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Arnoultl le Granll, par Ia gr'ûce tle Dieu..

C'est touiours Dieu rlrri esl, trccusé de ces ltêtises-lir !

En 958, Arnould ci,h le gouverriement à sou fils Bau-

douiri lll et s'en alla cultiver desltutates et plnnlt-.r'clcs choux,
comme ur câsquetier clu Mlrché-aux-Chalborr,r. ,Sllr tegmine

Ce fils ne r'égna qlle tr'ois iurs - juste le tr,'rnps cle fhile
bénir sa mémoire pal les rnarcitlrttls de jouets, les saltirn.
banques, les ùaes et les débitlrtt,s de lrites - càr c'est h lui quc

nous devons l'établisserrient dcs lbires el. des malchés.

Il aimait à y prornener la rnajesté quasi-royale de sa noblc
personue, et plus d'ule fois on le vit démoclrtiquement l,r'in-

quer avec lc plopliitrire d'uu ouls ou d'uue f'eHrmc colossc.

Il jouait aussi aux quilles trùs tiléglmment cl cxcellait clans

l'équitation, sur les chevrittx dc bois.

TIISTOINE TIN1'AilANRESQUE I}I] I,A BI'LCI(.IUIi.
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Ll mort I'enleva ir ccs jcux innocents en 90'l et força lc vieux
campagnard Arnould ivJtlposer sou chapeau clc paillc pour re-
metl,re son toquet ir huit blanches.

llais il lr'eut pas I'ennui dc le garcler' lonstenps, car

défunta en 964, après s'êl,r'e rccouuu vassal du loi de France.

Quand on est obligé de les cluitter, c'est étonnant comrne

tierrt peu aux grartcleLrrs humailcs...

Les hommes, pour être parfaits, clevraient toujours avoil' un

pied dans la tombe...

Arnould In' ou le Vieux laissa ur successeur', nommé

Arnould II ou le Jeune, sans doutc parce qu'il n'était pas très

âgé.

Du moins c'est notre naïve opirrion; mais cl'autres disent que

c'est parce qu'il avait un failile pour la bière de ce nom...

Du reste, nous rettouverons peut-être plus tard Arnould II
et tâcherons d'éclaircir le cas. Pour le moment, lrous rlous sen-

tons des velléités de voyage et quitterons, si vous le voulez

bien, le comté de Flandre pour le duché de Lorraine.

Dn selle ! en selle! Messeigneurs!

LE DUCHÉ DE LORRÂINE ET TOUJOURS LES NORMÀNDS
DÀNS LE FOND.

s50-939.

L'ancienne Austrasie, pays situé entre I'Escaut et le Rhin, se

nommait Lorraine ou Lotharingie depuis que Lothaire II, en en

faisant uu royaume, lui alait clonné son nom.

A h mort de ce prince, la France ct I'Allernagne se jetèrent

dessus avec la gentillesse d'une paire de bull-dogues enragés

et chacune en garda un morceau, jusqu'à ce que les petits-fils
de Charles le Chauve cédassent leur part à Louis de Saxe,

en 880.

Annexée à I'empile germanique, rnais gouvernée par des

comtes et des ducs, la Lomaine devint un des plus jolis char-
niers de l'époque, grâce aux amdnitds incessantes que se fai-
saient entre eux, les uobles gouverneurs et les superlativemerrt

nobles propriétaires.



Aussi cette contrée ne brillait pas précisément par la civili-
sation et la liberté, quoique deux villes de la partie flamin-
gante eussent déjà une certaine importance : Anvers et Louvajn,

oir les installations communales prouvaient que le joug des

Francs n'avait pas trop brutatrement pesé.

Quant à la région rvallonne, elle était réduite h l'état cle com-
plet servage. La population indigène, désarmée, n'était qu'un

troupeau de moutons, abrutis par les Francs et les prêtres,

leurs alliés.

Sur chaque colline cles bords de la Sambre et de la Meuse,

on voyait perché un de ces castels à la physionomie louche et

carnassière, qui rerrfelmait, dans ses murs épais, un seigneur

entouré de ses {idèles, bandits autrentent féroces que les

Cartouche et les Fra-Diavolo.
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C'est de ces messieurs qu'est sorlie I'aristocratie, dont

quelques familles sort encoro si fières de descendre.

II faut avouer qu'il y a des Eens qui ne sont pas difticiles !

,u*

Au-dessus de..la foule de ces potentats au petit pied et au

Oæur minuscule, planait, la haute et puissante maison du

Ilainaut, issue de ce Giselberg dont nous avons raconté

i'iquipée amouleuse avec la fille de Lothaire.

Vers I'an 880, le chef de cette famille se nornrnait Regniel
au Long-Col, parce que sa tête se balançait au bout d'une

espèce de manche à balai, comm0 celle d'une cigogne.

***

II combattit contre Rollon le Nornand, soit dans l'île de

Walcheren, soit dans le Hain:rut mênte, mais un jour, dans une

môlée, ayant glissé sur une pelure de pomme, il tomba entrc
les mains des pirates, qui chantèrent, el chæur :

Palnri les choses délicates,

Quc doivenl, faile les Pirates,
ll faut c0ml)tcr l'enlèvement (Dis)

Du duc de Lorraiue tombant (une, tleun, trois)
Ent.re lcurs pattes !

Ilt un tremolo à I'orchestre.

Les Nolrnands ont toujouls été

ehaoun sail ça - par cottséquent

loyale pour lâcher leur prisonnier.

hommes cl'affaires -
exigèront une I'auço11

C'est alols que les pâuvres pâysans en virent de cruelles !

Les hommes d'armes ue voulant rien clonner, accablèrent leurs

vassaux d'impôts et de coups de tlique, jusqu'à extinction de

chrleut'rratutelle.

ùIais on eut beau pressurer ces

cles raisins darts uttc cuve, il tieu

pour aruiver à parfaire la rauçon,

cles églises.

malheureux gueux colnme

sortit pas grand'chose et,,

il fallut,fouiller les trésors
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i t es pr'êtres, clui avricnt pr'êohé et applaudi

l{5

lc dépouillement

excomrnuniant àdcs serfs, se mirent ir brnire I leul tour en

tort et àr tlavers

tllais ils y passèrent qurnd rnême, et Ltgniel loviut cnfin

vel's ses hcureux sujets. Hosannnh. !

**a

Sorr plernier soin fut de plsscr uu traité avec Rollon, qui

signa tout cc qu'on voulut, rnrris tlui - lidele à sa parolo,

comme on l'érait dans ces tclnps scrupuleux - sc rnit. clcux

ans après, I remonter la illeuse.

Il s'cmpu'a de tout le pa-vs ct fit la noce à Liigc, trlaestr:icht,

Tongles, llIetz, Trèves, etc.

Autant de villes, autaut cle victoires. Ces gucrliers,seur-

bhient invincibles. Les prêtres Ies disaient enchrutés, tauclis

qu'ils n'étaient que vaillants et pludents ir la fbis.

Pendant clix ans, ils inorrdèrcnt la oont,rée commc un torrenl
après I'orage, et ils pullulèrent dans le pays rnémc avcc la

t'dconditd cles races du Nortl, lcurs f'emelles les suivrrrit, ct
pondant, cornme des poules.

IIs firent de Louvain leur lilace d'urmes, ct, il y lvuil ir

olairrdre que notre pays cùt I'agr'ément de lcs possidcl crr

permanouce, car, après leuls expéclitions lointaincs, ils lu'c-
nlient toujours liprillcr chez nous pendant I'hivcr.

a*a

0rr ne lirtit plus urt [inrbltrtt, tti thtrts lcs o!litcuur rri dlrs lr:s

clnurniùr'es I

lirrfirr, I'r:rnpon-rur Alrtor-r ld l'irrI so joirrtile aux L0t't'uirrs crr

892 ct livla la eclèlrre brtaillc de [,ouvlin. Lo5 nrluul.itlues

Iormancls qui, suivalt leul r-louturne, s'étùieut lcLlnrruhis dcr
rièr'e leuls palissl,-les,:ne se montl'èreut pas si ettcharrly's c1u'on

le disait.

L'alrnée alliic en 'lit une rnalmelade, que les ohroniqueuls

oompar()nt it unc hlchée dc cent mille porcs destiués ir taire de

la slucissr.l.

La Dytc 0rl devirrt toute,rouge;'.. d'émotion, comme uue jou-

vencelle ir qui I'on oontc fleul'ette pour la plemière fois.



Les Normands disparu"s, .n;;" poussa un ah! de satisfac-
tion, bien nâturel, et I'ernpereur Arnould profita de Ia recon-
naissance que lui devaient les Belges pour leur coller, en 896,
son lils Zuentibold.

Nous n'en dirons pas grand'chose. Ayant fait de llegnier au

Long-Col son ami intime. ils se brouillèrent bientôt (question
dintérêt) et s'arrachèr'ent les cheveux à quatre ou cinq reprises.

Enfin, en I'an 899, Regnier f'ut rdtabli en ses domaines par
le roi de Frânce, et comme Zuentibold n'était pas content, il
lui dit :

( - Eh bien! si ça ne te va pas, sors seulement dans la rue
et tu verras, espèce de tête carrée ! ,r

tà

<
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La tête carrée sortit et fut fêlde de la belle façon.

Louis l'Enfant, frère Uu ,"u*rb.ld, lui sucoéda, mais soit
que la leçon donnée à son prédécesseur I'eùt fait réfléchir, soit
plutôt que, comme I'indique son surnom, il ne brilla pas par
I'dnergie, le fait est qu'il laissa ses grands vassaux agir comme

ils I'enteldaient.

Jusqu'alors, les terres des nobles n'étaient pas héréditaires,

excellente mesure contre des gaillards aussi indisciplinés.
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llais, profitarrt dc la naïveté de leur souverain, ils prépa-

r'èrent tout doucemerrt une petite r'évolution, et quand I'Enfant

rnourut, en 9{0, ils offrilent la Lo?iraine au roi de Flancc
Challes le Sirnple, à contiition de;t$indre hériditaires leurs...
rapines et leurs dienités.

. *1*

Le Simple étant eucore plus bête que I'Enfant, accepta sans

voir la {icelle...

Dès lors, les rois ne le futent plus que de nom, car Ia féoda-

littr était constituée I

Le grand thux-col de Regnicr étant naturellement le blanc
panache auquel s'était ralliée la noblesse du pays, le roi Char.les,

dans sa simplicité, le nomma définitivement duc de Lorraine à

perpétuité.

C'était ni plus ni moins une vice-royautd héréditaire que

Regnier, en mourant, en 9{6, légua à son fils aîné Giselbert.

Les comtés du Hainirut et cle Louvain échurent aux deux
autres, Régnier et Lambert, qui les reçurent en faisaut la
grimace.

Et dire que vous et moi en aurions fait nos choux gras !

Lé Giselbert, à peine en possession de sa brillante situation,
trouva aussi qu'elle n'était pas suftisante et s'en t'ut chelcher
querelle au roi fi'ançais.

Du reste, mons Giselbert était bien l'être le plus désagréable
qui lespirât I'oxygène, sous la calotte du ciel.

Jaloux, grincheux, têtu, vaniteux, il n'aimait qqe ce qu'il
n'avait pas et passait sa vie à bouder tout le monde.

Ce charmant coco persuada à I'empereur d'Allemagne, Henri
de Saxe, de leprendre la Lorrairre, et voilà que, grâce à lui, le
chahut recommença.

Ce fut du propre, je vous prie de le croire !
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Ln nroitié dcs scigncurs prit frrit ot cntlsc liour lrr Ft'lltlce,

I'nutre rnoitid pour I'Allemr3^nc.

a ''///
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Lc pnys Ctant pourri dc chritcaux, vous voyez ça d'ici --
colnme ce devait ôtre drôle pour les habiturts.

Et qui pa-lait lcs pots cassés? Palbleu ! Jacques Bonhomtne!

L'Allemlgne eut le dessrrs, mais l.rien que ll Frrnce se letira
du bal, la dmsc ne cess,a,pits pour ccla cilns lc pavs erttt'c lcs

grnnds tenanciels, et l.lrrinable Giselbert firr lirit prisonnicr par

s0n propre flcrc Resnicr, allié au comte de Narnur.

À peine làchC contre iancon, cct insupportable pcrsonnlqe se

brouilla ilves son ami I'empercur d'Allentrgrre et lccomrnença à

batriller pcnddrtt qurtre ans.

llculi II, ayant fini par lui mcttre la main tlessus, iLri donnr...
sir fillc crr nrariagc.

Elle devait étle slns tLrurc laitlo comrne lcs sept péchés

moltels et d'urt placernent itifTicilc !

Bn {)36, llenri le Saxon ryant étC manqer sa choucroûte au

paradis, son fils 0thon lui succCda.

Aussitôt, Giselbert, qui s'embêtrriI ru coin dc sott feu, sc leva

en s'écriant :
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