SIme RÉCIT

Le comté cle Flanclre était riche, prospère et glorieux. Grâce aux
libertés r1u'on lui avait octroyées, cctte province avait vu s'accroître sans
sa population active et laborieuse; ses relations commerciales ayec
l'étranger s'étaient étenclues; les navires de l'0rient affluaient dans ses
ports; tous les marchancls cles' villes du Nord et clu Midi se donnaient
rendez-vous aux foires fameuses de Thourout, Ypres, Bruges, etc. La
fabrication des étoffes de laine enrichissait un grand nombre de citovens,
occupait des milliers d'ouvliers et répanclait ainsi le luxe et I'aisance au
cesse

sein des villes. Les édifices publics s'éievaient fièrement; la poésie florissait.
Le nouveau comte n'avait pas I'habile prudence cle ceux gui l'avaient

précédé. Il fut jaloux tl'une autorité dont les communes ayaient la meilleure part; et bientôt. sous prétexte cl'intervenir entre lc prince et ses sujets,
le roi cle France, torrjours suzerain rle la l.llandre, s'imrnisca complètement
dans les affaires du comté.
Il convoitait ce riche territoire ouvert à tous les progrès; son but
politique était cl'ailleurs l'agrandissement clu rovaume de France aux clépens
cles grands. rassaux. Il réussit à sc créer cles partisans dans la noblesse
flamantle : on les a;rpela Leliaerts ou gens tlu lis ( | ). trlais les métiers
et les corporations, ardentment attachés à leur inclépendance, repoussèrent
({)

Les llcurs de

lis

formaient lcs armoilies dcs rois tle Flirnec.

Réccption dans un corps de métier.
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toute icléo d'annêxion : on les désigna sous le nom cle Clauwaerts, ou gens
tle la griffc ( l ).
Philippe IV, dit le Bel, alors roi dc Francc, était un monarguc habile,
mais rusé et perfide. Mécontent cle Gui de Dampiene, dont le roi d'Angleterre avait clemanclé la fille en mariage pour son fils, le princo cle Galles,
il l'invita t\ venir lui présenter la jeuno princesse avant le départ de celle-ci
pour son futur ro)'aume.
Gui partit sans défiance, ernmenant sa fille Philippinc. Le roi, préten:
tlant que Gui avait trahi ses devoirs cle vassal, retint la princesse prisonnière.
Jugez, mes enfants, du désespoir du comte, de l'inclignation cles Flamands I
Au lieu cl'un hrillanf mariage, qui clevait mettre une princesse flarnande sur
le trône anglais, une triste captivité était la tlestinée de Philippine. lllle
était jeune, belle, aiméo; son malheur l'accabla : au bout de trois ans, elle
mourut clc langueur.
Ce fut uûe cles prcmières causes qui détachèrent le comtc cle l'lanclre
tle son suzerain pour le porter vers I'alliance anglaise.
Philippe le Bel, furieux, envoya ses troupes contre Gui de Dampiene.
Celui-ci était vieux cléjà et s'était aliéné ses sujets erl restreignant leurs
privilèges, et il sentit bientôt que la résistance serait difficile.
Lille, alors ville flamande, fu[ prisc par les troupes françaises, qui
s'emparèrent ensuite dc presque tout lc pavs. Le comte fut fait prisonnier
ayec sort fils Robert de Béthune ( 1,297 ). La noble Flanclre était confisquée.
('l)

Les arnroiries des conrtestlc Flantlre portaicnt un lion noir ir griffes riguës.
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