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CHAPITRE YII

Les Cornnlunes

94,"" RÉCIT

Avec le xnr siècle, nous entrons clans une période d'utt caractère tout

différeut. La société marche vers le progrès; les principales entraves sottt

tombées. A côté de la puiSsance des seigneurs s'en élève une autre : ce'lle

des communes.

Vous avcz vu, mcs chers cnfants, que des troupcs presque innombrablcs

cle guerriers s'étaient liortées vers l'Orient à huit reprises clifférentes. X{ais

il faut bier-r cornprendre r1u'il n'y avait pas tl'armées rtationales et pcrmanentes

cornme il en existe à notre époque.

Chaque seigneur avait ses vassaur et ses hommcs tl'arntes, qu'il tlevait

équipcr et entretenir: à ses frais. 0r, il leur en coûtait des sommes fabu-

leuses. Que fircnt-ils pour y pourvoir ? Dans ce temps où les ressources ell

argent monnavé étaient bornées, la richesse d'un noble consistait en terres,

sur lescluelles, par le travail tle ses serfs, il trouvait tout ce qui

était nécessairc à l"ontletien tle sa naison : lc bois pour sort chauffage, les

bestiaur, les légumes ct les fruits, les procluits tle la chasse et de la pêche,

le laitage, les volailles pollr son alirlentation, le chanvre, le lin pour ses

vêtements, le rniel et la cire des abeilles. Presrlue tout se {aisait dans les

dépendances du manoir; on y fourbissait les arntes ; orl y ferrait les chevaux;

on y emmagasinait le blé; on y cuisait le pain ; on y faQonnait les choses

nécessaires à la vie que l'on rtrenait alors.

Nlais les croisacles viennent arracher le seigneur à cettc vie tf intérieur,
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r1u'il n'interronipait de temps t\ aufre qlre pour guerroyer non loin cle ses

domaines. Les conditions cl'existence changent totalement. Il faut cles

ressources extraorclinaires lrour faire face aux besoirls llouveaux que vont

créer une longue abseuce ct l'équipement ainsi que I'entretien des gens tle

guerrc. Les grancls aliértèrent et ventlirent leurs châteaux,

Ce fut ainsi que le duc Godefroicl céda sort château cle Bouillon à l'évêr1ue

de Liége Otbert.

Les princes et seigneurs firent en outre à lours sujets, ntovennant cle

fortes somrnes d'argent, d'imporiantes côncessions de privilèges, ou plutôt

ils ratifièrent ct augmentèrent par cles chartes écrites ot l;em'en les droits

tléjà reconnus par trarlition.



IIIITFRÛA DE BÛi]IttOiÏ





COLLECTION NATIONALE

CENT RËCITS
D'HISTOIRE NATIONALE

.->X:(<-,

PAR

T. WEilDELEl{

ILLUSTRÉ DE NOMBREUSES GRAVURES

BRUXELLES

LEBÈGUE E,T CiE, IITPRIMEURS-ÉDITELTRS

46, nue DE LÀ ]rADELErxr, 46

T.


