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La Flandrc ct le Hainaut rcvinrent à sa sæur Marguerite, plus jeune

de quinze ans. Les aventures romanesques de ilIarguerite causèrent à notre

pa.ys des maux incalculables. Cette princesse avait été mariée fort jeunc

à Boucharcl cl'Avesnes, chevalier accompli et sétluisant, dont le père, Jacrlues,

avait été l'un cles héros cle la troisième croisade.

Leur amour fit leur bonheur pendant quelques années et ils eurent

deux fils : Jean et Baudouin. Mais tout à coup l'on suf que Bouchard

avait été autrefois consacré prêtre ct qu'en se mariant il avait donc commis

un sacrilège. Son mariage était nul et l'inclignation publique fut immense.

La corntesse Jeanne, qui vivait encore à cette épor1ue, usa des plus

vives instances pour engager sa sæur à rompre cette union ct à revenir

auprès d'elle. D'abord, Marguerite lte voulut rien entendre; en vain lui
apportait-on jusque clans son palais les injonctions apostoliques (l ), elle

cléclarait à Bouchard que rien ne la séparerait de lui.
Les bulles pontificales frappant Boucharcl d'excommunication furent

au nombre de trois.

Tout à coup, l{arguerite tlélaissa son épous; et bientôt elle forma de

noureaux næuds avec Gui tle Dampierre. Dès lors, elle conçut une haine

inexplicable contrc ses premiers eufants, ct ceux nés de son second

mariage eurent seuls place tlaris le cæur de cette mère dénaturée.

Dans ces conjonctures, qu'allart devenir I'héritage de Margucrite? Tous

avaient cles prétentions, et pour les affirmer ils ne reculèrent pas devant

guerrc civile.

Le roi de France Louis IX, choisi pour arbitre, décida que le

(1) Tùbleau rli\lliert de Vlientlt, au musée nodet'ne cle Bruxellcs.
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Hainaut serait aux d'Avesnes et la Flandre aux Dampierre. (Deuxième

séparation, l,2l!6.1

Mais la comtesse ùIarguerite fit sentir aux Hennuvers tout le poitls
de sa vengeance et se concluisit cl'une façon si oclieuse qu'elle fut surnomrnée

la Dame noire.

Plus tard, les cleux partis acceptèrent la sentence de saint Louis; et

Marguerite, vcrs la fin de sa vie, nc s'occupa plus que tlu bien de ses

sujets flamancls. Elle se voua à la continuation cle la grande æuvre de

sa sæur : le développernent de la puissance communale.

lllle encouraEea I'industrie, le commerce, et laissa, en 1280, une

brillante couronne à son fils Guillaume tle Dampierre.
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G\YIJDE VAN DAM?IERA,E.
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