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parmi les peuples vaincus, dont certains étaient très civilisés :
L’empire, disait l’un d’eux, a été fondé à cheval, mais il ne peut
être gouverné à cheval. D Une administration fut organisée, avec
une capitale. E n fin de compte, la conquête mongole aboutit à
unifier presque toute l’Asie, à la pacifier partiellement, A en rendre
l’accès plus aisé aux Européens.
((

II.

- LES EUROPÉENS

EN ASIE

Au milieu du X I I I ~siècle, les projets de croisade subsistaient,
malgré tant d’échecs : Constantinople reprise par les Grecs en 1261,
la Terre Sainte presque entièrement reconquise par le sultan
d’ggypte Baïbars. A peine remis de leur crainte d’une invasion
mongole, les chrétiens songèrent à s’allier avec les Mongols contre
les Turcs : le Pape Grégoire IX envoya au khan le moine franciscain Jean de Plancarpin (1245), et saint Louis de même Guillaume
de Rubrouk (1252). Le khan les reçut bien dans sa capitale de
Karakoroum, mais exigea que le Pape et tous les rois d’Europe
vinssent se soumettre à celui à qui la volonté de Dieu avait octroyé
tous les territoires depuis le soleil levant jusqu’au soleil couchant D.
Plus tard, les Mongols, en lutte avec Baïbars, proposèrent euxmêmes une alliance à Philippe le Bel, mais en vain : Saint-Jeand’Acre, dernière ville chrétienne en Terre Sainte, tomba en 1291.
Cependant, vaincus par les armes, les chrétiens ne renonçaient pas
à triompher de leurs ennemis par la supériorité de leur religion.
(( Nous croyons, épivait Grégoire IX, qu’aux yeux du Rédempteur,
il est aussi bon d’amener les infidèles à confesser Dieu que de
réprimer par les armes la perfidie des Sarrasins. 1) Des écoles étaient
fondées, en particulier aux Baléares, où l’on enseignait aux missionnaires les langues des peuples à convertir; Roger Bacon écrivit
pour eux un traité de géographie, Franciscains et Dominicains se
répandirent en Afrique du Nord, ainsi qu’en Asie : ici, ils qetrouvaient certaines populations déjà converties depuis des siècles
au christianisme, Tolérés par les khans, ils purent fonder des
évêchks, des monastères. Certains ont laissé de curieuses descrip((

tions de ces pays.
En même temps, des commerçants italiens venaient échanger
directement leurs produits en Asie. Les Génois fréquentaient
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l’Inde : mais nous connaissons mal leurs voyages, sur lesquels ils
gardaient le secret, pour ne pas renseigner leurs concurrents. Au
contraire, le Vénitien Marco Polo, après avoir séjourné plus de
quinze ans en Chine (1275-1291) où le khan le traita avec honneur,
et le chargea de missions, rapporta de son voyage un récit émerveillé :
Ainsi, il decrit la ville de Hou-Tchéou, si grande qu’elle a bien
100 milles de tour. Et il y a 12 O00 ponts de pierre si hauts que pardessous passerait bien un grand navire. E t il ne se faut point esmerveiller qu’il y ait tant de ponts car je vous dis que ceste cité est toute
en eau et environnée d’eau.... Il y admire les 81es de voitures et de
navires qui apportent la nourriture nécessaire 5i ses millions d’habitants, ainsi que le palais : K Sachez qu‘il est si grand qu’il a dix milles
de tour, et est tout muré autour de hauts murs crénelés et dedans les
murs a les plus beaux jardins et les plus délec€ables qui soient au
monde et tous pleins des meilleurs fruits .... Et il y a maintes fontaines
et maints lacs qui sont-pleins de poissons. Au milieu est le palais qui
est mourt grand et moult beau. Il y a vingt salles belies et grandes et
il y en a une plus grande que les autres où moult gens pourraient
manger. Elle est toute peinte en or et la couverture et les murs n’ont
autre peinture que d’or.. .. Encore sachez que ce palais a bien mille
chambres moult belles .et moult grandes toutes peintes à or et de
11 ajoute : N Sachez que ceste cité.:. a bien
divers’es couleurs.
3 O00 bains qui sourdent de terre de quoi les gens ont moult plaisir
et propreté. Ailleurs, il est frappé par l’emploi du charbon : Par
toute la province de Cathay (Chine), il y a une manière de pierres
noires qui s’extraient des montagnes comme par veines et qui brûlent
comme des bûches. Ils ont pourtant bûches assez mais ne les brûldnt
point pour ce que les pierres valent mieux et coustent moins. Il
signale encore la poste qui transmet rapidement les nouvelles, les
innombrables hôtelleries, l’usage de la monnaie de papier, etc ...
((

))

))

))

((

...

))

*

III. - LA PESTE NOIRE

C’est pourtant d’Asie que devait passer en Europe l’horrible
fléau de la (( peste noire D, ainsi appel& a cause de la couleur noire
que prenaient lezrcorps des malades : aujourd’hui, nous la nommons
(( peste bubonique ». E n 1346, elle ravageait une partie de l’Asie;
des Tartares assiégeant le comptoir génois de Caffa en Cri.mée
envoyèrent par-dessus les murs de la ville, avec leurs machines de

.

guerre, des cadavres de pestiférés, De Caffa, où la peste se déclara,
des navires génois la transmirent en Sicile et en Italie (1347).Pendant plus de deux ans, elle se répandit dans tout l’occident :

.
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II y ut une mie moi-cxùihs & gens de ltam tat .l'autre wxe, @utôt
les jeunas
dea x h q , qu:m pouvait P $peine Jet3 ensevelir; ils
n'étaient malades Que deux DY trnis jours et mouraient rapidement,
le corps presque sain; celui qiii a$jmX%ui&ait en bonne sarité,
dernam +t$t -mox+t et port6 en terre. 91s m i e n t tout à coup des
pmseurs mus :lw.aim&Zeseit disma'&re, et !l'apparition C1i9 CES +WBseurs était un infaillible signe de mort.. .. La maladieëtla mort venaient
ami ipar relation *& oantqgion, 'car .adlui q i i é-tant min ~Sataztun

Phet. Giraudon

Lx PESTE

N ~ I J ~E
.m
. nir(buse @itiiidih&qne

roy&

$dei B r d k s ) .

Le miniaturiste a représenté les habitants de Tournai venant enterrer leurs ~OYLS.
Croyant
se prkserver de ha contagion, ils portent de longues robes et des capuchons. Or la peste était
transmise par des puces de rats, qui se cachaieitt dms les plis de ces étoffes.

malade &ha.ppa%t rmemexPt au gMl d e 3a moIlf, AN&, darm bewooup
be dl4a..,, €es, pn%Lre4, frapph de m&t.e, s'4oigmient; quelques
r%ÿgieux plus çauragaux .administraient les sacrements et -bienid&+
en b.eawcnoup .d'endroits, sur vingt habitants, iln'en restait que 'deux
en vie. La murtalit8 fut sî gmnüe à?'H@Wl Dieu à e Psris,que pendant
bmg%empson parta-lrt &~aquejm 'sur des ahaMts, 'pour les iensevleifir
an &a&Ame des S&mts-Innoamt, :plpins de &q csnts wrts.. .. IOR
p&&ait que cette pesb .wast p u r *mQine u11& MefBGtim de I'air
et deseaux, parce que ce sl'atait pas alors une Bpogue de €amine.,..
(JEANDE VENETTE,
citi5 sans BenaBrb e't 'Samran, (Thoiz &e tezf~s
historiques, %&rairie A m a n d C @ h ,.&el.)

E W - s ’ q d aen lW:,M a k da m u v e l h xagues w prodbis e n t par la su&.

Iim && d e l a p&e n o h sont considéfiaes :, laqoopulatiarn
diminzue, peuh-êhre d’un tiem La main-d’aeuvre devenant ram,
salaires et prix mrït-ent mpi;e;lfienaent, Eh Angleterre; €hiouand 1I.E
&erche en vain à lm k e c p“ir un. &litph n t des commissaires,
ciTcdant dana le payrir, su~~~,eillanh
l’appiication.
Pour apaiser
la colère de Dieu3 dks- (e fiagdanasl ir ~ W U Q U ~ &tes vilha, presque’
nus, ahantant de^ canhicpies+ SE f u q p n t de coumc&s ct! naeuds
garnis & pointes, de bz. l\Saté~dbami3nt et moralement, tout.
Iloccidenfi est &ranié.

-

m.- L’WASIUN E U ~ U X ,
AJL Inum du. XI@ siéclq 1’Eqimmngob divis&se &cDmpose:
A nouveau,. l’am84 de L‘hie, redevknt d i E d e awr: imas3imuairen
e t comnecçants euoophns. fivab&q mnaatrSresi o a m p ~ ~diah
paraissenh un à un..Bientr& m m v d i irrvâman
~ ~
amips: lea Eumpéens da l’Asie :. celle des T k c s othnrans,
Maîtres de lai Terne Sainibe;. h T ~ Ip aI u i l s ~ k a lt m expansian:
au X I V ~siècle. Elle est l’œuvre d’un émir (gouverneur de province)
d’Asie Mineure, Othman, et de ses successeurs, les Ottomans.Avec
une redoutable armée, grossïe $ès iënitchéri ou janissaires, enfants
chrétiens enlmés et convestis A l’Islam,, ils. s’emparent de toufe
l’Asie Mineure, puis passent dans. les Balkans. Ce qui reste du
vieil Empire romain dvrient, sous l’a dynastie des Paiëologues,
est incapable dk leur résister ; les imp66s y suffisent à peine & payer
unepetite armée de.mercen&Tes: Lesempereurs adressent dbs app-cl!!
angoisdft à! il%;uolopa : maia elle es& &m&e. pm IEC *erre & Cmt
dB Grnids est 6 Ç r a h 8. NiGQpOliS4,QUb d m
&l
W
&
nw P e t i h
de Eourgogwr Jean gagna se surnom de.ci.sans .Peur,n (136863..
Quelqpe temps,. Constantiw@a est sauvée par, une.,-nouvelle
poussée des Mongols : sous la direction de l’extraordinaire. conquérant Tamerlan, les Mongols s’emparent de la Perse, d’une partie
die l?Inde, $e. l’a Syrie, En. MOP, iik an&nt”isenb Bagdad; et y
dws& un obdisque dî !3@QQW%ew cmpébe? En 14@&l e (t sultan.
attrmim. a& vaincu: e t pais, &ie>‘IiaPrrenlaniaeurt:pmagr.ès, & scmj
Empire, fondé sur la seule force brutale, s @ W q m

..
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Alors les Ottomans reprennent leurs conquêtes. Constantinople
est encerclée. Le sultan Mahomet II décide d’en finir : il réunit
160000 hommes, fanatisés par la. prédicticrpl du miracle )); il
ferme le Bosphore par deux châteaux forts; il tourne les chaînes
qui barrent l’accès de la Corne d’Or, en faisant passer par terre
70 navires sur des planches savonnées. L’empereur rie peut que
mourir bravement, à la tête de ses queïques milliers de soldats.
Constantinople est prise et horriblement pillée (1453).
Là ne s’arrête pas la vague ottomane : elle submerge l’Archipel
et la Grèce ; l’Albanie, malgré la résistance d’un héros national,
Skander-beg, surnommé l’Athlète du Christ )); à peu près toute la
Serbie. Seule l’arrête, au Nord, Belgrade, que défend .une armée
improvisée de Croisés (1456).
Les limites de la chrétienté sont reportées en Europe centrale,
l’Autriche e t la Hongrie deviennent ses remparts. L’invasion turque
y éveille des craintes et des projets de croisade. Mais rapidement
l’Empire ottoman s’organise, sous la forte autorité du sultan :
Constantinople devient Istamboul, une partie des églises y est
transformée en mosquées ; mais les chrétiens sont autorisés B
célébrer leur culte. Peu à peu, les fitats chrétiens s’accoutument
au voisinage de ce nouvel Empire, pacifié et bien administré.
((

((

RESUME

-

-

1.
LA PUISSANCE M0NGK)LE.
Ayant imposé au début du
XIIIe siècle son autorité aux rudes. tribus des Mongols, Gengis-Khan
fonda un Empire, que ses &b étendirent de la Chine à la Russie, menaçant l’Europe en 1240-1241, et dont ils organisèrent l’administration.

II. - LES EUROPÉENS EN ASIE.

- Les

chrétiens cherchèrent en
vain à s’aiiier aux Mongols contre les Turcs, mais leurs missionriaires
(comme Jean de Plancarpin), leurs commerçants (génois, vénitiens
comme Marco Polo) purent pénétrer en Asie, dont ils nous ont laissé
des descriptions.
III. LA PESTE NOIRE.-Venue d’Asie en 1347,elle ravagea l’occident pendant plus de deux ans, fauchant environ un fiers de la population,provoquant un grave trouble économique et moral. Eiie fut suivie
d’autres vagues d’épidémie.

-

MAHOMETII (1451-1481).
(Cabinet des Médailles,
Uibliothèque Nationale, Paris.)

.

L a médaille est de 1481, année 03
mourut le Sultan, âgé de cinquante-trois
ans. Ce f u t u n prince d’une terrible
cruauté, d’une ruse allant jusqu’à la
déloyauté, mais aussi u n chef brave et
énergique.

Phot Cdala.

TURCSET

CHRÉTIENS.

Miniature des Chroniques de Froissart (Bibliothèque Nationale,

Paris),

Des chrétiens faits prisonniers à Nicopolis (1396) sont amenés devant u n chef turc
(le sultan Bajazet l e r ?) et suppliciés. La minzature a été exécutée en Occident, vers 1470 :
ce n’est donc pas une œuvre précise, d’après nature. Mais solt réalisme montre bien les
sentiments que les Turcs inspiraient alors aux chrétiens.
,
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IV. LTaoaaroa ‘RTBow. Maftres de l’Asie Mineure, les Turcs
Ottomans pasSeint dès le xT9. siècle dans les Balkans. Retard& par les
. v i W du aaomgol Tazndan, üs s’emparent de Constanthople en
1453, sous le mitan H&m&II. Leur Empire s’étend jusqu’à,l’Autriche
et à la Hongrie;les ciuéths y gardent Es X W de leur culte,
-i

QVE$TIONS ET EXERCICES
1.

2.

-

Commentez la carte de la
page 224. Par quels pays est passé
Marco Polo 1 Dressez la liste des
évêchés e t des principaux centres
chrétiens.

- Pourquoi

les F r a n c i s c a i n s ,
ainsi que les ISominicains,
&wèrent-ils un tel &le dans les
missions d’Asie P Rap lez les ori-

-

-

3.

- Comment s’explique l’admiration de hlarco Polo devant les spectacles que lui offrait la Cbine ?

4. - Rappelw l’importance de l’essor démogmphique dans le& pro-

grès réalid@ a r ’l’occident de uis
le XI* siécle, $ouquoi la raret& de
la main-@oeuvre provoquait-elle
un&hausse àes salaires e t des prix 9

.

CHAPITRE XXIV
-

L’EUROPE EN GUERRE
I, - PHILZPPE LE BEL ET LES DÉBUTS DE LA GUERRE

.

FRANCO-ÀNGLAISE

Que de progrès accomelis par les Capétiens depais le XP si&cle!
Philippe-Auguste a fait du roi le p h s puissant seigneur du royaume,
le véritable chef de la féodalité. Saint Louis d renforcé son prestige
religieux : il est le reprhentant de Dieu, le défenseur de la Roi.
Voici que le droit romain, de plus en plus einséignd dans le8 Universités, vient augmenter encore le pouvoir royal : ii n’y est pas qiiestion
de seigneurs sowerains sur leurs terres et s’acquittant envers le
roi de devoirs limités, mais uniquement de sujets, tous soumis
au prince, tenus d’obéir aux lois qu’il édicte pour le bien de tous.
Ces divers éléments s’unissent $I la fin du XIIPsiècle en une sorte
de-« religion monarchique ».
cette religion anime le petit-fils de saint Louis, Philippe fl
leBel, monté sur le trône en 12%; pieux et simple comme son’
--père
(un témoin le montre rendant leur salut à trois pauvres
passants et s’arrêtant pour les écouter), mais décidé h être le seul
maître dans le royaume qu’il gouverne au nom de Dieu. - Elle
anime ses conseillers, qu’il sait fort bien choisir : tels Pierre Flote,
le premier laïque parvenu à la direction de la chancellerie de France ;
Guillaume de Nogaret, professeur de droit $I Montpellier, qui devient
le confident du roi A la mort de Flote. Ce sont les << légistes s,noUrris de droit romain {leges), partisans fanatiques de leur roi, dont la
cause se confond pour eux avec celle de la Foi, et qu’ils
4 servir par tous les moyens.
Profitant de la faiblesse de l’Empire, Philippe étend Bon hfluehce-

*

-

’

’

4 l’Est du royaume : en Hainaut, dans 118 comté de Bsurgogl-le,
A L p a , Mais, dans le royaume même, deux grandi fiefs lui & i 5
tent encore :

.
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10 La Guyenne, dont le duc est le roi d’Angleterre : les oficiers
de Philippe encouragent les vassaux du duc qui s’estiment mal
jugés par sa cour à faire appel à celle de France, qui leur donne
systématiquement raison.
A plusieurs reprises, la Guyenne est même confisquée, et occupée
par les armées du roi.
20 La Flandre, qui fait partie du royaume de France, mais a des
rapports économiques étroits avec l’Angleterre, d’où elle tire les
son industrie. Philippe l’envahit, puis signe
laines nécessaires
un traité qui lui soumet étroitement le comte de Flandre (1305).
Mais l’Angleterre dispose d’un autre moyen de lutte qui consiste
A interdire l’exportation de ses laines. La bourgeoisie flamande
est donc antifrançaise, le traité est mal exécuté. Presque tous
les ans, le roi de France doit conduire en Flandre des expéditions
coûteuses et peu efficaces.
Malgré tout, les progrés de la monarchie française menacent les
intérêts du roi d’Angleterre en France. La mort, en 1328, du roi
Charles IV de France, sans fils, permet au roi d’Angleterre
h

CAPÉTIENS, VALOIS ET PLANTEGENÉTS’

i

édouard le’
Plantegenêt
d’Angleterre

l

l

Edouard III de faire valoir les droits qu’il tient de sa mère A la
couronne de France. Il commence par reconnaître Philippe VI
de Valois. choisi par une assemblée de barons et de prélats (( parce
qu’il est né du royaume ’);puis, en 1340, ayant débarqué en Flandre,
il prend le titre de roi de France.
Ainsi commence la guerre dite (( de Cent Ans )), qui se déroulera,
coupée de trêves et de périodes de paix, jusque vers le milieu du
X V ~
siècle. ’

. ,
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- LES DIFFICULTÉS FINANCIERES

Une des raisons de la longueur de cette guerre est la dificulté
qu’éprouvent les rois de France et d’Angleterre à réunir d’importantes ressources. Ni en Angleterre, ni surtout en France, les sujets
n’ont l’habitude de payer des impôfs réguliers. Chaque année de
guerre, il faut leur demander des (( aides )) extraordinaires. Philippe
le Bel commence à réunir des assemblées dans ce but.
Voici comment se déroule une de ces assemblées, celle de 1314
des d6légués
des villes sont
convoqués à Paris; ils siègent
au Palais (l’actuel Palais de
Justice de Paris), au pied d’une
plate-forme sur laquelle sont
assis, le roi et les grands, prélats
et barons. Un conseiller leur
Phot Giraudon
explique la nécessité d’envoyer
M O N N A I E S ROYALES FRANSAISES.
Une expédition en Flandre, et
(Bibliothèque Nationale, Paris.)
de lever un subside dans ce
Les
monmies ne portent pas, on. le voit,
but, Le roi se lève, pour voir
d’zndication. de valeur. Elles sont nommées
ceux qui lui feraient aide OU non d’aprh le dessln
figwre
elles. voici
un écu d’or de Lowis I X , un agnel d’or de
à aller contre les Flamands )).
Louis X . Une ordonmace en fixait lu valeur
Alors un bourgeois de Paris, en livres, sous et deniers; le roi pouvait donc
lu changer.
gtienne Barbette, promet au
nom de sa ville l’argent demandé; et les autres délégués suivent son exemple. - Il n’est donc pas
question de discuter avec le roi, mais seulement de lui obéir.
Par la suite, ces assemblées sont de plus en plus fréquentes.
Elles s’enhardissent jusqn’à refuser l’argent, ou poser des conditions. Elles prennent le nom d’assemblées des États (clergé, noblesse,
bourgeoisie sont chacun un état »).
‘
Mais ces aides ne sufisent pas toujours. Les rois recourent aussi
aux mutations de monnaies.
En effet, rois et seigneurs battent monnaie: ils achètent de l’or
et de l’argent, les font allier Q d’autres metaux, fondre en lingots
et diviser en pièces. Celles-ci ne portent pas d’indication de valeur.
On compte en livres de 20 SOUS, en sous de 12 deniers, e t c’est le
roi ou seigneur qui fixe, en livre&, sous et deniers, la valeur de
((

((

la monnaie qu’il émet. Ce faisant, il prend soin de se réserver
un bénéfice. Ahmi, dans un mêwe pâ&s,aireulent des monnaies
diverses : le change est une opération courante.
Pour augmenter SOQ &néfice, le, mi. peut tailler dans un Iiagot
UTI plus grand, nombre de pièces, ou. leur ahtribuen une valeur;
plu@élevée. Il y eat amen4 aussi par la abcessité de pay,er plufi
qher llor et L’argent, ‘cas 1~ minas d’or (&mgrie), et d;argent (Allemagne) de l’Eucop, suffisenfi à. peine à fournh les monnaies dorit
on a besoin. Mais EBS miJt;if;ipfis.s n t de g a v e s effets, Pour YIM
même valeur offGie)]a, 14 Rièce conhient moins d:or QU d’argent.
En échange de leurs marchandises, les commerça& veulent
recevoir autant de métal précieux qu’avantr : ils exigent $US de
piéces, et le prix de la vie monte. Les prspriétaires vmlenb de
même augmenter les redevances que leur doivent les paysam;
é, mais aussi le roi en souffrent,
t des, plaintes, et 1’04 demande la
retour A la (( bonne mqnnaie 1). Mais lorsque, en, 1306, Philippe le
Bel $B dbcide à la rétablir, tous ceuw arixquels profitaient les
mutatiom protestmi, à leun tour. Aias& les luttes enbre alasses.
social‘es se multiplient, le mécontentement est général.

In

-c

LES MKLBEBRS, DE LA FRAPJCE

Faute d’argent‘, 16s rois ne peuvenb lever: que de petites armées,
de quelques milliers d’hommes. Leurs wccès ne suffisant Pa#. 4
déaidsr de la guerre, eé. celle-ci,se prolonge. C’wt surtwi, la France
qui en souffke :* l’écrasement de sa msrine au large de i’Écl!.w- (1340)
la oondarnne 81servir de champ de bahilh,,
la ~g,u. e m
D’ailleurs les armées: sont bienAinégales.’ @n F T Q ~ Q
est le métier%dhme claôsô, la. noblesse. L’armée fnânçaise w& surt9uti
une cavalerie, alourdie par les cuirasses: qu/on) a cmpliq&w p ~ u n
mieux protéger las chevaliers. Entraînée par, les wuh.tsunrzc& qlle
considère la bataille comme un grand t‘oumûi, où) chan1 qhoisib
des yeux son ennemi eb le combat, sans. dqmqm bv
s.eg voisips.
La K piétaille )) esf méprisée, elle 6omprend les con!kigents. des

paroi~tm, eb surtout lm arbalét$içm, amés @une sorbe d’arc
monté sur une cmsse, au tir juste, mais. lent. Il n’y a; pes de
cadres dtoficiers : L’armée. est une cohue.
Au coi-jtctliw, les

-
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Anglais, doimnt h s : le, service militaire, et ils ont é t é entraînés.
par de dures guerres en lhosw, Leur infantterie est édairée et
protégée par la cavalerie : archers munis du grand arc d’if, qui
tire trois f4is plus vite que lîarbal4te; coutilliers, qui glissent leur
long aoubeliw dans le difaut. de la Guirasse des chevaliers tombés
A terre. Disciplinée, fonmée en>
petites unités bien encadrées,
elle sait manœuurerh avec précision,
Les succès aaigkis ssnb &datanks. Ehh 1346; $douacd ET1
déharqpe en Murmandie, passe
non loin de Paris, remonte vem
la Flandre, éarase Ai Cr&y les:
Français. lancés à sa1 poursuite.
II bloque ensuite &dais, que la
famine aontraint & capituler
après un) s i é e héroïque3: iii ordonne alors A six riches bourgeois d‘e se cendre à. sa merci,
pieds- nus. et la corde au cou;
puis iJ leur lais=- la. vie, sur 1Bs
Phot. Sauvawud.
p&res de. sa femme (1347):
JEAN LE BON.
Quelques années plus tard
Portrait attribué à Girard d’Orléans.
(1356), le fils et successeur de
(Musée du Louvre.)
Philippe VI, Jean 11.18 Bbn;
Le roi est vêtu d’@nerobe vert NOZY, à collet
est écrasé et fait prisonnier A 8lunc; il porte longs ses cheveux blonds; le
est enc@drÉ d’urte court6 barbe rovsse.
Evitim,.La,F4rance est. San8 roi, visage
Ce sont les débuts du portrait K. réalhie. P. .
sans armbe, sans =gent;, La MbiS le peintre a encor~~prÉfÉ9t?prÉseztter
son
colère se déahaîne contre les personnage <eprofid, ce.qui est plus fade.
nobles, accusés de lâcheté ou‘
de trahison,, et contre la royauté, qui n’a pas su défendre le pays.
Ck5f do.rs que les a Eta& », réunis. par lé dauphin Charles,
cher>chentà lui, imgo&cTmr. tutelle, Ids accordent un, subside,, mais
àt conditibn d’en] contrXrhr 1 i IBVAG e t I’utiiisqtion.; IW mauvais
coriseiilers. d u roi eeront diassés, des C b ~ s e i I S&!us par les &ats
réfprmexont le.. gotivernement‘. Charlbs, fait, d‘abord mine dk céder,

-

-

-

1; Alors commence l b a g a de domer, au. fils athe du mi 18 Dauphiné
acquis m. 13443)’Bt de l’appelen le, dauphin,

,

’
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puis promet de faire les ribformes lui-même, sans contrôle. Désunis,
inexpérimentés, les fitats le laissent agir.
Un riche drapier, l’ambitieux prévôt des marchands de Paris,
Étienne Marcel, reprend la tentative. Il s’appuie sur la bourgeoisie
parisienne, tient des réunions publiques, où il explique et fait
acclamer ses décisions. Peut-être songe-t-il à faire de la France
une fédération de communes, où le pouvoir serait aux bourgeois,
et non plus aux nobles. Pour forcer le dauphin 4 suivre ses avis,
il fait tuer sous ses yeux deux de ses conseillers (22 février 1358).
Pendant plusieurs mois, il apparaît comme le maître.
Mais le dauphin s’enfuit de la capitale (fin mars), et obtient des
États réunis A Compiègne un subside. Étienne @se ni appuyer
ni combattre un2 révolte de paysans éclatke au Nord de Paris :
la Jacquerie (du n o p donné par dérision aux vilains : Jacques
Bonhomme), que les nobles répriment avec férocité. A Paris même,
où décline son autorité, il fait entrer une troupe d’Anglais, mais
cette alliance achève de le perdre. Il est massacré dans une échauffourée (31 juillet), et Charles rentre triomphalement dans la capitale.
La royauté a surmonté la crise.
Après de pénibles négociations est signé le traité de Brétigny avec
les Anglais (1360) : Jean II est libéré contre, une lourde rançon;
Édouard III renonce à la couronne de France; mais il reçoit, en
souverain absolu, et non plus comme vassal, toute une partie du
royaume.

IV.

- CHARLES V

Charles V est un roi bien différent de ses prédécesseurs. Miné
par la tuberculose, privé très tôt de l’usage de son bras gauche,
il ne peut être un brillant chevalier. C’est un homme d’étude, à
c
la vie soigheusement réglée :
L’heure de son découcher, .au matin, était régulièrement de 6 à
7 heures.... Environ 8 heures allait à sa messe, laquelle était célébrée
glorieusement chaque jour à chant mélodieux et solennel.... Après ce
allait au Conseil, après lequel, en compagnie de quelques barons de
son sang et prélats, environ 10 heures s’asseyait à table. Son manger
n’était pas long, et ne se chargeait pas beaucoup de diverses viandes,
car il disait que les qualités des viandes diverses troublent l’estomac
et empêchent la mémoire... . Lui levé de table, vers lui pouvaient
aller toutes maniéres d’étrangers ou autres, venus pour travailler

Phot. Caiela.

LA BATAILLE

D E CRÉCY, 1346.

Miniature des Chroniques de Froissart (Bibliothèque Nationale, Paris).

Voici, en français modernisé, le récit de la bataille par Froissart: u Lorsque le roi Philippe vint jusqu’au lieu près duquel les Anglais étaient arrews et en ordre, et qu’zl les
vit, le sang l u i tourna, tant il les hazssail. I l ne put se retenir de les attaquer, et dit à ses
maréchaux :u Faites passer nos Génois devant et commencw la bataille, a u nom de Dieu et
de Monseigneur Saint DmW l ~i- I l y avait environ 15 ooo de ces arbalétriers génois
[qui] étaient durement lassés et fatigués d’aller à pied plus de six lzeues tout armés, et de
porter leurs arbalètes. Ils dirent à leurs connétables qu’ils n’étaient pas en état de Eivrer
une rude bataille. Ces paroles parvinrent a u comte d’Alençon, qui en fut tout irrité, et dit:
u O n doit bien se charger d’une telle ribaudaille, qui fait défaut a u plus grand besoin / n
[Les arbalétriers commencent à tirer.] u Alors les archers anglais ... firent un pas en avant,
puzs firent voler leurs flèches dc grande façon; elles fondirent et descendirent de manière
s i serrée sur ces Génois que ce semblazt neige. Les Génois, qui n’avaient jamais rencontré
d’archers comme ceux-là, quand ils sestirent ces flèches qui leur perçaient bras, têtes et
poitrines, furent bientcît déconfits. [Plusieurs coupèrent les cordes de leurs arcs, et les jetèrent;
et ils se mirent en retvaite ....] u L e roi de France ... dit alors : u Vite, vite, tuez toute cette
ribaudaille: ils wus embarrassent et tiennent la voie sans raison B. Alors vous auriez vu
les gens d’armes férir et frapper sur eux, et plusieurs trébucher et tomber parmi eux, et
ne plus pouvoir se relever. Et les Attglais tiraient toujours, de t o u h leurs forces..., sans
perdre urt coup, car ils perçaievtt et touchaient corps et membres des cheuazcx et des gms
d’armes qui tombaient et trébuchaient ett grand dommage A la nuit, le roi s’enfuit avec
une petite escorte. n
La miniature est d u X V e siècle :paysage fantaisiste, armures postérieu?es à 1346.
Les Français sont à gauche, les Anglais à droite. Plusieurs phases d u combat y figuYEnt.

...

...

...

*

-

240

CRISES DE CR&SSANCE. XIIIe-XVe SSÈCLES

..’ Là lui étaient apportées nouvelles de toutes manibres de

des aventures ‘et faits de 88s guarre$,.., là ordonnait ce qui
ire selon les cas, et ainsi travaillait comme i’esprtce de deux
heures, aprbs lesquelles il s’a
c 88s intimes en $battement
AJS& son dormir était un
de choses agréables, visitant joyaux ou autres richesses. Puis allait à

...

Phot Giraudon

CHARLE5

v.

BERVRAND
DU GUESCLIN.
Statue hineraire (Saint-Denis).

(Musée du Louvre).

Au portail de l’égide des Quylae-Vingts,
sculpteur avait d p h e t une US d4
. saint Louis :il le représenta sous les traits
à~ Charles V . Visage souriant, fim, elnprtini
de bonté,

IS

Stgns dos

t6ndaccccrs m*valks: k~défunt

( G ~ P I Mge
) ~
iyr), wOCI
représsnttt @diemut#, dvlo sw y e ~ sn& k & ,
ses grossrsi javas, s6» oow mis,st f w ’ d
sa cicatrica près ds PLaQ gawk

s’et pkrs

vêpres, après lesquelles, si c’était en ét6, parfoia entrait en 1e8
dins. ... En hiver s’occupait souvent Q ounr ïlre de aiVePSb8 belles
histoires de la Sainta-Écriture,ou des Faits des Romains, ou Mordit68
des Philosophes et d’autres sciences ju8qu’à l’heure du souper,.,,
après lequel s’ébattait un peu avec 888 barons e t chBvalierB, puia SB
retirait et s’allait reposer. (CHRISTINEEE PISAN,
fille du medeciil da
Charles V : Le libre des faik et bonnes mœurs du roi Charles le Quint;
d’aprés l’éd. Solente.)
F

q
1
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En lui, le trait le plus frappant est la sagesse; on le surnomme
le Sage »,c’est-&-dire I’hommeinstruit (il possède une (( librairie 3)
de 50000 volumes, dont la plupart nous ont été conservés) et
rCfiéchi, qui agit d’après sa raison.
‘ 11 s’entoure d’excellents conseillers : ainsi l’év&que Nicolas
Oresme, qui l’engage B conserver la <t bonne monnaie N, Avec eux,
il organise une administration .pour la levée des impôts. ’il essaie
d’améliorer son armée. Mais elle reste surtout composée des (( grandes
Compagnies »> de routiers ou 6 brigands D (c’est-à-dire : qui vont
en troupe), mercenaires qu’on paie lors de la guerre, et qui à la
paix vivent de pillages. Il place leur tête le chef qui leur convient,
un,,petit noble breton, Bertrand du Guesclin, rude et méfiant,
habitué A la guerre d’embuscades. Quelque temps, il les envoie en
Castille, où ils assurent le trône A un prince allié de la France.
h i s , en 1369, aildguant que le traité de Brétigny a été mal
appliqué, Charles V reprend la guerre; soutenus par les navires
castillans, les vaisseaux français (reconstruits en particurier A
Rouen) menacent les côtes anglaises et gênent les envois de renforts anglais. Aux grandes expéditions qu’adouard III brganise
en Franee, Du Guesclin évite de s’opposer en bataille rangée; il
les suit, tue les soldats isolés : elles reviennent décimées, démoralisées. Des sièges habilement menés permettent de reconquérir
presque tout le royaume. Lorsque Charles V meurt en 1380, quelques mois après Du Guesclin, il peut, Bmu par la détresse du pays,
e t pensant la guerre finie, abolir tous les impôts.
La lutte franco-anglaise n’est pas seule Ii ensanglanter l’Europe.
L’Angleterre est en guerre contre l’€?cosse. En Espagne se multiplient les’ querelles de succession ; en Italie, les conflits entre villes,
et entre partis dans chaque viiie. Une véritable anarchie féodale
désole l’Allemagne.
((

RIISUM~
1.

- PHILrPPE LE BEL ET LEg DSBoTB DE LA GUERRE B W C O .

ANGLAISE.

-Reaforcb

le boit romain, une aorte de religioa m o w -

ohique inspire la p i e h et autorîtaire Philippe IV le Bel et ses conseillers,
les légistes (Flote, Nogaret). L’influence royale s’étend vers l’Est,
pénètre dans les derniers grma fiefs (Flandre, Guyenne). En 1340,
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le roi d’Angleterre Édouard III, se proclamant successeur des Capétiens,
déclenche la guerre dite de Cent Ans.

-

-

II.
LES DIFFICULTES FINANCIÈRES.
Faute d’impôts réguliers,
Philippe le Bel et ses successeurs demandent des aides à des assemblées
de nobles, prélats et bourgeois, qui prennent le nom d’États. Mais ils
doivent aussi augmenter leur bénéfice sur la monnaie par des mutations,
qui font monter les salaires et les prix, et provoquent des troubles,

-

111.- LES MALHEURS DE LA FRANCE. L’infanterie anglaise, bien
entraînée, armée (l’arc) et encadrée, écrase à Crécy (1346)-la lourde
cavalerie française, mal dirigée par Philippe VI, et s’empare de Calais.
A son tour, Jean le Bon est battu et pris à Poitiers (1356) : le dauphin
Charles doit maîtriser deux essais, tentés par les États, puis par Étienne
Marcel, prévôt des marchands de Paris,pour mettre la royauté en tutelle.
Le traité de Brétigny (1360)partage le royaume.

IV. - CHARLES V. - Le maladif Charles V est un roi instruit et
prudent, qui orgaiiise une administration linancière, et place Du Guesclin
& la tête des grandes compagnies qui harcèlent les expéditions anglaises,
et reconquièrent peu ipeu le royaume.

QUESTIONS ET EXERCICES
1.

-

D’où venait l’importance de
la Flandre ? Pourquoi avait-elle
tellement besoin des laines anglaises ? Quels ont été les rapports
antérieurs des comtes de Flandre
avec les rois de France ?

2. - Quels étaient, dans l’Empire
romain, les pouvoirs de l’empereur ? Comparez-les à ceux du.roi
dans l’organisation féodale. Dans
quelle région de la France le droit
romain êtait-il resté le plus vivace ?

3.

Q

-

Qu’est-ce qiie le change f En
quelles occasions le matique-t-on de
nos jours 7 Montrei com-ment l’organisation féodale e q l i q u e la variété des monnaies. Quelles sont,,

pour les diverses catégories de la
population, les conséquences des
mutations ?
4.

lg Pri~~~~alaou,auseJde“n~,éc

d’@tienne Marcel ?
- D’aprés la carte de la page 278,
indiquez les provinces cédées par
le traité de Brétigny. Comparez
ce territoire à celui des Plantegenêts au X I P siècle (p. 172). E n
quoi le fait qu’lhlouard III n‘était
plus vassal du roi de France était-il
grave ?
6 . - Commentez le portrait de
Charles V par Christine de Pisan.
Comparez le roi à saint Louis.

5.

CHAPITRE XXV

LA CHRgTIENTE SE DIVISE
.I,- LES << NATIONALISMES >>
Jusque vers le

X I I I ~siècle,

rien en Europe n’était comparable

à ce que nous appelons aujourd’hui une (( nation ».La grande masse

.

de la population était composée de paysans ignorants, sans autre
horizon que la seigneurie, la paroisse, dont ils faisaient partie. La
petite élite des gens cultivés recevait de l’Église l’idéal d’une
Chrétienté unie dans l’amour du même Dieu, sous l’autorité spirituelle du Pape,‘ et sous l’autorité temporelle plus vague de 1’Em-,
pereur.
Au fur et A mesure que le commerce et l’instruction progressaient en Occident, bourgeois, chevalieFs et clercs des divers pays
prirent conscience de ce qui les rendait différents les uns des autres.
La diversité des langues en était un des signes les plus frappants :
les marchands dans les grandes foires, les chevaliers aux Croisades
s’en aperçurent. Dans chaque pays, nuus l’avons vu, ces langues
commençaient A s’unifier. La première sans doute, la France eut
des œuvres littéraires rédigées dans sa langue; aux X I I I ~ et
X I V ~siècles, les autres pays suivirent cet exemple.
Nous avons vu aussi se former des États, comme la France
et ‘l’Angleterre, qui rejetaient la suprématie théorique de l’empereur. Certains rois administrèrent ces l h a t s avec soin, se gagnant
l’affection de leurs sujets, en particulier des paysans. Mais les
bourgeois virent aussi que ces rois pouvaient les protéger, en
interdisant l’entrée dans le royaume de produits faisant concurrence à leurs industries. Peu à peu se répandait dans la population
de chaque royaume le sentiment de faire partie d’un tout, et d’en
retirer des avantages.
Les guerres renforcèrent ce sentiment. Elles montrèrent la nécessité qui s’imposait à chacun de contribuer, par les armes ou par de
l’argent, A la défense du royaume, Elles répandirent chm les
paysans français la haine de l’Anglais, qui occupait et ravageait le
*
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pays. Un témoignage de ce sentiment national naissant est constitué
par l’émotion que provoqua en. France le traité de Brétigny :
A Cahors, N les consuls, pleurant et gémissant, ... déclarèrent qu’ils
étaient fort tristes eI. affligés de perdre leur naturel seigneur, le roi de
France, qu’ils avaient fiü6lement selvcri, pour qui ils s’ëtaient plusieurs
fois exposés à la.mort ..., s’étaient privés de tout, étaient devenus
pauvres, au point de n’avoir plus de quoi suffire à leur existence; ils
l’aimaient, ce seigneur coi de France, pius cpe tous les autres seigneurs
du monde; ... ils perdaient aussi la récompense de leurs services qu’ils
pouvaient attendre de lui. c O douleur, s’écriaient-ils, il est dur d’abandonsen. son seipew nature4 e t de ressv,& un m i t r e inconnu et
étranger. M a i s ce n’&aient Ras eux qui abandonnaient le roi de,
France, c’était ïeur seigneur lui-meke qui les laissait comme des
orpltelins... etles remettait aux mains de l’étranger*r. (‘RiP! D B N I ~ E ,
4 a déSoIbtibn des. &lises de R r a m : )
a

))

’

Certes,. ces (matimalismes N na faisaient que naître. Mais Camment la P a ~ a u t égowmaih-elle,. en d é g k d’eux, maintenir l!unibéé,
de la Chrétienté ?

II.

- LA PAPAUTE N PBISO%NI‘&REn DES Itors Di3 FRKNCE

Dès, la fin du xrrr? siéçle,, dle sâ heute tî la plus Buisante
monarchie, celle de, Franc.e.. Entre Phiiigpe Le. Bel et. l’autoritaire
BoPifacaW, vieijlard t ê h , qui, entend coatrâler et diriger tous les.
sauvaains de la Chréhienté,, des incidents. éclatent, vite : en 1296,
au sujet d’un impôt qua Philippe veut; lever sur l‘aglise de France;
en.131)1, hprapos d’tmévêque qp’il a arrêté. Boniface lui écrit :
Me t s laisse.... pas pxmmdm,. &es C ~ fils,
P que tur n’as pas de
supérieur, 0t qu8 t u Re dois pas te so.mettre;au- chef, de la hibrarchia
efidésiastique Celui q$,pense de la sorte est un insensé. - Boniface
énumére ce qui en toioffense les yeux de la justice divine et- nous
afflige:,l%ppression dont tu te remis ceupable vis-à-vis de twsuaétij,
Ies-tbrWque tmaausasaux é;iisss, auxdencs.& aux la14uas,,i0-mha~atsaLemenb qus tui susoi&a p a ta,
~ aonduibtyr;inniw...L Ll,rapplbp
ses aivw,tissements,: 6,W s , semblable, & une.vjpére. w.w.de,. tu n’as pas
prêté l’oreille.Après cela, nous aurions le droit d’enveni? aux armes... D.

‘

((

))

((

Mblgiléi la prohstzrtion qu!tilièue hilippe d$vaatr u m assemblée
de p d a b , A-baron& et da baumeais, tenue) & €&a& Bmiifane.
ré’unit un Qmile pour le jugen. Mmis le rail p a m 81L‘offhrx&e,
Guiilhume de Nbgar& lance. devant une nouvdIa* assamblbe. des.

--

Phot. E.B.A.

AVIGNON
: LE PALAIS
DES P A P ~ S .
Lorsqu’ils s’insfallèrent dans la fiet& villc

-

@ux rmw d W & s it s a k q&tadt avigtwn,
,Papa f l ifiretn mnst*<nre, durant le
X I V e sikile, ce puissant palais fortifié,tan&s ‘que k t%w&w&#x
log@i&t dsns des
villas auxmuwam. De nombraux artistes $taliens vinrerlt le décorer: de ta, leur injEzlencc
Xe n&andit 6% f;ruattcs.

~.

Phot. Anderson.
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accusations que le luxe du Pape, ses paroles imprudentes, ses
exigences financières rendaient vraisemblables. A son tour, il fait
appel à un Concile. Pour le traduire devant ce Concile, Guillaume se
rend en Italie, se saisit de Boniface à Anagn‘a”: scène célèbre, au cours
de laquelle le Pape aurait été souffieté par un membre d’une grande
famille romaine rivale de la sienne. Délivré, il ne peut survivre à
cette humiliation : moins d’un mois après, il meurt (1303). ‘
Son successeur justifie le roi de France. Puis, en 1305,un Français,
l’archevêque de Bordeaux, devient Pape : c’est le paisible ClémentV, .
qui laisse instruire le procès de Boniface, e t absout Nogaret. Il
acquiesce de même lorsque Philippe fait arrêter les Templiers, qu’a
discrédités la perte de la Terre Sainte, et auxquels la royauté a
emprunté beaucoup d’argent ; accusé; de crimes affreux, ils sont
condamnés par l’Inquisition, et plusieurs d’entre eux périssent sur
le bûcher. Entre temps, ne pouvant se maintenir dans une Italie
troublée, Clément s’installe 4 Avignon.
Pendant près de 68 ans, les Papes, tous français, restent à
Avignon. Ils s’y font construire un admirable palais fortifié, où
ils vivent entourés d’une cour nombreuse : la Curie, les cardinaux
avec leur suite. Ils y attirent des artistes, donnent de grandes
fêtes. Pour couvrir ces dépenses; administrer l’Église, préparer
la Croisade et le retour en Italie, ils doivent multiplier les impôts.
Le Pape perçoit le denier de qaint Pierre dû par certains pays
(Angleterre, Aragon, etc.), le cens payé par les royaumes vassaux,
des décimes levés sur les divers clergés. Dans de nombreux cas,
il se réserve la nomination des évêques et abbés; du candidat qu’il
désigne, il exige des taxes. Aux fidèles, il vend des (( indulgences )),
remise d’une partie des peines qu’ils doivent subir .au Purgatoire.
Les souverains, le clergé lui-même, paient de mauvais gré. Parfois,
les collecteurs pontificaux sont jetés en prison. D’autre part, la
nomination aux bénéfices est pour le Pape un moyen de récompenser des services, ce qui entraîne des abus : un même clerc
reçoit plusieurs bénéfices (cumul),parfois dans des pays différents ;
il ne peut y résider et s’acquitter de ses fonctions (absentéisme).
Les Italiens protestent contre l’absence prolongée des Papes,
qui devraient résider à Rome. Les Anglais les accusent de favoriser
la France contre eux : (( Le pére universel ne doit paraître le sujet
d’aucun de ses enfants’)), dit-on. Lorsque Grégoire X I rentre à
Rome en 1377, la Papauté a perdu une partie de son prestige,
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r

A la mort de Grégoire’ XI se produisent à Rome des scènes
d’émeute. (( Nous voulons un Pape romain, ou au moins italien ! D,
crie la foiile La salle où siègent les cardinaux est envahie. C’est
en effet un Italien qui est élu : Urbain VI. Mais, peu après, les
cardinaux français déclarent ce vote obtenu par violence, donc
nul; ils désignent un nouveau Pape, français, Clément VII, qui
s’installe B Avignon. Entre les deux Papes, l’Europe se divise
selon ses tendances politiques : France, Castille, ficosse sont (( clémencistes 1) ; Italie, Angleterre, Allemagne, (( urbanistes ».La chrétienté est coupée en deux (1378).
Quel trouble pour les chrétiens ! Chaque fois qu’un évêché,
qu’une abbaye sont vacants, les deux Papes nomment chacun
un titulaire : des luttes violentes s’engagent ainsi autour de chaque
siège. Les fidèles se demandent avec terreur quel est le vrai Pape :
les sacrements conférés par le clergé du faux Pape ne risquent-ils
pas d’être sans valeur ?
Comment mettre fin au schisme ? Faire appel aux cardinaux ?
Mais, chaque fois que meurt un Pape, les cardinaux qui l’entourent
se hâtent de lui donner un successeur, prolongeant ainsi la crise. Obtenir l’abdication d’un des deux rivaux ? Mais ils refusent de
se rencontrer. - Reste 4 réunir un Concile général : en 1409, le
Concile de Pise dépose les deux Papes et en désigne un troisième;
mais, comme aucun des adversaires n’accepte ses décisions, il y
a maintenant trois Papes !
D’un- Concile viendra cependant la solution. En 1414 se réunit
le Concile de Constance : dans la ville suisse font leur entrée, au
milieu des fêtes, 5 patriarches, 29 cardinaux, 33 archevêques,
plus de 150 év&ques, de’ 100 abbés, de 300 docteurs, près de
18000 ecclésiastiques en tout. Puis, groupés par nations D, ils
discutent longuement de toutes les grandes questions qui se posent
dans la chrétienté. Les trois Papes sont déposés, et, cette fois,
mis hors d’état de résister; puis un successeur unique leur est
((

donné, en la perspnne d’un Colonna, Martin V (1417). La chrétienté
a retrouvé son unité, Mais le Grand Schisme laiese des traces
profondes,

,
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A la faveur du schisme, des hérésies se sont développées. En
Angleterre, un professeur Ge l’université d’Oxford, Wyclif (133G
1384), dénonce l’existence même de la Papauté comme la cause
des malheurs qui accablent la chréfienté. L’&#se
doit renoncer
h ses richesses. Il faut aussi, dit-il, supprimer tout ce que les Papes
ont ajouté 4 l’enseignement de Jésus : Wyclif traduit la Bible
en anglais, rejette plusieurs sacrem,ents, les indulgences, etc. Ses
disciples, les Lollards, n’ont pas grand succès, e t les principaux
sont brûlés. Mais un sentiment d’hostilité contre la Papauté, subsiste en Angleterre.
Les idées de Wyclif sont reprises en Bohême par Je recteur de
l’université de Prague, Jean Hus, un ascète dont l’éloquence
soulève les foules. La Bohême est, au sein de l’Empire, un Gtat
indépendant : le sentiment national s’y éveille, et la prédication de
Hus, qui dénonce les abus du clergé, y connaft un succès éclatant.
Convoqué au Concile de Constance, Hus s’y Fend sous ta protection
d’un sauf-conduit. Arrêté, il refuse de reconnaltre le Cqncile pour
juge et de rétracter ses idées, et meurt hérafquement sur ie bûcher
(1415j. Tandis que ses cendres sont jetees dans le Rhin, l’Université de Prague proclame sa sainteté. &, 1419, toute la Bohême
se soulève, et l’empereur est incapable de réprimer le saulèvement.
La paix n’est rétablie que par des concessions auxquelles doit se
résigner le Concile de Bâle.
L a puissance du Pape dans l’Église a été affaiblie par le schisme.
Le Cancile de constance n’a p u y mettre fin qu’en se pmclamant
supérieur A lui; il a décidé que l’eglise serait dirigée par des Conciles
réunis régulièrement. Mais le Goaciie de Bâle. (1431-14491, après de
longues querelles, finit pa,r se couper ea deux, désigner un antipape,
eé se dissoudre, Peu à peu les Papee retrouvent leur suprématie.
’Mais ils se retrauvant devwt le probî&me de la réfarme. Certes,
le sentheint religieux est resté btm& dans la Chrétienté. Lw
k ’
1. Copie assez Libre des freaques du cimetibre des ïnnoeents k Paris. D B personnagea
~
de toute condftion y sont entralnés par des cadavres desséchês, images de ce qu’ih
deviendront dans la mrt : iir avawwt. parce qu’il le faut, mais tous ~b piaignent,
aucun ne veut mourir n. L’idée de la mort hanta les artistes, en ces sihcles d’épidenies
et de guerres.
-k

~

’
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saints sont nombreux : tels Catherine de Sienne qui h sept ans
voue sa vie au Christ, puis entre au couvent où elle a de fréquentes
extases, soigne les pestiférés, essaie de mettre fin au schisme en
envoyant son corffesseur h Charles V ;
le moine espagnol Vincent Ferrier
(1350-1417), qui parcourt l’Espagne,
la France, l’Italie, prêchant et luttant contre les hérésies; Jeanne d’Arc
(voir p. 282), qui ne sera proclamée
sainte qu’en 1920, mais que dès le
xve siécle le peuple français révère.
De nombreuses œuvres expriment de
façon fouchante la pitié inspirée par ‘
la souffrance du Christ, l’amour pour
la Vierge, Cependant la piété populaire est souvent grossière : les superstitions sont nombreuses, ainsi l’on
redoute comme néfaste le jour de la
semaine où est tombée la dernière
fête des saints Innocents; on considère les saints comme des guérisseurs, dont.chacun a sa spécialité.
D’autre part un clergé nomheux,
appauvri par les guerres, se dispute
Phot. G raudon.,
les bénéfices. Les élections donnent
LA VIERGE
ET L’ENFANT.
lieu à des luttes violentes. L’inStatuette en argent, X I V ~ siècle.
discipline se répand : les évêques
(Musée du Louvre.)
sont parfois expulsés des monastkres
Ce n’est plus la Vierge, assise
qu’ils cherchent à corriger. Le bas
sur un trône, portant son fils avec la
gravit.4 sacerdotale du fi7ttre qui lient
clergé reste ignorant, dans l’ensemble.
le caticc n (É. Mâle), mais une tendre
Les moines mendianta sont popumére qui sourit à SON enfant. Ainsi
le culte de la Vierge s’est transformé.
laires, mais grossiers et fanatiques.
Comparez avcc la page 217.
Ainsi se pose une grave question :
i’agiise saura-t-elle, comme à plusieurs reprises au cours des siecles précédents, 8e réformer ellemême ?
(L
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I.
LES <(NATIONALISMES
La-Chrétienté se trouve peu à peu
divisée en nations, que séparent leurs h g u e s , l’attachement aux
dynasties royales, le sentiment, accru par les guerres, de former autant
de communautés.

-

. ,

II. - LA PAPAUTE << PRISONNIÈRE D DES ROIS DE FRANCE.
Le
pape Boniface VI11 se heurte à la monarchie française, qu’il entend
contrôler : contre lui, Philippe le Bel en appelle au Concile. Arrêté à
Anagni par Nogaret, Boniface ne survit pas à cet affront (1303).
Clément V absout Nogaret, laisse condamner les Templiers, s’installe à
Avignon. Le séjour des Papes français, qui s’y prolonge jusqu’en 1377,
le luxe de leur Cour, la lourdeur de leurs impôts réduisent leur prestige,

-

-

III. LE GRAND SCHISME. En T378, deux Papes sont élus, I’Italien Urbain VI et le Français Clément VII; entre eux la Chrétienté
se partage, C’est le Grand Schisme, qui la trouble profondément.
Le Concile de Constance y met fin par l’élection de Martin V (1417).

-

-

Tv. LA CRISE DE L’ÉGLISE. Des hérésies se sont développées:
Wyclif en Angleterre, Hus en Bohême réclament la suppression de la
Papauté, le retour à la pure doctrine du Christ. Le Pape retrouve peu à
peu sa suprématie, en raison de l’échec du Concile de Bâle. Mais il reste
à résoudre le problème de la réforme : purifier une piété populaire vive,
mais souvent grossière ; discipliner un clergé nombreux et appauvri.
Q U E S T I O N S E T EXERCICES
1.

- Commentez le texte cité au
§ 1. Analysez les divers sentiments
qui s’y manifestent.

2.

- Commentez le texte du 3 II.
Que nous révéle-t-il du caractère
de Boniface VI11 7 Comparez ses
idées à celles qui ont triomphb au
cours de la lutte entre Papautb et
Empire. Pourquoi les Capbtiens
l’ont-ils emporté 18 ou les empereurs

+

ont échoué ?

3.

- Pourquoi

le fait de rbslder à

Avignon pouvait-il faire suspecter
les Papes de dépendre d u roi de
France 1 Rappelez quelle fut la
politique de Clément V à l’égard
de Philippe le Bel. Expliquez comment, ar la nomination de cardinaux Eancais, un Pape français
pouvait favoriser l’élection d’un
successeur îranâais.
4.

-

Relevez, g III et 1V;les faits manilestant l’opposition entre l’idéal
de la chrétienté et l’apparition des
sentiments nationaux.

.

GOMMERCE €ET VILLES

AU X V ~
SIÈCLE

,

CHAPITRE XXVI

L’EUROPE SE TRANSFORME
1.

t

- PROGRES TECRMQUES

Les sciences, dont on pouvait, au X J I I ~siècle, constater la lente
renaissance, font quelques progrès nouveaux pendant les X I V ~et
X V ~siècles. Le calcul est facilité par l’emploi des chiffres arabes,
qui se généralise. On apprend A mieux mesurer le temps : saint
Louis comptait encore les heures d’après le temps que des cierges
allumés mettaient à brûler; peu à peu apparaissent des horloges,
encore primitives. Le désir de s’instruire se manifeste partout :
des écoles, des Universités (ainsi en Allemagne) sont fondées.
Des maîtres multiplient les recherches : à Paris, Nicolas Oresme
étudie la chute des corps, Piérre d’Ailly publie, d’après les géographes anciens, une (( Image du Monde 11, dont il admet la forme
sphérique (1410). Le fils d’un batelier de- la Moselle, devenu le
caTdinal Nicolas de Cues, rassemble les connaissances de ses prédécesseurs, et fait l’hypothèse de la double rotation de la terre
bur elle-même et autour du soleil.
A ces maîtres et à ces élèves toujours plus norhbreux, il faut
une quantitg toujours plus grande de livres: Justement la vulgarisation du linge de corps en toile fine fournit une matière première
abondante pour la fabrication du papier que, de Chine, les Arabes
ont transmise à l’Europe. - Faire un dessin
de bois dur, la creuser de façon à laisser les t r
enduire d’encre, appliquer fortement sur eux une étoffe, tel est le
procédé de la grauure, qu’au X I V ~siècle on emploie pour fabriquer
des tentures ornant églises et châteaux. L’idée vient de i’utiliser
pour le papier : on tire des images pieuses suivies d’un petit texte,
des cartes à jouer, enfin des livres illustrés de gravures.

L’imprimerie proprement dite est découverte peu à peu : la
nouveauté consiste à avoir pour chaque lettre un caractère mobile
la représentant. Avec un certain nombre de ces caractères, on com-

. 7
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pose un texte : placés dans une presse, enduits d’encre, ils sont
imprimés sur la feuille de papiér. De tous les artisans qui ont

LE a BOIS PROTAT
A.
On appelle ainsi un bloc dc. mye (à gauchi?), haut de 60 ctntidtres environ, dLcouvert c i la fin du X T X e S&CIL
dans ies ruines d’une abbaye hrgwignonne, et acquis par
M . Protat. Il fut gravi vers 1370-1380, et servit sans douts à des impresswns sur étoffe. -f
A droite, une épreuve sur papier :on VOSqu’il f a k i t graver dessins et lettres à l’mvers
pour Ics rcpro@irc à SendroB.

participé à cette série de perfectionnements nous est parvenu
presque seul le nom d’un imprimeur de Mayence, Jean.Gutenberg,
qui, au milieu du X V ~siècle, achève de faire ae l’imprimerie un

-

-

r
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procédé pratique pour multiplier les livres, C’est dans ce sens
qu’on peut le désigner comme l’auteur de cette découverte, qui
est célebrée par les-contemporains comme une (( œuvre divine )).
Bien d’autres progrès tëchpiques sont réalisés. Dans le Tyrol,
on apprend à creuser des galeries de mines, A transformer en métal
des quantités plus importaktei de minei“ais;
on commeInce même à s e ’
servir du charbon dans
ce but (ainsi Liége).
Avec l’usage plus développé des métaux peut
se répandre l’artillerie.
Au début du X I V ~siècle,
on découvre en Occident
le moyen d’utiliser, pour
lancer un projectile, la
force produite par l’explosion de la (( poudre »,
mélange d e soufre, de
charbon et de salpêtre.
A Crécy, les Anglais utilisent déjà des (( bâtons
A feu », tubes de fonte
Phot. Cataia.
alignés sur des chariots,
ARTILLERIE
A U xve SIÈCLE.
qui envtient de gros
Miniature des Chroniques de Froissart.
boulets de. pierre, terri(Bibliothèque Nationale, Paris.)
fient l’ennemi par leur
.
Dkcrivez les bombardes, leurs agûts, les gestes des
.
bruit, mais éclatent sou- artilleurs. Par les brèches qu’elles ont mhmgées dans
les murs, d u soldats pénètrent dans la ville. -Devant .
vent. Au xve siècle sont cette
arme nouvelle, que détenait le roi, les féodaux ne
pouvaient résister.
réalisés les progrès décisifs : on remplace la
pierre par le métal, et l’on s’aperçoit qu’un boulet de fer de 20 kilos
va plus loin, avec plus de.force, qu’un boulet de pierre de 100 kilos.
On peut alors réduire le calibre des pièces; plus légéres, elles sont
moptées sur des affûts sur roues; en même temps, l’emploi du

bronze les rend plus résistantes, L’artillerie joue alors un rôle
effectif dans les guerres.
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- NOUVELLE GÉOGRAPHIE DE L’EUROPE
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La France ne joue plus le rôle brillant qu’au X I I I ~siècle lui
valaient sa population plus nombreuse et sa situation favorable
entre Méditerranée et mers du Nord. Les navires ont pris l’habitude de relier directement, par l’Océan, l’Italie à l’Angleterre
et aux Pays-Bas, et les foires de Champagne et de Brie ont perdu
leur importance. Les ravages de la guerre particulièrement dure
et longue, qui la désole, ont réduit sa production agricole et industrielle, sauf dans les régions à peu près épargnées, comme l’gtat
bourguignon (voir p. 297).
L’Italie domine le commerce de la Méditerranée. Les marchands
de ses grandes villes sont d’admirables ‘hommes d’affaires, capables
de tenir des comptes compliqués; ils forment de puissantes sociétés,
auxquelles le public confie de l’argent, qui entretiennent des succursales dans toutes les grandes villes d’occident, et qui prêtent
aux souverains, comme le roi d’Angleterre. Celui-ci échoue-t-il
contr%la France, le public prend peur, et vient réclamer son argent :
ainsi se produisent de grandes faillites. Entre Venise et Gênes
s’engagent une série de guerres pour la domination de la Méditerranée orientale et du commerce des épices : Venise finit par en
sortir vainqueur. Elle n’a plus comme grande rivale que Florence,
qui, sous la direction des Medici, utilise le port de Pise, conquis
par, ses troupes. Milan s’enrichit par les industries métalliques et
le commerce avec l’Allemagne. ’
L’Allemagne est en plein essor économique. La Hanse Teutonique progresse au X I V ~siècle : groupant les marchands de 90 villes,
de la Néva Q l’Escaut, elle monopolise le commerce des pays slaves :
par la Baltique et la mer du Nord, ses flottes transportelit vivres
(blé, poisson fumé, etc.) et matières premières ‘(bois, peaux, laines,
métaux, etc.), jusqu’aux grands ports de l’occident, Londres,
Bruges e t Anvers. ElIe forme une sorte de république, avec ses
tribunaux qui créent un droit maritime, ses escadres de guerre.
Le roi de Danemark essayant de lui faire concurrence, elle bat sa
flotte, e t s’empare de Copenhague (1370).

-

iy

Les relations entre Hanse et Italie par les cols alpestres, la
présence de minerais abondants en Saxe, en *Bohême, en
Autriche, etc., aménent également le développement de grandes

”
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villes en Allemagne du Sud : telles Leipzig, Augsbourg, et surtout
Nuremberg, surriommée la (( Florence germanique )). Les industries
s’y multiplient, et de grandes sociétés commerciales y sont fondées
Q l’image des compagnies italiennes : ainsi la ((Grande Société
d’Allemagne)) créée ii la fin du X I V ~siècle par Joseph Hompys.
Enfin la péninsule ibérique joue aussi .un rôle de plus on plus
important. Au X I V ~siècle, lès marins catalans de Barcelone, Perpignan, etc ..., sont en relations commerciales suivies avec l’orient.
Ils s’appuient sur la Sicile, conquise par le roi d’Aragon à la fin
du X I I I ~siècle. Une bande de routiers catalans, d’abord au service
de l’empire byzantin, s’empare pour son propre compte de la
Grèce. Puis, au X V ~siècle, les Catalans sont peu à p e u éliminés
d’Orient par Venise et Florence. Mais par ailleurs la péninsule
est enrichie par le commerce de ses laines e t de ses minerais, que
les marins castillans vont de plus en plus porter eux-mêmes aux
Pays-Bas.
Les Pays-Bas gardent donc une grande importance : si leur draperie est de plus en plus concurrencée, des ports comme Bruges
e t Anvers sont les rendez-vous des marchands de toute l’Europe.
Liége, grâce à ses gisements de minerai de fer et de charbon, devient
un grand centre métallurgique, où l’on fabrique des armes.
5

III.

l

- LES DÉBUTS DE L’EXPANSION ATLANTIQUE

L a conquête du bassin oriental de la Méditerranée par les Turcs
n?a pas interrompu les relations commerciales avec l’Asie. Elle
empêche seulement les Européens de se rendre en Asie eux-mêmes,
elle les oblige, pour se procurer les précieuses épices, à passer par
l’intermédiaire des Turcs, qui prélèvent un gros bénéfice. Mais
de plus en plus Venise et Florence ont le monopole de ce commerce
avec les Turcs. Leurs rivaux découragés, ainsi les Génois, songent
à chercher d’autres routes vers l’Asie.
Au même moment, d’autres raisons attirent sur l’Afrique
l’attention des Européens. Soucis religieux : d’intervention au
Maroc d’où Almoravides et Almohades avaient conquis m e partie
de l’Espagne, de recherche du mystérieux royaume du prêtre
Jean (1’Abyknie ?) à l’aide duquei on pourrait prendre les Turcs
à revers. Mais aussi désir de se procurer directement l’or que

‘r
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dusSoudan, de la Guinée, etc., les Touareg échangeaient avec Génois
e t Portugais dans les oasis du Sahara.
Divers progrès techniques ont rendu possibles les voyages dans
l’Atlantique : depuis le X I I I ~siècle, l’usage du gouvernail a permis
de construire des navires plus grands, munisd’une plus forte voilure ;
un Italien a eu l’idée de
placer sur pivot, dans une
petite boîte (bossola, en
italien), l’aiguille a i m a tée indiquant le Nord,
que jusqu’alors on laissait
flotter sur l’eau d’un vase.
Génois et Catalans ont
dessiné des cartes, encore
imparfaites, mais déjà
utiles aux marins. Il reste
A vaincre les effrayantes
légendes qui courent sur
les pays lointains, les
monstres qui les habitent,
les mers de feu qui brûlent les navires, - . et
aussi des dangers plus
réels : les tempêtes, le
Phot G Porte
risque de famine penNEF D U x v e SIÈCLE.
dant les longs voyages.
Reconstitution (Musée de la Marine).
Aux membres des expéNavire léger, à l’avant et à l’arrière surélevés, aux
ditions, il faut un courage
bords assez hauts, capable d’abronter les temQêtes
des océaans. Il a trois mâts, est muni du gouvernail
et une ténacité remarà étambot. C’est avec trois caravelles assez semblables
quables.
à cette nef, si petites à côté de nos navires modernes,
que Christophe Colomb traversa l’Atlantique.
Des Français prennent
part A ces recherches : en
1402 et 1405, un gentilhomme parti de Harfleur, Jean de Béfhencourt, aborde et s’installe aux Canaries; coupé de la France, il se
reconnaît vassal du roi de Castille. Mais c’est surtout le Portugal
qui montre la voie : le prince Henri le Navigateur (1394-1460) lance
tous les ans des flottes, qui chaque fois vont un peu plqs loin le
long des &tes d’Afrique; à sa mort, elles ont atteint la Guinée.
C’est seulement plus tard que les résultats décisifs seront atteints :.

,
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doublement du Cap de Bonne-Espérance par le Portugais Diaz
(1487), traversée de l’Atlantique par Christaphe Colomb, Génois
au service de la reine de Castille (1492).Les découvertes atlantiques ne font que commencer, la Méditerranée reste le grand
centre de la vie économique.
/

IV. - TRaSFORMATIONS DE LA SOCIÉTÉ
<

Dans toute l’Europe, e t particulièrement en France, où la guerre
se prolonge, les nobles, qui vivent surtout de leurs terres, traversent
bien des dificultés : les revenus de leurs seigneuries, travaillées
par un moindre nombre de paysans, parfois ravagées par les soldats, diminuent. Ils souffrent aussi des mutations de monnaies,
lorsque leurs paysans leur paient des redevances fixes en argent,
ce qui est souvent le cas. Un auteur contemporain fait dire d un
,noble :
Cet avantage ont les populaires que leur bourse est comme la
citerne, qui a recueilli et recueille les eaux e t les égouts de toutes les,
richesses de ce royauxpe, qui dans les coffres des nobles et du clergé
sont amoindries par la longueur de la guerre. Car (la) faiblesse des
monnaies leur a diminué-le paiement des devoirs et des rentes qu’ils
nous doivent, e t I’outrageuse cherté qu’ils ont mise sur les vivres e t
ouvrages leur a augmenté l’avoir que par chacun jour ils recueillent et
amassent. (D’après le Quadrilogue Inuectif d ’ A L A I N GHARTIER.)

-

OF le goût du luxe s’est répandu parmi les nobles : ils dépensent
beaucoup, s’endettent. Certains se livrent a u brigandage, comme
routiers. D’autres se pressent aux cours des rois et des grands
féodaux, où pensions et cadeaux leur permettent de mener une
vie somptueuse. La plus brillante de ces cours en Occident est,
depuis la fin d u X I V ~siécle, celle que constituent les ducs de Bourgogne (voir page 297). Elle est célèbre pour son étiquette, le nombre
de ses artistes, l’éclat de ses fêtes:
Au lendemain de la prise de Constantinople (voir page 230) par
les Turcs, une fête particuliérement brillante y est donnée à Lille
(1454). Aprks un’grand tournoi, le duc offre un banquet, qu’ornent
de magnifiques a entremets n : u un pâté dans lequel se trouvaient
vingt-huit personnages vivants, jouant de divers instruments, GhaGuU
quand son tour venait P; u un château... et par deux des moindres
tour8 de ce château sortait, quand Dn vdulait, de l’eau d’orange qui
tombait dans les fossés n; a une forêt de l’Inde, e t dans cette forêt

,
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plusieurs bêtes étranges qui se mouvaient d’elles-mêmes, comme si
elles eussent été vivantes n... Puis vint un géant vêtu d’une robe
longue de soie verte, rayée en plusiews endroits; sur la tête, il avait
un turban A la façon des Sarrasins de Grenade,.., de sa main droite il
((

Phot Fauvanaud.

LE L U X E DE LA

TABLE.

Miniature des Grandes:Chronigues &-France (Bibliothéque Nationale, Paris).

Il s’agit d’un festin offert par Charles V ( a u centre). On voit ce qu’étaient ces a entremets D, divertissemmts entre les mets, dont il est parld page 261. Au premier plan, un
serviteur coupe de la viande, sur un a tranchoir D de pain bis, q y i servait d’assiette. AUX
X I V e et X V e siècles, la cuillère commençait d étre d’usage genéral, mats la fourcltette
n’existait pas. Les bords de la nappe, relevés, tenaient lieu de serviettes.

menait un élbphant, couvert de soie, sur lequel il y avait un château,
o h se tenait une dame en maniére de religieuse, vêtue d’une robe de
satin blanc...; et sit0t qu’elle entra en la salle et vit la noble compagnie, elle fit arrêter le géant et l’éléphant et commença une complainte B (d’après OLIVIERL ~ ELA MARCHE).C’est ia Sainte Église, qui
implore le secours de la chevalerie bourguignonne. Le duc fait alors
O

I

i
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vœu à Dieu, à la Vierge, puis.aux dames présentes et à un faisan richement orné, de partir pour la Croisade contre 1es.Turcs; les assistants
l’imitent.
En fait, aucun ne partit.

-

l

Par contre, de nombreux bourgeois enrichis par la banque, le
commerce, le placement de leurs capitaux, le service du roi, s’élèvent
dans la société. Ils achètent des terres, se font anoblir, constituent ‘une nouvelle noblesse considérée avec jalousie par les vieilles
familles appauvries.’ E n Angleterre, un marchand lainier de Hull,
William de la Pole, fonde au X I V ~siècle la dywstie des ducs de
Suffolk. Aux Pays-Bas, le Brugeois Bladelin fait construire au
X V ~siècle la ville de Middelbourg. En France, Jacques Cpur
devient l’un des principaux conseillers du roi (voir page 290).
E n Allemagne, une famille de modestes tisserands d’Augsbourg,
les Függer, commence, en envoyant du cuivre & Venise, une fortune qui fera d’elle une des grandes puissances de l’Europe. E n
Italie, des banqaiqs florentins, les Medici, conquièrent la directi6n
politique de leur ville.
La vie reste très dure pour les classes pauvres, c’est-&-dire pour
la grande majorité de la population. Les paysans souffrent de la
guerre, et, ne sachant pas encore bien cultiver le sol, sont Q i a
merci du climat, qui provoque de redoutables famines. Dans les
villes, les maîtres artisans multiplient les mesures pour réserver
leur succession à leurs,fils, et empêcher les ouvriers d’accéder à la
maîtrise : il faut maintenant payer des droits, exécuter un long
et coûteux chef-d’œuvre. Des luttes entre bourgeois et ouvriers
ensanglantent souvent les villes, et parfois s’y joignent de grands
soulèvements de paysans, ainsi ne cours des années 1380-1382,où
tout l’occident est ébranlé.
RÉSUME
1.

- PROGRÈS TECmQUES. - Dans les Universités toujours pius

nombreuses, des savants comme Nicolas de Cues multiplient leurs
recherches, Les progrès de l’instruction entrdnent un besoin de livres

que l’usage du papier, la gravure, l’imprimerie (en partie découverte par
Gutenberg) permettent de satisfaire. On apprend i mieux extraire les
métaux du sol, on perfectionne l’artillerie.
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II. - NOWELLE GI&K+RILPME DE L’EUROPE.
- La France a perdu
son rôle brillant. L’Italie, avec Venise et Florence, domine le commerce
de la Méditerranée. La Hanse, l’exploitation de minerais abondants
favorisent un essor de l’uemagne, qui se traduit par le développement
de grandes villes comme Nuremberg. Le commerce catalan en Méditerranée, l’exportation de la laine et du fer enrichissent l’Espagne. Les
Pays-Bas restent un rendez-vous des marchands ‘europbns (Bruges,
Anvers).

-

III.
LES DÉ‘sUTS DE L’EXPANSION ATLANTIQUE.’- Le désll de
’trouver le royaume du prêtre Jean, celui de se procurer directement
épices d’Asie et or du Soudan, déterniinent marins portugais et génois,
à la faveur des progrès techniques (gouvernail, boussole, cartes), et
maigré les dangers, à lancer sur les côtes d’Afrique et dans l’Atlantique
19s expéditions qui aboutiront aux découpertes de la fi du siècle.
IV. - TRANSFORUTIONS
DE LA SOCIÉTÉ. - T&dis que les nobles,
appauvris, par les guerres (et par les mutations de monnaies), ne pedvent
/
plus mener une vie luxueuse que dans les cours des rois et des grands
féodaux, des bourgeois enrichis par le commerce et le service des souverains se font anoblir. La vie reste dure pour paysans et artisans, qui se
soulèvent de temps à aütre.
Q U E S T I O N S ET EXERCICES
1.

-

Rappelez ce qu’étaient les
arabes n. Quel système
chiffres
employaient certains k t a t s d’Occident, pour faire des opératipns
compliquées, avant que leur usage
ne se répandît 1

au § IV. A quel’ph6nomène fait-il
allusion, lorsqu’il signale la a faiblesse des monnaies II ?

<(

2.

3.

- Rappelez quelle était l’importance dti commerce avec l’Orient.
Quelles villes s’y livraient aux X I I ~
e t X I I I ~siècles 1

- Expliquez le premier texte cité

,

4.

- Commentez la Fête du Vœu du
Faisan. De quels goûts témoignent
les c entremets )I qui y sont présentés 7 Comparez le sentiment
religieux qui s’y exprime avec celui
qui inspira la Croisade à ses débuts.

5.

- Commentez la carte des pages
252-253.

CHAPITRE XXVII

L’BVOLUTIQN DES LETTRES ET DES ARTS
*
I. - LES CHEFS-D’ETJVRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE
Pays des grands chefs-d’œuvre littéraires et artistiques du
voici que la France est ravagée par la guerre, Mais
c’est l’âge des mécènes : les cours royale et p r i n h r e s sont des
refuges pour écrivains et artistes, tandis que, de son côté, se développe une littérature populaire.
10 L’histoire : les évknements dramatiques qui se déroulent
inspirent de nombreux écrivains. FROISSART
(1337 - vers 1405) est
un (( nouvel Hérodote D : grand voyageur lui aussi, il visite l’Angleterre et l’lhosse, la France et l’Italie; partout, il interroge avec
passion les principaux personnages. L’histoire est pour lui un
beau roman, rempli de guerres chevaleresques, de tournois et de
brillantes fêtes de cour; qu’il peint avec éclat (voir page 239).
Tout différent de h i est COMMINES(vers 1445-1511), descendant
de bourgeois d’Ypres anoblis, tour fi tour au service de Charles
le Téméraire et de Louis XI, dont il devient le principal conseillw.
Dans ses Mémoires, il ‘s’efforce d’expliquer les évdnements par les
caractères des personnages; il écrit N le plus près de la vérité que
j’ai pu )), sans dissimuler les défauts du roi son maftre (voir page 295).
N Bêtes ni simpIes gens ne S’amuséront point-à lire ces Mémoires,
proclame-t-il; mais princes ou autres gens de Cour y trouveront
de bons avertissements. n
20 Le théâtre religieux, né au X I I I ~siècle, connaît un succès croissant. C’est une grande fête populaire que la représentation d’un
Mystère au X V ~siècle. Pendant plusieurs jours, la Vie est comme
suspendue dans la ville. La veille de la représentation, les acteurs,
recrutés parmi toutes les classes de la population, clergé compris,
défilent dans les rues au son des fanfares, et vont écouter la
messe. Voici le grand jour : de tous les environs est accourue
une foule nombreuse. Sur une estrade, entre une bâtisse couverte d’or et de ,velours où chantent des anges (le Ciel), et
une gueule monstrueuse d’où sortent des flammes, des bruits

J

X I I I ~siècle,

.

.j
?
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terrifiants et des diables (l’Enfer), se déroule le drame. L’un des
p1u.s célèbres est le Mystère de la Passion, d’ARNOUL GRÉBAN:
il raconte l’histoire de l’humanité, depuis la faute d’Adam jusqu’à
la rédemption par la Passion du Christ ; il comprend 35 O00 vers ;
224 acteurs, plus les figurants, mettent quatre jours h. le jouer.
Avec quel enthouSiasme ! Plus d’une fois, un diable s’est, dans son
ardeur, réellement brûlé aux feux de l’Enfer sans qu’on arrêtât
la représentation pour autant. A la fin, toute la foule entonne
un Te Deum, pour glorifier Dieu.
* 30 La poésie lyrique, celle qui exprime les sentiments humains,
est illustrée par un pauvre clerc parisien, mêlé à la population
trouble de la capitale, lui-même voleur et assassin, FRANÇOIS
VILLON,qui raconte avec sincérité son existence tourmentée, ses
remords et ses rechutes. Sa crainie de la mort lui inspire la trés
belle Ballade des Pendus1 :
La pluie nous a débués et lavés
E t le soleil desséchés et noircis,
Pies, corbeaux, nous ont les yeux cavés
Et arraché la barbe et les sourcis.
Jamais nul temps nous ne sommes assis;
Puis çà, puis là, comme le vent varie,
A son plaisir sans cesser nous charie
. Plus becquetés d’oiseaux que dés à coudre.
Ne soyez donc de notre confrérie,
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.

II. -NAISSANCE DE LA LITTÉRATURE ITALIENNE
ET HUAaANISME
Au X I I I ~siècle, les écrivains italiens copient les œuvres françaises,
et le font en français (voir page 206). 11 n’y a pas encore de langue
italienne, mais une série de dialectes, dont aucun ne s’est imposé.
Voici que le dialecte florentin, resté très pur et proche du latin,
est utilisé par le premier grand poète italien, le Florentin DANTE
ALIGHIERI(1265-1321), dans sa Divine Comédie. Il y raconte
comment, égar8 danssune sombre forêt, il est guidé par Virgile
1. Le pobte, qui vient d’être condamné à mort (il eera d’ailleurs gracié),
tait parler les pendus qui se balancent au gibet de Montfaucon.

CATHÉDRALE DE

ROUEN:LE PORTAIL.

L,'art &mboyalzt se répandit surtout dans les régions dévastées, comme l
a Normandie : il
oz1 relever tant d'&lises 1 On a p w appeler ROUG-B
= la capitale du gothique
flamboyant a. Voici le portail de sa cathédrale :la richesse de l'ornementatiw doline l'inzpression d'une e dentelle. de pierre a.

y fallait réparer

.
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à travers l‘Enfer et le Purgatoire; au Paradis, il retrouve une’
femme qu’il a aimée, Béatrice, et s’élbve avec elle jusqri’à la contemplation de Dieu.
Cette œuvre grandiose esl une allégorie : Dante personnifie
l’%mehumaine, qu’A travers 16s péchés conduisent a Dieu la Raison
(Virgile) et l’Amour {Béatrice}. Elle contient aussi d’admirables descriptions, comme celle de l’Enfer, immense cavité en forme d’entonnoir, oh les pécheurs (parmi lesquels il place ses ennemis personnels)
subissent des tourments correspondant à leurs fautés : les violents
sont entraînés dans Ùn fleuve de sang bouillant, les semeurs de.
discorde coupés en morceaux par d’affreux démons, etc.
Dante est le créateur de la littératureitalienne : après lui, c’est
chante son amour pour
en italien qu’au x’Ive siècle PÉTRARQUE
Laure, et que BOCCACE
rapporte dans son Décaméron les cent
nouvelles malicieuses ou touchantes que se racontent dix jeunes
Florentins réfugiés à la campagne pour échapper à la peste déchaînée
dans leur ville.
Pétrarque e t Boccace ont en commun la passion de i’htiquité.
Le premier réunit patiemmenkune collection, unique pour son
temps, de manuscrits; il découvre plusieurs œuvres oubliées de
Cicéron; à force de vivre en la compagnie des Anciens, il partage
leurs sentiments. Lui-même écrit plusieurs œuvres dans un latin
très pur. L’une des grandes tristésses de sa vie est de ne pas savoir
le grec. Boccace a sur lui l’avantage de pouvoir lire Homère dans
le texte.
A leur suite, de nombreux érudits du xve siècle recherchent
les manuscrits : ils en trouvent beaucoup dans les monastères;
les Byzantins fuyant l’invasion turque en apportent d’autres.
On s’aperçoit que ces manuscrits contiennent des fautes : par
comparaison, on les corrige. On sent mieux aussi ce qui sépare les
Anciens des hommes du xve siècIe : façons de vivre, Ide penser,
de sentir; ainsi s’éveille le sens historique. L’Antiquité est mieux
1. i~On ignore le nom de l’étonnant artiste qui imagina, vers 1480, le tombeau“de
Philippe Pot .... Les pleurants sont devenus des porteurs funèbres.... e sont huit parents,
tous de noble maison, car chacun d’eux porte un écu qui indique u e alliance. Ils mari
chent d’un pas lourd, accablés par ce mort, qui pése sur leur épaule, mais qui semlne
peser encore plus sur leur cœur,,,, Ces grancles figures voilées de noir épouvantent comme
des apparitions nocturnes. Assurément, elles ne sont pas de ce monde : envoyées par
la Mort, elles se montrent un instant, mais elles vont o’bvanouir bientôt, rentrer dans
le pays des ombres rn (É. MALE).

...
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CLAUSSLUTER
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LE n

PROPHÈTES.
Chartreuse
de Champmol-lès-Dijon.
PUITS 1) DES

C’est sans doute la traduction en
pierre d’un Mystère, où les Pro
phètes, que la Vierge supplie d’épargner au Christ les soufrances de
la Passion, lui répunaaient l’un
aprés l’autre qu’il devait mourzr
pour sauver les hommes. On voct
lei, de gauche à drozte : Jérémce,
Moise et David. De leurs vzsages,
des plis mêmes de leurs vêtements se
dégage une impression de gravzté
triste et majestueuse. Ce puits n
est en réalité un piédestal qui @ Y tait ia Crbcn.

I

,

TOMBEAU
D E PHILIPPE
POT,
SENÉCRAL D E BOURGOGNE.
(MusBe du Louvre.)

Voir la note

I, p

. 268.
Phot. 1:iraudon.

Phot. Giraudon
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connue et comprise, des érudits, les humanistes (de humanus:
cultivd), prhparent la Renaissance littéraire du X V I ~siècle,

III.

LES ARTS : FRANCE ET ÉTAT BOURGUIGNON

En France, I’architectufe continue d’évoluer. Les églises sont
de plus en plus légères et élégantes : les fenêtres s’agrandissent,
réduisant les (( pleins )) A une
simple charpente. La décoration est luxuriante : nervures,
fines colonnettes, arcs de formes variées, etc. Les baies sont
divisées par des meneaux de
pierre, qui à leur sommet s’unissent par une série de courbes
donnant l’impression de fiammes : d’où le nom de gothique
flamboyant réservé
ce style
(iig. ci-contre).
Mais la fin du moyen âge
n’est
plus l’ère des cathédrales.
D‘aprés Enlart, MatLuEl darchiolog4E française,
Éditions Aug. Picaid.
Peu d’églises nouvelles sont
construites : on complète surSOMMET
D E F E N ~ T R Eu FLAMBOYANT n.
Saint-Martin d’Argentan (Orne).
tout les églises inachevées, et
on répare les dommages de la
guerre. - A côté de Dieu, an se préoccupe de l’homme : pour lui,
, l’architecture civile multiplie châteaux à la campagne, hôtels à la
ville (voir page 291). - Enfin, peintres e t sculpteurs n’ont plus
pour seul but d’orner les églises; ils s’émancipent : plus encore que
des édifices, les grands chefs-d’œuvre du X V ~siècle sont des
’
tableaux e t des statues. C’est surtout dans l’État bourguignon et
. en.Italie que se produit ce grand changement.
La paix qui règne dans l’État bourguignon, l’éclat de la cour
des ducs favorisent un admirable essor artistique, Du Hainaut
sortent les premiers grands compositeurs de musique, OCKEGHEM~
JOSQUIN DES P ~ f :s ils perfectionnent le contrepoint, c’est-à-dire
l’art de superposer plusieurs mélodies. De Hollande vient le sculpteur
i
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e la Chartreuse de Champmol, fondée

par Philippe le Hard
sa tombe et celles de ses successeurs. Aprêe, lui, les sculpteurs
bourguignw, imités dans toute la
France, se consacTent surtout à la
statuaire funéraire ffig. p. 269).
Plus remarquables encore les
progrés de la geinture flmande :
jusqu’alors, on mêlait les couleurs
avec de l’eau; cependant les statues peintes étaient recouvertes
d’une couche d’huile, qui les protégeait. Aux frères HUBERTet
JEAN
VAN EYCK revient le mérite
d’avoir mis au point le mélange
des couleurs et d’une huile résineuse, qui fait triompher la pein~
ture à l’huile (début du X V siècle).
Elle permet de donner aux couleurs un éclat jusqu’alors inconnu.
Les Flamands mettent cette techpique nouvelle au service de leur
goût pour la nature, les paysages,
les intérieurs, les belles étoffes, et
jusqu’aux plus humbles objets
domestiques, qu’ils peignent avec
Phot. Anderson
un souci minutieux du détail :
JEANVAN EYCK(?) :
c’est le
réalisme »,‘ e’est-à-dire
SAINTEBARBE.
(MusBe du Prado, Madrid.)
ule goût d’observer ce qui est et
de chercher 4 le reproduire tel
C’est en réalité une jeune Flamand
milieu du X V e siécle que le peint&
est )~ (R. sCHNÈIDER),
I~~ du
a représefitée dans son intérieur. Décrivdz-le. Dans son amour des belles
représenteht les scknes de l’&anétoffes,il la couvre d’un si vaste mungile dans le décor qu’eux-mêmes teau
qu’elle aurait peine à marcher
ont SOUS les yeux au ’ XVe siècle : avec. De cette scène se dégage une charmante atmospUre d’zntimité,
par la, ils les rendent plus pro((

ches, pdus criant,es de vérité I leurs
contemporains. (( La précision de chaque détail est un acte de foi »,
et le réalisme sert la ferveur religieuse.
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A quelques exceptions près (dans certains qionastères cisterciens
e t - Q Sainte-Marie. sapra Minerva, B Rome, par exemple), l’art
. (( gothique )) ou français n’a jamais été chez Iui en Italie. Loin
d’être ajourées au maximum comme en France, les églises y conservaient des murs très pleins : c’est sur ces larges^ surfaces que,
dès la fin du X I I I ~siècle, le Toscan GIOTTOrenouvelle la peinture
par ses fresques. Grand admirateur de saint François d’Assise, il
veut repruduire de fâçon exacte et émouvante les principaux
épisodes de sa vie : il s’applique à reï-id,re les mouvements des
personnages, qui expriment leurs sentiments (fig. p. 274); il introduit toutes les créatures de Dieu, animaux et végétaux, que ie
saint appelait (( nos frères fi. C’en est fait des v i ~ l l e sfresques
byzantines régnant jusqu’abrs en Italie, avec leurs personnages
hiératiques et leur h n d doré.
De nombreux peint& poursuivent,.bs conquêtes de Giotto. . Ils
reprhsentent avec. amour la nature qui les entoure :c’est l’avènement
du paysage. Ils étudient l’anatomie : ce sont les progrès du portrait
humain. Ils s’effqrcent de donneri’impression du relief et de la profondeur : c’e& l!’art de la perspective. Ils ne se contentent plus de
couvrir les murs de fresques, de décorer des panneaùx en bois;
l’habitude se répand de peindre sur-une toile montée sur cadre :
.c’est l’apparition du tableau de chevalet, promis à un si grand
avenir.
Pendant tout le X I Y ~
et le X V ~siècie, les peintres perfectionnent
ainsi leur art. De même les scuipteurs ;â la pierre et au bois, matières
favorites’dumoyen âge, ils joignent le marbre et le’bronze, consacrés
‘
par l’Antiquité. La scylpture sort aussi-de l’gglise : ce &’est plus
Dieu, mais l’hcsmme, que célèbrent les statues équestres, les bustes, .
les médailles.
De m&&e encore les architectes : ddaissant le
gothique, ils imitent l’Antiquité romaîne, dont tant de monuments
,
re la splendeur de leurs villes.
i leurs artiste&, qui y vivent (( comme
]s‘», admirés, f&és, encouragés par de ’
, Leur rivalité stimule le progrés artisb
t

-

-_

.
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Phot. Anderson.

GIOTTO:-MORT D E

SAINT

FRANÇOIS.
(Église Santa Croce, Florence.)

Les moznes manifesteni leur émotion, tanüzs que l'âme du saint est etnportde par des anges.

Phot. Andeisoii

MANTEGNA: LE CHRIST PLEUR&. (Musée Brera, Milan.)
Le grand peintre de Pa$ouec Mantegna, est un-vaituose de ia fierspoctive (fin X V0 s.).

Phot, Giraudon. j

FRA ANGELICO
: LE
\

t

COURONNEMENT DE LA

VIERGE.

(MusBe du Louvre.)

Jésus-Christ couronne Notre-Dame au milieu d ’ w chœur d’anges, et parmi une multitu& infiniede saints et de sain$es,,.. Tous,.. non seulement sont uivants, avec des expressions
délicates et douces, mais encore le COlOriS de cette œuvre semble être de la main d’un saint
ou d’un ange...r aussi fut-ce à juste raison que C B bon moine f u t toujours appelé Frère
Jean l’Angélique s; ainsi Vasari, écrivain italien du X V I e siècle, déccrit-il ce tableau.
Parmi les saimts, à gauche, saint Louis co~ronné,vers qui se tourlts saint Thomas d’Aquin.
Notez l’art de ka composition :de partout. le regard est conduit vers le groupe central.
K
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tique: Mais la première place revient &Florence,
i
particulièrement
sous les Medici :ses architectes comme BRUNELLESCO,
ses sculpteurs
comme DONATELLO,
ses peintres comme FRAANGELICO
(p. 275)’
GHIRLANDAJO
et BENOZZO
GOZZOLI
(p. 310), la peuplent d’un ensemble
unique de chefszd’œuvre. Ainsi se
prépare‘ en Italie la grande Renaissance artistique du X V I ~siècle.
Le génie italien n’est pas seul A
s’éveiller après le génie français. En
Angleterre, eii Allemagne, en Espagne apparaissent aussi des arts
nationaux. a A l’hégémonie française
succède ... une émouvante socidté des
nations )) (R. SCHNEIDER).

’

R~SUME

- LES CHEFS-D’CEUP~EDE um-
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TÉRATTJRE FWÇAISE.
En France
se développent surtout l’histoire, avec
Froissart, peintre pittoresque de la viechevaleresque (-* siècle), et ComPhot. Brogi.
mines, habile conseiller ’de Lo& XI,
DONATELLO
:
qui expiique dan^ ses a Mémoires’*
SAINTE
MADELEINE.
les
événements auxquels il a été mêlé;
(Baptistère de Florence.)
le
théâtre
reiigieux, dont les MysCe n’est pas in belle. pécheresse
repentante, mais une vieille femm .tères D provoquent l’enthousiasme poamaigrie fiar les jerlnes, co«vevtc de
phaire; la poésie lyrique, qu’illustre
haillons : exemplc de rZalismc puissant. - Fils d’un cardeur de laine,
Donatello fut un des plus grands Villon, a mauvais garçon »,mais poète
sculpteurs florentins du X Ve siècle.
sincère.

-

II.
NAISSANCE DE LA LITTÉRAITALIENNE ET HUXANISME. AVeC h << Dhine Comédie >>, Dante
crée la littérature italienne; après lui, Pétrarque et Boccace écr@ent

TURE

-

en italien. La passion de l’Antiquité les mime, ainsi que les énidits du
qui s’efforcent de retrouver des copies d’cernes grecques
et latines, et de mieux comprendre les anciens :ce sont les humanistes.

XV’ siècle,

.

277

L’ÉVOLUTION DES LETTRES ET DES ARTS

-

-

111.
LES ARTS : FUCE ’ET ÉTaT BOURüUIüNON,
L’église
devient au XV’ siècle une a dentelle de pierre D : c’est le a gothique
.flamboyant». L’architecture civile se développe aussi. Mais les autres
arts s’émancipent, surtout dans l’État bourguignon : musique, sculpture
(Claus Sluter), peinture flamande (peinture l’huile des frères Van
Eyck, réalisme).

m.- LES ARTS EN ITALIE : DE GiIoTTo A LA RENAISSANCE. -Après
Giotto, qui renouvelle dès la fin du XIPsiècle l’art de la fresqûe,
les peintres se passionnent pou ,le pafsage, le portrait humain, la
perspective; ils-créeiit le tableau de chevalet. Scuiptem et architectes
s’inspirent de 1’An~quité.De toutes les cités italiennes, Florence-estla
plus brillante. En Angleterre, en Allemagne, en Espagne s’éveillent
aussi 6 6 arts nationaux.
O\

-”
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Q U E S T I O N S ET EXERCICES

- Les mdcènes : q u ’ e s t a qu’un
mécéne? D’ou vient ce n o m ?
Recherchez dans les leçons précédentes de grands personnages qui
se sont passionnés pour les lettres
et les arts.
2. L’éveil du sens historique : d’après
les figures des pages 271, 285, montrez commé on avait peu, au mo en
âge, le *sens histori uea, c’est-A-zire
le sentiment de l’%olution et du
changement. Aurions-nous idée aujourd’hui de représenter la Passion
du Christ avec des personnages
portant les vêtements de notre
temps 7
1.

-

.

3. - L’admiration pour l’Antiquité :
relevez dans ce volume (en parti=
culier dans les chapitres 1, V, XX)
des faits prouvant la persistance de
l’admiration pour l’Antiquité pendant tout le moyen âge. Comment
son héritage s’était-il conservé ?
En quoi la connaissance qu’on en a
progresse-t-elle au xve siècle ?
4. -L’inspiration

religieuse : montrez
comment le sentiment religieux
continue d’inspirer écrivains et
artistes. D’autres thèmes d’inspiration ne commencent-ils pas à apparaître 7

-

LA FRANCE DlViSeE

T
RAIT^ DE

BR$TIGNY

,..

Y?@?-

CHAPITRE XXVIII

F I N D E L A G U E R R E FRANCO-ANGLAISE
1.

- LA FRANCE DMSÉE

A Charles V succède un enfant de douze ans, doux et maladif :
Charles VI. Les fêtes de la cour achèvent de ruiner sa santé : en
1392, il devient fou. E n son nom, ses oncles gouvernent : princes
fastueux, pourvus de grands fiefs ou ((apanages)), soucieux de
leurs intérêts personnels beaucoup plus que de ceux du royaume.
Ils accaparent une partie des impôts, qu’on a rétablis après la
mort de Charles V et, distribuant pensions et cadeaux, groupent
autour d’eux de nombreux nobles et officiers royaux. Le plus
puissant est Philippe le Hardi, auquel son père Jean le Bon a
donné la Bourgogne en apanage, et que son frère Charles V a
marié avec l’héritière duBornté de Flandre.
Entre ces princes également désireux du pouvoir et des richesses,
des rivalités éclatent. La plus violente oppose le fils et successeur
de Philippe le Hardi, Jean sans Peur, petit homme laid, audacieux
et rusé, et le frère du roi, le brillant et léger Louis d’Orléans, qui
avec la reine, l’inconsciente et coquette Isabeau de Baviére, dirige
les fêtes de la cour. E n 2407, Louis est assassiné dans une rue de
Paris, la nuit. Jean sans Peur avoue être l’instigateur du crime.
Alors le fils de la victime, Charles d’Orléans, e t son beau-père le
comte d’Armagnac organisent, pour le venger, le parti des Armag n ~ s De
. la même façon, Jean sans Peur groupe ses protégés et,
adhérents dans le parti des Bourguignons. Armagnacs et Bourguignons se disputent la personne du roi, et Paris, où ils font
massacrer alternativement leurs partisans. Cette guerre civile
rouvre la Fraqpe l’invasion anglaise.
L’Angleterre a été longtemps paralysée par des troubles. En
1381 y a éclaté la révolte des Tmailleurs ; éprouvée par la peste
noire, mécontente des impôts toujours plus lourds, la population
paysanne du Sud-Est de l’Angleterre s’est soulevée. Des clercs

.
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l’excitaient par leurs sermons : (( Quand Adam bêchait et q u ’ l h e
filait, qui était alors gentilhomme ? A l’origine des temps, tous
les hommes étaient égaux .... n Des bandes de paysans envahirent
Londres, pillèrent les riches demeures, pénétrèrent dans le. palais
royal, où on let vit empoigner les barbes des plus nobles chevaliers, de leurs mains calleuses et sales n. Le rsi Richard II mit
plusieurs mois à réprimer la révolte. Mais bientôt on lui reprocha
ses négociations de paix avec la France, ses abus de pouvoir. En,
1399, il dut abdiquer au profit dg son cousin, le duc de Lancastre,
qui se posait en champion de ,la revanche; puis il €ut mis à mort.
En 1415, ayant bien affermi son pouvoir, Henri V de Lancastre
reprend la guerre, dans le but de réunir à son profit les deux
royaumes de France et d’Ang1ëterr.e. Il debarque en Normandie.
Les Armagnacs, alors maîtres du roi et de Paris, organisent la
résistance : mais leur armée est écrasée à Azincourt, tandis que
Jean sans Peur se rapproche de Henri V.
((

II. - LE TRAITÉ DE TBOYES
Contre les Anglais, le fils du roi, le daliphin Charles, essaie alors
de réconcilier les deux partis. Il a, sur le pont de Montereau, une
entrevue avec Jean sans Peur; mais vite une querelle s’élève entre
euq, les suivants du roi tuent le duc de Bourgogne. Une violente
haine oppose dès lors Philippe le Bon, fils de la victime, au dauphin,
e t il n’hésite plus à s’allier avec1ie-s Anglais.
Conseillé par Philippe le Bon et par la reine Isabèau, le malheureux Charles VI signe alors le &ait4 de Troyes (1420) : déshéritant
le (( soi-disant dauphin n Charles en raison de ses (( horribles et
énormes crimes n, il donqe sa fille à Henri V; celui-ci gOuvernera
de royaume en son nom et, à la mort de Charles VI, h i succédera.
France et Angleterre seront unies perpétuellement. Le trait6 semble
mettre fin à la guerre. Sa conclusion réjouit de nombreux Français,
désireux de paix, et en particulier le clergé, qui souhaite ‘l’union
de tous les princes chrétiens en vue de la Croisade.
Aussi, lorsque, à quelques mois de distance (1422), Henri V et

Charles VI meurent, toute une partie du royaume reconnaît pour
roi le fils de Henri V, un enfant de moins d’un an, Henri VI :
non seulement les possessions anglaises (Guyenne, Normandie,

,

..

Phol. Catala.

LE B A L

DES

ARDENTS,
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JANVIER

1393.

Miniature du xv* siècle pibliothéque Nationale, Paris).

-

Fils d’un malade, lui-&me très délicat, bientôt épuisé par les fétes continuelles de la
Cour, Charles V I d m n t fou en 139a :tandis qu’il chevauchait dans b forêt d u Mans,
il se crut entouré d’ennemis, et tira P&ée contrc ses propres hommes d’armes. On recourut
m nain aux remèdes les plus divers. Jusqu’à sa mort, il resta fou, avec des périodes de
lwialitd, 06 il pleurait les maux qu’entralnait son dtat pour la France.
Autour de lui, la v{e de Cour restait au& folle et luxueuse. E n voici un épisode, raconté
par l’historien J . Michelet :
a Les gens de la Cour i’engagtaient tà ne chercher d’autrr remède que les amusements,
les fêtes, à guérir b folie par lu f d i e . Une belle occasion se présent8 :la reine mariazt une
de ses dames.,.. L e roiet cinq cktwalims se &guisèrent un satyres iwasus] dans u s e toiù
mduite de pozx-résine, sur quoi fut collée une toison d’ét~upesqui les f a u a d parattre velus
comme d m bozlcs.. .. Ces malheureux étourdis imaginent, pour faire peur aux dames, de
mettre le feu aux étoupes. Ces étoupes tenaient à lu poix-résine; à l’instant les satyres k m gérent. Lu fo4e C W t cousue; r&?i ne pwuait les sauver. Ce fut chose hornble de voir courir
dans la salle ces f i m m e s vivantes, hurluntes. Heureusement, la jeune duchesse de Berri
retint le roi, l’empêcha de bouger, te couvrit de sa robe, de sorte qu’aucune étincelle ne
tombât SUI lui. Les,autreç brdlèrent une demi-heure, et mirent trois jours à mourir. n
Obssruet 1% tenturea qui masquent les murs; les torches et les lustres formks de lattes
de bois cTotsés qui assurent l’éclairafe. Les hennifia des dames datent de 1450 enoiron.

,
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et les provinces soumises à
Calais), mais le duché de Bour
l’influence de Philippe le Bon, &fi particulier Paris. Cependant,
réfugié dans le Midi, le dauphle 9e proclame roi par droit de succession : c’est Charles W,auquél se rallient les régions du Massif
Central et dÜ Languedoc. Le traité de Troyes n’a pas mis fin L la
guerre comme l’espéraient 889, partisans,
Cependant, résidant à Batmges ou dans d_e petites villes voisines,
vivant misérablement, Charles VI1 est incapable, malgré ses efforts,
de reconquérir son royaunle. Quel est donc le vrai roi ? Charl’es VI1
lui-même, découragé,
prend à douter de sa rnission.,Lorsque,
en 1428,les Anglais mettent le siège devant Orléans, il s’agit pour
eux de s’emparer d e la ville qui commande le passage de !a Loire
et les routes du Midi. Mais la victoire sera auss‘i le jugement de
Dieu, e t désignera le roi légitime. C’est alors qu’apparaît Jeanne
P
d’Arc.

*

111.

I

‘.
*

.

- JEANNE D’ARC

Jeanne d’Arc est née, sans doute en 1412, d’une famille de
paysans aisés, à Domrémy, sur les confins de la Champagne et de
la Lorraine. Région restke fidèle i~
Charles VII, au milieu des pays
soumis à Henri VI.. Jeanne y connaît les hmreurs de la guerre. A
13 ans, elle voit un jour une lumière éblouissante, tandis qu’une voix
lui dit d’être bonne et sage, Puis les visions se renouvellent : saint
Michel, sainte Catherine lui ordonnent de secourir le roi. Quelle
frayeur pour l’humble petite paysanne ! Mais les voix insi$t,ent,
la résolution se forme en elle, et rien rie l’arrête plus. Elle s’impose
au capitaine royal de la ville proche de Vaucouleurs, Robert de
Baudricourt, qui lui fournit un cheval et une petite escorte.
Alors commence la merveiüeuse épopée. A Chinon, Jeanne
distingue Charles VI1 au milieu de ses courtisans, et lui rend foi
en sa mission (fdvrier 1429). Avec quelques mikliers d’hommes,
elle marche sur Orléans, pénètre dans la ville, force les Anglais
à lever le siège ($mai). Dieu a rendu son jugement : l’enthousiasme
éclate, les renforts affluent, les Anglais reculent en se. débandant
vers Paris. Elle entraîne Charles VI1 jusqu’à Reims ; sur leur chemin,

les villes ouvrent leurs portes; le sacre fait du u roi de Bourges

))

l’incontestable roi de France (17juillet).
Puis ce sont les épreuves : Jeanne échoue dans un coup de main

I

’

MAISONNATALE D E JEANNED'ARC,A D O M R É M Y (VOSGES).
Maison en maçonnerie, ce qui témoigne d'une certaine aisance. Louis X I la fit pieusement reftaurer,et pkaccr la statue qui surmonte la porte :geste qui i'honore autant que Jeanne.

Daprés Jedine d'Are, Éditions des Hurizonç de France.
JEANNE
D'ARCASSIÉGEANT PARIS.
Miniature du xve siècle (Biblbthéque Nationale, Paris).
Sous les ordres de Jeanne (4 gauch), les assaillants, qui portent ka croix blanche des
Armagnacs, essai& de combler ics fossés, et de chasser des rem@arts,à coups de flèches,
les défcnseurs, qw distingue la croix rouge des Bourguignons.
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sur -Paris, trop bien gardé par les Anglais. Autour d’elle naissent ’
les jalousies et lek intrigues; Charles VII retombe dans son inertie.
Et, le 24 mai 1430, en secourant Compiègne assiégée par les Bourguignons, elle est prise? puis livrée aux Anglais.
Voici maintenant le maxtyre : si Jeanne est bien une envoyée
de Dieu, Charles VI1 est le vrai roi. Les Anglais yeuleyt donc
prouver qu’elle est’une hérétique et une sorcière,. Ils la défèrent ’ ‘
devant le tribunal d’Inquisition, A Rouen, Durant cinq mois,
épuisée par une dure captivité, pressée de questions par les plus
subtils théologiens, elle garde un courage et un sang-fr4d dont
témoigne le texte de son procès, que nous avons conservé :
Interrogde s i elle sait qu’elle est en la grâce de Dieu, répondit :
Si je n’y suis, Dieu veuille m’y mettre, et si j’y suis, Dieu m’y
veuille tenir. J e serais la-plus dolente du monde, si je savais n’être
pas en la grâce de Dieu n
Interrogée si Dieu hait les Anglais, elle répondit que de l’amour
ou de la haine que Dieu a pour les Anglais, ou de ce que Dieu fera à ’
leurs âmes, elle ne sait rien, mais sait bien qu’ils seront boutés hors
de France, excepté ceux qui y mourront, et que Dieu enverra victoire
aux Français, et contre les Anglais ....
u

....

Ses juges lui arrachent .cependant la promesse d’abjurer ses
fautes. Mais elle s’obstine à déclarer que ses voix lui viennént de
Dieu. Alors ils la déclarent hérétique et relapse (retombée), et
la livrent au bras séculier (p. 164) : le l e r juin 1431, cette jeune
fille de dix-neuf ans monte sur le bûcher avec une résignation
et une ferveur qui bouleversent, la foule et jusqu’aux soIdats
anglais épouvantes, dit l’un d’eux, d’avoir brûlé une sainte. Après
ses victoires, sa mort héroïque manifeste que son roi, Charles VII,
est le vrai roi de la France. .

IV. - LA LIBÉRATION DU ROYAUME
Cependant, la lipération du royaume va demander encore de
longues années. En 1435, constatant les progrès réalisés par Charles VII, Philippe le Bon signe avec lui 1e:traité d ’ h L : Charles VI1
y désavoue le crime de Montereau, promet de punir les coupables,
d’élever une chapelle et un couvent pour le repos de l’âme de Jean
sans Peur; il céde les villes de Ia Somme, et dispense Philippe de
tout hommage pour ses fiefs français; mais Philippe le reconnaît

.

PARISAU xve

SIÈCLE.

Fragment d’un tableau du Musée du Louvre.
A u fond d’un u Christ descendu de croix 8, un artiste a eu l’idée, qui peut nous sembler
Wrange, de placer une vue de Paris. Voici donc L’abbaye Saint-Germain-des Prés,.en avant,
puis ka Seine, le Louvre, et Montmartre sur sa colline, tels qu’on pouvait les v o v d la fin
du X V e siècle.

M ~ D A I L L EC O M M ~ M O R A T I V E D E

L’EXPULSION DES

ANGLAIS,14$5.

A u X V 0 siècle, la mode se répandit en Italie des médailles, sortes de monnaies agrandics,
que l’on frappait pour conserver le souvenir d’un hénement. A cet exemple, Chwles V I I
fit graver cette médaille, sur laquells il apparalt deux fois, à cheval, et assis sur son trdne.

-

MORAZ$-WOLFF. L’Europe médiévale.
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a m m e mi d e France, et tous deux s’engagent à ne pas signer &e

paix séparée avec les Ailglais.
Au prix de ces concessions, Charles VI1 recouvre ainsi toute
une partie de son royaume.
Voici comment le chroniqueur Jean Chartier raconte la reprise de
Paris par le connétable Arthur de Richemont : Ledit connéta~le
dûment informé que les plus grands bourgeois.,. de la oit$
is avaient bon amour au rBi de France, et que volontiers i h
traient SOUS- lui et“en son ob6is ce: et que longtemps par avan
ecours d’icelui connétatrta, CW
l’euesent fait s’il$ eussent‘ eu. aide
B ils disaient, les Anglais, qui étaient encom
à Paris, parce qîte
ne venaient nuls
, Pontoise, Melu
ieat-en la maid. &
nce. E t partout y avait-grosses gaihisons de:
ohoçes ceux de Paris étaient fort troub
annonce son entrée pour le lendemain : u
u t le peuple d’icelle ville db Paris c0nt.m
h @ a i s et.leurs-ailiés étant+en cette ville... et cuiclaicnt Ie$dlW Anglais
gagner la porte Saint-Denis..., mais tantôt toutes: les chaînes de
ladite ville furent tendues au travers des rues, et se prirent à jeter,
hommes et femmes de ladite ville, sur les Anglais et leurs alliés,
p?emi&, BûcHes, t;ablbs, tWCeati2, et, autws chdses pour les blsm!,..
‘Et: auetdes (Certains) d’icëllb- ville, qui de ce éiàient coumouEéb, et‘
avaient kait à l’aide d’iceux Anglais. e t contre les Français au mieux‘
qu’ils avaient pu, se retournèrent du parti d u roi de France, et allèrent
eux mettre avec les autres bourgeois et commun de Paris, feignant
qu’ils avàient tWs Hiemfait la besogne.et qu’ilss’étaient armés contre
les AngBis. D Ceux-ci doivent fuir : c.. et’comme ils passaient par
deva&&I&
porte Saint-Deni6, criait le peup.le après l’évêque de Thérouilne, chancelier pour lesdits Anglais : Au renard ! Au renaz&I
((

))

Rrrj~tés sur leurs passassioris pmpres, les Anglais doivent;
diiinaiider a&@t&m. Ce sont emore de dtires années pour le‘
fiyaame, oli si! répandefit les routlel’s, hnçonnant les paysans,
p i l h t : les aonvtcis de. marchandises. Cependant Charles VI1 prépare
sesiamnées. DB 1444 ci SB succèdent les victoires : reprise de la
. Normandie, puis de l a Gupn’ne, d’où l’es Anglais, revenus en force,
dvernant cIib&S par la bataille de Cadiilon, 11s n’ont
plus en France, que Calais. La réhabilitatior de Jeanne d’Arc,
proclëMée pai, le Gmnd €aquisit;eur de France,. couronne3w-succès.
Cependant aucun traité .de paix nie& conclu ; mais l’Angleterre
edj hot@ d’&ab de- pbubsuiwe. lai guerre.

P8W DB &A WWJW $RkWO?-AP’$UW;F
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1.
LA FRANCE
n m , - Entre les princes qui gouvernent la
France au nom du roi fou Charles YI éclatent des rivalités ; le meurtre
de Louis’d’Orléans par Jean sans Peur déchaîne la lutte des Armagnacs
et des Bourguignons. L’$;lgletene .it été paralysée p& la révolte des
Travaillevs (1381), pyis par la chute ,de RicbbaJri IJ (1399), mais
Henri V4e Lancastre repzend le guerre en 14L5,et bat les Armagn
AGiWOyrt.
.JI.-&3 PRAITÉ DE TROYES.-Le duc de Bawg3pe
rejetié-Tep les Anglais par le pleurtre de son gère,,fait signer le traité $e
Troyes, qui promet à Benri V @ successicm de CWrles YI ,(1420).
En ;14’@, $@yles VLI, fils de celui-ci, se &esse en face du petit Henri VI;
mais il,* peut vaincze les a l i b i s , qui petite@ 1e:siéqe devant Orléans

(14m.
III. -,JEANNED’ARC. - Guidée par Ses u yok », une petite
paysanne, Jeame d’Arc, ilihece Orléans (8 mai 1429) et fa& sacrer
Chafles VI1 à .Reims. Livr4e aux Apglais qt traduite qevant le tribunal
de l’J,q@$tion,
elle £ait triompheripar qa moEt PérqïqVe (juin 1431)
la eauve d e w n roi.
IV.
LA LIB$RATIW DU ROYAUME.
Le graité d’drrp (1435),
4 1 ~lréaoncilie
i
Philippe le Bon et Charles YII, permet .à celui-ci de reconquérir uae partie du royaume, et surtout Paris. l & $ r e . W et 1453,les
Anglais sont chassés de Normandie et de Guyeniae. A y c p e paix n’est
signée.
QUESTIONS ET EXERCICES

-

- Rappelez les raissns qui poussaient .de nombreux nobles à se
grouper autour des princes.
2.
Montre6 en quoi l’idéal de la
Chrétienté et‘ les dimcultés de
i’kgliae amenaient u moins une
artie du clergé
l i e n accueillir
Fe traité .dé Troyes.
3.
Pourquoi Jeanne d’Arc voulut1.

-

4. - Essayez d’expli uer en quoi les

uestions du p r o a s de Jeanne
tées au 8 III étaient des pièges. el est le sens de l’expression :
re a n la grâce de Dieu ?

-

-

elle faire sacrer tout de suite

Charles NI1 7 Rappelez ce qu’était
le sacre. Quel caractère particulier
donnait-il au roi 1

5.

- Cpmmentez

le texte cité .au

8 IV. Analysez les sentiments @i

s’y ,manifestent. Y trouvons-nous
!a trace d’un véritable patriotisme,

ComQqrable à celui que
connaissons de nos jours4

nous

RECONSThfUPION DE LA PUISSANCE ROYALE

CHAPITRE XXIX

L A NOUVELLE PUISSANCE F R A N P I S E
1.

- LE REL&EMENT

ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE

La France est libérée, mais
le pays est dkpeuplé, ruiné par
la guerre et par les ravages des
bandes de mercenaires, (( routiers )) et a écorcheurs D.
Tout ce qu’on pouvait cultiver en ce temps-là ..., c’était seulement autour et à l’intérieur
des villes, places ou châteaux,
assez près pour que, du haut de
la tour ..., l’œil du guetteur pût
apercevoir ïes brigands en train
de courir sus. Alors, à son de
cloche ou de trompe ou de tout
autre instrument, il donnait à
tous ceux qui travaillaient aux
champs ou aux vignes le signal
de se replier sur le point fortifié.
C’était là chose commune et fréquente presque partout; à ce
point que les bœufs et les chevaux de labour; une fois détachés de la charrue, quand ils entendaient le signai du guetteur,
aussitbt et sans guides, instruits
par une longue habitude, regsgnaient au galop, affolés, le refuge O Ù ils Se savaient en sûreté.

( T ~B.
V I I , trad.

CHARLESVII.
Portrait par Fouquet (vers 1444).
(Musée du Louvre.)

Quel hmnme fut exactement ce fils de jou,
d’abord misérable et inquiet, et dont le règne
fut marqué par l
u libération de la France et
le début de son relèvement ? Un médiocre
bien servi ? OU un politique da réelle valeur ? C’est un problème.
Fouquet I’a
rerésentd
cruelle exactitude : la
~ ~ ~i ~,je
~ Charles
t ~~ i ,facr
~ rougcaudc
~ avec etuns
rcnfrognk, les yeux demiSamaran.)
I ~ S ,la bouchc édentée, les lèvres dégoûtkr.
Compara avec ie tableau dd la page a37 :

-

gwis progris dans l’art du portrait I
Le brigandage, la destrucc
tion des routes, l’envasement
des ports entraînent le déclin du commerce, la disparition des
foires de Champagne, l’isolement économique de la France.
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La guerre finie, nombreux sont’ les exemples de villages abandonnés, que deux ou trois habitants reviennent animer. Pour attirer
des cultivateurs, les seigpeurs suppriment souvent le servage
dans leurs do-maines. Mais, faute de main-d’euvre et d’une bonne
technique, le relèvement agricole est très lent. Encore en ,1462,
allant de Soissons 4 Saint-Denis, Louis XI doit faire un détour
pour éviter une vaste région désertique.
Plus rapide est le relèvement commercial. Un homme y joue un
rôle important : Jacques Cœur, fils d’un pelletier de Bourges.
Sans instruction, riche seulement de son intelligence et de son
énergie, il part tout jeune pour l’orient; au retour, il fait naufrage,
est dépouil18 par des pirates, mais il a compris l’intérêt du commerce
oriental. S’étant gagné la faveur de Charles VII, il équipe une flotte
qui d’AIexandrie ramène à Marseille et Montpellier tapis, parfums,
épices, esclaves. Il stimule la production industrielle de l’occident,
par des prêts qu’if consent aux entreprises; lui-même dirige une
manufacture de soieries ii Florence, une teinturerie Montpellier, ‘
des mines d’argent e t de plomb dans le Lyonnais, etc. 11 a plus
de trois cents comptoirs, de Chypre à Bruges et Londres, une série
de luxueuses demeures et de ‘grands domaines. 11 peut adopter la
fière devise : Q A vaiIlants cœurs rien impossible n.
Ce succès éveille les jalousies. De plus, Jacques Cœur a souvent
employé des procédés peu honnêtes. Après lui avoir beaucoup
empmnté, Charles VI1 le disgracie, et confisque sa fortune. Il va
mourir à Chio, à la tête d’une flotte qu’il dirige pour le compte
du Pape- (1456).
Mais la prospérité qu’il a fait naftre lui survit. Avec ses grands
ports remis en état (Aigues-Mortes, La RocheHe), ses nouvelles
foires (Lyon), ses industries ranimées dans Ies d e s , Ia France a
repris sa place dans la vie économique de l’Occident.
Paysans travailleurs, artisans renommks pour leur habileté
sont les auteurs de ce relèvement. Un contemporain, le chroniqueur
C~ASTELLAIN,
peut louer les Français : en labeur (ils) sont prompts
et actifs, disposés à la peine ..., ont corps agile, non charnu, non
somnoIent, non paresseux ni tardif, mais toujours en œuvre )). La renaissance économique de la France est t( l’œuvre de l’énergie
nationale >> (PETIT-DUTAILLIS).
*
((

/
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Phot. C.A P

FAÇADE ET LA COUR D’HONNEUR.

C’était le plus rkhe des hôfakr d u ceabre marchand. II est remarqmble par sa dkoratwn luxufihte. Observez Iss formes variées
des arcs, le haut d u vitrail de h façade, les élégants médaillons. C’est le style a flamboyant a. Au-dessus de l’entrée, à droite et à
gauche, deux personmgCs guettant l’arrivée du maître sont sculptés. Dans la tour) l’escalier à vis est une nouveawté du X V a siècle.
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II.

- LES NOUVELLES RESSOURCES DE LA ROYAUTÉ

La guerre prolongée a habitué les’sujets 4 payer tous les ans des
im&s au roi. Celui-ci commence à les lever sans même demander
le c o n s e n t e m e n t des
Gtats : ce sont ia taille,
et les impôts indirects sur
les boissons et sur le sel
(gabelle). II dispose ainsi .
de ressources régulières.
et peut perfectionner son
armée et son administration.
C’est au cours de la
trêve, qui a suivi la prise
de Paris, que Charles VI1
réorganise l’armée. Ni Ie
vieil ost féodal eonvoqué .
pour quelques semaines,
ni les troupes de mercenaires vivant sur le pays
.n’étaient de bonnes solutions. Il crée une. armée
permanente : les (( ComPhot Giraudon.
pagnies d’ordonnance ))
GENDARME
DES COMPAGNIESD’ORDONNANCE.
comprennent c h a c u n e
(Musée de l’Armée, Paris.)
cent groupes de combat
C’est la reconstitution d’une armure du milieu
du X V e siècle : Qav-dessus la cotte de muillgs, le
ou (( lances »,formés d’un
chrvalzer porte une cuirasse articulke, en acier. Le
casque comprend la salade,.qui protkge le crâne et
homme d’armes, un coula nzcque, et la bavidre, , qu5 couvre Ie menton et la
tillier, deux archers, un
gorge. Le cheval est, lu8 a w i , défend?. ComQares
avcc les pages 69 et 142
page, un valet. Chacune
est dirigée par un capitaine, qu’assistent un lieutenanf, un porterenseigne, un maréchal ‘
des logis. Solde et ravitaillement sont fournis aussi régulièrement
que possible. Un essai d’infanterie de fran cs-archers, exempts d’im-

.

,pôts, mais astreints A s’entraîner régulièrement l’arc, est moins
heureux. Les frères Bureau constituent une excellente artillerie,
précieuse lors des sièges.

Phot. Riehn et Tietre

LE PARLEMENTDE PARIS.
Miniature de Jean Fouquet (Bibliothèque de Mudch).

Il siège sous la présidence d u roi (a* fond), dans la grandThambre dw Pcchis, richement
décorLe.
N é à Tours vers 1415, Jean Foiquet fut un excellent peintre et miniaturiste,
auquel les peintres italiens eux-mêmes rendaient hommage : a ce Fouquet a le pouvoir de
d o m e r awx visages la vie avec son pinceau n, disait l‘un d’eux. L e desîin est d’une extraordinaire finesse : tous les détails y sont indiqués, chaque physionomie a SON e@ressiat
particulière.

-

\
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L’adminWation est toujours plus nombreuse : car il faut Iever
les impôts, surveiller les.dépensw, il faut juger iw procès que de
plus en plus les sujets soumettent aux tribunaux du roi, La vieille
Cour du roi achève de se diviser en un Conseil, qui aide le roi B
prendre ses décisions ; un Parlement, formé de plusieurs chambres,
qui rend la justice; une Chambre des Comptee, qui contrôle les
finances; un HGtel du Roi, qui s’occupe des services domestiques.
La lenteur des communications rend dificile de gouverner tout le
royaume depuis Paris. : des Parlements {Toutouse, Grenoble,
Bordeaux,’ etc.) et des Chambres des Comptes (Dijon, Aix, etc.)
établis en province accomplissent une partie de la tâche. Certes,
cette administration est très imparfaite :faute de bonnes archives,
elle connaît mal- les limites du royaume, des bailliages e t sériechaussées; il arrive qu’on nomme plusieurs titulaires du même
poste. Mais elle est dévouée au roi, d&i@eused’étendre son ~ O U V O ~ .
Surtout, le roi eet le grand espoir de tous ceux qui veulent
s’élever dans la soci0té. Les nobles ruin& peuvent s’engager dans
son a r m b ; ou venir a sa cour. Les bourgeois entrent dans son
administration; les onices de finances ou de justice rapporent,
outre leurs gages oniciels, tant de sommes versées par les’aujets
désireux de faveurs, qu’ils wmmenbent 41 faim l’objet d41n trafic :
après avoir fait fortune, le titulaire d’un office le résigne en faveur
de quelqu’un, par qui il se fait payer. C’est aussi fe roi qui anoblit.
Du roi la grande masse de la population attead qu’il fasse régner
Ia paix et l’ordre, qui permettront de panser les maux de la guerre.

-

/

III. - POBTBAIT DE LOUIS XI
Louis Xi, qui suceède en 1461 â son père Cbades VII, est us
roi de @te
alim, avec son gros corps sur ses jambes grêleéi, et Be8
modestes vêtements. a Benedicite 1 $’écrient les bourgeois d’Abbèville à eion entt-48 dans leur cité, est-ce 14 un roi de France, ie plus
grand roi du monde ? Tout ne vaut p a vingt francs, cheval et
habillement de son corps1 P Ses maisiéra sont simples : aux
brillants seigneurs il prkfère les gens du commun, avec lesquels il
va parfois s’entreternir au cabaret. PZusieurs de -45% conseillers,
wmme wn barbier Olivier le Daim, mt d’humble m i h e .

b

4

dévotion, si’ncère, est toujours intéressée : il multiplie les offrandes
à la Vierge et aux saint$, pour obtenir en retour leurs faveurs. Du
moins rachète-t-il ses défauts par son amour pour les humbles :
ainsi indemnise-t-il une bonne vieille, dont ses chiens ont mis le
chat à mal, - et par son sens de l’unité fransaise : (( J e suis
France D, dit-il en s’opposaqt aux féqdaux, qui sont Bourgogne,
Bretagne, etc.
Aussi est-il un grand roi, extraordinairement actif et autoritaire :
en ddpit des maladies qui le
rongent, d’une sorte de lèpre,
de fréquents accès de fièvre,
il travaille jour et nuit. C’est
qu’il veut tout diriger par luimême. Sans cesse il se déplace :
en 22 ans de règne, il ne passe .
qu’une fois trois mois de suite
à Paris; un clerc le poursuit
65 jours avant de pouvoir lui
remettre un pli. Quand il ne
peut venir sur place, des
peintres lui font le (( pourtraict D des besognes & entreLOUISXI.
prendre.
Mbdaille, vers 1462-1466.
C’est un roi diplomate. CouLs mi est mwre jeune : une quarantaine
9 la guerre, il ne l’aime d’années. Grosse tête aux l h e s Baisses, au
busqud,au regard vzf. Il porte un bonnet
pas. 11 lui pr&fère la diplorna- ndeezfeutre.
I l y suspendazt souvent des dtie. C’est 18 qu’il se sent à son d a i m ; le posaet d m % t lui, zi pouvazt aznsi
aise : beau parleur, jovial et les invoquer a h n ~une dzfiulté OU t4n péril.
familier, il séduit jusqu’A ses
adversaires. Par excés de confiance en IU par bavardage, il lui
arrive de se mettre dans des situations dificiles; il sait admirable-’
ment s’en tirer :
Entre tous les seigneurs que j’ai jamais connus, le plus habile, pour
se tirer d’un mauvais pas en temps d’adversité, c’était le roi Louis XI,
notre maître, le plus humble en paroles et en habits et celui qui travaillait le plus 9 gagner un homme qui le pouvait servir, ou qui lui
pouvait nuire. Et il ne s’ennuyait point d’être refusé une fois d’un
homme qu’il pratiquait à gagner; mais il continuait en lui promettant’
largement, et donnant, en effet, àrgent et fonctions qu’il connaissait
devoir lui plaire Il était naturellement ami des gens de moyenne

....

LA NOUVELLE PUISSANCE FRANÇAISE

condition, et ennemi de tous les grands qui se pouvaient passer de lui.
Nul homme ne prêta jamais autant l’oreille à toutes gens, ne s’enquit
de tant de choses comme il faisait, ni ne voulut connaître tant de
gens. Car véritablement, il connaissait toutes gens d’autorité et de
valeur en Angleterre, en Espagne, en Portugal, en Italie, en Bourgogne e t en Bretagne, comme il connaissait ses propres sujets. (COMMINES.)

Louis XI est l’universelle araignée
sa toile sur toute l’Europe.
((

1)

(CHASTELLAIN),qui tend

IV. - DÉFAITE DE CHARLES LE TÉMÉRAIRE
Monté sur le trône,
Louis X I trouve la
France divisée en grands
fiefs A l’intérieur desquels son autorité est
méconnue, et dont les
princes sont toujours disposés Q se liguer pour lui
a r r a c h e r de nouvelles
concessions. Le plus important est l’gtat bourguignon : après l’avoir
accru (voir la carte cicontre). et fait figure de
(( grand ~ U d’occident
C
)),
Philippe le Bon meurt en
Phot. Giraudon
1467:Son fils Charles le
P H I L I P P E L E BON ET CHARLES L E SÉMÉRAIRE.
Téméraire est un homme
Recueil d’Arras.
très doué, qui brille dans
Le u grand duc d’0ocidmt D n’a pas perdu au%
les tournois, parle plu- i’dge ce visage majestueux qui semble dire : a J e
prince n. Front large, regard fier, teint cqtorb. sieurs langues, a une rare suis
Son fils a woins de distinction; lèvres &paisses,
regard obstininé.
puissance de travail. Mais
tous ces dons sont au service d’une ambition effrénée; qui lui fait perdre tout sang-froid.
Ayant, même d’être duc, il proclame : L’gmpire ne s’étendait
jadis que jusques au Rhin. E t entre le Rhin et le royaume de
FPance était un royaume bel et grand, contenant plusieurs belles et
((

-

gi$ndes vN6s gi @&, qae l’on namanaid. te royaume ùe Loth.&e., K
NVe-iit donc reçon&ittier ce r67aurne.-11 songe aussi h s’emparer

ch la couronne impériale. En fait, ((la moitié de €’Europe ne l’eilt
SB

contenter B (COMMINES),

.

La r&tisation de ces rêves ne priverait ps seulement la Frânee

d’une partie de ses territoires. Elle encouragerait les autres princes
1 se rendré indé.pendants, le roi d’Angleterre à rouvrir ka guerre
contre son ennemi affaibli.
Louis XI voit bien le péril. Mais il commet d’abord des imprudences. A peine sur le trône, il chasse les principaux oficiers de
son père, mécontente les princes par ses mewrm autoritaires. Les
uns et les autres forment contre lui la Ligue du Bien Public, beau
nom sous lequel ils cachent leurs ambitions personnelles. Enmclé
dans Paris, Louis XI négocie séparément avec chacun d’eux, e t
les calme par des promesses (1467)’ qu’il s’empresse de désavouer,
le danger passé.
Mais ceci amène une nouveIIe coalition : pour en détacher Charles
le Téméraire, iE va, suivi d’une petite escorte, le rencontrer à
Péronne. Au meme moment éclate à Liège contre le duc, aux cria
de n Vive le roi ! », une révolte que ses agents ont préparée. Et
Louis XI est aux mains de son ennemi ! Pour retrouver la liberté,
il doit accumuler les concessions, et participer h. la répression de
Liége (1468).
Heureusement pour lui, le duc de Bourgogne entreprend trop
de tâches h la fois : acquisition de l’Alsace, qui inquiète les Suisses;
interventions dans l’Empire, qui mécontentent l’empereur (dont
Charies espère cependant obtenir la couronne de roi} ; occupation
de la Lorraine, qui dresse contre lui Ie duc René II. Lorsque son
allik, le roi d’Angleterre Édouard IV, débarque h Calais, Charles
est hcapabIe de! le soutenir : Louis XI en profite pour offrir aux ,
chevaliers anglaib de somptueux banquets, et signer avec ÉIdouard
Ié tri.&
de PioquSgny iui, contre de fortes sommes, lui promet une
tr8v’l.ede sept ans, et une amitié & vie (1475),
Dès lors, Louis XI n’a plus qu’Qenvoyer de l’argent aux ennemis
de Charles et à observer la lutte.‘ Les montagnards suisses ont une
r‘edrtuteble infantetie qui, telle la phalange antique, se forme en
oarr4s hdriseés de piques. Par deux fois, ils battent Charles, et
CelUi-Gi eet tué eh faisant le raiège de Nancy; son corps est retrouvé
dknbi la boue glaoi$e, L demi mangé par les loups (janvier 1477)a

g*
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,A cette nouvelle, Louis XI ne se tient ,plus de j o i e ; il disbrjbue
. # a à -les terres de son ennemi, qu’envahissent ses troypss. .Actes
impudents, qui poussent la fille et héritière du duc, Marie de
Bourgogne, chercher un appui : elle épouse le fiIs de l’empereur,
Maximilien d’Autriche. Vaincu en Flandre, Louis XI doit signer
3!a*
BXrru : i l garde Picardie et Bourgqgne ;.Artois d t Ficandhe9C;sfnté s r o n t la dot de la fille de Maximilien, fiancée audayphig;
-Ie .raste passe à la Maison d’Autriche (.1482).Rar sa rprécipitatimj,
il:a laissé échapper une gcande partie de la succession.du T b é r a i r q ,
.et installé auprès de la France la redoutable puissance autrichienne.
L a , b du règne est assombrie par la maladie du roi : de plus en
pIus inqùiet et méfiant, hanté parfla crainte de la mort,Zouis XI
d’enferme au ch9teau de ’Plessis-lès-Tours, SOUS la protection tl’une
.grille de.fer et d’une trotqe d’arbalétriers.%h-vain,fait-il rechercher
des remèdes, et venir de saints ermites : il meurt en.aoçit 44%.
A oette date, le péril anglais est écarté, l’etat bourguignon
‘ disloqué, les plus grgnds -fiefs yaktadés :au domaine royal. La
France s’est accrue de la Provence (1480), et ses troupes occupent
,le Roussillon. Elle apparaît. A nouveau
comme 1’une.des plus grandas
-puissances européennes.

.RESU€%@

-

-

1.
bE REIiÈ;VEM€BV É@BNOMIQUE DE ZA Ffl;ANcE.
Dans la
France ruinée par la guerre et dépeuplée, le reïèvement agricole se fait
très lentement, Plus rapide est la reprise commerciale, grâce à l’activité
de Jacques Cœur : enrichi par le coqmerce avec l’orient, il stimule
la production de l’occident, de Ia France en particulier.
’

.

r
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II. 2 LES NOUVELLES RESSOURCES DE LA ROYAUTg.
Des
impôts levés régulièrement permettent au roi de payer une année
permanente, formée de Compagnies d’ordonnance bien encadrées
refiforcée par l’artillerie des frères Bureau; et une administration plus
nombreuse, spdçiitlisée (Conseil, Parlement, Chambre des Comptes,
Hôtel), décentrdisée. Le roi est l’espoir des nobles appauvris cqmme des
bourgeois enrichis, et de la mame de la population désireuse de paix.
.

,
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III. - PORTRAIT
DE LOUISXi. De petite sure, peu sympathique,
Louis XI est un roi extraordinairement actif et autoritaire, qui a le
sens de l’unité française. A la guerre il préfère la diplomatie, dans
laquelle il excelle, en dépit de ses imprudences,

-

-

W. DÉFAITE DE CHARLES LE TÉMÉRAIRE. Louis XI se heurte
au duc de Bourgogne Charles le Téméraire, qui veut reconstituer le
royaume de Lothaire, et dont le succès serait’aussi celui des autres
princes français et de l’Angleterre.Vainqueur de la Ligue du Bien Public,
ayant surmonté la crise de Péronne, il signe avec Édouard TV le traité
de Picquigny, et aide de son argent Alsaciens, Lorrains et Suisses
battre Charles (1477). Mais il laisse échapper une partie de la succession,
qui va à la Maison d’Autriche. La France sort plus forte de son règne,
achevé en 1483.
I

Q U E S T I O N S ET E X E R C I C E S
1.

-

Rappelez les principales causes
du dépeuplement de la France. En
quoi la faiblesse de la PO ulation
pouvait-elle ralentir le reitvement
économique ?

-

2.
Expliquez la différence entre
impôts directs et impôts indirects.
3.

- Rappelez quelle influence l’fitat

bourguignon a exercée, dès avant
Louis XI, sur le sort de la monar\Qu’était-ce que
chie française.

-

le royaume de Lothaire ? Ce qu’en
dit Charles le Téméraire est-il
exact ?
4.

-

D’après la carte de la page 288,
indiquez quels étaient, à l’avènement de Louis XI, les grands fiefs
français, - lesquels subsistent à
sa mort,
lesquels seront rattaohés au domaine par Charles VI11
e t Louis X l I ,
lesquels seront
perdus par Charles VIII.

-

-

.

CHAPITRE XXX

LES NOUVELLES PUISSANCES D’EURQPE
I. - TROUBLES

ET REDRESSEMENT DE LWGLETERRE

L’Angleterre n’a pas été, comme la France, ravagée par la
guerre ((de Cent Ans)). Elle a dû payer de lourds impôts. Mais
elle reste prospère. Si son commerce a diminué, son agriculture
est une des plus soigneuses d’Europe, son industrie drapière s’est
développée. Il existe une forte classe moyenne de propriétaires
.ruraux aisés, de marchands habitant de confortables maisons.
La compagnie des (( Marchands Aventuriers )) utilise. Calais comme
étape sur le continent.
Au cours de la guerre, l’unité anglaise s’est fortifiée. Le français
a cessé d’être la langue des classes dirigeantes, qu’il était devenu
depuis 1066. C’est en anglais, - mélange d’anglo-saxon et de
quelques termes français,
que l’administration rédige ses actes ;
en anglais qu’à la fin du X I V ~siècle le poète Chaucer présente,
dans ses Contes de Canterburyo, divers types de la société
anglaise. De même, l’art anglais se détache peu à peu de l’art
normand dont il est sorti, e t trouve son originalité dans le style
perpendiculaire (page 304). Les Anglais sont fiers des succès remportés en France par leurs troupes, impatients de venger les
* .
échecs subis depuis la venue de Jeanne d’Arc.
Mais la guerre a aussi favorisé la fortune éclatante de quelques
grandes familles nobles, qu’ont enrichies par ailleurs d’habiles
mariages, des dons du roi, des achats de propriétés; leurs ressources
leur permettent d’engager à leur service de nombreux chevaliers,
qui portent leur iiurde, et combattent sous leurs ordres en France.
L’une de ces familles était celle des Lancastre, qui réussit en 1399
à monter sur le trône. Or, depuis 1422, son chef est le roi Henri VI
qui, commé son grand-père Charles VI, est devenu fou, et laisse
le pouvoir A sa femme, une Française peu aimée. L’occasion est
bonne pour une autre famille de la remplacer : celle des York, qui

-

((

L'EUROPE ENTRE 1450 E T 1600

descend d'ailleurs d'&louard I€E. Rieharà d ' Y d &pIoiCe le
mécontentement qu'éveilient ÿa politique royale peu active en
France, et la méfiance manifestée par la reine envers le Parlemenj,
maintenant divisé en Chambre des Lords (prélats, seigneurs) e t
Chambre des CommÙnes (délégués des villes e t des Comtés).
h b i dengage, B partir de 1450 environ, la gaesra dite des deux
Roses, d'après les insignes des deux camps : rose rouge des Lancastre, rase blanche des York. Elle dure plus de trente ans, avec
de k6qaents renversements de situation. Ce& F e la grande masse
de la population se désintéresse de cette guerre, qui met aux prises
seulement quelques miliiers de nobles :peu de chose suEt A modifier
la force des partis. Devenu roi ern 1461, edouard IV d'York est
renversé, puis remonte sur le trône.
Aussi lorsque, en 1485, Henri PII 'Pndor, parent Q Ia fois des
Lancastre e t des York, s'impose aux deux camps e t prend pour
insigne la FOS^ rouge e t blanche, il peut rétablir une forte autorité
royale et gouverner en accord avec le Parlement, en favorisant
les int4rê.b des propriétaires Jt des commerçants anglak.

-

a. - VEES LTlxfImZ ESPAWOLZ
Ra X I V e &&de, tandis que révoltes fkoddes et quereIIes de
succession paralysent les autres &ats espagnols, les rois d'Aragon
s'absorbent dans fa création d'un empire rnéctitymnéen (Baléares,
Corse, Sardaigne, §icilej. La u re$onquista B est abandonnée, le
royavme musuiman de Grenade subsiste en paix.
En 1469 se marient l'héritier d'Aragon Ferdinand et l'héritière
de Castiile f&abelle.Lui :un beau cavalier, qui à douze ans chargeait
déjk en pleine bataille; mais aussi un chef réfléchi, admirablement
formé par son père, le roi aveugle Jean II. Elle : une femme intelligente e t énergique, qui a passé sa jeunesse dans un couvent, et
apporte Q 8a tache de reine une conscience et une dkvotion scrupuleuses. Leurs fitats sont en pleine anarchie : ils les parcoyrent,
prennent les châteaux, répriment les rkvoltes, rétablissent l'ordre.
Il n'y a pas alors une Espagne, mais des Espagnes : trois religions
(chrétienne, musolmane, juive), cinq langues (catalan, castillan,
basque, portugais, arabe), cinq cQuronnes(Castille, Aragon, Navarre,
Portugal, Grenade) se partagent la phninade, Aragon e t Castine
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SEVILLE: L'ALCAZAR
(1200-1526), SALLE DITE DES AMBASSADEURS.
Les murs de cette salle sont comme recouverts d'une fine dentelle : motifs bleus et
jaune d>orsur le plafond et les panneaux, mosazques brunes aux soubassements.
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SÉVILLE: LA CATHÉQRAZE.x v e sfécle.
gothiqzce, dont le cloche7 est le minaret de l'ancinctte mosquée. C'est & styïe
u mudejar B, oll se m ê h t influumcw chréthnw ct musulmanes
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restent des royaumes distincts : en Castille, ‘Ferdinand n’est que
le conseiller de la reine.
La religion catholique sera le ciment de l’Espagne : N les rois B
remplacent l’Inquisition, qG1s jugent trop modérée, par un tribunal
commun aux deux royaumes, le Saint-Office, dont ils choisissent
les membres. Il réprime les hérésies, force Juifs et musulmans Q se
convertir ou les expulse. Les récalcitrants sont jetés en prison, OU
brûlés sur le bûcher : supplices appelés (( actes de foi P (aufo da f e ) .
La conquête du royaume de Grenade est également entreprise.
En avril 1491, le siège est mis devant Grenade: avec ses réserves de
vivres, sa forte position et ses hautes murailles, elle semble impre
nable. Mais (( les rois )) veulent en finir : ils font bâtir pour l’armée
assiégeante une ville de bois, Santa Fe (Sainte-Foi). Bientôt les
musulmans perdent courage : en novembre, Grenade capitule. Salué
dans toute la chrétienté comme la revanche de Constantinople, ce
succès est la magnifique réconlpense de l’unité d’action établie.entre
les deux royaumes.
Par la suite, Ferdinand occupe et annexe la Navarre, obtient le
retour du Roussillon jadis cédé 4 Louis XI. Seul le Portugal échappe
4 son influence. Ainsi s’élabore, grâce 4 l’action commune des (( roiscatholiques )), la (( grande Espagne unifiée des temps modernes n
(PERROY).
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III. - L’ASCENSION DES HABSBOURG
Aux X I V ~ et X V ~siècles, l’Empire continue de se décomposer.
Selon des formes fixdes par un acte de 1356, la Bulle d’Or, 1’EmDereur est désigné par sept électeurs; il ne se fait plus sacrer pa; le
Pape, Il n’a aucun pouvoir en Allemagne, et ne peut en tirer ((la
valeur d’une’noisette ».LYtalie lui échappe. En fait, il n’y a pas
une Allemagne e t une Italie, mais une centaine d’atats plus ou
moins indépendants, qu’opposent de fréquents conflits. L’idée
impériale est une survivance d u passé, désormais sans force.
Cependant, si l’enrichissement de l’Allemagne permet A de
grandes villes de se constituer en a seigneuries P fières de leur
autonomie, il profite aussi à quelques dynasties qui s’efforcent de
regrouper d’importantes principautée. Aucune n’est aussi remarquable que celle des Habsbourg.

LI33 NOUVBL&E%PUIMQrCXIICFSQ’BURQPS

cjgl

En 1273, Rodolphe de Habsbourg, comte d’Alsace, est élu roi
des Romains; il a étti choisi parce que 6a famille est modeste, et
qu’il semble effacé, Mais, avec beaucoup de ténacité et d’habileté,
il parvient A se constituer a’ux dépens du roi de Bohême un vmte
domaine : Autriche, Styrie, Carinthie, Carnîoie. L’humble petit
seigneur est devenu le premier
prince de l’Empire : aussi les Blwteurs se gardent de lui donner
son fila pour sucçesssur (1291).
Pendant plus d’un siécie, les
Habsbourg rnénent à nouveau
une’ existence réduite; leur domame se disperse entre les diverses
branches de la famille. .
En 1438, un Habsbourg redevient empereur. Un autre lui succéde : Frédéric III, duc de Styrie,
prince médiocre e t besogneux, qui
rkalise cependast les dwx rêves de
sa vie, Marier son fils Maximilien
B Urie riche héirti4re (c’est Narie
de Bourgogne), e t le faire élire empereur. Avec le brillant 1M;r;9imiiiaa de
Babsbourg se dessine llklatante
fortuae de la famille, grâce B une
politique de mariages extraordi-
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IV. - L’ITALIE DMSÉE

-

Le royaume de Naples mis part, où règnent le roi d’Aragon,
puis l’un de ses fils depuis 1458, - les principales puissances
d’Italie sont de grandes villes enrichies par le commerce, et qui,
A l’aide de troupes de mercenaires que leur louent des chefs de
bandes ou condottieri, Se sont constitué de vastes territoires. A
Milan, l’un de ces condottieri, François Sforza, réussit même
conquérir le pouvoir. Venise est dirigée par quelques grandes
familles de marchands qui, groupées dans le grand Conseil et le
Sénat, élisent le doge, organisent les convois de navires partant
pour l’orient, en éliminent les vaisseaux étrangers. En 1423, le
doge peut afirmer que la (( Sérénissime République )) possède plus
de 3000 bateaux, montés par 35000 marins. Sur les bords des
canaux se pressent les luxueux palais où vivent ces marchands,
Aucune ville italienne n’atteint la splendeur de Florence : capiéale internationale de la banque, centre des industries de la laine
et de la soie, elle a, grâce .4 ses mercenaires bien payés, soumis
presque toute la Toscane, et vaincu Sienne. Au X V ~siècle, une
famille de banquiers, les Medici (en français : Médicis), A la tête
de la plus grant maison de marchandise que je croy qui ait jamais
esté au monde» (COMMINES),y exerce le pouvoir, tout en respectant les formes républicaines : le plus célèbre d’entre eux est Laurent le Magnifique (1469-1492). Sous leur impulsion, Florence se
couvre d’admirables monuments, et devient le premier centre
eurdpéen des lettres et des arts.
Gênes, vaincue par Venise, tombe sous le pouvoir, tantôt des
ducs de Milan, et tantôt des rois de France; mais ses marins et ses
marchands continuent $ jouer un rôle important en Europe. Enfin la Papauté fait de plus en plus figure de puissance italienne.
fitats et clergés nationaux lui refusant de plus.en plus les impôts
dont elle vivait naguère, elle doit, pour payer son administration,
.préparer la Croisade, etc., s’efforcer de rétablir son autorité dans
les fitats de l’figlise, où barons pillards et bourgades fortifiées
ont pris l’habitude de la narguer. Comme ces barons et ces bourgades sont souvent encouragés de l’extérieur, le Pape est amené
A intervenir dans la politique italienne. Les souverains étrangers le
ntants auprès de lui,
traitent en étranger, nomment des
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règlent par des concordats signés avec lui la situation de leurs
clergés nationaux. En France, Charles VI1 s’est contenté, par
une déclaration appelée la Pragmatique Sanction, de réduire
considérablement le droit du Pape à lever des impôts sur le clergé
français, à en nommer évêques, abbés ou chanoines; Louis X I
signe en 1472 un Concordat moins rigoureux.
Les Italiens n’ont guère en commun que la langue, et leur mépris
pour les étrangers qu’ils appellent les (( barbares )). Leurs Qtats
sont en luttes continuelles, et n’hésitent pas à chercher des alliés
à l’extérieur. Riche et divisée, l’Italie risque fort de devenir le
champ de bataille des grandes puissances européennes.
RÉSUMË

1. - TROUBLES
ET REDRESSEMENT DE L’ANGLETERRE. - Épar@
par les ravages de la guerre de Cent A n s , i’bgleterre sort de celle-ci
avec un sens plus fort de son unité et de son originaiité. Les confits
entre grandes famiiles nobles aboutissent à la üuerre des Deux Roses,
qui oppose Lancastre et York; en 1485, Henri VI1 Tudor y met fin, et
rétablit l’autorité royale, en accord avec le Parlement.
II.
VERS ~‘rnÿrrÉESPAGNOLE.
Plongée dans l’anarchie au
XIVe siècle, l’Espagne en sort à la suite du Fariage conclu entre les
héritiers d’Aragon et de Castille, Ferdinand et Isabelle (1469) : ils rétablissent l’ordre dans leurs États, unissent leurs efforts pour imposer la
religion catholique par le Saint-Office et s’emparer de Grenade (1491)
Ainsi se prépare l’unité espagnole.
III. L’ASCENSION
DES HABSBOURC~,
Dans l’Empire qui se décompose, l’essor économique profite aux villes, mais aussi à quelques dynasties. Au domaing constitué par Rodolphe de Habsbourg, roi des Romains
de 1273 à 1291 (Autriche, Styrie, Cyinthie, Camiole), Maximilien de
Habsbourg joint par son înariage la plus grande partie de l’État bourguignon; il unit son fils’aîné à l’héritière d’Espagne, assure à un de ses
petits-* les couronnes de Bohême et de Hongrie, Au XVIe siècle, la
Maison d’Autriche sera la première puissance d’Europe.
IV.
L’ITALIE DIVISÉE.
Le royaume de Naples, plus ou moins
rattaché A l’Aragon; de grandes villes, Milan, Gênes, surtout Venise,
dirigée par une aristocratie de marehads, et Florence, qui devient sous
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lea Médicis un inrportkult cen- éoonomique et arbistique; la Papauté,
qd fait flgm'e de puisscldce Italienne, et négocie des concordats a& les
souverains, - s'opposent en des Contlits, qui feront de la riche Italie le
champ de bataille de l'Europe.
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MAGNIFIQUE.

Fresque par Benozzo Gonoii. (Palais Riotardi, Florence.)

T y p k accompli des priaces itutaliem des X V s et X V P siècis, à k fois

m6chrs eî t-s;

il fit exkcuter des fouilles d Rome et Naples pow r & w r aks alcur&s&qw, rt?w&
à sa w u r écrivailts et artistes, àoltlta des fktes sm$&euses qui rkjouirettt le peuple
pormth. Goxmcli t'a rSpr&&c?sn roi firage, vmrpltadorw b Çkrist.
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