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Après lui. Charles le Bon {ut encore le modèle des ltrinces et cles bien-

faitcurs du peuple. Il airnait paterncllernent ses sujcts et le leur prouva tant

par son inflcxiltle sévérité cnyors les malfaiteurs que ltar sa touchante charité

pour les indigents.

Le comte, pendant une famine, ne voulut point jouir tranquillement de
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ses richesses alors que son pcuple souffrait. Il ordonna de réduire sa table

dans de telles proportions que cettc économic lui pemtit de nourrir chaque
jour cent treize pauyres de plus t1u'auparavant, Dans clracune cles villes
importantes, il en faisait entretenir cent joLrrnellement à ses frais.

Retranchant aussi sur le luxe rlui l'entourait, il fit d'amples distribu-
tions d'argent, de r'ètements et de linge aux nécessiteux, s'enquit de tous

les besoins et tâcha cl'y pourvoir.
Vous vovez, mes enfants, qu il méritail, son nom de Bon.

t,A JUSTICN DE BÀUDOTIIN A I,A UACHE

0roiriez-vous cependant qu'il se trouva des hommes assez haineux pour
assassiner un teI prince?

La famille des Bertulphe en voulait au comte; il avait fait saisir les

immenses provisions tle grain que cette famille avait accaparées dans url

but de lucre otlieux, et on les avait clistribuées au peuple

D'autres motifs encore avaiênt irrité les Bertulphe contre Charles Ie Bon;
ils formèrent nn complot et l'un d'eux, nommé Boucharcl. alla surprendre
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le comte pendant qu'il priait selon sa coutume, agenouillé tlevant son livre

cl'heures, dans l'église Saint-Donat à Bruges. Il ne vit d'abord point l'assassin,

r;ui, se tenant dcmière lui, armé d'une pesante épée, la leva au-dessus de

la tête clo sa victime. A ce moment, Charles se retourna; mais avant qu'il

etit pu se relever, la formiclable épée s'abattit sur sa tête et la cervelle'iaillit

au loin. Le noble prince était mort.

Son peuple le vengea en massacrant plus tarcl ies meurtriers et en incen-

diant leurs manoirs. Mais ce qui honora clavantage sa mémoire, ce fut les

larmes que l'on répandit sur son cercueil. Les pauYres perdaicnt un père;

les opprimés, un Yengeur (t12Û).
Deux grancls princes occupent encore une 1rlace importante clans

l'estime cles Flamands et ont leurs noms écrits au fronton des libertés

publiques; ce sont Thierr.y et Philippe cl'Alsace.

Tous cleux guerroyèrent en Palestine, à la scconclc et à la troisième

croisacle.

Le prcmier en rapporta une fioie de cristal contenant quelques gtiuttes

du sang de Jésus-Christ. Cette précieuse relique est conservée depuis cette

éporlue à Bruges. où I'on peut aller contempler, dans la chapelle du Saint-

Sang, Ia merveilleuse châsse qui contient cé sot ve,rir des croisacles.

Le comte Thierr.l' distribua libéralement des chartes à toutes les villes

tle ses clomaines et en fit ainsi d'importants ceutres de population, où les

classes laborieuses purent clér'elopper à I'aise leur industrie féconcle pour la

richesse du pays.

Son fils et successeur, Philippe, I'un cles plus puissattts princes tle son

ternps, marcha clans les mêmes voies que sott père, ouvrant au peuple une

ère cl'affranchissement et restreignant les droits, si souvent arbitraires, cles

nobles et seigncurs. Les keuren ou statuts que les villes flamancl.es durent

aux princes d'Alsace stipulaient tle,s garanties pour les biens et les per-

sonnes, une boune police, une administration particulière.

Le riche pays de Flanclre était connu ltartout comrtte étarrt l'nn cles

plus fertiles et des plus procluctifs de la lerre; et son commerce, facilité

par des canaux et pal tle bonnes routes, acquit une importance consi-

dérable.

Philippe ne négligea rien pour améliorer les conditions vitales cle son
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cornté. Il v réussit, ct son admirristration prévovanlc et pacifique I'ltonoro

plus que toutes les conrluête.s.

Il mourut en ll9[, pentlant la troisièrne croisacle, au sièee tle Sainl,-Jean

d'Acre (Svrie).
ll ne laissait pas cle fils ert, avant son départ, il avait désigrré pour lui

succéder sa sæur Marguerite, mariée au comte Bauclouin de Hainaut, ce qui

causa une seconde fois la réunion des rleux comtés.
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