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RICHILDE DE HAINAUT

( "' Mulier Prudentissima"' U
femme très douée"' I

Grsttgrnt on Moxs'

V"*, l'an mille - en plein régime féodal'

OLJets, grands et petits, s'enchevêtrent l"t "9tiÎ ill:
p"it""lârË"tt.-o"n. ces fiefs des dvnastel 

-t"Ï-11Îlt'r.d-ffi* ;^;"'q";t vassaux 
-41' _",1..i":ff , "ut::T',,*",#à" Fr"n"" ou de I'empereur germanique' Tous ont un
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,,,rrulln ; ils obéissent le moins possible à leur suzerain. Ils
,rltr, lrr.nt des allures de grande lndépendance : < indisciplinati
ui,r's D, dit un chroniqueur scandalisé. C'est le cas du grand
r',r',.,;rl du roi de France quiest le comte de Flandre; c'est le cas
rl,' t,uS les vassaux de I'empereur allemand, qui sont les princes-
, \,ll,lu(.s de Liège, les comtes de Louvain, de Luxembourg, de
ll,rrrrrrr', de Hainaut.

lir, lrildc a dt naltre vers l'an tozo.
l'llc n'était pas, comme on I'a cru un moment, fille du comte

,1, ll.rin:rut, Regnier V. Il semble que son père devait être
;,lrrli,l strigneur de Valenciennes, peut-être Arnould, peut-être
lr,'1.r 1, l'quel possédait aussi des terres en Ardenne.

ll r'.,1 r:ertain qu'elle se maria très jeune et qu'elle épousa
l, ,,'rnlr. de Hainaut, Herman.

l\t,rrr;r11'de bonne politique, car les territoires dont Richilde
, l, r,r r I I rrrri tcr complétaient fort bien ceux que possédait son mari.
\ 1,,rr I r ll:r, les époux étaient loin de partager les mêmes idées.

llr r nr;ur cst dans le camp anti-allemand, par tradition
l, ,,,l,rli' rl'inrlépcndance envers son suzerain et, pour faire échec
.r ,r 1111 , i, il s'appuyera volontiers sur le roi de France.

I i r, I r r lr lr , , par contre, embrassera plutôt la cause de l'empereur,
t,,ul r'lr(, l)irr('c qu'elle lui était apparentée. N'était-elle pas
111i,, ,111 ;,:Lpt' Léon IX et celui-ci n'était-il pas de la maison
trrl" r r,rlt rlt, liranconie ?

lr,,r , rrl.rrrls naquirent de I'union de Richilde et d'Herman.
ll.ri' rl, rr'rilrricnt pas beaux. - Une fille entra au couvent
r. l ,1, r,lrt .rlrlx'ssc. Quant au fils, qui s'appelait Roger, il était
,,,1111r l,1rl, lr,rlcrrx et bossu. C'était fort ennuyeux, car le régime
lé,,,1,r1 r',1 .rrliircrnent basé sur la valeur militaire de la cheva-
Ilrlr, rl lr,'l rloit ôtre < servi >, c'est-à-dire conté à un homme
r dlr+l,lr ,lr ., lr,rllrc sous la bannière de son souverain.

trdl=,1,,,rt, rrrr lrossu peut être un excellent féodal. Il y avait
à *.llr. ,l'."1r' (i,rrlcfroid le Bossu, duc de Lothier, qui menait
teç allatr, a ,r\,,, ',ur'{'(\s. Mais le petit Roger semblait incapable
rlp r,.lrl,ltr .,1r nn',',ir)n future. Il sera donc destiné au clergé
:l il eç,i,r rrilrrr rrrr jorrr- évêque de Châlons-sur-Marne.

I r' 1r:trttrl rrl,rrrl r|'vait être agé d'un an à peine lorsque
Its r rtttlr' ll' r lt,r tt l t ri;r;tssa.

l!rr r,.rlrr ,lrr 1,rrrr, i1x't1ui veut que tout fief doit être servi,
le r'r'ur',r1i, ,l, lirr'lrilrlc ne pouvait pas être long. La plupart
rltsa l,.rlrrr,., l,1,,,lrlts sont fidèles, courageuses et aimantes.
1,rt",g,,,, l,'rl rrr,rri rrrcrrrt, clles pleurent beaucoup, mais elles
|(r lr'tttrrtlltrl llttl,1,' sttilt:.



C'est ce que tt Richilde de Hainaut.
Elle épousa le fils alné du comte de Flandre. Ce comte

de Flandre était bien le plus puissant seigneur de I'Occident.
Il s'appelait Baudouin V de Lille. Il avait été jadis tuteur du
petit roi de France, Philippe 1er ; il avait bravé l'empereur
germanique, Henri III ; il avait donné sa fille, Mathilde,
en mariage à Guillaume, duc de Normandie, qui devait devenir
roi d'Angleterre en ro66, après sa victoire de Hastings.

Le deuxième mari de Richilde s'appelait Baudouin comme
son père. Il devait porter le titre de Baudouin VI de Mons.
11 allait donc devenir comte de Hainaut et il serait vassal
à la fois du roi de France et de l'empereur. Ce dernier fut
mécontent de cet arrangement. Il n'aimait pas les vassaux
trop puissants. De plus, les évêchés de Liège, de Cambrai
et d'Arras qui tenaient à leur indépendance, s'inquiétèrent d'un
voisinage dont ils avaient tout à redouter.

On chercha donc noise à Richilde. On n'eut aucun mal
à découvrir un vague lien de parenté entre elle et Baudouin
et à fulminer contre les conjoints l'excommunication qui était
traditionnelle en pareil cas. Mais Richilde ne se laissa pas faire.
Quand on a un oncle sur le trône de saint Pierre, on peut f
casser une sanction ecclésiastique. Et tout s'arrangea. Le
semblait bon.

Il ne tarda pas à s'agrandir d'abord d'une petite tlle, Ag
puis de deux garçons, Arnould et Baudouin.

Il v avait cependant une ombre au tableau. Baudoui
de Mons avait un frère, nommé Robert - on dira plus
Robert le Frison - dont on ne parlait qu'avec crainte. C'étai
un garçon épouvantable, par son aspect, par son intelli
pénétrante, par son ambition démesurée et surtout par
absence totale de scrupules.

Le vieux Baudouin de Lille, prévoyant le pire, avait
quelques précautions. Lors de la naissance du petit Arnou
il avait tenu à Audenaerde un conseil solennel et il y avait fai
jurer par Robert qu'il ne porterait jamais atteinte à I'héritag
flamand de son neveu. Par surcroit de prudence il avait négoci
le mariage de Robert avec Gertrude, veuve de Florent
Hollande, ce qui orientait la politique de son cadet vers
régions du Nord, vers les îles de Zélande. Robert porterai
le titre de comte des eaux, < watergraaf u. Néanmoins le vieu
Baudouin V mourut inquiet. Il avait un pressentiment et il
se trompait pas.

Pendant trois ans tout se passa normalement. Baudouin

2A

r,i1,rr;rit sur les deux comtés. Mais, en ro7o, il mourut, d.ans
l'r lh'rrr.d_e l'âge, laissant Richilde veuve pour la d.euxième fois.

Itir:hilde assuma la .régence au nom d.e son ûls, le jeune
,\rrr.rrld. On a dit qu'elle fut dure et malad.roite,'mais ,i"nrrr lr' 1;16oo'".

, l',rrjours est-il que vers Ie nouvel an de ro7r, une formidable,i',Itc éclata en Flandre dans la région du liitorat. tt y av"il n
rrrrr' Population restée fort sauvage et issue d.es ancieris Saxons
lr,rrrsplantés trois siècles plus tôt par Charlemagne. _ Robert1, 1;' lrot avait monté ce coup et c'était rr.r .àop de maître.

liit:hilde affronta I'orage avéc bravoure et avec adresse.lillc eut recours a1 roi de France, philippe Ier. EIe eutr" ()rrrs au sénéchar de Normandie, le terriblè-Guillaume Fitz-
t )'lrt'rn de Herford auquel elre promit sa main s'il consentait,' lrri venir en aide. Elle avait àépassé la cinquantaine, mais
t ,, illrrume accourut immédiatement-. Et re zz réviier roTr re 

"ho", rrl.licu au pied du mont Cassel. Contrairement à toutes les
r,\1'h's, Richilde était présente à Ia bataille.

Itrrtaille terrible oir Français, Normands, Hennuyers et
l'l,r r'ands s'entre-massacrèrent avec énergie. Guillaume dell, rford fut tué. Le petit comte Arnoulà, qu,on appelleia
rlr",,rlnlâis Arnould le Malheureux et qui n,étaif age q;e a,une
'l',rrz;r.ine d'années, fut tué. Richilde fut un instanùaiie prison_
rrri1r,, 112is elle s'échappa. Il est vrai que Robert le Frisàn fut,lrr 

,:rrrssi, fait prisonnier, mais p.s pou, longtemps. I.. ioi,1,' lir"rnce prit la fuite.
l\,1:ris Richilde n'accepta pas la défaite. Elle eut une entrevue

r l'.rlrbaye de Fosses avec le prince-évêque de Liège, Théoduin.
Il,ycnnant les sommes nécessaires iour lever-de nouvelles

I | 
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rr)r's' elle lui aliéna ses biens. EIle reprlt la rutte mais elle subit
rrrr. rr'lvelle défaite à Mortes-Hayes, piès de Mons. pendant deux
,rrrrr,lr's cncore, elle fit la guerre, au nom de son second. fils, qui
,r r'.rr I .r'Pris la c.uronne de Hainaut sous le nom de Baudouin iI.
.. 

(-,' n'cst_qu'en to76 qu,elle dut se résigner à traiter avecli"l"'r'l lc Frison et à le reconnaître 
"ommè 

comte d.e Flandre.l'll, lorrverna sagement le Hainaut.
\ l';igc dc soixante-de-ux ans, elle partit encore pour Rome.l , ,,nrtc de Chiny la fit prisonnièrè dans les Arâennes. Elle,,, r.r, lr.la ct revint à Mons. Elle soigna les lépreux. Elle mourut

I urlr'nl'llt cn ro86.
lir' lrilrlt' f.t enterrée au monastère d.e Hasnon non roin

, l, \';r l,.trcicttttcs,
,, Mrrlirrr prudentissima ! >
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