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Nlais revenons à la Flandre et au Hainaut, que Baudouin IX avait clonc

laissés en pleine prospérité. Oes tleux comtés perdaient en lui un souverain

accompli. il n'avait point tle fils, et ses deux filles, Jeanne et nlarguerite,

l'une âgée cle clix-sept ans, l'autre.encore etrfant, étaient alors c'r'r France, à

la cour clu roi Philippe-AugLrs{e, leur suzerain, auquel leur déloral tutcur,

Plrililrpe, comtu tle Namur, les avait livrées.

Le roi . maria l'aînée au comte lieruand cle Portugal et, cédant aux

instantes réciamations tLrs l,'lamands; il 
'laissa 

les jerures é1roux retourncr

clans leurs litats. Mais cl'abortl il mit la main sur lc.s villes cl'Aire et de

Sairrt-0rrrer, tlonl, la-possessiorr avait été rcconuue à Bauclouin lX, ct lcs

maintint eu sa puissance, ce qui mécontenta les Flamancls conlre lc roi et

contrc lit'rrarÉl lui-mènte.
(lelui-ci, sc serrtarrt'impolrulairc, atterulil, unc occasitlrr rlc lrlrrcnrlre

ses bouncs lilles et crut I'avoir lrouvéu ctr 1.214', lorsrluc se forrrra urrc

forte coalitiorr cotttre Phililtlte-Atrgtrste.

L'empereur d'Allemagne Othon I\r, le roi cl'Angleterre Jcan sarls

'l'erre, les ducs tle Brabant et tle Lirnbourg, et beaucoup cl'autres puissants

seigneurs, s'armèrctit avec leurs vassaux et hotnmes d'armes.

Le conrtc irerlarrd ortra rlarrs la ligrrc cl, lnle forrnit'lablo batai[e so

prépara. Ce 
'f ut à Bouvines, entre Lille et Tournai, par] une splenclicle

journée d'été, le 97 juillet l.zlt+, que Philippc-Auguste, à la tête cle sa

chevalerie, rencontt'a I'armée alliée, beaucottp plus nombreuse qlle la
sienne. L'éclat des armures était étincelant sous ce soleil cle juitlet, et cle

chaque côté les troupes étaient pleincs de vaillance et cl'ardeur. Une

terrible mêlée s'engage; les souverains eux-mêmes cornbattent comme des

lions. De toutes parts , le sang coule à flots; les caclavres jonchent la

plaine; les piques et les lances s'enfoncent dans les rangs ennemis. Le
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roi de France court les plus grands dangers, et l'empereur Othon no

doit son salul, qu'à la fougue de son coursier.

Après plusieurs heures dc lutte, la. victoire se clécide en faveur des

Français. C'est une. des plus glorieuses de leur histoire. Elle eut pour consé-

quences I'abaissement de la féodalité, le développement cle la puissance royale,
l'humiliation cle l'Allemagne, et la captivité du comte Ferrar.rcl, qui fut emmehé

au Louvre, enchaîné dans une litière. Il clevait rester douze ans prisonnier.

Voilà donc la jeune comtesse Jeannc privée cle son époux, seule

souveraine cle turbulents sujets, réduite à cléplorer, sans pouvoir y porter

remède, Ies maux sans nombro que la guerre avait apportés dans ses

Étatr. Mais elle était d'une race illustre et ne tlcvait point clégénérer. Ses

malheurs granclirent son courage. Noble exemple, rlue l'on devrait suivre

dans les conditions obscures comme dans les rangs élevés, car l'adversité

frappe partout, mais ne se conjure que par la force d'âme !

Elle ne cessait cie solliciter le roi de France en faveur cle l'errand;
ce fut cn vain. Le suzerain ne consentait pas à parclonner à son vassal:

Jeanne devait encore subir une épreuve bien clouloureuse. Un impos-

teur, nommé Bertrancl de Rains, à Ia faveur d'rrne ressemblance étrange;

se fit pâsser pour l'empereur Baudouin, échappé providentiellement des

mains clcs Bulgares. Il se faisait tle nombreux partisans, ce gui n'était

pas étonnant dans un temps où la créclulité publique était' plus grande

r;ue iamais et orï les aventures étaient si extraotdinaires.

Les chosee allercnt si loin que clarts lcs grandes villes le faux Baudouin

put faire son entrée solennelle, revêtu cles ornements impérianx, au milieu

tles acclamatiorrs populaires. D'anciens compagnons "d'armes tlu comtê

avaient aussi prétendu !e reconuaître.

Jugez, mes enfants, de la cruelle perplexité dans laqueller se trouva

la comtesse Jeanne! tîn grancl nombre'cle ses sujets se détachaient d'elle

et I'accusaient de ne point vouloir reconnaître son père afin de ne,pas lui
céder le pouvoir. Enfin, l'imposture fut établie par des preuves suffisantes,

et Bertrand dc Rains pa)a cle sa vie son odieux mensonge.

Ferrand de Portugal fut renclu à la liberté lorsque mourut le roi
Philippe-Auguste. Il n'en iouit pas longtemps. Sans cloute, les amertumes

de sa captivité lui avaient été funestes.
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Jeanne se remaria plus tard aYec Thomas cle savoie. cette auguste

princesse contribua si sagement à la prospérité de ses Ét*tt, que la recol-

naissance du peuple lui fut à jamais acquise. Dér'elopper les libertés

communales fut *u constante préoccupation. Blle mourut à l'abbaye de

llarquette; pr.ès cle Lille, après un règno cle quarante ans' qu'elle avait

dignement rempli. Elle ne laissait point cl'enfants.
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