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Le 'l 7 juin ,l 4 49 vit s'éteindre en Flanclre la cles-

cendance masculine et légitime du Bras de Fer dans

Baudouin VII, l'inflexible justicier que sa sévérité

fit surnomrner Baudouin à la Hache. Mais. pour

prévenir les déchirements que la vacance de I'auto-

rité ne pouvait manquer de produire, ce prince

avait, avant sa mort. solennellement désigné pour

son successeur Charles, qui, issu d'Adèle ou Alice

de Flandrc et duroi de Danemark Canut, le Saint, était petit-fils de RobertleFrison.
neveu de Robert II ou de Jérusalem, et par conséquent Ic plus proche héritier du

comte dans ll ligne liminine.
Aprèslamoltde son pèrc, assassiné en 'l 08ô, Charles s'étail réfugiéavec sa nièt'e

à la cour de Bruges, et il s'y attacha défini[ivement lorsque ce[tel princesse eut épousé

Roger, duc de Pouille et de Calable. T,à il vit p;rssel succeqsir-enteltI la cour'oltlte
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cr)mtale sut'tr'ois tôtes difftlr'cntes. et put. inspir'é pal I'ercmplt.tle tlois lrlirrces qui
se distinguaient par des qualités si divclses, se fbrmcr de bonne heulc à I'alt difÏicilt:
de gouvernel les honrmes. Il eut la fermetri de Robert lc l.'rison, la blavoule de Rotrelt

de Jérusalen ct l'austère amoul de la justice qui signala llauclouin à la Lfache. Ct:

fut, sans doutc, le récit des erpéditions entreplises clans la Telre Sainte par les deux
Robert qui lui inspila I'idée de faire à son tour cc \rovage d'outlc-mel oir allaient
s'essaycr tous les courages. Car son biographe Gallrcrt nous le montrc faislnt, scs

premièrcs armes en Orient, sans que toutcfois cet ticrivain ent.re clans aucun détail
surcetttlexpéclition ni sur l'tipoque oir elkr eut lieu. C'est évidcmmer)tà tort qu'on ir

fait assister Charles de l)anemark à la fondation du loyaume chrétien en Palestine et

à la mort de Godefroid clc Bouillon, attendu qu'étant né vels I'an 4 083, il avait à peine
atteint l'âge de treize ans lorsque la prtrmière o'oisade sr: r.nit crn malche. On peul
conjecturcl avec plus de probabilité qu'il se l.rouva parmi les sept nrillc !'lirnrands,
Anglais et Danois qui aboltlèrent en ,l ,l 07 au polt de Joppri et dont la plupalt ilvaicnt
voulu ltipontlre à l'appel aclressé, I'ann(re plticédente, à la chevalelie d'Occident ptrr'

Bohémond d'Antiochc lolsclu'il vint en Flilnce pour épouser Ia fllle du loi Philippe

Quoi qu'il en soit, aucune source contemporainc ne nous rcnscigne sur le séjoul du

ieune plince dans la Terrr Saintr-. ni sul les actes de guerro aurquels il pr-it 1talt.
'lout ce que nous sa\/olls de celtain, c'est qu'il rentl'a on Flandle lieu cle tcnlps a\.ant
Ia mort de Robelt lL Sous le r'ègne de llaudouin à la Hache, il tlt:meura dans une

sort,e d'obscurité oil la rarcté dc renseignemenls ne nous permet rle rccueil)il que

deux faits : I'un est relal,if au naliage qu'il contractil a\rec l\targuelite de Clcrmont.
l'autre à l'investitule que Raud0uin lui corrfér'a r.lu territrrirc d'Aniens et dc cclui
d'Âncrc, enlm'és en 4 4,1 7 par les Flamands au sirc de Coucy cl r\ llugues de Sairrl,-Pol

Cependant à peine Challcs fut-il palvcnuau pouvoir qrr'il lui fallutle clr;fenrlle lcs
almes t\ la main contre une ligue formidablc dont l'instigateur et I'timo était tiuil-
laume, vicomte d'l'pres. Cr: seigneur, rejeton naturel de Philippe, second fils de Robert
lc Frison, prétendaità la succession de Baudouin à la Ilache comme légitime repre-
sentant d'épéc du dernier comte. Connu des barons flamands clui avaicnt pu appr.é-
cier sa valeul en Orient pcndant Ia première croisade r soutenu par Clémcnce de

Bourgogne, dont il avait épousé une nièce et qui, deverruc veuve de Robert ll,
s'était unie en secondes noccs èt Godefroid le llalbu, duc de la bassc Lotturringie;
secondé pal plusieurs grands fcudataires de la Flandle à qui Baudouin à la Hache
avait fait sentil son infleriblc irutoritô, et par d'autrcs seigncurs parmi lesquels se

distingutrient surtout les comtes de Hainaut et de Boulogne, les sires cl'IIesrJin, cle

Saint-Pol et de Coucy, ainsi quc I'avoué de Théroutrnne; méme encour-agé secrète-
ment par le roi cle France Louis Yl, dont il était devenu Ic beau-frère par Ie maliage
de ce souverain avec unc ilutre nièce r.le la cluchesse Clinrenr:e, Guillaume d'Ypres
palaissait avoir-pour lui toul,es les chances clirns la lutte qui allait s'engager.

La duchcsse ouvrit la campagnc cn s'emparant d'Audenar.de, tandis que Ilugues cle

Saint-Pol, Gauthier d'Hesdin et Eustache de Boulogne commencaient les hostilités
sul la Lys supérieure. La cause de charles dc Danernalk paraissait pelclue. Mais.
rassemblant toute l'énergie naturelle à sa race, il réunit ses troupes à Saint-omer et
se mit en campagne à son tour. Dès lors ce ne fut plus qu'une suite non inteltonrprrc
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de victoircs. La ville de Saint-Pol fut prise, le chàteau de Thérouanne rasé, Gauthier
d'Hesdin dépouillé de sa seigneurie, et Clémence récluitc à céder les quatre places
les plus importantes des douze dont se composait son douair-e , Dirmude, Bergues,
Aire et, Saint-Venant Enfin toute cettc ligue, si puissanle naguèrc, fut amenée à

composition, et Guillaume d'Ypres, fait prisonnier et fbrcé de rcnoncer à ses pré-
tentions, dut se contenter désormais d'un faible apanage.

Bn,l 192, Charles sc trouva ainsi le maitre incontesté de la coulonne de Flandre,
et la sévérité avec laquelle il veilla au maintien de la paix publique et à la répression
desdésordres et des violences fit voir en lui le continua[eur du gouvernemen[ (rner-

gique de Baudouin à la Hache. llais une gucrre nouvelle ne tarda pas à solliciter lc
bt'asdu fils de saint Canut. Cette fois heureusement ce ne futpas une de ces lutte-q

civiles comme celle que le prétendant Guillaume avait naguère provoquéer. Ce fut
comme vassal de la l'rance que le comte entra dans ltr lice contre I'cmpereur Flenri V.

Ce prince, après avoir arraché à son père la couronne impériale, avait fini par

s'engager lui-même dans la voie oùr Henri IV s'etait perclu et par attirer à plusieurs
reprises sur sa tôte les fouclrcs ecclésiasticlues. Excommunié de nouveau par le pape

Caliltc Il dans le concile qu'avait tenu à Reims, dans le courant du mois d'octo-
bre ,l{,19, ce prélat vcnu en France pour essayer de rétablir la concorde entre ce

royaume ct celui d'Angleten'e ct de lantcner I'empereur d'Allemagne de la violence

avec lacluelle il avait pris position sur le terrain si brùlant des investitures, -
Henri V ne respectait plus irucune cles plescliptions tle I'liglise. Si , cl'un côté, il avait
recomntencé la collation simouilclue des bcinéfices. de I'autle côté il troublait partout,
et, selon les inspirations cle son intérêt, les paix publitlues. Le lien dc famille qui I'at-
tachait,, depuis l'an ,l I ,l ,l , au monarque anglais Henri I"", dont il avait, épousé la fille
Mathilde, le fit intervenir tout à coup dans les débats qui continuaient à s'agiter entre
ce prince ct le roi de France Louis VL Au mois d'aoùt,,1 'l 94, il irvait lassemblé sul
le Rhin une armée pour marcher contre Lothaire, duc de Saxe, qui s'était rangé du

côté cle sa belle-sæul Geltrudc, comtesse de Hollande, que I'Empire refusait de re-
conntritlc eomme r'égente de cettc seigneuliependantla minorité deson filsThierryVl .

-ùIais tou[ à coup il franchit lc Rhin et se dirigea vers ]Ietz, résolu i\ pénétrer dans la
Champagnc et à s'enrparer tle Roiuis. oùr 0nlixtc I'avait mis au ban de la chrétienté
C'était en méme tcmps opér'el en France unrr divelsion favorablc ar"rr Anglais. Dans

ce clouble dangcr', Louis rasscmbltr [ous scs barons, et il vit accourir à son secouls

Challes rlcl Flautlrc avcc di,r nille lances éprouvées. Gràcc aux cfforts r'éunis dcs

grandsvassau\etdcs milices urbaines, la Fraucc sortit victorieusc de sa lutte avec

I'Allenagne et l'Angleten'e. Si bien que, suivant le langage d'un contcmporain. ellc

n'avait licn fait de plus glorieur I.

Réduil, h prendre honleuscnent la fuitc, l'llnrperoul se relila en Hollarrdc avec

les dctbris de son alntéo. décirlt! i\ r'assenrblel dc nouvclles l'orces pour prendrc sa

levanche Nlais [a nrort le sulprit, i\ Utlccht, le 22 ntri I 125.

Cet rivéncment nyant laissi vtrcar.rt le t,r'r)nc rle l'llnrpirc, les princes tl'Allcmagne

songèr'ent à \'ass(,oil Challos rle Danenialk. cor)uro rliii\. l'rnnric pr'écddentc. plrr-

I Srr;enr l-il lttdnrici l'/..rp Dnv Bor qrrtr, Xll, p. :i?
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sieurs prélats ct bat'otts rle.lrilusalem irvaient eu, selon le térrroignagc cle [ialbertt,
I'intention d'otTlil au conttc de Flandre la legence clc cc rovaunre penrlant la captivité
du roi Baudouin II. torrrbé. lc B avril ,l 423, au pouvoir cles inficlèles. Mais il déclina
l'une et I'autre clc ces dignités, voulant consacret. le t.este cle sa vie au pays oir il
avait grandi et oir il était palvenu à afï'elmir son autorité au pli-x de tant d'efforts.

Lorsque la pair ertérieure se trouva ainsi rétablie, Charles put s'trp;iliquer cle toutes
ses forces uu rafl'ermisselrient de la concorde intéricure. Les violences et les guerres

privées - contle lesquelles depuis si lr.ingtemps les conciles sévissaient avec u ne rigueu r

louable, mais souvent impuissante, et clui donnèrent lieu à ces ltuir ou trêves de Dicu
oir les faibles cherchaient un rel'uge contre les firrts. -- continuaient à (:clater en

toute cilconstance pour lenouveler ou augmenter les desordr,es. Bn ,l 030, le comte
BaudouinlY avait clansun prlaid tenuà ,\udenarde, pr.oclarné et fait julcl par tous ses

barons l'obscrvat,ion de la pair publique. cn présence des reliques r(iunies cles saints
les plus vcinérés daus les principales tiglisos et, dans les principaux monastères de la
t'landrc. Robell lI fit renouvelel ce set'rnent en ,l ,l 4't , comnre Bautlouin VII le fit à son

tour quelcJue ienrps plus tarcl dans une assentblée solennelle qu'il ouvrit à,\rras.
Chalies confirfita ces actcs à Saint-Orner'. ]Vlais, non content de mettre un fl'ein au-\

agressions des nobles, il prit aussi des mesures pour empêcher la trop fr'équente ex-
plosion cles querellcs pelsonnellcs ent,r'e les gens du petit pcuple, surlou[ ceu,t qui

faisaient partie cles milices dcrs villes ou qui appaltenaicnt à ces turbulentes colonies

saxonnes établies sur le littoral dc la mer du Norcl . Non-seulement il déoéta que qui-
r:onque se présonterait armé sur unc place publique 0u sous les mur.s r.l'un château
serait puni par les armes mêmes c1u'on tr.ouverait sur lui, mais encore il commina
les peines les plus sévèr'es contre les populations uraritimes dont la barbalie avail
jusqu'alols résisté à toutes les influences de la civilisation. et tlui se corrvoquaicnt

souvent la nuit au rnoyen dc signau-r de feu ct se r.éunissaient en gilde pour corr-

certer queklue tcte de brigandage ou de révolte.
Ces mesures énergiqucs assurèrent enfin dans le comté le règne des lois et, la sécu-

litr! générale. Mais. si les hommes sages applaudissaient, à I'esprit dejustice qui pré-
sidait à tous les actes de clrarles, s'ils rendqient hommage à sa sagesse, dont le soul
but était le bien public. si les clcrcs louaient sa piété et sa veltu. et lcs pauvles son

inépuisable chalité, ceur clui nc vivaicnt, quc clu désordlc lui pot'taient, une grancle

haine, car ils comprenaient qu'il n'v avilit cle salut poul'eu,\ que clans sa pelte.
Bientôt une terrible ctrlantité ltublique vint rlettr.e les ver,t,us du comte à uncr

tipreuve solennello. et en mênc temps pr.éludel au drarnc sanglaut auquel la rné-
rnoire de sorr nom lcste attachée darrs I'l'ris[oir'e,

Âu mois d'aorit ,l 124. la supelstition populaire s'était éruuc de I'lppalition d'une
riclipsc de soleil, dans laquellc orr n'avait pas n.ranqué de voir. le presage de quelque
gland désastle. Un effet. l'hiver tlc I'anntie suivante lut un des plus longs ot tles plus
ligoureux dortt ou eùt gardé Ie souverrir. l)our conble de malheur, au retour clu prin-
tcmps, des pluics obstinées succédèr'eut, au-r àples geléesqu'on avait.eucs. et, l'été rje
donna 1'ras de moisson. l)e sôrte qu'un0 fatninc aiï'r'cust corrrmenca i\ scjvir'{lt se mlt

I G,tt.scrr'f . l-iL. li. Cunli, r.ap l. $$ I et 9. âp Bnr.r,rrn. Art. SS \lar.tii. I. p. lfil
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à tlécimer les ;ropulations. On vit le comte Charles s'effolcer tle conrbattle cette

terlible calanrité pal toutes les mesures que pussent lui suggérer la sagesse du

prince et la charité c'lu chrétien, et même enlever souvent le pain à sa plopre table

poul le distribuel auri tnalheureux.
Or, dès le rnoment oùr la famine eut commencé à se faire sentir', Bertulf, prévôt

de l'église de Saint-Drrnat à Bruges, avait, avec son frère Lanibelt. châtelain de Ia

mêrne ville, accapar'é le blé des monastèr'es voisins.

Illalgré la disette, ils tenaient obstinément leuls gleniel's fermés, s'atlendant à

voir renchérir considér'ablement le prix cles céréales. Instruit de ce calcul inhu-
main, Charles donna à Tangmar de Straten, distributeur des aumônes comtales.

mission de s'assuler du fait. La vérité en avant été reconnue, rl oldonna que les

greniers pr'évôtaux fussent ouvelts et les grains en paltie vendus à un prix déter.
miné par lui-même, en partie distribués à ses frais aux indigents. Cette mesure

détruisait I'espoir du lucle sur lequel les accapareurs avaient compté. Àussi conçu-

rent-ils une haine profonde contre le prince.

Parmi les famillesnoblesde la Flandre. il n'y en avait pointqui poltât st'n blason

avec plus d'orgueil que celle des Bertulf, bien que ce blason ne fùt qu'une auda-

cieuse usurpation d'armes. Influente par le nomble de ses membres et par les

richesses dont la libéralité de Charles et cle ses prédécesseuls I'avait comblée, elle

comptait, une grande quantité de vassaux et de domaines" Elle n'en sentit que plus

vivement I'affront qu'elle venait de recevoir'.

D'ailleurs, elle eutbientôt un autre motif de se plaindre de la sévér'ité du cotute.

Un jour, en effet, un chevalier en ayant attrait un autre devant le tribunal du prince

poul avoir enfleint la paix publique, I'trccusé avait r'épondu qu'il ne s'expliquerait

c1u'en présence d'un homme libre et que son adversaire avait cessé de l'êtle,
puisque depuis plus d'un an il se trouvait l'époux d'une femme de condition servile.

L'assertion était d'autant plus glave que cette f'en.rme était la propre nièce de Bertulf.

Aussi le conte ér'oqutr-t-il ltersonnellement cette alÏaire, que le pr'évôt toutefois

palvint à étouffer en ftrisant alTirmel par donze asselteurs que sa nièce était réel-

lement dc sang noble. Cependant on apprit qu'un colon du telritoile de F-ut'ttes,

Erembald, se tlouvtrnt au selvice de Baudran, chàtelain de Bruges, ct accompa-

gnant son maltre dans une expédition militaile, I'avait, pendant une nuit obscule,

jeté dans ies flots de l'llscaut, et que la veuve de l3audran, Dedda ou Duva, avait

elle-même concelté ce crime avec Erembald poul l'épouser et le faire investir de la

chàtellenie vacante. De cette union étaient issuscinq fils, le pr'évôt Bertulf, Robelt,

Didicr', Wulfric et Lamber-t. La découverte de ce seclet de tàmille ne fit qu'irr"itel

davantage les descendants du cilon fulnois. Mais ils r'ésolulent de faile totnbel

d'abold leul colèr'e sur 'l'angmar'. Cl'est dans le cotll'ilnt de l'étt! de l'an 'l 'l 26 que leul
veugcauce fit e-rplosion.

Le comte Char'les se tlouvait en France oùr il acconpagnait. conlne vassal de la

couronne, le lor Louis clans une expédition ctintt'e lo conrtô d'Auvelgne et le duc

d'.,\quitaine. lls mirent à plofit son éloignt:nrent pour dévtrster un des domaines de

Tangrnar. situé clans le r,oisina.qe d'une tcrre que Lambelt possédait à Straten

Celtc attaque fut d'abot'd reporrssrio avec i igueur'. llais lcs flls d'Elenrbald finilent
ntotlR{rrHIIi N,\1 IoNALli. -' I 11
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par I'empol'ter. Tangmar vit son manoir détruit de fond en comble; son oncle, vieil-
lard septuagénaire, et sa fille périrent dans cette attaque acharnée, et la plupart de

ses vassaux furent mutilés et mis à molt.
Sur ces entrefaites, le comte rentra en Flandre. Instruit des événements qui

venaient de se passer et qui constituaient une flagrante infraction à la paix de Saint-
Omer, il évoqua, le 27 février 4427, cette grave affaire devant ses barons rassemblés

en lit de justice dans la ville d'Ypres. Le surlendemain, Bouchard, {ils de Lambert et

neveu de Bertulf, qui avait le premier tiré l'épée, fut condamné à réparer le dommage

causé à Tangmar et à voir son propre domaine détruit par le feu 1. Mais un mois

avant I'instruction de cette cause, les agresseurs s'étaient réunis à Ypres, et

le 92 janvier, ils avaient tenu dans l'église de Saint-Martin un conseil avec tous leurs
complices et, leurs partisans. Là, malgré la sainteté du lieu, ils s'étaient décidés pour

les mesures les plus extrémes. Cependant ils nourrissaient encore l'espoir clr: désar-

mer la sévérité du comte. Ils essayèrent donc d'obtenir la grâce de Bouchard. Toute-

fois Charles, qui avait repris la route de Bruges et qui chemin faisant s'était assuré

des dévastations opérées dans la terre de Tangmar, resta inflexible et voulut que la
justice erit son cours. Dès lors leur exaspération ne connut plus de bornes, et, à l'in-
stigation de Bertulf, ils jurèrent la perte du prince lui-même. La nuit du 4"' au 2 mars

fut témoin de cette exécrable résolution.
Le lendemain, comme Charles venait, selon sa coutume, de distribuer ses aumônes

aux pauvres rassemblés devant la porte du palais, ce qu'il faisart toujours pieds nus,

il se disposa à se rendre à l'église de Saint-Donat. La journée était sombre, car il ré-
gnait un brouillald si épais qu'on pouvait à peine distinguer un homme à une lon-
gueur de lance. Le comte étant entré dans l'église et ayant pris place dans une tri-
bune qui communiquait, avec son palais, le peu cle serviteurs qu'il avait amenés

descendirent dans les nefs, à I'exception de Thémar, châtelain de Bourbourg, qui
resta auprès de lui. Il s'était prosterné devant l'autel de la Vierge et récitait à haute

voix les psaumes de la Pénitence. Il venait de commencer le quatrième et étendait,

par-dessus le bord de Ia tribune la main droite pour donner à une vieille femme un
des treize deniers que son chapelain avait coutume de déposer chaque jour sul
son psautier, quand tout à coup il se vit entouré d'ur.re troupe de gens almés
c'étaient Burohard et six de ses complices. Le meurtrier ne perd pas un moment.
D'un premier coup il abat le bras qui tenait le denier de I'aumône. D'un second il
f'end Ia tête au prince el l'étend mort sur le pavé, tandis qu'une partie de ses

compagnons fondent sur Thémar ct, le massacrent à son tour.
Tandis que l'église cle Saint-Donat est le théâtre de cette double tragédie, la femme

qui a reçu la dernière aumône du comte se hâte de sortir et de répandre I'alarme dans

la ville. llais aucun bourgeois n'a le coulage de prendre les armes. l.ant cst grande

la terreur qu'inspirent Ia famille de Bertulf et, ses acihérents.

Les cleux victimes qui venaient de tomber ne sufïlsaient pas à la vengeance des

conjurés. Rouges encore clu sang répandu, ils rallient leurs nombreux amis et, fr-rnt

main basse sur les partisans du comte. Les cleux flls de Thémar égorgés, Bulchard

I Ct'at.r'un, cap. 20-22.
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st) Iltet à la rechelche de Gautliier tle Locre. sénéchal rlo l-lirntlre; mais,.avrrnt quil
ait pu le découvrir, on vient I'avertil que Thémar respire encore. ll court aussitôt à

l'église et acbève I'infortuné vieillalil . Tout le temple r,le Saint-Donat est ensuite
fouillé avec le plus grand soin, et 0n parvient à mettle la main sur le sénéchal et sul
les autres serviteurs du comtequi sont tous immolés, à l'exception d'un seul.

Après ce carnage, le corps de Char'les. qui était resté jusqu'alors tltendu dans la
tlibune, fut envcloppé dans un linceul et placé au milieu du chæur, oil quatre cierges
furent disposés autoulde lui. Bertulfsongea un instant à le faire transporterà Gand
et mettre en telle dans l'abbat'e de Saint-Picrle. IlIais les chanoines ile Saint-Donat
s'y opposèrent vivement, et les restes du plince fulent déposés dans une des églises
de Bluges dite Saint-Fierre hors des murs.

Dans ces en[refaites, la nouvelle du crime s'est répandue dans tout, le comté. Ber-
tulf n'a rien de plus pressé que d'en informer lui-même les évéques de Noyon s1 4s
Thérouanne, mais en afnrmant qu'il n'a pas pris la moindre palt à ce meurtre. Il
s'adresse aussi à Guillaume de Loo, ancien prétendant, à la couronne de Fiandre, et
I'engage à s'emparer de I'autolité. Mais ce conseil est prcsque inutile. Guillaume,
sans clélibérer', prend le chemin d'Ypres, oir viontprécisément de s'ouvrir une foire
qui a réuni dans cette ville un nombre considérable de marchands accourus de tous
les points du pays, et il les force à lui prêter serment, comme à leur seigneur légi-
time. Le prévôt ne se borne pas à attacher à sa cause l'ambition si longtemps déçue
de I'ancien vicomte d'Ypres. ll organise partout ses adhérents connus, cherche à en
rallier cle nou\reau\ et se prépare à tout événement.

Une vive réaction ne talde pas à s'opérer. Les paltisans du comte Charles se ras-
surent et se concertent. Lc chambellan Gcrvais de Pract se met-à leur tête, se saisit
d'une partie des sicaires de Bertulf et les fait mettre i\ mort. Les autres, il les re-
foule dans l'intérieur du bourg ou château comtal, dont il con'rmence aussitôt le siége.
Des renforts arrivant de moment en moment de tous les points de la Flandre, on

peut fixer au 42 mars I'assaut cle i'enceinte oir lcs conjurés se [iennent enfermés.
Toutefois l'attaque, si ligoureuse qu'elle soit, échoue contre krur résistance clésespé-

rée. Les milices de Gand étant accourues le lendemain a\.ec une grande quantité
d'échelles de siige, I'assaut est renouvelé, mais sans plus cle sllccès. Pendant plusieurs
jours ce ne sout que combats meurtriers, à la suite clcsquels les assiégés se voient
enfin réduits à se retranchel dans la toul de Saint-Donat. leur dernier lieu de défense.

Louis Vl avait pénétré dans le comté avec une armée française et était accouru à
Bruges. Il prit part aux derniers efforts qu'on fit pour s'emparer de la tour. Flnfin les
assiégés se rendirent, après avoir soutenu pendant plus de six sernaines les assaut,-c

t'épétés des barons et des milices de la Flandr.e.

.\lors commença Ie.récution des coupables. Beltull. clui ritait pal'\'enu à séchap-
per.maisqu'onn'avaitpastardéàdécouvrir.à\Yarneton. lutdéchir:éavecdespieur
et cles crocs de fer à Ypres, pal l'ordre de Guillaume cle Loo. La plupart de ses com-
plices furent pris et, périrent cle divers supplices, à Lille, à l{ayence, à Strasbourg.
On précipita du haut. de la tour de Saint-Donat les deux fi.ères du prévôt, \\Iulfric
et Lambert, les clcux flls de ce dernier. Ér'ic et \Yaltcr. ainsi que vingt-quatre do

lcttts compagnons. L'trn rles nelt'rrr de Borlulf, Robelt. crrt la lêtc 1r'irnch.ée à Cassel
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[,es maisons des cr'upables fulent br'ùlées et destinées à selvir rJe places publirlues à

perpétuité 1. Cent cinquante d'entre eux perdirent la vie: un grând nombre s'expa-

tlièrent et formèr'ent dans le nord de l'Allemagne les premières colonies flaniancles 2.

Avant même clue les meurtriers du comte eussent été réduits à se rendre, un grand

nombre de prétendants s'étaient levés pour faire valoir leurs droits à sa succession.

Nous avons vu Guillaume de Loo commencer à faire acte de sonveraineté en erigeant
l'hommage des marchands réunis à Ypres. Le comte de Hainaut, Baudouin III, se

présenta à son tour, en sa qualité d'arrière-petit-fils de Richilde et de Baudouin YI
de Flarrdre. Àrnulf de Danemark, petit-{ils de saint 0anut et neveu du comte

Charles. fut le troisième compétiteur. Thierry d'Alsace, qui était, par sa mère Ger-

tlude, pet,it-fils de Robert le Frison et neveu de Robert de Jér'usalem, mit égale-

ment ses titres en avant. Puisarriva Étienne de Blois, comme petit-fils du comte

llaudouin V par Mathilde de Flandre, femme de Guillaume le Conquérant,. Bnfin la

comtesse de l{ollande, Gertrude de Saxe, vint essayer d'amener par des dons et des

promesses les barons flamands à conférer à son fils la couronne vacante. Mais toutes

ccs prétentions échouèrent devant le choir que Louis VI fit lui-même du jeune Guil-
laume Longue-Épée, clont le père. Robert, duc de NormanrJie, était retenu prison-

nier par son propre frère, le roi d'Àngleterre Henri I*, et que le roi de France avait
adopté pour I'opposer à son rival anglais. Toutefois ce prince ne put réussir à se cor-
cilier la faveur des vassaux du comté, bien qu'il s'appuvât sur un titre aussi valable

que celui sur lequel se fondaient la plupart de ses compétiteurs, car il était petit-fils
tle Baudouin V, son père Robert ayant eu pour sæur la mère d'Étienne de Blois.

Aussi son règne d'une année ne fut-il qu'une lutte continuelle avec les seigneurs et

les villes. Il périt le 27 juillet 4428 devant les remparts d'Alost, oir il assiégeait ce

ll'hierry d'Alsace qui lui .ngsér1a et qui polta quatre fois à Jémsalern le drapeau de

Fland re.

C'est ainsi que finit. ce long et terrible drame Le corps de I'infor'tuné Charles fut
enterr'é au milieu de l'église de Saint-Donat. Les légendes racontent qu'au moment

oùr il fut tiré de sa tombe provisoire il ne présentait pas le moindre signe de décom-

position. Elles ajoutent qu'un miracle s'était accompli lorsque, le jour même de

l'assassinat, le cadavle fut exposé à la vue du peuple, et qu'un malheureux né

boiteux avait été guéri en priant auprès des restes de ce prince béni des pauvres,

vénér'é des amis de la justice et hai seulemenI de ceur à qui répugnait le chemin de

la droiture. Aussi figure-t-il dans le martvrologe belge à la date du 2 mars.

ÀNonÉ vrx l{lssrr,r'.

t On signale encore quelques-unes de ces places à Bnrges.

' Déjà avant I'an 4450 il y avait pr'ès de l{iel, en Holstein, un village appelé Flenhude (refuge
des Flamands) et nn autre appelé Flemi.nç1sdor'/, dans l'évêché de Lubeck. Vers le même temps
on connaissail près de .luterbock un district flamand, où se trouvaient plusieurs localités portant
des noms de lilles flamandes : Bruges, Ypres. Damme et Cambray. Où devons-nous chercher

I'asile des meurtriers de Charles le Bon? Cf. Vnn WBnsrnn, Ueber die niederlandisch,en Colonien

rt,elclze i.m, nrtrcllichen Teutsclùancle im xt .lahrhun(Iert gestiftet u:orden,, I, 325 seq.; II, 686 seqq.
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