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VII.

Querelles et guerres de l’Empire et du
Sacerdoce.

i 54« Quels ont été les
personnages dominans
au commencement de celte
période ?
C’est le pape Grégoire VII et l’
empereur d’Allernague Henri IV.
155. Qu’était le premier:?
C’était un moine de basse
extraction , nommé
Hildebrand qui, par la supériorité de son
esprit
et par l’inllexible fermeté de son
caractère, par¬
vint h un crédit immense et à un
pouvoir absolu.
Elu par acclamation tumultueuse
pontife de Borne
en 1073 , il sut allier , quand il le
fallait , l’in¬
trigue et la souplesse aux menaces et à
la fierté.
C’esi lui qui le premier a pris le
litre de Pajpb,
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pater pc.trûm , de Saint Père , pour relever la ;
dignité de l'évêque de Rome.
156. Comment a-t-il commencé les fonction5
de sou sacerdoce?
>
Grégoire VII, de mœurs très -austères , a dé'
buté par réprimer la simonie ou la vente des bé'
néficeset des grâces, ainsi que l’incontinence senti'
daleuse du clergé ; cependant plus occupé des in'
térêts temporels de la papauté que des besoins .
spirituels de la chrétienté , il mil tous ses soin5!
à rendre les nations tributaires du St. Siège et à
étendre sa domination sur tous les otdres de I®
société indistinctement, sans en excepter même le* '
souverains.
157- Comment Grégoire est-il parvenu à l’exéculion de ses vastes desseins?
En se soustrayant lui- même et le clergé à l'au¬
torité des princes , en interdisant à ceux-ci , sous
peine d’excommunication, l’iuveslilure des charge5|
ecclésiastiques.
l58 . De quelle manièrea-t- il assujetti ensuite I®
clergé au seul évêque de Rome ?
En rompant par la loi dn célibat le lien conjugal
jusqu’alors permis aux prêtres , en imposant au*
évêques un nouveau serment d'obéissance cano¬
nique , en envoyant par tout des légats pour sur-

quatrikve
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veillev les ecclésiastiques , pour observer les prin¬
ces et les souverains , écoutant les plaintes des
sujets et s’arrogeant le droit de les juger.
l 5g . Henri IV obéil - il à la sommation que
lui fil Grégoire de paraître devant le Synode de
Ironie pour rendre compte de sa conduite envers
les Saxons?
Non ; ce monarque qui , en qualité d’empereuv
D’Occident et de palrice de Rome , jouissait
des
Droitsde souveraineté sur celte ville , s’abandonnant
à toute la fougue de sa jeunesse , fil prononcer
ail
Concile de W ovnis la destitution de Grégoire Vil.
160 . Quelles
réfléchi ?

furent

les suites de cet acte

ir¬

l .e pape lança contre Henri les foudres du Va¬
tican , si formidables alors . Il le traita en rebelle,
délia ses sujets du serment de fidélité , souleva
l ’empire et fit de sa querelle la cause des
états
chrétiens . I .a mère , la femme et les enfans de
l’empereur furent engagés de se joindre à ses
en¬
nemis , an mépris de tous les liens du sang et du
devoir . Henri abandonné implora la clémence du
pape et se soumit aux dures conditions de par¬
don qui lui furent imposées.
161 . Après celte humiliation
conduite de l’empereur ?

qu ’elle a été la
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Oubliant ses promesses et n’écoutant que s0jt
ressentiment , Henri prend les armes , inarch®
contre le pontife auquel il fait nommer un s,,c'
cesseur. Grégoire assiégé dans le château St. A»Se
est heureusement délivré par Robert Guisrin^ |
qui l’emmène à Salerne où il finit ses jours el> ï
jo85 , ayant troublé l’empire pendant les dou^
ans qu'il a occupé la chaire de St. Pierre.
162. Le plan de domination théocralique sl
habilement tracé par ce pontife 11’a-t-il pas
suivi par ses successeurs?
Oui ; quelques-uns même lui ont donné pl l,s
d'étendue , en multipliant les ordres religieux fl
les ordres nsendians, en fesant des retenues sut
les revenus des bénéfices vacans, appelées les rn 0,i
du pape, avec d’autres exigences fiscales, s°u*
les noms de réserves, de grâces expectatives,
dats de provision, etc, , etc.
163. Quel pontife s’est montré ù cet égard "|1 I
j
digne émule de Grégoire VII ?
e’lf |
C’est Innocent III qui se disait le succèsS
même de l'apôtre St. Pierre , préposé par
pour gouverner, non-seulement l'Eglise, niai*
monde entier, comparant au soleil et à la lune ^
deux puissances sacerdotale et royale.' C’est ei
«ore à ce pape qu’il faut attribuer la prei»>1Ll
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gine de I nquisition , qu’on appelait dans le
,e mps la vraie et unique touche
pour connaître les
bons chrétiens ’et catholiques zélés, enfans d'humiüte et d’obéissance.
1^4- (^ue produisirent de si étranges préten¬
tions?
Des querelles et des guerres entre l’empire et
1® sacerdoce qui , pendant plusieurs siècles, ont
aS'té l’Allemagne et l’ilalie et donne naissance
nux factions papale et impériale des Cuelphes
et
des Gibelins qui se sont entre- déchirés avec une
inconcevable fureur.
l65 . Qnels accroissemens reçut encore , dans
cette période, le pouvoir temporel des papes?
C’est lWjuisition de la Marche d’Ancône et du
duché de Spolette , surtout la fameuse donatiou
que fil à l’église de Rome la comtesse Matilde
des biens ullodinux quelle possédait en Italie ,
qui
ont été le sujet de tant de contestations entre le
pape et les empereurs ; ils sont compris dans ce
qu’on appelle aujourd’hui le patrimoine de Saint
Pierre.

0n

166. A quels bonleversemens la liasse- Italie
a- 1- elle été exposée ?

La dynastie des princes Normands qu’on vit
paraître sur le trône de Naples et de Sicile comme

6S
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un de ces météores qui brillent un instant dans l'‘',' r
et ne laissent après eux qu ’une trace lumineuse >
s’étant éteinte en 1189 , la maison de Holieit*
stauflen

ou de Souabe , légitime

héritière

de ce

royaume , eu fut éloignée pur les intrigues du pape
qui disposa de la couronne en laveur de Cbath*
d’Anjou , comte

de Provence

,

» cet imiigne frère
» De ce pieux Louis que la France révère . »

Il ne larda pas d’enlever

ce royaume

à Mainft' 01

tuteur de Conradin.
167 . Comment
par Conradin

sf termina

et Frédéric

la guerre entrepris®
duc d ' Autriche

pouf

rentrer en possession de (vl héritage ?
Ces jeunes princes , sans expérience , succombé'
rent à une entreprise au dessus de leurs lorces.
Ils furent battus , faits prisonniers et décapité 5
sous les yeux même de Charles qui voulut jon' r
de cet horrible spectacle . Conradin sur l’échaflaiid
jeta , en signe d’investiture
au roi d’Arragon . Scs
maître , furent déchirés

, son gant qui fut porté

états d' Allemagne , sa» 5
en lambeaux ; des débit*

des duchés de Souabe et de Franconie naquirent
une foule de princes souverains , la noblesse 11U'
médiate

et la plupart

îles villes impériales.
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ï68 . I,e sang des victimes que Charles d’Anjou
immolées tarda- t- il à être vengé ?

ava >t

Non ; les Siciliens , poussés au désespoir par la
tyrannie (3es Français , avaient résolu de s’en af¬
franchir en barbares par le massacre de tous ceux
rçni se trouvaient dans l’ile . La conspiration tra¬
cée en secret commença son exécution à Païenne
le 3o mars 1282 , à l’heure des vêpres.
» Le peuple prosterné sous les voûtes antiques
» Avait du roi prophète entonné les cantiques
>> D’1111Formidable bruit le temple est ébranlé.
» Tout à coup , sur l'airain les portes ont roulé.
>1 11 s ’ouvre; des vieillards , des femmes éperdues,
>> Des prêtres , tics soldats , assiégeant les issues ,
» Poursuivis , menaqans, l’un par l’autre heurtés
» S'élancent loin du seuil , à flots précipités.
» Ces mots : GUERRE AUX TYRANS , volent

de bouche

’
en bouche
>' Le prêtre les répète avec un œil farouche ;
» L’enfant même y répond : .
»

,

.

>’ On vit les citoyens , troublés par la furie
“ S’entr’égorger l’un l’autre au nom de la patrie.
" Sur les débris épars , le prêtre chancelant,
“ line croix à la main, maudire en immolant.
» Du vainqueur , du vaincu , les clameurs sc confondent.
» Des tombeaux souterrains les échos leur répondent.
» Que de morts, de mourans ! Faut-il qu’un jour nouveau
» Eclaire de ces feux cet horrible tableau?

7°
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» Puisse le soleil fuir et cette nuit sanglante
» Cacher au monde entier les forfaits qu’elle enfante - ”

Casimik Delavignë.

lfît). Que firent les Siciliens après cet liorribl0
massacre?
Délivrés d’une odieuse domination, ils voulu¬
rent passer sous celle du pape qui les refusa; ils
s’adressèrent ensuite à Pierre 111 roi d’Arrag'»1
qui accepta un royaume sur lequel il avait deJ
droits et qu’il convoitait ; Charles d’Anjou fut
dès lors réduit à la possession de celui de Naples
170. Comment l’Espagne chrétienne se trouva'
t-elle réunie en un seul état?
Par le mariage de Ferdinand roi de Castille ^
de Navarre avec l’héritière du royaume de l.,éo» >
en I 23o. Ce monarque brave , heureux et s»ê®

enleva aux Maures Séville , Cordoue et presque
toute l’Andalousie.
171. Qu’était en ce temps-là l’Angleterre?
Elle ne fut jamais si considérable que sou*
Henri II qui, avec la Normandie tenait l’Anjou?
le Poitou , la Guyenne et qui soumit Plrlnud®
dont ni les Romains , ni les Rai bai es ii’uvais*1
pu se rendre maîtres.
172. Que dites-vous de l'Ecosse ?
l .’Ecosse presque toujours opposée aux Argl 01^
formait un royaume séparé.
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Jean Sans-Terre , fils de Henri II , ne
donna-1 il pas lieu à un événement important
dans le gouvernement de l’Angleterre ?
I-a conduite aussi exliuvaganle que tyrannique
de ce monarque envers ses sujets entraîna une
r(-'volie par laquelle , en 12X5, il fut forcé de
livrer aux seigneurs de son royaume deux chartes
laineuses qui ont servi de fondement aux libertés
anglaises, la grande charte et la charte des forêts.

174 - En quoi consiste la première?
t* Jean se dépouilla pour lui et ses successeurs
» de la faculté d’exiger des subsides, sans l’avis
ir du commun conseil ou du parlement ; il assura
»* la vie et la propriété de chaque citoyen , avec

» cette clause qu’aucun sujet ne pourra ni être
« arrêté , ni emprisonné , ni dépouillé de ses
» biens, ni privé do sa vie que par un jugement
» légal de ses pairs , conformément à l’ancienne
" loi du pajrs. »
175. Cet acte solennel fut-il respecté?
Non ; bientôt après Jean Sans- Terre ayant foulé
aux pieds la religion du serment , voulut révo¬
quer cet acte ; il excita des mécontenlemens et des
troubles , à la suite desquels il fut déposé et mou¬
rut détesté en Angleterre et couvert de mépris
dans le reste de l’Europe.
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176. Que rapporte un historien contemporain
de l’ambassade que Jean avait envoyée au soU'
verain des Maures d’Afrique et d’Espagne ?
Il dit que ce roi pressé d’obtenir des secours dn
Miramolin t*) s’abaissa jusqu’à offrir de lui paj et
un tribut et même de se faire Mahomélan.
Le prince Sarrasin rejeüa ces offres avec àé'
dain et déclara de plus que s’il voulait changé
de religion, ce serait celle des chrétiens qu’il e"1'
brasserait.

( *) Corruption du titre Emir -al-mumènim, roi ou
des croyans.

pri»
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VIII.

Traullef de l'Empire . Rodolphe de
Habsbourg.
■Anarchie
. Invasion Mongole par
Gengishan.

*77- Quel spectacle présentent les
royaumes
nord de VFurope, au treizième
siècle ?
Les scènes d'horreur et de carnage
auxquelles
ils étaient en proie servirent à
ralentir l’ardeur
dps courses maritimes des pirates
Scandinaves,
sans leur empêcher toutefois d’
entreprendre des
ex péditions pour
opérer la conversion et faire la
Conquête de quelques peuples
sauvages des région»
boréales.
178. Faites connaître la situation de
la Prusse?
Inconnue vers la fin du dixième siècle ,
elle
était encore plongée dans l’idolâtrie
au commen¬
cement du treizième , quand le pape
publia un»
croisade pour forcer le peuple à
embrasser la
christianisme. Des armées entrèrent dans le
pays ,
dirent tout à feu et à sang et pe
purent le sou-

*ht

lettre,

à

r. f
,f -

nu

histoire

âge,

moyen

17g . Par qui fut - il conquis et converti?
Ap rès une guerre iongue et meurtrière il ^
qui par'
soumis par les chevaliers Teutoniques
vinrent encore à étendre sur les contrées vo |Sl'
de l’ordre.

lies le despotisme

180 . Que devint l’Allemagne après l’extincl' 0'1
ou de Souab ®'
de la maison de Hohenstauflen
Le trône impérial fut occupé par divers pri» ccS
qui laissèrent tomber l’empire dans une anai 'd lie
de dix - huit ans.
»
»
»
»
»
•

Après les longs toarmens d’n 11c cruelle guerre
L’interrègne est fini : époque île malheur
Où le glaive frappait en aveugle oppresseur ;
Un équitable juge est placé sur la terre.
Le faible ne craint plus le fort , et désormais
Tout se dispose au gré des amis de la paix. »
Schiller.

, la noblesse , le haut c!er^
libres mirent ce lemps à
villes
ainsi que les
pour affermir ou pour étendre leurs usurpa 1' 01*5’
181 . Coinuieul l’ordre et la trauquillilé fure" 1
Les

princes

il * rétablis?
Par l’élection

de Rodolphe
montra

des talons et ^

de caractère

dont on ne

bourg

eu Suisse , qui

pioyn

une

croyait

énergie

, comte de Iï^ 5'

pas capable ; il réprima

• vands vassaux , il remit

avec

en vigueur

force

|^£

les loi 3 et
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' es tribunaux

et reconquit
plusieurs domaines
usurpé de l’ Empire , enlr ’aulres le duché d’Autnche dont il investit sou (ils Albert qui , après
Rodolphe de Nassau , fut empereur et la tige de
la maison d' Habsbourg - Autriche . A cette époque,
lutte entre l’ Empire et le St . Siège avait atteint
son dernier terme , et l’Italie était affranchie de
ta prépondérance
Germanique.
*82 . En quel état se trouvait la France?
Elle était , ainsi que l’ Empire , partagée en un
ê rand nombre de domaines ou fiefs
héréditaires
possédés par des vassaux puissaus , qui tous ten¬
daient à se rendre imlépendans du monarque.
ib 3 . (Qu’est - ce qui contribua
à rétablir en
l’autorité royale affaiblie par sa rivalité
avec l’Angleterre ?
Ce sont les guerres perpétuelles
des seigneurs
tmtr ’eux , les vexations qu 'ils exerçaient sur leurs
sujets , impatiens de s’y soustraire , et la prudence
éclairée de plusieurs rois pour faire des réunions
Considérables de territoire an domaine de la cou¬

France

ronne et étendre le - pouvoir monarchique,
184 . Quel monarque est parvenu à réparer , &
cet égard , les fautes de ses prédécesseurs ?
C’est Philippe - Auguste , qui joignait le courn

go à la sagesse et à la politique

, dont le règne

4*
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est h»des pies beaux de l’Histoire de France» ^
fut l’aieul de Louis IX.

'

185 . Citez quelques traits de ce règne.
» Philippe fut ce roi qui , d’une ligue injuste
» Heureux vainqueur , obtint le beau titre d’Auguste ,
» Aux rebelles vassaux sut imposer des lois ,
» Fut l’amour des Français et l'exemple des rois.
>• Vainement d’Albion la rage sanguinaire
>• Soudoya des Flamands la foudre mercenaire;
» De Rome vainement elle acheta l'appui ;
» Flamands , Germains , Anglais tout succombe sous b11'
» Et son bras terrassant leurs hydres étouffées
» Dans les champs de Bovine éleva des trophées.
»

>•
»
»
,

»

1
1

*

.

Il sauva les Français des mortels ennemis
Par l’orgueil féodal en ses états vomis ,
Et dompta , déployant sa sagesse profonde ,
Le plus grand des lléaux qu’ait enfantés le monde. *
Pakckval.

186. Jetez maintenant un coup-d’œil sur

h

puissance Musulmane.
Toute partagée quelle était , elle ne laissail
d’être encore formidable ; elle embrassait 1’
1
à l’orient , la Perse et les vastes contrées qui 1
lotirent à l’occident et au midi ; une parti® ^ '
Elude et l’Egypte entière étaient sous ses \° x>
Tous les souverains reconnaissaient encore
calife de Bagdad pour leur chef dans l’ordre p°
tique et religieux.
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, ^7- A quel bouleversement cette puissance fule ^ p exposée

?

^ es hordes Mongoles ou Kalmouhes , sortie»
I2 o6 des vastes steppes situées entre la Chine,
la Sibérie et la mer Caspienne , parcoururent l’Asie
vinrent exercer leurs ravages jusqu’aux froutîères orientales de l’Europe.
*88. Faites connaître le clief de ces hordes 1
en

»

Ce

destructeur des rois ,

Est

Scythe
, un

de

leur sang abreuvé

soldat dans la poudre élevé
» Un guerrier vagabond de ces déserts sauvages
11

»
»
»
»
»
»

un

Climat qu’un ciel épais ne couvre que d’orages.
nomme ce tyran du nom de roi des rois;
C’est ce fier Gengiskan dont les affreux exploits
Font un vaste tombeau de la superbe Asie,
Octaï son successeur déjà dans sa furie
Porte partout , dit-on , le fer et les flambeaux. »
O11

Voi .TAi RE.

189. Comment Octaï poursuivit -il le plan d’itlvasion commencé par son père ï
Après avoir achevé la conquête de la Chine ,
des armées immenses traversent rapidement les
pays situés le long de la mer Caspienne , pous¬
sent leurs conquêtes dans la Russie , la Pologne ,
la Hongrie et les contrées voisines qu’elles rava¬
gent , se lésant comme des tigres un plaisir cruel
de se baigner dans le sang des vaincus , et ne sa

78
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croyant maîtres d’un pays que quand il était eO'
tièremeut saccagé,
190. Quels royaumes ont formé les Mongol0!
Us en ont formés en Chine , en Perse et da"3
le Zakalai , situé à l’est et à l’ouest de la meC I
Caspienne .
j
iqu Que firent les successeurs d’Octaï ?
j
Ils mirent fin au califat si longtemps rpdoutéi
ainsi l’empire de Mahomet fut détruit pat
les mêmes moyens qui l’avaient élevé . Sa duré0
a été de iü>6 ans , sous le gouvernement

de cin¬

quante six califes.
192. Quelle

grande

révolution

morale

arriv*

chez les Mongols ?
L ’exemple du Kan qui avait embrassé la reli¬
gion de-Mahomet , en J 2R2 , entraîna les grands et
le peuple ; l’islamisme recouvia ainsi ce qu’il avait
perdu par la destruction de l'empire des calife 0,
193 . Quelle est l’origine des Mameluks?
C’étaient des esclaves chrétiens des contrée 0
voisines delà mer Caspienne , vendus parles MoH'
gols à Saleh ou Saladin , Soudan d’Egypte qul
en avait formé sa garde , de laquelle furent prlS
dans la suite les principaux officiers de l’état.
194 . Que faut - il observer sur les Mameluks?
Quand ils furent devenus assez nombreux pour
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out oser , ils s’emparèrent du trône même du
Soudan et !e p rem ier chef qu'ils élurent fit la
c°nquete delà S;yrie . Leur règne a duré 260 ans;
sultan Sélim s’étant rendu maître du Caire , eu
1y fil étrangler leur dernier Emir ; dès lors,
*’% pte a été une province de l’empire Turc.

So
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CHAPITRE IX.
Tableau des guerres sacrées ou croisades.

ig5 . Quelle

était vers le onzième

siècle , el1

Europe , la disposition générale des esprits?
La multitude , courbée sous le double joug ^
la tyrannie féodale et de la superstition , fille &
l’ignorance , était imbue de la croyance , que hs
mille ans fixés dans les révélations de Saint Jes"1
étaient accomplis , et que l’on louchait à la fin &
monde . La chrétienté était dans une consterna'
lion générale ; une foule d’hommes , abandon'
nant leurs demeures , quittant leurs familles et
leurs propriétés , se rendirent en hâte en Palestine »J
où ils s'imaginaient que le Christ devait appar»1' i
tre pour juger le monde : telles étaient les caus^ »
de celte inquiétude sombre de l’avenir , de ce dés*r
ardent d’une meilleure destinée qui , à celle ép°'
que , agitaient tous les esprits.
196 . Où se portaient les regards et les voeu*
Vers ces belles contrées de l’Orient , berces 1*
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Si

du

christianisme et la terre des miracles qu’
on sa
figurait être le séjour de la
félicité.

«97. A ces considérations
générales quels mot'fs particuliers ont
déterminé ces expéditions loin¬
taines, connues sous le nom de
Croisades ?

Cuire l’enthousiasme religieux et
gnenier qui
c««flammail l’Europe pour la
délivrance
des lieux
saints tombés entre les mains
des Musulmans, les
Empereurs de Constantinople et les
poutiles de
Rome par diverses vues d’
ambition ou de poli —
bque encourageaient encore les
princes et les
peuples à cette grande entreprise.
«9 ? . Comment

la représentaient

- ils?

Ils la représentaient comme
éminemment utile
et fort agréable à Dieu ,
promettant aux croisés
l’absolution de leurs péchés
dans ce monde et une
félicité éternelle dans l’autre.
199 . Mais que lallail - il
pour en

assurer la
«féussite?
Il fallait , d’un côté , la
coopération sincère
des chrétiens de l’Orient et
par conséquent l’npPui des empereurs de
Constantinople qu’on a ac¬
cusés quelquefois de malveillance
et de perfidie ;
>1 fallait, d’un
autre côté , que les croisés ne
lus¬
sent pas souvent traîtres
envers les Grecs et les
Sarrasins, trompeurs et injustes entre
eux mêmes,
‘«'humains et avares envers
tous.
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Quel a été le début de cette guerre ?
Pierre Vhermile et Gaultier sans avoir dont le j
récit animé des avanies et des cruels traitement 1
qu’enduraient les Chrétiens en Palestine avaient
le plus contribué à entraîner les rois et les peu¬
ples , furent mis à la tête de la première divi¬
sion des croisés, forte de quatre vingt mille boni'
mes ; les autres conduites par des chefs qui i
comme eux , n’avaient ni réputation , ni expé¬
rience , marchant sans ordre et sans discipline»
pillant et saccageant les pays qu’ils traversaient»
périrent , en grande partie , par les fatigues et 1®
disette , par les maladies ou par le fer des peu¬
ples qu'ils outrageaient.
201. Quels succès éclatans obtint un auU®
corps d’armée dirigé sur la Palestine ?
I/année 1096 , des troupes régulières com¬
mandées par d’habiles militaires et des prince*
puissans , après une suite de combats et de vic¬
toires arrivèrent devant Jérusalem.
202. Comment a-l-on décrit la conquête
cette ville célèbre ?
A l’aspect de la cité sainte, l’ardeur des croisé*
•'enflamme.
trente jours d’un siège meur¬
trier 11el’avaient point ralentie , 11 quand liouillu 11
11 qui les commande fait sonner la charge ; l’IigyP'
200.
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Mtien accepte le combat. Les chrétiens k ge- ,
Mnoux invoquent l'Eternel et se prosternent en
” ‘erre .
Soudain la plaine disparait ; on se
" mêle et de tous côtés volent la fureur et la
Hmort.
" Lui- même il poursuit les Infidèles ; ils fuj’ent
” dans leurs retratichemens qui ne peuvent plu*
“ *es défendre ; bientôt , ils sont inondés de car” «âge.
* Mais le jour luit encor : plein d’un feu magnanime
* Uodefroi triomphant ramène dans Solymc,( *)
“ Dont sa noble conquête a fini les revers ,
* Ses guerriers de poussière et de sang tout couverts.
" U entre dans le temple , il y suspend ses armes
* Sur le divin tombeau qu’il arrose de larmes,
“ Il baisse avec respect son front religieux
“ Acquitte ses scruens et rend grâces aux cieux. »
Le Tasse.

203. Quel trait fait ressortir le noble carac*me et ia piété vive et sincère de ce prince ?
’’ Les croisés m’ont choisi pour régner dans Solyme;
” Moi régner oh mon Dieu s' est offert en victime !
» Non ; mais du saint tombeau que je sois le gardien
” Désormais mon épée en répond à la terre î
* Godefroi ne veut être au pied de ce Calvaire
» Qu’un simple chevalier Chrétien- »

O

Salem ancien
,
paix.

‘le

i

nom de Jérusalem , qui veut dire vtbe
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2o 4- Par qui fut entreprise la seconde croisade ?
par Conrad IH >
Elle fut entreprise , en 1147>
VII , roi de
Louis
par
et
d’Allemagne
empereur
France , qui fut entraîné par la pieuse éloquent'0

de Saint Bernard au secours de Jérusalem que
menaçaient les Sarrasins.
205. Quel en a été le résultat ?
.Victimes de la jalousie perfide de l'empereur
Cirée , Manuel Commune, les armées des croisé*
ayant élé engagées dans les défilés de l’Asie «»»'
neure furent assaillies par les Turcs , et les m0'
'
narques chrétiens qui les commandaient ne p11
rent en sauver que de faibles débris.
20 E. Que disent les historiens contemporains d®
Saladin, Soudand’Egypte ?
Ce musulman , Kurde ou Tartare d’origiu (,,
qui avait repris aux chrétiens, en 1187, le royauin®
de Jérusalem dont ils avaient été en possessi 01’
durant quatre vingt un ans , leur donna souv0|,t
l’exemple d’une bonne foi et d'une générosité
dont ils se montrèrent rarement capables.
207. Quels furent les chefs de la troisit'108
croisade?
Trois monarques puissans: l’empereur d’AU®
magne Frédéric I , dit Barberousse, PhiiipPe"-^ U
guste, roi de France , et Richard roi d’Angleteii 0,
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a°8. A quoi peut- on attribuer les revers qu'il*
essuyés ?
la mésintelligence ouverte qui existait entre
flippe et Richard. Barberousse chargé d'une

0nl

j°&i/ne de péchés qui n’était pas légère, dit un
lls torien, ayant combattu vaillamment les Grecs
et Vaincu les Turcs , périt en Cilicie dans les
Pau* du Cydnus. Richard , à son retour , fut fait
Pionnier en Allemagne par le duc d’Autriche qui
Ul lit racheter sa libellé par une somme considéraque le monarque Anglais leva sur son peuple.
a°9- Quel jugement les écrivains contemporains
P°rtenti !s de Richard et de Philippe?
Us (lisent que Richard mérita le surnom de
c®ur de lion par toutes les qualités bonnes et
Mauvaises qui résultent d’un caractère noble,
®)ais violent et avide de gloire ; que Philippe ,
ü°ué d'habileté et de sagesse, sût toujours pro®ler des conjonctures pour aggrandir ses état*
aux dépends de son rival et affermir sa puissance.
2io . Qu’est-ce qui détermina la quatrième
Cr oisade?
T
J‘Cs pressantes sollicitât ions du pape Innocent III.
^ l, sieUrSseigneurs Français et Allemands réunis
!u’x Vénitiens , aux Génois et aux Pisaus sc croiSe >cnt, en 1302 ; une partie s’embarqua pour 1»
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Syrie et la Palestine , l’autre marcha contre Cons¬
tantinople dont les discordes intestines avaient
préparé aux croisés les succès qui les ont rendu*
maîtres de l’empire Grec.
21 1. Comment

se sont

conduits

les Latins

dan*

la métropole de l’Orient ?
Après l’avoir enlevée d’assaut , en iao4,à çu fltre cent mille hommes en état de porter les armes»
les Latins , animés par la haine et l’espoir du
butin , se sont rendus coupables des plus affreu*
excès . L’incendie ajouta encore aux horreurs du
carnage ; jamais dit
,
un témoin oculaire , depuis
la création on ne s’empara d’une proie aussi riche>
212 . Que devint

le chef de celte

audacieuse

en¬

treprise ?
J3oudoin , comte de Flandres , fut unanimément
nommé empereur de Constantinople et d’une
partie de l’Orient.
2 j 3. Quelle fut la part des autres nations a*'
tociées à celte conquête?
Les Vénitiens obtinrent la Morée , l'ile de
Candie et la Dalmalie ; les Génois fondèrent eu
Orient des établissemens avantageux , les aven¬
turiers Français se partagèrent le reste.
214 - L’empire Grec fut - il entièrement détruit?
Nou ; Théodore Lascaris et ses successeur » c. 011-
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' "Hière

Rièrentd’être reconnus par la nntion pour ses
^ëltunes souverains. iNicée dans la bîaiohe fut
'e siège de ce nouvel empire. Les princes de la
Raison de Comniène en formèrent un troisième,
de courte durée , sur les bords du Pont-Euxin
do »t la ville de Trébisonde devint la capitale.
5. Combien de temps l’empire des Latins à
Constantinoplea- t-il subsisté?
H a duré cinquante huit ans, sous six princes
Fr
ai >eais, dont le dernier fut détrôné par Michel
ï *alé())t
togue.
2*6. Que devinrent les croisés qui avaient débar. qué sur les côtes de l’Asie ?
es

Us s’étaient joints aux chrétiens pour attaquer
Musulmans à Jérusalem ; mais
» Un mal qui répand la terreur ,
» Mal que le ciel cil sa fureur
» Inventa pour punir les crimes de la terre , »

peste jointe à Yanarchie ruinèrent en peu de
>s ces bandes nombreuses d’Européens , sans
elles eussent rien fait d’utile aux chrétiens qu’eles venaient
secourir , ni à la religion qu’elles
^niaient venger.
te

2l 7- Quel roi , vers le même temps , avait
Co,idmt la cinquième croisade?
C’«st And ré , roi de Hongrie , que des mouvs-
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mens excités dans ses étals rappelèrent bientôt
en Europe. Pour les appaiser et en détruire en¬
tièrement la cause, i^accordaà ses sujets de nou¬
veaux privivilèges , conféra au clergé et à la no¬
blesse ce décret célèbre , appelé bulle d’oii vé¬
,
ritable droit public des Hongrais et monument
d’amour de ce roi pour son peuple.
218 . Par qui fut entreprise

la

sixième croisade!

Par l’empereur Frédéric II , en 1228. Il avait
'obtenu la restitution de Jérusalem et de plusieui'9
autres villes de la Palestine ; mais , en 1244) 'eS
Turcs s’étant jeltés sur cette province la pillèrent
et brûlèrent Jérusalem.
219. Quel monarque Français parut sur le théâ¬
tre des événemens?
» On vit briller alors ce prince magnanime
» Qui

»
»
»
»
»
»

rayonne

éclatant

d ’une vertu

sublime

;

De Louis et de Blanche , il est l’auguste fils :

Ses rebelles vassaux , par d’insolens défis ,
Le forcent à combattre une ligue infidèle;
Devenu des Chrétiens le plus parfait modèle,
En respectant l’Eglise , il a borné scs droits
Il fut l’appui du peuple et l’exemple des rois. »
P AR C E V A r. -

220. Quelle tentative voulut faire Louis IX »
la situation déplorable où se trouvaient
les chrétiens du Levant ?
affligé de
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Une nouvelle croisade qui fut la septième
Ct rl *'
1
uermere. Louis l'ayant commencée par la cou*luei.e de la basse Egypte qui devait lui servir de
lü!|gasiu et de place de retraite , en cas de revers,
Perdit bientôt celle province par l’ardeur et la
^sobéissance de son frère Robert , comte d’Ar*0ls:une partie de son armée fut détruite parle fer
e 1 ennemi et par les maladies; l’autre fut faite
Pionnière , le roi lui-même n’obtint la liberté
lu en restituant Damiette et en payant une grosse
rai >Çon,
22*. Après ces fâcheux événemens , Louis IX
Se

rendit - il aux instances de sa mère Blanche de

Vj!ls tille qui le rappelait en France ?
Non ; il voulut passer en Palestine où il resta
^u»lre ans qui furent employés à visiter les lieux
8îUllts
, à fortifier les villes ruinées , à racheter les
pionniers tombés entre les mains des Sarrasins;
Punit enfin dans l’espoir de faire une nouvelle
*xpédiiion quand il aurait réparé ses pertes.
2a2. Eu quelle année fut-elle exécutée et
*î Ue
l en a été le succès?
Un 1269 , c’est-à-dire dix-sept ans après le
e*our de Louis IX dans ses états ; les promesses
lls ûlieuses du roi Maure de Tunis avaient dé,ert niné Louis à tenter une descente en Afrique
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où son frère Charles d’Anjou devait le joindreL’année française exposée au soleil brûlant de ce
climat fut en grande partie détruite par la peS*e
à laquelle le roi lui-même succomba.
223. Quels sentimens a manifestés ce mouM'
que à son lit de mort ?
Ses dernières paroles , dignes de sa vie entière’
ont été des vœux pieux pour l’humanité , pour sû®
peuple et pour sa famille. 11 recommanda à sQl1
fils Philippe 111 de maintenir les franchises et lib et"
tés des bennes villes et cités; plus elles seront rich e>
et puissantes, lui dit-il,p/us tes adversaires et et1"
nemis redouteront de t’assaillir.
224 Qu

’a - t - on

dit

de la mort

de

ce

mon ®’’''

que sur le rivage Africain , par laquelle se let'

mine l’histoire des croisades?
» O bisarrcs destins ! ô glorieux revers !
» O Carthage ! ô Louis ! les Hiles de Mémoire
» Confondront dans la même histoire
. » De France et d’Annibal les souvenirs divers ;
» Aunibal de la Gaule a franchi les collines»
» Carthage voit mourir Louis sur ses ruines.
, ,
» Louis , du ciel pour toi les palais vont s’ouvré
» Déjà les séraphins , sur leurs harpes divines,
» Célèbrent des Français le premier roi martyr» Législateur , guerrier , dans les fastes de Rome
»> 11 fut un saint , dans l’histoire un grand homme

225. Commenta pris finl’occupation de l’Oric1
par les chrétiens ?
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^ es Mameluks leur ayant enlevé les place*
(ïl>ils y avaient encore les chassèrent entièrement
e la Palestine et de la Syrie , cent quatre vingt
el douze ans après leur entrée dans ces provinCes où ils s’étaient vus maîtres de plus de deux
Ceul lieues de pays , depuis l’Egypte jusqu’à L
’EuPirate.
226. La voie des croisades 11
’a-t elle été empl°yée que contre les Musulmans?
Les papes abjurant les senlimens de l’inimaet de la charité s’en sont servi pour sou^Gltre à leurs doctrines ou à leur obéissance des
cLrétiens accusés d’hérésie : telle Int , enlr’autres ,
en209
*
, la croisade contre Raymond , comte de
^ulouse , et ses sujets nommés Albigeois.
2a7* Quelles atrocités furent commises dan*
Ce He guerre ?
Les croisés ayant à leur tête Simon , comte de
^ °ntfort , non moins ambitieux que fanatique ,
0,3 relièrent contre les Albigeois. La ville de!3éziers
était investie ; avant de monter à l’assaut , les croi¬
es demandent au légat du Saint Père comment à
eur entrée dans celte ville , iis pourront distinles catholiques des hérétiques. Tuez touJ°URs, leur répondit-il , Tuez - les tous ; Dieu
c°nnaitra assez, ceux qui lui appartiennent. La ville
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est emportée et soixante mille personnes sont pfl5'
sées au fil de l’épée , sans distinction d’âge 1)1
de sexe.

128. Quels ont été pour les états de l’Eur°Pe
les suites des croisades dans l’Orient ?
On ne peut disconvenir qu’elles n’aient élâ
utiles aux peuples et aux souverains, quoique lf5
biens de divers genres qu’ils en ont ressenti5
n’eussent pas été mieux prévus par ceux iff 11 '
les premiers , ont proposé ces pieuses expédit* 011
®
que les malheurs et les désastres qui ont cau5^
leur funeste issue.
229. Qu’ont produit les croisades sur la pll)5'
sauce Musulmane?

Eu l’affaiblissant par tant de combats qui 50
sont succédés pendant près de deux siècles, elle’
9
ont arrêté ses effets et éloigné pour longieuff5
ses anciens projets sur l’Europe.
230. Les contrées de l’Europe n’ont-elles PflS
retiré des avantages importuns de leur com» 111
”
nicalion avec l’Orient ?
Oui ; les villes commerçantes de la Médite!-'
ranuée , surtout Gênes , Pise et Venise y 0,1<;
trouvé un accroissement considérable de richesse5
et de puissance.
231. Cet exemple des villes d’Italie ne fut-i^
pas avantageux aux Etats occidentaux?
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0l,: ; plusieurs villes maritimes de France com¬
mencèrent à s’appliquer au commerce du Levant.
^ at1s le nord , les villes de Hambourg et de I.uformèrent , vers l’an ï 241 à, ce qu’on croit,
ja première hanse ou association pour repousser
es pirates de la mer d'Afrique ; devenues depuis
-formidables, elles avaient attiré quatre vingt
11 ès
Cllés dans leur confédération qui a pris le nom
ligue hanséatique.

a32. En quoi consistait le commerce de ce*
villes?
consistait en provisions de marine , telles
<ll,e fer , cuivre , chanvre , bois de construction,
6°udron, potasse; cuirs , pelleteries , poissons et
aiJ tres produits du nord qu’elles échangeaient con*re les épiceries de l’Orient , les denrées et le»
Pr°duits des manufactures de l’Italie et des Pays¬
es > le siège de l’industrie européenne à cette
époque. Cette ligue qui n’avait été florissante que
^a,is les temps de l’anarchie féodale, déchut de
plus en plus jusqu’à-ce qu’elle fut entièrement
truite , au milieu du dix-septième siècle.
a33. Quelle sorte de dédommagement les croiSt, des ont-elles procuré aux grandes monarchies ?
Si elles ont fait à leur population par la perla
deux millions d’hommes une plaie large et
11

I
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profonde , elles les ont aussi délivrées d’une fou'e ^
d’individus mécoulens et dangereux pour l’ordr0
public , ainsi que d’une noblesse inquiète et ltir''
bulente qui alla aux dépens de son patrimoiH®
cueillir des lauriers sanglans dans les pays lointain®'

j
j
j,

234 - Les souverains n’ont - ils pas profité de
circonstances ?

„

ceJ

q

Oui ; ils ont réuni par différentes voies E
portions du domaine public dont tant de vassa 11
*
riches et puissans s’étaient emparés dans un teP’P*
d’anarchie.
235 . Ces mêmes circonstances n’ont - elles PaS ,
contribué à l’alTranchissement des villes ?
Elles ont offert aux bourgeois une occasion f®'
vorable de se libérer des diverses servitudes <3l,e ]
le régime féodal avait fait peser sur eux . Ils aG"
quirent alors une existence civile et devinre" 1
ainsi un ordre et un pouvoir distincts , sous In
nomination de Tiers Etat , duquel sont sort 19 ^
les autorités et les magistrats protecteurs dt s boulé9
et des cités .
236 . Te sort des habitons de la campagne 1,6
fut -il pas aussi amélioré ?
La liberté dont jouissaient les bourgeois drt ,
villes se communiqua aux habitons de la campa'
gne par la voie régulière et sage des aflranch 1®
scinens.

(j
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a °7 - De quelle

époque

datent

f

)5

en France

le»

*ffrancliigsen,ens ?
commencèrent
^

à être

fréqtiens

depuis

le

■siècle et le règne de Louis - le - Gros . En i3i5
°uis dii le - Mutin rendit une loi générale pour
alhanchissemenl
de tous les serfs de la couronne

D * est remarquable

: il y déclare

d’une manière

P°s>live , (jue la servitude est contraire

à la nature,

°' lt le vœu est que tous les hommes naissent libres
et f»
1
ë ai ‘a: ; que son royaume étant nommé le royaume
ts francs
, il panât juste que la chose soit d ’acc°' d neec le nom. 11 invile en même tems tous le*
Se|ë»eurs d’accorder , à son exemple , la liberté à
‘««r. serfs.
^•e nombre

des serfs diminua

également

en Al-

des croisades

sur la

lema gne , depuis le XII e. siècle.

=38 . lnd iquez l’influence

v'vilisaiion eu général.
Itlles firent sortir du calios de tant de siècle»
‘S^oranre la géographie
f 0'1 l ’introduction

et la navigation . On leur

de plusieurs

végétaux

utiles,

^ntligènes aux contrées orientales , celle des mou1118 a vent , des papéieries
, l’éducation du ver à
8°}'e et ie ira Va il de ce produit naturalisé en SiCil

,

^ e >en Italie et dans les provinces méridionale*
I rance , qui a créé pour ces divers Etats une
ies

branches

d’industrie

les plus lucratives.

j)G
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23 g . Où s’étendirent encore ces heureux eff els '

Sur des objets précieux , la possession des i1'3'
miscrits, dépositaires des chefs-d’œuvre de l’ ps'
prit humain et de l’antique culture des Grecs e*
des Arabes.
240. A quelle cause peut on attribuer la Cbe
valerie dont l’origine remonte au cominenceii' ellt
du onzième siècle ?
A l’anarchie féodale, aux guerres privées et aU
brigandage qui ont longtems désolé l’Europe.
241 - Comment a- t- 011 célébré les bienfaits ^
cette institution , qui aurait pu réparer les ffl aU,£
de la barbarie , si elle avait réuni les hunier^
aux vertus ?
» Ail travers de la nuit de ces temps orageux ,
» Comme un astre divin , au sein de la patrie ,
» Apparaît la Chevalerie.
» Bientôt le monde entier Fut plein de son essor.
» Etalant ses cimiers et ses éperons d’or ,
» Ses écharpes de soie et de pourpre brillantes ,
» Et ses écus ornés de devises galantes ,
» Et quittant ses manoirs , ses châteaux et ses tours >
» Elle embellit les palais et les cours,
» De l’orphelin timide embrassa la défense ,
» Consacra son épée à venger l’innocence ,
» Et daigna dans son sein admettre de grands rois.
» Le crime soupçonneux fuyait à son approche» Ces nobles chevaliers , ces protecteurs des loix ,
» Toujours sans peur , et souvent sans reproche ,

quatrième

période .
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4 tenaient se délasser de leurs nombreux exploits
» Dans le plaisir guerrier des périlleux tournois.
“ Leurs jeux sont des combats ; leurs plaisirs , les alarmes.
” Maisc’est surtout au ciel qu’ils consacrent leurs armes. »

A quelle autre institution les croisades
°nt«elles donné naissance?
Aux ordres de chevalerie militaires et religieux
'lu un graud nombre de donations pieuses ont ren^Usr lches et puissuns.
a43. Quels sont-ils ?
^ estl’ordre hospitalierde St.Jean de Jérusalem
a si glorieusement défendul’île deBhodescon're les I ug,jèles , illustré celle de Malthe , accordé»
^ar Charles-Quint , rocher stérile qui ne valait pas ,
^ait - on alors communément , le parchemin qu’on
employé à écrire la donation;l ’ordre des
^inpliers , l’ordre Teulonique et de St. Lazare.
a44- Quel fut le motif de leur institution ?
Cest l’amour de l'humanité et le charitublo
dé
3lr de procurer des soins et des secours utiles ,
soit
®ux nombreux pèlerins que la dévotion attifait
j U en Palestine , soit aux guerriers blessés dans
les
e* Combats contre les Musulmans.
, a4^. fin quoi consistaitl’esclavage dans le moyeu
âgev
v*elte condition s’éteiguit insensiblement par

ç) 8
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l’iufluence de la loi de liberté de l’Evangile . Les
barbares avaient peu d’esclaves , mais dans les pay*
conquis , ils condamnèrent les anciens propriété'
les à cultiver les terres au profit de leurs maîtres.
246 . Comment appelle - t -on cet esclavage d’ui'e
nouvelle espèce qui fut alors introduit ?
Celui de la glèbe moins
,
humiliant , sans doute»
mais qui réduisait le peuple à une nullité absoU 10,
Les serfs peuvent être considérés comme les ïlot e>
du moyen âge ; ils existent encore dans quelq lieS
Etats de l’Europe où on les vend comme les a*11
'
maux avec le sol qu’ils doivent féconder.

