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Cinquième
Période , depuis le pape Bqniface VIII, en i3oo , jusqu ’à la prise de
Constantinople par les Turcs , en 1453.

CHAPITRE X.
Démêlés de Boniface VIII et de Phihppe -lc-Bel.

Inventions et découvertes importantes.

247 . Quel a été le caractère de ces deux sou¬
dains qui ont joué un si grand rôle au com¬
mencement de cette période ?
Philippe et Boniface étaient également hautains
et jaloux de leur autorité ; l’un , doué d’un génie
pl'dn de pénétration et d’audace , savait ce qui lui
*l«it dû comme monarque et roi de France , ce
<îu il pouvait entreprendre pour défendre les droits
sa couronne et les intérêts de son peuple ; l'autre avait l’ame trop impétueuse pour réparer le mal
’F’e lui fesaient commettre les principes faux ©t
dangereux dont il était imbu.
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Oa ne le vit se relâcher en rien des résolu¬
tions qu’il avait prises.
24S . Quels étaient ces principes ?
Bouifaoe prétendait que son autorité embrassait
de droit divin le temporel et le spirituel des roi»
et des peuples ; aussi , comme symbole de cette
suprématie , à laquelle il voulait assujettir les un*
et les autres , il se fesaiL précéder par deux épée*
nues et proclamer César et Pape ; c’est ce qui il
lait dire de ce pouvoir magique par un auteur
contemporain , que le pape ouvrait le ciel avec le
doigt et gouvernait les astres par le mouvement de
son bonnet.
Pétrarque ; Epîtres familières , XIII - 4‘
249 . Quelle a été , d’après cela , la conduite de*
papes ?
« On les vit prendre part à toutes les querelle*
»» des rois et des princes , adresser indifféremment
*> leurs ordres à tous , enjoindre aux uns de nieln tre bas les armes , recevoir les autres sous leur
» protection , casser et annuller leurs actes , évo*
»> quer à leur tribunal tous leurs différends ; lé"
» gitimer les enfans des rois pour leur donner le
h droit de succéder , conférer la royauté , dél> er
k le * sujets du serment de fidélité , mettre le*
i> royaumes en interdit pour venger leurs propre»
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Querelles et détrôner les souverains à leur gré ,
disposer des états des excommuniés, des îles et
des empires nouvellement découverts , des pays
des infidèles, des schismatiques, de ceux même
des catholiques qui refusaient de plier sous leur
pouvoir abusif; enfin , de lever des taxes sous
toutes sortes de dénominations dans toutes les
parties de la Chrétienté. »

s5o. Cette formidable puissance n’a-t-elle pas
subi le sort de toutes les choses humaines dont
l’abus touche de près à la ruine ?
Par cette domination, contraire à l’esprit de l’Evangile et exercée par des passions intéressées , 1#
chef de l’Eglise qui aurait pu régner par la per¬
suasion et la mansuétude, mériter la reconnais¬
sance et le respect des fidèles, vil sa puissance
décliner sensiblement , depuis le XIV e. siècle.
25i. Indiquez -en les causes.
1° . Les différends élevés entre Boniface VII!
et Philippe - le-Bel ; 2°. la translation du siège
Pontificalà Avignon ; 3°. le grand schisme; 4°. 1“
Progrès des lumières.
2^2. En quoi consistent les démêlés entre le
Pape et le roi de France ?
Pc premier prétendait , que, sans sa permission,
e monarque Français ne pouvait pas exiger des
absides du clergé de son royaume ni empêcher
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Jn sortie du numéraire ; que le droit de régale ou
la perception du revenu des places vacantes , celui
de conférer les bénéfices pendant In vacance des
sièges étaient abusifs ; en conséquence , Boniface
citait à Rome les prélats de France pour aviser
aux moyens de corriger le roi et de réformer l’Etat.
253 . (Qu’opposa Philippe -le-Bel à de pareille®
défenses ?
Philippe outragé les brava ouvertement , fesai' t
même brûler en public la bulle d’excommunica"
lion lancée contre lui , parce que fort de l’opinion
de la nation , il obtint un puissant appui dans l’as¬
semblée , où le Tiers -État parut pour la pré'
mière fois.

s 54 . Que ! événement a causé un grand scaB'
dale à cette époque ?
C’est le procès intenté aux chevaliers de l'ordre
des Templiers par le pape Clément V , à l’insti'
galion de Philippe -le-Bel , sur la simple dénon'
dation d’un bourgeois de Béziers et d’un Teu >pl ier
apostat , détenus eu prison pour crime.
255 . A quoi attribue -t- on la jalousie et la liarne
dont les Templiers étaient l'objet ?
Aux immenses richesses qu’ils possédaient»
source principale du crédit et de la puissance qu**•
avaient acquis . Philippe les accusaiL d’avoir louin*
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I argent à Boniface, pendant les démêlés qu il
avec ce pape.
Comment ces deux souverains sont-ils
Parvenusà consommer la destruction de cet ordre!

eut

Par les moyens les plus iniques et les plus vio^ens; voulant le perdre dans l’opinion publique,
Ont accusé les chevaliers de crimes , à la fois
air oces et absurdes. Cilés devant les commissaires

l'orntnés par le pape et par un roi implacable dans
ses vengeances, ils ont avoué dans les tortures les
fai ‘s qu’ils ont nié ensuite dans les supplices aux¬
quels les a condamné le tribunal de l’inquisition.
257. Quelle a été la mort des Templiers?
C’est en héros Chrétiens qu’ils ont quitté la vie.
» Un immense tniclier dressé pour leur supplice ,
* S’élève en échafaud et chaque chevalier
* Croit mériter l'honneur d’y monter le premier.
»

.

.

.

.

.

» De tous côtés s’étend la terreur , le silence.
» Il semble que du ciel descende la vengeance.
* Les bourreaux interdits n’osent plus approcher.
“ Ils jettent en tremblant le feu sur le bûcher ,
“ Et détournent la tête .
une fumée épaisse
“ Entoure l’échafaud , roule et grossit sans cesse;
“ Tout -à coup le feu brille : à l' aspect du trépas
« Ces braves chevaliers 11e se démentent pas.
» On ne les voyait plus ; mais leurs voix héroïques
» Chantaient de l’Eternel les sublimes cantiques ;
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» Plus

la flamme

montait

, pins

ce concert

pieu*

» S'élevait avec elle et montait vers les cietix. »
Raynouard.

C’est ainsi que ces nobles victimes du pouvoir
arbitraire , au nombre de soixante neuf, ayant &
leur tête le grand-maître Jaques Molai , ont P1'0'
clamé leur innocence et invoqué la justice divn,e'
258. Que sont devenus les biens de l’ordre?
Ils furent en grande partie conGsqués par P^1'
lippe , quoique le concile de Vienne les eut ad¬
jugés h l’ordre de Malthe.
269 . l a résistance que l’empereur Louis V &

Bavière voulut faire à Clément VI eut- elle un
sullat aussi favoiable que celle de Philippe-le-Bo^
Non ; le monarque allemand, pour avoir défenou
les droits et la prérogative de sa couronne, devio1
l’objet de la colère du pape qui combla envers c®
prince la mesure de la tyrannie sacerdotale la plu*
extravagante.
260. Que dit l’Histoireh ce sujet?
Da ns sa bulle d’excommunication, le pontif®
exliale ainsi sa haine contre l’empereur , que DieU
le frappe de Jolie et de rage , que le ciell' accable de
ses foudres dans ce monde et dans l’autre,
l' univers entier se ligue contre lui, que la terre l en
gloutisse tout vivant, que ses enfans livrés entre le*
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n>cllns de ses ennemis soient écrasés sous les yeux
dü W
père.
l 'aniœne animis ca-lestibus irce ?
- Un
* D

l’rêtre , quel qu'il soit , quelque Dieu qui l'inspire,
°>t prier pour ses rois et non pas les maudire. »

a^i . Quelles bornes furent enfin posées à tant
audace, réunie à tant^d’impiélés ?
indignation générale qu’avait excitée cette
Co, 'duite du pape éclalasurtout à la diète de Franc°r*i en i338 , qui déclara que la dignité impériale
r‘e re lève que de Dieu , que le seul suffrage des
tbcteu rs établit l'empereur, sans avoir besoin ni de
confirmation ni du couronnement du pontife de
^°nie; que toute prétention contraire est déclarée
c'nn e

de
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2<a2. Comment la translation du siège pontifical
j^ Rorne à Aviguon a-t-elle contribué à décréditer
es Papes?
isliabitans
ei

de Rome , fiers de leurs ancêtres et

'Wdispar l’éloignement des papes, n’obéissaient

|juparfaitement
^
. La corruption et les intrigues
e'a cour pontificale , la dépendance où elle s’élait
t
■
>
, . 1
m
ncs princes puissans qui l’entouraient , ont
^nnore contribué à abaisser son autorité , en lui
683,11 perdre la considération dont jusqu’alors eJW
*Vail été l’objet.
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Ce séjour de soixante et dix ans, depuis Clé'
ment V jusqu’à Grégoire XI , appelé par les ul'
tramontains la captivité de Babylone,a enlrele 1111
les troubles et l’anarchie auxquels l’Italie a été
livrée , tout le tems de sa durée.
aC3. Quelle est la troisième cause de rabais¬
sement de l’autorité papale?
C’est le grand schisme occasionné par une dou¬
ble élection de chefs de l’Eglise , ennemis l’un de
l’autre , par laquelle la paix de l’Europe Chrétien 118
* été troublée pendant environ quarante ans.
264 . Comment ce schisme s’est - il terminé?
Par la convocation de divers conciles destinés&

faire cesser les désordres et le scandale : le pre '*
mier à Constance , en 1414 où
,
les deux paPe*
furent déposés et les réformateurs Jean Hü ss et
Jérôme de Prague son disciple , propagateurs en
Allemagne de la doctrine de l’anglais Wicleif »
furent condamnés et brûlés ; d’autres à 13âle et
Lausanne, en 1449 >dont les décrets ont servit
base aux libertés de l’Eglise Gallicane, qui ne sont
autre chose que les droits de la primitive Egl’ stî'
255. Que dit un témoin sur la belle défe> |,e
que fit en langue latine Jérôme de Prague au con¬
cile de Constance ?
Le Pogge , littérateur habile , secrétaire inti® 16

CINQUIÈME PÉRIODE .

IOJ

la cour de Rome durant cinquante ans , écrit St

sujet ces paroles dignes d’etre conservées :
quand je me rappelle le choix des mots , son
" élocution, la foi•ce de son raisonnement, sa con¬
fiance , sa voix , son action , je suis forcé de
” oouvenir que , quelle que soit mon admiration
*’ pour les anciens , personne dans une cause du
” oiêuie genre n’a de plus près approché de son
éloquence. »
Indiquez la quatrième cause de l'affaiblis»
®eUient du pouvoir sacerdotal.
l-a raison humaine , si longlems obscurcie par
‘ëuorance et les préjugés ou comprimée par le
^es potisme, commençait h se faire jour et à éclaif les peuples sur la nature des divers pouvoir*
^ sur | es grands intérêts de la société.
A quelle cause rapporle-t-on cette salu»
Ce

| a're révolution qui se préparait en Europe dans
e®idées, les opinions et les mœurs des nations ?
" On la trouve principalement, dit l’abbé Mil!°t >dans les superstitions introduites au sein du
v*'lirislianisme et dans les abus de l’autorité occlésiastique étendus sur la liberté civile comme
Sur les droits de la souveraineté. »
>
Quels hommes instruits et courageux *e
°ni distingués à celle époque t
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C’est Jean de Paris , fameux dominicain <Iul
prit la défense de Philippe- le-Bel contre Boni'
face VIII ; le Dante . citoyen passionné, génie pf0'
fond et poêle célèbre , avocat de Louis de Bavière»
Pétrarque , littérateur savant et zélé investigate ul
des écrits des anciens; Bocace, spn élève et
émule. Ces trois derniers ont fixé par leurs écD ,s
Ie3 destinées de la langue italienne.
26g. Par qui avaieut-ils été précédés ?
En France , par les poètes connus dans les COU'
trées du nord, sous le nom de Trouvères et P*r
les Troubadours dans celles du midi.
» Ainsi

dans l ’heureuse

Provence

,

» Jadis on vit les Troubadours
» Dans les combats porter la lance
» Dans la paix ■
chanter les amours.
» Us parcouraient toutes les cours
» Pour célébrer toutes les belles ;
» Aux rois , à la beauté fidèles ,
» Amans , poètes et guerriers ,
» I.enr muse il des fleurs immortelles
> Mêlait le myrte et les lauriers . »
Thomas.

370. Quels écrivains peut- on encore citer ?
I.’An'gleterre était fière de posséder Scott, ,,,r
nommé le docteur subtil et le poète Cbaucer,
Pétrarque de son siècle ; la France moins ricb®e
taleus , n’avait alors que les chroniqueurs
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p 1*6’ Froissart et le poëte Thibaut , corote de
Uli»mpag, ie.
a7i * Quelle invention a puissamment contribué
11 P r°grès des lettres et à la civilisation ?
^ Fe papier de coton que l’Europe devait aux
^ra^es qui fut remplacé par le papier de chiffons
° ni ^usage devint général vers le milieu du XIII e.
lec Ie ; c’est de celui -ci qu’on a dit :
» Il fut chanvre en son temps
* Linge il devint par l’art ries tisserands ;
* Puis en lambeaux des pilons le pressèrent
* Il fut papier. Cent cerveaux à l'envers
* De visions a l’envi le chargèrent ;
* Puis on le brûle , il vole dans les airs,
“ Il est fmnée aussi bien que la gloire.
* De nos travaux , voilà quelle est l’histoire . »
VOLTAIXK.

s ?2. Comment a-t-on décrit l’imprimerie qui
inventée vers la fin de celte période , et exalté
|b |

,

Se

rvices qu'elle a rendus à l’humanité ?

" On vit naître cet art dont les heureux secrets
* Du genre humain trop tard ont hâté les progrès;
* L’art qui multipliant les ouvrages célèbres,
* Par l’empreinte à jamais les dérobe aux ténèbres.
** O’abord d’un art naissant le grossier inventeur
* Sur le bois silloné gravait avec lenteur;
* Ët par l’acier tranchant la parole tracée
“ Après de longs efforts exprimait la pensée ;
* bientôt sans emprunter les secours du burin

I IO
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» On peignit tous les sons par un mobile airain . ( *) ■

» Secret ingénieux, art utile â la terre,
» Qui fait aux préjugés une éternelle guerre ,
» Partout donne aux esprits un nouveau mouveme"*’
» Des antiques erreurs sappe le fondement,
» Distribue en cent lieux les trésors du génie ,
» Et fait d’un nouveau jour pâlir la tyrannie . »

Thomas.

273 . Quelles autres inventions ont signalé celie
époque ?
C’est la peinture h l’huile attribuée aux
Van -Eyck , surtout au cadet , plus connu sous Ie
nom de Jean de Bruges ; la gravure sur cu>' r*
dont les Italiens disputent la priorité aux AHe'
mands.
274 . Qu’est-ce qui a occasionné dans ce
un changement dans la tactique militaire ?
» Hâtons nous d’inventer par un sublime effort,
» L’art dj multiplier les foudres de la mort.
» Du cruel javelot , de la flèche homicide ,
» I.e vol â notre gré 11’est point assez rapide}
» Sous nos béliers les murs tombent trop lentement»

» Et notre catapulte écrase faiblement.

00
tires

Je an Gutteniberg

de Mayence est l’auteur des

mobiles , en 1436; son compatriote, Pierre

c» tiC

Schudl

er’

de la fonte des caractères , vers l’an l4S2 ; en
Faust fut associé au premier pour exercer â Strasbourg
art dont il s’est attribué l’invention.

^
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“ Plus savamment cruel , par quelques grains de poudre,
L’homme imite l’éclair , son bras lance la foudre ;
“ ht le nitre irascible , irrité par les faix ,
* Ebranle au loin les airs et la terre et les cieux. »
Delili

Avec la poudre

.e.

à canon furent introduites

de

^ 0u velles armes , telles que les mousquets , les
lls > les mortiers et les canons . Les Arabes ont
ét£ I
• les premiers à s 'en servir dans leurs guerres
0| Hre

le s Espagnols.

^ 275 . Enfin , à quelle découverte sont dûs les
qu ’ont fait en Europe , depuis
°nna ns progrès
.
.
l(J V Y7g
• siècle , la navigation , le commerce et
.

“ndustrie?
* Jadis le nantonnier incertain et timide
* Dans un cours périlleux ne connut d’autre guide
* Que cet astre du nord , phare brillant des airs
» Qu’a mis le Créateur au bout de l’Univers.
* Mais aujourd’hui muni d’une simple boussole
» De l’une à l’autre mer rapidement il vole ,
* D conçoit , accomplit les plus hardis desseins ■,
* Le sceptre de Neptune est remis dans ses mains. ,
*

* Nos flottantes forêts couvrent le sein de l’onde
* La boussole nous rend les citoyens du inonde
* Des deux Indes pour nous elle ouvre les trésors . *
L . Racine.
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CHAPITRE

XI.

Tableau des Etats de l'Occident. Dynastie dfS
Valois. République des Suisses. Ducs de Botf
gagne.

376. Qu’était l’Italie dans celte période La rivalilé des empereurs et des papes en' l’^
chant l’Italie de se réunir sous un maître , *e>
dissenlions funestes auxquelles elle fut livrée
rendirent
la proie
d’un grand
nombre
de seig_ lieUl
- -4
0 puissauset ambitieux qui en firent leur proprie*
377. Indiquez les principaux d’entr’cux.
Louis de Gonzague obtint l’administration^
la république de Mantoue avec le litre de
Les comtes de Savoye acquirent par diverses vot eS
ta possession de plusieurs places dans l’Italie sl1
'
périeure ; la famille de Visconti s’empara de Mil®
1*
et des villes de la Lombardie où elle régna jaS'

qu’en l447 > qu’elle fut remplacée par celle
Sforce ; les marquis d'Est se rendirent maîtres d®
Modèue et de lleggio , érigés ensuite en dud'é*'
La république de Florence , après quelques jo u,s
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e 6'oîre , tomba au pouvoir des Médicis; Gène*
|. Su^ point conserver son indépendance et sa
°e,lé , elle se livra à des souverains étrangers,
11 13 que Venise sa rivale ,
foite par l’aristo,ral’e héréditaire de son gouvernement , par se*
Cesses et par son commerce, étendit ses cones sur le continent et dans le
Levant.
^78, Ou’observez- vous sur Rome ?
B
°tne était agitée par l’esprit de faction, surtout cl
^ depuis la translation du siège pontifical à
'8non. Les cardinaux et les nobles étaient à la
1y

. aRs différens

partis

qui

se disputaient

le pou-

^ r‘ Au milieu de ce désordre apparut comme
Allant météore ce Rienzi qui fit le malheu^ essai d’une république qu’on vit bientôt toroj,,
se détruire par les vices qu’engendrent
France , la corruption et l’abus du pouvoir.
, a79. Naples ne subit- il pas un changement de
^a.

t;e ?

A

'

, t/ ' ^res avoir été un théâtre sanglant des plus
^ antes intrigues , sous la domination des maij 8é Anjou, surtout pendant le règne des deux
, tlne , ce royaume fut réuni à la Sicile , en
*443 .
>par Alphonse V , roi d’Arragon.
^
En
état se trouvait l' Espagne ?
"* victoirequel
de Tarifa remportée
sur les Maure*
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,
d’Espagne et d’Afrique avait aHenni les r°’s C>
tlioliques dans la possession de ce royaume >
l’exception de Grenade . Pierre IV , roi de B*
tille et de l .éon , s’est montré par ses cru»u*
ait1’
l’émule de Néron , l’effroi de ses contemp 01

de

lie

fu

1e>
lJlu
enl

^
et l'exécration de la postérité .
28t . A quelle époque la dynastie des
en France fut-elle changée ?
le*
Après la mort des fils de Philippe - le-Bel»

e> déc
derniers de cette dynastie , la couronne passa
bit,
i3a8,à la branche collatérale des Valois eff'ii.(*

»n(
fourni pendant deux cent soixante ans mie sU
iï féo
de treize rois . Jean , surnommé le- Bon p»r fui1
la
rision , fils de Philippe de Valois , battu cl
Po
prisonnier par les Anglais auxquels il avait 8 ^ Pc
donné la Guienne , le Poitou et Calais , l0U^
*>éi
toutes les playes de la France que Charles
so'1
surnommé le Sage , ferma en partie . C’est
■au.»*’ «6
Charles VI , dont la folie fut si fatale à ce roy
que le roi d’Angleterre Henri V s’emp 8*1'
toute la Normandie.
„5e
U
^
‘
c
la
282 . Ces événemens ne furent - ils pas
etl
,c
ent
guerres
nouvelles
de
prétexte
ou le
France et l’Angleterre?
Jusqu ’alors on n’avait disputé que des te
T s’*é l let
foires , mais , à cette époque , en i4 32 ’» “

1I »
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.
succession au trône de France à laquelle
f»
ei >ri VI voului prétendre . Les guerres ne finiy
|, ”Ues°us le dauphin , depuis Charles VII, par
^Pulsion totale des Ane,luis auxquels il 11e resta
.
.
l'ilia
'lue la seule ville de Calais , qui leur fut

, 558.

jel*

(Quelle importante révolution a marqué
I
re8»e de ce monarque ?
]f(
et j . ‘eJ sJ’stènïe féodal tomba insensiblement en
‘ ence e, avec lui cessèrent les vexations ari « biti
D>tr
vassaux . Charles avait établi
“"'es des grands
s<
jP | »Qemil
a<h fé »da •ce permanente pour remplacer la milice
a e et ordonné la levée d’un impôt appelé
|iiil :
A Vec ces deux puissans auxiliaires du
ta Ule%
jr Pou
, les rois se dispensèrent peu à
absolu
lr
v°
uri* Peu
V. Dé, la nécessité de convoquer les Etals gédu royaume.
pu*
l)«l «tita®4- Comment Charles VU s’opposa -t- il aux
rePr ises de la cour de Rome ?
de
VII assura les libertés de l’Fglise gai—
ai' e- en adoptant les décrets du concile de. Utile
W fur
«a rent convertis en pragmatique sanction ,
^har|

es

J 431.
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^ (^) ue dileS ' Vous du règne de Louis XI ?

'“épendununent de l’accroissement qu’avaient
ïe £u |>
“utorilé et le trésor de la couronne , ce

111
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no moyen âge.

®>ée

monarque agrandit le territoire par des

lions de divers genres ; il eut ]e Roussill °^ i( cipi
volo *"
un .achat
. », la Provence
-— par la dernière
jf, -«n
de
Charles
d’Anjou
,
et
il
profila
de
la
m°r
g . !| lans
__
_
__
.
Kl' '

Charles- le-Téméraire pour se saisir d’un hlilS^
toygoureux delà Bourgogne et de l’Artois qui fe sal^
p eü
partie des domaines de ce prince. C’est ainsiqu rie 28
foi'1
monarchie s’est constituée, et que la politiq l,f
et cruelle de Louis XI , non-seulement ai" t8l>
;
.
rpf'' “Set
si
,rpf
les grands vassaux, mais établit un gouve ^
ment presque aussi absolu et aussi terrible 4 ^
celui des despotes de l’Orient
iëS
1’ 1
286. Quelle entreprise chevaleresque , fl,,ieS
. îll
.otl»
ne iit ’^ '■àt
à la France , fit Charles VIII , dès sou avèn^
l6s
au trône ?

^ N
C’est la conquête du royaume de Napl eS (
une armée de vingt mille hommes de U0"^ tj
on*1 111
soldées, partie de Suisses, partie de Ga sC
J(
auxquels était joint un corps d’Allemands» ^ ^
raenx sous le nom de bandes noires. Charles
*e trouva conquérant avant d’avoir tiré I^ ,
ce qui fit dire au pape Alexandre VI : les Frûrff
sont venus en Italie, la carabine sous le brûs '\
pitf' \
ci aie a la main , comme des fonciers pour
'Ou
for*1
ç/uer leur logis;mais une ligue puissante se
, m>h
iucontineut , des troupes se rassemblent ^i

CINQUIÈME PERIODE.
, j,

11?

p

u''

, rran Çt»ise affaiblie par les maladies et le»

i p» , > Poursuivie et battue dans sa retraite pré01,1Sn ^ *rePas,e le » Alpes . Charles VIII mourut,
' f )li
> agé seulement de 28 ans. Le duc d’Or,j*t "âlis

; vson
^ >
ici’
ls Xll

j Hk

cousin , lui succéda sous le nom de
avec la belle qualification de père du

^ 7’ Que s’est - il passé en Angleterre ?
eux branches
de la maison royale des Flaniif'

§e0et

^ ees ’ Ce"e ^ ‘ e Lancastre

f

et de Yorck , dési-

•tti Par leurs armoiries sous les noms de rose
“ge
>1~ et de rose blanche , en lésant de l’Anrsl*■5ei errP .
- ,
,
1^ .

je" ^

» Pour soutenir

^

i '^

f16
1 |

leurs droits au trône , un

d ’horreur et de carnage , ont détruit par
ei'‘’es civiles , continuées pendant plus de
a«s , la prospérité de ce royaume et porté
u,le sles atteintes à la liberté et aux droits de»
ftiu«es.
i88
itre

L’Ecosse était - elle plus tranquille ?
e He fut aussi déchirée par des dissentiou»

ll 1110 ^

enre

l'

onl

ensanglantée , jusqu ’à-ce

a été réunieà l’Angleterre
, au commen-

1ou dix-septième siècle.

^Oij
’^ ^"'Allemagne
n'a-t-elle pas participé
à ce
^ (tith Veaient général qui tendaità rendre plus
’jr

®Pact

le pouvoir des monarques ?

l Is
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Oui ; le trône impérial , toujours électif)
dans la maison de Habsbourg-Autri^'ei
et la bulle d’or promulguée eu i338 avait *'*
suré l’indépendance de l’Empire contre le®P'1
tentions des papes.
* tfê
ago . (,)uel démembrement subit le terrd0
de l’Empire ?
Celui d’uue partie du royaume de Bourg0®”*
:0<l
Arles qui passa à la France ; elle acquit cIlC
'
la ville de Lyon et ses alentours , le Daupl' 11
'
la Provence et le comtal d’Avignon.
passé

291 . (Quelle

révolution

importante

arn vP

Suisse?
Ce pa3^s, ancienne dépendance du royauté
Bourgogne , était devenu province immédi 11.
l’empire à l’extinction des ducs de Zœring ue ^
l’avaient gouverné à titre de régens. ^
d’Autriche voulut faire reconnaître sa s011
'’”1',
•

1

*tiC ^

neté par la violence et le despotisme ; en ha'1
joug odieux dont le pays était menacé , tr° |S1j
tons Schwitz, Uri et Underwald se liguèreid
prirent les armes , en l3o8.

» Liberté c’est ton jour , ce sol est ton empire »
ire •
» Là nulle ambition , sous tes traits ne coiisp
» D' un peuple pauvre et fier toi seule armes les B,‘
» Sur ces pics sourcilleux , vierges de pas hum 3

“ Lv

CINQUIEME PI'TiTODE.
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'•'gle an vol indompté semble te rendre hommage,
* Le bien miroir des lacs réfléchir ta beauté
Et le bruit des torrens dire à l’écho sauvage :
, liber 1É ! »
MLiberté
Madame Tastu.

ie'
a>'

29a- Quelle fut l’issue des diverses guerres enPri ses par Albert et Léopold d'Autriche?
Ali
“e, 't , qui préparait une armée pour alla6r les Suisses , fut assassiné sous la colline que
M
Vf
llle le château d’Habsbourg par Jean son ne%
^°nt il retenait injustement l’héritage. Tous
les
'lisans de ce prince lurent poursuivis ; plus
PM
deflùll,
e personnes innocentes de tout âge et de
°ut
s°xe périrent par la main des bourreaux.
Èt,
1^15 , Léopold rencontra les Suisses au défilé
de M
orgai ten , h l ’entrée de leurs vallées , son
‘"'thé.
e fut totalement défaite , et lui-même eut
iefl
ai' , c°up (]e peine à échapper. Celte victoire fut
v'e de l’expulsion des Autrichiens et de l’indéJ"
il>' Vdan Ce Helvétique.
e1
a93. N’avait-on pas vu s’élever vers ce tenisV.
a"s le royaume de Lorraine une nouvelle puis!«n,
, Cer]ui a rivalisé avec les premières monarchies
tfe

D ’Eure jpe

Oui >c’est celle des ducs de Bourgogne , fondée
«U
par Philippe le- Hardi , créé duc par une
Vi
^ 1resse très impolitique de son père Jean II,
Bon , roi de France.

lto

histoire

nu moyen âge.

Ces ducs allèrent de pair avec les premiers s°u

verains de l’Europe. Charles , appelé le-Témé
raire , le plus puissant d’enlr’eux , songe à réiabb
l'ancien royaume de Bourgogne et veut dénient
brer la France de concert avec le9 Anglais, 0,31
il trouve en Louis XI un antagoniste, d’autant pi1’
redoutable, que pour lui tout moyen de succèsél®1
expédient. Charles ayant envahi la Lorraine atta
que les Suisses, est défait à Grandson et à M° |0
• t se lait tuer nu siège de Nancy , en 14 77*Louis>

qui pouvait acquérir tout l’héritage de ce pri° fe
«n unissant le dauphin à Marie de Bourgog1’1''
s’empare de celte province et jette les sement*
de cette rivalité qui a si longtems divisé les 11,111
sons de France et d’Autriche.
294- Fa Bohême n’a- t-elle pas été le lb&^ re
d'une guerre qui a désolé l’Allemagne ?
Ce royaume vit naître dans sou sein la guel
des Hussites ou des partisans de Jean lluss et àe
Jérôme de Prague , qui a duré près de vingt a|,f
et fut une des plus atroces que l'esprit d'intolérant
et le fanatisme ayent jamais suscitées.
2^5. Qu'est- il arrivé en Saxe ?
Par un coup d’autorité impériale , l’ancien0®
maison Ascanienne, souveraine de ce pays»
dépouillée et supplantée par les margraves d*

cinquième
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^nie dont les branches Ernestine et Albertine
ïe8nent encore dans les états de la Saxe.
a96. Quel fut le sort de la Russie ?
,
gémit pendant toute celte période sous le
)0uS oppresseur des Mongols. Les divers partages
9llx <îuelsej|e p u[ exposée, les troubles
intestins
on ont été la suite encouragèrent les Litliua“let)s et les Polonais à entreprendre des conquê-.
teset à opérer le démembrement de toute la parOccidentale de cet Empire.
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XII.

des Turcs. Fin &
Tableau de l'Orient. Conquêtes

les

or

l Empire Grec ou de Bysance.

représente -t' e^
297 . Comment l’Histoire nous
pen^ 1’*
les souverains du trône de Constantinople

cette cinquième période ?
qui l’ont occ^P
Elle dit que la plupart de ceux
et sans énerg1*’
lurent sans vertu , sans talens
de l’Empire,
qu’ils ont ainsi accéléré la chute
, des quere
dissentions
affaibli au dedans par des
de toU
les religieuses, par l’extrême dépravation
par les efi ire
tes les classes et attaqué au dehors
, exposé 6ur
prises des Catalans et des Génois
tout aux fureurs des Turcs.
rapproché 1e
298 . Quelle révolution avait
Grec ?
/ J0
Turcs des frontières de l’Empire
*■
renvefse
avaient
qui
Seljoucides
Turcs
Les
de Bagdad et fr nl
redoutable Empire des Califes
la caph8^S
celui de Roum , dont Iconium devint
»*®1
et
*
et repo
iiAutiguia
par les Mongols
tour
vaincus à leur
®
11
parveP
, étant
dans les vallées du mont Tanrus

«O
l)er
^es

te]]

lût
Su
1

Plt

lie
^îa
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uile à sc réunir sous un de leurs émirs , nommé

^toian et à former une puissance, se jetèrent sur

Provinces de l’Asie mineure dépendantes de

topire de Byzance , et firent tout céder à leur
0r

irrésistible.
s99* A quelles causes furent dûs ces succès?
^ la faiblesse et à l’avilissement des Grecs ac.*ce

^°ülurnés à n’avoir plus ni patrie ni lois ni lier|é , sur-tout au fanatisme religieux et guerrier
4e s r *>
■turcs, aidé par une politique perfide dont
*e était la maxime :
» Le sang des Ottomans
* Ne doit point en esclave obéir aux sermens.
. * Consultez ces héros que le droit de la guerre
“ Mena victorieux jusqu’au bout de la terre
* Libres dans leurs victoires et maîtres de leur foi
* L’intérêt de l’Etat fut leur unique loi ,
» Et d’un trône si grand la moitié n’est fondée
* Q.ue sur la foi promise et raremement gardée. *
J . Racine.

3oo. Quelle est l’origine de celle milice Tur»
>si redoutable aux nations , souvent même aux
bilans

?

I.e»Turcs , maîtres de Gallipoli , enlevaient les
. beaux et les plus vigoureux enfans des Chré"s pour les faire instruire dans la religion de
all oinet et les exercer aux armes, On nomme
6»
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Janissaires , qui veut dire nouveaux soldats , cette
troupe régulière dont Amurat forma un corps àe
douze mille hommes.
301. Quelles forces les empereurs Grecs opp0'
sèreiit- ils aux rapides progrès des Ottomans ?
Ils invoquèrent le secours des souverains d’Oc¬
cident , mais ils n’en obtinrent que beaucoup&
promesses , quelques troupes et peu d’arg enl'
Les Grecs attirés dan9 une embuscade furent cJ1
librement défaits , en J396 , à la bataille de Pbc°"
polis par le sultan Bajazeth , surnommé la FoU(^ie'
302. Par qui le vainqueur fut-il arrêté ?
|
Par un nouveau conquérant de la race des
gols et de la famille de Gengiskan , héritier de 8011
courage , de ses talens et de son bonheur.
303. Faites- Ie mieux connaître.
Il se nommait Timeur- lenk dont on a fait Té'
était le siège de son eW'
pire. Dévoré d’une ambition insatiable , ce TM'
merlan . Samarcande

tare envahit successivement la Perse et les cou*
,
trées voisines jusqu’à la Russie , ravagea aussi
>
Bahut
où
Syrie , porta ses armes dans l’Indoslan
l’un de ses successeurs, a fondé l'empire appe^
du Grand Mogol qui a subsisté plusieurs siècle8.
De l’Inde , Tamerlan marchait à la conquête <1®
la Chine , quand la mort l’arrêta en I4o5 , a
de soixanie et douze ans.

CINQUIÈME rÉRIOIïE .
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3c>4. A quel parti extrême et dangereux eut

ours l’empereur Michel Paléologue?
Voyant , après sa défaite à Nicopolis , qu’il
^Rvait plus rien à espérer des Chrétiens , il dé¬
cida du secours à Tamerlan contre les Turcs.
îec

305. Que fit le monarque Mongol?
Il accepta avec joie une occasion aussi favorade dompter le sultan des Turcs , son rival de
^°ire et de puissance. Il le somma d’abord de
Situer à l’empire Grec les terres et les villes
'h' ü avait enlevées , le menaçant des foudres de
Sci vengeance. Songes, lui écrivit-il , que tu n'es
Wun insecte et que si tu irrites les éléphans ils
t^ rciseront sous leurs pieds.
306. Comment la lutte entre ces deux fameux
^Vageurss'est-elle terminée ?
Tamerlan ayant atteint son rival près d’Ancyre
(Angoura) dans l’ancienne Gallo-Grèce en Nato üe , lui livra l’an 1402 une des plus sanglantes
^tailles dont l’Histoire fasse mention. Bajazelk
perdit et fut fait prisonnier.
$07. A quel cruel traitement a-t-il été cou2?
^tnné

?

Bajazeth fut , dit-on, renfermé dans la même
Ca ge de fer qu’il destinait à son ennemi , s’il avait
ei1 le bonheur de le vaincre , et il expira dans
8a translation à Samarcande.

136
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3o8 . Tamerlan poursuivit-il
toires ?

le cours de

ses v>°'

Non j les Turcs et les Chrétiens qui le redou¬
taient également , lui fermèrent le passage du B°s'
phore et de l’Hellespont . Tamerlan occupé de pl uJ
vastes projets se contenta de leur soumission
reprit le chemin de l’Asie.
3og . Qu’arriva- t-il à l’Empire Ottoman?
Tel qu’uu arbre vigoureux courbé par la tet°
pète , il se releva dès que l'orage fut passé et te'
prit une nouvelle végétation . Les Turcs conduit®
par Amurat achevèrent de soumettre les provint 5
Grecques de l’Asie mineure et de la Thrace et
s’avancèrent contre Constantinople . Mahomet
l’ayant investie par terre et par mer s’en rendit t® 81
en 1453 après
,
cinquante jours de siège , 01)210
cent vingt - trois ans après sa fondation.
3 10. Quel fut le sort de cette ville célèbre ?
Le vainqueur l’abandonna au pillage et pe^
dant les trois jours que le soldat eut la liberté dy
faire tout ce qu’il voulut , il n’y a point de criJ° eS
atroces dont il ne se rendit coupable.
» Hélas que de scènes affreuses !
» Qui pourrait retracer ces tragiques horreurs !
(
*> Quels yeux pour ce désastre auraient assez de pleur®
» Tu tombes , 6 cité si Iongtems florissante
» De tant de nations souveraine puissante.

CINQUIÈME PÉRIODE.
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Les morts jonchent en foule et les profanes lieux
Èt des temples sacrés le seuil religieux.
Partout des pleurs , du sang , deshurlemens terribles,
L’esclavage ou la mort sous cent formes horribles . »

3lï . Quelles perles ont faites les arts et les letlles par la prise de Constantinople ?
On doit déplorer la destruction de tant de moll'1tRens, édifices, statues , bronzes et bas-reliefs
^°nt cette célèbre métropole de l’Orient élait enr'chie , surtout la dispersion des bibliothèques. On
que cent vingt mille manuscrits disparurent
‘d°rs ; mais il est à présumer qu’une partie avait
passé en Italie où l’art de l’imprimerie était
cQiniu.
)a
3i2 . Quel rapprochement pcui-v» r..:—
bras
deux
destruction de ce colosse qui , de ses
étendus sur l’orient et sur l’octideut , avait em¬
brassé l’univers?
C’est que ces deux empires , théâtre de tant
de révolutions sanglantes, sont tombés sous des
princes de même nom que leurs fondateurs et ou$
eu à peu près la même durée.
3t3 . Indiquez ces rapporls.
Rome devait sou origine à Romulus , l’empire â
ciste • elle eut pour dernier monarque RomuA"
. • environ douze
a if
lus Augustulus, >... 1
siècles se sont écoulés entre le prenne. .
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nier , et cinq depuis la bataille d’Actium. Constantin-le- Grand avait fondé Constantinople et «n.
autre Constantin Dracosès de la famille des Fa*
léologues fut témoin de la chute de cet empire*
/
3i 4. Qu’observez-vous sur ce Constantin ?
J ’observe que ses talens et ses vertus le rendaient
digne d’un meilleur sort. Elevé sur un trône qu’au¬
cune puissance ne pouvait plus soutenir, il fît de*
prodiges de valeur , mais voyant les derniers rn°'
inens de son empire et 11e voulant pas avoir la bontu
de lui survivre , Constantin se précipita au mili eU
des ennemis et tomba comme une noble viclinie>
immolée sur une tombe illustre.
3i5 . Quels ont été w»
(Oiurs et les arts , les suites de la destruction d<*
ces deux monarchies ?
En Occident , on vit les Goths et les Lombards
embrasser la religion Chrétienne , se policer , acquérir peu à peu les connaissances des peuples ,
vaincus et se confondre à la fin avec eux. En
Orient , au contraire , le peuple vainqueur ne fut
occupé qu'à tout détruire , lois , mœurs , religion»
il n’établit rien qui ne fut directement opposé à
ce que pratiquait la nation subjuguée.
316. Dans cet affreux bouleverse»" —r
réfugièrent les - »

CINQUIÈME PÉRIODE .
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Elles allèrent chercher un asile dans les con*fées de l’Occident où elles trouvèrent une uouV(,He patrie : Italiam! Italiam !
»
»
»
»

De l'art dans la Grèce on posa
Le fondement ferme et durable,
Puis jusqu 'au ciel on exhaussa
Le faîte de son temple aimable,

x L ’univers

entier

l’encensa

;

» Le Romain longtems intraitable
» Dans ce séjour s’apprivoisa ;
» Le Musulman plus implacable
» Conquit le temple et le rasa î
on ramassa
» En Italie
» Tous les trésors que l’Infidèle
» Avec fureur en dispersa. »
Voltaire.

317. Comment fut arrêtée l’invasion de la bar¬
barie des Turcs en Europe ?
Les conquêtes des barbares dans l'empire Ro¬
main, en suspendant la culture des lettres , avaient
tenu l’Europe plongée dans la nuit de l'ignorance;
Plais vers le XIV e. siècle , les nations sortirent de
^e*ir profonde léthargie. Cependant les premiers
tatonnemens de l’esprit humain ne furent jias lieutaux; les Latins à l’exemple des Grecs de l’empire
D’Orient et des Arabes qui , par un excès de rafiPenient avaient corrompu les sciences , suiviïe «t une fausse route qui les éloigna de la vérité.
5*
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3i8 . Que devint l'étude des littératures Grec¬
que et Latine î
Les savans, moins occupés des pensées que des
mots , exerçaient la subtilité de leur esprit sur Ie*
textes exclusivement , aussi éludiait-on alors leS

®5
anciens plutôt en grammairiens qu’en pbilolog 11
ellt
senti»
le
et
goût
avec les idées primitives du
du beau.
3ig . N’onl- ils pas néanmoins rendu un serVJ fe
important aux lettres ?
Oui ; en arrachant les épines de la liltérat orB
par un travail que les besoins et l'esprit du tei»Ps
rendaient utile et honorable , ils ont applani 1*
voie aux études et préparé la renaissance desleU> eS]
320. Citez les principaux littérateurs Grecs 3111
ont des droits à notre reconnaissance.
C’est Iïmanuel Chrysoloras qui vint en II8'16
enseigner la langue des Hellènes ; Théodore Ga*8»
«ni du cardinal lîessarion, auteur d’une grarntf®1’6
estimée et traducteur des ouvragesd'histoire natü'
relie d’Aristote et de Théophraste ; Constantin et
*
Jean Lascaris , Démétrius Chalcoudyle, pr.ert116
d’Is°'
discours
des
,
d’Homère
poèmes
éditeur des
craie et de l’important lexique de Suidas.
32r . Quelle protection trouvèrent en Italie reî
divers savans ?

cinquième
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Ceux- ci et beaucoup d’autres furent parliculiètenient accueillis par les princes de la maison de
^édicis qui , à cette époque , donnaient à leurs
c°nteinporains l’exemple d’une protection éclaiet généreuse.
322. Indiquez les Italiens qui ont contribué à
’^pandre en Europe lu langue des Hellènes et le
Saut de leurs écrits ?
C’est François Fhilelphe dont la correspondance
Cst restée un monument précieux pour l’histoire
temps où il a vécu ; Guarini de "Vérone , tra¬
ducteur du géographe Slrabon qui enseigna le
Sfec avec succès dans un grpnd nombre de villes.
d°an Aurispa , savant distingué aux soins de qui
*un doit d’exceller.s manuscrits des plus célèbres
l^ ' losophes el poètes de la Grèce. Laurent Voila
'lui en a traduit plusieurs dans un latin élégant et
'* composé lui-même un livre pour démontrer les
Sautés de celle dernière langue ; Eleganüœ latini
s<ir ihvnis.
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