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Cérérnonie de I'investiture.

Arvar-yss. -- 1'ottt vASSAr, deoait rendre hommage d son suzrnlrN. lleçri gënéralentent
clants une qrrnrie selle et deuartt të.moirts, iI drlposatt ses é.pe.ons, son éytëe et sct teinttrre; iI
s'agenouillr.tit, téIe nue, deucutt son sei.qneur, qui Ie receuait assls el lui prenait lcs rnains.
Le uassal juraiL ftdé\ilé pottr toul ce ttLti concernait sort fiel. Le suzerain lui retnetlait ensttite
une nrolte de terre, ul1 rameau uert ou un brin de paille, sqmbole du ftet' : Ie surerain con-
iëratt atnsi I'rrvnsrnune d son uassal. Le uassal infi,rLèle tleuenait Ie traître, Ie ltllon"

* Les Norrrrands. 
- 

Les cnvahisseurs ics plr.rs dangcrcttx lurettt lcs Nornands,
c'est-à-rlire les lrcntmes du Nord. Iis vcnaient des pays scandinaves gui étaierrt alors
trop pauvlcs pour nourrir tous lcurs habitants. Pour virrre. beaucoup cle Nolmancls
s'en allaiernt, charlue annéc. pillcr des pays plus riches clue le leur. C'était cc c1u'il-s
appelaicnt laire la rnofssori de Ia ner.

Ils partrient au prinLcmps, sur cle grandes barqucs à voiles et :\ rames, rerrronl:rient
les fleuves, piliaient ies villages et les monastères et repartaient atrant quc l'on cût réuni
nne arméc pour les combattre. Par la suite. ils étabiircnt des camps fortifiés clans 'des
îies à l'ernbouchure dcs rivières :ils en partaient por-rr leurs cxuérliLions, puis ils y rcrrenaient
pour s'v abriter et mettre leur butin en siireté. li. I-evrsso.

Origines de Ia féodalité. -- A l'époque des invasions normandes, les
propriétaires de bénéfices se mirent sous la protection de chefs plus puissants.
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La hiérarchie féodale : Suzerains et Vassaux

Avec eux, ils résistèrelit alix invasions llollnancles et s'aflrancrhirent de i'autorité
rovale. lls se bâtilent rtes châteanx Iorts, réclemèr'ent I'héréclitc cic icnl Lcllt
et aeirent, clans lcur riomaine, conrme cle petits soriverairts. L'érlit l'o-\,al (k'
Kiet'sr--sur-Oise, reconrrrit ces exie-enccs en I'année.S77. I)eu l\ pcu, ics pavsaris
viirrent sc rélrrgier aux aieutolils des chi\Leaux, promcttant airle et Iidélité à

ceux cltr'ils appclaient leurs sarcNsuns. C'est ailsi clue la féotlalitir s'établit
en Enrclpe occricleutale alr rxe et Au xe sièclc.

* Le régirne féodal . PoLrr récotnpettscr

Les Pirates Norrnands
Iaisant la rnoisson de la rner.

lc's serr.ices tltr'ils en alaieuL rcçus, les
qraurls plopriétaires doutraient nnc
Lerrc. en jouissancc à lcurs amis : la
tcrre leur sen'i'rit pour ainsi clile' rie
rnonnaie. I-t clonatcur s'appclait lc
stt:erein r le bénéllciailc prcnait
le nonr de ucrssal,' la terlc portait lc
nonr de fe/.

Le suzerain conférail f irrues-
Iiture ant vassal ct rccevait sott
horrtrt'tage, c'cst-à-dire le témoi-
gnage de sa ficlélité. C'était lc con-
trat léodal: il déterminait lcs
droits du suzet'uin et les tlcvoils clu
r-assal : il rcposait sut' la foi r.lrt vass:tl
c'cst-r\-dirc sul sa lidtilité. Octtc orga-
nisation sociale ct poiiticluc a dont'
été appeléc lt' ré11ime ou sgslèn t'
f éodal, ou encote lct lt'odctlité.
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'lprès lt tnti.t( de 7:erLlLot, l')iscar.Lt lrrt contirlerë
tlictsëe crt dtu.t t'égions. lt' Ttttgs de Flandtc ct
tlt' Frattcc : Ic LolhIet tleprtulttit cl" la (]errttattit:

caùtme r1ilp fraùtière noturelb : Ia Rtlgiqtrc i,tqit
lc l,othilt. La Fltùtlre t:tnit tttlltulttit, (!u rotlt!!otlc
.'il sc siti;r/iriso bj.enlôl tt1 pltttitLti'.' ltttits liris.

La Belgique féoda1e. - Le traité tlc Verclnrt (8,13) a\ait tlivisé la
Bclgicpre el) rleu\ parties séparées par I'Escaut. A l'époclue fioclalt', l'Escaut
rcsta la frontière naturellc entle la lilarrrlle et Ie Lothier', lcs clcux gl'allcis fiels
([ui comprcnaicnt les pavs ou territoircs i].e la l3clgiqut'.

L,a Flcutdre titait rattachée i\ la Fraucr'. Baudouin Bras de lier: cléferrriit
i(' pavs contre les Nolmands et prit le titre de Comte c1r-ri lui frit recour'u I)âr
le roi de Irrance. Ses successeurs agrâu(lircnt leur territoire et fircrtt pr'osi)il'el'
le pavs.

Le Lollier était lattaché à 1'ernpire gt'rtnariicSre. Il ric'virrt rirl (ir-iché, mais
lcs dttcs de Lotlier u'enreut qu'une autorité nomiuale sur les seiguenrs
lor:aur qui se lcirdirent intirllreudants. Lc i,oLhic'r sc subditisa ell petits
ficfs : comté rle Flaiuaut, cluché de Brabant, comté (l(' ){amur, cluché de
Limbourg, etc. Les enpel'eurs créèrctrt erix-lnêlnes une ;riiucipauté ecclésiasti(iue
cliins lc pavs cle I-iégc.

Les guerres féodales. -écolc rle blar.oule. rl'honneur
L'esprit guerrier cle l'époquc felodale' etit son
et rle lo1'anté clarrs la crrE\'.\LERre. XIais lcs
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seiglreuts, insortmis ou jaloux, se lilrèrent t\ cies

guerrcs prir'ées qui ruinère ttt les campag.ltes. PottL
reméclicr'à ces mattx, l'Église fit clélense aux seigneurs
de guello-ver à certaitis jours et à certaines époques
cle l'anuéc: c'cst ce que l'ott a appelé LA rnÈr'n
DE DIEU.

x La Trêve de Dieu. l,es seigneut's. qui ainraient i\

sc battrc. rendaicul leurs stticts tnalheurt'ttl par tles gllL'rr('s

continuclles. Et cotntne lc châteatr léodai était lrop tliflicilt'
à prendi'e, les solclats tttr l'assitlgt'aient plesrlnc .jaltlais : ilr
brùlaient lcs chaumièr'cs tlt's pil-rsâus ct tlér'astaictrt lcs rrlt-ir-
sols, ce qui aruenait d'htirriblcs latlittcs.

l)our lern(rclict':\ tant cle ttrartx, les évêcltres se réutrircrtt.
ct, sorrtcnus par'le peuplc ct par lcs seigneltrs zLtnis tlc la pair,.
ils titalrlircnt la'l'rêvc tlc Dicri.

T,a 'l'rôve dc I)ieu tlôicnrlait les guert'cs privi'cs llenclatlt.
lc carôntc tout cnticr. cL cleltuis le mer:crcrli stlir jusclrt'art ltrrirli
rnatin rltr chaclnc scrrnitrc. [llic tlt3l'cntlait aussi d'attacluer'1cs
Iaboureurs et dc t'irr-agcr lcurs r'écoltcs.

* La cirevalerie. - Les scigttcurs sc faisaicnt la guerrc
rl'unc Iaçon tri's ct'r,relie. s:',ns pitié poul persorlne. L'Église.
pour lcs calnttr utt ljetl ct ies rt'trtlt'e pltts hutnains, inlenlit
la theualerie. l-n cheualier' était rtli -ct'igtlcttr riui s'cngaeerit
rlcr,ant I)ieu r\ obserr,er certllittcs r"i:glcs et. ii prat.icluer celta;-
r-rcs vcrLus : il promttlait rl'êtle l;rave. lo-val ct génércttr
crlvers le vaincu, de rtc iaur:ris tttetttir', tlc clélcntlt'e partct. r. ct
les veuvcs, les orphelins. ics faiblcs et ies petits' rl'ctre lottjtiut's

Ces ltrornesscs, le icLrrrc seigncur lcs faisait au cours d'ttnc cérétnonie, 1e jour or),
parlenu à l'âge tl'liotntttr'" i1 étrit alrné chcvalicr.

La civilisation féodaie. Pal

La Cathédrale de Tournai.
L'égliso \olrc-lJatrc. it Tournai, cst I'uIr d{.'s plus
anciens éclificcs religirrtx dtr la JJcigiqrrc: c'cst en
rnôrne lrmps un tlts'plus bcaux spécinlcns d'ar-
chitcclrtr,' rotnattr'. Sa silllottcltc tra.iestuartts'i
domin" la vicille citô : les n 'I'ortrrisicrrs ' sont

lirrs dc lcurs u cheOÙc(l clotiors ,.

iou.jcru's la rcligion,
ilrii'lt' à sc-rrr suzerain.

suite (ies guerres privées, la féoclalité ne
Iut guère falclable au riéyelopfement
(lu commerce et de I'agricultule. Cepen-
clant, la vie r.le château falorisa Ies ri:cits
cles pèlcrins, ies chllrrts des tronbadours
ct Ces Inélestl'els, l)i'cmières ébauches
(11's æuvres littclraires eil langue romane.
En outre, les rnorastt\tes et Ies abbar-cs
eureut ulle grallde it'{luettce sur l'esprit
chrétien qui comnteltça à s'!. mâllifestcl'
dans l'ilrchitecture religieuse.

Réflexion. - Fals ce qLIe tlois,
eduiuuT( que potu'rol (Dorise des Che-
valiers).

DEVOIR. - 
Dites quels lurent Ies bien-

laits et les inconvénients dc la téodalité. -Montrez l'irnportance de I'Escaut dans I'his-
toire de la Belgique léodale.
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