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Les llclges fureut enfin secourus l)ar ull crrlperoLu' allernand tlu l)om

d'Arnoulcl cle Carinthie. Il joignit ses efforts à ccux clo llégnicr, contc cle

Hainaut ct tluc cle Lothariugie. Iin 891, ur.rc défaite totalc fut infligéc par
eux aux l\ormantls sur I'emlrlacemc,rlt actucl rle la lillo tlo Lour,ain; la
Dl lc ernporta dans son cours lcs catlar,res dcs enncuris ct leur sang rlui
rougissait sos eaux.

Pour ne pas apportcr clo la colfusion tlarrs vos jr.unes cslrrits, jc nte

gartlcrai, mes chors ottfatrts, tl'eutrcr uvec \'(]Lrs tlans lcs andcs tlétails clo la
tlivisir-n crt de la subtlilisiorr clcs fiefs lrclges. ll mc suffira tle r.orrs laire
savoir rltr'à partir do la fil du rr" sièclc, la l3clgirluc fut répraltic, en ltetites
souveraittctés particulièrcrs tlui iouèrerrI chacunc leul rôlc rlans l'hisl.oilc, r'ôle

iniportant, lllouvomenté, qui coustituc pour uotlc l)svs uu ltassé gloricux et

rnagnifique.
(les tliverscs souvrfraincrtés portaient tles norns cJue I'on a rcntlus r\ nos



33tÀ }.ËODÀLITÉ

provinces, bien que leurs limites anciennes fussent sensiblement plus étendues

que celles cle nos provinces actuelles. C'est ainsi que nous retrouyons" :

Le comté de Flandrc;
Le conrté de Hainaut;

Le comté cle l{amur;
Le cluché tle Lirnbourg et de Luxembourg;
Le marquisat d'r\nvers ;

Lo cornté dc Louvain, dont les princes dcvienclront plus tard tlucs do

Lothier et cle Brabant.

Raconter l'histoire complète de tous ces petits Étatr r.ruit vous imposer

de pénibles efforts dc compréhension et cle mémoire. Prenons dans chacurr

d'eux les faits les plus saillants, les plus illustres personnages, et dans lc
cours de vos études ultérieures vous reverrez sans peine les détails qui

actuellement manqueraient pour vous et de charme et de clarté.
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