere vifichers-munte , gezegt viflchers-ponden, 
van zes grooten Vlaemfch elk pond, en vifichers-fchif- 
den , elken fchilde van twee grooten, gelyk daer van 
de oude Vliffingfche keuren gedurig gewag maeken: e) 

tot hier toe den beroepen Schryver. 

Tervere. Volgens Reygersbergen is Tervere ten 
jaere 1358 eerft eene ftad geworden : de goede reede 
was oorzack dat daer veele fchepen aenquamen, zulks 
dat naer het vergaen van de havenen van weften Schou- 
wen en Vliet in Noord-beveland, dat voor dien tyd 

Ibid, bl, 399 

twee fchoone viffchers havenen waeren , Terveren 
merkelyk in koophandel heeft toesenomen. | 

Den neering van de vificherye is daer mede van 
de oudfte geweeft ; de zee-neering nam aldaer z00- 
danig toe dat de menigte van de inwoonderen, ver- 
laetende het land-bouwen, zig tot het bouwen van 
de zee begeven hadden, en dat ter oorzacke van de 
vermeñigvuldinge dézer, men ten jaere 1348 genood- 
zackt was de Parochie-Kerk te ftisten. 

BROUWERSHAVEN pleeg een haven te wezen, daer 
het meefte bier uyt Holland in quam , bezonderlyk 
van Delft, zoo ik te voren van des zelfs bier-handel 
heb aengeteekent, hier van heeft deze ftad haeren 
naem gekregen , en uyt dezen handel is haer eerfte 
welvaeren toegekomen. De inwoonders hebben zig 
voorders met de vifichery geneert, en begonden in 
lketere tyden haring-buyzen uyt te ruften, het welk 
namaels, door het opregten van brouweryen in Zee- 
Jand, hunnen beften neering en handel gebleven is. 

Boxkhorn, ib; 
blad 216. 

Reygersb, 
ibid, b]. 35. 

Boxhorn, tb, 
blad 3538. 
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Reygersb.  WozrrAERæs-Dyx hadde alsdan een groot wiel 
ibid. tl44 ofte haven, daer de heuden en kogge-fchepen heen 

quamen. 

Ibid.idem VLIETE, in Noord-beveland, was ten zelven tyde 
blad$é. een vifichers hieken. | 

Boxhom,ib. WEsT-CAPPELLE Was reeds voor het jaer 1200 een 
Mad376  voornaeme zce-have en koop-ftad, die door hacre l ‘ 2 

zee-vaert zoodanig heeft toewenomen, dat des zelfs 
zee-regten nog hedendaegs , voor de regt-magtigheyd 
van die wetten, aen alle tot verwonderinge moeten 
dienen. 

fbid.bl.:283. Gracf Floris heeft aen deze Stad ten jaere 1223 
zeer voordeelige keuren, en verfcheyde vrydommen 
gejont. 

fbid.bl. 276  Uyt de vocrmelde zee-regten ziet men dat den 
uquead285 LOophandel van deze ftad op Sluys, Rochelle, Bor- 

deaux, Engeland, Schotland , en veel op Norman- 
dien, om wynen te laeden, beftond. 

Ibid.2 dl Reygersbergen zegt, dat deze de oudfte en bezon- 
bld73.  derfte zee-flad van die eylanden pleeg te zyn, dat 

aldaer de fchip-vaert , en de neering van de vif- 
fchery, in grooten bloey waeren. 

que EE Den zelven Schryver maekt ons den ondergang van 
© #% die koop-ftad bekent op het jaer 1368, alswanneer 

men door de geduerige grond-braekzelen , de dyken 
alsdan genoodzaekt was inwaerts te leggen, zo0 dat 
de viffchers en andere met hunne fchepen begonften 
andere havenen te zoeken, en van daer te vertrekken. 

id > del Maer die zig aen éenen Schryver betrouwt, word 
bhdi7é  dikwils te leur geftelt. Boxhorn betoont, dat onder 

den Hertog Albrest, Weft-cappelle nog onder de 
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voornaemite en geagfte fleden van Zeeland is gehou- 
den geweeft, als ten jaere 1377 met die van Mid- 
delburg, Zirikzee, de Briel, Vlifingen, &c. de hu- 
welyk{che voorwaerde van des zelfs Hertogs dogter, 
onderteekent hebbende. 

?T is dan waerfchynelyk dat deze ftad op het jaer 
1368 veel geleden heeft door den ftorm, overftroo- 
ming en grond-braekzelen, en dat veele inwoonders 
bezonderlyk de vifichers zig elders en tot Viiffingen 
hebben vertrokken; (a) zoo nogtans dat de zelve 
ftad nog onder den Hertog Albregt in wezen was. 

Dowgurc moet in oudheyd voor Weft-cappelle Idem ibid, 
nier wyken; maer wanneer de zelve het ftede-rest os 
verkregen heeft, kan men eygentlyk niet beduyden, 
zoo zogtans dat deze reeds op het jaer 1223 door 
Graef Floris Poerte en des zelfs inwoonders Poerters 
genoemt worden, volgens den oorfpronkelyken brief 
daer van nog zynde. Verfcheyde Graeven hebben 
Domburg merkelyke voordeelen toegebragt , en vry- 
dommen gegeven. | 

Graef Wilhem van Henegouw gaf hun ten jaere pag. son: 
1310 eene vermeerderde keure ofte ftads-rest. 

Deze keure beftaet uyt zeven artikelen, en in geene, 
niets vindende dat den koophandel ofte hand-werk 
betreft , dunkt my de lacfle even eenmigfints niet 
’’ontyde te komen. 

Gracf Wilhem, in de keure voor Domburg, zegt : 
» als wy, ofte onze nasrkomelingen, eenen molen 
» tot Domburg hebben, zoo zal geenen poorter tot 
»> niemands molen gaen maelen dan tot onzen mo- 

(a) Smallegange , Chronyke van Zeeland, blad 624, 
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blad 64. 

Ebid, b]. 66. 
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» len, op de boete en verbeurte van 20 fchellingen, 
» en dat meel verbeurt. € 

Eens voor al word met Boxhorn aenmerkt , dat het 
gene hier bedongen word van den molen van den 
Graeve , dan ter tyd by alle bezondere heeren van fte- 
den , dorpen en vlekken gemeyn was; hier van komt 
het oud woord mael-flede , en diergelyke molens noemt 
men ook ban-molens. (a) Al dat nog voorder ter 
zacke kan komen, is dat men binnen deze ftad den 
wyn alree vervalfchte ten jaere 1223; als het anders 
waer gewceit, hoefde den Graef op geen geld-boete 
zulks te verbieden. 

Daer uyt volgt, dat den handel van Domburg als 
cene aenzienelyke zee-ftad , gelyk Middelburg en 
Weft-cappelle, zoo voren gezien is, zeer veel in wy- 
nen, die Boxhorn Franfche noemt, beftond, 

RomMmErRswazz (b) is reeds bekent ten jaere 1230. 
Deze ftad pleeg zig meeft te geneeren met zout-zie- 
dery, land en mec-neering ; Graef Wilhem verleende 

_aen de burgers van Rommerswael, ten jaere 1315, 
Poxhorn, 1b. 
blad, 407. 

by voor-regt, dat alle de goederen (uytgenomen verf- 
fchen vifch}) die uyt Zeeland naer Brabant, en uyt 
Brabant naer Zeeland zoude vervoert worden, eerft 

moceften 

(a) Een diergelyke keure, hoe wel met eenig verfchil ten opzigte van her 

voordeel dat den Vorft uyt de molens trekt, word gevonden in het MSS, van 

é Thymo , tom. 2 fol. 36. Die keure is gegeven aen de ftad Bruffel, door Go- 

defridus met den Baerd, in het jaer 1137. Wy maeken’er alleen gewag van tr 

dezer gelegentheyd , om te toonen dat de vermaerde keur van 1229, diein den 

Luyfier van Brabant ftaet, zekerlyk de eerfte niet is, die de Vorften des lands 

voor de ftad Bruffel hebben gegeven, gelyk men tot hier, verkeerdelyk be- 

ærepen heeft, ÆAenteekening van den Uytgever. 

{8) Reygersbergen, ibid. cerfte deel, blad 36. 
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moeften te merkt gebrogt worden te Rommerswael, 
daer donderdaegs week-merkt was. Nog gaf den 1 
ven Graef hun twce vry-merkten Dranculen jaer. 

Zy verkregen ten jaere 1374 van Wilhem, Graef 
van Henegouw en Zeeland, dat zy in Holland en in 
Zeeland- tchol-vry vaeren 2oudens zonder voor de thol- 
lenaers te ftryken. Deze ftad was in een onvrugtbaer 
eyland gelegen , zonder andere merkelyke neeringe 
als de gene waer van voren gezeyt is ; maer ten dieu 
tyde ice dien koophandel en viffchery flegts be- es 
ftaende, gelyk uyt de gevolgen onder Vrouw “Maria M 
Hertoginne van Bursondien af te meten is. _ 

Will hem, Gracf van Henegouw, vergunde ten jaere 
1332 (a) 2en die van Zwindregr een dorp in Hol- 
land, vrydom van chollen voor A Koren by hun 
gewonnen , dat zy naer Zeeland en elders vervocrden, 
houdende de vificheryen daer opuireeRs in het diep, 
en in de fluyzen acn ZI - | 

Wilhem den V bouwde omtrent het jaer 1352 (b) 
te Vliet, in Noord-beveland, eene zout-keete, na- 
maels Serres genoemt. 

Weften-Schouwen , zynde een van de Dent 
havenen en reen voor koop-vaerders en vifichers van 
Zeeland geweeit, begon omtrent dezen tyd te ver- 
fluymen. 

(a) Boxhorn, ibid. tweede deel, blad 146. 

_{b) Reygersbergen, ibid, rWeede decl, blad. 16e, 
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HOOEFD-ST UK: 

HE ER EL TE KOEE D'EUN 

VAN | 

UYTRECHT EN VAN OVERR YSSEL # 

GRAEFSCHAP V AN ZUTPHEN 

E N 

HERTOGDOM VAN GELDER: 

Lio namaels onder de hanze fteden begre- 
pen, was alsdan eene merkelyke koop-flad. Buyten: 
de geduerige oorlogen , die des zelfs Biflchoppen met 
de Graeven van Holland en van Gelder en meer an- 
dere gevoert hebben, is’er weynig in de gefchiede- 
niflen voor de bepaelde eeuwen va des zelfs koop-- 
handel en hand-werken te vinden. 

Ten jaere 1204 (a) verdroeg Wilhem, Graef van: 
Holland, met den Bifflchop van Uytrecht, dat den: 
cerften het Hollands zout, nogte andere koopman- 
fchappen , zoude beletten binnen Uytrecht te komen, 
en den Bifichop beloofde infgelyks, van zyne burgers 
met alle vryheyd in Vriefland, en Holland, &c. te 

(e) Heda,, Hiftor. Ultrajedt. pag, 188. 
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zullen laeten handelen, hy hadde ten jaere 1200 van 
Philips, Roomfch Koning, den thol van Ghein ge- 
kregen, met oorlof van de zelve, volgens zyn goet- 
dunken,, te mogen verplaetfen. 

Het fchynt dat dien zelven Prelaet , Theodorik 
den II, met ernft den koophandel in zyne ftad en 
ftigt hecft poogen voorts te zetten; Want ten zelven 
jaere 1204, heeft hy met den Bifchop van Luyk, 
den Hertog van Limburg, met de Graeven van Na- 
men, van Viaenderen , van Gelder en van Berg, zoo- 
dacnig verdrag gemaekt als met den Graef van Hol- 
land. 

Frederik den IT, Roomfch Koning, beveftigde 
ten jaere 1220, alle de thollen van Uytrecht, bene- 
rens het regt van de munte. 
Den Hertog van Gelder knevelde de Uytrechtfche 

met den thel van Lobbeke en van Arnhem, maer 
het gefchil wierd door de zorge var den Keyzer en 
vrede-mackers by geieyd. 

Den zelven Vorft ontfloeg die van Uytrecht van 
de thollen tot Thiel en tort Weerd, maer den zee- 
thol bleven zy gehouden te beraclen. 
De fchip-vaert op de Vegt was aen ider vry zon- 

der thollen. Ten jaere 1271, wierd het gemeene beft 
van Uytrecht en den gantfchen flaer het onderfte bo- 
ven gekeert; de hand-werkers van verfcheyde beroepen 
alsdan zeer tal-ryk zynde, beftonden de edele uyt de 
regeeringe en zelfs uyt Hd dryven ; ftellende 
verkorenen aen het roer, en maekende uyt ider be- 
roep, hand-werk, of necringe, een ambapst of Gilde, 
met overdekens en dekens op ‘de Nlaem{che WyZe. 

Het is van deze Gilde dat de fterkte Gildenborg 
den naem heeft, zynde ten jaere 1373 door deze ge- 
bouvwt en bckoftigr. Dit kafteel was na by de ftad 

O ï; 

Ibid, p. 187, 

Pag. 192. 

Pag. 194, 

Ibid. p. 195: 

Paz. 200. 

Beka, nl bic d. 

pag, 121. 
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over den Rhyn gelegen ; en eenen thol daer opgeregt 
om de Hollanders te plaegen, daer oorlogen en veele 
oncenigheden over gerezen zyn. 

Tid.p.124 De vaert van Vrecfwyk wierd uyt de Leck tot in 
de flad gebrogt ten jaere 1374; door deze is den 

ea den koophandel daer cer verméerdert. Den Bifichop 
6235 &236. Guido had reeds ten jaere 1302 verfcheyde ordenin- 

gen op het ftuk van den koophandel geflelt; onder 
andere dat de Vegt voor een ‘ider vry en open zoude 
wezen, en dat, zoo wat vremdeling of koopman van 
zyne goederen bcrooft wierde, de zelve zouden of 
aen hem of aen zyne erfoenaemen vergoed worden. | 

ÂAMERSFORT [a] verkrees ten jaere 1257, van Bif 
fchop Henrik hand-veften of ftede-resr. 

Den Bifflchop Wilhem gebood ten jaere 1298 (4) 
dat des zelfs inwoonders de zelve voor-regten zouden 
gerieten als die van Uytrecht. 

De jaer-merkten waeren reeds op dien tyd binnen 
deze ftad vermaert, en den Biffchop Guido vergunde 
aen de inwoonders ten jaere 133: nog twee andere 

. Vry-merkten, boven de gene die zy reeds van de vo- 
ras rigen Biflchoppen verkregen hadden; deze beftonden 
Bclg. in alle hof-vrugten, als appelen, druyven, noten, 

honing, was, mede, hout , wolle en bezonderlyk 
in graenen, daer deze fiedelingen van ouds grooten 
handel mede gedreven hebben. 

De wolle-wevery was daer alsdan zeer waerfchyn- 
lyk in voegen. 

Eertyds waeren binnen deze ftad tot 350 brou- 

(a) Hiftor. Epifcop, Ultrajett. Auth. van Heuflen, tom. 1. pag. 55. 

(2) La Martiniere, au mot Amersfort. 
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wers, [a] en het blykt dat de brouweryen ten jaere 
r460 aldaer nog acenmerkelyk wacren-, vermids de 
Gelderfche ftedelinger zig alsdan beklocgen over de 
Uytrechtfche en ! die de bieren en andere wae- 
ren, komende van Amersfort, roofden en binnen 
Uytrecht op brogten. Ik bevinde dat Wilhem, Her- 
tog van Gelder, ten jaere 1382, met die van Han Ibid, p. 1227, 
fort, onder ee vaft-ftelde , en verdroeg : dat het 
acn Te zyne onderzacten vry Le zyn Morel 
hoppins -bier te tappen, &c. | | 

DEvENTER , eene der hanze da Was cen ver- 
maerde Énrdll welkers 1 ingezetencn zig fterk ge- 
neerden met de laken-makery. Revius brengt op ee 
jaer 1300 (b) het Gilden-bock van de laken-koopers, 
anders gelyk binnen Loven Comans-Gilde genoemt ; 
het was by deze aen de laken-wevers verboden, Von 
de zelve anders als met het ftuk te verkoopen. Meer 
andere regelen, dien aengaende, zyn by den aenge- 
wezen Schryver te inde 

Deze , Swol en Campen, mede hanze fteden, (c) 
wacren cn jaere 1280 in het noorden bekent en in 

. aenzien; want de fchepenen dezer dry fteden hebben: 
de gefchillen tuffchen die van Hamburg en van Har- 
derwyk nopende den koophandel met wyzen raed als 
vrede-maekers bygeleyd : hier van meer in de be- 
merkingen op de vereeninge der aen zee-fteden, daer 
Hindelcope, in Vriefland, mede onder begrepen i 1S 
geweeft, (d) infgelyks Grocningen die door den 

(a) Anth. Matth. rerum Amorfort. fcript. pag. 44. 

(+) Revü Daventria, pag. 26, 27, & 80. 

{c) Pontani, Hiftor. Gelrica, pag. 157 in fine, 

a) Mens. Alting , notit, Germi. in fine part, fecundæ, pag. 76. 
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koophandel in de derthienfte ceuw naem en rykdom- 
men hadde bekornen. 

_Blæu,in  ZUTPHEN, Men bewaert onder de papieren dezer 
There. {ad verfcheyde, door de Koningen van Denemar- 

ken en Noorwegen, gezegelde bewys-ftukken, veele 
ongemeene vrydommen behelzende, door de welke 
de kooplieden dezer flad van die Princen aenzogt 
worden, om binnen hunne ryken te komen handel 
dryven. ï 

"T is ongetwyffelt dat de ftedelingen van die voor- 
deelen genoten hebben. Zutphen hadde recds van het 

Slichrenhor, JA€r 1190 veele voor-regten verkregen, en vrydom: 
ibid, bL 565. van thol ten jaere 1282, is mede onder de hanze 

fteden van de veerthienfte eeuw bekent gelyk Nim- 
wegen, Roeremonde, Arnhem, Venlo, Harderwyk 
en Elburg. 

fem ibid.  N1MWEGEN , volgens vergun-brief van het jaer 1230 
blad 39, 40 15 deelagtig van alle de vryheden en voorbaeten die 
7%, de fhad /Aken heefe 

Verfcheyde Vorften en Keyzers hebben groote vry- 
dommen van thollen, veeren en laften aen deze ftad 
gejont ; die voor-resten ftrekten zig niet alleenlyk 
uyt over Gelderland en op den Duytfchen bodem, 
maer ook in Brabant, Cleefsland , Holland , Zee- 
lard, te Kuyk en te Batenburg : van gelyken in het 
ftigt van Luyk tot Maziers toe. Deze ftad was gehou-. 
den Jaerlyks aen den Mever en de Burgemeefters van 
Luyk cot eene erkentenifle over te fchikken een paer 
wanten van harte-leer gelyk de Valkeniers bezigen, 
met twee ponden pepers; maer aengezien die van 
Nimwegen deze vereering eenen ruymen tyd hadden 
agterwegen gelaeten, en door dit verzuym van hun 
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regt fchenen verfteken te wezen , zyn zy eyndelyk 
door vermeuwde gunning van Bifflchor Arend van 
Horn, in *t jaer 1389, weder in hun geheel geftelr. 

Op dezen tyd was de wolle-wevery en de laken- 
makery aldaer in bloey. | 

ARNHEM (a) is ten jaere 1233 door Otto den IIXT, 
Graef van Gelder, met mueren omcingelt. Slichten- 
horft zegt brieven gevonden te hebben, waer uyt 
blykt dat den zelven Graef, omtrent op het midden 
der derthienfte eeuw , de Arnhemfche merkten en 
thollen zoude gekogt hebben. 

Deze ftedelingen genoten veele vrydommen , en 
betaelden geene chollen door het ganfch Graeffchap 
van Gelderland. 

Harperwyx (b) is de voornaemfte der Gelder- 
fche zee-fteden , haer oud wapen was een kogge-fchip, 
het welk zy namaels onder Otto den VIE, Graef van 
Gelder , tegens den Naffaufchen leeuw heeft verwiffelt. 

Omtrent den zelven tyd, dat is het jaer 1233, 
wierden Roeremonde, Bommel en andere fteden ook 
met mueren omcingelt; de Harderwykers zyn in de 
gefchiedenifle voor groote zee-vaerders en deftige 
kooplieden , zoo in afgelegene landen als by de na- 
bueren bekent; en wel bezonderlyk ten jaere 1280 
op de Elve, vaerende alsdan met hunne koopman- 
fchappen door het Vlie, den noorden-mond van den 
Rhyn, na Hamburg en voorder ; zy hadden zoodae- 
nige voor-regten in de hanze ftad Stendale, (c) dat zy 

! (a) Blaeu, in Theatro, ibid. rwWeede deel, blad 95, num. 37, in fine. 

(6) Slichtenhorf® , ibid. ceïfte deel, blad 100, num, 167. 

(c) Idem ibid. eweede deel, blad 1or, num. 48. 
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Idem ibid, 
bl1o9.in fin. 

Idem ibid. 
bl,113.n.68. 

Ydem ibid. 

bl,114.n.70. 
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met eede zig mogten zuyveren in gefchillen van koop 
handel of a.1erfints, en voorts tegen alle ongelyk 
befchut wierden. | 

Zy verkregen ten jaere 1303 van den Graef Rey- 
nald op zekere voorwaerden, by Pontanus te zien, 
het regt van den tel-vifch. 

Jan Graef van Henegouw verleende op het eynde 
der derchienfte eeuw aen de ingezetenen dezer Stad, 
vry geleyds-brieven om onbekommert in alle 2yne 
landen te mogen handelen; het zelve voor-regt ver- 
kregen zy in Vriefland ten jaere 1315. De Harder- 
wykers vergunden aen die van Harlingen, ten jaere 
1321, het zelve vry acnkomen, verblyf en vertrek, 
gelyk zy infgelyks aldaer genoten. | 

Ten jaere 1326 beveftigde den Koning van De- 
nemarken , Woldemar den IÏIT, alle de voor-regten 
en vrydommen, die de ingezetenen van Harderwyk, 
van Woldemar den IT, (a) verkregen hadden , ne- 
mende hun boven dien onder zyne befcherminge. 

… Het bezonderfte voordeel voor deze kooplieden be- 
ftond uyt de haring-vangft by de kufte van Schoo- 
nen, daer zy vry en onbelaft met hunne fchepen aen- 
quamen t’allen tyde en zoo dikwils als ’t hun beliefde, 
ontlaedende hunne koggen door hun eygen volk, en 
brengende zoodaenige goederen en koopmanfchappen 
als hun goed dopt; deze waeren , zoo men uyt de 
gemelde voor-regten ziet, beftonden voor het groot- 

{te decl in zout , in wolle-lakenen, in andere wolle 
hand-werken , in lvn-waerten , in andere linne-wevery, 
in waegs en voorts in allerhande koopmanfchappen, 

die 

(a) Pontani, Hiftor, Daniæ , pag. 442 & feq. 
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die aïlsdan in de Nederlanden gewonnen, gemackt , 
of van elders daer aengebrogt wierden. 

Gesne Deenfche fchippers nog voerluyden hadden 
regt om de Gelderfche en de Vriezen, want die van 
Staveren hebben het zelve voor-regt en vrydom ge- 
had, tot zoo genoemt laft-breken te dwingen; maer 
in tegendeel, zoo wanneer eenige dezer , volgens be- 
dongen loon , door die Nederlanders te werk ge- 
ftelt wierden , en ingeval eenige koopmanfchap be- 
fchaedigt wierd, waeren die arbeyders gehouden de 
fchaede te vergoeden. 

De goederen die by ponden verhandelt wierden , 
verkogt men met de fchael eñ wigt van Keulen; het 
was hun ook geoorlooft de wynen in hunne huyzen 
tot Schoonen, ofte in hunne {chepen te mogen ver- 
koopen. 

Men vermogst by den zee-oever niet meer dan eenen 
halve wagen haring te gelyk te koopen, die daer te- 
gens dede, verbeurde alle den vifch die hy alzoo ge- 
kogt hadde, het zelve was ook verboden te water. 

Die van Harderwyk ftonden voor hun eyge voogd 
binnen Schoonen te rest : in geval van dood-flagen 
en zwaere wonden , onder malkanderen, voor den 
Regter van Denemarken,; en in dit geval alleen was 
cenen Hardewvyker ftraf-baer. 

Of het geviel, zegt den zelven Vorft, dater gee- 
nen haring zoude gevangen , of binnen Schoonen 
gezouten worden, zoo zal het aen hun vry flaen zonder 
eenige thollen hunne goederen in te mogen fchepen om 
daer mede te vertrekken. In geval van fchip“braek zal 
cen 1egelyk gehouden zyn de goederen te behoeden, 
ca alle byftand aen de lydende toe te brengen. 

Hunne afgezonderde vifch-rakken, en alle het hout Ii. b1 se. 
van geftrande , of verlaete befchaedigde fchepen wier- 
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den hun aengewezen, gelyk aen de andere hanze-fte- 
den , zeot ares 

Her fond hun voorder vry over al ter Zee 700- 
…_  daenige laften in te nemen als hun goed dogt. Meer 
ne D andere in gemelde vergun-brieven kan men zien by 
&44. den gelecrden Pontanus, en laeger in de aenmerkin- 

gen; want het is onnoodig hier by te voegen dat zy 
van Koning Eric den VIE, reeds ten jaere 1316 (a) 
zeer na de zelve voor- -regten bekomen hadden, en 
wel bezonderlyk eene ruyme en vrye plaetfe op de 
merkten van Schoonen. 

Waleram, Biflchop van Keulen, (b) vergunde aen 
deze fledelingen ten jaere 1343 verfcheyde vrydommen 
en voor-regten, zoo binnen de paelen van zyn Bifdom 
als binnen de Srad. 

Pid.p.z60, Zy verkregen ten jaere t 348 van Hertog Reinald 

sun.2. | de zelve keuren en voor-regten als die van “Zutphen : : 
benevens week en jaer-merkten. 

Venco (c) wierd van den zelven Hertog , ten jaere 
1343 , met ftadiche voor-regten en dry vrye jaer- 
merkten ider van agt dagen, “begunftigr. 

Ergurc (d) wierd ten jaere 1395 door Hertog 
Wilhem den I, met mueren omcingelt; nogtans telt 
men _beyde de vry-vroeger onder de paneci fteden 
z00 in de aenmerkingen gezeyd 15. 

(a) Pontani , Hiftor. Gelr. pag. 188, num 48. 

(&) Pontant, Hiftor. Gelr. pag. 251, num. 5. 

(c) Slichteuhorft, ibid. tweede deel, blad. 564. 

(4) Idem ibid, eerfte deel, blad 106, num. 175. 
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ALGEMEYNE AENMERKINGEN 
TT OP DE 

 VOORIGE AENTEEKENINGEN. 

I. Jerwonderbaere volk-rykheyd dezer Nederlanden. 

II. Ontelbaere mentigte van wolle-werkers , linne-wevers, 

fineden en andere ambagts-lieden , Koophandel en 
hand-werk van wapenen, klok. en kanon-gietery. | 

[D E uytnemende en verwonderbaere volk-rykheyd 
van de Nederjanden is by zoo gewigtige oorfprong- 
lyke fchriften dier eeuwen, als by eventydige en oor- 
deelkundige Schryvers zoodaenig beveftiet, dat zulks 
heden buyten twyffel geftelt is; diens volsens hoeft 
het niet vremd voor te komen, dat Lipfius, op het 
midden der veerthienfte eeuw, binnen de ftad Loven 

. voc vier duyzend laken-getouwen telt; de jaer-boe- 
ken van de zelve ftad, zegt dien Schryver, voegen’er 
by dat voor ider diergelyk getouw dertig of veertig 
werk-lieden noodzaekelyk waeren , zoo tot het zuy- 
veren, tot het pluyzen, kaerden, fpinnen en dierge- 
lyke , bezonderlyk tot het vollen , zynde alsdan de 
vol-molens nog niet in voegen, maer moetende alles 
door menfchen handen bewerkt worden. 

Van Dieven ftelt op den zelven tyd duyzend 
P 1; 

In Lovanio; 
pag. 47. 
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gerouven minder [a]. Dog nader met den zelverr 
Schryver aenmerkende , dat een iegelyk binnen Loven 
gchouden was jaerlyks een ftuk laken te maeken zoo 
voor zig zelfs als voor de zyne, zonder dat de edele 
of zoo genoemde Patricii daer van bevryd waeren, 
doet my denken, dater in deze Hoofd-flad , alsdan 

zoo bebouwt, ten minften vier duyzend huys-gezin- 

nen zullen geweeft hebben; en diens volgens zoude 
z00 groot getal wolle-werkers alsdan binnen Loven 

gewceft hebben, dat de zelve 160000 koppen zouden 
uytbrengen. | 

Andere tellen tot twaelf perfoonen noodzaekelyk 
voor ider getouw: [2] volgens deze zoude alsdan dit 
getal tot 48000 aenkomen , het welk aen fommige 
beter en waerfchynlyker voorkomt, nier zeker zynde 

boven dien dat 4000 getouwen altyd in gang waeren 

en gezaementlyk bewerkt wierden ; 1k heb dikwils ge- 
zien dat de zelve werk-lieden die de wolle gekaert, ge- 
fponnen en op fpoelen gewonnen hadden, mede voor 

wevers dienden, en zulks is waerfchynlyk op dien tyd. 
meer als. eens binnen Loven geplogen. Verder hoeft 
men zig alleenlyk in te beelden de menigte van andere 
ambagten , beroepen, hand-werken , neeringen en 
gilden , die in de zelve ftad buyten deze begrepen 
waeren, het getal van de vleefch-houwers, van de 
brouwers, van de tappers, van de fimeden, van de 
vifch-verkoopers, van brood-maekers, en alle de 
gene afhanglyk van het burger leven, zullen ten 
minfte met de edele en de andere ingezetenen het ge- 
tal van de wolle-werkers overtroffen hebben. 

Zoo houd men met Lipfius, dat her getal van de 

{) Rerum Lovanienf. cap. 6, pag. 116, 117, edit. in-fol. 

{&) Gramaye , apnd Zypæum in notit. Juris Belg.. pag. 129 , citat.. 
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inwoonders van Loven alsdan tot 200000 begrooc 
wierd. 

De hand-werkers wierden (a) op het luyden van de 
klok op geftelde uren, tot en van het werk geroepen; 
zulks was alree door Hertog Jan, ten jaere 1282, 
gebodenr. 

De menigte, zest Lipfius , van de afkomende werk- In Loyanio, 
lieden was 200 groot, dat volgens het verhaelen der pas. 45. 
ouderlingen, de ouders, met het begin van het luy- 
den der klok, bezorgt waeren om hunne kinderer 
van de ftraet in huys te leyden, van vreeze dat z 
door het groot getal van de hand-werkers, dat als 
dan gelyk eenen bie-zwerm afquam, zouden over- 
rompelt seworden hebben. 

Het zelve verhaelt (b) men van meer andere Neder- 
andfche fteden. Men houd voor zeker , zegt den aen- 
gehaelden Schryver , dat de ncering van de wevers 
alleen met alle de volgers binnen Brugge ÿoooo man- 
nen uytmaekte, 

Gramaye zegt, dat het vierde deel van de Brug- 
fche inwoonders uyt deze beftond. Hun getal kan men: 
volgens de getouwen in de andere fteden bepaelen.. 
Dient voorder aenmerkt dat men onder den naemx 
van: wolle- werkers verftaet voor eerft de laken-mae-- 
kers met alle de gene afhanglyk van dit hand-werk, 
de mindere woile-werkers, of de gene die zoo ge- 
noemde kleyne drapperyen mackten, als by voor- 
beeld : drogetten , ratienen , ofte genopte lakenen , 
karzyen, frizacden , bacyen , flanellen, ftametten . 
pyen, friefen., fargien, faeyen, gelyk tot Ghieftele: 
gemackt wierden, en alle de wolle-werken die de 

(a) Divæi, rer. Brab. pag, 125, in-4to ædit. Miræi. 

(); Beaucourt, Befchryving van den Brugfchen Koophandel, blad 82. 

Ibid, bI, 83, 
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Engelfche tot in de vyfthiende eeuwe toe gemackr, 
en van onze voor-ouderen geleert hebben. Deze wae- 
ren, zonder tegen-zeggen, onder alle de Nederland- 
fche ftedelingen de talrykfte. 

Ibid fog.s26  Guicciardin telt ten zynen tyde 68 verfcheyde am- 
bagten ofte gilden binnen Brugge : ider weet dat die 
Stad alsdan eene fchaduwe was, by het gene zy ten 
tyde van de bepaelde eeuwen geweeft hadde. 

De bezonderfte en de oudfte onder deze ambagten, 
zegt dien Schryver , zyn de vleefch-houwers, de vifch- 

a verkoopers, de mackelaers en de fchippers. 
ibid. bL. 68.” De maekelaers waeren daer reeds bevoorrest van 

het jaer 1293 door den Graef Guido: niemand ver- 
mogt eenige koopmanfchappen zonder by zyn van 
mackelaers te koopen of te verkoopen; nogte iets te 
ocffenen tot baete, van alles dat koopen ofte ver- 
koopen aengong. Deze waeren tal-ryker onder de 
Brugfche neeringen, benevens de vleefch-houwers en 

Cuftis, ibid. vifch-verkoopers ten jaere 1309; in den oproer van 
°#3%7 dit jaer hielden het de vleefch-houvers, vifch-ver- it jacr hielden het de vleefch-houwers, vifch-ver- 

Kkoopers, en oudekleed-koopers met de edele en met 
Blad sos, de bezonderfte burgery [leliaerts genoemt, om dat 

zy het Franfche zeel trokken] tegens de wevers en 
andere ambagten; den zelven Schryver voegt’er by, 
dat de eerfte de rykfte, de voorzigugfte en de meefte 
in getal waeren. 

Niet te verwonderen, vermids de edele, de ryke 
burgers, de kooplieden, en die het meeft te verlie- 
zen hadden met al hunnen aenhang onder deze be- 
grepen waeren. Mifichien ook de vremdelingen, 
fchoon de fchryvers daer niet van gewaegen. 

Blad 348, De edele waeren alsdan zeer ta-lryk binnen deze 
Stad ; de ryke handelaers die in neeringen en gilden 
beftonden niet minder : want onder den naem van 
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wevers vetftaen 1k hier bezonderlyk de hand-werkers 
of de knaepen, en infgelyks van het meerderendeel 
dér ambagten die in deze oneenigheden deel gehad 
hebben ; [a] onder deze zyn de lynwaert-wevers van 
de minfte niet geweeft, welk hand-werk alsdan mede 
van de bezonderite was, en groot deel van den in- 
landfche koophandel maekte. 

Lynwaert word in Vlaenderen laken genoemt, hier 
door denk 1k dat Gramaye (b) de laken-getouwen 
met die der lynwaert-wevers op dien tyd onder mal- 
kanderen ftelt, want hy begroot het getal dezer bin- 
nen Gend tot 40000 , zullende waerfchynelyk in de 
Viaemfche aenteekeningen laken-getouwen gevonden 
hebben, en ter dier oorzaeke die misflag begaen 
hebben. Uyt die menigte van linnen en wolle-wevers 
kan men van de volk-rykheyd van Gend oordeelen. 

De fmeden waeren in Brugge menigvuldig , en de Cuñis,ibid, 
wyk daer deze woonden was ten jaere 1328 met hun- Pl: 34,450: 
nen naem bekent, infgelyks de peltiers ofte grauw- 
werkers-ftraer. Buyten die uytnemende menigte van 
zoo genoemde ambagten, gilden en neeringen, wae- 
ren ten jaere 1380 binnen deze Stad een groot geral 
vremde Kooplieden , die uyt zeventhien verfcheyde 
ryken aldaer met de woon geveft waeren, en handel 
dreven; men mag dan zeggen dat deze koop-ftad 
alsdan bezogt en bewoont is geweeft van alle de vol- 
keren der bekende wereld ,  (c) uytgenomen van de 
Joden die daer ten allen tyde zyn uytgebannen ge- 
wecft. 

Gelÿk den bezonderften koophandel van Luyk he- 

Ibid. pf, 412, 

(c) Gramaye, in Brugis, cap. VÊ, pag. 95, in-fol, 

(t) In Gandavo, cap. XXX, pag. 39, ædit original, 

:) Beaucourt , Brugfche koophandel, blad 69, 
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dendaegs beïtact in wapenen, zoo meyne 1k dat reeds 
ten jaere 1254, binnen Mechelen dit hand-werk buy- 
ten gewoonelyk geoeffent wierd, dat is voor de wa- 
penen van die tyden. 

Men hoeve aileen t’overloopen de regelen van het 
Broederfchap van den H. Eligius, [2] ingeftelt ten 
zelven jacre, om in ’*t geheel overtuygt te zyn dat 
het fmeden-ambaset dezer ftad alsdan aenzienlyk was; 
den handel in ftael, yzer, tin , koper, kolen en alle 
noodwendigheden door fmeden gebruykt, was alsdan 
zoodaenig groot, dat het fchynt dat die werk-lieden 
gcdurig in gebrek van deze noodzaekelÿykheden wae- 
ren, vermids aen de brocders van die gilde op eene 
boete van vyf fchellingen Lovens verboden was, van 
buyten de ftad van de voerlieden of van de Kkoop- 
lieden deze ftoffe te koopen, gehouden zynde de 
zelve in hunne ftad ter merkt te verwagten. 

_  Ik heb in de aenteekeninge van Brugge niet ver- 
geten te zeggen : dat alle de winkelen dezer flad, 
Hytgenomen de gene daer men wapenen maekte ofte 
verkogt, ten jaere 1304 gefloten waeren. Niets was 
buyten den nood-druft aen die krygende vaderlanders 
noodzackelyker als wapenen. 

De fmeden van Bruflel flzen voor ervarene wapen- 
makers geboekt (b). De wapenen beftonden alsdan in 
borft-harnaflen, ook pantzieren genoemt , in yzere 
mutfen , ftorm-hoeden, fchilden of beukelaeren, by- 
len aen byde zyden fcherp, hellebaerden, fpieffen, 
pyken, hand en yoet-bogen, geyzerde pylen, werp- 
te | _ fchigten, 

(a) Chronyke van Mechelen, uytgegeven het jaer 1775, blad 90. 

(b) Divæi, rer. Brab. pag. 21. Beka, Hift. Ukraject. pag. 65, 105. 
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fchigten, flingers, zwcerden, diergelyke lange, -gla- 
vien genoemt, geprikkelde ftaeven, lange daggen, 
javelynen, [4] lange eyke ftokken met yzere hamers, 
zonder van de geharnaîchte peerden te fpreken, die 
als eenen yzeren muer eenen gantfchen ftaelen ruyter 
vocrden , met menigvuldige andere te lang hier aen 
te haelen, gelyk de veelvoudige oorlogs-tuygen, als Bcka, ibid, 
200 genoemde catten, ingienen, blyden, rammen, pag.r2r. 
#torm-thorens en diergelyke welkers grootfte deel ons 
van de Romeynen overgebleven is, en de gene hier 
alle te lande gemaekt en verkogt wierden. 

Van Dieven, op het jaer 1357, Zegt in de jaer- 
bocken van Loven bevonden te hebben, dat des zelfs 
burgers alsdan twaelf donder-buffchen gekogt had- 
den, en dat zy deze eerftelings in den flag van Zant- 

_wliet gebruykt hcbben.  : | 
De jaer-boeken dezer, op het voorgaende jaer, 

Æpreken van twec-en-dertig. (b) 
Uyt de aenteckeninge op de ftad Lier blykt, dat 

daer eenen donderbufch-maeker woonde : niet te 
verwonderen, want het is zeker dater klok-gieters 
ang voor dien tyd in Nederland geweeft hebben, 
en dater in deze eeuwen met menigte in de nieuwe 
thorens van Kerken en Kloofters zyn gebrogt ge- 
weeft, zoo nogtans dat die donder-buffchen van yzer 
waeren. (c) 

(a) Reygersbergen, Chronyke van Zeeland, tweede deel, blad 141. Buzelini, 
‘Gallo Flandr. pag. 311, b. 

(6) Divæi, Annales Lovanienf, pag. 21, in-fol, 

(c) Aengaende de klok-gietery in Nederland, dient het volgende by Vaer: 
ncwyk (Hifi, van Belgis, blad 464. Antw. druk 166$ , in-4to) De klok Roc- 

fbid. p.176: 
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Het bufch-kruyd maekte op den zelven tyd, en im 

de zelve ftad deel van den koophandel. - 

land in het Belfort tot Gend, was gegoten in het jaer Ons Heeren 2344, en 
wierd genoemt die Brand-klokke , en was dry jaeren daer naer opgewonden : daer 

flaet op in gefthrifte : Meefler Jan van Roosbeke Clockmeefter, Acenteckening 
van de Heer Verhoeyen. 

da 
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IT. 

V JE, IR. V (@) IL. Cre 

I. By na alle de Nederlandfthe fleden in deze eeuwen 
VEroTOOL. 

IT. Onuytputtelyke volk-rykheyd , ontzaglyke lecers var 
de Vlaemingen. 

IT. Luyfler van alle de Brabandfche fleden. 

IV. Bouw-kunde eerff in hout, op dit tyd-ftip in fleen. 

V. Handel in hout, fleen-bakkery, glas-blaezery , 
kalk branden, gekapte fleen, fteen-kolen , turf en 
des zelfs koophandel. 

M: heefr uyt de aenteckeningen gezien dat by 
na alle de Nederlandfche fteden , ten tyde van deze 
twee eeuven, merkelyk zyn vergroot geworden, ver- 
fcheyde meer als eens, en niet tegenftaende veele 
befmettelyke land-ziektens en peft, die ontallyk volk 
weg rukten, benevens de kruys-togten die met hon- 
derd duyzend koppen aen Nederland gekoft hebben, 
zonder nog te fpreken van de vreeflelyke burger- 
krygen, waer van eenen onder de Vlaemningen alleen LORS 
op twee jaeren tyds wel twee honderd duyzend bur- 06” 
gers dede fneuvelen , zonder nog te gewacgen van 
die bloedige togten in Zeeland en elders, zonder te 
vermaenen van de onophoudelyke oorlogen met de 

Q 1 
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Marchant, Franfchen; egter was het land zoodaenig bevolkr, 
F5 #7 dat de Viaemingen alleen twee honderd duyzend voet- 
Oudeg. foi. Knegten. en twaelf duyzend ruyters te velde brogten. 

233. Is het wonder dat den Franfchen Koning zoude ge- 
vraegt hebben of het Viaemingen regende. 

Gelyk de wolle-werkers de tal-rykfte onder de fte- 
delingen waeren, zoo waeren zy het ook onder de 
legers; en uyt die tal-ryke neering kan men van de 
andere hand-werken oordeelen. | 

Toyens, d  Floe aenzienlyk ten jaere 1312 de Brabandfche fte- 
Ducb, B no den waeren, blykt uyt de zoo genoemde tafelen van. 

nen, Leeuw, Nyvel, Geldenacken, Genap, Lier, He- 
rentals, Hannuy, Vilvoorden , benevens die van de 
vryheden Thurnhout, Affche , Tervueren, Merchthem 
en Cappelle, vergaedert waeren, en fem hadden in 
het bywezen van Hertog Jan den IE. 

Uyt de aenteckeningen is genoegfaem te zien, dat 
veele van deze ffeden, die heden , om 700 te zeg- 
gen , geenen naem meer hebben, alsdan tal-ryker in 
inwoonders waeren., ider in *t bezonder, als nu de 
gantfche. helft te faemen zoude konnen opbrengen. 

Zoo. ftond het voor de verwoeftinge in Henesouw, 
gclyk in de aenteckeninge gezeyt is. De wolle-werken: 
waeren aldaer in bloey gelyk in Vlaenderen en in 
Brabant. 

Tot diergelyke menigte van inwoonders waeren 
ontallyke wooningen noodig. Loven was dan ganfch: 
bebouvwt ; zoo was het met de andere {leden, welkers: 
jaer-bocken, ten tyde van de bepaelde eeuwen, z00: 
dikwils van brand gewaegen, dat verfcheyde van die. 
menigmael, en by na ganfchlyk door de vlammen zyn: 
verflonden geweelt, De akkers waeren alsdan niet be-- 

Cortenberg, alwaer de volmagtigde van de fteden, 
Loven , Bruflel, Antwerpen, ’sHertogen-Bofch, Thie- 

= 
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bouvwt gelyk nu : een grooc deel der Nederlandfche 
gronden beftond in boffchen, men bouwde in hour 
als met de ftoffe het beft aen de hand, en met de 
welke grooten handel uyt Denemarken gedreven 
wierd ; ik heb aengeteekent dat het deenen hout in 
groote menigte alhier getrokken wierd. 

De geduerise onhevlen uyt den brand ontftaen 
deden de Nederlanders beter peyzen; men begon de 
Kerken , de raed-huyzen, halle-plaetfen, pak-huyzen 
of magazynen, en meer andere z00 gemeyne als be- 
zondere gebouwen in fteen te maeken. De ficen- 
bakkery zoo voor de mueren, vloeren en daken; het 
kalk-branden quam fterk in voegen en wierd een: 
groot tak van den Koophandel, infgelyks de glas- 
blaezery en alles dat tot bouwen behoeft. 

Door de zelve voarzorg wierden de fteen-kKuylen 
ontdekt, de zerken uytgegraeven en gekapt, welkers: 
koophandel geen van de geringfte alsdan was in de 
Nederlanden ,: en de bezonderfte voor die van Na— 
men, gevolglyk den handel in kalk. 

Ik denke dat de fteen-kolen dus gevallig gevon- 
den zyn op het eynde (a) der twaelffte eeuw. ’T is ook 
zeer waer{chynlyk dat het gebruyk der zelve zoo in: 
deze landen als in het Prinfdom van Luyk en elders 
alsdan gemeyn was; want ten jacre 1347 was het ge- 
tal van die graevers zoo groot, dat de zelve een deel si Pr 425. 
van het Luykfche krygs-leger maekten. Zouden de  ” 
kolen, daer in het Broederfchap van den H. Eligius. 
op hec Jaer 1254 binnen Mechelen van gewaest word:,. 
geene fteen, of gelyk men de zelve daer ter plaetfe 
nog fmee-kolen noemt, geweeft hebben ? 

(a) Foullon , Hiftor, Leodienf, tom..1, pag. 304, 
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Ik heb in de aenteekeningen niet vergeten van de 
darink en de zout-keeten te handelen ; zouden de 
turven en des zelfs gebruyk z00 niet gevonden zyn? 

Op het jaer 1350 word in de rekening van den 
Rent-meefter van noord Holland, (a) van de wage- 
naers die den hof-turf ten hove menden, gewaest. 

Des zelfs koophandel was den aenmerkelykften 
voor Holland , Zeeland en Vriefland. | 

(a) Gouthoeven, ibid. eerfte deel, blad zonder tal voor 95. 

SS £ DANS à < 
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VIE 
VE IR V O I Ge 

I. Bezondere aenmerkingen op den handel van de grae- 
nen en peul-vrugten. 

IT. Grooten Kkoophandel var paerden en vee. 

III. J/an de wynen en bier-brouwen. 

IV. Bezonderen handel in de 7ee-havenen. 

V. Van de Engelfche, Spaenfche en inlandfche wolle. 

VI. Van de hand-werken der dorpelingen. 

Dr: koophandel van inlandfche graenen als van 
tarwe, koren, fpelte , gerft, haver, boekweyt , hooÿ 
en ftrooy wierd meeftendeel binnens lands gedreven. 

Men brogt uyt Duytfland graenen in Zeeland en 
elders, [2] zoo in de aenteekeningen op Dordrecht 
ezeyt 1s. 
De Hollanders en de Zeeuven verkogten aen de 

belegerde Gentenaeren ten jaere 138r, graenen, 
meel en brood, niet tegenftaende Gracf Albrest het 
zelve ftiptelyk verboden had. | 

Guicciardin (b) fchryft, dat in Nederland geene 

(z) Chronyke van Vlaenderen, tweede deel, blad 59 En 64. 

(Ÿ Fogl, 9, Reygersbergen, rweede deel , blad 70, 
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peul-vrugten gewonnen wierden als boonen en erten. 
?T is ce denken dat den handel van erten of erweten, 
in Walcheren groot geweeft zy, vermits deze aldaer 
ten jaere 1253 (a) gelyk de graenen op de velden ge- 
wonnen wierden. Van den handel van zout, mede, 
was en honing is in de aenteekeningen genoegfaem 
gefchreven. 

- _ Her gewin van raepen, van raep of olie-zaet is aen- 
merkelyk gewecft; het fmout was van d’ecrfte nood- 
wendigheyd tot de wolle-wevery, niet tegenftaende 
daer alsdan veel vremde olie toe gebruykt wierd. 

Hoe menigvuldig is het gewin van vlas en hennip 
niet geweeft? Hoe aenmerkelyk het hekelen , fpin- 
nen, en weven dier ? De zylen voor de fchepen alleen 
konden duyzende hand-werkers in gang houden. 
Waeris nu den koophandel der zelve, die de uytland- 
{che alsdan in Vlaenderen moeften zoeken? Waer de 
Kkabels en touwen? 

De tal-rykheyd van het volk, de groote menigte 
van brouweryen , fpreken voor het gewin van de 
hoppe en des zelfs koophandel : het gewin van de 
mede voor de verwery alsdan zoo aenzienlyk in deze 
Nederlanden, als nu in ganfch Europen. (b) 

; | Het 
2022000 

mme 

(az) Chronyk van Veldenaer, door Boxhorn, blad 46. 

(6) De Heer Verhoeven heeft, naer dat zyne aenteckeningen reeds gekroont 

Waeren, tWee aenmerkelyke brieven overgezonden , de eene van Bifichop Eve- 

rard van Doornik , op ‘het jaer 1185 , de andere van Graef Guido van Vlaen- 
deren, des jaers 11282. Die ftukken zyn te lang hier in te laffen. Wy houden 

ons re vrede mer te zeggen dat in de zelve van de tienden der mede, wouwe 
en koolzaed gehandelt Word. De omftandigheden en de bewWoordingen zelfs, 

doen onzen Schryver gelooven, dat die gewaflen alsdan deel, mifichien cen 
smerkelyk deel van den koophandel in Vlaenderen hebben gemackt. Æenrecke- 
aing van den Uyrgever. 



VAUN! 1777. 128 
Het quecken en den handel van pecrden is altyd 

cygen gewecft aen de Batavicren; (a) die zelfs ten 
tyde van de Romeynen de bezonderfte ruyters waeren 
in de ontzaglyke legers van den Adelaer. De Vrie- 
zen, Hollanders en Zeeuwen benevens de Gelderfche 
hebben in die tyden uytgenomen in de liefhebbery 
van peerden. (2) Van ouds waeren die van de over- 
heyd te Nimwegen onder eed verbonden een peerd 
te moeten houden. De vet-weyery en vee-handel was 
in deze landfchappen grooter als in eenig ander van 
Nederland ; gevolglyk veele wey-landen en beemden. 

In Konings Wilhems tyden, zegt Reygersbergen, cie 
dat is omtrent het midden van de derthienfte eeuw nn 
was een Z00 groot hooy-jaer dat noyt zyns gelyk ge- 
zien was. 

De menigvuldige peerde-merkten op die tyden in 
de Nederlandfche fteden, laeten genoegfaem zien dat 
den handel van het gedroogde gras voor die land- 
fchappen bezonderlyk voordeelig geweeft is. 

Uyt Brugge wierden veele peerden buytens lands 
gezonden , (c) Lodewyk van Nivers vergunde ten 
jaere 1334 aen de Vriefche kooplieden, van vry met 
hunne peerden en offen in Vlaenderen te komen , Meyer, ibia, 
mids tot redelyken prys den voorkeus uyt de peer- "35" 
den aen zig te hebben. 

Den vee-handel, bezonderlyk van Deenfche offen , 
in Vricfland, Holland en Zeeland gemeft , in koeyen, 
kalveren , fchaepen en verkens, was van de uytne- 
menfte dezer landen. Hier van in de aenteckeningen 
po eine 

(a) Sunt & feleéti equites quibus inditum Batavorum nomen.… . æquitandi 
aite præftantiflimi. Dion Cafius, libr, $5, cap. 169, 

(b) Smids, Schat-kamer, blad 261. 

(c) Gramaye, cap. VE, pag, 95, in-fol, 



Apud Meyer 
#bid. fol. 140. 
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op de vee-merkt van de ftad Lier, die van te vorem 
tot Mefpelaer wierd gehouden. 

Froiflard fchryft op het jaer 1339, dat die van 
Doornyk, omftreeks Audenaerde en Cortryk 10000 
fchaepen , zoo veele offlen en verkens genomen 
hadden. 

De z00 genoemde vet-koopers en fchieringers, [a] 
in de Vriefiche gefchiedeniffen op het jaer 1 302 be- 
kent, wacren groote kooplieden. De eerfie vet-wey- 
ders of ryke handelaers in offen, d’andere 200 veel 
als vleefch-houwers die by declen het geflagte vee: 

_ verkogten. 

Cuftis, ibid. 
blad 357. 

Van den koophandel in wynen is veel aengetee- 
Kent; de Spaenfche waeren op dien tyd niet zeer 
fmackelyk , want het is zeker dat het verboden is 
œeweclt, van de wynen met Spaenfche te mengen.. 
De kenders vlocken heden nog de vergiftige men-- 
geling met den Spaenfchen pedro ximenez genoemt. 

Het meefte deel van wynen dat hier te lände alsdan 
gefleten wierd , beftond in Franfche, Rynfche en: 
Moefel-wynen.. 

Somtyds wierden van Rochelie allcen wel veertig 
duyzend flukken wyn tot Brugge gebragt, jae nog 
meer , mids 1k leze [ zegt d’'Heer Beaucourt | [2] » dat 
» op den 25 Meert van het jaer 1388 de Engelfche, 
» de Viaemfche vloote die met wyn van de voor- 
» noemde fad Rochelle quam, aengetaft hebbende,, 
» in cenige fchepen negen duyzend Hukken wya be-- 
» vonden wierden. 

Het gene van het bier brouwen aengeteekent is, 

" Oe Gabbema ,. Eecuward Befchryv. blad 12. Item by Smids Schat:kamer.. 
358. 

(2) Brugfchen koophandel, blad 66: 
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en in het hedendaegs verfland van die neering geno- 
men, gaet zekerlyk de inbeelding te boven. Hier 
op mag men met Slichtenhorft aenmerken : (a) » dat 
» dan tertyd het bier brouwen zoo gemeyn niet was 
» als nu , maer door de bank eenige fteden eygen, 
» die ook doorgaens de vryheyd en het voor-regt had- 
» den, dat een myl of twee in ’t rond ten platten 
» lande, niemand dik bier most kooken. “ 

» De brouw-ketels waeren ook nivers na zoo ruym 
» als wel nu ten dage, het welk dien Schryver hier 
» uyt befluyt : dat wel eer in erlyke fteden, by voor- 
» beeld t’Amersfort over de 350 brouwers waeren, 
5» daer nu Zegt hy, regte voort, twintig het werk 
» wel konnen befchikken. 

Den ondergang van de brouwers-neering binnen 
Amersfort is, myns dunkens, geen bewys om de 
ketels te verklynen : den grooten koophandel die in 
de bieren alsdan omgong , maekt die brouweryen niet 
minder op die tyd-ftip, als de wolle-wevery dezer 
landen op den zelven tyd, in bedenking met den 
ydelen naem dier tot nu nog van overig 1s. 

Men noemde dik bier het gene nog van noode had 
te giften. (b) Het dun of fcherp bicr zonder gt 
was vry van alle lafien. Het ongeld op het eecrfte 
wierd grutte genoemt. 

Ik zoude gevolglyk op den zelven voer met meer 
andere neeringen , hand-werken en ambagten die deel 
van den Kkoophandel maeken, konnen voorts gaen ; 
dog aengezien in de aenteekeningen van deze gehan- 
delt is, zal ik alleenlyk de bezonderfte aenmerken. 

(a) Gelderfche -gefchiedeniflen, tweede deel, blad 94. in notis, 

(6) Telonium vero & negotium fermentatæ cerevifiæ quod vulgo grut nuncue 

patur. In diplomate ibid, ; 

KR 1 



Euftis , ibid, 
blad 359, 
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In de zee-havenen en in de groote koop-ftcden 
wacren de vleefch-houwers, drooge en verfche-vifch- 
verkoopers, brood- maekers , vet - -waricrs, kruyde- 
De come ee , anders ook kraemers genoemt, 
de fmeden en fcheep-makers, zeel-drayers en kabel- 
makers , en alle de gene die zig met zee-behoeftens 
gencerden , buyten de kooplieden in andere waeren, 
verre de aenzienlykfte. 

Hoe voik-ryker deze fteden waeren, hoc magti- 
ser en tal-ryker waeren de neeringen. 

Onder de bezonderfte koopmanfchappen dezer, was 
den voor-raed voor de zee-vaerders de minfte nicts 
deze beftond in graenen , hard-brood, bifcuit ge- 
noemt , gezoute zwryne-vlecfch en fpek, gezoute tonne 
en drooge vifch, haring, boter, oo vet, ZOUt, 
olle, azyn, brandewyn, wynen, honing, fyropen ; 
mede, en alles het gene tegen verrotting en beder£ 
tot het leven behoett ; benevens tot fcheeps-tuyg , 
als krom-hout, ation. zeylen, ankers, kabels, tou- 
wen, netten, pck, teer , brand-hout, ‘kolen, turf, &c. 

TE à onnoodig te herhaelen dar de “volle-vevery het 
bezondertte hand-werk en het aenzienlykfte deel van 
den koophandel in Viaenderen, Brabant, Henesouw 
Holland , Zeeland, Vriefland en EE uytmackte, 

De Engelfche wolle was den grond-flag van dit 
hand werk. Hier dient aenmerkt dat deze, “dit groot 
hand-werk kon in fland houden, dit namaels Piles 
fende moeft by gebrek van ftoffe ‘de wolle-wevery te 
niet gaen. 

De Vlaemingen waeren alsdan yverig op hunne 
voordeelen, want men ziet met welke oplettentheyd 
zy met de Engelfche handelden, hebbende zelfs lie- 
ver dit hand-verk en den koophandel te behouden 
in verbinteniffe met deze , als eenen verdervelyken 
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oorlog met Vrankryk en met hunnen eygen Graef 
te ontwyken. 
“Zy hadden reeds ten jaere 1335 den aenftaenden 

ondergang van de wolle-wevery voor oogen gehad, 
want het grootfte deel van de Vlaemingen, wanke- 
lende tuflchen de Koningen van Vrankryk en van 
Engeland , niet tegenftaende dat den Graef zig uyt- 
drukkelyk voor den eerften geuyt hadde, drong het 
voordeel van het wolle-werk de zaek door, en de 
meefte voegden zig met den Koning Eduard, be- 
ftaende uyt de koocplieden en uyt de ontzaglyke me- 
nigte der wolle-werkers. 
De Franfche, zegt Meyer, waeren gehaet van de 
Vlaemingen, ter oorzaeke van de langduerige oorlo- 
gen die zy onderling gevoert hadden. 

Ibid, £ 365 
verf, 

Der Koning Eduard om de Vlaemingen meer te 
verbinden, en om de zelve in die wankelende om- 
ftandigheyd tot zynen kant te trekken, deed hun 
midlertyd gevoelen dat de wolle-wevery en des zelfs 
Kkoophandel in ’t geheel afhanglyk waeren van hun 
onderling bond-gencodfchap, of van zyn goetdun- O 

ken; daerom verbood dien Vorft op dit tyd-ftip den 
uytvoer van de Engelfche wolle, en dede aen de Vlae- 
mingen verftaen dat hy noyt zoude gedoogen van 
eenige wolle tot hun te laeten komen, ten waere zy 
hunne wapenen met de zyne, tegen de Franfche ver- 
vocgden. | 

Het gebrek van wolle daer en tuflchen was het 
rootfte onheyl voor dit landfchap , en vervolgens voor 
D ba Henegouw en voor ganfch Nederland. 

In Vlaenderen liepen die hand-werkers als bede- Meyer, ibid 
laers; volders, wevers, fpinders, kaerders en die 
groote menigte tot het wolle-werk gebruykt, wae- 
ren in de uyterfte armoede, 
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_ Het gezag van Artevelde was op dien tyd grooter 
in Vlaenderen, als oyt eenigen Graef gehad hadde ; 
hy draeyde de fpil van den ftaet volsens zyn wel ge- 
vallen : argliftig en fchalk in al zyn voornemen, wift 
hy zig in plaets te houden, niet alleenlyk met ge- 
weld, maer alles onder den dek-mantel van het ge- 
meene beft en voordeel voor de wolle-werken en den 
koophandel. 
Door zynen fchalken raed verbond zig Hertog Jan van 

Braband den IIT, en de fteden Loven, Bruffcl, Antwer- 
pen, s'Hertogen-Bos, Nyvel, Thienen en Leeuw, met 
den Graëf van Vlacnderen en des zelfs fteden Gend, 
Brugge , Ypren, Cortryk , Aclft, Audenaerde en 
Geeraerds-Berge, onder verfcheyde voorwaerden by 

fid£139v.Mever aengehaelt, hebbende onder andere : dat ider 
van hun deze verbonde ftedelingen in befcherming 
zoude nemen, en dat den koophandel zoude gedre- 
ven worden zonder béletfel, dat zy een en de zelve 
munte zouden flaen die in beyde de Vorftendommen 
gang zoude hebben, en dat de zelve nog verboden 
nog verandert mogt worden ten zy met tocftaen van 
beyde de Princen en van alle de verbonde ftedelingen. 

Welk of het inzigt van Artevelde geweeft zy, het 
voordeel van den Koophandel, en de Engelfche wolle 
bezonderlyk , zyn de waeragtige bron-aderen gewceft 
van dit bond-genoodfchap , in het welk de Braban- 
ders zoo veel intreft hadden als de Vlaemingen. 

Did£usev. Alis het zaken, zegt Meyer, dat wyÿ nu, fchry- 
vende omtrent op het jaer 1530, meer wolle uyt 
Spagnien krygen, op dien tyd, 1335, wierd ons 
geene wolle als uyt Engeland gezonden. 

’T is dan laeter en waerfchynlyk met het aenko- 
men van de Spaenfche kooplieden in Brugge, dat de 
Spaenfche wolle in deze landen gemeyn geworden 1s, 
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æo0 togtans dat ik vaft geloove, dat de Italiaenfche 
kooplieden op dien tyd reeds Spaenfche wollen in 
Vlaenderen gebrogt hebben, fchoon in mindere bae- 
len, en met zoo groote menigte niet als ten tyde 
van Meyer, 

Ten jaere 1341 zond den Koning Eduard meer als Ibid. £ s44 
duyzend baelen wolle in Vlaenderen : hier door hiel- ***#fx 
den de Viaemingen den hack in de keel; de wolle- 
wevery was wederom in gang en heeft zoo lang toe- 
genomen als de verbintenifle van de Engelfche met 
de Vlaemingen geduert heeft. 

De ouderlinge vrede-breuk, ten jaere 1371, wierd Meyer, ibi& 
door de Vlaemingen om den koophandel open te °'"* 
houden, zoo haeft met den peys afgefmeekt, als de 
vyantlykheden begonft waeren. 
. De inlandfche wolle wierd alleenlyk voor de ge- 
meynfte hand-werken gebruykt ; deze veel rouwer en 
{tuerder , wierd doorgaens van de dorpelingen tot 
hunne eygen kleeding verwerkt. 

Het zelve is aengeteekent op het Vrye van Brugge 
en elders. Het is nogtans, dat de dorpelingen im 
Vlaenderen , lang voor dien tyd, de wolle-wevery in 
alle deelen geoeffent hebben ; maer zulks is op veele Meyer n& 
plaetfen door de ftedelingen belet geworden, en door *# * 4: 
de Vorften verboden , gelyk in de aenteekeningen 
reeds gezeyt 1s, zoo wel in Brabant als in Vlaenderen, 

Het was aen die van Ghiftele geoorloft kleyne drap- 
peryen, faeyen genoemt te maeken. 0 

Honfcoten beftond op het jaer 1373 uyt ruym 20000 max. bia. 
invoonders. Het hand-werk van zoo genoemde faeyen pas. 0. 
en fayetten was aldaer in vollen gang, en zoo aen- 
merkelyk dat den Graef Lodewyk van Maele hun Fe 
éenen zegel vergunde, om die vermaerde hand-wer- 
ken te teckenen; de riet-kammen wierden daer in Mn ii 
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_overvloed gemaekt benevens andere gereetfchappen 
tot de wolle-wevery noodzackelyk , de welke door- 
gaens in dit landfchap, in Braband, in Holland, in 
Henegouw en elders ten platten lande, 200 wel als 
in de fteden te vinden waeren; maer ester zoo ftand- 
vaflig niet, gemerkt de dorpelingen geduerig, ter 
oorzaeke van de oorlogen , genoodzackt waeren te 
vlugten , en vervolgens hunne hand-werken te ftaeken. 

Hier op zy te aenmerken, dat de hand-werken ten 
platten lande ter oorzaeke van de afgunitigheyd der 
ftedelingen , door de Vorften verboden wierden; het 
{chynt dat in dien tyd het zalig midden-punt onbe- 
kent was: 1k beken wel dat de land-bouw eygen is 
aen de boeren, maer kan den tyd die aen het huys- 
gezin van den akkerman overig is, met fpinnen, 
weven, Kaeren en fpoelen, niet overgebrogt worden? 

Kon den Vorft niet gebieden dat de dorpelingen 
mogten fpinnen en weven voor hun eygen gebruyk, 
dat de meer reft van lakenen, drapperyen , en yn- 
waerten door hun geweven met volle ftukken ter 
merkt in de fteden hoefden gebrogt en verkogt te 
worden ? 

Waer het zaeken dat alle de Viaemfche lynwaer- 
ten in de fteden moeften gemaekt worden, welk zoude 
dien koophandel wezen ? : 

De uytfnede ofte verkoopinge in het kleyn by el- 
lemaet is te rest aen de lands-lieden verboden ge- 
weeft, als dezen vermogen koophandel te dryven en 
winkelen op +e ftellen, moeten de ftedelingen te niet 
gaen, en dorpen fteden worden, wel bezonderlyk in 
tyd van peys. Met dat eenen duerzaemen vréde ten 
tyde van deze twee eeuwen, Zoo ongemeyn was als 
den vogel Phænix, is het niet te verwonderen dat in 
de aenteckeningen niet her minfte van den koophan- 

del 
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del der dorpelingen gezegt is ; boven dien is het zeker 
dat de Brabanders en Vlaemingen bezonderlyk , zulks 
noyt zouden gedoogt hebben; de Bruggelingen dreven 
hunnen yver-zupt te verre regens die van het Vrye; want 
op het aenhouden van deze, wierd door Margariete 
van Maele, ten jaere 1384 aen die dorpelingen de 
wolle-wevery verboden gelyk reeds aengeteekent 1s. 
Meyer zegt : interdidum petitione Brugenfium ne poff Faio 
hac Franconates per pagos [uos lanificium faciant : que 
res tandem plus ipfi oppido quam pagis nocuit. } 
 Ongetwyffelt hebben de Brugfche kooplieden daer PR: 
meerder by verloren als die dorpelingen, want de 
hand-werken van die van het Vrye, waeren z00 veele 
verfcheyde beken die het water naer den molen brog- 
ten; hoë meer 7y die hand-werken beletteden, hoe 
meer zy hunne eygen winften en koophandel ver- 
minderden. 

Het zelve volgt voor Brabant en andere landfchap- 
pen daer diergelyk verbod plaets gegrepen heecft, . 
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Ibid. p. 46. 
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VERVOL G 
AN DÉTAPMI-WEV ER 

Mi. op het jaer 1396, gewaegt uyrdrukkelyke: 
van tapyten, die binnen de enr gemaekt. 
waeren, en in de welke de Hiftorie van Aléndee den: 
Grooten geweven was; deze benevens verfcheyde fyne: 
Hollandfche lynwaerten en andere uytlandfche hand-- 
werken waeren gefchikt tot giften voor den Turk ,. 
om door dien middel den jongen Elertog Jan. van: 
Burgondien te verloffen, 

Volgens Gramaye, heb ik onder Doornyk aenge- 
teckent, die het éérfte egte ftuk, dien acngaende , 
op het ; jaer 1544 voorkomt, en dat ik niet bevinde 
dat voor de vyfchienfte eeuw dit konftig hand-werk. 
in Doornyk, Audenaerde of Brugge gemackt Ya 

Marchant fchryft dat de tapyt-wevery bezonderlyk 
binnen Audenaerde, Brugge , Aelft, Doornyk en: 
Ryflel op zekere voorwacrden tocgelaeten was , en: 
dit ter oorzaeke van: het bedrog in dit hand-werk 
voor te komen. 

Voorders , nog dezen , nog andere by my be- 
kende Schryvers gewacgen. nergens. van het begin 
dezer hand-verken : in Viaenderen. 

Hier op te aenmerken : [a] dat die nn van 

(a) Vide Ducange in Glofflar voce tapefium € tapicerius.. 
J 
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Arras en_de gene in andere fteden geweven, onge- 
twyffelr een groot deel van den koophandel in Brugge 
mackten, en dat het zeer waerfchynlyk is dat’er op 
het eynde der veerthienfte eeuwe nog geene in Vlaen- 
deren geweven wierden, ter oorzaeke dat deze, in 
dit geval zouden voorgeftelt geweeft hebben, tot 
baete van hunne eygen inwoonders ; gemerkt defte- 
den Gend, Brugge, Ypren alleen de verlofling van 
den Hertog bekoftist hebben, | 
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VER V OL Co 
Y. Overvloedige rykdommen ten tyde van deze tweë 

eeuwen in Nederland. 

IT. Groot gezag van de ryke en magtige kooplieden by 
de Forften. 

UL. #7 cergalooze pragt , een geheele leger-bende 1 etie 
Jrneden binner Prugoe. 

IV. Niet tegenflaende die verderfiiree pragt was her 
nufverftand van oo 4. ce koopen nog niet in 
gang. 

V. Den Foophandel 700 wel os edele als door one- 
dele gedreven. 

VI. Regcerders van de fleden doorgaens uyt edele en 
kooplieden gekozen.. 

VII. Van de Comans Gilde. 

À ou Paulus Æmilius had den Gracf Boude- 
dewyn van Conftantinopelen , den tweeden van dien 
naem, ten jacre 1202 , [a] groote fommen gelds van 
de kooplieden van Brugge, die tot Venetien handel- 
den, gelcent, en hiel “de zelve in dufdaenige groot 

(:) Apud Marchant, ibid. pag. 324, 
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agting, dat hy niets goeds van de Gricken verwag- 
tende, de bewaeringe en opvoedinge van zynen eeni- 
gen zoon aen de Brugfche kooplieden binnen Vene- 
tien toebetrouwde. 

De groote los-gelden die de Nederlanders genood- 
zackt waeren te betaelen, (2) wierden ter oorzaeke 
van hunne rykdommen , buyten gewoonelyk hooger 
als voor andere landaerd geftelt ; de uytnemende geld- PR 
fommen die de Vlaemingen ten tyde van Lodewyk van 
Maele op brogten , als mede de Brabanders, wel bezon- 
derlyk de Lovenaers, ten tyde van den Hertog Wen- Hpfus ibid: 
celyn , zyn blykelyke bewyzen, dat de rykdommen 
noyt in deze landen tot zoo hoog punt, als dan ge- 
weeft hebben. 

Den Hertog van Brabant gaf ten jaere 1339 [/] 
met zyne dogter aen den zoon van Eduard den IIT, 
Koning van Engeland, dry honderd duyzend ponden 
fterlings ten huwelyk. 

Koning Eduard van Engeland Îeende van Heer 
Wilhem , baftaërd van Duvoorde, (c) fchat-bewaer- 
der van den Graef van Holland, Wilhem den III, 
200000 ponden, onder befpreek, dat hy in Enge- 
land alderley koopmanfchap zoude mogen in brengen 
en doen verkoopen, zonder thol of eenige andere or 
koîften daer voor te betaelen, en dat zoo lang als 
hem de voorfchreve fomme zoude weder gegeven 
worden. 

Floris Berthout wierd den ryken koopman ge- 
noemt: des zelfs rykdommen waeren uytnemende, (d} 

(a) Lipfius , in Lovanio, pag. 56. 

(2) Rymer , Fædera, vol. V, pag. 115. 

(c) Gouthoeven, ibid. eerfte deel , blad 375. 

(a) Pontan, Hifor. Gelr, pag. 247. Slchteuhorft, ibid, blad 11793 
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de koftelyke 9» geftcenten , pecrlen en den overvlocd vari 
goud, decd in zyn hof her zilver als zonder weerde 
aenzien. (a) : 

Niet tegenftande de ongehoorde rampen, die ganfch 
VE dcren ten tyde van die vreeflelyke burger-kryg 
overftroomt hadden, en die alle andere land-fchappen 
veele ecuwen Dr gevoelen ; Ziet men wederom 
weynige jaeren naer dre de Vlaemfche fteden door 
den oorlog verwoeft of verlaeten, op nieuw herbouwt 
en andermael bevolkt zoo tabryk als te voren. 

De pragt van de Bruggelingen ten jaere 1393 op 
“het fchiet-fpel met den voet-boog binnen Doornyk, 
is wederom een klaere blyk dater dE rykdommen on- 
uytputtelyk waeren, z00 lang den Koophandel aldaer 
zynen zetel hadde. 

Dry honderd zeven en tagtig fchutters uyt agt en 
veertig fteden binnen Doornyk vergaedert, waeren 
alle om den prys van het deftigite en pragtigfte in= 
komen te winnen, zeer koftelyk uytgedoft. 

De Nederlandfche fiedelingen aldaer aengekomen, 
saeren die van Henegouw: uyt Giflenus ftad , Halle, 
Maubeuge, Aeth, Bergen, Chievres, Binch , En- 

* (a) Om een beter denk-beeld van dezen edelen koopman te hebben, geven 

wy het volgende op uyt de Chronyk van Froiffert, vol. III, fol. 67 verfos 

Den Gracf van Gelder ftak diep in fchulden, Zyne zacken door een ryk hou- 
welyk te herftellen , Wierd-hem door zynen oom den Aerts-Biffchop van Keu- 
jen aengeraeden , en hier toe de eenige dogter van Floris Berthaut aengewe- 

zen, Hooït nu de Woorden van den Aerts-Biffchop, zoo als die by Froiffart 
aengeteckent ftaen, (Florent Berthaut) ef} aujourd’hui renommé le plus riche 

homme d'or & d'argent que on fache en nul pays par les grans faits de mar- 

chandife qu'il maine par mer & par terre; car jufques en Damas, au Caire & 

en Alexandrie, fes gallées & [es marchandifes vallent cent mille florins , & tient 

en plaige une partie de vofire héritage. Dus verre Froïflart , die ons op de vol- 

gende bladzyde verzekert , dat den rykdom van dien era in vyf of ZeS 

millioenen guldens. betobd. Æenteekening van der Uyigever. 
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£ghien, Condé; van Brabant, die van Nyvel, Vil- 
voorden, Bruflel, Antwerpen, Lier ; van Vlaenderen; 
die van Dixmude, van Amandus-ftad, Ypren, Aude- 
naerde , Geeraerds-Bergen , Brugge, Cortryk, Sluys, 
Voorders die van Mechelen, van Namen, van Ter- 
vere en van Heufden, zonder de gene van Arras en 
andere , als nu hoorende aen Vrankryk 200 in Artois 
als in Franfch-Vlaenderen en in Henegouw. 

De Bruggelingen, zegt Meyer, zyn de pragtigfte 
tot dit fchiet-fpel gekomien; hy vergeet niet uyt té 
drukken dat deze zeer magtige kooplieden waeren, 
gekleed in koftelyke zyde en damaft, in fyn linne of 
neteldock, en met zwaere goude Kketenen., het cie- 
raed van dien tyd, omhangen; deze hebben den prys 
van het deftigfte inkomen gehad; die van Parys, de 
gene van het verfte verzock. 

De Yperlingen den prys van het beft te fchieten, 
beftaende in twee zilvere vergulde kruyken wegende 
agt marken een once. Die van Douay, van Dixmude- 
en van Bruffel de andere, van minder gewigt. 

Op dit tyd-ftip 1s te aenmerken : dat Lodewyk van: 
Maele, door zyne hals-fterrige vraek-zugt meer on-- 
heyl aen Vlaenderen en aen den koophandel heeft: 
veroorzaekt , als uyt alle de voorige rampen en oor-- 
logen met de Franfche ontftaen was. 

Dat den Hertog Philip van Burgondien door zyne 
zagtmoedigheyd , en niet tegenftaende hy vremdeling 
was, die verbitterde gemoederen heeft wetente winnen.. 
De ontzaglyke, Vlaemingen ,.die nog aen flaverny;. 

mog aen onbepaelde vryheyd zig konden gewennen 
zyn door dien Vorit en door de goedertiere Marga-- 
riete , zyne gemaclinne, tot reden gebragt, den koop-- 
handel herftelt, en de rykdommen weder in Vlaende--- 
ren gckomen meer als: te voren. 

Ibid. 
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van Doornyk is eene kleyne fchets dien aengaende; 
en niet tegenftaende dat in de aenteekeningen, vol- 
gens de daer by beroepe Schryvers dikwils van de 
rampen en ondergang der fteden gemeld is, gelyk 
onder andere van Ypren; egter ziet men door de ge- 
volgen, dat, om 200 te zeggen, door geene beden- 
Kkelyke onheylen, ten tyde van de bepaelde eeuwen, 
de Vlaemfche koop-teden konden vernietigt worden : 
het volgende 1s een blykelyk bewys. | 

Jan van Burgondien wierd ten jaere 1396 [a] met 
vecle Vlaemfche edele in den flag voor Nicopolis ge- 
vangen, en ten Zelven jaere verloft by afkoopinge 
voor cene fomme van 200000 dukaeten ; dit door 
tuflchen fpreken op de borg-togte van Dinas de Ra- 
pondis een magtig koopman geboortig van Luca, 
woonagstig binnen Brugge, 

Deze uytnemende fomme, zegt Cuftis, wierd door 
die van Gend, Brugge en Ypren haeft by een ge- 
bragt, en mildelyk tot het verloflen van hunnen Prince 
gegeven. : 
Boven dien hadden de edele Vlaermingen aen dezen 

Prince (c) nog zeftig duyzend goude reaelen getelt 
tot de bekoftinge van zynen togt in Hungarien. 
Uyr deze vrywilige opbrengingen is klaer te zien, dat 

de rykdommen door den koophandel in de Nederlan- 
den onuytputtelyk waeren ; en buyten de weergalooze 

{chatten die alsdan in Vlaenderen en in Brabant over- 

vloediger waeren als in eenig landfchap van ganfch 
; Europa 

(a) Brugfchen koophandel, blad 67. 

(?) Jaerbocken , ibid. 475. 

() Meyer, fol. 113 verfo. Oudegerft, fol. 313 verfo: 
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Europa , hoeft men alleen te aenmerken dat de gilde 
van de goud-fmeden ten jaere 1380 binnen Brugge Meyer, ibid. 
200 tal-ryk was, dat de zelve alsdan eene ganfche le- fl 176 verf, 
ger-bende uytmaekte , gemerkt deze onder haer cy- 
gen ftandaerd ten oorlog quam. . 

De overdaedige pragt der Bruggelingen valt net op 
het jaer 1300. | 

De pragt en weeldige overdaed zyn dogters van den 
rykdom, deze verthoonen zig eerft in ryke en wulp- 
{che kleeding en dierbaere cieraeden van de vrouwen, 
in tal-ryken treyn van huys en dienft-boden, in ry- 
tuygen en peerden, in overvloed van koftelyken huys- 
raed , in goud en zilver, in wooningen en fpeel-goe- 
deren als paleyzen. 

Zoo ftond het op dien tyd in Vlaenderen en in Bra- 
banc: in de andere landfchappen naer maete van den 
handel. 

Meyer fchryft op het jaer 1379, dat de ydelheyd Pid-fol170: 
van het musbruyk in de kleeding , niet alleenelyk in de 
magtigfte fteden, maer in de dorpen, in de vlekken, en 
in de hoeven van de boeren zelfs ongeloovelyk was. 

Macr egter zien 1k niet dat die ydeler en verder- 
velyker eer-zugt, den gekogten adel , die zoo menige 
geflagten door den koophandel verrykt, ten onder 
gebrogt heeft, alsdan in de Nederlanden gewortelt was. 

Een koopmans zoon hield zig aen zyn vaders beroep, 
en de Kkooplieden die door den adel van de Vorften 
verheven wierden, fchaemden zig niet voor dufdae- 
nige aen de gantfche wereld bekent te zyn, 

Dynas de Rapondis , (a) wierd van den Graef van 

(a) D. O. M. Sapiens & prudens vir Dynas de Rapondis mercator oriundus 
de Luca illuftrium olim Philippi & fucceffivè Joahnis Burgundixz Ducum & Flan- 
driæ Comitum Confiliarius & Magifter hofpitii, &c. obiit Brugis anno 1414, 
Kal, Fcbr. Becucourt, Brugfchen koophandel , blad 61, 
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Viaenderen met de weerdigheyd van des zelfs Raeds- 
_ Heer verheven : zyne bloed-verwanten of erfgenamen, 
hebben op zynen graf-fieen den titel van koopman 
niet agtergelacten. : 

Den adel wierd dan nog niet verkogt; men kende 
het gefchil niet of deze met den koophandel ftrydig 
was; het was geen weth dat de edele zelfs niet ver- 
mogten, maer wel door andere, handel te dryven, met 
een woord de Spaenfche zwetzeryen en adelyke herf- 
fen-fchimmen , (4) hebben onze voor-vaderen het 
hoofd niet doen draeyen, gelyk namaels gefchiet is, 
en nog te veel van dien geeft in onze landen is over- 
gebleven. 

Hoe verderfielyk de pragt dan was, egter was dit 
mis-verftand nog niet bekent, want de kooplieden 
Waeren groot en geagt onder de Vorften, deze eer- 
den hun als de pilaeren van den ffaet, en als de ze- 
nuwe van den oorlog. | 

Âls den Heer van Mechelen Berthout den ryken 
koopman genoemt wierd, hoe ftond het dan met den 
koophandel van andere edele? Alle de Parricii, dat is 
de oude en aenzienelyke edele van Loven, waeren 
laken-maekers ; den Heer van Duvoorde was den aen- 
zienlykiten koopman van geheel Holland. 

TKk denke dat de deftige kooplieden alsdan als edele 
gehouden wierden, zonder daer brieven van de Vorf- 
ten toe noodig te hebben. 

Zoo kan het ligtelyk met de Brugfche kooplieden 
tocsegaen hebben, aen de welke den Graef Boude- 

(a) Nihil magis ridendum quam ob quæftum fine ulla virtutis, fortitudinis 
præftantifque meriti commendatione, nobilitatis infignia conceffla habere, quæ 
hac ratione non tam dari quam proftitui dicuntur. Apud Chriflyn , Jurifprudent, 
Heroic. part. x , pag. 137. | 
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wyn te Venctien de opvoedinge en bewaeringe van 
zynen ecnigen zoon toe betrouvde. 

Veele verftandige edel-heden, zegt d'Heer Beau- 
court , welkers kafleelen der voor-vaders dreygden te 
gronde ce vallen, en de middelen niet hebbende om 
die van nieuws op te bouwen, bemerkende dav’er 
mengvuldige geringe lieden door hun vernuft en 
neerftigheyd met den Kkoophandel voorfpoedelyk te lis. El. 75, 
dryven, magtig en ryk wierden, lieten de patenten, 
opene brieven en! citels van cdéldom vaeren, en ne-" 
derdaelende van hunne ftam-regifters, flelden boven 
op deze den vrugtbaeren boom van den koophandel. 

De gefchicdenis - “Schryvers maeken geen onder- 
fcheyd tuffchen edele en onedele Brugfche vrouwen, 
aen welkers pragt de Franfche Koninginne 2iS 200 
vrouwlyk ftoorde. 

Men mag deze by onderftelling gedeeltelyk voor 
edele, en Koopvrouven nemen, want den koophan- 
del heeft den rykdom in Nederland gebrogt , en de 
pragtis des zelfs gevolg, en niet van den adel, het gene 
veele van de adelykfte geflagten van Duytfchland Op 
dezen tyd nog beveftigen. 

Dénlouden adel van Vlaenderen, ÉHenesouw en Bra- 
band, de wel geboren van Holland, Zecland, Vrief- 
land, &c. zyn altyd by de Vorften in groot-agting 
geweeft , geéert en gelief-kooft van de deftige Héders, 

De regéerders der fleden van Nederland wierden 
dosrgaens voor het grootfte deel uyt deze verkozen, 
maer ten tyde van de burgerlyke oneenigheden en 
inlandfche oorlogen, gaf het grauw de werh , gelyk 
in de aenteckeninge gezcyt 1s. 

Gend omtrent het jaer 1274 wierd door de dwing- . Oudegerft 
landye van de negen en dertig beftierders van een ie 
groot deel ingezetenen verlaeten, die z1g in Braband 

Ti] 



146 van Re vS 

en binnen Mechelen nedergezet hadden, om welke 
reden de eerfte met die van Loven, Bruflel, Lier, 
-Thienen, Leeuw, en die van Mechelen vaft ftelden, 
en deze aen de Gentenaeren beloofden, dat zy geene 
vlugtelingen uyt die ftad zouden aenveerden , het welk 
voor de aenzienlykfte zeer pynlyk was, gemerkt de 
ftad van Gend alsdan door die 39, zynde voor het 
meeftendeel perfoonen van zeer gemeynen ftaet, en 
hand-werkers, beftierd wierd, 

id. fol.197 Het volgende jaer wierd door de Graevinne Mar- 
De garicte hier in voorzien, en bevolen van uyt de Co- 

mans gilde 30 perfoonen te kiezen, die het gemeene 
_beft zouden beftieren, onder deze waeren de koop- 
lieden in graenen en in wynen tot die bedieninge on- 
bequaem verklaert. | 

Comannen, volgens fommige , is zoo veel als goede 
mannen te zeggen, volgens andere koopmannen, de 
Jetter P agtergelaeten; het is zeker dat deze gilde in 
Vlaenderen, in Braband en elders uyt de deftigfte 
kooplieden beftond. 

De handelaeren in graenen en in wynen wierden 
uyt de bedieningen gefloten , om dat de eerfte van 
het gemeyn gehaet, en de tweede van vervalfchinge 
en bedrog verdagt waeren; zoo dat buyten deze voor 
alle kooplieden de baen tot de beftieringe van het 
gemeyne beft open was. 

De bezonderfte bedieningen en ampten, zoo van 
de wolle-wevery , van de neeringen en ambagten, 
wierden alle door de kooplieden bekleed, 

Het overdekenfchap van de fchippers binnen Gend 
was niet alleenlyk eerlyk, maer boven dien profytig, 
en veele winfte by brengende. (a) 

(a) Rerum Burgundicar. pag. 23, ad ann, 1379, in-fol, 
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Die plaetfe of dit ampt was zonder weergae , zegt 
Heuterus. In de andere Nederlandfche fteden , was 
het ganfch met de neeringen op den zelven voet ge- 
fchaepen. Ik heb in de aenteekening op Uytreche 
het wan-order van die gilden geboekt. 

Met een woord, de rykdommen en het groot ge- 
zag van vecle dezer dekens, zyn doorgaens de bron- 
nen van de oploopen d’een tegen d’ander geweeft, 
die dikwils de hand-werken hebben doen ftil flaen, 
de vremde kooplieden verjaegt, en alle andere land- 
fchappen als deze te gronde zouden geholpen hebben. 

De Vorften hebben doorgaens alle middelen gezogt 
om de eendragt in den flaet te veften, maer veelryds 
te vergecfs : het grauw was te tal-ryk , het gezag of 
magt van de Princen en Wethouderen was niet fterk 
genoeg om aen die menigte te gebieden; ter dier 
oorzack alle die geduerige veranderingen in de regee- 
ringe van de fteden, waer van de gemengde, uyt edele 
en deftige kooplieden beftaende, verre de befte was ; 
al dat aen onze Graeven en Hertogen dier eeuwen 
ontbroken heeft, waeren geregelde krygs-knegten ; 
hunne krygs-magt beftond in de gilden en ambagten, 
deze aen’t muyten zynde, was den Vorft zonder volk, 
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I. De Kofielykfle zyde ffoffen met goud en zilver die 

in Conffantinopelen gewrogt wierden, die van Da- 
mafeus gemeyn in de Nederlanden. 

EL. Camelotten van Galatien, Gc. fluweelen van Ge- 

nua , en-alle Ftaliaenfche hand-werken binner 

Brugge en elders. 

IT. Camelotten en verfcheyde dezer hand-werken bin- 

nen Gend, Douay en Cameryk na gemaekt. 

Nu blyft nog overig uyt die pragt, een groot 
deel van den Kkoophandel te ontdekken. 

Voor de kruys-togten beftonden onze hand-werken 
in wolle-wevery en in lynwaerten; voor de twaelffte 
eeuw wacren de goude en zilvere lakenen, de zyde 
ftoffen en camelotten van geyte en kemels-hayr, de 
fyne gaezen en zoo genoemde neteldoeken , bene- 
vens meer andere koftelyke hand-werken met zyde 
en katoen bekent onder verfcheyde naemen, alleen 
in de Vorftelyke hoven en adelykfte huyzen in ge- 
bruyk; men kende de verfcheyde foorten van kofîte- 
lyken marmer-fteen, uyt de puyn-hoopen die de 
Barbaeren nog tegen dank overgelaeten hadden. Maer 
200 haeft de kruys-togten in gang waeren, na dat 
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den Graef van Vlaenderen, Kevyzer van Conftanti- 
nopelen verkoren was, na dat onze Nederlanders de 
havenen van Pife, van Florence, van Genua, en van 
Venetien bezeylt hadden ; dien geeft van kampen en 
vesten onzer vaderen, was dan dien zelven niet meer, 
het levens gemak , de toclachende rykdommen, den 
koophandel zelfs , veranderde veele van die vreefle- 
lyke krygers in ervaere fchip-lieden , in magtige 
handelaers, die de koftelyke hand-werken uyt Conftan- 
tinopelen en uyt de bezonderfte koop-fteden van Ita- 
lien in de Nederlanden brogten. 

Volkard van Chartres (a) fpreekt van de verwon- 
derbaere hand-werken van Conftantinopelen met ver- 
rukking, van de menigte van het goud en zilver, 
van allerhande Kkoftelyke ftoffen, die in die wereld- 
ftad gewrogt wierden , gelyk eenen reyzer die uyt eene 
woeftyne daer eerftelings aenkomt. 

Die koftelyke hand-werken, de camelotten die in 
Galatien uyt zeer fyne draeden gewrogt wierden, de 
goude en zilvere lakenen,, zyde ftoffen en fyne peer- 
den, wierden of door de Nederlanders uyt die zetel 
van het Griekfche Keyzer-ryk of uyt Italien, of door 
de kooplieden zelfs binnen Brugge gebrogt en ver- 
kogt ; zoo dat de pragtige kleedinge uyt dierge- 
Jyke ftoffen niet miflen kon, van eene vremde, yver- 
zugtige en op de Vlaemingen nydige Vorftinne te 
trotfen. 

Alles het gene koftelyk en zinlyk in Syrien gewrost 
wierd, de zwaere zyde ftoffe die van de ftid Dama- 
fous den naem heeft, en in de welke de Brugfche 
fchutters tot Doornyk gekleed waeren, de fluweelen, 

(a) Apud Borgars, vol, 1, pag. 386. Robertfon, ibid, pag. 230, 

Robertfon ; 
ibid. p: 27. 

Beaucoutt; 
ibid, bl, 71. 

_Beaucourt; 
ibid, bl, 72. 
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fatynen , armozynen en verfcheyde zyde lakenen van 
Genua , de koftelyke Venetiaenfche hand-werken, 
alles het gene in de Levant en in ganfch Italien ge- 
wrogt wierd ; boven dien den dierbaeren marmer van 
die geweften met menigvuldige andere waeren, die 
uyt zeventhien verfcheyde ryken hier aengevoert wier- 
den, en welkers lyft by Gramaye in t bezonder uyt- 
gedrukt is; deze alle waeren alsdan binnen Brugge, 
en in de andere Nederlandfche koop-fteden zoo ge- 
meyn, dat de vremde kooplieden die in de zelve qua- 
men opkoopen. 

Een oud hand-fchrift door de geleerde Benedic- 
tienen (a) aen de boek-wormen ontrooft, benevens 
een uyt-trekfel van de regelen voor de hand-werkers 
van de camelotten van Cameryk (2) fchynen te ken- 
nen te geven dat die ftoffen aldaer in Douay en in 
Gend gemaeckt wierden ten tyde van de veerthienfte 
eeuwe. 

’T is meer als waerfchynlyk in de bedenking van 
den grooten koophandel en van de verfcheyde hand- 
werken der Nederlanden dat een groot deel door de 
Italiaenen hier eerftelings aengebrogt ten tyde van 
de veerthienfte eeuw door onze vaderlanders zyn na 
gemaekt geweeft, gemerkt zy de eerite ftoffe aldaer 
konden bekomen, om die zelve t’huys te verwerken, 
maer hoe zulks vaft geftelt? Etam periere ruine. 

Eenen koopmans-boek van die eeuwen zoude ze- 
kerlyk meer ligt op de vraege geven als alle het gene 
ons in de jaerboeken is overgebleven; waer vind men 

omftandiglyl 

(a) In Gloffario, Ducange voce Cemelinum. 

(&) De vert de Gand, ne de Douay, 

Ne de camelin de Cambray. 
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omftandiglyk de veelderhande hand-werken, 200 in- 
landfche als uytheemfche, de menigvuldige waeren die 
deel van den Kkoophandel maeken ? 

Men ziet nog dagelyks in verfcheyde Kerken van 
Nederland, Altaeren en graf-fteden in marmer van 
die tyden, die ongetwyffelt uyr Venetien, Genua en 
andere fteden van Italien met menigte hier aenge- 
brogt wierd. Dezen eenen artikel voor alle, zoude 
met veele konnen vermeerdert worden, 
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MEL 
N° Æ, Ie V O L (CEA 

+ Brabanafète kooplieden opgehouden voor de féhulder 
van den Hertog. 

IT. Hoogen intreft van geld tot 20 en 30 ten honderd. 

III. Van de Joden in Braband, hunnen woeker , er 
het gene hun betreft tot het jaer 1369. 

IV. lan de munte. : 

Tr tyde van de minderjaerigheyd van Jan den IT, 
Hertog van Braband, (a) was de fchat-kamer , door 
de bact-zugt van de gene die alsdan aen het roer 
waeren, tot hun eygen profyt verkeert, en het Her- 
togdom in groote laften en fchulden, wylen Jan den IT, 
hadde genoodzaekt geweelt groote fommen gelds in 
andere landen van de kooplieden te ligten, om welke 
te betaclen hy merkelyke fchatten vergadert hadde, 
de welke naer zyne dood door de beftierders verquift 
of onder hun gedeelt waeren: hier uyt zyn groote 
rampen voor den koophandel ontftaen; want de Bra- 
bandfche handelaers wierden met hunne goederen op- 
gehouden , in gevangenifle gefmeten en als borge be- 
waert, tot dat door den Hertos of andere die fchul- 
den zouden betaelt geweeft hebben. 
DGA 

(a) Divxi, rerum Brabant, pag. 143. 
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Daer verliep tuffchen beyde een geheel jaer, eer dat 
door de zorge van de regeerders der Brabandfche 
fleden eenen gemeynen laft, hoofds-gewys , geftelt 
wierd, de welke met de overige van den Hertogely- 
ken fchat, en inkomen genoegfaem was om de vremde 
kooplieden te betaelen, en de Brabandfche met hun- 
nen koophandel in vryheyd te ftellen. 

’T is ongetwyffelt dat die geligte fommen door Robettr, 
Hertog Jan den IT, tot zoo hooge intreften liepen, ed 
als elders geplogen wierd. De Lombardiers trokken fol. 20r. 
in alle de koop-fteden het bezonderfte gewin tot kun, 
en waeren in deze landen gelyk in alle andere van 
ganfch Europa , de bezitters van het in gang zynde 
geld ; tot dien tryd was’er nog pael nog toom aen de 
roof-zugt geftelt; de geld-fchieters maekten hunne 
rekeninge volgens het perykel tot twintig en meer 
ten honderd. | 

De Graevinne van Vlaenderen, Johanne, byge- 
noemt van Conftantinopelen , (a) genoodzaekt zynde 
ten jaere 1221 groote geld-fommen te ligten tot het 
loffen van den Graef Ferdinand, kon de zelve van de 
Kkooplieden niet minder bekomen als tot tWintig ten 
honderd , fommige zelfs eyfchten tot dertig. 

’T is niet te verwonderen dat onder die restzin- 
nige geld-fchieters eenen Jood met naem Johannes be- 
Kent is, want dit volk kleeft en is eygen aen den 
woeker en aen den koophandel, gelyk het rocft aen 
het yzer ; [2] hunne rooveryen waeren ongetwyffelt 
buyten-fpoorig in Brabant, reeds van de derthienfte 
eeuw; want Hertog Henrik den ITT beval uytdruk- 
kelyk by uyterften wille ten jacre 1260, dat alle de 

Pag. 317° 

Caasesenss 

(a) Thefaur, anecdotor. vol. L col, 886. 

{») Miræi , diplomat. Belg. pag. ‘181, in-4to, edit. origis. 

Vi] 
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Joden en wockeraers uyt Braband zouden geroeyt 
worden. Alleenlyk uytgenomen de gene die als an- 
dere deftige kooplieden regtzinniglyk zouden hande- 
Jen zonder woeker of roof-zugt. 

Dit gebod is egter zoo haeft niet gevolet, want 
ten jaere 1267 of daer omtrent, (a) vroeg de Her- 
coginne Aleidis aen Thomas van Aquinen wanneer 
het haer gecorloft zoude zyn geld-vordering van de 
Joden te vraegen? 
Spreckelyk bewys dat’er alsdan geen kleyn deel dezer 

in haere ftaeten zig bevonden, en woonden. 
De Joden wierden ten jaere 1310 (b) door een 

uytzinnige en tal-ryke bende kruys-vaerders r’alle 
kanten vervolst, berooft en vermoort. 

Fer dier oorzacke verleende Hertog Jan van Bra- 
bant den IT, aen de Joden, die in zyne landen woon- 
den, van zig binnen het flerk ftedeken Genap te mo- 
gen bergen, ten jaere 1349 en 1350 [c] wierden de 
zelve als lucht en water-vergiftigers door geheel Ne- 
derland uytgeroeyt, en in Braband twee jaeren ge- 
duerende levend verbrand. 

Eyndeling zyn alle Joden door Wencelyn , [d] 
Hertog van Braband, ter oorzacke van de onge- 
hoorde heylig-fchenderye , door eenige dezer ge- 
pleeot tot Bruflel ten jaere 1369, voor eeuwig uyt 
alle zyne ftaeten gebannen. IKk heb reeds gezeyt dat 
dit rampzalig volk noyt in Vlaenderen is gedoogt 
gewcelt. (e) De zelve wierden in de ftaeten van den 
Hertog van Gelder befchermt. 

(a) Haræi , annal, tom. I, pag. 277. 
{) Divæi ,. rerum Brabant, pag. 140. 
&) Meyer, ibid. fol. 154, verfo. Haræus, ibid, pag. 3254. 
a) Loyens, de Ducibus Brabantiæ, pag. 53. : 
(e) Pontan, Hift, Gelrix. pag, 229, num. 304 
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Lodewyk van Maele is den eerften van de Viaerm- 

fche Graeven geweeft, die ten jaere 1346 goude 
munte heeft doen flagen. Die verfcheyde geld-fpecien 
zyn by Oudegerft opgehaelt. Voor dien tyd waeren ne 
de geld-ftukken van alle Vorften door den koop- 
handel gemeynder; de Franfche mottoenen zoo goude 
als zilvere bezonderlyk ; (a) den Hertog van Braband 
den Graef van Holland, Zeeland en Henegouw, en 
alle de mindere Vorften dezer Nederlanden, tot de 
Baender-heeren toe, hadden voor het grootfte decl 
hunne bezondere munten. Van fommige dezer is in 
de aenteckeningen doorgaens gefproken, 

(a) Vide Ducange, voce moneta, Item le Blanc, 
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\ Robertfon, 
ibid. p. 318. 

NALE 

V ER V OL GC 

IL Nederlandfche zee-masgt. 

IT. Viffchery en haring-vangff. 

IX. Zeefchen koophandel op Denemarken , 6c. 

D E gelegentheyd van Vlaenderen en der heden- 
daegfche vereenigde landfchappen, heeft der zelve 
inwoonders van ouds tot het beploegen van de zee 
gewent. 

De Batavieren zyn de eerfte geweeft ten jaere 1083, 
die door de engte van Denemarken, langs de Sund, 
in de Ooft-zee gekomen zyn ; (a) en niet tegenftaende 
dat in deze eeuwen de fcheep-vaert tot die volkoment- 
heyd, die de uytvindinge van het 2ee-compas daer 
namaels by gebrogt heeft, nog nier geftegen was, 
egter ziet men dat de Batavieren en de Vlaemingen 
onder de kloekfte en kumdigfte zee-vaerders van 
hunne tyden mogen geftelt worden. 

Eene reyze van de Baltifche in de Middellandfche 
zee kon alsdan op geenen zomer gefchieden ; ter 
dier oorzacke was Brugge als half weegs verkozen, 
voor het werelds pak-huys, en als het befte gelegen 

(a) Guicciardini, Belg. Univerf, in additamento, pag. 23, edit. Ami, 1646. 
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tuflchen de koop-ftéden van het nooïrden en die van 
Italien. 

Hier door zyn die groote rykdommen in de Ne 
derlanden gekomen; want Brugge was dan te gelyk 
het magazyn van dé Engelfche wolle , van wolle- 
werken en lakenen, van lynwaerten, van allerhande 
fcheeps-behoeftens, van andere noordfche goederen, 
van alles het gene Italien zoo van zyn eygen hand- 
werken en gewin, als van de Indifche waeren daer 
binnen brogt, | 

Ik heb my in de voorige aenteeckeningen meer als 
eens , nopende de ontfaglyke zee-magt en tal-ryke 
vlooten, opgehouden. 

_ De Engelfche zyn aen de Vlaemingen zoo wel over 
hunne fcheep-vaert, als over de wolle-wevery ver- 
phet. Het goed verftand tuffchen Koning EÉduard 
den III, en de Gentenaeren , door Artevelde, de 
Vlaemfche laken-wevers die dezen Vorft ten jaere 
1326 in zyn Koningryk lokte, zyn de eerfte doode- 
lyke neepen voor dit hand-werk, en vervolgens voor 
onze fchip -vaert geweeft, want de Engelfche van te 
voren onkundig in de laken-makery, waeren genood- 
zaekt hunne wollen in de Nederlanden te brengen, 
en de zelve verwerkt wederom aldaer te koopen; dit 
hand-werk, namaels zelfs tot dit hoog punt gebrogt 
hebbende, zyn onze landen ontvolkt geworden, hunne 
fteden en havenen vermeerdert, en de fchip-magt 
ontfaglyk geworden. 

De Engelfche , zegt Anderfon, waegden niet met 
hunne eyge fchepen op de Baltifche zee te handelen, 
als met het begin der véerthienfte eeuw; het was al 
over het midden der vyfthienfte dat s’er eenige in de 
Middelandfche zee zonden. | 

Alle vremde koopmanfchappen wierden in Enge- 

Ibid, p. 321: 

Apud Rob, 
ibid, p. 321, 
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land door de Lombardiers en door die der aen zee- 
fteden gebrogt, de vremdelingen verrykten zig ge- 
ruftelyk ten koïîte van d'Engelfche, die zy alle nood- 
wendigheden aenbrogten. 

Uyt de aenteckeningen blykt genoegfaem dat de 
Nederlanders onder deze de minfte niet geweeft heb- 
ben, waer toe nog bezonderlyk geholpen heeft het 
huwlyk van den Graef van Holland Jan den I, (a) 
met de dogter van den Koning van Engeland, die 
ten jaere 1295 by opene brieven aen den bewaerder 
der zee-kuft van Jernemuth gebood van de Hollan- 
ders, Zeeuwen en Vriefen, die by die kuften qua- 
men viflchen, alle onderftand te doen ; belovende 
boven dien plestelyk aen den Graef Jan; dat hy 
dry oorlog-fchepen vaerdig maeken zoude, om de 
viffchers en de haring-buyzen , tot de kuften van 
Zeeland toe te bewaeren en te geleyden. k 

Hoe ontfagiyk de Vlaemfche , Hollandfche, Zeeuw- 
fche, Vriefiche en Gelderfche zee-magt alsdan ge- 

_weeft zy, kan men zien uyt dien vreeflelyken oorlog 

Ebid. de deel 
blad 116. 
Hbid. bl. 117. 

van het jaer 1304, tuffchen Hertog Jan van Hene- 
gouw den IT, of zynen zoon Wilhem , en den Gracf 
van Vlaenderen Guido ; wane Reygersbergen ver- 
haelt, dat de Vlaemingen in dien zee-flag elf hon- 
derd fchepen verloren ; andere gelyk Boxhorn be- 

: grooten de Vlaemfche vloote, op dit getal, waer uyt 
men van de fcheeps-magt van den Graef van Hol- 
land kan oordeelen, die niet tegenftaende de hulp- 
fchepen van Vrankryk egoter zeer tal-ryk moet ge- 
weeft hebben. | 

In de binnelandfche corlogen onder de Graeven 
van 

(a) Boxhorn, Chronyke van Zecland , tweede deel, blad 760 en 101, 
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van Holland en Zeeland (4) gebruykte men kogge- 
fchepen en galleyen. 

De dorpelingen wierden dan belaft met een zeker 
getal van riemen nevens de roeyers op te brengen. 

_ De zee-roovéry was altyd 1n gang ; Want ten jaere Meyer, fol 
1323 in gerft-maend wierden verfcheyde Venetiaen- *” 
fche fchepen zeer rykelyk met koopmanfchappen ge- 
Jaeden , die zy in Vlaenderen gekost hadden, van 
cene menigte Engelfche roovers befprongen. 

De eerfte behielden de overhand en brogten thien 
van die roof-fchepen binnen Venetien tot pryzen. 

Hier uyt 1s te aenmerken hoc uytnemende den buy- 
ten-landfchen koophandel geweeft zy, terwylen die 
koopvaerdy-fchepen z00 tal-ryk waeren, dat zy thien 
gewapende kaepers overwonnen en tot prys mackten. 

_ Her Zeeuwfch en Hollands zout was niet genoes- 
zaem voor Vlaenderen; verfcheyde hunner koopvaerdy- ni 6 
fchepen voeren alsdan op de kuften van kleyn Britanien, 
en kogten het zout in de haeve Baye genoemt, al. 
waer verfcheyde Vlaemfche fchepen ten jaere 137r 
van de Engelfche aengerand en genomen wierden. 

Uyt de aenteekeningen is genoegzaem betoont 
hoe voordeelig het met de vifichery van den haring 
voor de fteden van Vlaenderen, Holland, Vriefland, 
Zeeland , Gelderland en andere is toegegaen. (b) 

_ Ik bevinde dat die van Harderwyk en van Stave- 
ren, bezondere vrydommen en voor-regten van Wal- 
demar den IE, Koning van Denemarken, die ten 
jaere 1203 aen de kroon quam, bekomen hebben; 
de zelve wierden voor Harderwyk beveñlist ten jaere 
1326. Van deze is in de aenteckeningen gefproken ; 

(a) Smids, Schat-kamer der Nederlandfche oudheden, blad 309, 

(6) Pontani, Hiftor. Daniæ. pag. 442, num, 40 . so. 
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Jbid,p. 442, 
BUM, 50. 
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hier by 2y alleenlyk aenmerkt dat den haring-vangft 
op de bepaelde eeuwen een groot deel van den koop- 
handeï der Nederlanders maekte en dat hunne fche- 
pen, haring-buyzen, buyzen, en Koggen genoemt, 
ten dien tyde zeer menigvuldig waeren. 

De eerfte bron van de rykdommen voor de fte- 
den aen de Baltifche-zee gelegen, fchynt, volgens 
Robertfon, den vangft van den haring geweelt te 
hebben; men vong dien vifch alsdan by de kuften 
van Zweden en van Denemarken , gelyk hy heden 
overvlocdig is by de kuften van groot Brittanien. 
ÂArnout van Lubek, (a) eenen Schryver van de der- 
thienfte eeuw , fpreekt hier van in dezer voegen : 
» De Deenen waeren certyds gekleed gelyk arme 
» matroofen, maer nu zyn zy uytgedoft in fcharla- 
» ken, purper, en in fyn lynwaert; die rykdom- 
» men komen van die jaerlykfche vifichery by de 
» kuften van Schoonen. Alle volkeren komen tot 
» hun, brengen hun goud, zilver, en al wat tot de 
» pragt dient, om het zelve te verwiflelen tegen den 
» haring die hun door de voorzienigheyd word ge- 
5 zonden. ‘ : 

Hier op valt te aenmerken dat de Vlaemfche, Bra- 
‘bandfche en andere Nederlandfche kooplieden hunne 
wollelakenen , lynwaerten en alle andere pragtige en 
koftelyke waeren aldaer tegens haring verwiflelden , 
bezonderlyk de bevoor-regte ftedelingen van Gelder- 
land , Vriefland , Holland en Zeeland. 

Ten dien tyde, zegt Pontanus, was Staveren door 
de fcheep-vaert en den Kkoophandel by uytnement- 
heyd in bloey. Harderwyk was niet min vermaert , 

{a) Ibid, & apud Conring. de Urbib. Germ, parag. 87. 
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zoo in de aenteckeningen getoont is, en het zelve 
zoude men van alle de fteden van Zeeland met Box- 
horn mogen zeggen. » Op het jaer 1368, zegt dien 
D) 

D 

>>) 

2 

2 

D 

2) 

D 

D 

Schryver, hebben de Zeeuwen zeer bezig geweeft 
met zee-vaert en den handel van koopmanfchap- 
pen die op Denemarken, Noorwegen, Schoonen, 
en de omliggende plactfen en ryken fterk gedre- 
ven wierd. Daer toe veele bezondere vrydommen 
van de Koningen van die landen verkrygende. 
» Albregt die zig noemt den Zweden en Gothen 
Koning , en Heere des lands van Schoonen, hceft 
gegeven voor hem er zyne nakomelingen aen de 
Schepenen en Raeds-mannen van Zirikzee , en 
hunne burgeren die in Zeeland bezeten zyn, eene 

 viete , zeker gedeelte lands op zynen grond tot 
Schoonen , die erffelyk te bezitten binnen zyne 
paclen met alle zyne regten en vryheden, als die 
van Campen haere viete bezaten en gebruykten. 
En dat alle die van Zeeland te regt zouden ftaen 
voor den voogd van Zeeland, dat is eenen Regter, 
zynde eenen Zeeuw van geboorte, die van de 
Zeeuwfche Kkooplieden verkoren wierd , en onder 
wiens gezag alle gefchillen tuffchen de Zeeuwfche 
kooplieden reyzende geoeffent wierden, “ 
Waer uyt, benevens het gene in het hoofd-fluk 

van de hanze-fteden aengehaelt word , klaerlyk blykt 

dat den handel van onze kooplieden in het ooften en 
het noorden, benevens den haring-vangft ten ryde 
van de twee bepaelde eeuwen, en vry laeter aldaer 
in vollen gang en bloey gewceft hebben. 

Dog zy voorder te aenmerken dat der Zweden 
Koning Albregt (a) alsdan in zwaeren oorlog was 

(2) Pontani Hifor. Danix, pag. 498, num 40. 

X 0 

Ibid. b], 1641 



Idem p. 409. 
n, 30. & feq. 

Idem ibid. 
P.509.n.10. 

Num, 1. 

fbid. p. 510, 
num, 10, 
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met den Koning van Denemarken Waldemar den III; 
dat de Mel ton , en bezonderlyk onze Neder- 
Jlandfche, alsdan met den eerften vereenigt waeren, 
ter welker oorzacke , Albregt aen de zelve in Dene- 
marken zelfs, en wel bezonderlyk in het eyland Schoo- 
nen alsdan veele voor-regten en vrydommen nopende 
den haring-vangft vergunt heeft ; dat met den vrede 
tuflchen den Koning Waldemar en de hanze-fteden 
getroffen tot Stralfund ten jaere 1370 vaft geftelt was: 
dat de Wandalifche hanze-ftedelingen, tot vergoe- 
dinge van de fchaede die zy in dezen oorlog geleden 
hadden, vyfthien jaéren geduerende vry zouden be- 
zitten, Elfinborg, Malmuyen, Schaanor en Falfter, 
dat is by na het gehecle land van Schoonen, dat na 
dien tyd, de zclve plaetfen vry en onbelaft zouden 
weder geven, het welk dadelyk gefchiet 1s ten tyde 
van den Koning Olaus den V , in het jaer 1385. 

Geduerende deze vyfthien jaeren , en federt, is het 
bond-genoodfchap van de hanze-ficden laftig gewor- 
den aen verfcheyde Vorften , en wel bezonderlyk 
aen die van Denemarken , Noorwegen en Zweden, al= 
waer hunne voor-resten en vrydomimen allengskens 
vermindert of ingetrokken wierden. 

De vremde handelaers genoten binnen de ftad Ber- 
gen in Noorwegen op dien tyd weynig mecr voor- 
deels als de ingezetenen. Dit voor zoo veel onze Ne- 
derlandfche zee-fteden betreft. 

Ten jaere 1388 deden.die van Mecklenborg tot 
Roftok afkondigen : dat alle de gene die de Deenen, 
Zweders en Noorwegers, met de welke zy alsdan in 
oorlog waeren, konden beledigen of hunne koop- 
manfchappen of fchepen konden bemagtigen , in alle : 
hunne havenen vry zouden zyn met de pryzen die zy 
daer binnen zouden yocren ; Hier door zest Ponta- 
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nus, wicrden alle roof-gierige zoodaenig aengelokt, 
dat de zec en de groote rivieren met zce-fchuy+ 
mers bedekt waeren, ontfaglyk in het ooften met 
den naem van Fatacle-broeders, die mecfter van 
Gotland geworden zynde, aldaer hunnen roof-neft 
hadden , laetende nergens den vryen doorgang. 

Ten jaere 1396 (a) hadden etlyke zee-roovers een 
Rouaens koopvaerdy-fchip, grooter als een Spaen- 
fche krack, en koftelyk geballaft overmeeftert ; de 
reeders dezes woonden in Brugge, tot Parys, en 
ecnige binnen Troyen in Champagnien. 

De roovers hadden zig verftout met dit {chip tot 
Harderwyk te landen , en den buyt binnen Amfterdam 
tot geld te maeken ; en niet tegenftaende dat den Her- 
tog van Burgondien en de Vlaemingen alles aenwen- 
deden om het fchip met de soederen weder te heb- 
ben, wierden de roovers zelfs door die van Harder- 
wyk en van Enkhuyzen, by den aengehaelden Schry- 
ver , het gefpuys dezer fteden genoemt, met kragt 
en flot-braek uyt de hegtenifle getrokken. 

De gantfche ooft-zee was onveylig tot het jaer 1402 
(b) alswanneer de bezonderfte roovers door die van 
Hamburg gevangen, met het zwaerd geftraft zyn, 
welkers koppen op de boorden van de Elbe op pin- 
nen geftelt, den fchrik in de overige fchuymers ge- 
jaegt hebben. De roovers uyt Gotland door de Rid- 
ders van het Duytfch order verjaegt zynde omtrent 
het jaer 1398, hadden zig met die der Saxifche kuf- 
ten vervoegt, en zyn met de zelve vervolst en uyt- 
geroeyt, 

(a) Pontani Hiftor. Gelr, pag. 336, num. 10 & 20, 

(5) Pontani Hiftor, Danix, pag, 534, num, 10, 

Ibid. p. $32; 
num, 40; 
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De diepe ftilzwygendheyd van alle onze Schryvers 

nopende den koophandel op dien tyd, fchynt klaer- 
lyk te kennen te geven dat de zelve alsdan zeer ge- 
ftremt is geweeft; en dat de Nederlanders, onze hanze- 
ftedelingen hier van uyt te nemen weynig deel in de 
uytroeyinge van die roovers gehad hebben, 
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IX. 

VERVOLG 
Van het bond-genoodfthap der hanze of aen 

zee-fteden. 

D) E onveyligheyd van de wegen 200 te water als 
te lande hebben niet alleenlyk veele Nederlandfche 
kooplieden en andere in den grond geholpen, maer 
boven dien verderffelyke oorlogen tuflchen verfcheyde 
Princen veroorzaekt. 

_ Ik heb reeds de reden van den flag van Woerin- 
gen aengehaëlt ; de rooveryen op de grenzen van alle 
ftaeten , bezonderlyk in Duvytfland, waeren, om 
-300 te zeggen, .onvlugtbaer. 

Ten jaere 1371 wierden andermael eenige Bra- jp, an 
bandfche kooplieden van hunne koopmanfchappen t.1.p. 344 
berooft , en men zeyde dat de roovers zig in het 
landfchap van Gulik vertrokken hadden; den Her- 
tog Wencelyn eyfchte door zyne gezanten aen den 
Graef van Gulik voldoeninge en ftraffe over de roo-. 
vers ; maer dezen meer tot den oorlog als tot de bil- 
lyke voordering van den Hertog genegen, droeg zig 
zulks weynig aen, waer uyt dien ongelukkigen veld- 
{lag gevolgt is , daer de bloem van den Brabandfchen 
adel fneuvelde, en den Hertog zelfs gevangen wierd. 

Omtrent vyfthien jaeren (a) te voren was in Vlaen- 

(a) Ibid. pag, 333. Lipfus, in Lovanio, pag, 5& 
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deren eenen vermaerden zee-roover met naem Morant 
bekent; den Ridder Wouter Heremachius van Loven 
voor Engeland ingefcheept, wierd van de zelve ge- 
vangen, en is genoodzaekt geweeft vier duyzend goude 
fchilden voor los-geld te betaelen. 

Men heeft in de aenteckeningen genoegfaem ge- 
zien dat de Vlaemingen in betere eendragt en ver- 
ftand met de Engelfche waeren, als met eenige an- 
dere landaerd van Europa, en niet tesenftaende dar 
ten jaere 1274 de goude myn van den wollen-handel 
reeds voor een groot deel uyt dit Koningryk in Vlaen- 
deren was overgefcheept ; nogtans vergaderde den 
jongen Graef Guido een groot getal oorlog-fchepen 
om den Koning van Engeland te bevegten, onder 

Oudeger, Voorwendfel , dat federt korten tyd de Engelfche 
b.f 194.v. ecnige kooplieden van Vlaenderen op den Oceaen 

acngerand en van hunne goederen berooft hadden. 
: Evenwel wierd midlertyd den peys met den Ko- 
ning en den Graef, of met de Graevinne zyne Moe- 
der, getroffen op deze voorwaerden : dat men van: 
wederzydfche kanten zoude wedergeven het gene op 
zee genomen was more pyratico. 

KR - Hier naerder op te aenmerken, dat de land en zee- 
roovery z00 handig was voor d’een als voor d’ander, 
Z00 groot en Zoo gemeyn als den koophandel van 
die tyden, zoude overtollig wezen. 

- Het was dan ongetwyffelt een gedoogde ftroopery 
by maniere van kaepen, altyd onder voorwendfel 
van fchaede verhaeling , die zonder de voorzorge van 
de meeft beledigde eeuwig , om 00 te zeggen, moefte 
dueren, 

Hoe verder in de gefchiedenifle van Duytfland [4] 
hoc. dieper in de ftrooperyen. Wilhem ; 

(z) Trithemi Chronicon Hirfaugienfe, tom, 1, pag, 591 & 592. 
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Wilhem, Graef van Holland, tot Roomfch Ko- 

ning gekozen zynde ten jaere 1247, en fchoon door 
het grootfte deel van de Duytfche daer voor erkent, 
fcheen evenwel niet met den dank van de krygs-lieden 
cot die weerdigheyd verheven te zyn. 

Dezen Prins meer voor de voordeclen van zyn erf- 
Iyk Graeffchap van Holland genegen, als voor die van 
het ryk, en inder daed meer noodwendige bezighe- 
den hebbende aldaer en in Braband, fcheen zig in 
het begin te vergenoegen met den naem van Koning, 
zonder zig met de befcherminge van Duvytfland te 
bckreunen. 

De misnoegde krygs-lieden rotteden by malkan- 
der, plaegden de lands-lieden, en waeren de ftede- 
lingen tot laft; veele van hun maekten zig meefter 
van verfcheyde fterkten en Kafteelen by den Rhyn 
en elders gelegen, uyt de welke zy niet alleenlyk op 
de vremde Kkooplieden maer op de Duytfche zelfs 
aenvielen; hun beroovende van goederen en leven, zy 
froopten zelfs rot binnen de fieden, dagclyks aen- 
groeyende in getal. Dit duerde tot het jaer 1254als- 
wanneer de regeerders der Duytfche fteden ernftelyk 
op hun welvaeren en behoudenifie begonften te pey- 
zen, de eerfte dezer waekzaeme burgeren waeren die 
van de fteden van Worms, Bopart, Wefel, Bingen, 
Oppenheim , Fridberg, Frankfurd , Geïlenhaufen , 
Friflar, Erfurth en andere, zegt den Abt van Span- 
heim, alle in eendragt en vot de befcherminge der 
fteden tot Mentz vergaedert. 

Furctiere verhaelt dat de vier eerfte fteden die dit 
heylzaem verbond onder elkander aensongen , Eu- 
bek , Brunfwyk , Dantzig en Keulen gevreelt zyn, [4] 

(a) Dictionnaire de la langue Françoife , au mot #anfe. 

* Ibid. 
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en dat deze moeder-fteden genoemt wierden; dog 
aengezien dien geleerden Schryver de aengebrogte 
jaer-bocken van Trithemius beroept : zal ik alleenlyk 
aenmerken dat het zeker fs dat die vier fteden na- 
maels met menigvuidige andere in dit verbond ge- 
treden zyn. 

In de vergaederinge van Worms wierden voor eerft 
alle thollen op den Rhyn afgefchaft, dat is zoo verre 
het gebied van het Duytfche ryk ftrekte. 

Trichemius,  Middelerwyl wierd een ontzaglyk leger door die 
ibid. . 

ftedelingen te becn gebrogt, het welk Duvytfland be- 
zonderlyk by den Rhyn, van die moordenaers en 
roovers zuyverde , en waer vaner veele in de fteden 
opgebrost , den kop wierden afgeflagen. 

Men belegerde de fterkte Reichenftein aen den 
Rhyn, niet verre van Bingen gelegen , dezen ontzag- 
lyken neft fpoedig genomen zynde, wierden alle de 
mocrders en roovers aldaer bevonden, met de ftrop 
geftraft. 

Meer andere kafteelen, en diergelyke verfterkte 
fchuyl-plaetfen en roof-neften , wierden feffens om- 
gekeert en de moordenaers uytgeroeyt of verjaegt. 

Den Koning Wilhem zulks vernemende, heeft met 
vecle voorzigtigheyd zoodaenige maet-regelen geno- 
men dat hy zyne nederrhynfche landen voor die ver- 
jaegde fchelmen behoede; hy quam met een kleyn 
leger te fcheep naer Mentz, alwaer hy zekere Prin- 
cen en Regeerders der fteden beroepen hebbende, 
met de zelve nopende het gemeene beft gehandelt 
hecft ; zyne grootfte zorge was om alle de overgeble- 
veñne moordenaeren en roovers uyt te roeyen, de ge- 
meyne wegen, en den Rhyn veylig te macken , en 
alle verzekeringe en vryheyd aen den koophandel toe 
te brengen; ter dezer oorzaeke heeft hy verfcheyde 

e 
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voor-repten aen de fteden, en fommige fterkten en 
kafteelen , op de roovers genomen, aen eenige Duyt- 
fche Princen gegeven; door deze voorzorge zyn de 
rooveryen op de grenzen van Nederland , fchoon 
niet tot de wortel uytgeroeyt, even fterk vermindert, 

Den geleerden Lambecius [4] en na hem meer an- 
dere ftellen het begin van dit bond-genoodfchap op 
het jaer 124r tuflchen de fteden Hamburg en Lu- 
bck , (b) waer van de voorwaerden by de aenge- 
haelde Schryvers te vinden zyn. 

Ik laet ook in het midden of men hoeft hanze of 
aen zee-fteden te fchryven, zynde den ocorfprong van 
dit woord buyten het befteek van het gevraegde: ?t is 
._genoegfaem dat het laefte Nederduytfch is, en dathet 
inzigt van de zoo vereenigde ftedelingen gewceft zy 
van de landen, zee en rivieren veylig te maeken van 
ftroopers en roovers. 

De groote woorde-boeken hoe hoog getittelt, ko- 
men op het ftuk van de gefchiedeniflen , zelden tot 
den grond van de zaek; ’t zyn doorgaens uytfchry- 
vingen d’een van d’ander, gelyk den geleerden Rid- Encyclopés 
der de Jaucourt op den voorhandigen artikel voor di ibid. 
een groot deel Martiniere gevolgt heeft. 

Zy komen alle over een, dat op het voorbeeld van 
Hamburg en Lubek, verfcheyde andere fteden zig 
op den zelven voet aldus vereenigt hebben , en val- 
len met eenen vlugtigen fprong van het jaer 124r 
fchier op het eynde van de vyfthienfte eeuw, zonder 
iets van de oorfpronkelyke Schryvers by te brengen, 
verzendende voorder tot de Hiftorie van het Keyzer- 

(a) Origin. Hamburgenf. ad ann. 1242. 

. (6) Bruzen de la Martiniere, Encyclopédie, au mot Zanfe, 

Yi 
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ryk, door d'Heer Heïfs befchreven, al wederom een 
bock van bocken. ki. 

Trithemius, op het jaer 1366, fpreekt als eenen 
gefchiedenis-Schryver, die z00 veel nader aen dien 
tyd, ook des te meer geloof verdient : op dezen tyd, 
zegt dien geleerden Abt, » is een groot, noyt te vo- 
» ren gezien nog gehoort, bond-genoodfchap tuf- 
» fchen de burgers van de groote en mindere fteden 
» van Duytiland gemaekt, tegens de roovers en de 
» moordenaeren, de welke den krygs-handel en hun- 
» nen adel bevlekkende door hunne verdorve zeden, 
» de kooplieden en de reyzigers beroofden van hunne 
» goederen, en de zelve in hunne roof-neften brog- 
» ten en aldaer pynigden tot het afperflen van geld, 
» dat zy hun niet fchuldig waeren... Veele van deze 
» zyn door die vereenigde burgers gevangen en den 
» kop afgeflaegen, veele zyn by vonnis van Keyzer 
» Karel den IV gebannen, en veele hunner fterktens 
» en kafteelcn door die burgers vernietigt niet alleen 
» met bewilliging , maer zelfs met bevel van den 
» Keyzer. Dit bond-genoodfchap mishaegde aen 
» veele Princen de welke door die eendragt hun by 
» na onbepaelde magt niet weynig gekrenkt zagen; 
» macr bezonderlyk was dit verbond haetelyk aen 
» de gene die by den roof leefden , welkers zeden 
» ganfch tegen-ftrydig waeren aen hunne adelyke 
» afkomfte, want deze wierden edele genoemt; moor- 
» denaers zynde. ‘* 

Dus verre den acngehaelden fchryver, die in het 
vervolg verhaelt dat dit burgerlyk verbond niet lan- 
ger als de regeeringe van Keyzer Karel den IV ge- 
duert heeft , het welk myns dunkens te verftaen zy 
voor zoo veel de inlandfche üytroeyingen van iterk- 
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tens en kafteelen aengact, dat ook ligtelyk wel te 
verre kan gegaen zyn. 
T is zeker en uyt het vervolg zal klaerlyk blyken 

dat dit het tweede bond-genoodfchap van de Duye- 
fche ftedelingen tegens de roovers geweeft is; want 
het jaer te voren 136$ heeft den gemelden Keyzer, 
zynen broeder Wencelyn, Hertog van Brabant, Stad- 
houder van Elfatien geftelt, (a) met laft van als befcher- 
mer der gemeyne wegen en baenen, de zelve , tot 
zekerheyd voor alle kooplieden , te zuyveren van alle 
moordenaeren en roovers. | 

Robertfon zest na Knipfchild (5) dat het verbond 
tuflchen de aen zee-fteden, zyn oorfprong genomen 
heeft met het eynde der twaelfite eeuw. Hoe of het ZY 
diergelyke groote dingen hebben dikwils een kieyn 
en gevallig begin. ù 

Ik meyne het zekerfte dien aengaende aenmerkt te 
hebben, want niet tegenftaende dat men uyt de ver- 
gaederinge van de vereenigde kooplieden , gehouden 
cot Lubek ten jaere 1354 (c) uytdrukkelyk ziet, dac 
alle de gene die daer tegenwoordig waeren, onder 
elkanderen verbonden waeren, en dat de bezonderfte 
reden van hunne by een komfte aldaer was, over het 

vertrekken hunner bond-genooten uyt Brugge naer 
Dordrecht, in welk verlies deze ganfche maet{chappy 
deel hadde. Al fchryft den geleerden Pontanus zelfs 
op het jaer 1361, dat men alsdan de aen zee-fteden 
gemeynlyk hanze-fteden noemden en verder van het 
verbond tufichen die van Lubek en deze, dit moet 

(2) Haræi annales, ibid, tom. I, pag. 342. 

(6) Ibid. tom. I. pag. 319. De Juribus civitat. Imper, lih, 1, cap. 4. 

(c) Pontani Hiftor. Daniz. pag. 481 , num, 40, 
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alleenlyk van de fteden aen de Baltifche zee verftaen 
worden. Fœdus inter fe fertunt Lubecenfes cæteræque 

Ibid, p. 4971. 
num, 6. 

Ibid. p. 493. 
in fine. 

Ibid, p. 494. 

Biad 144. 

Han/faticorum ad mare Balthicum civitates. 
Deze waeren alsdan zeven in getal, maer andere 

fteden van Duytfland waeren op den zelven voet en 
voorwaerde in{gelyks door maetfchappy verbonden. 

De volmagtigde dezer Baltifche hanze of aen zee- 
fieden, benevens die van Duytfland vergaderden ten 
jaere 1364 binnen Keulen, en maekten aldaer dit 
ontzaglyk verbond onder elkanderen tot de behou- 
denifle hunner voor-resten. 

Dit is het begin, zegt Pontanus, van het bond- 
genoodfchap van 77 fteden de welke namaels veree- 
nigde of hanze-fteden genoemt zyn. | 

Van Slichtenhorft, op de Gelderfche gefchiede- 
niflen door den voormelden Pontanus eerft gefchre- 
ven, fpreekt infgelyks : » op dezen tyd 1364 kreeg 
» de aen zee vernootfchap zyne eerfte beginfelen, 
» en voorts eenen fchielyken aenwas , houdende te 
5» Keulen haere by eenkomften en 77 fteden in maet- 

fchap betrekkende, &c. “ 
Hier uyt volgt dan, dat dit bond-genoodfchap vry 

vroeser , maer ten deele beftaen heeft. 
Dat Trithemius twee jaeren laeter van het zelve 

uytdrukkelyk gewaegt, te weten op het jaer 1366; 
alswanneer de vereenigde magt dezer ftedelingen nog 
ontzaglyk was. 

Eerft was het bezonderfte inzigt dezer bond-genoo- 
ten van zig tegsens alle ftroopers en roovers te voor- 
zien, en de zelve uyt te roeyen z00 te water als te 
lande; het zelve is met verfcheyde uyttrekfelen uyt 
de Nederlandfche jaer-boecken, hier ter zaeke be- 
veftiot. | 

Ÿ 
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Maer dit ontzaglyk verbond van Keulen had ver- 
dere inzigten en gevolgen. 

De bezonderfte voorwaerde was dat het bond-ge- 
nootfchap in ’t algemeyn, ider ftad in het bezonder 
zoude befchermen en hand-haven in haere oude voor- 
regten en vrydommen. 

Veele van deze, of mifichien alle, hadden om den 
koophandels wil, van verfcheyde Vorften, en andere 
fiedelingen besgunftigt geweeft. 
Die voordeelcn, niet tegenftaende de veranderin- 

gen in de omftandigheden van tyd, wierden als wet- 
ten gehouden , en daer nog zoodaenige by in gedron- 
gen als hun goed dogt, het welk de Vorften niet dan 
by oog-luykinge konden weiren. 

Zoo kondigde dit bond-senoodfchap ten zelven 
jacre den oorlog aen den Koning van Denemarken 
Waldemar den III. (2) De oorzaek dezer was zeker 
gefchil, nopende de fcheepvaert, en andere verftoo- 
ring in den koophandel. Een ontzaglyke vloote, uyt- 
gezeylt van kampen, in dien tyd een aenzienlyke 
zee en koop-ftad in het Overryflelfche aen den Gel- 
derfchen kant, gevolot van die der Wandalifche fte- 
den Lubek, Wifmar, Roftok, Stralfund, Gripfwal- 
de, Colberge, Stetin, Anclam en Kilou, deed den 
Koning andere maet-regelen nemen, en by verdrag 
de voor-resten en vrydommen der aen zee-fteden met 
beftand beveftigen. 

Het zal in het geheel geen buyten werk zyn, van 
den lyft dezer fteden hier by te laeren loopen aenge- 
zien de kooplieden dier, in deze landen en bezon- 
derlyk tot Brugge en elders gehandelt hebben. 

Buyten de Wandalifche hier boven genoemt, telt 

(4) Pontani Hiftor. Dani. ibid. pag. 494. num. 20, 30, 

Hid. p. 495; 
num, 40. 

Ibid. p. 494 
num, $, 
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men n0g Hamburg en Luneburg, en buyten de Po- 
merfche ; Solnove , Stutgard, Stolpe, Rigerwolde. 
Pruyflifche : Colmar , Thorn, Elbingen, Dantzig, 
Coningsberge , Brunsberge. Lyflandifche : Riga ; 
Torpat, Revel, Parnouw. Saxifche , Magdebure , 
Brunfwig , Goflar , Embek, Gottinge, FA 
Hannover, Ulfe, Bixhude, Staden, Bremen, Ha- 
mele , Minde. Weftphalifche : Munfter , Ofnabrug , 
Dortmunde, Sufat , Herverde, Pb Len 
gove, Bileveld, Lippe, Cofveld. Cleeffche en Mar- 
Te or. Wefel, Duisburg, Emmerik, Ver- 
berge , Onne, en derfche : Nimwege , Zut- 
phen, Ruremonde , Arnhem, Venlo, Harderwyk, 
Elburg. Overryfleifche : Deventer , Kampe, Zwol. 
Ericfilche : Groeningen, Staveren, Bolsward, daer 
nog by komen zyn : Srendel. Stolvedel, Berlin, 
Brandeburg , Frankfort op den Oder, Breflaw, Cra- 
cauw , Hal Hataiere. Quedelenburg , Halberfade 
Hellemiad en(Nordheim, De welke zonder dere bete 
het getal van 68 uytmaeken, zoo dater nog negen 
zouden ontbreken om tot de 77 te komen. : 

Slichtenhorft (a) beweert te thoonen uyt verfcheyde 
egte bewyzen en brieven van de Heeren en Raed der 
féden Waegeningen in Gelderland en Doesburg in 
Zutphen , aen hem gezonden, dat beyde deze fteden 
in het bond-genoodfchap van de hanze of gelyk hy 
fchryft aen 2e lleden begrepen geweeft hebben. Hy 
celc nog onder deze Hatthem in Gelder, en Hañlelt 
in t Overyflelfche. 

Uyt het verdrag tuffchen de Burgemeefteren (2) en 
de 

(a) Gelderfche gefchiedenifle , blad 144 in de aenteekeningen. 

(2) Boxhorn, Chronyke van Zecland, -twecde deel, blad 165 en 166. Pon= 
tani Hütor. Danix, pag. 49ÿ. 

e 
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de Raeden der Wendfche (Wandalifche by my ge=" 
noemt) Pruyflifche , Lyflandfche, Hollandfche en 
Zecuwfche fteden ter eenre, en des Konings Raeden 
van Denemarken ter andere, befloten tot Straelfund 
ten jaere 1370, ziet men wederom de fteden Nif- 
targard, Utrecht, Haffelc, de zelve by Slichtenhorft 
beroepen , den Briel, Middelburg, Arnemuyden, 
Zirikzee , Dordrecht en Amfterdam onder de ver- 
bonde hanze-fteden begrepen. 

Men bewaert onder de papieren der ftede Harder- 
wyk, zeot den neerftigen Pontanus, de brieven van 
Haquin, Koning van Norwegen, gefchreven ten 
‘zelven jaere, by de welke hy de hanze-fleden onder 
zyne befcherminge neemt ; hun volgens gewoonte 
toelaetende vry in alle zyne havenen te handelen. 

De Nederlandfche fteden in deze vermeld, zyn de 
volgende : Zutphen, Harderwyk, Elburg, Deventer, 
KRampen, Dordrecht, Amfterdam, Enchuyfen, Wi- 
ringe, den Briel, Zirikzee, Middelburg , Arnemuy- 
den , en onder de andere Vrieffche, Hindelope. 

De volmagtigde dezer die uyt den naem van alle 
aldaer tegenwoordig waeren , worden genoemt de 
aenzienlykfte mannen Everard Bofen, eerften Burge- 
meefter van Kampen, en Jan Menard Burgemeefter 

. van Amfterdam. 1 
Uyt alle welke tyd-kundige aenmerkingen zonne 

klaer te zien is, dat dit bond-genoodfchap dagelyks 
meer en meer aengroeyde en ontzaglyker wierd, zelfs 
dat het getal dezer vereenigde fteden zoo groot was, 
dat geene Schryvers het zelve ftiptelyk bepaelt heb- 
ben ; om de zelve reden zyn de jaer-boeken en Schry- 
vers van verfcheyde landaerd doorgaens verfchillig 1n 
het tyd-füp van den oorfprong dezer vereening. 

Ibid. êc pag, 
$ 00 initio, 

Zoo hacft cenige fteden zig inlyfden in dit bond- 
TL = 
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genoodfchap, wierd zulks van de Cronyk-fchryvers 
voor den oorfprong zelfs van die vereening geboekr. 

Zoo leeft men in de jaer-boeken van het Kloofter 
Elwangen : [a] » ten jaere 1374 begonit de veree- 
» ning van de fteden in Suaben, die dagelyks aen- 
5» grocyde in veele landen. AI of den aenwas dier 
» een gevolg was van het verbond van de Suaben. “ 

Blyft overig te aenmerken, dat geene Engelfche, 
Franfche, Spaenfche, Vlaemfche nog Brabandfche 
fteden op dien tyd in dit bond-genoodfchap bekent 
zyn ; maer alleenlyk Duytfche, aen zee gelegen, vrye 
en ryks-fteden , benevens de gene van de hedendaeg- 
fche vereenigde landfchappen, welkers Graeven als- 
dan de zelve van de Keyzers te leen hadden, en die 
de bezonderfte mede-hulpers en aendryvers van dit 
bond-genoodfchap geweeft hebben, gelyk wy in den 
Koninglyken Graef Wilhem, en in Keyzer Karel 
den IV gezien hebben. 

(2) M. Frcheri, rerum Germanicar. feript, tom, 1, pag. CB2s. 
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AL is den draed niet fyn, ik bekenne hy is {ang 
getrokken: ligtelyk zoude zoo wytloopig fchrift voor 
geen kort begryp, gelyk voor het tockomende jaer 
gevraegt word , konnen aengenomen worden, ten zy 
by gedoogen. | 

De vrugtbaerheyd van de verhandelinge heeft my 
in eenen dool-hof gebrogt daer ik met veele omzig- 
tigheyd heb tragten uyt te komen ; miffchien heb 1k 
ce veel tyd in de zy-wegen naer het regt pad blyven 
zocken ; evenwel heb ik gedogt uyt alle de omftan- 
digheden voordeelen te trekken, en met eenen kiey- 
nen omweg een beter baen te vinden. 

Het begin van het bond-genoodfchap der hanze- 
fteden fchynt zoo na tot de zaek nier te komen, 
maer verder de oorzaek dezer bemerkende, ontdekt 
men de zee, de rivieren, het plat land vol roovers, 
en vervolgens den gevaerlyken ftaet van den koop- 
handel ten tyde van de bepaelde eeuwen. 

De befchryving van den Brugfchen koophandel, 
door d’Heer Beaucourt, de jaer-boeken van Cuftis , 
Marchant, Gramaye en Guicciardin, zyn menigmael 
beroepen, en met oorlof is doorgaens tot deze en 
andere verzonden, om niet genoodzaekt te zyn van 
de zelve met geheele blad-zyden af te fchryven, (a) 
want alle de waeren en koopmanfchappen die den 
laeften ophaelt in de befchryving van Antwerpen, 
zyn voor het grootfte deel te voren tot Brugge aen 

ER I TO COIN Ten 

{a) Guiçciardini , fogl, 157, € fequenti difcorfo fopra 1 marçatanti, 

1) 
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en uyt gevoert geweelt, uytgenomen de ooft en weft- 
indifche die zoo veel laeter zyn ontdekt geworden. 
Om de zelve reden heb ik verfcheyde chol en wagt- 

huyzen op de Vlaemfche en Zecuwfche kuften, op 
den Rhyn, op de Maefe, op de Schelde, en elders 
voor by gezeylt, zonder eenig inzigt van te bedriegen, 
hebbende het genoesfaem geagt van de bezonderfte 
bezosthterhebben. use | | 

De verfcheyde Vorftendommen en Heerelykheden 
van die eeuwen, mackten het verfchil van de thok 
Jen, van de inkomende en uytgaende regten op de 
hand-werken en koopmanffchappen die van het een 
landfchap tot het ander verzonden wierden. 

Als de naburige Vorften in onderlingen oorlog 
waeren, wierden de laften verhoost, den invoer der 
goederen verboden, de fchepen genomen, en ver- 
volgens den koophandel van wederzyde geftremt. Zoo 
gong het met de Vlaemingen, Henegouwers, Hol- 
landers, Zeeuwen en Vriefen ten tyde van hunne 
bloedige veld en zee-flagen. 

Zoo gong het met Vlaenderen en Brabant, met 
Brabant en Mechelen, met Limburg, Luxemburg, 
Gelder , en Brabant, met den Bifichop van Uytrecht, 
en den Graef van Holland. 

Zoo gong het met alle deze Vorften in * alge- 
meyn , zonder voorder van de vremde Princen te 
geWaegen ; met een woord het tafereel dezer twee 
eeuwen is zoodanig afschuwelyk door de onderlinge 
burger-krygen en de geduerige oorlogen onder deze 
nabuerige Vorften, dat het onmogelyk fchynt van 
zig te konnen inbeelden dat alle die zelve landaerd , 
alle die Nederlanders in de kruys-togten onder den 
zelven ftandaerd vereenigt geweclt hebben, 
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En niet tepenftaende dit onophoudelyk en verderf- 
felyk gedruys van waepenen, ziet men egter de hand- 
werken en den koophandel in den blocyenften flaet 
en meer en meer toenemen tot het eynde dezer eeu- 
wenñn toc. | | 

O wonderlyk Viaenderen dat zoo menigmael in 
deze eeuwen omgekeert , in kolen geleyd, ganfch 
verbrand , en dog nog zeeg-haftiger uyt de affchen is 
opgerezen ! | 

Alle koop-fleden en havenen zyn aen verfcheyde 
wifel-valligheden onderworpen , d’eene word of door 
den oorlog of door muyteryen omgekeert, of door 
de vlammen vertcert , of door de baeren inge- 
zwolgen. 

De ftad Biervliet wierd ten jaere 12377 (a) bene- 
vens twintig Parochien in de zee begraeven. : 

Het zelffte heeft men van de oudfte havenen van 
Zeceland , Goeree, Weft-cappel, Domburg , oud 
Aernemuyden, en andere plaetfen gezien. 

Die rampen hebben Middelburg en Zirikzee doen 
opkomen, andere zyn verflymt, verftopt geweeit of 
verlacten. 

De geduerige oorlogen en muyteryen hebben wel 
cenige fteden geflest en omgekeert, den koophan- 
del geftremt, maer ester niet vernietist; zoo heeft 
het tot tweemael toe met Sluys gegaen; zoo hebben 
alle de Vlaemfche fteden , door de Franfche, maer 
meeft door de zydige en muytende Vlaemingen zelfs 
geleden ; zoo heeft her mer de Mechelaeren gegaen, 
met Loven en Bruflel; zoo zyn de Zecuwen op het 
punt van hun verderf geweeft; zoo is’er geene ftad 

(a) Boxhorn, ibid, cerfte deel , blad 66, 
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in ganfch Nederland, die indie de bepaelde eeugen 
door den oorlog of burgerlyke oneenigheden in 
de hand-werken en den koophandel niet is befchae- 
digt geweeft. 

Dit alles aen te haelen zoude meer aen de jaer- 
boeken van den koophandel en van de hand-werken 
dier eeuwen, als aen den flaet der zelve gelyken, 

Fe DONCIDUE 
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Infandum, Regina, jubes renovare dolorem, &c. 
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Qui a remporté le prix de la Queflion fur PÉtat des 
Manufaüures & du Commerce aux Pays-Bas , pen- 
dant le treizième & le quatorzième fiecle. 

C E Mémoire, outre une aflez longue introduction, 
contient deux parties principales : {avoir, un com- 
mentaire fur prefque toutes les Villes des Pays-Bas, 
relativement au Commerce & aux Manufattures; & 
des réflexions générales fur ce même objet. Sans nous 
aftreindre à cet ordre, nous {uivrons dans cette Ana- 
lyfe une marche plus unie, en metrant fous les yeux 
du Lecteur une fuite d'Obfervations répandues en dif- 
férentes parties du Mémoire, dont nous formerons 
une chaine non-interrompue de faits & d'idées, qui 
repréfenteront, dans un ordre naturel, tout ce qu'il y 
a de remarquable dans l'Ouvrage de notre Auteur, 

Les Manufaures Belgiques, déjà connues du temps 
des Romains , déjà floriffantes fous Charlemagne , 
avoient fouffert infiniment dans ces fiecles d’horreurs 

A ij 



4 Pr:trx 

& de ravages, qui fuccédèrent à la trompeufe épo- 
que de ce grand Empereur. Dans un Pays, où les Nor- 
mans avoient exercé fi long-temps leur fureur , où 
les habitans étoient en proie à toutes les calamités du 
Gouvernement Féodal, où les Marchands étoient ran- 
connés , pillés, maflacrés par les Nobles, où le Peu- 
ple gémifloit fous le poids de la fervitude, quel ref- 
fort pouvoit-il refter à l'induftrie? Quel fuccès pou- 
voient avoir les Manufactures qui ont dû fe borner 
au fimple néceffaire? Quel attrait pouvoit préfenter le 
Commerce, fi ce n’étoit aux Seigneurs mêmes, ou à 
ceux qui étoient aflez puiflans pour acheter leur pro- 
tection ? 

Telle fut la fituation des affaires, lorfque les croi- 
fades devinrent le falut de l’État. Elles firent tomber 
la tyrannie féodale. Les Nobles les plus remuans, ayant 
perdu ou la vie ou leurs biens dans les voyages de 
Paleftine, il étoit facile aux Princes de relever les. 
Villes, d’abolir la fervitude, d’encourager les citoyens. 
Les Guerriers Belgiques, de retour de leurs expédi- 
tions, firent connoître dans leur Patrie, les arts, le 
goût, le luxe de l'Italie, de la Grece & du Levant. 
Le treizième fiecle vit un Comte de Flandre, affis 
fur le Trône de Conftantin, depuis cette époque, les 
ports de la mer Méditerranée & de l’Archipel furent 
fréquentés par nos vaifleaux; les Marchands Italiens 
apprirent le chemin de la Flandre; nos Manufaétures. 
furent mifes en vogue, & le Commerce fit des pro- 
grès rapides. 

La branche principale de ce Commerce confiftoit 
dans les fabriques de laine, dont la matière première 
étoit fournie par l'Angleterre, & mife en œuvre aux 
Pays-Bas. La Draperie & la Teinture en écarlate y 
florifloient vers le milieu du onzième fiecle, On fait que 
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fEmpereur Henri III, pour récompenfer les fervices 
de Thierri, Comte de Cleves, lui confera le Burg- 
graviat de Nimegue, (4) le Château Impérial, nommé 
V’alken hof, & le droit de péage, à condition d’en- 
voyer tous les ans, à titre de reconnoïfflance , trois 
pièces d’écarlate, fabriquées avec de la laine d’Angle- 
terre. Voici les principales Villes des Pays-Bas, où ces 
fortes de Manufactures étoient les plus animées. 

Louvain. La Halle aux draps y fut bâtie en 
1317. On y comptoit dés lors 2400 métiers de Tif- pivri anti: 
ferans. En 1350, 1l y en avoit depuis 3 jufqu'à 4000. Bmb. p. 16 

La Loi ordonnoit que chaque fabriquant fit au moins * 
une pièce de drap par an. On les tranfportoit fur- 
tout aux Foires de Francfort, de Paris & de Lon- 
dres. La Communauté des Ouvriers en laine formoit 
une Jurifdiction particulière , adminiftrée par huit 
Doyens, dont l’origine fe perd dans la nuit de l’an- 
tiquité. Lanificu.decanos , dit Jufte-Lipfe , ab. omni 
{eriptorum Imemoria Invenio, 

BRruxezzes. Le Commerce & les Manufadtures 
de cette Ville n’étoient pas moins confidérables, L’Au- 
teur le prouve par le corps de Doyens qui fubfiftoit 
en 1306; par les privilèges accordés en 1294 aux Mar- 
chands de Bruxelles, par Édouard I, Roi d’Angle- 

terre, relativement à l’exportation; par l’établiflement ruyfer van 
des Freres du tiers Ordre de Saint Auguftin, à l’en- Brab.r. dei 
droit nommé Foffé aux Eoups (Wofls-gragt), où?” 
étoit alors le Foflé de‘ la Ville; ces Freres s’occu- 
pant de la fabrique des laines; (b) par l’admiffion des 

(a) Pont. Hiftoire Gelr. p. 83. Slichtenhorft p. $6. N°, 22. 

(5) Recueil de pieces pour fervix à l’'Hiftoixe de Bruxelles. MSS, 
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Freres Bégards, vers l'an 1330, qui travailloient aux 
mêmes ouvrages , employant le profit qui en réfultoir, 
à l’entretien de leurs Confreres, accablés des infirmi- 
tés de la vieillefle; [a] par les franchifes que la Ville 
de Cologne Éccorda aux Marchands\\ de) Bruxelles (en 
1270, & par les avantages dont ils jouifloient en 
France. 

[ A toutes ces obfervations de M. Verhoeven, on 
peut joindre celles que l’Éditeur a renfermées dans 
les notes. L'établiflement des huit Doyens & des au- 
tres Officiers de la Communauté, remonte bien au- 
delà de l’année 1306. Il exifte dans le Manufcrit de 
Thymo, une ordonnance portée par ces Officiers de 
concert avec les Échevins de Bruxelles, pour fixer 
le falaire des Foulons. Cette ordonnance date de 
l'année 1283. Les draps de Bruxelles étoient plus ef- 
timés que ceux des autres Villes. Ce même Manufcrit 
en fournit une preuve, [au fol. 255, verfo.] C’eft un 
Édit du Roi de France de l'an 1375. Il eff venu à 
noftre cognoiflance , dit ce Prince, par la grief com- 
plainte des Marchans de draps & Drapiers de la Ville de 
Bruxelle, fréquentans & repairans en noffre bonne Ville 
de Paris, que entres grant déception de nos fubgez, & 
au préjudice , domage & vitupere des diz complaignans, 
plufirs des Marchans de Draps de noftre dite Ville 
de Paris, ont au temps palfé baillié, livré & vendu ie 
encore de jour en jour baillent, Lvrent 6 vendent à nos 
diz fubgez, draps qui font ours lieux & pays que 
de Broixelle, pour draps de Broixelle, &c. Le volume 
manulcrit d’où cet édit eft tiré, renferme nombre 
d'ordonnances dont le but eft de prévenir, ou de faire 
connoître ces fortes de contrefacons. Les fabriquans 

(a) VanGeftel, Hift. Epifc, Mech. T. 5, p. 34 
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de Flandre étoient fi jaloux fur cet article, qu'ils s’en 
faifoient rendre raifon les armes à la main. On lit 

dans le livre intitulé Die excellente chronike van V/laen- 
deren , qu’en 1344, les Drapiers de Poperingue ayant 
contrefait les draps d’Ipres, les Fabriquans des deux 
Villes fe choifirent des Capitaines. On en vint à une 
bataille fanglante , dans laquelle ceux de Poperingue 
furent défaits ; leur Capitaine tué, & un grand nom- 
bre de prifonniers conduits dans ‘la Ville d'Ipres par 
les vainqueurs, | 

ANVERS. Quoique cette Ville fût très-commer- 
çante dans le treizième & quatorzième fiecle, comme 
on verra plus bas; quoique le nombre de fes habi- 
tans fût dès lors tellement accru, qu’on fut obligé, 
à deux différentes reprifes, d’agrandir confidérable- 
ment la Ville; ouvrage auquel on travailla la pre- 
mière fois pendant 15 ans de fuite. La lifte néan- 
moins des artifans de lan 1396, ne porte que 200 
Drapiers, nombre bien inférieur ? à celui des autres 
grandes Villes. Leur halle cependant étoit célèbre avant 
1317. Peut-être ces maîtres Drapiers avoient-ils cha- 
cun plufieurs métiers. Peut-être les progrès du com- 
merce étranger, auquel les habitans fe livrerent avec 
ardeur , diminuerent-ils le nombre des Fabriquans, 
dont une partie aura embraffé un négoce plus étendu 
& plus lucratif, tandis qu'une autre partie fe fera éca- 
blie dans les lieux voifins, & probablement : à Liere. 
Ce qui pourroit le faire préfumer, c’eft que le nom- 
bre des métiers, dans cette petite Ville, vers la fin 
du quatorzième fiecle , étoit monté au-delà de trois 
cens; que les habitans de Liere obtinrent dans le 
même fiecle l’exemption de certains droits, appellés 

_ Ridderthol, à Anvers; & qu'ils y bâtirent une halle, 

Fol, 5 & 
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pour le délit de leurs draps. Ils établirent dans la fuite 
un pareil magazin à Francfort, qui fut nommé la Halle 
de Liere. (a) Tous les Jeudis ils tencient chez eux un 
marché privilesié de draps, en vertu d’une conceffion 
du Duc de Brabant, obtenue en 1335. 

Gaxp. Le nombre des métiers qu'il y avoit en cette 
Ville, doit paroître incroyable. On le fait monter à 
40,000. Ii eft vrai qu'on y peut comprendre ceux des 
Tiflerans en toile; car dans la Province de Flandre, 
un même nom défigne les ouvrages en toile & en 
laine ( Laken pour Lynwaed, Laken-Getouwen, &c.) 
Ce qui paroît certain, c’eft que ces Tifferans en laine 
furpafloient de beaucoup le refte des habitans ; que 
lorfqu’il s’agifloit de marcher contre l’ennemi, 1ls four- 
nifloient fouvent 18000 hommes, tirés de leur corps, 
& réunis fous leur propre baniere; au-lieu que fous 
celles des autres communautés, on raflembloit des 
gens de différens métiers ; (b) à quoi lon ajoute que 
les Ouvriers en laine , ayant fait conftruire à leurs 
dépens, fur la fin du quatorzième fiecle, lÉglife de 
la Vierge au Mont Blandin, ne contribuerent qu'un 
denier de gros par tête, pour couvrir tous les fraix 
de ce bâtiment. 

L'ordre demanderoït qu’on parlât ici des Fabriques 
célebres de la Ville de Bruges; notre Auteur en a 
traité aflez amplement ; mais comme il a tiré la plus 
grande partie de fes obfervations des livres de Mrs. 
Cuftis & Beaucourt, ouvrages qui font entre les mains 
de tout le monde, nous paflerons cet article fous filen- 
ce, pour dire un mot fur l’état des Manufaétures de 

laine 

(a) Van Lom befchryving van Lier. p; 30. 31. 33. tot 46, 
(5) V. Sanderus, Marchant, Grammaye , &c, 
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laine dans fes autres Villes des- Pays-Bas. Car il ne 
faut pas s'imaginer qu'il n’y eût de belles Fabriques 
que dans celles que nous venons de parcourir. 

Aucune Ville ne furpafloit Ypres pour la belle tein- 
ture, les ouvrages du foulon & la beauté des draps. 
Un Roi de Caftille, du treizième fiecle, en parloit 
avec eloge; & nous avons rapporté plus haut la ba- Reste 

“taille contre les drapiers de Poperingue , qui les avoient” ** 
contrefaits. La Halle d'Ypres a paflé conftamment 
pour un des plus beaux édifices des Pays-Bas ; elle fut 
commencée en 1342. Vingt ans plutôt le Comte de Flan- 
dre défendit, fous des peines féveres qu'on établit 
de nouvelles “fabriques en laine à la diftance de trois 
lieues aux environs de la Ville. L’Auteur cite un écrit 
de 1514, où il eft dit qu'il y avoit autrefois 4000 
“métiers de draperie à Ypres. Cela ne peut avoir eu 
lieu que dans l'état floriffant du quatorzième fiecle ; 
car du temps qu on fit cet écrit, 1l ny en avoit pas 
500. Dans le tèmps que Gramaic fic fa defcription, 
à peine en reftoit-il dix. Menin, Furnes, Renay : 
Dendermonde avoient des fabriques très -animées. 
Froiffart attribue aux teinturiers en draps les ri- 
cheffes de la Ville de Vervick ; & l’on a lieu de croire 
que les manufactures de Tournay n’étoient pas moins 
bonnes; car l’Auteur cite un extrait des comptes de 
la Ville fur l'an 1273, par lequel on voit que, lorf- 
que le Roi de France, Philippe II, y fit fon en- 
trée , foixante Membres de la Magiftrature allerent le 
complimenter , vêtus d'écarlate, & fuivis de 200 C- 
toyens habillés en foie. Le préfent qui fut offert au 
Prince en cette occafion, confiftoit en deux pièces de 
drap verd, autant de gtis, & autant de rouge du plus 
fin, se 32 faumons, 10 muids de vin, &c. 

On croira facilement que l’Auteur n’a point oublié 
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Malines, qui eft le lieu de fa réfidence. Vers l'an 
1370, on y comptoit 3200 métiers, tant au dehors 
qu'au dedans de la Ville. Nous difons au dehors, parce 
que la plupart des tiflerans en draps demeuroient à 
l'endroit nommé Necker/poel, où lon payoit les mé- 
mes droits fur les vins, la bierre, &c. que dans Ma- 
lines même. (a) . 

Quant aux Villes du Hainaut, les fabriques de laine 
y florifloient dès le onzième fiecle; la Halle de Va- 
lenciennes doit fon origine & fa jurifdiétion à Bau- 
douin de Mons & à la Comtefle Richilde. À force 
de privileses , le Comte de Hainaut, en 1310, attira 
les fabriquans dans fa Capitale. Ils jouirent dès-lors 
des droits de la communauté, qui fut adminiftrée par 
des Officiers tirés du corps, conformément à l’ufage 
des autres Villes; fauf un petit changement introduit 
en 1352, par la Comtefle Marguerite, par lequel le 
nombre des Officiers fut réduit à fix; favoir, deux 
Doyens & quatre Jurés. Quelque temps après, les ma- 
nufactures du Hainaut eurent beaucoup à fouffrir pen- 
dant les ravages de la guerre civile. Le Duc Albert, 
contre tout droit & raifon, avoit fait couper la tête 
au Seigneur d'Enghien. Dans la néceflité de fe défen- 
dre contre les freres de ce Seigneur, qui, foutenus 
par le Comte de Flandre, mettoient le Hainaut à 
feu & à fang, le Duc, obligé d’exiger fouvent des 
fubfides extraordinaires, voulut introduire des impof- 
tions & des gabelles, comme on en levoit en France; 
ce qui fit murmurer fes Sujets. À Valenciennes & 
dans les autres Villes, on difoit hautement : Sz nous 
permettons que le Duc nous traite comme les François, 
nous retomberons dans la fervitude ; c’en ef? fait de 

{a) Azevedo Chroi® van Mechelen op’t Jacr 1295, 
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nous ; les fabriquans en laine quitteront ce Pays , & 
s’établiront ailleurs. Cette plainte, rapportée en pro- 
pres termes par le Continuateur de Nangis, fait voir 
que les draps & les étoffes femblables faifoient là bran- 
che principale du commerce du Haïnaur. 

Des manufaétures fi nombreufes & fi animées, aux- 
quelles tous les Pays de l'Europe offroient des débou- 
chés, ne pouvoient qu'être une fource inépuifable de 
richeffes pour les habitans. On fait le mot d’une Reine 
de France, qui, faifant fon entrée dans Bruges, & 
voyant la magnificence des femmes de cette Ville, 
s'écria avec une efpèce de chagrin : : Jai cru qu il 
n'y avoit qu'une Reine ici, 6 J'en trouve par centaines. 
En 1380, les feuls orfevres de cette Ville étoient af 
fez nombreux pour marcher en corps fous leurs pro- 
pres drapeaux; feize ans plus tard, Jean de Bourgo- 
gne ayant été fait prifonnier par les Turcs, à la 
journée de Nicopolis, fa rançon fut mife à 200,000 
ducats. Il fut délivré fous la caution d’un feul négo- 
ciant de Bruges. Trois Villes de Flandre payerent la 
fomme, & en firent préfent à leur Prince. Soixante 
mille réaux d’or avoient déjà été fourmis par la No- 
blefle, pour les fraix de fa malheureufe expédition, 
Le Brabant métoit pas moins riche. Il ne faut que 
voir les groffes rançons payées par ccux de Louvain 
pendant les troubles du quatorzième fiecle. Ces ran- 
cons étoient exorbitantes, dit un Hiftorien , guia 
conffabat Lovanienfes divites effe. Quand le Duc de 
Brabant donna, en 13 39; fa fille en mariage au fils 
da Ro Édonaid IT , il lui affigna une dot de 300,000 
livres fterling. | EN 

Les Seigneurs mêmes étoient marchands. HIS ME ST, p. 115. 
maginoient point que c'éroit déroger à la Noblefe 
que de participer au bénéfice d'un grand commerce, 

B ij 
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Gouthoven. Le bâtard de Duvenvorde, Seigneur Hollandois, prèta 
ï. 

375. 
Deel. p 

au Roi d'Angleterre 200,000 “he Ra condition de 
pouvoir importer dans fon Royaume toute forte de mar- 
chandifes avec exemption de tous droits, jufqu'a ce 
que cette fomme lui fût reftituée. Le Chevalier Florent 
Berchaut de Malines, fut furnommé le riche Marchand. 
(A lobfervation de l'Auteur, quant à ce dernier, 
nous ajouterons un beau pañlage de Froifiart; c'efl 
au folio 67, & verfo du troifième volume. 

Le Comte de Gueldre s’étoit ruiné par fes dépen- 
fes. Son oncle, l'Archevêque de Cologne, lui con- 
feilla de rétablir fes affaires par un riche mariage. Il 
lui indiqua la fille unique de Berthaut, lequel, lui dit 
PArchevèque, eff aujourd’hut renommé le plus riche 
homme d'or & d'argent que on Jache en nul Pays, par 
des grans faitz de marchandife qu'il maine par mer & 
par terre; car jufgues en Damas , au Caire € en Alexan- 
drie , a gallées & fes énhands fes vallent cent mille 
florins , & tient en plaige une partie de vofre héritage. 
Froiffart aflüre, à la page fuivante, que ce Berthaut 
étoit riche de cinq ou fix millions de fiorins. ) 

Aux manufadtures en laine & en toile, qui fai- 
foient la principale reflource des Provinces Belgiques, 
ajoutez les autres branches de commerce, qui toutes 
étoient pouflées avec le plus grand fuccès. Les arm 
riers de Bruxelles jouifloient d’une grande réputation. 
(a) Ceux de Malines & de Liere, étoient auffi fort 

(a) Pour juger combien la jurande des armuriers de Bruxelles eft ancienne > 
nous citerons un Ae de l’an 1179, qui exifte dans un manufcrit dépofe dans 
les Archives de cette ville, & intitulé : Den Boek metten haire. En vertu de 
cet acte, l’Amman, Bourguemeftre, Echevins & Confeil de Bruxelles pers 
mettent à la jurande des faifeurs de piques & de harnoïis (Peyckenier ende 
Ærneft-Maecker) de fe faire payer fix vieux écus par tous ceux qui voudront 
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renommés. Quand on confidere tout lattirail qu'il 
falloit dans ces temps-là pour l'attaque & pour la dé- 
fenfe ; les cuirafles, les cafques, les boucliers, les 
haches , les hallebardes, les lances, les arbalètes, les 
arcs, les traits, les flêches, les javelines, les épées, 
les glaives, les maflues, les maillets, les frondes, les 
machines de guerre; quand on fait réflexion que tout 
citoyen étoit foldat; que d’une feule Ville on a vu 
fortir 60,000 combattans; qu'il y a eu peu d'années, 
où l’une ou l’autre des Provinces ne fût en guerre ; 
& que même dans le calme de Ia paix, cette bour- 
geoifie martiale avoit grand foin de fes armes, & 
s’'amufoit à des jeux militaires, que l’afluence des 
citoyens des Villes voifines , & l’appareil pompeux 
qu’on y mettoit, ainfi que le nombre & la beauté des 
prix rendoient plus célèbres que les tournois même 
de la Nobleffe ; quand on combine toutes ces circonf- 
tances, on ne peut s'empêcher de croire que chez 
une nation fi opulente, la fabrique des armes ne füt 
un article confidérable de commerce, & ‘que les ar- 
muriers ne duffent guère manquer d’occupation. À jou- 
tez les fonderies dans la plus grande partie des Villes. 
On y faifoit des cloches; & vers le milieu du qua- 
torzième fiecle, du canon. Les comptes de la Ville 
de Liere entr'autres en font mention exprefle, ainfi 
que de la poudre. En 1356 ceux de Louvain parurent 
en campagne avec 32 pièces d’artillerie. 

Le commerce en grains, en chevaux, en gros & 

entrer dans ce métier; & cela en confidération des grandes pertes que cette ju- 
rande avoit faites autrefois dans la bataille de Ransbeke. Cette bataille fe 
donna pendant la guerre des Brabançons contre ceux de Grimbergue. On voit 
par la le peu de folidité de la critique de Butkens, qui a regardé toute cette 
guerre comme une fiction, C’eft un fujet fur lequel nous pourrions donner un 
jour un Mémoire, Note de l'Éditeur, 
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petit bétail, en lin, en chanvre, en huile, en vin, 
en bierre, étoit furprenant. L’Auteur le prouve par les 
foires & les marchés privilegiés, accordés fi fréquem- 
ment pendant cette époque à plufieurs Villes. I] rap- 
porte le nombre incroyable de brafleries en plufeurs 
autres. Il fait voir que dans une feule année 40,000 
muids de vin furent envoyés de la Rochelle à Bru- 
ges; & cette quantité ne paroïtra point exagérée, 
quand on confidere que le 25 Mars 1388, les Anglois 
ayant attaqué la Flotte Flamande qui retournoit de 
la Rochelle, ils trouverent dans une partie des vaif- 
eaux, dont ifs s'emparerent, 9000 muids de vin. On . 
peut juger du nombreux bétail, par un paflage de 
Froiffart, qui nous apprend qu’en 1339, ceux de Tour- 
nay enleverent, dans les feuls environs de Courtray 
& d’Oudenarde, 10,000 pourceaux, & autant de bœufs 
& de moutons. 

Quant au commerce étranger, on peut aflurer qu'il 
n’y avoit aucune côte dans les mers qui baignent l'Eu- 
rope & l'Occident de FAfie, où les vaifleaux Belsi- 
ques ne fe fiffent voir, aucun Pays acceflible où nos 
manufatures ne fuflent portées. Mais c’étoit aävec 
l'Angleterre , qu'on faifoit le commerce le plus in- 
téreflant; parce qu'outre les draps & les autres mar- 
chandifes qu’on y envoyoit, l’on en tiroit la matière 
première de nos fabriques, c’eft-à-dire, les Jaines, 
qu’on achetoit apparemment à bas prix, puifque les 
Anglois ignoroient encore, ou du moins pratiquoient 
fort peu l'Art de la draperie. Parmi les Villes de 
Hollande, celle de Dordrecht avoit feule le droit d'E- 
tape. Il eft vrai cependant que vers la fin du trei- 
zième fiecle, ce droit étoit déjà réduit prefque à rien, 
relativement aux laines, les Anglois ayant quitté cette 
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oute pour les aller porter à Malines, C’eft un Con- 
eu qui nous apprend ce fait. (a) 

[Nous avons ici quelques remarques à ajouter à celles 
de l’'Auteur. Il eft certain que les Hollandois & les 
Zélandois alloient, au treizième fiecle , échanger leurs 
marchandifes en Angleterre, & en rapportoient fur 
tout les laines. On exploitoit alors dans le Cornté de v. Rymer, 
Devonshire des mines d’or & d’ argent, & le Comte T: repartez. 
de Hollande faifoit venir de ce dernier métal pour 
en frapper des efpèces à Dordrecht. En 1274, le Roi Rymer T2. 
douard ayant défendu lexportation des laines , les P#4-P:30: 

armateurs de Zélande firent fouffrir des pertes infinies 
aux marchands de Londres. C’eft, felon M. Wage- - 
naer , la première fois que ces armateurs paroiflent 
dans l'Hiftoire. (2) On trouve dans les Aétes de Ry- 
mer la première convention authentique fur la pêche 
du hareng, C’eft un Édit de l'an 1295, par lequel 
Édouard I accorde aux Hollandois la permiffion de 
pècher fur la côte de Yarmouth. (c) Une Lettre du 
même Roi à l'Empereur Adolphe, fait voir que le 
Commerce des Flamands avec l’Anpgleterre étoit en- 
core plus animé que celui des Hollandois. Neles portz, 
dit ce Prince, ne les arivages de Hollande ne font mie 
Ji bons, ne fi conuz de nos mariners, come ceux de 

(az) Apud Van Balen, Befchryv. van Dordrecht, p. 337. 

(6) Vaderl. Hi. T, 3. p. 22. 

(c) Rymer. T. 1, parte 3. p. 149. Ce r’eft pas à dire qu’on n’en pêchir 
point avant cette époque, Sans examiner fi le Halex de Pline &, de Martial 
étoit le même poiflon-que notre hareng; ee qui eft fort douteux, il eft sûr 
du moins qu'ilen:eft fait mention dans un compte de 1202 , cité par du Cange 
au met Harenga, Il feroit facile d'ajouter plufieurs autres citations à celle-là, 

Au refte tout le monde fait que ce fut Guillaume Beuckels mort à Biervliet, 
en Flandre en 1347, qui trouva le fecret d'encaquer les harengs, Note de 
l'Editeur. 
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Ibid, p. 181. Flandres. C'eft apparemment que tout le Commerce 
avec les Hollandois fe faifoit par des vafieaux de cette 
nation. Ce qui fait conjecturer que leur marine étoit 
dès-lors puiflante, c’eft qu’en 1336, Edouard II pria 
le Comte de Hollande de ne plus louer ni vendre des 
vaifleaux de guerre aux François & aux Écoflois, fes 

Ibid, Tom, Ennemis. ) 
An Après cette courte digreflion, nous allons retour- 

ner à notre Auteur; nous l'allons fuivre dans fes re 
marques fur la confidération que les Princes des Pays- 
Bas témoignoient aux marchands diftingués. 

La preuve de cette confidération fe tire de ce brand 
nombre d’infignes privileges, dont ils honorerent les 
corps de métiers; des édits qu'ils porterent pour fa- 
vorifer les entreprifes des commercans ; des foins qu'ils 
prirent relativement à la füreté des grands chemins, 
article qui leur fit entreprendre plus d’une fois des 
guerres fanglantes. Les emplois & les honneurs furent 
ouverts à ceux qui fe diftinguoient dans lecommerce. 
Dinas de Rapondis, marchand de Bruges, originaire 
de la Ville de Luques, fut Confeiller des Ducs & 
Comtes de Flandre. Ses héritiers n'ont pas négligé 
d'exprimer dans fon épitaphe la profeffion qui lui avoit 
frayé la route à la fortune. Et ce qui fait voir évi- 
demment combien cette profeffion étoit honorée ; c’eft 
que non-feulement les Nobles s’en méloient, mais que 
les Roturiers même, quelque opulens qu “ls fuffent, 
n’ambitionnerent jamais des Lettres d'anobliffement. 
Les enfans des plus riches négocians fuivoient la mar- 
che de leurs peres, & ne portoient point leurs vues : 
plus haut; ce qui n’auroit point manqué d'arriver quel- 
quefois, "fi le commerce n'eût été prefque aufh ho- 
noré que la plus pure Noblefle même; de manière 
qu'un favant nie dece Pays, sil eut/wéeu 

| dans 
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-dans le quatorzième fiecle , n’auroit point trouvé oc- 
cafion de dire, comme il a fait : Nil magis riden- 
“dum, quam ob quæflum, fine ulla virtutis , “fortitudi- 
nis, præftantifque meritt commendatione, nobilitatis à in 
gnia conceffa habere; quæ hac ratione non tam dar: 
qua proféitui doter. (a) 

À Louvain, toutes les familles patriciennes fabri- 
‘quoient des draps. À Gand, lorfqu'en 127$ la mau- 
vaife admuniftration des Trente-Neuf eut conduit cette 
Ville fur le penchant de fa ruine, la Comtefle Mar- 
guerite forma un Confeil de trente perfonnes, tirées 
toutes du corps des Marchands, qu’on appelloit Co- 
mans-Gilde, Ce Confeil fut chargé de ladminiftration 
des affaires, & revêtu de toute l’autorité du Souve- 
rain. Tout marchand pouvoit afpirer à cette dignité, 
à l'exception de ceux qui faifoient le commerce en 
grains &en vins, qui s'étoient rendus odieux; les pre- 
murs , à caufe du monopole qu'ils exerçoient ; les fe- 
conds, parce qu'ils frelatoient le vin, & y méloient 
des fubflances nuifibles. Cet abus doit avoir été com- 
mun, puifqu'on trouve tant de loix féveres qui ont 
été faites pour le réprimer. M. Verhoeven en rap- 
porte deux qui condamnent ces empoifonneurs à une 
amende confidérable. (Nous y ajouterons une troi- 
fième bien plus rigoureufe, émanée en 1384, du Ma- 
giflrat de Bruxelles. Il y eft dir que tous ceux qui ajou- 
tent aux vins quelques matières étrangères , feront ban- 
nis de la Ville pour dix ans. Celui | qui fait des vins 
artificiels, perdra le premier article du pouce. S'il y 
mêle des matitres nuifibles à l’homme, telles que 
couperofe, vif-argent, calamine ou quelque poifon 
femblable, il fera brûlé vif fur le tonneau même qui 
contient ces vins. ) . 

(a) Chriftyn Jurifprud. Heroica, parte 1 P. 137. 11 

C 

Thymo 
MSS. T, 

folio 273. 
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À ces deux claffes de marchands fouverainement 
hais, nous croyons qu'il faut joindre une troifième, 
favoir, les ufuriers, c’eft-à-dire , tous ceux qui pré- 
toient de l'argent à intérêt. Dans certe claffle, nous 
comprenons les Juifs, qui s’occupoient principale- 
ment de ce négoce, du moins dans les Provinces 
où ils étoient colérés ; car dans la Flandre propre- 
ment dite, ils ne l’étoient pas. Monfieur Verhoeven 
a prouvé qu ’au treizième fiecle, l'intérêt de l'argent 
étoit à vingt pour cent, & quelquefois à trente. 
[ Avec des Manufactures fi nombreufes , un com- 
merce fi prodigieux, & ce qui en eft une fuite , un 
numéraire {1 abondant, comment concevoir une ufure 
fi exceflive? Cela paroït difficile à concilier. Nous 
fommes tentés de croire que ce fut cette abondance 
mème qui caufa ce haut intérêt. Les Bourgeois fa- 
briquans étoient à leur aife, leurs ouvriers  l'éroient 
felon leur état; & d’ailleurs ‘ce ne font pas ces gens-. 
là qui font les gros emprunts. Les marchands n'en- 
treprenoient que des articles proportionnés à leurs. 
moyens, & n'avoient pas encore trouvé l’art de faire 
un puiflantcommerce avec l'argent d'autrui. On étoit 
donc moins fouvent dans le cas d’en prendre à inté- 
rêt; & lorfque ce cas fe préfentoit, on étoit obligé de 
recourir aux Juifs & autres ufuriers, qui, dans les 
édits du moyen âge, font prefque toujours joints en- 
femble , & qu’on appelloit de Joden en Cawer/ynen. Nos 
Chroniqueurs en parlent fouvent avec mépris. Ceux 
que la néceflité contraignoit à fe mettre fous les grifles 
de ces harpies , n'auront pas manqué d’exciter, par 
des plaintes amères, la haine de la multitude; outre 
que lufure étant condamnée par l'Églife , les Chrétiens 
qui fe méloient de ce métier, ne pouvoient étre re— 
gardés que comme des gens anathématifés.] 
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Les bornes que nous nous fommes prefcrites ne per- 
méttent pas de rapporter dans cette Analyfe toutes 
les remarques que l’Auteur a faites dans fon Mémoire. 
Notre deflein étoit de rendre compte de fon travail, 
& de préfenter les principaux traits qui forment fon 
tableau , à ceux auxquels la Langue de l’Auteur, qui 
eft celle du Pays, eit inconnue. C’eft une tâche que 
nous croyons avoir remplie. Ceux qui liront le Mé- 
moire Flamand, y trouveront ces traits plus caraté- 
rifés, & plufieurs nuances que nous avons ou fuppri- 
mées ou indiquées foiblement. Ils y verront des obfer- 
vations judicieufes fur la population furprenante dans 
la plupart de nos Provinces; fur laggrandiflement des 
Villes, fur les édifices en pierres fubftitués aux bA- 
timens qui n'étoient que de bois; fur le commerce 
qui réfultoit de ce changement, par rapport aux ma- 
tériaux, comme pierres de taille, briques, verreries, 
houilles, &c. ; fur les occupations & les métiers des 
babitans du plat Pays; fur les fabriques de tapiferies, 
& les étoffes précieufes ; fur la marine, les forces na- 
vales & la confédération des Villes Anféatiques. M. 
Verhoeven a traité tous ces objets avec plus ou moins 
détendue. Quelques-uns ne touchent qu’indiretement 
l'état de la Queftion propofée par l’Académie; c’eft 
une raïfon de plus pour ne pas nous y arrêter : Nous 
nous propofions de faire une Analyfe, & non pas une 
Traduion. 

Quant aux notes que nous avons ajoutées au texte, 
& dont la fubftance a été refondue dans cette Analy- 
fe, perfomne n’a droit de les regarder comme un re- 
proche tacite fait à l'Auteur, pour n'avoir pas rapporté 
lui-même les faits qu’elles renferment. Ce feroit le ju- 
ger avec trop de févérité; puifque la plupart de ces 
notes ont été tirées d’un Manufcrit unique, long-temps 
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ignoré, L’Auteur n’a puen avoir connoïfflance, encore 
moins l’a-t-il pi confulter. L'Académie, qui s’en eft 
procuré une copie exacte, fe ménage la fatisfation 
d'en faire un jour préfent au Public. 

à F0 a 
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QUESTION: 
L’Emploi des Bœufs dans nos Provinces, tant pour 

Agriculture que pour le tranfport des Marchandifes 
Jur les Canaux, &c. ne feroit-il pas préférable, tout 
confidéré, à celui des Chevaux dont on fe fert géné- 
ralement? Qui a remporté le Prix de l’Académie 
Impériale & Royale des Sciences & Belles-Lettres 
de BRuUxELLES en 1777. 

PAR 

I JE JR Ps NORTON)» 

Profeffeur en Théologie, Recteur du Collège des Do- 
minicains Anglois à Louvain, 

Vere novo, gelidus canis cum Montibus humor 
Liquitur, & Zephyro putris fe gleba refolvit; 
Depreffo incipiat jam tum mihi Taurus aratro 

Jngemere, & [ulco attritus fplendefcere V'omer. 
o 

Virg. Geor. Lib. 1°, 

RE 
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QUESTION, 
L’Emploi des Bœufs dans nos Provinces, tant pour 

PAgriculture, Ec. 

Q. OIQUE le plus communément l’on fe ferve de 
Chevaux pour la culture de la terre, cependant tous 
les âges & toutes les Nations nous offrent des preuves 
fufifantes de la capacité des Bœufs pour toute forte 
d'ouvrages en fait d'Agriculture. Les anciens Romains 
femblent ne s'être fervis que de ces animaux pour la 
charrue; car Horace, L. 2. Epiff. 14, rappelle comme 
un proverbe déjà connu : Optat EÉpluppia bos piger, 
optat arare Caballus : ce qui fignifñie, que fi le Bœuf 
eit impropre pour la felle, le Cheval ne l’eft pas moins 
pour la charrue. Cependant l'expérience a montré que 
le Cheval eft très-commode & très-utile pour cette der- 
nière ; & que de tous les ouvrages où l’on emploie le 
Bœuf, il y en a peu que le Cheval ne puiffe exécuter; 
& cela à la plus grande aifance du Laboureur, d’une 
manière plus agréable, & en moins de temps; voilà auf 

À ij 
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les principales raïfons, qui ont déterminé es Fermiers: 
de fa plupart des Nations, à préférer ce dernier pour 
PAgriculture.. Mais comme laifance & le plaïfir ne 
font pas les feules chofes qui doivent être confidérées. 
par un Cultivateur entendu; il eft raifonnable de con- 
fidérer le mérite de lun & de l’autre, ainfñi que de 
mettre à découvert toute leur économie & leur utilité ,. 
afin de pouvoir juger fainement à qui l’on doit don-- 
ner la préférence :.de là 1l devient néceflaire de con- 
fidérer leur nature en général, la qualité, la quantité: 
& l’eftimation de leur nourriture, de même que la na-- 
ture & la qualité de leur fumier dans l'amélioration: 
de la terre,. leur vitefle refpettive pour le labour, & 
leur prix, lorfqu'ils font parvenus aux degrés de croif- 
fance néceflaire à leur efpèce. : il faut aufli calculer les. 
avantages & les inconvéniens qui réfultent de leur tra-- 
vail,; & ce que leur fervice refpectif eft dans le dé-- 
tail à l'égard de la République, tant pour ce qui re-- 
garde l'utilité & la commodité, que pour le profit. 

À € Pt ? VERS Da 7 De la nature de chaque efpèce en général. 

Le Cheval, qui eft un animal fougueux, animé, no-- 
ble , a -été fi favamment décrit par Mrs. Buflon, d’Au-- 
benton & plufeurs autres Auteurs, tant Francois qu’au-- 
tres, qu'il femble inutile d’entrer ici dans d’autre def-. 
cription détaillée, que celle qui peut le différencier du. 
Bœuf : je ne m'attacherai pas non plus à détailler 
les différentes fortes de chaque efpèce qui. fe trouvent. 
chez les autres Nations, n1 leur mérite refpe@if, mais. 
je me bornerai aux efpèces qui fe trouvent aflez gé- 
néralement dans les Pays-Bas des États de Sa Majefté, 
à confidérer leur ufage en général, & fpécialement 
pour l'Agriculture. 

La docilité du Cheval, fa parfaite foumiflion & fon: 
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obéifflance à l’homme, le rendent également propre & 
utile pour la charrue & pour le caroffe; fon courage, 
fa force , fon agilité le rendent très-propre pour la 
{elle , pour la chafle, pour l'armée & pour porter des 
faix, & en cela il l'emporte fur tous les autres ani- 
maux de l'Europe; la jufte proportion & la délicatefle 
de la forme de fon corps, en font un ornement auffi 
bien qu'une utilité pour l’homme. Si nous confidé- 
rons que fon fervice eft fi univerfel dans tous les dif- 
férens travaux de l'Agriculture; que fa docilité & fa 
propenfon au travail le rendent propre à faire tout ce 
qu’on exige de lui; que fon obéiffance l'empêche de 
faire plus que l’on ne defire, nous ne ferons plus 
étonnés qu’il foit fi généralement adopté, & qu'il foit 
devenu. l'animal favori de toutes.les Nations. : 

_ Le Bœuf eft un peu lourd , péfant & lent dans. 
fa nature; non cependant au point de le rendre inac- 
tif ou indocile :.1l eft patient & laborieux, & très- 
fort; qualités qui lui donnent beaucoup d’aptirude 
pour la charrue & la herfe, ainfi que pour le joug en. 
général , & particulièrement pour cultiver la terre qui 
lui procure fa nourriture. La forme de fon corps fe lui 
ermet pas de porter des fardeaux : mais la grande utilité 
de fa chair, de fa graifle & de fa peau, le rendent: 
de la plus grande utilité à la République en général. 

De la quantité refpetlive d’alimens.. 

Quoiqu'il foit impoffible d'affigner exatement la: 
différence de leur nourriture relativement à la quan- 
tité, puifque quelques-uns de la même efpèce, de la 
même grandeur & du mème âge, confumeront pref- 
que le double des autres, & que les fortes de chacun: 
d’eux différent même beaucoup dans les États de Sa Ma- 
jefté; quoique généralement ceux de la même efpèce: : 
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qui mangent le plus , font les mieux portans & 
les plus robuftes, cependant 1l y en a quelques efpe- 
ces, particulièrement des bêtes-à-cornes, qui mangent 
beaucoup moins que d’autres, quoique également fortes 
& grandes; de là vient que “dans les Pays où l'on eft 
tres-curieux de fe procurer Îa meilleure race de ces 

bêtes-à-cornes, comme par exemple dans quelques en- 
droits de l'Angleterre, & nommément dans les Pro- 
vinces de Lancaftre, Leiceftre & autres, un Taureau 
âgé de troïs ans, qui a les conditions requifes, eft 
communément vendu foixante à foixante-dix livres fter- 
ling, & quelquefois plus , tandis qu'un d’une autre 
efpèce, quoique de la même hauteur & du mème âge, 
ne fera pas vendu plus de fix ou fept livres fterling ; 
la raifon qui les fait eftimer d'avantage qu'aucun des 
autres, eft qu'ils confument une moindre quantité de 
VIVres, que l’on peut les tenir en bon état avec une 
nourriture de qualité inférieure, & qu’on les engraifle 
en moins de temps; leur chair eft plus délicate, & 
leurs cuirs valent le double d'argent. Ces qualités font 
une grande différence pour un Fermier qui a un trou- 
peau confidérable ; mais je paflerois les bornes d’un 
Mémoire, fi je donnois un ample détail de toutes ces 
efpèces, & de toutes leurs perfeétions ou imperfeétions 
refpettives; je me contenterai de parler de celles qui 
font les plus communes parmi nous, comme je viens 
de le dire. 

Parmi les Auteurs modernes , il y en a peu qui 
aient fait des obfervations fur la quantité refpective 
de nourriture néceflaire pour chaque individu de ces 
efpeces, avec une exactitude fur laquelle on puuifle ta- 
bler. Et ceux qui ont effayé des expériences, l'ont fair 
en des fortes de foin ou herbes qui ne font pas com- 
munes parmi nous, comme le fainfoin, la luzerne, 
&c. & plufieurs de leurs rélations femblent être de 
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beaucoup exagérées. Parmi les anciens Auteurs, Ca- 
ton, Cap. 54, remarque qu'environ dix-fept livres 
de foin fufhfent à un Bœuf par nuit, fpécialement fi 
on l'a fait paître un peu pendant le jour : Interdiu 
pafcito, nou pondo 24 unt Bovi dato. 25 livres Ro- 
mains en font à-peu-près dix-fept du Brabant : & Co- 
lumelle nous aflure que vingt-fept livres de foin par 
jour font fufhfantes pour un Bœuf, même dans le 
temps où il travaille le plus : Martio & Aprili debet 
ad Fen: Pondus adjici, quia terra profcinditur : [at au- 
tem erit Pondo quadragena fingulis darr. ; 

Novembri Menfe & Decembri, per fementem quan- 
tum appetit Bos tantum præbendum eff, plerumque ta- 
ment fuffictant fingulis Modi Glandis, & Paliæ ad [a- 
tietatem datæ, vel lupin: macerati Modiü --— vel fi ni- 
Al horum eft per fe Fœni Pondo quadragena. Columella 
L. 6. C. 3°. Quarante livres Romaines en font à-peu- 
près vinet-fept du Brabant. Or le foin dont cet Au- 
teur parle , eft le commun foin des près; car après, ob- 
fervant que dans les Pays fecs les Bœufs doivent être 
nourris à la crêche avec la nourriture que produit le 
Pays, il fait mention des efpèces qui font regardées 
comme les meilleures, parmi lefquelles 11 compte le 
foin des près : Efüufque nemo dubitat quin optima fine 
vicia in Fafcem ligata & cicercula , -— itemque pratenfe 
Fanum. Ibidem. 

J'ai donc choifi cette forte de foin pour effayer ici 
la comparaifon relative; & cela entre les grands Che- 
vaux noirs & les Bœufs de belle grandeur, en fuppo- 
fant que chaque en mange autant qu'il en veut. 

La premiere expérience, dans le mois de Février, 
entre un Bœuf de cinq ans & un Cheval de huit, 
lorfqu'ils font tous les deux fans rien faire à l’écable ; 
le Bœuf mangeoit vingt-fept livres par jour, & le 
Gheval en mangeoïit vingt-neuf : La feconde expérience 
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dans le mois de Mars, entre un Bœuf de fix ans & 
eux Chevaux, dont lun eft âgé de neuf ans & l’au- 

tre de quatre, tous occupés au dur travail de la char- 
rue ; le Bœuf mangeoit 38 livres de foin, le Cheval 
de neuf ans en mangeoit 39, & celui de quatre en 
mangeoit 44 par jour, j'ai également fait une épreuve 
far un autre Cheval, lorfqu'il travailloit bien fort, & 
j'ai vu qu'il confumoit trente-cinq livres de foin, huit 
livres d'avoine, & douze quartes & demie de lie [*] de 
brandevin, qui eft reputée contenir autant de fub- 
flance & de nourriture folide que cinq livres d'avoine, 
ce qui fait en tout quarante-huit livres : outre cela il but 
37 quartes & demie d’eau dans un jour; defquels exem- 
ples il eft évident que le Cheval confume générale- 
ment beaucoup plus que le Bœuf. 

Le meilleur exemple que j'en puis trouver dans la 
nourriture d'Eté, & qui, je penfe, revient le plus à 
mon propos, eft de la pratique commune , où cha- 
que efpèce à coutume de paître enfemble dans des 
prairies nuit & jour pendant l'Eté : il eit ordinaire dans 
quelques endroits, comme dans la Province d’Yorck, 
en Angleterre, de prendre de jeunes bêtes de cha- 
que efpece pour les faire paître dans de pareilles pâ- 
tures depuis le premier de Mai jufqu’à la Saint Michel 
à tant par bête. Ces pâtures font fituées fur les bords 
des rivieres : elles ne font jamais fumées, mais fuff- 
famment fertilifées par de foudaines inondations des 
rivieres pendant un jour ou deux de fuite dans l'Hi- 
ver ; l'eau n’y croupit jamais, elle leur fait donc beau- 
coup de bien, fans leur faire aucun mal, comme feroit 
celui de rendre le fol trop froid , & par conféquent la 
quantité de nourriture, que chaque efpece mange, fait 
feulement la différence du prix. 

Le 

{*) Van Brandewyn-fpoehng. 
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Le prix commun pour le pâturage des Bœufs de 
deux ans eft une livre 15 efcalins fterling, & pour 
les poulains du même âge , deux guinées ; pour des 
Bœufs âgés de trois ou quatre ans, deux livres dix ef- 
calins fterling, & pour les jeunes Chevaux du même 
âge, trois livres fterling ou trois guinées; cette eftima- 
tion montre que dans un nombre, la différence dans la 
quantité de leur nourriture approche d’un fixième en 
faveur des Bœufs. Leurs bêtes-à-cornes dans ces en- 
droits-la font à-peu-près de la même grandeur que les 
nôtres : & quoique dans les expériences que j'ai ef- 
fayées , le Cheval ait roujours mangé plus que le Bœuf, 
cependant la proportion a varié dans chaque eflai, 
comme il eft facile de voir. C’eft une opinion com- 
mune parmi les Fermiers en général, que les Chevaux 
mangent plus que les Bœufs, & que dans le grand 
nombre l’eftimation la plus approchée que l’on puifle 
faire , eft que le Cheval confume environ un fixieme 
de plus que le Bœuf. 

De la qualité de leur nourriture & de fon prix. 

Ici nous trouverons que la différence eft confidéra- 
ble; car le Cheval, abfolument parlant, exige de la 
nourriture bonne, fine & fubitantielle; comme par 
exemple de la luzerne, du fainfoin, du tréfle, du 
bon foin, de l’avoine, &c. & il refufe de manger plu- 
fieurs fortes d'herbes & de plantes, qui font une nour- 
riture excellente pour le Bœuf, & qui croiflent en 
abondance , comme les choux de quelques efpèces 
qu'ils foient, les navets, & le /peury, & différentes 
fortes de mauvaifes herbes , comme celles qui croif- 
fent dans les bleds & autres. La paille de différentes 
efpèces, qui feule eft une très-pauvre nourriture pour 
ls Chevaux, nourrira les Bœufs dans l'hiver lorfqu'ils 
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ne travaillent pas, s'ils ont au moins quelques végé- 
taux en même temps, comme des navets, &c. que l’on 
peut avoir en tout temps en hyver. La principale rai- 
fon pour laquelle le Bœuf peut être tenu en bon état 
avec une nourriture fi inférieure en qualité, eft proba- 
blement qu’il rumine, & que par là il broie fa nourri- 
ture plus menue, & la rend plus propre à en rendre 
nutritifs les fucs qu'elle contient. Il s’en fuit de Rà 
qu'un Bœuf fera, pour le moins, en aufli bon état, 
nourri moitié paille & moitié foin, qu'un Cheval nourri 
avec du foin tout pur ; mais quoique le Bœuf prenne 
fa réfection beaucoup plus vite que le Cheval , le 
temps gagné par-là, ne femble pas être une grande 
avance, parce qu'il a befoin de repos pour remâcher 
fa nourriture, 

Pour donner une jufte idée du prix de la nourriture 
relative à chaque efpèce de ces animaux, il faut confidé- 
rer quelle forte de terreins exigent ces végétaux, com- 
bien de temps ils occupent cette terre avant de venir à 
leur maturité, dans quelle faifon de l’année ils croif- 
fent particulièrement; la quantité qu'ils peuvent pro- 
duire , rélativement à la quantité de terrein qu’ils oc- 
cupent , & les fraix de leur culture. De là il devient 
néceflaire de les diftinguer en principaux & moins prin- 
cipaux, ou premieres & fecondaires récoltes. Les pre- 
micres récoltes font, lorfqu’on à particulièrement cul- 
tivé la terre pour elles, comme l’avoine, les fèves, le 
trefle, le foin des près, &c. Les fecondaires fonc 
telles que, les carrotes, le fpeury, les navets, éërc. 
qui font produits après que la premiere récolte eft faite, 
Les premieres récoltes font beaucoup plus couteufes 
que les fecondaires, parce qu’ils occupent la terre dans 
la principale faifon de l’année; tandis que les fecondai- 
res viennent après la premiere récolte, & n’exigent de 
plus, que peu de dépenfe & peu de peine, & qu'avec 
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un foin & une culture convenable , on récolte une 
grande quantité de ces végétaux , comme on le voit 
annuellement dans la Flandre, & les parties adjacen- 
ces du Brabant, & en d’autres endroits. Quoique le 
Bœuf mange de toutes les fortes de grains & de vé- 
gétaux, qui, comme je l'ai obfervé, font propres & 
même néceflaires pour les Chevaux, cependant une 
grande partie de l’année on peut les tenir en bon 
état , avec des choux, des navets , du /peury, & 
mauvaifes herbes que l’on farcle dans les bleds, &c. 
de la plupart defquels ils eft fort amateur, & que le 
Cheval ne voudroit pas manger. Si les choux pommés 
blancs, braffica capitata vulgaris, font cultivés comme 
principale récolte, c’eft-à-dire, plantés en Mars ou 
Avril, ils produiront une récolte abondante, car ïül 
n'y a aucun Pays où ce végétal croifle mieux que dans 
les Pays-Bas; le gros chou blanc eft le meilleur pour 
cela, tant parce qu'il donne une plus grande quantité 
de nourriture, que parce qu'ayant un plus grand nom- 
bre de racines fibreufes, 1l croîtra plus volontiers dans 
des terres plus maigres qu'aucune autre efpèce. Il eft 
fort commun en Allemagne, où l’on s’en fert pour 
faire du /fauer-krout;, {uppofant qu'un Journal où la 
quatrieme partie d’un bonier contienne cent verges 
de vingt pieds en carré chaque; cela donne 40000 
pieds carrés dans un pareïl Journal. Ces plantes doi- 
vent étre placées en terre à près de trois pieds lune 
de l’autre : fi elles font plantées à trois pieds de dif- 
£ance lune de l’autre, en tout fens, cela donneroit 
neuf pieds en carré pour chaque plante. Mais 1l fuf- 
fira de donner à chaque plante huit pieds carrés; con- 
féquemment il y aura $ooo plantes dans le Journal 
{ufdit; faifant la fuppoñition que chaque chou pefe 
fept livres, [car pour l'ordinaire ils viennent beau- 
coup plus gros dans de bonnes terres, puifqu'ils pe- 

B :; 
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fent quelquefois vingt livres & plus] en en ie le 
calcul, nous trouverons que le produit monte jufqu’a 
35000 livres. Suppofons que chaque Bœuf mange 82 
livres par jour, ce qui eft fufhifant pour quelque Bœuf 
que ce foit, au moins fi on lui donne quelque peu de 
paille en même temps, ce qui lui profiteroit, particu= 
litrement de la paille d’orge , parce qu elle eft aftrin- 

gente d'elle-même; nous verrons que cela nourrira qua- 
tre Bœufs plus de cent Jours; fuppofant la même quan- 
tité de terre avoir eu une récolte d'avoine, fi elle monte 
à cinq facs pefans chacun 160 livres, cell une ré- 
colte commune, ce qui fait 800 livres pefant pour un 
tel Journal : & fuppofant de même qu’un Cheval mange 
huit livres par jour, c’eft feulement fuffant à un Che- 
val pour cent jours, & quoique les Fermiers commu- 
nément ne nourriflent pas trop bien leurs Chevaux , 
quand ils ne font que labourer, 1ls ne peuvent pas ce- 
pendant leur donner moins de quatre livres par jour ; 
ce qui fuffit feulement à deux Chevaux pour cent jours, 
pour l’article du bled feulement; car outre cela 1l doit 
être nourri avec du bon foin ou de bonne herbe; au- 
cune de la récolte fecondaire, excepté les carottes ; 
n'étant fa nourriture naturelle. Jai vu cultiver ces 
choux avec beaucoup de fuccès dans des terres qui n’é- 
toient pas de meilleure qualité que celle qu’exigent les 
navets : fi on les arrache dans le mois d'Otobre ou de 
Novembre, avant les fortes gelées, & qu'on les mette 
dans des fillons de fable ou dans du terreau fec, dans 
un endroit où ils foient garantis & de la trop grande 
humidité & de la gelée, 1l5 fe garderont fains jufqu’à la 
fin du mois de Février, de la même maniere que l’on 
garde les choux rouges. Vevez, pour la culture du 
rt le Voyage Agronomique , précédé du parfait 
Fermier , par Mr. de Fréville, 2, 2. Didionary of 
Agriculture ; au mot Cabbage. 
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Le chou-navet eft auffi un végétal qui produit pref- 
que autant de nourriture relativement à la quantité que 
le chou dont nous venons de parler, avec cet avan- 
rage, que comme 1l eft plus dur, il refiftera beaucoup 
mieux à la gelée, & pourra étre confervé jufqu’au 
mois d'Avril ; & mème jufqu'au commencement de 
celui de Mai & peut être cultivé aufli bien pour la 
nourriture d'Été que celle d'Hiver, au moins vers le 
commencement de Juillet. 

Le chou-rave eft également une plante dure, & ré- 
fiftera à la plus forte gelée; & fera donc une bonne 
nourriture pour les Bœufs Fan les mois de Janvier & 
de Février. Ces deux dernieres cfpèces croîtront dans 
des terres maigres, pourvu qu’on laboure profondé- 
ment, & qu'on les garantifle des mauvaifes herbes, 
car ils exigent plutôt un terrein profond, qu'un riche, 
& ils produifent une abondante récolte. On peut les 
cultiver aufli comme la récolte que nous avons appel- 
le fecondaire, c'éft-à-dire, après celle de l'orge, du 
feigle & autres grains, pourvu que les plantes foienc 
aflez grandes lorfqu'on les met en terre, comme l’on 
peut faire pour toutes les fortes de choux hatifs, & 
ils rapporteront beaucoup, s’il tombe de la pluie dans 
le temps où on les a plantés. La maniere de les cultiver 
avec fuccès, accompagnée de plufieurs exemples de leur 
utilité , aété traitée amplement dans le fecond volume 
du Voyage Agronomique, par M. Fréville : Mufœurm 
rufficum , Dicionary of Agriculture , &c par la plupart 
Fe Holbuo tes Anglois qui ont écrit fur cette 
matiere ; & la culture en €ft devenue très-commune 
dans plufieurs endroits de ce Royaume-là, toujours 
avec grande réuflite, 

Mais comme il peut paroïître fingulier d'infifter fi 
Jong-temps fur ces plantes, qui ne font pas encoré 
communes dans les États de Sa Majefté : confidérons 

à 
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maintenant les récoltes fecondaires, qui font commu- 
nes ici pour le préfent. 

Le navet produit une récolte abondante, & fournit 
une grande quantité de nourriture, non-feulement pour 
l'Hiver, mais même pour les mois de Mars & d'Avril, 
quand il a pouflé de jeunes rejettons, & même quand 
il eft en fleur. De facon que ceux qui les cultivent 
bien, n'ont prefque point befoin de foin pour leurs 
bêtes-h-cornes pendant l'hiver, qui, fi on leur en donne 
autant qu'il en faut pour leur nourriture, feront tou- 
jours en meilleur état, que fi elles avoient eu du foin. 
Mais dans la faifon où elles ne travaillent pas, elles vi- 
vront de paille avec une petite quantité de navets par 
jour. Dans l’Automne le /peury leur apporte une grande 
quantité de nourritures, dont aucunes ne font fuff- 
fantes ou ne conviennent pas pour la nonrriture des 
Chevaux, en toutes faifons de l’année, le marc (*) de 
la bierre eft une nourriture trés-bonne pour les Bœufs, 
{1 le Fermier peut leur en procurer. Dans l'Eté ils man- 
geront les rejettons des arbres ou feuilles; les mauvaifes 
herbes que l’on farcle dans les bleds, les orties, & 
plufieurs autres efpèces de mauvaifes herbes groflieres, 
auxquelles les Chevaux ne voudroiïent pas toucher; & 
quoique peut-être ces dernieres ne peuvent pas être 
reputées pour de grandes reflources parmi les Fermiers 
en général, cependant c'en eft une pour ceux qui ne 
font pas riches, qui feront charmés de s’en fervir, tant 
pour fuppléer à ce qui leur manque, que pour épar- 
gner leurs meilleures nourritures; & on en donne tous 
les ans une grande quantité aux bètes-à-cornes dans ce 
Pays-ci. De Îà nous pouvons conclure avec juftefle, 
que les Bœufs peuvent être tenus en bon état plus de 
la moitié de l’année avec les recoltes fecondaires, qui 
ne peuvent fervir de nourriture aux Chevaux, & qui 
peuvent fe procurer en grande abondance dans toute 
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l'écendue des États de Sa Majefté, principalement fi 
en même temps on a foin de leur donner de temps 
en temps de la paille. Mais fi lon fait manger de la 
paille aux Chevaux, 1l faut néceflairement compenfer 
cette mauvaife nourriture par une autre meilleure, 
comme lavoine, & on peut également inférer que le 
produit d’une année entiere d’une même quantité de 
terre, fufhra pour nourrir plus du double de Bœufs 
que de Chevaux, même d’après l’état aétuel de la cul- 
ture, qui, comme perfonne n’en doute, peut être beau- 
coup perfeétionnée quant aux récoltes fecondaires ; 
&z comme le prix ou eftimation de leur nourriture re- 
lacive dépend principalement ou de la qualité ou de 
la quantité de la récolte qu'on en peut faire dans 
un efpace de terre fuppofé, 1l s'enfuit qu’il en coûte 
moins pour entretenir deux Bœufs pendant toute l’an- 
née, que pour nourrir un Cheval pendant le même 
efpace de temps; même en fuppofant que dans le 
temps où ils travaillent le plus fort, il foit néceflaire 
de donner aux premiers de la vefce ou de Pavoine, ce 
dont on peut fe difpenfer s'ils ont en abondance du 
verd, comme des choux, des navets ou autres végé- 
taux femblables. 

De leur fumier, & à quelle terre chaque efpèce ef? le plus 
propre. 

Le fumier de Cheval eft très-chaud, & fec par fa 
nature, & contient beaucoup de fels, auffi eft-ce le 
meilleur pour les terres glaifes, pour celles qui font 
froides, humides, ou marécageufes, comme il ouvre 
les pores de la terre, & y caufe la fermentation, ce 
qui eft très-bon & même neceflaire pour la végéta- 
tion de pareilles terres; il eft auffi très-utile dans les 
jardins, à caufe de fa chaleur, pour faire venir des 
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légumes hatifs : mais il n’eft pas bon de lemployer 
dans les terres legeres & fabloncufes, ni dans les ter- 
reins fecs ; puifque ces dernieres efpèces de terres font 
déjà trop chaudes & trop feches de leur nature ; on ne 
doit aufli s’en fervir que quand il eft vieux & con- 
fommé, & qu'il a perdu fa chaleur. Si on s’en fert 
dans les prairies, 1l fait venir du foin dur & groffer, 
par conféquent d’une moindre qualité : obfervez de 
même que fon urine eft brülante de fa nature, & 
que fon fumier a befoin d’être plus confommé avant 
de lemployer, que celui du Bœuf, dont on pourroit 
fe fervir dans un befoin prefqu'aufli-tôt, s’il n’eft pas 
trop chargé de paille. 

Le fumier des Bœufs eft d’une bonne graifle , d’une 
nature fraîche, & plus propre pour les terres legeres & 
fablonneufes, pour produire toutes fortes de grains, & 
paticulièrement pour les prairies & pâturages; il fait 
venir le foin le plus fin & le plus fucculent, & eft 
généralement regardé comme la meilleure efpèce de. 
fumier que lon puifle employer : leur urine eft auffi 

| bonne pour engraifler les terres maïîgres; de la vient 
ins que dans plufeurs Difülleries (*) l'on engraifle un. 
keryen, grand nombre de Bœufs : on a des citernes ou réfer- 

voirs faits commodément, pour que cette urine puifle 
y couler, d’où on la tire en une faifon convénable 
pour la répandre fur la terre, la charroyant dans des 
tombereaux auffi bien fcellés que pour contenir de l’eau 
pure. Ils trouvent que celà enrichit les terreïns autant 
que le fumier peut le faire, même ceux qui font le- 
gers & fablonneux ;, on peut mieux remarquer ce que 
je viens de dire fur leur fumier mis en terre, dans 
les pâturages où ils paîflent durant l'Eté. M. Buffon ob- 
ferve , avec jufteffe , qu’au bout de quelques années, 
la prairie fur laquelle le Cheval a vêcu, n’eft plus qu'un 
mauvais pré, au-lieu que cellegue le Bœuf a broutée, 

A devient ki 
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devient un pâturage fin. #7. Hif£ N. du Bœuf, T. 6. 
Ce qui eft non-feulement vrai, parce que le Bœuf 
mange les herbes les plus grofliers, auxquelles le Cheval 
ne touchera pas, mais fur-tout parce que la fiente du 
Cheval engendre naturellement des herbes plus grof- 
fieres que ne le fait celle du Bœuf ou la Bouze. 

La terre la plus convenable pour employer les 
Bœufs, eft celle qui eft grafle, legère & fablonneufe ; 
& les Chevaux doivent être employés dans les terreins 
de glaife, humides & marécageux, pour les raifons fui- 
vantes : 1°. parce que le fumier des Bœufs eft meil- 
leur pour les terres legères, que celui des Chevaux, 
qui convient aux terres glaifes, froides, & maréca- 
geufes , comme il a déjà été obfervé. 29. Parce que 
les terres glaifes & froides retiennent beaucoup d’eau, 
& font, pour l'ordinaire, très-douces & humides, dans 
le temps où elles doivent être labourées : le Bœuf foule 
d'avantage la terre que les Chevaux; ce qui eft nuifi- 
ble pour elle. 3°. Parce que la terre lesère eft la 
meilleure pour les récoltes fecondaires, telles que les 
navets , le /peury , &c. ce qui étant une excellente 
& abondante nourriture pour les Bœufs, ne vaut 
rien pour les Chevaux. La terre glaife ne peut guere 
fe faconner pour produire ces récoltes fecondaires, 
attendu que les premieres mûriflent plus tard fur 
une telle forte de terreins froids , qui requiérent 
auffi & plus de temps & plus de travail pour être 
mis en état d'être enfemencés ; joint à cela que ces 
fortes de terreins font trop aqueux & trop fales pen- 
dant lhiver, & que tous les végétaux que lon en 
récolte, font fales & pleins de boue; ce qui eft très- 
nuifible aux bêtes-à-cornes, & très-défagréable pour 
L laboureur qui doit faire un pareil ouvrage. 

G 



18 ‘| EUR DX 

De leur viteffle refpetlive à Pouvrage, de leur force Ë 
de leur valeur intrinfèques, mifes en parallele. 

On eftime communément , que, chaque efpèce en- 
tretenue également, un attelage de Chevaux fera au- 
tant d'ouvrage dans cinq heures, qu'un attelage de 
Bœufs en fera dans fix, en laiffant aller chacun d’eux 
fon pas ordinaire, comme ils doivent continuer leur 
ouvrage. Les Bœufs les plus larges font plus forts & 
plus capables de tirer un poids plus confidérable que 
les plus larges Chevaux, c’eft-à-dire, que les Bœufs 
font capables de tirer un poid plus confidérable, com- 
penfation faite de leur groffeur , que les Chevaux ne le 
pourroient faire; & conféquemment ïls feroient de plus 
de fervice & plus propres à tirer les bâtimens le long des 
Canaux, & avec moins de fraix; puifque leur nourri- 
ture eft à meilleur marché, pourvu que l’on ait foin 
de faire ferrer ceux que l’on confacreroit à ces tra- 
vaux, pour conferver leur corne, comme cela fe pra- 
tique dans plufieurs Provinces de France, notamment 
dans la Guienne & autres endroits. 

Le prix commun ou modéré d’un Cheval de fix ans, 
tels que font ceux dont les Fernuers fe fervent pour 
la plupart, à la charrue, eft de huit à douze piftoles ; 
celui d'un Bœuf maigre, du même âge, eft de huit 
à dix piftoles. Mais fi nous confidérons le prix effen- 
tiel qu'ils coûtent tous les deux aux Fermiers pour la 
dépenfe de leur nourriture , à cet âge, faifant atten- 
tion à fa quantité ainfi qu’à fa qualité, le Cheval coûte 
au moins le double du Bœuf, comme je l'ai déjà ob- 
fervé, 

Il eft évident, par ce que j'ai dit du Cheval, que 
jinftitue feulement la comparaifon avec les Chevaux 
dont fe fervent communément les laboureurs pour la 
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charrue; car fi nous confidérons la meilleure forte, 
comime ceux qui font propres pour le carofle, &c. 
ils vaudront bien trente à quarante piftoles ou ‘plus; 3 
mais comme les Fermiers fe fervent rarement de ceux- 
ci pour la culture de la terre, il eft auffi à propos d’ob- 
ferver que le prix commun de chaque efpèce varie pref- 
que chaque année, felon l'abondance ou la difette de 
nourriture, ou les autres accidents qui peuvent furvenir. 

Mais di nous iconfidérons encore qu'un Fermier 
garde fouvent un Cheval hongre jufqu’à fon vieil âge, 
pour fon travail feulement, la différence pour lui, A 
confidérable quant au profit, en fuppofant que ce 
hongre ait vêcu jufqu'à vingt ans, il aura confumé 
autant de valeur de nourriture, c’eft-à-dire, le pro- 
duit d'autant ou de plüs de terre que fix Bœufs juf- 
qu'a l’âge de fix ans; & 1il ne vaut cependant alors 
plus que le prix de fa peau, qui peut-être montera à 
un ducaton ou environ, tandis que les Bœufs auroient 
été vendus beaucoup d'argent, & qu'ils auroient fait 
beaucoup plus d'ouvrage que le Cheval, & donné un 
fumier beaucoup meilleur & en plus grande quantité. 
Jufqu’à préfent nous avons confidéré leur profit relati- 
vement au fumier en particulier. 

La République auroit encore plus gagné, par une 
fi grande augmentation de cuirs, de graifles & de 
chair, qui sos dar le très-profitables : à tous 
les États quelconques, & avec quoi les Pays-Bas au- 
roient été abondamment fournis, fi les Fermiers fe 
fervoient le plus communément de Bœufs, au-lieu de 
Chevaux pour la culture de fa terre, 

Mais pour juger fainement de l'avantage & de la 
néceflité de ces articles, il eft néceflaire de parler de 
chacun en particulier. Commençons par le cuir, qui 
ett un article de la plus grande conféquence pour ce 

C ij 
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Pays-ci; comme le grand nombre de cuirs qui y font 
apportés de l'Efpagne où d’autres endroits tous les ans, 
monte à 70000 ou 80000 , leur prix courant lun por- 
tant l’autre, eft au moins un louis d’or la piece, ce qui 
contrebalance de beaucoup le commerce de ce Pays- 
C1, puifque ce feul article fe monte à 70000 ou 80000 
louis d’or par an. Suppofons à préfent qu'il y-a 2500 
ou 3000 Villages dans les Étrats de Sa Majeité, donc 
chacun aïr à vendre chaque année vingt Bœufs, âgés 
de fept à dix ans, & qui, après avoir travaillé à la char- 
rue pendant quatre ans, ne foient plus propres qu’à en- 
graifler, mais fi l’on fe fervoit généralement de Bœufs, 
chaque Village en auroit bien d'avantage à fa difpof- 
tion, puifque quelques Villages , pour le préfent, ont 
200 Chevaut ou plus. Doc cuirs fupplééroieer en 
grande partie à ce qui nous en manque, puifque dans 
ma fuppoñition, ce feroit une augmentation annuelle 
de 50000 ou éocoo Bœufs , & qui auroient fait les tra- 
vaux de l'Agriculture, & auroient feulement mangé 
la nourriture ou l'équivalent, qui, à préfent, eft né- 
ceflaire pour l'entretien des Chevaux qui font cet ou- 
vrage. Les Bœufs, à cet âge, font grands, & venus 
à leur pleine croifflance, & leurs peaux valent un dou- 
ble-fouverain, lune portant l’autre, (car elles font, 
pour l ordinaire , beaucoup plus larges que celles qu’ on 
nous apporte des autres Pays); ce feroit donc une 
épargne de ÿo000 ou 60000 doubles-fouverains. Ob- 
jet bien digne de l'attention du Gouvernement. Et 
quoiqu' une partie de ces cuirs qui nous font appor- 
tés, foit envoyée à Liege ou en d’autres Pays, ce- 
pendant ces mêmes Peuples n'iroient pas les chercher 
dans des Pays éloignés, s'ils les avoient au même prix, 
plus près de leur demeure. 

Si ces Bœufs font engraiflés convenablement, le fort: 
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portant le foible, ils donneront 70 ou 80. livres de 
fuif ou plus, qui valent toujours quatre fous cha- 
cune ; ceci produira une abondante reflource pour cet 
article f utile & fi néceffaire, comme eft celui des 
chandelles. AGuellement, à ce défaut de fuif , On en- 
femence tous les ans une grande quantité de terre avec 
du colzat, afin d’avoir de l’huile à brüler , dont une 
partie peut être tournée en un meilleur ufage en fa- 
veur de la République. 

On peut compter que la chair de chaque Bœuf 
pefe au moins fept ou huit cents livres, l’une dans l’au- 
tre; car plufeurs, à cet âge, s'ils font bien engraiflés, 
peferont jufqu'a mille ou douze cents livres, fur-tout 
ceux qui auront été foignés, lorfqu'ils étoient jeunes; 
ceci monte non-feulement à une fomme confidérable 
d'argent, à raïfon de crois fols la livre, mais auf eit 
de la plus grande utilité à la République, en lui fournif- 
fant une fi grande abondance de viandes exquifes. Au- 
lieu que le Cheval ne donne au Public ni graifle ni 
chair; & que le cuir qu'il lui fournit eft de peu de 
valeur, en comparaifon de celui du Bœuf, & cette 
nourriture, qui, pour le préfent, eft nee due pour 
lentretien des Chevaux, qui ne fervent qu’à l’ufage 
particulier des Fermiers, tourneroit, en employant des 
Bœufs, au plus grand avantage du Pays. Quoiqu'il 
foit donc vrai de dire qu'il eft plus commode, moins 
pénible & plus aifé pour les Fermiers de cultiver la 
terre par le moyen des Chevaux; cependant 1l eft évi- 
dent que ce feroit leur intérêt & leur profit en parti- 
culier , ainfi quele plus grand avantage de la Républi- 
que, de fe fervir de Bœufs. De À ; je réponds à la Queition 
propofée, que l'Emploi des Bœufs dans nos Provinces , 
tant pour l'Agriculture que pour le tranfport des Mar- 
chandifes [ur les Canaux , &c. oi préférable, tout 
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confidéré, à celui des Chevaux dont on fe fert généra- 
lement, & cela pour les raifons fuivantes : Parce que 
Je Frein en général dans nos Provinces eft gras, le- 
ger, fabloneux ou fec; qualités qui le rendent très- 
propre à être cultivé par des Bœufs; parce que leur 
fumier eft le meilleur & le plus capable de fertilifer de 
pareilles terres; parce qu'ils mangeront plus volontiers 
de la paille que les Chevaux ; qu'ils feront une plus 
grande quantité de fumier dont on peut fe fervir tous 
les ans ; parce qu'on en peut entretenir un plus grand 
nombre que de Chevaux, avec le produit d’un terrein 
donné; parce qu'un pareil fol eft très-propre à pro- 
duire une plus grande quantité de récoltes fecondai- 
res, comme navets, &c. & qu'on peut récolter en- 
core une plus grande quantité de ces végétaux, par la 
fuite qu'à préfent, (car on ne connoït qu’'imparfaite- 
ment leur culture ; ) d’après quoi le Fermier eft capa- 
ble d'entretenir un nombre fufhfant de Bœufs pour 
fon befoin, avec une moindre quantité de terre, que 
celle qui eft néceflaire pour produire l’avoine, le foin 
& lherbe pour les Chevaux : par lequel moyen une 
grande partie peut en être convertie en d’autres ufages 
beaucoup plus profitables à la République, auffi bien 
qu'au particulier, De plus, les Bœufs ne font pas auffi 
affujettis que les Chevaux, aux différentes maladies 
ou accidents qui font tant decheoir ces derniers de 
leur prix ou valeur; car le plus beau Cheval devient 
fouvent de peu de valeur par un leger accident, parce 
que fon prix dépend principalement, ou de fon ou- 
vrage, ou de fa beauté ; & par conféquent le Fermier 
ne court pas tant de rifques, (attendu que le Bœuf eft 
toujours bon pour engraifler), fi nous exceptons la 
maladie qui fe manifefta ces années paflées parmi les 
bêtes-à-cornes; parce que la République recevra les 
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plus grands avantages des articles de leurs peaux, de 
leur graifle, & de leur chair. 

Mais quoique l'avantage foit fi évidemment en fa- 
veur des Bœufs, & fi propre à contribuer au bien 
commun, foit pour le profit, foit pour l'amélioration 
des terres : ; 1l eft cependant plus que probable, que les 
Fermiers , pour la plupart, préféreront le Cheval ; 
parce qu'il eft plus aifé, plus commode & plus agréa- 
ble de travailler avec cet animal ; & plus le Fermier 
fera riche, plus 1l préférera le Cheval, comme on le 
voit chez la plupart des autres Nations : ; Car après 
l'étroit néceflaire de la vie, l’homme naturellement 
cherche fes aifes & fon plaifir, quoique à grands fraix. 
Mais comme le bien public, ainfi que fon intérêt, eft 
fenfiblement lèfé par là, je regarderois cet article 
comme bien digne de l'attention du Gouvernement. 
On doit attendre entiérement de fa fagefle & de fa 
prudence les moyens les plus propres pour amener l'efe 
fet qu’on defire. 

Cependant comme les encouragemens agiflent effi- 
cacement fur le genre humain; il femble que, dans 
le cas préfent, une recompenfe honoraire, donnée à 
ceux qui fe fervent de Bœufs pour la culture de la 
terre, pourroit conduire à cette fin, & produiroit un 
bien commun. Je ne puis m'empêcher de croire ce 
moyen à propos & peut-être néceffaire pour les rai- 
fons fuivantes : 1°. Parce que les Bœufs fourniflent à 
VÉtat tant d’articles eftimables, comme je lai déjà 
obfervé. 2%, Comme il eft plus ennuyeux & plus la- 
borieux de travailler avec des Bœufs, l'efpoir d'une 
recompenfe honoraire encourageroit les Fermiers à en- 
treprendre bien plus volontiers ces travaux de furcroît. 
3°. Parce que dans plufieurs endroits des Pays-Bas de Sa 
Majefté, les Payfans regardent communément comme 
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une marque de pauvreté, ou comme un figne d’ava- 
rice, & par conféquent déshonorant , de labourer avec 
des Bœus: ; & cela probablement, parce que des hom- 
mes réellement tels s’en fervent aétuellement; ce qui 
prouve que c’eft une épargne, puifque le pauvre ya 
recours. J'ai connu de riches Fermiers qui avoient 
des Bœufs en leur pofleffion, & qui favoient bien 
qu'il étoit de leur intérêt de s'en fervir pour la char- 
rue, & qui cependant ne le faifoient point, & cela 
fort mal-à-propos, par la feule crainte qu'ils avoient 
d’avoir le furnom ridicule de Fermier aux Bœufs, ou 
en Flamand, eenen os-Pachter; car par cette expref- 
fion ils entendent la petite ou la plus pauvre clafle des 
Fermiers, & 1l eft fürement de la bonne police de 
détruire d’aufli petits préjugés que ceux-là, parmi le 
peuple ; ce qui feroit bientôt fait, fi les Fermiers les 
plus confidérables éroient encouragés à fe fervir de 
Bœufs pour la charrue. 

L'on m'objettera probablement qu'il feroit impru- 
dent de concourir à diminuer l'ufage des Chevaux, 
vu que le Gouvernement, ou le Pays fait des dépen- 
fes confidérables pour affermir les haras publics, afin 
d'encourager, ou d'améliorer la race de cet animal 
utile & néceflaire. À quoi je réponds que pour qu’un 
plan fi louable & fi bien calculé fur l'avantage du pu- 
blic, puifle avoir l’'entier effet qu'on s’en promet pour 
l'amélioration de la race, cette diminution feroit peut- 
être un des moyens les plus propres de ceux qui peu- 
vent être adoptés, pour plufieurs raifons : 1°. Parce 
que la Cavalle ou jument concourt autant à bonté 
de la race que les Étalons, (on peut dire la même 
chofe des Vaches pour les bêtes-à-cornes),; car Virgile 
dit fort bien. G. Lib. 3°. 

Seu quis, olympiacæ miratus Præmia Palmz, 
Pafcit 
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- Pafcit Equos, feu quis, fortes ad Aratra juvencos ; 
Corpora præcipué Matrum legat, 

Comme l’on a coutume à préfent de cultiver la terre 
par le moyen des Chevaux, & que le nombre des pau- 
vres Fermiers excède de beaucoup le nombre de ceux 
qui font à leur aife, ceux-là font ce qu’ils peuvent, 
y étant néceflités, pour découvrir & acheter de quoi 
fe monter en Chevaux & en jumens, au meilleur mar- 
ché qu'ils peuvent trouver, & par conféquent ceux 
qui font de la plus mauvaife efpèce ; & en élevant les 
Poulains qui proviennent de pareilles jumens, ils agif 
fent toujours contre les vues généreufes du Gouverne- 
ment, qui a pour but d’améliorer l’efpèce. Il n’eft 
donc pas furprenant que l’efpèce de ces animaux en 
général ne foit pas beaucoup améliorée, malgré les 
foins & les grandes dépenfes pour procurer & entre- 
tenir des haras de la meilleure efpèce d’Etalons, 

2°. Parce que cette diminution ne tomberoit que 
fur le nombre des mauvais Chevaux, comme le Fer- 
mier fe ferviroit probablement de Bœufs autant que 
fa commodité le permettroit pour parvenir à la ré- 
compenfe. Il prendroit foin d’avoir autant de jumens 
de la meilleure efpèce, que la néceffité l’obligeroit 
d’en garder pour faire l'ouvrage, auquel le Bœuf n’eft 
pas propre, afin que, quand il aura des Poulains à 
vendre, ils puiflent valoir bon prix, d'autant que les 
mauvais Chevaux ne répondroient aucunement aux 
vues qu'il s’étoit propofées. Par-là je concois que le 
nombre des bons Chevaux pour l’armée, pour le ca- 
rofle & pour la felle, feroit beaucoup augmenté , & 
Ja qualité beaucoup améliorée, & que celui des mau- 
vais, comme de ceux qui ne font bons que pour la 
charrue, duninueroit beaucoup. me du le prix 
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des Chevaux pût peut-être haufler de quelque chofe ; 
le Pays feroit bien amplement dédommagé par les 
grands avantages qu'il retireroit annuellement des ar- 
ticles fi eftimables & fi néceflaires, tels que les cuirs, 
le fuif & la chair, que les Bœufs produiroient; ce- 
pendant il eft plus que probable, que le prix de la meil- 
Jeure efpèce de Chevaux ne haufferoit pas par une telle 
difpofition ; comme les Fermiers en général feroient 
leur pofible, & chacun en particulier, de nourrir les 
meilleurs, conféquemment cette efpèce deviendroit 
abondante, & ceux qui les élevent, y gagnerotent plus 
qu'ils ne font à préfent, en élevant de ceux dont on 
fe fert communément pour la charrue, 
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REMARQUES 
ADDITIONNELLES, 

En forme de Supplément au Mémoire fur la compa- 

raifon du Bœuf avec le Cheval, par rapport au travail, 

jeenmsaumetnermanent pt 

He. she. ke ÉTÉ 

Le 

De , qui ne cherche en tout que Puti- 
lité publique, ayant trouvé pluficurs Remarques utiles 
dans les diverfes pièces, qui lui ont été envoyées fur 

cette Queftion, auxquelles d’ailleurs elle n’a pû ac- 
corder de Prix, on a crû devoir les ajouter à la fin 
du Mémoire Couronné , en forme de Notes, pour 
ne pas priver le Public des réflexions qui peuvent être 
utiles à tous les Cultivateurs. 

Nozæes I, 

Tiree en partie du Memoire N°. $, dont la devife eff, 
Il eft difficile de comparer, & encore plus de bien 
juger ; & en partie des Recueils de P Abhé Mann. 

C’eft un fait avéré, que fix Bœufs degageront une 
voiture embourbée, dont huit Chevaux ne fauront ve- 
nir à bout. Cette capacité, qu'ont les Bœufs, dérive de 
leurs forces inhérentes, & de la forme de leurs pieds. 

D ji; 
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Le pied du Bœuf fe partage en deux, fe dilate en pref- 
fant contre la terre, & fe. contracte en le retirant 
d’un endroit fangeux. Par conféquent il n’eft empé- 
ché, comme celui d’un Cheval, de fe retirer quand 
il fe trouve embourbé, ni par la plus grande preffion 
de l’atmofphere, mi par le frottement d’une furface fi 
étendue. Le Bœuf eft encore plus avantagé que le Che- 
val pour fa marche dans un Pays de montagnes : 
la peritefle de fon pied fourchu, dont chaque partie 
porte fon fer, lui donne une plus grande facilité de 
fe cramponner; fes jambes plus courtes l’empêchent de 
perdre aifément l’apilomb ; la ienteur de fa marche 

 foutenue par un tempérament naturellement froid , 
le porte à fe donner le temps & l’attention néceflaires 
à l’affermifflement de fes pas, & le tout enfemble con- 
tribue à le faire marcher fur la pente d’une montagne 
avec plus d’aflurance que le Cheval. 

NorTe IE 

Extraite du méme Mémoire, dont la devife eff, I eft 
difficile, &c. 

II eft établi dans certains Pays montagneux, avec 
quelque efpéce de raifon, que les Bœufs foient attelés 
par les cornes. Au premier afpect cette coutume pa- 
roît prefque auffi ridicule , que fi on vouloit les atteler 
par la queue. Mais que le Bœuf, fur un terrein iné- 
gal, ait, en le labourant, quelque obftacle à deplacer 
avec la charrue, ou en voiturant, quelque pas difficile 
à franchir, il avance fes quatre jambes, leve la tête, 
& , fe fentant fuffifaimment appuyé, allongé enfuite 
le col, &, fans donner aucun mouvement à fes pieds, 
porte fon corps en avant, Par ce mouvement répété , 
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il fait avancer le fardeau, fans craindre que fes pieds 
fe gliffent, ou qu'ils manquent fous lui, comme il ar- 
rive très-fouvent au Cheval dans des fituations pareil- 
les. Il eft donc avantageux pour lui alors d’être attelé 
par les cornes. 

C’eft, au contraire, une mauvaife coutume, qui eft 
pourtant prefqu'univerfelle, d’atteler deux Bœufs fous 
le même Joug- Les mouvemens irréguliers de l’un, 
fatiguent à pure perte fon compagnon : la gène de 
ce qu'ils fe trouvent attachés enfemble dans un feul 
cadre, les empêche de s’écarter, ou de s'approcher dans 
des circonftances , où la liberte delle eme cl ncecf 
faire, ou pour tirer avec plus d'avantage, ou pour 
s'affranchir d'un mauvais pas : enfin la contrainte que 
fouffre celui des deux, qui veut fe tenir debout, pen- 
dant que l’autre fe couche pour fe repofer, épuife : inu- 
tilement leurs forces naturelles. 

Voici, en deux mots, des moyens nouveaux qu'on 
propofe, pour éviter, de la maniere la plus fimple ; 
tous ces om niene Qu'on attele les deux Bœufs à 
des charettes, ou à des charrues à timon. En les at- 

 celant ainf par Je garrot, avec de gros colliers bien 
rembourrés , on pourroit avoir deux anneaux faits de 
cordes ou de liens , qui pafferont par les deux cornes, 
On attachera enfuite une chaine à chacun de ces an- 
neaux, qui par l’autre bout tiendroit au collier. Par 
ces moyens, les deux Bœufs attelés non-feulement fe 
trouveront libres de tous les inconvéniens, qui pro- 
viennent de ce qu'on les attele communément fous 
le même joug , mais fls auront la liberté entiere de fe 
conformer aux circonftances, & de tirer à volonté ou 
par les cornes, ou avec le garrot. 
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‘No g el 

Communiquée par M. de Beunie. 

L'on engraifle. annuellement au moins $ooo Bœufs 
dans les Poldres d'Anvers. On les tire tous, ou du 
moins pour la plus grande partie, de la Mairie de Boïis- 
le-Duc. Chaque Bœuf évalué à fl. 70, il en réfulte une 
dépenfe de fl. 350000; & cela dans le territoire d’une 
feule Ville. Quelle épargne ne feroit-ce pas pour 
toutes nos Provinces, fi lon pouvoit fournir aflez de 
Bœufs, fans recourir à l'Etranger ? 

NoTe IV. 

Extraite du Mémoire N°. I. dont la devife eff, Qua- 
drupedante putrem fonitu, &c. Chap. 22. 

Il paroïît que les Chevaux de la plus vile efpèce, 
foient plus propres que les Bœufs pour la navigation 
intérieure de ces Provinces, Cette efpèce de Che- 
vaux habitués d'avance à d’autres ouvrages fatigants, 
eft naturellement dure, patiente, lente & uniforme 
dans fa marche. Les Bateliers les achetent à peu de 
fraix : la quantité & la qualité de fumier n’eft d’au- 
cune confidération ni valeur auprès d’eux. Le Cheval, 
dont les jambes font plus longues que celles des Bœufs, 
non-feulement parcourt plus d’efpace en moins de 
temps, mais 1l fe tire mieux d’aflaire le long des ri- 
vieres d’une certaine largeur, ou des canaux dont les 
bords fe trouvent quelquefois inondés, quand il s’agit 
de marcher dans l'eau, ou de la traverfer. Il eft no- 
toire auffi que les bords des rivieres & des canaux, 
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font pour la plupart un terrein plat, & propre pour 
la marche du Cheval. En un mot, généralement par- 
lant Vufage qu'on en fait pour cette fin, préférable- 
ment aux Bœufs dans prefque tous les Pays connus, 
paroît décider la queftion en fa faveur pour cette ef- 
pèce de travail. 

Cependant il fe trouvera peut-être quelquefois des 
circonftances locales, qui pourront engager les Na- 
vigateurs des canaux & des rivieres à donner la pré- 
férence aux Bœufs, pour le tirage de leurs barques, 
outre le profit que ces animaux fourniflent au pro- 
priétaire après avoir fini le terme de leurs travaux. 
Cela fera quand les bords des canaux & des rivieres, 
n'étant pas fujets à des inondations, deux Bœufs pour- 
ront marcher de front du même côté de l’eau, ou la 
pafler par des ponts fans y entrer, fur-tout quand il 
s'agit d’une navigation lente contre le courant d’une 
riviere. Dans ce cas particulièrement le Bœuf eft préfé. 
rable au Cheval, parce que n'avançant que lentement, 
par des pas plus courts & plus mefurés que ceux du 
Cheval, 1l réfifte mieux au courant, autant par fon 
allure & fa pefanteur , que par fa force fupérieure. 

N'orTeE VV. 

Tirée des Recueils de P Abbé Mann. 

T1 femble que le Bœuf eft deftiné, par la nature même ; 
à des travaux forts, tels que font le labour de la ter- 
re, &c. plutôt que le Cheval, qui paroït fait pour 
porter des fardeaux, pour l'expédition, pour lattelage 
aux voitures, & pour la guerre. La corne du pied 
d'un Bœuf eft du double de la force de celle d’une Va- 
che : nous ne voyons pas la même différence entre 
celles du Cheval & de la Jument. 
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NorTe VI 

Tirée des mêmes Recueils de l Abbé Mann. 

Voici un effet du luxe moderne, (toujours con- 
traire au bien-être de la fociété) qui pourra nous 
faire fentir les défavantages d’avoir laiflé emporter la 
multiplication de la race des Chevaux, au-deffus de. 
celle des Bœufs. On remarque dans la Paroifle de 
Tunbridge, en Angleterre, qu'autrefois elle entretenoit 
x50 Chevaux de tirage feulement, & 1000 Bœufs, 
actuellement elle entretient 600 Chevaux & 250 Bœufs. 
Les Bœufs ne travailloient que deux ans, par confé- 
quent les habitans jouifloient alors d’un furcroît annuel 
de 500 jeunes Bœufs, reduit à préfent à 125. Il eft 
donc évident que le réfidu de 375 Bœufs engraiflés, 
à raifon de 15 livres fterling chacun, leur prix cou- 
rant, auroit continué d'enrichir ladite Paroifle de la 
fomme annuelle de 5 625 livres fterling, fomme dont 
elle fe trouve privée par l'emploi trop étendu des 
Chevaux. 

FIN. 



MÉMOIRE 

MEILLEURS MOYENS 

De cultiver & de perfe&ionner les Terres trop humides, 
marécageufes & fouvent inondées, qui fe trouvent en 
différentes parties de nos Provinces , & particulièrement 
en Flandre. Auquel l'Académie Impériale & Royale 
des Sciences & Belles-Lettres de BRUxELLES à 
décerné le Prix en 1777. 

P AR 

Mer, FOU LIÉE 

L'induftrie furmonte tout obftacie: 
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DESSÉCIHEMENS; 
En Réponfe à la Queflion propofée par P Académie 

Jur cet Objet. | 

[7 parcourant des yeux la Mappe-monde, on 
découvre des inondations depuis le fommet des mon- 
cagnes jufqu’à la mer, réfervoir commun de toutes les 
eaux. 

Les lacs de Genève, de Conftance dans les Alpes, . 
les lacs fupérieurs des Hurons, des Illinois, de Conti 
dans le Canada, font des inondations de 1500 à 2000 
pieds , plus élevées que le niveau de la mer. (4) 

Les obflacles que les Rivieres rencontrent à l'é- 
coulement de leurs eaux forment les lacs & les ma- 
rais. (4) 

(a) La pente du Rhône depuis Genève jufqw’à fon embouchure, eft de 1409 

pieds. Le faut de Niagara eft de 700 pieds perpendiculaires. 

* (6) Pierre Endfe, {elon plufieurs perfonnes,. devroit fe nommer Pierre Sceize. 
On prétend que ce Fort prend fon érymologie de ce que le rocher fur lequel 

À 1 
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La mer Océane, par fon flux & reflux, qui eff en 

vive-eau de 18 pieds dans la Manche, depuis l’em- 
bouchure de la Somme jufqu’à celle de ia Meufe, 
laifle , à marée bafle, une étendue de terre découverte 
plus ou moins confidérable , en raifon de la pente du 
rivage ; cet efpace eft encore dans la claffe des terreins 
a deflécher. | | 

_ Voilà les objets que la nature préfente à l’induf- 
trie humaine pour acquérir de nouvelles richefles, 
d'autant plus attrayantes, que le féjour de l’eau donne 
aux terres, qui en ont été couvertes, une fertilité qui 
aflure des récoltes abondantes pour plufieurs années. 

Il eff fans doute intéreffant que l’on defléche les. 
terres inondées , non-feulement eû égard aux pro- 
duétions qu’elles donnent, mais auffi par les avantages 

qu'en retire la navigation. 
La majeure partie de la Flandre, de la Zélande , 

de la Hollande, &tc. n’étoit que des marais impratica- 
bles; les embouchures de PEfcaut, de la Meufe, du 
Rhin , dont les eaux étoient refoulées par les marées, 
couvroient tous ces cantons; les rivieres répandues 
fur ces bancs n’avoient point de lits ftables : les vai£ 
feaux ne pouvoient y naviguer que la fonde à la main; 
quelques Îflottes difperfées dans ces terreins maréca- 
geux, métoient habitées que par de pauvres pêcheurs 
qui manquoient de tout; le defir d’avoir des terres 
pour recueillir des grains, & pour nourrir des bef- 

il a été bâti, a été coupé au cifeau; & l’on aflure que cette roche traverfoit 
anciennement la Saône, & fe joignoit à la montagne qui eft de l’autre côté 
de cette riviere, ce qui formoit une cafcade d’une hauteur confidérable ; on a 

coupé ce rocher pour rendre cette riviere navigable. Si ce fait eft vrai, comme 
il eft apparent, ce rocher étoit une digue, qui, en retenant l’eau de la Saô- 

ne, devoit faire un lac de tout le territoire qui eft depuis Chälons jufqu’à 

Lyon, ceft-à-dire, de 2 à 300 lieues quarrées de fuperficie. 
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tiaux, leur a fait imaginer de conftruire des digues 
‘contre limpétuofité des marées 8 du courant des sri- 
vieres , & des éclufes pour fe débarrafler des eaux 
contenues dans ces enceintes. Infenfiblement tout a 
changé de face ; les rivieres ont été maintenues dans 
leurs lits par les digues : leurs eaux, ne trouvant plus 
a fe répandre, ont rendu ces lits plus profonds, & 
font devenues propres à recevoir les plus grands vaif- 
feaux. On a profité des veines d’eau qui fe trou- 
voient dans les terres, pour former ce nombre infini 
de canaux fi utiles au commerce. 

Le temps a fait difparoitre les marais, & l’induf- 
trie a créé, pour ainfi dire, des rivieres, des ca- 
naux & des terres chargées de villes, de beftiaux & de 
rains. 
Tout Obfervateur qui voyage dans ces Pays-à, ne 

peut qu'être furpris d’'admiration en: voyant des plai- 
nes immenfes couvertes d'animaux & même de mai- 
fons, dont les toits font plus bas que le niveau de la 
mer. 

Il feroit à fouhaiter que lon put établir des prin- 
cipes certains fur les opérations d’un objet aufli inté- 
reflant qu’eft celui des defléchemens ; ceux qui entre- 
prennent ces fortes de travaux, pourroient marcher 
a pas fürs ; mais cela me paroit fort difficile , parce 
qu'une inondation ne reflemble point à une autre, 
& que chaque local exige une combinaifon parti- 
culière. 

Malgré les difficultés qui fe rencontrent à traiter 
cette matière, je ferai mes efforts pour y apporter 
le plus d'ordre qu’il me fera poffible. 

J’examinerai donc dans ce Mémoire : 
1°. Les Inondations qu'on peut deflécher par un 

écoulement naturel, 
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2% Celles qui peuvent fe deffécher par l’écoule- 

ment naturel, mais qui ont befoin de digues pour 
empêcher le retour de l’eau extérieure, & d’éclufes 
pour fe débarraffer de l’interne. 

3°. Celles dont on ne peut évacuer les eaux que 
par le {ecours des machines hydrauliques. 

4%. Je parlerai de ces machines. 
s°. Je terminerai ce Mémoire par l'ufage de Ia 

tourbe, foit pour le chaufage, foit pour l’employer 
comme engrais, > 
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INONDATIONS 
DE LA PREMIÈRE ESPÈCE. 

| mb Inondations qui font l’objet de cette première 
partie, font celles qui, éloignées de la mer & des 
grandes rivieres, n’ont befoin que d’un fofté fufffam- 
ment grand pour donner pañlage à la totalité de l’eau , 
afin de tenir en tout temps le terrein fec. 

On doit commencer par lever le plan du terrein 
inondé & de toutes les terres adjacentes, qui ver- 
fent leurs eaux dans cette cuve. 

On marquera fur la carte, par des points, la plus 
grande hauteur où l’eau peut monter , & fa retraite 
dans les plus grandes fécherefles, 

On fondera de vingt en vingt toifes la partie inon- 
dée, & on marquera ue la carte, par des chiffres, à 
chaque coup de fonde, la profondeur de l’eau. 

Cette opération faite en Été, & répétée en Hyver, 
fera connoître les différentes quantités d’eau des deux 
faifons. 

On doit prendre les profils de la partie inondée, 
de toutes les terres qui y verfent leurs eaux, & prin- 
cipalement du terrein où doit pañler le foflé d’évacua- 
tion, depuis le marais jufqu’àa la riviere ou autres 
lieux où l'eau doit fe rendre. 

On obfervera de marquer fur le plan la figure qu’on 
devra donner à ce foffé. 
ne réfultera de ces Obfervations: 

. La connoiffance de la quantité d’eau à évacuer; 
ne en Hyver, foit en Été. 
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2°, Celle des eaux à recevoir des terres adjacentes ; 
provenant des ruifleaux, des fources, ou des pluies. [2] 

3°. La pente, la diftance &c les finuofités du foflé 
ou canal de décharge, depuis la partie à deflécher, 
jufqu’à l'endroit où l’eau doit fe perdre. 

Plus ce foflé a de longueur, plus il forme d’an- 
gles, moins il aura de pente, & plus 1l exigera de 
largeur & de profondeur. : Et 

Pour pouvoir donner les dimenfions au foffé de 
décharge, on doit obferver que l’eau qui coule dans 
un conduit quelconque, a dans tous fes points un 
degré différent de vitefle, qu'on peut cependant con- 
fidérer comme en formant quatre principaux. 

1%, Les deux parties de l’eau, qui touchent les rives 
du foflé, font retardées dans leur cours par le frotte= 
ment qu'elles ont fur la terre. 

2°, Celle du fond eft rallentie de même par le frot- 
tement de la terre; mais la colonne d’eau , qu’elle 
porte, accélére fa vitefle. 

- 3%, L'eau de ia fuperficie court en raifon de Îa 
pente du terrein & de fa fluidité. 

4%. Celle du centre coule avec le plus de vîtefle, elle 
n’a de frottement que l’eau qui lui eft inférieure. C’eft 
un fluide qui coule fur un fluide, & la colonne d’eau qui 
lui eft fupérieure, accélére confidérablement fa courfe. 

D’aprés ces opérations & ces obfervations, on 
doit fixer les dimenfions à donner au foffé ou canal 
de décharge, de même qu'à ceux qui y aboutifient. 

Si ces foffés font faits dans des terres fortes, il ne 
faudra 

(a) Dans la Flandre, la Hollande, &c. les pluies donnent 17 à 18 pouces 
d'eau par an; à Paris 17 à 18. Cette différence vient de Ja proximité de la 
rmcr, & de ce que le fol de cette Province eft très-bas, 
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faudra pas qu'ils aient beaucoup de talus; mais s'ils 
pañfent dans des fables , les talus doivent être de quatre 
à cinq pieds par pied, pour qu’ils ne fe comblent point. 

® Si, par les Obfervations que l’on a indiquées , les 
calculs donnoient 1,512,000 toifes cubes d’eau à éva- 
cuer tous les ans, il faudroit examiner en combien 
de } Jours cette opération devroit fe faire pour ne point 
nuire à la culture; on en trouvera au plus 70 à em- 
ployer à ce travail: l'écoulement devroit donc être de 
21,600 toifes ges en 24 heures. 
Un foffé dont la coupe feroit de 72 pieds quarrés, 

contiendroit 2 toifes cubes par toife courante; il fau- 
droit, pour que l’opération fe fit dans le temps donne 
que Peau allât dans toutes les parties de ce foffé avec 
une vitefle de 9 pouces par feconde. 

Ces connoiflances préliminaires font également né- 
ceffaires & indifpenfables pour toutes les efpèces de 
defléchemens, de quelque nature qu’ils foient. 

Si une Inondation étoit telle qu'il fallüt percer 
üne montagne pour donner paflage à l’eau, 1l fau- 
droit foutenir les terres de ce fouterrein avec des 
bois, comme on le fait pour les galleries des mines, 
ou en maçonnerie de pierres, de briques, &c. Le 
moyen le moins couteux, en fuppofant l'égalité de 
folidité, doit étre préféré. Le prix des bois, des bri 
ques, de la pierre & de la main d'œuvre, dans les 
lieux où fe trouve l’Inondation, doit déterminer les 
Entrepreneurs pour l’un ou pour l'autre de ces moyens; 
on doit feulement avoir attention de faire les travaux 
folides , pour éviter les réparations fréquentes. 

Avant de commencer un defléchement, on doit 
prendre garde à trois chofes. 

19, À ce que le terrein, que l’on veut deflécher, 
pourra rapporter, & fifa fertilité ne s’épuifera pas en 
peu d'années, 
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29, Examiner la dépenfe que l’on fera obligé de 

faire , tant pour les travaux du defléchement, que 
pour les bâtimens & la mife en culture. Il faut 
combiner les fraix & les produits, & s’aflürer d’a- 
vance de tous les fonds néceflaires; les reflources 
étant fort difhiciles dans ces fortes d’ entreprifes, quand 
l'argent vient à manquer avant qu'elles foient à leur 
en 

3%. On doit s’aflurer qu'on ne fera point troublé 
dans les travaux, n1 dans la culture, par des préten- 
tions que pourroient avoir des Particuliers ou des 
Communautés, & qu'on jouira paifblement des exemp- 
tions & des privilèges qu'on auroit pu obtenir. 

Ce n’eft qu'après avoir pris ces précautions, que 
lon doit fe déterminer à entreprendre ces fortes d’af- 
faires. 

Les defléchemens de cette première efpèce, font fa- 
ciles, peu couteux & d’un grand produit, quand le 
fol eft d’une bonne qualité. 

Les meilleurs defléchemens à entreprendre font 
ceux des Inondations où il croit le plus de rofeaux ; 
la culture en eft plus couteufe, mais les récoltes abon- 
dantes, que l’on en retire, rendent avec ufure, les 
avances que l’on a faites. 

La produ“ion la plus affurée pour les premières 
années , eft le colzat. Il cit è à craindre que le froment, 
l'orge, Favoine , &c. ne s’emportent trop en paille, & 
ne donnent point de grain. 

Quand la furabondance des fucs produtifs a été 
diminuée par quelques récoltes, on peur y cultiver 
toutes les plantes qui conviennent au terrein. C’eft 
au cultivateur à connoître celles qui font Îles plus 
propres au fol, puifque dans les mêmes polders on ren- 
contre quelque fois vingt qualités différentes de terres, 
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INONDATIONS 
DE LA SECONDE ESPÈCE. 

te. Inondations font occafionnées par le débor- 
_dement des rivieres, ou par le flux de la mer, ainfi 
elles ne fe trouvent que fur leurs bords. 

On doit en confidérer de deux fortes. 
9, Celles fur le bord des rivieres, plus haut que 

le flux de la mer ne fe fait fenir. 
2°. Celles fur le bord de la mer ou des rivieres, 

jufqu’au point où la marée monte, 
La première forte fuppofe un terrein qui refte à 

fec quand la riviere, fur le bord de laquelle elle eft 
fituée , eft dans fon ft ; le feul débordement de cetre 
riviere formant l’Inondation. 

Il faut obferver à quelle hauteur montent les plus 
‘ grandes crues de la riviere, leur durée, & dans quelle 
faifon elles arrivent le plus communément. 

Il faut encore obferver avec quelle vitefle l’eau de 
cette riviere coule, & la dire&ion de fon courant, 
pour connoître s'il portera fur les digues à conftruire, 

C’eft d’après ces obfervations que l’on arrêtera les 
dimenfions de ces digues, & la force à leur donner, 

Ce n'eft pas aflez d'être à l'abri des débordemens 
de la riviere; 1l faut encore fe garantir des eaux pro- 
venant des terres adjacentes. 

Pour opérer ce defléchement, il faut une digue con« 
tre les eaux qui viennent des terres, avec un foffé en 

B ï 
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dehors. C’eft des terres provenant de lexcavation du 
foflé, que l’on doit former cette digue. 

Le foffé fert à recevoir les eaux des terres fupé- 
rieures, & à leur donner paflage jufqu’à la riviere. 

Il faut qu'il foit fuffifant pour recevoir toutes ces 
eaux; car fi elles débordoient, on pourroit étre dans 
le cas de devoir des dédommagemens aux propriétaires 
des terres qui en auroient fouffert. 

La digue empêche l’eau de pafler dans le terrein 
- defléché. 

Je diftingue ces deux ouvrages en les nommant di 
gue & foffe de ceinture , pour ne point les confondre 
avec la digue principale, oppofée aux débordemens 
de la riviere. 

Garanti des eaux des terres par la digue de ceinture, 
il ne refte qu’à faire la digue principale. 

Pour cela 1l faut profiter de la faifon où la riviere 
a le moins d’eau. C’eft généralement dans le mois de 
Septembre; cette digue doit fe réunir par fes deux ex- 
trêmités aux deux bouts de celle de ceinture. 

left befoin à cette digue d’une éclufe pour évacuer 
les eaux de l’intérieur du deffléchement ; elle doit être 
placée dans la partie la plus baffle du terrein qui aura 
un foflé principal & intérieur, avec d’autres petits 
foflés, pour que l’eau puifle arriver promptement à 
cette éclufe. 

Si le polder étoit d’une étendue aflez confidérable 
pour qu'il y eût de lavantage à établir une naviga- 
tion, il faudroit le faire; les tranfports par eau étant 
beaucoup moins difpendieux que par chariots, prin- 
Cipalement fi l’on pouvoit pañler dans la riviere fans 

rompre charge, cela pourroit exiger une double éclufe 
pour faire un fas. 

Les digues doivent être faites avec folidité pour 
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refifter à l'effort de l’eau ; il ne faut point que les 
fofiés qui font en dedans de la digue, en approchent 
trop, cela faciliteroit les filtrations. 

Vouloir entrer dans les détails de ces différens tra- 
vaux , eft abfolument impoffble. | 

La colonne d’eau que doit fupporter la digue, fa 
rapidité, la direction du courant, la nature des terres, 
la nature des matériaux plus ou moins rares, plus ou 
moins chers, occafiosnent des variétés à l'infini. 

Ce qu’on peut dire, eft qu'il faut proportionner la 
force de la réfiftance à la force de l’ennemi que l’on 
a à combattre. 

Il eft telle digue qui eft fuflifante en terre , d’au- 
tres ont befoin d’être nattées en pailles; d’autres doi- 
vent être clayonnées, tunées & fafcinées; d’autres pi- 
lottées & palplanchées ; d’autres enfin doivent être en 
maçonnerie de pierres fondées fur pilotis & palplan- 
chées en avant pour rompre le choc de l’eau. 

Les digues que l’on oppofe à la violence des tor- 
rens, font celles qui exigent le plus de folidité & de 
force ; on n'a àä.craïndre ces torrents que pour les 
defféchemens fitués-au pied d’une fuite confidérable 
de montagnes. Le Luxembourg, le Limbourg, &c. 
préfentent des Inondations à deflécher de cette efpèce. 

Les digues qui font au-deflous des éclufes de chañfe, 
qu'on fait jouer pour nettoyer les ports, font à-peu- 
près dans le même cas que celles oppofées aux tor- 
rens. 

Il en eft des éclufes comme des digues; il n’eft pas 
poffible de préfcrire leurs dimenfions, n1 la force 
qu’elles doivent avoir ; cela dépend abfolument des 
circonftances. 

La feconde efpèce de cette feconde clafle de def- 
féchemens fuppofe un terrein qui refte à découvert 
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à chaque marée baffe, même en morte-eau, mais qui 
eft couverte d’eau à mer haute. 

Les travaux à faire pour deflécher ces fortes d’I- 
nondations, font à-peu-près les mêmes que ceux que 
je viens de décrire ; il men différent que dans la 
manière de conftruire les digues; je me réferve d’en 
parler en traitant des defléchemens de la troifième 
efpèce. Les éclufes ont befoin de manœuvrer plus fou- 
vent que pour les defléchemens dont il vient d’être 
parlé, parce que la mer remonte à toute marée contre 
elles. Par ces raifons, elles doivent être faites avec 
plus de précifion & de folidité. 
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INONDATIONS 
DE LA TROISIÈME ESPÈCE. 

Fa | 

C ES Inondations ne fe trouvent qu'à l'embouchure 
des rivieres , ou fur les bords de la mer. Le defféche- 
ment s'en fait de deux manières. 

QUE partie de l’eau s’évacue par l'écoulement 
Le 29, L'autre partie a befoin de machines pour 
être enlevée. 

Pour répandre plus de lumiere fur cette troifième 
cfpèce d’Inondation, qui eft la feule qui ait des diffi- 
cultés réelles, je dirai quelque chofe fur l'effet des ma- 
xées qu’on a dans la Manche. 

Quand le premier coup de la marée [qui entre 
dans la Manche par le paflage entre l'Angleterre & 
la Brétagne,] s’eft rompu contre les rochers de SE: 
Malo & de Saint-Michel où elle monte quelquefois 
a plus de 60 pieds, elle fe répand dans tout le canal 
de la Manche, où la différence de fa plus grande élé- 
vation à fa plus grande retraite, eft de 18 pieds de 
Roi fur les côtes de Flandre & de Zélande, [4] 

Pour avoir l'intelligence des marées, 1l faut fup- 
pofer une échelle de 18 pieds, dont la bafe Zéro eff 
pofée à la Laïffle de baffle mer en vive-eau. 

(a) Quand le temps eff calme, la différence d’un port à Pautre, dans la 
hauteur des marées, neft pas confidérable; mais quand il y a du vent, il 
augmente ou dinunue fon élévation, ou fa retraite {lon le point d’où äf 
{oufle, 
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En vive-eau la mer montera à cette échelle, à 18 
pieds, & defcendra à Zèro. En morte-eau, elle ne 
montera qu'a douze pieds , & ne defcendra qu'à 6. 
La plus grande différence de la haute à la bafle mer 

en vive-eau, eft de 18 pieds; fa plus grande diffé- 
rence en morte-eau neft que de 6 pieds, Le neu- 
vième pied de l'échelle eft le terme moyen de toutes 
les marées. C’eft-à-dire, que dans toutes les marées, 
la mer monte autant au-defflus de 9 pieds qu’elle def- 
cend au-deffous. 

La mer emploie 7 jours pour pañler de vive-eau en 
morte-eau; & 7 jours pour pafler de morte-eau en 
vive-eau, ce qui fait la révolution entiere. 

Cette révolution fe fait en 28 marées hautes & 
en 28 marées bafles. Quand la marée eft dans fa 
croiflance , elle monte à-peu-près de 5 pouces de plus 
que la marée précédente, & elle defcend de $ pouces 
de plus. Quand elle eft dans fon décours, elle monte 
de ÿ pouces de moins, & defcend de même de ;ÿ 
pouces de moins. [a]. 

C’eft en pleine & en nouvelle Lune, qu'on a les 
marées de vive-eau. C’eft au premier & dérhier quar- 
tier qu'on a les deux marées de morte-eau. 
Un terrein inondé , dont le fol répondroit à Zéra 

de l'échelle, ne pourroit point fe deffécher fans le fe- 
cours de machines hydrauliques, puifqu'on ne PER 
roit ouvrir les éclufes que deux fois par mois, & feu- 
lement dans les deux inflans où les marées de vive- 
eau fofit à leur plus bas. Comme la mer n'eft étalée 
qu'un moment, on doit fentir que cette er 

eroit 

(a) Je ne donne point ici une table exacte des marées; je dis feulement 
ce qui cft néceflaire pour entreprendre Jes defléchemens de cette clafle, & 

pour manœuvres les éclufes, quand ils font achevés, 
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feroit abfolument inutile : il faudroit les refermer 
avant que l’eau fe füt mifc en mouvement pour y ar- 
river. 

Pour qu’ un polder puiffle fe paffer de machines hy- 
drauliques ; il faut que fon fol réponde à fix pieds à 
l'échelle ; s'1l étoit éloigné de la mer ou de la riviere, 
où il devroit décharger fes eaux, & fi le foflé, par 
lequel elles devroient pañler, étoit finueux, 1l faudroit 
que le terrein répondit à ep pieds. 

On doit donc avoir pour principe, que toute Tnon- 
dation dont le fol eft au-deflous de 6 à 7 pieds à 
échelle, ne peut ètre defléchée que par le fecours 
des machines hydrauliques. 

C’eft dans la partie la plus baffle du polder, qu'il 
faut faire des puifards, & bâtir les machines : à enle- 
ver l’eau. 

Les extrémités du canal fupérieur, où les machines 
verfent l'eau qu’elles ont enlevée ;” doivent aboutir lune 
aux machines, & l’autre à la mer, ou à la riviere où 
l'eau doit fe rendre. C'eft ici que doit être placée l’é- 
clufe que l’on ouvre quand la marée eft defcendue au- 
deflous de fa fuperficie de l’eau de ce canal. Des portes 
bufquées à cette éclufe fe manœuvrent d’elles-mêmes. 

Il faut que ce canal puifle contenir toute l’eau que 
les machines y verfent dans l'intervalle du moment 
où la marée ferme les portes de l’'éclufe à celui où 
les eaux du canal les ouvrent. 

Les machines doivent verfer l’eau dans ce canal, 
pour que fa fuperficie réponde à dix pieds de lé- 
chelle. 

L'éclufe qui eft à l’extrémité de ce canal doit avoir 
fon radier, le plus bas qu'il eft Le , pour qu'il 
fe vuide promptement. 

Je n’entre point dans les détails de la conftruction 
C 
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des éclufes ; je pafferois les bornes d’un Mémoire comme 
celui-ci, & je ne ferois que répéter imparfaitement 
ce que beaucoup d’Auteurs célèbres ont écrit fur cet 
objet. : | 

Quant aux digues, on doit éviter principalement les 
filtrations. Si elles étoient conftruites fur un terrein 
où il y eût un banc de tourbe, à quelque profondeur 
que fût ce banc, il s’y feroit des filtrations, parce 
que la terre ne fe lie jamais à la tourbe. 

Si on les placoit dans un terrein où 1l y eùt des 
rofeaux, ils donneroient paflage à l’eau en fe décom- 
pofant. 

Il faut placer les digues fur une terre qui ne con- 
tienne point de corps qui lui foient étrangers. 

La méthode qui m'a paru la plus facile, la plus fo- 
lide & la moins couteufe, eft de la commencer par 
un double clayonnage, tuné & fafciné. Je m'explique. 

En fuppofant que la bafe de la digue ait befoin 
d’avoir 200 pieds de largeur, on en prendra 20 en 
dehors, & 15 en dedans pour faire les clayonnages ; 
le flux de la mer, qui charie du fable & du limon, 
remplit les interftices des fafcinages & l'intervalle qui 
eft entre deux; la digue fe forme feule. 

À mefure quelle s'élève, on monte le clayonnage ; 
& elle parvient infenfiblement par les dépôts de la mer 
à la hauteur où monte la marée. 

Parvenue à ce point , il faut la charger de terre, 
‘ que l’on prend le plus à proximité qu'il eft poffible. 

Quand le clayonnage eft fait de bois convenable, 
il fe pénétre de fable, de limon & de fel, ce qui le 
rend incorruptible ; il n’y a que celui qui eft alterna- 
tivement dans l’eau & à l'air, qui fe pourrifle. 

Plus le talus d’une digue eft allongé, plus elle eft 
comprimée par la charge de la terre qui eft fupé- 
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rieure au point où monte. la marée, & plus elle a de 
folidité. | 

Cette troifième clafle de polders eft généralement 
très-fertile, & plus encore dans la Manche que dans 
les autres mers. (a) La fertilité varie cependant en 
raifon de la quantité de fable, de limon ou de vafe 
que contient le fol. 

Plus les rivieres ont verfé de limon ,. plus la mer 
a dépofé de vafe, & plus le terrein eft fertile. 

Un polder bas, qui a été lavé par les courans 
avant d’avoir été digué, abonde en fable, & eft peu 
productif. 

Un polder élevé, qui n’étoit point expofé aux cou- 
rans, contient beaucoup de limon & de vafe; ce qui 
le rend très-fertile. 

Les rivieres, dans leurs cours, recoivent les eaux 
qui ont lavé les terres en culture voifines de leurs 
bords. De ces terres, les fables plus pefans, fe pré- 
cipitent dans les fonds; & les plus attenués, c’eit-à- 
dire , le limon, fe dépofent fur les terreins élevés des 
rives où le courant a peu de force. 

Les polders qui fe trouvent des deux côtés de la 
Crique d’Oftende, prouvent ce que je dis. 

Les falaifes qui bordent prefque toutes les côtes de 
l1 Normandie, de la Picardie, du Boulonois & de 
PAngleterre, font compofées alternativement d’un lit 
horizontal de craye, & d’un lit de pierre à fufil. 

Les marées fappent continuellement ces montagnes 
par le pied. Ce qui en fait crouler des mañfles con- 
fidérables dans la mer. Ces mafles, froiflées les unes 
contre les autres par la violence des marées , atténuent 

(a) C’eft la décompofition des falaifes , formées de craye ui donne plus de Lys P ? 2 q P 

fertilité aux polders de cette mer qu'à ceux des autres mers, 
P g LA] 

C 1j 
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la craye & égrifent les cailloux; ce font ces égrifures 
des cailloux, qui, entraînées par les courans, & dépo- 
fées fur les côtes de Flandres, de Zélande , de Hol- 
lande , &rc. s'étant mêlées au limon charié par les ri- 
vieres , ont produit ces bancs confidérables » dont 
l'induffrie a fu faire des Provinces. (a) 

C’eff la décompofition des poiflons morts & des vé- 
gétaux contenus dans la mer, combinés avec le fel, 
le bitume & la craye, que produit la vafe [fi pro= 
pre à la végétation ] que lon trouve dans prefque 
tous les polders de cette côte. () 

Quant à la culture des terres defléchées, il eft im- 
pofñlible de rien préfcrire fur cet objet, qui dépend 
abfolument du local. 

Ce qu'on peut dire en général, c’eft que tout pol- 
der, dont le fol eft au-deflous de 7 pieds à l'échelle, 
n'eft propre que pour des pâtures, & qu’il n’y a que 
les terres au-deffus de cette mefure, qu’on puifle cul- 
tiver avec certitude de bonne récolte. 

Voilà les principes que je crois que l’on peut don- 
ner fur les defféchemens vus en général. 

Il y auroit fans doute beaucoup plus de détails 
dans lefquels on feroit obligé d’entrer, fi lon de- 
mandoit des inftructions fur les travaux à faire pour 
deffécher une Inondation particulière qu’on indique- 
roit, Ou pour perfectionner un polder. D’après l’exa- 
men du leu, on formeroit un plan fuivi & raifonné 
de toutes les opérations néceflaires. 

(a) La direftion des marées porte depuis la Bretagne jufqu’au pas de Calais 
fur les côtes de France, &: dépofe fur celles d'Angleterre : pañlé le pas de Ca- 

lais, la direétion des marées porte fur les côtes d'Angleterre, & dépofe fus 
les côtes de Flandres, de Zélande & de Hollande, &c. 

(8) Cette vafe ert un excellent engrais, principalement pour les terres légères, 
C’eft dans le fond des Ports, des Anfes, des Criques qu'il faut la mer à 

pour qu’elle contienne peu de fable, 
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DES MACHINES 
IL ST D RH U LIQU ES, 

j Lie moteurs peuvent être employés à faire mon- 
ter l’eau, & par conféquent on peut leur adapter des 
machines Hydrauliques. 

Quand il faut de la force , l’homme tient le moin- 
dre rang entre les moteurs. (a). 

La force de l’homme eft d'élever un poids de 12 
livres à trois pieds de hauteur par feconde. 

Un cheval, un bœuf, ont fix fois la force d’un 
homme, c’eft-à-dire, l'un ou l'autre peuvent élever 
72 livres à trois pieds de hauteur par feconde. 

Un moulin à vent, qui eft mû par un vent, qui 
fait faire 16 tours de par minute a une ni 
autant que j'ai pu lapprécier, de 4 livres par pied 
quarré de voilure. 

Une chûte d’eau qui en dépenfe un pied; le pied 
cube pèfe foixante dix livres, & fa force augmente 
en raïfon de la hauteur de cette chûte. 

Le vuide dans le cylindre d’une machine à feu, 
fait que l’atmofphere pèfe fur le pifton en raifon de 
12 livres par pouce quarré de fa fuperficie. 

Voilà cinq moteurs auxquels on peut adapter des 
machines pour épuifer Peau d’un polder. Il s’agit de 
choifir. 

{a) Il n’en eft pas de même lorfqu'il faut peu de force, par exemple pour 
dévider de la foie; un homme fait mouvoir 12 mille bobines, & veille encore 

à tout ce qui pourroit fe déranger, 
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1°, Celui qu'il eft le plus convenable d'employer. 
2, Les meilleures machines à y adapter. 

es hommes n’ont pas aflez de force pour être em- 
ployés à élever l’eau d’un polder. : 

Quant aux chevaux; dans un polder où il ne fau- 
droit élever l’eau que de deux ou trois pieds, on pour- 
roit les employer utilement en leur faifant tourner 
une vis d'Archimede. Un cheval, en huit heures de 
travail, épuiferoit cent & quelques toifes cubes d’eau. 

Ce moteur ne peut convenir qu'à un petit terrein 
qui ne mériteroit pas une dépenfe plus confidérable. 
En 24 heures, trois chevaux qui fe relayeroient, pour- 
roient deflécher 12 mille toifes quarrées de terre, 
qui feroient couvertes de deux pouces d’eau. 

Les moulins à l’eau, qui tournent au moyen des ma- 
rées, peuvent avoir un grand effet quand ils font 
bien conftruits, & que l’on a un réfervoir qui con- 
tient fuffifamment d’eau; mais il eft très-rare de ren- 
contrer un local propre à les établir. Une machine 
à feu, dont le cylindre a 45 pouces de diamètre, 
élève 108 pieds cubes d’eau à 10 pieds de hauteur par 
coup de pifton; bien reglée, elle en donne dix par 
minute, c’eft 7200 toifes cubes en 24 heures. 

Cette machine a un très-grand effet; mais elle coute 
beaucoup à établir. (a) 

La machine & les bâtimens font d’un entretien 
confidérable en réparations. 

Il faut payer de gros gâges à celui qui la gou- 
verne, à qui il faut un ouvrier pour le fervir; elle 
dépenfe plus de 400 livres de charbon par heure. 

(a) Pour létablir folidement, c’eft une dépenfe 3-peu-près de 3000 louis 

d'or, 
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Elle a un défaut confidérable pour épuifer l’eau d’un 

defléchement; cette eau répandue fur un terrein plat 
ne peut pas venir au puifard avec la même promptitude 
qu'elle eft enlevée par la machine; quand elle a tra- 
vaiilé une heure ou deux, il faut éteindre le feu pour 
attendre que l’eau foit revenue, Il en réfute : 

1°. Que cette machine ne travaillant qu’alternati- 
vement, elle perd du temps, & en fait perdre à ceux 
qui la gouvernent. 

2°, Il faut éteindre le feu toutes les fois qu’elle {ta- 
te, & le rallumer quand on la remet en travail, Ce 
qui dépenfe chaque fois 2 à 3 cens livres de char- 
bon en pure perte. 

Cette machine ne doit donc jamais être employée 
pour l’épuifement d’un polder. 

Le vent eît prefque le feul moteur qui convienne à 
ces épuifemens, 
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BINSNSANÉSESNINES 

DES MOULINS 
À PA LE NA ES 

LL grand ufage que les Hollandoïs font de cette ef- 
pèce de machines Hydrauliques, paroîtroit devoir la 
mettre à labri de la critique : Je vais cependant dé- 
montrer combien elle eft défectueufe, 

1°. Un Moulin à palettes ne peut élever leau qu’à 
quatre pieds de hauteur; quand il faut l’élever à 5, 
6,7 ou 8 pieds, 1l faut un fecond moulin qui re- 
prenne l’eau élevée à quatre par le premier, pour le 
porter à 8; au-deflus de 8, il faut un troifième moulin. 

Un Moulin à palettes, tels que font conftruits les 
deux placés au Nord du canal de Bruges à Oftende, 
coûte mille louis d’or. Pour élever l’eau d’un polder, 
à 12 pieds, il faudroit faire une dépenfe de 39 mille 
florins pour trois moulins qui ne peuvent tenir que 
200 bonniers de Flandres defléchés. 

29. La roue à palettes doit être de trois pouces 
plus étroite que l’auge où elle eft placée; ce qui fait 
un pouce & demi d'intervalle de chaque côté, entre 
la roue & les parois de l’auge : il faut qu'il y ait de 
même un pouce & demi de diftance des extrémités 
de la roue au fond de l’auge. (a) 

La roue à palettes a 16 pieds de diamêtre, & fait 
par un bon vent 40 tours par minute, l'extrémité de- 

cette 

(a) Il faut que cette machine foit faite avec beaucoup d’exactitude pous 

n'avoir qu'un pouce & demi de jeu, 
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cette roue doit donc parcourir 32 pieds par fe- 
conde. (a) 

On doit fentir que l'intervalle d’un pouce & demi 
eft abfolument néceflaire; fans quoi le moindre dé- 
rangement dans les axes occafionneroït des frotte- 
temens à la circonférence, qui briferoient cette roue. 

Ces Moulins ont befoin d'un vent aflez fort pour 
faire $ à 6 tours d’aîles par minute, la roue à pa- 
Jettes en fait 12 ou 15 : ce MOUVEENE eft trës-lent 
pour cette machine, & l’eau que les palettes prennent , 
a le temps de s'échapper par les intervalles qu’il y a 
entre la roue & l’auge. 

Tant que le vent n’eit pas d’une force à faire faire 
12 tours d'ailes par minute, la perte d’eau eft très. 
confidérable. 

Cette machine n’a beaucoup d'effet que quand le 
vent eft d’une force à leur faire faire 16 à 20 tours. 

Ils ont donc le défaut : 
1°. De ne pouvoir élever l’eau qu’à 4 pieds, & d’a- 

voir befoin de plufieurs moulins pour la reprendre 
l'un de l’autre ; ce qui eit très-difpendieux. 

2°, De perdre beaucoup d’eau quand le went n’eft 
pas fort; ce défaut eft crès-confidérable, & devroi 
feul faire renoncer à employer cette machine. 

De toutes les machines hydrauliques : à adapter aux 
moulins à vent, les pompes n’ont paru à tous égards 
mériter la préférence. 
Comme l’eau à enlever d’un polder n’a jamais plus 

de 18 pieds à monter, la pompe afpirante eit fuffifante. 
Pour adapter des pompes à un moulin à vent, il 

faut que le méchanifme foit le même ie pour “les 
moulins à fcier des planches. 

fa) Cgtte roue élève l’eau au quart de fon diamètre, 
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L'arbre doit avoir trois coudes, qui doivent être 
excentrés de neuf pouces, pour donner aux chaffis 18 
pouces de courfe. | 

Au-lieu de lames de fcies que portent les chaflis des 
moulins à fcier, chacun des trois chaflis à trois ti- 
rans de fer, ce qui en fait neuf; au bout inférieur 
de chacun des tirans eft attaché un pifton; les ti- 
rans paflent par des mortaifes faites dans les chaffis : 
au moyen d’un verrouil que l’on ferme , 1ls y font fixés 
& obligés de fuivre les chaffis : en ouvrant le verrouil 
le tirant refte immobile, quoique le chaffis marche. 

Le puifard doit être dans le moulin, dont les fon- 
dations doivent être très-folidement bâties pour ré- 
fiiter à la violence que les pompes donnent à l’eau. Il 
faut que le foffé ou canal par où l’eau vient au pui- 
fard , foit aflez grand pour qu’elle ne s’épuife pas plus 
vite qu’elle n’eft enlevée. 

Le puifard & le canal doivent être les plus profonds 
qu'il foit poflible, pour que les fables fe dépofent, 
S'ils étoient enlevés avec l’eau, 1ls uferoient beaucoup: 
les pompes & les piftons. 

Les corps des pompes doivent être de fer ôu de cui- 
vre, cylindriques & maintenus par une forte charpente. 

Ily a neuf corps de pompes qui répondent aux 
neuf piftons qui font au bout des tirans. 

Les orifices fupérieurs des pompes font placés à [a 
hauteur où l’eau doit être élevée; cette hauteur regle 
le diamètre que doivent avoir les corps des pompes, 
pour proportionner la charge de la colonne d’eau à 
la force du vent. 

Un moulin dont les aîles ont d’une extrèmité à l’au- 
tre 80 pieds fur 8 de largeur, par un bon vent peut 
faire marcher neuf piftons de 13 pouces & demi de 
diamétre, & faire monter l’eau à dix pieds, 
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À ras de l’orifice fupérieur des pompes eft un plan- 
cher avec un rebord de 18 pouces; ce qui fait un 
bac pour recevoir l’eau qui fort des pompes, & qui 
de là s'échappe par une échancrure pour pañler dans 

. le canal fupérieur. Ce bac doit être exatement fermé 
pour que l’eau ne retombe point dans le puifard. . 

Il faut un fecond plancher fur le bac, pour mar- 
cher à fec dans le moulin. 

Au-deffus de lorifice de chaque pompe, il y a un 
cercle de bois de 18 pouces de hauteur, avec des fou- 
papes fur le côté, pour empêcher l’eau du bac de 
rentrer dans la pompe, quand le pifton plonge, 

L'orifice fupérieur des neuf pompes , formant la 
figure ci-deffous, fert à partager la force du venten 9 
degrés, en chargeant toujours également l'arbre coudé 
& les chañfis ; ce qui eft très-important pour ne poine 
fatiguer le Moulin. (a) 

À.B. Les deux 
colets de l’ar- 
bre coudé, @} © 

Sos 

©» © 

Où @)s 

-4(z) Je donne ici la defcription d’an moulin que j'ai imaginé & fait exécuter en 

1768. Depuis ce temps j'ai trouvé qu’on pouvoit y adapter des pompes d’une au- 

tre conftruétion, qui diminuent confidérablement les dépenfes d’établiffement, qui 
produifent plus d’effer, & qui ne coûtent que peu d’entretien, 

D 1 
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_ Le vent n'étant qu’au moindre degré de force, on 
ne fait marcher que la pompe N°. 5. 

Un degré de plus, on arrête la pompe N£. 5 ; & 
on fait marcher les deux pompes N°. 2 & 8. 

Un degré de plus, on fait travailler les N°. 2, 5 & 8. 
Un degré de plus, on fait travailler les N°, 2,4, 

6 & 8; & on arrête le N°. 5. | 
Un degré de plus, on fait travailler es pompes 2, 

4, 5, 6 & 8. 
Un degré de plus, on arrête les N°. 2, ; & 8; & 

on fic travailler les Nr, 3,4, 0,7 & 9 
Un degré de plus, on fait travailler les N°. 1, 3, 

4, 5, 6,7 & 9. ) 
Un degré de plus, on arrête le N°. 5 ; & on fait tra 

mate les N°12 34, 6, 7.8 & 0: 
Enfin le vent étant dans fa plus grande force, les 

neuf pompes travaillent. | 
Ces manœuvres s’exécutent avec la plus grande fa- 

cilité ; voici comme elles s’opérent. 
Il ya 9 tringles de fer, qui répondent aux 9 ver- 

roux : entirant une de ces tringles ou en la pouflant, 
le verrouil s’ouvre ou fe ferme; le tirant & le pifton 
auquel la tringle répond , marchent ou reftent immo- 
biles. Ce qui s'exécute pour chaque pompe en 2 ou 3 
fecondes. 

Un Moulin qui a Bopieds de longueur de l'extrémité 
d’une de fes aîles, à l'extrémité de l’autre fur 8 de 
largeur, peut faire marcher 9 pompes de 13 + pouces 
de diamètre , & foutenir dans chaque corps de pompe 
une colonne d’eau de 10 pieds de hauteur. Quand Île 
vent fait faire 16 tours aux aïles, chaque pifton fait 
40 afpirations. Ce rapport dans les engrenages m'a paru 
le plus convenable. : 

Vai dit que les coudes de l'arbre font excentrés de 
9 pouces; ce qui fait parcourir pouces 18 aux piftons, 
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Par un grand vent, le moulin épuife donc ÿ4o pieds 
cubes d’eau par minute, ce qui fait 3600 toifes cubes 
en 24 heures. 

Ce moulin, conftruit par un Ouvrier intelligent & 
exact, exige peu d'entretien, fi on a l'attention que 
le fable fe dépofe pour n'être point enlevé avec l’eau. 

Le petit moulin hydraulique d’Etterbeeke , qui 
porte l’eau au Parc de Bruxelles, eft fait fur Îes mé- 
mes principes ; excepté qu'il a l’eau pour moteur, & 
que fes pompes font afpirantes & refoulantes. Il à été 
conftruit par un habile Ouvrier. On doit regretter qu'il 
ne lui ait pas fait monter quatre fois plus d’eau, ce 
qui lui auroit été facile fans occafionner une dépenfe 
extraordinaire , comparée à fon utilité. 

Si on fe fervoit en Hollande de moulins à pompes ; 
au-lieu de moulins à palettes, il n’en faudroit pas le 
tiers de ce qu'il y en a pour produire le même effet 
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Liu Tourbe eft compofée de végétaux confommés 
& de matières terreftres; ces matières, qui lui font 
étrangères , font fabloneufes ou argilleufes ou calcaires. 

La Tourbe qui contient le plus de végétaux & le 
moins de parties terreftres, eft celle qui eft préférable 
pour brüler. | 

Pour entamer une Tourbière, on doit examiner. 
2 

19, Quelle eft fa qualiré, | 
2°. Si les dépenfes pour lextraire font confidéra= 

bles, foit à caufe de la profondeur où elle fe trouve, 
foit à caufe des épuifemens d’eau à faire, foit à caufe 
de fa diftance & de la difficulté du tranfport à un 
chemin ou à une riviere. 

3°. Si le banc a une épaiffeur fuffifante pour payer 
les frais d’excavation. | | 

4°. À quel prix font les matières propres au chauf- 
fage dans l’endroit où l’on doit vendre les Tourbes, 
& fi elles ne reviendroient pas à plus haut prix que 
le bois, le charbon de terre, &c. 

S°. 51 les confommateurs font ou pourront s’accou- 
tumer à l’odeur défagréable qui s’exhale de ce foffile 
quand on le brüle. Il y en a d’une puanteur fi forte, 
que perfonne ne la peut fupporter. 
. Quant à ce qui eft de fon emploi pour la culture, 
1l n'eft pas douteux qu’elle a beaucoup plus d'effet en 
nature, que réduite en cendres. 

Les fels alkalis volatils, que la Tourbe contient 
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abondamment , font entierement emportés par l’aétion 
du feu, & ce font ces fels qui font les plus propres à 
Ja végétation, c’eft pourquoi la fuie de Tourbe a plus 
d'effet que fa cendre, à égalité de poids. Or, puifque 
la cendre & la fuie provenant des Tourbes, ont l’une 
& l’autre des propriétés végétatives, la Tourbe en na- 
ture qui contient ces deux matières, en réunit les pro- 
priétés. . 

Vai dit qu'il y a des Tourbes qui contiennent des 
matières calcaires ; cette matière calcaire eft produite 
de coquillages de riviere décompofés , & dont on trouve 
encore des fragmens; c’eft cette efpèce qui eft la meil- 
leure pour être employée comme engrais, parce que 
les deux parties dont elle eft compofée, font propres x 
la végétation. 

Les fables ou largille que contiennent les autres 
efpèces de Tourbes, n’ont aucune propriété produttive 
pour les plantes. 

Pour employer la Tourbe comme engrais, il faut 
en faire ufage aufli-tôt qu’elle eft tirée de la tourbière; 
l'humidité qui s’en échapperoit, emporteroit une par- 
tie des fels propres à la produétion des végétaux. 

On doit obferver qne la Tourbe employée comme 
engrais, foit divifée & le plus mêlée qu'il eft poñfible, 
avec la terre de la pièce, que l’on veut fertilifer. 

On la peut écrafer au moulin tourné par ur che- 
val, comme l’on écrafe les femences de colzat pour 
en faire de l'huile; mais cette opération eft trop cou- 
teufe pour la culture en grand ; le mieux eft donc de 
la répandre dans la cour de la Ferme, aux endroits 
où les chevaux & les voitures paflent le plus fréquem- 
ment. Quand elle eft fuffifamment écrafée, on la mêle 
bien avec les fumiers de cheval, de vache, &c. 

Sans cette divifion toutes les plantes qui porteroient 
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Jeurs racines fur un morceau de Tourbe, feroient br- 
lées immanquablement. 

Quant aux raïfons qui doivent déterminer le pro- 
priétaire d’une tourbière à vendre la Tourbe pour le 
chauffage , ou à l’employer comme engrais, elles dé- 
pendent abfolument des circonftances. Le prix qu’il 
peut vendre fa Tourbe comme chauffage, ou l’avan- 
tage qu'il en peut retirer par lui-même comme en- 
grais, doivent en décider. 

FE I N. 
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Welke 7yh de . middelen om de verwaterde, 
1 moeraffige en dikwils overftroomde landen , die 

in veele gedeeltens van on7e Provincien en 
voornaementlyk in Vlaenderen gevonden wor- 
den, te bouwen en te verbereren ? 

Aen het welke in 1777 een Acceffit toegewezen is. 

IDE mocraflen en verfmoorde fanden komen ge- 
meynelyk voort uyt vier oorzaeken: van welke de 
eerfte is het water, het welke vloedende van een hoo- 
ger plactfe, overftroomt de rivier-banken, die het 
zelve moeften geleyden naer hun beginfel, de zce. 
Het zelve gefchied ook menigmael door al te hoogen 
zee-vloed ; waer door den overvloed van waters valt 
in plactfen die zig geenfints, of niet genoegfaem van 
den zelven konnen ontlaften, waer hy alsdan zal ver- 
ooszacken çen füilftaende water, sen moeras, of ten 

À ij 
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minften den grond zoodacnie killig en zuer maeken, 
dat hy geene goede, maer alleen in het water waf- 
fende planten zal voortbrengen. 

_ De tweede oorzaek van killigen of water-zugtigen 
orond zyn de nacrgelesen fülftaende of vloedende 
waters, welkers oppervlakte dikmaels meer verheven 
is, als de oppervlakte van dufdaenigen grond, en 
vervolgens het water klenzende door de aerde, alder= 
meeft als deze, is. zaevelastig en. fponfig, moet de 
leesek nacrgelesen gronden door te ÿeel natte ,zuer, 
killig en min of meer onvrugtbaer maeken. Zulks ge- 
fchied veel aen de leege effen landen nabuerig aen de ee, 

De derde is het regen-water , het welke vallende 
in leege platte landen geenen anderen los heeft als 
door de uytdampinge. 

De vierde oorzack komt voort uyt de fonteyn- 
aderen : deze worden nogtans zelden gevonden in 
éflen gronden, maer meeft in den zink of omtrent 
den voet van bergen, alwaer zy omtrent den grond 
dikmaels te zeer waterzugtig en kilig maeken. 

Naer in het kort de bezondere oorzacken van moe- 
raflen, en waterzugtige gronden voorgeftelt te heb- 
ben, is het noodzaekelyk te vervolgen met bewys van 
natuerlyke , fimple, en minftkoftende middels om de 
boven gemelde oorzacken weg te nemen, en die gron- 
den, zoo veel als t mogelyk is, te brengen tot eene 
vrugtbaere droogte. : 

Voor cerft dan waer de leese en effen grondenm 
overvlaeyt worden, of door de wateren van rivieren 
van grooter hoogte ftroomende, of door te zwaere zees 
getyden ; om dat te beletten, is het noodzaekelyk ge- 
noegfaeme en fterke banken te maeken, de welke kon- 
nen beletten den overftroom van alzulke plaetfen. De 
fchuynsafloopende dyken, nogtansevenredigaenhetges 
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wigteder waters en het gewelt der golven, geven de mecf- 
te verzckering tegen den vloed der rivieren of zec. 

Men mackt die dyken omtrent twee voeten hooger 
als den waterpas van den hoogften vlocd of getyde, 
hunne fterkheyd moet wezen naer reden van de magt 
des waters die men wilt uytfluyten. 

Wanneer het bed van een rivier te zeer eng is naer 
reden van waters, die de zelve dikwils moet zwelgen , 
mits dan de ue cenen hoogeren en fterkcren Hioom 
heeft, vervolgens moeten de dyken van een grooter 
hoogde en flerkte wezen, als anderfins zoude nood- 
zackelyk zyn. Jae zelfs is ’t dat men geene genoeg- 
faeme ruymte alsdan geeft tuffchen de dyken die men 
mackt, en het bed der rivier voor den aenwas der 
waters, de fterkfte dyken zullen dikmaels door de 
zelve weggenomen worden, Maer wanncer men tuf- 
fchen den dyk en het bed der rivier laet genoegfaeme 
ruymte , het water zig genoesfaem konnende verfprey- 
den, zal zelden hooger als 2 of 3 voeten vlocyen boven 
de gemeyne hoogde. In zeker gevallen de ruymte van 
45 of 18 voeten van beyden kant is genoegfaem , maer 
fomtyds, volgens dat is de groote der rivier, wort’er 
verzogt wel eene ruymte van 5° ; 80 of 100 voet, zelfs 
dikwils van 200 veel ftappen. T' is beter te mHifien lae- 
tende eene te zeer breede als te zeer enge ruymmte , 
muts die gelaeren ruymte niet verloren word, want 
dien grond in den zomer ontlaft zynde van water, 
zal geven een goede menigte van gras, zelfs tufik chen 
de hout-planten die men daer kan flellen : als wymen, 
wilgen, popeliers , clzen, &rc. niet nogtans 1n zoo- 
daenige meniste, ani duce merkelyk belet word 
den FAN water. Men mag nogtans gcen 
hout of boomen planten op den dyk, om Pdicfwil de 
wortels den grond opligten, aldermecft door de be- 
weginge van den wind, 
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Is t dater een.groot water moet uytgefloten wor- 
den, men neemt de aerde uyt eenen gragt van omtrent 
10 à 12 voeten breed en 2 à 3 voeten diep, of zelfs 
dieper , volgens dat de hoogde van den dyk het vraest, 
laetende eene ruymte van 2 à 3 voeten tuffchen de grast 
en den voet van den berg; men legt die aerde uyt 
de gragt van den kant naer het water toe, aen den 
zelven kant van den dyk, die men maekt fchuyns af 
loopende min of meer , volgens meer of mindere 
fterkte der ftoffe van welk den dyk word gemaekt; 
want is de ftoffe fteenagtig gemengelt met kley, waer 
men den dyk maekt, de fchuynsheyd van den dyk 
moet niet Z00 groot wezen, als of de zelve waer 
kleyagtig gemengelt met zaevel ; maer als men ge- 
praemt is den dyk te maeken alleenlyk van zand of 
zaevel, dan moet hy hebben eene merkelyke wydde 
en eene groote en uytgeftrekte fchuynsheyd ; met een 
woord, men moet zoo veel als ’t mogelyk is volgen 
de natuer, volgens de welke men ziet dat eene rivier 
vloedende langs rots-agtigen grond, heeft fteyle ban- 
ken, en haer volle diepte niet verre van de zelve : 
maer waer de aerde is kleyagtig of gemengelt met 
kley en zand, de banken zyn meer fchuyns afloo- 
pende, en de diepte verder afgelegen , gelyk men 
kan zien in veele plaetfen van de rivieren de Maes 
en de Sambre , als ook in de zee volgens dat den 
grond is rots-agtis of kleyagtis. Maer waer den na- 
buerigen grond is alleen zandagtig, het ftrand is zeer 
fchuyns afloopende van den hoogiten vloed tot-den 
leegften afvloed , als by exempel in de fchelde in 
cenige plaetfen of in den zee-ftrand by Ooftende en 
Nieuport. Laet ons dan hier in volgen de nature als 
gevende de zekerfte regels. 

De nauwkeurige afmering van dyken of gragten 
om de waters der zec of rivieren op te houden, kan 
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niet in eenen algemeynen regel voorgeftelt worden , 
om diefwil de zwaerte der waters, het geweld van den 
vloed en andere omftandigheden op verfcheyde plaet- 
fen te zeer verfchillig zyn. Maer in vermocding dat 
het was noodzackelyk te maeken eenen dyk ÿ voeten 
hoog en dat de ftoffe was van kley of van kley ge- 
mengelt met een weynig zaevel, t welk is de meeft 
gemeyne ftoffe, aïlsdan zal men de fchuynsheyd van 
den dyk naer het water toe maeken van twaelf voet 
en half of 15 voet, zoodaenig dat de fchuynsheyd is 
van tyee en half of dry voet voor eenen voct regt- 
ftandige hoogde : maer van den anderen kant de 
fchuynsheyd moet maer wezen van 7 voet en half, 
dat is van eenen voet en half voor eenen voet rest- 
ftandige hoogde. De aerde voor deze zyde van den 
dyk zal men nemen üyt eenen gragt naer het land 
roe, die ten zelven tyde zal voordeelig zyn om den 
nabuerigen grond te drooger te houden. Her boven- 
fte van dezen dyk-zal wezen twee voet breed en plat, 
op dat den zelven kan bewandelt worden. Als den 
dyk is gemaekt en de aerde wel geeffent en gebro- 
ken terwyl de zelve nog vers is, men zal de zelve 
dik bezaeyen met gras-zaet, het welke met cenen riek 
of racke ingewerkt zynde naer thien dagen zal ver- 
fchynen in overvloed , en naer twee maenden lang 
genocs zyn om te maeyen en zeer fpoedig de aerde 
aen een kleven. 

Zulks is veel gemakkelvker en ook beter, als den 
Zelven te beleggen met gras-zooden, om reden dat 
deze, door droogte krempende , niet te faemen ver- 
voest blyven, en dus met den eerften vloed gemak- 
kelyk weg-ftroomen. Men moet ook zorg hebben, 
dater in den dyk, waer den grond meecft lecg is, 
gemaekt worden in genoegfaem getal fluyzen met be- 
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hoorigen doortogt, ider een met een klap-deur, op 
dat door die fluyzen het water ’t welk ’t landwaerd in 
is, als de rivier leeger is, zig wel kan ontloffen naer 
de rivier toe, en wanneer de rivier hoogeris, den in- 
vioed naer de leeger landen belet worden. 

De fterkte der dyken, van welk 1k tot alhier heb 
gefproken zal genocgfaem zyn voor gemeyne geval- 
len, zelfs voor fommige bezonder grooter als nood- 
zackelyk zoude zyn : by exempel om een kleyne ri- 
vier tesen te houder : in welk geval een veel fmalderen 
dyk zoude genoesfaem zyn. In tegendeel, wanneer 
een aldergrootfte water of een geweldig getyde zoude 
mocten tegen gehouden worden, men zal eenen dyk 
maecken van boven breed vier voet of zelfs meer, en 
den grond-veft gelykmaetig naer de hoogde, breed 
en wyduyt, als volgens dry voet en half voor eenen 
voet loot-reot, of zelfs fomtyds volgens vier tot eenen 
voet loot-reot; zoo dat in het eerfte geval tot een 
hoogde van vyf voet, den grond-veft zal zyn van ze- 
venthien voeten en half breed , en in het laefte geval 
van twintig voeten. De zelve evenmaetigheyd zal men 
bechouden voor wat hoogde het wezen mag. Is *t dat 
men genoodzaekt is eenen dyk te maecken omtrent 
den oever van de Zee , daer men gevoeglyk geen 
ander ftoffe kan hebben als zand, dezen moet wezen 
van cen uyterlyke breede , en zyne fchuynsheyd 
verre uytloopende : is het zacken dat daer geen gras 
wait, men beplant hem metzee-gras, een zeker foorte 
die op de duynen waft, het welke te faemen met fa- 
goods en rys-hout die men kan gebruyken langs den 
Kant van het water , cene vaftigheyd zal geven aen den 
dyk;, kan men nogtans voor her maeken van dufdae- 
nigen dyk voor goeden prys genoegfaem ffeenen heb- 
ben, zulks is beter. | | | 

Ta 
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In alle werken moet men inzigt hebben op de on- 
koften : voorders deze zyn kleyn, ten opzigt van het - 
voordeel, die moeten gefchieden in het maeken van 
dyken op de voorfchreve maniere, want in leege 
platte landen de aerde is zeer handelbaer en genoeg- 
faem om krygen; nogtans het profyt is van een ry- 
kelyk voorwerp , zoo voor veel bezondere als geheel 
de gemeynfchap, mids hier niet alleen plactfe heb- 
ben duyzende verfmoorde bunders , tegenwoordig 
niet anders als ongezonde poslen die zouden konnen 
verandert worden in vette en vrugtbaere landen, maer 
zelfs veele andere in zig vrugtbaer, op de welke dik- 
maels eene menigte van fchoone vrugten by faute van. 
genocgfaeme dyken door eenen fterken vloed onver- 
wagt verfmoort worden ; waer uyt men kennen kan 
van wat gevolg dat is, op het kragtigfte te beletten, 
dat de waters van hooger ftroomende geenen invloed 
konnen hebben naer dufdaenige landen, want anders 
al wat men doen kan rotuytdrooginge van die gron- 
den zal vrugteloos wezen. 

De tweede oorzaek, gelyk ik gemerkt hebbe, de 
welke den grond dikmaels te nat en moerafagtig 
mackt, is, wanncer in de nabuerte gelegen zyn ftil- 
ftaende of vloedende waters, dikmaels ook te zeer op- 
gehouden door de fluyzen van water-molens, welkers 
oppervlakte hooger often minften gelyk is met de op- 
pervlakte van den grond : hier door blyft dien grond 
gedueriglyk zoo nat en killig dat hy niet alleen on- 
bequaem is tot vrugten, maer zelfs het gras dat hy 
voorthrengt is Z00 zuer, onaengenaem en ongezont 
voor de beeften , dat het van geender weerde nau- 
welykis , als voor onder de beeften te ftroeyen en meft 
van te macken; want kan den grond niet gedroogt 
worden rot eene diepte van vier à vyf vocten, hy zal 
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voor het meefte voortbrengen lis, biezen, rietastig 
gras en ander flegte water-kruyden. 

In deze oorzacke hebben de leegfte plactfen niet 
de water-molens, door welkers getal merkelyk belet 
word den natuerlyken vloed van eene menigte van 
waters, en vervolgens niet te verwonderen, dat de 
aengelesen landen en weyden in veel plaetfen te zeer 
vostis en killis zyn, aldermeeft in Braband, mids 
‘den val der rivieren niet groot is, en van beyde de 
kanten der zelve in veele plaetfen gevonden word 
cene vlakte van een quartier of halve myle : want op 
dat de waters genoegfaemen val hebben om het wa- 
ter-ratte doen draeyen; zy houden het water op vyf, 
zes, Of meer voeten, zoodaenig dat de oppervlakte 
van het water gelyk of zelfs hooger is, als de op- 
pervlakte van de aengelegen gronden , zoo dat 
de Zzelve noyt geene vrugthaere droogte konnen 
hebben, door dien de natre altyd te hoog ftaet in de 
gronden, niet konnende meer zig ontloflen, als met 
gelyke hoogde van het opgehouden water, en dus 
mocten zy altyd behouden eene killigheyd en meer- 
dere vostigheyd als de natuere tot eene goede vrugt- 
baerheyd verzoekt, 

Door deze oorzaek meyne ik een half deel der wey- 
den van Braband befmet te wezen, mids zy alleen 
haer quaed uytwerkfel niet heeft in de gronden by 
dufdaenige molens maer ook hooger op, zo0 verre 
als die waters in de voorfchreven hoogde opgehouden 
worden. Om dan deze oorzack te beletten zoodaenig 
fchaedelyk zoo aen veele particulieren , als aen de ge- 
meynfchap ; het waer te wenfchen dater eene wet ge- 
geven wierd geene water-molens toelactende als alleen 
deze de welke konnen draeyen uyt zekere gelegentheyd 
met een water welkers oppervlakte alyd leeger is 
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vier à vyf vocten, als de oppervlakte van de aenge- 
- legen gronden, ch dan zoudenéene menigte van lan- 
den nu ceuviglyk te kilig en vogtig eene natuerlyke 
vrugtbacrheyd konnen hebben, in de welke geen an- 
der beletfel is als de geduerige te groote vogtigheyd 
en ook zoude men in dufdaenige plaetfen genieten 
cene veel gezonder logt. Voorders die molens geven 
dikmaels een gelegentheyd van overfiroom aen de 
aengelegen landen; door dien als’er over al water ge- 
noeg 1s, het water niec meer konnende opgehouden 
worden , , men alsdan de fluyzen opent en het zelve 
met volle geweld laet vloeden. ’T 1s ook zeker dat eene 
zoo groote menigte van water-molens niet noôdzacke- 
Iyk zyn aen de gemeynfchap , mids alles was gefchied 
door deze, kan gefchieden door wint-molens. Het be- 
raemde dan vervolsens aen de Provincie volgens eene 
goede fchatting in alle die plaetfen daer y rie 
fchadelyk zyn, de watermolens zig toe te eygenen ter 
eynde van de zelve af te breken, gevende aen de ey- 
genaers vryheyd van op bequaeme plaetfen te bouwen 
vind-molens met behoudinge der zelve voor-regten 
die cygen waeren aen de refpedtive water -molens. 
Ondertuflchen deze voorziennge laeten wy aen de 
voorzigtigheyd der reseringe. 

Het water het welk uyt de zee, uyt andere flilftaende 
waters, als opgehouden door Warcmolens of uytge- 
mackte vaerten kleynft door de aerde naer leeger 
plaetfen |, moet door de zelve middels geloft worden 
als het regenwater het welke valt in plactfen daer het 
geenen uytvloed heeft ; dies volgens gaen 1k over tot 
deze derde oorzack. 

Deze voorzeyde oorzaek heeft aldermeeft Me. in 
de provincie van Vlaenderen, niet alleenlyk omtrent 

“de zee maer, zelfs tot Ypren en voorders, jae min 
B 1 
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of meer in, of omtrent alle de fteden van Vilaende- 
ren. Door deze füulftaende waters zyn veele gronden 
nict alleen onvrugtbaer en onbequaem tot goede wey- 
den, maer zelfs de lucht door eene geduerige vuyle 
uytdampinge in eenige plaetfen is zeer ongezond aen 
de inwoonders. Om dan dufdaenige gronden op het 

kragtigfte tot behoorlyke droogte te brengen, moet 
ons niet alleenlyk bewegen het profyt, maer alder- 
mecft de gezontheyd der inwoonders. Het eerfte dat 
in dufdaenig werk moet bemerkt worden, is nauw- 
keuriglyk te onderzoeken , en te vinden het verfchil 
der hoogde van de oppervlakte der aerde die men 
wilt droog maeken , met de hoogte van het leesfte 
water in de zee, by exempel als den vloed begint ; en 
volgens dit verfchil moet men middels sebruyken: 
daer is geen twyffel dat van veel waterzugtigen grond 
de oppervlakte veel hooger is , als van de zee : als by 
Ypren en hooger op naer andere plaetfen , mids in: 
de rivieren omtrent die plaetfen geenen zee-vloed ge- 
imerkt word, vervolgens kan men oordeelen dat zy 
een hoogde van 30 of meer voeten hebben boven 
de zee als zy ten leegften is; want hadden die plaet- 
fen dufdaenige hoogde niet, men zoude in de revie- 
ren vloed merken ten minften waer hy niet belet is 
door fluyzen of anderfints, zoo dat men van veele 
plaetfen niettwyffelen kan , of zy konnen behoorlyk ge- 
droopt worden; maer mids den natuer aldaer weygert 
den vloed der waters , de konfte moet daer in voorzien 
motte maeken eene waterleyding, welkers diepte moet 
Wezen naer reden van den gevonden val die z2ÿ kan 
hebben; en waer t dat de oppervlakte van het water 
mogte wezen zes vocten leeger als die van de aerde 
voor zcker die gronden Kkonnen tot droogte gebragt 
worden , met van alle zy-kanten än een zcker afge- 
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fegentheyd. te macken minder water-loopen, zig lof- 
- fende in die grooter water-leyding, welke zy water- 
loopen moeten gemeynfchap hebben met andere van 
de zelfde diepte, die men maekt in de ronde, ider 
behelzende eenen aker van vyf à zes bunder, meer 
of min volgens de gelegentheyd. Deze gragten moc- 
ten open wezen en tyeemael of ten minften eens ”s jaers 
gezuyvert worden van kruyd en vuyligheyd, op dar 
hier door het water niet opgehouden worde; het geen 
dat daer uyt komt kan ten zelven tyde dienen voor 
meft : men moet ook bemerken, is * dat men de op- 
pervlakte van het water in die gragten in den zomer 
en cen groot deel van den winter niet vier voet ten 
minften leeser houd als den grond , dat eventwel daer 
nog zullen waflen biezen en andere water- - kruyden 
min of meer volgens meerdere of mindere hoogde, 
Maer kan men het water houden meer als vier voeten 
onder de oppervlakte der aerde , die gronden zullen 
tot alles goed wezen: men moet voorders bemerken 
dat in die akers aldus gemaekt, moet wezen een be- 
hoorlyk getal van kleyne gragtjens omtrent twaelf 
duymen diep, op dat die het regen-water konnen 
leyden naer de grooter gragten. Deze kleyne gragt- 
jens konnen min koftbaer gemackt worden met ploe- 
gen; voor dufdaenige ploegen, ziet het werk van 
d'Heer Bailey, Repiltreerder der Societeyt van we- 
tenfchap, manufacturen , commercie en land-bouw 
van Londen, in die zelve ftad uytgegeven an ’t jaer 
1772, alwaer hy met de figuren twee foorten van 
ploegen ftelt, welkers uytvinders zyn beloont geweeft 
met eenen prys van 50 pond fterling van de voor- 
zeyde Societeyt. De eerfte de welke is van d'Heer 
Clarcke, mackt een gragtjen van 20 duymen wyd 
van boven en 10 van onder , diep 12 duÿymen, de 
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kanten van ider zyde gelyk afloopende. Deze is be- 
loont geweeft int jaer 1766. De tweede is van d'Heer 
Knowles, de welke ook in een rede fnyd een grastjen 
gelyk de andere uytgenomen dat de diepte is van 13 
duymen , deze is beloont geweeft in het jaer 1767. 
Ziet de befchryvinge by den voorzeyden Heer Bai- 
ley , eene van deze ploegen in ider dorp is genoeg 
voor alle zulke gragtjens te fnyden, mids alleen zes 
peerden daer toe te gebruyken. 

In die plaetfen die niet verre van de zee zyn gele- 
gen en die zeer lees zyn; de fluyzen moeten zoo diep 
geftelt worden als het mogelyk is , zelfs kan het wezen 
zoo diep als het lees water, en dat om twee re- 
dens : ten eerften om dat een grooter menigte van 
water op den zelven tyd zoude doorvloeden volgens 
den gemeynen regel der water-kunde : Sz duo tubz 
æqualium aperturarum 6 inæegualium altitudinum fue- 
rint conftanter plent, quantitates aguæ eodem tempore 
effluentes, erunt inter fe ut radices quadrate altitidi- 
num : vervolgens dater by exempel zyn van de zelve 
groote twee openheden van twee fluyzen, waer van 
de eene is 9 voeten onder de oppervlakte van het 
water, en d'ander maer 4 voeten, het verfchil van 
het water ten zelven tyde doorvloedende zal wezen 
volgens reden van 3 tot 2. 

Ten tweeden, om dat, als het droog weder is, de 
rond gelegen aerde zoude dieper konnen gedroost 
worden en dus in vogtig weder het water zoude meer 
tyd moeten hebben om te komen tot eene fchaede- 
lyke hoogde. Voorders mits daer eene zoo groote 
meniste van water zoude zig moeten loffen dat het 
dikmaels noodzackelyk zoude wezen meer als een 
opentheyd in de fluyze te maeken, aldermeeft om 
dat deze fluyze moet wezen van een groote fterkte, 
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als moetende wederftaen aen de magt van de zce, en 
dat men gemakkelyker eene behoorlyke fterkte geeft 
acn meer minder fluys-gacten als aen een grooter : 
om deze reden zoude men die maeken gevoeglyker 
van verfcheyde hoogde, want fchoon het water door 
de hooger fluys-gaeten zoo rappig niet vloed, het 
zal nogtans langer door deze konnen vloeden als door 
de leeger fluys-gacten. 

Is ’t dater naer alle deze middels wel gebruykt te 
hebben eventwel nog eenige plaetfen gevonden wor- 
den omtrent de zee of elders, welke tot vier voeten 
onder de oppervlakte van den grond niet konnen ge- 
droogt worden, mits dufdaenige droogte ten minften 
noodzackelyk is tot een volkomen vrugtbaerheyd, 

. alsdan moet men kleyne dyken maeken tuflchen deze 
leege gronden en andere hoogere die door waterley- 
dingen genoegfaem Kkonnen droog zyn, op dat het 
water van hooger plaetfen niet vloeden kan naer deze 
leger; en voorders, het water dat in de meefte leeg- 
ten vergaedert word, -moet overgeftelt worden met 
water-werktuygen, de welke als eenen molen gaen 
door den wint. Dit gefchied gemeynlyk door een rad 
het welk minder of meerder is volgens de hoogde, 
dat het water moet overgeitelt worden : ront om het 
buyten ront van dit rad zyn gelyk water-eemers de 
welke met het rad omlees komende gevult worden 
met water, en met het rad omhoog komende, wor- 
den de zelve uytgeftort in een gote die de zelve leyd 
alwaer zy konnen los hebben. Dufdaenige water-ge- 
tuygen mocten zyn in getal volgens dat de menigte 
der waters de groote en gelegenthcyd der gronden 
verzoekt; dufdaenige water-getuygen van verfcheyde 
foorten volgens verfcheyde omftandigheden kan men 
zien in Holland in veele plactfen waer de noodzacke- 
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lykheyd de zelve verzost hecft. Deze immers al te 
befchryven als ook de refpeétive onkoften, zoude my 
doen te buyten gaen de paelen van een memorie. 

In veel plaetfen van Vlaenderen zyn poelen alwaer 
rontom gelegen is zaey-land , de welke door de voor- 
fchreve water-loopen en gragten zouden konnen ge- 
droogt worden. Onderanderiseenengelegen in het dorp 
van Bornhem , die behelft eenige hondert bunders,ende 
gelegen maer eene myle van de Schelde, de welke al- 
leen in haeren hoogiten vloed , wezende van twintig oft 
meer voeten invloed , dezen poel waer uyt men ge- 
noegfaem kan oordeelen , dat door middel van eenen 
water-loop hebbende in de bank van de Schelde een 
fluyze met een klap-deure oft valvel; dien ongezon- 
den poel zoude konnen gebragt worden tot zeer vrugt- 
baeren grond; het zelve mag ik zegoen van andere 
dufdaenige poelen, Maer in die poelen die gemaekt 
zyn door het uytdelven van turf, mids zy veel dieper 
in eenige plaetfen zyn als de Schelde zelf, gelyk on- 
trent Berlaere, Zele, ende Overmerre, daer zyn geen 
ander middels als door genoegfaeme water-setuygen : 
het water dater nu in 1s ende dat’er anderfints kan in- 
komen over eenen bequaemen dyk in de Schelde te 
ftorten , waer toe men zoude moeten bemerken oft 
de vrugten zouden Kkonnen vergelden de onkoften, 
die zeer merkelyk zouden zyn. Daer zyn nogtans turf- 
poelen , die zoo leeg oft diep niet zyn, de welke 
by middel van water-getuygen oft water-loopen, met 
meerder verzekertheyd, en minder onkoften zouden 
konnen gebragt worden tot beter merffchen als zy van 
te vooren waeren ; dog de eygenaers , die dufdanige 
gronden liever verlaeten , zullen noyt daer toe 1et 
tragten; daerom alwaer de vrugten feker wel konnen 
vergelden de onkoften, waer het goet dat de regering 

die 
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die verlaeten gronden voor de onkoften acnfloegen. 
Door de zelve voorfchreve middels d’een of d’an- 

der, volgens omftandigheden , moeten droog gemaekt 
worden de te zcer vogtige gronden door het water, 
dat klynft door de aerde uyt de zee, rivieren , water- 
loopen of anderen oorfpronk. 

De vierde oorzack van waterzugtigen en killigen 
grond zyn de fonteynen gemeynelyk fpruytende in den 
val oft voer van bergen en heuvels, welke gronden 
mocten gedroogt worden op de volgende maniere : 
in gemeyne gevallen, den beften en minft-koftenden 
middel is , dufdanige plaetfen te omringelen met eene 
gragt die men maekt van zoodanige diepte delvende 
door den modderagtigen grond , als ook door de 
zandlaege , die in een kleyn dikte fomwyl daer ge- 
vonden word , tot als men komt op vaften en Kkleyagti- 
gen grond, den welken meeft altyd gevonden word 
onder den moeras, en oorzaek is, dat die waters al 
boven uytfpruyten , door de kleÿ niet genoegfaem 
Ekonnende doorzinken. Op dat dan het water belet wor- 
de van de hoogde te vloeden naer de vostige leeode, 
men omringelt die plaetfe met dufdanigen gragt bc- 

- ginnende van de meefte leegde ; is de natte te zeer 
groot, men wagt tot dat door droog weder de zelve 
wat vermindert is; voorders in dien modderastigen 
erond maekt men nog ander regt afloopende en dwars 
gragten op deze geteekende maniere : 
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Deze delft men omtrent eenen voet dieper als den 

zwarten modderagtisen grond , die men in deze plaet- 
fen altyd, nogtans voigens verfcheyde graeden vind : 
want eenise zyn alleen maer killig, voortbrengende 
cventweleenig gras, maer gemengelt mét lis en biezen 
of ander water-kruyd ; -eenige meer vogtig brengen by 
naer niet voort als riet en mofch; andere zyn zo0- 
danig nat en rot, dat zy fomtyds nog menfchen nog 
beeften konnen draegen : volgens dan de graeden van 
vogtigheyd moct gemaeckt worden het getal en de 
diepte van die dwerfche gragten ; alwaer de aerde 
vel killig is door het vost, maer brengt evenwel gras 
voort, moet men zoo veel dwerfche gragten niet mae- 
ken, want die mogen-van malkaer wezen 40 à 50 
voeten. ’T enis ook dan dikmaels niet noodzaeklyk 
van eenen gragt rond die plaetfe te maeken, maer 
alleen eenen of twee afloopende, met de welke die 
dwerfche gragten -gemeenfchap hebben, en naer de 
welke zy een weynig valrnoeten hebben ; de dwerfch- 
heyd'ten opzigt van den bvrg-of heuvel , maekt dat 
zy doorfnyden en ontfangen de fonteyn-aders ; en 
dus moet al het water langs de regt-afloopende gragt 
zg loffen naer de beek toe, die gemeynelyk gevon- 
den word in de leegde van dufdanige plaetfen ; die 
dwerfche gragten , volgens de omftandigheden, kan 
men maeken 40 à 50 ftappen lank. 

Ist dat den grond zeer modderagtig is, door de 
menigte der fonteyn-aderen., zoodanig dat den grond 
1s opgezwollen van het water, dat flaet onderde opper- 
vlakte van den grond en tuffchen de rottende kruy- 
den, eerft voor-al zal men dien grond omringélen 
met eenen open en diepen gragt, op dat voor eerft 
belet word het water van grooter hoogde vloedende , 
en in den zelven ontfangen worden eenige fonteyn- 
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aderen, waer door de natte verminderende , zal den 
grond eenige vaftigheyd krygen , zoodanig dat hy 
bewerkelyk zal zyn ; daer naer maekt men de dwer- 
{che gragten, gelyk ik gezeyd hebbe ; macr niet voor- 
der van een als 15 à 20 voeten, volgens dat de nood- 
zakelykheyd verzoelt ; de diepte moet ook wezen tot 
op de kley-laege, want zyn zy niet dieper als ligt den 
rotten modder , men zal door de zelve den grond 
niet genoegfaem droogen. Zelden ligt de kley-laege 
dieper als fes voeten en zomtyds min als dry voeten; 
de wydde van die gragten moet wezen gelykmaetig 
naer de diepte, zoodaenig dat zy hebben eenen voet 
of r4 duymen breed, als men Kkomt aen de kley- 
laege of vaften grond. In dezen vaften grond maekt 
men alsdan nog een kleyn grepken van ÿ à 6 duy- 
men breed en diep : dit grepken dekt men met gras- 
zooden , wel doorwortelt van lis , biezen en ander 
water-kruyd, dry à vier duymen. dik en breed naer 
reden van het grepken , ’t welk dus van binnen hol- 
agtig blyft; men leot de gras-zooden met het gras 
om leeg , daer naer vult men den gragt wederom met 
aerde ; de zelve maniere volgt men in de regt-afloo- 
pende gragten de welke her water wez leyden , uyt- 
genomen dat de grep, met gras-zooden gedekt, moer 
wat dieper ende breeder zyn, om dieswil dat deze 
meer water moet. zweloen ; ’t is ook zeer goed van 
die regt-afkomende gragten een weynig van de 
beek of waterloop open te laeten, meeft als’er pe- 
rykel is dat door den vloed die grep met zand of 
modder zoude geftopt worden, en dus belet word den 
uytvloed van het water; want in zulk geval is’t dat 
zÿ 10 à, 20 voeten open zyn, zy konnen. gevoegelyk 
geruymt worden. Dit werk zoo gedaen zynde , de 
gragt in de ronde mag men FRiRA op. de zelve wyze. 

ij 
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deze maniere van zulken modderaotigen grond te 
droogen , 1s beter en minkoftende als van eenige die 
daer toe in plaetfe van gras-zooden gebruyken hout- 
paxkens, of den gronû met kleyne fteenen beleggen, 
of zelfs het grepken ganfch van fteenen maeken : want 
deze manier niet alleenlyk meer koft, maer ook be- 
let den zink van het water min oft meer ; voorders. 
die gras-zooden , de welke ik daer toe verzogt hebbe, 
blyven zeer langen tyd in hun geheel in de vogtig- 
heyd en uyt de lost , en koften niet als den arbeyd 
van uyt te fteken, en men moet niet bezorgt zyn of 
zy dueren 40 à $o jaer. Op deze manier heb ik duf- 
danige plaetfen droog gemaekt , en hebbe het van 
andere met den zelven uytval dikmaels zien gefchieden. 

Uyt het gene 1k tot alhier gezeyt hebbe kan men 
ligtelyk oordeelen dat de open gragten beter zyn als 
het water dat moet uytgeleyd worden , is boven de 
oppervlakte van den grond ; want met dit water vloed 
dikmaels kruyd en vuyligheyd mede, waer door de 
geflote gragten dikmaels verftopt zouden worden, en 
vervolgens tot ruyminge zouden de zelve dikmaels 
mocten gcopent worden. In tegendeel de geflote grag- 
ten zyn beter alwaer het water fpruyt uyt fonteyn-aders ; 
want dat water natuerlyk door den grond naer die 
geflote gragten zinkende, is klaer en kan geen vuylig- 
heyd mede brengen , en dus vind het eenen loop meer 
onbelet als in de open gragten; want in deze het gras 
oft ander kruyd aen de kanten grocyende , of de zon 
en den wind de zelve hard maekende, belet de waters 
te kleynzen naer die gragten, en dufdanige inconve- 
nienten zyn niet in de gefloten gragten. 

Naer de middels voorgefchreven te hebben tot het 
droogen van vogtige gronden, is het noodzaekelyk te 
handelen van den Land-bouw der zelve. Die effen landen 
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alwaer het water geloit is tot eene diepte van 4 voeten, 
zyn ten meeften deele goed zoo voor merfchen als zacy- 
land, want dufdanigen grond is dikmaels vet ende vrugt- 
baer ; is’t dat nogtans in den winter eenige van zulke 
gronden dog nog overwatert worden ; maer de welke 
in de lente het water verlaet , deze moeten dienen 
voor weyden of merfchen ; deze konnen nogtans voort- 
brengen haver, zomer-gerft, vlas ende kemp , peer- 
de-boonen, koolen, raepen , geel wortels , pataten , 
volgens de verfcheydentheyd van den grond : maer in 
deze plaetfen , alwaer het water niet kan geloft worden 
als cot twee voeten of miflchien macrtoteen, en ver- 
volgens onbequaem z00 voor graen als goed gras, 
ter oorzaek van de zuerheyd en killigheyd , en dus 
water-kruyd voort-brengende ; deze moeten gecorri- 
gecrt worden door zulke foorte van vette de welke in 
zig behelzen meeft alkali, want zuer door alkali word 
geneutralizeert. Onder de ftoffen meeft alkali in zig 
bchelzende , heeft de eerfte plaets de turf-afiche, als zy 
wel droog bewacrt word eer zy op de aerde geftrooyt 
word, want door de vogtigheyd verlieft zy deze kragrt, 
Hier voor is ook goed de aflche van hout of kruy- 
den, als ook die van onderaerdfche kolen, meeft als 
men die gebruykt met een weynig peerde-meft, voor- 
ders geblufchten kalk, zoct van fchouwen , en poer- 
gruys uyt de oude gebouwen : alle die ftoffen zyn zcer 
goed voor dufdanige gronden ; want boven dat zy den 
rond zoeter en warmer maeken , zy zyn ook tegen- 
: aen de water-kruyden en mofch, en voordee- 
lig acn goed gras en andere vrugten, en daerom is 
het zeer geraedzaem die te gebruyken in de gronden, 
mids zy meer noodig hebben vermindering van zuer 
en kiligheyd , als meft. Den beften tyd van die te 
gcbruyken is de maend October of Februari, bef 
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nogtans in deze laetfte; is ’t nogtans dat eenige van 
deze gronden zynmager ; men gebruykt ook meft voor 
de zelve; de befte foorte voor deze gronden zyn meft 
van duyven, hinnen , peerden en beir. 

De befte manier van die gronden die nu alreeds 
gedroogt zyn tot zaeyland te brengen, is van ge- 
heel dien grond de gras-zooden uyt te fteken , te 
droogen en te branden op dien grond , naementlyk 
als dien grond ftyf, en van zuere natuer ïs, in zig 
chétende veel wortels van water-kruyden. Voor de 
befte manier van dat te doen, ziet de memorie, fur 
des Défrichemens , par M. le Marquis de Tourbillie, 

. alwaer hy de nootzaekelykheyd en het profyt van dir 
gebruyk zeer wel befchryft. | | 

Die gras-zooden gebrand zynde , geheel de refte 
van den zomer men ploest en bewerkt dien grond 
wel en dikwils , op dat de zon den zelven wel droogt en 
verwermt; daer naer in den zaey-tyd men gebruykt 
dien grond voor floor-zaet , bruyne terwe, &c. of 
wel voor peerde-boonen en ander zomer-vrugten. In 
het tockomende jaer volsens dat de natuer van den 
grond beft verzoekt, begeert men van dufdanige gron- 
den weyden of merfchen te macken, naer die eenige 
jaeren bezaeyt en wel gézuyvert te hebben, men be- 
zaeyt de zelve met zuyver gras-zaed gemengelt met ver- 
fcheyde foorten van klaever-zaed , en zonder twyffel 
het zal wezen eenen goeden merfch oft weyde. 

Is ’t dat die gedroogde gronden zyn geweeft water- 
poclen daer niet heeft gewaflen , men werkt de aerde 
dicp om met een ploeg of met fpaeden aldermeeft 
als den grond turfagtig is, op dat door de zon, de 
lucht, regen en wind den turf meer en meer veran- 
dert word in goede aerde, en door de zelve oorzae- 
ken de oliagtige, nitreufe en fulpheragtige materien 
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_-wel gemitigeert worde, de welke in deze aerde meer 
overvloedig 1$ als de vrugthaerheyd verzoekt , is ?* 
dat men zavelagtige aerde over dezen grond kan 
doen, dat zal den grond merkelyk beter macken. 

In die plaetfen alwaer de vogtigheyd voortkomr 
uyt fonteyn-aders, fchoon dat zy vot zaeyland zou- 
den konnen dienen, die gronden zyn nogtans beter 
voor weyden of merfchen, en zullen goed gras geven 
alsin drooge weyden het zelve miflukt tot groot voor- 
deel van den akkerman. | 
De gronden die eventwel nog zoodaenig nat bly- 

ven dat zy nog voor zaeyland nog voor goede wey- 
den konnen dienen,; men beplant de zelve met wy- 
men of wilgen, popelieren of eelzen hour. Wilt gy 
daer eenen bofch van hebben voor flag-hout , men 
egt den grond än verheven bedden; in tegendeel wiit 
gy daer eenen boom-bofch var hebben, men maekt 
ronde heuvels van 20 à 30 voeten in den diameter; 
in het beginfel men plant die dik om daer naer de 
minft waflende uyt te nemen, laetende ftaen die beft 
trekken. Voor den voortgang van flaghout of boomen 
15 ’t niet noodzackelyk voorder te ‘handelen mits men 
gemeynlyk daer van eene goede kennis heeft in dit 
land. 

Eer dat ik fluyt, wilik nogtans wederom vermac- 
men van wel än *t werk te legsen de drooging van 
landen volgens de middels hier voor gegeven, dite 
men kan modificeeren uyt de voorfchreven beginfels 
volgens omftandigheden, want van al deze in?t bezon- 
der te handelen zoude een groot volume verzosken. 

Voorders, naer al overdagt te hebben, 1s ‘t dat 
men geen middels, ten waere zeer koftbaer, kan uyt- 
vinden om eenige bezondere gronden tot droogte te 
brengen : voor deze waer het zeer te wenfchen dar 
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men in dit land gemeyn maekte een zeker foort van 
gras, het welke zeer goet en gezont is voor beeften, 
en het welke, volgens zyn natuer, zeer voorfpoedig 
waft in zcer waterzugtigen grond. Onder ander van dry 
dufdaenige foorten handelen eenige Engelfche Schry- 
vers van dezen tyd. Voor eerft M. Roque fchryft van 
timothy-gras , welken naem het heeft van die het 
zelve heeft uyt America gebragt, en welk gras tot 
groot voordeel van de beeften groeyt in zeer water- 
zustise gronden in Engeland. De tweede foorte, 
welke veel gelyk is aen de eerfte, word in Engeland 
genocmt fatfeffe-cul, van s’&elyken zeer vrugtbaer in 
vater-zugtige gronden , het welk aldaer zeer geagt is 
voor zyne groote menigte , en goede hoedaenigheden 
van zyn vocdfel , zelfs dat de beeften daer wel van 
vet worden. De derde foort is in Engeland genoemt 
black-grafs, dat is zwart gras, het welk zcer wel waft 
in zoutagtigen en wateragtigen grond,, als in plaetfen 
by de zee, waer van men lezen kan Mills husbandry 
volum. 3. 

Wat aengaet den turf ten eynde van daer meft van 
te macken , is beft door het vuer gebragt vot affchen : 
hy kan ter zelver eynde gebruykt worden ongebrand 
als men den zelven tuflchen meft en kalk in eenen 
hoop laet fermenteren , en verteeren. Her is niet nood- 
zackelyk den zelven uyt te trekken, want kan men 
den grond geven een verzogte droogte , daer by den 
zelven wel roerende en ploegende, door de zon en de 
lucht zal hy verliezen zyne fchaedelyke hoedaenigheyd 
voor de vrugtbaerheyd en met den tyd verteeren 1n 
gocde aerde, TANT 

LR N Dub 



EX lRATTE 
D’ UN 

MÉMOIRE 
UN ŒUN VV ME, 

Sur la Queftion par laquelle l’Académie propofa 
d'indiquer les mexlleurs moyens de cultiver & de per- 
fechionner les terres trop humides, marécageufes & 
fouvent inondées, qui fe trouvent en différentes par- 
es de nos Provinces, & particulièrement en Flan- 
dre. Mémoire qui porte pour titre : Traité fur le 
defféchement des terreins humides Ë marécageux , & 
qui a remporté un acceflit en 1777. 
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Po ne er. 
SUR PIPE 

DEÉSSÉCHEMEN'T 

Des terreins humides & marécageux. 

L 

SECTION. 
Pourquoi les terreins marécageux font fi rarement def- 

Jfechés. 

EDEN RAT NT 

Ï. importe d'autant plus effentiellement au bien- 
être de l’État, que le defféchement des terreins maré- 
cageux & humides foit non-feulement encouragé & 
foutenu, mais auffi ordonné par l'autorité publique , 
qu'il n'y a rien qui nuife plus à la falubrité de l'air, 
que les vapeurs & exhalaifons putrides, qui s'élevent 

À ï] 
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dans l’atmofphère des eaux flagnantes & croupiffan- 
tes; c’eft de là que proviennent ces brouillards fé- 
tides, ces rofées pernicieufes au bétail, ces orages 
fréquens » & météores enflammés, &c. C'eft à ce 
caufes qu'on peut attribuer, avec fondement les ma- 
ladies épidemiques , qui privent l'État de tant de fu- 
jets robuftes, & qui font plus fréquentes &T meur- 
tricres dans les Pays humides & marécageux, que dans 
d'autres. C’eft encore à cette caufe qu'on doit at- 
tribuer les épizoties deftructives des bêtes-à-cornes, 
que l’on guérira toujours avec plus de dificuité dans les 
Pays humides, que dans les fecs. Et même cette épi- 
ZOTIE particulière & putride, qui fait tant de ravages 
depuis quelques années dans la plus grande partie “de 
l'Europe, ne nous vient-elle pas originairement d'une 
partie ais Hongrie & de la bee. où les 
eaux infectées & croupiflantes lui ont donné l’origine ? 
Ne voit-on pas qu’elle eft devenue à préfent épidémi- 
que en Hollande, par rapport aux eaux flagnantes 
qui favorifent fi particulièrement la putridité des hu- 
meurs, & donnent des difpofitions prochaines aux 
bêtes-à-cornes à être infectées de cette maladie pu- 
tride? Ne voit-on pas auffi que la même caufe rend cette 
maladie des bêtes plus commune & plus meurtriere 
dans la Flandre Autrichienne , que dans le Brabant? 

Aunfi ce n’eft pas feulement l’augmentation du pro- 
duit de la terre, mais auf la confervation de la fanté 
des hommes & du bétail ; qui doit engager l'autorité 
publique à prendre les mefures les plus efficaces pour 
induire , foit de gré, foit de force, les propriétaires 
&e les cultivateurs à "diminuer, autant qu'il eft poffi- 
ble , la quantité de ces eaux croupiflantes & mal-fai- 
fantes, par le defléchement des terreins qui en font 
impregnés, 
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Malgré que depuis un certain nombre d'années un 
enthoufiafme général a animé une bonne partie de 
l'Europe à multiplicr, autant qu'il eft poffible, les dé- 
frichemens des terres incultes, fauvages ou négligées, 
a augmenter la fertilité & les productions des terres 
cultivées , & à perfectionner les inftrumens & les mé- 
thodes dont on fe fervoit ci-devant dans les difté- 
rentes opérations des défrichemens & des cultures: 
on voit néanmoins que la branche de cet art de pre- 
miere néceflité qui regarde les defléchemens des ter- 
reins marécageux, eft la moins foignée & cultivée, 
Car tous les voyageurs obfervateurs ont pu remar- 
quer dans tous les Pays-Bas & la Province de Luxerm- 
bourg, que tandis que le Peuple induftrieux, naturel- 
lement laborieux, empiete prefque tous les ans fur 
les terreins d’aguaifle & des roches, ou heriflés de 
ronces & d’épines, pour les mettre en valeur, &c en 
tirer le plus grand profit pofible, on voit, au con- 
traire , de vaftes terreins fangeux & marécageux : 
principalement lorfqu'ils appartiennent à des corimu- 
nautés des villages , Ou qu'ils paroïflent abandonnés, 
fans être affectés à aucun propriétaire; que perfonne 
ne s’emprefle, ou ne s’avife de les dedeches , & deles 
rendre capables & propres à être fercilifés. 

Il n’y a que des Abbayes ou des Seigneurs riches, 
aflez curieux pour cela, qui FAR er de temps 
en temps, à grands fraix, de pareils defléchemens 
dans l'étendue de leurs poleflions, qui réufliffent quel- 
qnefois. D’autres fois pour s'y être mal pris, & pour 
avoir prépofé à ces fortes d'opérations, des perfonnes 
qui ne s’y entendoient point, ils ont dû fe défifter de 
leurs entreprifes après de grandes dépenfes inutile- 
ment employées & mal économifées. Ils ont cru, ou 
on leur a fait accroire, que la chofe étoit impoffible, 
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Quoique dans le fond on devroit plutôt attribuer Ja 
non-réuflite à la mauvaife manœuvre. Car par tout 
ce que je dirai, il conftera qu'aucun defléchement 
n’eft impoffible à l'induftrie humaine, pourvu qu'on 
en puifle faire les fraix, & que l'ouvrage foit bien 
conduit. Et même l'exemple vivant des Hollandois 
prouve évidemment, que les fraix les plus exorbi- 
tans en apparence qu'on pourroit être obligé de faire 
our ces fortes d'opérations, font toujours beaucoup 

au-deflous des profits immenfes qu'on en retire dans 
la fuite. 

Il fe trouve quelquefois de ces hommes rares, aux- 
quels la nature, cultivée par une application particu= 
hère , a donné une dexterité, une adrefle peu com- 
mune, & un coup d'œil afluré pour des defféchemens 
de cette efpèce. Lorfqu’on peut parvenir à les con- 
noître & à les diftinguer dans la foule, des Abbayes 
des Seigneurs Ah & même les Souverains qui pof- 
fedent beaucoup de ces terreins marécageux ne fe- 
roient qu’une dépenfe très-lucrative à s'attacher un 
pareil homme, par un falaire attrayant, pour le met- 
tre à la tête des ouvrages qu’ils voudroient entrepren- 
dre, afin de deflécher leurs terreins marécageux. Mais 
dans ces fortes de cas, 1l faudroit auffi que le pro- 
priétaire fût en garde contre les rapports, les obfta- 
cles & tracafferies que la méchanceté envieufe & ja- 
loufe pourroit fufciter à cet homme, foit pour le dé- 
goûter , foit pour le dérouter dans fes opérations : ce 
qui arrive le plus fouvent , & dont le propriétaire eit 
Fe la dupe, que le directeur difgracié & congédié ; 
ar 11 eft à remarquer que ces fortes de gens ne font 
La de grands verbiageurs, que leur génie propre à 
ces fortes d ouvrages brille plus dans leur coup d'œil 
que dans leur raifonnement; ce qui les met hors d’é- 
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tat de pouvoir ripofter folidement à des raifonne- 
mens qui ont plus de clinquant que de folidité. Aïnf 
le propriétaire, pour ne pas étre la dupe, doit plu- 
tôt prendre garde au faire, qu'au dire d’un homme 
pareil, & juger en conféquence. 

Par ce que je viens de dire, ileft déja facile de 
voir que c’eft la dépenfe & l'incertitude de la réuffite 3 
qui eft la caufe du peu de progrès de ces fortes de 
défricherens. 

Quant au premier article, 1l eft vrai que n1 un la- 
boureur, même à fon aife , ni un Seigneur mal à fon 
aife, & qui n’a précifement que ce qu'il lui faut pour 
vivre avec économie felon fon état, & qui pofléde- 
rolent des terreins marécageux d'une certaine éten- 
due , ne feroient pas en état de faire rout d’un coup 
ous les fraix néceflires pour deflécher ces terreins. 
Mais s'ils en avoient bonne envie, le premier en fa- 
criflant cinq ou fix journées de travail par an, le fe- 
conds en y faifant travailler autant de jours, f Hioates 
méthodes que j'indiquerai ci-après; ce qui certaine- 
ment, ne les géneroit pas beaucoup , & ne dérange- 
roit pas leur fortune, il eft certain que peu-à-peu 
(quand même ils devroient y employer quinze ou 
vingt ans ) ce terrein fe trouveroit defléché, & en 
état d'être cultivé, & paycroit, avec ufure, les fraix 
ou le travail imperceptible qu'on y auroit employé. 
Lorfque de grands cantons marécageux fe trouvent 
enclavés dans les communes d’un village , qui ne font 
par conféquent, non-feulement d'aucun rapport réel, 
{ j'excepte les tourbieres } maïs auffi très-nuifbles à la 
fanté du bétail; 1l feroit inutile, pour les raifons que 
je détaillerai ailleurs, de les vouloir partager entre 
les particuliers de là communauté Cars He fe 
roient que s’embarrafler & fe dérouter réciproque- 
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ment, lorfque chacun voudroit faigner & deffécher 
fa portion. Mais il faudroit entreprendre cet ouvrage 
en grand, avec la main d'œuvre réunie de route la 
communauté, * fous l'infpeétion & la direction d’un 
connoïfieur dans cette partie qu’on choifiroit dans la 
communauté, ou qu on feroit venir des environs; & 
ce ne feroit qu après le defféchement de ce terrein , 
qu'on pourroit le partager entre les particuliers, ou 
le vendre par portions aux plus haut offrans : confor- 
mément à la réfolution prife préalablement dans l’af 
femblée de la communauté, avant que d'entrepren- 
dre l'ouvrage. Et en prenant ce dernier parti, la 
communauté retireroit beaucoup au-delà de ce qu’elle 
auroit employé pour les fraix de l’entreprife. 

On doit bien fentir que, foit que la communauté 
entreprenne cet ouvrage par fa propre main d'œuvre, 
ou qu'elle fournifle l'argent pour le faire exécuter par 
des ouvriers payés a la Journée : je n'entends pas que 
cout cela foit exécuté dans un an : il s’'agiroit feule- 
ment d'y facrifier dix ou douze jours chaque année, 
moyennant que ce qu ’on feroit füt bien dirigé , on 
ne s'appercevroit _prefque pas de l'emploi du temps 
ou des fraix, & néanmoins au bout d’un certain nom- 
bre d'années , l'ouvrage feroit achevé. 

Les terreins marécageux & humides, appartenans 
à des Seigneurs, pourroient être plus aifément def- 
féchés & ferulifés, que ceux des communautés des 
villages, dans lefquelles la prévention , l’entétement 
& le caprice, qui dirigent fouvent la multitude , fait 
avorter les defleins & les projets les plus convena- 
bles au public, que les plus raifonnables d’entr'eux 
pourroient former & propofer aux autres. Au-lieu 
qu'un Seigneur qui eft feul maître chez lui & de fon 
héritage, dès qu'il a du goût & qu'il cherche fincére- 

ment 



DEC 9 
ment à tirer un avantage folide de fon bien fonds, 
ne fe trouve pas contrecarré dans fes vues falutai- 
res pour l'amélioration de fes terres, ayant en ou- 
tre le moyen d'y employer les bras & les fraix né- 
ceffaires, pourvu qu'il fe foit appliqué à bien diriger 
fon entreprife , où qu'il ait le bonheur d’avoir un 
homme de confiance & attaché à fes intérêts, & ca- 
pable de faire exécuter, avec l'intelligence & l’écono- 
mie requifes, les projets relatifs à ces defléchemens. 

Il y a certainement dans tous les Pays-Bas, dans 
la Province de Luxembourg & dans la Campine, 
quantité de Seigneurs, principalement de ceux qui paf- 
fent une grande partie de l’année fur leurs terres à la 
campagne, qui, foit par goût, foit par intérêt, ne 
dédaignent pas de s appliquer, par eux-mêmes , à araé- 
liorer toutes les branches de la culture des Éerres 
foit par des défrichemens , foit par des plantations ; 
foit par des defléchemens, & qui même réufliflent 
par là à fe faire pour eux & pour leurs héritiers, un 
fonds inépuifable de richefles. Mais auffi 1l s’en trouve 
en plus grand nombre qui poffedent des terreins très- 
vaftes, 2 Fermes) &eous-fermeés à des particuliers qui 
ne manquent pas de cultiver & de tirer le parti le plus 
avantageux & le plus lucratif de toutes les terres dé- 
pendantes de leurs fermes refpectives, en tant que 
ces terres font fufceptibles de la culture ordinaire ; 
mais quant aux terres naturellement ftériles , & prin- 
cipalement les marécageufes qui s’y peuvent trouver, 
foit enclavées, foit aboutiffantes , certainement ui 
fermier fubalterne les laïfera telles qu’elles font. Car 
dans la fuppofition même, (ce qui ordinairement 
n'arrive pas) que cet homme feroit en moyen de dé- 
fricher ces terres incultes , de deflécher ces fonds hu- 
mides & marécageux, que gagneroit-il d’y avoir fa- 
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crifié fes fueurs, fes peines & fon argent? Ce Se. 
gneur lui-même, ne fera pas fouvent afez raifonnable 
pour avoir égard aux dépenfes ou aux travaux excef- 
fifs de ce fermier induftrieux , 1l lui rehauflera con- 
fidérablement fon bail, avant que le pauvre homme 
ait joui du fruit de Les travaux & dépenfes; & 
tout le profit qu’il en retirera, fera de payer lui-même 
fon propre capital avec l'intérêe , ou de laifler jouir 
un autre du fruit de fes peines. 

Si le Seigneur n’y penfe pas, un voifin jaloux ne 
manquera pas d'y penfer. Voyant ce bien plus en va- 
leur, 1l offrira un rendage beaucoup plus confidéra- 
ble, & le propriétaire croira faire une grace à fon 
ancien fermier, de lui donner la préférence. 

Qu'on ne dife pas que le fermier qui voudroit 
améliorer les terres, ne rifqueroit rien fur fes avan- 
ces, en faifant un bail pour un plus long terme qu’à 
ordinaire, pour pouvoir par là retirer fes expolés, 
ou ceux de fes travaux. | 

Foible expédient! on n’a qu'a compulfer les fafkes 
du barreau de Thémis ; on verra le {ens le plus lit- 
téral & le plus naturel des baux de fermiers, tourné 
& interprété dans tous les fens qu'il plait à la chi- 
cane de leur donner : fi la même chofe, par uné 
prud’homie particulière du Seigneur, n'avoit pas lieu 
une fois, elle pourroit avoir lieu cent autres fois, & 
le feul rifque & danger des tracafferies qu'on pour- 
roit effuyer dans l’exécution d’un tel bail, fufiroit tou- 
jours pour dégoüter d'avance cent fermiers d’entre- 
prendre de pareilles améliorations. J’en ai connu qui 
en ont été la dupe. D'ailleurs quand on ne travaille 
que pour autrui, il faut prêter des fentimens héroi- 
ques à des fermiers , pour être portés d'inclination 
à des améliorations du bien d'autrui ; iln’y a que lin- 
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térét & une perfpective certaine de fucre , qui puiflent 
donner ce goût à un fermier. 

De tout cela, on peut conclure que c’eft au Sei- 
œneur à faire les fraix de ces défrichemens & def- 
féchemens. Maïs la plupart font dans le cas de faire 
tant d’autres dépenfes pour eux & pour l'avancement 
de leurs familles, fans compter celles du luxe, qui ne 
font pas les nioindres, on pourroit ajouter , pour 
quelques-uns, celles de la débauche, qu'ils ne peu- 
vent guere penfer à facriñier une petite portion de 
leurs revenus pour lamélioration de leurs terreins. 
Souvent ils fe trouvent plucôt en arriere avec leurs 
fermiers & receveurs qu’en avant. Par conféquent 
pour peu qu'ils euflent de goût & d'inclination 
pour le defléchement des endroits marécageux, qui 
fe trouvent dans leurs héritages , ils ne pourroient 
rien faire de mieux que de faire des contrats avan- 
tageux, & hors de toute atteinte de chicane avec ceux 
de leurs fermiers, qui auroient affez de goût, d’in- 
telligence & de bonne volonté pour entreprendre , 
par eux-mêmes, les defléchemens des endroits maré- 
cageux, fitués dans le voifinage de leurs fermes, ou 
bien sils avoient le malheur de ne pas avoir de pa- 
reils fermiers, je leur donnerois le même confeil que 
-je donne aux communautés des villages, ou aux Sei- 
gneurs peu moyennés, favoir de faire exécuter ces 
defféchemens peu-à-peu pendant plufieurs années de 
fuite pour en rendre la dépenfe prefqu'imperceptible, 

Je ne ménagerois pas tant les Abbayes, les Mo- 
nafteres rentés & les Chapitres ; ils font ordinairement 
en état de faire de pareilles entreprifes , quoique 
fraieufes , & peuvent attendre, avec plus de patien- 
ce, le profit que leur produira la dépenfe qu'ils au- 
ront été obligés de faire. Il eft vrai qu'ordinairement 

B 1} 
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ils ne font pas en retard d'améliorer leurs terreins. 
autant qu'ils en font fufceptibles, & qu’à tous égards 
généralement parlant, dans tous les Pays par où l'on 
pale, 1l eft très-facile d’obferver que les terres les 
mieux cultivées , font celles qui appartiennent aux 
gens d'Églife. C’eft ce qui excite fouvent auffi mal-à- 
propos contre eux l'envie & la jaloufie des gens qui. 
ne réfléchiflent pas que leurs biens ne font en fi bon 
état, que parce qu'ils y mettent plus de foins & qu'ils 
font plus de dépenfes que les autres, pour lefquelles. 
il eft bien jufte qu'ils en retirent plus de profit. Si 
néanmoins dans le nombre , il s’en trouvoit , par 
hazard , de négligens qui laiffaflent en friche des ter- 
reins marécageux d’une certaine étendue, le bien 
public exigeroit qu’on les obligeñt, malgré eux, de 
les mettre en valeur. Et pour cela, le meilleur moyen: 
feroit, que le Gouvernement taxât relativement à eux 
ces terreins marécageux négligés, cout comme les au- 
tres qui feroient en pleine culture, cette efpèce d’a- 
mende, en punition de leur négligence, les oblige- 
roit à les faire valoir comme les autres. 

Naturellement la multiplication des denrées de pre- 
miere néceflité , & l'augmentation des moyens de 
pouvoir aifément fubfifter, eft en raifon diree de 
celle des individus qui compofent la force de l'État. 

Quant au fecond article, favoir : l'incertitude de. 
la réufite, qui empêche le defléchement & la cul- 
ture des terreins marécageux, dont il en exifte en- 
core tant dans Îles Pays-Bas & la Province de Luxem- 
bourg. La crainte d’une non-réuflite, qui empêche 
beaucoup de gens bien intentionnés d’ailleurs d’en- 
treprendre de pareils defléchemens , eft fondée fur 
l'expérience de ceux qui s’y étant mal pris, ont dû 
défifier de leur entreprife, par rapport aux fraix 
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exceffifs qu'une mauvaife adminiftration & direction 
occafionnoit ; Où qui ayant achevé l'ouvrage mal 
fait, le terrein, au bout d’un an ou de deux, eft 
redevenu marécageux comme ci-devant. Dans des 
cas pareils, on crie d’abord à limpofhble, que le 
terrein n'eft pas fufceptible d’une pareille opération. 
Soit par ignorance, foit par malice, pour ne pas con- 
venir de eur core : ceux qui ont échoué crient le 
plus fort : cela fe perpetue de pere en fils On 
ne penfe plus à courir les mêmes rifques. Il fuffic 
que le grand-pere n'ait pas réufli. On ne s’'informe 
pas s’il sy eft bien ou mal pris. Le petit-fils fe con- 
tente de croire que le grand pere y a employé tous 
les moyens & les fraix poffibles. Mais pour peu qu'on 
voulüt fe donner la peine d’obferver, on voit par 
Pexemple des Hollandois, par celui de PAbbaye de 
Duflelchal, dans le voifinage de Duffeldorf, qui s’eft 
fait un fonds tres-riche par les feuls bords du Rhin 
marécageux & cenfés impraticables , que feu Son 
Altefle l’Éleéteur Palatin lui a affignés pour dot de 
fondation. Enfin par celui de plnfieurs autres parti- 
culiers intelligens & laborieux, que dans cetre ma- 
nœuvre, rien n’eft impoñfble, & que les defléche- 
mens , quelque impofhbles & impraticables qu'ils puif- 
{ent paroïtre, fe prètent à la longue, à l'induftrie hu- 

maine, principalement Jorfque celle-ci eit dirigée par 
des gens bien éclairées. C’eft ce que } Éntreprends auffi 
de Roses en détail dans la fuite de cet Ouvrage. 

Or, puifque pour fatisfaire aux vues du program= 
me, il s’agit principalement de prouver cette vérité, 
relativement aux Pays-Bas Autrichiens, & à la Pro- 
vince de Luxembourg, & qu'il fe trouve dans tous 
ces cantons des terres humides & marécageufes d’une 
nature toute différente , & dans des pofitions entié- 
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rement diflemblables , où il s'agit par conféquent 
d'employer différentes manœuvres & procédés, pour 
parvenir au defléchement & à la frutification de ces 
terreins , 1l eft indifpenfablement requis de les pafler 
tous en revue pour pouvoir expofer la méthode la 
plus convenable à chacun d'eux, & la plus facile & la 
moins fraieufe pour en tirer le meilleur parti poffble. 

I [ 

SECTIO N. 

P our peu que l’on foit Phyficien & Naturalifte, il 
eft facile de fe convaincre que la tourbe n’eft qu’une 
fubftance végétale, entre-mêlée d’une terre limoneufe. 
ou graveleufe, avec laquelle :1 fe combine quelque- 
fois, felon la nature des terreins où elle fe forme , des 
fubftances vitrioliques , alumineufes, ou fulphureufes. 

Les rourbières fe trouvent ordinairement dans des 
valons entre deux montagnes, ou dans des bas-fonds 
expofés aux inondations fréquentes des ruifleaux & 
rivieres. Dans ces fortes de terreins, qui font tou- 
jours incultes, (car fans cela il ne s’y formeroit pas 
de tourbières) les végétaux fe recouvrent tous les 
ans par le limon & les terres que les eaux charient 
& dépofent fur le fol; les tiges doivent néceflaire- 
ment pourrir & fe réduire en terreaux, tandis que 
Îles racines naturellement habituées à l'humidité de la 
rerre,.ne fe décompofent pas, & demeurent dans leur 
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organifation fibrillaire. Le terreau de la nouvelle cou- 
che donne l’origine à d’autres végétaux, dont les ra- 
cines S 'entrelacent avec celles de la couche inférieure, 
c'eft ce qui le, pour ainfi dire, enfemble les deux 
couches, & les tient en même temps en refpett. 
Le limon , le gravier , le terreau & les débris les 
plus groffiers des tiges végétales, qui fe trouvent dans 
les mailles de cet entrelacement fibrillaire, ne forment 
enfemble qu'une feule mafle plus ou moins compacte, 
&c néanmoins aflez fpongieufe pour donner paflage à 
Veau qui fe découle, foit par le fond, foit par des 
rigoles, ou bien qui fe rend dans des trous maré- 
cageux. 

Cette feconde couche étant à fon tour recouverte 
de limon, les végétaux fe pourriffant, forment une 
nouvelle couche de terreau, qui donne naïflance à 
de nouveaux végétaux, dont les racines s’entrelacent 
avec celles de la feconde couche, comme je Vai dit 
ci-deffus. Et ainfiil { forme fuccellivement des cou- 
ches jufqu'à une hauteur proportionnée à la fituation 
du baflin ou du bas-fonds, & cela rend la tourbière 
proportionnément plus où moins épaifle & compacte. 

Par cet expofé , 1l eft facile de voir que l’eau, 
du moins pour la plus grande partie, n’y féjourne 
point : Car alors en trempant trop le terreau, les ra- 
cines & les terres , elle empêcheroit cette liaifon com- 
pacte entre ces crois fubftances , qui eft effentielle- 
ment requife pour la formation de la tourbe. Et au- 
Heu de courbière, 1l s’y formeroit fn marais ou une 
fange. 

En fecond lieu, ce ne fera jamais dans des fonds 
cultivés , ou dans ceux dont on coupe , ou dont on fait 
paitre par le bétail, lherbe qui y vient, que la tourbe 
pourra fe former, Car Ces terreins étant beaucoup 
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fréquentés, les vents dans les fécherefles emporte- 
ront la plus g grande partie du limon, qui s’y fera dé- 
pofé, il ne s'y formera pas de couche de terreau, 
dont la plus grande partie fervira à former des facs 
végétaux pour l’herbe vivante : & le terrein trop battu 
ne fera pas aflez fpongieux pour recevoir, par infil- 
tration, des débris végétaux, capables de remplir les 
vuides que la diflolution putride peut occafionner 
dans la fubftance de la tourbe déja faconnée. 

En troifième lieu, ce n’eft qu'au bout de plufieurs. 
fiecles qu'il fe peut former, dans des fonds incultes , de 
la véritable tourbe d’une certaine épaifleur, comme il 
eft facile de s’en convaincre dans ces anciennes tour- 
bières, qu'on a irrégulièrement exploitées, en faifant 
par-ci par-là des folles pour la tirer. Encore voit-on 
que le peu qui s’y reforme au bout de $o ou 60 ans, 
n'a ni la même épaiffeur ni la même fermeté, que 
celle qui eft plus antique & d’un temps immémortal. 
Cela n’eft pas furprenant; à mefure que les couches 
fe fuccèdent tous les ans, ce ne font que les infé- 
rieures qui fe perfeétionnent en pourriffant davantage, 
& en devenant par là compactes; ce qui ne peut avoir 
lieu que dans un efpace de temps très-confidérable, 

Quoique la fuperficie du terrein où fe trouvent les 
tourbieres, puifle paffer pour abfolument ftérile & 1n- 
frudtueufe, néanmoins le fonds même fait une richefle 
pour les habitans des environs où elles font fituées, 
principalement lorfqu'ils fe trouvent privés d’une 
quantité fufffante de bois de chauffage, & encore 
plus lorfqu’ils en manquent entiérement, & qu'ils n'y 
peuvent pas fuppléer par le charbon de terre. Ce fe- 
roit donc, dans ce cas, une folie que de vouloir détruire 
cette reffource fi néceflaire, pour deflécher & feruli- 
fer ces fortes de terreins. 

Âu 
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Au contraire 1l eft très- -important au bien public 
d’économifer un fonds pareil, & même la police de- 
vroit veiller plus exactement à l'exploitation de cette 
denrée , foit que la tourbière appartienne à des com- 
munautés dés villages ou à des propriétaires parti- 
culiers, Car dans la plupart des endroits, on la tre 
ca & là, fans aucun ordre ni économie, de forte que 
le terrein fe trouve hériffé de foffles épaifles, qui fe 
rempliflent d’une eau, laquelle fe éorrompant & fe 
putrifiant faute de décharge, remplit en été l'air de 
vapeurs nuifibles , & empêche en outre qu'on ne puifle 
continuer à tirer la tourbe dans ces fofles abandon- 
nées. C’eft même cette mauvaife méthode qui eft la 
caule que ces fofles ifolées, fe rempliflent d’eau, dès 
qu'on eff parvenu à une certaine profondeur , ce qui 
empêche qu’on ne puifle tirer la tourbe jufqu au 
fonds. 

Aïinfi pour procéder avec méthode & économie à 
l'exploitation de la tourbe, il faudroit chercher l'en- 
droit le plus déclive de la tourbièrc; c'eft ce qui 
n'eft pas ordinairement difficile à trouver, & la tirer 
fans interruption dans toute fa largeur, ayant foin 
d’emporter le tout jufqu'au tuf, ou la glaife qui lui 
fert de bafe, & avancer de là pareillement fans in- 
terruption vers la partie la plus élevée du terrein; 
que fi le terrein avoit deux pentes oppofées, on pour- 
roit travailler alternativement une année à une pente, 
la feconde à l'autre. 

Par là il feroit facile d'éviter l'inconvénient des 
eaux qui fe filtreroient plus ou moins abondamment, 
foit par les crevafles, foit par les porofités de la 
tourbe en mafle, en faifant, de diftance en diftance, 
de petits foflés paralleles, felon la pente du terrein 
déjà mis à nud par l'exploitation. Ainfi la tourbière 

C 
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étant à la longue épuifée par le procédé méthodique 
& régulier, il refleroit un terrein qui feroit du moins 
defléché, & qu'on pourroit enfuite fertilifer , foit par 
Vengrais , foit par l'amendement. 

Dans les cantons où il fe trouve des tourbières d’une 
très-grande profondeur, comme, par exemple, dans 
la Campine, on peut employer la même méthode ue 
ci-deflus, parce que quelque profonde qu’elle fût, il 
fe trouvera néceflairement une pente plus confidéra- 
ble d'un côté que de l’autre, laquelle même à peu 
de diftance fe trouvera de niveau avec le fond de la 
tourbière, conformément à la manière ci-deflus dé- 
taillée, que les tourbières fe font originairement for- 
mées. C’eft donc là qu'il faudra commencer l’exploi- 
tation, ayant toujours foin de la faire jufqu’au fond, 
ï mefure qu'on avancera dans la tourbière, avec cette 
feule différence qu'on fera obligé de faire les foflés 
de décharge pour l’eau plus larges & plus profonds 
que ci-deflus; ce qui fera d’autant plus aifé & moins 
frayeux à faire, fi la tourbière appartient à une ou 
plufieurs communautés de villages, parce qu'alors on 
y peut employer la multiplicité de bras, ce qui ne 
couteroit tout au plus que deux ou trois journées de 
main d'œuvre, & à la longue ce terrein fe trou- 
veroit defléché & fufceptuible de culture , comme 
l'autre, 

Tout ce que je viens de dire, ne regarde que les 
cantons, Où par rapport au défaut de bois ou de 
charbon de terre, la tourbe doit fervir de chauffage; 
& pour lors 1l eft encore à remarquer, que le com- 
mun des laboureurs n’entend pas bien fes intérêts, 
en jettant indifféremment les cendres de la tourbe 
fur le tas du fumier qui eft expofé à l'air devant la 
porte ou dans la cour. Îls ont tort de croire que cela 
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bonifera leur fumier. La pluie qui emporte déjà fans 
cela la meilleure graiffe du fumier auquel on n’a pas 
fouvent la précaution de donner une bafe aflez con- 
cave, ne manque pas de difloudre & d’emporter éga- 
lement les fels de ces cendres , & les prive par con- 
féquent de la partie la plus eflentielle de l’engrais 
qu'ils pourroient procurer aux terres fur lefquelles on 
les répand enfuite. Il faudroit choïfir derriere ou au- 
tour de la maïfon une place commode, & y faire 
un hangard'de gazon ou de chaume pour la mettre 
à couvert de la pluie, & y ranger les cendres du 
foyer à mefure qu’on auroit brûlé la tourbe, d'autant 
plus que ces cendres ne peuvent pas fervir à Jeffiver 
le linge. Lorfqu'on aura formé un lit de oi il 
le faut couvrir d’un lit de fiente , qu’on aura ramañlé 
dans le poulailler & dans le colombier , quand on 
en a, & des crotins de moutons & de chevres; fur 
quoi on mettra encore un lit de cendres, & ainfi de 
fuite pendant toute la campagne, ayant foin d’entaf- 
fer bien le tout, Dans les pays où la chaux eft com- 
mune, on y en pourroit un peu entremêler. Ce mé: 
lange ne manquera pas de s'échauffer & de fe con- 
fommer par une fermentation notable, principale- 
ment fi on avoit foin de l’arrofer de temps en temps 
avec un peu d’urine d'hommes ou d'animaux, de ma- 
niere néanmoins à ne pas trop humecter le tas, pour 
n'y pas occafionner un lavage & un écoulement de 
fel. Par ce moyen, le propriétaire fe procurera fans 
fraix un excellent engrais, foit pour les enclos & 
prairies, tant naturelles qu'artificielles, foit pour les 
terres épuifées ; engrais qui vaudra bien ces fameufes 
cendres d'Hollande, qu’on eft obligé de fe procurer 
à grands fraix. J’oubliois de dire qu’on pourroit en- 
core ajouter à ce tas, les balayures de la maifon, 

C ij 
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que l’on jette à la porte, & qui font emportées à pure 
perte par la premiere pluie : avant que de fe fervir 
de cet engrais précieux, il ne s'agit que de bien 
mêler enfemble toutes ces fubftances, qui fe trouve- 
ront alors réduites en efpèce de terreau ou de poudre, 
& qu'il faudroit par conféquent tranfporter à la campa- 
gne dans des facs & dans un tombereau, en prenant 
b précaution de ne le pas faire pendant un temps 
de pluie. À cette occafon, je ne puis m en de 
dire en pañlant, que les propriétaires cultivateurs 
pourroient tirer un meilleur parti de leur fumier, 
dont la meilleure graifle fe diflout, fe lave, fe dé 
trempe & s'écoule en pure perte pour eux ; inconvé- 
nient qui n’arriveroit pas, fi on obfervoit deux cho- 
fes, favoir : de creufer une fofle de deux ou trois 
pieds de profondeur pour fervir de bafe au fumier 
dont on doit former le tas plus haut que large, tanr 
pour économifer la place, que pour mieux faire fers 
menter la mafle. En fecond heu , de mettre ce tas 
a l'abri des lavages de la pluie, par un hangard cou- 
vert de paille. 

El eft inutile de he fur les avantages de cette 
précaution, laquelle certainement n’eft pas frayeufe, 
ils fautent aux yeux de rout homme de bon fens, 
& il eft même furprenant que la pratique contraire 
foit fi commune dans le pays de Luxembourg. Reve- 
nons aux tourbes. 

Dans les cantons où la courbe eff fi commune qu'on 
en à plus qu il men faut pour le chauffage, ou bien 
lorfqu'on n’en à pas befoin pour cet ufige, & qu'on 
peut par conféquent lemployer uhiquement. camme 
engrais à la fertilifation & à l'amendement des terres 
labourables & prairies, tant naturelles qu’artificielles; 
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la principale précaution qu'il y a à prendre, &c qu on 
néglige communément makà-propos, confifle à l'ex- 
ploiter avec ordre & économie, comme je lai déjà 
remarqué ci-deflus. 
Quant à fon emploi, il y a deux fortes de prati- 

ques : les uns la réduifent en cendres; par là ils éco- 
nomifent fur le tranfport, n FE pas un fi grand-tas 
a mener fur leurs terres, & ils détruifent toutes les 
femences & germes. des plantes aquatiques fures & 
acerbes, qui pourroient infecter les terres cultivées. 
Mais aufh la calcination enleve une quantité: de fels 
eflentiels qui fe volatilifent, & qui pourroient four- 
nir des principes fécondans à la terre , & ils privent 
outre cela cette tourbe de cout le terreau, qui eften 
foi-même avantageux à la végétation des fruits de 
la terre, & qui fait qu'elle demeure. plus long-temps 
imprégnée des fels fécondans. Les autres qui l’em- 
ployent en fubftance fur leurs terres, font expolés 
aux inconvénens que les premiers cherchent à ÉVI- 

, & ont les avantages dont ceux-ci fe privent. 
os profiter des avantages des deux partis, & en 

éviter les défavantages , voici ce qu’on pourroit faire 
de mieux. 

Il eft certain que la tourbe n’eft ; jamais Fier con 
fommée , réduite en terreau & imprégnée de fels ef 
fentiels végétatifs à la fuperficie , que dans le fond 
de la torbière: qu'elle eft auffi moins compate & 
plus fufceptible d’infecter les terreins, fur lefquels on 
la répandroit enfuite, d une quantité d'herbes mal-fai- 
fantes aquatiques. D'où il réfulte évidemment que le 
propriétaire trouveroit fon avantage, fans prefqu’au- 
cun inconvénient, à réduire en cendres toueles qui 
tireroit à un pied ou un pied & demi de profondeur , 
_& d'employer en terreau tout le refte jufqu’au fond 
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de la tourbière. Néanmoins pour combiner bien plus 
avantageufement ces deux fubftances, & en former 
un engrais à tous égards bien plus excellent , tant 
pour Tes prairies que pour les terres labourables ; 
voici le meilleur parti qu'il pourroit prendre, qui de- 
mande un peu plus d'ouvrage, mais dont il tirera auffi 
à proportion un profit confidérable. 

Ayant enlevé la tourbe du terrein qu'il exploite à 
Ja fuperficie à un pied ou deux de profondeur , & 
l'ayant mis à part pour la fécher, il ne s’agit que de 
larranger enfuite en tas, comme des briques qu'on 
veut faire cuire, € dy mectre le feu, Ce qiiles 
réduira bientôt en cendres. Pour lors, fur la place 
même, avec les courbes du fond, il faudra faire un 
tas quarré, d’une grandeur proportionnée à la quan- 
cité de tourbe qu'on a, & y répandre, d’efpace en 
efpace, une couche de cendres de la même tourbe. 
Lorfque toute la mafle eft parvenue à fon comble, 
il la faudroit couvrir d’un peu de paille ou de ga- 
zons plats, en obfervant que le fommet foit terminé 
en forme de dôme, & cela, afin que la pluie ne puifle 
pas pénétrer le tas par le haut, & emporter par le la- 
vage les fels des cendres; la pluie qui pourra s’infi- 
nuer latéralement dans ce tas, fuffira pour y entre- 
tenir une humidité convenable au développement des 
fels, pour y produire enfuite de cela une fermenta- 
rion intefline , qui mélangera intimement ces fels avec 
le cerreau de la tourbe, & formera de toute cette 
mafle un engrais homogène, bien imprégné de ces 
fels fécondans : de forte que fans aucune perte ni 
déchet, coute la force végétative s’y trouvera parfai- 
tement concentrée. 

Il eft abfolument néceffaire que ces fortes de ras 
demeurent expofés à lair pendant tout l'hiver, & 
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même ce n’en feroit que mieux, fi on les laifloit plus 
long-temps dans cet état. 

Néanmoins à la rigueur l'hiver fuit; de forte 
qu'au printemps ou Varrière faifon fuivante, on pour- 
roit cranfporter cette tourbe , & la répandre fur les 
terreins qu'on voudroit fertilifer, 

FLE 

SECTION. 
DES EAN GE 

L- s'agit à préfent de parler des fanges, que je 
diftingue des marais qui forment une collection hé- 
terogène plus ou moins étendue d’une eau ftagnan- 
te, croupiflante & épaifle , fans aucune décharge 
notable. Au-lieu que la fange forme un terrein mou- 
vant, jonché d’arbrifleaux, d'herbes & moufles aqua- 
tiques, fur lequel on a de la peine de marcher fans 
s’enfoncer , & parmi lequel on trouve de temps en 
temps des puits plus ou moins profonds, dont l'eau, 
fans découler, fe tient ordinairement de niveau avec 
Ou diftingue une fange ancienne, d’une 
nouvelle, en ce que dans la derniere , on remarque en- 
core des troncs de gros arbres, ce qui prouve que 
le terrein étoit encore à fec paflé un fiecle ou envi- 
ron. On peut dire la même chofe de ces fanges , où 
on voit, de diftance en diftance, de petites monti- 
‘cules d’où fortent quelques Ie jets de haies hors 
ee vieux étocqs. 
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On peut diftinguer trois fortes de fanges, favoir: 
celles des fonds, celles des hauteurs & celles des 
bois. Il eft abfolument néceflaire de faire cette dif 
tinction, tant parce qu’elles ont fouvent une origine 
différente, qu'aufli parce que chaque forte demande 
une méthode particulière de defléchement. Avant que 
d'entrer dans le détail, il faut remarquer qu'il y a 
telle différence entre les fanges & les tourbières, que 
dans les premières, la terre fous le gazon , où la 
moufle qui la recouvre, eft tellement détrempée qu’elle 
eft toute molle comme une bouillie ; au-lieu que dans 
les tourbières elle eft beaucoup plus ferme, où du 
moins feulement imbibée d’eau, mais non pas dé- 
trempée. Cette différence dépend de la différente ma- 
nière dont les fanges & les tourbières fe forment. 
Dans celle-c1, comme il a été expliqué à la fe&ion 
précédente, l’eau n’agit fucceflivement que fur la fu- 
perficie, foit en y dépofant une couche limoneufe, 
foit en y formant un terreau par la putréfaction des 
tiges & feuilles des végétaux, au-lieu que dans les 
renuères l’eau exerce fon aétivité fous la couche fu- 

perficielle du terrein, en le creufant en tout fens, & 
détrempant les terres qui s’y trouvent, & c’eft en 
cela qu’on voit la raifon pour laquelle il ne fe peut 
prefque jamais former une tourbière dans une vérita- 
ble fange. 

Deux caufes peuvent former des fanges dans des 
fonds ou baïflins. Premièrement, un ruifleau ou une 
riviere qui coule dans ce fonds. Car fi par exemple, 
il arrive que le lit de cette eau coulante foit bordé 
jufqu'au fond d’une terre fpongieufe, graveleufe ou 
fablonneufe, ou d’une agaïfle remplie de fentes & in- 
<erftices entre les pierres plattes, ou des débris de ro- 
chers qui compofent ces bords, pour lors il arrivera, 

princi- 
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principalement fi le terrein des deux côtés eft plus bas 
ou de même niveau, qu'une partie de Veau, s'infil- 
trera peu-à-peu du côté où il fe trouvera plus de pen- 
te, relativement au lit de la riviere ou du ruifleau, 
& “détrempera à la longue un efpace de terrein plus 
ou moins confidérable : & comme ces eaux, faute 
de décharge & d’être renouvellées, doivent néceffai- 
rement y croupir & contracter une qualité nuifible 
& antipathique à la racine des végétaux, qui, de leur 
pature, ne demandent pas une humidité exceflive, 
tous ces végétaux ne manqueront pas de périr (ue 
la fuperficie de ce terrein , & céderont leur place 
aux moufles & autres végétaux aquatiques, incapables 
de pouvoir fournir une pâture convenable au bétail, 
Ainf il arrivera que non-feulement ce terrein devien- 
dra inculte, mais aufli il fera mouvant par la dif- 
{olution des terres fubjacentes dans tout le diftriét 
qui fera de niveau avec le fond de leau coulante; 
outre cela fi ce terrein n’eft pas foutenu d’une bafe 
glaifeufe , il fe formera dans les endroits où la terre 
ne fera pas auf compacte qu'ailleurs, des puits bour- 
beux d’une profondeur quelquefois très - confidéra- 
ble , capables d’engloutir les hommes & les bêtes 
qui auroient le malheur de pañler au-deflus fur le 
gazon mouvant dont ils font fouvent recouverts. 

Quelquefois auffi ces fortes de fanges font formées 
par des fontaines couvertes & cachées à très-peu de 
diftance de la fuperficie de la terre, lefquelles ayant 
trouvé un obftacle pour fe faire jour à travers de la 
terre , & fe creufer un lit fur la fuperficie, mi- 
nent & détrempent peu-à-peu tout le terrein déclive, 
qui fe préfente à la direction de leur impulfion, & le 
réduifent par conféquent en fange felen le méchanifme 
ci-deflus détaillé, 

D 



26 PiR r#% 

Il arrive auffi fouvent qu’une fource fituée au pied 
d’une montagne qui couloit ci-devant fur la fuperf- 
cic de la terre, venant à s’obftruer, foit par l’écoule- 
ment des terres & pierres au-deflus de fon ouver- 
ture, foit par le rétrécifflement fucceflif de fon ou- 
verture à l’occafion du limon qu’elle charie, & qui 
s'accumule peu-à-peu à fa fortie principalement dans 
de longues fécherefles, où elle ma pas aflez de force 
& de chaffe pour emporter ces obftacles, pour lors 
cette fontaine s’infltrera néceflairement entre deux 
terres, & s’'éparpillera d'une maniere divergente dans 
tout le terrein qui lui prêtera une pente favorable, & 
le réduira par conféquent en une fange plus ou moins: 
étendue. 

U s’agit à préfent de pouvoir reconnoïtre & dif- 
tinguer f la fange provient du ruifleau ou de la ri- 
viere , ou bien des fources cachées ; & cela eft d'autant 
plus effentiel , que dans lun ou l'autre cas , il faut 
fe fervir de différentes méthodes pour les deflécher. 

XI n’y a pas de difculté dans le jugement qu'on en 
doit porter, lorfque dans le fond fangeux il ne fe 
trouve pas de ruifleau ou de riviere qui traverfe ou 
qui cottoie la fange en venant de plus loin; car pour 
lors, certainement ce font des fources cachées qui 
la produifent. Mais jorfque le ruifleau ou la riviere 
s'y trouve , l’origine de la fange eft plus difcile à 
difcerner. Voici pourtant plufeurs indices, par lef- 
quels on peut s’aflurer de la véritable origine. 

Premièrement fi l’on remarque une pente fenfble 
de la fange qui s'incline vers les bords de la riviere, ou 
qu'outre (cela on puifle s’appercevoir dans quelques 
endroits que les eaux de la fange, principalement dans 
des temps pluvieux fe déchargent dans la riviere, 
c'eft un figne certain que l'origine vient des fources 
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cachées dans {es environs. Dans le cas contraire, c’eft 
la riviere qui forme la fange. Il n’eft pas néceflaire 
d’en dire la raifon. 

En fecond lieu, fi la fange étant prefque de ni- 
veau avec la riviere, forme, vers les bords de la 
riviere, une bafe confidérablement plus large qu’au 
côté diamétralement oppofé, c’eft une preuve que 
des fources cachées lui donnent naïflance : car comme 
Veau, foit en coulant, foit en s’infiltrant , tend toujours 
à fe répandre uniformément, elle le doit faire dans le 
cas préfent d’une maniere divergente, par conféquent 
élargir fon: infiltration à mefure qu’elle s'éloigne de 
fa fource. Le contraire doit arriver, lorfque la fange 
vient de la riviere. Si la fange n’eft pas exa@ement 
de niveau avec la riviere, pour lors l’indice dont je 
viens de parler , n’eft pas fi certain. Car fi le terrein 
s’abbaïfle en plus grande partie vers la riviere, & 
que néanmoins la fange fe trouve plus large à l’ex- 
trèmité oppofée, elle pourra tirer fon origine de 
plufieurs fources cachées, rangées paralleliement fur 
cette bafe apparente, & pour lors la pente du ter- 
rein déterminera l’infiltration vers la riviere, d’une 
maniere convergente. Âu contraire, fi le terrein a 
plus de pente du côté oppolé, & que la fange paroifle 
plus large aux bords de la riviere, l’eau de celle-ci 
fe pourra infiltrer d’une maniere convergente dans 
le cerrein oppofé. Mais aufli pour lors la fange, dans 
fa partie la plus étroite, fera plus molle & plus mou- 
vante , & garnie de puits confidérables par rapport 
à la confluence convergente des eaux infiltrées. Au 
refte, dans les cas douteux, 1l faudra s’en rapporter 
aux indices précédens ou aux fuivans. | 

Troifièmement, lorfqu’on s’apperçoit que le ruif- 
feau ou la riviere n’eft n1 plus large ni plus profond 

D 1; 
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dans fon lit plus bas que la fange, & qu elle y con 
tient à-peu-près la même quantité d’eau coulante qu’au- 
deflus d'icelle, c’eft une preuve prefque certaine que 
c’eft celle-ci qui donne Porigine à la fange. Au con- 
traire, celle-ci tire fon origine des fources cachées , 
lorfque les eaux de la première fe trouvent plus ou 
moins perceptiblement augmentées, à proportion de 
‘étendue de la fange. Cette obfervation fe doit faire 
principalement après qu'on a été quelque temps fans 
pluie. Or, dans le premier cas il eft certain que l’in- 
filtration fangeufe , prenant fa direction depuis la ri- 
viere, en s’'éloignant jufqu’à l'extrémité de la fange, 
les eaux furabondantes de celle-ci ne reflueront cer- 
tainement pas dans le lit de la riviere, pour gxoffir fes 
eaux. Au-lieu que dans le fecond, a fange fe dé- 
chargera de fon fuperflu dans la riviere ?foit par 
des rigoles & canaux vifbles, foit par des conduits 
fouterreins invifibles, ce qui produira infailliblement 
une augmentation proportionnée dans la mañfe d’eau 
coulante. 

fl pourroit auffi arriver que les deux caufes fuf 
mentionnées contribuceroient enfemble à la formation 
d'une fange. Mais par les indices ci-deflus expofés, 
on en pourra toujours. faire le difcernement , & pour 
lors le defléchement d’une pareille fange exige une 
manœuvre compliquée , laquelle néanmoins, par rap- 
port à la rareté du fait, n'aura pas fouvent lieu. 

À préfent 1l s'agit d'examiner par quel moyen on 
pourroit venir à bout de deflécher de pareilles fanges. 

Lorfqu’elles proviennent des fources cachées , il 
s'agit avant tout de procurer à cette fange une dé- 
charge d’eau la plus confidérable que l’on puïfle pra- 
riquer, afin que par ce moyen préliminaire on puifle 
découvrir plus aifément les fources, & leur former 
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des rigoles fuperficielles, dirigées felon leur pente na- 
turelle vers la décharge générale. 
. Quant au premier, sil n’y à ni riviere ni ruiffeau 
dans le voifinage, pour peu que le terrein de la fange 
ait quelque pente, on s’'appercevra qu'elle s’eft creu- 
fée elle-même par un petit coulant une décharge 
quoiqu'infufifante. Pour lors il ne s’agit que de creu- 
fer dans la même direion déclive un canal plus 
large, & plus profond qui puiffe augrnenter cette dé- 
charge & la rendre la plus confidérable pofñlible. Mais 
fi l'eau s’imbibe tellement dans le terrein, ou fi elle 
fe perd dans des puits que la fange s’eft creufés, qu'on 
n'y puifle pas voir la moindre apparence d’une dé- 
charge naturelle, pour lors il s’agit de chercher à 
tâtons (fi on ne peut pas autrement) par la charrue 
ou par la bêche, la pente la plus favorable du ter- 

rein à l’extrémité la plus large & la plus molle de la 
fange, & enfuite creufer un canal proportionnelle- 
ment large & profond dans cette direction déclive. 
Je crois qu'il eft inutile de prévenir que c’ett dans 
les plus grandes fécherefles qu'il faut faire ces opéra- 
tions. Mais sil fe trouve dans le même fond un ruif- 

feau ou une riviere, pour lors à proportion de la iar- 
geur de la fange, il faudra faire un ou plufieurs fof- 
{és proportionnellement larges & profonds, qui puif- 
{ent aboutir dans le lit de l’eau courante, en obfer- 

vant de les y mener non en droite ligne dans la 

direction tranfverfale, mais plus ou moins oblique- 
ment, afin que ces foffés puiflent foutirer une plus 
grande quantité d’eau infiltrée dans le terrein fan- 
geux, & que la décharge d’icelle puifle recevoir un 
plus grand accroiflement de vitefle, par la force moins 
contrecarrée de l’eau qui coule dans le ruiffeau ou la 

riviere ; prenant garde aufñfi de ne pas faire ces foflés 
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trop profonds , pour que l’eau courante de fa riviere n'y 
puifle pas refluer, & empêcher la décharge des eaux 
croupiflantes de a fange. Cette première opération 
faite dans un temps de fécherele il fera facile, au bout 
de quelques jours, de voir les endroits qui fournif- 
fent les fources cachées, & de les diflinguer des puits 
que la fange pourroit avoir creufés. Dans ces puits 
Veau qu'on voit à la fuperficie, eft parfaitement tran- 
quille. Mais fi elle vient d'une fource cachée , en y 
mettant un peu de paille hachée, ou de petits mor- 
ceaux de liège, on remarque diftinctement un mou- 
vement plus ou moins confidérable fur la fuperficie 
de cette eau. Ayant donc découvert par ce moyen 
ou même par la feule infpettion, une ou plufeurs 
fources cachées, on en marquera les places, en y 
enfonçant des pieux, en cas qu'on ne voulüt pas 
y travailler tout de fuite. Cela fait, 1l s’agit de pro- 
fiter du premier temps favorable pour creufer ces 
foflés proportionnellement à la profondeur de la fange 
depuis l'origine de ces fources jufqu' au canal de dé- 
charge , pratiqué dans la premiére opération, de ma- 
niere néanmoins que pour une plus grande facilité, 
il faut commencer à les creufer dans le canal de dé- 
charge, & aller de là en avant, en remontant juf- 
qu’à la fource. Par ce moyen, fa fange ne recevant 
plus de nouvelles eaux par infiltration, fe déchargera 
peu-à-peu de celles dont elle fe trouvera imprégnée , & 
fe mettra à fec. 

Mais lorfqw’elle tire fon origine du ruifleau ou de 
la riviere qui s’y infiltre, l'opération du defléchement 
devient d'autant plus difficile, que la fange fe trouve 
alors ordinairement de niveau où même plus bas que 
le fond de l'eau courante. Néanmoins la difficulté 
n'eft pas fi grande, quand on n’a affaire qu'à un 
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ruifleau peu confidérable, Car pour lors il ne s’agit 
que de rendre le lit du ruifleau plus profond, & de 
pratiquer une ou plufieurs tranchées dans la fange 
qui puiffent y aboutir obliquement. Ou fi le terrein 
eft peut-être un rocher , 1l fera impoffible de creufer le 
lit du ruiffeau (ce qui arrivera rarement) il faudra pour 
lors mener une ou plufeurs tranchées paralleles aflez 
larges & profondes du tiers de la fange dans ce même 
ruifleau, beaucoup plus bas où fa pente eft beaucoup 
plus forte. | | 

Mais comme cette opération ne ferviroit qu'a dé- 
charger la fange, fans remédier à la nouvelle infil- 
tration qui continueroit d’avoir lieu, pour lors c’eft 
à la porofité de la rive qu'il faudroit remédier, en 
choififfant la faifon des fécherefles pour creufer à la 
diftance de quelques pieds des bords de la riviere ou 
du ruifleau, un foflé parallele de la même profon- 
deur que le lit, & d’une largeur de deux ou trois 
pieds, fi c’eft un ruifleau ; de cinq ou fix, fi c’eftune 
riviere, & enfuite remplir ce même foffé d’un bon 
pilotis, foit avec des gazons, foit avec de la terre 
glaife. Par là on barrera infailliblement le chemin 
à toute infiltration ultérieure, & il fera facile de deffé- 
cher tout le terrein fangeux. 

On auroit tort d'appréhender des dépenfes extraor- 
dinaires pour cette opération. Car il n’arrivera pref- 
que jamais que l’on foit obligé de pratiquer un foflé 
& le pilotis dans toute la longueur qui fe trouve 
entre le ruiffleau ou la riviere & la fange : car cette 
infiltration n’a ordinairement lieu que dans une pe- 
tite portion de la rive, ou bien feulement dans quel- 
ques endroits le long d’iceux ; & on reconnoîtra aifé- 
ment les places qui auront befoin d’un pareil pilotis, 
au fol qui s’y trouvera plus mouvant & plus maréca- 
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geux qu ailleurs : srde Morre\quelectne fera précifé- 
ment que dans ces endroits & non ailleurs qu'il fau- 
dra faire la dépenfe du foffé ou du pilotis. D'ailleurs 
un propriétaire qui ne feroit pas aflez moyenné pour 
faire cette dépenfe tout d’un coup, pourroit aifément 
la proportionner à fes facultés, en faifant faire cet 
ouvrage par partie, pendant quelques années de fuite, 
à proportion de l'étendue de la fange qu’il voudroir 
deflécher. 

Il s’agit de détailler les moyens les plus convena- 
bles pour fertilifer le terrein fangeux qu’on feroit par- 
venu à deflécher; & pour cela 1l €ft néceflaire de chan- 
ger, pour ainfi dire, entiérement la nature de ce fol, 
qui, ayant demeuré fi long-temps humide, ne pro- 
duiroit qu'un pâturage groflier & des herbes aquati- 
ques , füres & acerbes, malgré tous les jabours qu'on 
pourroit lui donner & les engrais qu'on pourroit y 
mettre, où du moins ce ne feroit qu'après une longue 
fuite d'années & des dépenfes exorbitantes, qu’on par- 
viendroit à lui faire produire un pâturage ‘convenable 
& falutaire au bétail. Au-lieu qu'en ÿ procédant mé- 
thodiquement , on peut retirer en très-peu de temps 
avec ufure, the du capital qu'on aura expolé, 
tant pour le defféchement que pour la fruétification 
de ce terrein fangeux ; & voici en quoi confifte cette 
méthode, 

IT faut effarter, le plus profondément qu'on pour- 
ra ,toute [a fuperficie de ce terrein couverte de mouf- 
fe , de joncs ou d’autres herbes aquatiques, & il fera 
d'autant plus facile d’en tirer des mottes épaiñfles, 
que ces fortes de végétaux font ordinairement pro- 
fondément enracinés, & que la terre fangeufe qui fe 
trouve dans les interftices de ces racines devient très- 
dure & compaéte après le defléchement. Lorfque ces 

mottes 



DAS 7 33 
mottes ont été fuffifamment féchées, on en formera 
des efpèces de pyramides ou cônes, en plaçant dans 
le centre quelques ramilles de haies ou d’arbres prifes 
dans le voifinage , ou des racines des étocs qu’on aura 
arrachés dans le terrein même, lorfqu'il s'en trouve 
garni, ce qui arrive fouvent, il feroit encore conve- 
nable de pratiquer, de diftance en diftance , des efpe- 
ces de foupiraux qui communiquaflent avec le centre, 
comme cela fe pratique dans les fours à briques, 
qu'on garniroit des mêmes ramilles ou racines. En 
fuite on y mettra le feu dans un temps convenable, 
& par là tout cela fe réduira en un monceau de cen- 
dres & de poufliere. Il eft inutile de prévenir que cette 
incineration fera d'autant plus exacte & moins frayeufe 
pour le bois qu’elle requiert, que la pyramide fera 
plus haute proportionnellement que fon contour. Néan- 
moins il ne feroit pas convenable que cette hauteur 
dépaffät les fix ou huit pieds. 

Cela fait, il s’agit de donner au terrein un labeur, 
foit avec la houe, foit avec le foc de la charrue, le 
plus profondément que cela fe pourra faire, & en 
fuite y répandre, le plus uniformément qu’on pourra, 
la terre & les cendres des tas brülés, qu’on mélan- 
gera avec la terre préalablement remuée par le moyen 
d’une herfe garnie de dents de fer. De cette maniere 
on aura un terrein dont tous les végétaux aquatiques 
& fangeux feront prefqu’entiérement détruits, & dif- 
pofé à en produire de plus convenables à l’agriculture. 

La premiere année, on y femera de l'orge ou de 
lavoine , qu'il faudroit faucher verte par préférence, 
cela étant plus avantageux que de la laifler venir en 
maturité. Et lui ayant donné l’année fuivante, au mois 
de Mars, un ou deux labeurs, il conviendroit de faire 
un mélange proportionné d'orge, d'avoine, de fe- 
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mences de trefle, de foin, de luzerne, de plantin long 
& du fouchet, & le fermer fur cette terre profondé- 
ment labourée. Par ce mélange tout ce terrein fe- 
roit entiérement couvert de végétaux, & produiroit 
plus abondamment les efpèces qui fe trouveroient plus 
conformes à fa nature. Au moyen de quoi on pourra 
Lralere s’appercevoir à quelle efpèce d’herbes il 
fera le plus propre, & par conféquent en femer dans 
les lacunes qui pourroient s'y trouver l’année fui- 
vante. 

On laffera donc ce nouveau terrein en prairie pen- 
dant plus ou moins d'années, à proportion que la ré- 
colte & la crue du foin y réuflira plus ou moins. 
Mais dès qu'on s’appercevra d’une détérioration dans 
cette forte de denrée, il faudra néceffairement y em- 
ployer pendant quelques années les engrais & le la- 
bour, pour y tirer du froment, de l’épeautre , de l’or- 
se dk feigle , de l’avoine ou Le patates, avant que 
de le remettre derechef en nature de prairie. 
Dans bien des endroits 1l fe trouve de grand ter- 

reins fangeux fur les hauteurs évafées en forme de 
baflin, où par conféquent 1l n'y a pas de pente affez 
notable pour donner une décharge aux eaux qui y 
font retenues, & qui, par leur fagnation, rendent 
le fol mouvant, entiérement détrempé ê ‘fang JEUX , 
&c par conféquent crés-inutile à la nourriture de lhom- 
me & du bétail. Quoique par la difpofition fufdite 
du terrein , les eaux de pluie puiflent feules le 
rendre fangeux , faute de décharge fuffifante; néan- 
moins sil ny avoit que cette feule caufe , elle ne 
produiroit cet effet permanent que dans les années 
pluvieufes ; & dans les autres , ce ne feroit que 
dans certaines faifons, qu il s'y trouveroit un excé- 
dent d’eau & d'humidité, à laquelle 1l feroit facile de 
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remédier , foit en labourant la terre en planches à 
dos-d’äne , foit en pratiquant des tranchées dans des 
endroits convenables. 

Ainfi comme ces baflins quelque élevés qu’ils foient, 
fe trouvent toujours environnés de loin ou de près 
par des hauteurs prédominantes , c’eft toujours à des 
fources cachées, qui, par rapport à la difpofition du 
terrein, n'ont pas une décharge fuffifante, qu'on doit 
attribuer la qualité fangeufe du fol. 

L'infpettion du local doit donner des indices fon- 
dés & certains fi ces fources cachées ont une dé- 
charge quoiqu'infuffifante à proportion de la qualité 
d’eau qu'elles fourniflent, ou bien fi une partie fura- 
bondante d’icelle s'infiltre & fe perd imperceptible- 
ment dans la profondeur du terrein. 

Dans le premier cas en examinant les contours dé- 
clives de ce baflin fangeux, on trouvera un écoule- 
ment vifible, foit continu, foit interrompu des eaux 
depuis le fommet jufqu’à la partie la plus déclive de 
la hauteur; ou bien la qualité fangeufe terrein fe pro- 
longera plus ou moins dans la même direction de 
haut en bas, d’une maniere foit continue, foit in- 
terrompue. | 

Pour lors, c’eft précifément dans cet endroit dé- 
clive qu'il faudra creufer un ou deux foffés, propor- 
tionnellement larges & profonds de haut en bas, pour 
y former une décharge fuffifante & complette : & 
cette opération faite, il fera tres-facile de découvrir 
fur le haut les fources qui donnent l’origine à la fan- 
ge, & de leur former un lit particulier par des tran- 
chées ou foffés aboutiffans à la décharge principale, 
pour les empêcher de s'infiltrer dans le terrein envi- 
ronnant , conformément à tout ce fe j'ai dit ci-deflus 

1] 
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en pareil cas, des fanges fituées dans les fonds qui 
tirent leur origine des fources cachées. 

Mais dans le fecond cas, lorfqu’on ne pourra dé- 
couvrir aucune décharge vif ble dans tout le con- 
tour de cette hauteur fangeufe, fi néanmoins à la par- 
tie la plus déclive des fonds environnans, il fe trou- 
voit une ou plufieurs fontaines dont leau eût un 
goût marécageux, ce feroit un indice certain que celles- 
c1 tireroient leur origine, foit entiérement, foit en 
partie des fources fapérieures de la fange, dont une 
partie fe perd & s’infiltre dans l’intérieur du fol; & 
pour lors ce feroit dans la même diretion, comme 
la plus naturelle, qu'il faudroit pratiquer fur la hau- 
teur , une décharge principale, par le moyen d'un ou 
plufieurs foflés paralleles d’une profondeur & largeur 
convenables, en les conduifant fur la partie déclive 
qui correfpond aux fources inférieures. 

Mais f: dans les fonds on ne trouvoit pas de pa- 
reilles fources., ou fi celles-ci ne paroïfloient avoir 
aucune communication avec les eaux fangeufes fu- 
périeures; pour lors il s’agit d'examiner en gros la 
pente la plus déclive du baffin fangeux, & la choifir 
de préférence pour y pratiquer, de la maniere fuf 
dite, une décharge principale, en choififfant la di- 
reétion qui as a à quelque ruifleau ou ri- 
vicre coulante dans le fond voifin : après quoi on 
pourroit procéder au defléchement de la fange , comme 
je Pai détaillé ci-deflus. Cette hauteur fangeufe étant 
fufffamment defféchée, ne pourroit pas étre deftinée 
convenablement à former une prairie naturelle, ex- 
cepté dans le feul cas que les fources qui lauroient 
formée, feroient fuffifantes pour y former les. arrofe- 
mens néceflaires à à la culture & à la végétation du 
foin. Pour lors en prenant le parti le plus avantageux 
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de réduire ce tefrein en prairié, on procédera à fa cul- 
ture de la même maniere que j'ai détaillée ci-deffus 
en parlant des fanges fituées dans les fonds. Mais 
auf en attendant que le terrein puifle être fuffifam- 
ment amélioré & difpofé, foit par les engrais, {oit 
par les labours, pour fe garnir d'herbe & ‘de gazon, 
il feroit convenable de l’entretenir quelques années en 
un artificielle, en y cultivant la jacée, la luzer- 

, le fainfoin, le trefle , la fpargule & autres vé- 
moe femblables, qui réuffiflent beaucoup mieux fur 
les hauteurs que dans les fonds, & qui fournifient en 
même temps, tant verds que fecs, un paturage très- 
abondant & très-fubftantieux pour le bétail. 
Même dans le cas que ces hauteurs fangeufes étant 

defléchées , feroient par leur nature plus on cable 
ment deftinées à former des champs arables, ua a 
produire des grains conformes au climat dans lequel 
elles fe trouvent fituées, elles exigeroient toujours le 
même amendement & la même culture que j'ai pro- 
pofés ci-deflus pour les fonds fangeux; & dans ce cas, 
il feroit toujours plus profitable ! pour Île propriétaire 
de les entretenir pendant les fix ou fept premieres 
années en nature de prairie artificielle, en y cultivant 
les végétaux fufdits. Car par ce moyen, ïl eft certain 
que peu à peu, ces végétaux pourront épuifer plus ef- 
ficacement l'humidité furabondante dont ces terreins 
reftent encore imprégnés pendant plufeurs années, 
& qui feroit préjudiciable à le qualité des grains qu’ on 
y voudroit femer trop précipitamment.. 

Outre cela, un autre avantage qui réfalteroit de 
cette méthode fe trouve en ce que ce terrein auroit 
tout le temps de fe raffermir, principalement dans fa 
bafe, & deviendroit moins fujet à être -infiltré & im- 
bibé par des filets d’eau qui pourroient encore s'é- 
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chapper dans le fond & par les côtés des canaux de 
décharge qu’on aura été obligé de pratiquer aux four- 
ces qui avoient ci-devant donné naiflance à la fange. 
Deforte que ces deux défauts étant corrigés par Us 
culture préliminaire des prairies artificielles, on pour- 
roit enfuite plus avantageufement réduire ces terreins 
en champs arables, &” y cultiver avec plus de fuccès 
les grains conformes à la température du climar. 

Les mêmes caufes qui produifent imperceptible- 
ment des fanges dans les fonds, les revers & les hau- 
teurs à découvert, occafionnent pareillement le même 
inconvénient Fa les fonds , les revers & les hau- 
teurs des bois & forêts, où les fources d’eau qui y 
font ordinairement crès-fréquentes , peuvent d'autant 
plus aifément être interceptées dans leur cours, & s’infil- 
trer à droite & à gauche dans le terrein contigu, que 
Ja quantité de feuilles qui s’entaflent tous les ans fur le 
fol, forme graduellement un obftacle plus énergique à 
l'écoulement des eaux, & que la quantité des racines 
entrelacées donne au terrein plus de difpofition à être 
imprégné & détrempé par l’eau que l’obftacle fufdit 
refoule en tout temps. 

Auffi voyons-nous évidemment que dans une forêt 
épafle, le fol, au lieu de baifler, s’exhauffe tous les 

“ans, ce qui doit néceffairement, peu à peu, plus ou 
moins profondément couvrir la fource & le cours 
d’une fontaine qui fe feroit trouvée à fleur de terre, 
avant que ce terrein fût couvert d’une forêt : & 
le rehauflement devient fi confidérable au bout d'un 
demi-fiecle , & d’un fiecle même dans les forêts qu’on 
exploite réguliérement, que je tiens d’une perfonne 
igne de foi, qu'un particulier ayant voulu faigner une 

fange dans une forêt, avoit découvert, à quatre pieds 
de profondeur , une place où on avoit brûlé du charbon 
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qui s’étoit encore tellement confervée, qu elle ne pa- 
roifloit pas dater d’une grande antiquité. D’où on 
peut inférer avec fondement, que prefque toutes les 
fanges des forêts ne fe font formées que peu à peu 
par ©des couches de terreau de feuilles & de ra- 
milles pourries, dont les fources &r les rigoles des fon- 
taines ont été fucceflivement recouvertes ; la même 
caufe & le même effet ayant eu lieu dans les fonds, 
fur les revers des montagnes & fur les hauteurs. 

Ce que je viens de dire prouve pareillement que 
dans tous les bois & forêts où 1l fe trouve beaucoup 
de fources, 1l fe formera encore dans la fuite du temps 
de nouvelles fanges dans des endroits qui font atuel- 
lement à fec, & cela > parce qu 1l eft moralement im- 
pofhble que les propriétaires puiflent empêcher que 
les fources & courans des fontaines , principalement 
lorfqu’ils ne font pas confidérables & affez rapides , 
ne foient recouverts & obftrués par les débris putré- 
fiés des arbres : parce que pour empêcher cet incon- 
vémient 1l faudroit, plufieurs fois par an, non-feule- 
ment . nettoyer chaque fource à fon origine , rnais 
aufh déblayer toutes les feuilles, les ranilles & brans 
chages qui fe trouvent dans toute la longueur du cou 
rant qu'elle forme, & même lui creufer un canal pro- 
portionné au volume de l’eau que fournit la fource. 
Ces foins & ces attentions feroient praticables pour 
ceux qui ne pofléderoient que de petites portions de 
bois, mais non pas pour les propriétaires des vaftes 
forêts. 

Ce défaut de foin & d'attention eft auf la caufe 
que dans toutes les forêts où 1l fe trouve des hauteurs 
évafées en baflin, les feules neiges & eaux de pluie 
qui s’y ramaflent dans les faifons pluvieufes & humi- 
des, & qui ne trouvent pas une pente fuffifante pour fe 
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décharger, font capables de former peu à peu des fan- 
ges confidérables , tant par la ftagnation d’une plus 
grande quantité d’eau qui s’'évapore moins dans les 
forêts, que fur des endroits découverts, que par les 
couches épaifles que les feuilles forment chaque an- 
née fur la fuperficie de ces eaux croupiffantes; ce qui 
empêche encore plus efficacement l'évaporation & le 
defléchement du terrein, qui n’eft prefque jamais 
complet, même dans les plus grandes fécherefles. 

Cette eau ne manque pas de détériorer tellement 
la végétation des arbres, tant de haute futaie que 
de rafpe, que peu à peu ceux-ci deviennent rabougris 
& périflent enfin entiérement; de forte que ce ter- 
rein ne produit à la fin que quelques buiffons languif- 
fans, des ronces , des Joncs, de la moufle & dans 
tres herbes acerbes aquatiques, qui ne font d'aucune 
utilité ni pour les hommes, ni pour le bétail. 

Outre que ces fortes de fanges , principalement 
lorfaw’elles n’ont aucune décharge par un endroit plus 
déclive de la hauteur, re fe trouvent jamais entre- 
mêlées de puits profonds , foit découverts, foit re- 
couverts d'un gazon mouvant, comme celles qui ti- 
rent leur origine des fources cachées : il eft encore 
facile de diftinguer les autres de celles-ci, en les ob- 
fervant & les fondant dans le temps d’une fécherefle 
extraordinaire. Car pour lors les premières fe trou- 
vent prefque entiérement à fec, & les fecondes, quoi- 
qu'en apparence feches fur la fuperficie, ne le font 
pas exactement dans tous les points de leur étendue, 
quand même les fources qui leur donnent naiffance 
feroient de nature à tarir en été ; néanmoins à tra- 
vers le fol qui les recouvre, il s’'éleve pendant la fé- 
chereffe , des vapeurs humides, dont la fuperficie de- 
meurc conftamment ; imprégnée : de forte qu'à ce feul 

indice, 
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indice, 1l feroit facile d’obferver & de remarquer la 
place d'où ces fources jailliffent fous terre, pour leur 
creufer des décharges lorfqu’on voudroit entreprendre 
le defléchement de ces terreins fangeux. 

Ainfi lorfqu'on fe fera affuré que les fanges des 
bois, fituées fur des hauteurs en baffin ne proviennent 
uniquement que des eaux ftagnantes &c croupiffantes 
des pluies & des neiges, il ne s’agit que de bien exa- 
miner -la partie la plus déclive de ces hauteurs, & 
par conféquent la plus favorable à la décharge prin- 
cipale, & de creufer dans cet endroit, felon cette 
direction , un foflé, auquel on feroit aboutir tous les 
autres paralleles que l’on creuferoit dans toute la lon- 
gueur & la largeur du terrein fangeux. Et dans ce cas 
ñ n’en faudroit pas, à beaucoup près, un aufh grand 
nombre que lorfque la fange proviendroit de plu- 
fieurs fontaines qui fourniflent continuellement de 
nouvelles eaux : outre que la qualité fpongieufe du 
fol favorife de loin en loin 1FrS RER des eaux crou- 
pifantes. 

Mais lorfque la fange des bois, foit fur les hauteurs, 
foit dans le revers ou dans le fond , tire fon origine 
des fources vives cachées & recouvertes des débris 
des végétaux; pour lors il eft indifpenfable d’exami- 
ner & de découvrir chaque fource & la direction ou 
la pente naturelle de fon cours, pour leur procurer 
enfuite une décharge convenable & aïfée, par les 

moyens que j'ai indiqués ci-defius, en parlant des fan- 
ges fituées dans des terreins découverts. 

Sur quoi on doit remarquer en général que tous 
les fraix & dépenfes qu’on feroit pour creufer des 
canaux & des foflés capables de remédier aux épan- 

chemens & infiltrations aqueufes, feroient à pure per- 

te, fi on n’avoit foin d'entretenir ces mêmes déchar- 
F 
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ges, -en fes nettoyant tous les ans, des terres, du li- 
mon & des autres immondices qui ne manqueroient 
pas de les remplir entiérement au bout de quelques 
années. Et cet inconvénient auroit d'autant plus faci- 
lement lieu dans les bois & les forêts , que les feuilles 
feches qui tombent vous les ans produiroient indu- 
bitablement cer effet. 

__ Pour parvenir à ce but, il ne s’agit que de mettre: 
en tas , de diftance en diflance » la terre , le imon 
& les autres immondices qu’on retire en nettoyant ces. 
foffés & canaux. Cette opération eft d'autant plus 
facile à faire, qu’on ne l’entreprend ordinairement que 
dans le temps de fécherefle , lorfque ces boues ont 
aflez de confiftance pour pouvoir étre entaflées. 

S1 on fe propofe de faire fervir cet engrais pour 
le terrein même d’où où l'a tiré, pour lors après l'a= 
voir laiffé en petit tas pendant tout l'hiver, 1l ne s’a- 
git que de le répandre uniformément fur tout le can- 
ton, au printemps prochain, un peu avant la poufle 
des herbes. Mais f on a envie de s'en fervir comme 
d'engrais fur des verres plus éloignées, pour lors on 
peut faire de deux chofes l’une > où tranfporter tous. 
ces petits tas fur le champ même qu on veut amender, 
en l’y amoncelant en un tas qu’on laiffera ainfi pen- 
dant tout lhiver & même plus long -temps; enfuite 
de quoi on le répandra uniformément fur les champs 
avant que de les labourer ; ou bien, ce qui feroit 
incomparablement meilleur , on creufera une fofle 
plus ou moins profonde, proportionnellement à la lar- 
seur de la place fur laquelle on met ordinairement 
le fumier, on la semplira de toute cette boue qu'on 
y aura tranfportée , & on pofera lh-deflus, peu à 
peu tout le fumier. Sur les terres qu'on voudra en- 
graifler , on tranfportera finalement cette efpèce de 
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terreau imprégné de la fubflance grafle & urineufe 
du fumier, laquelle, fans cela, s'écouleroit en pure 
perte fur dés champs ou prairies qu'on voudroit amen- 
der; & ce dernier engrais récompenferoit furabon- 
damien les dépenfes qu'on auroit faites pour nettoyer 
les foffes & tranfporter la boue. 

On peut encore ajouter à cela que ces fortes de 
boues ramaflées dans les foflés des terreins fan- 
geux fitués dans les bois peuvent par cette méthode 
former un engrais de beaucoup fupérieur à celui que 
fourniflent les foflés des terreins fangeux décou- 
verts; parce que les premières font entre-mêlées de 
beaucoup de feuilles & de branches pourries, & font 
par-là plus propres à former un terreau fercili fant. 

Comme 1l fe trouve ordinairement dans les fanges 
fituées fur des hauteurs plus ou moins de puits, fouvent 
d'une profondeur confidérable, qui ne proviennent que 
d'un défaut local du fol plus poreux que les eaux y ont 
entiérement détrempé & réduit en une boue très-li- 
quide; fi après le defléchement on laïffoit ces places 
découvertes juces puits conferveroient leurs eaux pen 
dant plufieurs années, non-feulement parce qu'étant 
concentrées dans ces profondeurs, elles ne pourroient 
s'évaporer; mais aufh parce que les pluies & les neiges 
leur en tisoient tous les ans de nouvelles ; outré 
qu'ils pourrotent occafionner des accidens funeftes 
au bétail qu'on employeroit pendant les premières an- 
nées pour labourer le terrein qui les environne, 

Par conféquent 1l éft abfoïlument néceffaire de fe 
Ée vir de piérres ou de l’'aguaifle qu'on pourroit raf- 
fembler fur la place même, en creufant les différens 
foflés & canaux de décharge, ou dans les environs 
de ces fanges pour combler ces puits jufqu'à une 
certaine hauteur. On pourra enfuice les recouvrir 

Fi} 
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entiérement , foit avec la terre qu'on aura tirée des 
mêmes foflés, foit avec celle qu'on emportera des 
parties les plus faillantes des environs de la fange. 

Mais. fi ces puits fe trouvoient en grand He. 
ou s'ils écoient fi profonds qu'on ne pûc pas les rem- 
plir dans la première & feconde année fans s’expofer 
à des fraix exorbitans, le propriétaire, pour ne pas 
s'appercevoir de la dépenfe , ÿ gagneroit toujours 
beaucoup s’il fe bornoit à en combler un ou deux dans 
le cours d’une année. 

Après le defléchement des fanges des bois & forêts 
fituées foit fur des hauteurs, foit fur les revers , foit 
dans les fonds, opéré de la maniere que j'ai détaillée 
ci-deflus en parlant de ces forêts de fanges fituées 
dans des endroits découverts; le propriétaire n’enten- 
droit pas bien fes intérêts, s'il fe contentoit de la- 
bourer fimplement ce terrein, & enfuite d’y planter ou 
femer du bois. La recrue ne feroit que très-languif- 
fante, & 11 faudroit beaucoup de dépenfes & un grand 
nombre d'années avant que d'en tirer le moindre pro- 
fit; car par le trop long féjour des eaux, ce terrein 
fe trouveroit tellement détérioré, dégraiflé, compa& 
& crud, que les racines chevelues dés arbres ne pour- 
roient pas s’y infinuer commodément, & encore moins 
y trouver la quantité néceflaire des fucs propres à la 
végétation. 

IFeft donc indifpenfable que cette terre devienne 
meuble par les labours , & qu'on y détruife les fubf- 
tances végétales aquatiques qui sy mulriplieroient 
de préférence & qui confommeroient le peu de fucs 
végétaux qui devrotent fervir à l’accroiflement des ar- 
bres femés & plantés. Or, pour fatisfaire au but qu'on 
fe doit propofer pour garnir ces terreins en bois, on 
ne pourroit pas leur donner de meilleure préparation 
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que d'effarter leur fuperficie, ranger {es mottes em 
grand tas , les réduire en cendres les répandre fur 
tout le terrein, lui donner plufieurs labours & y fe- 
mer pendant une année ou deux des grains convena— 
bles au fol & au climat, comme je lai dit ci-def- 
fus, en parlant des fanges defléchées fituées fur les 
hauteurs découvertes. Du moins les deux récoltes paye- 
ront fuffifamment, & au-delà, les fraix qu’on aura 

faits pour préparer convenablement ce terrein à la 
produ“tion des arbres dont on les voudra garantir , foit 
par la plantation, foit par les femences. 

La qualité du fol & celle du climat doivent décider 
chaque propriétaire en faveur de l’une ou de l’autre mé- 
thode, felon les différens effets que j'en a1 vus dans diffé- 
rens cantons du Pays-Bas &r de la province de Luxem- 
bourg; la plantation des arbres m'a paru mieux réuflir 
dans les terreins fablonneux & dansle climat doux que 
dans le fol argilleux ou graveleux des climats plus ru- 
des, & la raifon en eft fimple; parce que la partie che- 
velue des racines s’'infinue plus aifément dans les pre- 
miers terreins , & que les gelées printanieres ne font 
pas tant de tort à ces jeunes arbres dans la première 
année de leur plantation, tandis que dans les autres 
il arrive tout le contraire, au détriment de la plan- 
tation; mais après tout, cette méthode de recruter 
une forêt eft certainement plus frayeufe, parce qu’il eft 
abfolument néceflaire de farcler la terre autour de ces 
jeunes arbres pendant plufieurs années, fans quoï elle: 
ne pourroit pas leur fournir aflez abondamment les 
fucs néceflaires à leur végétation. Cette opération eft 
encore plus néceffaire & plus difpendieufe lorfqw’or 
entreprend de regarnir ces terreins en bois par la fe- 
mence; outre que par cette derniere opération , la 
crue des arbres eft incomparablement plus longue, & 
le profit qu'on en peut retirer plus tardif, 
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Donc pour éviter les deux inconvéniens, favoir # 
les fraix de leflartage & la longue attente du bénéfice, 
je confeillerois la méthode que j'ai vu pratiquer avec 
faccès par des particuliers. Elle confifie à planter af- 
fez épais de jeunes arbrifleaux de bois bianc de 
deux ou trois années, & de les receper prefqu’à fleur 
de terre dès qu'ils ‘ont bien pris racine; par ce 
moyen chaque arbriffeau , en produifant l'année d’en- 
fuite plufieurs jets à la fois, devient un buiflon , & 
les buiflons, ea rempliffant ‘d'abord tout le terrein, 
produifent une: ombre capable de fuffoquer, ou dus 
moins de nuire confidérablement à la végétation des 
herbes. Au bout de cinq ou fix ans, on peut déjà ra- 
biner tout ce canton en laiffant fubfifter dans cha- 
que buiflon le jet le plus haut & le plus vigoureux ,- 
& couper tous les autres par le pied. Pour lors la 
racine ne fourniffant plus qu'a un feul jet, celui-ci 
profite tous les ans à vue d'œil, & au bout de dix 
ou quinze ans, on le peut élaguer de la moitié des 
jeunes arbres qu’il contient, fans qu'il paroiïfle qu'on 
y a touché & enfuite de cela le traiter comme un 
bois de rafpe, ou bien le laiffer venir en bois de haute: 
futaie. 

J'ai dit ci-deflus qu’on doit faire ce plantis en bois: 
blanc, & cela afin que, ce bois venant plus vite & 
plus aifément dans un fol qui, malgré le defléche- 
ment, éft plus humide que ec, ce terrein foit auffi 
plus vite garni en bois. Mais fi on ÿ vouloit faire re- 
venir une recrue de chênes ou de hêtres, on y parvien- 
droit aifément & fans fraix, quoiqu'à la longue ; 
car lorfque cette plantation feroit venue en buiflon, 
il ne s’agiroit que: d'y éparpiller, un peu avant la 
chûte des feuilles , quelques poignées de glands ou de 
la faine, ne la plupart ne manqueroient pas de le- 
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ver fa feconde année , & pour lors ilne s’agiroit que de 
conferver ces Jets en élaguant le refte du bois. 

Tout ce que je viens de dire fur la méthode de re- 
mettre en nature de bois les terreins fangeux deflé- 
chés fur les hauteurs & les revers, peut également avoir 
lieu pour les fanges defléchées, fituées dans les fonds 
qui exigent la même préparation du terrein & une 
méthode de plantation toute pareille. Mais comme 
dans ces fortes de fonds il feroit beaucoup plus difi- 
cile d'entretenir le defféchement qu'on y auroit pra- 
riqué, & que du moins les chênes & hêtres n'y réuf- 
firoient pas fi bien que fur les hauteurs & les revers, 
le proprictaire trouveroit un avantage plus confidé- 
rable à remettre ces fonds en nature de prairie, puif- 
que le fol fe préteroit plus aifément à cette forte de: 
culture, & qu'on pourroit entretenir avec beaucoup 
plus de. facilité le defléchement qu'on y auroit prati- 
qué ; les eaux furabondantes ferviroient même aux 
arrofemens en temps de fécherefle , le limon & les 
boues qu’on retireroit des foffés & canaux nettoyés, 
pourroient être employés foit comme engrais, foit 
pour rerhplir les enfoncemens , ou pour rehauffer le 
fol, & le mettre plus à fec. Et par conféquent ce 
terrein fourniroit un revenu annuel, qui furpañleroit 

_ de beaucoup celui qu'on n’en retireroit qu’au bout 
de quinze ou trente ans, fi ce fond étoit réduit en 
nature de bois ; 1l feroit même en rifque dans ce 
dernier cas de redevenir fangeux au bout de quelques 
années, | 
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SET CP "L OS 
Des marais, des hauteurs & des fonds provenant des 

Jources G des ruiffeaux. 

ie marais ont la même origine que les fanges ; 
de forte que tout ce que j'ai dit fur ces dernieres dans 
la fe“tion précédente, peut s'appliquer aux premiers, 
qui ne différent des autres que par une plus grande 
quantité d’eau croupiflante dans le baffin qu'ils for- 
ment. Dans les Provinces des Pays-Bas Autrichiens & 
dans le Luxembourg , il fe trouve très- peu de marais 
{ur les hauteurs évafées en baffins , & très-peu tirent 
leur origine des fources des fontaines. La plupart fitués 
dans des enfoncemens plus bas que les rivieres voifi- 
nes, fe forment , ou par les fréquens débordemens, ou 
par les infiltrations fouterreines de ces rivieres mé- 
mes ; & il y en a très-peu qui doivent leur origine à l'eau 
dela mer; cette derniere efpèce de marais eft cependant 
plus commune dans la Hollande & la Zélande. Pout 
mieux éclaircir le defféchement, qui pourroit être pra- 
tiqué relativement à ces différentes fortes de marais ; 
il faut dire quelque chofe de chacune en particulier. 

Je ne connoïs dans toute la partie montagneufe des 
Pays-Bas, aucun véritable marais fitué fur une hau- 
tuner hiée enoeme le baffin, excepté quelques fan- 
ges dans la Province de Luxembourg , fituées au 
Nord, & Nord-Eft, qu’on pourroit appeller de ce nom 
parce que la fange y eft plus délayée & détrempée, 

& 
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& plus remplie de puits plus ou moins profonds, 
que d’autres fituées pareïllement fur des hauteurs. 

Par conféquent tout ce que jai dit dans la fection 
précédente, fur le defféchement de cette dernière ef- 
pèce de fange, peut s'appliquer relativement aux au- 
tres. plus marécageufes, avec cette différence néan- 
moins , que lorfqu’on entreprend de deflécher ces ef- 
pèces de marais, il faut choifir, par préférence, la 
première pente de la hauteur qui correfpond au ruif- 
feau ou à la riviere la plus confidérable du fond voi- 
fin, pour creufer le principal foffé de décharge, qui 
doit , outre cela, avoir une fargeur & une profon- 
deur plus confidérable, proportionnellement à la plus 
grande quantité d’eau qui eft à décharger. Si néan- 
moins 1l fe trouvoit déjà une décharge naturelle quoi- 
qu'infuffifante & peu confidérable dans quelque par- 
tie déclive de cette hauteur, ce qu’on reconnoïît aifé- 
ment par l'humidité du terrein, ou par le prolonge- 
ment déclive de la fange, il faudroit préférer cette 
pente dans cette direction , pour y creufer le foffé 
de la décharge principale , quand même il ne coule- 
roit aucun ruifleau dans le fond contigu; parce qu’a- 
lors ce nouveau ruiffeau pourroit fervir à fertilifer 
toute cette côte, & y pratiquer des prairies, au moyen 
des arrofemens convenables. Car quoique les eaux 
marécageufes croupiflantes ne foient pas propres à fa- 
vorifer la végétation de l'herbe & du gazon , néan- 
moins après le defléchement de la fange maréca- 
geufe, les eaux n’y étant plus croupiffantes perdent leur 
qualité nuifible, & deviennent propres à l’engrais des 
prairies, en participant à celui dont on impregne le 
terrein que l’on cultive après fon defféchement. À pro- 
portion de l’agrandiflement du foflé de la décharge 
principale qu'exigent ces fortes de marais, on fent 
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bien que tous les autres canaux & foflés qui entre- 
coupent toute la hauteur en plus ou moins grand 
nombre, à proportion de celui des fources qui don- 
nent origine aux marais, doivent avoir également plus 
de largeur & de profondeur , & que pour difpofer 
ce terrein defléché à une culture bien entendue, on 
doit employer les opérations que j'ai préfcrites ci- 
deffus pour les hauteurs purement fangeufes. Il eft 
moins rare de trouver dans les Pays-Bas, principa- 
lement dans le Hainaut, le Namurois & la Province 
de Luxembourg, des marais fitués dans les fonds, & 
provenans des fources, foit ouvertes, foit cachées, . 
& des ruifleaux qui n’ont pas un écoulement fufñi- 
fant pour pouvoir mettre à fec le terrein, lorfquil 
feroit plus convenable & plus profitable pour la cul- 
ture. Ce que j'ajoute exprès, parce qu'il y a de ces 
fortes de marais dont les propriétaires tireroient plus 
de profit à en former des étangs, pour y nourrir, éle- 
ver & conferver du poiflon, qu’en les. réduifant en- 
tiérement à fec pour la culture. 

Ï s’en trouve aufi qui font fitués de maniere que 
le propriétaire auroit plus de facilité & de profit, en 
réduifant une petite partie de ce terrein en étang, & en 
mettant le refte à fec. Cela peut avoir lieu principa- 
lement dans le cas où les fources ou ruifleaux, qui 
forment le marais, feroient trés-confidérables , foit 
par leur nombre, foit par le volume d’eau qu'ils four- 
niflent , & que le baffin s’érendroit à une très-orande 
longueur avant que de procurer une décharge aflez 
déclive aux eaux, pour pouvoir deflécher la largeur 
du fond dans toute fa longueur. Il eft bien vrai 
qu'un pareil deféchement pourroit abfolument fe 
pratiquer, au moyen d’un foffé aflez large & pro- 
fond , qui régneroit dans le milieu de toute la lon- 
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gueut d’un bout à l’autre ; mais dans ce cas les fraix à 
faire pour creufer ce foffé, feroient non -feulement 
très-confidérables, mais encore augmentés & perpé- 
tués par l'entretien annuel d’un fi long canal, & le 
profit clair & net qui pourroit réfulter annuellement 
du defféchement de ce terrein, fe réduiroit à très-peu 
de chofe. 

Le propriétaire auroit donc beaucoup plus de fa- 
cilité à changer en un étang ou refervoir d’eau la 
portion du marais la plus voifine des fources ou ruif- 
feaux qui lui donnent l’origine, en la féparant du refte 
par une bonne digue tranfverfale; après quoi fai- 
fant ébouler la terre & le limon de cette portion ren- 
fermée jufqu'à une profondeur proportionnée à la 
bafe de la digue, & lui ayant procuré une décharge 
convenable , 1l pourroit pour lors travailler cficace- 
ment au defféchement durable du refte de ce marais. 
Par ce moyen l’eau moins croupiflante de l’étang de- 
viendroit plus convenable à la confervation & à la 
multiplication du poiflon qu'il y nourriroit, & cet ar- 
ticle feul lui procureroit un revenu rès-confidérable : 
relativement au capital qu'il auroit expofé, tant pour 
la formation de l'étang que pour le defléchement du 
reîte du marais; de forte qu'il pourroit compter avoir 
acquis pour rien le revenu annuel & le fonds de ces 
terres defféchées. 



Se PRIS 

V. 

S E C T I O N. 
Des marais provenant des rivieres ou de la mer. 

No us voilà enfin parvenus à la partie la plus difi- 
cile & la plus frayeufe des defléchemens, favoir : 
des marais qui tirent leur origine des grandes rivie- 
res ou de la mer, qui eft pourtant celle qu'il importe 
le plus de favoir & de pratiquer, parce qu'il exifte 
encore beaucoup de ces marais principalement dans la 
Flandre & fur les côtes maritimes, malgré les progrès 
confidérables que la fcience & le zèle de l'agriculture 
ont faits depuis un certain nombre d’années , & les 
foins difpendieux qu’on s’eft donnés en particulier dans 
le pays fufdit pour le defléchement des endroits ma- 
récageux. 

Dans tous les cantons des pays plats, qui ne font 
que peu ou pas du tout montagneux, où 1l fe trouve 
des enfoncemens plus ou moins vaftes & confidé- 
rables dans le voifinage des groffes rivieres, & qui 
font de niveau ou même plus bas que leur lit ordi- 
naire , il fe doit néceffairement former des amas 
d’eau proportionnés à à l'étendue & à la profondeur de 
ces enfoncemens, à chaque débordement tant foit peu 
confidérable de a riviere. Néanmoins cette inonda- 
tion particulicre ne fera que pañlagere, tout comme 
celles des autres terreins qui avoifinent la riviere dé- 
bordée , fi la concavité de ce terrein particulier n'eft 
pas affez confidérable , & s’il y a à quelqu'une de fes 
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extrémités une pente fufhfante pour l'écoulement plus 
ou moins prompt des eaux, après le débordement ; au 
pis aller le defléchement complet y fera plus lent ‘que 
dans les cerreins adjacens plus convexes. Mais fi cet 
enfoncement eft plus confidérable, & le terrein d’une 
nature plus fpongieufe, il sy pourra former une fan- 
ge, pour le defléchement de laquelle 1l faudra fe fer- 
vir des moyens que j'ai indiqués ci-deflus dans la troi- 
fième fetion. 

Mais fi la profondeur du terrein enfoncé eft plus 
confidérable , s'il n’y a pas de pente pour la dé- 
charge, & que le foleil au printemps & en été ne 
puifle pas mettre ce terrein parfaitement à fec; pour 
lors il doit s’y former néctffairement un marais dont 
lévaporation par l'air, le vent & le foleil fera tou- 
jours en partie remplacée par les pluies & les neiges 
qui tombent plus ou moins pendant toute l’année : 
remplacement néanmoins qui ne fera pas fuffifant 
pour prévenir les qualités nuifibles qu'une pareille eau 
communique naturellement à Pair par fa flagnation. 
Auffi les fuites pernicieufes qui proviennent d'une pa- 
reille caufe dans un pays où il fe trouve beaucoup 
de ces marais, devroient engager autorité publique 
à obliger les propriétaires à les deflécher. 

Pour procéder avec fuccës à cette opération, il 
faut commencer par prendre le niveau du fond de ce 
marais avec la fuperficie du lit de la riviere dans des 
temps non pluvieux. Si ce fond n’eft pas plus bas 
que celle-ci, il ne s'agit que de choifir un temps con- 
venable pour creufer 1 un ou plufieurs foflés d’une pro- 
fondeur au niveau de ce fond, & les conduire en 
droiture jufqu'à la riviere. On ne doit pas craindre 
ici, qu'à la moindre crue de la riviere l’eau fe ré- 
pande tout de fuite par le même foffé fur le même 
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terrein. Car quand même on n’y feroit autre chofe 
que le foflé de décharge, 1l faudroit toujours un dé- 
bordement pareil ou plus extraordinaire pour y for- 
mer un marais comme ci-devant, mais qui ne fe- 
roit que paflager. Car dès que les eaux fe retireroient, 
ce même terrein fe remettroit à fec par le moyen de 
ces mêmes foflés de décharge. 

Néanmoins comme on ne fe doit pas contenter de 
pratiquer uniquement ces foflés de décharge, mais 
qu'on doit encore pratiquer dans toute l'étendue de 
l'emplacement de ce marais des tranchées tranfver- 
{ales, aboutiffantes aux foffés de décharge , pour re- 
haufler le fol par planches en dos-d’âine, ce terrein 
ne rifquera jamais d’être inondé par les crues d’eau 
peu notables de la riviere, parce qu’alors l’eau qui re- 
gorge n'outrepaflera n1 les foffés n1 les tranchées, 
La partie la plus élevée qu'on doit cultiver, fera tou- 
jours à l'abri de cette legere inondation. Si néanmoins 
on veut abfolument prévenir tout regorgement d’eau 
dans ces foflés, 1l ne s’agit que de conftruire à l’en- 
droit de leur décharge dans la riviere, une efpèce 
d’éclufe qu’on tiendra exaétement fermée lorfque les 
foflés auront été déchargés de leurs eaux après les 
grandes inondations. 

La diftribution de ces terreins marécageux def- 
féchés en planches à dos-d’âne, ne peut s’exhauf 
fer ni fufhfamment ni notablement pendant les pre- 
mieres années, parce qu'on ne peut pas faire les tran- 
chées d’une profondeur beaucoup plus confidérable 
que la fuperficie ordinaire de la riviere; car alors 
toute l’eau de celle-ci ne s’écouleroit pas par les foffés 
de décharge. Ainfi pour rehaufler entiérement le 
fond marécageux, de maniere qu’il ne puifle plus s’y 
former un marais permanent, même dans les débor- 
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demens les plus confidérables, on peut fe fervir de 
deux méthodes, pour rehaufler ce fond , dont la pre- 
miere plus prompte eft plus frayeufe, la feconde plus 
lente exige moins de dépenfe. 

On viendra à bout de faire le premier defléchement 
en tranfportant fur ces planches la terre qu’on pren- 
dra dans le voifinage plus exhauflé & convexe de ce 
fond , lorfqu’on en a la propriété, ou qu'on ira cher- 
cher plus loin dans les terreins qui ne font pas fujets 
aux inondations. Le fecond confifte à tranfporter tous 
les ans fur les planches qu'on voudra exhaufler, les 
terres & le limon qu’on retirera des foffés de décharge 
&z des tranchées qu'on doit abfolument nettoyer, & 
par ce moyen, au bout de quelques années, on par- 
viendra , fans prefque s’en appercevoir, à exhaufler 
autant qu'on voudra, tout le terrein marécageux; de 
forte qu'au bout de plufieurs années , il ne fera pref- 
que plus fujet même aux grandes inondations. 

La méthode de defléchement que je viens d’expo- 
fer , n'eft pas praticable , lorfque ces marais par 
inondation, fitués dans le voifinage des rivieres font 
confidérablement plus enfoncés que le lit de ces der- 
nieres , & que par là il eft impoffible de décharger 
ces eaux croupiflantes par des foflés qui puiflent fe 
décharger diretement dans la riviere, & qu'outre 
cela il ne s’y trouve pas une pente fuffifante. Dans ces 
circonftances , qui occafionneroient certainement 
beaucoup plus de fraix au propriétaire qui voudra en- 
treprendre ce defféchement, il faudra quil prenne 
ou qu'il faffe prendre le niveau entre le fond de fon 
marais, & la fuperficie de la riviere (dans un temps 
de fécherefle } fituée beaucoup plus bas que fon ma- 
rais, ce qui formera une diftance plus où moins 
grande, relativement au plus ou moins de rapidité 
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du cours de la riviere , & du plus ou moins de fa pente 
déclive. 

Par ce niveau, 1l pourra déterminer la diftance à 
laquelle il pourra “conduire un off de décharge dans 
une direction parallele au cours de la riviere , qui 
doit prendre fon origine au bord le plus déclive de 
fon marais, au niveau du fond, & fe terminer obli- 
quement dans la riviere, par un rapprochement gra- 
dué & infenfible, de maniere que ce foflé puifle 
avoir une pente fufhfante à la décharge complette de 
toutes les eaux du marais. C’eft dans ce cas princi- 
palement que l’extrêmité de ce foffé, dans l'endroit 
où il fe décharge dans la riviere, doit avoir une pe- 
tite éclufe qu’on puifle fermer lorfque les eaux du ma- 
rais fe feront écoulées , pour que les eaux de la riviere, 
dans le cas de leur crue fréquente , à l’occafion des 
grofles ou longues pluies, ne puiffent pas refluer dans 
le foffé. 

Pour mettre plutôt & plus efficacement à fec tout 
le fond de ce marais, après qu’on l'aura épuifé, on 
pourroit enfuite l'entrecouper de quelques tranchées 
ou petits foflés qui aboutiroient au principal foffé 
de décharge, ce qui ferviroit en même temps à re- 
hauffer un peu le terrein de ce fond marécageux, 
qu'on pourroit encore rehaufler davantage, foit par 
les terres que fourniroit l'excavation du foflé princi- 
pal, foit par d’autres moyens que j'ai indiqués ci-def- 
fus. Et par-là on empécheroit que ce terrein ne füt 
plus inondé, du moins aufi confidérablement dans la 
fuite par les débordemens réitérés de la riviere. 
Après le defléchement complet de ces fortes de ma- 

rails, 1l s’agit de fertilifer ces terreins, qui font pure- 
ment limoneux, mais qui demeureroient bien du 
temps avant que de produire des végétaux utiles à 

l’homme 
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l'homme ou au bétail , fi on les laifloit fimplement dans 
Pétat où 1ls font, fans leur donner d’autres prépara- 
tions. Il feroit encore impoffble de leur donner celles 
que j'ai indiquées dans les fettions précédentes, par la 
réduction de leur fuperficie en cendres ; car ces fortes 
de terres, principalement dans la Flandre, ne con- 
tiennent pas de fubftances végétales qui puiffent être 
brulées. Au contraire, le feu vitrifieroit plutôt ce li- 
mon, qu'il ne le calcineroit. n'y a donc que deux 
moyens , qui, féparement ou enfemble, pourroient 
difpofer ce terrein à la fructification. 

Le premier confifte à les amender, foit avec la 
chaux, foit avec la marne, foit avec du fable, ou du 
fin gravier. On pourroit choifir entre ces quatre fubf- 
tances, celle que le propriétaire pourroit fe procurer 
le plus aifément & à moins de fraix. Elles fervent gé- 
néralement toutes les quatre à divifer la trop grande 
ténacité de ce fond limoneux, & à empêcher fon 
endurciflement trop compaét en cas de fécherefle, 
&c les deux premieres fourniffent, outre cela, un en- 
grais animal aux végétaux qu’on y doit cultiver dans 
la fuite. 1 

Le fecond confifte dans les fréquens labours qu’on 
doit néceflairement donner à cette terre limoneu- 
fe, tant pour la rendre plus meuble à recevoir plus 
aifément les racines & leurs ramifications cheve- 
lues, que pour la difpofer à être plus facilement 
imprégnée par les influences fécondantes & fertili- 
fantes de l'air & des engrais. Et même dans le cas 
que le premier moyen feroit impraticable, celui-ci 
pourroit fuffire à la préparation de cette terre, quoi- 
que pourtant fa fertilifation feroit plus prompte fi 
on pouvoit les employer tous les deux à la fois. 

C'eft auf dans les vues d'y multiplier, même mal- 
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gré foi , les labours dans le temps même qu’on la La 
roit fruifier, que je confeillerois d’y planter, avant 
toute autre chofe , des topinambours ou des pommes- 
de-terre pendant les deux ou trois premieres années. 
Car premiérement ce legume exige néceflairement 
qu'on remue deux ou trois $ fois la terre autour de cha- 
que plante, ce qui eft prefque équivalent aux labours, 
led du trle. glebes limoneufes. En fecond Le à 
après la récolte on y peut encore mettre les cochons, 
qui, en glanant ce qui peut être refté dans la ter- 
re, donnent encore un nouveau labour plus profond 
à ce terrein. En troifième lieu, les branches qu’on 
laiffe fur le champ après la récolte, ramaflées, mifes 
en tas & brülées au printemps prochain , avant ou 
après qu'on a labouré le terrein , fourniffent encore 
des cendres, lefquelles , quoiqu’en petite quantité, 
peuvent lui fervir de correctif & d'engrais, & de 
qu un pareil terrein limoneux, fans avoir recu de fu- 
mier ou d’autres engrais, ne puifle produire une 
récolte fort abondante de ces légumes, néanmoins 
ce défaut fera toujours fufifamment compenfé par les 
avantages ci-deflus mentionnés , & le terrein fe trou- 
vera d'autant mieux préparé à une culture plus lu- 
crative. 

Ce fera donc après cette premiere culture qu'on 
pourra cultiver ce terrein en prairie, en commencant 
par des artificielles & finiffant par les naturelles , à 
peu près de la même manière que j'ai détaillée dans 
les feŒions précédentes CU égard néanmoins dans le 
choix des herbes, à celles qui profperent ordinaire 

ent le mieux dans le pays où ces terreins font fitués; 
où bien en les deftinant à la culture du bled & des 
marfages, à quoi ces terres pourront à la fuite deve- 
ur aufh propres que les autres : d'autant plus qu'une 
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terre limoneufe n’eft pas ftérile de fa nature, maïs feu- 
lement par fon excès ; puifqu’il fe trouve dans plu- 
fieurs pays quantité d’étangs d’une très-grande éten= 
due, dont, fans autre engrais, on cultive avec fuc- 
cès le terrein en grains pendant deux ou trois ans, 
après qu'ils ont fervi pendant quelques années à éle- 
ver, nourrir & engraifler une quantité prodigieufe 
de poiflons. ” 

Les marais qui fe forment par infiltration & par 
un fimple débordement le long des fleuves & des grof- 
fes rivieres, font bien plus difficiles à deffécher, & 
exigent pour cela beaucoup plus de fraix que les pré- 
cédens. Ils font outre cela plus communs dans les 
pays plats, tels que la Flandre & la Hollande, dont 
le fol, uniquement formé par des alluvions, eft plus 
aifé à être imbibé & détrempé par l’action des eaux, 
& où les rivieres, faute de pente aflez roide, cou- 
lent très-lentement. C’eft ce qui eft caufe que l’eau, 
felon les loix hydrauliques, agit en tout fens & dans 
toutes fes directions avec une force proportionnée à 
fa profondeur. 

Pour deflécher ces fortes de marais, il s’agit de 
deux chofes indifpenfables. Premiérement , 1l faut trou- 
ver le moyen de faire écouler entiérement l’eau crou- 
piffante contenue dans ce baffin. En fecond lieu , 1l 
s’agit d'empêcher linfiltration fouterreine de la part 
de la riviere. 

Quant à la premiere , pour peu qu'on puifle remar- 
quer une petite décharge de ces eaux croupiflantes par 
quelque pente déclive du baflin, 1l ne s’agit que de 
fuivre la même direction, en pratiquant un foflé affez 
large & profond pour évacuer entiérement l'eau de 
ce marais. Le 

Mais fi l’on ne voit aucun indice d’une décharge 
pacs 



60 PR:rx 

préexiftante, & qu’au contraire, l’on découvre par le 
nivellement, que la fuperficie du marais eft de la même 
hauteur que celle de la riviere , on peut préfumer 
avec fondement que ce marais n'a aucune décharge 
fouterreine, & que ces deux fuperficies, par leur com- 
munication fouterreine, fuivent naturellement la loi 
des liquides, qui eft d’être de niveau entr’eux. 

Mais fi felon le nivellement, la fuperficie de l’eau 
croupiffante eft plus haute ou plus bafle que celle de 
ja riviere, & qu'il ne paroifle aucun veftige de dé- 
charge en dehors, on peut préfumer qu'il s'y trouve 
quelque décharge fouterreine , foit vers la riviere, 
foit vers un autre fond voifin plus déclive que celui 
du marais, & même on pourra découvrir l'endroit 
par où fe fait cette décharge, en examinant attenti- 
vement le fol qui l’environne , foit par une traînée 
plus humide qu'ailleurs qu’on remarquera à la fuper- 
ficie, ou par des végétaux aquatiques qui y viendront 
préférablement à d’autres , ou par des vapeurs plus 
confidérables qui s’éleveront de ces places dans les 
chaudes journées d'été, avant le lever du foleil; de 
forte que fi par ces indices ou d’autres on peut s’af- 
furer de la direction précife de cette décharge fou- 
terreine infuffifante, on pourra la rendre fuffifante 
& complette , en creufant dans la même direction un 
foffé de décharge aflez large & profond. 

Mais fi ces deux moyens n’étoient pas praticables, 
pour lors 1l faudroit exarniner fi dans les environs de 
ce marais (en cas qu’il fe trouvät une diftance très-no- 
table de la riviere) 1l n’y auroit pas un fond plus bas 
que celui du marais qui aboutit à la riviere ou à 
un autre ruifleau qui s’y jette, & ce feroit dans la 
diretion qui aboutit à ce fond qu'il faudroit creufer 
le foflé de décharge. 
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Mais enfin fi la fituation du marais étoit telle qu’il 
n’y eût d'autre pente dans le voifinage que celle du 
cours de la riviere, pour lors il faudra néceflaire- 
ment donner au fofle de décharge une direttion pa- 
rallele & la terminer beaucoup plus bas au lit de la 
riviere par une abfcifle, ainfi que je l'ai déjà dit ci- 
deflus, en parlant des marais formés par les débor- 
demens & les inondations. 

Après avoir pratiqué de la maniere que je viens de 
dire le foffé de décharge & épuifé l’eau du marais, 
on fe procurera en même temps l’avantage de pou- 
voir découvrir au jufte, non-feulement fi ce marais 
tire fon origine d’une ou de plufieurs fources cachées, 
ou de l'infiltration des eaux de la riviere, mais auffi 
la véritable direction & l'étendue de cette même in- 
filtration; ce qui pourra fervir de regle de conduite 
pour la feconde opération. 

Ainfi quant à la feconde, je ne trouve pas d'autre 
moyen pour. remédier abfolument à l’infiltration fou- 
cerreine, qui eft la caufe du marais, que de lui op- 
pofer une digue, comme je l'ai dit dans la troifieme 
fection, qu'on exécute en creufant, dans toute la lon- 
gueur du terrein qui s'infiltre à la “diflance de cinq à 
fix pieds des bords de la riviere, un foflé de trois à 
quatre pieds de largeur , & d’une profondeur égale 
à celle où l’on remarque que l'infiltration a lieu, & 
en rempliflant ce foffé de terre glaife, dont on doit 
néceflairement piloter chaque couche jufqu'à la fu- 
perficie. Par-lh on rendra tout ce terrein fi ferme 
qu'il fera impénétrable : à des infiltrations ultérieures. 
De forte même qu'on pourra peut-être dans la fuite 
fupprimer entiérement, ou du moins confidérablement 
les foflés qu'on aura dû pratiquer pour la décharge des 
eaux du marais; principalement fi on conftruit celle- 
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ment la digue fouterreine qu'on barrät abfolument 
tout paflage à l’infiltration. 

Pour prévenir la difficulté qui pourroit fe rencon- 
trer de la part de l’eau de la riviere, qui, par fonin- 
filtration , rempliroit le foflé à mefure qu’on le creu- 
feroit , il faudra choifir pour cela un temps de féche- 
refle où la riviere foit la plus baffle , & employer à la 
fois beaucoup d’ouvriers, pour ne pas donner le loi- 
fir aux eaux de s’accumuler dans la foffe à mefure 
qu’on la creufera; & au pis aller, employer une partie 
des bras qu’on occupe, à vuider la foffe fufifamment 
creufée, de l’eau qu’elle pourroit contenir, immédia- 
tement avant que d'y jetter & piloter la terre glaife; 
& fi la longueur d’une pareille digue à faire étoit con- 
fidérable, ce qui n’arrivera pas fouvent, 1l vaudroit 
mieux , & 1l feroit plus facile de faire la foffe petit-à- 
petit & la remplir de terre glaife pilotée, que de la 
vouloir creufer tout d’un coup dans toute fa longueur. 
Car dans le premier cas on la vuideroit avec beau- 
coup plus de facilité, de l’eau qui s’y infiltreroit à me- 
fure qu’on la creuferoit. | | 

Dès que ces fortes de marais fe trouvent defléchés 
& à l'abri des nouvelles infiltrations par les deux opé- 
rations que je viens de détailler, il ne s’agit plus que 
d'employer les méthodes que j'ai indiquées ci-deflus, 
relativement aux inondations des marais , occafion- 
nées par le débordement des rivieres, pour les ferti- 
lifer & retirer une rente lucrative du capital que le 
propriétaire aura été obligé d’expofer. 

Nous voilà enfin parvenus aux dernieres efpèces de 
marais, favoir : ceux qui tirent leur origine des em- 
bouchures des rivieres ou même de la mer qui borde 
les terreins bas de la Flandre, de la Hollande & de 
la Zélande, principalement dans les endroits, ou les 
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habitans n’ont pas encore pu parvenir à leur oppofer 
aflez efficacement des digues, & où la nature n’a pas 
formé de dunes. Les inondations dans ces fortes de 
cerreins font d'autant plus confidérables & permanen- 
tes, que le flux de la mer , en refoulant les eaux à 
l'embouchure des grandes rivieres, les fait déborder 
plus ou moins, deux fois en vingt-quatre heures & 
les répand fur des cantons très-vaftes , & que le reflux 
contribue à les miner & à y creufer des enfoncemens, 
ce qui, à la longue, augmenteroït confidérablement 
l'étendue & la profondeur de ces plages marécageu- 
fes, fi linduftrie des habitans, par un travail prefque 
continuel & opiniâtre , ne parvenoit à réparer , du 
moins en partie, cès fréquens ravages. 

Il s'agit à préfent de propofer la méthode la plus 
avantageufe de récupérer, fur les bords de la mer ou 
des embouchures des rivieres, de vaftes terreins qui 
font entiérement recouverts d’eau, & qui paroiïffent 
engloutis pour toujours, foit par leur fituation trop 
baïfle, foit par les excavations, que des tempêtes & 
des inondations extraordinaires y ont faites. Il eft 
certain que dans ces fortes de cas on doit donner la 
préférence à la méthode qui peut fervir à récupérer 
ces terreins inondés, peu-à-peu, de proche en pro- 
che, fur celle qui tendroit à récupérer à la fois, une 
grande étendue de terres fubmergées. Parce que la 
premiere eft, fans contredit, plus facile, moins frayeu- 
fe, plus füre & plus folide. C’eft donc celle qui a 
toutes ces conditions, que je vais expoñer. È 

Ayant donc choïfi toute la lifiere du terrein où 
inondation fe termine, il faut prendre de là en avant 
la diftance jufqu’où il n’y eût environ que deux pieds 
de profondeur d’eau, & y planter, dans l’eau même, 
felon toute la longueur du terrein , une rangée de 
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piquets de la hauteur de fix ou fept pieds, de faule 
ou d’un autre bois blanc qui puifle prendre racine 
par bouture. On peut laiffer un intervalle de deux ou 
trois pieds entre chaque piquet. Enfuite avec des 
baguettes ou autres branchages , qu'on entrelacera 

en forme de claie dans les intervalles des piquets, on 
formera une haie depuis le fond de l’eau à la hauteur 
de cinq à fix pieds. On y accumulera du fable ou des 
terres qu'on pourra trouver dans les environs, dont 

on formera une terrafle de niveau avec le fommet de 

la haie, que l’on cultivera enfuite de la maniere la 
plus convenable au fol & au climat. 

Ce ne fera pas la haie toute feule qui foutiendra la 
terrafle, car naturellement foit par l’action des vents, 
foit par le flux qui pouflera direétement les eaux agi- 
tées & chargées de fable ou de vafe contre les parois 
de cette haie, ces fubitances s’y accumuleront peu- 
h-peu en tas, dont on pourra faire dans la fuite un 
double ufage. 

Premiérement , fi on n’a pas eu aflez de terre ou 
de fable pour donner à la cerrafle l'élévation requife, 
on pourra profiter du temps & des faifons où l’eau 
eft baffe pour jetter par-deflus la haie cette vafe ou 
ce fable amoncelé, afin de rehauffer la terraffe autant 
qu'il eft néceflaire. | 

En fecond lieu, fi on n’a pas befoin d’exhaufler 
la premiere terrafle, & que l’on veuille gagner plus 
de terrein fur les eaux, cette vafe amoncelée pourra 
déjà fervir pour former une feconde terrafle, il ne 
s’agit alors que de planter & former en avant une fe- 
conde haïe parallele à la premiere, à plus ou moins 
de diffance, à proportion du plus ou moins de pro- 
fondeur de l’eau; & quand même cette diftance ne 
pourroit étre que de dix ou douze pieds, cela feroit 

toujours 
( 
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toujours un terrein confidérable, par rapport à la 
longueur , & par rapport à cette vafe amoncelée, 
on n’auroit pas befoin d’une fi grande quantité de 
terre pour former cette feconde terrafle, qu’on pour- 
roit dans la fuite exhaufler peu-à-peu par la vafe ou 
le fable qui ne manquera pas de s’amonceler au pied 
de cette feconde haie. 

En continuant ainfi d'avancer de proche en pro- 
che dans le fein des eaux par la conftruétion des nou- 
vélles haies & des nouvelles terrafles, on pourroit 
récupérer tous les terreins que les eaux ont inon- 
dés depuis long-temps, principalement lorfqu’elles 
n'ont pas totalement emporté les terres, & que leur 
trop grande profondeur ne s’oppofera pas à la conf- 
truction des nouvelles terrafles. Il eft vrai que cette 
méthode eft lente, mais aufli eft-elle moins frayeu- 
fe, plus fûre, & l'ouvrage plus folide & plus durable, 
que fi on en employoit une autre par laquelle on ten- 
tât tout d’un coup de gagner fur les eaux une très- 
grande étendue de terrein. | 

Il eft également certain que, fi dans la méthode que 
je propofe, toutes ces rangées de piquets, en prenant 
racines, formoient, dans la fuite, autant de rangées 
d'arbres, cela ne feroit aucunement nuifible à la cul- 
ture quelconque du terrein qu’on auroit gagné. En 
tout cas , s’il étoit néceflaire, ou qu'on le jugeät à 

‘propos, on pourroit toujours couper & extirper les 
arbres des rangées intérieures, & laiffer fubfifter ceux 
de la deuxieme haie, qui ferviroient de barriere aux 
€AUX. 
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SECTION. 
“Avantages & défavantages des foffés ouverts & couverts. 

Cow l'Académie exige, en termes exprès, quel- 
que détail fur les avantages & les inconvéniens des 
foflés ouverts ou couverts, & que je me ferois ex-- 
pofé : a de fréquentes redites , ou à embrouiller ces 
matieres , fi j'eufle entrepris de fatisfaire à cette quef- 
tion particuliere toutes. les fois que j'ai dû parler de 
ces foflés, 11 m'a paru plus convenable de renfermer 
dans une fetion particuliere , tout ce qui fe pour- 
roit dire de plus précis fur cet objet. 

Voici trois méthodes différentes, felon lefquelles on 
peut, dans le cas dont il s’agit, conftruire des foffés. 
couverts. 

Premiérement , après avoir creufé le foflé felon 
la largeur & la profondeur requifes à la décharge des 
eaux, On y pratique un canal fouterrein , en ma- 
connerie cimentée , ou en pierres feches., ‘ou même 
en bois qu'on recouvre d’une voute cimentée HO 
de pierres plates, ou de bois; on recouvre tout le 
refte de pierres ou de terre au niveau du terrein. 
Mais outre que ces fortes de foffés demandent plus 
de fraix de conftruttion, ils ne font d’ailleurs ni né 
ceffaires ni utiles, fi ce n’eft dans le cas où il fe 
trouveroit beaucoup plus bas que le terrein à def- 
fécher, des fources ou des courans d’eau confidéra- 
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bles à décharger; encore faudroit-il qu’on püt don- 
ner à cette décharge une pente aflez forte; fans quoi 
ces canaux fouterreins feroient fouvent fujets a fe 
boucher, & pour lors il faudroit à chaque fois rou- 
vrir le foffé dans toute fa longueur, ce qui feroit 
très-frayeux, fur-tout fi le foflé étoit d’une grande 
étendue & profondeur. D'ailleurs ces fortes de foflés 
ne conviendroient pas du tout , & feroient très- 
inutiles au deflécherment des terreins, qui devroit s’o- 
érer par une infiltration perpendiculaire des eaux 

fuperfcielles & plus élevées que le fond du foffé : 
puifque dans ce cas, qui eft le plus fréquent, ilny 
a que les deux méthodes fuivantes , qui puiflent étre 
pratiquées. 

La feconde méthode confifte à remplir de pierres 
brifées ou de cailloutage, le foflé au tiers ou à la moi- 
tié de fa hauteur & recouvrir le refte de terre. Par 
ce moyen, l’eau, de quelque part qu’elle vienne, s’in- 
filtre dans les interftices, & fe décharge en coulant à 
travers ces pierres, vers la pente qu'on lui aura donnée. 
En ceci il faut obferver que le centre & le fond de 
cette jettée contiennent les plus groffes pierres ou cail- 
loux , afin que l’eau infiltrée y trouve plus d’efpace, 
foit pour fe ramañler, foit pour découler, & que les 
terres que cette eau charie ne pañlent pas ‘aflez aifé- 
ment pour obftruer à la longue le centre de décharge. 

Si les pierres étoient trop rares dans les pays où 
lon entreprend ces fortes d'ouvrages, on feroit mal 
d'y fubftituer du fable ou du gravier. Car quoique les 
eaux puiflent s’imbiber & fe filtrer aifément à travers 
ces fubftances , néanmoins le limon qu’elles charient 
peut aufli obftruer ces filtres fablonneux ou sraveleux 
plus aifément & plus promptement que le caïllouta- 
ge, comme on le remarque tous les jours dans les 

Er 
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fontaines artificielles à fable. C’eft pourquoi dans les 
pays où la pierre n’eft pas commune, il vaut beau- 
coup mieux avoir recours à la troifieme méthode. 

Celle-ci confifte à fe fervir de bois qui ne fe pourrif- 
fent pas fi aifément dans l’eau, tels que font par exemple 
le plane, le hêtre, &c. il feroit beaucoup plus facile 
& moins frayeux d'employer pour cela des fagors, 
des branchages ou des ramilles ; mais aufi l’ouvrage 
ne feroit pas fi durable, ces branchages s'entafferoicnt 
trop à la longue, & fe pourriroient plus vite. Il vau- 
droit mieux fe fervir de ce bois ou rond ou fendu, 
coupé d’une longueur requife ; on le rangeroit au 
fond du foflé alternativement de long & de tra- 
vers au tiers ou à la moitié de la hauteur du foffé, 
& on le recouvriroit enfuite de terre, en obfer- 
vant comme ci-deflus pour les pierres, de faire cet 
arrangement, de facon que dans le centre & au fond 
de cette pile de bois, ils fe trouvaflent plus écartés 
entre eux, & plus ferrés fur le haut pour prévenir 
l’obturation que pourroit occafionner le limon des 
eaux qui s’infiltrent. Au refte, tout étant égal d’ailleurs, 
pour le prix, je donnerois toujours la préférence à la 
feconde méthode fur la troifieme. 

Il eft queftion à préfent de confronter enfemble 
les avantages & les défavantages de ces deux fortes 
de foflés, & d'examiner dans quelles circonftances 
on doit donner la préférence aux uns fur les autres. 

Premuérement , il eft certain qu’en pratiquant des 
foffés couverts, on gagne plus de terrein à cultiver, 
& par conféquent lorfqu’il ny a pas de contre-indi- 
cation, 1l eft plus profitable & plus lucratif de faire 
ces fortes de foflés dans le pays où le fol eft natu- 
rellement fertile & de grand rapport; parce qu'alors 
on ne perd pas un pouce de terrein. Mais cet avan- 
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tage ne doit pas être apprécié à la même valeur dans 
les pays où le fol n’eft pas d’un fi grand tapport, 
principalement lorfque le défaut de cét avantage eft 
compenfé par les avantages dés fôflés ouverts. 

On doit encore donner généralement la préférence 
aux foflés couverts dans tous les cas où lés eaux à 
décharger ne font pas en quañtité confidérable, ou 
que pour le defléchement on fe trouve dans le cas 
de trop multiplier les foffés, où de leur donner trop 
de largeur & de profondeur ; parce que dans le pre- 
mier cas le peu d’eau qu'il y a pour écotler ne vaut 
pas la peine de s’aflujettir tous les ans à nettoyer les 
foflés découverts. Dans le fecond on perdroit trop de 
terrein en laiflant ouverts éette quantité de fofés. 
Dans le troifieme outre Îa perte du terrein qu’entrai- 
neroit [a trop grande lafgeur de ces foflés, leur pro- 
fondeur trop confidérable rendroïit leur entretien trop 
difficile & trop frayeux; ces foffés étant expofés à 
de fréquens écoulemens de leurs bords, ce qui fait 
naître la néceffité de les hettoyer & de les relever plus 
fouvent pendant lannée. - 

Par rapport à cette derniere raifon, on doit auff 
préférer les foffés couverts, lorfque le terrein qu’on 

- veut deflécher, eft d’une confiftance trop molle, par 
exemple fablonneufe & mouvante, car alors les foflés 
ouverts exigeroient un entretien trop frayeux, étant 
dans le cas de s’ébouler & de fe remplir fréquem- 
ment. Ïl eft en outre néceffaire de conftruire un foffé 
couvert toutes les fois que celui-ci doit pañler par 
le fond d’un autre propriétaire pour être déchargé 
dans un ruifleau ou riviere. Car fans cela le proprie- 
taire du terrein defléché fé trouveroit dans l’obliga- 
tion d’indemnifer tous les ans fon voifin pour la place 
qu’occupe le foffé découvert fur le rerrein de ce dernier, 
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De même on doit néceflairement donner la préfé- 
rence aux foflés ouverts, lorfque pour les conduire 
à un ruifleau ou à une riviere, on les doit faire pañler 
par un terrein intermédiaire plus exhauflé, qui forme 
une bofle entre les deux extrémités, parce que fans 
cela ces foflés dans ce térrein en boffe auroient les bords 
trop élevés, & feroient à tous momens dans le cas d’é- 
tre entiérement bouchés par l'écroulement des terres. 

Voici néanmoins deux inconvéniens qui contreba- 
lincenc l'avantage général fufmentionné des foflés 
couverts ; inconvémiens auxquels il faut faire atten- 
tion, lorfqu’ on fe détermine à leur donner la pré- 
férence dans les cas fufdits. | 

Car il eft certain que quelque bien conditionnés 
qu'ils foient, ils font fujets à fe boucher plus ou 
moins a la longue par les terres & le limon fubtile, 
que les eaux qui s’y infiltrent, charient & dépofent 
dans les interfüces des bois ou des pierres; & pour 
lors ce n’eft qu'avec beaucoup de peine & de fraix 
qu'on les peut découvrir derechef, & les remettre 
dans l’état où ils éroient la premiere fois. SALE 

: Cet inconvénient a encore plutôt lieu, lorfqw’il s’y en 
trouve précédemment un autre, favoir le défaut d’une 
pente fufhfante pour la décharge de ces eaux fouter- 
reines. Car cette pente doit être plus confidérable 
que dans les foflés ouverts ; parce que dans les pre- 
miers, l’eau qui fe raflemble au fond du foflé par 
infilcration , doit avoir plus de chaffe & de rapidité 
pour pouvoir entrainer les terres & le limon qui eft 
fujet à fe dépofer dans les interftices des pierres & 
des bois par où elle coule pour fe décharger. 

Ainfi pour prévenir, autant qu'il eft poñble, ces 
deux inconvéniens , il ‘faut tâcher de procurer à ces 
foflés une pente fuffifante, & enfin donner tous fes 
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foins pour les conftruire dès le commencement, de 
maniere que les interflices, par où l’eau doit ol 
trer & couler, ne puiflent pas f1 aifément s’obftruer 
par les terres ou le limon que les eaux peuvent & doi- 
vent naturellement charier. On y parviendra , fi on 
exécute exadtement ce que j'ai prefcrit ci-deflus en 
parlant de la conftruétion de ces foflés. 

En fecond lieu, les foflés découverts, nexigeant 
pas une pour fi forte que les autres, puifqie les eaux . 
peuvent couler fans obftacle, ont cet avantage géné- 
ral, que par le moyen des petites éclufes, on peut 
en Casde néceit onde œrande féchereffe , fe fer- 
vir des eaux qu'on y ramafle pour arrofer les ter- 
reins adjacens. Et en outre, le limon qui sy dé- 
pole, & qu'on en doit retirer une ou deux fois par 
an, peut fervir ou d'engrais : à d’autres terres qui en 
auroient befoin, ou à rehaufler le terrein qu'on au- 
roit defléché, & le mettre par là plus à l'abri des nou- 
velles inondations & infiltrations. 

Par conféquent, ils méritent la préférence dans tous 
les pays où on à befoin d'engrais pour fertilifer les 
terres, à quoi le limon qu'on retire de ces foffés cha- 
que fois qu’on Îes nettoie eft très-convenable lorfqu'il 
a été confervé un an en tas, où lorfqu’on l’entre-mêle 
avec ce tas de fumier, & qu’on le place par deflous. 
J'ai même vu des braities trop feches, & qu'il n’étoit 
pas pofflible d’arrofer, fur lefquelles les propriétaires 
répandoient ce limon tout fraichemént tiré des fof- 
fés vers la fin de Février & le commencement de 
Mars. Ils obfervorent d'en couvrir très-lésérement les 
prairies, cette méthode produifoit autant d’effet que: 
s'ils y euflent mis du court fumier. Car cet engrais 
dérrempé & uniformément répandu fur le terrein par 
les groffes pluies printanieres qui furvenoient, détrui- 
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foit la moufle, avancoit la pouffe de fherbe, & ren- 
doit la végétation plus vigoureufe. Mais quand on fe 
fervoit de ce limon pour amender des terres arables, 
en l’y plaçant d’abord la premiere année fans lavoir 
liffé pourrir & müûrir en tas, ce n'étoit qu'à la fe- 

conde année qu’on s’appercevoit de la fertilifation que 
cet engrais procuroit à ces fortes de champs. 

L'avantage que le limon des foflés ouverts qu’on 
doit nettoyer une ou deux fois tous les ans peut 
procurer aux prairies & aux champs qu'on pofléde 
dans le voifinage , ou celui qu’on trouve en pou- 
vant tous les ans rehaufler peu-à-peu le terrein qu’on 
cft parvenu à defflécher, compenfe donc abondam- 
ment les fraix qu’on doit faire, ou les peines qu’on 
doit fe donner pour cette opération indifpenfable, fi 
on veut conferver en nature le terrein qu'on a refti- 
tué à la culture par ce moyen. 

On doit donner pareillement la préférence aux fof- 
és ouverts, lorfque les eaux à faigner & à déchar- 
ger fe trouvent en trop grande quantité, parce que 
cette décharge s’opérera bien plus aifément dans des 
foflés à découvert, & que l’on pourra plus aifément 
remédier au regorgement de ces eaux dans les cir- 
conftances d’un temps trop pluvieux. Cette prati- 
que eft pareïllement préférable , lorfqu'il n’eft pas 
néceflaire d’en conftruire un grand nombre, de leur 
donner trop de largeur & de profondeur, ni de les 
faire traverfer par le terrein d'autrui, ou par des ter- 
reins en boffe. Dans tous ces cas cn trouve beaucoup 
de facilité à les entretenir, outre le profit qu'on en 
retire pour l’engrais. 

Cette préférence doit auffi avoir lieu, lorfque le 
terrein qu'on a entrepris de deflécher , eft trop ferme & 
£rop compaé : car alors les bords étant plus folides, 
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& moins fujets à des éboulemens, leur entretien de- 
vient moins frayeux, & donne la facilité de fe fer- 
vir de l’eau de ces foflés pour rendre les terres plus 
meubles dans le cas des longues fécherefles, qui 
font crevañler extraordinairement ces fortes de ter- 
reins. 

Néanmoins, dans les pays extraordinairement hu- 
mides par rapport au voifinage de la mer, ou des 
grofles rivieres, ou du grand nombre d’étangs qu'on 
ya conftruits à différens ufages , ce feroit un incon- 
vénient pour la fanté des habitans & du bétail, que 
d'augmenter encore l’humidité déja furabondante , 
en multipliant trop les foflés découverts, & par con- 
féquent l'évaporation des eaux fuperficielles : ce qui 
augmenteroit confidérablement la mañfle des vapeurs 
aqueufes de l’atmofphère. Dans un pareil cas, il fe- 
roit plus utile de couvrir ces foflés de décharge, 
dès qu'il n'y auroit pas à craindre d’autres incon- 
véniens plus confidérables ; parce qu ’alors ces foflés 
ne pourroient pas occafionner , à beaucoup près, la 
même mafle de vapeurs, l'eau qui s y infiltre & qui 
y coule , n'étant prefque pas fujette à l’évaporation. 

Mais dans d’autres pays, où l'humidité n'eft pas fi 
furabondante, l'évaporation des foflés ouverts, quel- 
que multipliés qu ’ils puiffent être, fera beaucoup | moins 
préjudiciable à la fanté des hommes & du bétail, 
que celle qui provenoit avant cela des eaux flagnan- 
tes & putrides des marais, & des terreins maréca- 
geux. Principaleme nt lorfqu'en même temps lon a 
foin de prévenir la ftagnation des eaux dans ces fof- 
fés, en les entretenant coulantes; ce qu’on obtien- 
dra aifément, en les nettoyant une ou deux fois 
par an. 

Par l’expofé que je viens de faire, lle très-facile 
Ke 
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à cout propriétaire de fe déterminer pour le choix de 
ceux qu’il doit laiffer ouverts, ou de ceux qu'il doit 
couvrir ; les circonftances locales individuelles lui fe- 
ront voir clairement ceux qui feront les plus avanta- 
geux à la fin qu'il fe propofe, & au bien-être de la 
culture du terrein qu'il entreprend de deffécher. 

Mais il n'y a pas de choix à faire, & on doit ab- 
folument fe déterminer à pratiquer des foffés ouverts, 
lorfqu’on deftinele terrein qu’on veut deflécher, à une 
culture en bois, foit derafpe, foit de haute futaie. Car 
quoique dans ce cas les foflés couverts puiflent être 
d’une égale utilité pour la décharge des eaux qui ren- 
doient ce terrein marécageux ou fangeux, néanmoins 
dans le cas où ces foflés s’obftrueroient à la longue , 
& qu'il feroit abfolument néceflaire de les rouvrir pour 
y remédier, cette opération deviendroit prefqu’impra- 
ticable , par rapport aux ramifications des racines 
des arbres dont tout ce terrein feroit parfemé ; incon- 
vénient qui n’a pas lieu dans des terreins découverts, 
deftinés à des cultures d’une autre efpèce. Au-lieu qu’en 
laiffant ouverts les foflés de décharge, il eft facile 
d'empêcher qu'ils ne foient dégradés, bouchés où re- 
couverts par les tas de feuilles qui tombent tous les 
ans, dès qu'on a foin de les nettoyer de temps en 
temps, & d'y entretenir un écoulement facile des 
eaux. De plus l'engrais qu'on en retirera peut tou- 
jours devenir très-favorable à la végétation des ar- 
bres, ou bien fervir à l’amélioration des autres ter- 
reins dans le voifinage de ces bois fur lefquels on les 
tranfplanteroit. 
Une chofe qu il eft encore effentiel d’obferver lorf- 

qu'on pratique des foffés couverts, confifte à faire des 
remarques vifibles & durables, correfpondantes préci- 
ément à vous les endroits par lefquels pañle le foffé 

” 
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couvert, Car dans le cas où il s’obftrueroit à {a fuite 
du temps, & que les eaux fourerreines, en fe refou- 
lant en arriere, ou en s’échappant fur les côtés, dé- 
tremperoient de nouveau le terrein, & le rendroient 
fangeux ou marécageux, on y porteroit bien plus ai- 
fément remede en rouvrant l’ancien foflé couvert de 
décharge, & en le rétabliffant dans fon premier état, 
qu'en creufant au hazard dans le terrein dégradé pour 
conftruire à grands fraix un nouveau foffé, pour lequel 
il faudroit encore fe procurer de nouvelles pierres & 
du bois. Au-lieu qu’en travaillant fur l’ancien, les ou- 
vriers fe trouveroient moins incommodés, & empé- 
chés par l’eau, & les anciens matériaux pourroient 
fervir derechef à favorifer l'écoulement fouterrein 
des eaux; il ne s’agiroit que d’en féparer les terres & 
le limon qui bouchoient le paflage, & d’arranger de 
nouveau les pierres ou les bois. Or ce n’eft que 
par des remarques, comme j'ai dit ci-deflus, qu’on 
pourra trouver à coup für & fans fe tromper, la fitua- 
tion précife des anciens foflés couverts. 

Enfin, on pourroit encore citer un autre avan- 
tage qu'ont les foflés ouverts fur les autres, princi- 
palement lorfqu’ils contiennent une quantité d’eau con- 
fidérable ; c’eft qu’alors ils peuvent fervir ou du moins 
contribuer dans des emplacemens favorables , à diffé- 
rentes fortes de moulins ou d’ufines, de même qu’à 
l'entretien & à la multiplication des poiflons, lorfque 
le propriétaire a droit de pêche fur fon terrein. Et 
cet avantage, dans certaines circonftances , peut de- 
venir d’un rapport très-confidérable, 

FIN. 
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MEMOIRE 
Où l'on tâche de donner un précis des princi- 

pales Émigrations ou expéditions des Belges 
dans les pays lointains, depuis les temps 
les plus reculés, jufques & compris celui des 
Croifades, & d'examiner quelle à été l'in- 
fluence de ces expéditions fur les mœurs & 
le caraëkere-national; auquel l’Académie Im 
périale & Royale des Sciences & Belles-Lettres 
de Bruxelles, a adjugé l’Acceffir en 1778. 

PAR M. L’ABBÉ DE MERSSEMAN. 
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MÉMOIRE 
Sur Les principales Émigrations des 

Belges. 

D. premiere expédition des Celtes, rapportée par 
les auteurs, eft (a) celle qui {e fit fous Bellovefe & (ot 
Sigovefe, du temps de Tarquin l’ancien. Il eft ctrès- pi uié: 
probable que les Belges, peuples puiflans, nome EP 
breux, & entreprenans, fe foient joints à Sigovefe. 
Les hifloriens ne le difent point : mais puifqu’ ils don- 
nent à Bellovefe, pour fon expédition d'Italie, les na- 
tions de la Gaule Lyonnoife, comme (b) la plus vois. () Polye. 
fine du pays qu'il alloit fubjuguer ; on peut croire 
que Sigovefe forma fon armée des peuples qui habi- 
toient les contrées oppofées de la Gaule, & qui 
étoient les plus proches de la Germanie, où il fon- 
geoit à s'établir. 

Céfar ne fait pas mention de cette expédition, mais 
il Finfinue, lorfqu’ il dit (c) qu'il y a eu un temps, (2 Cef r. 6, 
où les Gaulois étoient les premiers à porter la guerre te 
dans là Germanie, & qu'ils y envoyoient des colo- 
nies pour décharger les Gaules du nombre exceflif de 
leurs habitans, que leur patrie ne pouvoit plus nourrir. 

A quels peuples cette obfervation convient-elle 
mieux qu'aux Belges, qui étoient voifins de la Ger- 

ete AL 
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manie, qui de trous les Gaulois étoient les plus vaif- 

OSreeans, (a) qui du temps de Céfar, malgré toutes leurs 
émigrations & leurs guerres continuelles avec leurs voi- 

{,% 1: fins, (b) étoient encore fi nombreux, qu’ils pouvoient 
mettre fur pied jufqu'a quatre & cinq mille combat- 
tans, qui enfin à proportion de leur nombre, n'a- 
voient pas aflez de terres à cultiver , leur pays étant 

@ xd. ib. couvert d'immenfes forêts & d'énormes marais. (c) 
“7 Cette colonie de Sigovele s'établit le long de la fo- 

 rêt Hercynie, fur les deux rives du Danube, dans la 
a? Schoer- Noricie, & s’érendit jufques en Pannonie (4) , tou- 
Cek. Sr, JOUrS rafraîchie par de nouveaux colons, & toujours 

7” en armes contre fes voifins. Le nombre de ces émi- 
grans (parmi lefquels il faut néceflairement ranger 
nos Belges, comme on le prouvera plus bas) le nom- 
bre, dis-je , de ces émigrans devint fi confidérable 
avec le temps, que, quelques trois cens ans après, il 
fallut fonger de nouveau à en décharger les pays conquis. 

La premiere expédition fe fit fous Cambaule, qui 
pouffa jufques en Thrace, mais qui n’ofa fe mefurer 
avec les Grecs, à caufe de la foibleffe de fon armée. (1) 

Cependant ceux de ce corps, qui s'en revinrent 
_ en Pannonie, dirent tant de choles de la richefle des 

ë Grecs, qu'ils infpirerent à leur nation le defir de mar- 
cher à la conquête de ce beau pays, avec des forces 
proportionnées à la grandeur de l'entreprife. (2) Bel- 
gius, à la tête d’une puiflante armée, éntra en Macé- 
doine , & tailla en pieces les vainqueurs du monde 
fous Alexandre. Le jeune Roi Prolomée Ceraune fur 

L, 2 

(1) Hi, in Thraciam ufque progrefhi, devia ab inftituto intinere loca attin= 
gere non funt auf, quod plane intel igebant minores efle, quas eduxerant co 
pias, quam ut numero Græcorum populis pares efle pofñlent. Pæu/fan. L. *o. 

(2) Pauf. ïb. üs incitantibus, quos, ante Cambaulen fecutos, lueri cupidi- 
tas... impellebat, 
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fait prifonnier, & eut la tête tranchée. Belgius, eni- 
vré de fa victoire, fe promettoit d’avoir bon marché 
du refte; mais battu lui-même à fon tour, par Softhe- 
nes, Général Macédonien, il fe vit obligé de rame- 
ner dans la Pannonie & l'Illyrie fon armée affoiblie 
par des pertes qui l’empêcherent de pénétrer plus 
avant. (a) / 

Cependant Brennus, indigné de cette prompte re- 
traite, (b) raflembla une nouvelle armée, compofée 
de cent cinquante mille hommes de pied, & de plus 
de foixante mille cavaliers, (c) avec laquelle il fondit 
fur la Macédoine, marcha fur le ventre à Softhenes, 
& ravagea tout le pays. Delà 1l entra dans la Grece, 

(a) Juftin. 

Le 24. C $e 
Paufan.L. 10, 

(&) Juft, ibide 

Ce Os 

(c) Paufan, 
L, 10, 

& tira droit a Delphes, qu'il afliégea, & où il périt 
avec fon armée, dont les débris, après avoir erré 
long-temps dans l’Afie & dans la Thrace, eurent af- 
fez de peine à regagner leur ancienne patrie. (x) 

Un corps de vingt mille hommes , commandés 
par Cerechrius, eu par Leonorius & Lutharius, eut 
plus de bonheur. S’étant feparés de Brennus en Dar- 

danie, ils tournerent vers la Thrace, & occuperent 
les bords de la Propontide. Étant pañlés enfuite au 
fecours de Nicomede, Roi de Bythynie, ils en ob- 
tinrent pour récompenfe, une étendue de pays, au- 
quel on donna le nom de Galatie ou de Gallogrece. (d) 

Il n’y a pas a douter que les Belges n’aient eu part 
à toutes ces expéditions. Paufanias, parlant des.Cel- 
tes, qui les firent, dit pofitivement qu'ils habitoient 
les côtes de l'Océan, aux extrémités de l’Europe , (2) 
&c ailleurs qu'ils étoient venus des côtes les plus re- 

(x) Juff. L. 32. c. 6. qui dit cependant, L. 24, que perfonne n’échappa de 
cette défaire. 

(2) L. 2. in extremis Europx oris ad Vaftun Mare accolunt. Et L. ro, 
ab ultimis Occani Finibus. 

(d) Tir. riv. 
EL. 38. Jufin, 
Le 25 Flor, 

OP ES 
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diff. de .Cel- 
tis. 
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culées de l'Océan. Nos côtes font en effet rélativement 
à la Grece, l'extrémité de l’Europe, & même les côtes 
les plus reculées. Le nom de Belgius porte avec foi un 
indice de fa nation, & Pline met dans la Pannonie 
des peuples qu’il appelle Belgites. Dans la fuppofition 
qu'il y avoit, comme le dit Céfar, de la différence 
entre le langage des peuples Gaulois, & par confé- 
quent que les Belges avoient une langue particuliere, 
il faut que les Galates aient été Belges ; puifque Saint 
Jérôme aflure qu'’outre le Grec, les Galates parloient 
un langage qui leur étoit propre, & qui étoit abfolu- 
ment le même que celui des Trevirois. (4) Ajoutons 
que Solin met entre les peuples de la Galatie les 4m- 
biani , nom que Céfar donne à un peuple de l’ancienne 
Flandre méridionale. (b) 

Il eft encore très-probable que les Senons, non 
ceux qui avoient fuivi Bellovefe, mais ceux qui, étant 
venus les derniers de toutes les colonies Gauloifes (c) 
en Italie, s'établirent entre les rivieres d'Ubis & d’Æ.- 
fis, prirent Rome fous Brennus , deux cens ans après 
Bellovefe , & ayant eu du deffous contre Tit. Fur. Ca- 
millus paflerent outre jufques dans la Pouille; il eft 
très-probable, dis-je, que ces Senons étoient en par- 
tie Belges. Suidas met les Senons près du Rhin, & 
dit que ce font eux qui ont ravagé les terres des AI- 
bains, & fait la guerre aux Romains. (4) Tite Live 
& Florus les font venir des extrémités de la terre & 
des bords de l'Océan. C’eft ainfñi que Virgile appelle 
les Morins les plus reculés des hommes. (e) D'ailleurs 
ce que Florus ajoute de la figure & des mœurs de ces 
Senons , confirme notre afflertion. C'étoit, dit-il, 
une nation naturellement féroce, de mœurs fauvages, 
terrible par l'énorme grandeur de leurs corps, autant 
que par celle de leurs armes. Quant aux mœurs, on 
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faic que les Belges étoient les plus barbares de tous 
Jes Gaulois. (a) 
Quant à leur figure , tous les auteurs conviennent, 

que les Gaulois feprentrionaux étoient d’une taille gi 
gantefque , au moins relativement aux Méridionaux, 
aux Efpagnols, aux Romains & aux Grecs. (r) Céfar 
rapporte que les Atuaticiens, peuple Belge, fe mo- 
quoient de la petite taille des Romains ; & Polyænus 
dit que Brennus, pour engager fes compatriotes à 
faire la guerre aux Grecs, placa : à côté des prifonniers 
Grecs, quelques-uns de fes foldats, & dit : Nous, qui 
fommes fi grands & fi robuftes, craindrons nous des 
gens fi petits & fi foibles? (6) 

Les Cimbres & les Teutons, peuples du Nord, 
après avoir parcouru toute la Germanie, & vaincu le 
conful Carbon, s'étant attaché les Tigurins, vinrent 
en cotoyant le Rhin, fondre fur la Belgique. Ils fu- 
rent repouflés ; (c).mais 1l paroït qu'ils s’accommode- 
rent avec les Belges, dont ils obtinrent des terres vers 
embouchure de ce fleuve. Enfin, après un féjour de 
trois ou quatre ans, chaflés de leurs nouvelles poflef- 
fions par les débordemens de l'Océan, ils en allerent 
‘chercher d’autres du côté du Midi, laiffant fur les bords 
de la Meufe leur bagage & fix mille hommes pour 
le garder. (2) S'ils n'avoient pas été en paix avec les 
Belges, 1ls n’auroient certainement eu garde d’aban- 
donner ces fix mille hommes à la difcrétion d’un peu- 

_ple dont ils venoient dé éprouver. la valeur. Partant de 
Ja 1l eft très-probable qu'une partie des Belges, accou- 

(1) Tacit, vita Agric. Crevier, mœurs des Gaul. Appian. Celtic, Strabo, L, 
4 Flor. L. 2. ps L. 10. 

(2) Cæfar, de B. G. L, 2. 30. Flor. L. 3. c. 3. ab extremis Galliæ profugi, cum 
terras eorum RAA Atee oceanus, &c. Ces extrema Gallix re fauroient étre autre 
chofe que la Helgique. Omnis ifta Gallia quæ quondam Ambrones Cimbrofque 
nobis immifi Dio, Caff, L. 44. 

(a)Cæf. de 
B. G.Ls 2 

(b) ïbid. c, 
30. Polyæn. 
Stratag. L,7o 

35° 

(c) Ce. x, 
2o de 



(a) Tacit. 
vita Agric. 
Diod, Sic, L. 
ke 
)° 
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tumés à de pareilles expéditions, ont accompagné 
leurs hôtes, comme avoient fait les Tigurins, les Tu- 
géniens, & les (1) Ambrons. Peut-être même que 
ces Ambrons étoient des Belges. Plutarque (1) en fait 
le corps le plus vaillant & le plus terrible de toute 
l'armée. Ils étoient au nombre de quelques trente 
mille hommes, & .contribuerent le plus à la victoire 
contre Cépion. Ce qu'il y a de certain, c’eft que le 
nom de Czmbres n'étoit pas celui d'un feul peuple, 
mais celui d’un ramas de plufieurs nations, comme 
celles qui firent depuis tant de bruit fous la domi- 
nation générale des Francs. Chemin faifant, les ar- 
mées de ces émigrans fe groflifloient par la jonction 
des peuples de même langage & de mêmes mœurs, 
chez lefquels elles pafloient. : 

Quoique la queftion propofée paroïfle ne regarder 
que des pays éloignés, je crois cependant que par 
le mot de Lointains, L'ÂAcADÉMIE entend tous les 
pays qui n’appartiennent pas à la patrie, prife dans le 
fens le plus étendu. C’eft pourquoi en négligeant les 
Gaulois, je rangerai dans cette clafle la Grande-Bre- 
tagne, comme abfolument étrangere à la Belgique. 
Perfonne ne doute que la Grande-Bretagne n'ait été 
peuplée par les Gaulois. (2) Or, ces Gaulois étoient 
incontéftablement des Belges. Céfar dit pofitivement 
que les Belges occupoient de fon temps toute la côte 

maritime 

() Nous croyons que ce nom leur a été donné par les Romains, à caufe de 
leur cri «en bron , [à la riviere] qu'ils poufferent lorfqu'ils marcherent vers la 
petite rivi-re d'Arc, pour empêcher les Romains de prendre de l’eau, ce qui 
occafionna la bataille. R 

(2) Plut. in Mario. Une autre probabilité, c’eft que Ciceron Forat de proy, 
Confulari.] dit que Marius triompha d’une nombreufe armée de Gaulois, & 
Sallufte [de 4el. Jugurt. ] rapporte que Cépion & Mallius furent battus par les 
Gaulois. Où l’on voit que les Gaulois , & par conféquent les Belges, devoient 
faire une grande partie de l’armée Cimbre, 
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maritime de l'ile, dont les peuples confervoient encore 
leurs dénominations Belgiques. (a) Ptolomée nomme 
entre les peuples qui l’habitoient, les Belges & les Atre- 
bates : le même auteur, comme ‘auffi Antonin & Bede 
y placent une Venta Belsarum. Tacite y met les Îce- 
alu me enilinncraire , venus fans doute du 
Portius Icius de Céfar, de Pline & de Stabon, fans 
parler du Cantium, qui fignifie vifiblement la ‘côte, 
ni du Dubris d'Antonin, qui veut dire le rivage ou 
le port (d’Oever.) Diodore de Sicile dit ‘que l'Irlande 
“étroit habitée par les Bretons, qui étoient les plus bar- 
bares de tous les Gaulois. Or, les plus barbares de 
‘tous les Gaulois, c’éroient fans doute les Belges. (2) 
Enfin Cambden remarque fort bien ‘que, puñque la 
raifon nous apprend que tout pays à été peuplé plu- 
+Ôt par fes voifins que par des peuples éloignés, il 
eft hors de doute que les Gaulois aient peuplé fa Grande- 
Bretagne. 

Le paflage de Diodore de Sicile, que nous venons 
‘de citer, prouve clairement que les Bretons ont peu- 
plé l'Irlande, & que ces Bretons étoient Gaulois. Sui- 
“want la tradition: des Irlandois, & s'il eft permis d’a- 
jouter foi aux poëfies d'Offian , auteur du quatrieme 
fiecle, ou plutôt à M. Macpherfon, qui nous les donne 
comme le véritable ouvrage de cet ancien Barde, ces 
Gaulois étoient des Belges , nommés fir-Boîss 2LQUE 
après avoir habité long-temps les côtes méridionales 
de l'Angleterre, allerent s'établir en Irlande fous Lar- 
thon, l’un de leurs chefs. (c) Aucun auteur ne fixe 
‘époque de la population de la Grande-Bretagne; mais 
eu égard à la fuite des che fs des Firbolgs depuis. 
Larthon, & à l’état floriflant où étoient les” habitans : 
fous Domitien , (à) ül paroït que l'Irlande a été a 
plée quelques fiecles avant l’Ere ue : Ce). 

NEA Cæf, Ee 

(&) Ptol. E. 
2. C. 3. Ant. 
in itinerario 
Beda Hifi. Ec- 
clef. L. 1. Ta- 
cit. V. Agrico 
Diod. ibid. 
Cambd, Bti- 

(AR e 

(c) Poëf, 
d'Offan, 
chant 7 4 

Poëme 7e- 
‘mora Ër Note 
1 du 4: chane, 

ibid. 

D Tacit, 
\7o Agric. 

(a) Macph. 
diff, 2e 
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par conféquent que l'Angleterre l'avoit été long-teimps 
auparavant. (1) 

Le caractere & les mœurs des Belses dans ces temps 
reculés, étoient fans doute ceux de tous les peuples 
non policés, qui, comme eux, ne connoifloient pas 
ou méprifoient les commodités de la vie, ne fouf- 
froient point chez eux les chofes qui euflent pu amol- 
lir leur courage , & n’avoient enfin d’autre exercice que 
celui des armes. (a) Les Auteurs nous les peignent 
comme des hommes féroces & cruels, () fiers, pré- 
fomptueux, (c) coleres, emportés , (d) téméraires, 
querelleurs & infultans, (e) legers, étourdis, (f) fu- 
perftitieux ; (£) enfin on leur donne tous les défauts 
d'Achille & au-delà. D'un autre côté on les trouve 
doux, humains & hofpitaliers, (4) d’un cœur bon & 
généreux, (:) d’une fidélité à toute épreuve, (k) ef- 
claves de leur parole, ({) fimples & francs, (#1) chaf- 
tes, (7) frugals, (o) &c. 

Tous ces vices & routes ces vertus avoient leur 
fource, foit dans le tempérament, foit dans l’éduca- 
tion. L’abondance & la pureté du fang, les rendoiïent 
naturellement vifs & bouillans. (p) Delà cette légé- 
reté, ces emportemens, cette érourderie : delà encore 
cette bravoure étonnante, cette droiture, cette fran- 
chife, cette bonté de cœur. L’orgueil de leur origi- 
ne, la grandeur de leur taille, la perfuafion de leur 
puiffance les rendoient fiers, préfomptueux & inful- 
trans, L'idée d’une autre vie, (g) l'amour de la gloire 

(x) Voici un fait rapporté par M. Smolett dans fon Hiftoire d'Angleterre", 
L. x. C. x. I dit » que 25 ans avant la defcente de Jules Céfar, Divitiac, 
» Roï de Soiflons, fe voyant en grand crédit chez les Belges, pañla en An- 
» gleterre, à la tête d’une forte armée , compofée tant de fes fujets, que d’A- 
» trebates & d’autres nations Belgiques; qu'il défit les Bretons en différentes 
» rencontres ; qu'il foumit toute l'étendue de pays, depuis la province de De 
» vonshire & l’embouchure de la Saverne jufqu'au-delà de la Tami£; quil 
» y établit par-tout des colonies, après en avoir chaflé les Regni & les au- 
» tres anciens habitans, ue 
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& fur-tout celui de la liberté, (a) leur faifoient mé- Co tr. r. 

3. c. 10, Cæf, 
prifer les dangers, & courir à la mort avec cette té- D 3 êc $. Tac. 
mérité& cette PAU qui nous étonnent dans l’hiftoire, an. 2. 
D'un côté certe férocité & cette inhumanité, qui dans FR °° 

Gens tam 

leurs guerres n’épargnoient n1 âge n1 fexe, (b) de l'au- ameris auem 
re cetre humanité en temps de paix, cette gÉnÉrO- expers. 
fité à l'égard des étrangers , ce refpect envers leurs 
hôtes , cette fidélité dans leurs engagemens avoient 
leur fource dans les notions qu’on leur donnoit du 
bon & du jufte. Le fond du caractere de ces anciens 
Belges, c’eft-à-dire, le courage, la franchife & la- 
mour de la liberté, font encore les mêmes dans nos 
modernes : mais les effets en font mieux raifonnés. 
Même fang , même fond, mais de meilleurs principes. 

L'influence qu’eurent fur les mœurs & fur le ca- 
ractere des Belges ces anciennes émigrations , c'eft 
d'avoir fortifié. au commencement leur humeur in- 
quiete & guerriere, & cette fureur des conquêtes , 
juft ifiée par les fuccès de leurs freres, fureur qui fe 
rallentit infenfiblement à caufe des guerres avec leurs 
voifins : (c) c’eft d’avoir adouci cette férocité & cette 
inhumanité impitoyable, qu’on Ft ere à leurs an- ei ne 
cêtres, & dont on ne trouve plus guere d'exemples ee 
du temps de Céfar : c’eft d’en avoir retiré une grande 4 & 5. raci. 
partie de cette vie nomade, de cette vie dure & in- ÿ'car r. 
différente, pour en embrafler une plus commode & fe 
plus paifible , que leur offroient le commerce , (ar 
fur-tout celui d’outre mer , (e) la propriété des biens- (@ Cef. 1. 
fonds, (f) la culture des terres, (g) la vie commu- “ 
ne, la conftruétion des maïfons & des villes. (4) : 2 #5-5uer. 

Après la réduétion des Gaules, 1l eft plus que pro- nos 
bable que quantité de Belges (i) ont fuivi Céfar en 1 & carie 
Italie, & delà en Efpagne, en Épire, en Theffalie, de 9. Alex 

en Egypte. Pompée en avoit. dans fon armée, (&) CE 14. de 2 
Aftic, per tot. 

B i; 
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ne, mar, de même que Curion. (a) Le Roi Juba avoit une 
F9" wire, de Barde de deux mille Efpagnols & Gaulois. (b) Labie- 
8, Afric. 37 nus avoit aufli un grand corps de Gaulois & de Ger- 
(e) De bel. 

cv. :2,36 MAINS , qui avoient fervi fous lui dans les guerres pré- 
cédentes ; (€) prefque toute la cavalerie auxiliaire des. 

‘ deux partis étoit tirée de nos contrées.. 
Ii cf: vrai. qu'ils font par-tout compris fous. là dé. 

nomination générale de Gaulois-& de Germains, mais. 
il n’en-eft:pas-moins vrai que c’étoient-en grande par-. 
tie des.Belges. Car, 1°. n1 Céfar, ni Labienus, ni les. 
autres ne pouvoient tirer de grands fecours de la Ger- 
manie, que Céfar, pour me fervir dés termes de Ta-. 

dvi cite, relativement : a la Brétagne, (d) avoit plutôt mon-. 
ASTIC. T3 

Dec. trée. aux Romains, qu'il ne lavoir. foumife. Ce Gé- 
ir dou néral n’avoit en tout que trois cens Noriciens au fiece. 
bei Germanie de Corfinium. (e) Ainfi lorfque Florus (f) & Hire. 
que delectus 

(pro Cafare,) tius (g)-parlent.des Germains, on.peut, fans crainte. 
inde Dejota-. 
(rat 0 delle tromper, l'entendre des Belges, qui, pour la: 
nn) plupart, étoient Germains d’origine. (4). 

DEP RARR LME Les Gaulois. tués près de Rufpine en Afrique, 
Alex. per cor, Étoient-d’une beauté & d’une taille étonnantes. (2) Or 
(&) De Bello. 
Gaï.1.2, les Gaulois méridionaux ne reffemblent point à ce por 
GR trait. C’eft donc des  feptenttionaux. qu'Hircius  pré-- 
37. tend parler. 
ose 00 OU eft: évident. que, pour une entreprife aufli: 
te hafardeufe que la guerre contre Pompée & fes par-. 

tifans, Céfar choifit les-meilléures troupes d’entre les. 2 
3er. : & auxiliaires. Ii le dit lui même. (£) Gr les Belges étoient- 
SE es fans contredit, les plus vaillans des Gaulois. ‘i Y La ca». 
ere valérie dés. Trévirois. étoit célebre ; (m1) celle des Atre-. 
8. “bates, fous. Comius., étoit-redoutable, (7}:Ce furent- 

(a). Hg de: G 
CES Ge, cohortés. Belgiques- qui, fuivant Florus, furent: 
> ir f caufe de. la vidoire de Pharfale. (0): Environ trente. 
ae L.3 cavaliers Belges repoufferent & mirent en: faire de. 

L 
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vant À drumcte la cavalerie Maure du Roi Juba, forte 
de deux mille hommes. (a) Le corps aux ordres de LE N 
Labienus foutint feul près de Rufpine les efforts de 
toute l’armée de Céfar, & fe fit hacher en pieces, 
plutôt que de reculer. (B) CE) 1bie. 37. 

- Après leur réduction, lès Gaulois, & même les 
Helvéliens (c) qui étoient és plus lue d'ontremc ee ue 
excepté les Belges en perdirent Eur INalÈUE AVÉC A OISE 

NEO RE TE 

liberté. (e) Il n’en fut pas de même des. Belges, qui Del HE ne 
étoient alliés des Romains, fans être leurs res (f) ne 
Les Bataves ne fournifloient d'autre ÉPIDUE que des Or v 
hommes &r des chevaux. (9) Huit de leurs cohortes, no 3 & 6. 
après avoir fait des prodiges en Allemagne & en An-: nat 
gleterre , infpiroient de Ce onde. mé- ï 1 D 
mes. (4) Les autres. Belges ne fe faifoient pas moins = + #4. 
refpecter. Galba les exempra aufi des tributs, en ré.” 
compenfe des fervices importans.qu'ils lui avoïent ren-- 
dus. contre Vindex. (i) Il réfulte dé tout ceci que la ®T ibiés 
nation faifoit- par-tout une grande partie des troupes 
auxiliaires, & qu'eu: égard à leur: nombre , à leur 
bravoure & à leur fidélité, Céfar, fes adverfaires & 
fes fuccefleurs les choififloïent- Dé Dlmenr à à d’au-- 
tres nations alliées, foit pour compléter les légions, . 
foit- pour renforcèr la cavalerie, foit pour fervir en: 
qualité de troupes. légeres, 

Ceci pofé, pour ne pas employer trop de LEDs a+ 
détailler de pareilles -expéditions, on fe contentera d’en: 
donner une liflé chronologique, en renvoyant aux au-- 
teurs pour une plus amplé:information. 

Sous Domitien, on trouve dans l’armée d’Acricola: 
contre Galgacus, chef des Ecoflois,, les Bataves & les: 
Tongrois, qui lui gagnerent la fanglante bataille du. 
mont. Grampius: (k) AM 

Hs. fervirent Trajan en Däcie, en Pannonie & en ar 
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Orient; & Adrien faifoit un cas extraordinaire de Ja 
cavalerie Batave, accoutumée, fuivant Dion, à paf- 
fer les plus grands fleuves avec leurs chevaux & leurs 

(a) io. caf. armes. (4) Gruter rapporte dans fes infcriptions l’é 
Pu J# |pitaphe que compofa Adrien pour le vaillant ne 

Soranus, enterré près de Bude en Hongrie. 
Un corps de Francs Belges , envoyé fous Probus 

vers le pont Euxin, s’'empara de tous les vaifleaux de 
cette mer, courut toute la côte de l’Afie & de la 
Grece, pilla celle de la Lybie & de Sicile, & après 
avoir jetté la terreur par-tout , il s’en retourna dans 
fon pays par le détroit de Gibraltar, chargé d'un bu- 
tin immenfe. Une preuve que ce corps étoit Belge , 
c'eft qu'il vint aborder fur nos côtes fans crainte d’é- 
tre inquieté. S'il avoit été tiré d’entre le Wefer & 
VElbe, il auroit pouflé par mer jufques dans fa patrie, 
au-lieu qu'il s’expofoit évidemment, en abordant dans 
un pays qui fe feroit déclaré contre lui, n’eut-ce été 
que pour avoir part au butin. (b) 

wjznm. Les Bataves & autres Belges fous Dioclétien & 
men a pa Maximien embrafferent le parti du Menapien Carau- 
neg. Maxim. fus, envahirent avec lui la Grande-Bretagne, & lai- 
ir oderenee fe faire Roi. (c) 
neg. 9. On les retrouve encore fous Conftance dans l’ex- 

pédition de Lupicinus contre les Pictes & les Ecof- 
(0) amm, 1015: (4) 

Mare, L. 20. [ls fuivirent Julien, qu'ils venoient d'élever fur un 
bouclier , en le déclarane Auvgufte, en premier lieu 
contre Conftance ,' & enfuite contre les Perfes, où Ju- 

Le] Idem. L, lien périt. (e) 
ne Sous Valentinien , Théodofe mena les Belges contre 

les Caledoniens & les Ecoflois, qui s’étoient jettés fur 
Lire. 2. 27, l'Angleterre, La victoire l'y fuivi. (f) 

Ils ne furent pas fi heureux fous Valens contre les 
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Goths en Thrace. Battus à différentes reprifes, ils le 
furent enfin totalement près d'Adrinople, & Valens y 
perdit la vie. (a) 

Depuis ce temps les Belges eurent aflez à faire chez 
eux, à caufe des invafions fréquentes des Allemands 49. vide ne: 
& autres Barbares. Cependant cela n'empêche point Gr,% 8? 
qu'on ne puifle dire avec fondement, que les Saxons, 
qui envahirent l'Angleterre fous Hengift, étoient en 
partie des Belges. Car 1°. la côte Belgique jufques à 
l'extrémité occidentale de la Flandre, étoit alors ap- 
pellée Lrttus Saxonicum. (b) 2°. Le voifinage de la 4, rue. 
côte rendoit la chofe fort aifée. 3°. Vortigerne, Roï imp. Marcis 
des Bretons, appella à fon fécours fes voifins, plu- saonice. 
tôt que des Barbares inconnus. 4°. Hengift exigea pour 
récompenfe de fon fécours, le pays de Kent, l’Éflex 
& le Middelfex, pourquoi? pour être fans doute plus 
à portée d'être fécouru par fes compatriotes, $°. En- 
fin, létonnante population de la Belgique, pouvoit, 
malgré toutes ces guerres avec les Allemands, fournir 
encore affez de monde pour former de nouveaux éta- 
bliffemens, fans nuire à la patrie. (c) | a 

On ne dira rien 1c1 de la conquête des Gaules par ed 
les Francs. Quoiqu'il foit!, en quelque facon, évident, 
que nos Belges aient fait partie de ce ramas de dif- 
férentes nations; (1) cependant eu égard au voifina- 
ge, aux mêmes mœurs, aux mêmes coutumes, ils ne 
doivent être cenfés que rentrés dans leur propre pa- 
trie, & par conféquent cette contrée ne paroït pas de- 
voir être rangée par rapport à eux dans la elafle des 
pays lointains. : 

Depuis Jules Céfar, nos Belges ne font plus ces 
conquérans furieux, qui, formant des armées innom- 

[al Id. L. 37. 

@) Voyez Vredius & Schrieckius, qui le prouvent tout au long. 
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brables, & trainant avec foi femmes & enfans, vont 
envahir des contrées éloignées, & font trembler les 
autres parties de notre continent. Ce font des corps 
de milice où de mercénaires, qui marchent à la fuite 
des Princes étrangers. La bravoure ne confifte plus 
dans la férocité. Iis adoptent les mœurs Romaines & 
celles de leurs voifins mieux policés. Ils apprennent 
à combattre dans les regies. Ils donnent à Teutates le 
nom de Mercure, & à Fréja celui de Venus. Ils im- . 
molent des bœufs & des agneaux, au-lieu de victi- 
mes humaines ; & des temples magnifiques prennent : 
la place des fombres forêts. Ils rapportent chez eux 
le luxe des nations qu'ils fervent. Ils bätiflent des villes 
dans les formes, & conftruifent des:maifons à la Ro- 
maine. Mais fi les mœurs changent, le caractere de- 
meure. L’efprit de liberté leur fait efluyer les plus 
terribles revers, & ils ne le quittent point. Enfin, le 
Chriftianifme vient au fecours de leurs connoïffances, 
& perfettionne des vertus qui n’étoient que des ver- 
tus de tempérament, ou les fruits de.quelques notions 
mal digérées. 

Tout le monde connoit les fucces de la premiere 
€Croifade. Godefroi de Bouillon, Duc de la baffle Lor- 
taine, depuis Roi de Jérufalem, y marcha avec un 
bon corps de troupes, levées dans le Brabant, & 
nommément à Anvers; (a) Robert, Comte de Flan- 
dres, & Baudouin de Haynaut y menerent leurs fu- 
jets. Les Hollandois & les Frifons y fuivirent Wimer 
de Boulogne : Euftache & Baudouin, freres de Go- 
defroi, & Hugues-de S. Pol, y allerent à la tête des 
Artefiens. Toute la Belgique voulut avoir part à une 
entreprife aufli fainte. Mais de cette incroyable mul- 
citude peu s’en revinrent chez eux. Le fiege de Nicée 
$t quantité d’autres places, celui d’Antioche, plufieurs 

bataille, 
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batailles, la mifere & la pefle en emporterent tant, 
que de fix millions d’ames, parties pour cette expé- 
dition , 1l n'en reftoit plus que foixante mille, qui ar- 
riverent devant Jérufalem; & dans le nombre il n'y 
avoit que vingt mille hommes de pied & quinze cens 
cavaliers. en état de combattre. (a) Après la prife de (ay Atser. 
cette ville où Godefroi & deux freres de Tournai en- A ne 
trerent les premiers, le nouveau Roi garda fes trou- 
pes. Baudouin de Haynaut étoit mort dans fon am- 
balade à Conftantinople. Baudouin de Boulogne em- 
ploya ceux qui lavoient fuivi, à conferver Edefle 
qu'il avoit conquife. Hugues de Saint-Omer fut fait 
Comte de Tiberiade; Foulques de Guines, Comte de 
Baruth , Hugues de Robec, Comte de Céfarée, & 
Robert de Flandres revint peu accompagné. 

C’eit vers le même temps que commencerent ces 
différentes émigrations des Belges en Allemagne. (2) rent 
Les Slaves y ayant été exterminés, laiflerent un grand de Belgis in 
vuide dans cette ‘vafte portion de l’Europe. Frédé- xir. severe. 
ric I, Archevèque de Brême, fut le premier qui pour 
repeupler fon pays, y appella des Belges. Les fucces 
de cette colonie dans le defléchement des marais, dans 
la conftrution des digues , dans la culture des ter- 

.res, joints à une population nombreufe, en firent àp- 
peller de nouvelles dans le Schwartzembourg & dans 
le Naumbourg en 1140. (c) Vers 1144, des Flamands, (0 ramota, 
des Hollandois, des Zélandois & des Frifons, appellés °° 
par Âlbert l'Ours, Marquis de Brandenbourg, s’éra- 
blirent dans ce Marquifat, dans le Schaumbôurg, dans 
la Pruffle & dans la partie orientale de la Pornéra- 
nie, après en avoir chaflé les Slaves, nation barbare 
& payenne. (d) Henri le Lion, Duc de Saxe, fit ve- «a. 
nir des Brabançons & des Flamands pour .peupler la me 
Wagrie & le pays des Abodrites 4 Oborrites , c'eft- “5: fur. 
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, (946. àh-dire la Poméranie occidentale. (a) Ces colonies par- 
fup. 6, vinrent enfin à occuper infenfiblement toute la partie 

de l'Allemagne, fituée entre l'Océan, la Pologne, le 
MOI Wefer & la mer Baltique. (b) Les loix Belgiques, que 

les colons y porterent, furent reçues dans les Duchés 
(18. bide de Holftein & de Brême , & y font encore en vigueur. (c) 

Peu après la premiere émigration en Allemagne, 
la mer ayant inondé une grande partie de la Flan: 
dre maritime , quantité d'habitans, privés de leurs 
pofleflions fe réfugierent en Angleterre, où le Roi 

à rotya, Henri Ï leur accorda des terres. (d) 
Mes in  Jéendant ces émigrations fi fréquentes en Aïlema- 
Fhoiras,  gne, Thierri d'Alface, Comte de Flandres, méditoir 

de nouvelles expéditions en Syrie, il y en fit quatre 
me.  €n vingt-cinq ans. (e) Dans la premiere il contribua 
on fortement à la prife de Céfarée de Philippe , & fut 
Marchanr, d’un grand fecours à Foulques d'Anjou, Roi de Jé- 

rufalem, fon beau-pere. Dans la feconde, Thierri fui- 
vit le Roi Louis le jeune, fe diftingua au paflage 
du Méandre, fauva l'infanterie du Rot près d’Attalie, 
& fe fignala tellement par fa bravoure, qu’on alloit 
lui donner la Principauté de Damas, lorfque la ja- 
loufie des autres chefs fit échouer le fiege de cette 

CF) Maimb, Ville, les projets du Comte & la croifade même. (f) 
Xe C’eft au retour de ce voyage, qu'il apporta en Flan- 

dre une portion du précieux fang de notre Seigneur, 
qu'on adore à Bruges. Une flotte de treize à quatorze 
mille Brabancons, Flamands & Anglois, allant en Pa- 
leftine fe joindre à l’armée des Croifés, fut plus heu- 
reufe qu’elle. Etant entrée dans le Tage, pour fe ra- 
fraîchir, Alphonfe, premier Roi de Portugal, occupé 
au fiege de Lisbonne, en fit prier les chefs de venir à 
fon fecours. Les Croifés, qui n’afpiroient qu'à com- 
battre les ennemis de la Foi par-tout où ils les euf- 

EL 47e 

LE 
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fent trouvés, n’eurent pas de peine à fe réfoudre, La 
ville fut prife, plus de deux cens mille Sarrafins fu- 
rent pañlés au fil de l'épée, plufieurs autres villes fu- 
birent le fort de Lisbonne. Enfin, croyant avoir rem- 
pli leur vœu, les uns s’en retournerent dans la patrie, 
les autres demeurerent en Portugal, où fe Roi, plein 
de reconnoiffance , leur afligna des terres & les com- 
bla de bienfaits. (1) à 

Thierri fignala fon troifieme voyage de Paleftine 
par la prife de Céfarée & par la défaite de Noradin, 
qu'il battit de concert avec fon beau-frere Baudouin, 
Roi de Jérufalem. (a) Il ft le quatrieme en 1163. 

Philippe d'Alface, fils de Thierri, après avoir fair, 
comme Godefroi de Louvain, un pélérinage en Pa- 
leftine, s’y rend peu après en croiïfé. Florent, Comte 
de Hollande, fuivit fon exemple. Ils y périrent tous 
deux. Othon de Gueldres, fe mit aufli de la partie. 
Le brave Jacques d’Avefnes, & Hellin de Waurin les 
avoient précédés avec une forte armée navale, com- 
pofée de Flamands, de Brabancons & d’Hennuyers. 
Cinquante vaifleaux Hollandois & Frifons la renfor- 
cerent. Valeran de Luxembourg &c les Comtes de Lim- 
bourg & de Cleves y menerent leurs fujets. Enfin, 
toute la Belgique y envoya fa nobleffe & l'élite de fes 
troupes. Mais de cette brillante armée, peu revin- 
rent chez eux. Le fer des ennemis moiflonna près de 
Céfarée, où les Belges firent des prodiges, ce que 
la pefte & la mifere avoiene épargné devant Prole- 
maide. (2) 

Henri, qui, le premier, prit le titre de Duc de. 
Brabant, & porta le lion dans fon écu, fe croifa auffi, 
peu de temps apres, avec les Comtes de Cleves & de 

(x) Maimbourg, Meyer, Ait de vérifier Jes Dares. Annales de l'Empire, 
C 

1187 

(a) Meyefe 

1199? 

(B) Maire 
bourg. 

7e 
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Limbourg. Les villes de Baruth & de Jaffa, à la prie 
defquelles ils contribuerent, furent le feul fruit de 

(a) Meyer. cette croifade. (a) Valeran "de Luxembourg y affifta 
ras auf, felon Divæus. 

1203. Celle qui fuivit, & à laquelle Henri marcha de 
(#) Meyer. même , (2) eut des fuccès plus brillans. Tout le 

di monde connoît la prife de Conftantinople, & l’élec- 
tion de Baudouin, Comte de Flandres à l’Empire d’O- 
rient, Cette Couronne demeura cinquante fept ans 
dans la famille de ce Prince. On prétend que les ha- 

«à sx. bitans de Biervliet planterent les premiers leurs éten- 
Ghron. Mar- darts fur les murailles de la ville. (c) L'Empereur Bau- 

douin, pour s’affermir fur le thrône , & pour faire 
refpecter fon autorité , garda , fans doute, fes troupes; 
ainfi voilà une nouvelle colonie de Belges en Romanie, 

32170 Quelque temps après, le Pape Honorius IIE ayant 
publié une autre Croifade contre les Sarrafins, Guil- 
laume de Hollande prit la croix, & partit avec une 
nombreufe flotte de fes fujets. Chemin faifant, 1l fe 
joint à Alphonfe If, Roi de Portugal, contre les 
Mores, & l’aide à battre les Roiside Cordoue &de 
Badajos, qui périrent tous deux dans la bataille. (1) 
Un corps de Flamands & d'Hennuyers marcherent 

auf à cette croifade, fous les ordres de Gautier d’A- 
vefnes. Ils pénétrerent en Egypte, & prirent Damuet- 
te, qu'ils rendirent prefque aufli-tôt, trop heureux de 
conferver à ce prix la vie & la liberté, qui couroient 
le plus grand hafard devant Île grand Caire. 

De Does multiplioient. Grégoire IX en pu- 
bla une contre une efpece d'Hérétiques appellés Sta- 
dings , qui défoloient le Duché de Brême. Florent IV, 
Con de Hollande , le Comte de Cleves & quantité 

12334 

(:) Annales de l'Empire, Art de vérifier les Dates, 
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de Seigneurs de Flandres & de Haynaut, y marche- 
rent fous les ordres de Henri, fils du Duc de Bra- 
bant, qui fut élu Généraliffime de l'armée. Les Hol- 
landois y menerent trois cens vaifleaux. Les Stadings 
furent battus & diffipés, & la tranquillité fut rétablie 
dans un pays que les Belges regardoient comme une 
province de la Belgique, par le nombre des colons 
qu'elle y avoit envoyés, & qui s'étoient prodigieu- 
fement multipliés depuis plus” d'un fiecle. 

Guillaume de Dampierre, Comte de Flandre, ue 1248, 
vit Saint Louis en Égypte, aflifta à la prife de Da- 
miette,, & fut bleflé & fait prifonnier à la célebre 
bataille de Mafloure. - 

Son fils Gui accompagna le même Prince à fon 1: 
expédition de Tunis, où “la meilleure partie de l’ar- 
mée périt par la pefte. Gui lui-même y courut le plus 
grand danger. 

Vers Je même temps Robert de Béthune, fils de 166, 
Gui, marcha au fecours de fon beau-pere, Charles 
d'Anjou, Roi de Naples & de Sicile. Il fit des pro- 
diges avec fes Flamands à la bataille de Bénévent. 
où, fuivant Oudegherft & la Chronique Excellente, ï 
tua-de fa propre main l'ufurpateur Mainfroi. Il 
retourna deux ans après, & aflifta à la bataille d’A- 
quila, où le Roi défit le malheureux Conradin. 

Robert fit aufli le voyage de la Terre-Sainte : (a) 1272. 
mais cette Croifade échoua, comme prefque toutes les (a) oudegh. 
autres, par le retour. du chef Edouard d'Angleterre, 

Jean , Duc de Brabant, accompagna fon beau-fre- 
e, le Roi de France, en Arragon, contre Pierre le 
Cruel, à l’occafion des Vêpres Siciliennes. Cette ex- 
pédition n'eut d’autre fuccès, que la prife de deux 
villes. 

Enfin en 1291, les Sarrafins vinrent à bout de 

123$ 
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chaffer fes Chrétiens de toutes les places fortes de fa 
Paleftine ; ce qui mit fin aux croifades. 

I s’en faut de beaucoup que la Religion ait tou- 
jours été le motif des croifades. Les jaloufies des chefs, 
les trahifons, l'ambition de pofléder des états dans 
ces contrées éloignées, dont lhiffoire de ces expédi- 
tions fourmille, le démontrent évidemment. La po- 
pulace croifée sy porta le plus fouvent, par un ef- 
prit de libertinage, par curiofité, par inquiétude , pour 
s'enrichir, pour “éviter les pourfuites de fes créanciers, 
de fes ennemis, de la juftice. De pareils motifs ne 
méritoient certainement pas les bénédittions du Ciel. 
Auffi prefque aucune croifade ne fut heureufe. La plu- 
part des croifés, revenus chez eux, n'y rapporterent 
que les vices, qu ils avoient COfrrattes à l’armée, Cha- 
que expédition, où l’on ne connoïfloit guère de dif 
ciphine, où tout le monde fe croyoit indépendant, où 
chacun avoit des intérêts différens, fortifia dans nos 
Belges cet efprit d'indocilité, de. fation & de mépris 
pour l'autorité fouveraine. Ils rapporterent dans la pa- 
trie cetre licence effrénée, qui ils s'étoient permife 
dans les pays conquis, & croyoient pouvoir vivre à 
difcrétion chez eux, comme chez les ennemis. Les pe- 
tits Seigneurs s'érigeant en tyrans, firent de leurs 
châteaux des repaires de brigands. L’habitude de voir 
couler le fang, de ae fans miféricorde, d’ex- 
terminer par toute forte de voies, leur étoit trop fa- 
miliere, pour s’en défaire aufli aifément. Les meurtres 
& les trahifons devinrent plus fréquens que jamais. 
En un mot, nos Belges paroïfloient retournés à leur 
ancienne férocité; férocité d'autant plus criminelle, 
qu’elle étoit fouvent couverte du voile de la Religion, 
& d'autant plus ‘à craindre qu’elle étoit fomentée par 
fimpunité, ou du moins par des punitions peu pro- 
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portionnées à lénormité du crime, & trop légeres 
pour arrêter les progrès du mal. Enfin l'efpoir de | pou- 
voirie acer Mers Fotfaits par une autre croifade, ou 
‘par quelque pélérinage, les leur faifoit commettre, 
avec plus d’aflurance & avec moins de remords. Peu- 
ples aveugles, falloit-il encore que la fuperfution fe 
joïgnit à vos autres vices, & fut, comme eux, le fruic 
d'une fainte action ! : 

irons un voile fur ces horreurs, & jettons un 
coup d'œil fur le bien que produifirent les Croifades. 
Ces expéditions ayant appauvri les uns en enrichif- 
fant les autres, l’induftrie & le commerce y gagne- 
rent. Les champs incultes prennent un nouvel afpect; 
les manufatures s’établifflent. Nos bleds, nos lins, 
notre laine, nos draps circulent dans toute l'Europe. 
Nous voyons nos colons porter en Allemagne cet ef- 
prit cultivateur & commerçant , qui en rendit en peu 
de temps la partie feptentrionale fi riche & fi puif- 
fante. Des bourgs deviennent des villes ; des villes de- 
viennent des états; Lubeck, Hambourg, Brême de- 
viennent les rivales de Gens, de Venife, de Pife. 
La Ligue Anféatique, imaginée par nos colons, en 
aflurant leurs richefles, Pniebnne lou puiflance 1 
notre Belgique profite du bonheur de fes anciens ha- 
bitans. 

Mais quoiqu'il foit de la nature du commerce & de 
l’agriculture de rendre les hommes plus doux & plus 
païfbles, 1l eft certain par l’hiftoire, que nos Belges 
n’en perdirent rien de leur ancienne bravoure. Sem- 
blables à ces Juifs, qui rébatirent Jérufalem, on les 
trouve toujours la bêche ou la plume dans l'une main 
& l'épée dans l’autre. Suivant Krantztus, les Braban- 
cons du douzieme fiecle étoient regardés comme les 
Suifles de fon temps ; tous les Princes recherchoïent 
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à l’envi leur fecours ou leur alliance. Les Hollandois 
maîtrifoient l'Océan par leurs nombreufes flottes. Les 
Flamands & les Hennuyers fe faifoient refpecter au 
dedans & au dehors : heureux en général, s'ils n’avoient 
‘pas fouvent tourné leurs armes contre eux-mêmes, & 
exercé leur valeur contre leurs freres & contre leurs 
fouverains. | 

FIN. 



NB. L'Académie a réfolu de ne point inférer dans . 
ce volume le grand Mémoire Flamand, portant pour 

devife : Dic miht mufa virum, 6c. dont V'Auteur eft 
M. Verhoeven à qui elle a décerné le fecond Acceffit. 
Elle a engagé cet Auteur à le publier lui-même comme 
une introduction à lHiftoire des Pays-Bas ; & M. 
Verhoeven à informé l’Académie que fon ouvrage 
paroïtra dans peu, 
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MEMOIRE 
Sur la Queftion propofée par l'Académie Im- 

périale & Royale des Sciences & Belles-Let- 
tres de Bruxelles, pour l'année 1778 : Don- 
ner un précis des principales Expéditions ou 

Enigrations des Belges dans les pays lointains, 

depuis les temps les plus reculés, jufque & 
compris celui des Croifades : examiner auffi 

quelle a été l'influence de ces expéditions fur 

les mœurs & fur le caraétere national; Mémoire 
qui a remporté un Acceflit. 

PAR M. MÉAN, 
Confeiller-Maire de la Chambre des 

Comptes. 
à (ms b. 

Heureux fi j'inftruis, en cherchant à m'inftruire. 

< ee —— (à 
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DR FU 

DIT AU 
le 

MÉMOIRE 
SEeReE À 

QUESTION HISTORIQUE ; 
Propofte par l'Académie Impériale & Royale, 

pour l'année 1778. ù 

AVANT-PROPOS. 
Gr depuis les temps les plus obfcurs & les plus 
reculés, jufqu'au fiege de Troye, nous n’avons 
aucun monument fur les Gaules, qui ne tienne de 
la fable; fi même depuis cette époque, jufque 
vers l'an 130 de la fondation de Rome, nous ne 
trouvons rien encore, qui ne foit fufpeét ou fabu- 
leux, la même obfcurité doit regner, à plus forte 
raïfon, dans les annales des anciens Belges, qui 
ne fafoient qu'une partie de la Gaule. 

Si à cela, nous joignons la maxime ou la poli- Cafir ds 
tique des Druides, qui ne tranfmettoient rien par on 
écrit, pas même fur les un detleur faction , ‘75° 

1] 



4 AVANT -P R' O7PIO S- 

nous trouverons aifément la raïfon du filence que 
l’'Hiftoire a gardé fi long-temps fur les Gaulois, 
& nous ne ferons pas furpris que tant de recher- 
ches aient été faites inutilement fur les temps re- 
culés de ce peuple & de nos ancêtres. 

Le même nuage couvre, à peu de chofe près, 
les anciennes chroniques de beaucoup d’autres na- 
tions. Tous les faits antérieurs à cette courte pé- 
riode de PHiftoire, qui eft prouvée par des annales 
bien atteftées, font obfcurs ou defigurés : un ef- 
pace immenfe de temps eft laïflé ouvert à la fic- 
tion, ou au moins à l’exagération : chaque peuple 
enfin, avec une vanité commune à tous les hom- 
mes, a rempli ce vuide par des événemens qui 
n'ont pour objet que de déployer fon luftre ou fon 
antiquité, mais fouvent aux dépens de la vérité. 

Il n'eft pas furprenant, après cela, qu'un des 
Hitoriens les plus Philofophes de nos jours (r) ait 
dt, qu'un homme fenfé lit l'Hiftoire ancienne, mais 
qu'il ne commence à l’étudier qu'aux temps aux- 
quels elle eft appuyée fur des monumens folides, 
où fur des autorités & des faits avérés, qui nous 
eignent les nations & les hommes qui y ont fisuré. 
Ce feroit donc trop préfumer de mes forces, que 

de vouloir remonter au-delà du terme auquel des 
hommes favans & célebres ont échoué. C’eft pour- 
quoi J'ai cru pouvoir pafler fous filence, les expé- 
ditions de Bellovefe & de Sigovefe en Italie, en 

(1) Hiftory of Scotlant, by Robertfon. 
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Germanie, en Pannonte, en Macédoine & en 
Grece, qui font les premiers exploits bien atteflés 
des Gaulois, à auxquels les Belges, parce qu'ils 
étolent compr is dans le même peuple, peuvent avoir 
eu quelque part. 

Je paflerai également fous filence, ceux de Bel- 
gus, fameux "Capitaine Gaul os ), dans les 
mêmes contrées, pour ne marrêter qu'à la pre- 
miere émigration de nos ancêtres dans lIfle Bri- 
tanique ; ent qui, quoique pas encore re- 
vétu de l'authenticité requife, au moins quant à 
l’époque & aux circonftances , eft cependant cité 
par PEU Ecrivains dignes 4h foi. 

(1) Le nom de Belgius à fait croire, mais fur de fimples conjeüu- 
res, que ce Capitaine étoit né Belge, ou dominoït dans une partie de 
la Belgique. Maïs cette hypothefe, fondée fur le nom de Belgius, 
ainfi rapporté par Juftin & Polybe, fe trouve détruite ou au moins 
contredite par Paufanias, qui donne à ce Capitaine, le nom de Boloius. 
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S) D = ) 

PREMIERE EXPÉDITION 
DES BELGES. 

Gr parmi les expéditions connues des Belges, je 
cote celle dont je vais parler pour la premiere, voici 
fur quoi je me fonde. | 

Jules Céfar, dans fes commentaires fur la guerre 
des Gaules, dit, fans cependant citer aucune autori- 
té, que c'étoit une tradition, qu'anciennement l’An- 
gleterre , & notamment la côte maritime du côté des 
Gaules, avoit'été poflédée & habitée par des Belges, 
que le defir des conquêtes ou du pillage fit fortir de 
leurs demeures. Il y ajoute encore que ces peuples 
Belges ont gardé long-temps le nom des cités où ils 
avoient pris naffance, & qu'ils avoient abandonnées 
pour aller s'établir en Angleterre. 

Mais comme Céfar rapporte auffi au même livre, 
qu'en hiver on eit un mois entier fans voir le jour 
dans l'ifle de Man, & que d’ailleurs en matiere de 
defcriptions géographiques, ainfi que dans la partie 
hütorique des peuples qu'il a conquis, il n’eft rien 
moins qu'exact (1}, je ferois peu.de cas de certe tra- 
dition citée, comme plufieurs autres, par Céfar, fi 
je n’en avois d’autres autorités qui la confirmañlent, 

(x) Ce n'eft pas tout à fait fans fondement, qu’on lui reproche auffi de wa- 
VOir pas toujours été exact, même dans le détail des faits qui ont rapport à la 
guerre des Gaules; & qu'entre autres foibleffes, on lui attribue celle d'avoir 
exagéré fes exploits, afin d'animer ou d'augmenter fon parti, & de fe faire un 
plus grand mérite envers le Sénat, à qui il étoit aifé d’en impofer par léloi- 
gnement des lieux, & par le peu de communication établie pour lors entre les 
pays méme peu éloignés. 
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& notamment les réflexions judicieufes de M." Muf- 
grave (1). 

Parmi plufieurs recherches favantes , & à l'appui 
d’une faine critique, l’Auteur renouvelle d’abord la 
queftion long-temps & fouvent agitée de l’ancienne 
union des deux continens de la Gaule & de l'Angle- 
terre. Il difcute aufli très-judicieufement fi la pref- 
qu'ifle d'Angleterre , le cas pofé qu’elle ait ancienne- 
ment tenu au continent de la Gaule, a pu s’en fé- 
parer ; enfuite par quels moyens le détroit a pu fe 
former. Et enfin s’il ne prouve pas évidemment l’an- 
cienne union de ces deux continens, il cite au moins 
des paflages de Virgile, de Claudien & d’autres Au- 
teurs, d’où on peut conclure que les anciens avoient 
des idées & des notions de cette ancienne union, & 
de la formation du détroit, qui fépare aujourd’hui 
les deux continens (2). 

L’Auteur donne aufli les limites de l’ancien Britanno- 
Belgium, dans une carte faite avec beaucoup de foin, 
& qui différe peu de celle de Rizzi Zannoni, con- 
forme aux obfervations de MM. Caffini, Maraldi & 
La Caille, dont l'Abbé Velly a fait ufage dans fon 
Hifloire de France; & dans ces deux cartes le Belce 
Regnum , le Wenta Beloarum , les Atrebates , les Ice- 
nes ou fscenes, ainfi que plufieurs noms des peuples 
de la Gaule Belgique fe retrouvent (3). 

M. Mufgrave entre enfuite en détail fur les divi- 

(1) Antiquitates Britanno-Belgice , AuÆore Guilh : Mufgrave. Reg. fociet. utri: [= 
que focio Ifcæ Dunmoniorum 27129. Vide denique Camdeni Britanniam antiouain 
6 Abrah. Ortelii theatrum orbis terrar. k 

(2) Penitus toto divifos orbe Britannos, Virgil. Ecloga I. Quia clim jun&a 
Juit orbi Britannia, Servius Honoratus in Comment. Virg. Ecloga I. Vers 67, 
Nofiro dedu&o Britannia mundo. Claudian. de Confulatu Mallii Theod, Ÿ. CE 
Vide denique Iohn Twinus de rebus Albionicis p. 22. 

(3) Au nom des Cangi, il éclaircit, en quelque façon, le doute que Céfar 
Jaile far les Cenimagni, 
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fions de l'ancien Britenno-Belcium , fur l'origine des 
anciens peuples qui l'ont habité , “fur leurs mœurs, 
leur langage, leurs loix & leur commerce; fur les 
Dieux He les urnes & les anciens monumens 
qu'on y a découverte temps, & qui font 
connoitre leurs divinités & leur culte; enfin fur plu- 
fieurs autres objets également intéreflans, & pour lef- 
quels je renvoie à l'ouvr age même, parce que leur dé- 
tail méneroit au-delà des bornes permifes pour la lec- 
ture d’une feule differtation ; mais qui toute-fois pa- 
roiffenc nel laïfler aucun doute fur l'ancieane poñflef- 
fion d’une partie de l'Angleterre par les Gallo-Belges, 
dont le nom d’ailleurs s'eft encore confervé au pays 
de Galles ou Walles (x). ï 

Mais l’Aureur ne forme que des conjettures fur 
la premiere époque de la poffeffion de l'Angleterre 
par ces peuples : il doute même, sil ne faudroit pas 
la remonter jufqu'aux temps les “plus reculés ou les 
plus ignorés. Ët comme après d’aufli favantes recher- 
ches, il ne m appar tient pas de décider cette queftion, 
je me bornerai à quelques obfervarions fur le plus 
ou moins d'ancienneté de cet événement, fans pré- 
tendre néanmoins y jetter de nouvelles lumieres , 
bien moins encore déterminer l'époque dont 1l s’a- 
gi. Je me contenterai donc de donner à mon tour, 
mais impartialement, mes nue , Où plutot mes 
conjectures fur cet objet ; laiffant ainfi en doute ce 
que tant d'autres & même MM. Hume, Robertfon, 

Smolett 
—— 

(x) On fait qu'après que la langue Celtique fe fat perdue, ou pour mieux 
dire, mélée aux divers idiômes qui fe font formés en Europe, l’on trouve fou- 
vent le Gpour le HW; & vice verfa le 7 pour le G. Delà Cornu Gallia, que 
l'on trouve quel lauefois pour Cornowallia où Cornouaille; Wef-Wallia & Nort- 
Gallia pour Wef-Gallia où Nort-Wallia; ainfi que tantot Wallonidis pour 
Gallonidia en Ecofle. 
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Smollet & plufieurs critiques favans n’ont pas crü pou- 
voir décider. 

S1 l'Angleterre, dans les temps les plus reculés, à 
été une prefqu’ ifle de l'ancienne Gaule Celtique, 
comme 1l eft poflible, $t même très-vraifemblable , 
ainfi que l’ont été aufh les ifles de la Zélande, la po- 
pulation s'y eft faite par continuité avec celle de 
toute la Gaule. Il ne faut donc pas chercher ailleurs 
l'origine de cette population : & lAngleterre a été 
peuplée en même temps que la Gaule. 

Si cependant malgré cette proximité avec la Gaule, 
& qui paroït dénoter que l’Angleterre doit avoir été 
une péninfule, & malgré les notions citées ci-deflus, 
que les anciens avoient de l'union de ces deux con- 
tinens , il y a eu de tout temps un détroit qui les fé- 
paroit, la population de la Gaule a précédé celle de 
l'Angleterre ; puifque toutes les ifles en général, ont 
été peuplées ini le continent. 

Dans lun & l’autre cas, ce ne peuvent avoir été 
que des Belges &'des Armoriques (1), comme les 
plus proches ‘de l'Angleterre, qui, les premiers, l’aient 
peuplée. | 

Voilà donc l'origine de cette tradition, citée par 
Céfar, répétée par plufieurs autres Hi (res , & fur 
laquelle tant de favans n'ont donné que des conjec- 
tures; mais qui deviennent des probabilités, pour ne 
pas dire des certitudes, lorfqu'on voit la conformité 
de culte, de mœurs, d'ufages, de noms de cités, 
d'habillemens, de loix (2) & de langage (3) Cuire 

(x) Les Bas-Bretons & les Normands. 
ne Nos conftitutions ont même encore quelque reffemblance avec celles des 

nglois. 
G). Selon Tacite, dans la vie d'Agricola , le fangage des Bas-Bretons , étroit 

réputé la pure langue des anciens Gaulois : ce qué confirment Beat Rhenan, 
& d’autres Modernes. M. Mallet dit auffi que la langue Tudefque, Germa- 
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les Gaïllo-Belges & les premiers habitans connus de 
l'Angleterre, fur-tout ceux de la côte vers la Gaule 
Celtique , & nommément Belgique. 

_ Soit que les Druydes aient, felon Pline, pris leur 
nom du mot Grec Drys, qui figniñie chéne le plus 
dur, ou du mot Dry, qui, felon le Gloffaire d’AI- 
fricus, fignifie encore /orcier ou magicien en Anglo- 
Saxon (1), il y avoit des Druydes bien avant lan 
3000 du monde. Même felon l'opinion de quelques 
Mythologiftes, les Doriens, que l’on dit qu'Hercule 
l’Ideen conduifit fur les côtes de l'Océan, n'’étoient autre 
chofe que les Druydes, qui, dans leur cuite, leur doc- 
trine, leurs myfteres & l'étude des fciences, avoient 
beaucoup de conformité avec les Dactyles Ideens (2). 

- Céfar dit auffi (3) que les Gaulois avoient recu 
d'Angleterre ces Druydes, ainfi que leur dorine, & 
que c’étoit là qu'elle s’étoit confervée dans toute fa 
pureté (4) Ses | 

Voilà donc des Prêtres en même temps Magif- 
trats, qui étoient les feuls lettrés d'alors, pris ou ti- 
rés par les Gaulois , d’une nation qu'ils crovoient 

nique ou Gothique des 4me. & me. fiecles avoit de grands rapports avec le 
_Bas-Breton ou l’ancien Gaulois, & quelques-uns avec lIflandois. Or, c’eft fur 
la côte maritime, depuis la Bañle-Bretagne, jufque & compris la Flandre & 
la Zélande , que les langues Celtique & Teuto-Flamande, fe font confervées - 
le plus long-temps. Ne peut-on pas en inférer que les Gäulois Celtes ont ap- 
porté leur langue en Angleterre, en s’y établiflant dans les temps les plus re- 
culés, & qu'une colonie des defcendans de ces mêmes Gaulois Celtes, fortie 
d'Angleterre fous le Regne. d: Gratian, & conduite pat Maxime, a, après 
plufieurs fiecies, rapporté de nouveau ce langage dans les Gaules, en s’éta- 
biiffant dans PArmorique, nommée depuis lors Bafle-Bretagne & Normandie, 
là où la langue avoit déjà beaucoup varié par la longue communication des 
Gaulois avec les Romains ? Ps : dE 

(1) M. Des Rocuss, dans fon Mémoire fur la Religion des peuples del’an- 
cienne Belgique, répand un nouveau jour fur l’étymologie du mot. Druyde. 

(2) Voyez les Mémoires fervant à P'Hiftoire des Gaules, par M. Gibert, c 5. 
(3) Je lai lu encore ailleurs, mais je ne me rappelle pas dans quel Auteur. 
(4) Je viens de faire obfervér que c’étoit auffi en Angleterre, que la Jangue 

des anciens Gaulois Celtes, s’étoit confervée dans toute fa pureté, 
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plus inftruite que la leur, ce qui fuppofe une popu- 
lation au moins aufli ancienne que celle des Gaules. 

Cluvier, dans fa Germania antiqua, & d'autres Au- 
teurs ,: difent que les ifles Britanniques étoient déjà 
connués des Grecs, fous le nom d'Hyperborées, & 
que même plufieurs fiecles avant que les Phæniciens 
y crafiquaffent, ces ifles commercçoient avec les Grecs 
de Delos , qui venoient aufli en Angleterre (1) 
Enfin , fi Von veut admettre ce que dit le Pere 

Pezron EC dans fes antiquités des Celtes, déja vers 
Van 1900 du monde, la navigation commençant à 
être en ufage parmi les Celtes, Galates ou Cimbres, 
défendant de Gomer, fils de Japhet, & établis dans 
les Gaules fous la conduite d’'Acmon & de Teutat, 
un cffaim de ces peuples, attirés par la vue de lPAn- 
gleterre, qu'ils découvroient des côtes de la Gaule, 
s’embarqua dans des barques découvertes, arriva à 
Vifle (3) dont il prit FAT ê&c fe fixa dans l’inté- 
rieur du: pays. : 

: Si cet Auteur , à qui on en sens de n'avoir ew 
Fe guide que les fitions des Grecs, & les téne- 
bres dé la Mythologie, étoit reconnu, au contraire, 
pour avoir puifé dans de-bonnes fobrees , On pourroit 
en conclure que les deux continens , s'ils ont été 
unis, ne l’ont été tout au plus, qu'au temps où le 
globe de la terre a commencé à prendre une forme, 
& que l'Angleterre, comme ile, ainfi que le détHOit 
qui la fépare de la Gaule, font de la plus haute an- 
tiquité. 

(€) Je crois cependant que l’Auteur fe trompe; car ce font les Phaniciens 
qui ont enfeigné la navigation & le commerce aux Grecs, | 

_@) Auteur très- -fufpect. 

(3) Il faut obferver que Cluvier & le Pere Pezron , en parlant de lAn- 
gleterre dans les temps les plus reculés, la défignent déja comme ifle. 

B 
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Quoiqu'il en foit, tout dépofe pour l’ancienne & 

très-ancienne pofleflion d’une partie de cette ifle par 
une colonie de Gallo-Belges (1). 

J'ai bien des raifons de douter fi cette expédition 
ne doit pas être comptée comme la premiere qui foit 
connue parmi les Gaulois & les Belges ; mais j'en ai 
deux qui me portent à croire qu’elle eft poftérieure 
à celles de Bellovefe & de Sigovefe. . 

La premiere de ces raifons eft, que Céfar & d’au- 
tres Hiftoriens difent que l'Angleterre étoit habitée 
par deux peuples différens ; l’une aborigène, & qui 
dans l’oifiveté, fans aucun commerce, & négligeant 
même l’agriculture , fe tenoit dans les parties les plus 
intérieures de l’ifle, & n’avoit aucune communication 
ni rapport de mœurs & de coutumes avec l'autre, qui 
s’étoit établie fur la côte, pour l’aifance du commerce 
& de la nvaigation (2). Ce qui paroît donner lieu de 

(x) Eccard, Lis 2. Fol. 103, range cette pofleflion parmi les Celtarum Gallorum= 
que vetufliffimæ migrationes & populi agnati. Juft. L..24, en parlant des an- 
ciennes émigrations des Gaulois, cite, entr’autres, une de leurs colonies qui 
s'établit en Angleterre. On peut encore:y ajouter , comme une remarque, à la 

” vérité peu importante & bien éloignée de faire preuve, que ceft parmi les An- 
glois, les Irlandois & les Ecoflois, qu'on voit encore beaucoup de cheveux 
blonds. Or , felon plufieurs anciens, cités par Pelloutier, dans fon Hiftoire des 
Celtes, la chevelure blonde & roufle étoit communément celle des Celtes & 
des Galates. Il ne feroit donc pas furprenant que la race des Anglois, Irlan- 
dois & Ecoflois, ayant été moins croifée ou mélée, eut confervé, plus long- 
temps que les Gaulois, cette couleur de cheveux, & les autres marques diftinc- 
tives des Gaulois, qui, les premiers, ont peuplé l'Angleterre. On m’objec- 
tera, peut-être, que les defcentes des Saxons, des Danoïs & des Normands, 
peuvent & doivent avoir croifé la race des Indigenes en Angleterre. Mais fi 
Von confulte l’hiftoire, on verra combien peu ces différens peuples, defcendus 
en Angleterre, étoient nombreux, en comparaifon de ceux qui y habitoient. 
D'ailleurs, la chevelure blonde eft aufi la dominante parmi les Danois, & plu- 
fieurs autres peuples du Nord. 

On peut -enfin dire de même encore que les Francs, qui ont fondé la mo- 
narchie Françoife, étoient en trop petit nombre en comparaïfon des Gaulois 
Tndigenes, pour croifer la race de ces derniers, d’une maniere fenfible. Et il 
Wen faut pas d’autre preuve que la différence de carateré national qui fub- 
fifte encore entre les François & les Aïlemands de nos jours. 

(2) Aufi n’eft-ce qu'avec les peuples qui habitoient la côte, que les Phœni- 



ÉMIGRATIONS. 13 

fuppofer que les Gallo-Belges n’ont pas été les pre- 
miers habitans de l’Angleterre, & que, fi nous n’a- 
vons aucune notion certaine du temps auquel ils s’y 
font établis, nous pouvons croire toute-fois que ce 
n’a été qu'après les temps de Barbarie, & lorfque le 
commerce , la navigation & les connoiflances com- 

_mençoient à s'étendre à un certain degré dans les 
Gaules. 

Ma feconde raifon eft, que dans un ouvrage de M. 
Stukeley (1) fur l’ancien monument de Srone Henge, : 
à Salisbury, l’Auteur prétend que cet édifice n’a été 
bâti ni par les Danois, ni par les Saxons, ni par les 
Belges : que ce monument fubfiftoit long-temps avant 
qu'aucun de ces peuples n’entrât dans l'ifle Britanni- 
que : qu'on reconnoît, par plufieurs marques diftinc- 
tives, que c'étoit un temple : que ce temple a été 
conftruit par les Druydes, qui étoient venus avec les 
colonies Phœniciennes s'établir dans la Bretagne : que 
les anciens Bretons ont tiré leur origine & leur nom 
de ces colonies : que les premiers Druydes ont bâti 
dans lifle Britannique & aux environs, plufieurs mo- 
numens femblables à celui de Stone Henge à Salif- 
bury, & notamment le fameux temple d’Abury, dont 
les veftiges fubfiftent encore également dans la plaine 
de Malborough. Enfin M. Stukeley fixe l’époque du 

ciens, les Grecs & des Carthaginoïs ont communiqué & commercé. Or, felon 
FRizzi Zannoni, felon la carte de M. Mufgrave , & celles de plufeurs autres 
bons Géographes, tant anciens que modernes, la partie de l’Angleterre, an- 
ciennement occupée par les Belges, étoit celle de toute la côte qui comprend 
aujourd’hui les Comtés de Kent, de Suffex & de Sommerfet, jufqu’au cap de 
Cornouaille, en s'étendant dans l’intérieur jufqu’au delà des fources de la Ta- 
mife, Et c’e& encore fur ce même local qu'Abraham Ortelius, dans fon Belgii 
Veteris Typus, place les Belgæ Cæfari : ce qui, comme je penfe, doit défigner 
es anciens Belges établis dans l'ifle Britannique , & qui, les premiers des In- 
fulaires, fe font foumis & ont obéi à Céfar. 

(1) Doë&teur en Médecine, & ReGteur de lEglife de tous les Saints à Stam- 
fort, imprimé à Londres en 1740. 
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monument de Salisbury, à lan 460 avant I. C, & 

conféquemment après. l'expédition de Bellovefe & de 

Sigovefe. Et il fonde fes opinions fur un calcul pris de 

la variation de la bouflole, comparée avec les varia- 

tions des pofitions de Srone Henge, & des autres 

temples de la même efpece, qui ont leur façade prin- 

cipale, les uns plus ou moins tournée au Nord-Eft, 

& les autres au Nord-Oueft. MUST | 
Mais tout cela n’eft encore que conjeéture, ou au 

moins ne fait pas preuve. Et fi tout paroït obfcur 
fur l'époque du premier établiffement des Belges en 
Angleterre, la même obfcurité doit regner fur lin- 
fluence que cet établiffement peut avoir eue fur les 
mœurs & le caractere de nos ancêtres; puifque ce 
n'eft que par des comparaifons que l’on peut juger 
du fruit ou de l’avantage qu’une nation peut avoir re- 
tiré d’une expédition quelconque. 

Or, cette comparaifon ne peut fe faire aujour- 
d’hui, puifqu'ignorant la véritable époque de l’expé- 
dition, nous ignorons aufli quelles étoient les mœurs 
d'alors parmi les peuples qui l'ont faite. 

Mais ce que nous pouvons en conclure, & qui eft 
le réfultat néceflaire de ces fortes d’expéditions, c’eft 
que celle là doit avoir excité l’induftrie, perfeétionné 
la navigation, étendu les connoiïfflances & le com- 
merce parmi deux nations qui, comme tant d’autres, 
étoient avant ce temps là encore dans la plus grof- 
fiere ignorance. Et que fait-on fi ce n’eft pas là l’o- 
rigine de cette fupériorité dans le commerce, dont les 
Belges (1), & les Anglois jouiffent & ont joui long- 
temps avant d’autres peuples de l'Europe. 

(x) entends ceux qui habitoïent le long des côtes. Car felon Céfar , & de laveu 
de tous les Hiftoriens, ceux qui habitoient l'intérieur de la Flandre & du Bra- 
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Ce qu'on peut conclure encore de cette émigra- 

tion, c'eft que la population de la Gaule Belgique, 
& fur-tout de la côte de Flandre, étoit déjà nom- 
breufe dans les temps les plus anciens : ce qui fup- 
pofe un pays fertile & des terres déjà cultivées. À jou- 
tons-y de plus, que c’eft une preuve que les Flamands 
ont été de tout temps un peuple entreprenant à vain- 
cre les difficultés ; car la navigation étoit encore bien 
imparfaite , s’il eft vrai qu'ils aient fait cette expédi- 
tion dans des barques ou des canots découverts; & 
c’eft ce qui confirme encore le génie hardi & entre- 
prenant que Lucain leur attribue dans fa Pharfale, 
Liv. 4. 

NB. Cet article de mon Mémoire étant terminé, 
j'ai lu dans le Journal de Phyfque de M. l'Abbé Ro- 
fier, pour le mois de Février 1777, une differtation 
de M. Gobet, Secrétaire du Confeil de M. le Comte 
d'Artois, fur l’ifthme marin qui anciennement unifloit 
la Gaule & la Bretagne. 

J'ai la fatisfaction de voir qu’en plufieurs points, je 
me fuis rencontré avec l’Auteur de ce Mémoire, qui . 
paroiït avoir vu & difcuté l’objet avec beaucoup de 
fagacité. 

Je ne puis cependant pas trop m'en prévaloir; car 
fans vouloir contre-dire & bien moins encore offen- 
fer M. Gobet, je crois pouvoir faire obferver, qu'il 
cite comme preuve, le paflage fuivant de Céfar, lorf- 
qu'il parle des Druydes. 17, certo anni tempore, in 
fenibus Carnutum , &c. &c. Tandis qu'a mon avis, ce 
paflage ne nous préfente que des conjeétures, mais à 

bant, font reftés les derniers dans la plus groffiere barbarie : & Ies lumieres, 
aiufi que les connoïfiances n’ont pénétré chez eux, que long-temps après qu’elles 
avoient déja fair quelques progrès dans le refte de la Gaule, 
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la vérité très-fondées, & qui, jointes aux obfervations 
de M. Borel de Caftres en Albigeois, & de M. Muf- 
grave , fur les différentes profondeurs du pas de Ca- 
lais (1), paroiffent ne laifler aucun doute fur l’ifthme 
marin, qui, anciennement, doit avoir uni ces deux 
continens. 

(x) On voit encore dans les baffes marées les bancs nommés Goodwin Sands, 
qui s'étendent à deux lieues de la cote d'Angleterre depuis les environs de Deai- 
Caflel , jufquw'à ceux de Douvres, & qui, à certains endroits, ne font couverts 
aue de trois pieds d’eau, & à d’autres, tout-à-fait découverts ; tandis qu'au- 
delà de ces bancs vers la côte d'Angleterre, il y a 20 braffes de profondeur, 
& vers ceile de France, jufqu’à 40 & $o braïîles. Ce terrein, qui ancienne-" 
ment appartenoit aux Comtes de Goodwin, alliés à [a famille Royale d’'An- 
aleterre, a été féparé de Pifle par une forte marée, fous le regne d'Edouard L 
Enfin la grande quantité de bancs que l’on voit encore dans la Manche, de- 
puis les environs d'Oftende jufqu'à ceux de Boulogne & de Calais, femblent 
également être les veftiges d’une union, mais beaucoup plus ancienne, de ces 

- deux continens, dans ia partie la plus feptentrionale, 

SECONDE 
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SECONDE EXPÉDITION 

DES BELGES. 

AI dit ailleurs que les Belges, n'ayant fait ancien- van au m. 
nement que partie d’un peuple puiflant & nombreux, no 
lhiftoire bien fouvent, ne les nomme ou ne les dé- & 52 
figne pas dans des expéditions Gauloifes, auxquelles 
cependant ils peuvent avoir eu part. Telles font en- 
trautres les conquêtes de Bellovefe, & fur-tout celles 
de Sigovefe. Telles font encore les deux expéditions 
de Jules Céfar en Angleterre. 

Je vais rapporter fuccinétement ce que celui-ci en 
dit lui-même dans fes commentaires fur la guerre des 
Gaules : après quoi j'y ajouterai le peu que j'ai pu re- 
cueillir dans d’autres Ecrivains fur ces deux expédi- 
tions, afin d'être en état de juger enfuite, jufqu'à 
quel point les Gaulois, & fur-tout les Belges, y ont 
participé, 

Céfar , en parlant de fa premiere expédition en An- 
gleterre, dit 1°. qu'avant de préparer fon armement, 
il fit aflembler les marchands qui habitoient dans la 
partie des Gaules, oppofée à la côte d'Angleterre, afin 
de les confulter fur les ports ou les plages les plus con- 
venables pour y faire fa defcente, ainfi que fur les 
moyens de faire réuflir fon entreprife, 

2°. Que tout étant préparé, 1l fe tranfporta avec 
fes troupes chez les Morins, dans l'endroit où le tra- 
jet vers la Bretagne eft le plus court, après avoir 
fait raffembler tous les vaiffeaux de tranfport de cette côte. 

C 

EL, 4 
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3°. Que les habitans de l’ifle, inftruits des prépara- 

tifs de Céfar, lui envoyerent des députés pour lui of- 
frir des Ôtages & obéifflance; que les ayant écoutés 
favorablement, il renvoya ces députés chez eux, & 
les fit accompagner par Comius, chef des Atreba- 
tes, en qui il avoit beaucoup de confiance, dont 1l 
connoifloit la valeur, la prudence, ainfi que la fidé- 
lité; qui, de plus, avoit beaucoup de crédit dans 
Vifle (x) ; & qu'enfuite il le chargea de négocier avec 
les Infulaires pour les induire à fe foumettre & à en- 
trer en alliance avec les Romains. 

4. Qu'il raffembla fur la côte environ cent vaif- 
feaux de tranfport, outre les galères qui devoient 
les convoyer. Or, il eft dit c1-deflus que la majeure 
partie étoit des vaifleaux Morins. Vraitemblablement 
Céfar les avoit fait conftruire par les habitans de 
cette côte dans la forme la plus convenable à navi- 
guer & à manœuvrer dans la Manche : & par là mème 
raifon ils étoient équipés & conduits par des mate- 
lots & des pilotes de la même côte, attendu qu'ils 
devoient mieux connoître que d’autres, & fur-tout 
que les Romains, les différentes bayes de l’Angleter- 
re, ainfi que les profondeurs de ces parages, & la 
maniere d'y manœuvrer. 

s°. Que les Infulaires, qui s’étoient oppofés à la 
defcente de Céfar, ayant été repouflés & difperfés, 
lui députerent encore pour lui demander la paix, & 
lui offrir de nouveaux Ôtages ; & qu'ils firent accom- 
pagner leurs députés par le même Comius, chef des 
Âtrebates. | 

6. Que fe prévalant de la confternation qu’une vio- 

\ . 5 . ne y . x J 
(1) Ge Comius, né Anglois, & d’une famille diftinguée, devoit à Céfar fa 
HA & fon élévation. L'Hiftuire le nomme aulfi quelquefois Roi des Axre- 
ates, 
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lente tempête avoit caufée tant dans la flore, que dans 
le camp de Céfar, les Infulaires reprirent les armes , 
& l’obligerent à les combattre de nouveau; & qu’en 
parlant de ce combat, Céfar fait mention de trente 
chevaux que Comius avoit amenés avec lui. Mais je 
crois que c’eft une erreur d'impreflon ; car jai lu 
dans divers Auteurs qui fe répétent, 300 chevaux :1ce 
qui, felon la maniere d’armer chez les Gaulois , pou- 
voit faire 900, 1200 ou 1500 hommes (1). 

7°. Enfin que ce fut le fecours de cette cavale- 
rie ÂArtefienne, qui détermina le fort de la bataille en 
faveur des Romains, qui n’avoient point de cavale- 
rie ; (2) & que ce fut celle de Comius, qui pourfuivit 
les Infulaires, & fit le plus grand carn nage parmi les 
fuyards. Or, quoique Céfar, en cette rencontre , ne 
fafle mention que de cette cavalerie Artefienne , il ne 
dit pas que ce fuflent-là les feuls Gaulois qui l aiderenc 
dans fon expédition; & à en juger par ce qui eft dit 
ci-deflus, & far-tout que les Romains n’avoient point 
de cavalerie, il eft plus que vraifemblable que d’au- 
tres corps, tant Morins que Nerviens ou Ménapiens, 
accompagnerent Céfar. 

En parlant < de fa feconde expédition en Angleterre, 
Céfar dit, 1°. qu'il avoit fait confiruire 800 tanr 
vaifleaux de un que galères, lequel armement, 
ainfi que celui de la premiere expédition, n'a pu avoir 

(x) Selon Paufanias , Chaque homme d’armes, chez les Gaulois, étoit aidé 
& accompagné de deux hommes. Ce qui parmi eux à néanmoins fouvent 
varié : & un homme d'armes eft compté tantOt pour trois, tantôt pour qua- 
tre & pour cinq hommes. 

(2) Ce qui femble prouver encore que Île nombre de trente chevaux , cité 
ci-deflus, eft une erreur d’impreflion. Car ilaveft pas vraifemblable qu'un fi 
foible dérachement eut pu déterminer le fort d’un combat fi intéreffant pour 
les Infulaires. 

C ij 
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été conftruit & achevé qu’à l’aide des charpentiers ; 
&c conftructeurs Morins & Nerviens. 

29, Que l’embarquement fe fit à ces Portus, 
d’où le trajet vers l’ifle Britannique étoit le plus com 
mode & le plus court, n’y ayant qu'environ trente 
. pas ou huit lieues (1). 

©, Que 4000 hommes d’armes de la plus brave & 
de 4 plus g cénéreufe nobleffe Gauloife, fe rendirent au 
lieu de lembarquement , dont plus de le moitié (2) 
f ar 

. Qu une grande partie des vaiffeaux de fa flote 
Le été brifés par une violente tempête, 1l fit venir 
des charpentiers de la Gaule, pour les réparer. Or, 
ce ne peuvent avoir été encore que des charpentiers Mo- 
rins, Nerviens, Ménapiens, ou tout au plus Armori- 
ques ; ; car c’eût été perdre trop de temps, que de les 
faire venir des côtes plus éloignées. 

s°. Enfin, que ce fut encore par l’entremife. de 
Comius, que Caflivellaunus, Roi ou Dynafte d’un 
canton dans les environs des Segontiaces, Ancalites &e 
Bibroces , G) lorfqu'il fe vit vaincu fans refource , 
chercha à ménager fa paix avec Céfar. 
Si, à ce que je viens d’extraire des commentaires 

de- Céfar, on ajoute que Dion, Orofe & Juftin difent 
que les Gaulois aiderent Céfar tant d'hommes que de 

(x) Je ne m'arrêterai pas à difcuter les opinions de Chifflet, de Waftelain, 
de d'Anville & d’autres Ecrivains, dont Pun place Prccins Portus là où eft auz 
jourd’hui Mardic , d’autres à S. Omer, à Witfant, à Boulogne & à Calais. 
Mais ces deux derniers endroits Le le mieux avec Céfar, par rapport 
à la proximité de l'Angleterre. La queftion eft d’ailleurs aflez indifférente, & 
il nous fuffit de prouver que lembarquement fe fit chez les Morins, pour 'éra= 
blir que les Belges eurent part à l'expédition. 

(2) Ge qui, felon Paufanias, pouvoit faire un corps de 6090 hommes lau 
moins , & peut-être même de 8000 ou 10000 , felon les différentes variations 
qu'il y 21 eu dans lan iieredarmentele le En es ; fur-tout fi l’on confi- 
dere que ce corps étoit compofé de la principale uoblefle du pays. 

(3) Aujourd’hui les environs de Southampton, d'Oxford & du Buckingam. 
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vaifleaux dans fes expéditions d'Angleterre , il ne ref- 
tera plus aucun doute fi nommément les Morins , les 
Nerviens, les Ménapiens ê&z d’autres Belges, comme 
les plus proches de l'endroit où fe font faits les deux 
embarquemens, ont eu part à ces expéditions. 
On peut y ajouter encore que les Belges, accou- 

tumés comme ils l’étoient, à naviguer 8 à commer- 
cer avec l'Angleterre, no ur mieux les avanta- 
ges qu'ils pouvoient y recueillir, par l'habitude qu'ils 
avoient déja de communiquer avec leurs anciens com- 
patriotes , établis le long de la côte Britannique que 
j'ai défignée ci-devant, que ces Belges, dis-je, peu- 
vent avoir témoigné de l'empreflement à participer 
à cette conquête , plus que les autres Gaulois éloi- 
gnés, & qui n'avoient pas la même idée de ces avan- 
tages. 
Si une partie des Gaulois & des Belges qui ont 

fuivi Céfar en Angleterre, s’y eft établie & fixée, ce 
ne peut , à la vérité, pas avoir été en affez grand nom- 
bre pour diminuer la population de cette partie de 
la Gaule, ni faire envifager ceci comme une émi- 
gration ; ‘mais cependant en nombre fufhfant pour 
opérer les effets fuivans, favoir : D’étendre le com- 
merce & la navigation qui fubfiftoient déja entre 
ces deux peuples ; d'entretenir la reflemblance d’i- 
diôme ou de langage entre ces mêmes peuples, qui, 
ainfi que je l'ai dit ci-deflus, tiroient le leur de la 
même fource (1); enfin de donner lieu peut-être à 
cette conformité de mœurs, d’ufages, de loix & de 
goût pour l'agriculture, qui a fublifté fi long-temps 
& qui fubfifte même encore jufqu'a certain point 
entre les Anglois &c les Belges.: Et ces effets doi- 

(1) L'ancien Gaulois Celtique, 
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vent avoir été beaucoup plus fenfibles qu’à la pre- 
miere & ancienne émigration des Belges en Angle- 
terre; puifqu'au temps où Céfar fit fes deux expédi- 
tions , la Gaule n'étoit plus tout-à-fait dans la bar- 
barie, & commencoit déjà à s’éclairer des lumieres 
& des connoïffances que les Romains y avoient ap- 
portées. ù 
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PT © à (= ar ones mn ee ET a —— 

DIVERS FAITS D'ARMES 
DES BELGES. 

Css la queftion de PÂcADÉMIE ne porte que 
fur les expéditions ou émigrations des Belges dans les 
pays lointains, je croyois d’abord ne devoir faire au- 
cune mention de la part que quelques cantons Bel- 
ges, tant en leur particulier, qu'unis avec les Ger- 
mains & les Francs, ont eueà différentes guerres ou 
au moins à des faits d'armes contre les Romains, 
depuis que le Gouvernement des Gaules fut décerné 
a Céfar, juiqu'a la deftruétion de l'Empire. 
Mais d’un autre côté cette queftion porte aufh fur 

les changemens fucceffifs que les événemens ont opérés 
dans les mœurs des Belses ou dans leur caraétere na- 
tional. Et comme ces faits d'armes doivent néceffai- 
rement & particuliérement avoir influé fur leur ef- 
prit guerrier, en ce qu'ils les ont mis dans la nécef- 
fité d'eflayer leurs forces, de combattre contre des 
troupes mieux difciplinées & mieux aguerries que 
les leurs, de rectifier, par conféquent, ce qu'il pou- 
voit y avoir de defé&ueux, ou, pour mieux dire, de 
barbare dans leur maniere dire guerre, comme 
ont dû faire les Ruffes contre les Suédois fous Pierre 
L & Charles XIT, & qu'enfin ces faits d'armes doi- 
vent avoir opéré dans cette nation plufieurs autres 
changemens, donc le détail feroit fuperflu, parce qu'ils 
font aifés à fentir , : je penfe qu'il eft à propos de faire 
au moins fuccinétement ici, & comme à leur place, 
quelque mention de ces différentes expéditions. 
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Hs Tels font d’abord les premiers efforts que firent les 

246, & av. Belges pour éviter le joug des Romains, après que 
535 Je refte de la Gaule avoit déjà fubi. Dans cette ex- 

pédition, conduite par Galba, Roi des Sueflons (x), 
Cia ne, SE Par un Capitaine Gaulois, nommé Adras, les At- 
Diens L, 39: trebates , les Morins, les Ménapiens, les Condrules : 
5% 7: Jes Eburons, les Dares les Pœmanes, les Nerviens 

& les Aduatiques , tous peuples Belgiques (2), fourni- 
rent entre eux 168 mille hommes. Et les deux der- 
niers, fur-tout les Nerviens, dans une bataille des 
plus meurtrieres, qui fe donna fur les bords de la 
Sambre, vendirent fi cher leur défaite (3), qu’ils mi- 
rent Céfar & fon armée à deux doigts de leur perte. 

nan, L'année fuivante, Céfar marcha contre üne partie 
3947, & av. MES Morins (4) & = Ménapiens (5), les feuls qui 
54 nétoient pas encore foumis aux Romains, & qui 
Céfar, L. 3. même ne lui avoient pas envoyé d'£ otages, ni fait faire 

‘aucune propofition de paix ou d'alliance. Il forca 
ces Belges dans les épaifles forêts, où ils s’étoient re- 
Le ; mais 1l ne put les fubjuguer avant l'hyver; 
& il dut, à caufe de la mauvaife faifon, fe retirer 
een de de Gaule, fe Pen d’avoir 

Gén: 1) 4 PEUlE ee ravagé tout le pays d’alentour. Ce né fut 
utrope, L. auffi que lannée fuivante, que Céfar marcha con- 

tre les Tenchteres & les Ufipetes (6), qui, au nom- 
bre de 430 mille hommes, avoient pañlé le Rhin, & 
auxquels plufieurs des Belges, paroïffoient vouloir s’u- 

nith 

(x) Les Soiffonnois. 
(2) Il eft vrai que parmi ces différens peuples, il s’en trouve quatre qui fai- 

foient partie de la feconde Germanique d'alors : mais ils font compris parmi ceux 
qui font aujourd’hui l’objet de notre hiftoire. 

(3) De foixante mille Nerviens, $oo échaperent feulement, 
(4) Ceux de Terouenne. 
(5) Les Flamands, les Brabançons & les Gueldrois. 
(6) Peuples Germains. 
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nir; ce ne fut, dis-je, qu'en cette année, que cette 
partie de la feconde Belgique fut foumife, ou, pour 
mieux dire, s’allia aux Romains (1). 

Il y eut encore, pendant les deux années fuivantes, 
plufeurs faits d'armes, auxquels les Belges, & no- 
tamment les Morins, les Ménapiens, les Trévires, 
parmi lefquels fe trouvoient les Luxembourgeois, les 
Condrufes , les Éburons, les Aduatiques, les Nerviens 
& les Sicambres, eurent beaucoup de part fous Am- 
biorix, Carivuleus .& Indutiomare , Capitaines Gau- 
Jois & Mréiiress contre Labienus, itusius , Cotta & 
Quintus Cicéron, & contre Céfar lui-même, Mais ; je 
crois inutile d'en donner un détail, puifque ces faits 
font circonftanciés aux $me. & éme. Livres de fes 
commentaires. 

Je paflerai auf fous filence les différentes tentati- 
ves que firent encore les Nerviens, les Morins, les 
Trévires & quelques autres peuples Belges (2), pour 
fecouer le joug des Romains, fous le regne des Em- 
.pereurs, depuis Augufte jufqu'à l'établiflement de Îa 
monarchie Françoifé; parce que ces tentatives, que 
es Romains qualifioient de révoltes , anriété füns ef. 
fet : & je ne m'attacherai qu'a donner un abrégé des 
deux expéditions les plus remarquables auxquelles il y 
eut des Belges qui eurent part. 

La premiere eft celle de :Claudius Civilis, grand 
Seigneur Hollandois, que l’on difoit même d’extrac- 
tion royale, & qui, fous Vefpañien, aflembla les 
Gattes, des Canincfates , les Frifons & d’autres peu- x 

(2) J'ai dit ailleurs que les confins de la fzconde Belgique ne furent jamais 
entiérement fubjugués par les Romains, &.que leur foumiffion métoit appuyée 
que fur des alliances purement précaires ou momentanées. 

(2) Il y eut un corps confidérable de Belges dans la guerre que les Germains, fous 
la conduite d'Arminius & de Segefte, firent aux Romains , commandés d’abord 
par Varus & enfuire par Germanitus, dont parlent Taëire & d’autres Ecrivains. 

L'an 72 de 
notre Etc. 

Jofeph de 
Bel. Jud. C. 
11,L.7. TaCe. 

L, 4.hif, 
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ples Hollandois, auxquels fe joignirent enfuite des 
Tongriens, des Sicambres & d’autres peuples des fe- 
condes Belgique & Germanique. 

Au moyen de tant de forces réunies, 1l fufcita aux 
Romains une guerre fi férieufe, fur les bords du Bas- 
Rhin, & vers les embouchures de ce fleuve, qu'elle 
mit PEmpire en danger, & faillit l'ébranler. 

Or, comme dans les armées Romaines que Civilis 
eut à combattre, il y avoit aufli beaucoup de légions 
& de cavalerie, tant Nerviennes, Sicambres & Tré- 
voifes, que de quelques autres cantons de la feconde 
Belgique, il s'enfuit que cette expédition doit être en- 
vifagée comme une des plus remarquables des Belges, 
& mérite conféquemment que j'en fafle au moins 
mention (1). 

Fan. L'autre eft celle de Probus contre les Francs, après 
Ja mort d’Aurelien. 

.. ; Le long interregne qui fuivit la mort-de cet Empe- 
Prob, reur, réveilla l’avidité de ces peuples, qui, depuis long- 

temps, étoient déjà établis fur les bords du Bas-Rhin, 
notamment vers fon embouchure, & qui, quoique 
connus alors fous la dénomination de Francs, étoient 
‘cependant compofés de Bataves, de Frifons, de Cat 
tes, de Caninefates, de Sicambres, de Chamaves & 
d’autres peuples, qui, aujourd'hui, à la vérité, font 
féparés de nos provinces, mais font toute-fois encore 
compris parmi ceux qui font l'objet de notre hiftoire. 

Ils pañlerent le Rhin, fuivis de pluficeurs autres : 
peuples de la Germanie ; & avec des forces qui pa- 
roifloient invincibles, ils pénétrerent dans les Gaules 
par les confins de la feconde Belgique, y furprirent 
70 villes, & y commirent les plus ges ravages. 

ST] 

(1) On en voit te détail dans Tacire, dans Jofephe & dans d'autres Auteurs, 
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Probus marcha contre eux à la tête d’une puiffante 

armée , les défit en différens combats, leur enleva 
routes leurs conquêtes, & les pourfuivit jufques dans 
les marais des Bataves. 

Les prifonnigrs qu'il fit dans cette expédition, fu- 
rent transférés par fes ordres dans le Royaume de 
Pont. Il croyoit, fans doute, qu’ainfi expatriés, ils 
cefleroient de remuer & de troubler l'Empire : mais 
il fe trompa. Cette brave jeunefle le fachant occupé 
à d’autres guerres, s’empara de plufieurs barques, 
courut les mers & porta la défolation fur toutes les 
côtes de l’Afie mineure, de la Thrace, de la Macé- 
doine ; de la Grece, de l'Afrique, & fur tout de la 
Sicile, dont elle forca & pilla la capitale. 
On m ’objeétera peut-être que l'hiftoire range cette 

expédition parmi celles des Francs; mais après avoir 
fat obferver combien de peuples, qui font partie 
de notre Hiftoire, y ont eu part, je crois pouvoir la 
ranger auff parmi celles des Belges. 

27" Ko 
EN 

Di 

Eumen, Orat, 
de peftis 
Conftant, 
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TROISIEME EXPÉDITION 
DES DELCGE S. | 

Etabliffèmens de la Monarchie Françoife. 
NS voilà donc parvenus par degrés, aux temps 
de la décadence de l'Empire Romain, & de la chute 
de ce coloffe formidable, qui, f long-temps ,. avoit 
étendu fes bras. & dominé jufqu’aux extrémités. de’ Ja. 
terre connue, & qui enfin s’eft enfévéli fous fes pro- 
pres ruines : tableau valte & d'autant plus intéreflant, 
qu'il eft étroitement lié à l’hiftoire de tous les états 
de l'Europe, fondés fur les débris de cet Empire, 

On m'objectera peut-être que létabliflement de la: 
Monarchie Francoife , qui a été une fuite de cet évé- 
nement mémorable, nous eft préfenté dans l’Hiftoire 
comme l'ouvrage des Francs, & non celui des Bel- 
ges; mais jai leu de croire qu'il ne fera pas difficile 
d établir que ces derniers y ont eu autant de part que 
les Francs. Or un objet aufli intéreflant exige un 
détail circonflancié ; ; & je vais raflembier fuccinte- 
ment ce qu'en difent plufieurs Auteurs dignes de foi. 

Afin dy mettre plus d'ordre, 'établirai 4°. que les 
Belges font d'origine Germaine, autant que les Francs. 
2 ne L'époque des premiers Francs établis en deçà du 
Fi 3°. Que les milices Romaines, pour la garde des 
frontieres de la feconde Belgique, étoient cotnpelces 
de Belges autant que de Francs. 4°. Que les Belges 
& les Francs , liés des mêmes intérêts, ont toujours 
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fait caufe commune contre les Romains. $°. Que ces 
peuples fe font unis & alliés, lorfqu'ils méditoient leur 
invafion dans les Gaules. 6. Et enfin, qu'aprés cette 
union, & à l’établiffement de la Monarchie Fran 
coife, les Frais étoient en moindre nombre que les 
Belges. 

Que les Belges étoient d'origine Germaine. 

Il feroit, je l'avoue, affez difficile de prouver Évi- 
demment que les anciens Belges étoient d’origine Ger- 
maine , & également de fixer le temps précis au- 
quel ces peuples Germains: fe font fixés dans la fe- 
conde Belsique. Mais c'eft une tradition fi générale- 
ment recue, qu on ne peut guère la révoquer en 
doute. 

L'opinion que les Druydes eux mêmes avoient de l’o- 
rigine des Gaulois , étoit qu une partie de cette nation 
étoit indigène, mais qu'une autre partie éroit com- 
pofée de colonies étrangeres, & fur-tout des contrées 
d’au-delàh du Rhin, que des inondations , où le fort 
des armes avoient obligés d'abandonner leur patrie, 

Ce que les Druydes penfoient decés colonies, ne nous 
donne pas, à la vérité, beaucoup de lumierés. Elles 
venoient, difoient-ils, des ifles éloignées ou des con- 
trées daddels du Rhin, d’où elles avoient été chaf- 
fées ou par la guerre ou par des débordemens de la 
mer. 

Tout cela eft trop général, & ne nous apprend rien 
de bien poñtif ni fur l’origine de ces peuples, ni 
fur le lieu de leur établiffëment, n1 fur le temps de 
leur venue dans les Gaules; & paroït feulement dé- 
figner ou les Belges ou les Aquitains, ou peut-être les 
uns & les autres, 
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Auffi Céfar, qui avoit vécu long-temps dans les 

Gaules avec des Gaulois & des Druydes même (1), 
en parlant des Belges & des Aquitains, dit que ces 
peuples n’avoient ni la même langue, ni les mêmes 
mœurs que les Celtes ou Gaulois proprement dits, 

Céfar dit encore que, lorfque fur les lieux, il s’in- 
forma des Belges, on lui répondit qu'ils étoient, pour 
la plupart, des Germains, qui, ayant pañflé le Rhin, 
arrêtés par la fertilité de ces cantons, en chafférent 
les Gaulois, qui s’y étoient établis avant eux, & sy 
établirent à leur place : ce qui, dans la bouche des 
Gaulois mème du temps de Céfar , me paroït être 
une autorité aflez décifive. 

Mais je crois devoir faire obferver que ces colo- 
nies Germaines étoient antérieures au paflage des Cim- 
bres & des Teutons dans les Gaules, puifqwelles re- 
fuferent à ceux-ci l'entrée du pays qu elles occupoient; 
ce que je fais remarquer, afin qu’on ne les confonde 
pas. 

On pourroit croire, en effet, que par les colonies 
que ces débordemens avoient obligées de fe refugier 
dans les Gaules, les Druydes entendoient les Cimbres 
& les Teutons, qu'un pareil motif avoit contraints d’a- 
bandonner leur patrie : & 1l eft vrai que fix mille 
hommes, que ceux-ci avoient laiflés fur les bords du 
Rhin pour garder leurs bagages, s’établirent dans les 
Gaules (2). 

Auffi Céfar, en parlant des Aduatiques (3), dit que 
ces Cimbres & Teutons, après la défaite entiere de 
leurs compatriotes, furent long-temps inquiétés par 
les peuples d’ancienne origine Germaine , qui les en- 

() Divitiac, ami particulier de Céfar, étoit Dee Cic. I. 2, De Divin, 
(2) Dans le” pays d’entre Sambre & Meute. 
(3) Les Namurois. 



D. mn 

ÉMIGRATIONS. 91 
vironnoient , & otcupés ou à fe défendre contre ces 
dermiers, ou à les attaquer. 

C’étoit environ ÿ5 ans après leur paflage dans jé 
Gaules, que Céfar parloit ainfi de ces Cimbres &z 
Teutons. Il failloit donc qu’ils fe fufflent prodigieufe- 
ment multipliés dans un fi court efpace de temps ; puif- 
que ce Général Romain, en ayant alors tué ou vendu 
cinquante-fix mille, ils fe trouverent encore en état, 
deux ou trois ans après, de foutenir la révolte d’Am- 
biorix. 

Mais quelque puiflans ou nombreux qu'ils fuflent, 
ils ne faifoient qu'une petite partie des autres Ger- 
mains , établis depuis long-temps dans les Gaules ; & 
il y avoit particuliérement depuis la Meufe iufqu'à 
la Mofelle & au Rhin, ainfi que dans tout le Bra- 
bant, le Namurois, le Luxembourgeois & d’autres 
provinces voifines , plufieurs peuples particuliers qui 
confervoient encore leur nom de Germains, ou plu- 
tôt, felon Tacite, ce nom leur étoit propre. 

Mais comme ils furent les premiers qui paflerent le 
Rhin (x), & qui occuperent des terres dans les Gaules, 
la crainte fit étendre ce nom à tous Îles peuples qui 
habitoient au-delà de ce fleuve, & qui fe l’approprie- 
rent enfuite eux-mêmes. 

Céfar nous a auf confervé les noms particuliers 
de ceux qui étoient en deca de la Meufe; ce font 
des Condrufi, Eburones , Cæreft, Segni, Pæœmani (2) 
&' plufieurs autres. 

Enfin, M. Gobet, dans fon Mémoire fur l’ifthme 
marin du Calaïfis, que j'ai déjà cité (fol. 15), parle 
encore de l'ancienne origine Germaine ou Tudefque 

(x) Ouoniam qui primi Rhenum tranfgrefff, Gallos expulerint. Car, L. $. 
(2) Les habitans du Condros, les Liégeois, les Campinois, & quelques ci- 

tés du Brabant, 

7" 
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des Belges, & nous met, ainfi que plufieurs autres 
Auteurs, fur la voie des anciens Belges, qui, dans 
les temps les plus reculés, fe font réciproquement 
pouflés & ferrés pour occuper les différentes parties 
de la Gaule, & notamment la feconde Belgique, où 
la langue Teuto-Flamande s'étant confervée jufqu’a 
nos jours, retrace encore l’ancienne origine Germaine 
de ces peuples. 

J'avoue cependant qu’on n’en peur pas tirer, non 
plus que de tout ce que j'ai avancé, la preuve com- 
plette de cetre ancienne origine, non plus que du 
temps précis de la premiere invafon de cette partie 
de la Gaule par des Germains; mais cette preuve ne 
me paroït pas néceflaire; & ce point de notre Hif- 
toire ne devient autrement intéreffant à l’objet que 
nous traitons, qu'autanc qu'il prépare à l'union des 
Francs aux Belges; union qui devenoit d'autant plus 
facile, qu'elle étoit naturelle par l'origine commune 
de ces deux peuples. 

Premiers Francs établis en deca du Rhin. 

Les notions certaines que nous avons fur d’autres 
peuples de la Germanie, qui, dans des remps moins 
reculés { fonc établis fur la rive gauchedu Rhin, ne 
s'étendent pas au-delà des Sicambres & des Tongriens 
ou Thoringiens, fous le regne d’Augufte ; les premiers 
entre le Rhin & la Meufe, & les feconds dans la Ton- 
grie; & ce font ces derniers que Procope défisne, 
par magis ad Orientem Solem, Thuringi (x) idem 
barbari, datas ab Augufto fèdes tenent. 

. Ces 

(x) Ceft ce qui a donné lieu 4 lerreur qw'on reproche à Grégoire de Tours, 
d’avoir confondu les anciens Tongriens ou Thoringiens avec les Thuringiens 
des bords de la Sala. 

» 
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Ces peuples qui, depuis lors, ont été tributaircs 

ou alliés des Romains, & protégés par eux, n’étoient 
guère connus à cette époque, que fous le nom gé- 
néral de Germains : & ce n’a été qu'aux temps pof- 
térieurs dont je vais parler, que l’hiftoire a commencé 
à les défigner fous celui de Francs (x). 

Depuis la réduétion de la Belgique, par Jules Cé- 
far | jufque vers lan 240 de notre  Ere, le Rhin 
a toujours fervi de barriere entre les Romains & les 
différens peuples Germains unis où confédérés qui ha- 
bitoient au-delà de ce fleuve : & ceux-ci, jufque-à, 
n'ont guères fait que des incufions momentanées, peu 
dignes d’être rapportées. 

Mais depuis les regnes de Maximien & de Gal- 
lien, proclamés Empereurs, le premier en 235$ & le 
fecond en 253, ils commencerent à fe faire craindre 
des Romains, & ne difcontinuerent pas, depuis cette 
époque , de former des entreprifes férieufes contre 
JEmpire. ï 

Els s’établirent d’abord dans quelques cités de la fe- 
conde Belgique ; & ce font eux vraifemblablement 
que Trebellius défigne, lorfqu’en parlant de la guerre 
que Gaïlien fit à Pofthume, qui s’étoit fait aufli pro- 
clamer Empereur dans la feconde Germanique, il dit 
que l'armée de ce dernier fut renforcée par le fe- 
cours que lui amenerent des Gaulois & des Francs. 

Depuis lors les Francs continuerent d'étendre in- 
fenfiblement leurs établiflemens en decàa du Rhin, fe 
mélant ainfi aux différens peuples des fecondes Bel- 
gique & Germanique. 

&) Le plusancien mongment où l’on trouve le nom de Francs, eft une chan- 

on militaire, rapportée par Vopifcus dans la vie d'Aurélien : malle Frances , 
mille Sermates femel & femel occidimus, mille, mille, mille, mille Perfas 
ALETIMUS, E 
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Âuffi Jong-temps que l’Empire Romain conferva 
une partie de fa force & de fa fplendeur, tous ces 
Francs, à l'exception de quelques-uns qui fe Jigue- 
rent avec leurs anciens compatriotes , qui étoient 
reftés au-dela du Rhin, ces Francs, dis-je, fentant 
bien qu'ils n’étoient pas encore en état de fe foutenis 
dans leurs nouveaux établiflemens, fe contenterent de 
S'y fixer comme alliés ou tributaires des Romains : 
plufieurs même s’enrôlerent dans les légions & milices 
Romaines, 

Milices Romaines, compofées de Belges & de 
Francs. 

Depuis lors jufqu'aux temgs des divifions qui ont 
commencé à regner dans l'Empire, & jufquà l'épo- 
que de fa décadence, les milices Romaines pour la 
garde des frontieres des fecondes Belgique & Ger- 
manique, fous le nom de milites limitane: & Riparit 
ou Ripuarir, ont été compofécs de Belges & de Francs, 
auxquels l'Empire, afin de fe les een & com- 
mençant à fentir fa propre foiblefle, accordoit des 
terres à cultiver ou à défricher. 

Après cela, on voit les Francs & les Belges fervir 
dans les armées Roimaines en différentes occafons 
contre Attila, contre les Wandales, ainfi que dans 
plufieurs autres guerres. Et M. Eccard, qui a com- 
menté les loix Salique & Ripuaire, croit que ce der- 
nier peuple n'étoit compofé que de foldats de fron- 
tiere unis avec des effaims de Francs, & qui s’étoient 
formés tous enfemble en une feule nation. 

Enfin on voit encore que ces Francs & ces Bel- 
ges, accoutumés ainfi depuis long-temps, à vivre 
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parmi es Romains, s’étoient familiarifés avec leurs 
loix, leurs mœurs & leurs ufages. Premiérement, on 
en trouve un grand nombre au fervice de l'Empire, 
qui étoient parvenus aux premieres dignités de la mi- 
lice & du palais. 

Tels étoient ce Magnence qui fe fit proclamer Em- 
pereur, le Duc Sylvanus , Charieton, Urficin, Ma- 
Jaric, Ba den Mellobaude , Comte du Palais, 8 
Maître de la milice, & enfin Arbogaîfte (1), qui aima 
mieux gouverner l’Empire fous le nom d’une de fes 
créatures, que de fe faire déclarer lui-même Em- 
pereur. 

Tous ces chefs, & un grand nombre d’autres dont 
parle Phiftoire, étoient Francs ou Belges, & avoient 
amené des corps de troupes de leur nation au fervice 
de l'Empire. 

Outre ces cerps volontaires, il y avoit des tribus 
entiercs de Francs établies fur les terres de l’Empire 
par la conceflion des Empereurs. 

Tibere, ainfñi aue Probus, après Augufte, leur 
octro oyerent des établiflemens : & Conftantin , à leur gumen. in 
exemple, s’efforca d’en attirer un grand nombre dans 7500 
la Gaule, & fur-tout dans la Belgique. 

Enfin, “les habitans de cette frontiere de l'Empire 
n’étoient proprement que des troupes compofées, pour 
la plupart, de Belges, de Francs & de vétérans Ro- 
mains; mais ces lieneroicut en petit nombre, êc 
on leur avoit diftribué les terres limitrophes, à charge 
du fervice militaire. 

Voilà donc par l’accroiffement des établiffemens 

(x) Les Francs & les Belges fe font difputé Phonreur d’avoir eu cet Arbo- 
galte pour compatriote ; mais plufieurs Auteurs inclinent pour les Belges, & 
penfent qu’Arbogafte étoit Ménapien Ripuaire ou Arboriche, & que la Campin: 
éçoit fa patrie. : 

E ij 
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que les Francs fe firent en dech du Rhin, tantôt par 
Ja force, tantôt par la conceflion des Emnperctrs NES 2 
par. l'union de ces mêmes Francs aux Ménapiens Ri- 
puaires, aux Arboruches, aux Toxandres ou Taxan- 
dres, aux Pœmanes (x 1}, aux Eburons, aux Ton- 
griens, aux Condrufes, & à plufieurs autres peuples 
Belges, voilà, dis-je, la garde de l’Empire confiée 
de ce côté-là, à des troupes compofées, pour la ma- 
jeure partie, de ces deux nations. 

Les Belges & les Francs font caufe commune 
contre les Romains. 

Ces peuples ainfi unis & incorporés en une feule 
nation, refterent, comime je l'ai déjà dit, alliés à 
l'Empire, auf long-temps quil fut fe faire craindre 
ou refpecter); mais toujours par des alliances purement 
précaires, & par une foumiflion forcée ou apparente. 

Les troubles &r les divifions , qui, à la fin du qua- 
trieme & au commencement du cinquieme fiecles, dé- 
foloient l'Empire joints à toutes les autres caufes, 
légérement crayonnées par S. Évremont, mais forte- 
ment peintes par le P. de Moncefquieu, par l'Abbé 
Millot & par M. Gibbon (2), & qui ont enfin occa- 
fionné la ie ou la deftruction totale de ce même 
Empire, firent fentir aux Belges unis & mélés déjà 
avec les Francs, le degré de leurs forces, fondé plutôc 
fur l'affoibliffement de celles des Romains. 

Alors fe fouvenant de tous les maux que Céfar, 

(x) Peuples Gueldrois & Campinois. 
(2) Ecrivain Anglois, qui, tout récemment, vient de traiter le même fujet< 
e fujet vient d’être traîté encore par M. Moreau , Hiftoriographe de France, 
ans un ouvrage qui a pour titre : Principes de morale » de politique & de droë& 

Public, puifés dans l’Hifloire de France, 
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Germanicus, Vefpafien, Maximin, Probus & d’au- 
tres Empereurs ou Généraux Romains, & fur-tour 
Conftanuin (1), leur avoient fait fouffrir, ainfi qu’à 
leurs ancètres, oubliant, d’un autre côté, les faveurs 
& les bienfaits dont l'Émpire les avoit fait jouir ; 
& unis enfin par les mêmes intérêts, les Francs & les 
Belges fongerent à reflerrer plus étroitement que ja- 
mais, Re. liens , fondés d’ailleurs fur leur ancienne 
origine commune , & firent caufe également com- 
mune contre les Romains, pour envahir la Gaule, 
pour lors fi mal défendue, & où de plus, le Gouver- 
nement des Francs étoit ardemment defiré, 

Union des Francs aux Belges. 

Cette affociation commenca vers l’an 409 de notre 
Ere (2), par les Bataves, les Sicambres, les Ména- 
piens Ripuaires, les Arboriches ou Arboruches les 
Pæœmanes, les Taxandres ou Toxandres, les Eburons à 
les Tongriens , & fe renforça fucceffivement par les 
Condrules, les Advariques & d’autres peuples de la 
feconde Belgique. 

Je dois faire obferver cependant que parmi ces dif 
férens peuples quelques-uns, & nommément les Ar 
boriches (3), divifés entr'eux & atrachés encore aux 
Romains, S’oppoferent d’abord aux Francs, ainfi qu’à 

(x) Il fit combattre les prifonniers Francs & Belges contre des bêtes féroccsæ 
(2) Selon Zofime & S. Jérôme, 
(3) Parmi les différentes opinions fur Pemplacement qu’occupoient les. Arbo- 

riches, je penfe qu’on doit prékrablement s’attacher à celle de Procope, qui 
lace ce peuple dans la partie qui eft à l'Occident de VÉfcaut jufqu'au pays de 

Liege, & qui a les Tongriens à l'Orient. Ce qui de plus éclaircit le doute 
fonde far l'erreur de M. l'Abbé du Bos, & de quelques autres Auteurs qui fe 
font répétés, & qui tantôt ont écrit Armoriques pout Arboriches , & tantôt 4r= 
boriches pOUL Armoriques, 
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leur alliance, & foutinrent pendant quelque temps 
leurs Premiers efforts. 

Mais les Francs ne pouvant pas les rite par la 
force, propoferent aux Arboriches de s’aflocier avec 
eux, & de former l’union la plus étroite; ce qu'enfin 
ceux-ci accepterent volontiers : & l'alliance fut ci- 
mentée par. des mariages entre les familles les plus dif- 
tinguées des deux nations. 

Tous les peuples Belges des environs, depuis le 
Bas-Efcaut jufqu'aux rives de la Meufe, occupées par 
es Condrufes & les Aduatiques, imitérent l'exemple 
des Arboriches, & ne formerent, depuis lors, qu’une 
feule & même nation avec les Francs. 

L'union qui fe fit entre tous ces peuples, doit donc 
étre regardée plutôt comme une confédération que 
comme une conquête proprement dite, faite par les 
Francs fur les Belges. Et pour s’en convaincre, : il ne 
faut que jetter un coup d'œil fur la fituation où fe 
trouvoit alors cette frontiere de la Gaule, du côté de 
la feconde Belgique. C'éroit la partie de tout l'Em- 
pire où l’efprit militaire s’étoit le mieux confervé, & 
où l’on retrouvoit encore le plus de veftiges de lan- 
cienne valeur Romaine : & Amian Marcelin le con- 
firme. » On ne voit pas (dit-il) parmi ces Gaulois, 
» comme parmi les Italiens , des gens qui fe coupent 
» le pouce pour fe difpenfer de lle crie 
teur femble enfin prendre plaifir à relever & à faire 
remarquer la valeur de ces légions Gallo-Belges. 

Ce fut aufli vers les commencemens du regne de 
Pharamond, que fe fit cette confédération, événement 
mémorable pour notre hiftoire, autant que pour celle 
des Francs. On pourroit même dire que Pharamond, 
élevé fur un bouclier, & proclamé Roi dans la Taxan- 
drie, fut autant celui des Arboriches , des Tayandres, 
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des Tongriens & des autres Belges voifins, que celui 
des Francs. 

En effet, ces Belges, en fe révoltant contre l’'Em- 
pire, chaflerent ou expulferent les Magiftrats Ro- 
mains : ils s’affranchirent des loix qui les avoient ré- 
gis jufqu'alors : ils s’en firent d’autres, & fe donnerenc 
une nouvelle forme de gouvernement, comme le di- 
fent Zofime & Procope : c’étoit même un effet né- 
ceflaire de leur défection. 

Quelle fut donc cette forme de gouvernement? II 
feroit aflez difhicile de croire qu'ils en euflent choifi 
une autre, que celle qui étoit alors non-feulement la 
plus fuivie dans le monde, mais encore l'unique qui 
fût connue chez les Francs, avec qui ils contractoient 
une aliiance fi étroite. 

Ces Belges auront donc voulu avoir un Roi ou un 
Chef, comme ils voyoient que chaque nation en 
avoit un, & que chaque tribu des Francs avoit le fien: 
& Pharamond, qui regnoit déjà fur la tribu la plus 
voifine de leur pays, fur celle, peut-être, avec la- 
quelle ils fe lioient plus particuliérement, aura été 
celui qu'ils auront choifi pour les gouverner auff, 

Cette élection d’un Roi chez les Arboriches ou les 
Taxandres ne détruit pas, au refte , ce que dit l’'Hif- 
toire, en nommant toujours des Rois des Francs, & 
non pas des Rois des Belges. Il y avoit eu, depuis 
long-temps, des Rois chez les Francs proprement 
dits : ce ne fut qu'a leur imitation que les Arbori- 
ches, les Taxandres & les autres Belges, en s’'incor- 
porant à eux, voulurent en prendre un, ou même re- 
connurent celui des Francs. 

Mais comme ces Belges furent, depuis lors, com- 
pris fous le nom de Francs, & confondus avec eux, 
de là peut être née l’équivoque de cette éle&tion de 
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Roïs, qu'on à attribuée aux Francs en général; quoi- 
que vraifemblablement elle fût particuliere , ou au 
moins commune aux Arboriches, aux Taxandres & 
aux autres peuples Belges voifins. 

On peut donc dire aufli que depuis ce moment, 
lhiftoire des Francs eft autant celle des Belges, f 
fon confidere fur-tout le grand nombre de ceux-ci, 
en comparaifon du petit nombre de ceux-là, qui for- 
merent l’aflociation entr’eux. 

Et ceft une obfervation effentielle, qui confirme 
encore ce que je viens de dire fur l'union des deux 
peuples, fur l'élection d’un Roi, & enfin fur la part 
que les Belges doivent avoir eue à l’établiflement de 
la Monarchie Francçoife, | 

Que dans la confédération, les Francs étoient 

en plus petit nombre que les Belges. 

Les Francs étoient un peuple peu nombreux. Saint 
Jérôme, dans la vie de Saint Hilarion, parle d'eux, 
comme d’une nation beaucoup moins confidérable par 
fon étendue & fon nombre, que par fon courage. Le 
dernier rédacteur de la loi Salique, qu'on croit avoir 
été Charlemagne, dit pareillément, dans le prologue 
qui fe trouve à la tête de ce code, que la nation des 
Francs étoit peu nombreufe (x). 

Mais une autre preuve, à laquelle on ne fauroit 
guère fe refufer, c’eft que les Francs proprement dits, 
ayant commencé à fe faire connoître aux Romains, 
fous le regne de Gallien, proclamé Empereur en 253, 
&t n'ayant pas A obasinté depuis lors de former des 

entre- 

(G) Hæc eff enin: gens quæ parva cum effet rumero, 60 
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entreprifes contre l’Empire, ils ne purent cependant 
fe faire aucun établiffement confidérable dans les Gau- 
les, fi non long-temps après que d’autres Barbares fe 
furent déja partagé les plus belles provinces de l'Em- 
pire. 

En effet, les Wandales , les Alains, les Wifigots, les 
Bourguignons & plufieurs autres peuples barbares, 
avoient formé de puiflantes Monarchies dans l’Afri- 
que, l'Efpagne & les Gaules, tandis que les Francs 
étoient encore confinés dans leurs marais au-delà du 
Rhin, ou cantonnés, rout au plus, dans deux ou trois 
cités de la feconde Belgique. 

Ce n'étoit aflurément pas que les peuples, que je 
viens de nommer, fuflent plus entreprenans ou plus 
braves. Tous les monumens hiftoriques atteltent, au 
contraire , qu aucune nation ne furpañloit les Francs a cet 
égard ; ce n’étoit donc que parce que ces derniers étoient 
moins nombreux. Aufl toutes leurs entreprifes, avant 
leur union aux Belges, fe réduifoient-elles à des cour- 
fes ou à des furprilés, après lefquelles ils éroient obli- 
gés de chercher une retraite dans leurs bois ou leurs 
marais, & fouvent même encore au-delà du Rhin. 

Enfin, Grégoire de Tours nous reprélente par-tout 
les Francs comme une nation peu nombreufc, Dans 
le paffage, où il dit que Clovis & tout fon peuple, fe 
convertirent à la foi Chrétienne, époque bien poité- 
rieure à celle que nous traitons, il ajonte que trois 
mille furent baptifés, fans compter les femmes & les 
enfans. Or, au éfince que trois mille hommes par rap- 
port au pays qu'ils venoient habiter ? Suppofons-en, 
je ne dis pas trente mille, mais trois cens mille, que 
feroit-ce encore en comparaifon de la Gaule, quel- 
que dépeuplée même qu'on voulût la fuppofer alors? 

Ce n’eft donc pas une conje@ure ; mais on peut af- 
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furer que les Francs n’ont commencé à faire un peu- 
ple puiflant & nombreux, que depuis leur union aux 
Sicambres, aux Ménapiens Ripuaires, aux Tongriens, 
aux Condrufes & à plufieurs autres cités Belges, nom- 
mément les Arboriches & les Taxandres, parmi. lef- 
quels on peut comprendre encore les Brabancons ; 
& que ce n’a été aufli que depuis cette’union, que 
ces Francs fe font rendus redoutables aux Romains, 
au point de fe trouver en état d'entreprendre l’invafion 
des Gaules; objet qu'ils avoient fi long-temps projeté & 
defiré,. 

En voilà aflez, je crois, fur les événemens qui ont 
précédé & accompagné l’établiflement de la Monar- 
chie Françoife, pour prouver combien les Belges y 
onteu part. (1). 

(x) Dans le précis que je viens de donner, jai cru ne devoir pas citer 
trop d’autorités ; d’abord pour ne pas fatiguer le leéteur par des répétitions inu= 
tiles; mais principalement parce qu’il ne feroit pas jufte de me parer du travail 
& des recherches d'autrui. Ce point de l'Hiftsire des F rancs, & en même temps 
de la notre, fe trouve d’ailleurs fi bien traité, approfondi & difcuté par M. Gi- 
bert, dans fes Mémoires pour fervir à PHifoire des Gaules, publiés en 1744) 
mais fur-tour par M. Garnier, dans fon traité de l’origine du Gouvernemert 
François, publiéen 1765, & ces deux Ecrivains, outre qu’ils citent par-tout Cé- 
far, Procope, Dion, Tacite, Pline, Pomponius Mela, Zofime , Agathias, Stra- 
bon, Grégoire de Tours, & plufieurs autres bonnes autorités, ont appuyé leur 
fyftème fur une critique fi faine, & fur des raifonnemens fi judicieux, que 
J'ai cru ne pouvoir micux faire que de m’y réferer, Aufli dans tous les cas où jai trouvé leur didicn claire & fimple, je les ai tranfcrits mot à mots 
& ce neft que dans quelques autres, que j'ai tâché, le moins mal qu'il 
“ma été poflble, de rectifier ce qui m'a paru manquer à la précifion ou à 
Ja clarté. À quoi bon ces petites rufes de déguifer un Plagiat, en difant une 
même chofe en d’autres termes ou par des phrafes retournées? À Pexception 
des Ecrivains contemporains des événemens qu’ils ont écrits ; & qui bien fouvent 

_encore , ont déguifé ces événemens , foit par prévention, foit pour avoir trop lé- 
gerement ajouté foi à des récits exagérés par l’un ou lautre parti, tous ceux 
qui ont écrit PHiitoire, nont-ils pas dû également avoir leurs fources? Voilà 
mon excufe pour tout ce que j'ai puifé & tranfcrit fouvent mot à mot hors de 
celles qui m'ont paru bonnes; d’ailleurs, PAcADÉMIE RoyArEe n’a pas exigé 

- qu'on ne dit que du neuf; mais feulement qu'on rafflemblât correctement & fans 
prévention, ce que d’autres peuvent avoir dit fur le fujet qu’Elle a propofe. II 
eft viai, je l'avoue, que c’eft un mérite de plus pour un Hiftorien , lorfque par 
fes recherches dans des fources ou des mines qui n’ont pas encore été fouillées, 
il parvient à préfenter des faits 1 des caufes ou des effets échappés à ceux qui 
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Je crois qu'il en réfulte clairement que linvafion des 

Francs dans les Gaules, étoit plutôt une union de ceux- 
ci aux Belges, qu'une conquête fur ces derniers; & 
que fans cette union, les Francs, malgré l’affoibliffe- 
inent même des Romains &c la divifion qui regnoit 
parmi eux, n auroient pas, au moins de fitôt encore, 
été en état de s'y établir : que Pharamond , n'ayant 
été proclamé Roi dans la Taxandrie, qu’ après l'union 
des Francs aux Sicambres, aux Ménapiens Ripuaires, 
aux Arboriches, aux Taxandres & aux Tongriens, 
étoit autant celui des Belges, que celui des Francs : 
que les loix Salique & Ripuaire, s’il eft vrai, comme 
dit la chronique de Sigebert, qu’elles aient été redi- 
géss en 422, par les See, les Windelins, les Mé- 
napiens Ripuaires & les Arboriches, que ces loix, 
dis-je, ont eu les Belges pour rédaéteurs autant que 
les Érancs : & qu’enfin l’établiffement de la Monarchie 
Françoife eft encore autant l'ouvrage de nos ancêtres, 
que celui des Francs mêmes. 

On me reprochera, peut-être, ce, qu'avec raïfon, 
on reproche, & ce que} ai reproché moi-même à d° au 
tres Ecrivains, d’avoir voulu illuftrer leurs pays par de 
grands événemens, en leur donnant des applications 
forcées ou recherchées, afin d’ appuyer leurs fyftèmes. 
Mais 1l me femble, & je le crois même de bonne foi, 
que ce que je viens dé dire, eft le réfultat néceffaire 
de tout ce que nous apprend l’hiftoire fur l'union des 

avoient déjà traité le même fujet ;" maïs aufli bien fouvent on s’égare ou on re 
perd en fyftêmes , lorfqu’en fait d’niftoire on fe pique trop de dire du neuf, & pour 
étayer tous ces fyftèmes, l'Ecrivain alors {e trouve obligé d’ajufter, de retourner ou 
d’altérer les faits, & de leur attribuer des caufes ou des effets qu “ils n'ont eus que 
dass fon imagination. Delà vient que l’hiftoire d’un peuple ou d’un pays, à force 
d’avoir été traitée fouvent, au-lieu de s’éclaircir ou de fe perfectionner, fe défigure 
toujours de plus en plus par les fyftêmes ou limagination de chaque Hifto- 
gen, Auf wai-je pas la vanité de prétendre à d'autre titre qu’à celui de com- 
pilateur , tâchant feulement de me garantir de cet efprit fyftématique, qui a fi 
foyvent ’altéré Paiftoire, 

Fi ] 
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Francs aux Belges, & fur la conquête des Gaules, faite 
par ces deux peuples unis. 

Je ne m'arrêterai pas d'avantage aux caufes ou aux 
motifs qui peuvent avoir donné lieu à cette expédi- 
tion mémorable, afin de m'occuper des effets qu’elle 
doit avoir opérés fur nos ancêtres, & dont les prin- 
ne doivent avoir été les fuivans. 

°. Que les Belges, ayant aidé à fonder une des plus 
de Monarchies de l'Europe, doivent néceflai- 
rement en avoir recueilli & partagé les avantages avec 
les Fi 

°. Que la Gaule Belgique, particuliérement Ia {e- 
id jufque- à dans l'Anarchie, & ne connoifilant 
guère d’autres loix que celles des hordes fauvages & 
des nations barbares, en a connu de plus douces, puit 
que les loix Salique & Ripuare, quoique bien ime 
parfaites encore, ont au moins afluré les propriétés , 
réglé l'ordre des fucceflions , ftatué des peines pour 
les délits , & introduit enfin plufeurs autres flatuts pour 
le repos & le bonheur des peuples. 

3°, Qu'a la douceur de ces loix, les Belges ont 
joint celle de la morale du Chriftianifme, qui n’a réel- 
lement commencé à s'étendre ou au moins à faire des 
progrès fenfibles chez eux, que depuis leur union aux 
Francs, jufqu'à ce qu'enfin par le baptème de Clovis, 
cette morale a fubjugué tous les efprits. 

4°. Que les Belges (1), plus groffiers, plus igno- 
rans & plus barbares, jufque-fà , que les autres Gau- 
lois, ont, par une communication plus immédiate & 
plus finie dans l'intérieur des Gaules, perdu leur pre- 
miere rudefle , & acquis quelque efpece d’aménité ou 
d’urbanité, fuite nécefaire des lumieres & des con: 

(1) J'entends particuliérement ceux de Ja feconde Belgique, 
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noiffances que les Romains avoient communiquées aux 
autres Gaulois, avec qui ils avoient plus long-temps 
& plus particuliérement habité (1). 

. Que l’agriculture & le commerce, ayant fleuri 
déjà dans lihéérique de la Gaule, tandis que ces deux 
objets étoient encore négligés, où au moins bien lan- 
guiflans dans la: Belgique (2), nous devons attribuer 
encore aux fuites de cette expédition, l'induftrie, Pac- 
civité & les connoiffances qui infenfiblement ont fait 
compter nos provinces au nombre des pays les plus 
commerçans & les nueux cultivés de l'Europe; car c'eft 
une erreur de croire que le fol y foit plus favorable 
qu'ailleurs (3). 

6°. Et cnhn que la nouvelle légiflation que les Bel- 
ges & iss Francs, unis entr'eux, fe font donnée , doit 
avoir préparé les voies au gouvernement féodal (4), 
qui n'étoit pas, je l'avoue, à BESur Up près, aufli per- 
fectionné que celui qui cft généralement établi en Eu- 
rope, mais très-heureux cependant en comparaifon de 
l'anarchie, de la rudeffe & de la barbarie fous lef- 
quelles en peuples gémufloient avant ce temps-là, & 
qui devoit préparer, à fon tour, les affranchiflemens 

(x) Le quatrieme fiecle a été plus brillant 2. les Gaules, par rapport aux 
[ciences, qu'aucun autre ne lavoit été dans cette partie de PEurope : c'étoit prin- 
cipalement à Tréves, à Bordeaux, à Toulonfe & à Autun, que le latin étoit 
alors la langue vulgaire du pays : & les fciences ‘ne firent que décliner depuis 
lors jufqu'à Charlemagne. [Voyez l’Hiftoire Littéraire de la France, par les Be- 
nédiétins de faint Maure, Tome 

(2) J'entends toujours la feconde Belgique, & fur-tout fes confins vers la 
Germanie. 

(3) Nos provinces , aujourd’hui fi favorables au commerce & à l’agriculture, 
par les routes, les rivieres & les canaux dont elles font entrecoupées, éroient 
à cet égard impraticables du temps de Céfar, puifque pour tranfporter fon ar- 
mée de Ia Mofelle au Bas-Efcaut, ila dû faire un grand détour, afin d'éviter, 
difoit- il, un pays toit-à-fait barbare, couvert de marais ou d'immenfes foréts, 
où les rivieres wavoient point de lit borné, & où 1l fembloit enfin que jamais 
les hommes n’euflent fongé à tracer des routes. 

(4) Ctoit celui des Francs & de beaucoup de peuples de la Germanie, 
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& la fin de l’efclavage ; époque auffi mémorable qu’in- 
téreflante pour l'humanité (1); & enfuite l’établifle- 
ment des communes ou corps municipaux des villes, 
dont les avantages ont été fi fenfibles pour le com- 
merce, l'agriculture, la police en général, le repos de 
chaque individu en particulier , la fûreté des routes, & 
pour tant d’autres objets, qu’il paroït inutile d’en faire 
un plus ample détail. | 

(x) Quoique l’efclavage n'aït été entiérement aboli, que fous les regnes de Louis 
le Gros & de Louis Hutin, nous ne pouvons cependant difconvenir, que c’eit 
aux Francs, que les Gaulois & les Belges ont dû l’adoucifflement de cet efclavage 
& les commencemens de leur liberté. Tacite, en parlant des Germains & des 
Francs, dit que la condition des ferfs_& des efclaves étoit infiniment plus douce 
parmi eux que parmi les Romains & les Gaulois, » Bien loin que les Francs 
» (dit le Préfident Henault) euflent fait de nouveaux efclaves dans les Gaules, 
» il paroïît, au contraire, que la maniere qu'ils y introduifirent, de traiter les 
» ferfs, éroit beaucoup moins dure pour eux & plus utile pour leurs maîtres. « 
1i rapporte enfin l’édit de Louis Hutin, pour les affranchiflemens, dont le pro- 
Jogue porte entermes : Comme felon le droit de nature, chacun doit étre franc... 
Nous, confidérant que notre Royaume eff dit & nomme le Rovaume des Francs, 
& voulant que la chofe en vérité foit accordante au nom, Ec. &c. 



É MI GR À TYI IONNS, 47 

——_— 2 À) 

QUATRIEME EXPÉDITION 
DES BTE LE G'E'S. 

Émigrations en Allemagne au dougieme fiecle. 

UOIQUE beaucoup d'Hiftoriens aient gardé le 
filence fur l'établiflement des colonies Belgiques en 
Allemagne, il n’eft pas moins certain qu’elles furent 
aufli nombreufes que remarquables. 

Les témoignages d'Helmolde (1) de Jordan, cu 
phorft ; Albinus, Juft. Pertuchius, Bucholtz, Lefierus, 
Hoffman, Schuback , de la chronique de Gotwin & 
Gercken, ainfi que de plufeurs autres Ecrivains dignes 
de foi fe ‘réuniflent, en quelque forte, aux dépofitions 
de divers monumens, pour ne laiffer aucun doute à cet 
égard. 

C’eft au douzieme fiecle, que remonte l’époque des 
premiers établiffemens des Belges en Allemagne. Les 
Slaves, peuples de Scythie, nommés tantôt Sclaves ou 
Sclavons, étoient répandus de toutes parts dans ce 
vafte Empire : les Princes Chrétiens voulurent leur ôter 
à la fois & la liberté civile, & la liberté religieufe : 
ce peuple trop fier pour fubir aucune efpece de joug, 
défendit vigoureufement l’une & l’autre : 1l eût proba- 
blement triomphé, s’il eût été réuni : mais fa difper- 
fion fit fa perte; & 1l fut détruit en détail. 

G) Prêtre de Bufven, prés de Lubec, felon Moreri, ou felon M. Pfeffel de 
Bufow, qui “compofa la chronique des Saves ou Sclaves. Arnaud, Abbé de Lu- 
bec, continua cet ouvrage, qui a été imprimé à Francfort, vers la fin du feizieme 
fiecle , & fi je ne me trompe, en 1586, avec des notes de Reiner Reineccius, 
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Lorfque l’efprit de conquête, porté jufqu’au defpo- 
tifme, & celui de religion poufié jufqu’au fanatifme, 
n'eurènt plus de victimes à immoler, les Princes Ger- 
mains regarderent autour d'eux : beancoup de fang ré- 
pandu, la défolation , la terreur, les villes prefque dé- 
fertes, les campagnes incultes, farent les triftes {pec- 
tacles qui s’offroient à leurs yeux. 
Pour remédier à une partie de ces maux, on ap- 

pella des colonies étrangeres ; & plufeurs d'ener elles 
étoient compofées de Belge 5. C’eft de l'érabliflemienr 
de ces colonies que s'occupe, en Hiftorien impartial 
& en politique judicieux, un Ecrivain de nos Jours, 
dans un ouvrage qui à paru en 1774 (1), & dont je 
vais donner un abré cé, en me référant aux autorités 
que cite l’Auteur. 

Frédéric TI, Archevèque de Bremen & de Ham- 
bourg, fut le premier qui accorda aux Belges les can- 
tons incultes & marécageux qui fe trouvoient dans fon 
territoire, Les titres dec cette conceflion, datés de 1106, 
fubfitent encere. | | 

L'induftrie & la@ivité Belgique, firent bientôt re- 
jaître lPabondance, & avec elle une population nom- 
breufe. 

Adalbert & Harewich, fucceffeurs de Frédéric, fui- 
virent fon exemple ; & lon en: voit encore aujourd’hui 
des preuves dans le Duché de Bremen, l’ancien Holf- 
tein, & divers autres endroits de la Bafle-Saxe & de 
la Weftphalie. 

Le fuccès avec lequel ces Belges avoient entrepris 
de transformer en champs fertiles les terreins déferts 
ou marécageux , leur habileté à la conftruétion des di- 

guesr, 
(x) Differtatio de Belgis fœculo XII. in Germaniam advenis, variifque inflitu- 

215 aique Juribus ex eorum adventu ortis. Audore Joanne Eelking, 2774, Che& 
Dictrich. à Gortinghe, 
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gues, ainfi que leur activité infatigable , les firent ap- 
peller, vers le même temps, dans le Schwartzbourg, 
& le Comté de Naumbourg : la plus ancienne charte 
qui attefte ce dernier établiflement, eft d'Udon I, & 
datée de l'an 1140. 

Après la deftruction des Slaves ou Sclaves ou Scla- 
vons dans la Wagrie, Adolphe IT, Comte de Schaum- 
bourg, crut également ne pouvoir mieux les rempla- 
cer, que par des colonies Belgiques, qui, fuivant Hel- 
molde , furent aufli très-nombreufes : mais elles eu- 
rent beaucoup à fouffrir des ravages que fit dans ce 
pays Niclot, Prince des Obotrites, & dont la cruauté 
égaloit l'ambition. 

Enfin Albert, furnommé l’Ours, devenu maître de 
la marche de Brandebourg, par la défaite de Jaflon, 
dernier Duc des Venedes, s’emprefla d'y attirer auffi 
des étrangers. 

Il jugea que laifler les Slaves tranquiles, c’étoit 
‘expofer cette nation, naturellement ennemie du Gou- 
vernement Saxon, à reprendre les armes pour fécouer 
le joug. 

Il réfolut donc de leur oppofer des peuples d’ori- 
gine Teutonique; & vers l’an 1144, il fit venir un 
srand nombre de colonies de la Hollande, de la Zé- 
lande, de la Flandre & de la Frife. 

M. Eelking examine & cite les cantons qu’elles oc- 
cuperent dansk marche de Brandebourg , ainfi que 
dans diverfes contrées de la Saxe, telles que le pays 
d’Anhalt, le Duché de Magdebourg (1), le Landora- 

(x) Les habitans des environs d'Halberftadt , & même les gens de la campagne 

aiment beaucoup le jeu des échecs. Quelques communautés des. environs doi 

vent, dit-on, certains de leurs privilèges ou immumités, à la fupérioriré que leurs 

habitans ont depuis long-temps montrée & confervée dans ce jeu uniquement 

- fondé fur la fagacité ou la pénétration de lefprit, & le feul, peut-être, auquel 
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viat de Luface, & Îes Duchés de Mifnie & de Mec- 
klenbourg. 

M. Eelking termine la premiere partie de fa differ- 
tation par l'examen de ces deux queftions. 

1°. Pourquoi dans la néceflité d’appeller des colo- 
nies étrangeres, les Princes Allemands donnerent-ils 
la préférence aux Belges ? | | 

2°. Quels furent les motifs qui déterminerent ceux- 
ci à quitter leur patrie ? 

Sur la premiere, l'Auteur obferve que les Belges 
étoient , au douzieme fiecle, le feul peuple de l'Eu- 
rope, qui, à la profcflion de la Religion Chrétienne, 
réunit avec le plus de fuccès l'exercice de l’agricul- 
ture, des arts & du commerce. Or, un tel peuple de- 
voit, préférablement à tout autre, être adopté par 
des Souverains, qui, las de détruire & de dévafter, 
paroïfloient avoir pris à cœur les intérêts de leurs fu- 
jets, autant que les leurs propres, & qui, de plus, 
ne vouloient qu'un feul culte dans leurs états. Au fu- 
jet de la feconde queftion, M. Eelking remarque qu’en 
1130, & fur-tout en 1135, la Hollande & la Zélande 
furent ravagées de fréquentes inondations & de flux de 
mer extraordinaires (1) : que de plus les Hollandois & 

le hafard ni l’adrefle mont aucune part. L'origine de ces privileges étranges 
eft aufli douteufe qu’ancienne. Nous devons avouer que les Belges ont toujours 
été particuliérement cités pour leur efprit induftrieux & laborieux dans le com- 
merce ou l’agriculture, & pour l’excellence de leur goût dans la peinture, la 
fculpture, la gravure & quelques antres arts. Aufi ne voudrois-je pas trop me 
parer de l'honneur que cela pourroit faire à la fagacité & à la pénétration d’ef- 
prit de nos anciens compatriotes : mais j'ai oui dire par des Magdebourgeois 
& des gens des environs d'Halberftadt , que c’étoit une tradition chez eux, que 
a venoient des anciens Belges qui sy font établis au douzieme 

ecle, : 

@) Ce qui eft confirmé par toutes les chroniques Flamandes & Hollandoifes 
e ce temps-là. Ce fut encore en 1304, felon Meyer & d’autres Ecrivains, que 

les cantons nommés aujourd’hui de Wacrerviieai & de Waeterlanat, aïnfi que 
ceux d'Ifendyck & Philippinne furent fubmergés, & refterent féparés du conti= 
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les Frifons étoient prefque continuellement en guerre 
entr’eux : & qu'enfin les Princes Allemands offroient 
aux Belges trous les avantages & les furetés les plus 
capables de les ‘dérerminer à venir s'établir dans leurs 
États, 

La feconde partie de cette diflertation, eft divifée 
en trois chapitres; le premier a pour objet les diver- 
fes inftitutions que les Belges apporterent en Allema- 
gne. Leur arrivée, dit-il, fut l’époque d’une révolu- 
tion dans le langage (1). La langue Allemande fut 
prefque par-tout fubftiruée à la langue Slave ou Scla- 
vone, nommée , depuis lors, par les François Efclavon- 
ne : & cette derniere ne fe conferva que dans un pe- 
tit nombre de provinces, où elle eft encore aujourd’hui 
en ufage (2). 

C’eft à l’établiflement des Belges en Allemagne, dit 
encore l’Auteur, qu'il faut attribuer les droits & les 
privileges accordés dans les douzieme & treizieme fie- 
cles, à plufieurs villes & bourgs qui furent bâtis & ha- 
bités par ce peuple, ainfi que la divifion en provin- 
ces, qui eut lieu pour les différentes contrées qu’ha- 
bitoient les Slaves. 

nent de la Flandre jufqu'a la fin du quinzieme fiecle, ainfi qu'il en confte 
par l'otroi que Philippe le Bel. accorda en 1500 à Jérôme Lauryns, pour faire 
rediguer ces terres fubmergées. De femblables lux de mer avoient auf, en des 
temps reculés, felon Marchant L. 1. fol. 138, feparé du continent la partie qui 
comprend aujourd'hui les ifles de Walcheren, Zzyar-Bevclandt, & une grande 
partie de la Zélande, par les courans d’eau qu'une haute marée avoit introduite 
dans Pancienne Fofa Orhoniana. (*) 

(1) Ce qui prouve que ces colonies de Belges étoient bien nombreufes. 
(z) Vers la Sawe & la Drawe : même dans quelques provinces éloignées de 

ces deux rivieres, telles que la Bohême, la Moravie, la Siléfie , la Luface, 
& la plus grande partie de la Poméranie, Îe peuple la parle & la comprend 
encore, quoique ce ne foit plus la langue dominante , & dans laquelle font ré- 
digés les actes publics. 

(*) M. l'Abbé Mann, qui a fait beaucoup de recherches fur cet objet, fixe 4 

environ J’an 18. de notre Ere, la féparation des autres ifles de la Zélande d'avec le 
contisent de la Flandre, 4 

G 1] 
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Dans le fecond chapitre, M.  Eciking diftingue & 

fait connoître les loix Belgiques, qui, à la même épo- 
que, furent recues & adoptées en Allemagne. | 

Dans les Duchés de Brémen & de Holftein, par 
exemple, les colons Belges avoient le droit de fuc- 
ceflion, de conftruétion d'Eglifes, 8 même à plufieurs 
égards | a jurifdiétion. 

Enfin , le dernier chapitre, qui fait Ronnie aux re- 
cherches ê& aux Sienne de l'Auteur, renferme 
l'explication du droit appellé Jus Hollandicum, établi 
vraifemblablement par Frédéric T, Archevèque ‘de Bré- 
men ; droit qui y fubfifte encore, & qui regle la ma- 
niere "d'accorder, de’tranfmettre & de divifer les-hé- 
ritages. 

Je fouhaiterois pouvoir m'étendre d'avantage fur 
cette partie de notre hiftoire, qui répond fi bien à 
la queftion propofée par ACADÉMIE : maisil ne 
m'eft pas permis d’être trop long. 

Jai d’ailleurs indiqué l’Auteur, qui, à fon tour , 
indique d’autres fources qui pourront guider ceux qui, 
à cet égard, voudront sinftruire plus particuliére- 
ment (1). 

Voyons maintenant fi & comment les expéditions 
dont je viens de parler, peuvent avoir influé fur l’ef- 
prit, le caraétere, les mœurs ou les ufages des Belges, 

Toute |émigration quelconque doit néceflairemenc 
avoir opéré plus d'effets fur le peuple, chez qui un au- 
tre peuple eft venu s'établir, que fur celui dont le pre- 
mier vient de fe féparer, fur-rout lorfque les émigrans 
ont été en grand nombre, qu'ils fe font fixés à 
nouvelle patrie qu'ils fe font faite ou choifie, & qu’enfin 

(1) Jai tâché de me procurer un exemplaire de cet ouvrage; mais l'édition 
en étant épuifée, j'ai dû m'aider des extraits qu’en ont donné les Journaux. 
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un très-petit nombre d’entr'eux eft revenu à fes pre- 
miers foyers. | 

Or, c’eft précifément là le cas dont il s’agit ici. Nous 
ne devons donc pas nous attacher beaucoup à cher- 
cher les effets que ces émigrations peuvent avoir oc- 
cafionnés parmi nos ancêtres; puifqu'ils ne peuvent, 
pour les raifons que je viens de dire, avoir été qu’en 
petit nombre; & le feul qui me paroït mériter une 
attention meule a rapport au commerce. 

L’inondation des barbares, fi fatale aux arts & aux 
fciences, après la chüte de PEmpire Romain, ne la- 
voit pas Été moins au commerce. 

Mais avant la renaiflance des arts & des lettres, le 
commerce s'étoit déja en partie relevé en Europe. Les 
Lombards, les Vénitiens, les Génois, les Belges & les 
Portugais, en furent les reftaurateurs dans les temps 
de l’hiftoire moderne, comme les Tyriens, les Phœni- 
ciens &c les Carthaginois en avoient été les fondateurs 
dans ceux de Phiftoire ancienne. 

Jai déja dit que l’efprit de commerce, que poflé- 
doient les Belges, avoit déterminé les Princes Alle- 
mands à attirer ce peuple chez eux apres la deftr oc 
des Slaves : mais il eft effentiel d’obferver que c’eit à la 
même époque , c’eit-à-dire, en 1164 (1 ni. que seft 
formée, à Bremen, la ligue Hanféatique ou Anféa- 
tique, aflociation qui alors a fixé l’état du commerce 
en Eu 1rope. 

Or, les villes d'Anvers, de Bruges &, par contre- 
coup, plufieurs autres villes des Pays-Bas, font entrées, 
& ont figuré comme principales dans cette ligue, puif 

69 Cette ligue, fclon M. Pfeil, na eu fa véritable fanétion qu’en 1241; 
mais fes fondemens avoient été je ttés depuis plus de 70 ans, par plufieurs villes 
de la Bañle-Saxe, qui s’etoient confédérées entre elles, & qui, par leur accroif- 
fement fucceflif, ont porté l'afociation au degré de fplendeur auquel elle eft 
parvenue vers le milieu du treizieme fiecle, 
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que Bruges, jadis & fi long-temps floriffante par le 
commerce , étoit un des quatre comptoirs généraux de 
Paffociation , & fut nommée long-temps la grande étape 
ou l'entrepôt général du commerce de l'Europe : le- 
quel comptoir fut transféré enfuite à Anvers fous 
Charles V, 

Si les villes du Nord & celles de la Bafle-Saxe, dans 
cette partie de l'Allemagne, depuis le Wefer jufqu'à 
VElbe, n'ont pas imaginé, ou n’ont pas été en état de 
former une femblable ligue avant l’établiffement des : 
Belges dans leurs environs > & fi on réfléchit fur-tout 
aux époques qui font les mêmes, on n'en peut pas, je 
l'avoue, conclure hardiment, mais on peut croire que 
c'eft à ces mêmes Belges qu ft die l'idée & l'exécu- 
tion de . projet, utile autant que grand, ou qu'au 
moins, 1ls y ont eu beaucoup de part. 

C'eft R, je crois, l'unique influence que cette émi- 
gration des Belges peut avoir eue fur les autres Belges 
qui font demeurés dans leur patrie; puifque c’eft par 
nne correfpondance êt une communication foutenues 
entre les émigrans & leurs anciens compatriotes, que 
cette Mode on mémorable s’eft formée & entrete- 
nue, au point de porter par degrés le commerce des 
Pays-Bas en général, & celui de la Hollande en par- 
ticulier, à l’état de fplendeur auquel ils font parvenus 
dans les temps poitérieurs, & fe font foutenus jufqu’à 
nos jours. 

Je terminerai cet article par une obfervation éffèn- 
tielle encore, & qui paroït tenir au point d’hiftoire 
que je viens de toucher : c’eft que la population des 
Belges devoit être, au douzieme fiecle, une des plus 
nombreufes de l'Europe , ÊêT peut être mème de lu- 
nivers. | 

S1 une émigration aflez confidérable, pour qu'un 
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peuple puiffe avoir porté & tranfmis à un autre peuple 
fa religion, fon langage, fes mœurs, fes loix & fes inf- 
tituts, n'a occafionné aucun vuide remarquable, n1 
aucune dépopulation fenfible parmi le peuple émi- 
gtant, & fi lon ajoute à cela que plufieurs Hiftoriens 
des gme. rome. r1me. & 12mc. fiecles, remarquent, 
avec une forte de furprife, qu'après & malgré les dé- 
vaftations caufées par les Normands dansle Brabant (1), 
la Hollande, la Flandre & d’autres provinces Belgi- 
ques , & après les émigrations des premieres ie 
des, la population y étoit toujours également nom- 
breufe, on peut en conclure que cette population étoit 
en effet immenfe ; & cette conclufion n’eft pas ha- 
fardée, puifque lhiftoire ne dit pas que les Princes 
Belges aient dû employer des moyens quelconques pour 
remplacer un fi grand nombre d'émigrans, afin de pour- 
voir à la culture des terres ou a d'autres vuides, ou 
effets remarquables qu'auroit pû & dû avoir occafionné 
une dépopulation fenfble. Cette preuve n’eft, à la vé- 
rité, que négative ; mais elle me paroît telle, qu'il me 
femble qu'on ne peut guère s'y refufer. 
Re ete Fée ie CAN EN MINES UE Ne Hg Patient 
(x) Ce fut fur les bords de [a Dyle, près de Louvain, qu'ils furent défa 

en 891, par l'Empereur Arnoul. 
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CINQUIEME EXPÉDITION 

DES BELGES. 
LES CROIS 4 D ES 

EPUISs l'irruption des Goths, des Huns, des 
Wandales, des Francs, ainfi que des autres nations 
barbares qui ont envahi & partagé l’Empire Romain, 
lhiftoire ne nous offre point d'émigration compara- 
ble à celle des Croifades, puifque , felon Fulcher de 
Chartres (1) & les témoignages réunis d’autres Auteurs 
contemporains, 1l eft forti “Te la France, de l’Alle- 
magne, de l'Angleterre, des Pays-Bas & de l'Italie 
près de fix millions d'hommes, dont plus de la moitié 
ont péri dans cette fainte & flérile expédition (2). 
Comme ces diverfes Croifades comprennent une 

époque d'environ 180 ans, c'eft-à-dire, depuis 1095 
jufqu à 1273, jai cru dévoir faire précéder le récit 
de l’érabliffement (2) des Belges en Allemagne après 
la deftruction des Slaves au douzieme fiecle , afin de 
ne pas interrompre celui des Croifades, 

Pour juger fñ_& à quel point Ics Belges y ont eu 
part, il fuffit dé fe rappeller qu'un Dur de Lochier (3) 

fut 

(1) Si omnes qui de domibus Juis egreffi votum iter jam incæperant, fimul il- 
lic adefent, ue dubio fexagies millia bellarorum effent. Fulca. Carnot. apud du 
Chefne T. 4, p, 822. 

(2) En guatfene ainfi ces expéditions, mon intention eft uniquement de tenir 
un jufte milieu entre les Ecrivains qui, d’une part, ont dit trop de bien, & 
de l’autre trop de mal des Croifades, 

(3) Godciroi de Bouillon , Roï ou Duc de Jérufalem. 
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fut élu Roi de Judée; qu'un Comte de Flandre (1) 
fut placé fur le trône des Empereurs Grecs, & que 
fes defcendans ÿ regnerent environ cinquante ans; 
qu'un Comte de Hollande (2) conduifit en Orient la 
flotte feptentrionale des Croiïfés, & les commanda au 
fiege mémorable de Damiette; & qu’enfin fous leurs 
bannieres & fous celles des Comtes d'Artois, de Hay- 
naut, de Namur, de Bourgogne , de Julliers, de 
Luxembourg, de Chiny, de Bar, de Boulogne & de 
Gueldres, ainfi que fous celles des Ducs de Limbourg 
& de plufieurs autres Seigneurs, Evéques & Chätelains 
Belges , une Nobleffe fi floriflante , tant de Chevaliers, 
d'Ecuyers, de Vaffaux & arriere-Vaflaux marcherent, 
atfà peine y a-t-1l une famille ancienne aux Pays-Bas, 
qui ne compte des Croifés parmi fes ancêtres, & qui 
même y ont figuré avec diftinétion (3). Il fuffit de 
{e rappeller enfin que la croix verte, qui diftinguoit 
les Flamands parmi les trois principales nations qui s’é- 
toient croifées , furpafla en nombre la croix blanche, 
que porterent les Anglois, & approcha de la croix 
rouge que prirent les Francois. 
°. Je ne nv'arréterai pas aux vertus, aux exploits, aux 
déréglemens, aux crimes ni aux malheurs de tous ces 
guerriers avides d’avantures , dont les détails font con- 
fignés dans plufeurs bons Hiftoriens. Mais afin de ré- 
pondre à la queftion propofée par PAcapémre, je 
jetterai un coup d'œil fur les caufes & fur les effets 
des Croïfades, ainfi que fur l'influence qu’elles peu- 
a ———————_—_—_—_— ——————— 

(à) Baudouin VIII, Empereur de Conftantinople. 

(2) Guillaume I de nom, 1é6me. Comte de Hollande, 
(3) Voyez l’Hiftoire de la Noblefe de Cambrai & du Cambrefis, par Car- 

pentier : le Théatre d'honneur & de chevalerie, par Vulfon de la Colombiere : 
la Table Généalogique des recherches & antiquités de la Noblefle de F landre , 
par Lefpinoy : le Miroir de la Nobleffe de Hesbaye, par Hemericourt : Gefz 
Dei per Francos : & enfin, les Chroniques de Flandre, 
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vent avoir eue particuliérement fur les Belges, comme 
fur toutes les autres nations de l'Europe en général. 

Après ce qu'ont dit fur cette partie intéreflante au- 
tant que furprenante de l’hiftoire, MM. Montefquieu, 
Vertot, Henault, Hume, Le cat, Pfeffel, l'Abbé 
Millot, Mehegan "& Robertfon (1), il eft bien difhi- 
cile de dire du neuf, & il ne m'’eft permis, tout au 
plus, que de hafarder quelques réflexions, que je vais 
 Joumettre au jugement de lAcap£mre. 

El n’eft pas aifé, ainfi que je Pai déjà fait obfer- 
ver, de tenir un iufe milieu entre les Ecrivains qui, 
d’une part, ont trop loué, & de l’autre, ont trop blimé 
les motifs qui ont donné lieu aux Croifades. 

Que ce foit la politique de la Cour de Rome, ou 
celle des principales Puiflances de l'Europe, qui ait 
infpiré, nourri & exalté cet enthoufiafme & cette fu- 
reur, dont les fiecles paflés n’avoient point offert de 
oncle ee notre hémifphere , cela eft aflez indiffé- 
rent : on fait que de tout temps, les hommes ont été 
les Jouets de ceux qui étoient puiflans , & qui avoient 

intérêt à leur faire prendre certaines impreflions, fans: 
lefquelles les génies entreprenans ne pouvoient exécu- 
cer leurs defleins foit bons ou mauvais, S 

On cefle d'être furpris de la rapidité-& de la. cof 
tance avec lefquelles cet efprit de vertige a faifi & en- 
trainé toutes les nations de l'Europe, Torfqu’on réflé- 
chit fur ce qu'elles étoient au moment de certe épo- 
ue mémorable de leur hiftoire. 
Une Noblefle tout-à-fait ignorante, un Clergé un- 

peu moins ignorant, à la vérité, mais ‘dont le peu de 
lumieres fubjuguoit tous les efprics d'un peuple en 
partie ferf ou efclave. Point d'arts, point de fciences. 

or Je ne cite pasle Pere Maimbourg, dont l'Hiftoire des Croifades cit peu 
cfimée. 
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> La tradition, dit M. de Robertfon, des événemens 
» pañlés étoit gerdhs, dune s’étoit confenvée que dans 
» des chroniques pleines de circonftances puériles & 
» de contes abfurdes. Les codes de loix mêmes, pu- 
» bliés dans les différentes parties de l’Europe, celles 
» rent d’avoir quelqu’autorité, & l’on y fubftitua des 
» coutumes aufli vagues que bifarres n! 

Charlemagne en France & Alfred le Grand en 
Angleterre tâcherent de difliper ces ténebres, & par- 
vinrent, il eft vrai, à faire pénétrer parmi leurs peu- 
ples quelques rayons de lumiere ; mais leurs efforts 
trouverent des obftacles invincibles dans l'ignorance 
de leur fiecle ; & la mort de ces deux rands Princes 
_replongea les nations dans une nuit plus épaifle & plus 
profonde. 

Enfin 1l n’y avoit aucune communication entre les 
pays même les moins éloignés. 

Tel étoit l’état malheureux de l’Europe. Joignons-y 
les récits exagérés de quelques pélerins qui revenolent 
de la Terre-Sainte ; & tout devoit paroître merveil- 
leux à des nations chez qui le germe de Pefprit de che- 
valerie commençoit à infpirer déja le goût des avan- 
tures merveilleufes. 

Il falloit au moins le concours de tant de circonf- 
tances pour perfuader aux grands comme au peuple, 

que le ciel courroucé exigeoit uné vengeance éclatante 
des outrages que quelques Chrétiens avoient efluyés 
en Syrie, & que le feul moyen de l’appaifer ou de le 
fléchir, étoit une guerre dont l’objet paroifloit auffi 
glorieux que facré. 

Jufque-là on ne peut guere fe refufer à ce que 
l'hiftoire nous apprend fuel ée qui à pu préparer les 
efprits aux croifades, & fur les motifs qui peuvent y 
avoir donné lieu : l'on a vu dans des temps même plus 

H 1 
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éclairés, avec combien de facilité, des génies entre- 
prenans ont fu entraîner la multitude , & l’aveugler fur 
fes propres intérêts. 

Mais on a prêté ou attribué aux croifades un autre 
motif encore, qui me paroît mériter une attention par- 
ticuliere, én ce qu'il auroit influé fur l’état de fociété 
civile des Belges en particulier, comme fur celui de 
toute l’Europe en général. C’eft l'intention qu'on prête 
aux Empereurs, aux Rois de France & d'Angleterre, 
ainf qu'à plufeurs Potentats, d’avoir voulu envoyer & 
occuper dans des pays éloignés , les grands vaflaux & 
une noblefle inquiete ou remuante, qui, fe prévalant 

_ & abufant des inftituts du Con féodal, con- 
tre-balancoient le pouvoir de leur Souverain, jufau'à 
lui réfifter & lui faire des guerres continuelles, s'en- 
tredétruifant réciproquement, & faifant gémir les dos 
ples fous la plus affreufe anarchie. 

On ne peut difconvenir que la longue fn de 
tant de puiflans Croifés, n’ait donné aux peuples le 
temps de refpirer, & aux Souverains, celui d’after- 
mir leur pouvoir affoibli. Mais je penfe qu'en cela on 
a confondu la caufe avec l'effet. 

Si tous ces Souverains, cachant leur vrai motif, & 
reftant, fous l'un ou lautre prétexte, dans leurs états, 
s’'éroient contentés d’échauffer les efprits de leurs grands 
Vañflaux & de leur noblefle, en les excitant à cette 
guerre lointaine, qui étoit la manie d’alors, on pour- 
roit admettre le motif caché qu’on leur attribue. 

Mais fi trois Empereurs, trois Rois de France, un 
Roi d'Angleterre & un Roi de Hongrie, dont quel- 
ques-uns ont rélifté aux fages ne que leur don- 
noient des Miniftres éclairés & fideles, pour les rete- 
nir dans leurs états, & qui prefque tous y avoient des, 
intérêts qui exigeoient leur préfence , fi tous ces Sou- 
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verains , dis-je, non contens de courir en perfonne 
tant de hafards, y ont conduit ou envoyé de plus, 
les Princes de leur fang, & confié à des étrangers la 
régence de leurs états, qui étoient menacés de trou- 
bles internes (1), ne doit-on pas en conclure qu'ils 
étoient remplis & agités eux-mêmes de cette fermen- 
tation générale, qui; comme un torrent , entrainoit 
coute l'Europe vers l'Orient; & que conféquemment 
l'hiftoire , en leur prêtant, dans des temps poftérieurs, 
le motif caché d’éloigner tous ces petits tyrans, a pris 
pour une caufe, ce qui n’étoit qu’un effet, heureux & 
Ja vérité, mais vraifemblablement imprévu? 

. Parmi les autres effets que doivent avoir opéré les 
Croifades, j'en choifirai quelques-uns qui paroiflent 
mériter notre attention, parce qu'ils doivent avoir né- 
ceflairement & particuliérement influé fur l’état de nos 
ancêtres. | 

Et comme tant d'Ecrivains fe font piqués de ne nous 
préfenter que les fuites malheureufes de ces expédi- 
tions bifarres autant que deftruétives, je m’attacherai 

= ms —— mena mme meer) > je 

(1) Louis VIT, dit le jeune, malgré les remontrances de Sugger, Miniftre 
auff zélé qu'éclairé, & qui, par fon état, fembloit ne devoir pas s'oppefer aux 
vœux de la Cour de Rome, prêchés par faint Bernard , fe mit à la tête dure 
croifade, & confia la régence à ce même Sugger, pour lors Abbé de faint 
Denis. à ; ) 

Philippe Augufte, au temps qu’il entreprit fon expédition de la Terre-Sainte ; 
étoit en méfintelligence, & menacé d’une rupture avec l'Angleterre, 

L'Empereur Conrad IL, à peine affermi fur le trône que lui avoit difputé: 
un rival puiflant, & Frédéric E, dit Barberoufle, à peine reconcilié avec les Mila 
mois, menacé par Urbain HI, & inquiété par Henri de Saxe, furnommé le 
Lion, quitterent tous deux leurs Etats, dans le temps que leur préfence y toit 
très-nécéflaire, & qu'ils avoient à craindre des troubles. internes. 

Saint Louis, qui atmoït fon peuple autant qu'il en étoit aimé, l’abandonna 
dans des temps également critiques, même à deux reprifes, mena avec lui fes 
freres, & confia la régence, d’abord à la Reine Blanche de Caftille, a mere ,, 
enfuite à Mathieu, aufli Abbé de S, Denis, & à Simon, Comte de Nôle. 

.. I wy eut enfin que le feul Empereur Frédéric IT, qui, éclairé par lexpé- 
tience, & par l'imprudence de fes prédécefleurs, prit la Croix malgré lui Pc 
uniquement pour appaifer la rigueur de Grégoire IX. 
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particuliérement à ceux (r) dont les réflexions font 
plus confolantes , & qui nous ont montré la face avan- 
tageufe de ces mêmes expéditions, auffi imprudentes 
qu'infructueufes pour leur objet, mais auxquelles, ce- 
pendant, l’Europe doit une grande partie des lumieres 
qui l’éclairent aujourd’hui. | 

» Les Croifés, en marchant vers la Terre-Sainte, 

traverferent des pays mieux cultivés & mieux civilifés 

que les leurs. Ce fut en Italie, qu'ils fe raflemblerent 

d'abord. Venife, Gênes, Pife & d’autres villes avoient 

commencé à cultiver le commerce, & fe policotent en 

s’'enrichiflant. Les Croifés alloient enfuite par mer en 

Dalmatie, d’où ils continuoient leur route par terre 
jufqu'à Conftantinople. ; | | 

» Ileft vrai que lefprit militaire étoit depuis long- 

temps éteint dans tout l'Empire d'Orient, & qu’un def- 

potifme de Pefpece la plus dangereufe y avoit pref- 
au’anéanti toute vertu publique. Mais Conftastinople, 

qui n'avoit jamais été ravagée par les nations barba- 
res, étoit la plus grande & la plus belle ville de PEuro- 
pe, & la feule où il reftät encore quelqu'image de 

Vancienne politefle , & dans les mœurs & dans les 

arts : des manufaétures tres-précieufes y fubfiftoient 

encore; c'éroit enfin l’entrepôt pour les productions 
des Indes Orientales. 

Quoique les Sarrafins & les Turcs euflent dépouillé 
l'Empire de fes plus riches provinces, & l’euflent ref- 

(x) Tels font entrautres MM. Méhégan & füur-tout Robertfon, qui nous ont 

donné un tableau impartial des Croifades, & qui, pour nous dédommager, ou 

nous confoler des maux qu’elles ont occafionnés à l'Europe, nous ont préfenté 

ces expéditions fous une face nouvelle jufqw’alors, en indiquant les effets heureux 

qu’elles ont produits fur les mœurs, les ufages, les loix, l’état de fociété civi- 

le, les arts, les connoïflances & la félicité des peuples. Comme je crois ne pou- 

voir rien dire de Mieux que ce qu'ont dit à cet égard MM. Robertfon & Mé- 

hégan, je tranfcris mot-à-mot quelques-unes de leurs réflexions. 
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ferré dans des bornes fort étroites, cependant ces four 
ces de richeffes entretenoient à Conftantinople & dans 
les villes Grecques, non-feulement l'amour du fafte & 
de la magnificence , mais encore un refte de goût pour 
les arts & les fciences. L'ordre qui régnoit dans ces 
villes, la noble architetture qui les décoroit , les belles 
peintures qui ornoient leurs temples, la communica- 
tion avec les favans de l'Orient, & les ouvrages ex- 
cellens dont il étoit dépofitaire, tout cela frappa les 
Croilés, & leur donna les premieres idées du goût 
que les circonftances développerent dans la fuite : & à 
cet égard enfin, l’Europe entiere étoit fort au-deflous 
de l'Empire Grec (1). 

» Les Croïfés trouverent dans l’Afie même, les dé- 
bris des fciences & des arts que l’éxemple & l’encou- 
ragement des Califes avoient fait naître dans leur Em- 
pire. 

>» Quoique les Hiftoriens des Croifades euflent porté 
toute leur attention fur d’autres objets, que fur l’état 
de la fociété & des mœurs parmi les nations de lO- 
rient ; quoique la plupart d’entr'eux n’euflent même 
ni aflez de goût n1 aflez de lumiéres pour obferver & 
pour bien peindre ce qu'ils voyoient, cependant ils 
nous ont tran{mis des traits fi frappans de l'humanité 
& de la générofité de Saladin & de quelques autres 
chefs des Mahométans, qu'on ne peut s'empêcher de 
prendre de leurs mœurs l’idée la plus avantageufe. 

» Il étoit impofhible que les Croifés parcouruflent 
tant de pays, qu'ils viflent des loix & des coutumes 
fi diverfes, fans s'inftruire & acquérir des connoif- 
fances nouvelles. Leurs vues s’'érendirent , leurs préju- 

_@) Le Pere Montfaucon a tiré des écrits de faint Chryfoftôme, un récit fort 
girconftancié de Pélégance & du luxe des Grecs de fon fiecle, 
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gés s'affoiblirent; de nouvelles idées germerent dans 
leurs têtes ; ils virent enfin combien leurs mœurs étolent 
groflieres en comparaifon de celles des Orientaux po- 
licés;, & ces impreflions étoient trop fortes pour s’ef- 
facer de leur efprit, lorfqu'ils furent de retour dans 
leur pays natal. 

» D'ailleurs, il y eut, pendant près de deux fiecles, 
un commerce aflez fuivi entre l'Orient & l'Occident: 
de nouvelles armées marchoiïent continuellement d’Eu- 
rope en Âfie, tandis que les premiers aventuriers re- 
venoient chez eux, & y rapportoient quelques-uns des 
ufages avec lefquels ils s’étoient familiarifés par un 
long féjour dans ces terres étrangeres, d’autres y al- 
loient, &-en revenoïent également unftruits ou poli- 
cés. Auf remar que-t-on que même peu de temps après 
le commencement des croifades, 1l y eut plus de ma- 
gnificence à la Cour des Princes: plus de pompe dans 
les cérémonies publiques, plus d’ ‘élégance dans les plai- 
firs & dans les fêtes. Le goût même des avantures de- 
vint plus romanefque, & s’accrut fenfiblement dans 
toute l’Europe. | 

» D'un autre côté, la longue abfence de tant de 
Vaflaux puiflans, RccourumES à en impofer, & fou- 
vent même à donner la loi à leurs Souverains, offrit 
à ceux-ci, ainfi que je lai déjà dit, une occafion d’é- 
tendre leurs prérogatives, & d'acquérir une influence 
qu'ils n’avoient pas eue auparavant. Les querelles &r les 
hoftilités particulieres, qui, jufqu’alors avoient banni 
l'ordre & la paix de tout Etat féodal, furent tout à 
coup fufpendues & s’éteignirent entiérement. L’admi- 
niftration de la juftice commença à prendre une forme 
plus folide & plus conftante ; & l’on fit, enfuite, quel- 
ques pas vers Prin nine d’un fyflème plus réguli GE 
de juftice, d’adminiftration & de police dans les dif 
rens Royaumes de l’Europe, » On 
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» On dit communément que Warnerus trouva le 

code Juftinien que l'Occident avoit perdu, & qu'il le 
rapporta de Conftantinople, où il eft certain qu'il avoit 
fait quelque féjour. Frappé de la fagefle qui regne 
dans ce recueil, 1l fe livra, avec ardeur, à l'étude des 
loix; 1l en communiqua le soût à un petit nombre de 
fes amis, qui le répandirent; il concut le deffein d’en- 
feigner publiquement le droit, & {econdé par l’'Em- 
pereur Lothaire, il forma une école où il eut bientôt 
le plaifir de voir accourir des difciples en foule. Bou- 
logne devint fameufe dans toute l'Europe. On venoit 
de tous côtés pour entendre le reftaurateur des bonnes 
loix ; Azon, qui fut fon difciple & fon fuccefleur, 
étendit les idées de fon maître : Accurfe les perfec- 
tionna ; & ce célebre Jurifconfulte eft encore compté 
parmi les oracles du droit civil. On vit, enfin, s'éle- 
ver par-tout des chaïîres publiques, qui, répandant 
lefprit de la jurifprudence, cauferent les changemens 
heureux dont l’Europe fentit enfuite les effets. 

» Les mœurs, qui tiennent toujours aux loix, s'a- 
doucirent fenfiblement pendant & après les croifades. 
L'oppreffion commença à paroîïtre dans fon horreur ; 
& le devoir de protéger l'innocence, fut regardé comme 
le plus digne emploi de la bravoure. Delà cette foule 
de Chevaliers errans, qui, le cafque en tête, la lance 
à la main, & fuivis de leurs écuyers, fe dévouoient 
par-tout à la défenfe du fexe le plus foible, ou du pau- 
vre opprimé par le riche ou par le puiffant. | 
 » À ne faut également pas chercher ailleurs Pori- 
gine des Univerfités : c’eft dans cet âge qu'elles na- 
quirent. On n’y enfeignoit, à la vérité, d’abord que la 
théologie & les lettrés qui comprenoient la philofo- 
phie & les humanités; mais dans la fuite on y ajouta la 
médecine, ainfi que le droit: &S. Louis fixa enfin la 
gloire de l'Univerfité de Paris, I 
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Les effets que les Croiïfades produifirent fur le com- 

merce, ne furent pas moins fenfbles, que ceux dont je 
viens de parler. Venife, Gênes, Pife, & plufieurs au- 
tres villes d'Italie, en s’enrichiffant par le fret des ar- 
mées que lon tranfportoit par mer, & en approvi- 
fionnant ces armées, ouvrirent & lierent une corref- 
pondance réglée, ainfi qu’une circulation d’efpeces in- 
connues jufqu’alors, avec les premiers Souverains, & 
les principales villes de l’Europe, fur-tout avec celle. 
de Bruges & toute la côte de Flandre. 

L'influence que les Croifades eurent fur l’état de [& 
propriété des biens, & par conféquent fur celui du 
pouvoir, fut également immédiate & fenfible. 

Les nobles, qui prirent la croix, ayant befoin de 
fommes confidérables pour faire les fraix d’une fi lon- 
gue expédition, & pour fe mettre en état de paroître 
avec la dignité convenable, à la tête de leurs Vaflaux, 
Châtelains & arriere-Vaflaux, abandonnerent & ven 
dirent, dans l’enthoufiafime de leur zele, une partie de 
leurs héritages aux Evglifes, aux Chapitres réguliers ou 
féculiers, ainfi qu'aux ordres militaires & hofpira- 
liers (x); ce qui devint la fource du degré de puif- 
fance & de richefle, auquel le Clergé eft parvenu dans. 
les temps poftérieurs & jufqu’a nos jours. 

Sans vouloir agiter la queftion, fi ce changement 
de propriété eft devenu un bien ou un mal, je ne puis 
difconvenir que le Clergé ait fouvent abufé de fon 

… (1) Godefroi de Bouillon vendit, pour une fomme affez modique, fon Duché 
de Bouillon à l’Evêèque de Liege, & Stenay à celui de Verdun. 

Baudouin, Comte de Hainaut, hypothéqua ou vendit une partie de fes terres. 
au même Evèque de Liege en 10956. 

Baudouin, Comte de Namur , vendit auffi à un Monaftere en 1239, une partie 
de fes Etats. - ( 

IL fe fit enfin plufeuts autres femblables aliénations par des Seigneurs ou des. 
Nobles d’un rang inférieur, Vid. Dumont Corp. Diplom. Tom. L.p. 59. & Mirxi 
Oper, 1. 313, 



ÉMIGRATIONS. 67 
pouvoir & de fes richeffes : mais d’un autre côté, il 
me femble aufli que les hoftilités particulieres, les bri- 
gandages & tous les maux attachés au Gouvernement 
féodal, ont été moins opprefhfs fous les Moines, ‘qu'ils 
Vavoient été, lorfque ce pouvoir & ces richefles écoient 
entre les mains des Nobles & des grands Vaflaux, 
plus portés par état à la guerre, & à fe Jaire juftice 
eux-mêmes par toutes fortes de voies de fair, 

Tels furent les effets heureux que les Croifades pro- 
duifirent à l'Europe en général, mais aux Pays-Bas en 
particulier ; parce que leurs différens Souverains figu- 
rerent, avec plus de diftinétion & plus conftamment 
qu'aucun autre , dans toutes ces expéditions. 

Mais ce qui concourut & contribua encore plus par- 
ticuliérement aux progrès du commerce de nos pro- 
vinces, ce fut la ligue Anféatique, dont les fondemens 
furent /pofés Poniue les Croifades, & à laquelle, ainfi 
que je lai déjà dit, la ville de Bruges êz quelques. au- 
tres de la côte de Flandre eurent tant de part: El n’en 
faut pas d'autre preuve, que l'ordonnance de 1633, 
pour, les monnoies & les changeurs.des Pays-Bas, dans 
laquelle il eft fait mention de près de mille “efpeces dif- 
férentes de monnoie, dont environ la moitié avoit eu 
cours aux Pays-Bas pendant les r2me. 13me. 14me. & 
1ÿme. fiecles : ce qui cefle d’être furprenant, quand on 
confidere qu'à cette époque, les provinces Belgiques, 
& fur-rout la Flandre avoit commercéavec toute l’Eu- 
rope, même avec une partie de l’Afie, & que ce com- 
merce fe faifoit en efpeces, avant que les Juifs & les 
Lombards euflent perfettionné les traites & remifes 
d'argent par un cours réglé de change fur les principales 
villes commerçantes de l'Europe. 

Que ne m'eft-il permis de m'étendre davantage 
fur les lumieres qui fe répandirent en Europe, & fur 
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les progrès qu'elle fit relativement à plufeurs fcien- 
ces (1) dont nous nous honorons aujourd’hui, & que 
nous n'avons connues qu'après les Croifades! Ce fonc 
des réflexions qui naïflent en foule, & qui me feroient 
aifément oublier quelles font les bornes qui me font 
permifes. Je me contenterai donc d’avoir jetté un coup 
d’æœil {ur cette époque de l’Hiftoire, qui a fait tant de 
mal & tant de bien à l’Europe. 

(x) Alphonfe X, Roi de Caftille, furnommé le Sage, initruit par les Ara- 
bes, devint le plus fameux Aftronome de fon fiecle, & nous en a laifié des 
-monumens précieux dans les cables qui portent encore fon nom. 

FIN. 



EXTRAIT 
D'un Mémoire de M. d'Hoop, Avocat au Confeil 

de Flandre, fur les principales Expéditions 
6 Émigrations des Belges. 

= DE) (ul mm de + 
Omne tulit punétum, qui mifcuit utile dulci. 



D: 



Ti ; NE Fa 

RE 
= ï pr ji E 

ie 
NX \ 

Atilier Te ESS 

AVOCAT AU CONSEIL DE FLANDRE, 

Sur Les principales Expéditions ou Émiorations 
| des Belges. 

(@e n'eft pas une analyfe complette qu on fe pro- 
pofe de donner au Public; c’eft un extrait de quel- 
ques articles qui paroïflent mériter attention, & qui 
n'ont pointété traités par les Auteurs dont on PHBLE 
Jes Mémoires dans ce volume. 

M. d'Hoop embrafle le fentiment de ceux qui pen- 
fént que les habitans des contrées connues mainte- 
nant fous le nom de Provinces - Unies reconnurent 
Empire d'Odoacre, Roi des Saxons & des Hérules, 
& marcherent fons ce Prince dans l'expédition des 
Gaules. Il fonde cette opinion fur l'autorité de Gré- 
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goire de Tours. En effet, ce Pere de l'Hiftoire de 
France rapporte dans le fecond livre de fon grand ou- 
vrage, (chap. 18 & 19 ) que dans ces temps de trou- 
bles, où tant de peuples fe difputoient les débris de 
Empire Romain, une armée de Saxons fous la con- 
duite d'Odoacre avoit pénétré jufque fur les bords 
de la Loire, s'étoit emparée d'Angers, & menaçoit 
Orléans ; que les Saxons vaincus par les Romains & 
par Childeric , Roi des Francs, furent chaflés des 
Gaules & pourfuivis jufque dans leurs . dont les 
Francs fe rendirent maîtres. | 

L'expreffi on de St. Grégoire de Tours: Tnfile eo- 
rum . .. à Francis captæ atque fubverfe funt, fait 
croire à M. d'Hoop, qu'il s’agit des Iles occupées 
par les Frifons & les Bataves ; & cette penfée lui 
paroît d'autant plus probable, que le plus -autorifé 
des Chroniqueurs Hollandois, Melis Stoke, aflure po- 
fitivement que toute certe contrée étoit nommée alors 
la bafle-Saxe, (Nederfaffen ) ( 1). 
I eft vrai que le célebre critique , qui nous a 

donné une nouvelle édition de ce Chroniqueur , en- 
richie de plufieurs differtations très-favantes, prétend 
que cette dénomination eft une chimere (2); mais 
on peut douter fi ce critique a raïfon. Outre que 
la folution qu'il donne de l'argument contraire tiré. 
du nom de Litus Saxonicum , ne fera pas adoptée de 
tout le monde (3 }; il paroïît démontré que du moins 
une des Provinces- Unies faifoit. partie de la bafe- 
Saxe. C’eft celle qu'on nomme Overyffel. L'Evèque 

(1) Oude boeken horic gewaghen 
Dat al tlant beneden Nimaghen 
Wilen pere hier. 

(2) Huydecoper , T. 1. p. 9 & fuiv. de l'Edition in-4to. dans les notes. 
(3) IL prétend que ce nom a été donné aux côtes maritimes des Gaules & 

de la Bretagne, à caufe qu'elles étoient fouvent infeftées par les Pirates Saxons. 
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Alfride qui écrivit au neuvieme fiecle une vie efti- 
mée de St. Ludger, diftingue clairement cette Pro- 
vince, en y plaçant la ville de Deventer & la riviere 
de l’Yflel. 

I! y pofe les limites des Francs & des Saxons : Zn 
confinio, dit-1l, Francorum & Saxonum, fècus fluvium 
Iffa. Selon ce même Auteur, St. Lebuin étant venu 
dans ces lieux pour y prêcher l’Evangile , quelques 
Chrétiens qu'il y trouva, lui’ bâtirent une chapelle à 
l'occident du fleuve dans un endroit nommé }ulpa, 
ou ÆHiulpa , connu aujourd’hui fous le nom de Z7ilp 
dans la Province de Gueldre. Ils conftruifirent à l’o- 
rient de la riviere une Eglife, 4 loco dit Alfride, 
cujus vocabulum eff Daventre. Les payens prennent les 
armes, brûlent l'Eglife, & chaflent St. Lebuin. Le 
tumulte fini, l’homme apoftolique retourne au mème 
lieu & rebâcit l'Eglife qui eft détruite une feconde 
fois par les payens après la mort de St. Lebuin. Il 
faut remarquer que ces payens, habitans fans doute 
de l’'Overyflel, font appellés Saxons. Voyez la vie de 
St. Ludger dans les Aes de Mabillon, 4": fiecle, 
1e partie, page 22 & 23, comparée avec une autre vie 
auffi écrite au gt. fiecle par l’anonyme de Werden, 

page 37: DA 
Ce n’eft donc pas tout-à-fait fans vraifemblance 

que: M. d'Hoop a fait marcher les Frifons & quel- 
ques reftes de Bataves compris alors fous ce nom, 
avec Odoacre dans l'expédition des Gaules, tandis 
qu'un plus grand nombre de Belges , fous le nom 
de Francs, combattirent fous Childeric. Peut-être 
eft-ce là une des premieres caufes de Pantipathie & 
des guerres continuelles entre les Francs & les Fri- 
fons , fous les Pepins & leurs enfans. Quand on lit 
le détail de ces guerres, & que lon combine les pré- 
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rentions dés deux peuples, autant que le permet fa 
ftérile briéveté des Hiftoriens de ce témps, on s’ap- 
perçoit fans peine, que ces troubles & ces animofités 
n’ont point commencé là; qu'ils ont eu une caufe an- 
térieure. Si les Iles dévallées & conquifes par le pre- 
mier Childeric, étoient celles qu'habitoient les peu- 
ples Frifons, cette caufe feroit connue, & le doute 
hiftorique feroit éclairci. 

M. d Hoop examine enfuite fi les Belges ont eu part 
avec ce même Odoacre à la conquête de Rome & 
de l'Italie. Le filence des anciens le fait héfiter; & 
n'ofant prononcer l’affirmarive , 1l fe contente de rap- 
porter le paflage de Pr qui fe trouve au bas de 
cette page (x) 

Nous ne fuivrons pas l’Auteur dans le recit des 
expéditions, dont on peut voir le précis dans les au: 
tres Mémoires ; ; nous paflerons également plufieurs 
réflexions qui lui font communes avec fes compéti- 
teurs, & nous nous bornerons aux remarques fui+ 
vantes. 

D'où vient, dit, M. d'Hoop, que ces Gaulois, ces 
Teutons, ces Cimbres; qui battirent tant de fois les 
armées Romaines, & dans les temps poftérieurs , ces 
braves Croifés qui s'établirent en Paleftine, n'ont ja: 
mais pu défendre leurs conquêtes ? Pourquoi leur fut- 
il plus facile de vaincre, que de fe maintenir après 
avoir vaincu? La ferriliré & l’opulence des pays con- 
quis a-t-elle fait dégénérer, pour ainfi dire, dans un 
inftant tous ces peuples belliqueux? Le midi leur fit- 

() Sunt qui nationem quandam Nerviorum Belgico littore eum Odoatre is 
Tialiam demigraffe referunt : efique apud Bilibaldum: Germanicum ftriptorem ex= 
eufa plerifque ex locis Romana prefidia. Odoacrem Jecum egife. Hinc legimus 
captam Romam à Flandris, hoc eff, ab iis Nervis quorum majores in æfluariz- 
ac littus Bclgicum miffi. fuerant tempore C. Cæferis. Meyeri Annales Fland, ad! 
annum 471, 
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il oublier fitôt ces préceptes fi bien inculqués au fep- 
tentrion, & fr propres à former des foldats invinci- 
bles; favoir la récompenfe des braves & le châtiment 
des Tâches dans l’autre vie? Plufieurs caufes ont pu 
contribuer au mauvais fuccès de leurs établiffemens ; 
mais la principale eft fans doute cet efprit d’indépen- 
dance, cette efpece d’anarchie,, qui, à force de multi- 
plier les fantômes de petits Souverains, les rend tous 
inutiles, & qui en détruifant l'unité, ôte toute la force 
du Gouvernement, 

Pour ne parler que des Croifades; fi les conquêtes 
avoient formé un feul corps, réuni fous un chef ha- 
bile, les Chrétiens de la Paleftine auroïent pu fe fou- 
tenir par leurs propres forces. C’eft la divifion en plu- 
fieurs principautés, c’eft l’écabliflement des grands & 
des petits vaflaux , en un mot , c’eft le fyftème de 
Gouvernement formé fur un mauvais modele qui les 
a fait périr. Pour un Roi de Jérufalem, un Prince 
d’Antioche, un Comte d’Edeffe étoit autant à crain- 
dre que le terrible Saladin lui-même. Des guerriers 
indépendans, qu'une même caufe raflemble, qui fe 
croient chargés des intérêts du Ciel, qui envifagent 
une mort glorieufe comme le commencement d’une 
félicité éternelle, peuvent triompher des plus grands 
obftacles, battre un: ennemi fupérieur en. forces & 
renverfer un Empire; jufque-là l'indépendance peut 
ne pas nuire à la caufe commune. Maïs après ce ter- 
me, fi chacun ne fonge plus qu'a fes intérêts parti- 
culiers., & ne cherche qu’à s’aggrandir, l’enthoufiafme 
cefle, la divifion & la difcorde affoibliflent en détail 
ces héros, qui réunis, étotent invincibles. Ils devien- 
nent la proie d’un puiffant voifin, à qui l'union de 
fes forces doit tôt ou tard donner la fupériorité. 

M. d'Hoop convient que les émigrations des Belges 
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ont eu de influence fur les mœurs , les loix , .les 
ufages & le caraétere de la nation; mais il foutient 
qu elles ne lés ont point entiérement Pme ; & qu'on 
apperçoit une reflemblance frappante, fur-tout dans 
la Province de Flandre, entre les coûtumes d'aujour- 
d'hui & celles des anciens peuples Germains done 
nous fommes defcendus. Les articles qui fuivent fe- 
ront voir à quel point cette opinion eft fondée. 

mofpiutité… [, Les Germains égaloient ou furpañloient tous les au- 
tres peuples dans l'exercice de lhofpitalité : étranger 
ou indigene, connu ou inconnu, tout le monde étoit 
accueilli chez eux (1). C’eûr été un crime que de re- 
fufer fa table ou de fermer fa porte à qui que ce fût. 
Dans les temps poftérieurs, lorfqu'’ils eurent des villes, 
des loix, un Sénat & des Tribunaux, ils communi- 
querent avec une grande facilité leurs droits & leurs 
prérogatives à tous les étrangers qui cherchoient: à s’é- 
cablir parmi eux. Même aujourd’hui, il ne faut qu'une 
année d'habitation en Flandre pour jouir des privileges 
du citoyen; pourvu qué l'étranger déclare qu'il y eft 
venu demeurer dans la vue d'acquérir le droit de 
bourgeoifie (2). 

poiconjuge I. Chez la plus g grande partie des peuples d'Afie & 
ee d'Afrique, la polygamie étoit en ufage. Chez les Bre- 

tons les femmes étoient communes ( 3). Chez les Ro- 
mains 

(1) Convidibus & hofpitiis non alia gens effufius indulget, Quemcunque mor- 
tolium arcere teo nefas habetur : pro fortuna quifque apparatis epulis excipit. 
Quum defecere, qui modo hofpes fuerat, monfirator hofpitii & comes , proximam 
domum non invitati adeunt : nec intereft : paré humanitate açcipiuniur. Notum 
ignotumque, quantum ad jus hofpitii, nemo difternit. Tacit. de Morib. Germ. 
Cap. 21. Item Cæfar de B. Gall, L. VI. pag. 242. Edit. Montani. 
@) Voyez Conceffie Caroline der fait Gent, art. 58. NB. Les Juifs & les 

vagabonds connus fous le nom d’Egyptiens en “font exclus; & felon le décret 
du 24 Octobre 1750, les pauvres doivent donner une caution de for, 550, 
pour le cas où ils pourroient devenir à la charge de la Menfe, 

(3) Cafar de B. Gall. L. V. pag. 171, Edit, Montani, 
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mains les abus du divorce équivaloient, en dépit des 
loix, à la polygamie. De tous les Barbares, dit T'a- 
cite, il n'y a guère que les Germains qui fe conten- 
rent d'une feule femme (x 1). Le lien du mariage étoit 
indifloluble. L’adultere étoit rare & févérement puni, 
On ne lexcufoit"point, ainfi qu'à Rome, en difant 
que c’étoit le ton, l’ufage, une galanterie, Une 
femme adultere étoit déclarée infame, dépouillée de 
fes vêtemens, rafée & chaflée des habitations à grands 
coups de verges. 

Un fiecle corrompu, dit M. d'Hoop , n'a point tel- 
lement infecté la Flandre, qu’on n’y regarde encore au- 
jourd’hui ladultere comme un crime infame. On a vu 
des femmes attachées au pilori , le cou entouré de ver- 
ges ; on les a vu conduire par les rues nud-pieds, 
couvertes d’une chemife , fymbole de la nudité d’au- 
trefois ; & bannies de la ville. Toutes circonftances 
qui rappellent les coûtumes des Germains. 

JII. Dans la matinée qui fuivoir la premiere nuit des Morren-ge- 
nôces, la loi des Germains permettoit aux époux de be, où le hs 
fe gratifier mutuellement d’une partie de leurs biens; 
c’eft ce qu'on appelloit préfent du matin, ( morgen- 
gabe ou morgen-gifte ). Il en eft fait mention dans St, 
Grégoire de Tours, dans les loix des Aïemands, 
dans celles des Ripuaires ; dans celles des Anglo- 
Saxons , ®& dans une infinité d’autres monumens. 
(Voyez Du Cange au mot Morganegiba). 

En Flandre, après le mariage il n'eft plus permis 

(1) Prope foli Barbarorum fingulis uxoribus contenti funt.… Geim, cap. 18: 
Pauciffima in tam numerofa gente adulteria, quorum pœna præfens & maritis per= 
riffa. Accifis crinibus nudatam coram ruau expellit domo maritus, ac per 
omnem vicum yerbere agit. ... Nemo iliic vitia ridet : nec corrumpere & corrumpi 
Jeculum vocatur. Xbid Cap. a Sic unum accipiunt maritum quomodo unum cor= 
pus, unamque vitam, ne ulla cogitatio ultra , ne longior cupiditas, Ibid, 

B 
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aux époux de fe faire l’un à l’autre des avantages. Seu- 
lement ils peuvent fe gratifier d’un don indéterminé à 
que les coûtumes ppcllene bijou convenable, ( taemne- 
Iy£ juweel) , qui eft précifément le morgen- gabe des 
anciens. 

La loi des Lombards eft la feule qui Che avoir 
fixé la valeur à laquelle ce préfent pouvoit être por- 
tée, en ftatuant qu'elle n’excéderoit pas la quatrieme 
partie des biens (1). Mais cette loi ma été faite que 
pour l'Italie. Ni celle des Ripuaires, n1 aucune autre 
adoptée dans ces Provinces, n’a déterminé cette va- 
leur. Auf voit-on jufqu’à ce jour difputer ce point 
dans les Tribunaux de Flandre ; quoiqu'il y ait des 
Jurifconfultes qui prétendent que d’après l’ufage ce 
caemelyk juweel, ou cette morgen-gabe, peut monter 
à la feizieme partie des biens. 

Communauté  [V. Il eft douteux fi la communauté de biens en 
ee vertu du mariage à eu lieu chez les anciens Germains. 

_ Grotius a fourenu laffirmative (2), fondé fur ces pa- 
roles de Tacite : muher ... ion venire fe labo- 
rum periculorumque Jociam. Mais 1l faut obferver que 
cet Hiftorien ne veut dire autre chofe , finon que la 
femme doit partager les travaux & les périls de fon 
mari , foit pendant la paix, foit à la guerre. Car il 
ajoute immédiatement : idem in pace, idem in prælio 
palluram œifuramque (3). 1 dit que le préfent de no- 
ces qu'elle recevoit de fon époux étoit le fymbole de 
ce devoir. Hoc juné&ki boves , hoc paratus equus, hoc 
data arma denunciant. Tout ce qui précede & tout ce 

(1) Ipfum Morgincap (Morgengabe ) rolumus ut amplius fit nifi quarta pars 
de ejus fubflantia qui ipfum Morgincap Jacir. Leg. Lutprandi Tit, 4. $. 2. p. 210, 
Edit, Heroldi. 

(2) Antiq. Reïp. Bat. Cap. 2. 
(3) Germ, Cap. 18. 
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qui fuit ces paroles, fait aflez voir que Tacite ne parle 
pas éxpreflément de la communauté de biens, 

La loi des Ripuaires aflure à la femme la poffeffion 
de tout ce que fon mari lui a cédé par contrat, ou 
donné pour morgengabe. Que s'il n’exifte aucun acte en 
fa faveur , elle peut prétendre So fous d’or pour fa dot, 
& la troifieme partie des acquets qu'ils auront faits 
enfemble (1). La loi Saxonne portoit cette partie à 
la moitié chez les Weftphaliens ; mais chez les Oftpha- 
liens & les Angraires, la Pre ne pouvoit rien pré- 
tendre du tout : elle devoit fe contenter de fa dot (2). 
Paraille contrariété fe trouve ehcore en plufieurs en- 
droits de Flandre : &'il eft d’ autant plus naturel de la 
rapporter aux loix Saxonnes, qu'un grand nombre de 
familles de cette nation ne tranfportées en Flan- 
dre , où elles vécurent fous leurs propres loix , en 
vertu d’une difpofition généralement obfervée par tous 
les Monarques des Francs. 

Les capitulaires de Louis le pieux ou le débonnaire , 
accordent aux fèmmes la troifieme païtie des acquets 
réfultés d’un bénéfice, fans qu’elles puiffenc partager 
cependant les biens qui feroient dévolus à leurs ma- 
ris, d’un autre chef (2). 

Aujourd' hui la communauté de toute efpece de biens 
a lieu à Eecioo , à Defleldonk , à Ninove , à Nieuport 
&z à Oftende. 

Elle eft en ufage à Bruges, , à Courtrai, à Ipres &z 9, 

à Bailleul, du moins:pour certains biens. 
Mais à ea à Oudenarde, à Aloft, à Dender- 

monde, au Pays de N7aes ,: à BAchotes 1 é, Aflenede, 
à Bergue St Vinoc, & dans la Châtellenie de Bailleul, 

(5) Les Ripuar, he . De 47. Edit. Heroldi. 
G) Leg Ws ton, Tit. 8. Ibid. pag. 125 

(3) ie Franc. Lib, IV: Cap. 9. pag. 304. Ibid, : 

Bi 
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il n’eft d’autre communauté entre les perfonnes mariées 
que des acquets & conquets ; & les biens immeubles 
portés en mariage, ou-acquis par fucceflion, doivent 
retourner au CÔTÉ d'où ils font venus : ; à moins qu'il ne 
foit ftipulé autrement par le contrat de mariage ; ce 
qui eft conforme à la loi des Ripuaires. 

L'origine de certe grande diverfité de coûtumes La 
un auffi petit pays que la Flandre, mérite certainement 
l'attention & les recherches des amateurs de nos anti- 
quités : ces recherches répandrotent beaucoup de jour 
fur les lieux habités par les Gaulois & par les Germains. 
Ces Morins, ces . Ménapiens , Ces Sueves, ces Francs 
& ces Saxons qui fe font établis dans cette contrée, 
avoient des ufages différens, dont on retrouve fans 
peine les traces dans les coûtumes d'aujourd'hui. 

Succeions  V, Les anciens Germaias ne faifoient pas de tefta- 
& teflamenss 

mens ; & le choix arbitraire d’un héritier leur étoit in- 
terdit. Les enfans fuccédoient aux biens du pere, & 
à leur défaut , les plus proches parens partageoient la 
fucceffion (). Ce ne fut qu'après une longue commu- 
nication avec les Romains, que lufage des teftamens 
fut introduit ; encore n'en trouve-ton guere dans les 
premiers temps, que ceux des gens d'Eglie, qui fui- 
voient les loix Romaines. lFels fontiles teflamens de 
St. Remi, de l'Evêque Bertchram & d’'Hadoinde, tel 
celui de St. Willebrord & plufeurs autres qu'on peut 
voir dans les collettions de Miræus & de Mabillon. 
Encore , lorfque lexemple des Eccléfiaftiques eut 

appris l'ufage des teftamens aux gens du monde gou- 
vernés par es loix nationales, ceux-ci n’en firent point 
felon lefprit des loix Romaines , & ne fe choifirent 

(1) Heredes tumen Juccefforefque Jui cuique liberi, & aullum teflamertum. Si 
libert non funt, proximus gradus in poffe -fione fratres , patrui, avunçuli, Tacit. de 
Morib, Germ, Cap. 10, 
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point arbitrairement un héritier. Leurs difpofitions tef= 
tamentaires ne regardoient qu’une partie de leurs biens, 
foit un tiers , ou plus ou moins, fouvent en diftinguant 
les acquets d'avec les biens qui leur étoient venus par 
fucceflion , quelquefois faute d’hoirs, pour exclure le 
fifc; car, dans ce cas, la loi des Ripuaires autori- 
foit les teftateurs à fe choifir des héritiers comme bon 
leur fembleroit (r). | 

Tels étoient les ufages anciens ; voyons maintenant 
les coûtumes d'aujourd'hui. Dans toute la Province de 
Flandre, le choix d’un héritier eft interdit aux tefta- 
teurs , finon dans le cas prévu dans la loi Ripuaire, 
pour empêcher que la fucceffion ne tourne au fifc. 

Zypæus a dit (2) qu’en Flandre on peut difpofer par 
teftament d'un tiers des biens de fucceffion, & de deux 
tiers des acquets. C’eft une méprife. Prefque toutes 
les coûtumes ont fixé cette difpofition au tiers feule- 
ment de tous les biens de quelque nature qu’ils foient ; 

_& fi la donation. excede cette partie, ces coûtumes 
la réduifent. Une feule, favoir celle d’Ipres, (3) eft 
conforme au fentiment de Zypæus. 

Il faut convenir que tout ceci reflemble aux ufages 
des Germains bien plus qu'aux loix Romaines, fuivant 
lefquelles le choix d’un héritier eft la bafe des tefta- 
mens. 

VI. La matiere des prefcriptions fournira une nouvelle Preferiptions 
preuve du peu de différence entre les coûtumes de la 
Flandre & celles de fes anciens habitans. Chezeux, trente 
ans formoient un fiecle (4); & celui qui, pendant ce 

_ (x) Leg. Ripuar. Tit. ço pag, 48. Edit. Heroldi. 
(2) Not. Juris Belg. Lib. VI, de Teftamentis. n. 3. 
(3) Rubr, 0. art. 2. voyez Brouckburg rub. 19. art. 2. 8. Faute d’hoits, of 

peut difpofer des acquets & conquets, ainfñ que du tiers des biens patrimoniaux 
fitués en Flandre, 

(4) Sexta luna, que principia menfium annorum his Jecu 6 fæculi poff triz 
cefimum annum, Plinius hift, Lib, XVI, Cap. 44 
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terme, avoit joui de quelque bien, en étoit cenfé légi- 
time diet , fans diftinétion de meubles ou d'im- 
meubles, C’eft ce qui eft prouvé par la conftitution 
générale de Clotaire I, concue en cès termes : Quid- 
quid ecclefia , clericr, vel provinciales noftri, intercedente 
tamen jujiæ Pole eff et , per XXX annos incon- 
cuffo jure poffedjje probantur ; j 1n eorum ditione res Bof 
feffa permaneat (1). 

Voilà pourquoi la prefcription, OO de trente 
ans, n'a point lieu en Flandre ; excepté en très-peu de 
cas, & feulement felon deux coûtumes, favoir celles 
d'Ipres & du Franc de Bruges (2). Cela differe beaucoup 
des loix Romaines, felon lefquelles 1l ne faut SE dix 
ans pour former la prefcription envers les préfens ; & 
vingt ans pour les abfens en pays étranger ; outre que 
la diftinétion de meubles & d'immeubles y ef généra- 
lement adoptée. C’eft enfin par là, & Cunelne le ENE 
parce que nos ancêtres ne connoifloient que des fie- 
cies de trente ans, que l’on n'admet point en Flandre 
cette prefcription d’un tiers de cent ans, fur laquelle 
les Jurifconfultes Hollandois ont fi long-temps dif. 
puté (2). 

señei” VII. Tacite nous apprend que qu Germains traitoient 
ler,  Jesaffaires pendant le repas, &, pour ainfi dire, le verre 

à la main. Ils étoient perfuadés que ces momens, où 
la joie s'empare dés convives , font bien plus propres 
aux ir à qu'ils banniflent la feinte, & décou- 
vrent les plus fecrettes penfées. Après ces délibérations 
jovialés, on renvoyoit la réfolution au lendemain , afin 
que chacun eût le temps de revenir de fon opinion! 

(1) Æpud Mabillon de re diplom. L. I, €. $. n. 13. 
(2) Ipres, Rub. 17. Art. 1.3. 11. Le Franc, Me 183, 
(3) Voyez Grotius inleyding, L, KI. paït, 7. in fène. Groenewegen ad Cod. 

Lit. de præfcript. 30 vel 40 annor, Var Leeuwen Roomfth-Hollandfth Rechs. II 
Bock 5. decl. n. s, 
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s’il ne croyoit pas devoir perfifter, & fi la chaleur du 
repas l’avoit emporté trop loin. Deliberant, ajoute cet 
Auteur , dum fingere nefcuunt : confhtuunt dum errare non 
pofflunt (x). 

L'influence des ufages étrangers n’a point tellement 
altéré cette coùtume ancienne, qu’on n’en voit un vef- 
tige très-marqué dans ce qui s’obferve en Flandre juf- 
qu'à ce jour. Les cabarets ont pris la place des repas 
d'autrefois ; lon y contracte fouvent des engagemens; 
mais la loi permet d’ea révenir pendant le terme de 
vingt-quatre heures. Celüi qui veut rompre un enga- 
gement contracté, comme on dit, parmi les pots & 
les verres, en eft le maïtre durant ce temps prefcrit ; 
la loi ne l’oblige qu'au payement de l’écot. 

C’eft ainfi qu'en rapprochant nos ufages de ceux 
des Germains , M. d’Hoop fait voir que les émigra- 
tions des Belges, & la communication avec les étran- 
gers, n'ont pu détruire entiérement les mœurs ancien- 
nes. Del il tire cette conclufion, que pour connoître 
l’origine de nos loix & de nos coûtumes, il ne fuffi 
pas d'étudier le droit Romain; qu’on la trouvera plus 
fürement dans les loix Germaniques, & dans celles que 
les Rois Francs, nos anciens maîtres, y ont ajoutées, 
La recommandation de cette étude a été le but prin- 
cipal de l’Auteur. » Nos contrées froides & humides, 
» ajoute-t-1l, n'ont rien de commun avec les monta- 
» gnes & le climat chaud des Romains. La différence 
» du caractere, des mœurs & du commerce, eft inf- 
» nie. Les loix Romaiïnes ne pourront jamais termi- 
» ner les queftions qui s’élevent fur l'article de la bour- 
» geoifie, fur la navigation ,, fur plufieurs parties ef- 
» fentielles du commerce , fur le droit de la chafle, 

G) Tacit, de Mor, Germ, Cap. 22; 
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» fur le droit féodal, & une infinité d’autres dont les 

» Romains n’eurent aucune connoïffance (1) L'étude 
» de nos loix anciennes nous indiquera lorigine de 
» toutes ces chofes ; par conféquent, il faut la joindre 
» à l'étude du droit Romain. 
En — 

(1) Comme ceux que nous connoiflons fous le nom de Pointingen, Zeitingss 

Schoofrechten , Helfiwinningen, Spyker-renten. 

FIN, 
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MÉMOIR 

QUESTION HISTORIQUE ; 
Propofée par l'Académie Impériale & Royale ; 

à pour l’année 12776. 

ARGUMENT. 
Le fujet propojé, confifte à donner un précis des 

principales Expédions ou Emugrations des 
Belges dans les Pays lointains, depuis les 
semps les plus reculés jufques & compris celur 
des Croifades ; & à examiner quelle a été l'in- 
fluence de ces Expéditions [fur les mœurs & 
fur le caraütere national. 

 . Queftion embraffe quatre époques ; la pre- 
miere, qu'on peut appeller Gauloife, comprend Îes 
temps antérieurs à la foumiffion des Gaules aux Ro- 
mains, | ; 

À i] 
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La feconde, qu'on peut appeller Romaine , com- 

mence à la conquête des Romains, & finit avec leur 
domination. | 

La troifieme, qu'on peut appeller Françoife, eft 
celle qui s’eft écoulée depuis l’expulfion des Romains, 
jufque vers la fin du regne des Cärlovingiens. 

La quatrieme, qu'on peut appeller féodale , eff par- 

ticuliérement intéreffante par la formation des diffé- 

rens états, dont les Pays-Bas font encore aujourd’hui 

compofés. | 
Chaque époque offre deux objets, qui diviferont 

ce Mémoire en deux parties ; l’une fera deftinée à 

traçer un précis hiftorique des Expéditions & des Emi- 
grations des Belges dans les pays lointains ; l’autre fera 
confacrée à examiner quelle a été l’influence de ces ex- 
péditions fur les mœurs & le caractere national. 

Je chercherai dans la premiere à percer l’obfcurité 
des fiecles à la lueur du flambeau de la critique, pour 
y difcerner les faits véritables de ceux que nos anciens 
annaliftes ont rangés avec trop de crédulité au nom- 
bre des vérités hiftoriques : je m’efforcerai dans la fe- 
conde , à développer les effets de ces Emigrations, en 
évitant avec foin tout efprit de fyftême, pour me bor- 
ner à tirer les conféquences qui réfultent naturellement 
des faits. 

Je crois devoir remarquer ici que je ne me fuis pas 
aftreint dans les deux premicres époques aux Emigra- 
tions des feuls Belges, parce que c’auroit été me pri- 
ver des objets qu'elles fourniflent relativement à ce 
Mémoire. 

CAD PAR De x 

NAS 
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ar mets EEnE 
PREMIERE ÉPOQUE. 
PREMIERE PARTIE. 

Je STOIRE des Gaulois, avant leur foumiffon 
aux Romains, eft d’autant plus obfcure, que ce peu- 
ple 1gnoroit l’art de la tranfmettre par écrit à la pof- 
térité : les Druides, (1) miniftres de leur religion, les 
entretenoient dans cette ignorance pour s’aflurer un 
empire abfolu fur ces efprits peu éclairés; de forte 
que les lumieres que nous avons fur l’ancienne hif- 
coire des habitans de la Gaule, ne font parvenues juf- 
qu'a nous, que par des auteurs étrangers, également 
fufpets & mal inftruits : auffi les connoiffances qu'ils 
nous ont tranfmifes, font-elles fuperficielles & peu 
exactes. 

Jelle eft fans doute la raifon qui a déterminé l’au- 
teur de lHiftoire des Celtes (2) à avancer gw’il eff im- 
offible de dire rien de certain , n1 feulement rien de pro- 

bable fur les anciennes migrations des peuples Celtes. 
Cette affertion d’un favant auffi verfé que Pelloutier 

dans les antiquités Celtiques, n'avoit fait penfer à 
omettre l'époque Gauloife ; une autre raïfon m’y en- 
gageoit encore ; c’eft le peu de rapport que ces expé- 
ditions ont avec les Belges. 

(1) Cæfar de Bello Gallico, L. VI, 6. XIV. 
Druides a bello abefle confueverunt, neque tributa una cum reliquis pen- 
dunt..., tantis excitati præmis, & fua fponte multi in difciplinam conu- 
veniunt & a parentibus, propinquifque mittuntur : magnum ibi numerum 
verfuum edifcere dicuntur.... Neque fas efle exiflimant ex litteris mandare. 

@) Réponfe de Peiloutier à Schoepflin dans l'Hiftoire des Celtes, t. 4. p. 502. 
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Mais cette omiffion m’a paru contraire au but de 

l’Académie, qui a exigé qu'on étendit les recherches 
jufqu’aux temps les plus reculés. 

D'ailleurs l’exiftence du royaume des Galates en 
Afie, & celle de la Gaule Cis-Alpine (x) en Italie, 
rendent ce point d'hiftoire intéreffant ; de forte que 
quand bien même il feroit démontré (ce qu'il ef très- 
permis de révoquer en doute) que l’on ne peut rien 
avancer que d’incertain fur cet objet; encore ne pour- 
roit-on fe difpenfer, dans un Mémoire tel que celui-ci, 
de raflembler ce que les hiftoriens en ont écrit : fur- 
tout lorfque lon confidere , que l’expédition de Bel- 
lovefe & de Sigovefe eft tellement détaillée dans Tite- 
Live, que ce {eroit outrer le pyrrhonifme hiftorique, 
que de la révoquer en doute. 

En vain un moderne (2) a-t-il voulu contredire fon 
récit en abufant d’un paflage de Piutarque ; (3) Fite- 
Live ne m'en paroît pas moins celui qui mérite le plus 
de croyance. Il s'explique en ces termes: 

5» Pendant le regne de Tarquin l’ancien, les Bitu- 
» riges tenoient le premier rang dans la Celtique, 
» qui eft la troifieme partie des Gaules, c'étoit de 
» leur nation qu’on choififfoit les Rois; Ambigat ré- 
» gnoit alors, fes vertus perfonnelles & l’état florif- 
» fant de fon royaume, le rendoient également puif- 
» fant; auffi fes fujets fe multiplierent-ils au point , que, 

(1) En apprllant la Gaule Italienne Cis- Alpine. Je me conforme au ftyle des 
hiftoriens Romains ; car relativementa nous, c’étoit la Trans-Aipine. 

(2) Le Comte de Buat fait fortir les peuples qui entrerent en Italie, des 
pays fitués au-delà de la Bohême : il ne fait pas attention , que les anciens ont 
quejquefois défigné les Alpes par le nom de Monts Riphéens. 

(3) Plutarque dans la vie de Camille. » Les Gaulois éroicnt une nation 
» Ccltique; on dit qu'à caufe de leur trop grande multitude, ils quitterent leur 
y» pays. ... Les uns allerenr du côté de l’océan feptentrional, pañlerent les 
5» Monts Riphéens, & occupsrent les extrémités de l'Europe, 
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# toute fertile qu'étoit cette partie de la Gaule, elle 
» ne pouvoit nourrir fes habitans : tel fut le motif qui 
» détermina Ambigat, dans fa viaillefle, à décharger 
» fes états de ce peuple trop nombreux : pour y par- 
» venir , il envoya Bellovefe & Sigovefe fes neveux 
» (fils de fa fœur ) chercher dans les pays lointains les 
» établiffemens qu'il plairoit aux Dieux de leur defti- 
» ner : 1l leur permit d'emmener avec eux tel nombre 
» de fes fujets qu'ils voudroient , afin qu'aucun peuple 
» ne füt en état de traverfer leur expédition. 

» Le fort décida que Sigovefe dirigeroïit fa marche 
» vers la forêt Hercinienne : Bellovefe , plus favorif£ 
» des Dieux, prit le chemin de l’Italie; on comptoit 
# parmi fes troupes, des Bituriges, ( habitans du 
» Berri) ; des Arvernes, ( Auvergnats); des Seno- 
» nois, (de Sens); des Æduens, ( d’Autun ); des 
» Ambares, (de Châlon-fur-Saone}); des Carnutes, 
» (de Chartres); des Aulerces, (du Mans) (1); ilfe 
» mit à la tête de cette armée également nombreufe en 
» cavalerie & en infanterie, & marcha vers le pays 
» des Tricaftins : il n’éft pas étonnant que les Alpes 
5» leur parurent infurmontables ; jamais jufqu'alors, 
» elles navoient été franchies (au moins n’en refte- 
». t-il aucun fouvenir , fi ce n’eft qu'on veuille ajouter 
» foi aux expéditions fabuleufes d'Hercule. ) 

(x) Les anciens diftinguent trois peuples différens connus fous le nom 
d'Aulerces. Savoir : 
Aulerci C:nomani, (ou Manceaux) ; Aulerci Diablintes, (en Bretagne ) ; 

Aulerci Eburovices, (en Normandie.) 
Voyez Valef. not. Gal. pag. 64 & feq. 

Le voifinage des autres peuples, qui compoferent l’armée de Bellovefe , m’a fair 
croire que ce furent les premiers qui l'accompagnerent. s 

Le Dictionnaire de Moreri, dit Cenomani, ( du Mans); Diablintes, (du 
Perche); Eburovices, (du Diocefe d'Evreux.) Le Diionnaire Encyclopédique 
eft du même avis. 

Cette Queftion étant étrangere à ce Mémoire, je me fuis borné à indiquer 
ces deux fentimens, 
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» Tandis que la hauteur de ces montagnes, dont 

» la cime domine les nues, les arrêtoit , & qu'ils. 
» délibéroient fur les moyens de s’y frayer un pañlage, 
» un motif facré (1) les retinc auffi ; ils apprirent que 
» des étrangers nouvellement débarqués pour cher- 
» cherune Babitation, étoient attaqués par les Saliens: 
» (ces étranggrs étoient les Marfeillois, colonie des 
» Phocéens ) ils les fecoururent , regardant le fuccès 
» de l'expédition de ces étrangers comme un augure 
» du fuccès de la leur : auffi, dès que l'emplacement 
» choifi par les Marfeillois (2) du confentement des 
» Saliens, fut mis en état de défenfe, les Gaulois 
» pafferent les Alpes vers le pays des Tauriniens (3) 
» & atraquerent les Tofcans, qui furent mis en fuite 
» vers le Tefin : ayant enfuite appris que ce lieu s’ap- 
» pelloit le pays de Infubres, nom d'un canton des 
» Æduens, ils regarderent cet événement comme un 
» préfage heureux, ce qui les détermina à bâtir une 
» ville qu'ils nommerent Milan. 

» Une autre colonie, conduite par*Elitovius, & 
» compofée de Cénomans ( Manceaux ), les fuivit 
» bientôt après, & fe fixa où Brefce & Vérone font 
» actuellement bâties; vinrent enfuite les Saluviens 
» (Provençaux) ; les Boyens , (du Bourbonnois) ; les 
» Lingons, (de Langres) ; & enfin les Sénonois, qui 
» pillerent Rome deux cens ans environ après la pre- 
» micre expédition «. 

Rien de plus fimple ni de mieux circonftancié que 
ce récit de Tite-Live ; c’eft ce qui ma déterminé à le 

traduire 

(x) Les Gaulois regardoient comme un agte de religion, Le fecours dû aux 
trangefs. 

(2) Pai fuivi la leçon de M. De Valois. 
Sa 6) Taurini ad radices alpium Jiti. 
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traduire en entier : Memnon, Plutarque & Jufkin , at- 
tribuent auffi cette expédition à l’impuiffance où étoit 
la Gaule de nourrir fes trop nombreux habitans. 

Mais Plutarque differe de Tite-Live en ce qu'il fait 
arrêter les Gaulois entre les Âlpes & les Pyrenées, & 
ne les fait entrer en Italie que long- -temps après. 

Rappellons-nous que Tite-Live dit poftivement 
que les Sénonois faifoient partie de l’armée de Bel- 
lovefe:, qu'ils furent les derniers qui paflerent en 
Iralie, & que ce fut eux qui pillerent Rome : toute 
difficulté difparoït, puifqu’il en réfulte que ce peuple 
s'arrêta effetivement entre les Alpes & les Pyrenées, 
& quil ne pañla en Italie que long-temps après : je 
crois devoir remarquer encore , que Strabon & 

Diodore de Sicile affurent auffi que les Gaulois éta- 
blis en Italie, y étoient venus de la Gaule Trans- 
Alpine. :<; 

Ces différentes ee foutinrent une guerre pref- 
que continyelle contre les Romains pendant deux cens 
cinquante ans ; elles en eurent même une avec leurs 
anciens compatriotes vers lan 454, (cent ans après 
l'arrivée des Sénonois ) ; 5 mais ceux-ci, que l’appas du 
butin avoit déterminés à franchir les Alpes, ayant été 
appatfés par des préfens & par la confidération de leur 
ancienne parenté, changerent de deffein, & fe jette- 
rent fur les frontieres Romaines : 1ls les pillerent & 
mirent les Etruriens à contribution; ce qui remplit 
leurs vues en leur procurant un butin confidérable. 

Il fe pafla depuis lors , plus de foixante ans fans que 
les Gaulois Trans-Alpins miffent le pied en Italie ; les 
défaites des Gaulois Cis-Alpins étoient en effet peu Fr 
tes pour les y attirer ; d'ailleurs il paroït que la liaifon 
entre les deux Eétie n'étoit rien MOIns qu "étroite. 
On en peut juger par ce qui arriva vers 517. Les poipe, 1,2. P | 
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hefs des Gaulois Cis-Alpins avoient engagé les Gau- 
lois Trans-Alpins à fe joindre à eux; mais la nation 
peu d'accord fans doute avec fés chefs, bien loin d'ap- 
plaudir à ce fecours étranger, le traita en ennemr, & 
fe tailla en piece ; revenue cependant de fon erreur, 
elle envoya des députés au-delà des Alpes pour im- 
plorer un fecours qu’elle avoit jufqu’alors dédaigné. 

Cette démarche eut le fuccès qu’on en avoit éfpéré!; 
les Geffares , qui habitoient entre le Rhône &les AT 
pes, raflemblerent une armée nombreufe, & y attire- 
rent différentes nations Gauloifes; ce corps paffa en 
Italie fous les ordres de Congolitan & d’Anarocf, 
deux Rois de la nation Gauloife. | 

* Le commencement de cette expédition fut heureux; 
deux fois les Romains furent défaits ; mais la fortune 
‘de Rome fut bientôt äprès fatale aux Gaulois : tandis 
qu'ils pourfuivoient une armée Romaine qu'ils avoient 
défaite, une autre armée de la même nation débar- 
qua à Genes, & s’empara des derrieres de l’armée vic= 
toricufe , qui fe trouva ainfi enfermée entre deux corps 
ennemis ; en vain chercherent-ils à fe faire jour les ar- 
mes à la main, leur défaite fut totale. Congolitan fut 
faic prifonnier, & Anarocft fe tua de défefpoir. 

Quatre ans après, les Gaulois Trans-Alpins ne fu< 
rent pas plus heureux contre les Romains, ils perdi- 
rent Viridomarus, l’un de leurs Chefs, tué de la main 

de Marcelius ; cette défaite fut fuivie de la prife de Mi- 
lan, & le relte de l'armée de Congalitan repafla peu 
après les Alpes. | | 

En 547, plufieurs Gaulois Trans-Alpins fuivirent 
Afdrubal en Italie; ce chef Carthaginoiïs venoit y ren- 
forcer Annibal; mais fa défaite priva ce Général de 
ce fecours. | 

Depuis lors jufqu’en $7x, ilne paroît pas qu'aucun 
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Gaulois Trans-Alpin ait mis le pied en Italie, & 
Pirruption qu'ils y firent alors , n'eut aucune fuite ré- 
marquable, 

C’étoit fans doute un ref de cette colonie, qui de- 
manda des terres aux Romiaihs en! 574; mais ‘le refus 
qu'ils efluyerent, ne fur fuivi d'aucune hoftilité. 

Depuis lors , 11 paroît que les Gaulois Trans-Alpins 
ne tenterent plus de franchir les Alpes ; en effet, la 
fituation des Gaulois Cis-Alpins étoit telle, que la “fin 
de leur Empire approchoit vifiblement, auffi furent-ils 

. enriérement fournis aux Romains vers l'an Goo. 
Telle fut lifue de l'émigration de Bellovefe ; il eft 

temps de s’occuper de celle de Sigovefe, dont les fui- 
tes ne furent pas moins fameufes. 

Aucun ancien Auteur ne nous apprend quels furent 
les peuples qui formérent fon armée. Schoepflin con- 
jetuüre que ce furent les Helvétiens, les Boyens, les 
Volfces-Teétofages (1), les Gothins, les Efliens , les 
Carnes, les Japydes & les Taurices (2). Il dirigea fa 
marche vers la Forét Hercinienne, dont Céfar a donné 
une defcription (3). 

» Delà cette Colbrie parcourue, dit Schoeptlin ï 
“» non-feulement la Germanie occidentalé , mais auf 
» la feptentrionale , orientale & la méridionale ; elle 
» s'étendit le long des deux rives du Danube dans la 
>» Rhérie, dans la Néricie, dans 1 Pannonie & dans 
» la Thrace. 

5» Ces colonies s'étant muluipliées pendant afin 
» fiécles dans ces différens pays; elles en fortirent en- 
» core & furent chercher d'autres établiflemens dans 

(1) Les Volfces fe divifeient en Tetofages-€+Fouloufe-étoit ce Capitale) ; 
& en Arecomices , : (Nimes étoir leur Gapitale:) Diflertation de Schoepfin 
dans le 4e. tom. de PHiftoire des Celtes, pag. 330. 

(2) Differtation ci-deflus citée depuis la pag, ar ;jufqu’à la pag. 344, 
(3) L. VI de Bell, Gall, Ch. 35, 

: B ij 
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» les contrées voifines de la Thrace ; Cambaule les con 

y» duifoit; mais ils n’oférent alors s'étendre davantage ce, 
Paufanias nous apprend , que ceux qui avoient 

fuivi Cambaule, een à leur retour, leurs 
compatriotes à tenter uñe. bdoude expédition ; Pare 
mée étoit nombreufe ; des troupes confidérables d’in- 
fanterie & de cowalerie la compofoient ;-elle fe. divifa 
en trois corps fous les ordres de Belgius, de Brennus 
& de Céréthrius ; Tite-Live nomme les chefs du troi- 
fieme corps Somnorius & Lutharius ; c'étoit vers 
l'an 475, de Rome : Belgius attaqua e. Roi de 
Macédoine, le défit , & revint dans fon pays, chargé de 
riches dépouilles (x). 

Brennus réfolut de marcher en Pœonie, maïs Erre 
geant de deflein après la retraite de Belgius, 11 fe jetta 
fur la Grece, dans le deflein de piller le Temple de 
Delphes : le fuccès ne couronna pas cette entreprife : 
un peuple auffi fuperftitieux que les Grecs, ne pouvoit 
manquer d'attribuer fa défaite à la ie des Dieux ; ; 
auffi n’eft-il forte de fablés qu'ils n’inventerent : quoi- 
qu'il en foit, Brennus & fon armée-ÿ périrent. 

Ta troifieme armée s’empara de Byfance , & mit à 
contribution toute la Propontide; leur renommée croif- 
foit avec leurs exploits , au point que Nicomede, Roi 
de Bythinie , rechercha leur alliance : le prix des fer- 
vices qu'ils lui -rendirent , fut une érendue confidéra- 
ble de terres dans l’Afie mineure; cet établiflement 
devint bientôt un royaume floriffant , connu fous le 
nom de Galatic, ou Gallo-Grece; 1l fe foutint juf- 
qu'en 728. Epoque de fa réduion en province Ro- 
maine (2). mme caen ete moe ad, 

- (0) Paufanias, Livre X, nous l’apprend en ces termes : 
» Sea cum neque tunc Galli auf .efent ad Grecos arinis laceflendos lorgiis 

de progiedi , ab hac' fecunda expeditione fic intra fines rediére « 
(2) Si on na aucune preuve que les Belges aient eu part à lexpédition de 
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J'ai cru devoir me borner à ce précis de l'expédi- 
tion de Sigovefe & des fuites qu’elle eut : fi l’on defire 
=voirles éclarciflomenses plus fatisfaifans fur la Ga- 
jatie, fon étendue, les mœurs, la langue, la forme du 
Gouvernement el Galates, ( Difcours de M. Pellou- 
tier, couronné en 1742, par l'Académie des Infcrip- 
tions.& Belles-Lettres de F rance, ne laïfle rien à defirer. 

Les Gaulois envoyerent auf des colonies en Efpag œne 
& en Angleterre ; mais les Auteurs qui nous l'appren- 
pent , ne nous Far a pas la date de ces émigrations ; 
je ferois porté à croire , que la colonie, qui | pafla en 
Efpagne, faifoit partie de l’armée de Bcliovele , qui 
paroît s'être partagée en plufieurs corps avant de Fans 
chir les Alpes, peut-être à caufe de la difhculté du 
paflage qui intimida fans doute les moins courageux. 

Quelle que foit l'époque du paflage des Gaulois en 
Efpagne , il eft au moins certain, & tous les Auteurs 
anciens en conviennent , que pe Celtiberes étoient 

Celtes d’origine ;. envain Cluvier a-t-1il voulu le révo- 
quer en doute. 

Béllovefe & de Sigovefe , il eft au moins apparent , qu'ils furent du nombre des 
Gaulois , qui s'établirent en Âfie : je ne m'appuyerai pas fur le nom de Belgius 
{ ou Bolgius) que portoit un des chefs des Galates (”) ; mais fur deux paflages , ; 
Pan de Pline (a), l’autre de S. Jérôme (b). 

» Le premier compte les Teutobodiaques (*) parmi les peuples Gaulois : 
3 tranfportés en Capadoce. 

n Ce mot fignifie -vifiblemeut les Teutons, 8 lo: fait que ces derniers oc= 
» cuperent toute la Belgique, L'autre aflure que de fon temps ; les Galates 
» d'Âfie parloient la même langue à quelque petite différence près, qui avoit 
» cours à Trêves, Le paflage me paroït d’une impcrtance à trouver place ici, 

» Unum ej* guod inferimus & promifum in exordio reddimus , Galatas, ex- 
» cepto fermone Græco , guo omnis oriens loguitur, propriam linguam eandem 
n. pene habere quam Treviros : nec-referre fi qua exinde corruperint, cum & Aphr 
». Phænicum linguam non nullé ex parte mutarint, & ipfa latinitas & répionie 
bus guotidie mutetur 6 tempore n. 

(*) Je me fers du mot de Galates pour défigner en général les Gaulois établis -vers 
les bornes de l’Europe &c de l’Afie. 

(**) Le nouveau Traduéteur de Pline dit, que les Teurobodiaques font un 
peuple Gaulois ainfi nommé du nom de leur Chef, T. 2, p. 602. Nore 60, 

Sextus Pufus 

Eutrcpe 1, 
DVITE 

Dion Caflius. 
L, LEII. 

[al Pline I 

$. Ch. 22. p. 
33» v° ea de 

1507 

[é] Epiftolæ 

ad Galatas 7. 
« proerm. in 

, lib. 2°, com 
MENT, 



Piine Le 3e 

€, Ier, 

Soit que ce nom founihe les eu unis aux Tberes 
ou les Ceires qui habitoïent les rives de l'Ebre, il dé- 
figne leur origine d’une maniere décifive. 
"Le pays, que ce peuple occupoit , avoit pour bornes 

au feptentrion les Verones (que Strabon affute avoir 
auf été Celtes d’origine ) : à l’occident les Afturiens, 
les Collaiques, les Vaccéens, les Vettons, les Carpe- 
tans : au midi les Orétans, fe Bartelans, les Dittans : - 
x lorient le Mont ldubeda. 

Les Lufitaniens & une partie des habitans dé la Bé- 
tique, étoient aufli Celtiberes : c’eft ce que Pline nous 
apprend en ces termes: 

» Le pays compris entre le Bétis (aujourd'hui Gua- 
» dalquivir), & l’Anas (aujourd hui Guadiana), on 

l'appelle Béturie : cette contrée fe divife en deux 
» parties, ainfi qu'en deux nations : les Celciques d’une 
» part qui touchent à la Lufitanie &r relevent d'Hif- 

palis (aujourd’hui Sevilie..…. RD 
Ji ne faut que confuiter les cérémonies , l’idiome & 

les noms topographiques des Celtiques pour fe con: 
vaincre qu'ils font une colonie des Celciberes venus de 
la Lufitanie dans la Bétique : leurs villes portent 
en effet les mêmes noms que PME villes Celti- 
beres. 

De tout ce que nous venons de dire, 1l réfulte que 
Ja Côte occidentale de l’Efpagne, depuis le Cap-Orte- 
gal (que le nouveau Traduéteur de Pline croit être le 
Cap Celtique des anciens, parce que ce mot fignifie 
la pointe ou Cap des Gaulois ) j jufques vers l'embou- 
chure du Guadalquivir , fut occupée par une colonie 
Gauloife , ainfi qu'une partie de l'Arragon & de la Caf- 
tille : la Galice conferve encore leur nom. 

Le temps où les Gaulois paflerent en Angleterre, 
neft pas moins inconnu; mais il paroït certain que 

LC 9 

Ÿÿ 



ÉMIGRATIONS. 1$ 
ces peuples y eurent des établiflemens dès l'antiquité la 
plus reculée. 

Auf les villes de Winchefter & de Henlei (entre 
Winchefter & Colebroock ) font-elles défignées en la- 
tin par des noms qui atteftent l’érabliffement des Bel- 
ges en Angleterre ; la premiere s’appelle Wenta Bel- 
gerum ; la feconde Calleva Atrebatum. V. la Marti 

Céfar nous apprend que la Côre maritime de la "pie GE02, au mct 

Grande-Bretagne eft peuplée de Belges , que l'envie Gaëve., 
de piller y attira , & qui, après s’y étre établis, y culti- de ze. Gal, 
verent la terre & nourrirent de nombreux troupeaux, 

Ptolomée & Tacite nous apprennent aufhi, que les 
Gaulois établis fur les côtes d'Angleterre, étoient iffus 
de la Belgique ; en effét , la fituation de cette partie de 
Ja Gaule, confirme évidemment leur opinion. 

Le pays de Galles ne feroit-il pas aufli un de ceux 
à qui les Gaulois ont donné leur nom? Ses habitans, 
au rapport de Leibnitz (Collect. cv. 2. p. 81.) fe fervent 
de plufieurs mots-Celtiques. 

Avant de terminer ce qui concerne l'époque Gau- 
loife , Je crois devoir remarquer, que deux Savans, 
d'une érudition également profonde, ont eu des fen- 
timens très-différens fur l’ancienne fignification du mot 
Celte ; l'un, (c’eft Schoepflin . -) penfe comme moi, que 
les différens peuples Celtiques qu'on trouvoit en An- 
gleterre, en Allemagne, en Efpagne, en Italie & dans 
PAfie Mineure, trois ileur origine de la Gaule ; l'au- 
tre, (c'eft Pelloutier ,) croit au contraire , que la déno- 
mination de Celtes convenoit à tous ces peuples fans 
qu'ils atent une origine commune G). 

Les favans Mémoires qu'ils ont écrits fur cet objet, 

(:) M. Pelloutier ne nie jamais formellement les Emigrations Gauloifes, il 
les regarde feulement comme des plus problématiques. Îl devoit donner un 
sigiicrnc Livre, qui en auroit traité, mais il n’a pas paru. 
L 
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étant entre les mains d’un chacun, ceux qui defirent 
des éclaircifflemens ultérieurs, pourront y avoir re- 
cours; j'ai cru remplir ce qu'on avoit droit d’atrendre 
de moi en les indiquant. 

En mon particulier, je me fuis décidé pour le fen- 
uiment de Schoepflin, parce que je regarde les bons 
hiftoriens comme les guides qu’on doit fuivre en pa- 
reillé rencontre ; or, que deviendroient les récits de 
Tite-Live, de Plutarque, de Juftin, &c. fi les émi- 
grations des Gaulois étoient regardées comme fabu- 
leufes ? | ’ 

D'ailleurs Schoepflin & Pelloutier conviennent de 
Pexiftence réelle des Celtes dans ces différens pays; 
la queftion fe réduit donc à favoir fi ces Celtes étoient 
étrangers ou indigenes , les Auteurs anciens nousi les 
difent étrangers ; pourquoi ne nous conformerions- 
nous pas à leur fentiment ? | | 

2 
NN He We 
Se ( "RE 

PREMIERE ÉPOQUE. 
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==“) 
PREMIERE ÉPOQUE. 

SECONDE PARTIE. 
1), NS la premiere partie, j'ai donné un précis des 
expéditions des Gaulois dans les pays lointains ; j'exa- 
minerai dans celle-ci quelle a été l'influence de ces ex- 
péditions fur les mœurs & le caractere national. 

» Quand on parle des mœurs d’une nation, cela s’en- 
» tend de fes coutumes & de fes ufages, non pas de 
5 -ceux qui, indifférens par eux-mêmes, font du ref- 
» fort d'une mode arbitraire; mais des ufages qui 
5» influent far la maniere de penfer, de fentir & d'a- 
» gir, Ou qui en dépendent; ce font ces mœurs d’une 
# nation qui forment fon caradereus. 

Telle eft la définition que donne l'Auteur des Con- p. 7. & + 
fidérations Jur les Mœurs de ce fiecle; j'y ajouterai, que 
pour connoître enfuite les individus d'une nation, il 

. faut les confidérer comme hommes , comme meribres 
d’une famille , comme fujets & comme fuivant un cer- 
tain culte. 

Teis font les principes qui me guideront dans mes 
recherches. 

Des coutumes des ous confidérés comme 

hommes. 

La boiffon ordinaire des Gaulois écoit la biere; le 
vin paroïit même leur avoir été inconnu avant l'expé- 
dition de Bellovefe , fi lon doit ajouter foi aux récits 
de Tite-Live. 

C 
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Mais fi l’appas du vin leur fit entreprendre une ex- 

pédition aufli périlleufe que celle de franchir les Al- 
pes , ils dürent fans doute chercher à cultiver chez eux 
la plante qui produifoit cette liqueur pour laquelle ils 
témoignerent un goût fi décidé (r). | 

Quoi qu'il en foit, Juftin aflure que ce fut des Pho- 
céens établis h Marfeille, que les Gaulois apprirent l’art 
de cultiver la terre, de travailler les vignes (2) & de 
faire de l'huile d'olives (le beure auparavant leur en 
ténoit lieu); or, nous avons déja remarqué d’après 
Tite-Live, que c’eft à l’émigration de Bellovefe que 
Fon doit attribuer les premieres liaifons des Gaulois 
& des Marfeillois. Strabon ajoute que les Gaulois re- 
curent des leçons d'agriculture également des Romains 
& des Marfeillois; or , c’eft aufli à l’émigration de 
Bellovefe , que ce peuple dut fes liaifons avec les Ro- 
mains. | 

Je dois cependant remarquer que le bled entrant dans 
la compofition de la biere, ils devoient néceflairement 
en cultiver auparavant. ( Voyez Pline L. XIV. Ch. 22.) 

Leur nourriture confiftoit en gibier & en laitage ; 
j'ai horreur d’ajouter que les Gaulois ne font pas à l’'a- 
bri du reproche d’avoir été antropophages ; en effet, 
Pline aflure (L. XXX. Ch. 1.) que ce furent les Ro- 
mains qui leur firent abandonner cet ufage fi révoltant. 

L’occupation des Gaulois étoit la guerre ou la chafe, 

(x) On a vu dans la premiere partie, que la vraie canfe de leur émigrationt 
fut leur population trop nombreufe. 

(2) Flavius Vopifcus, Aurelius Viétor, Eutrope & Eufebe affurent que ce 
Fut Probus qui en 281, permit à tous les Gaulois de planter des vignes & d'en 
faire du vin; en effet, Diodore de Sicile, qui vivoit du temps d’Augufte, écrit 
que de fon temps, les Celtes achetoient encore le vin de l'étranger. Au moins 
favons-nous que les Nerviens ne fouffroient pas même qu’on importät du vin 
chez eux, telle étoit leur averfion pour tout ce qui peut énerver le courage, 

Jorfque Céfar vint les attaquer, (Cæfar de Bel, Gal. L. 2. 6, XV, 
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boire, manger , dormir remplifloient leurs autres mo- 
mens. 
| L'ufage du bain leur étoit ne mais c’eft ds 
Romains , qu'ils apprirent à s’y fervir d’eau tiede , ce qui 
les énerva. 

Leurs chariots étoient leurs demeures : Juftin nous 
apprend encore que c’eft aux Marfeillois qu’ils durent 
Part de bâtir ; ainfi ce fut au plutôc après l'an 162. de 
Rome qu'ils commencerent à ceffer d’être des peuples 
Nomades. 

Je fuis cependant embarraflé de ce que dit Tite- 
Live, que la colonie conduite par Bellovefe bâtit Mi- 
Jan (x); au reîte, cela peut s'entendre d’une époque 
plus récente que la premiere émigration, d’ailleurs 
ayant vu que les habitans de cette partie de l'Italie ha- 
bitoient des villes , ils peuvent en avoir adopté la cou- 
tume, & l'avoir communiquée à leur compatriotes ; 
eneflet, Céfar trouva un grand nombre de villes dans 
la GCaulé. 

Les Gaulois avoient is cavernes, foit pour y de- 
meurer, ou pour y ferrer leurs bleds ou autres eflets; & 
il en . encore des veftiges , nommément dans les 
environs de Bavai. 

Puis ils bâtirent des maifons de charpente & d’ar- firive. 1.2. 
gile, ufage qui s'elt perpétué jufqu'aujourd’hui aux Strabon 1v, 
Pays-Bas dans beaucoup de villages. … : 

. Leur habillément eut dans Les premiers temps la. 
mème fimplicité que leurs demeures ; ils fe couvrirent 
d’abord des peaux des animaux qui avoient fervi à 
leur nourriture ; peu-à-peu ils adopterent. les habille- 
mens Grecs & Romains LèEe . émisrations leur 

(x) Strabon dit que Milan étoit AE la Métropole des Infubres & un 
Gmple village, He 

C ij 
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avolent fait connoître, de forte que tous ces changé- 
mens d’ufages entrent “naturellement dans le plan de 
ce Mérnoire. 

Les Belges appelloïent Linne le Sagum des Romains, x 
je ne crois cependant pas que ce fut d’eux qu’ils l’eme 
prunterent ; en effet, cet habillement , le plus fimplé de 
tous, paroît par fa nature, devoir étre celui de tous 
les peliples nouveaux. 

Les Braies étoient un habillement propre aux Eat 
lois. 
La tunique n’étoit pôrtée que par les premiers de la 

nation, (Tacite Ch. 17.) 
Je finirai ce qui concerne les habillemens Gaulois, 

par remarquer qu "en public le Gaulois étoit toujours 
armé ; c’eit delà fans doute que nous eft refté l’ufage 
de porter l'épée, 

Leurs-ornemens étoient des chaînes, des colliers j 
des bracelets d’or. A la vérité, les peuples de nos Pro- 
vinces durent perfévérer plus long-temps dans-leur pre 
miere fimplicité par le foin qu'ils eurent d'empêcher 
les marchands étrangers de venir débiter chez eux les 
objcts du luxe, qu © regardoient comme propres à in« 
troduire la molleffe, & à affoiblir la vigueur de leur 
nation. (Céfar L. 2.$. XV.) Auffi fuis-je perfuadé que 
les émigrations ; qui eurent lieu pendant cette premiere 
époque , n'eurent. guëre d'influence fur nos ancètres 
occupés à fe défendre contre les Germains, & à por- 
ter la guerre en Angleterre. Ce fut dans ls Provin- 
ces méridionales de É Gaule , que cette influence fe fi 
mo remarquer. 

L°2 
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Des coutumes des Gaulois confidérés comme 
chefs ou comme membres d’une famille. 

Chez les Gaulois , comme chez tout peuple quelcon. 
que, les familles étoient à l'état ce que le particulier 
étoit à une famille. aix 

En quoi confittoit une famille? en un chef, fa fem 
rne , leurs defcendans , fes efclaves & fon bétail ; mais 
quand je parle ainfi, c’ett des Gaulois de la plus haute 
antiquité, car il fufht de lire Céfar (L. VI. 24.), 
pour être perfuadé que l’aifance qu’avoient les vaif- 
feaux d'aborder les côtes Gauloifes, y introduifit des 
befoins avec des connoïflances nouvelles. 3 

_ Mais ces befoins étant généraux, touchent à la conf 
_ titution même; je les réferve pour Particle où je trai- 

terai des Gaulois raflemblés en nation & conitituane 
un corps politique. 

Au rette, les émigrations changerent peu les rela- 
tions des familles dans leur intérieur; leur influence 
fut principalement fur les individus & fur la conftitu- 
tion du Gouvernement ; c’eft pourquoi je me borne- 
rai à ce que je viens d'écrire, & pañlerai à l’article du 
Gouvernement. | 

Des Gaulois comme membres d'une fociété 
civile. 

L’averfion que les Gaulois avoient pour les Belles-Let- 
tres, éroit entretenue par la fuperftition, & fur-tout par 
Pintérêtdes miniftres de leur religion ; c’eft au commerce 
des Grecs & des Romans, qu'iis durent la connoïffance 
de la faufleté & du danger de ce préjugé. 

Je n'ai pas balancé à mettre cet effet de leur expé- 
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dition chez l'étranger, parmi ce qui concerne la fo- 
ciéré civile; parce que je fuis perfuadé , que rien ne 
contribue plus efficacement au bonheur d'une nation, 
que l'amour des lettres, qui, en multipliant fes con- 
noiffances , l’éclaire fur fes véritables intérêts. 

_Srrabon IV. Ce feroit adopter une erreur, que de croire, que ce 
Gé VI, 14, ne fut qu'après la conquête, que les Gaulois apprirene 

des Romains l’art d'écrire & de lire ; Strabon & Cé- 
far nous font garans du contraire; c ft aux Grecs fur- 
tout , qu'ils durent cette obligation; aufli fe fervoient- 
ils de cara@eres Grecs. 

ptinevii.s7. Chaque année, vers le printemps, la nation s’affem- 
Facite Germ, 
ge bloit : ous les guerriers y affiftoient ; on décidoit les 

_ opérations g œuerrieres : ce peuple ne connoifloir d’autres 
affaires que la guerre,  & d’autre occupation que la 
chaffe ; la Nobleffe françoife conferva long-temps ce 
caractere. 

Les Gaulois avoient des Rois, des Juges, des no- 
bles, des libres & des efclaves. 

La nation faifoit les loix; le Roi & les Juges les 
faifoient obferver. 

L'amour de la liberté, celui de l’hofpitalité & la va- 
leur, formoient leur caractere : chez eux l'hofpitalité 
étoit regardée comme un devoir religieux, chez les 
Bourguignons , c’étoit une loi. 

Les invafions fréquentes que les Belges firent en An- 
gleterre , durent contribuer à leur procurer une ma- 
rine refpedtable , & à former parmi eux des matelots 
expérimentés ; 1l me femble aufli que par une confé- 
quence naturelle , leur commerce dut en devenir plus 
confidérable : ce feroit fans doute leur prêter des vues 
trop recherchées, que d'ajouter, que faifant le com- 
merce par eux-mêmes , CE fut-à le motif qui les dé- 
termina à défendre l’entrée de leurs cités aux négocians 
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étrangers (Cæfar reperiebat nullum aditum effe ad eos 
(Mervios ) mercatoribus ). Coufidérant cependant qu'ils 
avoient un commerce maritime, on en viendra peut- 
être à monidée, (Gallis ranfinarinarum rerum notitia 
multa ad copiam atque ufus largitur. Céfar de Bel. Gal, 
L. VIS. 24.) 

Je prie ceux qui feront tentés de blimer la briéveté 
de mes réflexions, de fe rappeller , que les mœurs & 
la police des Gaulois avant la conquête , nous font 
prefque inconnues, & qu’à plus forte raifon , nous n’a- 
vons aucuns garans de linfluence qu’eurent leurs 
émigrations fur ces objets : : cette remarque me con- 
ciliera , à ce que j'efpere, l'indulgence des Lecteurs qui 
préferent un filence, qui naît de la flérilité du fujer, à 
une abondance, qui n'eft le fruit , que d’une imagination 
féconde, qui fait fuppléer au défaut de connoiflances 
réelles. | 

Ë 
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SECONDE ÉPOQUE. 
| PREMIERE PARTIE. 

Pa Romains ayant franchi les Alpes vers l’an 628 
de Rome, & porté leurs armes viétorieufes dans les Gau- 
les ; les Gaulois, bien loin d’entreprendre les expédi- 
tions lointaines, furent au contraire forcés de com- 
battre pour la défenfe de leurs foyers; c’eft pourquoi 
rien n'eft plus ftérile que cette époque relativement 
à l’objet de ce mémoire : elle nous offre un peuple 
libre fans cefle combattant pour conferver fa liberté, 
mais oppofant, peut-être autant de valeur, mais moins 
de connoiflances militaires, aux efforts du peuple le 
mieux aguerri & le plus fécond en grands Capitaines : 
auffi la Gaule fur-elle réduite en province Romaine, 
après que Céfar en eut achevé la conquête. 

Je dois cependant faire mention ici d’une colonie 
de Gaulois, qui , fous le regne d’Augufte, occuperent 
lc Duché de Würtemberg , que les Marcomans avoient 
abandonné , lorfqu’après en avoir chaffé les Boyens, 

Te. &e Mor. ils s'emparerent de la Boheme. Tacite regarde cette 
7  Colonie comme un compofé de gens, que la mifere 

rendoit audacieux. Ils furent nommés Décumates, parce 
qu'ils payoient le dixieme de leurs revenus aux Ro- 
mains. 

réel. . Un autre genre d'Émigration, qui, fans en avoir la Civ. L. 2. 

nude ftriéte fignification, me paroît cependant devoir en- 
El. Juda. L.r, ? ; 

Di. caf. Liv. Crer dans le plan de cet ouvrage; c’eft le grand nom- 
be. 

e e A : 

Sucr, in ca Dre de Gaulois, qui firent partie des armées étrange- 
se m#. res : Chez les Romains , des cohortes entieres en 

étoient 
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étoient compofées ; il y en avoit dans les gardes Pré- 
roriennes , & ils parvinrent même vers l'année 48 de 
J. C. à être admis dans le Sénart. 

Juba, Cléopatre , Hérode en comptoient parmi leurs 
gardes : ces derniers étoient vraifemblablemenc des 
Galates. 

Telles font les remarques auxquelles je crois pou- 
voir me borner fur l'époque Romaine. 

# 
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one 

__ SECONDE PARTIE, 

Ur fyftême fuivi dirigeoit les conquêtes des Ro- 
mains; ce peuple, où l'amour de la patrie & la gloire 
de Rome enflammoient tous les cœurs, avoit au fu- 
prême degré cette ambition, qui peut être fatisfaite 
fans opprimer les vaincus, ‘qui même contribue à 
leur bonheur. Ne regardons donc pas la conquête des 
Gaules comme un moment de défaftre pour les Pro- 
vinces-Belgiques: , mais plutôt comme une époque heu- 
reufe pour elles. 

Je me bornerai à à obferver, que la conquête achevée 
par Céfar incorpora les Gaules à l'Empire Romain, 
& que ce fut le degré par lequel ce citoyen de Rome 
s'éleva à la puiflance fuprême. 

Jamais changemens ne furent plus grands ; jamais 
on ne vit un peuple peu civilifé adopter avec moins 
de répugnance les coutumes & la forme de gouverne- 
ment des vainqueurs ; cent ans n'étoient pas écoulés, 
que les Gaules fe diftinguoient : à peine des états plus 
anciennement unis à la niflance de Rome; auffi nos 
cités prirent-elles une face nouvelle. 

C’eft ïci le moment de remarquer, que les frontie- 
res étoient l’objet efflentiel qui attiroit l'attention du 
peuple Romain, & que, par une fuite de ce principe, 
nos provinces, qui étoient peu éloignées du Rhin , fren- 
tiere naturelle des Gaules, furent le centre des forces 
romaines vers la Germanie , & recurent par confé- 

a — 
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quent plus direétement les ufages de la capitale, tan- 
dis que les provinces méditerranées moins expofécs, & 
conféquemment gardées avec moins de foin, fe ref- 
fentirent moins aufli de la révolution. 

Toutes nos provinces avoient les yeux tournés vers 
l'Italie ; les Gaulois n’avoient plus de puiflance per- 
fonnelle ; ils ne jouifloient vis-à-vis de leurs compa- 
triotes que du crédit, que leur donnoit la protection 
de Rome ; toutes les graces émanoient des Émpereurs 
(car il n'étoit plus queftion alors de liberté , le Ro- 
main avili briguoit les graces d’un maître qui étoit 
fon ouvrage) ; les graces couloient par le canal de leurs 
affranchis, de leurs efclaves mêmes ; c’étoient par l’a- 
dulation, que les grands de la Gaule obtenoïient les bons 
nes graces de ces favoris, & acquéroient le droit d’op- 
primer leurs concitoyens. , 

L'époque qui m'occupe, n'offre qu’un genre d’Émi- 
gration; c’eft, f1 je peux lappeller ainñ , celle des 
Gaulois qui fervoient dans les armées Romaines. 

I! eft certain, que les officiers & les foldats, qui 
avoient contracté à Rome ou dans l'Italie les mœurs 
romaines, durent les rapporter chez eux après le temps 
de leur fervice expiré : ce genre d'Émigration, dont 
les effers font peu fenfibles, a néanmoins une influence 
d'autant plus directe , qu’elle agit fur toutes les clafles 
également : ce fut fans doute une des caufes qui con- 
tribua le plus à faire adopter généralement les coutu- 
mes romaines dans nos provinces : quelles furent ces 
coutumes ? 

La carriere devient trop vafte , il me fuffit de lin 
diquer. 

24 
LAS 

D ij 
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TROISIEME ÉPOQUE. 
PREMIERE PARTIE. 

E Rhin, devenu une barriere infuffifante, n’arrêtoit 
plus les peuples de la Germanie, leurs invafions fur les 
terres de l’Empire étoient chaque jour plus fréquen- 
tes & plus dangerer ufes ; ce n’éroient plus des eflaims 
de barbares, que le defir de piller un fol plus fertile 
faifoit agir; ‘des chefs d’un courage au-deflus des pé- 
rils, & à la tête de peuples entiers, cherchotent des 
établiemens ; ; les Belges plierent les premiers fous le 
joug des Germains; Dieft fut habité par les Francs 
Saliens ; l’auteur couronné par l’Académie en 1769 
croit, que cette ville n'eft pas la même que Di/pargum; 
mais il convient qu’elle étoit en Taxandrie, & que ce 
pays fut le berceau de la Monarchie Françoife. Quoi- 
qu ilen foit, il eft certain que dès l'an 445 Clodion 
étoit maitre de Cambrai & de Tournai , qui étoient les 
villes les plus confidérables occupées par les Francs. 

Si les confidérant comme ayant des établiflemens 
fixes dans les provinces Belgiques, je regardois leurs 
Émigrations comme faifant partie du plan de ce Mé- 
moire , la conquête du refte des Gaules devroit y être 
traitée en détail ; mais l’immenfité de ce feul travail, 
qui a enfanté une foule de volumes aufh peu d'accord 
entre eux, que peu déciffs, m'a convain cu, que telle 
n'avoit pas été l'intention de l'Académie: ; J'ai cru néan- 
moins en devoir faire ici l'obfervation, pour prouver 
que cette réflexion ne myeft pas échappée. 

C'eft d'après ce principe, que ; omets de parler des 
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événemens arrivés fous la premiere race des Rois Fran- 
çois, à qui les Pays-Bas obéifloient. 

L’extinétion de cette premiere race, & les caufes qui 
tranfporterent le fceptre de Clovis dans la Maifon de 
Charlemagne, font également étrangeres à mon fujet. 

Je m'arrête au feul fait, qui doit y entrer naturelle- 
ment , à la foumiflion des Saxons , dont un grand nom- 
bre fut tranfporté en Flandre par les ordres de Char- 
lemagne leur vainqueur : Meyer dans fes Annales, le 
rapporte fous l’année 783 , en ces termes : 

» Vi à Carolo rege Saxones traduéh [int magno 
» numero 1n Belgicam , multique ex is Lyderico Flan- 
» drict litoris cuffodi attribut, ut per 1llum in fide of 
5» ficioque Francorum continerentur : de ea Saxonum tra- 
» duione libet adfcribere Paul Æmilu fcriptoris cla- 
» riffinu verba &«. Tunc guoque vi (inquit) fe regi de- 
didere, fæpius ejus lenitatem quam feveritatem expert: : 
deleri gens poterat , ne femper pacem follicitaret, Cruorr, 
nominique pepercit, utque f[ub oculs effent, obférvari- 
que facile poffent, nobilitatem , & in quibus aliguid digni- 
tatis eluceret, cum liberis , uxoribus traduxit in Galliam 

. Belvicam , oceani ora ad incolendum eis data, juffoque 
cam tutari Lyderico maris prefeco , maritimum 1mperato- 
rem, Hadmiralum vocant ; haud [ci0 an detortä in latinam 
Grecä voce. Heæc ille. | 

Il rapporte un fait femblable fous l’année 804, 
» Saxonas Trans-Albinos quos ali: Holfatos , alu 

» Nordalbingos vocitant, Carolus preluis multis fatiga- 
» tos ad poftremum omnes perdomuit, multosque in 
» Galliam traduxit, ex quibus Flandrice , Brabantiæque 
» haud parum acceffit incrementi. ... Lydericus Saxonas 
» novos colonos facrorum rudes in veræ religionts viam 
5» induxit, gravi confütuta pœna, ft quis diei Donc 
ss non fervaffet ferras. 
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» Scriptum reperio quoddam genus hominum ab Ce: 
» rolo rege atque Lyderico Flandri& pulfim ob pervica= 
» ciam, guod noillent in noffram concedere religionem, 
» retentis taren eorum parvules liberis qui inftrui poffent 

» ac imbui Chriféiana pretate «. 
Ce fait eft attefté par tous les hiftoriens ; les annales 

de Lambert d'Afchaffenbourg le rapportent en 803; 
la chronique de S. Gal en 8o$ en ces termes: 

»» Hoc anno perrexit Domnus Carolus in Saxoniam... 
» & multos Barones & mulieres inde adduxit, 

Les annales des François, ( annales Francorum)) cel- 
les de Fulde, celles de Mets marquent ce fait en 804. 

La chronique de Moiffac eft du même fentiment, 
celle d’Adon auf, ainfi que celle de S. Denis; les 
termes de cette derniere font remarquables. » De celle 
» gent, (les Saxons tranfportés en France ) font oié & 
» eftrait, fi comme lendit, li Brebançon & li Flament, 
» & ont encore celle meifme langue. 

Il réfulte de cesautorités , que cette tranflation fe fi 
en 504 , & que c’eft par erreur, que Meyer parle de deux 
tranflations différentes; celle qu’il rapporte en. 783, 
eft totalement inconnu aux Auteurs anciens. (1) 

L'an 26 de 
Charlemagne. 
de J. C. 794. 

L'an 29 de 
Ch. de J, C. 

797s 

Nous examinerons dans la feconde partie les effets 
de cette tranflation , qui fait époque dans notre hiftoire. 

(x) Je ‘dois cependant mettre fous les yeux du Lecteur, deux paflages de 
là chronique d'Hildesheim, qui fe trouve dans le 3e. T. de Duchéfne, p. 508. 

Karolus in Saxoniam pergens Saxones obtinuit & tertium hominem in Fran= 
ciam educens collocavit. 

Karolus in Saxoniam Francos collocat ; Saxones inde educunt ( educit) cum uxo< 
ribus & Liberis. 

Je laifle au Le@eur à décider fi ces deux citations fufifent pour prouver le 
fentiment de Meyer, 

FER Ÿ 
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TROISIEME ÉPOQUE. 
SECONDE PARTIE, 

L' ne feroit peut-être pas impoffible de fixer à-pet- 
près quels cantons les Saxons habiterent ; la langue 
Flamande, qui eft, fans contredit, un dialecte de PAI- 
Jemand , pourroit fervir dé guidé. 

Il eft apparent qu'elle nous fut apportée par ces 
Saxons tranfplantés (1), qui conferverent fans doute 
auf celles de leurs coutumes, qui n’étoient pas con- 
traires aux loix du vainqueur. Ces nouvéaux habitans 
procurerent à nos Provinces un avantage certain, 
Vaugmentation de la population & conféquémmént de 
la culture; mais la religion du pays ne fouffrit-elle pas 
de la venue de cette colome? 

Eftil pofhible que ces peuples , convertis par l'épée, 
aient adoptée intérieurement une religion, que profef- 
foient ceux, qui les âvoient sérichés de lors foyers? 
non fans doute : ils durent conferver dés ufages & dés 
préjugés du pagarifmie , qu’ils avoient jufqu alors pro- 
tof; & ces erreurs groflieres ne purent que retarder 
Ja perfection de la religion chrétienne aux Pays-Bas, 
où le culte dés idoles fubfiftoit encore moins de deux 
fiecles auparavant, & n’avoit été détruit que par les 

() Le paflage de la chronique des. Denis, ci-devant cité, (p. 30.) eft le 
fondement de mon opinion. Il en eft une contraire ICE celle de ceux qui 
foutiennent , que la langue Flamande nous à été apportée par les Bataves, les 
Frifons, Les Cauches, es Ménapiens, les Nerviens, les Ripuaires, tous _peu= 
ples venus des contrées d’au-delà du Rhin, & la plupart de la Bañe-Saxe méme : 

* 3e n'ofe décider, 
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: {oins affidus des Bénédiftins appuyés de l'autorité fou- 
ycraine. 

* Le Gouvernement ne dût-il pas prendre des précau- 
tions pour contenir dans le devoir ces peuples fi re- 
muans & fi nouvellement foumis? Et ces précautions 
ne durent-elles pas être à charge aux anciens fujers ? 

Au refte je crois pouvoir alléguer , comme un argu- 
ment folide, cette tranfplantation pour prouver que 
les Pays-Bas étoient alors peu habités; les Provin- 
ces les plus riches aujourd’hui éctoient couvertes de 
bois , & rien ne le prouve mieux encore, que les vaftes 
conceflions faites par les Rois Carlovingiens aux Ab- 
bayes dans les feptieme & huitieme fiecles , & les dé- 
frichemens dûs au travail des moines. 

Les légendes de ces fiecles nous en fourniffent à 
chaque page des preuves certaines. 

En effet, ces Provinces étoient couvertes par la fo- 
rét d'Ardenne lorfque Céfar fit la conquête des Gau- 
les. Cet illuftre hiftorien dit pofitivement, que cette fo- 
rêt s'étendoit depuis les rives du Rhin jufqu au confins 
des Rhémoïs : une partie néanmoins en étoit habitée; 
c'étoit celle qui fe trouvoit fur les bords des grands 
fleuves, tels que le Rhin, l’Efcaut, la Meufe, &c. 

Je finis ici cestrois époques avec la fatisfadion que 
fent un voyageur, lorfqu'il a traverfé des déferts peu 
féconds en objets propres à farisfaire fa curiofité, & 
qu’il voit enfin les frontieres du pays, qui étoit le Ba 
de fon voyage, 

QUATRIEME ÉPOQUE. 
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CE 

QUATRIEME ÉPOQUE. 
PREMIERE PARTIE, 

PURE MOILE RO E "COUR O'FS'A"DLE, 

MT voilà parvenu à cette expédition fameufe qui 
* arma l’Europe contre l’Afe , & la religion chrétienne 
contre la mufulmane. Si jufqu'à préfent ce Mémoire 
n'a mis fous les yeux du Lecteur, que des événemens 
peu certains ou peu importans, CeUx qui vont fuivre, 
réuniffent la certitude au plus grand intérêt. 

Jérufalem , arrofée du fang de Jefus-Chrift, & le 
théatre des auguftes Myfteres d’une religion émanée du 
Créateur même, attiroit les regards de tous les Chré- 
tiens de l'univers. 

Sous les Empereurs Payens, s’étoient accomplis les 
prophéties , qui avoient fcelé le teftament du Chrift du 
fcéau de la Divinité, à qui feul il eur de pré- 
dire les événemens futurs. 

Sous Conftantin & fes fuccefleurs, le cr du 
Chriftianifme fit de Jérufalem, le but des plus fameux 
pélérinages ; la piété y conduifoir de tous les coins du 
monde Chrétiens des pélérins, qui croyoient que ce pé- 
nible voyage étoit capable d "effacer feul tous leurs cri- 
mes; préjugé dangereux!, qui fit négliger les vertus du 
Chriflianifme , pour yfubitituer des œuvres, méritoires 
fans doute , mais bien au-deffous des vertus, que le 
Chrift même nous a enfeignées comme les devoirs des 
vrais Chrétiens. 

Ces pélérinages étoient d'autant plus en vogue, que 
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ces voyages lointains s’accordoient avec le génie de 
ces fiecles amateurs d'aventures. 

Dieu ne permit pas, que la Cité fainte réfta 
fous la domination chrétienne ; les Perfes s’en empa- 
rerent en 615 ; mais ce ne fut qu'en 637, qu'elle tomba 
au pouvoir des Mufulmans, pour n’en plus foruir juf- 
qu'aux Croifades; on prétend il eft vrai, que vers 
le commencement du neuvieme fiecle, Charlemagne 
recut les faints lieux en don du Roi 4e Perfe ; mais 
je ferois bien tenté de regarder cette donation comme 
auf fabuleufe , que le voyage de ce Prince en Palef- 
tine, dont M. de Foncemagne (Hïift. de l'Académie 
des Infcriptions & Belles-Lettres , T. 21. in-4° p. 136.) 
a fi bien démontré la faufieté. 

Si cependant on veut adopter, avec le Préfident 
Hénault , la vérité de cette donation, on doit la re- 
garder comme une preuve de confdération donnée à 
CE sarlemagne par Aaron, Roi de Perfe; mais non 
comme une vraie ceflion ‘de la fouveraineté. 

Pour moi, Je crois que ce fut le Patriarche de Jéru- 
falem, qui fcul eut part à la préfentation des clefs de 
É (int Cie é, & que l’on a ajouté dans la fuite, que 
ce fut Aaron , Roi de Perfe, qui les envoya à Char- 
lemagne (1). 
En effect, nous ne voyons dans l’hifloire aucune 

fuite de cette prétendue donation. 
Les Mufulmans permirent, il eft vrai, aux Chré- 

(4) Voici deux paflages des annales de France qui me paroïflent décififs, 
Ann. 8o2. Zacharias , cum duobus Monachis, de orienté Romam venit : cla- 

ves Sepulchré Domini, claves etiam civitatis € montis cum vexillo detulerunt. 
Voyez la culleétion des hiftoriens François, T. V. p. 23. 

Ann. 800. Zacharias cum duobus Monachis.... de oriente reverfus, Roman 
venit, guos Patriarcha Hierofolymitanus cum Zacharia ad regem mifit, qui Be- 
nedictionis causa claves Serulchri Dominici ac LE Calvariæ , claves etiam civita- 
ts & montis cuin vexillo detulerunt, 
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tiens de venir vifiter les faints lieux ; mais ce fut par 
avarice &c non par une fuite d'aucune conceflion faite vantcirée mi- 

. >) . me, T. 
par les Souverains de la Paleftine aux Monarques s2. 
chrétiens, ; 

Entre les pélérins 1lluftres qui entreprirent de vifiter 
les lieux où fe font opérés les auguftes Myfteres de no- 
tre Rédemption, on doit diftinguer Robert Comte 
de Flandre, & Liecbert (1) Evêque de Cambrai ; Pef- 
poir d’expier fes crimes y conduifit lun; la piété fut 
le feul motif de l’autre. 

Robert avoit, dès fa jeunefle, fait connoître fon 
ambition ; le defir de fe former un état lui avoit fait 
rifquer diverfes entreprifes (2). 

. Mais les hiftoriens, qui nous les ont tranfmifes, pa- 
roiffint fi mal inftruits, qu'on ne peut rien en dire de 
certain : on fait feu'ement, qu'il fit, vers 1085 , le voyage 
de la Terre-Sainte, & 1l eft eflentiel de remarquer re- 
lativement à notre fujet, que c’étoit précifément alors 
que les Chrétiens étoient le plus maltraités par les Mu- 
fulmans (3). | an | 

Ce fur pendant ce voyage qu'il s'engagea à fournir 
des troupes à l'Empereur de Conftantinople (4), (ce 
qu'il exécuta en 1087.) . 

Ce fut fans doute aufli pendant ce voyage, qu'il 
concut le projet de la Croifade, que Robert fon fs 
accomplit. 

(x) D’Achery de l'édition de Martene, T, Il, p. 145. in-folio. Lietbert n'alla 
pas au delà de Laodicée. D’Achery Loc. Ci. 

(2) Lambert d’Afchaffenbourg fous l’année 1071, donne un détail circonftan- 
cic des expéditions de Robert ; mais, quoique contemporain, il paroît fi mal inf 
truit, que je nat ofe ajouter aucune foi à fon récit. 
G) Hift. du Bas-Empire, T. XVII, p. 178. 

Ann, 1957. Le Calife d'Egypte, maître alors de la Syrie, ft fermer ledit 
he & défendir d'y donner entrée... Toute Ja Chrétienté en fut 
afligée, 

(4) Hift, du Bas-Empire, T, XVII, p. 64, 65. 

É i 

Coll. ci-de- 
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Je crois devoir remarquer ici, que l’entreprife de ré- 
couvrer la Terre-Sainte, était le fujet de l'entretien gé- 
néral; Godefroi de Bouillon, dans fon enfance, la 
projettoit (1), preuve certaine que ce projet étoit dans 
la bouche d’un chacun; puifqu’il frappa cet enfant. Nous 
favons d’ailleurs que trois cens Chrétiens fugitifs de 
Jérufalem , mandioient (2) lan r0$7. L’appui des puif- 
fances Européennes, pour retirer la Terre-Sainte des 
mains des Mufulmans; & qu’en 1074, le Pape écrivit 
à l'Empereur une lettre très-forte , pour l’exhorter à la 
conquête des lieux faints ; cette même lettre nous ap- 
prend que plus de cinquante mille hommes s’étoient 
déia engagés à fuivre le Pape , qui projettoit de fe met- 
tre à la tête de cette fainte expédition (r). 

Ceci rend moins étonnant le fuccès de Pierre l’'Her- 
mite : tel qu’on voit d'immenfes brafiers allumés par 
une feule étincelle, parce que les matieres combufti- 
bles étoient raflemblées ; tel Pierre fit réfoudre une ex- 
pédition à laquelle les efprits étoient depuis long-temps 
préparés. | 

Conduit à Jérufalem par le defir commun alors de 
vifiter le Sépulchre du Sauveur, le Patriarche de Jé- 
rufalem reconnut en lui une de ces ames fufceptible 
du plus grand enthoufiafme , & fut adroitement en pro- 
fiter ; Pierre , de retour en Europe, fut fecondé par la 
Cour de Rome; toujours attentive à faifir les occa- 
fions d'étendre fon pouvoir; envain les Papes avoient 
déja tenté d’armer les Princes chrétiens; ce que les 
fouverains Pontifes n’avoient pu faire, Pierre l’'Her- 
mite l’exécuta : à fa voix l’Europe s’arma, & l’on 

() Hift. des Croifades, T. E, p. 58. 

(2) Hift. du Bas-Empire, T. XVIE, p. 178. 

(3), Huit, Eccléfiaftique , T, XII, p. 278. Ed. in-4toi 
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vic une foule innombrable de Chrétiens fe ranger fous 
l'étendard de la Croix. 

C’eft au Concile de Plaifance , que fut la premiere 
fois préchée la Croifade , mais fans fuccès réel ; au Con- 
cile de Clermont, elle fut décidée par une acclamation 
unanime ; ce qui à fait dire au plus beau génie de ce 
fiecle : qu’en Italie on avoit pleuré fur les malheurs des 
Chrétiens, mais gw’on s’étoit armé en France. 

Godefroi de Bouillon, Duc de la Bafle-Lorraine & 
Marquis d'Anvers , & fes frères Bauduin & Euftache, 
Robert II Comte de Flandre , Bauduin Comte de 
Hainaut furent les Héros de cette premiere Croifade, 
& prirent la Croix à Clermont (1). 

Une foule de chevaliers des Provinces Belgiques 
fuivirent leur exemple : tous écoient perfuadés que lacte 
le plus méritoire & le plus agréable à la divinité, feroit 
de s'emparer des contrées que Jefus-Chrift avoit choift 
peur y opérer la rédemption du genre-humain ; cha- 
cun efpéroit pouvoir, par cet acte expiatoire, effacer 
les crimes, qu'il avoit commis 8 même s’en permettre 
impunément de nouveaux ; l’indulgence pléniere accor- 
dée par la cour de Rome aux Croifés, les entretint 
peut-être dans cette faufle perfuafon. 

Bauduin, de retour de Clermont, convoqua un 
Tournoi à Anchin en Hainaut; ce fut-là , qu’en 1096, 
la plupart des chevaliers du Hainaut fe croiferent, à 
l'exemple de leur Comte, qui préfidoit à ce Tournoi. 

Entre les noms refpe@tables qui fubfiftent encore 
aujourd’hui, on comptoit à cette nombreufe affem- 
blée, des Landas, des Roïfins, des Eftourmel, des 
Lannois, &c. &ec. (2). 

() Annales de Flandres, par Emanuel Sueyro, T.I, p.126, 127. 

(2) Amauri de Landaft, Baudri de Rofgien, Raimbaut Cretons , dit d'Eftour< 
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Ce fut le 15 Août 1096, que Godefroi de Bouillon 
fe mit en marche. 

Déja les troupes nombreufes de Gauticr fans avoir, 
de Pierre l’'Hermite, de Godefcalc , avoient été pref- 
que détruites par les Bulgares & par les Mufulmans; 
ces chefs commandoient des troupes peu aguerries & 
peu propres à vaincre les Mufulmans, dont les vertus 
militaires avoient déja plus d’une foi ébranlé la puiflance 
des Empereurs Grecs. 

L'armée de Godefroi boit bien différente; com- 
pofée des plus fameux Chevaliers de la Hraree: de la 
Lorraine & des Pays-Bas , on y voyoit regner Ta dif- 
cipline militaire, & cet ordre , qui aflure le fuccès des 
expéditions guerrieres ; Bauduin Comte de Hainaut 
1: fuivoit; Robert , Comte de Flandre, avoit pris une 

mel; Hugues de Tannoïis, (Carpentier, preuves, Tom. Il. pag. 14 & 15.) 
Je crois devoir encore ajouter la note fuivante, 
Parmi les Héros Flamands & Brabançons qui fe diftinguerent au fiege de 

Nicée, Albertus Aquenfis, Auteur contemporain, fait mention de Henri d'Afiche, 
dé Baudouin de Burg, de Drogon de Nahe ne de Baudouin de Gard, de 
Milon de Lover (peut- être de Louvain &c. ) Voyez Geja Dei per en 
T. L p. 105. & 208. Ce même Hiftorien nous apprend (p. 219.) que dans Île 
temps que les Croifés écoient à Tarfe, une multitude de Flamands , d'Anver- 
fois & de Frifons, fe joignirent à l'armée pour marcher à Jérufalem, Le paf- 
fige mérite detre rapporté ici. 

Viri Balduini per menia diffzfi a longè navium diverfi generis & operis mule 
tisudinem in medio maris. trans tria milliaria ab. urbe contemplantur , guarum mali, 

mire magnitudinis 6. altitudinis auro puriffimo operti in radis folis effvlgebant ; 
& viros ab iifdem nayibus in littus maris -defcendentes, & plurira fpolia, que 
longo tempore , feu annis ferme oo, contraxerant inter fe diviäentes. His vifis, 
hofiiles vires accitas ab his qui no%u , cede chriflianorum faëa, effugerant, ! 
exiftiriubant. Unde ad arma contendentes, equo alii, pede alii, ufque ad ipfum 
litus concurrunt; cur advenerint , vel ex qua natione procefférint intrepido ore per- 
auirentes. Uli fe chriflianæ prafeffionis milites ele refporident; è Flandria & ab 
Antverpia & Frifia ceterifque Galliæ partibus fe venifje fatentes, & pirates arnis 
o%o ufque aa hanc diem fe fuife. 

Regquirebant etiam qui adve&i fuerant , qua de caufa ipfi à Romanis & Teu- 
tonicis partibus defcendiffent & in longinqguum exilium inter tot Barbaras natic- 
res adyeniflent. d 

Qui ca'fa peregrinationis & ad adorandum in Jerufalem venifle fe teflati funt. 

Et fic utrinque liigua & fermone fuo recognito , fœdus, dextris datis, inierurs 
pariter eundi Jerufalem, 
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autre route; 1l accompagnoit Hugues-le-Grand, vrai- 
femblablement à caufe qu'il étoit Vaffal du Roi de 
France, frere de ce Prince; c’eft fans doute pour la 
même raifon , qu'Euftache, Comte de Boulogne, frere 
du Duc Godefroi , prit la même route. 

Quoi qu'il en foit, ce fut cette divifon de l’armée 
qui fut caufe de la premiere difficulté , qui s'éleva en- 
tre l'Empire Grec & les Croifés ; Hugues- -le-Grand, 
forcé par la rigueur de la faifon, de laïiler hiverner fon 
armée en Italie, la devanca, & fut arrèté prifonnier 
en voulant fe rendre à Conflantinoplés ; Godefroi in- 
formé de cet attentat en fit demander raifon à l’Em- 
pereur Alexis; ce Prince jugeant de cette nouvelle 
armée de Croifés d’après celle qu'il venoit de voir ar- 
river dans le plus pitoyable état, fit peu de cas de la 
repréfentation du Duc, & lui fit faire une réponfe dit- 
férente de celle qu'il efpéroit : ce qui le fit réfoudre à 
fe faire rendre par les armes le Prince prifonnier. 

Ce fut le fignal de la guerre : déja Godefroi avan- 
çoit vers Conflantinople, lorfque D accorda 
la liberté à Hugues-le-Grand , reconnoiflant quelle 
énorme différence il y avoit éntre une armée difciphi- 
née & commandée par des Capitaines expérimentés , & 
ces bandes , aufli nombreufes qu’indociles , qui avoient 
pour chefs ‘des Prêtres ou des. guerriers fuba! lternes. 

L'armée féjourna pendant l'hiver dans les environs 
de Conftantinople, & au printemps elle fut jointe par 
celle du Comte de Flandre. Les hiftoriens aflurent que 
les forces des Croifés montoient à cent mille hornmes 
de cavalerie ; armée immenfe fi l’on confidere la quan 
tité de gens de pieds que fuppofe cette multitude de 
cavaliers , d’après le fyftême militaire de la Chevalerie. 
Au commencericne du printemps, ces Croifés n’a- 

Voient pas encorc quitté les rives du Bofphore; mais 
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la nouvelle qu'ils reçurent de la défaite totale des trou- 
pes de Pierre l’'Hermite & de Gautier fans avoir les 
excita à la vengeance; dès le 20 de Juin, Nicée fut 
prife : peu de temps après , une viétoire importante 
fignala leur expédition ; le Comte de Flandre com- 
mandoit l'aile droite avec le Duc Godefroi & Hugues, 
Comte de Vermandois. R 

La prife de Tarfe & de Mamiftra fut la fuite de 
cette victoire : je crois devoir remarquer ici que peu 
de temps après que Bauduin, frere de Godefroi, fut 
en poficflion de Tarfe, des pirates Flamands vinrènt 
y aborder; preuve non équivoque que les côtes de 
Flandre avoient déja des Marins capables d’entrepren- 
dre d’affez longs voyages; ces pirates s'engagerent au 
fervice de Bauduin, & ce Prince auf heureux que 
brave, devint bientôt après Prince d'Edeffe , par un de 
ces heureux hafards, que la prudence tenteroit envain 
d'amener , mais qu'elle fait mettre à profit ; il augmenta 
fon nouvel état par lPachat de Samofate. 

Avant la fin de la campagne , la Eilicie étoit au pou- 
voir des Croifés, ainf que la petite Armenie. 

Arthéfie avoit ouvert fes portes au Comte de Flan- 
dre ; l’année fuivante, Antioche fut prife; & un an 
après, les Croifés fe virent au comble de leurs vœux 
par la prife de Jérufalem, dont Godefroi de Bouillon 
fut élu Roi, époque g clorieufe & mémorable ; mais le 
fuccès fut plus brillanc que folide comme on le verra 
par la fuite. 

Pierre l’'Hermite, le mobile de Ia Croifade , eut la 
fatisfaétion d'entrer avec l’armée viétorieufe dans Jé- 
rufalem, & d'y être reçu aux acclamations des Chré- 
tiens, qui le reconnoifloient pour leur libérateur. 
Peu après , les Croifés fe féparerent, & les chefs qui 

avoient furvécu à la conquête de Jérufalem , retour- 
nerent 
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nerent dans leurs états, à l'exception de ceux qui avoient 
acquis , par leur épée, des établiflemens en Palcftine. 
Les principaux de ceux qui refterent , furent Bau- 

duin , Comte d'Edefle, frere de Godefroi, qui, luiayant 
fuccédé l’année fuivante, céda le Comté d’'Edeffe à Bau- 
duin du Bourg , leur coufin; Boemont, Prince d’An- 
tioche ; le Comte de Tripoli, &c. &c. 

Un frere du Comte de Luxembourg & le Comte de 
Hainaut, périrent èn Paleftine. 

Robert, Comte de Flandre, de retour dans fes états, 
envoya {a fœur Gertrude en Alface pour y époufer le 
Duc Thierri; mariage, qu'il avoit arrêté en allant à la 
Terre-Sainte; cette alliance fit dans la fuite pañier la 

Flandre dans la maifon d’Alface. 
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(6, — A ——— = — = “A Q) 

DEUXIEME CROISADE. 

(res Frot: de Bouillon n'avoit occupé le trône 
qu'un an; Bauduin, fon frere, lui avoit fuccédé & à 
celui-ci Bauduin, Comte d'Edefle, leur coufin : ce 
Prince n'eut qu'une fillé nommée Méhifende , que Foul- 
ques d'Anjou époufa. Cette Princefle furvécut à fon 
mari, mort en 1142, & en eut un fils nommé Bau- 
duin. | op 

Les principaux Vaflaux de la couronne de Jérufa- 
Jem étoient Joflelin de Courtenai, Comte d'Edeñe, 
Raimont de S. Gilles, Comte de Tripoli, Raimont 
de Poitier, Prince d’Antioche. 

Les conquêtes des Chrétiens avoient formé un état 
refpettabile, & les guerres continuelles, que les Rois 
de Jérufalem avoient à foutenir contre les infidelles, 
avoient fait de leurs fujets autant de foldats ; mais la 
difcorde s'étant gliflée parmi les plus puiffans Croifés, 
les infidelles en profiterent pour s'emparer d'Edefle, un 
des plus forts Boulevards des Chrétiens : cette perte 
confterna la Cour de FJérufalem ; & 1l fut réfolu dans 
cette crife, d'envoyer implorer le fecours des Princes 
Latins ; le fuccès de cette Ambaflade fut complet ; 
le zele de S. Bernard , auffi ardent que celui de Pierre 
l'Hermite, mais bien plus raifonné , enflamma tous les 
cœurs du defir de fecourir les lieux faints. 

La premiere Croifade avoit été réfolue au Concile 
de Clermont ; la feconde le fut à Vefelai en Bour- 
gogne : Louis VIT, Roi de France, y prit la Croix, 
ainfi que Thierri d’Alface , Comte de Flandre ; le zele 
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y étoit tellement exalté, qu'on offrit le commande- 
ment à 5. Bernard ; mais celui-ci, plus fage que Pierre 
l'Hermite, crut que fon miniftere fe bornoit à celui 
de la parole, & 1l joignit, par fon refus, le mérite 
d’une modeflie rare à celui que fon éloquence perfua- 
five lui avoit déja acquis, 

En quittant la France, il vint aux Pays-Bas pour ÿ 
précher aufli la Croifa ide ; ils’arrêta à Valenciennes, 
à Mons, à Soignies : ce fut pendant fon féjour dans 
cette derniere ville , qu'il détermina Anfelme de Tra- 
fignies à fonder l'Abbaye de Cambron. 
Giles. frere d’Anfelme, perfécuta les religieux; mais 

s'étant repenti de s'être oppafé à Ja piété de fon frere, 
il fe croifa, & vendit pour les: fraix de cette cxpédi- 
tion la d'Ath, au Comte de Hainaut. 

Plufieurs Seigneurs des Cormtés de Flandre & de 
Hainaut fuivirent l'exemple du Comte de Flandre: il 
Jaiffa Ja régence à Sibille d’ Anjou fa femme, fœur du 
Roi de Jérufalem , qu'il avoit époufée dans le premier 
voyage qu'il avoit ie fait en Paleftine ; en général 
on peut croire que ce Prince fut plus occupé Re 
térêts de fon beau frere, que de ceux de:fes fujets : 
cependant il fut obligé de quitter la Paleftine pour s’op- 
pofer au Comte de Hainaut, qui, proftant de fon ab- 
fence ; atraquoit fes états au mépris de la paix , dontde- 
vOiCnE jouir les états des Croifés ; cetre Guerre fut ter- 
minée par les foins de PArchevèque de Rheims , & le 
mariage de Bauduin de Hainaut avec Marguerite, fille 
de Thierri , en fut une des conditions cfentielles, 
dont les fuites furent des plus importantes. 

Thierri, ayant afluré la tranquillité de fes états, ne 
s'occupa plus que de fon expédition d'Outremer, il re- 
mit le Gouvernement de fes états à fon fils, & retourna 
en Paleftine avec fon époufe ; il ne revint en Flandre 

Ea 
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que pour y finir fes jours dans le Monaftere de Watenes, 
qu'il avoit fondé. 

J'ai cru devoir rapporter de fuite ce qui concernoit 
le Comte de Flandre : il eft temps de rejoindreS. Ber- 
nard , qui ne prêcha pas la Croifade avec moins de 
fuccès en Allemagne, qu'en France ; l'Empereur reçut 
la Croix de fes mains. 

Mais fi S. Bernard fut exciter les Princes Chrétiens 
à fecourir la Terre-Sainte avec des forces formidables, 
ces Princes par les faufles mefures qu'ils prirent, & par 
la mauvaife volonté des Grecs, ne retirerent aucun fruit 
de leur expédition ; par-tout Louis & Conrad furent 
défaits par les infidelles ; & leurs armées furent détruites 
au point, qu'ils firent le voyage de Jérufalem plutôt en 
fimples pélérins, qu’en Monaraues puiflans. 

Cependant, pour ne pas quitter la Paleftine fans 
avoir entrepris quelque exploit confidérable , l'Empe- 
reur, les Rois de France & de Jérufalem, nurent le: 
fiege devant Damas, mais fans fuccès ; l'Empereur 
quitta auffi-tôt lAfie , & retourna dans fes états ; le Roi 
de France prit quelques mois après le même parti; de 
forte que les Chrétiens de la Paleftine virent leur ef- 
poir s’'évanouir avec le départ de leurs protecteurs. 
Tel fut le malheureux fuccès de cette feconde Croifade. 

Déja trois ordres militaires s’étoient formés, les 
Templiers , les Chevaliers Hofpitaïiers & ceux que l’on 
connoît encore aujourd'hui fous le nom de Chevaliers 
Teutoniques. Ces trois ordres eurent des établiffemens 
dans les Provinces Belgiques & plufieurs y fubfiftenc 
encore. 

Je ne dois pas oublier, que dès-lors l’'Evéque de 
Langres confeilla au Roi de France le fiege de Conf- 
tantinople, 
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TROISIEME CROISADE. 

P. NDANT vingt ans, qui s'écoulerententre la feconde 
& la troifieme Craade, je ne trouve d’événemens 
confidérables, que la mort de Raimont, Prince d’'An- 
tioche , tué dansune bataille contre les infidelles & celle 
de Joffelin , Comte d’Edefle , arrivée dans les prifons 
de Noradin Soudan d’ “Alep. Leurs états furent ravagés 
par le vainqueur , qui s’empara de tout le Comté d’E- 
defle & de plufieurs forterefles dépendantes d'Antioche. 
la mort de Bauduin 3% , Roi de Jérufalem, mit le 
comble aux malheurs des Chrétiens de la Paletline ; en- 
vain Amauri fon frere & fon fucceffeur, onu 
à beaucoup de valeur beaucoup de talens, | 

Entouré d’ennemis & réduit à une puiffance infini- 
ment inférieure à celle de fes ennemis, il eut recours 
aux Princes Latins, & envoya en Europe lArchevêque 
de Tyr; mais ce Prélat ne réuffit pas : fur ces entre- 
faites, Amauri termina fa carriere. 
Sd Sultan d Egypte, jettoit alors les fondemens 

de cette gloire, qui fui attira dans la fuite la réputation 
du plus grand Capitaine &c du Prince le plus jufte de PO- 
rient ; rien n’arrêta fes conquêtes : apres avoir défait les 
C Cho à Tibériade, Jérufalem tomba en fon pouvoir. 
Cette perte détermina le zele des Chrétiens; la même 
ferveur , qui avoit armé les premiers Croifés, fe renou- 
vella dans tous les cœurs; Philippe , Roi de France, & 
Henri, Roi d'Angleterre, (1) réfolurent de retirer la 

(x) Ce fut Richard, fils d'Henri, qui fit le voyage. 

1169, 

1187 
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ad an, 1177. 

Dans ce pre- 
micr Voyage 
Philippe fur, 
pour ainfi di 
re, Régent du 
roy me pen- 
dant la minc- 

rité & la ma- 
Jadie de fon 
coufins 

191, 
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Cité fainte des mains des infidelles : on publia felon 
lufage ,une indulgence pléniere ; malsune nouveauté, ce 
fut la dixme Saladine , qu'on exigea des biens eu DIES 
& payables par ceux, qui ne fe “croifoient pas. 

Déja dans l intervalle de la feconde à la troifiemeCroi- 
fade, Philippe, Comte de Flandre , avoit fait le voyage 
d'Outremer en 1177 ; 1l fe croifa de nouveau pour ac- 
compagner Philippe fon Suzerain, & alia le joindre à 
Paris. 

Mais une partie. de ceux de fes fuje ‘5, quiss’étosent 
croifés, s'étant joints aux Hollandois & aux Frifons, 
firent le voyage par mer , & contribuerent à la prife de 
Lisbonne par les Efpagnol s fur les Maures. 

Ce fut Henri | Evêque d’Albanie & Légat du Pase, 
qui précha là troifieme croifade aux peuples Belgiques ; 
on fait qu'il la précha entre autres endroits, dans l’'Eglife 
de Ste. Waudru à Mons en Hainaut, ou “Jacques d’A- 
venes , qui depuis fe rendit fameux en Palefline, & 
Othon de Trañgnies prirent la Croix. 

En Brabant, le Duc Godefroi ne pouvant, à caufe 
de fa mauvaife fanté, accomplir le vœu, qu'il avoit fait 
de fe joindre aux Croifés, envoya, à fa place, Henri fon 
fils & fon fuccefleur. 

L'Empereur Frédéric (1) fut aufli un des Chefs de 
cette fainte expédition ; de forte que tout fembloit 
concourir au rétabliffement. du royaume de Jérufalem 
& à la deftruttion de Saladin. 

Tandis que ces préparatifs fe faifoient en Europe’, 
les Chrétiens d’Afie affiégeoient Ptolemaïs : déja de- 
puis trois ans ils l’attaquoient en vain, Quand la flotte 
du Roi de France parut: les afiépeans:, encouragés par 
ce puiflant fecours, redoublerent leurs efforts, & tout 

(1) Frédéric y mourut, 
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annoucoit déja un fuccès heureux lorfque Richard, Roi 
d'Angleterre, arriva. 

Mais la difcorde agitoit le camp, Gui de Lufignan 
& le Marquis de Mont-Ferac fe difputoient les débris 
du trône de Jérufalem; ce dernier étoit appuyé par 
le Roi de France, Gui l'éroit par celui d'Angleterre, 

Cependant l'intérêt commun l’emporta, la décifion 
de ce différent fut remife à des temps plus calmes, & la 
prife de Prolemais fut le fruit de la concorde rétablie, 

Les deux Rois, avant de fe féparer , réglerent les 
affaires de la Paleftine; Gui de Lufgnan eut le 
royaume de Chypre; Ifabelle, héritiere du royaume 
de Jérufalem, époufa Henri, Comte de Champagne, 

Tandis que les Chrétiens de la Palefline voyoient 
leurs efpérances renaître par la prife de Ptolemaïs, le 
deuil le plus amer régnoit en Flandre ; Philippe d’AI- 
face étoit mort d'une maladie contagieufe pendant le 
fisge ; fes états paflerent à Marguerite fa fœur , époufe 
du Comte de Hainaut, qui par cette mort recupera 
l'héritage de fes ancêtres dont ils avoient été privés par 
ufurpation de Robert le Frifon; cependant.la fuccef- 
fion de Philippe ne pafla pas en entier à fon beau-frere ; 
le Roi de France s’empara de l’Artois & le conferva. 

Tel fut fans doute le vrai motif qui lui fit quitter 
l'Afie, 

2 és 
EP 
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Gi — #5) 

QUATRIEME CROISADE. 

F. ILIPPE Augufte étoit retourné en France pour 
veiller aux affaires de Flandre : le même motif dût fans 
doute engager les Chevaliers du Hainaut & de la Flandre 
à quitter ja Paleftine : ils n'abandonnerent cependant pas 
tous le Roi d'Angleterre”, Jacques d’Avênes, l’un des 
plusilluftres guerriers des Pays-Bas, demeura enPaleftine 
& y fut regardé comme le chef de ceux de fa nation, 
qui y étoient reftés à fon exemple ; ; il contribua beau- 
coup à la victoire remportée par le Roi d'Angleterre 
fur Saladin en perfonne ; mais 1l y trouva la fin de fa 
carriere , que fes talens militaires & fon extrême bra- 
voure avoient également rendue illuftre. 

Quatre ans s’étoient écoulés depuis la mort de Jac- 
ques d'Avênes , lorfque l'Empereur convoqua une diète 
à Worms; la Croifade y fut décidée , & l’on compte 
parmi les principaux Croifés, Valeran de Limbourg, & 
Henri, Duc de Brabant ; ce "dernier fut lun des chefs 
d'une partie de l’armée qui prit le chemin de Conftan- 
tinople, & s’y embarqua pour Prolemais ; une autre 
partie cotoya les côtes des Pays-Bas, s'arrêta en Por- 
tugal, y battit les Maures, & rejoignit enfuite lar- 
mée à Prolemais. Une troifieme partie marcha fous 
les ordres de l'Empereur même en Italie, y détruifit le 
refte de la puifflance des Normands , s’embarqua en- 
fuite fous les ordres de l'Evèque de Wurtsbourg , & 
rejoignit les autres Croifés à Prolemais. 

Ces forces formidables étant réunies, on marcha à 
l'ennemi ; fa défaite facilita la prife de Sidon, de Giblet, 
de Laodicée de Baruth. 

On 
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la nouvelle de la mort de l'Empereur Henri V, & de 
la double éleétion d'Othon de Saxe & de Philippe de 
Souabe, fit retourner les Seigneurs Allemands chez 
EUX. 
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CINQUIEME CROISADE. 

(qe TTE Croifade, plus qu'aucune autre, eft à 
fante pour l’hiftoire ‘des Pays-Bas ; puifqu elle porta le 
Prince le plus puiffant des Provinces Belgiques fur le 
trône de Conftantinople. 

Foulque, Curé de Neuilli, prêcha la Croifade en 
France; Erluin , moine de $. Denis , & Pierre de 
Roufy, tous deux Docteurs de Sorbonne , la prêche- 
rent dans les Pays-Bas. 

La ferveur fut la même, que dans les premieres Croi- 
fades ; Bauduin lui-même, Comte de Flandre & de 
Hainaut, prit la Croix dans Ste. Waudru à Mons; 
Henri fon frère, le Seigneur de Thrith, l'un de fes 
Vaffaux (depuis Duc de Phihippopolis ) & prefque tous 
les Chevaliers de la Flandre & du Hainaut, fuivirent 
l'exemple de leur fouverain. Une charte du Comte Bau- 
duin de 1207, nous a confervé une lifte nombreufe de 
cesilluftres guerriers ; jen’en rapporte pas ici les noms; 
on peut les voir dans cet aëte, que l’impreffion a déja fait 
connoître depuis long-temps. 

Bauduin, avant fon départ, convoqua à Mons les 
Etats du Hainautle 26 de Juin 1200, & le 26 Juillet 
fuivant, il publia les loix connues dans cette Province 
fous le nom de Charte de 1200. I} régla aufli que do- 
renavant la juftice fe rendroit dans le château de Mons. 

L'ancienne coutume , qui avoit pris naïflance plus 
de huit fiecles auparavant dans les foréts de la Ger- 
manie, fubfiftoit encore ; c’étoit en pleine campagne, 
près du chêne d'Hornu que fe rendoit la juftice. 

I! régla aufñ la régence de fes états, qu'il confia à Phi- 
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lippe, Comte de Namur , & à Bouchard d’Avênes, ainfi 
que la tutelle de fes filles. 

Le rendez-vous général fut à Venife; cette Répu- 
blique engagea les Croifés à commencer leur entreprife 
par le fiege de Zara; cette ville fut foumife, & les 
Croifés hivernerent en Dalmatie. 

Une partie cependant de la flotte Flamande avoit 
déja débarqué en Paleftine , & conduit Marie de Cham- 
pagne , époufe du Comte de Flandre, à Prolemais; elle 
y mourut au moment que Bauduin l’envoyoit chercher 
pour occuper avec lui le trône Impérial, 

Pendant que l’on délibéroit en Dalmatie fur le parti 
à prendre au renouvellement de [a faifon; Alexis, fils 
d'Ifaac l’Ange, Empereur de Conftantinople, qu'Alexis 
fon: frere avoit détrôné, vint implorer le fecours du 
Pape & des Princes Croïfés ; l'expérience, qui avoit 
prouvé, que prefque toutes les Croifades avoient été 
craverfées par les manœuvres de la cour de. Conftan- 
cinople , ledefir de s’en venger & de s’aflurer les fecours 
d'un Prince, qui devroit fa couronne aux Croifés , les 
détermina à prendre la défenfe du jeune Alexis, malgré 
une grande partie de l’armée, qui voyoit à regret tourner 
contre les Chrétiens des forces raflemblées contre les 
infidelles : la cour de Rome y fut déterminée par l’enga- 
sement qu'Alexis contra@a de réunir l'Eglife Grecque 
à la Romaïine en terminant le fchifme. 

Ce fut vers l'été de l’année 1203 , que Conftantino- 
ple fut affiégée ; le Tyran voyant la ville en danger de 
fuccomber, prit la fuite ; abc Ifaac Ange fut tiré 
de prifon & remis fur le trône ; fon fils lui fut adjoint, 
& la guerre cefla. 

Mais les Croifés furent bientôt après payés d’ingra- 
titude : quelques mois étoient à peine écoulés depuis le 
rétabliflement du jeune Alexis & de fon pere, que ces 

Gi 
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. Princes également ingrats & infenfés fongerent à élu- 
der les promefles, qu'ils avoient faites aux Croifés ; 
ceux-ci peu faits à la mauvaife foi des Grecs attaque- 
rent les Émpéreurs avec ces mêmes armes auxquelles 
ils étoient redevables de l'Empire. 

La cour de Conftantinople étoit expofée à des dan- 
gers plus éminens encore dans l'intérieur même du pa- 
lais; Murzuphe de la maifon de Ducas, fourbe adroit 
& ambitieux , s'étoit emparé de l'efprit d'Alexis, & 
étoit parvenu à le rendre également odieux aux Grecs 
& aux Latins ; enhardi par ce premier fuccès , 11 Gta la 
vie aux deux Empereurs , s’'empara du trône, & foutint 
le fiege contre les Croifés ; mais il lui avoit été plus 
aifé de regner par le crime, que de conferver fon Em- 
pire contre les Latins ; Conftantinople tomba en leur 
pouvoir , & Bauduin, Comte de Flandre, fut mis fur 
le trône de Conftantin. Tel fut le fuccès brillant de cette 
_Croifade; mais la Flandre & le Hainaut ne profiterent 
pas de l'élévation de leur Souverain ; 1l fut tué peu de 
tems après en faifant la guerre aux Bulgares ; la mino- 
rité de fes filles & la conduite de leurs tuteurs, plon- 
gerent ces deux Provinces dans des guerres auffi longues 
que ruineufes (x). 

() Philippz, Comte de Namur, livra la Princefle Jeanne à la France, & 
Bouchard féduifit Marguerite, 
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SIXIEME CROISADE. 

(@2 TTE fixieme Croifade fut décidée au 4m. Con- 
cile de Latran, (1) & Frédéric IT, Empereur, en fut 
le Chef. 

Les Ducs de Brabant (2) & de Limbourg , les Com- 
tes de Hollande & de Los, l’'Evêque d’Utrecht, prirent 
la Croix. Le rendez-vous étoit à l’ifle de Chypre. En 
chemin, la flotte Hollandoife battit les Maures en Por- 
tugal, & arriva en Paleftine très-h-propos pour les au- 
tres Croifés, qui avoient fouffert des échecs confidé- 
rables. On réfolut le fiege de Damiette en Egypte; mais 
la prife de cette place ne fut qu'une de ces expéditions 
brillantes, (3) qui coutent beaucoup de monde, fans 

(x) La Croifade fut prêchée aux Pays-Bas par un nommé maître Olivier, 
Hifi. des Croif. T. III, pag. 34. 

(2) I eft douteux fi le Duc de Brabant ft le voyage. 
(3) Le courage des peuples Belgiques parut principalement à ce fiege ; & tons 

les hiftoriens contemporains ont donné des éloges à leur valeur, Le port étoir 
défendu par une tour extrêmement forte; les Sarrafins en avoient confié la 
garde aux plus braves de leurs guerriers. Après bien des attaques inutiles, 
maitre Olivier de Cologne qui avoit prèché la Croifade, confeilla aux Frifons 
de conftruire un château mouvant porté fur deux vaifleaux, duquel on pouvoit 
pafler dans la ‘tour , au moyen d'un pont. Cette machine énorme, qui couta 
deux mille marcs, eut tout l'effet defiré. Le pont étant abattu fur le mur de 
la tour, un gentilhomme Liégeois paffa le premier par ce dangereux che- 
min, & fut tué. Un jeune Frifon prit fa place ; il étoit armé d’un fléau garni 
de fer, dont il abattit le Sarrafin qui portoit le drapeau, & le lui arracha. La 
tour fut prife, & quelque temps après, Danmnette même céda aux efforts des 
Croifes. V. Math. Paris p. 404, de la premiere édition. Jac. Vitriac Epiff. 2. 
apud Martene Thefau. T. III , p. 292. Remarquons que les circonftances de 
cette attaque ont paru fi frappantes aux yeux du Tafle, qu'il les a toutes imi- 
tées dans la belle defcriprion qu'il fait de la prife de Jérufalem. Pour s’en con- 
vaincre , il fuffñira de confronter le récit de Mathieu Paris avec les ftances 43, 
44, 99, 91, 97 & 98. del canto 28 della Gerufalemme liberata. Le judicieux 
M. Wagenaer obferve avec raifon , que ©eft dans la narration de ces exploits 
que les chroniqueurs Hollandois ont puifé tout ce qu'ils rapportent à la gloire 
de la ville d'Harlem, en y ajoutant un verni de leur façon. Tout ce que ce 

. favant hiftorien a dit à ce fujet, mérite d’être lu, W,. Vaderlandfche Hiflo- 
HE ÆN TP 20: = 
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procurer aucun avantage folide; en effet, Damiette 
fut perdue peu d'années après. | 

Les Croifés regardoient alors Ptolemaïs comme Ia 
Capitale des états chrétiens en Afie , & Henri, Duc de 
Limbourg , comme leur chef. L'Empereur cependant, 
après plufeurs délais, s’embarqua pour la Paleftine ; 
fon mariage avec Jolande, fille de Jean de Brienne, lui 
donnoit des droits fur le royaume de Jérufalem ; mais 
cette expédition fut d’un genre fingulier & prefque ri- 
dicule ; l'Empereur débarqua à Prolemaiïs, traita avec 

- les Sarrafins, qui lui céderent Jérufalem où il fe fit 
couronner , mais qu'il ne prit aucun foin de fortifier: 
de forte que cette reftitution ne procura à l'Empereur, 
que la fatisfaétion de vifiter les lieux faints, dont la 
poffeffion réelle auroit dû être le vrai but de fon expé- 
dition. 

Si néanmoins on confidere , que, tandis que l’'Em- 
pereur faifoit fon entrée dans la ville fainte, ce même 
Prince étoit excommunié par le Vicaire de Jefus-Chrift, 
on ne pourra s'empêcher d’avouer, qu'il agifloit en bon 
politique, puifqu'il trouva le moyen de remplir fon 
vœu , fans nuire à fes vrais intérêts. | 
Auf ne tarda-t-il guere à repafler en Italie, & a y 

faire fentir au Pape, qu'il eft auffi dangereux, qu’aifé, 
d'employer les foudres de lEglife contre un Monar- 
que puiffant, 
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5) 

DERNIERES CROISADES. 

Le, À difcorde, qui régnoît entre les chrétiens d'Afie , 
ne contribua pas moïns, que le départ de l'Empereur, à 
l'affoibliffement des Latins en Palefline. Ce fut inn- 
tilement que le Pape détermina Louis IX, Roi de 
France, à entreprendre fucceflivement deux Croifades ; 
elles n’eurent que la plusitrifte iffue. Louis, prifonnier 
en Egypte, dût facriñier Damiette pour fa rançon ; il 
s'éroit emparé de cette ville trente ans après la pre- 
miere conquête , & elle demeura cette derniere fois 
bien moins de temps encore fous la puiflance des Chré- 
tiens. D’Afrique, ce Prince paffa en Afie ; il tenta en- 
vain pendant un féjour de quelques années, qu'il yfc, 
de rétablir les affaires des Croifés ; il fortifia, à la 
vérité , plufñieurs de léurs places, & remit un certain 
ordre dans l’'adminiftrationy mais, fi les efforts, qu'il 
fit, relevent infiniment fa religion & fon courage, 
l'avantage que les Latins de la Terre-Sainte en reti- 
rerent , n'en fut pastimoins prefque nul : leur ruine 
en fut retardée; mais ils ne s’en livrerent pas moins 
aveuglément à leurs haines inteftines , qui prépare- 
rent infenfiblement leur perte cotale. Ce fut inu- 
tilement pour la Terre-Sainte, que le faint Roi entre- 
prit une feconde fois de combattre les infidelles ; dé- 
barqué à Tunis, 1l y mourut d’une maladie contagieu- 
fe ; les chrétiens d'Orient virent s’évanouir avec lui leur 
derniere efpérance; & fa mort fembla avoir éteint dans 
le cœur des chrdfiens de l'Europe, ce zele qui tant de 
fois les avoit armés pour fecourir la Paleftine : en effet, 
ce fut-là le terme des Croifades, car on ne peut don- 

1270. 
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ner ce nom à l’expédition du Prince Edouard d’An- 
gleterre, qui, accompagné de Robert, fils du Comte 
de Flandre, & de Henri, Comte de Luxembourg, 
aborda à Ptolemais peu de temps après la mort de faint 
Louis. Il n’y refta ni aflez long-temps , ni avec des for- 
ces fufffantes pour rétablir le royaume de Jérufalem, 
qui penchoit vifiblement vers fa deftruétion ; la prife 
de Ptolemais la confomma ; & il ne refta aux Croifés 
en Âfie, d'autre pofleffion, que l’ifle de Chypre. 

Telle fut l’ilue de ces célebres expéditions; voyons 
maintenant quelle fut leur influence fur les mœurs, 
les ufages & les coutumes des Pays-Bas. 

LE 

QUATRIEME ÉPOQUE. 
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QUATRIEME ÉPOQUE. 
SECONDE PARTIE: 

De Pinfluence des Croifades fur les mœurs. 

E E Gouvernement féodal n’avoit pas encore acquis 
une entiere confiftance , l’hérédité des fiefs étoit à 
peine établie, & les Gaules fe reflentoient encore de la 
fecouffe que Pextincion de la race de Charlemagne leur 
avoit fait éprouver; ce fyftême nouveau, & qui dif- 
tingue ce moment de notre hiftoire, cenoit tous les ef 
prits tendus vers un feul but; chacun cherchoit à s’af- 
furer le fruit de fes ufurpations, & les Souverains lut- 
toient fans cefle contre des vafaus trop puiflans. 

On ne refpiroit que la Ho onne fongeoit qu'a 
attaquer ou à fe défendre ; la fuperfition , "fruit né- 
cefflaire de l'ignorance, Fe mêéloit à lefprit g œuerrier , 
& 1l en réfultoit des mœurs dures & fanatiques ; les 
arts étoient oubliés (ce n’eft qu'a l'ombre des oliviers 
qu'ils prennent vigueur. ) Le peu de connoiïffances, qui 
fubfiftoient , étoient réléguées dans les cloîtres , êc 
quelles connoiflances encore ? elles étoient peut-être 
plus funeftes, qu'utiles ; auffi furent-elles dans la fuite 
un des plus grands obftacles à la renaiflance des lettres: 
en Orient, au contraire, l'Empire Romain, tout dé- 
chu qu'il étoit de fonancienne grandeur, avoit confervé 
cette urbanité de mœurs , qui n'eft jamais à un plus 
haut degré, qu’au moment où la dépravation eft à fon 
comble ; Conftantinople renfermoit dans fon fein les 
arts , les fciences , les manufaëtures ; jamais cette ville 
Impériale n’avoit été la proie des Barbares; depuis 
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Conftantin fon fondateur, elle avoit confervé fa fplen- 
deur , & la cour des Empereurs d'Orient joignoit à une 
foiblefle réelle tous les dehors de l'antique Majefté de 
celle des Céfars. 

TX Auf l’éconnement ftupide des Croifés à la vue de ce 
pire. fpectacle nouveau ne peut-il fe décrire ; les relations, 
Foucher, un . : . J 
des hiforiens que les auteurs contemporains en ont tranfmifes à la 
de cette Croi- fé 527 fe » ch ei bi ( SRE. De Een AR UeVENE enr ee cr 
à la fuite du : sx a rien BrOÏHerS furent frappés de ces objets, que leurs fic 
ne de Ch- tions mêmes n'avoient pas atteints : les temples & les 
Te C . . ° . Q 0 

palais bâtis par l’imagination de nos anciens Roman- {ur la beauté 

norte, fur RCICTS, étoient beaucoup au-deffous des réalités, qu’of- 
de Cenftanti- 

magnificence : : A 
Ace Proc. ÉROIE Conftantinople aux yeux de nos ancêtres. 

lenombredes  (’éroit un monde nouveau pour eux; tout excitoit 
palais &c des 
monateres, leur admiration , & bientôt après le defir d’imiter 
l’2bondance , à 

des diehees, dans leur patrie les mêmes édifices & les mêmes éta- 
l'adivité du L,1: FN 2) Pa 9 . s 
ee s. bliflemens "qui faifoient l'objet de leur furprife, dut 
fur l'immenfe fuccéder au premier étonnement (1). 
population : NO 
quoiquon y Fiers de leur force, & fentant leur fupériorité fur 
comptat ° . : « ; À 

Soeco £unu- Cette nation fuperbe, mais foible , ils regarderent com- 
auese me une injuftice du fort d’avoir favorifé à ce point des 

peuples , qu’ils confidéroient comme fi inférieurs à eux. 

@) Le Préfident Hénault remarque , que ce fut vers la fin du XIe, fiecle, 
que l’architecture fut cultivée en France, & qu'avec elle fe réveillerent la Pein- 
ture, la Sculpture, l’Orfevrerie, &c. Tel étant Le fort des arts, qu’ils marchent 

(a) Abrégé sous enfemble (a). 
chronol.T.I. On m'objeétera peut-être, que l’architeéture Gothique , la feule connue alors 
p. 162. édit. dans nos Provinces, ne peut avoir été le fruit des Croifades ; mais lorfqu’on 
Tu confidere , que ce genre d’architeéture étoit adopté même en Italie, & nommé- 

ment à Venife avant la fin du Xe. fiecle, on ceffera d’être étonné de ce que 
nos ancêtres préférerent les ornemens multipliés de l’architedture gothique à la 
noble fimplicité de celle de la Grece. 

(E) Voyage C'eft en effet avec les Venitiens, que les habitans des Provinces Beleiques 
Matteo contraéterent les liaifons les plus étroites, & à Venife, l’Eglife de S. Marc, 

en Italie, en bâtie vers l'an 976 (6), eft d’un mauvais gothique; fi nous nous rappellons 
1768 8 1766. néanmoins que le projet du Doge Orfeolo , qui la fit conftruire , étoit de fuivre 
T. VIix, pag. le modele de Ste. Sophie, & que ce même Doge avoit des relations directes 
£$ & 16. 
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Ce ne fut pas Conftantinople feule, qui offrit aux 

Croifés des objets nouveaux & utiles; les villes d'Italie 
cultivoient le commerce, & leur marine étoit florif- 
fante pour le temps; ces objets durent faire une im- 
preffion profonde fur des Princes, dans qui la valeur & 
l'amour de la gloire avoient feuls jufqu’alors dominé, 
fans cependant avoir éteint ces lumieres naturelles , qui 
font diftinguer aux grandes ames les chofes vraiment 
utiles. 

Pendant près de deux fiecles, que durerent les Croi- 
fades , il s'établit des relations fuivies entre les Italiens, 
les Grecs, & les habitans des Pays-Bas ; ces liaifons 
durent néceffairement polir les mœurs de nos ancêtres, 
& leur faire connoître de nouveaux befoins, fource 
toujours féconde de linduftrie néceflaire pour les fatis- 
faire. : | : 

En Afie même, la cour des Califfes étoit fupérieure 
en fciences & en urbanité à celles des fouverains Euro- 
péens ; les Crorfades firent refluer en Europe ces con- 
noïffances plus étendues & ces mœurs plus douces. 

Il feroit difficile de peindre ces objets en détail; les 
grands traits feuls conviennent à de pareils tableaux : 
d’ailleurs la manie des Chroniqueurs de ces temps recu- 
ls, étoit de s’appefantir fur les relationsles plus minutieu- 

avec les ouvriers de Conftantinople, puifqw’#7 y fit faire un tableau d'orfévre- 
rie d’une richefe extraordinaire & d’un merveilleux travail (c). Nous trouverons 
moins fingulier encore , que les Pays-Bas, plus éloignés, que Venife, de Conf- Caine 
tantinople , fe foient écartés davantage des modeles que leur offroit la ville {m- qe Venife, par 
périale. À PAbbé L***, 

D'ailleurs, à Conftantinople même, l’archite@ure n’étoit plus floriflante dès T. 1, p. 321° 
Île regne de Juftinien , témoin lEglife de Ste. Sophie; quoiqu’on y eut prodigué le 
marbre & les ornemens précieux , il n’en réfultoit néanmoins au jugement d’un 
Moderne (4), qu'une merveille gothique : la direction en fur cependant confiée à (4) Blonée! 
Anthemius de Trailes, le plus habile architecte de ce temps-la : ce même Mo- re ascu:” 
derne obferve , que larckiteéture fouffrit beaucoup des ornemens que Les Ro- teaure civiie, 
mains emprunterent des Egypriens : il ajoute, que ce furent les Maures, établis tntroduion, 
en Efpagne , qui furent nos maitres, & que ce furent leurs auteurs, que nos ar- p.60, 7T.1. 
chireétes confulterent, vi 

H 1, 
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fes des aétions guerrieres ; les mœurs, le commerce, 
les arts, les fciences leur paroifloient des objets pref- 
que étran gers ; ils fe conformoient fans doute à l'efprit 
de leurs Lecteurs à uniquement occupés à fe diftinguer 
par de hauts faits d'armes. 

De l'influence des Crotfades fur l'état po- 
litique. 

L'éloignement des Souverains , les régences, qui en 
font une fuite néceflaire, labfence des Seigneurs & 
les fraix, que les Suzérains &les vaffaux durent fre : 
influerent, fans doute, beaucoup fur le Gouvernement 
des Provinces Belgiques. 

Les Souverains n’avoient pas encore accoutumé leurs 
fujets au payement des IMPÔTS ; leurs domaines & quel- 
ques droits légers d'entrée & de fortie, de paffage , &c. 
faifoient leur richeffe ; ; le fervice , que devoient ie 
vaffaux , faifoient leur force. 

C’étoit en vendant leurs domaines, que les Souve- 
rains fe procuroient l'argent néceflaire pour ces faintes 
expéditions ; c’étoit auf par la vente de leurs terres, 
que les vaflaux fe mettoient en état d'accompagner 
leurs Suzerains. 

Godefroi, Duc de Lothier, vendit Stenai à l'Evé- 
que de Verdun, & fon château (1) de Bouillon à l’'E- 
olife de Liege 1300 marcs d'argent & 3 d’or; la même 
Éclife paya au Comte de Hainaut so marcs d'argent 
& une livre d’or pour le château de Couvin (2). Le Sei- 

(x) Cette vente eft révoquée en doute par l’auteur de l'art de vérifier les 
dates, p, 635. 

(2) Mir. TT. L p. 364. Ces mots fe trouvent daus l’achat de 1096. 
Quia gratid diviné infpirante animo conceperat ( Comes Balduinus) cum alits 

devotis Chriflianis Hyerofolimam proftcifci. 
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gneur de Trafignies vendit Ath au Comte Bauduin 
d'Hainaut en 1148. Je me bornerai à ces exemples ; 
ils fuffifent pour prouver la révolution, que ces ventes 
durent occafionner : les Eglifes & les monafteres s’en- 
richirent. 

I! fut des ventes d’un autre genre , & dont l’influence 
fut plus directe; ce fut celle des privileges. C’eft du- 
rant les Croifades, que la plupart des communes s’é- 
tablirent ; leur crédit devint bientôt fi grand, que 
la plus haute noblefle, les Souverains mêmes fe fai- 
foient infcrire au nombre des citoyens (1). 

La nobleffe s’afluroit par ce moyen le fecours des 
villes ; & dans le fyftème féodal, celui qui pouvoit 
armer le plus de guerriers en fa faveur, étoit le plus 
puifflant. C’eft d’après ces mêmes principes, que dans 
le XIIme XITIme & XIVe fiecles , les plus grands Sei- 
gneurs étoient Baillis & Avoués des Abbayes (2); en 
cette qualité ils avoient à leurs ordres lés vaflaux des 
Eglifes, dontilsétoient, de nom, lespremiers Officiers; 
mais prefque toujours, dans le fait, les opprefleurs, 

La protection fpéciale accordée par les Papes aux 
terres des Croifés , & l’anathême lancé contre ceux qui 
profiteroient de leur abfence pour leur nuire, durent 
aufli faire cefler, ou au moins rendre infiniment plus 
rares, ces guerres particulieres, qu’on peut, à jufte titre, 
regarder comme un des plus grands fléaux qui afflige- 
rent l'humanité. 

Mais, fi la protection des Papes étoit utile auxfaïques, 
il paroît, qu’elle n’étoit pas aufli efficace en faveur des 
Eccléfaftiques : Liege nous en fournit un exemple. Les 
Chanoines, qui n’avoient pas pris la croix, refufoient à 

(1) Le Comte de Hainaut fe fit recevoir Bourgeois d'Ath dans le XIVe, fie- 
cle, ce qu’atreftent les regiftres de cette ville. 2 

{2) Cette remarque eft tirée des annales de S, Ghilain en Hainaut, 
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ceux , qui étoient en Paleftine, les revenus de leurs pré- 
bendes ( Gallia Chrifhiana , T. XIT, p. 38.) 

Si c’eft en effet, comme 1l n’eft guere pofñfible d’en 
douter , aux Croiïfades, que l’on doit principalement la 
ceflation des guerres , que la nobleffe fe faifoit ; quelle 
obligation ne leur a-t-on pas ? c’eft à la ceflation de ces 
funettes difcordes, que l’on peut attribuer le commerce, 
qui vers le temps des Croïfades commença à fleurir 
dans les villes de Flandre, les progrès de l’agriculture, 
qui rendit fécondes des terres, qui jufqu'alors n’avoient 
été que trop fouvent arrofées du fang des poñleffeurs, 
& lobfervation des loix, qui reftoient fans vigueur , 
quand la force leur étoit fubftituée, 

Je crois devoir auffi afligner à l’époque des Croifa- 
des laffranchiflement des peuples Belgiques; je vou- 
drois citer des actes pofitifs , qui puflent nous inftruire 
des motifs & des conditions de ces affranchiffemens 
dans les différentes Provinces; mais j'en trouve peu: 
un cependant me paroît mériter particuliérement notre 
attention ; c’eft celui par lequel Marguerite , Comteffe 
de Flandre & de Hainaut, affranchit en 1252, (1) les 
ferfs de fes domaines en Flandre. 
_1°. Le motif exprimé eft purement la religion ; le 

motif polirique n’y entre pour rien, au moins n’y en 
cft-il pas fait mention. 

2°. L'état de ces ferfs étoit tel, qu'a leur mort, I 
moitié de leurs biens appartenoit au Comte de Flandre. 

3°. Ils devoient en outre le fervice & les corvées, 
fervitia & angarie. 

4. La Comtefle fe réferve le droit de meilleur catel, 

(x) Je crois devoir avertir ici que dans la table des placards de Flandre, cet 

affranchiffement fe trouve [par erreur ] fous l’année 1152. à ue È 
Les ferfs, dans les terres des Seigneurs, métoient pas encore tous affranchis 

en 13143 Témoins les lettres d’affranchiflement , qui fe trouvent dans Miræus, 
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& ce droit y eft clairement expliqué : en outre une ca- 
pitation de 3: deniers par an pour chaque homme, & 
un denier pour chaque femme payables à la S. Remi. 

Un diplôme de Jean d’Avênes.( petit fils de la Com- 
tefle Marguerite), mérite aufli d’être cité ici! Ce 
Prince exempta, par cet acte, les Bourgeois de Mons 
du droit de morte-main ou meilleur catel (1); ce qui 
prouve, que jufqu'alors les Comtes en avoient joui. 
C’étoit, fans doute , un droit qu'ils s’étoient réfervé, 
lorfqu'ils accorderent le droit de Commune à la ville 
de Mons. 

Mais nous n’avons aucunes lumieres fur le moment 
où cette ville a joui de ce droit précieux. 

Le plât-pays gémifloit encore dans l'efclavage , & les 
habitans des domaines du Prince ne jouifloient pas 
de la liberté comme en Flandre ; ce même titre, qui 
eit de 1295 , nous l’apprend en ces termes : 

» Nous 6 nos hoirs poyvons nos fierfs ou nos fierves 
» requere & reclamer.... dedens an & jour, puifqw’ils y 
» feront premiers venus demorer. 

Il eft ftipulé enfuite , que, lorfque les ferfs & ferves 
auront habité la ville de Mons, ou fa Banlieue, pendant 
un an & un jour, le fouverain ne pourra plus les re- 
clamer. 

Mais pour éviter, que les ferfs des domaines ne cher- 
chaflent à s'affranchir par leur établiflement à Mons, 
Jean d’Avênes ordonna, que les Echevins, lors de leur 
réception, s’obligeaffent, par ferment, à dénoncer à 
Pofficier du Prince les ferfs, qui fe trouveroient dans la 
ville. 

(x) Le droit de morte-main fentoit la fervitude : Philippe , Comte de Mamur, 
Payant voulu exiger des Chevaliers de fes Domaines & de ceux des Abbayes, 
dont il étoit Avoué, fut obligé de renoncer à cette exaétion par ae de 1112, 
E Mir, T. L p. 197. ] & de convenir , aue cette ufurpation étoit injufte, inde- 
cente, & contraire à l'honneur de la Chevalerie, 
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Eneffet, l'affranchiflement, que les ferfs cherchoient 

à fe procurer en s’établifflant dans les villes, excitoit 
depuis long-temps les juftes plaintes des Seigneurs (1). 

Tournai avoit des loix & des (1) coutumes avant 
lan 1187, époque de la charte, qui inftitua & régla fa 
commune. Parmi les articles de cette charte , le rgme 
mérite d’être rapporté 1c1. 

S3 quis crucem, dominicum vifitaturus Sepulchrum , 
acceperit ; occafione crucis non remanebit, quin eum 
opporteat jura cevitatis & confuetudines obfervare fecun- 
dim omnes divitias fuas, præter (3) has, quas fecum 

-deferet ad fervitium De. 
Parmi les diplômes de libertés accordés vers ce 

temps-là , aucun ne prouve mieux combien les Croi- 
fades y influerent , que celui accordé par Philippe, 
Comte de Flandre , à la ville d’Aire : en voici les 
termes : 

» Ego Philippus FL 6 Virom. Comes prefentibus & 
Juturis Ge, Wa | 

Peregrinaturi in terram fandam..…. Dignum duxi- 
mus Aominibus terræ noftræ libertatem & immunitatem, 
quam eis anteceffores noftri retro principes indulferunt, 
confervare & confrrmare. À | 

Ce même diplôme prouve, que les privileges des ha- 
bitans d’Aire datoient du regne du Comte Robert & 
de la Comteffe Clémence. 

Bapaumes eut une charte de privileges en 1196; 
ÂAras en 1211; Tenremonde en 1233; Namur avant 
1227) CCC | 

Anvers 

(x) Voyez du Cange au mot Communancia, Col. I, L. 45 & fuiv. 

(2) Spicilegium, T. I, p.551. 

(3) Dans d'Achery on lit propter , ce qui ne fignifieroit rien. 
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Anvers jouifloit du droit de commune avant 1124. 
témoin le diplôme adreffé cette année, par Godefrot, 
Duc de Lothier, B. tribuno & omnibus Antuerpienfibus. 
Le mème acte prouvé que les habitans d'Anvers n’é- 
toient pas tous vaflaux du Duc : 1l diftingue Aormines 
Jui & amici fur. 

Grandmont , Ma avant 1200 » (Miræus, 
L.13:p. 50ù. H. - , 

Il Le de ces faits, que les Cros contribue 
renchun des établifleméns les plus utiles, qui s'intro- 
duifirent alors. Examinons maintenant fi elles influe- 
rent fur la conflitution même. 

- » C'étoit un principe fondamental dans le fyftême 
» féodal ; qu'aucun homme libre ne pouvoit être sou- 
p'ivernié taxé, que de fon propre confencement (1) «, 

Il enréfulte, que, chaque fois, que le Suzerain vou- 
loit faire quelque réglement , il devoir affembler fes 
vaflaux , qui feuls pouvoient donner, de concert avec 
leur Souverain , la fanion aux loix. : 

Maïs ces aflembléés nationales exifterent-elies conf- 
tamment , où ne s'introduifirent-elles, qu'infenfible- 
ment ? | ; 

C’eft ce que l’hifloire & les monumens publics peut- 
vent feuls nous apprendre. 
Un auteur Moderne (2) a traité avec or d étendue 

cette matiere intéreflante, & il attribue aux Croifades 
Pufage plus fréquent des aflemblées nationales. 

Ils exprime en ces termes : 
» Les Seigneurs, qui avoient quelques affaires com- 

#» mures, imaginerent de s’aflembler dans un lieu com- 
» mode : dont ils convenoient , & prieur l'habitude 

@) Robertfon É introdudion à à l’'Hiftoire de Chales v ; D 24 
(2) Mably, ; 

Miræus,T, Ts 

pe 87: 
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>» d'inviter leurs amis & leurs voifins à Sy rendre , 
» pour délibérer de concert fur leurs prétentions. 
» Ces efpeces de Congrès, qu’on tint aflez fouvent 

5» à Poccafi on des Croifades des entreprifes du Cler- 
» gé, &c. fe nommoient alors Parlemens : les Parle- 

_» mens ne faifoient point partie du Gouvernerpent 
». féodal ; on y concluoit des conventions, des Traités 
» de ligues ; d'alliance ou de paix, & non pas des 
pilote bain : , 

Cette idée cit la fuite d'u principe, que je crois in- 
conteftable ; c’eft que le frftême féodal 1 établioit une 
chaine de Souverains, dont la dépendance # fe bornoit 
aux fecours militaires ; mais d’un autre côté, il me pa- 
roit prefqu impoffble , que les pairs d’un grand hef 
n’euflent pas répuliérement des queftions à traiter re- 
lativement aux intérêts communs du Suzerain & des 
vaflaux, Si nous ne trouvons pas ces affemblées défi- 
gnées par le nom d’aflemblées nationales , n’en foyons 
pas furpris; les vaflaux devoient , à certains jours mar- 
qués, fe trouver à la cour de leur Suzerain. , pour y af- 
fifler aux plaids; c'étoit lors de ces plaids ro à 
décider les affaires des particuliers, que fe difcutoient 
auffi les affaires nationales ; cette idée me paroit ré- 
fuiter naturellement de la nature du Gouvernement 
féodal. 

Dans le Hainaut, ce que nous appellons aujourd’hui 
l’affemblée des Etats, étoit encore connue dans le XIV®® 
fiecle fous le nom de Parlement ; les comptes de cette 
Province en font foi. 

Il réfulte auffi de ces comptes, que le Souverain con- 
voquoit deja alors ces affemblées. 

Les annales de cette même Province rappellent aufli 
une affemblée des Etats tenus à Mons le 26 de Juin 
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1200 , pour rédiger par écrit les loix du Pays (1 (x). Ces 
loix , qui font parvenues jufqu'à nous , méritent d'être 
comptées au nombre des monumens les plus précieux 
de notre hiftoire; puifqu’elles nous ont tranfmis des 
ufages fur lefquels les hiftoriens ne nous donnent que 
des connoiffances infufhfantes & rarement exactes, 

Je m’apperçois, que je touche au point le plus effen- 
riel de la conftitution des Provinces Belgiques; ; à une 
queftion, qui mériteroit d'être traitée avec une éten- 
due égale à fon importance, & qui feroit peut-être la 
plus intéreflante que l'Académie pic propofer. 

Mais ; avant d'abandonner un fujet, que je me fens 
avec raifon une certaine complaifance à à difcuter de 
crois devoir y ajouter une nouvelle réflexion ; c'eft que 
la conftitution des Provinces Belgiques ne doit pas être 
traitée uniformément: elles étoient toutes , à la vérité, 

régies par la loi féodale; mais on doit diflinguer, avec 
foin , celles qui relevoient: de l'Empire , de celles 
qui relevoiene de la France; dans ce royaume, la loi 
féodale pli infenfblement (ous la puiffance préponde- 
rante d'un fouverain héréditaire : l'Empire , au con- 
traire, gouverné par des chefs électifs, fut conferver fa 
conflitution féodale jufqu'a nos jours; ‘différence, dont 
l'influence fut kntible fur les ufages des différentes 
Provinces Belgiques, & qu’on ne doit jamais pendre 
de vue. 

Je reviens au fujet de ce Mémoire ; nous avonsvu, 
que les Croifades rendirent les affemblées nationales 
plus fréquentes ; l'abfence des Souverains dut aufli leur 
faire acquérir plus de confiftance : en effet, ces faintes 
expéditions bouleverfant.; pour ainf dire , toutes nos 

(1) Il eft parlé de ces mêmes Etats dans une charte de Bauduin. Comvocaris 
Flandrie, Hannoniæ Paronibus, allenfu quorum & confilio omnia præordinavit 
£:: Baleuinus Comes.] J 

X 1, 
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Provinces , & fur-tout , la fuccefion dans les maifons des 
done quels intérérs importans, les Pairs de cha- 
que Province, n’eurent-ils pas à traiter, & avec quelle 
autorité ne durenceis pas les régler, n ‘ayant à leur tête 
que dés régens, qué la néceffité d'envoyer à chaque inf 
tant de nouveaux fecours d'hommes & d'argent, ren- 
doit dépendans de la bonne volonté des vaflaux ? 

Les plus confidérables, à la vérité, & les plus turbu- 
Jens étoient eux-mêmes enPalefline: mais ceux ,quiref- 
toient n’en devendient qe plus puifans, fe trouvant 
à la tête de toutes les affaires. t 

On peut néanmoins aflurer , qu’en général ke Croi- 
fades contribuerent à l’affoibliflement de la nobleffle & 

voyez Daniel à l'augmentation de la puiflance des Souverains : on 
de la Milice 
Françoife ,r, Convient que ce fut une des caufes de l'empire des Rois 

de France fur leurs vaflaux ; je croïs, que par la même 
raifon les Souverains des différéntés Provinces des Pays- 
Bas en devinrentmoins dépendans des leurs. 

Une queftion , qui dérive de la précédente, c’eft l’exa- 
men de l'influence des Croifades fur l’adminiftration 
de la juftice ; un des privileges des Crorfés étoit, que 

pr Gange leurs caufes fe jugeaffentau tribunal eccléfaftique ; quel 
fignaii, changement un pareil abus ne dût-1l pas opérer, & quel 

furcroit de puifflance ne procura-t-il pas au Clergé ? 
Ces expéditions lointaines, les opérations néceflaires 

pour sy préparer, les cont rats qui y étolent relatifs 
+. durent auffi faire naître mille difficultés jufqu’alors in- 

connues, @& auxquellés aucune coutume , ni aucun 
ufage n’avoient pu pourvoir : ce fut, fans doute , lo- 
rigine de plufieurs nouvelles loix. 

Ce fut aufi pendant les Croifades , que le droit Ro- 
main reprit vigueur-(r). 

4) In Gallia vero ad vicinos Belgas adulio jam faeculo duodecimo & fecula 
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Blackftone attribue la perte de la liberté politique 

de la plupart des états de l’Europe à l'introduction 
de ces loix étrangeres, qui énerverent les coutumes 
féodales ; ilappuie fon fentiment , enremarquant, quela 
conftitution libre de l'Angleterre , en fe refufant à fon 
joug , s’eft toujours de plus en plus perfeétionnée. 

Je me bornerai à cette remarque fur un fujet déja 
propofé par l’Académie, & traité à fa facisfaction. 

Si les Croifades influerent fur les loix, les coutumes 
& les mœurs des Pays-Bas, comme nous venons de le 
voir , ellés n’influerent pas moins fur la fucceflion des 
maifons regnantes. 
-- En Brabant elles firent entrer le Duché de la Baffe- 
Lorraine fucceflivement dans les maifons de Limbourg 
& de Louvain. 

En Hainaut, le mariage de Richilde, héritiere de 
cette Province, avec Bauduin de Flandre, avoit réuni 
ces deux Comités ; bientôt après , l'ambition de Robert, 
frere de Bauduin , les défunit de nouveau. Les Croifa- 
des firent rentrer ces Provinces fous leur fouverain lé- 
gitime ; elles contribuerent au mariage de Gertrude de 
Flandre avec un Prince de la maifon d’Alface , qui dut 
à cette alliance la fouveraineté de cette Province : Phi- 
lippe d’Alface , étant morten Paleftine; fa fœur , mariée 
au Comte de Hainaut, devint fon héritiere ; mais cette 
union de la Flandre & du Hainaut, vint encore à cefler 
par l'influence des Croifades: leur Souverain , monté 
fur le trône de Conftautinople , perdit la vie en défen- 
dant fes nouveaux états : fes filles, Jeanne & Margue- 
rite , fous la tutelle du Comte de Namur & de Bou- 
chard d’Avênes, devinrent fucceflivement héritierés de 

decimo tertio incipiente dimanare potuit [jus Romanum,] Difcours couronné 
cn 1776, p. 49 & 50. : 
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ces Provinces; mais l'abfence du Souverain avoir en- 
gagé Bouchard à abufer de fa confiance ; ; Marguerite 
éroit devenue mere ; Bouchard, quoique engagé dans 
les ordres, avoit déterminé fa pupille à à recevoir {a main: 
mais l'illégitimicé de cette union fut bientôt connue ; 
Marguerite, plus occupée d'elle , que des enfans nés de 
fon mariage avec Bouchard, fe remaria à Gui de Dam- 
pierre; les enfans nés de ce  fecond mariage, confidé- 
rant ceux du premier comme illégitimes | prétendirent 
fuccéder feuls à leur mere. 

Les d'Avênes , au contraire ,-comme les aînés, & 
s'appuyant fur la bonne foi de “leur mere, lor{qw elle 
avoit époufé Bouchard, reclamoient également fon hé- 
ritage. R 

Ces derniers étoient foutenus par le Comte d'Hol- 
lande, Roi des Romains, dont l'aîné avoit époufé la 
a 

Après une guerre longue & meurtriere, le Hainaut 
refta aux d'Avênes, la Flandre aux Dampieres. 

La Province de Namur reflentit encore plus parti- 
culiérement l'effet des Croifades. 

À la mort de Philippe le Noble, ce Corne devoit 
appartenir à Henri, Empereur de Godfantinbples ; Ce- 
lui-ci le céda à Jolande fa fœur, époufe de Pierre de 
Courtenai, qui , étant monté, à ce titre, fur le trône de 
Conftantinople, céda Namur à fon fils aîné, à qui de- 
voit naturellement tomber la couronne Impériale, à. la 
mort de fon pere; mais Philippe préféra de demeurer 
à Namur, & céda l'Empire à fon frere cadet. 

Philippe étant mort, ainfi que Henri fon frere & fon 
fucceffeur; Marguerite, leur fœur, s'empara du Comté 
de Namur au mépris des droits de la branche Impé- 
riale ; l'Empereur Bauduin, réduit à mandier le fecours 
des Princes de l'Europe, revint à Namur ,,en dépofléda 
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fa fœur , & engagea le Comté au Roi de France pour 
une fomme de so mille livres , qu'il employa en vain 
à foutenir fa couronne chancellante ; partant pour 
Conftantinople, il laiffla le Gouvernement de Namur 
à Marie fon . epuis cette époque, tout y fut 
dans Îa plus grande confufon ; enfin Bauduin vendit 
Namur à Gui de Flandre pour 20 mille livres. 

Cet expofé, tour fimple qu'il eft, a peu befoin de 
commentaire ; 1l eft aifé de fe figurer les maux & les 
défordres, que cette incertitude dans la fucceflion, dut 
caufer ; & ces maux furent une fuite des Croifades, 

De l'effet des Crorfades fur la population. 

i” Émigration immenfe, qu'occafionerent les Croi- 
fades , diminua lice nenenr, pendant près de deux 
fecles, la population des Provinces Belgiques ; & cette 
diminution influa également fur toutes les clafles de 
la fociété : l’agriculture en fouffrit eflentiellement; les 
terres, devenues moins précieufes par le défaut de cul- 
tivateurs, baiflerent de prix : les denrées de premiere 

-néceflité s’avilirent faute de confommateurs , & la mafle 
des richefles nationales en diminua proportionellement. 

Les manufaétures manquerent d'ouvriers, la naviga- 
“tion de matelots, l’état de défenfeurs; mais les puiflan- 
-ces voifines ayant aufh été victimes ‘de la paflion des 
guerres faintes, & s'étant affoiblies dans la même pro- 
portion, les füites de la dépopulation des Pays-Bas 
furent moins dangereufes. 
D'ailleurs, je crois devoir remarquer ici , que fa 

caufe de cette dépopulation n'étant, qu’une effervelcence 
paflagere , les funeftes effets, qui en dériverent, ne fu- 
rent aufli que momentanés. 

On peut effeétivement regarder comme un principe 
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Certain, que la population n’eft jamais arrêtée ; que par 
le défaut d d'occupation où d'émulation; tout pays où 
l'homme trouve à fe nourrir lui & fa famille; tout pays, 
cu! Re n’eft pas éteinte dans le cœur descitoyens, 
fe peuple de fes propres habitans: > qui fe multiplient en 
raifon des moyens de fubfittance qui s'offrent pour prix 
de leurs travaux. 

L'Amérique nous donne un exemple frappant de 
cette vérité ; une partie de ce vafke continent, habitée 
par un peuple de chafleurs , ne demandoit que des cul- 
tivateurs , qui tiraflent de fon fein les richefles natu- 
reiles , qu elle leur offroit avec profufion : cette aifance 
à s arer les moyens de fubfifter & d'élever leurs fa- 
milles , engagea les habitans de l'Amérique à fe marier 
becs plus ; jeunes , &r à ne pas craindre de voir leurs 
enfans fe mult: tipher au-delà des reflources nécefaires 
à leur entretien; aufli, tandis qu'on compte qu "en An- 
ee annuellement qu'une perfonne 
: cent; on calcule, qu'il s’en marie le’ double en 
Amérique (1). | 

De ce principe, établi fur la théorie & fur ne 
rience , il réfulte , que la dépopulation, occafon- 
née dans les Provinces Belgiques par les Croifades, ne 
fut, que d’une durée égale au temps néceffaire pour ré- 
parer cette perte, êt que ce temps fut moins long én 
Le ortion de l’encouragement , que donnoit au peu- 
ple là facilité d'acquérir des moyens de fubfiftance, 
dont l’aviliflement du prix des terres avoit diminué la 
valeur. 

Il refte une autre réflexion à faire, & dont les fuites 
méritent une attention férieufe ; 1l ef certain , que le 

nombre 

(1) Les Œuvres du Docteur Franklin en font foi, T. IL p. 221, 
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nombre des guerriers, qui périrent en Paleftine, fut bien 
fupérieur à celui des “femmes, qui y finirent leur car- 
riere ; aufli l’hiftoire nous apprend-elle , que plufieurs 
ÂAbbayes de femmes doivent leur exiftence aux veu- 
ves des Croifés, morts en Afie ; telle eft ,aflure-t-on, 
l'origine des Abbayes de Salfinne & de Marche-les- 
Dames dans le Comté de Namur (x). 

Cette difproportion entre les deux fexes pendane 
l'efpace de deux cens ans doit néceflairement avoir in- 
flué furles mœurs, en augmentant confidérablement 
ces unions paflageres, fi juftement condamnées par la 
plus pure des religions ; il femble en effet, que ja- 
mais les naiffances illégitimes ne furent plus commu 
nes, que dans le XIF®e êc le XETEPe fiecle ; je crois même 
pouvoir avancer, que Îles fruits de ces unions illicites 
jouirent alors d'une confidération fupérieure à celle 
dont ils ont joui dans d’autres temps. 

On aflure , il eft vrai (2), que, fuivant les calculs, 
que l’on a faits en divers #ndroits de l’Europe, il y naît 
plus de garçons que de filles; mais cette difproportion 
ne péut être aflez grande pour détruire l’obfervation 
précédente. 

(x) Hifloire de Namur. pag. 133. 
(2) Efprit des Loix, L. XVI. Ch. IV. 
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Des Armoiries. 

Dés les temps les plus reculés les hommes céle- 
bres , les nations mêmes ont affecté de fe faire recon- 
noitre par certains fignes, qu'ils avoient adoptés : les uns 
en ornoient leurs écus , les autres en compofoient 
leurs enfeignes ; mais ces marques de diftinétion n’é- 
toient n1 héréditaires, ni fixes ; elles le font aujourd’hui ; 
mais depuis quelle époque ? c’eft fur quoi les favans 
ne font pas d'accord; les uns regardent les Tournois 
comme la vraie fource des armoiries , les autres en at- 
tribuent l'invention aux Croifés. M. de  Foncemagne 
adopte un fentiment mitoyen ; » je crois, dit-il, qu'il 
» faut admettre enfemble les deux opinions, & que 
» féparées, elles ne peuvent nous donner completre= 
» ment l’origine Le ae cherchons : lufage des ar- 
» moiries s ntroduifit d’abord par les Tournos, dont 
» létabliffement a précédé de quelques années , la 
» premiere Croifade. Il n’en faut pas d'autre preuve, 
» que le fceau de Robert le Frifon, Comte de Flan- 
» dre; ce fceau eft attaché à un acte de 1072, pari 
» conféquent, antérieur de vingt-trois ans à la pre- 
» muiere Croifade. 

Mais il croit, qu'il étoit réfervé aux Croifades, d’en 
rendre lPufage plus général, & la pratique plus inva= 
riable ; il ajoute » que ce fut auffi depuis les Croi- 
» fades, qu'elles devinrent héréditaires , les enfans fe 
» faifant un point d'honneur & de religion de tranf- 
» mettre à leurs defcendans l’écu de leurs peres, 
» comme un monument de leur valeur & de leur 
» piété. C’eft, continue-t-il, par les Croifades, que 
» font entrées, dans le blafon ; les principales pieces, 
» entre autres, les croix de tant de formes différentes k 
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s> .&r les merlettes , forte d’oifeaux , qui paflent les mers 
» tous les ans, & qui font repréfentés fans pieds & 
» fans bec, en mémoire des bleffures recues dans les 
» guerres faintes par les Chevaliers, qui les por- 
» toient. 

». C’eft aux Croifades, que le blafon doit les noms 
» de fes émaux, azur, gueule, finople & fable, s'il 
2 eft vrai que les deux premiers foient tirés de l’Arabe 
» ou Perfan, que le troifieme foit emprunté de celui 
» d’une ville de la Cappadoce, & le quatrieme, une 
» altération de S'abellina pellis, martre zibelline, ani- 
» mal commun dans les pays, que les Croifés traver- 

‘27 (GFenE. 
» C’eft auffi, vraifemblablement , par les Croifades, 

» que les fourrures d’hermine & de vair , qui fervirent 
> d’abord à doubler les habits, puis à garnir les écus, 
» ont pañlé delà dans le blafon «. 

Telles font les remarques, que j'ai cru devoir tirer 
de M. de Fôncemagne ; elles renferment, à-peu- 
près, tout ce qu'il eft intéreflant de favoir fur un fujet 
auffi frivole : j'y ajouterai cependant, que l’exemple, 
cité du fceau de Robert le Frifon n'’eft pas décifif; 
puifau'il eft vraifemblable, que le lion ne continua pas 
à être, depuis lui, les armes des Comres de Flandre; 
ils ne le porterent conflamment , que depuis Philippe 
d'Alface, Prince d'une autre maifon que Robert : on 
prétend même que ce fut pendant les Croifades, qu'il 
changea fes armes, en mémoire de ce que la cotte d’ar- 
mes.de Nobilion., Roi d'Albanie, qu'ilavoittué, éroit 
chargé d’un lion de fable. Si cela étroit, la preuve, 
que M. de Foncemagne a tirée du pere Méneftrier, 
ceferoit d'en être une; maïs rien. ne reflemble plus à 
une fable , que cette origine des armes des Comtes de 
Flandre ; auf Meyer (p. 52, ann. re  rejettant 

= É 1] 
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cette opinion à l'exemple de Vredius(r) , en propofe une 
autre, qui ne feroit pas moins contraire à la preuve que 
nous difcutons ; il croit que les Souverains des diffé- 
rentes Provinces Belgiques prirent, d’un commun ac- 
cord , le lion pour leurs armes, avant d'entreprendre le 
voyage de la Terre-Sainte ; en effet, les Comtes de 
Flandre, de Hainaut, de Namur, de Luxembourg & 
le Duc de Brabant, porterent un lion pour armes ; mais 
je ne trouve, dans les anciens auteurs , nulle trace de 
cette oplmon. 

Qu'en conclure? que nous ne favoris rien de certain 
fur cet objet, que le hafard feul peut éclaircir ; & ce 
hafard fera dû, fans doute, au goût de l’hifloire natio- 
nale, qui commence à fe répandre dans les Provinces 
Belgiques, & que l’Académie faura régler & faire ré- 
gner de plus en plus : on ignore encore combien de 
monumens originaux &c déciffs font enfevelis dans 
les bibliotheques & dans les archives des monafteres ; 
celles mêmes du Souverain & des érats étoient , 1l y a 
peu de temps, en défordre : mais on travaille à les 
mettre dans un ordre, qui les rendra utiles; ce ne fera 
cependant qu'après l’exécution d’un plan auffi fage, que 
les favans pourront y découvrir des vérités hiftoriques 
jufqu’à préfent inconnues. 

Quant à l'objet, qui m'occupe auellement , je me 
bornerai à remarquer ici, que les armes anciennes des 
Comtes de Hainaut (les chevrons } me paroifient con- 
courir à prouver l’exiftence des armoiries antérieure- 
ment aux Croifades : 1l eft apparent, que ces armes 
furent celles de Richilde , héritiere des anciens Comtes 
de Hainaut, qui époufa Bauduin de Mons, puifque ceux 
de leurs defcendans, qui pofléderent le Hainaut, Îles 

” (D Vredius, T. I, pag, 12, 13 (CVLS, 
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adopterent, tandis que les Comtes de Flandre ne les 
porterent jamais. Au refte, dès l’an 1088, Raimond 
de S. Gilles, Comte de Touleufe, portoit /a croix pour 
armes , & fes fucceffeurs l’ont conftamment portée de- 
puis lors (Traité de diplomatique, T. IV ,p. 235); 
il réfulte de ce que je.viens de dire, qu’on peut re- 
garder le fentiment de M. de: Foncemagne cornme 
le plus admifible, jufqu’à ce que de nouvelles décou- 
vertes nous mettent à même de porter un jugement 
certain : auf ce fentiment a-t-1l été fuivi par les favans 
Bénédictins , auteurs du nouveau traité de diplôma- 
tique. + 

De l'arsent monnoyé, 

Les Croifés exporterent certainement une quantité 
confidérable d'argent monnoyé : cette exportation di- 
minua la mafile de ce métal, qui circuloit en Europe, 
êz cette diminution d’efpecés doit avoir eu une in- 
fluence remarquable fur le prix des denrées ; une fomme 
quelconque en repréfenta une plus grande quantité, & 
fi l'exportation fut plus forte dans certains états, que 
dans d’autres, ceux-là s’appauvrirent proportionnelle- 

ment : les Provinces Belgiques furent-elles de ce nom- 
bre ? l’afñirmative paroiït peu douteufe, puifque les Prin- 
ces des différens états, qui les compofent, fe fignale- 
rent dans toutes les Croifades ; ajoutons donc ce fléau 
à ceux, qui furent une fuite de ces expéditions, qu'un 
zele inconfidéré fit entreprendre. 

De la Religion. 

Depuis près de deux fiecles le culte des idoles 
étoit anéanti; en vain les Normands avoient détruit 
les Temples du vrai Dieu, & maffacré fes minifires ; 

æ 
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les Provinces Belgiques étoient toutes foumufes au 
joug de l'évang gile ; & fi les vertus que la religion 
enfeigne , n’étoient pas pratiquées , les dogmes de l’'E- 
glife n'en étoient pas moins refpectés. Les vices con- 

 traires à a religion, n'étoient pas plus rares, qu’au- 
jourd "hui, mais on n’avoit pas encore imaginé de chers 
Cher à détruire la religion, pour fuivre, bus remords, 
la voix impérieufe des paffions. 

Le Clergé avoit à fa rète des Prélats recommanda- 
bles par la fainteté de leur vie & par leur application; 
tes monafteres donnoient l'exemple des mœurs les plus 
pures & de l’amour le plus décidé pour l'étude (x). 

En vain déciame-t-on contre les ufurpationsdu Clergé 
à l’occafion des Croifades, contre Paugmentation de 
feurs richefles, & contre ieur crédit trop puuiffant. 

Je crois, que les intérêts de la religion & des peuples 
n'en fouffrirent pas. 

Le Clergé, 1l éft vrai, s’attribua fa plupart des ju- 
gemens ; né ufurpa les. caufes relatives aux mariages , 
aux teflamens, enfin toutes celles des Cr olfés; mais, 
à parler fans prévention, ne valoit-il pas mieux être 
jugé par des eccléfiaftiques éclairés pour leur fiecle, que 
par des laiques, dont l'ignorance rendic les combats 
judiciaires nécefaires , abus, qu'une jurifprudence plus 
fage déracina peu-à-peu? 
Les LEFFEs des eccléfiaftiques étoient mieux cuiti- 

vées, &r la raifon en eft fimple; les religieux gouver- 

(x) Jai avancé, que les études d'alors avoïent nui à [a renaïflance des lettres, 
on pourroit me foupçonner de contradiétion ; mais je prie le Lecteur de confidé- 
ter, qu'en parlant ici de lapplication des Prélats & des moines aux études, je 
ne parle pas du genre de ces études , mais uniquement des  quali tés de ceux qui 
les cultivoient : or ileft polfible d'aimer l'étude, & ên méme-temps de cultiver 
des connoïffances peu utiles; d’ailleurs, il faut toujours éviter de confondre les 
époques : l’homme le plus favart du XIE. ficele paroicroit ignorant aujourd’hui ; 
mais, ce même homme, né dans le XVIIIe, fiecle, fe feroit diftingué aujour- 
dhui, comme alors, de fes contempotaïns, dans la même proportion. 
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noient eux-mêmes leurs cenfes, & en cultivoient les 
terres de leurs propres mains. L'intelligen ice, qui di- 
rigeoit leurs travaux, devoit être fupérieure : a celle des 
autres cultivateurs ; puifque le même efprit animoit un 
corps toujours permanent, & que ce corps n'étoit Bag fu- 
jet aux variations de fyftêmes, qui empêchent les familles 
particulieres de fuivre conftamment un méme projet. 

Quelques-uns de mes Leéteurs croiront peut-être, 
que , dans le temps des Croifades, les moines avolent 
déja ‘abandonné la culture des terres ; j'en ai auffi douté 
long-temps ; mais un monument du temps m'a con- 
vaincu : le voici. 

» Un gentilhomme très-cruel, appellé Godefroi de De vaddere, 
» Wefemale, vint à quelque cenfe de Villers, appellée Dues de Brab, 
» Gerundiuri, où il fe rit à piller les chevaux, & em-® ** 
» poïta tout, après avoir cruellement battu /es freres 
» de la dedans «. | 

Ce fait eft antérieur à l’année 1263, mais de peu 
d'années ; 1! me paroit fufhfant pour prouver, qu'alors 
les religieux cultivoient encore leurs biens. 

Quant au crédit des eccléfaftiques; ce ne fut pas la 
fuite d’un fyftême réfléchi, mais de la fupériorité de 
leurs connoiflances ; cela me rappelle la réponfe de la 
Maréchale d’Ancre : interrogée fur les moyens, qu’elle 
avoit employés pour fubjuguer l'efprit de la veuve 
d'Henri IV ;elle répondit, qu'elle n’avoit employé d'au- 
tre reffource , que l’afcendant, que donne un efprit fort 
fur un efprit foible ; ; de même, le crédit des eccléfiaf- 
tiques ne doit être attribué , qu’à l’afcendant, que donne 
l'étude fur lignorance, 

L'obligation, que les Princes contra@toient , en fe 
croifant , étoit regardée comme facrée ; ceux des Croi- 
fés, qui ne pouvoient accomplir leur vœu, fe faifoient 
remplacer par des troupes à leur folde ; témoin le refta- 



Miræus,T.I, 
pag. 204. 

80 PRIX-DE: 7776. 
ment d'Henri IT, Duc de Brabant. En voici les termes : 

» Îter fi nos fignati cruce tran/fnarina non folve- 
ÿ rimus iter noftrum ad fatisfaciendum fuper hoc aleiffre- 
9 mo, in redemptionem ipfius crucis & voti noffri, vo- 
5» lumus guod caprantur de promptoribus & primis redi- 
5» tibus G proventibus noftris quatuor millia Gibrarum 
» Lovantenfium, cum qué pecunié mulites cruce fignati 
» pro nobis ibunt, & fervient Deo in partibus tranf- 
3) MATINIS 

Rien ne prouve mieux combien les Princes de ce 
temps étoient religieux obfervateurs des engagemens, 
qu'ils avoient pris relativement aux Croifades : ils les 
regardoient comme une expédition fainte; auffi leur 
premier foin étoit-il de fe procurer en Afie les plus 
récieufes reliques pour les envoyer dans leurs états. 
Godefror de Bouillon en envoya à l'Eglife de Lensen 

Artois, ce que nous apprenons d’un diplème de Ro- 
bert I, Comte d'Artois, de 1247. | 

» Reliquiæ, quæ per Godefridum de Bullon , regem 
3. Jerofolymorum, acquifitæ in partibus tranfmarimus «. 

Henri, Empereur de Conftantinople, en envoya à 
Philippe, furnommé le Noble, Comte de Namur, fon 
frere ; la lettre qu’il lui écrit à ce fujet , fe trouve dans 
Mubeus Ep dos 

Je me contenterai de citer ce peu d'exemples; un 
détail plus long feroit inutile & ennuyeux, 

. De l'art militaire. 

Les befoins mutuels ayant rafflemblé les hommes en 
fociété, l'amour de la propriété les mit en garde con- 
tre ceux, qui cherchoient à leur ravir le fruit de leurs 
travaux; le defir de s'approprier, fans travail, le pro- 
duit de l'induftrie des autres, arma les ravifleurs ; “ 

ors 
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lors l’art d'attaquer & celui de fe défendre, occuperent le 
genre humain : les Croifades contribuerent-elles à aug- 
menter les connoiïffances relatives à cet objet? c’eft le 
fujet , qui va m'occuper, 

Les Romains avoient perfettionné l’art militaire au 
point, qu'il leur procura l'empire de l’univers connu; 
cette puiflance formidable ayant fuccombée fous fon 
propre poid , les nations barbares, qui en avoient par- 
tagé les ruines, Sapproprierent leurs armes offenfives 
& défenfives, qui fi long-temps avoient été les inftru- 
mens de leurs défaites. 

Mais cet efprit d'ordre , & ce fyftéme fuivi, qui 
avoient fait la force de Rome, ne furent pas adoptés par 
les Barbares , que les armes feules des Romains avoient 
frappés. 

D'ailleurs, près de fix fiecles, qui s’étoient écoulés 
depuis la deftruétion de l'Empire dans la plus grande 
partie de l’Europe, jufqu’au moment des Croifades, 
avoient totalement changé l’art de la Guerre ; le fyftême 
féodal fur-tout, en transformant chaque poñlefleur de 
fief en petit tyran, occafionna , dans les armées, le dé- 
{ordre le plus contraire à l’efprit militaire ; les armées, 
au lieu d'être un feul corps parfaitement uni, & con- 
duit par un feul chef, devinrent l’aflemblage d’une 
quantité de petits corps de troupes, dont les chefs 
étoient divifés entre eux, & prérendoient également 
agir d’après leurs caprices. 

Chacun s’armoit à fa maniere , fervoit auffi long- 
temps, que fon vaflelage l’exigeoit, & fongeoit plutôt 
à fa gloire perfonnelle, qu'à l'intérêt de fon Souve- 
rain. 

C’eft cet efprit, qui anima Îles armées des Croi- 
fés. Quand les Souverains avoient pris la Croix, 
leurs vaffaux les fuivoient ; aufli voyons-nous dans les 

L 
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Provinces Belgiques , les Souverains des Provinces, qui 
relevoient de la France, combattre fous l'enfeigne des 
Lys, tandis que ceux, dont les Bsfrelevoient de l’Em- 
pire, fuivoient les drapeaux des Empereurs : dans la di- 
rection même de leurs voyages, cette différence eft 
remarquable, 

On demandera peut-être comment les Suzerains, qui 
ne fe croifoient pas, permettoient à leurs vafaux d'a 
bandonner leur Etats pour ces expéditions lointaines ? 
qu'on fe rappelle la puiflance des Papes, & qu’on fe 
fouvienne, que cesguerres étoientcommandées au nom 
de Dieu ; cette queftion cefle d’en être une. 

J'en reviens au fervice militaire ; les Croifades con- 
tribuerent beaucoup à y répandre del confufon » par 
»> la mort d'une infinité de noblefle, qui périt dans les 
»> Croifades, les fiefs paflerént fuccefivement dans dif- 
» férentes mains & dans différentes familles; peu-à- 
» peu la tradition touchant la qualité du fervice, dû 
» par divers Seigneurs, devint incertaine «. 

C’étoit une fource de difpute continuelle, & un vice 
radical dans le fyftème féodal. 

Cette confufion donna lieu aux dénombremens , que 
les Suzerains exigerent de leurs vaflaux pour les fiefs 5 
qu'ils tenoient d'eux ; l’ufage en ef parvenu jufqu'a 
nous. 

Les fiefs, dansleur origine, n ne poñédés quepar 
les nobles; é les poffefleurs feuls des fiefs étoient comp- 
tés dans les armées. La quantité de ceux, qui trouve- 
rent, dans les guerres faintes, la fin de leur carriere , fut 
la caufe » qui procura aux rotumers l'achat dette te 

ette innovation dut néceffairement influer fur fa 
formation des armées, qui s’affoiblirent par l'admiflion 
d'une claffle de citoyens, qui n'étoient pas deftinés à 
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les former, & dont, par conféquent, l'éducation n’a- 
voit pas été relative à leur nouvelle profeffion. 

Les Souverains leur firent acheter ce Privilege par 
des retributions pécuniaires connues fous le nom de 
droit des francs fiefs ; mais, fi cette reflourrce en fut ef- 
fectivement une pour les finances des Suzerains, la 
force intrinfeque des armées n’en fouffrit pas moins, 

Les Croifades , en ruinant , ou même en éteignant 
beaucoup de familles nobles, Rene fans contredit, la 
fource de cet ufage nouveau, donc ie-fiites furene lis 
réelles, qu'elles ne paroiffent. au premier coup d'œil. Le 
pere Daniel , à qui on ne peut refufer des connoiffan- 
ces très-valles, ne balance pas d'attribuer aux Croifa- 
des la poffeffion des fiefs par les roturiers. 

_. Paflons à un autre objet : les vaflaux devoient un 
fervice auquel la nature de leurs fiefs les aflujettifloit ; 
cela n’eft pas douteux. Mais ce même fervice du en 
certaines occafons, fe rendoït quelquefois à prix d’ar- 
gent, delà la folde donnée aux Chevaliers par les Sou- 
verains. 
 Cetufage, peu important en apparence, dut même 

paroïtre, au premier abord, avantageuxaux vafaux ; qui 
y trouvoient le double avantage de contenter leur goût 
pour les expéditions guerrieres, & de fe HEReRer une 
reflource pour leurs finances. 

Mais d’un autre côté, les Souverains y trouverent un 
avantage bien plus r cel ; ils fe procurcrent, par cctte 
voie, des forces permanentes & à leur difpoñtion , qui 
leur fer rvirent, dans la fuite, à leur affarer un pouvoir, 
que la conficacion ne leur donnoit pas. 

Au refte, les vaflaux n’étoient pas tellement confoz- 
dus, qu'il ne fe trouvât, parmi eux, aucunc diftinc- 
ton;.les Chevaliers ( en) teñoient. LL premier rang 

L ij. 
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& parmi les Chevaliers , les Bannerets & les Bacheliers 
{e diftinguoient encore , non à raifon de leur nobleffe, 

mais à raifon de leurs pofleffions. Venoient enfuite les 

Ecuyers, qui, avec l’âge, parvenoient à la Chevalerie: 
On comptoit après, des fergens d'armes, (/erganti} 
des fervans d'armes (/ervientes ) &c. 

Les Croifades ne changerent rien à cet ordre, qui 
fubfifta jufqu'au XVe fiecle. 

Parmi les ufages militaires , que les Croifades intro- 
duifirent, on diftingue particuliérement l'ufage des feux 
Grégeois. Philippe Auguite s'en fervit à Dieppe pour 
brüler les vaifleaux Angilois, qui étoient dans le port. 
Le pere Daniel croit que ce Monarque n’avoit pas ap- 
pris la maniere de compofer ce feu ; mais, qu'il en avoit 
trouvé de tout préparé dans Prolemais, & qu’il Pem- 
ploya à Dieppe. 

J'avoue, que ce fentiment me paroît d'autant moins 
vraifemblable , que, fi l’on avoit ignoré, dans l’armée 
francoife, la maniere de compofer le feu Grégeois, on 
auroit également ignoré l'art de l’employer. 

Je crois auffi, que ce fut des Grecs, que les Croifés 
apprirent l’art des fieses, c’eft-à-dire, la méthode d’en- 
fermer une place par des circonvallations. 

Cette efpece d'attaque étoit connue des Romains: 
les Grecs avoient confervé les coutumes Romaines : 
d’un autre côté, nous ne trouvons aucun exemple de 
circonvallation employée par les François avant le fiege 
de Prolemais; ne fuis-je pas autorifé à en conclure, 
que ce fut des Grecs, qu'ils apprirent cette reffource 
effentielle dans les fieges, ou des Croifés déja établis en 
Paleftine, qui la tenoient, fans doute, des guerriers de 
Conftantincple ? 

Depuis lors , cet ufage fut conftimment employé. 
Il en eftun autre que les voyages d'Outremer in- 
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croduifirent, Ce fut celui des gardes-du-corps ; Ce : 
crainte des embuches des fujets du vieux de La Mon- 
tagne en fut caufe. 

De la N, ayigation & du Commerce. 

La navigation & le commerce font deux objets tel- 
lement liés, que l’on ne peut traiter l’un, fans parler de 
l'autre. En ’effer, le prix des marchandifes augmentant 
à proportion des Frais de tranfport, & celui par eau 
étant , fans aucune comparaifon, le moins couteux; il 
s'enfuit néceflairement , que, dans tout pays commer- 
çant, les moyens de fe procurer les marchandifes par 
eau doivent avoir attiré l'attention des négocians, & 
mérité la proteétion de ceux à qui la puiffance fouveraine 
eft confiée. 

Vers le temps des Croifades, les Pays-Bas , qui de- 
puis font devenus l’entrepôt du commerce de l’Eu- 
rope , fouffroient, comme les autres états de la révolu- 
tion ; que l'hérédiré des fiefs venoit d'opérer. 

Dour fouaeion néanmoins , lune des plus avantageufe 
pour le commerce , leur donnoit un avantage réel & 
proportionné au temps. 

Aufli voyons-nous des flottes de RAS , de Fri- 
fons, &c. faire le tour de la France & de l’Efpagne 
pour franchir le détroit de Gibraltar, tandis que les 
Rois de France (r) & les Empereurs faifoient leurs 
voyages par terre, ou à l’aide des vaifleaux Génois ou 
Venitiens. 

(1) » Depuis Hugues Caper jufqu'à Philippe Augufte, il neft point fait 
n mention d’armées Françoifes fur la mer. Le pere Daniel, en s'exprimant ainfi, 
7, T. AL. p.445 , n'entend parler, que de flottes Royales ; il ajoute, peu après , 
» [a raifon pourquoi les Rois de France n’avoient pas alors d’armées de mer; 
» la plus forte eft, que le s premiers Roïs de la troifieme race poflédoient peu 
n de côtes, qui, pour la plupart, évoient fous la-puiffance des grands vaffaux «, 
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Ces voyages, entrepris par des motifs de piété , de- 
vinrent une re pour la Marine, & l’occafion d’un 
commerce étendu; puifqu'ils Races des liaifons 
aux Mariniers de nos Provinces avec les Italiens, les 
Portugais, les Arabes, &c.; & il eft de notoriété pu- 
blique, que, par-tout où le commerce trouve du gain, 
il exerce fon empire fans égard à la différence du culte 
ou des intérêts politiques. 

L'augmentation du commerce contribua effentielle= 
ment à l'augmentation des vaifleaux néceffaires pour y 
fournir ; & l'hifloire nous eft garant, que la Marine 
D de ne double dans AE Re 

L'expédition de Ferrand, Comte de Flandre, qui 
forca Philippe Augufte à brüler fes propres vaifleaux 
dans le port de Dam , ne nous laifie aucun doute à cet 
épard. 
“Depuis les Croifades,, l’on vit les côtes de la Flandre 

plus garnies de vaifleaux, qu'auparavant ; au point que, 
fous Philippe de Valois, tandis que Caen ne fournif- 
foit que 28 vaiffeaux, Fefcamp que 16, Dieppe que 
28 , la Flandre feule en fournifloit 106. Voyez Daniel 
H. de la MiL Fr. T. IL. p. 460. 

I! paroît aufli , que les rapports, que les Flamands eu- 
rent avec les Venitiens & les Génois, & fur-tout avéc 
les premiers, contribuerent beaucoup : a la perfettion 
de leur Marine. 

Les Venitiens étoient fur mer la plus puiffante de 
toutes les nations, & du fond du Golfe Adriatique, ils 
dominerent fur la Méditerranée. : 

Les liaifons intimes , que ces Républicains contracte- 
rent avec.le Comte de Flandre & fes vaflaux pendant 
l'expédition, qui précéda la prie de Conftantineple , 
& pendant le fiege de cette vilie, durent auf contribuer 
a communiquer aux uns Îles connoiflances des autres, 
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Apres cette expédition & l'élévation du Comte de 

Flandre fur le trône de Conftantinople, la Grece & les 
plus riches Provinces des Pays-Bas obéiffant au même 
chef, il dut s établir, entre ces états éloignés, une cor- 
pouce , qui ne put, qu'être infiniment utile aux 
Provinces Belgiques ; puifque comme je lai déja re- 
marqué , Conftantinople avoit concentré dans fon fcin 
toutes les connoiffances , qui avoient illuftré Rome. 

Heureufes, en effet, les Provinces, que la nature à 
‘placées dans des climats éloignés ; mais que la révolu- 
lution des fiecles à réunies fous un même chef, que 
Yamour de l'humanité engage à veiller à leur bonheur 
réciproque, en encourageant leur induftrie & en la fa- 
-Cilitant par des liaifons de commerce & par une pro- 
tection particuliere accordée à leur navigation. 

Entre lesefpeces de vaifleaux connues alors en France, 
Jes Galeres paroiflent être dues aux Croifades ; ; puif_ 
qu'avant ce temps, les Auteurs François n’en font au- 
cune mention, quoiqu'elles fuflent connues des Grecs. 

Le nom des Chefs des armées navales vient auffi 
ie Mahométans : Les chefs de leurs troupes s’appelloient 
Ermirs ou Amiraux. 

Je ne fais fic’eft aux Croifades, que l’ufage des tours 
fur les vaifleaux doit être attribué ; les Venitiens s’en 
fervoient au fiege de Conlirtinople: & nous les voyons 
communes en 1304 , au combat de Ziériczée en Zé- 
-Jande. 

Des Belles-Lettres. 

Vers le temps des Croifades, (a) les Belles-Lettres 
fleurifloient dans les Provinces Belgiques ; les écoles de 
Liege, d'Arras, de Tournai, de Gueldres , &c. étoient 
célebres ; on les cultivoit aufli avec fuccès dans les Ab- 
bayes de S, Martin de Tournai, de S. Waft d'Arras, 

Daniel Hifr, 
de ja Milice 
Franc. T. Ile 

P: 453° 

(a) Hit, Lire 
de Fr. T. IX, 

Po 1-227 
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d'Anchin, de Lobbes, de S. Trond, de Bonne-efné- 
rance , de S. Bertin , de Lieflies, &c. 

A Liege, fous l'epifcopat de l'Evêque Otbert, le 
célebre Alger éroit à la tête de l’école de cette ville; 
Exelon & ‘À ezelin le fecondoient : aufli la réputation de 

urferg euro, cette ville fait-elle dire à l'Abbé d'Urfperg, que Liege 
7 tenoit le premier rang parmi celles, que les études ren- 

doient fameufes, 
Arras fournit auffi des écrivains eftimables & des 

fujets, que leur mérite éleva aux premieres dignités 
eccléfiaftiques. 

Ebremer, Evèque de Céfarée , Robert, Archidiacre 
dOfevaue en Hainaut, Lance & Alvifes , Évêques 
d'Arras, & Clarembauc, diacre de la même Eglife, il- 
luftrerent cette ville par leurs écrits & par leurs vertus. 

Tournai, dont l’école fut connue avantageufement 
fous le Dofteur Odon, ne le fut pas moins fous le cé- 
lebre Guerric , enfuite Abbé d’Igni ; rien néanmoins 
ne contribua plus à fa renommée, que l'Evêque Etienne, 
dont le favoir fut égal aux connoiffances politiques ; 
vérité que 457 Tertre prouveroit feule ; 1l y recom- 

Rs ne Louis, fils du Roi Philippe Augufte, l'amour 
pe ” des fcienceæ, & lui prouve, par les fnellleures raifons, 

la néceflité où font les Princes de les cultiver. 
Ti80. À Gueldres, Jofeph d’Ifca, Anglois de nation, & 

homme de etre difingué, y dirigeoit les études ; & 
comme le mérite des maitres doit, fans doute , décider 
du fuccès des écoliers, cette écolé duc auf fournir 
de bons fujets. 

Ganis CHig.  L’Abbé Widric, qui gouverna Lieffies pendant 23 
F0 23 ans Ut UN Héinrne favant , qui prit grand foin d’en- 

richir fon monaflerc dé manuferits précieux. 
L’Abbaye de S. Bertin ne fut gouvernée pendant le 

XI fiecle, que par des Abbés, qui joignoient à de 
très- 
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trés-bonnes études, le defix de contribuer au progres 
des Belles-Lettres. 

Bonne-Efpérance eut pour Abbé Philippe d'Har- 
_veng , dont les nombreux ouvrages font parvenus juf- 
qu'à AU » & font des preuves parlantes de fes vaftes 

connoiflances dans la Lhéologie & dans l'Hiftoire Ec- ; 

cléfaftique. 
La chronique de Lobbes aflure auffi, que cette Ab- 

: baye étoit renommée par fon application h l'étude des. 
Belles-Eemres; elle nous apprend, que le Cardinal Ge- : 
rard avoit.été à. la tête de fon école. 

_ Sigebert feul eut fuffi pour iliufirer Gemblours par 
le nombre confidérable de faits hiforiques , que fa 
chronique nous:a. confervés ; l'Abbé Anfelme conti- 
nuateur de Sigebert , & Guibert, religieux de la même. 
Abbaye, doivent auf étre, cor aptés, parmi les. favans 
qui fleuriffoient alors aux Pays-bas. 

Thierri, Abbé deS. Trord, écr ivoit également bien. 
en vers & en. profe ; Rodulphe , fon fucceleur , fe dif 
tingua parmi. les. Res de.cce ficele. 

$. Martin de Tournai fur l'école où. lEvêque Odon. 
( dont il eft parlé ci-devant) puifa les lumicres qui. lui 
procurerent le Dee de Cambrai ; on.a.lieude croire, 
que le Grec & l'Hébreu étoient au nombre des connoif- 
fances auxqu uelles les religieux de ce monaftere s'étoienc 
appl iqués (1). 

Je me,bornerai, à cette efquiffe de l'état des Belles 
Lettres dans nos Provinces.versile temps des Croifadess 

(x) Deux diplômes , aui fe trouvent dans Mirœus. T. L p, 547. & s63, me 
font croire ,.que les enfans des Comtes de F landre étoient Bves dans l'Abbaye: 
de S. Nicoles, à1 Furnes. 
Philippe d’Alface s'explique en ces termes dans l’un: cm à primevé péeritiæ 

mRéæ prudentiolé pie mairis meæ eruditione edoëus, .. Cæenobium Stèi Nicolci dé=: 

ligere cæperim ac manu tenere, EC, 
“Dans lantre le Comte Bauduin” dit : cum a prime juventutis meæ flore cri 

nobium Si, Nicolai de Furnes diligere cæperim cc manubenére. 

L102 
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ce fujet mériteroit d’étre traité féparément ; mais pour 
remplir l objet de ce Mémoire, J efpere, que ce que je 
viens d’en dire fuffhira. 

Il me refte adtuellement à examiner fi les Croifades 
furent utiles ou nuifibles à l'avancement des fciences, 
Les auteurs de l’Hiftoire littéraire de la France, dont 
les recherches n'ont guidé dans le tableau, que je viens: 
de tracer, penfent, que ces expéditions lointaines firent 
un tort réel à l’accroiflement des connoiflances uti- 
les (1) ; j'ofe être d’un fentiment contraire, & je vais 
en expofer les raifons , après avoir mis fous les yeux 
du Lecteur celles fur lefquelles fe fondent les Auteurs de 
l'Hiftoire littéraire. 

Ils avancent 1°. que la bonne difcipline , & par con- 
féquent les lettres, qui fuivent prefque toujours fon 
fort , ne pouvotent que fouffrir de Pabfence dés Evé- 
ques, des Abbés, des moines, &c. qui avoient pris 
la Croix. 

2°. Que les indulgences, accordées par les Papes, 
ayaht fait comber les peines canoniques, on n'eut plus 
de motif d'étudier les canons & la difcipline de l'Eglife 
fur ce point. 

3°. Que la dixme Saladine , troublant le repos des ec: 
cléfiaftiques , & diminuant leurs revenus, ils eurent 
moins de temps à confacrer à l'étude, & moins de 
moyens pour acquerir des livres. 

4. Que Les ordres de Chevalerie offrant un établif- 
fement, qu'on pouvoit fe fRDIE fans étudier , l’'édu- 
cation fut négligée , le motif, qui la faifoit donner avec 
foin , venant à ceffer. 

5°. Que les Croifades étant deftinées à foumettre , 
par la force, les Mufulmans & les Hérériques, on s’ap- 
I D D PQ SECRET 

QG) T. IX. p, 16, 17 & 18, 
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pliqua moins à acquérir les connoifflances néceflaires 
pour Îles convertir. 

Telles font les raifons que jai entrepris de réfuter, 
Il me paroit d’abord > que fi l’abfence des Evêques, 

des Abbés & de beaucoup d’autres Eccléfiaftiques, put 
contribuer à réfroidir le zele avec lequel on étudioit 
“dans les diocefes ou dans les Abbayes , qui étoient con- 
fiés à leurs foins ; les ouvrages, qu'ils fe procurerent en 
“Orient, & les favanside Empire Grec, qu'ils furent à 
même de confil Iter, durent augmenter fécefairément 
‘leur érudition & l'étendue de leurs connoiffances ; d’ail- 
leurs, 1l n’eft pas vraifemblable , que des Prélats pieux 
1 protedteurs des Sciences, n'aient pas, avant leur dé- 

part, veillé, avec la plus g crande application, à remplir 
le vuide que leur éloignement alloit caufer. 

On doit confidérer auf, qu'a leur retour, ces mé- 
mes Prélats durent mettre à profit le fruit de leurs - 
voyages, en répandant parmi leurs compatriotes , les 
fciences, dont ils avoient été à portée de s'inftruire à la 
fource même , où elles n’avoient pas été étouflées par 
ces eflaims de Barbares, qui ravagerent l’Europe pen- 
dant plufieurs fiecles. 

La feconde objection demanderoit, fans doute, un 
homme plus verfé, que jene fuis, dans la Théologie, pour 
être favamment examinée; maïs au défaut des connoif- 
fances théologiques, je me fervirai du feul flambeau de 
la raifon pour éclaircir cette queftion. 

Il me femble , que l'étude; qui avoit pour biere 
de diftinguer la proportion, qui devoit s’obferver entre 
les péchés & les peines canoniques , a caufé plus de mal 
que de bien en Europe, & qu’elle a fait employerinuti- 
lement un témps précieux aux efprits éclairés de ces fie- 
cles, dont les lumieres auroient pu porter un nouveau 
jour fur des: ES plus intéreflans,  : | 

M ij 
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En effet , les peines canomiques, dans Îes premicrs 
fiecles del Eole, étoient ordonnées par les Papes avec 
cette UE e-& cette modéFATION 9 qu'un pere de fa- 
mille emploie, 0 fawil eft forcé d’ infliger es peines 
à Le enfans : envifagées fous certe face elles étoient 
conformes aux principes-xlu Chriftianifme : ; mais lorf- 
qu’elles devinrent des armes, formidables aux plus puif 
fans Monarques, dans les mains des Papes, devenus 
Souverains , elles ne furent plus, que le foutien d’une po- 
Jitique purement mondaine ; & elles perdirent leur carac= 
rere facré au point, que dés a le IX fiecle , on com- 
p MENCA à (M sployer les exc ommuricarions pour re 
» pouiler la violence des Seigneurs, qui s'étoient éri- 
» gés en autant de Tyrans; puis, pour défendre le 
» temporc! eccléfiaftique, & & enfin pour toutes fortes 
» d’affaires .&, 

_… Ætoit-ce là Pefprit des peines canoniques, qui ne. 
devoient avoir pour objet, que d’amender les pécheurs F 
&c de prévenir les fautes par la crainte des pénitences ? 

D'ailleurs, lufage déja introduit dans le XIT® fiecle, 
de racheter les pénitences canoniques à prix d'argent , 
ne put que contribuer à les avilir, & fit, en effet, . 
froïdir le zele de ceux qui s’appliquoient à ce genre 
d'étude (1). 

Mais, ficetteétude, comme ilme paroît incontefta- 
le,ne DOUVOIE contribuer Cainien-à d'avancement des 

Sciences, l'argument que Je combats , tombe de lui- 
même, & n'a pas befoin d’une plus ample réfutation. 

La troifieme objection eft plus fpécieufe, fans doute, 

ra 2229 2 DPI PERL RE LU MED TRE D IE NE I 

G) Je crois devoir remarquer ici, que, dans le XTime fiecle, Pnfage des ps 
fitences canoniques n'étoit pas entierement aboli en Brabant ; témoin celle ; que 
ft en 1234, Guillaume de Grimberghe, Sgr. d’Afche. 

Voyez De Vaddere, orig, des Ducs de Brabant JP 2280 



ÉMIGRATIONS. 03 
mais ea lexaminant avec attention, elle n’eft pas plus 
fatisfaifance, que les deux précédentes. 

Nous avons vu par le tableau de l'état des fciences 
aux Pays-Bas » que € étoit dans les Cathédrales & dans 
les Abbayes , qu'étoit leur véritable fanctuaire; or les 
biens des Abbayes & des Chapitres étant régis Es 
queiques-uns des Membres, fpécialement chargés de ce 
foins, le payement de la dixme Sala dine les occupa auf 
exclufivement ; d’ ailleurs , Ceux qui dirigeoient les re- 
venus de ces corps, n'étoient pas choifis parmi ceux qui 
s'adonnoient à l'étude, qui exige un genre de vie fé- 
dentaire, & peu compatible avec les voyages, les pro- 
-cès & les relations diverfes, que doivent avoir les éco- 
nomes des Chapitres & des Abbayes: ainf , lereposdes 
favans n’étoit pas troublé par cette impofition. 

Quant à ce qui regarde les livres, j'ai déja remar- 
qué , que les Croifades contribuerent à en augmenter 
le nombre : en effet, on traduifit alors plufieurs livres 
Grecs & Arabes, que procurerent les liaifons, que les 
Latins contraéterent avec ces peuples à l’occafon des 
Croifades. 

L'objeétion fuivante eft-elle plus forte? c ne que 
je vais examiner. 

Les ordres militaires religieux étoient au nombre de 
trois , les Templiers, les Hofpitaliers & les Chevaliers 
Teutoniques : foulager les Croifés & les Pélerins fut 
leur premier objet ; combattre les infidelles , fut le fe- 
cond; de forte que, dans leur origine, ceux qui em- 
braferent ces inftituts, n’y furent déterminés que par 

- la gloire, la religion & la charité ; ; ce ne furent pas des 
places briguées par ambition ou par des motifs d'inté- 
rêt; mais un état de vie méritoire, qu’on regardoit 

plutôt comme une voie de falut, que comme un che- 
min à la fortune. 

Hift, Tire, 
T, IX, p. 1% 
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fl s'enfuit, que les parens ne durent pas élever leurs 

enfans d'aprés des idées dirigées vers leur réception 
dans lun ou dans l’autre de ces ordres. 

D'ailleurs, les fciences, dans ces fiecles guerriers, 
étoient concentrées dans les Cloîtres & dans les éco- 
les des Cathédrales , nullement deftinés à devenir des 
Séminaires propres à fournir des membres aux ordres 
Militaires, qui, même dans ces temps reculés , n’étoient 
compolfés, que de guerriers, qui vouloient joindre à 
l'honneur de leurs exploits, le mérite de la vie reli- 

_‘gieufe, 
Il me refte à réfuter la cinquieme objeétion. 
Qu'il me foit permis d’obferver , qu’elle paroit fup- 

ofer , que toutes les fciences confifioicne loue 
l'étude de la Théologie, & principalement de la con- 
troverfe. 

Cette fuppoñition peut-elle s’'admettre ? on connoif- 
foit certainement d’autres études ; les ouvrages encore 

exiftans & dont nous fommes redevables aux écrivains 
des XIfme & XITIm fiecles, en font des témoins ir- 
réprochables. 

Suppofons même, que les études que l’on cultivoit y 
n’avoient d'autre but que la converfion de ceux qui 
avoient le malheur de n'être pas Chrétiens, ou de ne 
pas profefler le Chrifiianifme dans fa pureté ; l'objec- 
tion que Je cherche à réfuter ,fn’en fera pas moins in- 
fufifante , filon confidere, que ces guerres faintes aug- 
mentant lés liaifons qu'on avoit avec les infideles, les 
Eccléfiaftiques durent fentir leur zele s'échaufer, à la 
vue des occafons plus fréquentes de l'exercer. 

Auffi l’hiftoire des Croifades attefte-t-elle, que les 
Latins chercherent à joindre, à la force des armes, celle 
de Ja perfuañon & de la conviétion , pour faire brillée 
aux yeux des Mahométans, la lumiere de l'Evangile, 
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Mais quels argumens pouvoient employer pour con- 

vertir les Mahométans, des peuples qui les confidé- 
roient comme Payens ? Toutes les chartres du temps 
traitent les Mahométans de Payens. Il falloit connoi- 
tre leur religion , avant de fonger à la combattre par des 
argumens. D'alleurs, le zele des Théologiens eut de 
quoi s'exercer dans le fein même de nos Provinces ; 
» dès le commencement du XIIe fiecle, il s’éleva des 
» héréfies à Ivois, au Duché de Luxembourg, dont le 
» venin pénétra bientôt dans le Diocefe de Cambrai, 
» en Flandre, &c. (x). 

Si ces réponfes font juftes, il en réfultera, que les 
Croifades furent réellement utiles à l'avancement des 
Sciences. 

1°. Parce que les Latins furent à portée de joindre 
aux connoiffances qu'ils avoient déja acquifes, celles 
qui avoient pañlées de la Grece à Rome, & de Rome 
a Conftantinople, 

2°. Par les liaifons, que les Croifés eurent avec les 
Arabes, à qui nous fommes, entre autres, redevables 
de lalgebre. 

23°. Par l'achat des livres jufqu’alors inconnus aux 
Pays-Bas, que firent à Conftantinople les habitans des 
Provinces Belgiques , pendant que l'Empire Grec fut 
gouverné par des Princes de leur nation, ou pendant 
le cours des Croifades. 

4°. Par la correfpondance plus directe, établie en- 
tre les Iraliens &z les Croifés des Pays-Bas. 

__ 5°. Par l'obligation où furent les Seigneurs Croifés 
d'apprendre plufieurs langues, pour pouvoir traiter 
avec les différentes nations , qui, réunies pour le même 
objet, ne faifoient qu'un même corps. 

(1) Hift. Littéraire, T. IX, p, 18, 
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6. Par ample matiere que fournirent les Croifades 

aux hiftoriens & mêmes aux Romanciers. 
_ Les Romans furent-ils nuifibles aux fciences ? Paf- 
firmative eft appuyée folidement par les Auteurs de 
PHiftoire littéraire de la France. Je me bornerai à une 
feule réflexion; n’étoient-ils pas propres à enflammer 
le courage des jeunes gens, en échauffant leur ima- 
gination par le récit des faits merveilleux, dont ils 
étoient remplis ? 

Un dernier effet des Croïfades , qui mérite quelque: 
attention, c’eft qu’elles introduifirent en Europe une 
maladie, qui jufqu’alors y avoit été inconnue : ce fu- 
rent les Croïfés, qui communiquerent la lepre à leur 
compatriotes ; & cette maladie fut fi contagicufe, que 
bientôt après deux mille léproferies furent fondtes 
en France, & un grand nombre aux Pays-Bas. La le- 
pre étoit-elle cette maladie terrible que lon croit com- 
munément, (mais à tort) (1), être le fruit de la dé- 

| | couverte 

(x) Parmi les preuves , qui ne laiffent aucun doute fur l’exiftence de la ma-: 
ladie vénérienne en Europe, antérieurement à la déceuverte de l'Amérique, je 
re bornerai aux fuivantes, qui me paroïflent décider la queftion. 

Extrait du Réglement émané au nom de la Reine Jeanne en 2347 peur 
Ayignonr. 

La Reine veut, que tous. les. famedis , la Baillive & un Chirurgien prépofé 
par les Confals, viñitent chaque courtifanne; & s'il s’en trouve quelqu’une, qui 
ait contracté Le mal provenant de paillardife , qu'elle foit féparée des autres, pour 
derneurer à part, afin qu’elle ne puifle pas s’abandonner, & qu’on évite le mal, 
que la jeunefle pourroit prendre. : 

Extrait des confiitutions des mauvais lieux, qui fe tenoient fous la jurifdidion 
de l“Evéque. de Vinchejire, : 

55 Dans une conftitution de 1162 il eft ordonné, que tout teneur de mau= 
>» vais lieux ne pourra garder aucune femme, qui foit attaquée de la maladie 
5 dangereufe nommée Burning cc, 

Becket, qui a adopté le mème fentiment , ajonte , que Jean Arden, Chirur= 
gien des Rois d'Angleterre, Richard IF, (mort en 1399) & Henri IV, (mort 
en 1413,) définie la maladie appellée Brenning (ou Burning.) de maniere à 
ne laïfler aucun doute fur fon identité avec la maladie. vénérienne (Dit. En- 
cyclopédique, T,. XVII, p. rs.) 
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couverte du nouveau monde? Je ne le décidera pas; 
mais étant prouvé, comme on en convient actuelle- 
ment, que la maladie vénérienne étoit connue anté- 
rieurement à l'expédition de Colomb , ne pouroit-on 
pas le croire, & regarder alors les Croifades comme 
la fource de laffoibliffement du genre humain en Eu- 
rope? en effet il paroït par le récit des hauts faits de 
nos anciens Preux, que leur force phyfique étoit es 
pee a la nôtre. 

Nonice de quelques expéditions des Belges dans 
les pays lointains, qui, quoique peu impor- 
tantes, mériter ee d'être connues. 

L'Académie ayant demandé un précis des principa- 
les expéditions des Belges dans les pays lointains, Je 
n'ai fait entrer dans le corps de ce Mémoire, que cel- 
les, qui m'ont paru avoir influé fur les mœurs & fur 
le caractere national : j'ai réfervé pour ce dernier cha- 
pitre celles, que j'ai jugé les moins importantes. 

J'ai pafé fous filence les courfes, que les ue 
Francs entreprenoiïent pour piller les côtes de l'Efpa 
gne; ces excurfions paffageres prouvent l'audace d’une 
nation, mais ne changent ni fon génie, ni fes ufages. 
Une expédition plus fameufe & rivale , en quel. 

que forte, de celle des Argonautes, mérite de trou- 
vér place ICI. | 

Probus ayant vaincu les Francs, qui, au rapport 
de PROG (1), habitoient les marais, que forme le 

(x) Procop. de Bello Goth. L. 1. 
» Rhenus in occanum evolvitur, hic funt paludes ubi quondam Rabitarunt Gers 

ÿ Mani, qui nunc Franci appellariur, N 

An, de T, Ca 

277 « 
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Rhin à fon embouchure, tranfporta une colonie de 
cette nation fur les bords du Pont-Euxin, pour ga- 
rantir cette frontiere des incurfons des Alains : une 
partie de cette colonie, animée par le defir de revoir. 
fes foyers, s'empara d’un grand nombre de vaifleaux, 
dont elle fe fervit à ravager la Grece, l'Afie & l'A- 
frique : encouragée par ce premier fuccès elle attaqua 
&c pilla Syracule ; contente de ces Re. elle con- 
tinua fa navigation, & , après avoir franchi les colonnes 
d'Hercule, elle revint * héureufement dans {à DAFriE ie 

Zofime & Eumene (x) font le récit de cette entre- 
prife prefqu'incroyable : ils ne font pas abfolument 
d'accord fur toutes les circonftances ; mais il ne paroit 
pas moins certain, qu'ils parlent tous deux de la même 
expédition (2) ; Mrs Gibbon , Crevier, Dubos & l’Au- 
teur de l'Hifloire générale des Provinces-Unies le pen- 
fent ainfi G)- 

(:) Zof. I. 1. p. 666. Quum Franci ad imperatorem acce[fifèent , & ab 60 fedes 
obtinuiffent , pars eorum quædam defedionem molita, magnemqie navVium copiam 
nada ,totam Græciam conturbavit In Sicilian quoque delata , & urbem Syracu- 
fanam adorta , magnam in ea cædem edidit. Tandem quum & än Africam appu- 
lifet, ac rejeta fuiflet, adduë&is Carthagine copiis , nihilominus domum redire, 
æullum pafla detrimentum , potuit. 

ÆEum. in paneg. Conf. ad Maxim. 
Recurfabat quippe in animos illa fub Divo Probo, & paucorum ex Francis cap= 

tivorum éncredibilis audacia & indigna felicitas, qui a ponto ufque , correptis na= 
vibus , Græciam Afiangue populati , nec impune plerifque Libyæ littoribus ap- 
pulli, ipfas poffremo navalibus quondum vidoriis nobiles ceperant Syracufas , & 
émmenfo itinere perve@i Oceanum qua terras rupit intraverant , atque ita event 
terneritatis ofienderant nihil effe claufum Piraticæ defperationi, quo navigiis pa= 
teret acceflus. 

(2) Ceux qui croient, que l’expédition, dontparle Zofi ime , n’eft pas la même, 
que celle, que rapporte Eumene, penfent, se ce fut des rives du Rhin , que 
partirent les Francs, qui ravagerent la Grece , & pillerent Syracufe; j je me ‘con 
tente d'indiquer leur opinion ; je m’éloignerois trop de mon fujer, fi j'entrepre= 
mois de difcuter ce fait hiftorique. 

G) Gibbon. T. If, p. 330. 
Dubos T,, I, p. 184. In- 410. 
CTEVIE DISCO NE NET 
Huit, des Et G h IT, p. 125, in-4to. 
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Telles font les feules remarques, que j'ai cru devoir 

ajouter à celles, que j’ai faites fur les trois premieres 
Epoques ; je pañle à la quatrieme. 

La manie des Croifades ne fe bornoit pas à la con- 
quête de la Terre-Sainte ; toute entreprife contre les 
hérétiques étoit protégée par l’étendart de la Croix. 

Dans l'Evêché de Breme, des hérétiques connus fous 
le nom de Stadings (1), furent l’objet d'une Croifade 
publiée par Grégoire IX ; le fils aîné du Duc de Bra- 
bant en fut le chef; Florent, Comte de Hollande, 
Thierri, Comte de Cleves & l'élite de la nobleffle Fla- 
mande & Brabançonne, prirent la Croix. 

La défaite des Stadings fur complette, & les Croi- 
fés revinrent chez eux couverts de lauriers teints d’un 
fang , qu’un fiecle moins fuperftitieux eut épargné. 

On peut confuiter fur cette expédition , liftoire de 
Ja patrie & la chronique d'Egmond (2) ; les amateurs 
d’anecdotes trouveront dans ce dernier ouvrage des 
particularités intéreflantes. 
… Une autre guerre de religion, où les habitans des B 5 
Pays-Bas prirent part, fut celle, que les Chevaliers 
Teutoniques firent aux Livoniens & aux Lichuaniens. 
Le Comte Jean de Namur accompagna le Roi de Bo- 
hême dans cette expédition. 

Parmi les Émigrations des Belges, on doit auffi 
compter celle de quelques Flamands, qui, en 1111 

(1) Hiftoire Eccléfiaftique. T. XVII, p. 53. 
Voici les abominations dont on accufoit les Sradings, fuivant une lettre du 

Pape Grégoire, adreflée , le 13 Juin 1233, à l'Archevéque de Mayence, 2. 
l'Evèque d'Hildesheim, & au Doûteur Conrad (qui , le premier, les avoit dénonces.) 

19. On dit que, quandils reçoivent un novice, & qu'il entre la premiere fois 
dans leur aflemblée, il voit un crapeau d’une grandeur énorme, comme une» 
cie, ou plus, que les uns le baifent à la bouche, les autres par derriere. 

2°. Puis le novice rencontre un homme très-päle , avec les yeux très-noirs ; 
& ff maigre, qu'il n’a que la p:au & les os; il le baife, & le fent froid comme 
glace , & apres ce baifer , il oublie entiérement la foi catholique, &c. Quel fiecle ? 

(2) De Guillaume le Procureur, Anal. Matheï, T. IV. Ni 
LE = 1] 

1234: 

13306 
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ou 1112, s’établirent dans le Pembrokshire, » où ifs 
» conferverent long-temps une langue , des mœurs & 
» des coutumes différentes de celles de léurs voi- 

(e)T.a. ac. 29 ÎEns (x) &. Rapin Thoiras (4) nous apprend , que des 
P-%#37 inondations, arrivées dans leur patrie , les avoient obli- 

gés à chercher ailleurs de nouvelles habitations, & qu’a- 
vant de fe fixer aux environs de Roff & de Pembroock, 
ilsavoient eu des érabliflemens dansla Province d'Yorck, 
dont Henri, Roi d'Angleterre, les priva fur des plain- 
tes portées contre Eux, 

J'ai fait de vaines recherches pour conftater lihondis 
tion, dont parle lAuteur de l’'Hiftoire d'Angleterre ; je 
ne me fuis pas contenté de la chercher dans Tes Auteurs 
Flamands ; lufage, trop commun, de comprendre les 
Hollandois fous le nom de Flamands, m'a engagé à cCOn= 
falter auffi les hiftoriens Hollandois; mais je n’y ai rien 
trouvé de relatif à cet objet. 

Je terminerai cette notice par le récit d’une EE 
d Émigration, que Meyer décrit en ces termes (2): 

1160. Henri le Lion, Duc de Saxe, ayant chaflé, de ke 
| pétméjles Vandales, nation Énbare peu policée & égale. 

ment ennemie de loi & de la religion chrétienne, en- 
voya Henri... ( Henricum Seatenfèm ) êc Adolphe, 
Comte de Holftein au-delà du Rhin, vers les Provin- 
ces Belgiques; ils parvinrent à en tirer des colonies de 
Brabançons , de Flamands & de Hollandois, qu'ils tranf- 
porterent en Wandalie & en Wagrie;, de forte que 
ces peuples (3) retournerent dans le pays, dont leurs 

(1) Hiftoire d'Angleterre, par M. Hume. T. If, in-8vo. p. 223 & ni 
gite Will. Malm. p. 158, & ae P. 1003. HU AA HAL 

(2) Ec Ph) Bare (TT. V2 p. 138. H, Gen. d'Allemagne } place cette Émigration 
en l’année 1162. 

> (3) Depuis la compofition de ce Mémoire, j'ai lu une Diflertation de M. Eclking 
intitulée : De Belgis in (rermaniam feculo XII adycnis, & Unprimée EN 17745 
cle ne laïffe rien à defirer fur cet objet, 
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ayeux étoient autrefois fortis ; c’eft ce que nous apprend 
Albert de Hambourg dans fon hiftoire de Saxe : nos 
hiftoriens gardent le filence fur ce fait. 

J'ai rempli la carriere , que je m’étois propofé de par- 
courir ; mais fon étendue m’effraie , lorfque j'envifage, 
qu'elle embrafle prefque toutes les révolutions de notre 
hiftoire & l’efpace de plus de quinze fiecles. Qui ofe- 
roit fe flatter d’avoir pu raflembler les matériaux né- 
ceffaires pour exécuter, avec fuccès, un plan auffi vafte ? 
Je ne me fuis pas diflimulé combien il étoit au-deffus 
de mes forces , & combien il me manquoit de con- 
noiffances pour remplir les vues de l'Académie. A cha- 
que Époque, j'ai vu éclore, fous ma plume , des quef- 
tions, qui feules demandoient les recherches les plus 
longues & les plus réfléchies ; cette remarque m'a 
fouvent arrêté; mais ayant confidéré, que plus le fujet 
étoit grand, plus le feroit l’indulgence avec laquelle on 
jugeroit les Mémoires ; jai continué de tracer la foi- 
ble efquifle que je viens d'achever. J'ai fait de vains 
efforts pour me contenter moi-même ; plus je relis mon 
ouvrage , plus je fens la difficulté de l’entreprife , & 
moins je peux me diffimuler mon infuffifance; une feule 
réflexion me raflure , c’eft que dans une entreprife, qui 
demande des lumieres aufli variées & auffi étendues, 
on peut échouer fans honte. 

FIN, 
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