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Le fils unique de Jean sans Peur, Philippe, que I'on surnornma plus

tard le Bon, n'écoutant que son indignation, résolut de s'allier aux Anglais

et de travailler avec eux à la perte de sa propre patrie.

Il faillit y réussir, et la France aurait appartenu entièrement au roi
tl'Angleterre si une fille héroïque, Jeanne d'Aro, n'était parvenue à reprendre

Orléans et à rendre coul'age aux troupes françaises.
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En 1h35, le duc tle Bourgogne fit la paix avec Ie roi de l'rance,

0harles VII, par le traité d'Arras, et se tourna contre les Anglais pour leur

reprentlre Calais.

Tous ces faits appartiennent à l'histoire de la France bien plus qu'à la

nôtre, mes chers enfants, nais i[ est impossible cle les passer sous silence,

puisqu'ils se rapportent directement aux princcs qui nous gouvernaient alors.

Nous allons maintenant nous occuper du règne de Philippe le Bon dans nos

provinces.

Philippe fut, sans contredit, un prince habile ct sa puissance lui valut

le titre cle grand duc d'Occident. S'il fit peser sur ses sujcts le joug de
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I'absolutisrrte, il eut soin de développer leurs richesses artistiques, intellec-
tuelles ct matérielles de telle façon que nul monarrlue peut-être ne put
donner à sa cour plus cl'éclat et à son peuple plus cl'opulence.

Dans le Bratrant, Philippe continua l'æuvre cle son cousin Jean IV.
Ce dernicr, malgré de grancles fautes, avait acquis cles titres à la recon-
naissance publit;ue :



DOMINÀTION DE tA IITAISON DE BOURGOGNE 87

f." En fondant I'université cle Louvain (t,425), d'où sortirent tant
rl'hommes illustres et dont I'enseignement, hautenrent réputé, tlevait
attirer en Belgique des milliers d'étudiants étrangers;

2" En protégeant lc commerce des draps brabançons;

Jo En faisant achevm l'église Sainte-Guclule et I'hôtcl de rille de

Bruxelles.

Philippe le Bon créa la bibliothèque de Bourl4ogne, emlrellit et

agrandit Bruxelles et y fixa sa résidence. Anvers et tl'autres cités s'enri-
chirent de majestueux monuments. Bruges devint la patrie cles arts; et le
cluc lui clonna un grand éclat en y instituant l'ordre cle la Toison cl'Or,

dont le chapitre s'y tenait chaquo année.

Trente et un chevaliers, choisis parmi les plus dignes, composaient

I'ordre de la Toison d'Or, ainsi nommé à cause du collier que chacun

portait et qui soutenait une toison d'or, emblèrnc cle I'inclustrie principale

de notre pa)'s, la laine. Lc costume des membres était un grancl mantean

d'écarlate avec chapcron tle même couleur. C'est ainsi que l'on représente

presque toujours' le grand duc cle Bourgogne.
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