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Troisième
Période
, depuis O/hon h’
Grand , en 962 , jusqu 'à Grégoire V^ '
en 1074*

CHAPITRE

VI.
U

Tableau de l'Occident et de l'Orient. Guillaume
conquérant . Les Turcs.

ia6 . Q ue devint l’Allemagne au milieu des
sordres de l’anarchie à laquelle était en proie
monarchie des Francs , sous les successeurs ^
Charlemagne?
Ce royaume prit une certaine consistance et
tint pendant longtems le rôle de puissance do^
riante en Europe.
127 . (,)uel changement vit - on s’y introd ^ ^
après Louis - le-Débonnaire ?
o&'
I .’autorité royale fut limitée par la diète , c
éi»1*
posée des évêques , des princes et des
fl)*1
qui s’emparèrent du droit d’élire leurs
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°u empereurs . On avait vu les Allemands , dans
assemblée générale de la nation , nommer pour
leur empereur Conrad , comte de Franconie.
'28 . Sous quel prince le royaume de Lorraine
Fit-il réuni à l’Allemagne ?
^ous Henri l , dit l’Oiseleur , tige de la dynastie
U| 'e

U-
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»
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Saxonne des rois et empereurs d’ Allemagne . Le
Prince , doué d’un génie supérieur , s’est montré le
vrai restaurateur du royaume dont il agrandit le
territoire par des conquêtes.
I29 . Quels actes ont signalé le règne de son fils
Othon I , surnommé le Grand ?
Des troubles régnaient dans cette belle et mal¬
heureuse Italie ; Othon y accourt à la tête d’une
armée pour délivrer la jeune et intéressante
Adé¬
laïde , veuve de Lolhaire que Rérenger II tenait
Captive dans un château ; en l’épousant il acquiert
des droits au royaume d’ Italie.
i 3 o Quels avantages ultérieurs Othon obtint -il ?
S’étant rendu maître du pays , il en est proclamé
roi à Milan , en 9 (11 , ei l’année suivante couronné
empereur par le pontife de Rome qui lui prêta
serment de fidélité sur le tombeau de St . Lierre,
Serment presqu ’aussilôt violé que prononcé -, Othon.
Prit le titre de César - Auguste , il confirma les do¬
utions

des princes Français

en faveur des églises
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de Rome et reçut de Léon

AGE.

ïf , du clergé et é"
peuple Romain !e droit exclusif pour lui et 5°s
successeurs de nommer le souverain pontife et ^1
donner l'investiture aux évêques.
13 1. Quels

moyens

VI

Olhon

employa

- t- il P011
'

étendre le pouvoir des Empereurs en Italie ?
Il unit son fils à une princesse Grecque ; mali
Olhon , dit le sanguinaire, renveisa les projets ^
son père. I) eut des revers ; ayant voulu repo°s
ser dans l’Apulie et la Calabre les Grecs de l’élit
chat , il fut si complettement battu , qu’à pei )f
put-il échapper lui-même à la captivité. Il p>'^
parait une seconde année , quand la mort le s°('
prit en q83.
|32 . Qu’est- il arrivé à son successeur Olhon ^
dit le Roux ?
Les Romains agités par de nouvelles dissent' 01
’1

appelèrent ce souverain dans leur ville , où ^
mourut sans avoir pu les réconcilier avec le p01’*
tife. En lui s’éteignit la dynastie Saxonne ^’
empereurs d’Allemagne.
'
i33 . Quels ac.- roissemens reçut l’Empire ap1^'
la mort de ce prince ?
1"
ï 34 Henri II , duc de Bavière, ayant reç"
couronne impériale avait contenu tous les g1'0",
vassaux, repoussé les Grecs dans la basse Ila'ie
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où s’était établie une colonie de Normands. La
Riort de ce monarque fit passer l’Empire au duc
Conrad II , dit le Salique , de la maison de Frnn-

conie. C’est sous ce prince , en io3î , que se firent
diverses réui lions de territoire,
135* Iiuliquez-les ?
Celle du royaume de Bourgogne ou d’Arles ,
composé de comtes , soit gouverneurs qui s’étuient
rendus indépendaus : tels que les comtes de I 10vence , de Monlbelliard , de Savoye , les archevê¬
ques de Lyon , de Besançon , les évêques de llàle ,
etc, C’est aussi sous ce règne que les limites sep¬
tentrionales de l'Empire lurent reculées et les pe¬
tits fiefs rendus héréditaires.
i36 . Que faut- il remarquer sur les peuples du
Dannemark , de la Suède et de la Norwège?
Ces étals qui commençaient alors à sortir de
leur obscurité , sous la salutaire influence du Chris¬
tianisme que les Scandinaves avaient embiassé , ne
nous offrent que des laits stériles , ptu dignes de
nons arrêter.
i 37 . Quel peuple Irouve- t-on dans l’Europe
orientale 1
Ce sont les Slaves ou Esclnvons qui devenus
maîtres de la Bohême , de la Lusace , de la Polo¬
gne et de la Russie y avaient introduit leur langue.
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i38 . Que faut-il observer sur la religion tî®
5
Russes ?
Les Russes , autrefois gouvernas par
qui ont pris le tilre de Czars , ayant
Christianisme des Grecs , ne furent point
comme les autres peuples à l’autorité

des du®8
lecu

lf' 11

assujetti
des évU-

ques de Rome , ni aux conciles de IFglise latin ®'
j 3 q. Comment
la domina ' ion des Normand*
dans l’Italie méridionale s’est elle établie ?
Celle

contrée , favorisée

de tous les dons de !*
nalute , était occupée par les Grecs et les Sari »'
sins , quand les Normands vinrent en prendre pos¬
session , à titre de fiels , tantôt des Kmperrirï 8
d’Orirnl et d’Occident , tantôt des Rvèques d®
Rome avec les qualification » de comtes , de dur*
de Rouille et de Calabre . Tanrvède de Idau leviH®
fut le premier chel de ces guerriers , et Roger
le premier qui prit le tilre d" roi de Sicile.
ï4o . Q uedle révolution arriva en France ve®*
la fin du dixième siècle ?
La couronne infusée à un descendant de Chat'
lemagne
incapable de la porter , fut donnée , etl
987 , h Hugues Capel , qui veut dire bonne tête, sitO'
pie comte de Paris et d ’Orléans
mais possessfî 111
de grands fiefs et qui par sa puissance , et le p !®11
de la politique qu ’il laissa h ses successeurs , s’os*
montré

digue du rang suprême.

troisième

période .
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Ainsi finit la dynastie Carlovingienne des rois
France qui avait rempli le trône pendant l’esPace de deux cent trente six aus , et commence la
dynastie Capétienne.
Ut. Quelle puissance en quelque sorte rivale
sdevait alors ?
Celle des ducs de Normandie qui , après Edouard
le Confesseur mort sans lignée, acquirent la cou'onne d’Angleterre , en ic 66 ,parla victoire que
Guillaume , fils naturel de Robert , remporta sur
Harokl qui s’en était rendu maître.
142. Rapportez quelques circonstances de cette
conquête.
Guillaume ayant mis le l’eu aux vaisseaux qui
avaient transporté son armée en Angleterre , dit
à ses soldats en leur montrant ce royaume ; voilà
désormais votre patrie.

11

conduit aussitôt ses trou¬

pes, familiarisées avec la victoire et pleines de
confiance en ses talens militaires , contre le mo¬
narque Danois auquel il livre la bataille d’Hastings
qui coûta , dit-on , soixante mille liommes aux
vaincus.
Ce fut le terme de la monarchie Saxonne en
Angleterre ; elle avait duré six siècles.
*43- Quelle conduite Guillaume tint- il avec les
Anglais?
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Il les traita d’abord en père plutôt qu’en cou*
quéranl , mais pour réprimer leurs fréquentes ré'
voiles , il fit construire un grand nombre de for*
leresses où il mit des garnisons-, il ordonna u»
désarmement général de tous les habitons , les hu'
milia en interdisant la lumière et le feu dans leu’’9
maisons après huit heures du soir , déployant ^
tous égards une active et sévère surveillance.
144* Quelle fut la politique de Guillaume poU>'
adoucir le soit du peuple Anglais irrité par l’op'
pression ?
Guillaume n’ayant plus de guerres à craindre i
tourna toutes ses vues vers les moyens de fait*
durer la paix. Il établit en Angleterre le dro^
féodal; il distribua le royaume en soixante miHg
deux cent quinze fiefs simplt’6, tous relevant d®
la couronne ; les possesseurs devaient au premia
signal se rendre en armes auprès de lui , sous peine
de confiscation. Il s’attribua le droit d’imposer d?5
taxes. Il se réserva eu entier le pouvoir exécuté
et s’arrogea encore le pouvoir judiciaire le pl u3
étendu par un tribunal d’appel , ayant le roi mêiU®
pour président.
1 45 . Cette domination

, toute despotique

qu ’el^

était , ne procura-t- elle pas de grands avanlag 05
à l’Auglelerre ?
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Quoique soumise à une domination étrangère ,
1Angleterre conserva son indépendance nationale »
8es forces maritimes augmentèrent , les lois se per¬
fectionnèrent par l’abolition des épreuves judiciaires,
et par l'établissement des jurés ; ses mœurs s adou¬
bent , la superstition du clergé fut moins grossière
l’on prétend que , pendant ce règne qui dura
trente ans , le peuple fut aussi heureux que pouV£tit le comporter un siècle de 1er, dans lequel la
religion était une foi aveugle et une dévotion sans
Piété et où le souverain pouvait impunément fou¬
ler aux pieds les droits légitimes du genre humain.
146. A quelles fâcheuses conséquencesl’Angle¬
terre fut-elle exposée par son union avec la Nor¬
mandie ?
La réunion des deux pays a fait éclore ces guer¬
res funestes qui , durant plusieurs siècles, ont
ensanglanté la France et ruiné l’Angleterre d’homDies et d’argent.
147- Forions nos regards sur l’empire Grec.
Quel spectacle présentait-il vers la fin de cette
période ?

11 n’était qu’un tissu de séditions , de fa¬
natisme et de perfidies , source féconde des
Schismes, des sectes qui, plus d’une fois, désolè¬
rent l’empire et ébranlèrent le trône. L’Eglise
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Grecque était moins entachée d’ignorance et d®
superstition que l’Eglise latine , malgré la pein'
ture grossière qu’a faite de la cour de Bysan?8
Luitprandt , évêque de Crémone, qu’()thon-le'
Grand y avait envoyé.
« Cette cité , autrefois si riche et si florissant
» est maintenant , dit-il , réduite à la famine , paf'
»> jure , menteuse , trompeuse , rapace, gloutonne»
»» avare et vaine ; ensuite , ajoule- l-il , après t 1
w voyage de trente jours , asinondo, ambulando t
»< equitando , jejunando , sitiendo, suspirandoi
ii Jlendo , gemendo, je parvins à Naupacle. »
148. Quelle a été l'origine du schisme qui s’ed
élevé entre les deux églises ?
Les disputes théologiques et la rivalité entre leS
patriarches do Rome et de Constantinople arn®'
lièrent cette séparation qui éclata principal?'
ment sous le pontificat de Jean VIII et dans Ie
temps que Photius régissait l’Eglise de Cofl5'
tantinople.
J49- Comment Photius , simple laïque , éta‘*'
il parvenu à la dignité patriarchale ?
Par les plus scandaleuses intrigues que sout®'
liaient tous les talens associés à tous les vices. ^
n’employa que six jours à remplir les coud1'
lions exigées pour prétendre à cette place. l ,e
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Premier jour , il fut fuit moine }car il fallait l être
ehez les Grecs pour s' élever dans l hghse ; le se¬
cond jour lecteur ; le troisième sous- diacre ; le
Quatrième diacre , ensuite pretre , enfin >évequo

patriarche.
i5o . (Quelles furent les conséquences de celle
élection irrégulière ?
Celte élection , sans exemple , tour à tour con¬
sacrée et déclarée nulle par les pontifes de Rome,
laissa, à la mort de Vhotius , le germe d’une haine
qui a tenu jusqu’à nos jours séparées deux com¬
munions Chrétiennes qui s’étaient toujours trai¬
tées avec honneur.
i5i . Faites connaître un nouveau peuple bar¬
bare qui va mainteuaut figurer dans les contrées
orientales.
Ce sont les Turcs , dénomination sous laquella
il faut comprendre tous les peuples Scythes ou
•Tartares dont la pairie originaire était dans les
régions au nord du mont Caucase et à l’orient de
la mer Caspienne , dans ce qu’on appelle Turhesian. Ils ont été connus des anciens sous le
nom de Massagêtes.

CC

1 52 . (^ uels

Turcs ?
Ces peuples

ont été

les

premiers

exploits

des

convertis à Yislamisme par les Ava-
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bes ont fait subir à leurs vainqueurs un joug pJ üS
r-iule que celui qui avait pesé sur eux- mêmes.
l53 . Comment s’est faite cette révolution ?
De toutes les tribus h qui le nom de Turcs éw !t
commun , celle des Seljoucides, de Seljouc l’ tl0
des chefs de la nation , devint la plus célèbre et
la plus redoutable. Ils étaient déjà maîtres du Ko'
rasan et leurs conquêtes commençaient h s ’éieii'
dre du côté de l’orient et du midi , lorsque le c3'
life , captif dans Bagdad, appela à son secot»5
Thogrul-bey , petit- fils de Seljouc, qui venait
renverser un trône et de prendre le litre de suit»1''
Il délivre le calife et porte ses armes dans l’orierd'
'
11 ravage tout le pays qu’arrose l’Euphrate , eJ>
valut la Médie, soumet l’Arménie et les cou'
trées voisines, et , profitant de la faiblesse des en1'
pereurs Grecs , s’empare des provinces de l'As'6
mineure qui formèrent un Empire dont léonin 01
fut la capitale et que les écrivains Arabes
nommé l’Empire des sultans de Roum.

