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Mais revenons spécialement à I'histoire du pays qui correspond à peu
près à la Belgique et voJons quelles en furent les principales tlivisions à
cettc époque :
L'une, sous le nom de comté de Flandre, fut clonnée à un illustre
vassal des princes carlovingiens., Bauclouin Bras de fer, qrri avait épousé
Judith, fille de Oharles le Chauve (864) ce beau fief dépenclit des rois
de France;
L'autre, sous le nom cle Lotharingic, forrna, avec la Lorraine d'aborcl,
le royaume de Lothaire II, puis appartint à Charles le Simple, tous cleLix
descendants de Charlemagne.
0harles, déjà roi de France, investit un seigneur belge, le comte cle
Hainaut Régnier au long Col, cle ce fief considérable, qu'il érigea en duché.
C'était l'époque désastreuse des invasions normandes.
Les Normands (hommcs tlu Nord) venaient surtout de la Scanclinavie.
Peuple de pirates, véritables écumcnrs de mer, toujours avides de butin,
intrépides, féroces et sans pitié, ils inspiraicnt tant d'effroi aux populations
De la rage des Normands,
que dans les prières publiques on disait
tlélivrez-nous, Seigneur.'
Ces terribles ennemis, montés sur des barques de construction étrange,

;

:(

LÀ

FEODALITE

31

tlont la proue simulait une tête cle dragon et clont la rapidité était extrême,
avaient un aspect bien propre à répandre Ia terreur.
Fignrez-r'ous, mes enfants, tles hommes à clemi vêtus, armés de piques
énormes et de flèches aiguës rJue leurs arcs lançaient à cle grancles
clistances, les cheveux emmêlés comme des broussailles,

le regarcl étincelant

de fureur. Leurs légères flottilles amivent à I'embouchure tles fleuves
(l'Escaut fut le premier qui les vit sur ses bords) ; ils pénètrent dans
I'intérieur du pa)'s par la voie toute naturcllc que leur trace l'élénrent
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liquicle; rluelqucs-ttns se mettent à la nage pôur rernôrquer le bateau trop
chargé.
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leur approche, tout cètle, tout fuit... Ils débarquent... Les malheureux
habitants ont dri abanclonner leurs cabanes, leurs bestiaux, leurs biens quelquefois. La flamme clévore la cabane; le couteau égorge moutons et bæufs;
la rapacité se saisit cle tout ce qu'elle trouve sous la main.
Dans les villes, c'est bien pis encore. L'espoir du butin double I'ardeur
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dcs l\ormancls. Les trésors dcs abbavcs ct dcs cathéth'ales allument en eux
tlos convoitises infernales. Ils pénètrent en masse dans les sanctuaires, briscrtt
les portcs des tabcmacles, cn arracherrt lcs caliccs (.t lcs rases sacrés;
cl'autrcs parcourent la hache à la main les longs cloitrcs vofrtés, séjour tlc
la prièrr: et tle l'étudc : lc sang tlcs victimcs innocentcs iuontlc lc sol tles
étlifices reli.sieux.
Puis, r;uand il ne reste plus unc oncL. rl'or ou tl'argent à dérolLcr, une
llierre 1lrécicruse, un jolau à saisir, une vic t\ sacrifier, ils sortent avcc tlcs
cris sauvages, rellverscrnt lcs statues rles saints, les 1riétinant, lcs blovant sous
lc rnarteau. Les précicux rnanuscrits, lt,rs rlisscls enlurninés, tlelientteut la
proie dcs flammes. Les rnurs cux-mèrncs s'offorrclrent soLrs les coups rcdoublés tlcs cnvahisseurs ou sous I'action dér'astatrice du fc,u.
Pcrndant plus clc cinrluante années, l'horriblo Iléau tlc I'invasiorr ravagca
nos pa)s. Quelle forcc oplroscr ti cettc fLrric ? Les rois carlovingiens n'avaient
ni pouvoir, ni courage ; ils traitaient quelquc,fois avcc leurs ennc,uris, achotant
honteLrsernent une trèr,e r1ue, par culriclité rrrênre, les Barbarcs enfrcignaic,nt
aussitôt.
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