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CHAPITRE PREMIER 

L’EUROPE DECOUVRE LE MONDE 

1. - ORIGINES DES DÉCOWERTES 

Vous avez appris, il y a deux ans, que le monde antique s’était 
développé autour de la mer Méditerranée. Déjà cependant des 
marins s’étaient lancés dans l’Atlantique et sur les côtes d’Afrique, 
des rapports réguliers avaient été établis avec l’Asie,. des savants 
étaient parvenus à l’idée que la Terre était une sphère, e t  avaient 
cherché à la représenter. 

Beaucoup plus tard, vers le X I I ~  siècle, les Arabes transmirent 
à l’Europe occidentale ces connaissances ; eux-mêmes dressèrent 
des traités de géographie e t  des cartes. La fin du X I I I ~  siècle fut 
gour l’Europe une première époque de découvertes : Marco Polo, 
des marins génois, des missionnaires se lancèrent en Asie. Ils firent, 
‘sur les pays qu’ils y avaient parcourus, des récits émerveillés. Dans 
toute l’Europe se répandaient la curiosité des pays lointains, la 
sympathie pour les communautés chrétiennes qu’on y avait trou- 
vées. On crut à l’existence d’un grand royaume chrétien, celui du 

- prêtre Jean (l’athiopie ?). Au début du xve siècle, un universitaire 
parisien, Pierre d’Aiiiy, rassemblait ces notions et  celles de 1’Anti- 
qÙité dans un ouvrage intitulé : L’Image du monde. 

A la même époque, de nouvelles raisons poussaient les Européens 
à de nouveaux voyages. La crainte provoquée par la conquête 
turque, le souvenir des puissants royaumes africains d’où étaient 
parties des expéditions musulmanes en Espagne engageaient à 
chercher en Afrique le prêtre Jean, dont l’alliance assurerait le 
succès d’une nouvelle Croisade. Le manque d’or, dont de plus 
en plus souffrait le commerce européen, invitait B se rendre maître, 
en l’atteignant par mer, dé l’or soudanais, que les Arabes utili- 
saient pour leurs échanges avec l’Europe, Enfin, la conquête turque 
interdisait aux Européens l’accès de l’Asie, où ils se procuraient 
les épices (poivre, gingembre, sucre, etc.), très utilisées dans l’ali- 
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mentation et la pharmacie; il fallait les acheter, très cher, à Alexan- 
drie; d’ailleiirs, Venise et Florence éliminaient de ce trafic leurs 
concurrents. Ne pouvait-on, vers l’Asie, trouver d’autres routes ? 

Le perfectionnement des navires, munis du gouvernail ; l’utili- 
sation de la boussole; les progrès de l’astronomie et le perfection- 
nement des cartes permirent ces voyages lointains, qui se multi- 
plièrent au X V ~  siècle. 

, 

II. - LES PORTUGAIS FONT LE TOUR DE L’AFRZQUE 

Toutes ces causes, n’ont pas agi en même temps. Mais toutes , 

lançaient les Européens sur les côtes d’Afrique. Dès 1415, à peine 
les derniersrmusulmans expulsés de son territoire, le roi de Por- 
tugal montait une expédition, qui s’emparait de Ceuta. Puis son 
fils, le prince Henri, créait au cap Sagres un arsenal, et y rassem- 
blait livres, cartes, travaux des astronomes. De là partaient tous 
les ans, au printemps, des convois qui longeaient, chaque fois un 
peu plus vers le Sud, les côtes d’Afrique. 

vaincre ! Frayeur des équipages, que ter- 
rifiaient des légendes : elles parlaient d’une (( mer ténébreuse >, 
avec des pierres aimantées attirant les navires au fond, d’eaux 
bouillantes, de monstres marins. Mécontentement de l’opinion : 
ces convois, qui coûtaient très cher, ne découvraient que des côtes 
plates, désertiques (un peu de verdure valut, par contraste, son 
nom au Cap Vert), e t  semblaient sans utilité. Mais le prince Henri 
tint bon. E t  les navires rapportèrent enfin, du golfe de Guinée, de 
l’ivoire, de l’or, des épices. On pensait avoir atteint le Sud du 
continent. 

C’est beaucpup plus tard, après la mort du prince Henri, qu’on 
s’aperçut qu’au del& la côte reprenait la direction du Sud. Mais 
l’opinion se passionnait maintenant pour ces fructueux voyages: Les 
progrès furent rapides. En 1487, Barthélemy Diaz doubla le redou- 
table Cap des Tempêtes : ce fut pour l’appeler Cap de Bonne- 
Espérance, puisqu’au delà la côte remontait vers le Nord. Parti de 
Lisbonne en juillet 1497, Vasco de Gama suivit cette même route, 
puis célébra Noël à (( Natal », et toucha l’Inde au printemps; il 
en ramena, en 1500, ses navires chargés d’épices. 

La liaison ainsi établie avec l’Inde permit au Portugal de se pro- 

- 

Que de résistances 
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Curer les épices à bien meilleur marche que Venise ; ce&-ci devait 
payer le coûteux transbordement de Suez, et le bénéfice des Turcs. Les 
Portugais veillèrent à se réserver le monopole dé la nouvelle route : 
ils obtinrent du Pape la seigneurie de la côte occidentale d’Afrique, 
la jalonnèrent de comptoirs, coulèrent les navires des concurrents 
étrangers qui s’y risquaient. Au début du X V I ~  siècle, ils essayèrent 
même de couper, entre l’Inde et la mer Rouge, la route traditionnelle. 

III. - CHRISTOPHE COLOMB TRAVERSE L’ATLANTIQUE 

Le succès des Portugais excita des jalousies. Aussi, 4 peine 
achevée, par la prise de Grenade, la reconquête de 1’Eshagne musul- 
mane, les Rois catholiques s’intéressèrent au projet d’un naviga- 
teur génois : Christophe Colomb. Par ses lectures, sa correspondance 
avec les savants, celui-ci s’était, persuadé qu’il était aisé d’at- 
teindre le Japon, la Chine et l’Inde par l‘ouest, en se lançant à 
travers l’océan Atlantique. Parmi tous les calculs des géographes, 
il n’hésitait pas à choisir celui qui représentait la distance comme 
la plus courte. Le roi de Portugal, tout A sa route d’Afrique, les 
Rois catholiques; accaparés par la reconquête, avaient jusqu’alors 
refusé de lui fournir des navires. Désormais libre de ses mouve- 
ments, séduite par la perspective des richesses que Colomb lui fai- 
sait miroiter e t  qui pourraient financer une grande Croisade, Isa- 
belle de Castille, aprés bien des hésitations, lui fit confiance. 

Le 3 août 1492, à bord de la caravelle Santa Maria, qu’accom- 
pagnaient deux autres plus petites, Christophe Colomb quittâ 
Cadix. Après une escale aux Canaries, il repartait vers l’ouest 
le 6 septembre. Bientôt, le temps prévu pour la traversée de 
l’Atlantique fut dépassé. Pour rassurer ses équipages inquiets, 
Colomb portait sur le livre de bord des distances inférieures à celle8 
qu’il avait réellement parcourues. Enfin, le 12 octobre, le petit 
convoi touchait l’une des îles Bahamas. Colomb se croyait proche 
du Jap.on. Il navigua dans la mer des Antilles, découvrit plusieurs 
îles : au cours de cette navigation, la S a d a  Maria se brisa. En 
mars 1493, il rentrait en Espagne avec quelques épices, quelques 
parcelles d’or, des patates et du tabac. Il fut reçu magnifiquement, 
tandis que, par le fruité de Tordesillas, les souverains de Portugal 
e t  de Castille s’entendaient pour réserver à celui-ci toutes les terres . .  
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situées à !’Ouest d’une ligne passant 4 370 lieues A l’Ouest des îles 
du Cap Vert. 

A plusieurs reprises, Colomb fit de nouveaux’ voyages, gour 
compléter sa découverte, et atteindre la Chine ou le Japon. Bien 
en vain. Ses expéditions, enEreprises au milieu d’un discrédit crois- 
sant, n’aboutirent qu’à reconnaître les îles de la mer des Antilles, 
les a Indes Occidentales », et les côtes d’Amérique; comparées aux 
voyages de Vasco de Gama, elles semblaient sans profit. Il ne fut 
même pas le premier à toucher le continent : ce €ut un Florentin, 
au service des souverains espagnols, puis portugais, Amerigo 
Vespucci, qui en explora les côtes, et dont ie prénom devait etre 
donné à ce nouveau monde. Colomb mourut en 1506, disgracié, 
prématurément vieilli, mais toujours persuadé d’avoir atteint 
l’Asie. 

- 

IV. - LA RECONMAISSAMCE DE L ’ m R I Q U E  
ET LE TOUR DU MONDE 

Peu à peu, il apparut que tout un continent barrait la route de 
l’Asie. Cherchant Q travers l’Atlantique une route plus directe 
vers le Cap de Bonne-Espérance, e t  déporté par les vents, le Por- 
tugais Cabral abordait un pays qu’Il appela du nom d’un bois 
précieux qui s’y trouvait en abondance, le Brésil. Vespucci longeait 
les côtes de I’Àmérique centrale, puis celles de l’Amérique du Sud. 
En  1512, traversant l’actuel État  de Panama, un Portugais aper- 
cevait, à l’Ouest, un nouvel océan. Dès lors, le but Fut de découvrir 
la route maritime y conduisant. 

En septembre 1519, un savant, noble portugais, entré au service 
du roi de Castille, Magellan, partait avec plusieurs navires e t  prés 
de 300 hommes, pour trouver cetlx route. Apt% avoir essuyé de 
terribies tempêtes, il entra dans le détroit qui devait garder son 
nom, et put athindre l’océan que, par contraste avec l’Atlantique 
agité, il appela Pacifique. L‘immensité de cet océan prolongea ses 
épreuves : nombre de marins périrent de famine et  du scorbut 
(maladie due au manque d’aliments frais). Aux Philippines, Magel- 
lan_ f u t  tué dans un combat contre les indigènes. Un seul navire 
rentra en Espagne en septembre 1522, avec 18 hommes com- 
mandés par l‘Espagnol Del Cano. 

Le premier tour du monde *était accompli, l’Espagne avait à.son 

- 
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tour créé s a  route de l’Inde : celle de l’ouest, celle qu’avait-recher- 
chée Christophe Colomb. 

Ainsi les principales découvertes furent l’œuvre des Portugais, 
des Espagnols ou d’Italiens à leur service. La France et  l’Angle- 
terre ne s’intéressaient guère encore à ces recherches. Cependant, 
Q la fin du X V ~  siècle, les marins bretons et normands pêchaient la 
morue aux abords de Terre-Neuve. En 1497, le génois Cabot explora 
cette région pour le roi d’Angleterre et toucha peut-être le Canada. 
A partir de 1534, Jacques Cartier commençait vers celui-ci une 
série de voyages. Mais les navigateurs français et anglais, mal sou- 
tenus par leurs souverains, se livraient surtout à la piraterie aux 
dépens des Portugais et des Espagnols. 

Les (( grandes découvertes I) allaient avoir poyr l’Europe d’im- 
menses conséquences. Elles allaient y faire affluer des richesses 
considérables, bouleverser les rapports entre les lhats,  transformer 
les idées sur le monde. Mais ces conséquences ne se manifestèrent 
que lentement. A la fin du X V ~  siècle, la Méditerranée restait le 
centre des richesses e t  des convoitises. C’est sur ses rives que les 
puissances européennes se livraient de longues guerres. 

- 

1. - ORIQINES DES DÉCOWERTES. - Les voyages accomplis depuis 
le XI I Ie  siècle en Asie ont complét4 les connaissances léguées par 
1’&tiquit4. La recherche du royaume du prêtre Jean, le besoin de l’or 
soudanais, le désir d’une route nouvelle vers les épices de l’Inde poussent 
les Européens à de nouveJies expéditions, que permettent les progrès 
de la navigation (gouvernail, bbussole) . 
après 1415 ‘sous la direction du prince Henri, les voyages des Portu- 
gais sur les côtes d’Afrique aboutissent à l’établissement, par Vasco 
de Gama (1497-1500), d’une liaison avec l’Inde par le Cap de Bonne- 
Espérance, gr%ce à laquelle le Portygal se procure les épices à meilleur 
marché que Venise. 

vice des Rois catholiques, le Génois Christophe Colomb atteint en 1492 
les Antüles, croyant avoir abordé en Asie. Mais les voyages qu’il entre- 

II. - LES PORTUQAIS FONT LE TOUR DE L’AfRIQUE. - COmInenCéS 

- III. - CHRISTOPHE COLOMB TRAVERSE L’ATLANTIQUE. - A U  ser- 

\ .  
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prend par la suite ne conûrment pas cette croyance, et il meurt dis- 
gracié. 

Tv. - LA RECONNAISSANCE DE L~AMI~RIQUE ET LE TOUR DU M O ~ E .  
- Plusieurs voyages (Vespucci, Cabrai) révèlent une partie des côtes 
de l’Amérique. Parti en 1519, Magellan la contourne par le Sud, et 
Del Cano ramène en 1522 les restes de son expédition, qui a fait le 
tour du monde. France et Angleterre ne prennent qu’une part réduite 
à ces découvertes, dont les immenses conséquences se feront sentir 
peu à peu. 

Q U E S T I O N S  E T  EXERCICES 

1. -Vous rappelez-vous quels furent, 
pendant l’Antiquité, les peuples de 
marins ? Pourquoi la navigation 
était-elle plus facile pour eux en 
Méditerranée que .dans les océans ? 
Où et à quelle époque les connais- 

‘sances sur le monde furent-elles les 
plus développées ? 

2. - Rappelez quelques voyages en- 
trepris par  des Européens en Asie 
depuis a fin du XIIIB siécle. A la 

faveur de quels événements- furent- 
ils entrepris ? Qu’est-ce que la 
u conquête turque » ?  

3. - Qu’était-ce que le gouvernail ? 
la boussole ? En quoi ces inventions 
facilitaient-elles la navigation ? 

4. - Quels événementscontribubrent, 
durant la seconde moitié du xve sié- 
cle, à accaparer les souverains de 
France et  çl’Apgleterre ? 



CHAPIT.RE I I  

L’EUROPE SE DISPUTE L’ITALIE 

1. - LES PUISSANCES EUROPÉENNES A LA FIN DU XVe SIÈCLE 

Les grands &ats européens d’aujourd’hui étaient, vers 1500, fort 
inégalement avancés sur le chemin de leur unité. 

La France, si longtemps ravagée par la guerre (dite de Cent ans), 
sortait raffermie du règne de Louis XI. Il n’y restait plus guère de 

, 



DU XVe SIÈCLE 

grands fiefs où ne se fît sentir l’autorité du roi, servie par une admi- 
nistration zélée e t  toujours plus nombreuse, appuyée sur Ies com- 
pagnies d’ordonnance e t  l’artillerie d’une armée de métier. Le 
mariage de son nouveau roi Charles VI11 (1483-1498) avec Anne 
de Bretagne assurait l’union personnelle de ce duché à la Couronne. 
Sa population était relativement fort nombreuse : peut-être près 
de 15 millions d’habitants (contre 3 en Angleterre). Agriculture et 
industrie y entretenaient un commerce en plein essor. Au début du 
X V I ~  siècle, un observateur y notait que l’on voit généralement 
par tout Ie royaume bâtir grands édifices, tant publics que privés, 
qui sont pleins de dcrures ..., les habillements et la manière de 
vivresont plus somptueux que jamais on ne les vit ... E t  pour un ’ 

\ 1 “2 
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marchand que l’on trouvait du temps du roi Louis XI, riche et 
’gros personnage à Paris, à Rouen, 4 Lyon e t  dans les autres bonnes 
villes du royaume ..., on en trouve en ce présent règne plus de 
cinquante )) (Claude de Seyssel). 

L’Angleterre, très tôt unifiée par ses rois, mais vaincue dans la 
lutte contre la France, sortait par contre A peine de la guerre des 
Deux-Roses : c’est en 1485 que Henri VI1 Tudor, montant sur le 
trône, y rétablissait la paix. Mais Ie royaume possédait une-des 
meilleures agricultures d’Europe ; il produisait une laine abondante, 
que de plus en plus ses tisserands transformaient eux-mêmes. La 
flotte restait, il est vrai, peu nombreuse. Par la menace de rouvrir 
la guerre, Henri VI1 pouvait cependant peser sur le roi de France. 

Il n’y avait pas encore vraiment une Espagne: cinq langues 
(castillan, catalan, portugais, basque, arabe) étaient parlées et 
trois religions (chrétienne, musulmane, juive) pratiquées dans la 
péninsule ibérique. Mais le mariage de Ferdinand d’Aragon et 
d’isabelle de Castille (1469) y assurait l’union personnelle des deux 
plus grands royaumes. Les Rois catholiques se donnaient une forte 
armée, achevaient la reconqpête, forgeaient l’unité religieuse par 
l’action du Saint-Office. 

L’Allemagne, c’était en fait plusieurs centaines d’atats  et de 
villes vaguement unis sous un empereur impuissant, qui n’en tirait 
pas R la valeur d’une noisette ». Mais l’essor du commerce et des 
mines y développait la richesse. Quelques princes s’efforçaient 
d’y regrouper leurs territoires, d’y organiser des impôts. Parmi 
eux, l’Autrichien Madmiiien de Habsbourg a, par son mariage avec 
Marie de Bourgogne, joint une partie des États de Charles le Témé- 
raire au patrimoine de sa famille : c’est de cela, et non de son titre 
d’empereur d’Allemagne qu’il tire sa force 1. 

~ N ~ L O G I E  DES HABSBOURG : 
harles le Téméraire Frédérir III 

êpouse 

en 1477 empereur, 1493-1519 Isabelle de Castille 

empereur 1439-1493 I Ferdinand d’Arneon 

1. $ 
duc de Bourgogne, 1467-1477 

l 
Marie de Bourgogne c-f Maximilien de Habsbourg épouse en 1469 

f Jeanne I la Folle 
Philippe le Beau c---3 

épouse en 1496 
I / I 

Charles’ Qiiint Ferdinand 1.r 

’ Philippe II Maximilien II 

empereur, 1519-1556 empereur toùb 1364 
I 

empereur, 1564-1576 
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II. - L’ITALIE D M S É E  

L’Italie avait fondé, sur le commerce entre Orient et Occident 
e t  sur ses industries de luxe (draps de laine, étoffes brodéps‘et 
dorées, etc.), u n e  richesse éclatante qui faisait l’admiration de l’Eu- 
rope. Le doge de Venise pouvait vanter la Botte de la (( Sérénis- 
sime République », forte de plus de 3 O00 navires, les millions de 
ducats placés par ses habitants dans le commerce extérieur. A 
Florence brillait la fortune des Medici, les plus grands banquiers 
d’Europe, chargés de faire parvenir au Pape les impôts que lui 
payait la chrétienté, dans les principales villes de laquelIe ils 
avaient des succursales, Milan, bien placée aux débouchés des 
Alpes, commandait le commerce avec l’Allemagne. Dans toutes 
ces villes, la littérature e t  les arts étaient pratiqués avec un vif 
succès; les Medici, maîtres de Florence, y attiraient les meilleurs 
écrivains et artistes. 

Cette Italie si riche restait profondément divisée. Dans le royaume 
de Naples régnait un cousin du roi d’Aragon. Au Nord, les- grandes 
villes, e t  surtout Florence, Milan et Venise, dominaient d’impor- 
tants territoires. AU centre, la Papauté, incapable de subvenir 
par les impôts de la Chrétienté A ses besoins croissants (frais de la 
Curie toujours plus nombreuse, organisation de la Croisade), cher- 
chait A Tegrouper e t  pacifier ses Éitats : le redoutable Pape Jules II 
(1503-1513), qrotecteur :es artistes, y dirigeait lui-même les opé- 
rations. Il faisait ainsi de la Papauté une puissance mêlée A toutes 
les luttes de la politique italienne. Car ces divers Éitats cherchaient 
A se développèr les uns aux dépens des autres; ils entretenaient 
de petites armées de mercenaires, conduites par des (( condottieri )), 
e t  n’hésitaient pas non plus A faire appel, le cas échéant, A des ’ 
alliés étrangers. 

Au cours des siècles précédents, les souverains européens s’étaient 
souvent intéressés à l’Italie : tous pensaient y avoir ainsi acquis des 
droits,  qu’ils ne demandaient qu’à défendre. A la traditionnelle 
puissance impérjale sur le royaume d’Italie, Maximilien de Habs- 
bourg joignait les prétentions qu’un second mariage lui Galait 
sur Milan.\Saint Louis avait, au XIIP siècle, accepté pour son frère 
Charles d’Anjou le royaume de Naples, qui restait encore un 

- 
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LES QUERRES D’ITALCE 
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1 1494-1495 Promenade de Charles V I I I  jusqu’à Naples. 
Menacé d’y être bloqué, il abandonne en hâte l’Italie. 
L& X I I  prend Milan et Naples. 
Battu par les Espagnols à Cérzgnoles, il leur abandonne Naples. 
Vutorieux des Vénitiens à Agnadel et de la Sainte Ligzle à Ravenne, 

battrc à Novare, Louis X I I  doit abandonner l’Italie et défendre la 
France contre I’zmvaçÙm (Dijon assiégé.) 

1499-1505 

2 1509-1513 

3 1515 Franw’s l e ?  vainqwzlr à Marigna~. .  
Battu à Pavie, il doit renoncer à l’Italie. 1525-1526 

/ 

4 L’inflzLence espagnole remplace progressivement l’influepce française. 



L’EUROPE SE DISPUTE L’ITALIE 19 

but de la politique française. Grande puissance méditerranéenne, 
l’Aragon s’était appliqué à établir son influence sur Naples et la 
Sicile, utiles étapes vers l’Orient. Ainsi, les plus grands e t a t s  de 
i’Europe étaient prêts Q intervenir dans les luttes italiennes. Mais 
les Italiens, pleins de mépris pour les (( Barbares 9) étrangers, 
allaient se regrouper contre l’envahisseur trop puissant. Aussi les 
guerres d’Italie furent-elles faites de continuelles intrigues et  de 
brusques renversements de situation. \ 

IU. - LES EXPÉDITIOMS FRANÇAISES EN ITALIE 

E n  1494 meurt le roi de Naples. Charles VIII, chevaleresque 
et  rêveur, veut en profiter pour reconquérir le royaume. Le duc de 
Milan, des ennemis du Pape e t  des Medici l’appellent en Italie. 
Il croit avoir désarmé ses adversaires possibles par des concessions : 
Henri VI1 par une grosse somme, Ferdinand d’Aragon par la res- 
titution du Roussillon, Maximilien par l’abandon de l’Artois et de 
la Franche-Comté. Devant la (( furia francese 1) de sa nombreuse 
armée, les condottieri, soucieux de ménager leurs troupes, ne 
tiennent pas : l’expédition est une promenade militaire jusqu’à 
Naples, où Charles VI11 est couronné au milieu de grandes fêtes 
(octobre 1494-janvier 1495). Mais l’Italie s’inquiéte, e t  Ferdinand 
n’a pas de peine A former, avec le Pape, Venise, le duc de Milan, 
Maximilien, une (( sainte ligue ». Charles VIII doit repartir en hâte, 
e t  toute son ceuvre s’écroule en quelques mois. 

La queition se complique encore avec son successeur Louis XII 
4 4 ,  A ces prétentions sur Naples, ajoute celles de sa famille (les 
ducs d’Orléans) sur Milan. Une guerre confuse s’engage à partir 
de 1499. La chevalerie française y accomplit nombre de hauts 
faiks : particulièrement célèbre est Bayard, a le chevalier sans peur 
et sans reproche », qui défend un pont, seul contre deux cents 
Espagnols, e t  multiplie les exploits jusqu’à sa mort. Mais on voit 
s n r b u t  se r&v&r les Popes militaires de l’avenir : l’infanterie, 
ainsi celle des Suisses, rudes montagnards qui sé louent tantôt A 
l’un, tantôt à l’autre des adversaires, e t  se forment en phalange 
serrée, hérissée de piques ; e t  surtout l’artillerie, dont les petits 
canons, nombreux, mobiles p $ c e  A leurs roues, montés sur des 
a@&& permettant de bien viser, font de terribles ravages. 



RENAISSANCE ET REFORME ’ Un‘bon exempie de bataille est celui de Marignan : a plusieurs 
reprises, les lignes françaises plient devant la phalange suisse, mais 
le roi François Ier dispose de 300 canons, qu’il fait dégager et 

d 

défendre par d’habiles charges de cavalerie, et qui ouvrent des 
brèches-dam les rangs serrés des Suisses. Vainqueur, le roi recon- 
naît : (( Le sénéchal d’Armagnac ose bien dire qu’il a été cause en 
partie du gain de la bataille, car jamais homme ne s’en servit 
mieux B [de l’artillerie] (1515). 

Louis XII (1498-1515), d’abord maître de Milan et de Naples, 
est chassé d’Italie par une nouveIle (( sainte ligue )) que dirige le 
Pape Jules II, et doit péniblement rétablir la situation en France 
même, qu’envahissent ses ennemis. Grâce à la victoire de Marignan, 
son successeur François Ier (1515-1547) peut se faire reconnaître la 
possession du Milanais. Mais, plus tard, il est vaincu et fait prison- 
nier A Pavie (1525), e t ,  pour se libérer, il doit par un traité renoncer 
ZI l’Italie (1526). 

* 

?% 

IV. - LES PROGRÈS DES HABSBOURG \ 

Un des résultats des guerres d’Italie fut de permettre a Ferdi- 
nand d’Aragon d’occuper le royaume de Naples: une excellente 
armée, munie d’une artillerie nombreuse, réalisa l’opération. 

A la mort de Ferdinand (1516), c’est son petit-fils Charles de 
Habsbourg qui lui succéda : grâce à son mariage, celui-ci groupait 
sous sa direction un extraordinaire ensemble de territoires répartis 
dans toute l’Europe. 

La mort de Maximilien (1519) ouvrit la succession impériale. 
François Ier e t  Charles de Habsbourg couvrirent d’or les sept 
électeurs a l’Empire. Certains en profitèrent largement, promettant 
tour à tour leur voix à l’un et a l’autre. Albert de Brandebourg, 
archevêque de Mayence, outre une grosse somme, se fit promettre 
par Charles une pension et le titre de légat du Pape. Les grands 
banquiers, allemands, comme les Függer (voir p. 34), remettant 
aux électeurs des lettres de change payables seulement si Charles 
était élu, assurèrent le triomphe de celui-ci : ce fut l’empereur 
Charles Quint. , 

La guerre ouverte en Italie devenait peu à peu une grande lutte 
européenne: celle de la France et des Habsbourg. Héritier de Chades ‘ 

l 
, ,  l 



LA BATAILLE DE MARIGNAN. 
Miniature française du XVP siècle 

(Musée Condé, Chantilly). 
A gawhe,  les Suisses ; à droite, les Français 

! les Vénitiens ; a u  premier plan, François I e p .  
Tne survivance d u  moyen âge : les lances. 
U n  signe des temps modemes : les canons. 

Phot. Giraudun. 

Phot. Giraudon. 

CHARLES VIII. 
Buste de la fin du X V ~  siècle 

(Musée de Florence). 
'est un dégénéré, à la figure ingrate, à 

l'expression peu5 htelligente. 

Phot. Alinari. 

LE PAPE JULES II, 
par RAPWAEL (Musée Pitti, Florence.) 

Sur Raphaël, voir pages 56 et 58. 
Expresswn d'intelligence et de volonté réfléchie. 
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le Téméraire, Charles Quint revendiquait la Bourgogne. Par la 
suite, il songea s’ouvrir A travers la France une route terrestre 
entre ses.fitats dispersés. Le roi de France devait défendre l’exis- 
tence même de son royaume. Cette lutte allait durer jusqu’au 
X V I I I ~  siècle. 

Cependant les grandes découvertes modifiaient peu à peu l’équi- 
libre européen. 

RGSUMÉ, 

1. - LES PUISSANCES EUROPÉmES A LA ??IN DU XVe SIÈCLE. - La 
France de Charles VIII, bien regroupée sous l’autorité royale, est 
peuplée, prospère. Henri VI1 Tudor rétablit la paix dans une Angle- 
terre riche surtout par son agriculture. Maiiés, Ferdinand d’Aragon 
et Isabelle de Castille s’appliquent à forger l’unité espagnole. Plus que 
de son titre d’empereur, impuissant dans une Allemagne morcelée, 
Mnnimilien de absbourg tire sa force du patrimoine de sa famille, 
qu’a augmente. 

II, - L’ITAIJE DIVISÉE, - Dans la riche Italie, les villes du Nord 
(Venise, adilan, Florence ‘dirigée par les Medici), la Papauté, qui sous 
Jules ïï ptbcifie ses États, le royaume de Naples, possédé par un cousin 
de Ferdinand d’Aragon, luttent entre eux, et font même appel à 
l’étranger. 

IIï. - LES EXPÉDITIONS FUÇAISÈS m ITALIE. - L’expédition de 
Chkles VfII au royaume de Naples (1494-1495) ne donne aucun résultat 
durable. Louis XII, ~ u i s  François I e r  mènent des guerres confuseq 
où, plus que la chevalerie, l’infanterie et l ’ d e r i e  remportent les 
victoires. Vainqueur à Marignan (î515), mais vaincu à Pavie (1525), 
François I e r  doit renoncer $ l’Italie (1526). 

IV. - LES PROGRÈS DES H~BSBOURG. - A Ferdinand d’Aragon, 
maftre du royaume de Naples, succède (1516) Charles de Habsbourg, 
élu empereur en 1519 : entre lui et FrançoisIer s’engage une lutta 
européenne. 
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QUESTIONS E T  EXERCICES 

1. - Rappelez en quoi consistait le elle joué le rôle le plus important ? 
commerce entre Orient et Ocçi- Les Suisses n’ont-ils pas déjà fait 
dent. Pourquoi l’Italie y jouait-elle connaître leur valeur militaire 7 
un rôle si important 1 

4. - Rappelez les glorieux souvenirs 
2. - Rappelez les principaux événe- liés au titre d’Empereur - et qui 

rnents survenus endant la seconde expliquent l’acharnement de la 
moitié du X V ~  s ig le  dans les grands lutte entre FranOois 18’ e t  Charles 
a t a t s  occidentaux ; France, Angle- de Habsbourg. 
terre, Espagne. 

5. - Commentez la carte de ta 
3. - Quelle évolution de l’art mili- page 18. Gtudiez sur elle l’impor- 

taire avait revélée la guerre de tance de l’Italie dans l’Europe de 
Cent Ans 7 La chevalerie y avait- la fin du xva siéele. 

\ 
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CHAPITRE III 

L’EUROPE EXPLOITE LE MONDE 

1. - LES GRANDS EMPIRES COLONIAUX 

Pour assurer 1i leurs navires des étapes, pour entreposer les 
épices achetées aux indigènes, les Portugais ont créé, sur les côtes 
de l’Afrique e t  de l’Inde, des comptoirs fortifiés, peuplés seulement 
de quelques blancs. D’autres, comme Aden, avaient pour but de 
couper la route entre l’Inde et {’Élgypte, par oh les épices étaient 
transportées vers Venise. Vice-roi des Indes, Albuquerque veut 
développer cet Empire : il organise 1i Goa (( un petit Lisbonne n, 

I 

\ ’  
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avec (( ... une magnifique cathédrale ..., un grand couvent de Fran- 
ciscains, un grand collège de mission pour préparer des Hindous 
à la prêtrise, une forte garnison portugaise et un groupe important 
de commerçants portugais u. De là, il veut.étendre l’autorité por- 
tugaise sur les chefs hindous, les convertir de force, marier leurs 
filles aux Portugais. Il se lance à la conquête des îles de la Sonde e t  
des Moluques, centres de la production des épices. Au Brésil, par 
contre, autour de la baie de la (( rivière de Janvier )) (rio de Janeiro) 
plusieurs milliers de Portugais viennent créer des plantations. 

Des Antilles, les Espagnols ne tardèrent pas à se lancer sur le 
continent américain. Parti à la conquête du Mexique avec quelques 
centaines d’hommes, un petit noble instruit, Fernad Cortez, s’y 
heurta A un  peuple guerrier, les Aztèques, qui s’étaient assimilé 
les civilisations des peuples vaincus par eux : une agriculture 

I 

. 
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habile, le travail des métaux abondants en cette région, la parure 
des chefs par des teintures (d’où le nom de Peaux-Rouges) e t  des 
plumes, un commerce par portage (faute de gros animaux) entre 
les villes, l’adoration des astres et les sacrifices humains, tout y 
étonnait les Espagnols, qui en ont laissé des descriptions précises. 
Cortez sut utiliser les rivalités entre peuples pour s’emparer de 
Mexico et soumettre tout le pays à l’autorité du roi d’Espagne. 
Un aventurier, Pizarro, voulut imiter cet exemple en Amérique du 
Sud. Quelques dizaines d’hommes lui sufirent pour conquérir 
l’Empire des u fils du Soleil )>, les Incas, avec ses villes immenses 
ornées de plaques d’or e t  d’argent, ses routes protégées de murs, 
ses temples gigantesques. / 

De touks  parts se mqltipliaient les conquêtes, au milieu de ter- 
rifiantes cruautes. @ouvantés par les chevaux, les canons des 
Espagnols, qu’ils prenaient pour des dieux, les (( Indiens n se SOU- 
mettaient à eux. Les conquérants, les considérant à peine comme 
des hommes, les massacraient par milliers. Pour obtenir la vie 
sauve, l’empereur des Incas livra à Pizarro des monceaux d’or, 
après quoi il fut étranglé. Les chefs espagnols mettaient de côté 
un cinquième de ces richesses pour leur souverain, puis se parta- 
geaient le reste. Entre eux éclataient des rivalités sanglantes. 

. II. - L’EXPLOITATION DES CONQUÊTES 

Au début, cette exploitation se bornait à un véritable pillage. 
(( Je  ne suis pas venu ici, disait Cortez, pour cultiver la terre comme 
u n  laboureur, mais pour chercher: de l’or. N Les Espagnols volaient 
les objets d‘or et  d’argent, torturaient et tuaient les Indiens qui 
refusaient de leur en . indiquer l’emplacement. Beaucoup d’entre 
eux, ayant accumulé assez de richesses, rentraient dans leur pays 
pour en jouir. Par ailleurs, ils avaient cependant des buts religieux : 
ils détruisaient idoles et temples, obligeaient les Indiens a Be conver- 
tir au christianisme. 

Peu à peu, les conquêtes furent organisées. Une administration 
régulière y fut établie, sous la direction de gouverneurs e t  de vice- 
rois. Des dizaines de milliers d’immigrants, portugais au Brésil, 
espagnols dans le reste& l’Amérique, vinrent s’y fixer, et en orga- 
niser l’expioitation. Des mines, surtout depuis la découverte des 



Phot du hlusee 

ART AZTÈQUE: LE DIEU QUETZALCOAL. 

I l  a la forme d'un serpent emplumé à 
tête hzlmazne. En lave basaltique. 

(MusBe d'ethnographie, Paris.) . 
Phut. du Miiçee. 

(Musée d'ethnographie, Goteborg.) 
En poterie. Forme d'un b m m e  accro~pi.  

La figzlre est d'un réalisme saisissant. 

ART INCA : VASE ANTHROPOïDE. 

Phot Iust Cariiage 

ART MAYA : LE TE-PLE D E S  GUERRIERS A CHICHEN-ITZA (YUCâtân,Mexique.) 
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mines d’argent du Potosi (1545), ils tirèrent or et argent. Ils 
créèrent des plantations, pour le ravitaillement des villes qui se 
multipliaient. Pour se procurer la main-d’œuvre nécessaire, ils 
recoururent au trauail forcé: les Indiens étaient contraints à tra- 
vaiiler dans les mines et plantations; soumis à un régime très dur, 
beaucoup mouraient. 

Ces pratiques provoquèrent des protestations. Un prêtre espa- 
gnol, Las Casas, ému de ces abus, renonça à la plantation qui lui 
avait été confiée. Il vint en Europe, persuada Charles Quint que 
ces Indiens étaient de vrais hommes; il obtint de lui des lois inter- 
disant de les réduire en esclavage. Lui-même, devenu’4 ‘ ve *q ue en 
Amérique, essaya d’en imposer l’application. Mais il se heurta à 
une si violente opposition des colons, qu’il dut renoncer à son 
évêché. 

Comme cependant la main-d’œuvre indienne, décimée, ne suffi- 
sait plus, on eut recours à l’immigration forcée de Noirs africains. 
Ramassés au cours de rafles au Soudan, ou achetés à des chefs 
locaux, ces malheureux étaient entassés dans de lents vaisseaux, 
qui traversaient l’Océan en plusieurs semaines. A peine nourris, 
ils tombaient malades, périssaient en. grand nombre : parfois la 
moitié de la cargaison devait être jetée par-dessus bord. A l’ar- 
rivée, par crainte des épidémies, les suspects étaient noyés. Cette 
a traite )) devait prospérer jusqu’au X V I I I ~  siècle, et transporter en 
Amérique plusieurs centaines de milliers de Noirs. 

Le pillage fut aussi remplacé par ie commerce forcé: pr0fitant 
de la crainte qu’ils inspiraient, les Européens vendaient très cher 
aux Indiens de la verroterie, des miroirs, et jusqu’à des livres de 
prières, et leur imposaient des échanges dérisoires. 

III. -,L’AFFLUX DES MÉTAUX PRÉCIEUX 

Des mondes ainsi découverts, les Européens tirèrent des épices 
en abondance : le roi de Portugal devint en Europe le plus grand 
marchand de poivre et de sucre. Ils y ‘connurent des produits 
usqu’alors ignorés d’eux, ou à peu près : le tabac, le café, la tomate, i eamaïs et la ppmme de terre (qui devaient être introduits plus 

kard en Europe). D’Amérique, c’est surtout l’or et i’argent qu’ils 
rapportèrent : à partir de la découverte des mines du Potosi (15?5), 
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qui produisaient plus de trois cents tonnes d’argent chaque 
année, une véritable inondation de métal précieux se déversa 
sur l’Espagne. 

L’Espagne n’en profita pas seule. En route, les galions espagnols 
lourdement chargés étaient souvent attaqués par des pirates 
français ou anglais, les flibustiers, dont les navires légers et rapides 

D’aprei de Brg. Aniertcae pars IX, 1602. 

LES MINES DU POTOSI. 
Dans cette montagne des Andes, qu’zls ont creusée, des Indiens presque nus  attaquent 

à coups de pzc les filons argentifères, à la lueur des torches. D’autres acheminent le minerai 
à l’extérieur, où i l  est chargé sur des ânes. 

les prenaient 4 l’abordage. Malgré les supplices infligés aux cor- 
saires capturés (certains furent enterrés vivants, jusqu’aux épaules, 
d’autres livrés aux Indiens, qpi les mang’erent), ces attaques se 
multiplièrent. Il fallut grouper les navires espagnols en convois 
qui, protégés par la flotte de guerre, traversaient l’océan deux 
fois par an. La maîtrise de l’Atlantique était donc une nécessité 
vitale pour l’Espagne. 

MORAZÉ-WOLFF. - Les femps modernes (4e). 2 
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Mais c’est aussi par le commerce régulier que d’importantes 
quantités d’or et d’argent se répandirent d’Espagne dans toute 
l’Europe. Loin de développer leur production agricole et indus- 
trielle, les Espagnols s’habituèrent à acheter à l’extérieur les 
vivres, les étoffes, les objets de toute sorte, qu’ils payaient en numé- 
raire. Une part importante de cet or e t  de cet argent, ne faisant 
que traverser l’Espagne, stimula le commerce européen. 

. , 

IV. - L’ESSOR DU COMMERCE 

Ainsi l’afflux des produits et des métaux des mondes nouveaux 
eut pour résultat de multiplier les échanges entre particuliers et 
entre États. Pour transporter ces marchandises toujours plus 
nombreuses, il fallut créer des navires plus grands, comme les 
galions. De même, il fut nécessaire del transformer l’organisation 
elle-même du commerce. 

Pour faire des paiements importants entre villes éloignées, il 
était malaisé et risqué de transporter de grosses sommes d’argent. 
Depuis le X I V ~  siècle, des banquiers ayant des succursales dans 
les principales villes pratiquaient le système des lettres de change : 
ainsi un marchand de Bruges voulant faire un paiement & Bar- 
celone versait sur place, & Bruges, cette somme à un banquier, 
qui lui remettait une lettre de change, c’est-A-dire une promesse 
écrite de faire pour lui ce paiement, en monnaie espagnole à Bar- 
celone; le marchand n’avait plus qu’à expédier cetke lettre à son 
créancier, qui se faisait payer par la‘succvrsale du banquier à 
Barcelone. Ces lettres se multiplièrent : elles permettaient non seu- 
lement d’effectuer des paiements lointains, mais de spéculer sur 
la valeur changeante des monnaies, par exemple d’acheter une 
somme payable en monnaie espagnole quand celle-ci était bon 
marché, et de la revendre quand sa valeur avait augmenté. 

Une grande partie du commerce européen se faisait dans des 
foires périodiques, comme celles de Genève, de Lyon, etc. Les 
transactions devinrent si nombreuses qu’on remplaça ces foires 
par des (( bourses )) permanentes. La première fut celle d’Anvers : 
sur une cour rectangulaire s’*ouvraient des préaux couverts, où 
des marchands de toutes nations, vêtus des costumes les plus ’ 
divers, parlant’(( un mélange confus de tous les idiomes », échan- 
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geaient des produits représentés par des échantillons, et des lettrés 

Pour équiper des flottes importantes, acheter en gros les épices 
et autres marchandises qu’on revendait ensuite au détail, il fallait 
disposer de capitaux considérables, que ni les plus grands mar- 
chands, ni même les rois n’étaient capables de réunir individuel- 

‘ de change.- \ 

~ lement. On recourut au système 
des dépôts : aux capitaux grou- 
pks par leurs associés, de grandes 
Compagnies joignaient ceux que 
leur confiaient les rois, et jus- 
qu’a de modestes particuliers, 
auxquels elles versaient un inté- 
rêt régulier. Ainsi, comme le 
remarquait un contemporain, 
(( honnêtes gens de la nablesse, 
bourgeois, orphelins e t  autres 
qui n’exercent et ne savent au- 
cun métier )) pouvaient, par ces 
prêts, participer à l’enrichisse- 
ment de l’Europe. 

Les Compagnies devaient in- 
/ scrire les paiements qu’elles 

effectuaient d’une ville à l’autre, 
les sommes qui leur étaient con- 
fiées. Il fallut perfectionner la 
comptabilité: ce progrès fut 
l’œuvre des Italiens, du X I V ~  
au X V I ~  siècle. 

, 

Ainsi 
sociétés 
égaleme 

Phol. heurdeiii. 

LE CHANGEUR ET SA FEMME, 

par QUENTIN MATSYS, 1466-1530 
(Musée du Louvre, Paris). 

L’homme pèse une pièce d’or. Sa femme 
regarde, interrompant sa lecture. Les visages 
semblent des portraits. Vêtements de gros 
drap de Flandre, aux plis épazs. Cols et 
poignets de fwrrure.  Décor famzlier, avec 
objets usuets sur les étagères. -Vozr p .  63. 

se développaient le crédit et le capitalisme. Mais les 
européennes et l’équilibre des Gtats européens furent 

nt  modifiés du fait des grandes découvertes. 

RÉSUME 

1. - LES GRANDS EIQIRES C O L O N Z A ~ ~ .  - Les Portugais mdti- 
plient, grâce à Albuquerque, les coniptoirs fortijiés, de l’hde à Suez 
et aux Moluques. Les Espagnols font la conquête de la plus grande 

\ 
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partie de l’Amérique centrale et du Sud (Cortez au Nexique, Pizarro 
au Pérou). 

ii. - L’EXPLOITATION DES CONQUÉTES. - Après les premiers pil- 
lages, l’organisation des pays conquis aboutit au travail forcé des 
Indiens dans les mines et les plantations, contre lequel Las Casas pro- 
teste vainement. Puis apparaissent la traite des Noirs d’Afrique, et le 
commerce forcé. 

III. - L’AFFLUX- DES &TAUX PRÉCIEUX. - Le roi de Portugal 
devient le plus grand mar-d d’épices. L’or et l’argent d’Amérique 
(mines du Potosi, 1545) affluent en Espagne : mais les flibustiers 
attaquent les navires qui les transportent, et qu’il faut grouper en 
convois; et, par le commerce, or et argent se rbpandent d’Espagne en 
Europe. 

IV. - L’ESSOR DU COMMERCE. - Le développement du commerce 
européen suscite la multiplication des lettres de change, la création de 
Bourses permanentes (Anvers), la réunion de capitaux importants 
par le système des dépôts, le perfectionnement de la comptabilité. 

QUESTIONS ET EXERCICES 

1. - Qu’est-ce qu’un entrepôt 1 A 
quelle nécessité y ré ond le stockage 
des marchandises ! 

2. - D’après le texte du (i 1 et les 
illustrations de la page 27, dites à 
quels aspects de ,notre Antiquité 
vous font penser les civilisations 
a précolombiennes n. 

3. - D’après les cartes des pages 6 
e t  24-25, décrivez les Empires por- 
tugais et espagnol; le système des 
convois espagnols. 

4. - Essayez, d’après le texte du 
g IV, de réfléchir sur le sens des 
mots : crédit, capitalisme. 

1 

\ 

\ 



CHAPITRE IV 

LA SOCIBTE EUROPEENNE SE TRANSFORME 

1. - LA VIE CHÈRE 

Jusque vers le milieu du X V I ~  siècle, les prix sont restés à peu 
près les mêmes en Europe. Seules les variations du climat ame- 
naient, suivant les bonnes et les mauvaises récoltes, la baisse ou 
la ,hausse des aliments. Brusquement, voici que tous les prix 
%’élèvent de plus en plus rapidement, d’abord en Espagne, puis 
dans toute l’Europe, Cette cheroé provoque une vive émotion, 
Dans les villes, en particulier, la population s’assemble en réunions 
de quartier pour en discuter. De nombreux écrivains accusent les 
habitude3 de luxe, qui augmentent les dépenses ; les accapareurs, 
qui stockent les denrées, pour les rendre rares e t  chères. Un magis- 
t ra t  français, Jean Bodin, voit plus clair : 

La principale et presque seule (cause) ... est l’abondance d’pr et 
d’argent, qui est aujourd’hui en ce royaume plus grande qu’elle n’a 
été il y a quatre cents ans.... Il est incroyable et toutefois véritable 
qu’il est venu du Pérou depuis l’an 1533... plus de cent millions d’or 
et deux fois autant d’argent .... Or est-il que l’Espagnol, qui ne tient 
vie que de France, étant contraint par force inévitable de prendre 
ici les blés, les toiles, les draps, le pastel ..., le papier, des livres, voire 
la menuiserie et tous les ouvrages de main, nous va chercher au bout 
du monde l’or et l’argent e t  les épiceries .... [Autrefois] le marchand et 
l’artisan, qui font venir l’or et l’argent, n’existaient pas; car le Fran- 
çais, ayant un pays des plus fertiles du monde, s’adonnait à labourer 
la terre et nourrir son bétail .... [Aussi! l’abondance d’or e t  d’argent a 
fait enchérir toutes choses dix fois plus qu’elles n’étaient il y a cent 
ans. (Responce a u x  Paradoxes de M .  de Malestroict, 1568, publ. par 
M. Hauser, Librairie Armand Colin, éd.). 

En  gffet l’abondance des métaux précieux augmente plus vite 
que la- production des marchandises (inégale, 
pays) : la demande de produits est supérieure 

d’ailleurs, selon les 
à l’offre, et les prix 

I 

I .A 
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montent. Cette cherté contribue à transformer la société. Un 
auteur anglais remarque : 

Dans les temps dont nous avons mémoire, on a compté comme un 
homme riche et puissant ... celui qui (tqutes charges réglées) gagnait 
net 30 ou 40 livres sterling; mais de nos jours l’homme de cette esti- 
mation est si loin, dans l’opinion commune, d’être un bon-ménager 
ou un homme de richesse, qu’il est considéré comme tout proche d’un 
mendiant. I 

Les victimes de la cherté sont donc tous ceux dont les revenus 
n’augmentent pas en même temps que les prix. 

II. - CAPITALISTES ET BOURGEOIS 
\ 

La pratique du commerce permet à certains de constituer d’+- 
menses fortunes. Un exemple particulièrement célèbre est celui des 
Függer : l’ancêtre était un pauvre tisserand de village, venu s’établir 
à Augsbourg au X I V ~  siècle; au bout d’une dizaine d’années, il avait 
organisé une petite exportation de toiles, et se procurait à Venise 
le coton nécessaire. Les Függer y joignirent le commerce des épices, 
celui du cuivre (abondant en Allemagne du Sud). Ils eurent des 
agents A Venise, dans les grandes villes italiennes, et en particulier 
à Rome. Ceci leur permit d’organiser, entre l’Allemagne et Rome, 
la circulation des fonds du Pape, e t  d’en tirer de gros bénéfices. 
Ils commencèrent A prêter de l’argent à l’empereur, qui leur 
concéda l’exploitation de certaines mines. Après les grandes décou- 
vertes, ils surent s’adapter aux nouveaux courants de commerce ; 
ils créèrent des succursales à Anvers, Lisbonne, Cadix. Jacob Függer 
fu t  assez riche pour emporter l’élection impériale de Charles Quint, 
qui le récompensa par le titre de eomte palatin. Il menait dans ses 
châteaux une vie somptueuse, entouré d’artistes qu’il protégeait, 
de collections de tapisseries et d’objets d’orfèvrerie, d’animaux 
curieux qu’on lui ràpportait des mondes nouveaux. Lui et ses 
grands rivaux, - les Welser, les Medici, etc., - luttaient en vue 
de monopoliser le commerce des produits les plus recherchés, et 
de pouvoir les vendre plus cher. 

E n  France, personne ne pouvait se comparer à ces grands ban- 
quiers internationaux. Cependant, des marchands y réalisaient 
aussi de belles fortunes : on peut citer l’exemple de Jean de Beaune, 

, 
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bourgeois de Tours Q l’époque de Louis XI, auquel il prêtait de, 

des étoffes. Son fils Jacques de Beaune sut plaire Q Anne de Bre- 
tagne, dont il fournissait la Cour. Louis XII en fit un chevalier, 

l’argent. Lui et son gendre Jean Briçonnet faisaient le commerce 

et l’un des (( généraux )) de 
ses finances. François Ier  
lui concéda la baronnie de 

. Semblançay, dont il prit le 
nom; ii fit dans l’admi- 

\, nistration royale une bril- 
lante carrière jusqu’au 
jour où, convaincu d’en 
avoir profité pour s’attri- 
buer de l’argent public, il 
fut exécuté. Mais, par ail- 
leurs, plusieurs Beaune et 
Briçonnet devinrent évê- 
ques. 

Dans toutes les villes 
se multipliaien,t les riches 
bourgeois, qui s’y faisaient 
construire de beaux hôtels 
particuliers, s’habillaient 
d’étoffes fines, recher- 
chaient une alimentation 
plus abondante et plus 
variée. Leur idéal restait 
d’acheter des terres à la 
campagne, e t  de devenir 
nobles. 

’ 

Phot. Hanfstaengl. 
JACOB FLGGER, 

par ALBERT DURER (Musée de Munich). 
Physzonomze d’un homme d’afazres, calcu- 

lateur et frozdement résolw. Charles Quzd lui 
conféra le trtre de comte palatrn, en échange des 
servues q d z l  en avazt reçus. - Sur Albert Dürer, 
vozr pages 60 et 6 e .  

iii. - LA NOBLESSE 

A u  début du X V I e  siècle, le sort de la noblesse variait beaucoup 
de l’un Q l’autre des États européens. En  Allemagne, la plus grande 
partie de la petite noblesse vivait misérablement, et se livrait, 
autour de ses châteaux, Q un banditisme que les autorités ne par- 
venaient pas Q réprimer. A beaucoup de nobles espagnols, au 



, 
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acontraire, les découvertes permirent de s’enrichir, en quelques 
années passées en Amérique. Les nobles anglais et français profi- 
tèrent des progrès réalisés par la culture et l’élevage dans ces pays, 
et cette aisance se traduisit par la construction d’agréables gentil- 
hommières. Le calme régnant dans ces deux pays t.t le respect 
dQnt y jouissait l’autorité royale s’expliquent en partie par cette 
satisfaction he la noblesse. 

Cependant, après le milieu du siècle, la noblesse commença à 
ressentir les effets de la vie chère : beaucoup des redevances qu’elle 
recevait de ses tenanciers paysans étaient constituées par des 
sommes fixes. Or les nobles s’habituaient à mener une vie plus 
luxueuse; certains r‘efugaient de se laisser dépasser par le faste des 
bourgeois enrichis. Leurs dépenses augmentaient, alors que leurs 
revenus ne bougeaient pas. En  Angleterre, la Réforme (voir p. 73) 
aboutit à l’achat des biens d’gglise par quelques nobles et par 
de nombreux bourgeois, qui ne tardèrent pas à se mêler à la noblesse 
e t  à la faire bénéficier de ses richesses commerciales. 

E n  France, les guerres de religion (voir p. 94) achevèrent de 
ruiner la noblesse. Il lui fallut s’équiper, emprunter, vendre des 
terres; beaucoup de ses manoirs furent détruits. Sous François Ier, 
elle commençait à rechercher à la Cour pensions et cadeaux du roi. 
Le mouvement se précipita en fin de siècle. Une supplique adressée 
au roi en 1576 le constate : 

, 

Au lieu de ce qu’anciennement ... les seigneurs du royaume n’avaient 
accoustumé de vous suivre qu’à la guerre ou s’ils estaient mandés par 
VOUS, ... par le moyen de quoi il y avait en chacune province de grands 
seigneurs résidents qui conservaient le pays e t  empeschaient les 
émotions et conspirations ..., à présent, la nobiesse, tant grande que 
petite, veult estre à vostre suite ..., par le moyen de quoi vostre Cour 
est si grande et si remplie de tant-de gens qu’elle est Insupportable, 
et n’y a pays qui ne soit opprimé quand elle y séjourne, aussi qu’il y 
a une infinité de courtisans qui ne sont à vostre suite que pour prati- 
quer des dons, confiscations, nominations de bénéfices et offices, ce 
qui,.. retombe sur vostre povre peuple (cité par P. DE VAISSIÈRE, 
Gentilshommes campagnards de l’ancienne France, Perrin, éd.). 



L’HOTEL D’ASSÉZAT, 

A TOULOUSE. 

Construit en rjjj pour 
Pierre Assézat, riche marchand . 
de pastel, alors très employé en 
teinture. Les façades sur la 
cour sovtt décorées des trois 
ordres sïperposés de colonnes 
accouplées et de md’daillons. L a  
tour est surmontée d’une u lan- 
terne 11. E n  Normandie et dans 
le Centre furent également cons- 
truits à cette &poque de très 

beaux hdtels. 

- \  
Phot C. A .  p. 

1 ’  

UNE GENTILHOMMIÈRE : LE CHATEAU DU BEC ( S E I N E - ~ N F ? ~ ) .  

Indiquez ce qui rappelle ici  le chdteau mddiéval, et ce qui égaie et dkore cette gentzlhom- 
mzdre d u  X V I  0 siècle. 

! 
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IV..- LES CLASSES PAWRES : PAYSANS ET ARTISANS 

Bourgeois et nobles ne constituaient qu’une très petite partie 
de la population, dont la majorité, composée de paysans, conti- 
nuait à mener une vie très dure, plus ou moins selon les pays. 

En  Allemagne, l’agriculture était pauvre dans l’ensemble : la 
noblesse, tout en aggravant cette pauvreté par ses pillages, exploi- 
tait durement les paysans, dont beaucoup étaient encore des serfs. 
Nombreuses étaient les révoltes de paysans, qui réclamaient que 
les prix fussent fixés, et que pour Un demi-pfennig on eût (( autant 
de pain qu’un homme robuste en peut manger à son repas 1). 

En ,Angleterre, les paysans ne profitaient que peu de la richesse 
généra-oup de nobles et de bourgeois transformaient en 
prairies, pour l’élevage, des champs jusqu’alors cultivés en céréales. 
Nombre de tenanciers se trouvaient ainsi chassés de leurs terres. 

En  France, la paysannerie était relativement en meilleure condi- 
tion au début du siècle. Très relativement d’ailleurs : la plupart 
des maisons étaient des chaumières sombres et enfumées, où les . 
hommes vivaient pêle-mêle avec les animaux; le costume restait 
fait en général d’étoffes très grossières ; la nourriture avait pour 
base le pain et des galettes, des bouillies, un peu de viande médiocre 
e t  nerveuse (l’élevage était encore loin de produire d’aussi belles 
bêtes que de nos jours). La technique agricole restait en effet pri- 
mitive, e t  les’ famines #étaient kréquentes. A partir du milieu du 
siécle, les guerres de religion rendirent misérable cette situation 
précaire. 

‘Celle des artisans des villes était très mauvaise. Leurs salaires 
montaient moins vite que les prix. D’autre part, dans les métiers 
organisés, les maîtres cherchaient à réserver leur succession à leurs 
enfants : du candidat à la maîtrise, ils exigeaient le paiement de 
taxes, un banquet offert aux autres maîtres,. la fabrication d’un 
c chef-d’œuvre D; n’ayant ni l’argent ni le temps nécessaires, les 
c( valets )) perdaient l’espoir de s’élever au-dessus de leur condition. 
Or celle-ci était de plus en plus.méprisée : les (( gens mécaniques )) 

étaient exclus de toutes fonotions municipales. Aussi les valets se 
groupaient en associations secrètes, organisaient des émeutes, des 
grèves. Mais les souverains, en vue de maintenir l’ordre, soutenaient 
les maîtres. 

- 

, 
- .  , 



MOISSON, FENAISON, ESLEVAGE DES PORCS A U  DEBUT DU XVP SIÈCLE.  
Miniature des Heures d’Anne de Bretagne (1508), par JEAN BOURDICHON. 

(Bibliothèque Nationale, Paris.) 
Les u livres d’heures n sont des1lmres de:prièras, comprenant habituellement un:calmdrier 

avec miniatures représentant les travaux successifs de l’année. Décrivez les costumas des 
paysans :et leurs attitudes. 
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* \  

RESUMII , 

1. - LA VIE CHÈRE. - La.hausse des prix, très nette en Europe 
depuis le &eu du XVIe siècle, provoque une vive émotion. Jean Bodin 
i’explîqüe par l’afflux de i’or et de l’argent. Les diverses classes sociales 
la ressentent inégalement. 

II. - CAPITALISTES ET BOURGEOIS. - Le commerce permet l’as- 
cension de grands capitalistes, comme en Allemagne les Függer, ban- 
quien du Pape et de l’Empereur. En France, la bourgeoisie s’enrichit; , 

ainsi, la famille de Beaune, anoblie, fournit des officiers royaux et des 

III.- LA NOBLESSE. - PauvTe en Allemagne, enrichie en Espagne 
par les découvertes, en Angleterre par la prospérité agricole, la noblesse 
est aisée en France jusque vers le milieu du W I e  siècle, puis la hausse 
des prix, les guerres de religion la ruinent, et tournent beaucoup de $es 
membres vers la Cour royale. 

mèaent une vie très dure en Allemagne, précaire en Angleterre et 
en France où elle s’aggrave lors des guerres de religion. Les artisans, 
peu payés, ne ppuvant accéder à la maîtrise, organisent en vain des 

\ 

évêques. 

IV. - LES CLASSES PAUVRES : PAYSANS ET ARTISANS. - Les paysans 

grèves. 

Q U E S T I O N S  E T  EXERCICES 

1. -..Commentez le texte de Jean 
Bodin. Quels effets de’l’afflux d’or 
e t  d’argent note-t-il, en dehors de 
la cherté ? 

2. - Pourquoi l’abondance accrue 
de fa monnaie fait-elle monter les 
prix ? Réfléchissez-y en renant 
un exemple très simple : cerui d’un 
marché où, la quantité de produits 
restant la même, les clients vien- 
draient avec deux fois plus d’argent. 

3. - Rappelez comment un bour- 
geois pouvait devenir noble. 

4. - Analysez le texte cité au 5 III. 
Quelle était pour le pouvoir royal 
la conséquence de cette évolution 
de la noblesse ? 

5. - Qu’est-ce qu’un tenancier 7 un 
serf ? Qu’est-ce qu’un métier orga- 
nisé ? Que vous rappelez-vous de 
l’organisation du  travail établie au 
cours des siècles précédents ? 

, 
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~ CHAPITRE V 

LES GRANDES MONARCHIES EUROPQENNES 
- 

1. - VERS LES MONARCHIES ABSOLUES 

La transformation des sociétés européennes explique en partie 
le développement, au X V I ~  siècle, de puissantes monarchies dési- 
reuses de regrouper et unifier leurs Gtats, e t  d’y faire respecter 
de tous leur autorité, La grande masse ’de la population, très pauvre 
e t  ignorante, ne demande que la paix, l’ordre, et un temps favo- 
rable qui permettra de bonnes récoltes. Seule compte l’opinion 
d‘une minorité : clergé, noblesse, bourgeoisie. 

Sur elle, la monarchie dispose de moyens d’act-ion toujours plus 
nombreux. L’afflux des métaux précieux d’Amérique, le dévelop- 
pement de la richesse en Europe, la généralisation de l’impôt lui 
assurent des ressources financières plus importantes. Les progrès 
du crédit sont mis à son service, et l’alliance des souverains et des 
grands capitalistes est un trait de l’époque : ainsi 1es‘Függer assurent 
l’élection impériale de Charles Quint, lui prêtent de grosses sommes, 
lui facilitent les paiements B distance qu’exige la dispersion de ses 
Gtats; en échange, il leur concéde la levée d’impôts, l’exploitation 
de mines, les revenus des immenses domaines des ordres de Che- 
valerie espagnols. Des souverains, les capitalistes peuvent aussi 
attendre des lois, des traités favorisant leurs intérêts. 

Ces ressources permettent aux rois d’utiliser l’évolution sociale : 
la noblesse appauvrie s’enrôle dans leurs armées, qui sont mieux 
encadrées e t  organisées, plus régulièrement soldées, munies d’une 
artillerie que seuls de riches souverains peuvent entretenir; ses 
éléments les plus importants affluent dans des cours, où pensions, 
e t  cadeaux du roi leur perrnettent de mener une vie luxueuse. 
L’administration royale, qui se développe à la mesure de l’autorité, 
offre 4 la bourgeoisie des carrières fructueuses. Des Concordais 
signés avec la Papauté donnent au roi un contrôle sur le clergé : 

. 
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ainsi celui de 1516, supprimant les élections des évêques et abbés, 
ne laissant le plus souvent au Pape que le droit d’investir les 
candidats du roi, autorise François Ier A nommer (( A dix arche- 
vêchés, 82 évêchés, 527 abbayes, à une infinité de prieurés et 
canonicats, Ce droit de nomination, conclut un contemporain, lui 
procure une grandissime servitude et obéissance des prélats et des 
laïques, par le désir qu’ils ont des bénéfices .... N 

L’invention de l’imprimerie, les progrès de l’instruction rendent 
indispensable le gouvernement de L’opinion. Les souverains pro- 
tègent écrivains et artistes; ils attendent d’eux la louange de leurs 
personnes et de leurs actes, et la création d’un décor grandiose et 
somptueux ’destiné A impressionner les esprits. 

Comment utiliser ce pouvoir accru ? La pensée politique s’ex- 
prime dans de nombreux ouvrages. Secrétaire de la chancellerie 
de Florence, déchiré par les malheurs d’une Italie dont presque 
seul il pressent l’unité future, Machiavel fonde, sur l’observation 
des princes et des diplomates de son temps, une. théorie pessimiste 
et Cynique. On la trouve en particulier dans Le Prince (1513) : 

Bien qu’il soit détestable, en toute entreprise, d’user de la fraude, 
toutefois, à la guerre, la fraude est louable et glorieuse .... Quand 
il s’agit du salut public, ne doit plus entrer en ligne de compte aucune 
considération de justice ou d’injustice, de pitié ou de cruauté, d’hon- 
neur ou d’ignominie. Au contraire, il faut abandonner tout scrupule, 
et suivre sans hésiter le parti qui sauve l’existence et assure la liberté 
de l’État .... On doit comprendre qu’un prince ... ne peut observer 
toutes les vertus d’un particulier ... [cependant] il faut qu’à le voir 
et l’entendre, il paraisse toute piété, toute bonne foi, toute intégrité, 
et, particulièrement, toute religion : car rien n’est plus nécessaire 
que d’étaler publiquement cette dernière vertu. (Cité par RENAUDET, 
Machiauel, Gallimard, éd.) 

Toutefois, Machiavel reste un isolé, e t  c’est l’idéal traditionnel 
que présente le grand humaniste Érasme: - 

Un être céleste, plus semblable à la divinité qu’à l’homme; accompli 
en toute sorte de vertus; né pour le bien de tous; envoyé par le ciel 
afin de soutenir les hommes dans leuf détresse; ... qui, sans nul 
profit pour lui-mbme, désire se rendre utile à ses concitoyens, au 
point de risquer sans hésiter, s’il le faut, sa vie pour assurer leur 
salut; qui, dans tout ce qui sert au public, reconnaît son propre 
avantage; qui veille sans cesse, afin de permettre le sommeil d’autrui; 
qui ne s’accorde aucun repos, afin que la patrie vive en repos; tour- 



CHARLES Q U I N T  JEUNE. 

(Musée de Gruuthuse, Bruges.) 
Visage allongé, encadré de deux masses de 

cheveux plats. Cou dégagé,ornéde la Toison 
d'or. Regard étrange : zl semble que les 
yeux sont atteints de strabisme. Bouche 
entr'ouverte, comme si Charles Quint ép70U- 
vast une difficulté à respirer par le nez. 

L'EMPEREUR CHARLES QUINT. 
Médaille italienne anonyme. 

Cheveux et barbe frzsés. Cuirasse riche- 
ment csselée, Toison d'Or. Charles est 
couronné du laurier des vasnqueurs. On 
lit: Imp [erator] Caes [ar] Carolus V Aug 
[ustus]. Ains i  l'empereur germanique 
s'affirme l'héritier de l'Empire pmasn .  

Phot. Anderson. 
HENRI VIII, 

E rpar  HOLBEIN (MusBe National, Rome). 
Visage massif, vulgaire, d'expression bmtale : 

c'est zlrv despote auquel tout doit céder. Carrure 
encore exagérée par l'ample pourpoint surchargé 
d'ornements. Chapeau à plume blanche, garni de 

perles. - Sur Holbein, voir p .  60. 

h o t  ~iiauaon.  

FRANÇOIS Ier, 
par  JEAN CLOUET (Musée du Louvre). 
Figure fine, malgré l'ampleur d u  nez. 

Riche pourpoznt de soie. Chapeau à plume 

- Jean Clouet (f 1540) était un pesntre 
d'angine flamande fixé à Tours. 

, 
blaache et aerles, comme H e w i  V I I I .  



L’EMPIRE DE CHARLES Q U I N T  
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menté de soucis toujours renaissants, afin d’assurer h. ses concitoyens 
la tranquillité; dont la vertu, en un mot, est la condition première du 
bonheur public. 

Cependant les progrès de la monarchie sont inégaux dans les 
divers États européens. 

II. - PUISSANCE ET DIFFICULTÉS DE CHARLES QUINT 

Le développement économique de l’Europe au X V I ~  siècle amena 
une transformation de son équilibre politique. Le Portugal et l’Es- 
pagne passaient au premier plan. Les Pays-Bas, sorte de (( plaque 
tournante 1) de l’Europe, dont tous les grands centres étaient reliés 
à Anvers, continuaient h. jouer u n  rôle considérable. Les capita- 

, listes allemands, autrefois tournés surtout vers l’Italie, avaient 
su s’adapter à l’évolution, créer des agences à Anvers, à Cadix, 
à Lisbonne : leur puissance ne fit que grandir. Cependant l’Italie 
ne perdit que lentement sa prospérité; c’est seulement à la fin 
du X V I ~  siècle que les grands courants commerciaux devaient se 
détourner décidément de la Méditerranée. Or, la plupart des 
régions que nous venons d’énumérer se trouvaient plus ou moins‘ 
sous la domination de Ch rles Quint, possesseur, par ailleurs, d’un 
Empire sur lequel (( le soleil ne se couche pas ». 

Lorsqu’en 1516 il monta sur les trônes d’Espagne, Charles n’était 
qu’un enfant de seize ans, laid, timide e t  grave, qui parlait seule- 
ment le français e t  le flamand, e t  se considérait surtout comme 
l’héritier de Charles le Téméraire. Longtemps, son but devait être 
principalement de reconstituer I’Éltat de son brillant ancêtre. Au 
fur et à mesure que le destin faisait de lu i  le premier souverain 
d’Europe, ses qualités se révélaient, son idéal se modifiait. Actif, 
calculant soigneusement ses actions, puis les poussant avec fer- 
meté e t  persévérance, il se fit de son rôle d’empereur une opinion 
très haute, qu’il souligna en se faisant couronner par le Pape : 
il devait être le chef moral de la Chrétienté, chargé de la défendre 
contre les Turcs et les hérétiques, de conseiller les autres rois, de 
coordonner leurs actions, de maintenir la paix. 

Ce rêve se heurtait à bien des obstacles. Mal accueilli en Espagne, 
Charles dut y réprimer une révolte. En  Méditerranée, la navigation 
étaic mise en péril par les Turcs, qui s’installaient en Afrique du 

i” 
- 

, 



LA FRANCE ET LES HABSBOURG 

1 1527-1529 Les Turcs approchent d e  Vienne. 
L'Italze se soulève contre Charles Quint. 
I l  y envoze Bourbon. Prise et sac de  Rome. 

Batailles dans le Nord de la France et en Provence. 
Alliance de  François I e r  avec les Twrcs. Entente avec les protestants 
allemands. 

2 1535-1538 Échec de  Charles Quint contre Bude. 

3 1541-1559 Batailles dans le Nord et l'Est de la France. 
Abdicatzon de Charles Qu&, 1556. 
Reprise d e  Calais, 1558. 
Tratté du Cateau-Cambrésis, 15.59. 

, 

\ - 
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Nord, tandis que François Ie* n’hésitait pas à s’allier à leur sultan 
Soliman le Magnifique : e t  celui-ci se lançait à l’assaut de Vienne. 
En  Italie, la guerre se prolongeait. Contre le danger turc, Charles 
voudrait unir les Allemands : mais princes e t  villes, habitués à 
l’indépendance, divisés par la Réforme (voir p. 43), refusent de se 
soumettre à sa volonté. Il sent la nécessité d’unifier ses Qtats si 
divers, de leur donner une forte administration centrale. Lui-même 
apprend l’espagnol et l’allemand, voyage sans cesse, s’épuise au 
travail, dépense des sommes donsidérables. Depuis 1531, il doit se 
reposer sur son frère Ferdinand, élu roi des Romains, du gouver- 
nement des pays allemands. Surmené e t  déçu, il est à moins de 
cinquante ans un vieillard triste et maladif, avec une main para- 
lysée, une jambe repliée sous lui, .prenant sa seule distraction à 
monter des horloges. 

, 
III. - ÉCLAT DE FRANÇOIS I e r  

Quel prince séduisant que ce duc d’Angoulême, cousin de 
Louis XI I ,  auquel il succède sous le nom de François I e r .  Un 
ambassadeur vénitien le décrit ainsi : 

Son aspect est tout à fait royal .... Tous ses mouvements sont si 
nobles et si majestueux que nul prince ne saurait l’égaler. Son tempé- 
rament est robuste, malgré les fatigues excessives qu’il a toujours 
endurées .... Il mange et boit beaucoup; il dort encore mieux, et, qui 
plus est, il ne songe qu’à mener joyeuse vie. Il aime un peu la recherche 
dans son habillement, qui est galonné et chamarré .... Ce prince est 
d’un jugement très sain, d’une érudition très étendue .... Ses connais- 
sances ne se bornent pas seulement à l’art de la guerre, ... mais il est 
très expérimenté dans la chasse, dans la peinture, en littérature, dans 
les langues, dans les différents exercices du corps qui peuvent conve- 
nir à un bon chevalier. Vraiment, lorsqu’on voit que, malgré son savoir 
e t  ses beaux discours, tous ses exploits de guerre lui ont mal réussi, 
on dit que toute sa sagesse est sur les lèvres’et non pas dans l’esprit. 
(Cité dans BENAERTS et SAMARAN, Choiz de teztes historiques, Librairie 
Armand Colin, éd.) 

Les étrangers admirent son pouvoir.  Certains l’appellent (( le 
roi des b‘êtes.,. car, en quelque chose qu’il commande, il est obéi 
aussitôt comme l’homme l’est des bêtes )). Il gouverne surtout 
à l’aide de son Conseil des affaires, OU il appelle quatre ou cinq! 
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hommes de confiance; il s’habitue à terminer ses actes par la for- 
mule, déjà employée par ses prédécesseurs : (( Car tel est notre 
plaisir n. Il ne prend plus la peine de réunir les €bats Généraux 
pour demander les impôts. Ses Parlements rendent la justice en 
son nom. A la tête des provinces, il place des gouverneurs, qu’il 
cherche. à limiter à leurs fonctions militaires. Plusieurs ordon- 
nances font du français la seule langue officielle du royaume. 

Le pouvoir royal rencontre cependant des résistances. Il lui 
faut respecter les privilèges des provinces, en particulier de la 
Bretagne. Le Parlement de Paris a le droit d’ (( enregistrer )) les 
ordonnances royales, et veut résister au Concordat; François Ier 
doit imposer celui-ci, affirmant aux parlementaires (( qu’il n’y avait 
qu’un roi en France ... e t  garderait bien qu’il n’y aurait en France 
un sénat comme à Venise .... )) Un des derniers grands féodaux, le 
connétable Charles de Bourbon, privé de son vaste domaine 
(Auvergne, Forez, Bourbonnais, etc.), n’hésite pas à négocier avec 
Charles Quint, e t  prévoir l’avènement de Henri VI11 en France; 
il doit s’enfuir. Surtout, le roi dépense beauc0u.p : pour ne pas trop 
augmenter les impôts, il crée et vend de nombreux omces, emprunte, 
remet en garantie des morceaux du domaine royal : c’est faire 
porter sur l’avenir la r-ançon de l’éclat présent de la monarchie. 

IV. - HENRI VI11 
ET LES DÉBUTS D E  L’ANGLETERRE MODERNE 

De son père, Henfi VI11 Tudor a reçu un royaume pacifié et 
prospère. Le progrès de la richesse et du luxe en Europe assure des 
débouchés toujours plas vastes à la laine et aux étoffes anglaises. 
L’élevage des moutons s’accroît encore aux dépens des cultures, 
e t  les propriétaires regroupent leurs terres en grandes fermes 
closes de haies. La main-d’œuvre disponible se tourne vers le tis- 
sage des étoffes, qui se développe, et vers la flotte, à laquelle le 
roi cherche à réserver le transport des importations et exporta- 
tions du pays. La Compagnie des (( Marchands Aventuriers )) groupe 
les marchands londoniens se livrant au commerce extérieur. Le 
roi, qui tire des droits sur le commerce d’abondantes ressources, 
n’a guère besoin de réunir le Parlement, et son pouvoir s’exerce 
aisément dans le pays satisfait. 



LA COUR D U  ROI QUITTANT LE CHATEAU D’ANET. Tapisserie (Musée des Offices, Florence). 
L e  château d’Anet, au  f o d ,  a gauche, était la résidence de’Diane de Poitiers, la favorite de Henri iI. 

rotez l’importance de C E  déplacement : seigneurs, serviteurs,.cheuaux, voitures forment un long COrtege oui se déroule depuis le 
;hâteau jusqu’azl pre- 
mier plan, où l’on peut 
distinguer les costumes. 

LE CHATEAU 
DE CHAMBORD. 

Résidence préférée de 
François l e r .  Fossés, 
tours rondes, toits appa- 
rents, c h e m i n é e s ,  lu- 
carnes trahissent les sur- 
vzvances d u  moyen âge. 
Le  plan rectangulaire, le 
plein cintre 0% la ligne 
drozte des baies (au  lieu 
de l’arc briséou en acco- 
lade) et la décoratio% 

l’antrodwtzon dw goGt 
italien. . 

1519-1554. 

des lwarnes marqwerct 
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Heaii VI11 est une forte personnalité : beau et vigoureux, il 
sera peu à peu alourdi par les excès de la table. Il se passionne 
autant pour les discussions des théologiens que pour les arts. Il est 
très autoritaire, et veut jouer un grand rôle en Europe comme dans 
son royaume. De son favori Wolsey, fils d’un drapier, élevé par 
lui 5i l’archevêché d’York, il voudrait faire un Pape. Il profite de 
la lutte entre la France e t  les Habsbourg pour jouer en Europe le 
rôle d’arbitre. En  1520, il rencontre François Ier au camp du Drap 
d’Or, en Artois : mais François Ier l’écrase de son luxe, le bat à la 
lutte. ,C’est à Charles Quint que Henri VI11 accorde son alliance. 

1. - VERb LES MONARCHIES ABSOLUES. - Appuyés sur les grands 
capitalistes, enrôlant noblesse et bourgeoisie dans leurs cours, leurs 
armées, leurs administrations toujours plus nombreuses, contrôlant 
le clergé (en France grâce au Concordat de 1516)’ les souverains pro- 
tègent les lettres et les arts pour mieux gouverner l’opinion. Macbjavel 
avec cynisme, firasme avec noblesse réfléchissent sur l’usage de ce 
pouvoir. 

II. - PUISSANCE ET DIFFICULTÉS DE CHARLES QUDIT. - Maftre des 
États les plus enrichis par le commerce, et d’un Empire mondial, 
Charles Quint cherche peu à peu à devenir le chef moral de la Chré- 
tienté. Mais il s’épuise à vaincre de nombreux obstacles : révolte de 
l’Espagne, opposition des Turcs et de François Ier, indiscipline des 
Allemands. 

III. - ÉcLAT DE F ~ Ç O I S  Ier. - Brillant, instruit, léger, Fran- 
çois Ier  a ufl grand pouvoir, qu’il exerce à l’aide de son Co&eil des 
affaires, de ses Parlements, de ses gouverneurs, sans réunir les États 
généraux. Mais il se heurte encore à quelques résistances (privilèges 
des provinces, le Parlement, Charles de Bourbon), et il doit emprunter 
de grosses sommes, 

Riche dans un royaume prospère (@ce aux laines, aux étoffes, aux 
progrès de la flotte), Henri VI11 ne réunit guère son Parlement; en 
EUrope, il joue le rôle d’arbitre. 

m. - HENRI WI ET LES DÉBUTS DE L’ANüLETERRE MODERNE. - 



LES GRANDES MONARCHIES EUROPÉENNES 

Q U E S T I O N S  ‘ E T  EXERCICES 

1 .  - Commentez les textes de Ma- 4. - De quel idéal ancien pofivait se 
chiavel et d’Érasme cités au 5 1. réclamer Charles de Bourbon 1 Sur 
Comparez-les : s’opposent-ils en quels évenements passés se fondait 
tout ? En quoi peut-on dire que son projet ? 
l’idéal d’Érasme est traditionnel ? 

5. - En quoi la création d’offices, 2 .  - Commentez la description de les emprunts, du do- 
François Ier citée au § I I I .  Compa- + maine créaient-ils des difficultés 
rez-la au portrait de la page 43. 

3. - Rappelez ce qu’etaient en 
France : les États  généraux ? les 6. - A l’aide des cartes pages 14-15 
Parlements ? Quelles différences et  44 et des chapitres II et  VII,  ra- 
entre ceux-ci et  le Parlement d’An- contez la lutte entre la France et  
gleterre ? les Habsbourg. 

pour 



CHAPITRE VI 

LA RENAISSANCE 

1. - L’HUMANISME ET LA SCIENCE 

Depuis le X I V ~  siècle, l’humanisme s’est développé en Italie. Les 
humanistes ont d’abord été des savants, qui voulaient donner de 
meilleures éditions des textes anciens transmis par des copies. 
Entre plusieurs copies d’un même texte, il y avait souvent des 
différences, dues à des erreurs des copistes : il fallait donc les com- 
parer, pour retrouver le texte primitif. D’autre part, ces copies 
ne reproduisaienb souvent que des traductions de ces textes : 
ainsi on connaissait la Bible par la Vulgate, traduction en latin 
qu’en avait donnée saint Jérôme; Aristote avait été transmis 
tout d’abord en latin et en arabe. Il fallait vérifier ces traductions, 
e t  pour cela apprendre le grec, l’hébreu, l’arabe. Enfin, certains 
mots étaient dificiles à camprendre, parce qu’au cours des siècles 
leur sens avait changé; pouf bien les saisir, il fallait étudier l’his- 
toire, la géographie de l’Antiquité, reconstituer le milieu dans 
lequel les œuvres avaient été créées. Par l’observation et la réflexion, 
c’est-à-dire par l’usage de la raison, on parvenait ainsi une meil- 
leure intelligence des lbritures e t  de la sagesse antique. 

Cette raison, ne pouvait-on l’appliquer aussi à un examen du 
sort de l’homme, des règles qu’il devait se donner pour sa vie, des 
dogmes auxquels il devait croire ? Ne pourrait-on réunir les ensei- 
gnements de l’Antiquité profane et de la religion chrétienne ? 
Ainsi l’humanisme devenait une philosophie et une morale. Dans 
les grandes villes italiennes se multipliaient les humanistes, comme 
A Florence un noble, mort à 31 ans (en 1494), Pic de la Mirandole, 
célèbre pour sa beauté et son savoir’: il avait étudié dans plu- 
sieurs universités italiennes e t  françaises, appris l’hébreu e t  l’arabe, 
rédig? 900 (( propositions )) qu’il s’offrait à défendre contre tout 
contradicteur; inquiété par l’Gghe, il fut protégé par les Medici. 
L’humanisme se répandit aussi hors d’Italie : ainsi un prêtre né 
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à Rotterdam vers 1466, Érasme, déçu par l’enseignement qu’il 
avait reçu à J’Université de Paris, se tournait vers les maîtres 
italiens, et se disposait à appliquer les méthodes humanistes à la 
religion. A Paris cependant, Jacques Lefèvre (né à Étaples), appre- 
nait le grec, e t  s’intéressait aux sciences. 

Les efforts des siècles précédents, - réflexion sur le raisonnement 
logique, observations de Roger Bacon e t  de l’école d’Oxfo.rd, sur- 
tout progrès de l’arithmétique grâce à l’introduction du O, - 

-. 

permettaient en effet 
un remarquable épa- 
nouissement des scien- 
ces. Fils d’un notaire 
toscan, Léonard de 
Vinci réfléchissait sur 
leurs méthodes : (( Au- 
- 
cune i n v e s t i g a t i o n  
humaine ne se peut 
appeler v é r i t a b l e  
science, si elle ne 
passe par les démons- 
tra tions mathéma ti- 
ques. L’univers cache, 
sous ses apparences, 
une sorte de mathé- 
matique réelle .... Gtu- 
die d’abord la science, 

Phot Anderson 
0 VINCI : ,PROJET D’UN C H A R  DE COMBAT.  

Dessin (British Museum, Londres). 
Char cuzrassé, armé dk canons, pour lequel Vincz 

prévoyazt un systdme de propulszon actzonné à bras 
par les occupants. Le  profet ne fut pas réalisé. 

puis la pratique née de cette science .... Quand tu  étudieras les mou- 
vements de l’eau, souviens-toi de mettre sous chaque proposition ses 
applications pratiques. n Avec une extraordinaire puissance de tra- 
vail, il recherche les lois de la chute des corps, de la transmission des 
sons e t  de la lumière ; il conçoit que des montagnes ont pu se former 
au fond des mers; il dissèque des cadavres, admet la circulation 
du sang; il construit des canaux, perfectionne les canons, imagine 
des appareils pour voler dans les airs et séjourner sous l’eau. Par 
ailleurs, le savant polonais Copernic démontrait le double mouve- 
ment de la Terre autour du Soleil et sur elle-même (1533). La 
médecine progressait : ainsi Ambroise Paré arrêtait les hémorragies 
par des ligatures. L’imprimerie, répandant largement idées et décou- 
vertes, leur donnait dans toute l’Europe une force nouvelle. 

- 
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II. - L’ESSOR DES LITTÉRATURES NATIONALES 

Le lat in  était traditionnellement la langue savante. L’hunia- 
nisme augmente encore le respect qu’on lui porte. Brasme écrit 
une partie de ses œuvres en latin. Nombre d’écrivains prennent 
des noms latins : ainsi le savant allemand Müller, originaire de 
Konigsberg, se fait appeler (( Regiomontanus ». Cependant, au 
cours des siècles précédents\ les langues nationales se sont peu à 
peu constituées, par le triomphe d’un des dialectes parlés dans 
chaque pays, ou par leur mélange. 

Aussi. des protestations s’élèvent contre l’abus du latin. Un 
avocat devenu moine, Rabelais, décrivant avec verve (( la vie très 
horrifique )) et les (( prouesses épouvantables 1) des bons géants 
Gargantua et Pantagruel, exprime sa joie du progrès des études, 
conseille la lecture des écrivains anciens, mais écrit : 

Quelque jour, je ne sçay quand, Pantagruel se pourmenait après 
souper avec se,s compagnons, .par la porte dont l’on va à Baris : là 
rencontra un escolier tout joliet, qui venait par iceluy chemin : et, 
après qu’ilz se furent salués, luy demanda : Mon amy, d’où viens-tu 
à ceste heure ? L’escolier luy respondit : De l’alme, inclyte, e t  célèbre 
acaaémie que l’on vocite Lutèce. - Qu’est-ce à dire ? dist Pantagruel 
à un de ses gens. - C’est (respondit-il) de Paris. - Tu viens donc 
de Paris, dist-il. E t  à quoy passez-vous le temps, vous autres messieurs 
estudiants audit Paris ? - Respondit I’escolier : Nous transfretons la 
Sequane au délucule et crépuscule, nous déambulons par les compètes 
e t  quadrivies de l’urbe, nous despumons la verbocination latiale .... - 
A quoi Pantagruel dist : quel diable de langage est cecy ? Par Dieu, 
t u  es quelque hérétique ?... - A quoy dist un de ses, gens: Seigneur, 
sans nul doubte, ce gallant veult contrefaire la langue des Parisiens; 
mais il ne fait que escorcher le latin, et cuide ainsi pindariser; et luy 
semble bien qu’il est quelque grand orateur en français, parce qu’il 
dédaigne I’usance commun de parler. 

Un peu plus tard, Du Bellay affirme, dans sa Deffense et illus- 
tration de la langue française ‘(1549), que le français convient par- - 
faitement à l’expression ides idées e t  des sentiments les plus divers. 
Lui-même et  son ami Ronsard en donnent la preuve dans leurs 
élégantes poésies, où,  à la façon des écrivains anciens, mais en 
français, ils célèbrent les joies de la vie humaine et  les beautés de 
la nature. 



Phol. Andersm. 
LA BASILIQUE SAINT-PIERRE DE ROME. 

Saint-Pierre de Rome est l’œuvre de plusieurs architectes des X V I e  et XVIIE siècles. Lu construction en fut  commencée en 1506 par 
Bramante, dont les profets furent ensuite modifiés. Michel-Ange (1475-1564) remplaça la coupole ronde de Bramante par une coupole suré- 
levée, à laquelle Giacomo cdella Porta (r54r-r606) donnia une forme plus ovoide encore et qu’il surmonta d’une u lanterne u. Carlo Maderna 
(1556.1629) transforma en croix latine le plan en forme de croix grecque, par l’adjonction d’une nef de dimensions colossales, et édifu, la 
façade, dont le Bernin (1598-1680) sut magniiÜpement corriger l’aspect un peu banal en l’encadrant d’une grandiose colonnade (284 colonnes 

sur 4 rangs) qui semblas’ouvrir pour accueillir la foule des pèleriqs. 
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Plus tard encore, un magistrat bordelais, Montaigne, rasgemble 
les notes que lui ont inspirées ses voyages et ses nombreuses lec- 
tures; il y joint ses observations sur les hommes et sur lui-même : 
ce sont ses Essais (depuis 1572); il s’y montre ennemi de l’into- 
lérance, il aime une vie sage et tranquille, il a cependant le courage 
de protester contre l’esclavage. 

Les littératures nationales progressent aussi hors de France : 
de nombreux écrivains, comme Machiavel, s’illustrent en Italie. 
En  Allemagne, Hans Sachs multiplie poésies, tragédies, comédies, 
e t  prend part aux querelles de la Réforme. C’est seulement à la fin 
du X V I ~  siècle que de grands chefs-d’œuvre seront réalisés en 
Espagne et en Angleterre. 

III, - L’ART ITALIEN 

Les efforts accomplis depuis le X I V ~  siècle par les artistes ita- 
liens aboutissent à un admirable épanouissement. L’étude des monu- 
ments et des statues antiques, si nombreux en Italie, y a contribué. 
Le progrès des sciences également, qui permet de calculer l’équi- 
libre et les proportions des monuments, tourne l’intérêt vers les 
problèmes de la lumière et de la perspective, donne du corps humain 
une connaissance plus exacte. Sans renoncer aux sujets religieux 
traditionnels, les artistes se passionnent aussi pour l’homme, qu’un 
écrivain glorifie comme (( un second dieu, le premier miracle de 
Dieu, car il commande aux profondeurs, monte au ciel sans ailes, 
compte les corps qui s’y meuvent et les mesure D. On Yoit combien 
sont liés entre eux les divers progrés humains. 

Toutes les grandes villes italiennes rivalisent alors. Sollicités de 
tous côtés, les ariistes vont de l’une à l’autre. Parmi tant  de noms 
célèbres, bornons-nous à en citer quelques-uns. Léonard de Vinci 
est un artiste en même temps qu’un savant : né près de Florence 
en 1452, il travaille dans cette ville, puis à Rome; le duc de Milan 
se l’attache; enfin il suit François Ier,  e t  meurt à Amboise en 1519. 
Originaire d’Urbino, c’est à Pérouse, puis à Florence que Raphaël 
se forme; il passe douze ans à Rome, comblé de faveurs par les 
Papes, construit et orne des palais pour eux et les cardinaux, e t  
meurt, tout jeune (1483-1520). Michel-Ange Buonarroti (1475-1564), 
désespéré par les malheurs de l’Italie, partage entre Florence e t  

. 
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Phot. Alinari 

LEONARB DE VINCI. LA CÈNE. 
Fresque du rbfectoire du couvent 
de Sainte-Marie-des-Grâoes, Milan. 

L a  figure d u  Christ, se détachant sur un 
fond clair, domine celle des ApBtres, groupés 
trois par trois.  Jksus v i m t  de dire: p: L’us 
de vous me trahira! n et les Apo’tres, par 
lwrs gestes et leurs physionomies, expriment 
l w r  surprise, leur indignation ou leur abat- 
temmt.  Judas n’est pas isolé comme aupa- 
ravant, mau simplemmt assis à cofitre- 

)Our, et  sol^ visage sombre le ’dénonce. u Jamais 
psqu’alors la peinture n’avait osé... rendre 
une pende  sensible par son reflet SUY les 
visages .... C’est pourquoi la  Cène ... est une 
des grandes dates de l’histoire de la  pein- 

ture. n (L. Réau.) 

Phot. Alinari. 

LÉONARD DE VSNCI : LA JOCONDE. 
Peinture sur bois 

(Musee du Louvre). 

Sur un fond de montagnes déchiquetées, 
se détache le portratt de Monna Lisa, Flo- 
rerttine à la mode de 1500, femme de Fran- 
cesco del Gzocondo. Un sourire mystérieux 
soulève impercebtiblement le coin da ses 

lèvres. 



Phot Anderson 
MICHEL-ANGE : LA C R É A T ~ O N  D E  L’HOMME. 

Fresque du plafond de la Chapelle Sixtine, Rome. 
Franchissant l’espace, Dieu, porté par des Génies, vient toucher d u  doigt le premier 

homme, auquel il insuffle la vie et l’intelligence. 

Phot. Brogi 

MICHEL-ANGE : MûlsE E N T R E  RACHEL E T  LIA. 
Exéchées pour le tombeau de  Jules I I ,  inachevé, ces trois statues ont trouvé refuge d a m  

la petite église Saint-Pzerre-aux-Lzert.s, à Rome. Moïse, a u  regard farouche, ti l’aspect 
sauvage et puissant, devad sans doute représenter Jules I I  lui-même. Rachel symboizse 

la vze active, Léa la vie contemplative. 
l 



Phot. Alinsri. 

LE TITIEN : LA MISE AU TOMBEAU (Musée du Louvre). 

L a  lumsère est concentrée sur le 
linceul du Chrzst, dont la f i  ure 
reste dans l’ombre. Deux dès fmss 
porteurs contemplent sa face dou- 
loureuse, le trozszème se détourne 
vers la drozte, où la  Vzerge, sou- 
tenue par sasnt Jean,  mattrsse solt 
affisctton pour regarder son fils une 

dernsere f o u .  

RAPHAEL : 

LA MADONE DE SAINT-SIXTE 
(Musée de Dresde). 

L a  Vierge et l’Enfant Jésus 
apparaissent a u  Pape Sixte I I  
(IIIe siècle); de l’autre cste’, 
saiate Barbe à genoux; en bas, 
appuyés à quelque balustrade, 
deux anges, les yeux perdus dans 
le ciel. C’est le type dei la compo- 
sztion u en pyramide n, et c’est 
aussi l’équdsbre parfait,  où se 
correspoltdent les deux saznts à 
gmoux,  où le vosle de la Vierge 
s’ a r r O R d i t pour contrebalancer 

l’Enfant Jésus. 

Phot. Hanfstaengl. 
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Rome une activité variée d’éwivain, d’architecte, de sculpteur, 
de peintre. Titien (1477-1576) vit surtout à‘Venise; il peint les plus 
grands souverains, e t  Charles Quint ramasse un pinceau qu’il a 
laissé tomber. 

C’est en examinant les reprodtictions de leurs œuvres, données 
ci-contre (pages 55 e t  57-59), que vous saisirez ce qui fait la gran- 
deur e t  l’originalité de chacun d’eux. Vous comprendrez mieux aussi 
le prestige dont l’art italien jouit alors dans toute l’Europe. 

- 

IV. - ENRICHISSEMENT DES ARTS NATIONAUX 

Depuis le xn“ siècle, les artistes français ont été en contact auec 
l’Italie,  et se sont inspirés de leurs confrères italiens,. Ces rapports 
se multiplient à la fin du X V ~  siècle. Séduit par le royaume de 
Naples, Charles VI11 en ramène une vingtaine d’artistes trés divers : 
un sculpteur, un architecte, deux orfèvres, un parfumeur, deux 
menuisiers, un fabricant d’orgues, un jardinier, etc., et les installe 
à Amboise. François 18’ confie la décoration de Fontainebleau Q 
des é1,èves de Raphaël et de Michel-Ange, et faij venir de Rome 
133 caisses de marbres e t  de moulages de statues antiques. 

Ainsi l’art français subit influences italiennes et antiques : 
recherche de la symétrie, somptuosité de la décoration en archi- 
tecture, - choix de sujets mythologiques, étude des proportions 
exactes du corps humain en sculpture, etc. Mais les artistes fran- 
çais formés à cette école, ainsi l’architecte Pierre Lescot, les sculp- 
teurs Jean Goujon e t  Germain Pilon, retrouvent les traditions 
françaises d’élégance, de mesure (voir p. 61). E t  c’est l’influence 
flamande qui s’afirme avec les Clouet (p: 43 et, 95), qui dessinent 
e t  peignent les grands personnages de la Cour. D’ailleurs on conti- 
nuera longtemps à construire en France des églises gothiques. Ainsi 
l’art français, loin de copier servilement l’art italien, s’enrichit. 

On pourrait faire la même remarque pour les autres pays iuro- 
péens, ainsi pour l’Allemagne. Né à Nuremberg, Albert Dürer 
étudie en Italie, surtout à Venise, l’art de la composition et de la 
couleur; mais c’est par des gravures (p. 62) qu’il préfère exprimer 

- 

son génie inquiet (1471-1528). Né à Augsbourg, Holbein séjourne à 
des peintres flamands l’art de -choisir les 

- 
Bâle, en Italie, apprend 
attitudes, les détails du 

i ‘  

i 

vêtement, les accessoires qui révèlent le 
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Phot. Lemare. 
LE NOUYEAU LOUVRE. 

MORAZÉ-WOLFF. - Les temps modernes (48 

, 
Commsncd en 1539 par Pgerve Lescot, 

dicor6 par Jean Goujon, dl  acwse le 
t r i o m p b  & E'italianeirme &ns l'archi- 
tectura fvafiçaiss : les tours rondes ont 
fait place aux  pavil&ts caryés, 1~ boit est 
surbaksl, et dM pilastres, des niches, des 
statues d&coreni la façade. 

Les étages sont de h a u t a r  décroissante. 

JEAN GOUJON : NYMPHES, 
Fontaine des Innocents, Paris. 

Deux des quatre nymphes décorant la 
fontahne. Covps allongés, suiualtt la mods 
introduits par les artwtes italiens. Mai$ 
ces nymphes gracieuses, fisement drapédss 
à plis multiples, font penser aux  plus 
belles ceuvres de  la statuaire grecque. 

Phot .  Giiaiidon 

3 



ALBERT DURER: LE CHEVALIER ET LA MORT. 
Gravure sur cuivre, 1513 (Cabinet des Estampes, Paris). 

Le chevalier est le symbole du chrétien qui, armé de sa fo i ,  poursuit sa rowta en dépit 
des embaches de la Mort et du Démon. Cette gravure, au dessin minutieux et surchrgtf, 
not.ïs permet en même temps de nous représenter un chevalier allemand de cette époque. 
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caractère d’un personnage (p. 71);  e t  il devient le peintre officiel 
(p.43) de la Cour anglaise (‘1497-1543). Les Pays-Bas restent un centre 
important de la peinture : A Anvers se fixe Quentin Mfitsys (p. 31). 

Enfin la musique, grâce aux recherches des siècles précédents, 
sait combiner les sons et les instruments, pour exprimer des senti- 
ments et décrire : ainsi Clément Jannequin, maître de chapelle de 
François Ier, évoque le tumulte de la bataille de Marignan, imite 
le chant des oiseaux. Les grands réformateurs religieux, Luther e t  
Calvin, introduiront dans le culte des hymnes en langue populaire. 

1 
C l z a  
des 
ces 
a u  
l’en 

Phot Catala 

L’EMPEREUR MAXIMILIEN D I R I G E A N T  U N  CONCERT.  
Gravure sur bois (Cabinet des Estampes, Paris). 

,a muszque a réalzsé d e  grands progrès a u  cours du X V e  szècle : 0% a apprz 
nder en même temps trois ou quatre VOU d@éren.tes, de façoa ha~monzezcse; on. a i 
instruments nouveaux, auxquels on coafie ces voix. Montrez e% quoz cette gravure 
progrès. Décrivez les znstruments, en partzcqlser l’orgue (à gaucho), dont un 
deuxiehe plafi, manwvre le soufflet: le tétracorde (à droite). &el rô1e 

nfiereur? qu’est-ce que cela prouve? Sur l’orgue, on lit los iwztzales du gravei 
Burgkmair, n é  en 1473. 

4 

5 à faire 
:on.struit 
exprime 
homme, 
jowe aci 

ir  Hans 
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RÉSUMÉ 

1. - L’HUmSME ET LA SCIENCE. - Ensemble de méthodes pour 
l’édition et la compréhension des auteurs anciens, puis philosophie 
fondée sur la raison, l’humanisme se répand en Italie (Pic de La Miran- 
dole) et à l’étranger (Érasme, Lefèvre d’Étaples). Les sciences pro- 
gressent, grâce aux travaux de Léonard de Vinci, de Copernic, des 
médecins. 

II. - L’ESSOR DES LI~ÉRATUREBNATIONALES. - A côté du latin, 
l’usage des langues nationales se développe dans la littérature : ainsi 
la langue française, << défendue n par Du Bellay, est illustrée par Rabe- 
lais, Ronsard, Montaigne. 

III. - L’ART ITALIEN. - Les efforts des siècles précédents aboutissent 
en Italie à un épanouissement artistique, dont témoignent des œuvres 
comme celles de Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Titien. L’art ita?,ien est 
admiré dans toute l’Europe. 

W. - ENRICHISSEMENT DES ARTS NATIONAUX. - Multipliés en 
France grâce, aux rois, les contacts avec l’art italien et antique per- 
mettent à des Français (Lescot, Goujon, Pilon) d’enrichir leur propre 
art. De même, l’bemagne (Dürer, Holbein), les Pays-Bas ne subissent 
qu’en partie l’influence italienne. La musique devient de plus en plus 
expressive. 

QUESTIONS ET EXERCICES 

1. - Rappelez en quoi consista l’in- 
vention de l’imprimerie. Dans 
quelles conditions elle fut réalisée 
(volume pour la 5 e ,  pp. 254-256). 

2 .  - Pouvez-vous citer des artistes 
et  des œuvres italiens des xw 
et xve siècles ? 

3. - Rappelez des faits politiques e t  
religieux ayant, depuis le X I I I ~  siècle, 
développé les relations entre la 
France et  l’Italie. 

4. - Rassemblez les témoignages, 
signalés dans ce chapitre, de la 
faveur dont jouissaient les artistes. 
Comment s’explique-t-elle ? 

5. - D’après le texte des 5 I I I  
et  IV, et  la carte pages 64-65, indi- 
quez quels étaient les principaux 
foyers artistiques en Europe. 

6 .  - Le, terme de Renaissance a été 
inventé pour présenter l’ensemble 
des mouvements intellectuels, lit- 
téraires, artistiques décrits dans 
ce chapitre, comme un réveil, - et 
comme un retour à l’Antiquité, - 
après des siècles d’assoupiwement. 
Dans quelle mesure vous semble- 
t-il justifé 1 
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CHAPITRE vil . .  

LA RaFORME 
I 

1. - HUMANISME ET RELIGION 

Les humanistes eurent une &ande influence dans le domaine ~ 

religieux. Un de leurs buts essentiels fut d’utiliser leur connais- 
sance du grec et de l’hébreu, leur meilleure compréhension de l’his- 
toire ancienne pour donner des Saintes  Écritures des éditions plus  
exactes, et  les répandre largement grâce à l’imprimerie. Lefèvre 
d’Étaples publia ainsi les Gpîtres de saint Paul (1512), - Erasme 
le Nouveau Testament (1516). Ce dernier écrivait : (( Les sacre- 
’ments appartiennent à tous les chrétiens; pourquoi le dogme serait41 
connu seulement de quelques-uns ?... )) 

Ces études amenèrent les humanistes à insister sur l’importance 
de la Bible : elle seule, lue et  méditée par tous les chrétiens, devait 
guider leur religion et  leur vie, Érasme protestait contre les com- 
mentaires dont, depuis le X I I ~  siècle, l’entourait la philosophie des 
Universités, la scolastique, qui n’avait fa i t  que l’obscurcir. Il 
critiquait les grossièretés de la piété populaire : culte exagéré des 
saints, dont on attendait des miracles, comme de sorciers; croyance 
que l’achat d’Indulgences sufisait Q procurer le pardon de Dieu. 
Il blâmait l’Église d’encourager ces vulgarités ; il attaquait le 
luxe de la Papauté. Il réclamait une (( philosophie du Christ », fondée 
surtout sur les Évangiles e t  les Épîtres de saint Paul, réduite à 
quelques dogmes très simples; une morale inspirée par la confiance 
en Dieu : 

u On ne peut réellement attribuer de mérite qu’à Christ qui a tout 
mérité pour nous; mais, pour nous, confessons que nous n’avons 
aucun mérite devant Dieu’et espérons en sa grâce .... La foi seule, pas 
plus que les œuvres, ne mérite le salut. Les œuvres préparent e t  puri- 
fient, la foi nous ouvre l’accès de Dieu qui seul nous justifie e t  nous 
absout .... Ne placez votre confiance ni dans la foi, ni dans les œuvres, 
mais en Dieu .... )) 

k 

\ 
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LA RÉFORME 

Bien que n’accordant aux sacrements que la valeur de symboles 
de l’action de Dieu en nous, orasme, pas plus que les autres huma- 
nistes, ne voulait rompre avec I’Gglise romaine. Sa pensée avait 
d’ailleurs un immense succès, dans une Chrétienté qui n’avait cessé, 
au cours des siècles précédents, d’approfondir et de purifier sa 
vie religieuse. Le Pape Léon X l’encourageait, et le soutenait 
contre les critiques de nombreux théologiens. E n  France, Fran- 
cois Ier favorisait le mouvement des R Évangélistes », sa sœur Mar- 
guerite de Navarre se ralliait ouvertement & eux, l’évêque Bri- 
çonnet leur confiait la réforme de son diocèse de Meaux. 

II. - LUTHER ROMPT AVEC L’ÉGLISE ROMAINE 

Martin Luther était un moine entré en 1505 au couvent des 
Augustins d’Erfurt. Son ardeur religieuse l’y fit passer par une 
crise profonde : (( ... tortures si grandes, si infernales, a-t-il écrit, 
qu’aucune langue, aucune plume, ne les saurait décrire .... On serait 
obligé de les subir jusqu’au bout; elles se prolongeraient seulement 
une demi-heure,, que dis-je, la dixième partie d’une heure ? on 
périrait tout entier, jusqu’aux os qui seraient réduits en cendres. N 
Le problème qui le tourmentait ainsi était celui de son salui: il 
se persuadait que l’homme, rendu complètement mauvais par le 
péché originel, était incapable de mériter Dieu par ses (t bonnes 
œuvres D.* Seule lui rendit confiance l’idée de la bonté de Dieu, qui 
ignore le péché, et par sa grâce sanctifie l’homme. Celui-ci doit 
s’abandonner à lui : seule importe sa foi en Dieu, c’est par elle 
seule qu’il sera sauvé. 

Ainsi pacifié, Luther enseigna ses idées, en particulier au cou- 
vent de Wittemberg, dont il était sous-prieur. En  1517, il fit mêpe  
aEcher 97 thèses sur la vertu des Indulgences, auxquelles il repro- 
chait d’inspirer au chrétien la pensée qu’il suffit d’un peu d’argent 
pour obtenir son pardon. En fait, niant l’utilité des bonnes œuvres, 
insistant sur le contact direct de l’homme avec Dieu, c’est l’en- 
seignement et le rôle de l’gglise qu’il rejetait. La rupture fut rapide. 
Luther repoussa les délégués du Pape qui lui ordonnaient de retirer 
ses thèses, il brûla publiquement la bulle qui lui donnait 60 jours 
pour se soumettre. Cité A la Diète de Worms, il déclara devant 
l’empereur : (( A moins qu’on ne me convainque par l’Écriture ou 
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par l’évidence (car je ne crois ni au Pape ni aux Conciles seuls...), 
je suis lié par les textes que j’ai apportés; ma conscience est captive 
dans les paroles de Dieu. Révoquer quoi que*ce soit, je ne le puis, 
je ne le veux. ... )) Au milieu d’un grand tumulte, il fut mis au ban 
de l’Empire (1521). 

La pensée de Luther provoquait en effet une profonde émotion 
en Allemagne. Des nobles hostiles Q la Papauté l’encourageaient 
dans sa révolte, publiaient de violents pamphlets, qui faisaient de 
lui contre Rome le champion de l’indépendance allemande. Des 
princes s’intéressaient A lui, l’électeur Frédéric de Saxe le fit 
enfermer au château de la Wartbourg, pour le protéger. En son 
absence, des réformateurs poussaient ses idées à l’extrême, et  orga- 
nisaient des Églises. fimus par ses appels A la liberté, les paysans 
se soulevaient dans toute l’Allemagne, pillant et  massacrant. 

Luther fut effrayé par pette agitation qu’il n’avait pas voulue. 
Sorti de la Wartbourg, il condamna la révolte des paysans, encou- 
ragea les princes LI réprimer ces (( chiens enragés ». Cette même 
autorité des princes lui apparut comme la meilleure garantie 
contre les abus de ceux qui déformaient son enseignement : (( I,a- 
puissance séculière e t  la noblesse devraient exercer leur autorité 
régulière, chaque prince et  chaque seigneur dans’ son domaine. )) 

Luther aboutissait à rendre aux princes l’autorité qu’il avait refusée 
au Pape. Lui-même laissait ses disciples, en particulier Melanchton, 
organiser les nouvelles Gglises. 

, 

III. - CALVIN ET L’ <( INSTITUTION CHRÉTIENNE D 

Une conséquence de l’action de Luther fut d’encourager en 
France, contre humanistes et  évangélistes, qui étaient loin cepen- 
dant de partager toutes ses idées, la réaction des partisans de la 
tradition: surtout la Faculté de théologie de Paris, e t  le Parlement. 
Briçonnet dut renvoyer son entourage, plusieurs (( novateurs )) 

furent exécutés. François Ier restait favorable aux humanistes : 
pour eux, il créa en 1530 plusieurs postes de lecteurs royaux chargés 
d’enseigner, hors de l’université, les mathématiques, le latin, le 
grec, l’hébreu (ce fut l’origine du Collège de France). Mais, en 1534, 
l’affchage dans plusieurs villes, et  jusque sur la porte de la chambre 
du roi, de violents (( placards )) contre les (( horribles, grands et  

’ 



Phot. Bruikmann 

LUTHER , 
par L.  CRANACH (Coll. privée). 

C'est Luther jeune. Figure énergique et 
tourmentée. Sa fougue contrastait avec la 
modération d'Érasme et de Mélanchton. 

CALVIN 
(Bibliothèque de GenBve), 

argumente cependant, de la parole et du 
geste, avec une ardeur inlassable. 

Maigre, aflaibli par la maladie, ii 

GRASME, l 

par HOLBEIN (Musée du Louvre). 
C'est un a intellectuel n, qui médite ce 

qu'il écrit. Son Éloge de la folie est resté 
son œuvre la plus célèbre. 

P t m  airdeison. 
MÉLANCHTON, 

par L. CRANACH (Offices, Florence). 
Thioiogiefi et Lingzliste, 01 rédigea la 

Confession d'Augsbourg, et aussi une 
Grammaire latine longtemps classique. 

l 

1 
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Y 
< importables [insupportables] abus de la messe papale )) provoqua 

unejmmense émotion : François Ier dut prendre part à de solen- 
nelles processions, laisser brûler quelques dizaines d’ (( hérétiques )), 

interdire l’impression de tout livre nouveau. 

j + c  

C’est alors qu’un élève des humanistes, Jean Calvin, publia, 
en latin (1536)’ puis en français (1541)’ un ouvrage destiné A (( res- 
pondre a ces meschants blasmes que les autres semoient )) e t  à 
exposer la véritable foi des réformés : l’institution chrétienne. 

Calvin estime que la Bible doit être la seule source de cette reli- 
gion : elle est (( eschole de toute sagesse, Pasture unique de nos 
âmes )). Mais, pour bien la comprendre, il, faut l’illumination du 
Saint-Esprit, qui (( esclaire notre entendement et donne entrée 
en nos cœurs à la parole )I. Seuls les hommes ayant reçu de Dieu 
ce don peuvent prêcher, e t  expliquer la Bible. 

Car l’homme est un être complètement (( aveugle en son esprit 
et dépravé en son cœur ». Il ne peut rien, si Dieu ne dirige sa volonté 
avec une force qui s’impose à lui. Il n’est donc pas libre : 

Nous appelons Prédestinatiqn le conseil éternel de Dieu par lequel 
il a déterminé ce qu’il voulait faire d’un chascun homme. Car il ne 
les crée pas tous en pareille condition : mais ordonne les uns à vie 
éternelle, les autres B éternelle damnation. Ainsi selon la fln à laquelle 
est créé l’homme, nous disons qu’il est prédestiné à mort et à vie .... 

Cet homme mauvais doit se soumettre aux institutions établies 
par Dieu pour son salut, L’$tat l’obligera à respecter la loi du 
Christ, à pratiquer une morale faite de justice et de sobriété. 
Mais (( un roi qui n’obéit pas Q Dieu ... n’exerce point règne, mais 
briganderie D. L’Gtat doit se conformer aux règles de l’eglise : 
celle-ci sera constituée en chaque lieu de tous les fidèles, administrée 
par les pasteurs, qui prêchent et distribuent les deux seuls sacre- 
ments du baptême et de la Cène, et par les Anciens qui gèrent ses 
biens. Pasteurs et Anciens forment le Consistoire, qui désigne les 
nouveaux pasteurs; ceux-ci ne sont pas obligés au célibat. Les 
@lises se groupent en fédération soumise au seul Christ, repré- 
sentée dans chaque e t a t  par les (( consistoires )) et (( synodes )) de 
pasteurs. 

Ainsi Calvin contribuait de façon décisive à la naissance d’Églises 
réformées, pourvues d’un dogme net, d’une forte organisation, 
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DI. - L’ORGANISATION DES ÉGLISES RÉFORMÉES 

Les princes, auxquel$ Luther remettait le pouvoir religieux, 
répandirent sa Réforme. 

En Angleterre, Henri VIII,  d’abord dévoué & la Papauté, se 
brouilla avec elle, parce qu’elle refusait d’annuler son mariage. 
Appuyé sur le sentiment antiromain des Anglais, il rompit avec 
Rome (1533). L’Acte de Suprématie fit de lui (( le maître suprême de 
l’gglise anglaise n. Il put faire supprimer 600 monastères anglais, 
attribuer leurs biens à la Couronne, répandre une Bible en anglais 
e t  un Livre de prières officiel, que même les (( garçons de charrue )) 

pourraient lire. Cependant, il conservait les dogmes et l’organisation 
de l’ancienne Église, avec ses évêques, sa hesse, ses sacrements. 
Aussi fut-il amen6 à exécuter non seulement des opposants catho- 
liques, mais des luthériens e t  des calvinistes qui lui reprochaient 
sa timidité. 
Dans l’Empire, certains princes ont adopté la réforme luthé- 

rienne, soit par conviction, soit le plus souvent par intérêt, car elle 
permettait de prendre les biens des &lises qu’ils dirigeaient désor- 
mais. L’électeur Frédéric donna l’exemple, organisant une &#se 
luthérienne, avec des pasteurs nommés par lui, un culte réduit 
à la Cène e t  à la lecture en commun de l’Évangile. Albert de Bran- 
debourg (( sécularisa )) les biens de l’Ordre Teutonique, dont il 
était grand maître, et en forma le duché de Prusse. Menacés par 
l’Empereur, les princes u protestants )) s’unirent dans la ligue de 
Smalkalde (1531). Celle-ci fut soutenue par François Ier : la lutte 
religieuse se mêlait ainsi au conflit entre la France et  les Habsbourg. 
Charles Quint, menacé par les Turcs, obligé de combattre en Italie 
les troupes françaises, triompha bien des protestants à Mühl- 
berg (1547), mais échoua contre les Trois évêchés lorrains (Metz,  
Toul, Verdun) confiés par la ligue au roi de France Henri II. La 
Diète d’Augsbourg autorisa chaque prince à choisir la religion qui 
serait celle de ses sujets (1555). 

En France, François Ier e t  Henri II  pourchassaient les réformés, 
qu’ils soutenaient à l’extérieur. Nombre d’entre eux, comme l’im- 

’ primeur Étienne Dolet, furent brûlés. Cependant, sous l’influence 
de Calvin, la Réforme se répandit rapidement depuis 1550 : elle 

a 
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gagnait surtout des artisans, des bourgeois, mais aussi quelques 
officiers royaux et quelques nobles; plus de 2 O00 communautés 
existaient, lorsque le premier synode des Églises protestantes 
françaises rédigea une Confession de foi, et organisa l’Église selon 
les avis de Calvin (1539). 

Réfugié à Genève, Calvin y avait imposé le gouvernement du 

1 

I 

- 

PROCLAMATION DE LA RÉFORME, LE 25 JUIN 1530. 
Gravure allemande anonyme, sui cuivre. 

L a  scène eut heu dans la grand’salle d u  palais éppzscopal d’Augsbourg. L’Empereetr 
Charles Qutnt est a m s  sur le tr6ne adossé a u  mur,.sous un dazs. A sa droite, son frére 
Ferd%%and, roz. de H0ngn.e et de Bohême, et les électeurs catholpzques; à sa gauche, les 
électeurs protestants. L n Personnage debout devant lui downe lecture de la (1 Confession 
d’Augsbourg )), ou Luther et Mélanchton résumazent leur doctrzne. Une nombreuse asszstance 
écoute. A u  mur d’en face, de part et d’autre de la chemznée, les gardes de l’Empereur, armés 

de pzques ou de hallebardes. 

Consistoire. Fermant théâtres et cabarets, chassant ou brûlant 
tous ceux qui ne se soumettaient pas, créant une Académie pour la 
formation de ‘(( missionnaires )) qui porteraient au loin la parole 
de Dieu, il fit de Genève la (( Rome du protestantisme ». Soninfluence 
s’exerça non seulement en France, mai8 dans l’Empire, dans les 

presbytérienne. 
Pays-Bas, en ficosse où John Knox fondait depuis 1560 1’Qglise 

\ 
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1. - HBNLANISME ET RELIGION.- Des humanistes, comme Érasme, 
Lefèvre d’Étaples, éditent les textes sacrés, et veulent, par une << philo- 
sophie du Christ >> réduite ,à quelques dogmes, réformer l’Église. Papes 
et rois les encouragent d’abord. 

11. - LUTHER ROMPT AVEC L’ÉGLISE ROMAINE. - Ayant trouvé 
dans la seule foi en Dieu l’espoir du Salat humain, le moine Luther 
rompt avec l’Église romaine, dont il rejette l’autorité (Diète de Worms, 
1521). Son enseignement suscite en Allemagne une vive agitation, qui 
l’amène à confier aux princes l’organisation des nouvelles Églises. 

III. - CALVLN ET L’ (C TXSTITUTIOW CHRÉTIENNE ». - Pour défendre 
les réformés, persécutés en France surtout depuis l’affaire des Pla- 
cards D (1534), Calvin expose leur foi dans 1’ << Institution Chrétienne s : 
autorité de la seule Bible, prédestination des hommes, devoir de se sou- 
mettre à l’État, et surtout à l’Église formée des pasteurs et des Anciens. 

IV. - L’ORGANISATION DES É~LISES RÉFORMÉES. - Henri VïII  
rompt avec Rome, étabiit sa << suprématie >> sur l’Église anglaise, dont 
il conserve les dogmes et ~l’organisation (1534). Dans l’Empire, les 
princes réformés par intérêt ou conviction se groupent dans la ligue de 
Smalkalde (1531): vaincus à Mühlberg, ils peuvent, grâce à l’alliance 
française, faire reconnaître à chaque prince le droit de choisir la reli- 
gion de ses sujets (Diète d’Augsbourg, 1555), Malgré les persécutions 
de François I e r  et Henri II, l’Église protestante s’établit en France, 
Calvin fait de Genève la capitale du protestadisme. 

QUESTIONS ET EXERCICES < 

1 .  - A l’aide des citations et  indica- 
tions des § 1 à I I I ,  comparez les 
enseignements d’Érasme, Luther et 
Calvin, - les images qu’ils se font 
de l’homme, - les conséquences 
pratiques de leurs doctrines. 

2. - Rappelez quelles causes oli- 
tiques et sociales expliquent le 
déchaînement de l’agitation en 
Allemagne à l’époque de Luther. 

3. - Quelles conséquences la crise 
religieuse a-t-elle pour le pouvoir 
des principaux souverains d’Eu- 
rope ? 

, 
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SUCCES DE L’EUROPE CATHOLIQUE 
PHILIPPE II 

1. - LE MOUVEMENT DE BÉFORME CATHOLIQUE 

Le désir de réforme avait amené un Luther, un Calvin, A rompre 
avec i’aglise romaine. Mais  il animait aussi des hommes très décidés 
i ne pas la quitter, pour la purifier de l’intérieur. Tel était le cas 
d’Érasme, don4 l’influence, combattue en Allemagne et en France 
par les (( réformés », se répandait en Espagne et en Italie. Des clercs, 
des prélats, y demandaient de nouvelles Bditions, soigneusement 
revues, des Écritures, une simplification du dogme, un redresse- 
ment des mœurs. Le Pape encourageait ce mouvement, offrait le 
cardinalat grasme, qui mourait peu après l’avoir refusé (1536). 
Des conversations se poursuivaient pour rétablir l’unité de la Chré- 
tienté : mais, à la Diète de Ratisbonne, l’accord se révéla impossible 
avec luthbriens et  calvlvinistes (1541). 

Désormais, l’esprit de Réforme allait prendre dans 1’Eglise romaine 
des formes moins conciliantes. Puisque l’entente ne se rBalisait 
pas, c’est par la force qu’il fallait ramener à 1’Bglise les réformistes 
égarés dans 1’ (t hérésie )). Le grand problème était de forger l’arme 
nécessaire, Pour lutter contre l’hérésie,.l’l3glise ne disposait que des 
tribunaux épiscopaux, les officialités, hésitants, parfois favorables 
aux réformés; ou elle devait recourir aux princes, peu sûrs, et qui 
exigeaient en retour un pouvoir accru sur leurs clergés. En  Espagne 
fonctionnait l’Inquisition, tribunal extraordinaire, composé de 
moines mendiants, jugeant les hérbtiques sans appel, e t  dont la 
juridiction s’étendait jusque sur les évêques. En  1542, le Pape 
l’installa à Rome. Mais, pour combattre efficacement les réformés, 
il fallait connaître leurs thèses, pouvoir discuter leurs traductions 
des Écritures, : les anciens Ordres, moralement améliorés depuis 
le X V ~  siècle, mais dépourvus de culture humaniste, en étaient 
incapables. 

- 
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Aussi le *Pape encouragea les efforts d’un gentilhomme basque, 
auquel une blessure avait interdit la carrière des armes, et qui 
s’était jeté avec passion dans une vie de privations, de méditation, 
d’étude, mais aussi de prédication et de bienfaisance dans les 
milieux pauvres des villes : Ignace de Loyola. Longtemps suspect, 
oehi-ci put faire approuver, en’ 1540, la constitution d‘un ordre 
nouveau, la Compagnie de Jésus. Ses 
membres feraient de longues études, 
qui leur permettraient de prêcher, 
d’enseigner e t  ‘ d’écrire. Aux vœux 
habituels aux autres Ordres, ils ajoute- 
raient celui d’obéissance au Pape. Ils 
seraient soumis K comme un cadavre 
qui se laisse tourner de tous côtés )) à 
l’autorité de leur général, élu à vie, 
maître absolu de la Compagnie, res- 
ponsable devant le Pape seul. Les 
(t Exercices spirituels u écrits par Ignace 
aideraient les Jésuites, par des médi- 
tations sur le péché de l’homme, la 
vie active et les souffrances du Christ, 
à briser en eux la volonté individuelle, 
à se faire les soldats dociles e t  joyeux 
de cette armée organisée pour la re- 
conquête de la Chrétienté au service 
de Rome. 

‘ 

, 
l 

IGNACE DE LOYOLA, 

(Maison des Jésuites, Madrid). 
Cvâne délrardé, f igwe osseuse, 

émaczée, mais expmsaon de certi- 
tude èste’rimre. 

par COELLO 

II. - LE CONCILE DE TRENTE 
1 

Attaquer 1’ x hérésie 1) ? Encore fallait-il pouvoir le faire au nom 
de dogmes bien précis sur les questions discutées. D’autre part, 
les partisans d’une réforme de l’gglise romaine par elle-même pen- 
saient que les succès des luthériens et des calvinistes 1ü rendaient 
plus urgente encore. Tout cela détermina la Papauté convoquer 
un Concile œcuménique à Trente pour 1543. En fait, ce ConciTe 
ne réunit habituellement que quelques dizaines de membres. 
Nombre de di f icu l tés  troublèrent son dérbulement. En son sein 
s’opposaient les intransigeants, et les modérés partisans des thèses , 
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érasmiennes et  d’un effort d’entente avec les (( réformés Au Pape, 
soucieux de maintenir son autoritd dans l’Église, s’opposaient les 
clercs espagnols, qui ne le trouvaient pas assez intransigeant, et 
surtout les Français, attachés aux libertés de (( 1:Église gallicane )) 

et soutenus par leur roi. A certains moments, on put craindre un 
schisme de la France, comparable A celui de l’Angleterre. Enfin, 
l’Empereur, désireux de ménager ses sujets luthériens e t  calvi- 
nistes pour garder quelque pouvoir sur eux, voulait faire admettre 
leurs délégués au Concile, et désavoua plusieurs fois l’œuvre de 
celui-ci. Aussi le Concile se prolongea-t-il jusqu’en’ 1563 : il y eut, 
en fait, trois sessions séparées par des intervalles de plusieurs 
années, 

Malgré ces obstacles, le Concile de Trente accomplit une œuvre 
importante, qui fut poursuivie par une (( Congrégation du Concile )) 

établie A Rome. 
Les dogmes étaient nettement fixés : la liberté de l’homme, 

l’utilité des œuvres pour son salut, affirmées; l’ensemble des 
sacrements, maintenu. Un (( Index des livres interdits 1) dénonça 
aux fidèles les enseignements non conformes. Un Catéchisme du 
Concile, publié par la suite, résuma la doctrine pour les esprits 
populaires. Un texte définitif de la Vulgate fut arrêté, que répandit 
l’imprimerie vaticane (créée en 1587). 

D’autre part, la discipline de l’Église était réformée. Il fut 
interdit de cumuler les bénéfices, de. les recevoir avant un certain 
âge. Les évêques durent résider dans leur diocèse, les curés ins- 
truire leurs paroissiens. Dans chaque diocèse serait créé un sémi- 
naire, pour la formation des prêtres. Tous les clercs donneraient 
l’exemple de la vertu e t  de la dévotion. C’est d’ailleurs ce que fai- 
sait le Pape, chassant les laïques dk la Curie, bannissant de Rome 
le luxe et les amusements, transformant la ville en une sorte de 
grand couvent, au désespoir des commerçants romains. 

L’influence du Concile se fit sentir aussi sur l’art : il fut interdit 
de représenter des sujets impurs, ou risquant d’enseigner des 
dogmes erronés. De plus en plus, les artistes durent se borner 
à quelques sujets fixés par le Clergé, traités d’une manière grandiose 
et  somptueuse ; décoration qui se combinait avec une architecture 
solennelle pour exalter la gloire de Dieu et  de l’Église. C’est le style 
baroque, que les Jésuites allaient contribuer A répandre en Europe, 

. 
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III. - LA RECONQUflTE CATHOLIQUE 

Jusque vers le milieu du X V I ~  siècle, les progrès des Églises 
réformées avaient paru irrésistibles. ,gpuisé par ses efforts, décou- 
ragé par la diète d’Augsbourg, Charles Quint, en une série d’ab- 
dications, remettait Naples, les Pays-Bas, le monde espagnol à 
son fils Philippe, l’Empire e t  les biens des Habsbourg à son frère 
Ferdinand, puis allait mourir dans un monastère d’Espagne (1558). 
C’est alors cependant que le jeu des forces politiques, servant le 
mouvement de réforme intérieure de l’aglise romaine, allait per- 
mettre le développement de la reconquête catholique. 

Ses principaux artisans allaient être les Jésuites. Recrutés avec 
soin, de préférence dans des milieu: aisés, ils cherchaient surtout 
à agir sur les dirigeants : dans leurs Collèges, ils formaient les jeunes 
princes, les fils des nobles e t  des grands bourgeois. Sur les adultes, 
ils gardaient leur influence par la direction des consciences : les 
confesseurs jésuites des souverains jouèrent dès lors un rôle essentiel 
dans la politique européenne. 

Fille de Henri VI11 Ct d’une Aragonaise, fervente catholique, 
Marie Tudor montait en 1553 sur le trône d’Angleterre, puis épou- 
sait Philippe d’Espagne. Elle annulait les actes de son père, rece- 
vait un légat du Pape, faisait brûler plusieurs centaines d’ (( héré- 
tiques D. II est vrai qu’elle mourait dès 1558, laissant son royaume 
en pleine confusion. 

La guerre entre Valois e t  Habsbourg divisait dangereusement 
l’Europe catholique. En 1559, Henri II se réconciliait avec Phi- 
lippe II par le traité de Caieau-Cambrésis: s’il conservait le droit 
d’occuper les (( Trois Évêchés )) lorrains, défendus contre Charles 
Quint par le duc François de Guise (voir p. 73), s’il gardait Calais, 
enlevé en 1558 par le même brillant chef, il renonçait définitive- 
ment à l’Italie (sauf les villes de Turin et  Pignerol). (( L’opinion 
du roi a esté de faire la paix à quelque condition que ce fust pour, de 
là en avant, vaquer plus à son aise à l’extermination et bannisse- 
ment de l’hérésie de Calvin D, déclarait le cardinal de Lorraine, 
frère du duc de Guise, qui, avec l’aide des Jésuites, organisait dans 
le royaume la lutte cogtre les calvinistes. 

La paix favorisait aussi l’action des Jésuites dans l’Empire, où 

* 

- 

\ 
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d’ailleurs luthériens e t  calvinistes se comba,ttaient. Déjà, grâce aux 
Pères formés par le (( Collège germanique 1) de Rome, parmi lesquels 
s’illustrait le Père Canisius, le Sud de l’Allemagne était peu à peu 
reconquis : la Baviere redevenait un Gtat catholique, où la vie des 
sujets était étroitement réglementée, les danses interdites, les 
officiers du duc surveillés, les, mauvais livres détruits. De là, les 
Jésuites purent pousser leur action dans les pays rhénans, la Bohême, 
la Pologne, la Hongrie, etc. 

L’Ordre se tournait aussi, hors d’Europe, vers les pays récem- 
ment découverts. Dès 1542, l’un des premiers compagnons d’Ignace, 

. *- 

1 

François-Xavier, était parti pour les Indes; de là, il se rendait 
au Japon, qu’il commençait à christianiser, et qui ne se fermerait aux 
Jésuites qu-’à la fin du X V I ~  siècle. En Amérique aussi, les établisse- 
ments de la Compagnie se multipliaient; au début du X V I I ~  siècle, 
les Jésuites y firent du Paraguay un l h a t  fermé, où les indigènes 
étaient dirigés par les Pères et protégés contre l’exploitation colo- 
niale. Ils y furent aidés par l’action du roi d’Espagne. Car l’Espagne 
- et l’Italie - restaient les pays les plus ardemment catholiques, . 

IV. - PHILIPPE II 

Protégée des hérésies pâr le (( mur de feu )) de l’Inquisition, l’Es- 
pagne était parcourue par /un courant mystique, qu’entretenaient 
les succès de la reconquête catholique. Cette ardeur religieuse s’ex- 
primait dans l’action des grands saints : une Thérèse d’Aviia, un 
Jean de la Croix, qui, A force de privations et de méditations, par- 
viennent à des extases où s’impose Q eux le sentiment de l’union 
à Dieu, mais qui sont aussi des êtres actifs, équilibrés, organisent 
et dirigent des monastères du Carmel, décrivent leurs visions dans 
d’admirables ouvrages. La littérature en castillan est d’ailleurs 
en plein essor : elle aboutit à l’œuvre de Cervqntes, Don Quichotte 
de la Manche, publiée à partir de 1605. Soldat pauvre, prisonnier 
cinq ans, blessé à Lépante, c’est un peu lui-même que Cervantes 
raille en la personne de ce grand et maigre chevalier, dont les 
exploits (comme de charger sur des moulins ou des moutons, pris 
de loin pour des ennemis) sont toujours ridicules, et qui revient 
mourir misérablement dans son village : mais cette (( folie cheva- 
leresque )) suscite le dévouement de Sancho, gros paysan madré e t  
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poltron, l’entraîne à. la suite de son maître, l’élève au-dessus de 
lui-même. 

Philippe II est bien le roi de cette Espagne mystique é t  ardente, 
où très vite il vient se fixer. Il y vit à la façon d’un moine, dans 
cet Escurial qu’il fait bâtir près de Madrid, sa nouvelle capitale. 
Il cache sa sensibilité sous une politesse froide. Ses scrupules de 
roi responsable envers Dieu le poussent à examiner de près tout 
ce qui se passe dans ses États : faute d’y circuler, il doit s’entourer 

de bureaux et de fonctionnaires, 
lire une immense correspon- 
dance. D’une intelligenace mé- 
diocre, il se perd dans les dé- 
tails, hésite à prendre de grandes 
décisions. 

Il a cependant le sens de son 
autorité, y soumet, non sans 
peine, toute l’Espagne. Il doit 
réprimer une révolte de l’Ara- 
gon, supprimer ou réduire les 
privilèges des divers royaumes; 
en 1580, il hérite du Portugal. 
C’est surtout par la religion 
qu’il veut unifler la péninsule : 

(Cabinet des Medailles, Paris). il assiste lui-même aux exécu- 
tions de (( réformés )) (d’ailleurs 

peu nombreux) ; aux Morisques, descendants des Maures, convertis 
en apparence, il interdit la langue arabe, les pratiques musulmanes, 
et finit par les décimer ou les déporter par petits groupes. 

A l’extérieur, il est auss,i le soldat du Christ. En Médiierranée, il 
se heurte à la puissance turque. Long duel, où les flottes chrétiennes 
de Don Juan remportent, près des côtes grecques, la victoire de 
Lépante (1571) ; où les troupes espagnoles occupent quelques villes 
d’Afrique du Nord, comme Tunis, Duel toujours interrompu, 
car les Turcs ont à lutter contre la Perse, et Philippe II se consacre 
surtout au combat contre l’Europe protestante : or la décision de 
Charles Quint l’a exclu de l’Empire et la mort de Marie Tudor lui 
soustrait l’Angleterre. 

Mais surtout cette politique ambitieuse coûte cher. Or les trésors 
du Nouveau Monde, largement utilisés par Charles Quint, s’épuisent. 

PHILIPPE II.  
Médaille de J. DA TREZZO 



succks DE L’EUROPE CATHOLIQUE 83 

L’Espagne, peu cultivée, peu peuplée, est pauvre. Ces soucis 
financiers paralysent Philippe II, et expliquent son échec final. 

I 

RESUME 
1. - LE MOUVEMENT DE RÉFORME CATHOLIQUE. - Après l’échec 

des conversations avec les réformés (Diète de Ratisbonne, 1541), le 
Pape installe l’Inquisition à Rome, et favorise la Compagnie de Jésus, 
fondée par Ignace de Loyola, et armée par l’étude, les a exercices spi- 
rituels », l’obéissance absolue, pour la reconquête de la Chrétienté. 

II. - LE- CONCILE DE TRENTE. - Malgré divisions et conflits avec 
les princes, le Concile de Trente (1545-1563) fixe les dogmes de l’Église 
romaine et réforme sa discipline (interdiction du cumul, création‘ des 
séminaires, etc.). Étroitement soumis à la religion, l’art va se faire 
solennel et G baroque ». 

tout par leurs Collèges, la direction des consciences. Tandis que Charles 
Quint abdique, Marie Tudor ramène l’Angleterre au Pape, puis la paix 
du Cateau-Cambrésis favorise la répression des calvinistes en France, 
les progrès des Jésuites en Allemagne, Ceux-ci envoient des missions 
hors d’Europe (ainsi François-Xavier au Japon). 

IV. - PHILIPPE II. - En Espagne, dont Thérèse d’Avila et Jean de 
la Croh expriment le mysticisme, Cervantes l’esprit chevaleresque, le 
pieux et minutieux Philippe II fait triompher son autorité: il persécute 
protestants et ,Morisques. Ses flottes combattent les Turcs en Méditer- 
ranée (Lépante, 1571). Mais ses difficultés financières paralysent s,a 
lutte contreY’Europe protestante. 

111. - LA RECONQUÉTE CATHOLIQUE, - Les Jésuites agissent SUT- 

Q U E S T I O N S  ET EXERCICES 

1. - Qu’est-ce qu’un Concile œcu- 
ménique ? Pouvez-vous citer de 
tels Conciles réunis au cours des 
siécles précédents ? L’autorité du 
Pape n’y avait-elle pas été dis- 
cutée ? 

2. - Pourquoi les Jésuites cher- 
chent-ils sur tout  a agir sur les diri- 
geants 7 

9. - En quoi la lutte entre Valois 
et  Habsbourg a-t-elle favorise les 
réformés 7 

4. - Commentez la carte de la 
page 68. Indiquez la répartition des 
principaux Collège.; des Jésuites. 
Quels pays ont-ils été ramenes à 
l’Église romaine? 

5. - Pourquoi l’Espagne n’a-t-elle 
pas tiré des découvertes une ri- 
chesse durable ? Possédez-vous sur 
la géographie de ce pays quelques 
notions, qui aident à comprendre 
sa pauvreté? 
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CHAPITRE IX 

RESISTANCE DE L’EUROPE PROTESTANTE 
E L I S A B E T ~  

1 .  

1. - LES LUTTES DANS L’EUROPE DU NORD 

A Marie Tudor succède en Angleterre (1558), avec l’appui de 
Philippe d’Espagne, sa demi-sœur Élisabeth, fille d’Ann Boleyn 
(pour laquelle ,Henri VI11 avait rompu son premier mariage) : 
intelligente, cultivée (elle parle le français e t  l’italien, lit les langues 
anciennes), elle passe pour catholique. Mais cette jeune fille de 
23 ans, dont Henri VI11 fit exécuter ia mère, a tôt appris à dissi- 
muler son horreur du catholicisme, qui lui a été imposé, son égoïsme 
e t  son goût du pouvoir. Elle est prudente, car le pays est divisé. 
Couronnée par un évêque catholique, elIe accepte du Parlement la 
suprématie sur I’aglise anglaise, le rétablissement du (( Livre de 
prières D. Cependant elle ne veut pas rompre avec Rome. 

Aussi, lorsque, chassée du trône d’Écosse par la révolte des cal- 
vinistes qui, menés par John Knox, y établissent l’Église presby- 
térienne, sa cousine, la catholique Marie Stuart, viènt chercher 
refuge en Angleterre, elle l’accueille (1568). Elle refuse toute aide 
aux presbytériens qui, & ses yeux, ne sont que des rebelles. 

Elle ne soutient pas non plus la révolte des Pap-Bas contre Phi- 
lippe II .  Le cardinal Granvelle, petit-fils d’un notaire de Franche- 
Comté, et dont Charles Quint a fait la fortune, y applique la poli- 
tique ordonnée de loin par son roi. Il persécute les calvinistes, qui 
sont de plus en plus nombreux, surtout A Anvers : il crée d’un coup 
14 évêchés, 3 archevêchés, installe l’Inquisition e t  les Jésuites. 
La présence de garnisons espagnoles, l’établissement d’impôts 
nouveaux (sans consulter les c( e ta t s  N) mécontentent également 
la noblesse catholique, représentée par un Egmont, et la bourgeoisie 
commerçante. A partir de 1563, l’agitation tourne A la révolte. 
La répression est terrible : les troupes espagnoles amenées d’Italie 
par le duc d’Albe font régner la terreur, les principaux nobles 
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(ainsi Egmont) sont exécutés. Les Pays-Bas sont sauvés par la 
révolte des provinces du Nord, surt,out la Zélande e t  la Hol- 
lande (1372), e t  l’énergie obstinée du chef qu’elles se donnent, le 
prince Guillaume d’orange, surnommé le Taciturne. Cependant, 
les Pays-Bas du Sud se soumettent (1579), Guillaume est assassiné 
(1383). Les révoltés semblent perdus. 

Or, peu à peu, les relations entre Élisabeth e t  l’Europe catho- 
lique se sont tendues. Le Pape l’excommunie, les Jésuites excitent 
en Irlande une révolte qu’elle doit répriher. En 1569, en Angle- 
terre même, de puissants nobles catholiques se soulèvent contre 
elle : elle doit faire exécuter les principaux. Mais les intrigues conti- 
nuent : Philippe II  songe à marier son frère don Juan, le vainqueur 
de Lépante, à Marie Stuart, qu’l&abeth retient prisonnière; il 
complote pour faire assassiner celle-ci et assurer à Marie le trône 
d’Angleterre. )Avertie, filisabeth se décide A rompre : l’Angleterre 
va se faire le champion de l’Europe protestante. 

II. - PUISSANCE DE L’EUROPE DU NORD 

Dans la seconde moitié du X V I ~  siècle’débute la grandeur hol- 
landaise.  Les rudes marins hollandais ont fait leur apprentissage 
comme pêcheurs de harengs en mer du Nord; très tôt, ils ont vendu 
une partie de ces harengs, fumés dans des barils ou caques, e t  l’on 
a pu dire qu’Amsterdam était bâtie sur des carcasses de harengs. 
Les Espagnols raillent cette activité de (( gueux D : pourtant, eux 
e t  les Portugais ont utilisé pour leurs relations avec les nouveaux 
mondes les solidy vaisseaux ronds des Hollandais, et leur en ont 
appris le chemin. Ayant rompu avec Philippe II, les sept provinces 
dii Nord des Pays-Bas proclament leur Union à Utrecht (1579). 
Dès lors, les Hollandais font pour leur propre compte le commerce 
lointain, attaquent les navires espagnols chargés d’or.. Le pillage et 
la ruine d’Anvers par les Espagnols leur enlèvent un concurrent im- 
portant. Dans l’Union d’Utrecht, la Hollande joue le premier rôle. 

Un autre fait est I’irnporlance nouvelle de la Baltique.  A ses ]Etats 
riverains, la Hanse allemande achetait du blé, .du bois, des four- 
rures, etc. Mais le déclin de celle-ci coïncide avec leur éveil : parmi 
eux, le Danemark luthérien joue le premier rôle. Mais la Suède s’af- 
franchit : en 1523, la dynastie desVasa y fonde un royaume luthérien. - 
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Cependant‘, le brutal Ivan le Terrible, se considérant comme l’hé- 
ritier des empereurs romains et byzantins, prend le titre de tsar 
(Caesar) de toutes les Russies, écrase dans le sang les révoltes 
des boïars nobles, s’étend à la fois vers la Sibérie et la Baltique. 
Entre ces pays et la Pologne catholique se joue une lutte compli- 
quée. Marins hollandais et anglais apportent en Europe les précieuses 
ressources de ces mondes neufs. 

Alors surtout se fonde la grandeur maritime de l’Angleterre. Non 
contents de piller les navires espagnols, *les flibustiers anglais se 
risquent A. Iancer des coups de main sur le continent américain. 
Élisabeth s’intéresse à titre personnel à leur activité : elle leur prête 
de l’argent, qu’ils font valoir. Avec des marchands londoniens, 
quelques grands seigneurs, elle forme des Compagnies pourvues 
de capitaux abondants, protégées par l ’a ta t ,  qui leur fournit des 
navires, des officiers de la flotte royale : Compagnie d’Orient qui fait 
le commerce avec la Baltique, Compagnie du Leuant qui se lance en 
Méditerranée, Compagnie d e  la baie d’Hudson. Ainsi apparaît un 
nouveau type d’organisation commerciale, que les Pays-Bas 
adoptent aussi. Ainsi également la marine anglaise, plus nombreuse 
et plus riche, ne se borne plus à la piraterie : parti de Plymouth 
en 1577 avec quatre navires, Drake contourne l’Amérique d u  Sud, 
en remonte la côte occidentale (jusqu’en Californie !), traverse 
le Pacifique, fonde dans l’une des Moluques la premiére colonie 
anglaise, revient par le cap de Bonne-Espérance; en 1581, Élisabeth 
l’accueille A. son retour et l’arme chevalier. C’est le deuxième tour 
du monde. Les navigations anglaises se multiplient. Un émule de 
Drake, Raleigh, qui crée en Amérique la colonie de Virginie (1587), 
déclare avec fierté : (( Celui qui commande la mer commande le 
commerce; celui qui commande le commerce du monde commande 
la richesse du monde, et par conséquent le monde lui-même. )) 

Mais ainsi enfin grandit la rivalité maritime anglo-espagnole. 

- 

\ 

III. - LA MAITRISE DES MERS 

De multiples causes ont poussé Qlisabeth, longtemps hésitante, 
&.la rupture auec l’Espagne. Désormais elle agit avec une impla- 
cable fermeté. En 1585, elle envoie des troupes A l’aide de l’Union 
d’Utrecht. En  1587, après un tragique procès, où aux preuves des 
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complots catholiques en sa faveur sont mêlées des pièces fausses, 
Marie Stuart est exécut,ée. La même année, Drake pénètre dans 
le port de Cadix, y coule 18 navires, puis attaque Lisbonne. 

Cependant, maître des flottes espagnoles et portugaises, Phi- 
lippe I I  reste le chef de la principale puissance maritime du temps. 
Lentement il prépare l’Invincible Armada : 30 O00 hommes qui, 
montés sur 128 navires avec 10000 marins, doivent débarquer 
en Angleterre e t  porter le coup décisif. Le 20 mai 1588, elle quitte 
Lisbonne : les Anglais ne peuvent lui opposer qu’une quarantaine 
de vaisseaux de guerre. Mais son chef, le duc de Medina-hidonia, 
amiral de Castille par droit héréditaire, n’est pas un homme de 
mer, et les lourdes galères, victorieuses & Lépante, conviennent mal 
au combat dans 1’Xtrantique. Sans se laisser aborder, les navires 
anglais harcèlent l’Armada, endommagent ses vaisseaux par des 
coups de canon précis tirés au niveau de la mer, et fuient à force de 
voiles. L’Armada n’est à Calais que le 6 août : le 8, une nuée de 
brûlots lancés par les Anglais la disperse, une bataille indécise 
s’engage. N’osant regagner Dunkerque, dont la tempête rend 
l’accès dificile, Medina donne l’ordre de la fuite vers le Nord. 
Sinistre tour des Iles Britanniques : les hommes doivent manger 
chevaux e t  mulets; les navires avariés sont la proie des ,corsaires 
anglais e t  hollandais. L’Armada rentre a Santander le 22 sep- 
tembre avec 12 vaisseaux : en ordre dispersé, une cinquantaine 
d’autres regagnent ports espagnols e t  portugais. 

L’Angleterre est sauvée. Mais aussi l’Union d’Utrecht : les 
armées espagnoles‘ doivent s’en détourner pour combattre en 
France, e t ,  en 1609, par la trêve de Douze ans, son indépendance- 
sera en fait reconnue. Car les protestants de France sont eux- 
mêmes renforcés par le succès d’glisabeth : aux pires moments, 
ils ont trouvé un refuge dans les Pays-Bas révoltés, par leur port, 
de La Rochelle ils peuvent joindre leurs forces ii celles des marins 
hollandais et anglais, alisabeth leur envoie des troupes. Face à 
l’Europe catholique, une sorte de coalition protestante s’est orga- 
nisée, autour de l’Angleterre. 

Lorsque Philippe I I  meurt cérémonieusement Q l’Escurial (1598)’ 
la puissance espagnole est encore imposante. Une riposte anglaise 
à 1’ (( Invincible -4rmada )) a piteusement échoué sur les côtes 
d’Espagne. Mais l’Angleterre va 
mers, e t  les nouvelles puissances 

peu A peu affermir sa maîtrise des 
protestantes leur prospérité. 



D’apres John Pine, The T a p e d r y ,  , 17%. 

(i L’INVINCIBLE A R M A D A  )). 

Au fond,’la côte anglaise. A gauche, une 
escadre anglaise aux  prises aoec une partie 
de la  &tte espagnole intercalée entre elle et 
le rivage, tandis qu’à droite une autre escadre 
poursuit le gros d e  l’Armada. Dans l’écus- 
solz du haut, notre la‘devise en français et 
les fleurs de lys des armoiries. Pourquoi ? - 
Gravure d’après une tapisserie ornant jadis 

la Chambre des Lords. 

* 

LA R L I ~ \ E  ÉLISABETH. 
Gravure (Cab. des Est., Paris.) 

1596: la rezne est à l’apogée d e  sa glozre. 
Elle tieiit d’une main le sceptre et d e  l’autve 
le globe du monde. Conzme tond, la mer cou- 
verte de vazsseaux. Élzsabeth porte awtour d u  
cou une large frazse tuyautée; corsage 
alusté, e n  potnte, à manches amples garnies 
de nnuds;  larges p p e s ,  la premzkre échancrée 

SUY la secomie. 
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IV. - L’ANGLETERRE DE SHAKESPEARE 

Commencé dans les hésitations et les troubles, le règne d’Éli- 
sabeth s’achève en apothéose. Sans l’avoir voulu, elle fait figFe 
de champion du protestantisme. Elle charge une (( Cour de Haute 
Commission N de poursuivre catholiques et calvinistes. Elle fait 
réprimer durement un nouveau soulèvement de l’Irlande catho- 
lique (1598) : de nombreuses terres, confisquées aux Irlandais, 
sont données à .des propriétaires anglais. Elle jouit en Angleterre 
d’un grand pouvoir : mais, malgré ses ordres à ses Parlements de 
(( ne pas se mêler des choses qui”ne les regardent pas 11, elle le doit 
surtout à son accord avec une opinion publique fière de la nou- 
velle grandeur de l’Angleterre. Elle se glorifie de ne s’être jamais 
mariée, ne voulant pas se donner de maftre, mais sa mort (1603) 
ouvrira un grave problème de succession. L’essor de la navigation 
et du commerce ne doit pas faire oublier les misères populaires 
causées par la hausse des prix e t  les expulsions de ,tenanciers. 
Mais la médiocrité de ses successeurs la fera célébrer comme (( le 
plus grand de tous les noms anglais ». 

Son règne est illustré par un brillant mouvement littéraire, 
qu’elle encourage, et le nom d’ (( ère élisabéthaine )) donné à cette 
période est justifié. Le théâtre connaît un immense succès popu- 
laire : sur des scènes improvisées, où des écriteaux servent de décor, 
devant des publics passionnés de bourgeois, d’artisans e t  de mate- 
lots, des troupes jouent les pièces de nombreux auteurs. Le plus 
célèbre est Shakespeare : il est cependant tres mal connu; tradi- 
tionnellement, on voit en lui le fils d’un boucher de Stratford-sur- 
Avon (1564-1616), mais nombre d’historiens croient que ce nom 
n’était que le pseudonyme d’un grand jersonnage. Il incarne la 
ferveur patriotique anglaise, porte à la scène les personnages de 
Henri IV, Henri V, Richard II, glorifie l’Angleterre : 

- 

, 

, 

... Cet Auguste trône de rois, ... cette terre de Majesté, ce siège de 
Mars, cet autre Éden, ce demi-paradis, cette forteresse bâtie par la 
nature pour se défendre contre l’invasion et le coup de main de la 
guerre ..., cette pierre précieuse enchâssée dans une mer d’argent qui 
la défend, comme un rempart, ou comme le fossé protecteur d’un 
château, contre l’envie des contrées moins heureuses ... (Ricqard I I ) .  
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Par la suite, il écrit des œuvres plus sombres, suggérées peut- 
être par des complots qui ensanglantent alors l'Angleterre (Harn- 

UN THÉATRE A LONDRES AU TEMPS DE SHAKESPEARE 
Dessin (Bibliothgque de l'université d'Utrecht). 

E n  scène, trois personnages. Au fond,  les coulisses (mimorum aedes), surmontées de 
loges. Dans les galeries latérales ou au parterre (face à la scène) prennent placezles specta- 
teurs. Au sommet, UV% pavillon orné d'un cygne : nous sommes au  [( Swan?% Theatre )I 

le t ,  1602; Macbeth, 1606). Ses dernières œuvres sont plus souriantes 
e t  fantaisistes. Par sa puissance, sa variété, sa poésie, il est l'un 
des plus grands écrivains de tous les temps. 
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1. - D’après ce qui vous a déjà 
été dit du calvinisme, vo$ez-vous 
quelles raisons, entre autres, ont 
poussé Élisabeth à combattre les 
calviniqtes en Angleterre ? 

2. - Qu’était-ce que la Hanse alle- 
mande ? Que vous rappelez-vous 
de l’histoire de la Russie avant le 
R V I ~  siècle ? 

3. - En quoi la maîtrise des mers 
par l’Angleterre était-elle grave 
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pour l’Espagne, surtout en cas de 
guerre 7 

4. - Commentez le passage de Sha- 
kes eare cité au § IV. Ce qu’il dit 
de {’Angleterre a-t-il toujours été 
vrai dans le passé Pourquoi 

5. - Étudiez les cartes des pp. 24-25 
et 84. Comparez cette dernière à 
celle des pp. 226-227. 

devenu ’ 

RESUME 

1. - LES LUTTES DANS L’EUROPE DU NORD. - Tout en acceptant 
la suprématie sur l’Église anglaise, Élisabeth accueille Marie Stuart 
chassée d’Écosse par les calvinistes, et ne soutient pas la révolte qui, 
depuis 1565, dresse contre Philippe II les Pays-Bas calvinistes et fiers 
de leur autonomie, et surtout ceux du Nord, que dirige Guillaume 
d’orange. Mais les intrigues catholiques se multiplient contre elle en 
Angleterre et en Irlande. - 

(,i579), la Hollande enrichie par la pêche et le commerce lointain. joue 
le premier rôle. &tour de la Baltique, le Danemark, la Suède, la Russie 
d’Ivan le Terrible se développent. La marine anglaise est en plein essor : 
le commerce est confié à de grandes Compagnies, Drake fait le deuxième 
tour du monde, les premières colonies .glaises sont fondées. 

fait exécuter Marie Stuart. Ses navires et les tempêtes dispersent l’In- 
vincible Armada espagnole (1588). L’Union d’Utrecht sera en fait 
reconnue en 1609, et la maîtrise des mers va passer ii l’Angleterre. 

Lv. - L’ANOLETERRE DE SHAKESPEARE. - La persécution reli- 
gieuse, la répression de l’Irlande marquent la fin du règne d’Élisabeth, 
dont la popularité augmentera ,encore après sa mort. Parmi les nom- 
breux écrivains de théâtre, Shakespeare célèbre avec le plus d’éclat la 
nouvelle grandeur anglaise. 

II. - PUISSANCE DE L’EUROPE DU NORD, - D W  l’union d’Utrecht 

111. - MAITRISE DES MERS - Élisabeth soutient les Pays-Bas, 



CHAPITRE X 

RELEVEMENT DE LA FRANCE DIVISnE 
HENRI IV 

b 

1. - LA FRANCE DÉCHIRÉE 

La violente répression des réformés, entreprise par François Ier, 
poursuivie par son fils, le faible Henri II (1547-1559), e t  que dirige 
la glorieuse famille des Guise, n’a fait qu’amener les calvinistes à 
s’organiser plus fortement. Un clergé rattaché A Genève entretient 
l’enthousiasme parmi eux, e t  de grands seigneurs les mènent : 
l’habile e t  grave Gaspard de Coligny, amiral de France; e t  même 
un prince du sang, le roi de Navarre : Antoine de Bourbon. Entre 
les deux partis, les haines s’exaspèrent : l’écrivain protestant 
d’Aubigné a raconté comment, passant tout jeune, avec son père, 
devant les corps de seigneurs protestants pendus à Amboise, il 
jura de les venger. 

Henri I I  meurt en 1559, e t  ses successeurs, trop jeunes ou mé- 
diocres, sont incapables de dominer ces factions, au sein desquelles 
la turbulence de la noblesse, les tendances des provinces l’auto- 
nomie, tous les mécontentements éveillés depuis un siècle par les 
progrès du pouvoir royal renforcent les passions religieuses. La 
France, au long de luttes confuses, glisse peu à peu vers une anar- 
chie qu’a décrite un contemporain : 

Un prince se saisirait d’une province, un seigneur s’emparerait de 
quelques villes. Aucunes cités capitales formeraient des aristocraties 
de leurs Parlements ... et autres se mettraient en républiques .... Et  
qui doute que plusieurs ,nations, nos voisines, n’épient une telle 
occasion ? (LA NOUE). 

Tout naturellement, en effet, les chefs des deux partis cherchent 
des appuis A l’extérieur. Les Pays-Bas sont le refuge des (( hugue- 
nots », Élisabeth les soutient. Philippe II envoie aux catholiques 
des sommes importantes. La France est  un champ de bataille de 
l’Europe, e t  la guerre s’y déroule en fonction des grands événe- 
men,ts extérieurs. 

- 

- 

MOAAZÉ-WOLFF. - Les temps modernes (41). 4 



LES QUERRES DE RELIGION EN FRANCE 

1562-1563 

1567-1570 

1572 

1589 - 

1589-1598 

Première guerre de religion. 

A'ouvelle guerre : 
- les catholiques attaquent le Poitou et le Périgord. 
- marche de Coligny. 

La Saint-Barthélemy. Généralisation du conflit; 

Henri I I I  met le siège devant Paris et meurt. 

Reconquête du royaume par Henri IV. 



, \ 
RELÈVEMENT DI ~q FRANCE DIVISSE 

Rappeloas seulement quelques épisodes de ces guerres de reli- 
gions, longues e t  confuses. Excédée par les allures autoritaires 
des Guise, l’habile C~Cheri~e tie Médicîs, régente pour son fils 
mineur Charles IX (1060-1574; son frère, le débile François II, 
n’avait régné qu’un an, 1559-1560), tente une politique d:équilibre 
entre les deux partis. Le culte réformé est toléré, le (c colloque P 
de Poissy réunit catholiques et cal-. 

’ 

vinistes pour un essai de rappro- 
chement, Coligny encourage les ma- 
rins normands, envoie des colons . 
en Floride. 

* 

Cependant Philippe II menace 
’ Catherine, qui d’ailleurs s’effraie 
des progrès réalisés en France par‘ 
les protestants. Alors, après en avoir 
arraché l’autorisation à Charles IX 
terrifié, elle fait tuer les chefs pro- 
testants réunis à Paris, dansia nuit 
du 24 au‘23 août 1572 * c’ 
Saint-Barthélemy. Dép a s 5 
ordres reçus, la populati 
sienne fanatisée massacre plu 
milliers de réformés, a u  son du >, 

tocsin, / t  s’acharne sur le 

’ ’ 

’ 1 .  

+ 

davres. Loin d’épouvanter les hu- 
guenots, ce carnage les remplit de 
coière. Tandis que Charles IX par F. CLOCET. Dessin (B. S.,Pafis). 
meurt bourrelé de remords, il faut I t  a tirigt a m .  Regard z~lquzet, 

méfiant. Toque à p l w i e ,  fraise tu)airtée, revenir a Ia tolérance. porrpoutt et capr. Boitclrs d’wPiIl?s et 

Pn,l Giraudm 

C H A R L E S  IX E \  1570, 

L’anarchie est a son comble sous rzchecollier. -.Su? iesClouet,vOiYp. 60. 

son successeur Henri I I I  (15% 
1589), cultivé, élégant, mais faibig et qui cherche i s’étourdir dans 
les fêtes de la Cour. Il abandonne le pouvoir aux chefs de la <<Ligue >> 
catholique, constituée pour I’extippation de la (( religion prétendu- 
ment réformée )J : à la tête de cette Ligue, dont l’élément le plus 
ardent est la population parisienne, groupée en milice par les moines 
Mendiants, le jeune duc Henri de Guise, vigoureux chef de guerre. 
Sans enfant, Henri III perd en 1584 son dernier frére : dis loi-5, 
l’héritier du trône est sofi cousin, Henri de Kavarre, l’un des chefs 

I l 



, 
i. 

Phot G raudon. 

LE DÉFILE DE LA LIGUE, A PARIS, LE 4 FÉVRIER 1593. 

Procession organi.de 
par le Comzté des Seize. 
A u  premier plan, défilé 
des Ligueurs, dont de 
nombreux moines en 
aymes. Au second plan, 
les spectateurs, hommes 

et femntes. 

Tableau anonyme du XVIS siècle (Versailles). 

MLSSACRE D E  LA 

(24  AOUT 1572) .  

(Cab. des Est., Paris.) 
Gravure fantaisiste, 

mais  qui parut vrai- 
semblable. Décrivez les 
scènes. Au premier 
plan, la Seine. E% haut, 
d droite, l'épisode de 
Coligny assassiné dans 

soli 111. 

SAINT-BARTHÉLEMY 

Gravure 



tué par un Capucin fanatique (1589). 

II. - L’AVÈNEMENT DE HENRI IV 

Désigné comme successeur 
par Henri I I I  mourant, Henri 
de Navarre n’est en 1589 que 
le roi des huguenots, et de 
très rares catholiques sou- 
cieuxde rétablir la paix.*Mais 
c’est déjà un grand roi que 
cet Henri IV, élevé à la dure, 
habitué à la rude vie des 
camps, joyeusement témé- 
raire au combat, habilement 
spirituel, pétillant de géné- 
reuse intelligence. S’il est 
revenu au calvinisme, qu’il 
avait dû abjurer lors de ia 
Saint-Barthélemy, il n’a rien 
d’un fanatique. Fortement 
établi en Normandie, il re- 
Soit les secours d’Élisabeth. 
Mais il veut surtout eon- 
quérir le cœur des Français : 
assiégeant F‘qris, il en laisse 

- 
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du parti réformé. Devant cette perspective, la Ligue perd toute 
mesure : Henri de Guise affirme qu’il descend des Carolingiens, et 
négocie avec Philippe II. Chassé de Paris, Henri I I I  trouve la 
force de faire assassiner Henri de Guise; puis il s’allie avec son 

’ cousin et vient avec lui assiéger sa capitale : mais il est lui-même 

I 

Phot Giraudon 

HEXRI IV. 
Cire colorée, par GUILLAUME DuPRF:. 

(Musée Condé, Chantilly.) 
C e  buste si expresszf devazt figurer dans le 

cortège funèbre: $1 f u t  exécutélors desfunérarlles. 
Boltltomze souriante, mazs aussi ferme volonté. 

sortir les habitants pour leur permettre d’aller faire la moisson. 
Les divisions de ses adversaires le servent. Préférant (( mourir de 

mille morts )) plutôt que de reconnaître Henri de Navarre comme 
SuccesEeur de Henri III, les Ligueurs proclament roi, sous le nom 
de Charles X, un vieux carüinal. Mais Philippe II a perdu toute 
mesure : tandis que ses armées, rappeLées des Pays-Bas, parcourent 
la France et se jettent dans Paris, il veut imposer sa fille Isabelle 
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comme reine, malgré la (( loi salique )) excluant les femmes de la suc- 
cession. C’est en fait le sort de la grande guerre religieuse engagée en 
Europe, qui achève de se décider’en France. 

Autour de Henri IV, qui négocie avec le Pape et offre de se 
faire instruire par un Concile, grandit peu à peu un tiers parti : 
catholiques inquiets des ambitions espagnoles, Françaig de toutes 
classes las de la guerre. Henri IV achève de se les gagner par sa 
solennelle conversion, célébrée à Saint-Denis (juillet 1593) : sacré 
à Chartres, il entre à Paris (mars 1594), parmi les acclamations 
du peuple, tandis qu’en décampent les troupes espagnoles. Il les 
raille d’un : (( Saluez pour moi votre maître, mais ne revenez pas. )) 

Maître de Paris, il doit encore gagner un a un les nobles, les villes, 
les provinces, par des concessions multiples : (( ils ne m’ont pas 
rendu mon royaume, mais bien vendu ! )) Il lui faut aussi combattre 
les Espagnols, risquer sa vie avec une folle audace dans des combats 
inégaux, mendier l’argent de tous côtés : en 1598, la paix est rétablie 
(traité de Vervins). Il lui faut enfin rassura ses anciens amis, les 
huguenots, qu’inquiète sa conversion. 

1 

III. - L’ÉDIT DE NANTES 

Pour comprendre la violenc e ces guerres de religion, il faut 
examiner les cauges de l’intolérance; aussi répandue parmi les 
réformés que parmi les catholiques. L&déal‘ d’une Chrétienté unie 
dans l’amour d’un même Dieu, - qu’un auteur comparait à une 
robe sans couture, - .restait très fort : on y voyait la préparation 
de la réunion de tous les chrétiens au paradis. Toyte critique des 
dogmes semblait une injure à Dieu, dont elle risquait d’attirer 
une punition. Mieux valait, semblait-il, exterminer les partisans 
d’une hérésie, avant qu’elle ne s’étende. Les princes surtout se 
croyaient responsables devant Dieu du salut de leurs sujets : 
(( Dieu, écrivait l’un d’eux, m’a constitué en puissance sur beau- 
coup d’hommes, et par ce moyen l’un des plus superstitieux pays 
du royaume pourra être gagné au Christ. )) La fidélité de sujets 
ne partageant pas la foi de leur souyerain semblait d’ailleurs peu 
sûre. Ce principe avait triomphé Q la diète d’Augsbourg (1555) : 
u c u j u s  regio, e jus  religio », c,’est-à-dire que les sujets doivent suivre 
la religion du prince dont ils dépendent. 
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ic C’est cependant une idée de tolérance qu’avait représentée 
Érasme, qui voulait réduire le dogme à un minimum acceptable 
pour tous les chrétiens. Elle avait inspiré un de ses disciples, 
Michel de l’Hospital, qui, choisi comme chancelier par Catherine de 
Médicis, avait en vain tenté de réconcilier catholiques et protes- 
tantk, Les guerres de religion n’avaient abouti ,qu’à un résultat 
dangereux pour le pouvoir royal, celui de séparer le patriotisme 
de la fidélité au roi; de même que les (( gueux )) révoltés contre 
Philippe II s’étaient proclamés (( patriotes )), de même un catho- 
lique français écrivait en 1589 : (( Maintenant que la France nous 
tend les bras et crie de toutes parts au secours, c’est contre le roi 
que vous devez vous déclarer comme contre le principal ennemi 
de la couronne. i La lutte est sans issue : Henri IV a dû adopter 
la religion de la majorité de ses sujets, et il ne peut songer à détruire 
le calvinisme, qui a résisté aux persécutions. 

C’est à cette situation que répond l’fidit de Nantes, accordé par 
Henri IV en 1598. Le préambulë déclare : 

I 

/ 

Maintenant qu’il plaît Dieu de commencer à nous faire jouir 
de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux 
employer qu’h vaquer à ce qui peut concerner la gloire de son saint 
nom et service, et à pourvoir qu’il puisse être adoré et prié par tous 
nos sujets; et s’il ne lui a plu de permettre que ce soit dès maintenant 
en une même forme et religion, qup ce soit au moins d’une même 
intention, et avec telle règle qu’il n’y ait point pour cela de trouble 
ou de tumulte entre eux, et que nous e t  ce royaume puissions toujours 
mériter et conserver le titre glorieux de Très Chrétien, qui a été par 
tant de mérites et dès si longtemps acquis .... 

L’fidit accorde aux protestants : une compIète liberté de con- 
science; la liberté du culte partout où il a été célébré avant 1597 ‘ 
(mais pas à Paris ni à la Cour); l’accession à tous les emplois; le 
droit d’être jugés par des tribunaux composés par moitié de catho- 
liques e t  de réformés. A titre de garantie, Henri IV y ajoute la 
permission de tenir garnison dans cent places de sûreté (ainsi La 

E n  fait, l’adit ne fait que reprendre les dispositions d’actes 
antérieurs, accordés au cours des guerres. Mais, cette fois, il ne 
s’agit pas que d’une trêve. Henri IV l’impose aux Parlements, 
e t  veille Q sa stricte exécution. Tandis que les guerres religieuses 
vont continuer en Europe, cette paix fera la force de la France. 

Rochelle, Montauban, etc.). ! 
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1 O0 RENAISSANCE ET RÉFORME 

IV. - RELÈVEMENT DE LA FRANCE 

Le règne de Henri IV est dès lors consacré à effacep les traces de 
la longue guerre ciuile. Elle a multiplié les ruines. Le duc de Suiiy, 
protestant bougou e t  travailleur, se voue au relèvement de (( labou- 
rage e t  pâturage D, qui lui semblent les richesses essentielles de la 
France : il fait assécher des marais (avec l’aide d’ingénieurs hol- 
landais), introduit des cultures nouvelles (comme le ,tabac, le 
mûrier), améliore les routes, commence le creusement de canaux 
(ainsi le canal de Briare). Henri IV souhaite que (( chaque labou- 
reur puisse mettre la poule au pot le dimanche ». Le taux des 
dettes contractées ‘par les nobles est réduit, et, pour les intéresser 
à la mise en valeur de leurs domaines, Olivier de Serres écrit son 
K Théâtre d’agriculture ». Barthélemy de Laffémas, autre conseiller 
du roi, encourage les industries, en particulier la production d’objets 
de luxe (soieries de Lyon et Tours). La France n’aura plus à en 
importer; elle pourra même augmenter son stock d’or, en les 
exportant : dans ce but, des traités de commerce sont signés. 
Cependant Champlain fonde Québec (1608), e t  des paysans partent 
se fixer en ce lointain Canada. 

Il faut aussi briser les habitudes d’ indiscipl ine,  que Henri IV 
a dû d’abord ménager. Mêlantt la menace e t  la bonne humeur, 
il sait se faire obéir. Aux Parlements qui lui résistent, il déclare : 
(( J e  suis roi maintenant, et je parle en roi; je veux être obéi. A la 
vérité les gens de justice sont mon bras droit, mais si la gangrène 
se met au bras droit, il faut que le gauche le coupe. )) 4 un grand 
noble, il répond : (( Votre lettre est d’homme en colère, je  n’y suis 
pas encore, je vous en prie, ne m’y mettez pas. )) Il n’hésite pas à 
faire exécuter le duc de Biron, qui l’a trahi. 

Le double rétablissement de la prospérité et de l’autorité amé- 
liore la situation financière. Avec âpreté, Sully punit les officiers 
qui puisent dans les caisses publiques; il pratique des économies 
sévères. Mais il faut augmenter les impôts indirects, créer une 
taxe annuelle par laquelle les occiers peuvent acheter le droit de 

st l’adit de la Paulette (1604), qui crée une 

peu aux querelles de l’Europe. Du duc de 
Savoie, il obtient cependant la Bresse, le Bugey e t  le pays de 

- 
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Gex (1601). En 1610, il semble A la veille d’une rupture avec 1’Em- 
pereur, pour la défense des protestants allemands. C’est alors 
qu’un illuminé, Ravaillac, le tue en pleihe rue de Paris. Sa mort 
provoque une douloureuse émotion : Henri IV restera l’un des rois de 
France les plus populaires. 

RIZSUME 

1. - LA FRANCE DÉCHIRÉE, 
- La France, où la lutte 
s’exaspère entre catholiques 
et huguenots, devient le champ 
de bataille des puissances eu- 
ropéennes, Après un vain essai 
de tolérance; Catherine de Mé- 
dicis fait massacrer les chefs 
protestants, ainsi Coligny (la 
Saint-Barthélemy, 1572). Au 
milieu d’une anarchie crois- 
sante, la Ligue cdholique 
s’impose au faible Henri III, 
qui fait tuer son chef Henri 
de Guise, mais meurt assas- 
siné (1589). 

LA PLACE ROYALE 
(aujourd’hui place des Vosges). 

Commencée sous Henri I V ,  achevée en 1612, 
elle est encadrée de maisons unzjormes en 
pierre et brzque, couronnées de hauts toits 
d’ardoise, avec galerie en arcades a u  rea-de- 

chaussée. 

II. - L’AVÈNEMENT DE HENRI IV. - Le rude et généreux Henri de 
Navarre, chef des huguenots, réussit, grâce aux erreurs de Philippe II, 
à l’action des catholiques modérés, à sa propre conversion, à entrer 
dans Paris et conquérir son royaume. En 1598, la paix est rétablie avec 
l’Espagne. 

III. - L’BDIT DE NANTES. - L’intolérance générde imposait l’adop- 
tion, par les sujets, de la religion de leur prince. Mais les guerres ont 
mohtré la nécessité d’une tolérance, dont s’inspire l’Édit de Nantes 

limitée du culte, que garantit la concession de cent places de sûreté. 
(1598) : il accorde aux réformés la liberté de conscience, et une liberté 
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IV. - RELÈVEMENT DE LA FRANCE. - s ~ l l y  r e d e  l’agriculture, 
Laffémas encourage la production industrielle, Henri IV rétablit l’au- 
torité royale. Les hances sont améiiorées, mais l’édit de la Padette 
crée l‘hérédité des offices. A la veille d’un conflit avec l’Empereur, 
Henri IV est assassiné (1610). 

Q U E S T I O N S  ET EXERCICES 

1. - Rappelez les causes écono- marques vous suggére cette com- 
miques e t  sociales qui, en France, paraison ? 
ont pu contribuer au déchaîne- 4, - Rappelez ce la (( loi 

salique 8. E n  quelle occasion fut- ment des guerres civiles. 
elle déjà invoquée ? . 2. - Ces u guerres de religion )I 

vous semblent-elles purement reli- 5. - Commentez le du 
gieuses? Leur v o y e z - ~ o u ~ ,  en prbambule de l’adit de Nantes 
France et  en Europe, d’autres cité au § I I I .  La paix religieuse 
aspects ? établie en 1598 vous semble-t-elle 

complète ? Pourquoi ? 
3. - Comparez la chronologie des 6. - Comparez l’évolution écono- 

luttes européennes e t  celle des mique de l’Angleterre sous Élisa- 
guerres françaises. Quelles re- beth, et  de la France sous Henri IV. 


