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^Econdf . PÉRIODE , depuis Charlemagne
en 800 j jusqu 'à Olhon -lc -Grand . en 962.

CHAPITRE

V.

Régné de Charlemagne et de ses successeurs.

96 . Comment s’est montré , dès son avènement
au trône , Charles-le-Grand, vulgairement appellé

Charlemagne?
11a paru comme un astre étincelant dans une
nuit obscure. En effet , au milieu des ténèbres de
cet âge , il effaça tous ses prédécesseurs par l’élé¬
vation de sou génie, par l’étendue et la sagesse de
ses vues „ par la vigueur de son administration.
97 . Que s’est- il proposé d’exécuter pendant son
règne ?
Trois choses essentiellement. i °. D’éclairer se*

peuples en faisant revivre les arts et les sciences;
a°. de jeter les londemens d’ua gouvernement

il

4o

HISTOIRE DU MOYEN AGE.

ferme et régulier; 3°. 3e rendre la paix à l’Europet
en soumettant par la force des armes et en civ’1'
lisant par le Christianisme les nations jalouses o®
barbares qui la troublaient.
98. Que peut- on dire de Charlemagne sous ce
dernier rapport ?
Que rien n’égala l’activité , la prévoyance et Ie
courage de ce monarque. Il volait des extrémités
de la Germanie à l'Espagne et des bords du llhii'
et de l’Elbe aux rivages du Tibre.
99 . Quel fut le succès de ses armes au nord
de l’Allemagne ?
La belliqueuse nation des Saxons , après trente
ans d’une guerre sanglante , lut entièrement soumise et forcée d’embrasser le Christianisme , en
8o3. Charlemagne marcha ensuite contre les Ava'
res , peuplade Asiatique qui occupait alors 1®
Pannonie dont il se rendit maître ; enfin il rejeta
au-delà de l’Elbe les Slaves devenus ses tributaires100. N’eut- il pas d’autres guerres à soutenir ?
Appellé en Espagne au secours d’un des chels
Sarrasins qui se disputaient ces belles contrées , d
s’empara de la partie de ce roj'aume située entr®
les Pyrénées et l'Ebre. C’est au retour de celte
expédition célèbre dans les poèmes de chevalerie
que l'arrière- garde de son armée fut écrasée da»s
la vallée de Roncevaux.
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l01 - Quelle conquêle mérite particulièrement
attention ?
^ est celle de l’Italie et du royaume des Lom-

notre

^ards. Didier ayant repris l’exarchat de Ravenne
<îUe Pépin avait cédé au St. Siège , Charlemagne
Passa les Alpes avec une armée. Didier fut attaqué,
battu et fait prisonnier à Pavie et son royaume
incorporé à la monarchie des Francs , en 774102. A quelle occasion le Vainqueur a-t- il été
Proclamé empereur d’Occident ?
Charlemagne ayant été rappelé en Italie pour
défendreI .éon lll contre ses ennemis reçut dans
bégl ise de St. Pierre la couronne impériale des
mains de ce pontife reconnaissant par le concours
du concile et du peuple , le jour de Noël de l’an¬
née 800.
de

103. Comment a-t- on esquissé le règne brillant
Charlemagne ?
» J ’ai (*) voulu que la loi par l'Etat consentie,
» Par moi constituée et par moi garantie ,
» Des pièges il’un pouvoir sans justice et sans foi,
» Se plaçât sur le trône entre mon peuple et moi.
« Accueillant les talcns , remportant les victoires,
» J ’obtins tous les succès, j’unis tontes les gloires ;
» Au pontife île Rome accordant mon soutien ,
(*) Charlemagne.
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» J ’étendis son pouvoir pour qu’il servit le mien)
» Un p;icte s il In taire unit l'autel au trône;
» L'héritier des Césars à celui de Barjone ( *)
» Dit : régnons l’un par l’autre et je vis l'encensoir
» Fumer au pied du tronc où je courus m'asseoir.

» Ainsi ma politique étendue et profonde ,
» M’associa le ciel pour subjuguer le monde,
» Mais j'etendis trop loin mon téméraire effort ,
» Et , poursuivis par moi , les barbares du nord ,
» Battus , mais s’adossant aux bornes de la terre,
>» Pour résister an poids de mon injuste guerre ,
» Soutinrent mes assauts sans se laisser dompter;
» Mon immense pouvoir ne pût les surmonter :
» Je mourus et bientôt , après moi , leur furie
» Réagit sur la France et vengea leur p itrie. »
PtECfeVAL.

104 . Quels justes droits à la reconnaissance ^
ses peuples et à l'admiration de la postérité
lemagne s’est-il acquis comme législateur ?
Son génie a embrassé toutes les parties de l’éc°'
nomie publique : jurisprudence civile el criminel!61
police des villes et des marchés, finances, militai1"61
entretien et sûreté des gtands chemins ; en un n)01'
tout ce qui pouvait contribuer au bien être et il ^
prospérité de ses ppuples. Les pauvres , en fav^ uf
desquels il est le premier des monarques qui a|t

( *) Epithète

donnée è St . Pierre.

.s'-rovoi '. p moniï .
donné de sages lois , (*j furent
C| lin|e paternelle.
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les objets de sa solli-

Job (Quelle organisation
nouvelle ses étals
Paient - ils reçue ?
l ’our contenir les peuples barbares , réprimer
les vexülionsarbilrairesdes
grands vassaux el main¬
tenir l’ordre el la Iran
.
, il avait divisé l’em¬
pire en comtés el en marches ; et afin de s assurer
delà fidélité des gouverneurs , Charlemagne
en¬
voyait de temps à antre des commissaires , missi
regli , chargés de parcourir les provinces , de veiller
à l’exécution des lois , d’écouler les plaintes des
sujets el de taire justice à chacun , rendant ainsi
le monarque

présent

en tout lieu.

106 . Ne projellail

il pas d’utiles et important

élaiilisseinens
pour le commerce ?
Il avait commencé un canal de navigation entre
divers allluens du llliin el du Danube pour ouvrir
par ces grands fleuves
l’Océan septentrional

une communication

entre

el le l’ont Euxin ; il voulait

rendre uniformes les poids et les mesures dans tout
son empire qui lui lut aussi redevable de la ma¬
niéré de compter

par livres , sols el deniers.

( *) ]\TenrUci per regionem engari non perm :ttnntur ; tuos
quoique cii/itns paupetes alilo , UUsquc msi manibut ope~
r *ntur , quicquam dalo.
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107 . Malgré tant de titres à la gloire , quel*
actes en ont terni l’éclat ?

On trouve dans le recueil des ordonnances de
Charlemagne, publiées sous le nom de Capitulaires,
des décrets à l’égard des Saxons contraires à l’hu¬
manité et à l’esprit de l’évangile; des lois absurdes
sur les jugemens de Dieu ; des taxes pour les dé¬
lits et dans sa conduite l’empreinte des mcear*
dépravées , des préjugés et de la barbarie du siècle
où il a vécu.
108. Comment s’est montré le goût de Charle¬
magne pour les lettres et les arts ?
Ce goût est attesté par les nombreuses écoles
qu’il a fondées et pourvues de livres élémentaires
de sa propre composition, par les encouragemensi
les libéralités même qu’il a accordés aux savans»
et enfin par tous les établissemens, sociétés litté¬
raires , bibliothèques , destinés à avancer les con¬
naissances humaines.
109. Indiquez les savans connus de cette période.
Outre un grand nombre d’auteurs , alors célè¬
bres , maintenant oubliés qui ont écrit des com¬
mentaires et des traités sur les livres saints , on
peut citer le premier de tous Photius , patriarche
de Constantinople qui nous a laissé des extraits de
280 ouvrages grecs ; Alcuin , l’ornement de ce

seconde période .
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siècle par les conseils duquel Charlemagne s’est
montré le protecteur éclairé, des sciences et des
a''ts ; il fut le disciple de 13éde, appellé le Vénéro.ble à cause de son caractère -, Eginhart ( Secré¬
taire et biographe de ce monarque ; Suidas dont
le dictionnaire grec est précieux par les débris de
la littérature ancienne qu’il a conservés ;
Paul Winfried , plus connu sous le nom de Paul Diacre
historien des Lombards.
ne . Que rapporte-t- on de ce dernier?
»> Paul WÎnfried , chancelier de Didier , avait
» conspiré trois fois pour rétablir l’indépendance
n de sa nation . Dénoncé au vainqueur et traîné
» devant les tribunaux , il 11e craignit pas d’afiirmer
i> que les malheurs de sa patrie n’avaient pu chan» ger ses seutimens. Les juges , selon l'usage bar» bare de ce temps , le condamnèrent à avoir les
»> mains coupées , mais Charlemagne lui fil grâce
» et dit : Ou trouverions - nous une main qui
»> ÉCRIVE l ’histoire

COMME CELLE LA ? n

in . Que peut-on dire de Charlemagne relati¬
vement aux arts ?
La vue de la belle Italie , celle de Rome en par¬
ticulier couverte de mouumens , avaient fait sur
ce monarque une vive impression. Vérone , Gènes
et Florence furent embellies par lui. Dans plu-
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sieurs

provinces

construisil
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il fonda

des forteresses

ou

répara

, des grands

des villes i
chemins»

des ponts , des églises magnifiques , entre lesquelle*
»e distinguait celle qui a donné h la ville d’A '*

en Allemagne le nom d’Aix -la Chapelle.
It2. A

quelle

époque

mourut

Charlemagne^

Il mourut l’an 814 dans cette ville , lieu de sa
résidence , dans la 71e. année do son âge , âpre*
un règne de 47 a,1sn 3. Comment la paix et la sûreté de l’empi*-*
furent- elles troublées par une faute que conuii1*
ce monarque ?
Pour 11’avoir pas réglé la succession au trône»
il livra l’empire h la merci des passions ; ses état'
par sou testament devaient être partagés , ma'*
ce qui est digne d’observation , c’est 71te cemonctr
que laissa à ses peuples la liberté de se choisir ill>
maître , après la mort des princes de sa famille 1
pourvu qu'il fut du sang royal .
11 4. L’empire fondé par Charlemagne soutintlongtems son éclat ?
Non ; son fils Louis le débonnaire , qu’on devra'1
appeler plutôt Louis le simple , n’eut en partagé
aucune des qualités de sou père ; aussi mauva'5
politique que faible et superstitieux , il ne sût f
se faire aimer , ni se faire craindre et attira paf

là d
Fra
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l’en
1
ses
alli
cet
de
me
à]
dei
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dit

ce

la
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là des maux infinis sur sa propre famille, sur la
France

et sur l’Europe.

115. (Qu’est- ce qui accéléra encore la clrûte de
1e»npire?
Le partage imprudent que fit ce monarque entre
ses trois fils jella des semences de discordre qui
allumèrent des guerres civiles, à la suite desquelles
cette vaste monarchie fut démembrée par le traité
de Verdun , l’an 843 , en trois principaux royau¬
mes : ceux d'Italie , de Lorraine et de Provence,
à Lolhaire qui conserva le titre d’empereur ; celui
des Francs , qui prit alors le nom de France , à
Charles le-Chauve, et celui d’Allemagne à Louis
dit le Germanique.
Ii6 . Quels nouveaux démembremens subirent
ces royaumes?
Outre l’éreetioo de plusieurs grands fiefs, sous
la dénomination de duchés et de comtés, on vit st»
tonner dans celui de France deux royaumes; d’Arles
ou de la Bourgogne cis-Jurane fondé
,
en 879 par
Uozon, et de la Bourgogne trans-Jurcine situé entre
le ment Jura et les Alpes Penmnes , qui fut donné
en 888 à Rodolphe I , couronué à St. Maurice eu
Vallais. Ces deux royaumes furent réunis sous !»
sceptre de Rodolphe II , en 926.
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117 . Les rois de France n’ont - ils pas perdu d'au'
très portions de leur territoire ?
Oui ; pour faire cesser les incursions et les ra' 8'
ges de ces pirates du nord , si fameux par les ca'a"
mités dont ils avaient accablé la France pendu 111
près d un siècle , Charles -le- simple abandonna all!i
Normands , eu 912 , une partie de la Bretagne et
la belle province de Neustrie , à laquelle on i
donné , de leur nom , celui de Normandie . V';i
lors une colonie de brigands s’est changée en
toyeus utiles dans le pays même qu 'ils avait1’1
désolé.
118 . Que dites -vous de la Navarre?
Ce pays , appelé Vasconia par les anciens , él»'1
du nombre des provinces dont Charlemagne aVS'
1
fait la conquête sur les Arabes , au-delà des F)'r^
nées ; mais sous le malheureux règne de Charh*la
le - Chauve , les Navarrois se détachèrent de
France et s’érigèrent en étal libre et indépendai1*’
119 . Outre les partages , source de discordes
de guerres , opérés en France sous les rois de la plê
mière et de la seconde race , quelle fut une des p>'lir
cipales causes de la chiite de celle monarchie ? _
t gj
C’est l’abus des fiefs ; ce système fut pousse« /
loin par les Français que presque toute la propH®
devint féodale , ce qui augmenta considérablen 1Êllt
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pouvoir et l’insolence des vassaux,
affaiblit dans
ses sources principales la
puissance des rois qui ,
avec le temps , se trouvèrent presqu’
entièrement
^il tis la dépendance des seigneurs.

le

lao . Quel tableau présentent les
successeursde

O1 Charlemagne ?
Celui des troubles, de la rapine et du
.1*
carnage,
soit
entre les princes issus du même sang ,
et
soit
eutre ceux ci et les grands; des
!
guerres avec les
.Ci barbares ; enfin de la misère et de la servitude
du peuple, privé de toute protection
de la part
du gouvernement.
Alors on vit s’éteindre le salutaire
flambeau
qu’avait allumé Charlemagne , l'
instruction reli¬
gieuse et littéraire cessant par la
destruction des mo¬
9'1
SÜ nastères, des écoles et des bibliothèques.
1 21 . Quel
état a joui d ’un instant
4'
de gloire
à.
C-ette époque désastreuse ?
;S‘
Alfred-le-Grand en Angleterre étant
I»
parvenu
à
chasser
les Danois qui avaient envahi et
U1'
désolé
e! ce royaume, s’est montré le digne émule de Charre¬ lemague par ses vertus civiles et militaires. Ce
in' prince , petit fils d’Egbert-le-Grand , réunit sous
sa dominationl’heptarc.hie
Saxonne et fut le pre¬
s> mier roi de toute l’Angleterre.

■y
,1)1

ojll

i22 . Que remarque - t- on vers la
fin de cette
période ?

3
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Les Hongrois, peuple barbare , d’origine asiab'
que , sortis des steppes entre le Don et le Wolg 8’
s'emparèrent des provinces voisines du Danube £*
Jettèrent les fondemens d'un nouveau royautne ’
connu sous le nom de Hongrie.
Henri I et son fils Othon le- Grand , opposé'
relit des digues à la fureur de ce torrent déborda
qui menaçait l’Europe d’une nouvelle invasion.
123 . Que racontent

des Hongrois

les historié 1’*

contemporains ?
Ils disent que ces peuples avaient beaucoup ^
ressemblance avec les Scythes et les Sarmales p*(
leur caractère féroce , leur manière de combatif
et leur genre de vie. Ils commirent , en effet , Ie*
plus grands excès de cruauté dans tous les lien*
qu’ils onl parcourus ; et comme ils étaient id°'
*
latres , leur furetir se dirigeait principaU-nic 11
contre les églises et les monastères qu’ils ont sacca¬
gés. Arrêtés enfin par les armées envoyées cou1’6
eux , ils n'ont été soumis et rendus sociablesqu0
par leur conversion au Christianisme.
124. Quel est l’auteur de celle bienfesantc con¬
quête ?
Etienne I , l’an 1000 , fut à la foisl’apôtre et 10
législateur de sa nation. Il fonda plusieurs évêché'*'
t stirpa l’idolâtrie , bannit l’anarchie et fit règne 1.

seconde
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ta justice. Il conquit aussi la
Transylvanie et en
forma un gouvernement
particulier.
,a 5. A qui duit-oii la fondation
de quelques
autres états ?
C’est aux Normands, sous la
conduite de Ruric,
*î Ue la puissante
monarchie des Russes doit son
°tigin«s, vers le milieu du neuvième
siècle. C’est
encore eux qui fondèrent les petits
royaumes de
Dublin, de Watteford etc. en
Irlande et peu¬
plèrent l’ancienne Thulé ou l' Islande
, vers l’an
874 » dont les rois de Norwège
firent ensuite la
Conquête.
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