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Yoici, mes enfants, une singulière époque. L'état social, il y a mille
ans, était tellement différent du nôtre, r1u'un altîme semble les séparer. Pour
le bien connaitre, il faut esquisser ulle situation générale quc vous conprendrez, ie l'espère.
Après la mort clu puissant empcrcur CharlemaEne, le vaste État dont il
avait les rênes tomba au pouvoir cle son fils Louis le Débonnaire, prince
faible, dans lequel nous ne retrouvons pas même lc reflet de la grandeur
lraternelle.

Notez quc l'empirc franc se composait alors clc toute la France, la
Belgique, l'Allemagne, l'Italie, une petite partie de l'Espagne. Que de peuples
tlifférents, que cle races opposées, que d'intérêts clivers ! Il fallait la volonté
de fer, la féconcle activité de Charlemagne, pour maintenir tous ses sujets
dans l'orclre, pour s'occupcr du bien de tous. Mais s'il eut un successeur
pour ses États, il n'en cut point pour son génie.
Du vivant même tle Louis le Débonnaire, les ambitions se firent jour ct
il connut cettc amerturne cl'être dépossédé par ses proprcs enfants :
Oharles eut la Itrance en partage;
Louis, I'Allemagne ;
Lothaire, l'Italie, avec le titre cl'empereur, et le rovaume de Lotharingie.
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Ce premier morcellement fut stipulé en 843 par le traité de Verdun,
conclu après une bataille que les trois frères s'étaient livrée à Fontenay. ll
fut suivi d'autres divisions encore.
Les successeurs cle Charlemagne laissaient échapper lambeau par lambeau
I'immense empire de leur glorieux aïeul. Eux-mêmes étaient à peine souverains de leurs territoires amoindris. Un horizon s'ouyre à toutes les convoitises

; le pouvoir s'éparpille entre des milliers de nobles. Autant de

seigneurs, autant de petits rois.
Le système féodal va prévaloir et faire peser lourdement les droits du

fort sur le faible. Les grands dignitaires, anciens leudes, comtes,' ducs,
marquis ou fonctionnaires étaient émancipés de l'autorité royale. Les terres
qu'ils avaient tenues autrefois de la munificence cle leur souverain, lequel
avait voulu les récompenser de services rgndus, ou s'assurer de leur fidélité
ultérieure, ou simplement leur faire administrer ses biens, ils s'en déclarèrent possesseurs légitimes et en firent reconnaître la transmission à leurs
descendants.
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