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Le plus glorieux clc leurs souverains fut Baudouin IX, fils cle Nlarguerite

et de Bauclouin de Hainaut, dit le Courageux, qui, par rnalheur, ne régna

que huit ans. Ce prince réunit totrtes les grandeurs : habile politique, il

obtint du roi tle b'rance la paix de Péronne, qui lui restituait une partie de

l'Artois; législateur prutlent, il donna à ses sujets tles règlements et tles

chartes qui assuraient l'orclre et la paix, réformaient les abus et dévelop-

paient les libertés communales; protecteur des lettres, il encouragea les

écrivains et fit rnême composer des abrégés historiques que, de son temlrs,

on alrpela Histoires baudouines.
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Comrnent la Flanclrc n'aurait-ellc [)as été un pal:s .1.n. ct heureux

entrc tous, sous une succcssion tlc plinces tels que celrx dont ,ie viens de

vous parler?

Nlais comme si ce n'était pas assez pour Bauclouin IX tle la gloire qu'il
s'était acquise au tledans par ses sages institutions, il chercha encorc à

illustrer son norn et celui de sorl l)avs ell se mettant à lu tête de la
quatlième croisade.

Lo rôlc r1u'il v joua fut grand, llres chers cnfants, et vous allez voir
le comte de Flandre s'asseoir victorieux sur le plus ancien trône tlu rnoncle.

Il scrait trop long clc vous raconter comrnent il se fit tlue lcs croisés,

au lieu dc sc cliriger vers la Terre sainte, furcnt concluits à assiéger

Constantinople. Jc vous dirai brièvement que leur armée était à Venise pour

y acheter des vaisseaux et s'embarquer pour Ia Palestine, cluand le jeune

Alexis Comnène, héritier légitime de l'enipereur cl'Orient, vint sollicitcr leur

appui contre son oncle, qui avait usurpé le trône. Il leur promit, s'ils I'assis-

taient, de leur ouvrir le chemin de Jérusalem.

llientôt une flotte immense sillonne les flots cles mers dc la Grèce et

amive en vue de la mcrveilleuse ville clont les tlômes et les minarets se

dessirtaient sous un ciel éclatant : Constantinople ou Bvzance, fonclée au

lv" siècle par Constantin , empereur cl'Occident, et restée le siège de

I'empire grec.

Depuis huit siècles, sa puissance, bicn souvent combattue, résistait à

tous les efforts. Les Pcrses, les Barbares ct les Arabcs avaient vainement

assiégé la cité de 0onstantin.

Mais voici l'armée chrétienne qui clébarque sous ces antiques murailles.
L'attaque a lieu par terre et par rner en rnême ternps ct, malgré tous les

efforts cles Grecs, les croisés triomphent, et le souverain légitime est rétabli
dans scs clroits, ainsi quc son fils Alexis.

Leur tàche paraissait accornplie; ils allaient pouvoir marcher vers la

Palestine, comptant sur lcs secours que leur avait llromis le jeune empereur.

Nlais les retards, les hésitations, la mauvaise foi des Grecs firent traîner la
chose en longueur; une nouvelle révolution ensanglanta Constantinople. Les

souverains grecs furent mis à mort par un usurpateur.

Alors les moisés, dont le canrp était établi devant la villc, remplis
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cl'indignation et tle fureur, résoluront de s'en renrlre maitres, et nn nouveau

siège commença. Il fut encore fatal aux Grecs.

L'armée chréticnne entra clans la cité impériale; la victoire l'avait
enivrée; elle ne recula point devant des excès sauvages. L'incendie, la
tlévastation, le pillage firent pâlir l'éclat du triomphe ; cles chefs-cl'æuvre

admirables furent détruits.; les trésors littérairos cle I'antiquité furent réduits
en cenclres; les palais, les monuments furent saccagés ; et les croisés se

partagèrent dimmenses richesses, accumulées depuis des siècles.

Le qort cle l'empire était entre leurs mains. Douze cl'entre lcs princi-a'
paux chefs furent élus pour proclamer un empereur. Leur choix se porta sur
l'illustre comte de Flandre, Baudouin IX.

Ce prince, élevé sur un bouclier, d;après I'ancien usage des Francs, fut
porté en triomphe jusrlu'à l'église Sainte-Sophie, et le 16 mai eut lieu son

couronnement solennel.

Revêtu cles ornements impériaux, Baudouin reçut le diadèmc et le

sceptre, tanclis clue l'évèc1ue clisait à haute voix : o Il est digne dc régner u,

cri que tous les assistants répétèrent après lui ( {204 ).
Comme son noble érnule Godefroid de Botrillon, Bautlouin cle Constan-

tinople réalisait le type du héros, clu chevalier chrétien : vaillance et

modération, bravoure et justice, sagesse et modestie, honneur et foi.
Ainsi, deux princes belges, à un siècle cle tlistance, portèrent les deux

couronnes les plus augustes de la teme, celle de roi de Jérusalem et celle

d'empereur d'0rient ! 0'est assez vous clire, mes enfants, que la Belgique clu

moyen âge lc clisputait en gloire, en grandeur, en éclat à toutes les autres

nations.

Mais la comparaison à établir entre ces cleux grands princes ns s'arrête

pas, hélas ! à leurs vertus et à leur gloire : celles-là sont irnpérissables; ello
s'étencl jusclu'à leur fin rnalhcurouse et prérnaturée.

Gotlefroid rlo Br.ruillon n'avait pas survécu plus tl'un an à son élévation.
Couronné en 1099, il mourait en 1100, à l'àgo de rluarante ans. Baudouin
cle Constantinollle eut une fin plus tragiquo ct tout aussi prompte. É1,,

en l'24!+, il périt en 1205, massacré par Joannice, roi des Bulgares, qu'il
avait combattu près c['Anclrinople. Il n'était âgé que cle trente-quatre ans.

L'empire latin cl'0ricnt subsista soixante ans, pendant lcsquels régnèrent,
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après Baudouin lX, son frèrc Henri, puis Pierre tle Courtenay, époux tle

leur sæur Yolande, et successivement les tleux fils cle Pierre et de Yolande :

Robert et Baurlouin tle iourl,enay

En l2ti[, lcs Grecs réussirent à r'aincrc les chréticns tl'0ccitlent ct à

reprenclre Constanl.irrople.
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