
ROBERTII,

Un des priviléges dc certains hommes illustres,
c'est d'absorber en quelque manière dans le ra)onue-
ment de leur gloire celle de leurs contemporains.
Parrains de l'époque oir ils ont vécu, ils occupent de

leur nom tous les échos de leur siècle; et, à trarrers

l'éblouissement qu'on éprouve à les contempler, on

n'entrevoit souvent les renommées rivales que dans

une sorte de vague pénonbre. C'est ainsi que la figure de Godefroid cle Bouillon

domine presque à elle seuie toute l'épopée des guerres saintes.

lfais si I'Iliacie a son Agamemnon et son Achille, elle a aussi son Ajar, son Dionèdc

et son Patrocie. Robert de Flandre fut l'Àjax de Ia premièr'e croisade.

Lorsque l'idée de ce pèlelinage armé - double manifestation de I'unité chré-

tienne de l'Bulope et de l'unité morale des nations - eut appelé les peuples à la
défense d'une cause commune, les Flamands furent au nombre de ceux qui s'asso-

cièrent avec le plus d'ardeur à cette glorieuse expédition; car l'élan national n erit pas
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été complet si la Belgique lotharingienne y avait seule pris palt et que la Belgique

neustrienne s'en fùt abstenue. Tanclis qu'un grand ntrmble d'entre eur, impatients de

se signaler, étaient allés, dès le printemps de I'an ,l 096, grossir les bandes indiscipli-
nées que Pierre I'Ermite et Gauthier sans Avoir conduisirent involontairement à

leur perte dans les plaines d'Héltlnopolis, les chevaliers et les hommes d'armes se

préparèrent avec plus de lenteur et de pruclence à cette guerre lointaine. Le comte de

Flandre lui-même, Robert II se mit résohiment à leur tête.

Fils de Robert surnommé le Frison, qui avait lui-même, en pieux pèlerin, visité
Jérusalem et le mont Sinaï en 4085, il embrassa I'idée de ce\royage militaire, non-
seulement avec I'enthousiasme qui entlainait à cette époque tous les esprits, mais

encore avec I'ardeur qu'avaient réveillée en lui les récits de I'expédition paternelle

dans la terre sainte. Pendant les quatre années qu'avait duré la pieuse absence de

son père, il avait, gouverné le comté el trouvé l'occasion de connaîtle et de s'attacher

les riches et nombreux vassaux de celte Flandre qui lui était enfin échue après la

mort de Robert le !'r'ison, survenue le I I octobre ,l 092, et qui, depuis Baudouin Bras

de Fer, s'était successivement agrandie du teruitoire de Valenciennes, des iles zélan-

daises, de la seigneurie de Grammont et des comtés de Cambray et d'Eenham. Ii avait

des alliances de famille avec la plupart des grands feudataires belges, et même avec

d'illustres princes étrangers. Il était neveu de Guillaume le Conquérant, par la reine

Mathilde, cette Pénélope flamande qui nous a laissé, dans la fameuse tapisserie de

Bayeux, brodée de ses mains, un des monuments historiques les plus précieux du

xr" siècle. Par sa sæur Àdèle il tenait au Danemark, clont le roi saint Canut I'avait
laissée veuve, à la Pouille et à la Calabre dont le duc Roger avait épousé cetle prin-
cesse en secondes noces. Enfin, il avait pour femme Clémerrce, sæut'cle ce Guy de

Bourgogne qui devint plus tard pape sous le nom de Calixte II. Attaché par un double

lien à la race héroïque qui venait de conquérir la Grande-llretagne et qui s'apprétait

à ériger le royaume normand cles Deux-Siciles; issu lui-même d'une lignée illustrée

par ses faits d'armes, il était digne de commander cette chevalerie flamande qui
brrilait aussi de faire acte de prouesse en Orient, oir elle était déjà connue par sa

bravoure; car I'empereur grec Manuel avait adressé, queiques années auparavant,

au comte Robert le Frison une lettre forl pressante pour lui demandel du secours

contre les Turcs. Aussi vit-on se ranger sous sa bannière les gueniers les plus re-
nommés qu'il y etrt dans le baronnage flamand. Pirrmi eur se trouvaient le propre

frère du comte, Philippe, vicomte d'Ypres, et le prétre Arnulf de Rode, que nous

retrouverons plus tard investi du patriarcat de Jérusalem.

C'est au mois d'aoùt ,l 096 que les deux armées belges s'ébranlèrent. Celle des

Lotharingiens, que conduisait Godefroicl de Bouillon, se dirigea vers Constantinople

par l'Allemagne, la Hongrie, le roylume cles Bulgares et la Thrace. L'autle, placée

sous les ordres de Robelt de Flandre, prit routc par la lrrance et I'lfalie, et, après

s'être arrêtée quelques moments à Lucques et, à Rome, elle s'avança vers le port, alols

si renommé, de Bari, oir elle s'enbarqua pour Durazzo. f)e ce point elle s'achemina

vers Byzance, qu'elle atteignit au printemps de { 097. L'expédition lotharingienne et,

celle de Tancrède rie Tarente I'avarent précédée sous les murs de cette capitale, oil

Raymond cle Toulouse la suivit bientôt avec les épées provençales, Étienne de Char'-
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tres avec les lances des bords de la Loirc, et Robert de Nolmandie avec les fils des

anciens pirates de Rollon.

Nous ne rappellerons pas les longues diflicultés que i'empereur Àleris suscita aur
cloises avant d'obtenir d'eux le serment de vasselage pour tous les châteaur, les

villes et les pays dont ils feraient la conquête dans la terre sainte. Ce serment lui fut

enfin prêté, et lesarmées purent passer la Proponticle et entrer en Asie.

Le 5 mai, elles arrivent, devantNicée qu'elles enlèvent, le g0 juin, après un siége

pénible, oir Rribert trouve la première occasion de montrer à la chevalerie européenne

ce que vaut une épée flamande. Onze jours plus tard,le 'l "' juillet, à la bataille de

Dorylée, c'est lui qui accourt, avec Godefroid cle Bouillon, dégager le corps de Bohé-

mond de Tarente, surpris par les infidèles dans la vallée de Gorgoni, et qui fait preuve

d'une intrépidité à laquelle Ie chroniqueur Radulf de Caen n'a pas manqué de rendre

un éclatant hommage 1. Au siége d'Antioche, commencé le 4 8 octoble I 097 et terminé

seulement après sept mois et demi d'efÏorts, Ie comte de Flandle justilie derechef

la haute opinion qu'il a déjà donnée de sa bravourc; câr il se tlouve au nombre des

chefs qui sont chargés de commancier à tour de rôle les travaux ile cette formidable

entleprise.
On sait à quelle affr'euse ertr'émité les chrét,iens se vilent réduits pendant ce siége

laborieux. En proie à la famine, épuisés par les fatigues des combats et des assauts

qui se renouvelaient chaque jour, un grand nombre, même des plus braves, donnè-

rent le triste exemple cle la défaillance morale en abandonnant les travaux commen-

cés et en se retirant soit a Éilessc, oir Baudouin, frère de Godefroid cle Bouillon, avait

fondé un riche comté qui eut, pendant cinquante-qualre ans. ses seigneurs particu-
liers. soitdanslaRomanie, soit dans I'ile de Chyple. Robert de Flanilre futde ceux

qui résistèrent le plus courageusement à toutes les épreuves, tantôt répondant par

de grands coups d'épée aux sorties de la garnison d'Antioche. tantôt parcourant Ie

pa-vsetcherchant, les armes à la main, des provisions pour le camp exténué: expé-

ditions qui constituèrent une suite d'actes de chevalerie dont i'éclat fut tel que le

chroniqueur Radulf, compagnon de Tancrède, s'écrie dans le livre des gestes de ce

héros , ,, La lance du Flamand Robert ne réclame-t-elle pas à elle seule un his-
torien ? ,'

Mais, après la prise d'Antioche, qui fut livrée aur croisés pendant la nuit du 3

au 4 juin 4098 par la trahison d'un renégat arm(-.nien, nomméPyrrhus, la détresse

des pèlerins devint plus grave encore: ils se trouvèrent bientôt cernés dans les

murs de la ville par une armée de deur cent mille hommes que le calife de Perse

avait envovée contre eu-\ sous les ordres de Korboga, émir de Mossoul. Bnfermés

clans un celcle de fer et exténués de privations, ils devaient songer à sortir à tout

prix de cette position chaque jour plus intolérable; car ils étaient rér.luits à manger'

jusqu'aux chevaux de guerre des chevaliers, et l'on vit plus d'une fois les plus nobles

seigneurs mendier leur nourriture, comme les chroniqueurs I'affirment de Robert de

I R,rnur,purCr.nounrsrs GestaTancredi, ap. ilIanrù;,w elDt,narn, I'hrsaur. Anecclot.Ill, p.43'l .

Nous croyons devoir rappeler ici que, dans la riche collection de la biblioihèque de Bourgogne, à

Rluxelles, on conserve le mannscrit original de Radulf de Caen.

lti
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F'landre, Dans ces circonstances, mieux valait tenter les chances d'une bataille que

de périr sous les atteintes de cet ennerni invisible, Ia faim. Aussi se clécidèrent-ils
bravement pour ce parl,i ertr'ême. Ce qrli senit surtout i\ e-rciter cet enthousiasme,
ce fut Ia nouvelle d'une I'ision qu'un moine provençal prétendait avoir eue. Saint
Pierre, disait-il. lui était appam et lui avait révélé I'endroit oùr se tlouvait cachée ltr

lance qui avait serr.i à percer le flanc du Sauveur. Imposi,ure ou réalité, on fouilla à

I'r:ndroit, indiqué dans l'église du prince des apôtres, et on tira du sol I'arme histo-
rique, qui devint dès lors un gage assurtl de victoire, saint Pierre ayant prédit,
assurail-on, que celui-là ferait la conquéte de Jénrsalem, qui retrouverait à Antioche
la lance du Calvaire.

Le 28 juin, la ville offre un sllectacle plein de grandeur et de solennité. L'armée
sort de la forleresse en atlirail de guerre. Elle s'est préparée par ltr communion à

vaincre ou à mourir, et elle malche divisée en cinq corps de battrille, dont Robert
de Flandrecommande le troisième avec le duc de Normandie. Une fouie de prêtres,
debout sur les remparts, la suivent clu regard, en priant et en appelant sur elle la
protection du ciel. D'autres marchent avec la croix au milieu des guerriers dont ils
vculent partager la destinée. Tous, chefs et soldats, sonl, erténués par les maladies
et par les privations, et à peine se trouve-t-il cinq rx-:nts cher-aur dans les rangs des

combattants. Cependant ils franchissent l'Olonte qui baigne au nord l'enceinte d'An-
tioche, et débouchent dans la vaste plaine qui s'étend de ce côté et où viennent expi-
rer les rampes des collines occupées par l'armée ennemie. I(orboga, immobile, les
laisse approcher, déterminé à les envelopper et à empêcher que nul d'entre eux lui
échappe. Bientôt la lutte s'engage, terrible et sans miséricorde ; mais elle tourne contre
lui. Ses deur cent mille hommes sont balayés comme si le souffle d'une tempête eùt
passé sur eux, et leuls débris s'échappent vers I'Euphrate, laissant au pouvoir des

chrétiens un butin considérable et une victoile qui eùt étonné sans doute ceux-là
mêmes qui I'avaient remportée s'ils n'avaient eu à I'attribuer à la visible protection
de Dieu.

Délivrés de I'obstacle qui leur avait si obstinément barrrj la route, les pèlerins cle-

mandèrent à grands cris qu'on les menât à Jérrrsalem. llais une épidémie meurtrièr.e

et plus encore les discoldes qui avaient commencé à éclater entre les seigneurs arrê-
tèrentledépartdel'armée jusqu'au 24novembre. Ce jour-là, lecomtedeToulouseet
le duc de Normandie se meltent en route en remontanl la rive droite de I'Oronte, et
Bohémond de Tarente les suit bientôt avec ses hommes d'armes. Chemin faisant, ils
enlèvent les villes et les châteaux qu'ils rencontrent sur leur passage. Mais, parvenus
à la hauteur d'Apamée, ils font tout à coup un crochet, à dloite, se rabattr:nt sur la
côte de Syrie et s'avancent vers la forteresse d'Arca, près de Tripoli.

Pendant ce temps, Godefroid de Bouillon et Robert de Fiandre songent de leur côté

à se mettre en mouvement. Ils partent cl'Antioche au commencement du mois de

mars ,l 099, côtoient le littoral et touchent à Laodicée, oir ils concentrent toutes leurs
forces qui ne s'élèvent plus qu'à trente mille combattants. Ils traversent ensuiteBa-
lanie, Maraclée, Tortose et Antarad, et voient flotter le drapeau de Raymond de Tou-
louse sur loutes ces places, successivement enlevées par ses capitaines. Enfin, ils
atteignent Arca. oir ils rejoignent le comte Ravmond et ses compagnons.



R0BBRT II. tlg
Allr'ès cltrr:lques nou\.eau\ retalds, ils sc remettent en route par Tripoli, Beyrout5,

Sidon, Ptolémais et Ceisalée. A Joppé, I'avant-garde de cinq cents Iances commandée
par Robert de Flandle tournr.r llrusqnement à gauche et s'empare de Ramla. Mais
une irrésistible inrptrtience entraine une paltie des croisés flamands, qui s'avancent,
dès I'aube suivante, instlu'à Nicopolis. lancien bourg d'Emmaùs, oir ils ne se tlou-
ventplus qu'à une journée de marchc de.Tcrusalem. Lc reste de I'armée nc tarde pas

à lesrejoindre, etlc lcndemain,,l 0 juin, ellearrive clevant ltrvillcsainte, saluantde
cris d'enthousiasme.et d'aclntirat,ion ce lieu consacr'é pilr tant. de pieux souvcnirs.

Jérusalem présente i\ peu pr'ès lir forme d'un he,ragone irrégulier situé à lil
pointe d'une langue cle terre qni s'avance vcrs le surl plesque jusqu'au confluent,
de la valléc de Josapl.ra[ et cle cclle de lléphaïm. ,'\ r:ause des escalpements cle r-es

ravins abrupts et profoncls. llresque ioute la rcigion méridionale de la ville esI inac-
cessible sur trois cr)tés de I'he-ragone. [,es tlois autrcs faces, celles qui regardent
le nord et une partie de I'one,cl , peu\-ent êtrc atteintes par le platetru de Gilion et par
Ies hautcurs que donine la grot[e de .Iér'émie. Elles ont poul ertrémité à l'orient 11

porte clite de Saint-Iitienne et à I'occirlent le chiiteatt de Davitl. C'est sur cette por-
tion de l'cnceinte qllc le siége est eitabli et, que les chefs se distlibuent les points d'at-
taque: cal il est impossible cle cerner la pl..rce tout entière. le nombre des pèlerins se

trouvant réduit à quarante mille, dont la moitié à peine est en état de combattre.
Godefloid de tsouillon choisit l'endroit où I'on s'at[end à trouver le plus de résistance,
la tour de David. À sl gauche. devant l'entrée clu chi\teau, s'installent Ravmoncl de
Toulousc et Ie vaillarrt Tancr'ède. Robclt de Normandie et le comte cle Flandre
dressent leuls tentes clu côté oliental de la ville, près de la porte de Saint-Étienne,
et entre lcs deur crtrrjmités de cct hémicvcle tons krs aulres chcfs, parmi lesquels
figurent les Belges Conon de ]Iontaigu c't son fils Lambert de Clermont-sur-Meuse.
plantcnt successir.ement leurs pirluets.

Tous les cumps itlnt folmés, 0n commenca immédiatemenl lcs travaux clu siége,

t,ravaul prinibles et signalis par tant de fatigues et de prir.atiuns, oùr il fallait luttel
chaque jour non-seulcment avec les assiégés, mais encore avec la faim et la soif : cal'
on ne pouvait se pr'Ocurer qu'à g|ancl'peine cles viv|es e[ de I'eau, la fontaine de Siloé
é[ant ]a seule qui coulât, sans toutefois sufTile aur besoins de l'armée, et les citer.nes
éloignées a,vant, rlté détruites lrtrr les '[urcs. On nrancluait même de bois pour
r:onstruire les machines et les échelles nticessailc.s à l'attacluc. Enfin, le bruit se

rilpandit qu'une nouvelle armée musulmilne était en malche pour d(rgagerla ville.
Ce fut alors parmi lcs chefs à qui s'obstinclait le plus à r'aincre les diflicultés devant
lesquelles on se trouvait. Si Godefloid de Bouillon s'ripursait à soutenir par son erem-
ple et par son courage calme ct r'ésolu les défaillances ile ses <:ompagnons d'arnes.
llont cluclques-uns. clésertant la cause c0mmune. reprentrient cléjà le clremin flr:
.Toppé et de I'Eulope. le duc de Normanclic et Robcrt de F'landrc le sccondèr'ent de
toute leur tlnergie et dc toute leur actir.ité, en parcoulant le pays la lance à la main
soit poul lrroculer des vivrcs à lcurs fr'èrcs, soit, poul dépouillcr la fbrêt, clc ttethléern

et lassemblel le bois nécessailc à Ia constluction des engins de sioee. balistes. cata-
pultes, btiliels. tortues. cchollr.s et touls dassaut.

Griict't\ lcur inl'atigable aldorrr'. les [,r'itvarrr fulent poussris au poirrt 11rre, dès le



I2O tsIOGRÀPHIE NATIOi\ALIi.

vendredi 8 juillet, ou put firel le molnent, ile l'attaque gétrérale. Pal une t'éminis-

cencebibliqueclu siége ile Jér'icho. rin voulut s'y pr'épat'er, ce jour'-là mênte, en fai-
sant une procession autour cle la ville. Les pr'ètres malchaient en tête, en chantant

des cantiques, et le reste tles pèlelins, tous cu arnies et lcs pieds nus, les suivaient

en priant. Quancl la tête de ltr colonne, paltie du lal de Réphaïrn et cles hauteurs ile

Gihon, eut descendu la vallée de Oédlon, clle mottta, pal la t'oute de -Béthanie, au

mont des Oliviers, oùr ellt: fit halte. Toute I'alnrée s'1'" étant arr'étée aussi, un prêtre

flamand, renommé par son éioquerrcc et pèlr son savoit', el attaché à Robelt cle Nor'-

mandie cn qualité de chapelain, Alnulf de Ro,le ' se plaça ltu somnlet de la colline

illustr'ée pal la nuit cl'angoisse qu'y passit le Sauveur, et il erholta I'assistance à la

concorde età I'union: cal'uûe vive dissension avaitéclaté errtle cluelques seigneurs.

et elle pouvait mett,re [oute l'enheprise eu péLil. llais à la voix d'Arnulf, chacun

oublia ses gliefs, et I'on vit les ennemis se réconcilier et s'emblasset' avec tles

larmes.

Le jeucli suivant. jorrr fixé pour l'assaut génér'al, on se net à battre avec furie les

rempartsde la ville. Les efforts de Godefroid tlc Bouillon, tle'liancr'ède, de Robert de

Normarrdie et clu conite de Flandre se cor)centreut sur la courtine déplol'ée entle la

porte cle Saint-Étieunc clt la toul can'ée tlui s'élève à I'angle septentriontrl de I'hera-
gone e[ regalde la vallée de Josaphat. Pcrnrlarrt, ce temps, Iiaymond de Toulouse as-

saille la partie mériclionale de la place clu côtti riu mont Sion. Durant la journée tout

entière, c'est conme un ouragan de traits, cle {lèches, de pielres, de dards enflammés,

qui dr:scendent des remparts ou qui 1' tombent du liaut dc's tour's mouvantes que les

t-'roisés en on[ applochrjcs. Les-nuls tlemblent au choc tles béliels que les Lotha-

lingiens, les flamands el lcs Provcnç:aur font jouer sans lelâche. On combat cles deur

côtés trvec le même acliarnement. Cepcndirnt le soir vient sans que rieu soit dé-

cidé. Le lendemain l'assaut recommeucc avec une impétuosité nouvelle. l\Iais cettc:

fois la victoilc se prononce pour les chr'étiens. La toul de Godefloid parvient à tou-

chel les murailles. Àu méme instant,, ellc y abaisse son pont-levis, et les guerriers

latins se pr'écipitent en foule dans la 1,rlacc. Les deux preniiers qui y pénètlent sont

les fr'èr'es Ludolplie ct llngelbelt de'liout'na-v. Godefroid les suit, et sur sa trace

s'élanceut son frèr'e Eustache, Robelt dc l-landre et le duc cle Normanclie, cn poussant

leur cli tle guerre : Dieu, le lerrll Leul prcmier soin est de briser la poltc de Saint-

Étienne, et tle iivrel passage au gros de leurs troupes. Presque en même temps les

Provencau-r, ayant vu nollil la défense, r'edoublen[ d'at'deur, escaladent le lempalt
et se répandent dans la villc.

Jérusalern était prise. Par une singulière t'oïncidence qu'un ecrivain, témoin ocu-

laire, n'a pas manqué de signaler, ce fut le 'l 5 juillet 1099, un vendredi à trois

heules du soir, c'est-à-drle Ju Jour et à l'heurc même oùr le Rédempteur nourut sur

la cloir.

I Ce persounage figure dulrs rlle charte belge du xr siècle (Sur un docunnnt'irtëclit potn'

seruiru I'histoire des croistrdes. par AronÉ Vrn Hrssurr. Attnales de I'Acad. d',1rchëologie de Ilel-

gique, \1, p. l0l). L'allocutiol prononcée par lui sur le mont des Olitiers nous a été conservée

par urr corrtempolail. Cf. llrr.uurcr llistor,,lcrosol. IV, apud Iirre,rus. Gcst. Dei per lirarrcos.

I, P. 132 -st-'q.
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Détournons nos regards de 1'holrible spectaclc des ct'uautés dorit la ville fut, alols
le théâtre et auxquelles les conLemporains semblent s'arrétel avec une sorte de com-

plaisance, que notre civilisation doit blâmer sans doute, mais qui s'explique aisénient
par la surexcitation religieuse des esplits et par la barbarie de l'époque.

La ville sainte au pouvoir des croisés, le but de I'expédit,ion se trouve atteint.
,\Iais il faut songer à organiser la cr.rnquête, et éttrblir un chef à la téte tlu riouvel Etat
chrétien qu'on se propose de fonderdansla lferre Sainte. Lesprêtres veulentqu'on y

mette un homme de leur ordre; les barons, qu'on y place un des leurs. Ceux-ci I'em-
portent, et Godefloid de Bouillon est proclamé r'oi de Jérusalem, tandis t1u'Alnulf de

Rode est investi du titre de patliarche cle la cité de David.
Cependant il s'était à peine cicoulé trois semù ines depLris la conquê[e dr:s lieux saints,

clue I'on apprit qu'une armée égyplienner c00lp0séc de trois cent mille hommes et

commandée par le vizir r\fdal, était arrivéo à Ascalon pour combatt,re les chré-

tiens. Aussitôt Godefroid, après avoir laissé une garrrison suffisante dans la toul dc

David, se porle résoltrrnent à la rencontre de l'cnnemi , avec son frère Eustache, le

comte de Flandre et Tancrède. A Ibelim, il est rejoint par Raymonil dc Toulouse et

par le duc de Normandie. Renforcée de ce secours, l'armée, quoiqu'elle ne corlpte
pas vingt mille conbattants, marche sans clélai aux Égyptiens. Ellc est clivisée en

cinq corps de balaille, dont l'un est commandé pal Roberl de Flandre, et, le 4 4 août,

se livre dans la plaine d'Ascalon cette mémorable, nous dirions presque cette fabu-
leuse bataille, oir Afdal est mis en dér'oute, laissant derrière lui plus de trente mille
morts et un butin considérable, t,andis que les croisés y perdent à peine quelques
f'antassins. C'est le dernier fait d'armes auquel notre héros ait plis palt, en Orient.

Après cette glolieuse journée qui eut pour r'ésultat d'affermir, du moins pour le
rnoment, la conquéte chrétienne, les princes annoncèrent à Godefroid la résolution
qu'ils avaient prise de retourner en Europe. Il ne leur restail plus qu'à accomplil kl
pèlerinage accou[umé clu Jourtlain, à se plonger pieusement dans les eaux clu fleut'e
baptismal, et, à détacher une branche des palmiels de ses rives. Ce devoir lempli,
Robert, tle Flanclrc s'cmbarqua pour Constantinople. Il rentra dans ses Btals en

I'an 4 100.

Mais, dès son retour', Robert se tl'ouva impliqué dansplusieulsgravesdifficullés. Sorr

aTeul Baudouin V. sulnomme le Picur, avuiI ll,rrlrri u son gentlr't'Lluillaunre le Con

quérant un secours considérable en hommes et en argent lors de Ia descente que ce

prince avait opéré en Angleterre. Pour cette aide, Guillaume lui avait assur.é, à lui et

à ses successeurs, url fief de boulse de trois cents marcs d'argelt. Mais le roi Henli I",
n'ayant pas tenu cet engagement, Robert en r'éclame I'exécution avec la hauteur et

la fierté qu'il eût mises à parler à un vassal. Le monalqut: anglais tléchit, cette fois

devant lc conrte de Flanclre, 'et, 
i)iu deux actcs signés ù l)ouvres, l'un en ,l l0l , I'autlo

en 'l 403, ii s'engage solennellernerit à lui payer uûc sornrno de quatre ccnts rnarcs

par an, en letoul' de laquelle Robert se dét,laro son vassal et lui prornet Lur scr:ouls dc

nrille lanr:es '.
Il cut rin dénirjlc plus sér'ioux r.rvec I'ernpt'r'eul Hcrrlr l\'

I Rvrrun, [;ætlera,l, p, I et ?
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Depuis son tl'ectionerr m;u'quistrt ou en comté par'liculier', sous Baudouin Blas rle
lrcr', le territoire situé sur la rive gauche tle I'Escaut lelevait de la suzeraineté de la
Frtrnce. IIais, en 941, I'empo'eur Othon ["'s'étùit emparé, dirns cette par[ie de I'an-
rrienne Neust,rie, d'unc lisière de pays, de Gand vers Bouclrnnte. il l'avait annex(re à

l'empire rl'Àllernagne, et, l)our rnieur la rléfendre, il avai[ Élevé à Gand un château

tbrt près de l'abbave de Saint-Bavon, et cleusé clc ce pointjusclu'à la branche occiden-

tale de I'Escaut. appelée le l{ont. un caniil connu sous Ie nom de Fosse Otthonienne.
flepenr.lant, cette annexion violente n'établit aucun lien tle vasselage entre les comtes

de Flandre et l'Empirc. ils ntr s'y soumircnt qu'en I'trn 4007. lorsrlue l'et'npereul

Flenri Tl cut donné au comte Baudouin IV l'investiture du tcrritoire de Yalenciennes

et cles lles dc Zélandc. Plus tald, en 1046, Ilaudouin V lcprit [)ar ruse sul le sucr-

cesseur tle Flenli II le chiilr'irLr de Grnrl ainsi que la cilconscription othonienne, et il se

lendii, maitle du clist,rict d'Eenham ou d'Âlost. La pairi ayant ritri faiteen l0ii7, Btru-

donin resta tranquille possesscur de ccs telritoiles.
Il n'en fut pas de même de Robclt, II. Soit qu'à son avénement il erït négligé dc

lcconnaltre solennellement la mouvance cles fiefs qu'il tenait dc I'limpire, soit plutôt
qu'il eùt pris parti contre l'empereur Henri lV dans la question des investitures qui

s'cnvenimait chaque jour davantagc, ce prince voulut retirer cles mains cltt comte

toutes ses seigneuries germaniques. Robelt courut immédiatemenl aux armes; mais

cette fois, la colère irnpériale eut si peu de suile, qu'il put tranquillement prendre le

chemin de I'Orient avec la fleur de son balonnage. Toutefois, à son retour de la cloi*
sade, la quelelle éclata de nouveau. En l,l 09, Henri lV, déjà frappé plusieuls fois des

foudres cle l'Église, se lrouvait àLiégc auprès de l'évôque Otbert, l'un de scs parti-
sans les plus dévoués, lolsque Robelt, sollicité par le papc Pascal lI, aila mettre le
siége devant Cambray, pour forcel l'évêquc simoniaque Gaulcher à déposer sa préla-

ture. L'armée impéLiale accourt aussitôtpour dégager la placc : mais elle [r'ouve tou[ ]e

pays hon'iblement fbulé. Non content d'avoir aiguisé les épées flamandes contre l'évê-

ché de Cambray, le pape veut trussi que Robert prenne les armes contt'e les Liégeois,

toujours favorables à la cause de leul suzorain gelmanitlue . l{ais, au lieu cle marchet'

contre cu,\, lc comte leur communique lcs lcttres qui renfermeDl l'ortlle pont'ilical et

au-rcluelles ils répondent pal une plotesttrtion d'orthodr-r,rie clue I'on t'egat'tle avcc raisou

cùmme un dcs i.rlus beaux titres li[ttilailes de Sigebelt de Gemblour I. Sarts dr-rute, il
voulut pal lz\ se ménagcr un m0y0u dc rapplochentcnt. En ciïet, on vi[ intervenil
cu l,l 03 un tl'aitétle pair qui lut conclu Èr Liége et à la suitc clucluel Robelt prêta à

llenri tV le selmcnt cle vassal pour tous lcs flcfsqu'il tcnaitiic I'linrpiltr et leçul, en

outre, la villc et le tcmitoire dc Douai, détachcis désot tuais tlu I{airraut.

0eprndant cette pair ne fut, pas cle L,rngue durée llenli IY, solcuncllernent dé-

lrouillti tlc lir tlignité inrpér'itrle en 1105, ritait venu chcrcher' à Liégc un demierasile
rrt lc rcpos de la tonibe, tandis <1ue sorr tils Hcnli Y avait revdtu la pourpre de 0harle-
nrilgne. (le plince ayant r:onftilri, cn llOti, i\ Godefloitl le Balbu, comte cle Louvititr,

Ic duclrr! rle la basse Lotlurlirrgic, Rribelt se lcfuse rltrrechef au lenouvellenenI tlcr

l'lrornnragc féorlal. ÀLrssi lo norrvel (rnrlloleru' conçoit-il, I'annéc srrir,antc, le plojet rle
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lui arracher'[ous les tt-.r'r'itoirt-.s lothalingicns de la l'litndle . Pour'.[a lutte qrr'il prépalc.

il veut s'assurel du comte de Hainaut ct du comtc dc Ilollande, et promet i\ celui-r'i
rle l'investir des iles zélanclaiscs. à celui-là de le r'éintégrel tlitns la ville de Douai.

.\insi Robert est assailli de t,rois r'ôtds à la fois. llais l'épi:c t;ue les guerres d'Oricrnt

rr'ont pu éblttrher', il la t,ient. ct crctte ripée lui suflit. Car c'cst avcc elle qu'il signe, à

la fète de Noêl {,1 07, ll paix que Henli Y lrri offr'e en le conlilmant dans tous ses rlo-

rttaines impér'iaux.

ll lestait à l'illustre conrtc dc lilandrc à lir-rel son derniel combat.

LorsqueHenri1",filsdeGuillttrrrreleCortquérant,--apt'èsavoilusulpccn l'an I'l 0()

la cotrronnc'd'Anglcturre sur son frèr'e Robelt et avoit', sept ilns plus tald, 11épouillé

ce princc du duché de Nonnandie, - voulu[ aussi nicttle la nrain sul ltt ct-ruronnc tle

l'rance en I'cnversant Ic roi Louis le Glos, Robelt se latttrcha de toute son énergitr

iru parti de r:e derniel D'un côté, il 1, était engagé par les liens de famillc qui l'trrris-

saient au roi de France; car, issu clu mariage de Robelt, lc Frison avec Gertrude de

Saxe, comtesse de Hollande, il était frèr'e utér'ir.r de la fille de cctte princesse, Belthe.
qui donna leiour à [,ouis le Glos. D'un lutre côté, llenli d'Angleterre, à ntesure c;u'il

avait consolidri son usur'1lation, s'r![ait relâché cles engagements contlacttis envers lit

Flendre ptrr les trait(rs de Douvres. Àussi llobert cléroule-t-il sa bannière. Â Ia tôtc de

quatre mille hommes cl'armes, parmi lesquels se trouvent plusieurs ds 6ss tlpées

hér'oïques qui l'ont accompagné à Dorylrie, i\ Ant,ioche, i\ .Tér'usalem et ir Ascalon, il
va, au nom de la France, défier les Ànglais Aussitôt, comnrcnce une lutte furieuse

et acharnée, prélude de ces guerres désastreuses qui doivent, pendant rles sièclcs.

entretenir la sangllnte rivalitri dc Ia France et de l'Ângleterlc. Le corrte de l'lanclrc

v achève dignement sa glorieuse carrièr'e.

Dans le courant du mois d'octobre l'l .l2. le roi Louis assaillait, non loin de llleaux.
'l'hibaut de Champagne, parent et allié dc l{enli I'' , Robelt combattait vaillamment
avec ses lances sous l'oliflamme de Saint-Denis, quanrl tout t\ ct.ru1.r lilic, cornte clu

Mtrns. gag^né au parti lrnglais, paru[ sul le chanrp clc bataillc avec une troupe consi-

dérable de guerriels. Jusqu'alors on avait lutté avec des forces presque égales. Mais.

à l'arrivée d'Élie, ltl combat changea brusquement cle face. Les rangs cles Français

commencèrent à plier, et bientôt la déroute devint générale. Entlaîné par les fuvalds,
le cornte Robert fut renversé des étriers dans un scntier' étroit et foulé aux piecls dcs

chevaux qui passèrent en grand nombre sur lui. Quelques jours après, il succomba à

scs blessures, et on l'enterra dans l'église de Saint-Vaast à Arras. ,, Sa mort, dil
,, Ordéric Vital, fut pleurée non-seulement par les rois et par lcs princes, mais en-
,r core pal' beaucoup de nobles euerriers, et jusqu'en Arabic les chréticns et les infi*
,, clèles déplorèrent, la pertc de ce vailltrnt cr'oisér. ,'

De la tombe qui lui fut, ér'igée dans le sanctuairc de Saint-Vaast. Ie I.emps a blise
le granit. Mais les siècles ne pourront démolir le monument qu'il a conquis dans

I'histoire de la Flandre.

Si avec Godefroid de Bouillon un Belge s'était assis sur le trône roval de Jérusa-

lem, un autre Belge dei'ait, un siècle plus lard, s'nsseoil srrl le trône inrpér'ial rln
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Oonstarrtinolrle : ce fut tsaudouin IX, conrtc de l'landre. couronnenlent dc la gloiri:

acquise au nom flamand par les exploits cle llober[ II, ce fils de saint Georges, conrm('

les infidèlescux-mêmesavaient coutume rle I'appelerl, et par les actesde bravoure

que deur de ses successcurs, Thielry et Philippe d'Alsacc, accomplirent dans les

guel'res sainlcs. l{ais n'anticipons point sul lt-'s (rvt:nements. Avant rle flanchir les

nrers d'Olient avec Ilaudouin, ce hér'os cle guerre, arrêtons-nous quclqucs rttomonts

à Bruges ltoul assistel au nrartvre dc Charles lc Bon. ce héros de la foi et de la
j usti ce.

AurrnÉ vrr II..rssrir.t.
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