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lln l23l), pendant la minolité de saint Louis, Ies chanoines dc NotloI)ame cle Paris, à qui appartenait l'important domaine dc Chatelay,
ava.ient irnposé à leurs serfs une contribulion exor.bitante qui ne fut pas
payée. De colùre, iis Iirent mcll.re tous les hommes clu village dans une
prison, où on Ics laissaiI mourir de faim. Dans ce temps de misères pour
le peuple des carnpagles, il n'y avait pas de droit contre I'autorité

du seigneur sur le vilain, pas d'autorité légale pour empêcher que
le vilain firt vicl.ime cle mauvais traitements. Mais la reile Blanche, qui
était bonne autant quc ferme, apprenant cela, eut le cæur ému de pilié,
et lit prier les chanoines dc prentlre à merci leurs prisonniers. < Vraiment, clircntlcs gens d'églisc, de quel droit la reine se mêle-t-elle de nos
affaires? Ces homrnes sont à nous, Nous en ferons à notre volonté. ) lll,
par bravade, le chapitre fif, encore a,jouter aux hommes, dans laprison
frop éttoite, lcs femmes et les enthnts. Les malheureux étoulïaient,
jetaient des cris désespérés, La mèrc de saint Louis, indignée de cette
inhumanité, accourt, et, passant dc la prière aux ordres, cor.nmande
d'enfoncer Ia portc. Les chanoines menacent d'cxconrmunier tluicontlue
a.ura la harcliessc cl'y toucher, L'excornmunication était alors redoutéc
autant que la peste; aucun des servitenrs de ia rcine n'osait s'arancer. ll
fallut quc Blanche, prenant une hallebarde, douuàt le signal de I'attaque
en portan[ le premier coup.
C'est ainsi, en se chargeant de Ia protection cles faibles, politique
inaugurée par Suger et Louis le Glos, qLre la royauté rallia autour' d'ellc
tous les opprimés, finit par tlétruire la féodalité, et fit, à son profit i'unité
de la

France'
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