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B,{IJDOUXN TH flON$TANTINOPI,H

( Pârmi lcs princcs qui onl: gouvernd
aLrtrefois les différcnts pays clont est forméc
la Belgique acLuelle, disait un jour Ie cha-

noine De Smet à i'A.cacléririe, il s'en est peu

rencontré qui aient réuni taritet de si haules

clualités qLle c0 Baudouiu, quc Constanti-
nople décora plus tarcl de sorl llom, et qui
fit, dans Lln espace de lemps tssez court, dc

si grancles choses cians nos pror,inces de

Flandre eT cle }dainauL. T,a plupart cle nos

iristoriens moilernes sc sont néanmoiirs peu

appliqués ii i:clever les thits cl'armes ct lcs

aniéliorations administi:afiies par lcsquels

ce grand prince signala son goLrïernement
avant de parl.ir pour ia quatrièmc croisacle.

Ses exploits ct ses tt':rr,'aux idg!slatils curent
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cependant dcs r'éstltals durablcs ; les clo-
ilrailles qu'il reconquit sur laFrance restèrent
longtemps encore attachés à la Flandre, et
ses cleux filles, successivement héritières
cles cleux comtés, héritèrent aussi cle ses
vues vraimcnt libéraies et cle son dévouemcnt
aux iritérêls morall\ et rnatériels clu peuple.
ltr'Iais il scmble que l'éclat du cliaclème cles
Césars d'Orient, bien que prir,é depuis des
siècles de ses plus riches flenroDs, ait rejeté
dans l'ombre les belles actions des premières
années dc Bauclouin : le nom dc ce prince
ne réveille le plus souvelt que les souvenirs
du fondateurcle l'empire éphémère cles Latins
à Byzance et du rnrlheureu.r captif dândti-
nople. ,

Dans les pages qui vont suivre nous nous
attacirerons surtout à niontrer ce que fit
Bautlouin ponr la Belgique.

Le conite cle ïrlandre Philippe d'Alsace,
qui rrig;la cle l[,168 à 1[,I92, avait firncé
Isabeile cle lXainaut,, filtre cle sl sænr I'Iar-
gueritc ci'r\lsace ct dc l'épour dc celle-ci,
Bauclouin lc Courageux, comte dc }Iainant,
au jr:une l,hilippc-drigusle, lils clu roi cle
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Frnnce Lonis VII; cT, sacrifiant, les intér"t1rts

du prys à ceux de sn maison, il avnit assigné
portr clot à sa rriùcc les prrt,ies mdridionales
de la Flandre, après âroir songri rlême à

abanclonner l'ensentble clc sa principauté.
Cctte cession, à laclttelle ses sLrjets relusèrcnt
toujours dc .tlonner leur assentiment, frrt
I'origine cl'interminnbles négociations et cle

sanglantes querclles enlrc la Flanclre et la
Frarrcc.

I'hilippe cl'Àlsacc dtant mort sans laisser
d'enfant, sa succession fut vivement disputéc.
Philippe-Auguste, der,enit roi de France et
qui avait, à ce titre droit de suzeraine[é sur
la Flanclre, consentit enfin à donner I'inves-
titure du comté à Ilarguerite cl'Alsace et à

Baudouin le Courageux, à la condition tott-
tefois que ceux-ci reconnaîtraient à son

propre fils, comme lormant la clot attri]tuée
naguère à isabelle cle ÏIainaut, la propriété
cles Lerritoires dont r\rras était le centrc,
avec les nroLl\rânccs de Boulognr:, Saint-
Pol, Lillcrs el, Guines. L:l conclil.ion fut,

acceptée, et I'ar,ôuemenl, des llouveallx
princes, en même Lemps qu'il {it rentrer Ie
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la Rasse-Lotharingie et Bouillorr. Cet, espoir
fut tronipé. An lieu cle clonner le premier de

ces cluchés à Goclefroid, I'empereur cl'Allc-
magne l{cnri IV, à qui il appartenait cle

clécicler, en inrestit son propre fils Conracl,

eL il n'rccorcla à Goclefroicl quc le marquisat
cl'Anlers, c1u'il clétacha en sa faveur dn fief
principal. Quant, au cluché de Bouilion, Go-

clefroid put en prencire possession, mais il ne

s'y mairrtint quc les arncs à la ntain.
La reuve clc Godefroicl le Bossn, llathilcle

cle Toscane, n'Avait poirrt r-oulu, en effet,
reconnaîfre Ies clernières volontes dc son

mari. Elle inlrigua auprès du pape Grd-
coire VII, à qui Ia liait une vive amitié, et
avec l'airpui dn pontifc, clc l\Ianprssès, évêqne

cle Reirns, et tlc Thierry, évêque cle Velclun,
k: comto de Namur Albert III se posa bientôt
cn conipétiteur clu fils cl'Eustache de Bou-
logne et d'Icle cl'Arclenne. Dès I'an '1077 il
lint nettre le siège cler,ant Bouillon avec des

forces consickirables. Ilais Goclefroicl ne se

laissa pas érirouvoir par Ie péril. Il se dé-
fendit si bien qu'il força les assaillants à la
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r,:traitc ; piris, usant de représailles, il fi [
ravager les terrcs cle I'ir'ôquc Thieny, obtint
ainsi la renise do la rillc de Stenay,
où nne citadolle fr"rt élcvée par ses oldres,
et vit en{iu tout Ic Ycrclunois sonuris à son
autorité.

Cependarrt, cle graves événements sc dé-
roulaient en Allemagne, et Grégoirc YII, ce

profond politiclue clui I'ouhri tout à la fois
réfcrrmer l'Églisc et inritoscr aux princes
séculiers la sour,eraineté du Srint-Sièee,
s'était mis cn hostilile ouvcrte avec llenri IV.
A I'instigatioir du papc, les Saxons sc soule-
r,èrent contrc I'empcreur et of'l'rircnt la cou-
ronne àRoclolphe rle Rhinfelcl, cluc clc Soriabe.
IIenri se hâta de coil\'orllrcr tons les srancls
lasslllx de I'empire, ct ccnx qrri lui dl,aient
restés fidèles r,inrenl sc râ]rger autour tkr lui
avec des milliers clc conrbattarrts.

Godefroicl éLait nccoriru I'un cles prr:miers
z\ I'appel cle son suzerain. I1 prit unc part im-
portante, luais cp'on a toutcfois bcaucotip
cragdrée, à Ia guerrc contrc lcs Saxons, et
assista notaniment, le'15 octolrre 4080, à la

tC,
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comttre I'avaicnt fail tous s€s prCdécesserlrs,

nrais I'hommage l,ige , qui cntraînait pour lc
vassal cles oblications beanconp plus durcs.
Par unc inconco'alllc abcrration, Bauclouin
conscntit rnême, pour le cas oir il manquerait
à ses engagements, à soumettre sa personne

à I'ercomurunication et la partie cle son comté
cle lrlandre qui rclerait clc la France à I'in-
terdit, I'excommunication et I'interdit pou-
van[ êtrc prononcés à la simplc réquisition
du Roi par les évêques diocésains. Telle fut
l'origine des prétentions plus grandes que
montrèrent désorniais les lois de France sur
la Flanclre; telle fut I'origine du droit d'ex-
communication dont ils se {irent pendant si
longtemps une arlne contre ellc.

C'était un triste début pour un règne qui
devait êtrc glorieux d'aillcurs. L'année 4'[90
fut rnarcluée en ontre par une épouvantable
calamité : des orages continuels ct des pluies
diluviennes ayant fait périr toutes lcs ré-
coltes, Ie prix du blé s'éleva de cinq sols à
cinquantc sols la il]esure, et une famine
afii"euse se déclara clans le pays. Des milliers
de malheureux furcnt rriduits à se nourrir
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d'herbe-q arrachécs clans lcs champs, cles cen_
taincs cl'autrcs timigrèrent et allôrcrrt cher-
chor un asilo cn Alkrur:re.ne, sur" lcs côtes cle
la nrer BaltiqLre. Baudouin, dont la charité
s'était réi'élec dès I'cnfance, fit tlistribuer,
sur scs propres tevellus, d'abonclants sccours
à ses snjets décirlés par la lairn ; il éclicta
des peincs sér,ères contre los accapareurs qui
ne rougissaient point de spclcnler strrla misère
du peuplc, et il orclonna d,ouvrir ious lcs
greniels et, de vendre à bas prix le grain
qu'ils rcnfer.rnaient.

. Cependant, quoiqu'il clépensât encore une
ltonno part dc son ac[ivité à soutenir .oo].r,
et contre tous son voisin le duc de Braltant,
ar-ec qui il avait renouvelé un pacte cl,anitié,
Bauclouin sc hssait cl'rrttendre I'cllet dcs pro_
messes du roi cle lrr"ancc. Sc r-oyant,loriC, il
n'hésita prs à r'iolcr les liets qui i'attaohaient
à son suzerain, et il offrit son alliance arr
roi cl'Àngleterre Richard Cærir cle Lion,
leqLrel, porrssé à ltout par la politique astu_
cicuse de Philippe-Auguste, ai,ltit cléclaré la

çlcrl"e à ec. monarqrre. Les Flarnantls, qrri
faisaient dcjà à cellc ép6q111, un e."nd .onr_



'12 J]ÀUIJOUili DB U0N$T.\!\-TIN0PL|i

lIC.rCe arrcc l'Àlgleterre ei ciui, cf ilrltrO pârt,
étaierr[ erasiidrés colrtlr:) h Francc, âpplau-
dirent à la rdsolul.iorr de lcur cornle, cl, Ri-
citarcl, hcureux clo I'aitlc inattenclue qui lui
était ofïertc, s'ernpressa tle conclilrc r\rec

Baudouin nn traité d'alliance offcnsir,c et

cléfensir,c dans locluel il pronrit ûu prince
flamancl un subsicle ûnnutrl cle cinr{ rnilic
ruarcs d'argent.

Immtjcliatorlerrt, Baudouin convoqua une

grande asseml"rlie dans laquelle il 1lt cliclarer
nuls el, rle nullc vrlcur tous lcs acles par
lesrpels ses préclécesseu rs s'étaicn l, dépou illeis

au profit de la France. Fuis il fit sornmer

Philippe-Augustc cle rcst,ituer les terrii,oires
qui lui avaierrt étd abandonnds.

- Qu'il viennc les reprenclre ! clii fière-
nicnt le Roi.

Baudouin y étli1, l.rierr clécicltj. Ar.r niois
de juiliet {'197 il r'éunil sous les nnrs de

Gnnrl une granclc irrméc ct il alh invesLir la
lillc dc Tonrnai, rlors françrise, dont les

habitants iui promirent c1e rcster neu t,res

pcndarrt, toute la clurée clc ll guerr"c. Il
:iernprnr ensrrite clc Tioillii, clc llapurme, cio
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Roye, cle Péronne, et il se disposait à con-
tinuer sa marchc en ar.ant lorsclue l,hilippe-
Auguste acconrut à sa renconl,r'e.

Devant les forces supérieures à la tôte
clesquclles se trouvait, lc Roi, Ilauclouin
parut saisi cle frayeur, et ses t,roupes, s'ou-
fuvant en désordre, attir"èrent à lcur suitc
tonte I'armée française. Mris ceLte clébancladc
n était c1u'une rnse cle guerre : clès que
Philippe-Augustc se fut engacé avei., son
armée clans les marais qui cxistaient alors
entrel'nrncs, Borg'ucs, Honclschootc ct Dun-
kerque, Bairdonin llt clétruirc les trronts et
l'omprc les digucs, et ses solclats, a5,ant
reforné leurs rangs, cnr,eloppèreut I'enlôuri.
11[crracé ainsi d'une clestrnctiou complète,
Philippe-Augus[c se hàta do proinc[[re la
restitul,ion des tclritoires contestés.

Les Bclges saluôrent par clcs railleries
ct cles clransons insultantcs la retraite dc
l'armée royalc, ct Bauclouin alla sc reposer à
Gand des latigur:s cle h guerr.c. 0n raconte
que pour rr:connaîtrc L; couragc dont, llieir
plus cluelcs llenuuyers, lcs Flarnancls avaient
litit plc.uve pendant la caurpuguc, il ehang,eir

4.1 ..
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son écusson r,pii portait les armes du Flli-
naut et celles de la Flanclre, et n'y laissa
plus figuler clue les cl"^rnières.

L'occasion allait s'ofJ'rir pour les T{cn-

nuyers de prendre letir revanctre. Dès son

retorrr à Paris, le Iloi s'était fait clélivrer par
son conseil une déclaration porLant clti'un
prince ne pouvait êLrc lié pal lers promesses

clue lui ar,:rit arrachées cle force un t'assal
rebclle, ct il refusa de tenir sa parole. tcttc
fois, sans se laisser arrêter par les lbLrdres

cle I'Eglise clont Ptrilippe-Auguste {it t'rapper
le comte et, la Flandre, Bauclouin jLrra de

continuer la guerre jusrlu'à ce c1u'il eut
obtenu pleine satislaction; et penrlant que

les l'rançrais étaient occupés en Normandic à

se défendrc contre les Anglais, il prit sllces-
sivement Aire, 0nier, Lillers, Ardlcs et
Richebourg. i'Ialheureusement, son 1-rère

Plrilippe, qui accourait cle Narnur pour lui
prêter assistance, tomba dans une embus-
cade prôs do Lens, en Artois, et fut concluit
prisonnier à Faris ar,ec, les principaux sci-
gnellrs qni I'accompas'naient. Bientôt après,

Richarcl ûæur clc Lion ct Pirilippe-r\uguste
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conclurent nne trêr'c qui précécla clc 1,eu la
rnort clu roi d'Angleterre.

Prir'é cle son puissanl, allié et espérant peu

du succcsseur de cehri-ci, Jean-sans-Terre,
dont le caractère déloyal lui éLait antipa-
thique, Baudouin se résolut à traiter. lIais,
afin de montreL à Plrilippe-Auguste qu'il ne

se contenterait plus de simples pronesses, il
tint ses broupes réunies et il renour-ela à tout
hasard avec le nonr-eau roi d'Angleterue
I'alliance conclue ai'ec Richard Cæur de

Lion. dlors seulement il envoy:r à Paris sa

femme Marie de Champagne, chargée d'en-
tamer: les ndgociations.

La comtesse arriva à Paris aLr mois d'oc-

tobre {'199. Fhilippe-Auguste, qui avait pu
apprécier la valeur du prince belge et qui ne

dernandait pas mieux que cle ne pltts l'avoir
pollr ennemi, fit à n[arie de Champagne urr

excellent accueil. Il rendit la liberté à Phi-
lippe de Namur ct arrr autres prisonniers cle

marqlle, et il invita Bauclouin à une en-
trevue cp"ri cler,ait ar-oir lieu à Péronne pen-

dant les fêtes cle la NoëI.
Au jour dlt Baudouin se trouva à Pé-



Iû I].\UD0UIN DE 00liS1'Il{Tlr-0PLll

ronrle alcc sa liuinte e:t ses principattx
cùevalicrs, et la p:rix ful, signée le I jan-

vier:'1200. Lc Ir:tité rclitlit att cortite Ies

villes cl'Aire of clc Saint-0rtter avec lcttrs
clépentlances, lcs liefs dc Gttittes, d'Ardrcs,
cle Lilk:rs, tle Richebourg, cle laGorgue,ctc.,
et cerlaines clauses cle ce traité laissèrent à
la lllandre I'cspoir clc r'écupdrcr un jour le
restant cles territoires cédés à la France, le

Yotr rrrntlois esceirtd.

Cette paix, tn)s ltonorable ct lleattcottp

plus avantageuse c1n'otr n'avait osé I'c.spércr,

attira à Bauclouirr I'affectiou de son peuple et

unc réputation unir,erselle. Lorsque le prince-
ér,éque de Liège, Httgues clc Pierpont, fnt
forcé cle se rcnclre à Ronie pour soutenir

auprès clu Palie la ralidité cle sou élection,

contre laquelle quelclues chanoines s'ébaiclt'tt

é[er'és avec unc grancle hlrcliesse, ce fut ltn
conrte cle Flandre et clc Hainaut qti'il confia

le soin cle protéger scs lltats pcudant son

absence. Lc Hainaut titait, il est lrai, à cette

dpoque, un llef do I'tlglisc drl Liègc, ntais

Baudouin élait sms dottte attssi lc prince le

lllrts t'ettotnnté dtt parrs.
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Tmnrluillo rlu cô1i clc la Irrance, Bau-
douin s'oocupr de [hirc i'dgner clurs lu,s dcrrx
corntés I'orilro ct la ,justice, cler clér'eloppcr

l'inchst,rir-, et lc comnreLce , cle rélbrrner lers

abus dc torrtc crspt)ce. I)ès l':rn '1r[99 il avait
signé un éclit sdvère contre les usnliers; et
p:u des orclortn:urces de '1199 et dc 't200,
oir, soit clil. en passant, il essa-lait déià cl'éta-

blir I'unifornité cles poids et mesures, il
avait, fixé le taril clcs tonlicux, c'est-à-dile
cles droits quc prelclaient les seioncurs, à

certains eurclrciits clétcrniinés, snr les mar-
chandises transporl,ées par tcrre ou par elnl :

n Quiconrlue, clisait-il clans cetfe clernière
orclonlrilnce, osera exiger au clelà clu plix
fixd nous sera lemis ainsi que toiis ses bicns,
et s'il est rcconnu coupable, il sera traité
comme un brigand et un roleur de grancl

chernirr. n An niois clc mars {202 nous lc
royons enroyer à crlracunc cles grrnclels villes
cle la Flanclrc un placarcl dcstiné à mcltre
fin à nn nutre abus. Un usage atrcien prrr-

mettnit alrx gerrs clu comte, Iorsque celui-ci
anivait dans une r.illo, clc se procurer le vin
nécessaire à sa nraison au prir cle trois tle-

44.. -
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niers le lot, llors même que Ie prix réel en

était beaucoup plus élevé; cn cas cie lefus
un ollicier spécial se I':risail outril dc force

les celliers et emporlait tout ce qu'il préfen-

dail être nécessaire pour le serr,ice de la
bouclie clu prince. Baudouin reconnut haute-
rurent que c'était là une criante exaclion, ef

il delcida qn'à I'avenir le vin requis potrr la
table des comtes do }-landre serait payd au

prix cléterminé p:rr les échevins du lieu as-

sistés de quelques hommes probes.

Désireux cler commander à dcs villes popu-

leuses et riches pluLôt qu'à des loualitcrs plu-
vres ct obscures, et comprenant d'ailleurs
I'utilité qdil v ar,ait pour lui à chercher
dans la classe marchande un appui contre
les ennernis de I'intérieur ct de I'ertérieur,
Baudouin far,orisa les communes dans lenr
grand mouvernent d'émancipation, tout en

s'attachant à exercet dirns ses États une ac-

tion personnelle sérieuse. Il confirma les

libertds de Saint-0rirer, de Grammont, de

Soignies; il orclonna que les plaids du Hai-
naut, qui, de temps imntérnorial, se tenaient
en plein air au village de Horuu, se fien-
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draient desormais clans h srande sallc clu

ctràLeau de Nons, et il cléter:niina la façror-r

dont on y renclrail, Ia justice; eniin, le
28 juillet '1200, dans une asseniblée néné-
ralc cles barons du llainaut réunis à ce même
château de Mons, il promulgua deux chartes
importantes qui conserr'èrent' Iongtenips force
de loi clans le corlté. La preniière réslait la
manière d'hériter et cle t,rlnsmettre les l.riens,

la seconcle était une espècc cle code criminel
clont il nous sufïira de citer une clisposition
pour lirire juger des mæurs cle l'époque :

< Si quelqu'un porte un couteau à pointe,
disait l'article [ilI; à moins qu'il ne .soit

chasseur, cuisinier, ltoucher olr royageur
éiranger, il payera 60 sols cl'amende à celui
qui cxerce la justice dans l'endroit oùr il sera

appréhendé, et s'il est trop pauvre pourpayer
cette amencle, on lui couper:r une oreille. >

Quelques jours plus tarcl, le '14 aotrl, Bau-
clouin autorisa la ville dc Bluges à tenir une

Erancle fbire chaque année lc prenier lundi
après I'octar,e de Pâques, et I'année sui-
vante, par une déclaration clu mois de dé-

cemlrre 1201, il exernpta tous ceux qui

rl
:f

{
I



:10 ll,\t,00t.T)i DD {l0l,is1',\NTINOl,LIi

viendraient s'étalrlir à Arrilrnl-rourg du droit
qt'on :r\'ril, exigé jusqn'ulors des étnurger.s
qui alrivaicnt dans cct,te r-ille.

Dcpuis longtemps, le Hainant et la
l'lanclre cnltivaient lcs lettres. Coruue ses

prédécesseurs iniméclirts, Baudouin, qui,
pendant le règne cle son pèrc cl(jà, s'étaib
plu rux joutes littéraires el, avait composé

Iui-niôme cluelques poésies, Baudouin, dont
I'un cles premiels actes dc sonvelainctd alait
tité I'tltablissemcnt cl'rjcolcs à Yalencienncs,
Baudouiu, disons-nous, protége:r le < gay
scavoir'. > 0'es1, à sr cour clne r'écrrt long-
lcnrps Conon clc Bcjthune, le chantr"e cle la
l,r"oisiùrne croisrcle ; c'cst pour sa fcimrne

I\'larie de Chanpaqne c1u'un antle tlouvère,
Clrrisf irn dc Trovcs, icr"ivit sol Lunt,elot; et
lcrs l'éporlue à laqurllc l]ous sourrcs pal.-
lcnu, le comte lirisait réclirrer rrn cor.ps de
rticits remontant aux origines traclitionnelles
clc I'humanité, vaste compihtion clans la-
rluelle ses clcrcs avaient oldre cle s'tttachcr
spéciak:ment à recucillir ce qui se rapportait
aux clr:stinécs clu pays. Ilu leur forne origi-
nrrle, ces Histoircs de Buudouin. sont perclucs,

ti.\uD0UN Dn {:0\s'i,\li'lTN0l)l,li Ù

rnais on les i'ctrorn'c, flu noius en paltie, chns

le T'résor tlas lùstoires, écrit prr)s rle quttlc-
vins'ts tris irlns irrcl par un cles petits-fils dr:

notrc héros, Bauclouin cl'Ar-csnes, ct c1rri, apr'ès

avoir joui cl'uue grande voguc au nroyen ilgo,
cst arlilt! prcsrlue cntiel jusclu'l\ nous.

An moment méme oîr il s'eutourlit airrsi

cle clrroiticlrreurs, Blutlorrin firisirit îu clers'ti

cle glaricles donations eL il multiplitit lcs

fonclrtions charitll-rles. C'est rin-qi r1u'il clonrin

rk:s biens consiclcrnrblcs aux ultlrayes tle Ni-
nore, cle I'r'onchirrnlles, des Dttttes t,t clc

Saini-Nicol:rs clc Furucs; qu'il établit I'alt-

lravr: de Bauclcloo au pays de Waes et le

cliapitre do Notre-Dame à Coultrai; c1u'il

créa à Gand et à Audertarcle clcs hôpitaux,
et à Mons un rcfttgcl pour les tnalltertrettx
ltteinls de la lèpre, cette affr'cuse rttalaclie

dont lcs progrès clc I'hygiènc pultlicluc ont
dcilir-ré clepuis lolgtenps nos contrdes.

Sous quelle irttlrtence agissait it'i lc comte

de Fl:urclre et, cLr Ilainaut? Il tlisirait s:ins

cloute voil ructtrtr en lnlettr les tcrrains iril-
procluctifis donl, il f':iisait r.lon à I'liglisc, il
disir"niL voir soirlaqer parlortt clrits ses lllats

'l
I



),) 11.!t.t)0t.t\ tlli 1]015,p.15,;.15111,1,;.1

les ltisirrcs lrrrnlrinr,s. IIais rrn rrrrtrc rrroltilr.
I'iuspir,lrit : krs picrrses lilrérali lds étuient tle tnr_
dilion parrni lr:s sr:igueur.s tlLri sc disi.roslir_rnt à
prendrc palt au s croi_qaclcs, ô t llaucloirin allait,
lui aussi, se joinch,e à I'une dcs urrtées qui se
clirigelient périocliquentcnt vels la palestine
pour chassel. l('s < inlicli,les > de cette 'llerre_
Saitite si chèr.r.l au noyen âgc clrr,étieri.

Le pape Innocent III renlit cl'appcler
tous les princcs cle I'Europe ,u ,..où, d,,
tonrbeau clu Christ; un chalclain clc Nerrilly_
sur-lIarne, Foulques, parcour"ait nos pro_
vinces cu prêchant la suerrc sainte; ,t t.
bcau-frèrc de Bauclouin, Thibaut, conttc de
Chanqtlgne, était clésisnd iléjà comnte chc.l.
de l'expédition. Le 2J févriàr .1200, Bau_
clouin avait reçu cles rnains cle l,Cvêque cle
Tournai, dans I'cieliso cle Suint-Donat,, à
llruges, la crois syurl_roliclur: cl'itolï'c, en
rutêurc tcnrps quo sot) ti'erc Ilctrri tle Hirinaut
ct c1n'uu grancl uombre de cher.aliers. trIarie
de Chanpagne r,oulut par.tae.er les périls et
la gloire de son époux, et au noiireut cle
quittcr ponr touiours lc sol clc la patrie,
Ii:urclouirr, qui s'itrit tlécidé à iulcsiir son

B,\tJl)0tllti l)lL (lOliS'1,\N1'lN()Pl,[ :]"]

li'èr'e i)hilippr: tk: I:truur cle la rrlqt,lcc cle ses

]Jtats, rlut lui leconur:rnder aussi ses deus
fillcs, Jeannc c[, llaleneritt:, la plemière
àgée tIe cluirtzc :lns, la seconcle ellcore :rrr

lrercelru. Rclarcli par la rnort rlc Thibarit tl:
Champaenc, clont les pouvoirs dc généralis-
simc lirrenl, l,rlrnslërés à llonilhce, urarcpis
cie llontll:rrnt, le cLip:rrt dcs croisés r:ut licu
cn '1909. tr)cnclartt que llaric tlc Cliampagnc
se clisposait à prench'e placc sur la llotte qui
clevait concltLiro clilect.eureul, eu Svric unc

lialTic tlu coutingent belec, llattclouiu, à l:r

tête tl'autlr,.s chevrliers, se t[irigea prtr terlc,
peu cle jours apr:ès lcs fôtes clc P:it1ttcs, r'crs
la lille clc Vcttisc, oir lllait sc thire h.jonction
cles principrlux corps cl'artitée.

Ici I'liistoricu cloit, mottlt'el lcs tlottlott-
r"e us{rs consicluences qtt'cnt potrr la l}elgicltrc,
en ilépit cles at'rrtugenlertts plis par Bltttclotritr

I)otn' lsstutt' clttrant sort Il]sellcc llt p:tix rlt
l'orclre cl:rns scs couttis, le clepalt ti'tttr princc
c1ui, ar'cr: scs titttinetrtes qttttlités, aurlit fhil, lc

l.ronherrr cle scs strjels llantttttls et htttuttt'ers.
< Bautlouin se lttisslt ltreudrc l\ la gloirc tlc
lirirc cbcvalerie pottt' lc tontltclttt clu Clrrist; il
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tonglit tln trône, mais cctte Eranile s.loir,csen-illcs projels clcnos enuentis, a clit lI. Ch.l'ot li n clans u ue lcltarqltal_rle conférence avaltd'erprirncr aillcurs la mériic i,ic. ï"rïrr"lers...l)hilipJre_Ârrgrrslc,rnit,iJlt 
l,Cpr,rriCIsrrlrr.lle dc Ihinltrù; it ,..,,,yr",,, fl'r: ,,.ri,,rr"cles cleux filtcs cle n*uaouin?;.ll;r";;;",.

lt^i,l.l_tl 
."r. sÊs provnces. Les nialheurs cleur.rrc cporllle cL dc cctlc fiinrillc crrrenl, trorrr.cause preniière cette crojslrde itt,,.*1,,,r-itii ritd'un corirre de u.i,,rni .i;;''iiiloi; 

",,sublinre cnipcreu r., Si narr rl oul 
" ".ui_ 

ii'pr,",parli poul la flalescruc, rt aurail, iparcne às.n p').s cles ,scènc^s rrc cir.'aqc, JË, lirlo,dcisastreux, et la hontr_. cle l,icrasanl,e clif:rite
dr-, D6ptinr_,, r:1rri r-enr
r.,, q.,,. in 

", 
r, *'ï ; i ;,,1 ;;';;;,: i]'il:l]ili l,ll, i :lllï;

11nd1nnd nlsucre sol puissant r.rssal : ilIrrrlltit rlplri,grri à sa lill,, .i,,., ,f,,,r,,n,"ir ,,,le. r,oi d,, Frnnce ftrt lrinrr 
".l..;,,,, ';;;;,,'t'r',,rt,t.

laisser rdsilr:r sur les a.u, .o,,ir*i" j;i,r,,.ir,r.
,soripçon de palr"icicle :rriilrrel tloirna liorr,
1.r*rrri ure lrolruhtion troii r.ud.,i.l"in ïup-pliq. d'un llr.entnr.icl clolt, uou, .olon.r' ,parler pltrs loin; il aur.ril .1,r.g,,0';,;ï, j,

ll,\Llii0lil:'i DL UOIS'ir\liiili0til.li 9i;

s:l fille caclcttr: lrl;uguerite le scanclalc cl'uno

scrduction qni lili l:r sorircc cie longucs clis-

cordes entle dcs eufhnts clc cieux lits, les

cl'r\r,esnes cI les Dainpierre, lorsclu'eir '124,4

lc gouvcmernent clc la }rlandlc et du Fiai-
nant I'rrt tonhé cntre les mains cle ccrtte

comtesse par srrite cle ia mort dlc sa sæur..

$Iais revcnons à I'amrcie cpi s'était réunie
i\ Ia voir cl'trnnoconL IItr. l,es croisés ayant
ol-rtonu cles vrissurur e[ rles vivrcs cles Yéni-
tiens nepurent se libii:cr c()lnplètcmcnt cnrers
ccux-ci dtrs sommes c1u'ils lcur clevaierit cle

ce chefl, quoiquc Bauclouin et beaucoup d'au-
tres seigneurs sc fussent dopouillés do tout
ce cpr'ils posstiCaicnt; et, à litre clc cléclomma-

gement, ils ilurcrrt :ricler leurs créanciars à

reprenclre la r,illc cle Zara clui s'était sous-

trrite à la tlornination cic Yenise. tl{algré les

arrathr\mes clu Fape, la cr"oisado firt ainsi
clétournéc cler son Llnt.

Dc 'y',r.rt, lcs croisris, dolt les forces
s'étaicnl grossiers cl'un glaitd uonitre de Véui-
tiels comiiianclés par lc clogc Danclolo,
mircut à la voilc, ie '15 nrai '19{13, \'crs
Consiantiiroplc. Isaac l'Àuec, ('lrrll{ireur
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d'0lient, \:en;lil, cl,être renr-ersd clii trône pri.sott fj,i,r,e -\.lpri.i crri j'rvrri{ ;"i,i ",,';;;;_;, .1lrri itrril. lail cr,,.rcr les 1.r,ur, t,l le fils tluvieil ltrrnpr:renr était, .,.ni-l.., ^*UUU.; cl.
,;li:::i,, lj-'r.ii1.1e111,. Srr' le ."',r;,i ii; ;.,,
ï:,utlt 

et cle quelrlues auLres c,hcfis, les croistjsItrr 1q1xi1,111 irronris lcrrl nirle, ,f_",,r'f:"rfr.i,
que la reconnaissan ce cl,Isan c rif ,r*..ir rri._crr.er.,ril, k,s rrro;.r:rrsrlù rrrcrtc,rà l;;;";;; i;;.erlrridiliorr crr Ter,r.e_gx1111... 

"'" rrr'[ l

Àr'r,ivis en \.ue rle Conslarrlirroplc le ?B ilritr,Ies cr"oisés tralersèreut 1. sj,;il.i';i;;;,fi"r"
sur rles lrrtrarrr plnts ct ri,it,,,,,,,t"fl*r;;i,f';,,.
tloupes qu'Alnris ar_ait fait rr.ii,"-rr."li'i,iru.
Bauclouin coni mancla i t i,avant_g_n1",i.'nï. r,"i _sis, for,rrrie rl'rrch,,r,s ,rt, ,t.r,,tr,,tit,,,.r, ir.f *"..s. 1r'ricipifarrl t'oc ft11,p1;1,,,,,, i;r;,;;;i, ;ientlaîla toul,e i':irn;ée suïses traces, .t.ttÀii.,v4inclr, dut bientôl s,enfuir frr"t.,,r."ra,rt rf.Co'stan ti'.ple. Isaac r a,r*..-f;;;i;ïili,*

et a"ssocia son fils à l,enptrr:.

. ,llais penclant qne les croisés, relirés endchors cles uuir.s clc la ville, altentlaieut lessecours en homrnes et en argent qui'i*.avaienL itti pronris, une rér,oltË é.1.i;' j;;,

I]AUDOUIN DE CONSTANTII{OPLE 2i

Colstantiriople et un norrvcl usurpateur,
Alcris Ducas, snrnoniind llLu,tznplile, arr.a-
cha aux clcu:i entpercurs la coulonnc et la
vic. Lcs bnrons chrélicns, iucligrris, voulu-
rent mettrc fin à toutes les intrigucs, à

toutes les cmautés clonl la cour cles empe-
reurs d'0r'ir:nt rjtait clcpLris tr:op longterirps
le théâtre. Ils cornnencèrent le siège de la
ville, cl, par un acte clu 7 mrrs '120ll ils
réglèrent d'ar,ance le sort dc leur conquête.
0n convint qu'après la victoire on élirait
immécliateurent un cnrpel'eur, urris que le
régirne l'éoclal serait appiiqui à ses États et
que lcs pius r,aillants guelricirs recevraient
en fiefs les provinces dc l'trùnpirc. Quelques
semaincs plus tarcl, le '12 ar-ril, après des

combats dans lcsqucls BaucloLrin avait de

nouvcau faiI admirer son courage, Constan-
tinoplo tornlrait au por-noir cles croisés et
llurtzuphle quittait précipilamnicnt sa capi-
tale, où les vainquerlrs, dans l'ivresse du
triornphe, s'abanclonnùrent à d'alT'reux excès.

lfaitres dc Bvzancc, les croisés oublièrent
Jérusalem et ils ne songùrcl)t plus qu'à assu-

rcr la durée de l' ,, llnrpire latin de Constan-
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tinople. , Dolrze élccteurs filreu{, clisig.nés
pour fairc choi.r cl,un eutpereul.. Leo l,,à, oe
portèrent d'aborcl sur le i.ieux dog,e Oalclolo
dorrL torrle I'iti,rrrric nrnit prr rp1,r,,i.i,,, l; i;;;
rnc,tij et la sagcsse, mais les 

'ùnitiens 
eux_

ntémes s'opposèt.ent à unc nomiuaiion clui les
eût privds de leur pririce. tt n. ,estrJ aiors
cn.présencc qrrc cleux corlpdtitcurs : le mal_
rluis de lIonll'er.rlt ct lc conrLc a. l.tariA,lc et
ck: ÈJainaut. Le g rrui, l\ urinuit, i. .;lllg..
cles électeur.s lii.ra solenlcllenr"t nr,r-r."fo_
rnal,ions cle l';rruréc lc nour ile llaucloLriri, etcelui-ci, élevtj sur nn bouclier, f*tlr;;il ."
triomphe à trar.ers lcs rncs clc la rille. La
cc{rénionie clu coLlronnelucnl, eut lieu cn
Inrnrl' l]!;u1it à I'r,rglise de Sainle_Sophie, lel6 nni tgi) {.

Eauclouin eut cl'altord à colcluérir cn
r"1ur:lquc soltc son llurpircr, donf la .rft*t.
seule étaii r-rainrcnr,.n[..,., mains, pii, if
se collsacra toiil ctrïier ir srrs nouveaux' Etat*el ort lc ril sc l)r,rinnr.irr,,,r, /1,r, ""'-:.- 

";''
, . r ,,ccupct d,y al{irr:r desxoltnlcs nrsInritr;, calta]ties rle rdfbrnicr lcs
cllt(lês" rh.l llL j,,rrn*ssc. linlheurr:uscutcnt,
ricn n'illrit lllus pr,éc:rir,0 rlle ta situlf,io,r-rtn

l].!ut0ut û11 00r"sT,\N'll,\01)t.fi lLt

l'En pirc h{in, u tr c lerritoirc ijl,rrit urorcelé
à l'iiifiiri, a dcrit, V:rrt llr,sscll. Duls lrr pur-
Laso clrL'on ert allrit f'lrii, l'Jinrpillerir n'cr)
ai'lii obtcnu.qlic le qrrart comllle douraine
immédiat clc la couronne. T,es trois autrcs
cprarts élaicnt ripnrtis onlrc les Yénitieris et
les barons. Ceux-ci rivlient à leur tour
sciriclé leurs prorinces cn une nrrLlLitrLcic clc

{ie{ls, ct leurs la-ssaur, n'ccoutant, elue la roix
cle leilrs inttirêts, clc lenrs rivalités et clo

lculs passious, oirprimaicnt, les pcpulations
concluiscs, cJrr'ils accablaient clc lcur nrépr:is

et doni ils se {h'ert, dcs enncmis irréc:nci-
liables. > Poirr sauver ses Iltats d'uirc clislo-
calion coniplùtc, i'limpcreur clut lricntôt faire
un appcl à l'(lccidcnt ; ct le Papc, qni rvrit
parclonnd aux croisris cle s'être arrêtdrs sur
la rontc cle Jcrusalcm lorsclu'il avait vu h
schisrnatique Eglisc grccqlle rcconnaître en-

fin, grâcc à euri, I'url,olité clu Sainl,-Sic\g'c, le
Pape, à cSii Bariclouin n'ait enloye cle ruagni-
Iiqucs préserrts, iir"onrit, des indulgeuces à

tous ceur qui ilaicnt tlilèlclrc-. l'Finpire latin
cle Constnntinople.

T,'Europe ponrtant lcsta sourclc aux ciis
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rlirsespét'ris rlc tr3lurloLrin, i:[, ln Falrrslirrc
seuic lLri cnro\.a rinc [,r.oupe d'aventuriers

- qui escortaic;ut la cltjpouillc rnortcllc cle

llarie dr: Chanpagne. La jenue femme du
prince flamrtnd, ddbarquéc à Ptolérnais,
é{aii morte clans cctte villc le 94 août 1201t,,

au nronrcnt ruêmc oir ellc lcnait rJ'apprenclre
I'ilér,alion de sori époux au trône imptirial
ct oir elle allait par:tir pour Constantinople.
Illle y cntra couchéc chns un ccrcucll tle
plonlt, crt Eaudouin, accaltlé clc clouleur:, lui
fit faire cle magniiiclues funémilles.

Cette mort I'u1, comnte le prcisage iles
malheurs prêts à fondrc sur i'Ilurlrire-. Ilrru-
clouin s'était aliéné, dès le déliut de son
règnr:, Joatinice, premier roi cltrdticn iles
Bulgares, en r{lpous-qant, arec rirdpris i'aurititi
que lui o{Ir:iit ic chef irnrltare et eir clécla-
rant qu'ii saurrit repllcer sous le joug des
cnpercrirs clo Cotistantinople ccs Bulgares
anrcluels clcs luttcs héroirlucs :tllicnt, donné
I'indépericlance. Rlessé clnns scs sentinrcnts
lcs plus i'iers, Joannicc lanrla sns horclcs à
demi-sarii-ages sur les lerres clr: I'i,)rnpeleur,
ct à la J'avenr des clisserrsions qui existaient
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cntlc Bautlouin et ses rnssau\, il rcmporta
c'le ilombl'cr-r\ succils. 1)artorit, à son ap-
proche, les Grecs sc sonlcvorent contre Ia
domination cles croisis.

A Ia tètc cle huit mille hommes tl'armes
à pcine, Bauclouin se clir"igea précipitam-
rltent \-ers lc foycr même do la rébellion,
rallia qnclqrres forccs nouvolles à mesurc
qu'il ar"nnçlit, et, r'irt, urettrc le siègc clevant
Andrinople, oir s'étlient retranchds ure mul-
titucle de Grecs et de Bulearcs. Joannice,
craignant cluo l'Empereur nc rec{rt clcs ren-
forts consiclér'ables, acconrut au sccours de

Ia place, et lc '14 avril '1205 unc grancle
b:rtaillc s'cl)gagea sous les nrurs dc la ville.
Après aroir'1àiL cles prodiges dc valeur,
les croisés sriccourbèrent en{in sous le
nombrc. BlLritlouin, dout le cheval s'était
abattn, dont l'cpde s'était l-irisée, et qni
pourtanl, se cldi}iidlit encorc, fut r:ntourd,
chargé dc cltaînes r,'[, lir,ré à Joannicc.

La domirrLtion clcs Latins rr0 devait
prcnclre iirt, cr:penchnt, l\ Ccnstnrlinople
qu'cn '196'1, cla+,e :\ hquclh, les Crecs réta-
blircnt l'ancien empirc cl'Oriernt cn plaçrant
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srrr I0 [rôui_. un dcscciiclanl, des artciens
en.lpirl.curs, lIicirrti I):rItiologrrir. Aprr)s la Jta_
tailler d'Andliriople, i,:s l;:ri,ôrrs rilLrhn[, rcgcnt
Ilenri de Ïllrinaut, e[ cclui_ci sut priscrver
1a conqutlte dcs croisds cl,unc rr_rinc tÀtc.
Le 2,1 aoùl .1q06 il iirt à son tour couLonné
empcrcur : lc papc ar.ait envoyé un lc{g,at à
Joanirice pour le pricr de relircher Bauciiuin
cle Couslantinoplc, et lc loi rics BLrlqa.esIrriI rtipontln ( (lu'il niilril pius rrr poiiroi,.
ru aucult lrorllllc rlc rcnrcttre I'J!nrpeleur en
lilterté, >> cliclalalion rlui corrolorait triste-
rureut les inforniations recueiliics par trIenri
lui-ntômr: sur lc sort clc son lrèrc.

ûonimen{, étai1 ritort ce pr.ince dc trentc-cirrq
ans, tlont la stntue, élcree cle uos jortrs sur
tunc cics placcs pultlicpics cle la i,ille de $Ions,
llppellc.à la fois ia r,loire et la fin cléplorable?
Un l)o Illrlrli { irrrnnis c,t, les lrrrri{s Ics t_rlrrs
contraclictoires circul\rent ptruri lcs cloi,*és.

Les uns prétenclaient qu;il alait étÉ ntts-
sacr'é sirr le chanip cle halailie niénie; qu,une
Tlauvre ïbntnre, passanl, à côtC de son ca_
tlavre, ar,aii vu la lête clu priuce cnlirouucie
cl'une auréolc luminerisa; qu., frappde cle cc

ii-lLt)0UIli llli (I0NSTII'li.r"tlPLij i:l

prodig,:, ellc at'ait' inliumd cottveiraltlctttcut
le colps; ct rlue son mari :lr,aib dù à l'inter-
cessioir rin noulcau sainl 1:r gudlison cl'une
cruellc rnahclic.

Lr:s ar,rtles sLllillosaicnt clre Jorrnnico avait
espér:e obterir rle Bauclouin, à titi'eclc l'Ançolr,

le trône clc Consl:rntinople, et c1uc, lirricux cle

r,oir l'liurpelcur rcllser ile payr:r la Iilrclté à

cc pris, il lui avait, {itii, tranchcr' la tê[0.
Ccux-ci rLssulaieni riue, rcntré clans scs

États, le chol' bulgu'e avaib cikjbré sorr

triomph,: iiitns unc orgie sans nour; r.iu':\ i:r
Iin clu festiu il s'était, lait riucner Bauclouirt,
l'avait lir'r.é lrr:l insulles 110 .sÉls conlilftgnons
ivr"es, pnis I'ui'ait cgorgé cle sc.s rriair)s, err

commairrlanL rlri'on trairsfoi'lrirt le crânc c[u

rlalhculeur. iriince cril Lriie cotrpe i:oyale.

Ceur-lir llLt'ontaient. cpr':iyanl, rellusé clc,

suir,re h l'emrue cie Joannioe, laquelle lui
proposait ckr s','ufLrir rvcc ellc, il avait été

accusri par: lrr litini: cl'ar-oir tcuté tlc la cot'-
ronrprû, et rlur: le roi cles llulgares, aprr'ès

avoir oi'clonlé rlrr'on corrpàt lLrr lllisouuicr les

l-iras ct les ,jltrubrs, i'il','aii iirit, c-r1t.rsct' clan:,r

rruc vullic oùi rl clrril dci,:riLt iu ploir: cles
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loups et cles r-anlours. Suir,linl, une autrc
vet.siou, B:inclorrin ln-aii dté dciporrilié cle tons
ses r-êteurents; on lui :rr-ait r-.urluii i" .urpo
d'rrnc coriclrr: dpaisse clc micl; ct il 

"rlnii 
etC

a.t{,aclie à un potcair oir, l,Lrr}rlu lo,, pr,:-i,"._
tion dcs mvons brirlants ,1,, ,ol.,il,'-iï it.it
nror"t littér.rlernenI clér-or,é pal les ,rrou.j,...

< Chaclue lbis qrr'un primc .r.,riu..u, .tpopLrlaire a pér.i ioin chisol n*irt, ;.Àn,q,,.
tr'ùs iustenenl L. Ilvurlns, r. ,rp..^riiiion
drrs ltasses l'a i':rit suri.ii,r,e , .urn fr,ùp", rrt.,,
cn.liLir,c ler hiros rlc ciur,lr|ru .uA,,.l.ui. .rii.._
I)l'lsc, clltoitflrl.rir: par l,artrbi Iiou cl,rrne fa_t]lllL'.ou tlutr lrar'Ii, ,, Bauclouil clc Constan_
tinople pelta.le:t L: sor.t crojt.til.tLul. lrarnii ses
c0nll)ag.nolls tl'ftr.lrL,s, Irelucou1-r lcf,nsaienI clc
cloile à s-:t rirorl, : peut_êtrc s,itlriL_il .nf,,i oten'ait-il ihns les f'or,êl.s; pcut_ôlrc rn,ait_iiCie
re ndu conulto csc.lirrr: ; pcr,rt-dtr.e rirôrnc u ait_il
abaudonné la fbi ctrr,il.icnne afin ,f . ,t,lrour_e"
clans ule corrl asiaticllte uu rang clig,nc clclui. liu .l2gU, k,:; enucuris ,1,, ir iifi., f"
courlcssr Jelnle, sure,nt Iirer lrabilenicnt
1,:tt'l i r[,, r,r.j t,ititir,ilt,s,

Utr irreorrnrr itait vLruu s0 coiis[,ruire un

Ii.\ L i)0Lt-\ D ji 001\5't.ltiTIr-.()l,l.u :ii

abli tluns 1,, ltois de Glufon, eilirc Ïaleu-
cicnnes r:i Torirnai : qriclrlues scisneuis pré-
tenclilcut lrconirait.Ls oll l Lii i'crn 1)creur
BaucloLLiu, l,'erniLe protcstt cl'rbor.il, linis
iteu à ptru i[ ccssn iie so cldt'onclrc. Il ar,:ril
aiec Barrclorrin une llg'r.tc ressemLrllncc; il
apprit son r'ôlc c.t sr ilrisslL prés.e ntcr :iu
peuple corrulc le léqiiirnc solrlet'ain clu
pays, r'ucol)lnut pu'tout, rlrre ['aurour, 11'uner

prlncessc I'avliil faii sor{ir ck: scin cltirot, cL

clt'ri1très uvoil tr':rîné trorrgtcrlps urre vic nii-
sérable , il ctlrit Ti[ir\,.enu cltiri à t'r,:trlrur c[aus

sa patlic, oir il n'ullrit scugé ri'rltord r1u'à

faire penitence. [,u ]'irnch'r ct ic ]Iuinaut
acclaiuèl'rnt le {iur:r llurctouiir; le:; clrrcs cle

lJlrb:.iirt e i cle I-iurl-'ourg lui enlo.,-ùr'ciri tlcrs

:rurl.lussarlciits, rt ier loi c[':\ngieter.r'c ltri {il,

o1ï'r'rl son ir!|ilurce.
llais, uinlilr'c cies cldlbcLions churiuc ,jorir'

irlus nolrltr'0usrs, ll ctturtcsse Jcnruc. tinI
coulAgeus0l)rent iêl.e à i'oi'lrue, ct Lcuis \itrll,
clul a.,-:rit sircritid à X)iriiiirlrc,Allgustc sul le
tlônc dr: Flunce, :L';a:rI lr;tprld à 1],llotrrrr sorr

pt'cii:ntlrr ç11i:,lil , cciui-t'i sr iloliltiu irir,'rr r itc,
qLtoiquc lc trioi lui cùt I'uil lc prlus glluricLLx ae-
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clrcii 0t qu'il fùt accornpagné lui-rnônre cl'uuc

ccntaine de cho'aliers. Se sentanl à la vr:illc
cl'ôtrc dcmasqurj, il nronta à cher,al pendant la
nnit et s'enfuit vers les bords du Rltin, après

avoir eu soin dc prenclre à Valerrciennes I'or
cluc lui avaient fourni ses partisans.

Peu dc tenps aprcs un seigneur bour-
guignon i'encontra le thux Baudouin à

Ilougcniont et le livra pour quatrc ccnts
nrrcs d'argcnt à Jeannc, qui le fii pcnclrc
aux halles cle Lillc. 0n sut alors clue cet

aventurier était un minesilel nommé Ber-
trnnd de Ray, né cn Champagrrc ou ell
Bourgogne et qui avait naguère accompagné

à la croisaclc son maîtrc, le sire de ûlLappes.

< Je suis un i)all\rrc irourmc qui ne cloit êii'e
ni contte, ni cluc, ni einpercur, dit-il en

rulourûnt, ct tout ce (true j'ai fait, je I'ai faib

par le conscil cles chevaiiers, des dantes el
dcs bourgeois clc cc pays. )) Ndanmoins, le

peuple persisia longtemps à croire quc

Jcannc avait lhib nroLrrir son pùrc pour
ru'avoir point à lLri rcstitucr ses Étrts.

ItIi\


