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EXPLICATION
des tableaux synoptiques de l'Histoire du
moyen âge et de l’Histoire moderne.
I. L ’Asie.

La Perse.
L’an 651 , ce royaume fut conquis sur les succes¬
seurs du grand Cosroés par le calife Omar qui le sou¬
mit à la religion de Mahomet . Du joug des Arabes ,
il a passé , en 1218 , sous celui du Tartare Gengisluan et de sa dynastie jusqu’en 1383 qu’il devint
la proie d’autres Tartares conduits par Timour -Beg
ou Tamerlan . Ses descendans ont règne jusqu’au XVe.
siècle qu’un certain lsmael Soplii s’empara du trône de
la Perse.
La postérité de ce dernier s’y était maintenue depuis
trente -six ans , quand , en 1736 , le fameux ThamasKouli-K.an usurpa le trône et prit le nom de Scha
. L’amour
Nadir ; il fut assassiné par ses généraux
du peuple y éleva Kerim -Kan. A sa mort , arrivée
en 1779 , la Perse a été désolée par les guerres civiles
des ambitieux qui s’en sont disputé la possession.

La Syrie , ainsi quel’Egypte, a subi des révolu¬
tions qui l’ont exposée à des invasions étrangère*j
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d’abord par les Assyriens de ÜXinive, vers l’an 7S0
avant notre ère , qui s’emparèrent de presque tout le
pays qui est au nord de la Judée , ensuite par les
Caldéens de Babylone qui achevèrent la conquête de
la Syrie , la seule île de Tyr exceptée . A ceux -ci
succédèrent les Perses de Cyrus , aux Perses les Ma.
cédoniens d’Alexandre ; le royaume des Sélettcides fut
détruit par les Romains cinq siècles après , lorsque les
enfans de Tliéodose se partagèrent leur immense patri¬
moine ; la Syrie changea de métropole sans changer de
maître et elle fut annexée à l’empire de Constantinople ;
en 640 , les Arabes en firent la conquête ; ensuite les
Turcs l’ont envahie et , en 1038 , ont jeté les fonde,
mens d’un empire qui , l’an 1092 , fut partagé en trois
branches , sous le nom de Seljoucides d’Iran ( haute
Asie ) de Lerman
(ou de Caramanie ) et de Rouni,
( de l’Asie mineure ) ; en 1099 , les Croisés s’empa¬
rèrent de la Syrie , qui leur fut enlevée en 1120 par
le sultan
d ' Egypte , mais les Chrétiens la repri¬
rent bientôt après et la gardèrent jusqu ’en 1159 qu’ils
en furent chassés . Cependant en 1263 , elle leur ap¬
partint de rechef , jusqu ’en 1292 qu’elle tomba au
pouvoir des Mammeluks.
En 1400 , Tamerlan
la
ravagea ; rentrée sous la domination Arabe , en 1516,
Sélim In., empereur des Turcs, vint l’envahir ainsi
que l’Egypte , qui , dès cette époque , sont devenues
provinces ou pachuliks de l'Empire Ottoman.

L'Arabie.
Ce vaste pays n’est sorti de l' obscurité qu’en 1611,
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«près la révolution religieuse et politique de Maho¬
met. Dès lors , les Arabes ou Sarrasins ont porté la
terreur de leurs armes dans tout l’Orient , en Afrique
et jusqu’en Europe , en 1711.

La Palestine.
Après la destruction de Jérusalem , la Palestine est
tombée , en 636 , au pouvoir des Sarrasins, Ce pays
a subi les mêmes révolutions que la Syrie dont il fe.
sait partie. En 1099 , les Croisés y rétablirent le
royaume de Jérusalem qui a fini avec Gui de Lusi.
gnan , en 1194. Dès lors , les Croisés et les Sarra¬
sins s’en s’ont opiniâtrement disputé la possession jus¬
qu’en 1292 , qu’il est tombé au pouvoir des Mammelulcs. En 1516 il a passé avec l’Egypte sous la do.
initiation des Turcs,

L'Asie mineure.
Cette grande péninsule fit partie de l’empire d’O.
rient jusqu’en 10S7 que les princes de la dynastie des
Seljouques de Roum l’ont soumise , en partie. Cepen¬
dant , en 1244 , elle est redevenue tiibutaire de l’empire
Grec ; mais , en 1298 , les Turcs en conquirent un#
partie et , en 1327 , le reste.

Le Font ou royaume de Trébisonde,
Il dût son existence h Alexis et David Commène,
chassés de Constantinople par les Latins en 1204. Il
a subsisté environ 250 ans jusqu’en 1459 , époque à
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laquelle Mahomet , maître de Constantinople et de
l’empire Grec , s’en est emparé , Le royaume de Ni-

cée en Bythinie, fondé par Théodore Lascaris eut
même origine et même sort.
H.

L ’Europe.

La Thrace , où la ville de Bysance fut fondée,
l’an 650 avant l’ère chrétienne , est devenue célèbre
par la destinée de cette ville ; Constantin , en 395 , en
avait fait la résidence de l’empire Romain d’Orient,
qui a subsisté jusqu ’en 120 î , que les Croisés prirent
Constantinople ; en .1261, elle fut reprise par les
Grecs , aidés des Turcs . Pendant deux siècles , elle
est restée le siège de l’empire Crée ou d’Orient , mais,
en 1453 , Mahomet II l’enleva d’assaut ; depuis cette
fatale époque , elle est restée la capitale de l’empire
Ottoman.

La Grèce proprement dite, la Morée et les
îles qui en dépendent ont subi des révolutions
importantes qu’il faut indiquer . Au commencement
du Ve. siècle elle fut plutôt dévastée que conquise par
les Barbares . Alaric roi des GotliS pilla et saccagea
la Grèce et ruina entièrement Athènes . Justinien fit
réparer quelques villes . L’histoire d'Athènes présente
une lacune de près de 700 ans , car il n’en est plus
parlé que vers l’an 1130 que parut Roger l*r. roi d#
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Sicile . Athènes sortit de l’oubli dans le XIII e. siècle
sous Baudoin qui la fit assiéger.
La Grèce fut alors partagée entre le Marquis de
Monférat , les Catalans et les Vénitiens jusqu ’en 14‘27
qu’elle subit le joug du sultan Amurat . L’an 1699 , à
la paix de Carlowitz , les Vénitiens obtinrent la cession
de toute la Morée dont ils avaient fait la conquête ,
S mais ils la perdirent j en 1715 . Une nouvelle guerre
avec les Turcs qui fut terminée par le traité de Jassy
en 1792 , donna aux Russes la Crimée , une partie du
| Kuban et les pays jusqu ’au Dniester , ce qu’indique le
I tableau synoptique , n°. 2.
On voit sur la même colonne de ce tableau , è l’an,
née 1440 , une lacune qui désigne 1’Epirc ou la Basse.

Albanie , petit royaumed’un prince, le dernier des
héros de la Macédoine , nommé Scander
-beg ou
Scanderberg . Après sa mort , arrivée en 1466 , ce pays
fut réuni à l’empire Ottoman.

Vile de Crête.
Elle est célèbre dans l’antiquité à plus d’un titre :
patrie du sage Minos qui avait fondé sur la liberté le
1bonheur de son peuple , cette île fut la première éclai.
rée du flambeau de l’Evangile , St. Paul y porta la foi
Chrétienne et son disciple Tite en fut le premier évê¬
que.
Sous l’empire Romain , l’an 68 avant l’ère chré¬
tienne , elle était divisée en petites républiques foti.
! éées par des colonies Grecques . Les Sarrasins la con,
i
B
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quireut , en 812 ; en 954 , les Grecs la leur enlevèrent
et les empereurs Latins la conservèrent comme un fief
île l’empire . Le marquis de Montférat qui la possédait
if ce titre , la vendit , en 12ü7 , aux Vénitiens ; ceux -ci
l'ont gouvernée jusqu ’en 1645 qu’elle fut attaquée par
les Turcs.
Lu ville ( Candie ") soutint alors le siège le plus long
et le plus mémorable dont l’IIistoire fasse mention , qui
coûta aux Turcs plus de cent mille hommes , elle ne
s’est rendue que par capitulation , en 1670.

L'ile de Rhodes est une des plus belles de l’Ar¬
chipel ; elle a soutenu dans tous les temps des sièges
mémorables . Son goût pour les arts est connu , et
l’école d’artistes et de savans qu’elle a produits est cé¬
lèbre dans l'antiquité . Les Rhodiens furent allies des
Romains . En 653 , les Sarrasins en firent la conquête ,
mais , l’an 910 , elle fut reprise par les Grecs . En 1224,
les Vénitiens réussirent à s’en emparer , sans pouvoir
la conserver longtems . Les Turcs l’envahirent ; les
chevaliers hospitaliers de St. Jean de Jérusalem ., après
la perte de la Terre . Sainte , s’étant établis dans l’isle
de Chypre , vinrent ensuite s’emparer de Rhodes , en
1310 . Elle se défendit contre les attaques réitérées
des Turcs jusqu ’en 1522 qu’elle succomba , mais
seulement après la belle résistance que firent les
chevaliers , commandés par Villiers de l 'ilc -Adam ,

gui réunissait au sang froid d’un vieillard,
le courage d'un hérot , et la grandeur d'ame
d'un sage.
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III. L’Italie.
Cette riche contre'# attira , dans les premiers siè¬
cles de l’ère chrétienne , cette multitude de barbares
'lui se sont emparés des dépouilles de l’empire Romain
miné de toute part , et se sont établis dans ce beau pays.

La Sicile et Naples.
Genseric à la tête des Vandales fit, en439 , la con.
*luête de cette île. Un siècle après , ils en furent
chasse's par Bélisaire ge'néral de Justinien.
En 1649 , les Sarrasins s’emparèrent d’une partie
de l’île , occupée par les Grecs ; en 1041 , les premiers
en furent expulsés et les seconds se soumirent aux Nor¬
mands, conduits par Roger. Le fils de ce prince obtint
la couronne de Naples ; à sa mort , Tancrède , fils na¬
turel de cette race , se fit reconnaître roi par le peu¬
ple et sacrer par le pape.
En 119o , la Sicile échût à l’empereur d’Allema¬
gne Henri VI par son mariage avec Constance, liéri.
bère des deux royaumes. Elle fut gouvernée par ses
Successeurs jusqu’en 12fi8 que Charles d’Anjou en fut
"îvesti par le pape Clément IV , à l’exclusion de Con.
radin.
E’an 1282 , la Sicile subit la plus effroyable des re'yolutions et passa dans la maison d’Arragon -, en 1442 ,
AlphonseV réunit les couronnes de Sicile et de Naples.
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Le duc d’Anjou , sous le nom de Philippe V , roi
d'Espagne , prit possession du royaume des deux Siciles . Mais , en 1719 , l'empereur Charles VI lui enleva
qu’il perdit en 1735 par la conquête
celui de Naples
qu ’en fit Don Carlos à qui ces deux royaumes sont
testés . C’était un descendant de ce prince ( Ferdinand
IV ) qui y régnait , lorsqu ’en 1806 les Français en firent
la conquête . Buonaparte avait placé son frère sur ce
troue , avant que de lui donner celui d’Espagne . Le général Murat lui a succédé à Fiaples jusqu ’en 1S15
qu'il perdit ce royaume avec la vie.
la décadence de l’empire , fut prise
,
Rome dans
et saccage'e plusieurs fois par les Gotlis et les Van,
dales jusqu ’à Odoacre , roi des Ilérules , qui mit fin
à l’empire d’Occident et se fit proclamer roi d’Italie,
l’an 476 ; seize ans après , ceux -ci en ont été chassés
par les Ostrogoths , qui le furent à leur tour patBélisaire , en 547 , et ensuite par Narsès , en 553.
Le Latium fut alors gouverné par des magis¬
trats nommés exarques , résidant à llavenne . En 726 ,
Rome , une partie de la Campanie et de la Toscane
formaient un état indépendant régi par un sénat.
En 800 , Charlemagne reconnu par le sénat et le
pape empereur d’Occident confirma la donation de
ht ville et de son territoire que Pépin avait faite aux
évêques de Rome . Depuis cette époque , Rome et
l’ancien Latium appartiennent aux papes comme prin¬
ces temporels.
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Le duché de Toscane , les républiques de Venise,
de Gênes et le Milanès sont quatre états formés des
débris de l’empire Romain qui , en 56S , étaient réunis
s°us le sceptre d’Alboin roi des Lombards . Milan était
L capitale de ce royaume . 11 finit , après une durée de
deux siècles , en la personne de Didier que Charle¬
magne vainquit et fit prisonnier dans l ’avie.

La Toscanê

est devenue fief des

empereurs
d’Alle¬

magne par l’effet des partages qui eurent lieu entre
les enfatts de Charlemagne . En 1250 , la tyrannie de
ïréderic II souleva les habitans qui , à sa mort , se dé¬
clarèrent indépendans.
Florence , érigée en république , fut longtems un
théâtre de discordes , jusqu ’à ce que les Médicis , au
commencement du XV e. siècle , obtinrent l’autorité su¬
prême avec le titre de ducs.
En 171S , la Toscane fut déclarée fief masculin de
1Empire . François , duc de Lorraine , succéda à cette fa¬
mille , éteinte en 1737 . La Toscane fut envahie par
les Français en 1797 , donnée et reprise au duc de
l ’arme , et restitués , en 1815 , à la maison impériale
d’Autriche.
La gloire de la république

de Venise

ne remonte

qu au XII e. siècle ; à cette époque , son commerce sou¬

tenu par ses armes , l’avait rendue riche et puissante.
Venise était l’entrepôt des productions de l’Egypte ,
l’Europe et des lndeç , dont presque seule elle
te saii l'échange ; mais vaincue , et restreinte
à son
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petit territoire , elle n’a plus joue' de rôle en Europe.
Pendant la révolution française elle fut prise et re¬
prise par les Français et par les Autrichiens qui l’ont
définitivement obtenue au congrès de Vienne. Elle fait
partie du royaume Lombard-Vénitien.
Le littoral de GcneS , appelé Ligurie par les an¬
ciens , appartint de bonne heure aux Romains. Il
passa ensuite sous la domination des llérules , des
Goths et des Lombards , puis de Charlemagne et des
empereurs d’Allemagne; en 950 , les Génois se cons¬
tituèrent en république.
Au XIIe. siècle , à l'époque des Croisades, Gènes
joua un rôle important par l’extension de son com¬
merce au Levant , en Asie et en Afrique, par ses
comptoirs , sa puissance maritime et son ascendant
en Italie. Dans le XIIe. et le XIIIe. siècle , elle forma
des établissemens sur la Propontide , à Caffa dans
la Crimée , à AzofF, à Smyrne dans l’Asie mineure,
dans les faubourgs Péra et Galata à Constantinople,
et dans plusieurs îles de l’Archipel.
Elle rivalisa avec Venise et Pise de puissance et
de richesse ; mais épuisés par des guerres , agités
par des divisions intestines, les Génois , peuple lé¬
ger et inconstant , supportant aussi peu la liberté
que la servitude , changèrent fréquemment de maî¬
tres. Deux fois , ils se mirent sous la protection des
rois de France , ils chassèrent ensuite les Français
pour se donner , soit au marquis de Montferrat , soit
aux ducs de Milan j enfin , en 1528 , Gènes ayant
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grand citoyen à sa tête , reprit son ancienne in¬
dépendance . Le gouvernement aristocratique de cette
re pubiique devint démocratique en 1/98 , puis dépar¬
tement de l’empire français , enfin reuni au royaume
de Sardaigne en 1815 , sous le titre de duché.

Jn

sous les Romains , fesait partie de
Le Milancs,
l’empire d’Occident . Il fut successivement envahi par
les Ilérules,les Ostrogoths et les Lombards de 4oO-5/ ().
Ces derniers y fondèrent un royaume qui subsista
environ 200 ans et fut détruit par Charlemagne . Le

Milancs par 1’efl'et des partages échut aux descen¬
dais de ce monarque , jusqu ’au XII *. siècle que cette
possession fut interrompue . Eu 1315 , Milan et plu¬
sieurs autres villes de l’Italie s'affranchirent de la do¬
mination de ces rois qui se montraient aussi faibles
qu’ils étaient méprisables . Mathieu Visconti réunit
Milan à d’autres villes d’Italie ; enfin , en 1395,
Jean Galças obtint de l’empereur le duché de Mi¬
lan , à titre de fief , que ses successeurs ont conservé
jusqu ’en 1447 . A cette époque , les Visconti furent
remplacés par les Sforce jusqu 'en 1535.
François Ier. et Charles V se sont disputé la pos¬
session de ce duché après la mort du dernier Sforce ;
il est resté annexé à la couronne d’Espagne jusqu ’à lu
guerre de la succession , en 1714 , époque à laquelle
il est devenu un appanage de la maison d’Autriche.
Dans les guerres de la révolution française , le Milanes fut envahi par les Français qui l’ont érigé en répu-
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Clique Cisalpine, il a été constitué en royaume d'Italie
par Uuonaparlc qui l’a fait gouverner pour son compte
particulier par un vice-roi jusqu’à son abdication en
1815 , que ce pays est rentré dans les domaines de
l’empereur d’Autriche sous le titre de royaume Lom¬
bard -Vénitien.

IV . L ’Ai.lejviagnk.
Les divers états qui la composent furent réunis,
en 780 , en un seul empire par Charlemagne, roi de
France , qui en acheva la conquête , en S00 , et fut
couronné empereur d’Occident. Cette vaste succes¬
sion , après la mort de son fils Louis-le.Débonnaire ,
subit des partages qui ont conservé ht couronne
impériale à une succession île huit princes de sa
famille jusqu’en 911 qu’elle a passé sur la tête de
Conrad , duo de Frnnconie, premier César de race
Allemande,
Après lui, succédèrent , en 919 »Henri Ier. delà mai.
sonde Saxe et son fils Othon-le-Grand ; de 1024-1125
régnèrent quatre empereurs de la maison de Franco,
nie. Celle-ci fut dépouillée de toutes ses couronnes ,
en 1268 , et poursuivie en Conradin jusqu’à l’échafiFiuid.
Pendant l’interrègne de dix-neuf ans qui suivit cette
catastrophe , eu Allemagne, la Souabe et la Franconie , ainsi que l’Italie , subirent des démembremeus
considérables.
Depuis 1273 la première eut plusieurs empereurs
de différentes maisons jusqu’à l’élection de Rodolphe
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dc Habsbourg , eu 1347 , qui sut arrêter
les désordres de
l' anarchie . Il conféra le duché d’Autriche à ses tils ; il as¬
sura U Hongrie ît ses successeurs et la Bohême à
1Empire.
Au commencement du XIX ' siècle , la victoire a con¬
duit les Français deux fois à Vienne et h Berlin j
Buonaparte a introduit divers changemens dans le
corps Germanique . Mais , en 1815 , le lien fédéral
fut rétabli avec des modifications importantes . Plu¬
sieurs états , tels que la Bavière , le Wurtemberg,
le grand -duché de Bade et d’autres moins considéra¬
bles ont reçu des constitutions mieux assorties au
vceu des peuples et à l’esprit du siècle.

La Hongrie.
l-c peuple de cette contrée , Turc ou Finnois d’origme , s’est peu à peu avancé jusqu ’au Danube , et
établi dans l' ancienne Daeie où , vers l’année SS7 , il a
.l'ué les fondemons d’un nouvel état , connu sous le
nom de Hongrie. C 'est de lù que les Hongrai * sont
sortis pour ravager 1 liairope , principalement l’Alle¬
magne qu’ils ont plongée dans le désordre et la barbarie»
Repoussee par la force des armes , cette nation
na pu être contenue que par sa conversion au Chris,
tianisme , l’an 1000 , par Etienne 1 , qui en fuL à la f<is
l’apôtre et le législateur.
Après l’extinction de la race d’Arpad , la Hongrie 1
bu gouvernée par plusieurs rois étrangers , entre les¬
quels s’est distingué , en 1342 , I .ouis- le-Gros de la1
5 *
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de
maison de Naples -Anjou . En 1385 , Marie , l’aînée
Sigisà
Hongrie
de
royaume
le
ses filles , porta en dot
mond , empereur d’Allemagne et roi de Bohême.

La Hongrie , dès 1440 jusqu’en 1526 que Fer.
dinand en prit possession , fut gouvernée par ses pro¬
pres rois.
Fendant longtemps , ce royaume fut exposé aux
incursions des Turcs contre lesquels les llongrais
A
soutinrent une guerre qui ne prit fin qu’en 1687 .
royaume
ce
cette époque , la diète de Presbourg déclara
héréditaire dans la maison d’Autriche.

La Bohême.
L ’origine de ce royaume , portion intégrante de la
monarchie autrichienne , remonte a Mnatho , duc
Slave qui obtint le titre de roi , en 1220 . L’ancienne
,
race s’étant éteinte avec Venceslas , assassiné en 1306
Sigissous
la Bohême fut réunie à l’empire d’Allemagne
mond , depuis 1383 jusqu 'en 1440 , qu’elle recouvra
son indépendance sous le roi de Hongrie Ladislaüs.
En 1556 , elib fut de rechef réunie à l’empire pur
Ferdinand.
Ce royaume est devenu le premier théâtre de cette
guerre de trente ans , si fameuse par l’acharnement
,
îles deux partis . La défaite de l’électeur Palatin
proaux
fatale
devint
,
Bohême
de
nommé au trône
,
testans qui furent contraints de quitter ce royaume
chercher
de
et
,
au nombre de trente mille familles
un asile dans les états voisins , où ils portèrent leurs
talens et leur industrie.
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V. La France.

La Gaule fut une des premières provinces en¬
vahies par les Barbares septentrionaux qui étaient
venus se jeter sur l’empire Romain.
Dans le V®. siècle , on la vit partagée entre les
francs , les Armoriques ou Celtes , les Bourguignons
et les Romains; en 486 , ces derniers n’en occupaient
plus qu’une petite partie , quand ils furent vaincus par
Clovis.
Du 496 , ce monarque enleva aux Allemani celle
dont ils s’étaient emparée , battit les Visigoths , en
507 , et soumit les Bourguignons , en 534.
Le traité de Verdun , en 843 , confirma le démembre¬
ment de l’empire de Charlemagne. Le tableau synoptique
mdique les principaux fiefs qui alors en ont été détachés;
savoir en France' , le comté de Bourgogne réuni
e»suite avec celui de Provence et da Dauphiné i
les duchés de Bretagne et de Normandie ;les
r°yaumes de Bourgogne et la Franche -Comté ,
la Lorraine et \'Alsace les
;
comtés de Flandre
et de Hollande.
La France , pendant le cours de dix-huit siècles , *
*te gouvernée par trois principales dynasties de sou¬
verains ; celle des Mérovingiens , des Carlovin ffiens, des Capétiens qui ont donné soixante neuf
r°'S à ce royaume.
première dynastie a commencé en 410 et a fini
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à Childeric III , dit l’insensé , en 732 ■,sa durée a été
de 332 ans , sous 22 monarques.
La seconde a commencé en 732 , et a fini en 987
elle a duré 37 ans et a donné 13 monarques dont
Louis V , dit le Fainéant , a été le dernier.
La troisième dynastie compte 37 monarques ; elle
a commencé en 897 par Hugues Capet , simple maire
du palais , et continue encore par une de ses bran,
cites la dynastie des Capets ayant été composée de cinq
branches qui se sont succédées à la couronne dans
l’ordre suivant :
, proprement dits,
La première , des Capétiens
dont il y a eu 14 rois.
La seconde , de la première maison de Paîois ,
avec 7 rois.
La troisième , de la maison A' Orléans

, avec Louis

xir.

La quatrième , de la seconde maison de Valois ,
dont il y a eu 5 rois.
La cinquième , enfin , est la maison de Bourbon
qui compte sept monarques , une république et un
usurpateur sous le titre d’empereur.
Reprenons les grands fiefs indiqués plus haut.

La Provence.
La partie de ce comté en deçit de la Durance fut
anciennement réunie au duché de Bourgogne . En 876 ,
Hugues d’Arles obtint le Dauphiné et la Provence de
Boson , duc de Bourgogne , avec le titre de comte de
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Provence . En 1032 , elle a passé il l’empire d’AIIema.
8»e , et , en 1480 , elle fut reconnue fief du Saint-Siège.
Ün 1245 , ce comté était entré dans la première
Raison d’Anjou par Beatrix , qui en était la dernière
héritière ; en 13S2 , il est passé dans la seconde , en
vertu du testament de la reine Jeanne II , et enfin ,
1481 , il est échu à la Fnmce \ sous Louis VI , avec
'Anjou et le AI aine , par héritage du comte de la
Marche , neveu de Réué d’Anjou.

Pn

Le Dauphiné.
Le comté fut dépendant de la Bourgogne et de la
Provence , avant que de faire partie du royaume d’Alle¬
magne , sous Conrad II ; en 1349 , il appartint défini¬
tivement à la France par la donation qu’en fit Hum¬
bert à Philippe de Valois , à condition qu ’à l’avenir
'es fils aînés des rois de France prendraient le titre
de Dauphins.

La Bretagne .
Ce duché , détaché de la monarchie Française , l'an
S50 , y est rentré , en 1491 , par le mariage de Char¬
les Vl U avec Anne de Bretagne , mais , en 1498 ,
cette princesse , veuve de ce monarque , contracta un
second mariage avec Louis XII ; en 1532 , son succes¬
seur et son héritier François l eI\ , obtint Je vœu libre
des B retons pour la réunion de ce duché à la France,.

La Normandie.
Les rois de France , désolés par les continuelles in-
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cursions de ces pirates du nord , furent obligés pouf
arrêter leurs courses (le les fixer dans la provincs
qui porte leur nom et qu ’ils avaient envahie . En 912 ,
Charles -le-Simple ayant donné sa fille en mariage i*
Raoul , celui-ci prit le titre de duc de Normandie.
Guillaume II , conquérant du royaume d’Angleterre
conserva la Normandie
comme vassal du roi de
France et Henri II , le Poitou et la Guienne.
En 1208 , sous Philippe -Auguste , la Normandie fut
soumise et pour toujours réunie à la couronne de
France . Les autres provinces furent dévastées pen¬
dant près de trois siècles . Eu 1430 Charles VII enleva
aux Anglais tout ce qu’ils possédaient en France , H
l’exception de Calais que le duc de Guise reprit sur
eux , l’an 1558.

La Lorraine.
Cette province portait anciennement le nom de Lotharinge du nom de Lolliaireà qui elle fut donnée.
Elle a été transmise comme duché à une branche des
rois d’Allemagne , appelée de Lorraine.
Ce royaume a été divisé en deux gouvernemens ou
duchés : la Haute et la Basse Lorraine
, cette
dernière connue sous le nom de duché de Lotliiers
ou de Brabant.
La première a conservé son nom et ,en 1048 , a passé
aux ducs d’Alsace . La Basse Lorraine
fut gouver¬
née par les duc de Brabant jusqu ’en 1355 que ce du¬
ché est tombé dans la maison des ducs de Bourgogne.
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En 1696 , L’Alsace qui en avait fait partie fut cou.
quise par Louis XIV , et , en 1736 , sous le règne de
12, Louis XV , la Lorraine , échangée contre le grand,
e à duché de Toscane , devait appartenir à la t rance après
[lie. la mort du roi Stanislas Lesckinski , beau père de
rre Louis XV.
de

ne*

La Bourgogne.

fut
de
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Les peuples qui ont porté le nom de Bourguignons ,
originaires des contrées situées entre l'Oder et la Vis.
'ule , sont venus s’e'tablir dans la Gaule , en 517 , où ils
Ont formé un royaume qui , en 534 , fut bouleversé de
fond en comble par les fils de Clovis.
Dès lors et jusqu ’en 850 , les Bourguignons ont fait
partie de l’empire des Francs , mais , en 888 , le comté

, par son érec(le Bourgogne ou d’Arles disparut

o*
er
les

ou
tte
rs

tion en lief héréditaire , en même temps que plusieurs
autres gouvernemens , dont celui de Provence était ,
à cette époque , un des plus considérables.
a formé
Vers la fin du IX e. siècle , la Bourgogne
ou
deux royaumes : celui de la Basse Bourgogne
Cis-Jurane , au delà de la Saône, fondé par Koson,
qui se maintint dans son usurpation malgré les efiorts
de la France et de l’Allemagne ; celui de la Haute
Bou

se
rG,

rgogne ou l 'rans -Jurane , comprenant la

Savoye et la plus grande partie de la Suisse , fut fondé
Par Rodolphe I , gouverneur de cette province , dont
'nsuite il étendit les limites . Ces deux royaumes , indépeudans de l’ancien duché de Bourgogne proprement
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dit , ont été , tantôt réunis sous un seul maître , tantôt dé¬
pendait »de l'empire d’Allemagne . Les mutations fréquen¬
tes de territoire et de souverains qu’a éprouvées cet
état contribuent à jeter de l’obscurité sur son histoire.
L ’an 1127 , la Bourgogne trans -Jurane subit une
nouvelle division , une partie forma le duché de SaVOf/e

et

l’autre

la Suisse

, it l’extinction

des

Zœrin-

gue régens de ce pays . En 1218 , elle rentra sous la
domination de l’Empire ; mais en 1308 , trois cantons
Suisses se révoltèrent contre la tyrannie d’Albert duc
d’Autriche , posèrent les bases d’une république qui ,
successivement agrandie par l’admission de nouveaux
états confédérés , fut solennellement reconnue,en lü4S,
par le traité de Westpbalie,
La Bourgogne
cis - Jurane ou le royaume d’Arles
passa à la France , mais ce qui était resté du premier ,
joint à la Lorraine servit à fonder , en 1363 , une nou¬
velle puissance en état de rivaliser avec les plus puissaus monarques de l’Europe , celle des ducs de

Bourgogne. Ce duché, ainsi constitué, avec la liasse
Lorraine et les Pays -Bas , compris le duché de Bour¬
gogne proprement dit et la Franche - Comté , échut
en 1477 à l’empereur Maximilien , ■par son mariage
avec Marie , fille unique de Charles -le-Téméraire . Hé¬
ritier de cette riche succession , Charles -Qnint , de ce
duché joint aux Pays -Bas , forma un cercle à la diète
de l’Empire.
Char h s.Quint et Philippe IT annexèrent ce pays
à la monarchie Espagnole, , mais en 1581 , les sept
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dé- provinces du nord se déclarèrent indépendantes. Par
le traité des Pyrénées , en 1659 et celui de Ximègue'
ieiicet e" 167S, Louis XIV acquit une partie delà Plandre.
reste a été réuni au royaume des Pays-Bas.
ire.
une
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Vers l ’anS42 , cette province fit partie du duché de
h Bourgogne cis-Jurane dont les souverains se sont
rpn;lus indépendans.
Ce duché séparé comprenait les provinces du Dau¬
phiné et de la Provence qui furent anuexées à la Bour.
gogne.
En 1477 , la l'ranche-Comté fut détachée de la
Bourgogne; In maison d'Autriche-Espagnole a possédé
Cette province jusqu’en 1694 qu' elle fut cédée à la France
tpù en avait revendiqué la possession par la force des

srnies.

La Flandre .
Erigée d’abord en comté en faveur de Baudoin par
Charles le Chauve, le mariage de Marguerite la fît
entrer , en 1369, dans la maison des ducs de Bourgogne.
1467 , Marie fille unique de Charles-le-Téméraire
Apporta en dot à Maximilien empereur d’Autriche.
Cest à ce titre qu’elle a appartenue à ses successeurs
jusqu’aux conquêtes de Louis XIV.

Le llamaul , la Hollande , la Zélande et la
Frise.
Ct:a divers comtés appartenant à Jaqueline de Ba-
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vière furent cèdes , en 1430 , par cette princesse i
son cousin Philippe de Bourgogne qui les incorpora
à ses e' tats dont ils subirent ensuite la destinée.

La Hollande.
Les Romains ne confondaient point cette province
qu’ils appelaient Batavie avec celle qu’elle touche immédiatement qui porte le nom de Belgique.
Les Francs s’en emparèrent en 412 ; elle a appar¬
tenu à l’empire de Charlemagne jusqu ’en 868 que
Thierrijtin
des généraux de Charles -le-Chauve , s’en
déclara le souverain et devint le premier comte de
Hollande.
En 1206 >elle passa aux comtes de Hainaut et , en
1407 , aux ducs de Bourgogne . En 1534 le comté de
Hollande , ainsi que les autres possessions de la mai¬
son de Bourgogne , échurent à celle d’Autriche et par
succession à la branche Espagnole.
La tyrannie de Philippe II fit révolter les habitans >
ils défendirent leur indépendance qui fut reconnue ,
en 1648 , dans le traité de Westphalie.
La république confédérée des sept provinces -unieS
des Pays -Bas , conquise par les Français , fut changée
dans la forme de son gouvernement qu’on vit successi¬
vement démocratique , aristocratique et monarchique,
mais , en 1815 , par l’acte du congrès de Vienne elle a
été incorporée au royaume constitutionnel des Pays -Bas.

U Ilelvétie.
Elle fut soumise aux Romains , l’an 57 avant l’tre

Chrétienne. Vers l’an 400 ,

elle fut envahie par les

Alle-

Mnni qui s’y établirent en même temps que dans la

Savoye.
Les Francs les en chassèrent et se maintinrent dans
Ce pays jusqu’à la mort de Charles-le-Gros , en 886’
Raoul , duc de Bourgogne, profitant de la faiblesse
de Charles-le-Simples’empara de l’IIelvétie qu’il réunit,
®>>partie , au royaume de Bourgogne ou d’Arles , l’autre partie dépendit des rois d’Allemagne. En 1032 ,
Rodolphe, le dernier de cette maison , en ayant fait
donation à l’empereur Conrard , la Suisse fut incor¬
porée à l’Empire.
Mais , en 1303 , la tyrannie d’Albert d’Autriche pro¬
voqua un soulèvement qui éclata en une guerre ou¬
verte. Les confédérés ayant conquis leur liberté , par
Plus de soixante combats , la Suisse fut déclarée indé¬
pendante dans le traité de Westphalie , en 1648. La
révolution Française l’a bouleversée , mais en 1815 ,
au congrès de Vienne, elle a été reconstituée sur de
Meilleures bases en vingt-deux cantons et solennelle¬
ment reconnue par toutes les puissances de l’Europe.

Savoye.
LUe portait anciennement le nom de poys (les
■Allobroges parce
,
que ces peuples étaient les plus
considérables de ceux qui habitaient cette contrée.
R$ furent subjugués par les Romains , un siècle
avant l’ère chrétienne. La Savoye fesait partie de
1ancien royaume des Bourguignons et a subi les
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mêmes changcmens que l’Ilelvctie occidentale. Au dé-'
membrement de l’empire de Charlemagne, elle fut an'
nexée au nouveau royaume de Bourgogne jusqu ’ert
1045 , époque où l’empereur Conrad II , successeur de
Rodolphe , la donna ainsi que le Chnblais , à titre de
duché , à llumbert , surnommé les blanches mains <
qui fut la tige des comtes de Savoye. Ses successeur»
sont, parvenus par des mariages, des achats ou des
échanges , fruit d’une politique plus ambitieuse que
franche , à étendre considérablement leur territoire ,
soit en Savoye , soit en Piémont. En lT 13, par le
traité d’Utreclit , les ducs de Savoye ont obtenu le
titre de rois de Sicile; en 171S , cette île fut échan¬
gée contre celle de Sardaigne.
La Savoye et le Jt’iémont y envahis par les Fran¬
çais, ont été , le premier de ces états réuni à 1*
France , et le second gouverné en pays conquis, jus¬
qu’en 1815 , qu’ils furent rendus à la maison de Savoye*

VI. L’Espagne.
Les Carthaginois ont fondé des colonies et des villes
en Espagne qui sont devenues un sujet de guerres entr ’eux et les Romains. L’an 144 avant l’ère chrétienne,
Scipion la soumit à l’exception de la Biscaye, habitée
par les Cantabres qui ne furent réduits que sous Au¬
guste. Cette domination étrangère a pesé cinq siècles
et demi sur l’Espagne, ainsi que sur les autres pays
du midi de l’Europe . Au Ve. siècle , l’empire , miné de
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dé' l0utes parts , fut attaqué en Espagne par les Barbann- res J les Romains firent des efforts pour s’y maintenir,
,’ei) l"ais Jes Visigotlis les en expulsèrent entièrement , en
• de ^68. Depuis cette époque , elle fut soumise à ces
: de ^ei 'niers jusqu’en 711. Les Sarrasins qui avaient subrjs, J

l, Sué l’Asie

et l’Afrique

uri
des

j0

qiie

rie S et de la Navarre.

avec

tant d ’impétuosité

s ’étant

nits aux Maures , passèrent le détroit et s' empare,
fei)t de l’Espagne entière , if l’exception des AstuUs avaient formé plusieurs

rc t l)el: 's royaumes qui furent conquis , en 1091 , par les
• je -dnioravides , venus d’Afrique , qui le furent à leur
le tuur p ilr ] es Almofièdes , en 1140.
on-

Lon

Pelage , unique rejeton des rois Visigotlis,

s étant retiré dans les montagnes des jdsturies
an-

, y

«Vait fondé un petit royaume dans lequel il se main.

la l‘>'t par sa valeur. Un de ses successeurs y joignit la
us- Castille en
,
1037 ; un autre , en 1080 , conquit sur
ye* ' cs Maures le royaume de Tolède , et cette ville de.
.

Vl nt

la capitale des rois de Castille.

Le Cid , en 1238 , fit la conquête de Valence ;
1234 , les Sarrasins perdirent Cor doue , en 1248 ,
fies ‘Séville et
,
en 1266 , le royanme de Murcie. Ils
en- c°nservèrent celui de Grenade jusqu ’au règne de
te,
Ferdinand qui , devenu très-puissant par son mariage
tée avec Isabelle , reine de Castille, fut en état d’attafu- quer les Maures , de s’emparer de Grenade et de les
les expulser entièrement de l’Espagne , en 1492.
>)5 Par
le mariage de Charles-Quint , fils de Philippe
de
en
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d’Autriche avec Jeanne , lie'rilière d’Arragon et de
Castille , la dynastie Autrichienne commença à ré¬
gner en Espagne.
L’an 1700 , à la mort de Charles II , dernier roi
de cette dynastie qui en avait eu cinq , ses états fu¬
rent légués à Charles-Philippe d’Anjou , petit-fils de
Louis XIV , qui , soutenu par la France dans cette
succession , monta sur le trône d’Espagne sous Ie
nom de Philippe V.
En 1805 , la couronne d’Espagne ayant cté rendue
vacante par l'abdication et la renonciation que Na¬
poléon exigea de Charles IV et de son fils Ferdinand
pour mettre en leur place son frère Joseph Buonaparte,
la guerre éclata dans ce royaume avec une héroïque
fureur de la part des Espagnols. Buonaparte fut force
de renoncer à cette usurpation , d’abandonner ce
royaume à son légitime souverain, lequeln’a été ni assez
habile ni assez sage pour y rétablir la paix , l’ordre
et la tranquillité intérieure.

La Nauarre et VÂrragon.
Ces deux provinces limitrophes , situées le long
des Pyrénées , se sont , à diverses époques , pris et
donné des portions de territoire dont il serait bid1
difficile d’indiquer les mutations dans un tableau sy¬
noptique.
Il suffit de savoir qu’Aznar, en 831 , et Garcia5
Ximenès , en 857 , en ont été les premiers rois.

La Navarre, jusqu’en 1485, a été gouvernée et'
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«n seul royaume par six familles souveraines dont
d’Albreta été la dernière.
Divisée à cette époque , la Haute Navarre
fut
ï0> P rise par Ferdinand
-le-Cutholique
, qui la réunit, en
fit' 1512, au royaume d’Espagne où elle est restee jus.
<fuà aujourd’hui.
stte
La Basse Navarre
a passé de la maison d’Alle bret ù la maison de Bourbon , en 1610 , sous Louis
, petit-fils de Jeanne d’Albret , mère d Henri IV,
due dernier roi de Navarre.

rè' maison

\ T.1'

and
p e Portugal*
te »
Rn 1094 , Henri de Bourgogne , prince Français,
que peiu être regardé comme le fondateur de ce royaume
rc« par son mariage avec la fille d’Alphonse VI , roi de
d bastille et comte du Portugal
. 11 agrandit son pays
;se2 par des conquêtes sur les Maures ; en 1139 , Alphonse,
dre Son petit-fils , prit le titre de rç>i , conquit Lisbonne ,
en 1146 , et tout ce qui était encore au pouvoir des
Maures dans la Lusitanie.
APrès la mort d’Henri , dit le Cardinal , roi de Porj
^

"as
^

luS«! , arrivée en 1580 , Philippe II s’empara de ce
foyaume • sa mauvaise administration , sa politique
fausse et tyrannique comme son caractère poussèrent
ks Portugais ù secouer le joug des Espagnols,
*0' »s°us

le

» 1° duc de Bragance fut proclamé
nom de Jean IV , et les Espagnols furent

Passés de toutes les places. Dès cette époque , le
Portugal est resté royaume indépendant.

VIL La Grande -Bretagne.

L

11

On ne peut, pas en attribuer la conquête à Jules -Césafi kitée

car , comme dit Tacite , il a plutôt montré que dont’6' l>cr?
cette île aux Romains . César potest videri osleti- ition

disse postcris , non tradidisse.

«il 1<

Cette conquête était réserve'e à Claude , l’an 47 1. lan,
mais elle ne fut achevée que vers l’an 7S , sous Je| eoss
règne de Domifien .
j se ti
Vers l’an 826 , les Romains ne pouvant plus s’)i qu’e
maintenir l’abandonnèrent , et les Bretons eux-même* Ross
hors d’état de repousser les I’ictes et les Scots , e’1 insu
449 , appelèrent à leur secours les Saxons
qui hs tvel
l’An
subjuguèrent.
C’est à cette époque que l’île fut partagée en sep1'
1
principautés ou royaumes appelés l ’hcptarchie.
825 , Egbert -le-Grand , roi de Vessex , les réunit el C
repoussa les Danois ; mais après sa mort , arrivai tagn
en 866 , ceux -ci réussirent à s’emparer d’une grand* l’art

te g0
partie de l’ile et de la presque totalité en 877.
Alfred.le-Grand , de la race des rois Saxons , cliass* l’an
£
tous ceux qui ne voulurent pas se soumettre et co”'
l’lic
fina les autres dans l’Est.Anglie. En 1013 , Suénon
roi de Dannemarck , et Olaüs , roi de Norwège , vit’' ire s
rent fondre à l’improviste sur l’Angleterre dont >ls s’en
s’emparèrent ; mais en 1042 , ces deux monarques s* en :
soumirent à la race Saxonne , sous Edouard-le-Confef' eou
'eut
seur . En 1066 , Guillaume , duc de Normandie,

la conquête de ce royaume , à l’exception de 1'EcüSSG' la r
de vIrlande
et du comté de Galles.

U

L'Irlande.

Il est probable que cette île a e'té primitivement ba¬
illée par des Bretons. César lui donna le nom
nné' hernie. Les premiers établissemens des Anglais re.
eti- Montentà l’an 1170 sous Ilcnri II. Ce monarque réu¬
nit le comté de Galles à l’Angleterre , en 1283, et 1’/r.
17», lande, en 1294. En 1315, Edouard Bruce, roi d’E-, l«j cosse, cliassa les Anglais de ce qu'ils possédaient et
se lit proclamer roi d’Irlande. Cette île fut agitée jus¬
qu’en 16.14 , que les Anglais en sont restes paisibles
ne» possesseurs. Cependant, vers l64l , l’Irlande eut une
fi’
insurrection qui ne fut apaisée qu’en 1653 par Cromle*
'welj alors l’îie entière rentra sous l’obéissance de
l’Angleterre.

iaiï.

J

Ë "i
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L'Ecosse.

Calédonie était le nom ancien de cette contrée mon¬
tagneuse
dont , l’an 80 , les Romains soumirent une
Vf ‘ j
iid* Partie qu’ils abandonnèrent , l’an 121. Eu 144 , ils
Regagnèrent du terrain , qu’ils perdirent encore ,
iss« l’an 208.
:0i>' Quaud les Romains eurent abandonné l’Angleterre,
oni l’Ecosse se gouverna par ses rois , dont le règne n’ofvii 1, Ire aucun événement remarquable. En 1296, Edouard 1
l il* s’empara de l’Ecosse qu’il était venu pacifier, mais
s S1 en 1314 , Robert Bruce chassa les Anglais, reçut la
I
feS' Couronne et la conserva ; ce fut la fille de ce libéra¬
teur de la nation Ecossaise qui porta le sceptre dans
■se-la malheureuse maison des Stuarts. Enfin, en 1602,
c

les deux couronnes d’Angleterre et d’Ecosse ont etc
réunies en la personne de Jaques VI , qui fut Ie
premier roi d'Angleterre de ce nom et de cette
dynastie.
Le trône d’Angleterre a été occupe' pendant qua*;
torze siècles , par sept différentes races ou familles.
La première est celle des Saxons ou des Ail(jlo-Saxons quia eu dix-sept rois.
La seconde , celle des Danois n’a eu que trois
monarques.
La troisième des NOt'mands en a eu quatre.
'
La quatrième des Blantagenet
de la familled 'An - )
JOU compte douze rois qui ont régné depuis 115Ô- '

i48ï .

;

La cinquième de Tudors ou la réunion des fa*;
milles de York et de Lancaslre compte trois rois ;
et deux reines.
La sixième des Stuarls a eu cinq rois , une reine
et deux usurpateurs à la tête d’une république qui ont
règne depuis 1603-1714.
La septième est la maison de Brunswick -Lune *

bourg , elle a fourni, depuis 1714-1827, quatre rois
du nom de Georges dont le dernier règne encore
en Angleterre,

VIH.

La Russie.

Celte immense région a porté divers noms ; celui
de Kipschack ou liapscfiack, de Moscovie , et

LUI
de Siôérie.

L’histoire de la Russie et des autres pays
du nord de l’Euvope , tels que le Dannemark , la Suède

et la Pologne ne remontent pas au-delà du huitième
siècle après Jésus . Christ.
Tout ce qu’on sait relativement a la Russie , c est
que vers l’an 850 , lluric le Normand ou plutôt le
Scandinave passe pour le 1er. roi ; que vers 1160,
Moscou fut bâtie ; que vers 1220 , les Tartares Mogols conquirent la Moscovie , à peu près dans le
même temps qu’ils subjuguèrent le pays des Kapscliacks.
En 1540 , les deux Jean Basitowilz délivrèrent leur
pays du joug des étrangers. Vers le milieu de ce
même siècle, les Russes commencèrent la conquête de
la Sibérie et étendirent ce nom à toute la
partie sep¬
tentrionale de l’Asie. Cependant la Russie resta in¬
connue aux peuples méridionaux de l’Europe jusqu ’à-ce
que Pierre-!e-Grand la fit sortir de l’obscurité. Elle
s est encore fort agrandie depuis le règne de ce prince ,
tant à l’orient sur les Persans et sur les Turcs , qu’à
l’occident aux dépends de la Suède et de la Pologne ,
dont elle a englouti le reste , en 1815.
Lu Pologne était anciennement le séjour des Van¬
dales. Leclius , en 694 , en fut le premier duc ; sa
postérité s’éteignit en 800 ; celle des Piast lui suc¬
céda, et l'an 1000 , Boleslaus reçut le titre Je roi,
de l’empereur Otlion III . En 1059 , Boleslaus 11 réuJ'it la Russie rouge au royaume de Pologne par
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son mariage avec l'héritière de ce duché. Jagellon ,
duc de Lithuanie , en 1501 , succéda au royaume de ;
Pologne.
I

La IJruSSen’est sortie des ténèbres

de la

barba
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rie qu’en 1520 , qu’Albert de Brandebourg donna à ce[
duclié une existence politique. La Prusse ducale.
obtint le titre de royaume en 1702. Dès lors , e»!
1742 , elle s’est accrue de la Silésie et en 1793 d’en-i
viron un tiers de la Pologne ; enfin, par l’acte du:
congrès de Vienne d’une partie de la Saxe électorale)!
et de plusieurs contrées voisines du Rhin.
;

Suède , Dannemarh , Norwège.

i

L’époque la plus remarquable où ces trois royait' i
mes étaient réunis en un seul , est l’an 1387 sous h’j
sceptre de Marguerite de Waldemar . Eu 1522 , l‘M
Suède fut affranchie de ce joug étranger par Gus-i
tave Vnsa. Le Dannemarh . et la Norwège ouf
été soumises au même souverain jusqu’à l’an 1814!
que ce dernier royaume fut cédé à la Suède par le traitai
de Kicl.
i

