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De la Méditerranée à

L’EUROPE
OCCIDENTALE
Objectifs d’apprentissage
 écrire la formation de la féodalité, ainsi que sa structure sociale
D
et les charges et obligations qu’elle impose à chacun.
 xpliquer comment des monarchies puissantes s’affirment
E
en France et en Angleterre et décrire les longs conflits qui les
opposent.
Décrire la naissance du Parlement anglais.
 écrire la dispute pour l’autorité qui oppose le pape et l’empereur
D
du Saint Empire romain germanique.
 ettre en évidence le rôle du christianisme dans l’unité du monde
M
occidental, avec une Église qui se prétend autorité suprême.
 ontrer que la deuxième révolution agricole augmente les
M
ressources alimentaires et permet la multiplication des villes
et la réémergence du commerce.
 ontrer que l’avènement du grand commerce laisse entrevoir
M
la naissance du capitalisme marchand.
Principaux concepts utilisés :
CORVÉE, FÉODALITÉ, SUZERAIN, VASSAL, DROITS
RÉGALIENS, IDÉOLOGIE, ÉLITE, EXCOMMUNICATION,
INTERDIT, CROISADE, BÉNÉFICE, INVESTITURE, SERFS, ÉTAT
DE DROIT, PARLEMENT, SCHISME, HÉRÉSIE, INQUISITION,
RÉVOLUTION AGRICOLE, GUILDE (OU CORPORATION),
CAPITALISME.
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LIGNE DU TEMPS
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urant les premiers siècles du deuxième millénaire, le foyer de la civilisation occidentale achève de se déplacer du bassin de la Méditerranée vers l’Europe occidentale
et centrale. Absorbés, adaptés, transformés, les principaux caractères de la civilisation latine se fondent avec d’autres : la civilisation occidentale franchit une nouvelle étape.

D

Au cours de cette période, l’accroissement de la production agricole et de longues périodes
de paix relative entraînent une importante poussée démographique. Les échanges commerciaux s’intensifient et s’étendent. Les agglomérations urbaines se font de plus en plus
nombreuses. De nouveaux groupes sociaux apparaissent ainsi que de nouvelles sources
d’influence. L’Église reste cependant omniprésente. Des princes réussissent à établir leur
autorité sur de vastes territoires et leurs populations : c’est l’avènement des grandes monarchies féodales, qui laisse entrevoir la naissance de l’État national moderne.
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L’avènement des monarchies féodales

corvée
Prestation de travail qu’une personne
doit fournir gratuitement à une autre en
vertu de lois ou d’un contrat.

Au tournant de l’an mille, dans la foulée de la désintégration de l’Empire carolingien et des
invasions normandes, arabes et magyares, l’Europe morcelée se trouve aux mains de plusieurs centaines de seigneurs locaux. Ces derniers ne cessent de se disputer, de faire et de
défaire des alliances, même matrimoniales : l’instabilité règne. Les commerçants, les habitants des villes, les artisans, les paysans et même de petits seigneurs en souffrent. Ils sont
aussi affectés par les barrières au commerce (péages), les taxes arbitraires, les levées de soldats ou les corvées, le manque d’institutions favorisant la stabilité et, plus généralement,
l’injustice. À l’occasion, certains souverains profitent de la situation, s’appuyant sur ces
mécontents pour accroître leur pouvoir. C’est le cas en Angleterre et en France.

LA FÉODALITÉ
féodalité
Système social basé sur des relations
d’homme à homme (le suzerain et le
vassal au Moyen Âge), ceux-ci étant liés
par des obligations mutuelles.

suzerain
Dans le régime féodal, celui qui concède
un fief et accorde sa protection au
vassal en échange de sa fidélité et de
son assistance en cas de guerre.

vassal
Dans le régime féodal, homme lié
personnellement à un suzerain qui
lui concède la possession d’un fief
en échange de sa fidélité et de son
assistance en cas de guerre.

fief
Partie du domaine d’un suzerain
que le vassal reçoit pour l’exploiter
à son profit.

viagère
Qui est accordée pour la durée de la vie.

droits régaliens
Ensemble des droits et prérogatives
appartenant en principe à l’État ou au
souverain, comme lever une armée, faire
la police, rendre la justice, battre monnaie.

Durant les invasions du IXe siècle, les souverains se montrent incapables d’assurer la protection de tous. Les seigneurs locaux organisent donc eux-mêmes leur défense et les populations se placent sous leur protection. L’Europe entre alors dans une période où les seigneurs,
plus que les souverains, détiennent le pouvoir. Un ordre social émerge : la féodalité. Avec
l’appartenance à la chrétienté, la féodalité constitue une des caractéristiques majeures de
la civilisation occidentale naissante.
LA SOCIÉTÉ FÉODALE EST FONDÉE SUR UN LIEN D’HOMME À HOMME. L’ordre féodal repose sur
la relation d’un homme avec un autre : le seigneur le plus puissant, le suzerain, donne sa protection au second, le vassal, qui en échange lui jure hommage, fidélité et assistance en cas de
guerre (voir le document L’acte d’hommage). Le vassal peut être à son tour suzerain d’un
vassal moins puissant, et ainsi de suite. Ainsi se constitue la hiérarchie typique de l’ordre féodal :
chaque membre de la noblesse guerrière est lié à un autre par des liens réciproques et personnels.

Pour couvrir les dépenses qu’occasionnent au vassal sa fidélité et son assistance militaire, le suzerain lui attribue un fief, c’est-à-dire la jouissance viagère d’une partie de son
domaine (au XIe siècle, la possession du fief devient héréditaire). Le vassal dédommage le
suzerain par le service militaire (une quarantaine de jours par an, en période de paix) et
par des contributions financières dans certaines circonstances : pour payer la rançon du
suzerain s’il est fait prisonnier, à son départ en croisade, à l’occasion de l’entrée en chevalerie de ses fils, lors du mariage de sa fille aînée, etc. Le vassal s’engage également à siéger
au tribunal du suzerain.
LES POUVOIRS SONT DISPERSÉS. Apparu dans le nord-ouest de l’actuelle France, le système féodal se répand, avec quelques variations locales, à la grandeur de l’Europe, qui
s’en trouve morcelée. Les droits régaliens suivants, qui appartiennent en théorie au souverain, sont ainsi dispersés entre une myriade de seigneurs régionaux et locaux : lever
une armée, veiller au respect de l’ordre, rendre la justice, percevoir des taxes et des
amendes et frapper la monnaie.

FIGURE 5.1 LA SOCIÉTÉ SELON L’ÉVÊQUE ADALBÉRON
(FIN DU Xe SIÈCLE)
« L’Ordre ecclésiastique ne forme qu’un seul corps, mais la division de la société comprend
trois ordres. La loi humaine [en effet] distingue deux autres conditions. La noble et la
non-libre ne sont pas gouvernées par une loi identique. Les nobles sont des guerriers,
les protecteurs des églises. Ils défendent tous les hommes du peuple, grands et petits,
et, par le fait, ils se protègent eux-mêmes. L’autre classe est celle des non-libres. Cette
race de malheureux ne possède rien sans souffrance. Provisions, habillement sont fournis à tous les non-libres, car aucun homme libre n’est capable de vivre sans eux. Donc,
la cité de Dieu, qu’on croit une, est partagée en trois ordres : certains prient, d’autres
combattent et d’autres travaillent. »
Cité dans Robert Boutruche, Seigneurie et féodalité, Paris, Aubier, 1959, p. 371.
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LA SOCIÉTÉ FÉODALE EST UNE SOCIÉTÉ D’ORDRES. La société féodale se perçoit comme divisée en trois ordres. Cette vision ne correspond cependant que partiellement à la réalité, car
elle est avant tout idéologique : la société d’ordres est la société idéale, telle que Dieu l’a
voulue, d’après les élites. Ainsi, dans la société guerrière et largement rurale de l’époque,
les seigneurs, ceux qui se battent et assurent la protection de tous, occupent une place privilégiée. Les clercs, ceux qui prient, jouissent également d’une place de choix, car la religion
est omniprésente. Enfin, les paysans, ceux qui travaillent la terre et assurent la subsistance
des deux premiers ordres, se trouvent en bas de la hiérarchie, avec les artisans et les commerçants, fort peu nombreux.
LES GUERRES SONT FRÉQUENTES. Grandes ou petites, les guerres privées abondent. Elles

s’expliquent en partie par le morcellement du territoire entre les seigneurs et par les nombreuses disputes de frontière et de préséance qui opposent ces derniers. Mais, dans la société
féodale, la guerre est aussi un mode de vie. Le seigneur est d’abord et avant tout un guerrier : ses valeurs, inscrites dans le code de chevalerie, le montrent. D’ailleurs, quand il n’est
pas occupé à faire la guerre, il s’amuse dans des tournois opposant deux ou plusieurs chevaliers, qui n’en sortent pas toujours vivants.
L’ÉGLISE CATHOLIQUE JOUE UN RÔLE CENTRAL. Inquiète des fréquents conflits, l’Église
catholique tente de les contenir à partir du XIe siècle. Elle émet dans ce but deux ordonnances. Elle obtient ainsi des seigneurs qu’ils respectent d’abord la Trêve de Dieu, sous peine
d’excommunication ou d’interdit : ils doivent éviter de se battre certains jours de la semaine
et à l’occasion des nombreuses fêtes religieuses. Elle obtient ensuite qu’ils appliquent la Paix
de Dieu : ils ne doivent pas s’en prendre aux non-combattants et doivent respecter le droit
d’asile dans les églises et les monastères. Pour canaliser les ardeurs guerrières, l’Église suscite également la formation d’ordres à la fois religieux et militaires, comme les Templiers
et les Hospitaliers. Au XIIe siècle, ceux-ci joueront un rôle important dans les croisades
contre les musulmans.

Il existe deux sortes de membres du clergé, deux sortes de clercs : les séculiers et les
réguliers. Les séculiers sont ceux qui vivent « dans le siècle » (sæculum), soit les prêtres des
paroisses et les évêques. Les réguliers sont ceux qui vivent dans des monastères (abbayes)
et qui sont soumis à la règle (regula) de leur ordre. Les clercs dépendent souvent des seigneurs, dont ils obtiennent des bénéfices et de vastes domaines. On estime que l’Église

L’ACTE D’HOMMAGE
La relation entre le suzerain et le vassal est consacrée par la cérémonie de foi et
hommage, où tous deux se déclarent leurs engagements mutuels. Le texte qui suit
relate le déroulement d’une de ces cérémonies.

123

ordre
Catégorie d’appartenance sociale
préétablie et généralement figée ; au
nombre de trois dans la société féodale
(les seigneurs, les clercs et tous les
autres, dont les paysans), comme dans
la société française de l’Ancien Régime
(la noblesse, le clergé, le tiers état).

idéologique → idéologie
Ensemble d’idées et de croyances
constituant un corpus plus ou moins
organisé et cohérent, et prétendant à
une interprétation globale de l’histoire,
de la société, de la politique et de la
culture, ainsi qu’à l’universalité.

excommunication
Mesure ecclésiastique qui exclut de
l’Église un chrétien, partiellement
(interdiction de recevoir les sacrements)
ou entièrement (interdiction de contact
avec d’autres chrétiens et de sépulture
en terre consacrée).

interdit
Sanction de l’Église qui prive un
individu ou une communauté de
chrétiens de tout office et rite religieux.

croisade
Pèlerinage en armes dont l’objet est
la délivrance du tombeau du Christ à
Jérusalem, sous contrôle musulman ;
le mot désigne aussi les expéditions
contre les hérétiques (par exemple, les
cathares) et les ennemis de la papauté.

bénéfice
Au Moyen Âge, propriété ou revenu
attaché à une fonction ecclésiastique.

Le sept des ides d’avril*, jeudi, les hommages furent rendus au comte ; et cela fut accompli
selon les formes déterminées pour prêter foi et fidélité dans l’ordre suivant. En premier
lieu, ils firent hommage ainsi : le comte demanda au futur vassal s’il voulait devenir son
homme sans réserve, et celui-ci répondit : « Je le veux » ; puis ses mains étant étreintes dans
celles du comte, ils s’allièrent par un baiser. En second lieu, celui qui avait fait hommage
engagea sa foi […] en ces termes : « Je promets en ma foi d’être à partir de cet instant
fidèle au comte Guillaume et de lui garder contre tous et entièrement mon hommage, de
bonne foi et sans tromperie » ; et en troisième lieu il jura cela sur les reliques des saints.
Ensuite, avec la verge qu’il tenait à la main, le comte leur donna l’investiture, à eux tous
qui venaient de lui faire hommage, de lui promettre fidélité et aussi de lui prêter serment.
* Ides d’avril : milieu du mois, selon le calendrier romain.
Cité dans Galbert de Bruges, Histoire du meurtre de Charles le Bon, comte de Flandre, Henri Pirenne
éditeur, Paris, A. Picard, 1891, p. 89.
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LA TRÊVE DE DIEU
En 1054, un concile réuni à Narbonne (dans le sud de la France actuelle) ordonne la
Trêve de Dieu. Cet extrait du document qui en est issu montre que même l’intention
est punissable et que les peines sont lourdes.
Nous prions au nom de Dieu et demandons qu’aucun chrétien recherche un autre chrétien pour quelque méfait du coucher du soleil de mercredi jusqu’au soleil levant du lundi.
Nous ordonnons aussi que [suit une longue énumération de fêtes religieuses et de
jours jeûnés], aucun chrétien ne lèse un autre chrétien, n’ose le déshonorer ou voler
ses biens. […]
Si quelqu’un tue un homme volontairement ou sciemment lors de cette trêve, ou s’en
empare, ou prend un château quelconque ou le détruit, ou s’il a été convaincu de vouloir le faire, qu’il soit placé hors de toute assemblée de chrétiens, qu’il soit condamné à
l’exil perpétuel pour toute sa vie.
Dans Ghislain Brunel et Élisabeth Lalou, dir., Sources d’histoire médiévale, Paris, Larousse, 1992, p. 140.

investiture
Acte par lequel une autorité
ecclésiastique reçoit son titre
et sa charge.

abbé
Moine qui exerce la direction d’une
abbaye (monastère).

droit canon
Droit de l’Église, principalement fondé
sur les décisions des conciles.

taille
Prélèvement imposé par le seigneur
à ses serfs et aux paysans de son
domaine ou, plus tard, par les autorités
communales et royales à leurs
ressortissants.

tester
Acte de léguer ses biens par testament.

État de droit
État dans lequel toutes les personnes,
y compris les dirigeants, sont soumises
à la loi.

possède environ le quart des terres de l’Europe chrétienne à cette époque. Il n’est pas rare
que des seigneurs choisissent et nomment les clercs et leur donnent l’investiture. De nombreux prêtres, évêques et abbés sont eux-mêmes des seigneurs qui se trouvent à la tête d’un
domaine. Ils sont les suzerains de plusieurs vassaux ou les vassaux de seigneurs plus puissants qu’eux. L’Église dispose de ses propres lois, rassemblées sous l’appellation de droit
canon. Elle a également son propre système juridique et prétend que ses tribunaux devraient
avoir préséance sur les tribunaux civils. Enfin, elle prélève des taxes auprès de la
population.
LA PLUPART DES PAYSANS SONT ASSERVIS. Les paysans vivent dans les seigneuries. Certains
sont libres et ont reçu du seigneur le droit d’exploiter une parcelle de sa terre. Au XIe siècle,
cependant, la majorité sont des serfs : ils sont attachés au domaine et ne peuvent le quitter
pour s’établir ailleurs.

Le seigneur garde pour lui le quart ou le tiers du domaine, la réserve, et la fait cultiver
à son profit par les paysans du domaine. Ces derniers reçoivent un lopin de terre plus ou
moins grand (nommé « manse » ou « tenure »), dont ils lui remettent une part du produit.
Ils lui doivent également des corvées, jusqu’à deux ou trois jours par semaine, pour cultiver la réserve, entretenir le château, nettoyer les chemins, etc. Ils sont tenus d’utiliser son
moulin, son four et dans certaines régions son pressoir en échange de redevances en nature.
Ils paient aussi la taille, taxe que le seigneur peut imposer à sa discrétion dans des circonstances particulières. On dit d’ailleurs du serf qu’il est « taillable et corvéable à merci ». En
général, ces charges pèsent plus lourd sur les serfs que sur les paysans libres.
LES FEMMES TIENNENT PEU DE PLACE. Dans cette société féodale définie par des valeurs
militaires, les femmes occupent une place subalterne. Cependant, les paysannes partagent
le lourd fardeau quotidien des hommes de leur condition. De plus, il existe d’importantes
communautés religieuses féminines dont les propriétés se comparent à celles des riches
monastères et dont certaines abbesses exercent une influence non négligeable. Quant aux
femmes nobles, elles peuvent tester, hériter, être propriétaires et souvent gérer le domaine
durant les fréquentes absences de leur époux.

LA CONSTRUCTION DE L’ANGLETERRE ET DE LA FRANCE
L’Angleterre est le premier pays d’Europe où une monarchie puissante et centralisée s’impose sur tout le territoire. En effet, au XIIIe siècle, la mise en place des premiers jalons de
l’État de droit et du Parlement marque les débuts de l’affaiblissement du pouvoir monar-
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LE PARTAGE DES ENFANTS DE SERFS
Attachés au domaine, les serfs transmettent leur servitude à leur progéniture. Le
document suivant témoigne du partage entre deux voisins, le comte Foulque Nerra
et l’abbé de Saint-Florent, des enfants adultes d’un couple de paysans originaires
de leurs domaines respectifs.
Le susdit comte et l’abbé de Saint-Florent Adhebert vinrent en justice. Ils étaient en effet
en désaccord à propos des enfants des susdits serfs. Car l’abbé disait que toute leur
descendance appartenait à Saint-Florent, selon la coutume de ce pays. Mais le comte
le contestait et revendiquait la moitié pour lui-même. Finalement, devant la violence
démesurée du comte, l’abbé consentit, avec l’accord des moines, à ce que les enfants de
Landry, susdit serf, soient partagés.
Par conséquent le comte Foulque reçut pour sa part les enfants suivants : Eude Brunel
et Dodon, devenu par la suite son bouteiller ; Witberge également, la femme d’Hubald,
veneur ; Adelaïde aussi, la femme de Constant, veneur de La Pouèze. Ledit abbé reçut
quant à lui pour sa part de Saint-Florent : Archembaud, Herbert, prêtre, Sufficia aussi
et Witburge.

FIGURE 5.2 LE CHÂTEAU
DE MONTBRUN
(FRANCE, XIIe SIÈCLE)
Pour se protéger et pour abriter ceux qui dépendent d’eux en
période de guerre, les seigneurs
construisent de puissants châteaux forts, d’abord en bois
et bientôt en pierre. Aux XIe et
XIIe siècles, l’Europe se couvre de
ces châteaux.

Dans Ghislain Brunel et Élisabeth Lalou, dir., Sources d’histoire médiévale, Paris, Larousse, 1992, p. 314.

chique. Ce n’est pas le cas en France, bien que la monarchie s’y affirme comme en Angleterre.
Rivaux territoriaux et féodaux, les princes de ces deux pays s’affronteront durant un siècle
dans un conflit dit « guerre de Cent Ans ».
GUILLAUME DE NORMANDIE CONQUIERT L’ANGLETERRE. À la chute de l’Empire romain, l’île
d’Angleterre a été envahie par trois peuples germaniques : les Jutes, les Angles et les Saxons.
Les Angles dominent bientôt la partie sud-ouest du pays, l’Angleland (« terre des Angles »).
Au IXe siècle, les Normands envahissent l’île et imposent un tribut (le danegeld). Un seigneur saxon, Alfred, s’impose alors comme souverain et rétablit sa souveraineté. Lorsqu’un
de ses descendants meurt sans successeur, son cousin Guillaume de Normandie, héritier
des envahisseurs normands qui se sont emparés de l’ouest de la France, revendique son
trône. Mais les nobles anglo-saxons s’opposent à lui. Il débarque donc en Angleterre en
1066, écrase leur armée à Hastings et conquiert facilement l’ensemble du pays.

tribut
Contribution imposée au vaincu par son
vainqueur ; constitue un symbole de
dépendance, de soumission.

FIGURE 5.3 LES CHEVALIERS
DE GUILLAUME À LA BATAILLE
DE HASTINGS
La conquête de l’Angleterre par
Guillaume fut presque immédiatement représentée sur une
immense tapisserie, une toile
brodée de 70 mètres de long
conservée à Bayeux, en France.
Sur les chevaliers représentés ici,
on voit l’équipement avancé des
Normands : casques et cottes de
mailles métalliques pour se protéger, longues lances pour frapper à distance et étriers pour
bien se maintenir à cheval.
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Les nobles anglo-saxons ne tardent pas à se soumettre. Progressivement, ils absorbent
certaines caractéristiques de la culture et de la langue de France qu’ont amenées avec eux
les Normands. C’est ainsi que naîtra la langue anglaise, mélange du fond anglo-saxon et
du parler français. Guillaume le Conquérant, comme le nomme l’historiographie anglaise,
implante le système féodal en Angleterre, mais en veillant à affirmer solidement l’autorité
royale. S’il distribue des fiefs aux seigneurs normands qui l’ont assisté dans la conquête, il
prend soin de les éparpiller dans l’île, afin qu’ils ne puissent se liguer contre lui. Lui-même
se garde un sixième des terres et les répartit également en divers lieux de l’île, afin de pouvoir se défendre aisément contre une attaque éventuelle. De plus, il exige que les nobles
fassent allégeance à lui seul, rompant ainsi le réseau hiérarchique des solidarités féodales.

fiscalité

Guillaume jette aussi les bases d’un gouvernement centralisé. Les Anglo-Saxons avaient
divisé l’Angleterre en comtés, les shires, dirigés par des sheriffs. Il les conserve, mais nomme
à leur tête des administrateurs normands. Ces sheriffs sont chargés de l’administration et
de la justice locale, de la levée des impôts et, si le roi le demande, du recrutement d’une
armée de fantassins. Soucieux de connaître avec précision les ressources fiscales qu’il peut
obtenir du royaume, Guillaume entreprend le premier grand recensement en Angleterre.
Pendant des mois, ses fonctionnaires parcourent le royaume pour tout recenser : habitants,
animaux, habitations, matériel agricole, etc. Le fruit de ce travail, qui prend la forme du
Domesday Book, servira pendant des années à établir la fiscalité en Angleterre.

Ensemble des lois et des mesures
relatives à la perception des impôts.

LE DOMESDAY BOOK
Dans l’extrait qui suit, un témoin de l’époque, l’évêque Robert de Hereford, décrit
le grand recensement qui a permis l’établissement du Domesday Book. Dans ces
quelques lignes, qu’est-ce qui montre que ce recensement était mené à des fins
essentiellement fiscales ?
Ce fut dans la vingtième année du règne de Guillaume, roi d’Angleterre, que l’ordre fut
donné par lui de faire un cadastre des terres pour chaque province, des biens-fonds pour
chaque seigneur : à savoir de ses champs, manoirs, hommes tant serfs que libres, habitant dans des cabanes ou possédant maisons et champs, des charrues, des chevaux, des
autres animaux domestiques, enfin de ce qui concerne les prestations et le cens dus par
tous pour toutes terres. Des enquêteurs succédaient les uns aux autres ; c’étaient des
inconnus qui étaient envoyés dans des provinces d’eux inconnues, de telle sorte que les
relevés se recoupaient les uns les autres et permettaient au roi de déceler les culpabilités.
Dans Joseph Calmette, avec la collaboration de Charles Higounet, Textes et documents d’histoire II,
Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de France, 1953, p. 137.

Échiquier
Bureau de perception des impôts créé
en Angleterre au XIIe siècle. Il a été ainsi
nommé parce qu’on y tenait les comptes
sur une table recouverte d’une nappe
à damier. Le ministère des Finances en
Grande-Bretagne porte encore ce nom.

jurisprudence
Ensemble des décisions rendues par
la justice d’un pays ou d’une région
sur une matière et constituant une
source du droit.

L’ANGLETERRE DEVIENT UN ÉTAT DE DROIT. Les successeurs de Guillaume continuent de
renforcer le pouvoir royal. Ils remplacent des titulaires locaux héréditaires – et de ce fait
enclins à l’indépendance – par un corps de fonctionnaires salariés. De plus, ils instaurent
un office central de perception des impôts, l’Échiquier.

Plus tard, le roi délègue dans les régions des juges itinérants pour qu’ils constituent des
tribunaux royaux. Ces juges de tournée (circuit judges) se font assister par des habitants du
lieu, qui sont chargés de dénoncer les délits, puis de juger les causes : cette pratique est à
l’origine de l’institution du jury. Les décisions rendues par ces tribunaux royaux, formant
la jurisprudence, servent à créer et à uniformiser les lois. Ce mode de création de la loi,
propre au droit anglais, est à l’origine du common law (droit commun).
Au XIIIe siècle, les nobles anglais obtiennent la signature de la Grande Charte – la Magna
Carta –, puis la constitution du Parlement. C’est un moment clé dans l’avènement des règles de
droit. L’affirmation de l’autorité royale ne se fait pas, en effet, sans résistance. L’Église, en particulier, craint de perdre son influence. Elle refuse donc de soumettre ses tribunaux à l’autorité
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LA MAGNA CARTA
À l’origine, la Grande Charte de 1215 n’est qu’une entente entre le roi Jean sans Terre et les seigneurs anglais visant
à régir leurs relations. Elle n’en établit pas moins quelques-uns des principes des chartes des droits modernes.
Lesquels reconnaissez-vous dans les extraits suivants ?
1. [Nous avons] accordé à tous les hommes libres de notre
royaume, pour nous et pour nos héritiers à perpétuité,
toutes les libertés inscrites ci-dessous […].
9. Ni vous ni vos baillis ne saisiront pour dettes une terre
ou une rente tant que les meubles du débiteur suffiront à
rembourser le dû […].
12. Aucun écuage* ou aide* ne sera établi dans notre
royaume sans le consentement du commun conseil de notre
royaume, à moins que ce ne soit pour le rachat de notre personne, la chevalerie de notre fils aîné et le mariage de notre
fille aînée, une fois seulement, et en ces cas ne sera levée
qu’une aide raisonnable […].
13. Et la cité de Londres jouira de toutes ses anciennes
libertés et libres coutumes, tant par terre que par eau. En
outre, nous voulons et concédons que toutes les autres
cités, borough, villes et ports aient toutes libertés et libres
coutumes.

petit délit que suivant l’importance du délit ; et pour un
grand délit, il sera mis à l’amende suivant la grandeur du
délit, sauf son contenement* ; et de la même façon pour
un marchand, sauf sa marchandise ; et pour un vilain, sauf
son wainage* […].
39. Aucun homme libre ne sera arrêté ou emprisonné, ou
dépossédé de ses biens, ou déclaré hors-la-loi, ou exilé, ou
lésé de quelque manière que ce soit, […] sans un jugement
loyal de ses pairs conformément à la loi du pays.
40. Nous ne vendrons, ni refuserons ou ne différerons le droit
ou la justice à personne.
42. Il sera permis à l’avenir, à toutes les personnes de
sortir de notre royaume, et d’y revenir, librement et en toute
sûreté […].
43. Toutes les coutumes susdites et les libertés que nous avons
accordées pour être observées dans notre royaume, […] tous
dans notre royaume, clercs comme laïcs, les observeront […].

20. Un homme libre ne peut être mis à l’amende pour un
* Écuage, aide : contribution financière du vassal au seigneur.
* Contenement : terre.
* Wainage : chariot.
Dans Joseph Calmette, avec la collaboration de Charles Higounet, Textes et documents d’histoire II, Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de
France, 1953, p. 169.

des tribunaux royaux. Les nobles, eux, croulent sous le poids des impôts levés pour payer les
dépenses militaires des rois et leurs coûteuses campagnes à l’étranger. Ils se rebellent donc. En
1215, ils profitent de la présence sur le trône d’un roi affaibli, Jean sans Terre. Ils obtiennent de
lui qu’il signe la Grande Charte, qui reconnaît leurs droits et privilèges. Celle-ci est un contrat
de nature essentiellement féodale, qui ne vise que les rapports entre la couronne et les nobles.
Pourtant, plusieurs de ses principes deviendront des fondements des démocraties modernes :
le droit d’être consulté sur les levées d’impôts ; le droit d’être présumé innocent tant qu’un jury
de pairs n’en a pas décidé autrement ; l’égalité de tous, y compris le roi, devant la loi.
Toujours pour limiter le pouvoir du roi, notamment en matière de taxation, les nobles
obtiennent au XIIIe siècle l’institutionnalisation du Parlement. Au XIVe siècle, celui-ci se
scinde en deux chambres : la Chambre des lords, composée des évêques et des nobles, et
la Chambre des communes (commons), formée de représentants des bourgeois et des villageois. Le Parlement a un droit de regard sur les impôts, ce qui lui permet de limiter les
dépenses du roi, donc le pouvoir royal. Il devient d’autant plus puissant que son influence
dans la préparation des lois et des règlements s’accroît à l’occasion des pourparlers fiscaux.
Le common law est encore aujourd’hui le fondement de la loi dans les pays de
tradition britannique comme le Canada anglais et les États-Unis.

Parlement
En Angleterre, le Parlement est une
assemblée, formée de deux chambres
(celle des lords et celle des communes),
qui, à sa naissance, a pour fonction de
conseiller le roi, mais qui obtient au
fil des siècles l’essentiel du pouvoir
législatif. En France, sous l’Ancien
Régime, le Parlement est une cour
de justice.

bourgeois
À l’origine, désigne l’habitant du bourg
marchand, le citadin.

LE COMMON LAW EN
AMÉRIQUE DU NORD
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dynastie
Suite de gouvernants issus d’une
même famille.

bailli
Sous l’Ancien Régime, officier royal ou
seigneurial chargé de rendre la justice.

sénéchal
Officier royal exerçant des fonctions
liées à la justice et aux finances.

tiers état
Un des trois ordres qui composent la
société française dans l’Ancien Régime.
Le tiers état comprend les bourgeois, les
paysans, les artisans, soit tous ceux qui
ne sont ni nobles ni membres du clergé.

LES ROIS DE FRANCE CONQUIÈRENT L’ESPACE FRANÇAIS. Lorsque le comte de Paris, Hugues
Capet, monte sur le trône de France, en 987, il ne règne en réalité que sur une petite partie de la France actuelle : Paris et sa région immédiate. Le reste du territoire est aux mains
de quelques grands nobles et de souverains étrangers. Certains nobles sont aussi puissants
que lui, parfois plus, et rejettent son autorité. Durant les trois siècles qui suivent le couronnement d’Hugues Capet, ses successeurs de la dynastie des Capétiens s’emploient activement à agrandir le royaume et à y affirmer l’autorité royale. Ils y parviennent par divers
moyens. Ils recourent notamment à la diplomatie, aux alliances (dont les mariages) et aux
héritages légitimes ou forcés (saisie de la terre d’un vassal mort sans enfant, par exemple),
mais aussi à la guerre.
LES ROIS DE FRANCE DÉVELOPPENT L’ADMINISTRATION. Comme les souverains anglais,
les rois français dotent leur pays d’une administration efficace et centralisée. Ils créent un
corps de fonctionnaires salariés, les baillis et les sénéchaux, pour veiller à l’administration
des provinces et à l’exécution des politiques royales. Cependant, contrairement aux rois
anglais, les souverains français ne cherchent pas à imposer un système juridique unique à
l’ensemble du territoire : ils laissent s’appliquer les coutumes et les traditions locales tant
qu’elles ne contredisent pas les principes de la justice royale. Les justiciables insatisfaits
des provinces peuvent en appeler à la justice royale, en l’occurrence au Parlement de Paris.

Contrairement à l’Angleterre, également, la France ne se dote pas d’institutions représentatives. Le Parlement français n’est en réalité qu’une cour de justice. L’institution française qui se rapproche le plus du Parlement anglais est l’assemblée des états généraux. Elle
est composée de représentants du clergé, de la noblesse et du tiers état (essentiellement les
bourgeois des villes), mais elle ne se réunit que sur la convocation du roi, autrement dit très
rarement et le plus souvent pour approuver une nouvelle levée d’impôts.
LA FRANCE ET L’ANGLETERRE ONT DE NOMBREUX INTÉRÊTS DIVERGENTS. Entre les deux
monarchies montantes d’Europe occidentale, le conflit est prévisible. Des intérêts territoriaux les opposent d’abord. Le roi d’Angleterre détient en France de vastes domaines auxquels
prétend le roi de France. Des intérêts économiques opposent ensuite les deux monarchies.
Celles-ci se disputent en effet les droits de navigation et de pêche dans le détroit de la Manche
(qui sépare les deux pays). L’Angleterre a un œil sur les Flandres, fief français dont la riche
industrie lainière dépend des moutons anglais. De plus, des deux côtés, seigneurs et chevaliers voient dans la guerre une occasion d’acquérir des honneurs et de nouveaux domaines,
et de s’enrichir par le pillage comme il est courant à l’époque.

Le prétexte à la guerre se présente lorsque le roi de France Charles IV le Bel, dernier des
Capétiens directs, meurt sans héritier. Le roi anglais, son cousin, revendique alors le trône
de France. C’est ainsi qu’en 1337 commence une guerre qui durera 116 ans, interrompue
cependant à maintes reprises.
LA FRANCE ET L’ANGLETERRE SE BATTENT PENDANT PLUS DE CENT ANS. Pendant plus de
80 ans, les troupes anglaises ont l’avantage. Elles le doivent à leur comportement discipliné,
mais surtout à l’emploi d’une arme nouvelle, le grand arc gallois. Cet arc est beaucoup plus
rapide et souple que les lourdes arbalètes des Français. Une fois démonté de son cheval par
la flèche d’un fantassin anglais, le chevalier français, chargé de sa lourde armure, devient
une proie facile. Les Anglais emploient aussi la poudre à canon, innovation importée de
Chine par les Arabes. Au début, les canons font plus de peur que de mal. Puis ils gagnent
rapidement en puissance destructrice.

En 1420, la situation paraît désespérée pour les Français : le pays est ravagé et la
population est à bout. De puissants vassaux du roi, comme le duc de Bourgogne, se
sont alliés aux Anglais. C’est alors qu’apparaît Jeanne d’Arc. Cette paysanne de 17 ans
prétend que des voix lui ont ordonné de « bouter [chasser] les Anglois hors de France ».
Elle va le dire au dauphin, le fils du roi, qu’un traité avec les Anglais vient d’écarter du
trône. Elle le convainc de lui confier une armée et réussit effectivement à repousser les
Anglais. Puis elle fait couronner le dauphin sous le nom de Charles VII. Cependant,
en 1430, les Bourguignons, partisans du duc de Bourgogne opposés au roi de France,
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EXPLORATION PAR L’IMAGE

L’EXPANSION DE LA FRANCE
AU MOYEN ÂGE
Vers l’an mille, le territoire de ce qui deviendra la
France appartient à d’autres souverains :
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  Une grande partie du nord-ouest (Normandie,
Maine, Anjou et Touraine) appartient au roi d’Angleterre, qui est ainsi en théorie vassal du roi de France.
Le roi d’Angleterre acquiert en outre le sud-ouest
(Aquitaine et Gascogne) en 1152, en épousant la
duchesse Aliénor d’Aquitaine.
Au sud règne le comte de Toulouse.
La Provence est sous la domination de princes
espagnols.
Enfin, le territoire situé à l’est du Rhône fait
partie du Saint Empire romain germanique.
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CARTE 5.1 L’EXPANSION DU ROYAUME DE FRANCE DE 1180 À 1314

Le domaine royal s’agrandit du XIIe au XVIe siècle :
En 1180, le domaine royal de la dynastie des
Capétiens est limité à l’Île-de-France, avec Paris
comme capitale.
La Bourgogne est un fief royal, appartenant
en propre au roi.
  Sous le règne de Philippe Auguste (11801223), la France s’agrandit vers l’ouest, avec la
conquête des possessions anglaises, et vers le nord,
avec l’annexion au domaine royal de la Picardie, du
Vermandois, de l’Artois et des Flandres.
À la suite de la croisade contre les Albigeois,
le Languedoc devient propriété des rois de France
au début du XIIIe siècle.
Au tournant du XIVe siècle, les comtés de
Toulouse et de Champagne, ainsi que Blois et le
Poitou, viennent agrandir l’espace français.
La guerre de Cent Ans (1337-1453) permet
aux Capétiens de s’approprier l’Aquitaine et la
Gascogne.
Quant au duché de Bretagne, il navigue pendant toute cette période entre les sphères d’influence anglaise et française, avant d’être annexé
à la France en 1532.

la font prisonnière et la livrent aux Anglais. Ceux-ci la remettent ensuite à un tribunal ecclésiastique. Jugée comme sorcière et hérétique, Jeanne d’Arc est condamnée à
périr sur le bûcher.
Malgré sa mort, Jeanne d’Arc a réussi à mobiliser les énergies françaises, à rassembler la
population autour du roi et à faire éclore un sentiment de fierté nationale. La guerre reprend,
à l’avantage des Français cette fois. En 1453, les Anglais sont chassés de France, où ils ne
conservent que le port de Calais, dans le nord. La monarchie française en sort renforcée.
LA GUERRE DE CENT ANS AFFAIBLIT L’ANGLETERRE ET LA FÉODALITÉ. Si la guerre de Cent Ans
se solde par une consolidation de la monarchie française, la situation est bien différente pour
la monarchie anglaise. Après toutes ces années de sacrifices et de privations, la population
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anglaise accueille mal la perte des territoires français. De plus, le climat d’instabilité qui s’est
installé durant la guerre a fait naître des rivalités entre les grandes familles de la noblesse. En
1455, deux d’entre elles, les Lancaster et les York, entrent en conflit. La guerre des Deux-Roses
(le blason des Lancaster est une rose rouge ; celui des York, une rose blanche) dure 30 ans.
Elle décime la noblesse et ravage le pays. Une nouvelle dynastie, apparentée aux Lancaster,
émerge : la dynastie des Tudor, qui conservera le pouvoir pendant plus d’un siècle. Son chef,
Henri VII, épouse une héritière de la famille d’York. L’Angleterre s’en trouve apaisée.
Les temps changent. Le canon peut désormais défoncer les épaisses murailles des châteaux forts. Les chevaliers caparaçonnés de lourdes armures deviennent inutiles face aux
archers. Ils sont remplacés par des troupes de fantassins, que les souverains, plus puissants
qu’autrefois, peuvent rémunérer grâce à leurs ressources fiscales en hausse. Perdant ces fondements que sont le château et le chevalier, la féodalité entame son déclin et les seigneurs
sont appelés à se soumettre au pouvoir royal. Commencée comme une guerre féodale, la
guerre de Cent Ans s’achève comme une lutte entre deux nations.

LE MORCELLEMENT DE L’EUROPE OCCIDENTALE ET CENTRALE
Alors qu’en France et en Angleterre le territoire est unifié par de grandes monarchies, ailleurs en Europe il reste grandement morcelé, avec une autorité dispersée.
DANS LE SAINT EMPIRE, L’EMPEREUR ET LE PAPE S’AFFRONTENT. Après la dissolution de
l’Empire carolingien, la partie est de son territoire était restée divisée entre de nombreux
seigneurs laïcs et ecclésiastiques. Cependant, vers le milieu du Xe siècle, le Saxon Otton
réussit à s’imposer. Il gagne également les faveurs du pape en l’aidant à se soustraire à la
tutelle que voudrait lui imposer l’aristocratie romaine. En guise de récompense, le pape
accepte de le sacrer empereur en 962, ressuscitant ainsi l’ancien Empire romain et l’ambition de régner sur toute la chrétienté.

Cependant, cette alliance est de courte durée. En effet, un long affrontement aux multiples
épisodes oppose bientôt le Saint Empire romain germanique et la papauté. Son principal enjeu
est de déterminer qui, de l’empereur ou du pape, détient l’autorité suprême. En tant que seigneur féodal, l’empereur prétend notamment au droit de nommer les évêques, puisqu’il leur
attribue un domaine, ce qui en fait ses vassaux. De son côté, le pape, chef de l’Église, rétorque
que ce droit lui revient, puisque les évêques font partie de la structure ecclésiale, qu’il dirige.
On donne à ce conflit, qui dure plus de 50 ans, le nom de « querelle des Investitures ».
En 1073, le pape Grégoire VII ordonne à l’empereur Henri IV de cesser de nommer les
évêques : il le menace, s’il persiste, de le chasser de son trône. Comme l’empereur ne cède
pas, le pape l’excommunie et relève ses sujets du serment de fidélité qu’ils lui ont prêté. Étant
donné ce retrait de la caution papale, les évêques allemands hésitent à soutenir l’empereur
et les ducs fomentent une révolte contre lui. Henri IV doit plier et feindre de se soumettre
à la volonté du pape. Celui-ci lui accorde le pardon à Canossa (dans le nord de la péninsule italienne), mais l’empereur n’en continue pas moins de nommer les évêques. Le pape
l’excommunie donc une seconde fois. Henri IV marche alors sur Rome, dépose le pape et
en nomme un autre. Celui-ci n’obtiendra cependant jamais la reconnaissance officielle de
l’Église. L’impasse dure jusqu’à la signature, par un successeur d’Henri IV, du concordat de
Worms (1122) : ce compromis stipule que le pape se chargera de l’investiture spirituelle des
évêques, tandis que l’empereur sera responsable de leur investiture matérielle, les dotant
d’un domaine et de charges civiles.
LE POUVOIR DE L’EMPEREUR EST CONTESTÉ. Si le concordat de Worms règle la question
des investitures, il laisse entier un autre problème opposant l’empereur et le pape, à propos
de l’Italie. L’empereur prétend en effet régner sur la péninsule italienne en tant qu’empereur romain. Or le pape voit cette ambition comme une menace à son autorité spirituelle
et temporelle. Il incite la noblesse et les villes italiennes – dont plusieurs se forment en
puissantes cités-États – à lui résister. Un conflit quasi permanent en résulte. Durant le seul
règne de l’empereur Frédéric Barberousse (1154-1188), six expéditions militaires sont lancées contre l’Italie.
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Pendant ce temps, les ducs allemands
peuvent cultiver leur indépendance. En effet,
l’espace germanique reste morcelé. L’empereur
n’arrive jamais à y établir de façon durable une
autorité souveraine. Cette autorité lui échappe
davantage au XIVe siècle quand la couronne
impériale devient élective : elle est désormais
soumise au vote de sept grands électeurs choisis parmi les princes et résolus à ce que nul ne
devienne trop puissant.
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effets des visées de l’Empire et des conflits
entre l’empereur et le pape. Une bonne partie
de la région centrale est aux mains du SaintSiège, qui revendique la puissance temporelle
autant que spirituelle. Le pape est ainsi à la tête
des États pontificaux, que lui a cédés Pépin le
Bref et qu’il cherche à étendre. Toutefois, une
demi-douzaine de grandes familles féodales
s’opposent à ses ambitions. Le nord de l’Italie,
en principe possession de l’Empire, se trouve
doublement divisé : d’une part, entre les partisans de l’empereur et ceux du pape ; d’autre
part, entre les grandes familles nobles et les
bourgeois des villes. Ces derniers cherchent
à arracher aux nobles (et à l’empereur) l’indépendance de leurs villes. Ce mouvement qualifié de « communal » aboutit à la constitution,
dans la partie nord de l’Italie, de cités-États marchandes et manufacturières indépendantes et
rivales : Venise, Gènes, Florence et Milan sont
les plus puissantes. Enfin, au sud, les royaumes
de Naples et de Sicile, qui ont connu divers
occupants – Arabes, Normands, Allemands et
Français –, deviennent au XIVe siècle les possessions de princes espagnols (carte 5.2).
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En Italie du Nord, les grandes familles se divisent et s’affrontent : les
guelfes sont favorables au pape, et les gibelins, à l’empereur. C’est sur
cette toile de fond que Shakespeare a brossé les amours impossibles
de Roméo et Juliette. Ces jeunes gens sont issus de deux familles qui
appartiennent chacune à un camp et qui se vouent une haine mortelle :
les Capulet (guelfes) et les Montaigu (gibelins).

LES AMOURS
IMPOSSIBLES DE
ROMÉO ET JULIETTE

LES PRINCES CHRÉTIENS RECONQUIÈRENT LA PÉNINSULE IBÉRIQUE. Au tournant du millénaire, une grande partie de la péninsule ibérique est occupée par les Arabes. Les Maures,
comme on les appelle, y ont amené une prospérité qui fait l’envie de l’Europe, grâce au
commerce, à leur savoir et à une politique de tolérance envers les juifs. Mais la partie nord
de la péninsule a échappé à l’occupation. Or ses souverains, au nom de la chrétienté, entreprennent de chasser les Arabes. Leur reconquête, ou Reconquista, dure plusieurs siècles.
Vers 1250, les Arabes ne détiennent plus que le royaume de Grenade, au sud (carte 5.3).

Reconquista
Nom espagnol donné par les historiens
à la reconquête, par les souverains
chrétiens, de la péninsule ibérique à
partir du XIe siècle et à l’expulsion des
musulmans qui s’y étaient établis.
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Golfe de
Gascogne

Au terme de la Reconquista, la péninsule
ibérique ne compte plus que trois grands
royaumes : la Castille, l’Aragon et le Portugal.
En 1469, le mariage de Ferdinand d’Aragon
et d’Isabelle de Castille consacre l’union de
leurs royaumes. Dorénavant, les deux souverains s’emploient à consolider l’unité de leur
territoire, à y affirmer le pouvoir royal et à en
chasser les derniers Arabes. Ceux-ci doivent
abandonner Grenade en 1492. Les volontés des
souverains espagnols sont renforcées par leur
désir d’établir l’unité religieuse. Les deux souverains expulsent donc également de la péninsule ibérique les juifs qui n’acceptent pas de
se convertir, et ce, bien qu’ils aient largement
contribué à sa prospérité.
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Après le schisme de 1054, qui consacre la
séparation de l’Église orthodoxe et de l’Église
catholique romaine, l’Empire byzantin subit
des invasions qui finiront par entraîner sa
disparition 400 ans plus tard. Cependant, au
nord de l’Empire émerge en quelques siècles
un nouvel État, la Russie. Celle-ci reprendra le
flambeau du christianisme orthodoxe.

L’EMPIRE BYZANTIN DEMEURE RICHE ET PUISSANT JUSQU’AU XIe SIÈCLE. Au XIe siècle, l’Empire byzantin reste un foyer de richesse et

de culture. Carrefour de l’Europe et de l’Asie, Constantinople est une immense ville d’un
demi-million d’habitants par où transitent de nombreux produits : tapis, épices et soie
d’Orient ; or, ivoire et esclaves d’Afrique ; bois, fourrures et poissons des contrées slaves du
Nord. Les Byzantins eux-mêmes ont commencé à produire de la soie et du papier, dont les
Arabes ont rapporté les secrets de Chine. Le gouvernement peut compter sur une fiscalité
efficace et un corps de fonctionnaires dévoués et instruits. La prospérité favorise le maintien d’une vie culturelle florissante. Les Byzantins veillent à préserver les savoirs acquis des
Anciens, Grecs et Romains.
L’EMPIRE BYZANTIN ENTAME SON DÉCLIN. Dans le dernier tiers du XIe siècle, les Turcs

seldjoukides, musulmans venus d’Asie centrale, menacent Byzance. Les Byzantins demandent
alors l’aide des chrétiens de l’Ouest. Ceux-ci, alléchés par la richesse de l’Empire et la prospérité de son commerce, répondent à l’appel. En 1204, au cours d’une de leurs croisades
contre les musulmans, ils prennent Constantinople, la pillent et la brûlent. Les soldats de
Venise s’emparent des routes et des postes du commerce byzantin et créent l’Empire latin
d’Orient (1204-1261).
Byzance finira par se libérer et se reconstruire autour de Constantinople, sur un espace
réduit cependant. Sa puissance s’est effritée ; son commerce est passé aux mains des cités italiennes. Elle survivra encore deux siècles, mais elle sera constamment menacée d’invasion par
les Turcs ottomans (du nom d’Osman, fondateur de la dynastie). En 1453, ceux-ci assiègent
finalement la ville avec d’énormes canons, détruisent ses défenses et la prennent. Mille ans
après la chute de l’Empire romain d’Occident, l’Empire romain d’Orient disparaît à son tour.
À KIEV, LES SLAVES FORMENT UN ROYAUME. Les Slaves occupent les vastes plaines qui s’étendent
de la mer Noire à la mer Baltique, des monts Oural aux franges de l’Empire germanique.

Polythéistes, sans langue écrite, les Slaves vivent d’agriculture, de chasse et de pêche. Au
IXe siècle, ils sont envahis par les Varègues (des Normands). Ceux-ci les rassemblent, fondent
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au nord la ville de Novgorod et, plus au sud, celle de Kiev (dans l’actuelle Ukraine), dont ils font
leur capitale. De là, ils étendent leur autorité sur le vaste espace slave et créent une civilisation
marchande qui profitera avantageusement du commerce entre Constantinople et la Baltique.
À l’approche de l’an mille, le royaume des Slaves est devenu un État prospère. Vladimir,
le prince qui règne sur Kiev, décide alors de lui donner une religion officielle. Tous les souverains autour de lui ayant adopté une religion monothéiste, il y voit une manifestation de
progrès et il considère que le fait d’imiter les autres favorisera ses ambitions commerciales
et politiques. En 988, Vladimir fait donc de la religion orthodoxe la religion du pays et force
la population à s’y convertir. Les Slaves resserrent ainsi leurs liens avec Byzance. La langue
de l’Église orthodoxe russe sera d’abord le grec, puis la langue slave, grâce à l’alphabet mis
au point par le moine-évêque Cyrille. Ces particularités de langue, d’alphabet et de religion
contribueront à tenir les Slaves à l’écart de l’Europe occidentale.
Notre principale source de connaissances sur l’époque kiévienne est la Prime
chronique. Entreprise par des moines au début du XIe siècle, elle sera poursuivie par d’autres durant près d’un siècle, puis recopiée, retouchée, augmentée
encore pendant plusieurs siècles. Il en résulte de multiples versions, où il est
difficile de distinguer les faits de la légende. C’est le cas pour les événements
qui conduisirent à la conversion de Vladimir, dont voici un résumé.

LA CONVERSION
DE VLADIMIR

Décidé à donner une religion à Kiev, mais ne sachant laquelle choisir, Vladimir
dépêche des envoyés dans des communautés pratiquant chacune des quatre
grandes religions.
Chez les catholiques romains d’Allemagne, les émissaires sont déçus par la
sobriété du rituel et l’austérité des églises. De plus, Vladimir, qui a le goût
du festin, est choqué lorsqu’il apprend que les catholiques sont soumis à de
nombreux jours de jeûne.
L’islam des Bulgares paraît plus réjouissant à première vue, car il promet à
chaque homme 70 femmes au paradis. Voilà qui conviendrait bien à Vladimir,
déjà doté de sept femmes et de nombreuses favorites. Cependant, il découvre
que les musulmans interdisent le vin…
De même, Vladimir rejette la religion juive des Khazars, alors établis sur les
rives de la Volga. Il apprend en effet qu’elle est celle d’un peuple chassé de son
territoire et condamné à errer : comment faire confiance à une telle religion ?
Reste le christianisme orthodoxe. De Byzance, les envoyés reviennent éblouis
par le faste et les richesses du rituel et de l’Église, ainsi que par la réception
grandiose qu’on leur a faite. Voilà enfin une religion à la mesure de mes ambitions ! décide Vladimir.

LES MONGOLS RAVAGENT L’ÉTAT KIÉVIEN. Dans les décennies qui suivent la conversion des
Slaves à la religion orthodoxe, l’État kiévien semble vivre un âge d’or. Kiev devient alors un
important centre d’échanges entre l’Asie et l’Europe, ainsi qu’entre les pays scandinaves et
le Moyen-Orient. Sa prospérité s’accroît. Des relations avec les familles princières d’Europe
se nouent grâce à des alliances matrimoniales. La vie culturelle en tire profit, en particulier
parce que des lettrés byzantins viennent s’installer à Kiev. Le roi Iaroslav dote aussi le
royaume d’un code de lois, la Rousskaïa Pravda, qui s’inspire à la fois des lois romaines, de
leurs interprétations byzantines et des coutumes slaves.

Cependant, Kiev ne connaît pas de règles de succession. Ainsi, dans le siècle qui suit la
disparition de Iaroslav, une série de guerres civiles éclatent. Les grands nobles, les boyards,
se disputent en effet le pouvoir. C’est dans ce climat d’instabilité que la terrible armée des
Mongols, la Horde d’or, envahit l’État kiévien et ses possessions.
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LA ROUSSKAÏA PRAVDA
La Rousskaïa Pravda est la « justice russe » : pravda voulait dire « justice » avant de signifier « vérité ». Cette justice qui date
du début du XIe siècle est relativement douce pour l’époque. Elle décourage la violence et accorde une grande importance à la propriété (ainsi qu’à la barbe !).
1. Si un homme [libre] en tue un autre, c’est au frère de venger
le frère, au fils de venger le père […] ; s’il ne se présente pas de
vengeur, 40 grivna [d’amende] pour l’homme assassiné.
3. Si un homme en frappe un autre […], il doit payer 12 grivna.
7. Si un homme coupe à un autre l’un quelconque des doigts,
il paie un dédommagement de 3 grivna à la victime.

rendre pour instruction avec son débiteur devant un tribunal de 12 hommes.
19. Si l’on tue un régisseur du palais, le meurtrier doit payer
80 grivna de dédommagement.
26. Et pour le meurtre d’un paysan ou d’un esclave, 5 grivna.

8. Et pour une moustache tirée ou pour une touffe de barbe
arrachée, 12 grivna.

34. Et si quelqu’un laboure au-delà de la limite, ou détruit sur
les arbres les marques de délimitation, 12 grivna de dédommagement à la victime.

12. Si une personne part sur le cheval d’autrui sans en avoir
demandé la permission, elle paie 3 grivna.

38. Et si quelqu’un tue un voleur dans sa propre cour, dans sa
propre maison ou dans son écurie, qu’il en soit ainsi.

15. Si une personne exige d’une autre le paiement du solde
d’une dette et que celle-ci se mette à refuser, elle doit se

90. Si un paysan vient à mourir [sans fils], son héritage revient
au prince. S’il a des filles, il convient de leur donner une part ;
si elles sont mariées, il n’y a rien à leur donner.

D’après Michel Laran et Jean Saussay, La Russie ancienne, Paris, Masson, 1975, p. 41-47.

Les Mongols viennent d’Asie, où ils dominent déjà toute la Chine. À son apogée, vers
1250, leur empire occupe le double de la superficie qu’occupait l’Empire romain. Les Mongols
sont ouverts à toutes les religions et favorables au commerce, qu’ils encouragent en abaissant les taxes et les droits de douane. Ils vont ainsi donner aux Européens, pendant plus d’un
siècle, l’accès aux Indes et à la Chine. Ils permettent entre autres le voyage de Marco Polo.
En 1240, les Mongols prennent Kiev, massacrent ses habitants et rasent la ville. Cependant, ils
ne cherchent pas à coloniser l’Occident, à en changer les institutions ou à imposer leur religion.
Ils se contentent de prélever de lourds tributs auprès des habitants et de prendre des esclaves.
Cela appauvrit l’économie de Kiev, déjà dévastée par la conquête. Ainsi, le commerce s’effondre
et la production artisanale naissante disparaît. Les survivants des villes retournent à la campagne, et l’agriculture redevient la base de l’économie. Toutefois, les boyards, qui acceptent de
collecter les tributs au nom des Mongols (en se servant au passage), s’enrichissent et accroissent
leur pouvoir. Il en va de même pour l’Église orthodoxe, que les Mongols ont exemptée de taxes.

LE BOUTON

Remerciera-t-on jamais assez les Mongols de nous avoir apporté le bouton ?
Ce seraient eux, en effet, qui, au XIIIe siècle, auraient fait connaître le bouton
aux Occidentaux. Avant le bouton et son associée la boutonnière, on devait
se servir de coutures, de nœuds, de cordelettes et d’agrafes pour maintenir
sur le corps les drapés compliqués des vêtements.

LA RUSSIE SE RÉORGANISE AUTOUR DE MOSCOU. Les boyards les plus puissants se replient sur
Moscou, au nord-est de Kiev. La ville se trouve dans une région forestière où les Mongols,
cavaliers des steppes, ne sont pas dans leur élément. L’Église orthodoxe y transporte également son siège. La résistance s’organise. Pour collecter les impôts et forcer la population à
les payer, les boyards se dotent de petites armées. Entre-temps, les Mongols sont occupés
par des querelles de succession qui les divisent. Les princes moscovites entreprennent de
les chasser de Russie. Ce sera chose faite en 1480.
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Moscou devient alors la capitale d’un État et retrouve son
influence. L’Empire byzantin est tombé en 1453, l’Église orthodoxe a transporté son siège à Moscou : la ville se voit donc
déjà comme la « troisième Rome ». Le grand prince de Moscou
se fait le protecteur de la Sainte Russie et s’en déclare Tsar,
« César » en slave.

La chrétienté triomphante
Durant les premiers siècles du deuxième millénaire, le grand
facteur d’unité en Europe occidentale et centrale est l’appartenance à la chrétienté : le salut, autrement dit l’accès au paradis
après la mort, est à ce prix. L’Église catholique ne manque pas d’en profiter. Elle prétend
à une position hégémonique, tant sur le plan temporel que sur le plan spirituel. Toutefois,
cela ne va pas sans tensions ni conflits.

L’ÉGLISE CATHOLIQUE, AUTORITÉ SUPRÊME
À la dissolution de l’Empire carolingien, l’Église catholique connaît de nombreux problèmes.
Les papes n’ont pas beaucoup d’autorité. Les grands nobles de la ville de Rome, comme les
empereurs germaniques, prétendent les nommer et même les remplacer par d’autres s’ils
ne leur conviennent pas ! Ainsi, durant son règne, l’empereur Henri III dépose trois papes
nommés par Rome pour les remplacer par des Allemands. Dans leurs États, les rois et les
seigneurs agissent de même avec les évêques et les supérieurs des abbayes. De plus, ceux-ci
achètent ou vendent leurs charges ecclésiastiques et se livrent pour certains à la simonie.
Évêques et abbés reçoivent des princes et des seigneurs laïques de riches propriétés, qu’ils
gèrent en seigneurs féodaux. En fait, bien des membres du clergé paraissent plus soucieux
de biens matériels que de valeurs spirituelles.

FIGURE 5.4 UN CAVALIER
MONGOL (ENCRE CHINOISE
DU XIVe SIÈCLE)
En Europe, les cavaliers mongols
passaient pour être d’une férocité
sans égale. Apparemment infatigables, ils avaient la réputation
de combattre, de manger et
même de dormir à cheval, bref
de vivre sur leur monture.

simonie
Commerce d’objets sacrés, de biens
spirituels ou de charges ecclésiastiques.

DE NOUVEAUX ORDRES MONASTIQUES VEULENT RÉFORMER L’ÉGLISE. À partir du IXe siècle,

l’Église entreprend de rétablir sa crédibilité et son autorité, et ce, tant sur le plan civil que sur le
plan religieux. De nouveaux ordres religieux l’y poussent et l’assistent dans cette tâche. C’est le
cas en particulier de l’ordre clunisien, fondé en 911 à Cluny, en Bourgogne. Inspiré de la règle
de saint Benoît, cet ordre impose à ses membres les principes de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, sur lesquels se fonde encore de nos jours la morale du clergé catholique. Il se prononce
fermement contre la simonie et le mariage des prêtres, et déclare l’autorité de l’Église supérieure
à toute autre. L’ordre clunisien connaît un vif succès : 1500 abbayes, disséminées partout en
Europe, propagent ses principes. Bientôt, d’autres ordres se créent dans le même esprit. L’ordre
des cisterciens, fondé en 1098, connaît un succès semblable et exerce une influence importante.

règle
Ensemble des préceptes disciplinaires
auxquels sont soumis les membres d’un
ordre religieux.

L’ÉGLISE RÉAFFIRME SES PRINCIPES. Les hautes autorités de l’Église sont entraînées par ce
mouvement de réforme. Les papes affirment leur indépendance par rapport au pouvoir temporel. Ils déclarent qu’ils seront désormais élus par l’assemblée des cardinaux, eux-mêmes
choisis parmi les évêques des différents pays. De plus, ils interdisent qu’évêques et abbés
soient choisis et nommés par des laïcs, fussent-ils empereurs. Ils condamnent la simonie
et réaffirment la règle du célibat du clergé. Devant les récalcitrants, ils brandissent l’arme
suprême, l’excommunication, consistant à chasser de l’Église ceux qui ne se plient pas à ses
règles et à leur fermer la porte du paradis.

En 1074, le concile du Carême interdit aux prêtres mariés ou vivant en concubinage d’accéder aux églises. Cette règle, renforcée par les conciles suivants,
visait notamment à empêcher la formation de clans familiaux pouvant être
tentés de détourner les biens de l’Église à leur profit. Elle visait aussi à former un clergé entièrement voué à sa tâche.

LES FONDEMENTS
DU CÉLIBAT DES
PRÊTRES DANS L’ÉGLISE
CATHOLIQUE
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QUERELLES ET CONFLITS
Évidemment, la volonté de l’Église d’affirmer son autorité au-dessus de toute autre est mal
reçue par les souverains d’Europe. Divers conflits et querelles en découlent. L’Église en sort
généralement en position avantageuse, mais pas toujours. Sa volonté d’imposer son dogme
et de n’accepter aucune remise en question est également une source de conflits. Elle se
traduit notamment par des luttes contre les musulmans et contre les individus qui sont
accusés d’hérésie, au cours d’expéditions nommées « croisades ». L’Église convertit aussi, de
gré ou de force, les habitants de plusieurs régions. Enfin, elle connaît des conflits internes.
PAPE OU ROI : QUI EST AU-DESSUS DE QUI ? Le conflit le plus connu entre le Saint-Siège
et les souverains d’Europe est sans aucun doute la fameuse querelle des Investitures, qui,
on l’a vu, oppose les papes et les empereurs du Saint Empire germanique au tournant du
XIIe siècle. Les autres États d’Europe sont également concernés. La question est de savoir à
qui les prêtres et les religieux sont redevables en premier : à leurs supérieurs de l’Église et
au pape ou à leurs seigneurs et au souverain de l’État ? Les papes n’hésitent pas à brandir la
menace de l’excommunication. Ainsi, au XIIIe siècle, quand le roi de France Philippe Auguste
répudie sa femme, une princesse du Danemark, le pape jette l’interdit sur le royaume.
Le souverain est alors forcé de reprendre son épouse. À la même époque, en Angleterre,
quand Jean sans Terre tente de s’opposer à la nomination de l’archevêque de Canterbury,
le pape l’excommunie. Jean sans Terre doit céder et accepter de devenir vassal du pape.
De même, en Allemagne, Frédéric II est excommunié quatre fois pour insoumission aux
volontés pontificales.
DES SOUVERAINS CONTESTENT LA DOMINATION DE L’ÉGLISE. À la fin du XIIIe siècle, l’Église

semble aussi engagée dans les affaires politiques que dans les affaires religieuses. Elle se
comporte comme une monarchie pontificale située au-dessus des monarchies européennes.

LE PAPE, AUTORITÉ SUPRÊME SELON GRÉGOIRE VII
Vers 1075, le pape Grégoire VII affirme sa conception de l’autorité pontificale.
1. Seul le pontife romain est tenu pour universel […].
2. Seule l’Église romaine est universelle et mère [de toutes les autres Églises].
6. Celui qui ne reconnaît pas les décisions du Siège apostolique doit être tenu pour hérétique.
7. Le pape ne peut être jugé par personne, même s’il a nié les articles de la foi […].
8. Celui qui a délivré une sentence contre lui doit être déposé […].
14. En tout temps il peut établir de nouvelles règles et modifier les anciennes.
15. L’Église romaine, par privilège spécial, ferme et ouvre le ciel à qui elle veut […].
16. Tous peuvent porter une affaire en appel devant elle, même des laïcs.
17. Personne ne peut faire appel de ses jugements.
19. Il peut excommunier les inobéissants par tout l’univers ; personne ne peut ensuite les
réconcilier [avec l’Église] sans son accord.
26. Toute puissance en ce monde doit être soumise au pape […].
27. Il peut changer les royaumes […].
32. Seul le pape a le droit de porter, dans les processions, l’insigne qu’on appelle « royauté »
avec les autres emblèmes impériaux.
Dans Olivier Guyotjeannin, Le Moyen Âge, Ve-XVe siècles, Paris, Fayard, 1992, p. 353-356.
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Durant la dernière partie du XIIIe siècle, dans les monarchies les plus solidement établies,
on commence à s’irriter de sa prétention à vouloir juger de tout et à exiger que les tribunaux ecclésiastiques prédominent. On s’indigne aussi de son refus de payer des taxes et des
impôts aux États malgré la valeur considérable de ses biens temporels.
À la toute fin du siècle, les rois de France et d’Angleterre se préparent à se faire la guerre.
Pour lever leurs armées, ils décident de taxer les biens de l’Église comme les autres. Le pape
s’y oppose vivement. Le roi de France, Philippe le Bel, persiste. Le pape sévit en l’excommuniant. Le roi réplique en faisant arrêter le pape – qui sera libéré tout de suite, mais ne
tardera pas à mourir. Il obtient ainsi la levée des sanctions ecclésiastiques. Pour la première
fois dans une affaire importante, la papauté doit reculer devant un chef d’État. Ce ne sera
pas la dernière.
L’ÉGLISE APPELLE AUX CROISADES CONTRE LES MUSULMANS. À la fin du XIe siècle, le pape

Urbain II appelle la chrétienté aux armes pour délivrer ce qu’on appelle alors la Terre sainte,
c’est-à-dire la Palestine, et plus particulièrement le tombeau du Christ, qu’on dit situé à
Jérusalem. Il combine ainsi la tradition du pèlerinage individuel et l’idée de la guerre au nom
de Dieu. Lorsqu’ils occupaient la Palestine, qu’ils avaient conquise au VIIe siècle, les Arabes y
appliquaient une politique de tolérance tant envers les pèlerins chrétiens qu’envers les chrétiens et les juifs vivant parmi eux. Mais les Turcs seldjoukides, qui viennent à cette époque
de prendre la Palestine et les territoires environnants, mettent fin à cette tolérance. Ils interdisent même les pèlerinages. C’est le motif qu’invoque le pape pour appeler à la croisade.
En plus de quelques autres expéditions mineures, il y aura au total huit grandes croisades. Les
plus grands princes d’Europe, mais aussi nombre de petites gens, s’y engagent. Une foi intense
porte la population. Le pape l’avive en promettant le paradis à ceux qui y trouveraient la mort.

LE SOUVERAIN, AUTORITÉ SUPRÊME SELON L’EMPEREUR HENRI IV
En 1076, l’empereur Henri IV écrit au pape Grégoire VII pour lui exposer sa conception de l’autorité.
Henri, roi non par usurpation mais par la sainte ordination de Dieu, à Hildebrand [Grégoire
VII], qui n’est plus pape mais faux moine ! […]
Tu t’es dressé contre le pouvoir royal, à nous concédé par Dieu. Tu as osé nous menacer
de nous en dépouiller, comme si nous avions reçu le royaume de tes mains, comme si en
ta main et non dans la main de Dieu étaient le royaume et l’Empire.
C’est Notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés au royaume. Il ne t’a pas appelé au
sacerdoce. Tu as escaladé les degrés : par astuce, moyen si opposé à la profession monastique, tu as eu l’argent ; par l’argent, la faveur ; par la faveur, les armes ; par les armes, le
siège de Paix. Et du siège de Paix, tu as troublé la paix. Tu as armé les sujets contre les prélats. […] Moi-même qui, quoique indigne, suis consacré parmi les chrétiens pour régner,
tu m’as frappé, moi qui, en vertu de la tradition des Saints-Pères ne puis être jugé que par
Dieu seul, et qui seulement pour crime de foi, qu’à Dieu ne plaise, pourrait être déposé […].
Toi donc qui es frappé d’anathème et condamné par le jugement de tous nos évêques et
par le nôtre, descends, abandonne le siège apostolique que tu as usurpé […]. Moi, Henri,
roi par la grâce de Dieu, je te dis avec tous mes évêques : descends, descends, homme
damné pour les siècles !
Dans Joseph Calmette, avec la collaboration de Charles Higounet, Textes et documents d’histoire II,
Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de France, 1953, p. 121.
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L’APPEL À LA CROISADE DU PAPE URBAIN II
À partir de la fin du XIe siècle, les papes appellent à la croisade pour délivrer la Terre sainte. Voici un compte rendu
de l’appel lancé par Urbain II en 1095.
Des confins de Jérusalem et de la ville de Constantinople
nous sont parvenus de tristes récits ; souvent déjà nos
oreilles en avaient été frappées ; des peuples du royaume
des Persans, nation maudite, nation entièrement étrangère
à Dieu, race qui n’a point tourné son cœur vers lui, et n’a
point confié son esprit au Seigneur, a envahi en ces contrées
les terres des chrétiens, les a dévastées par le fer, le pillage,

l’incendie, a amené une partie d’entre eux captifs dans son
pays, en a mis d’autres misérablement à mort, a renversé de
fond en comble les églises de Dieu, ou les a fait servir aux
cérémonies de son culte ; ces hommes renversent les autels
après les avoir souillés de leurs impuretés ; ils circoncisent
les chrétiens, et font couler le sang des circoncis, ou sur les
autels, ou dans les vases baptismaux ; […] Que dirai-je de
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l’abominable pollution des femmes ? Il serait plus fâcheux
d’en parler que de s’en taire. […]
Soyez touchés surtout en faveur du saint sépulcre de JésusChrist, notre sauveur, possédé par des peuples immondes,
et des saints lieux qu’ils déshonorent et souillent avec irrévérence de leurs impuretés. Ô très courageux chevaliers,
postérité sortie de pères invincibles, ne dégénérez point,
mais rappelez-vous les vertus de vos ancêtres ; que si vous
vous sentez retenus par le cher amour de vos enfants, de
vos parents, de vos femmes, remettez-vous en mémoire ce
que dit le Seigneur dans son Évangile : « Qui aime son père

139

et sa mère plus que moi, n’est pas digne de moi. Quiconque
abandonnera pour mon nom sa maison, ou ses frères, ou ses
sœurs, ou son père, ou sa mère, sa femme, ou ses enfants,
ou ses terres, en recevra le centuple, et aura pour héritage la
vie éternelle. » Ne vous laissez retenir par aucun souci pour
vos propriétés et les affaires de votre famille. […] Prenez la
route du saint sépulcre, arrachez ce pays des mains de ces
peuples abominables, et soumettez-le à votre puissance. […]
Prenez donc cette route en rémission de vos péchés, et partez, assurés de la gloire impérissable qui vous attend dans
le royaume des cieux.

Compte rendu de Robert le Moine, dans Duc de Castries, La conquête de la Terre sainte par les croisés, Paris, Albin Michel, 1973, p. 195-198.

LES CROISADES
En 1095, le pape Urbain II appelle à la croisade pour « délivrer les lieux saints ».
  Dès 1096, une première croisade se met en branle, à partir des grands foyers que sont Paris,
Toulouse et Liège. Des milliers de pèlerins et de nobles se jettent sur les routes en direction de
Constantinople et de Jérusalem. L’expédition terrestre est éprouvante. Les croisés commettent des
massacres et assiègent des villes. Enfin, en 1099, ils arrivent à Jérusalem, dont ils s’emparent.
Les croisés se partagent les territoires conquis, que l’on nommera États latins. Godefroy de Bouillon
dirige le royaume de Jérusalem au nom du pape. Bertrand de Saint-Gilles devient comte de Tripoli,
où sera érigé le krak, ou fort des chevaliers. Bohémond de Tarente se proclame prince d’Antioche.
Enfin, Beaudoin de Boulogne s’approprie le comté d’Édesse.
  
  De 1147 à 1149 a lieu la deuxième croisade. Mais elle échoue devant Damas. En 1187, au
terme de la bataille de Hattin, le sultan du Caire, Saladin, reprend Jérusalem.
  Une troisième croisade se fait par voie de mer, de 1189 à 1192. Elle est dirigée par les rois
Frédéric Barberousse (Saint Empire), Richard Cœur-de-Lion (Angleterre) et Philippe Auguste (France).
Elle permet la prise d’Acre et la reconstitution d’un État latin, limité à la bande côtière.
  Financée par les Vénitiens, la quatrième croisade part de Venise en 1202. Elle est détournée de
son objectif, l’Égypte, et se termine par la prise de Constantinople, en 1204. Cette ville devient alors
le centre d’un État latin jusqu’en 1261, au bénéfice du commanditaire.
  Les cinquième (1217-1221) et sixième (1228-1229) croisades ne permettent que la conquête
temporaire de Damiette, en Égypte, et de Jérusalem, par l’empereur Frédéric II.
  
  Les septième (1248-1254) et huitième (1270) croisades, lancées par le roi de France Louis IX
(saint Louis), tournent au désastre. La première voit le roi fait prisonnier par les Mamelouks d’Égypte.
La seconde se termine avec la mort du roi à Carthage, à la suite d’une crise de dysenterie.
Après quelques succès des croisés, les musulmans reprennent progressivement le dessus. À la fin du
XIIIe siècle, ils ont reconquis tous les territoires qui leur avaient été pris.
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LES MOTIFS DES CROISÉS SONT VARIÉS. Les papes voient dans les croisades l’occasion
d’étendre l’espace chrétien, et peut-être même de ramener dans son orbite l’Empire byzantin,
qui y échappe depuis le schisme de 1054. Les princes et les seigneurs y trouvent l’occasion
de dépenser leur énergie guerrière pour une cause justifiée d’avance par l’Église. Ils peuvent
aussi gagner des domaines et des biens, particulièrement les cadets de famille, puisque le
domaine familial revient alors généralement à l’aîné. Enfin, grâce aux croisades, certaines
personnes s’enrichissent par le commerce avec le Moyen-Orient. C’est notamment le cas
des marchands italiens, déjà très actifs en Méditerranée orientale.
LES CROISADES ONT DE GRANDES CONSÉQUENCES. En Orient, les croisades ont affaibli
Byzance. Elles ont également creusé le fossé entre chrétiens et musulmans. Elles sont à l’origine d’une profonde défiance entre les mondes musulman et chrétien. En Occident, elles

LA PRISE DE JÉRUSALEM PAR LES CROISÉS
Dans le texte suivant, un témoin décrit la prise de Jérusalem par les croisés.
Parmi les premiers à entrer furent Tancrède et le duc de Lorraine, et tout ce qu’ils répandirent de sang en cette journée est à peine croyable. […] Parmi les Sarrasins, les uns
avaient la tête tranchée, ce qui était pour eux le sort le plus doux ; d’autres percés de
flèches se voyaient forcés de sauter du haut des tours ; d’autres encore, après avoir longuement souffert, étaient livrés aux flammes et consumés par elles. On voyait dans les
rues et sur les places de la ville des morceaux de têtes, de mains et de pieds. Fantassins et
chevaliers se frayaient un chemin à travers les cadavres. Mais tout cela n’était encore que
peu de chose. […] Qu’il suffise de dire que dans le temple et dans le portique de Salomon,
on chevauchait dans le sang jusqu’aux genoux du cavalier et jusqu’à la bride du cheval.
Dans Joseph Calmette, avec la collaboration de Charles Higounet, Textes et documents d’histoire II,
Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de France, 1953, p. 182.

DES CROISÉS S’ÉTABLISSENT AU PROCHE-ORIENT
Entre les croisades et après elles, bon nombre de croisés s’établissent sur la rive
orientale de la Méditerranée. Aujourd’hui, certains visiteurs s’étonnent de voir les
descendants de ces croisés dans des pays comme le Liban. L’auteur du témoignage
qui suit, un religieux qui a accompagné la première croisade, est resté en Palestine.
Selon lui, paraît-on y vivre en terrain ennemi ?
Occidentaux nous fûmes, et nous voilà transformés en Orientaux. L’Italien ou le Français
d’hier est devenu, transplanté, un Galiléen ou un Palestinien. L’homme de Reims ou de
Chartres est mué en Syrien ou en citoyen d’Antioche. Nous avons déjà oublié nos lieux
d’origine. Nombre d’entre eux les ignorent et même n’en ont jamais ouï parler. Ici l’un
possède déjà maison et domesticité avec autant d’assurance que si son père le lui avait
laissé en héritage. L’autre a déjà pris pour femme non pas une compatriote, mais une
Syrienne, une Arménienne, parfois même une Sarrasine [musulmane] baptisée. […] Cet
autre boit déjà le vin de sa vigne, et cet autre encore se nourrit sur ses champs. Nous nous
servons tour à tour des diverses langues du pays ; l’indigène comme le colon est devenu
polyglotte et la confiance rapproche les races les plus éloignées. Le colon est maintenant devenu presque un indigène, l’immigré s’assimile à l’habitant. […] Pourquoi donc
s’en retourner, puisque l’Orient comble à ce point nos vœux ?
Foucher de Chartres, dans Joseph Calmette, avec la collaboration de Charles Higounet, Textes et
documents d’histoire II, Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de France, 1953, p. 185.
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ont amoindri le prestige de la papauté, en se révélant comme un échec à long terme. Elles
ont également ébranlé l’ordre féodal : la noblesse européenne est décimée et appauvrie par
les frais des expéditions ; les domaines sont à l’abandon. Les souverains tirent alors profit
de l’affaiblissement de leurs vassaux pour renforcer le pouvoir royal.
En Occident, les croisades sont à peu près oubliées et ne sont désormais
qu’objet de légende et sujet de jeux vidéo. Mais chez les musulmans, elles ont
laissé un souvenir beaucoup plus tenace et concret. Ainsi, lorsqu’ils parlent
des Occidentaux qui s’attaquent aux pays arabes ou aux peuples musulmans,
les nationalistes et les fondamentalistes musulmans les affublent encore
aujourd’hui du nom de « croisés ».

LES CROISADES
VUES PAR
LES MUSULMANS

D’un autre côté, les croisades ont favorisé les échanges commerciaux. Les croisés ont
découvert chez les Arabes beaucoup de produits du Moyen-Orient ou d’Asie jusqu’alors
inconnus ou mal connus chez eux : épices, soie, coton, sucre, riz, fruits, parfums, etc. Le
réseau d’échanges pour ces marchandises s’est étendu à l’Europe entière, bénéficiant particulièrement aux intermédiaires génois et vénitiens. Au contact des Arabes, les Européens
se sont également familiarisés avec des techniques encore inconnues venant pour certaines
d’Asie, mais surtout avec la science arabe, plus avancée que la leur sur bien des plans. Enfin,
ils ont redécouvert nombre de grandes œuvres grecques et romaines préservées par les
Arabes. La civilisation occidentale saura s’en enrichir.

FIGURE 5.5 LE KRAK
DES CHEVALIERS
(XIIe-XIIIe SIÈCLE)
Dans la Palestine conquise, les
croisés s’établissent selon les
principes de la féodalité européenne. Ils construisent de puissants châteaux forts, comme le
krak des chevaliers, dans l’ouest
de la Syrie actuelle, près de la
frontière du Liban.
LE CATHOLICISME SE RÉPAND AU SUD-OUEST ET À L’EST. Les croisades visaient à conquérir la
Terre sainte pour la soustraire à la souveraineté des musulmans. D’autres expéditions militaires agrandissent l’espace catholique, tandis que des peuples entiers s’associent au christianisme romain. En Espagne et au Portugal, les souverains chrétiens grugent les territoires sous
domination musulmane (c’est la Reconquista). Ils rétablissent (de force) la religion de Rome
en convertissant ou en chassant juifs et musulmans. En Europe centrale, dès le Xe siècle, les
Polonais et les Hongrois (Magyars) adhèrent au catholicisme. Au XIIIe siècle, les Chevaliers
teutoniques lancent des campagnes militaires contre les peuples de Prusse orientale et de la
Baltique. Ils s’attaquent aussi aux Slaves pour les convertir (et s’emparer de leurs terres !).
L’ÉGLISE N’ADMET PAS LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE : LES HÉRÉSIES. Il y a également des
croisades au cœur même de l’Europe chrétienne, contre les hérésies, cette fois-ci. Les hérétiques sont des chrétiens qui n’acceptent pas intégralement la doctrine officielle de l’Église.

Les grandes croisades contre les hérétiques visent les cathares et les vaudois. Les cathares
(du grec katharos, « purs »), aussi nommés Albigeois (d’Albi, ville du sud de la France), sont
nombreux en France méridionale (Languedoc). Leur doctrine rayonne en Italie centrale et
du Nord, en Catalogne, ainsi que dans l’est de l’Empire. Les cathares estiment que l’Église ne
doit être qu’une force spirituelle. Ils nient la valeur des sacrements de même que l’incarnation du Christ. Ils conçoivent le monde comme déchiré entre le bien et le mal. Comme ils

hérésie
Croyance ou doctrine religieuse
contraire au dogme de l’Église.
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pensent que le corps est lié au mal, ils vont jusqu’à demander aux gens de ne plus le reproduire, c’est-à-dire de ne plus avoir d’enfants. En réaction, l’Église ébauche alors une position hostile à la contraception et à l’avortement (qu’elle maintient encore).
Quant à l’hérésie vaudoise, elle est née dans la région de Lyon, en France, et elle se répand
dans les régions voisines. Les vaudois contestent l’existence même du clergé. Ils estiment
que de simples laïcs peuvent tout aussi bien prêcher et évangéliser que des ecclésiastiques.
De plus, ils rejettent la messe et le culte des saints.
Inquisition
Procédure et tribunal formés par l’Église
au Moyen Âge dans le but d’amener
ceux qui sont soupçonnés d’hérésie à y
renoncer et, sinon, de les châtier.

L’Église réprimera férocement les cathares et les vaudois, et les ramènera de force dans
son giron. Elle recourra dans ce but à des expéditions militaires, ainsi qu’à la création
d’ordres mendiants (dominicains et franciscains) qui jouent un rôle important au sein du
tribunal de l’Inquisition.

CROISADES ET
HÉRÉSIES

Certains historiens pensent que les hérésies cathare et vaudoise, originaires
d’Orient, auraient été rapportées par les croisés.
Contre les cathares et les vaudois, l’Église appelle à la croisade, en invitant
fermement les souverains et les seigneurs à y participer. Ceux-ci répondent
à son appel, particulièrement contre les cathares. En effet, le roi de France
convoite les vastes domaines du comte de Toulouse, où l’hérésie a pris racine.

LE SORT RÉSERVÉ
AUX JUIFS

L’Église s’en prend à tous ceux qui n’adhèrent pas à la foi catholique romaine,
dont les juifs. Elle considère que les juifs sont coupables de la mort du Christ
et les désigne également comme suspects pour des motifs économiques.
Comme il leur est généralement interdit de posséder de la terre, les juifs
s’installent dans les villes. Ils s’emploient principalement au commerce et au
prêt avec intérêt, que l’Église interdit aux catholiques. Ils sont nombreux à
s’enrichir ainsi, et cela suscite l’envie. Plusieurs États prennent des mesures
contre eux : mise à l’écart, confinement dans des quartiers réservés (comme
le ghetto de Venise), rançonnement, emprisonnement et même expulsion,
comme en France, en Angleterre et dans la péninsule ibérique. De plus, les
chrétiens se livrent contre eux à des massacres récurrents.

L’Église catholique médiévale réussit donc, par la répression principalement (croisades
et Inquisition), à contenir les hérésies et, dans certains cas, à les éradiquer. Cependant, plusieurs des idées exprimées par les « hérétiques » leur survivront : caractère superflu du clergé ;
rejet du culte des saints ; autorité de la seule Bible en matière religieuse ; valeur douteuse de
certains sacrements ; etc. Elles seront reprises au XIVe siècle par l’Anglais John Wyclif et ses
disciples (les lollards) et par le Praguois Jan Hus, puis au XVIe siècle par des réformateurs
du nord de l’Europe, qui provoqueront au sein du christianisme un second grand schisme :
c’est ainsi que naîtront les confessions protestantes (voir le chapitre 6).

Trois siècles de développement
économique et social
Au tournant de l’an mille, l’Europe est encore couverte de forêts. En France, par exemple,
celles-ci couvrent plus de la moitié du territoire. Dans les trois siècles qui suivent, une diminution des deux tiers de cette superficie s’observe. À côté des villages enserrés par la forêt,
où l’habitant passait souvent toute sa vie sans rien voir d’autre, plusieurs villes naissent et
se développent. Le transport routier et le commerce reprennent.
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LA DEUXIÈME RÉVOLUTION AGRICOLE
Le monde rural médiéval rassemble plus de 90 % de la
population. Il se caractérise par les traits suivants :
■ l’augmentation de la part des céréales (et donc du

pain) dans la nourriture ;

■ le développement, à partir du Xe siècle, du village, qui

façonne le paysage ;

■ l’extension de l’espace cultivé par le défrichement et

le drainage ;

■ le développement d’une industrie rurale autour du

moulin (à eau et à vent) et de la forge.

Une dizaine de milliers d’années plus tôt, le monde
avait connu sa première révolution agricole avec le passage de la cueillette et de la chasse à l’agriculture et à
l’élevage, du nomadisme à la sédentarité. À partir du
XIe siècle, l’Europe vit une autre révolution agricole grâce
à des améliorations de l’outillage et à la découverte de
nouvelles techniques.
L’AGRICULTURE BÉNÉFICIE D’INNOVATIONS TECHNIQUES.

Progressivement, la charrue remplace l’araire, surtout
dans la moitié nord de l’Europe. Alors que l’araire, avec
son soc de bois, ne faisait qu’écorcher le sol, la charrue,
avec son soc de fer incurvé, le creuse en profondeur et
le retourne. Montée sur roues, la charrue est tirée par des chevaux. Ceux-ci sont plus
rapides que les bœufs employés jusque-là. On leur pose des fers pour faciliter la traction.
On place aussi sur leurs épaules un collier d’attelage en bois, en remplacement du harnais de cuir qui serrait leur cou. Cette innovation empruntée à l’Asie leur permet de tirer
de plus lourdes charges. Une autre nouveauté se répand : les moulins à eau, et bientôt à
vent, pour moudre le grain et fouler la laine. Surtout, la technique de l’assolement triennal se répand, particulièrement dans le nord de l’Europe. Depuis les Romains, pour laisser le sol se reconstituer, on le laissait sans culture, en jachère, une année sur deux : c’était
l’assolement biennal. Avec l’assolement triennal, on divise la surface cultivée en tiers et
on procède à une rotation des cultures sur trois ans. La première année, par exemple, on
sème des céréales d’hiver sur une première parcelle, une céréale ou une légumineuse de
printemps sur une deuxième et rien sur la troisième, qui est laissée en jachère. Puis, la
deuxième année, on fait une rotation des semences, et ainsi de suite. Ce procédé permet
d’accroître la surface cultivée et le rendement. Mais il permet aussi de mieux répartir le
temps de travail du paysan et d’obtenir deux récoltes par année – un avantage non négligeable, surtout si l’une des deux récoltes est mauvaise.

FIGURE 5.6 UNE CHARRUE
MÉDIÉVALE

LA POPULATION DE L’EUROPE DOUBLE. On estime que, de 1050 à 1300, la population de
l’Europe double, triplant même dans certaines régions, notamment en Angleterre. En effet,
lorsque les invasions barbares cessent et que les périodes de paix se font plus fréquentes
et plus longues (entre autres grâce à la Trêve de Dieu), la population croît considérablement. Cette population croissante exige des ressources alimentaires supplémentaires.
L’agrandissement de la surface cultivée et les nouvelles techniques agricoles lui permettent
de les obtenir. Les disettes et les famines se raréfient. Certaines années, on dispose même
de surplus, ce qui favorise encore l’augmentation de la population. La croissance démographique est donc à la fois un facteur et une conséquence de la révolution agricole.

Le régime féodal lui-même en est transformé. Les seigneurs ont besoin d’une maind’œuvre abondante pour défricher les forêts et assécher les marais, puis les mettre en culture.
Pour inciter leurs serfs à s’y employer, plusieurs d’entre eux leur offrent l’affranchissement.
En échange, les paysans affranchis versent aux seigneurs une rente prélevée sur les revenus
des terres qui leur sont concédées.

affranchissement
Action de libérer un serf ou un esclave.
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LES SEIGNEURS S’ENRICHISSENT. La seigneurie, par ailleurs, cesse de vivre en autarcie,
c’est-à-dire en subvenant entièrement à ses besoins. Les seigneurs profitent largement
de l’accroissement de la production agricole. En effet, les rentes qu’ils reçoivent des paysans augmentent, de même que la production de leur propre domaine. Ils disposent de
surplus agricoles qu’ils peuvent vendre. La renaissance du commerce leur permet aussi
de percevoir des taxes et des péages sur la circulation des gens et des produits. L’argent
ainsi amassé leur permet d’acheter les biens que leur offrent maintenant la ville et le
commerce en développement.

LE RENOUVEAU URBAIN
À la fin du premier millénaire, les villes ont à peu près disparu en Europe, à quelques exceptions près. Cependant, à partir du XIe siècle, elles réapparaissent. Trois facteurs contribuent
à ce développement urbain. D’abord, une classe de marchands se développe. Ensuite, les
serfs émancipés sont nombreux à s’établir en ville et ceux qui ne le sont pas encore s’y réfugient pour obtenir la liberté, attribuée après un an et un jour de résidence urbaine. Enfin,
la population croissante a besoin de plus en plus de biens artisanaux. Ainsi, bientôt, l’Europe se couvre de villes de 5000 à 10 000 habitants ; certaines, comme Gand, Paris, Milan,
Florence, Venise ou Bologne, en comptent de 50 000 à 100 000.
LES VILLES OBTIENNENT DES LIBERTÉS. Nombre de villes sont établies sur les domaines seigneuriaux. À mesure que leur économie se développe et que leur pouvoir s’accroît, leurs

LA LIBERTÉ, ÇA S’ACHÈTE !
Les libertés que les communes obtiennent des seigneurs représentent pour ces derniers des affaires financières. Tout
ou presque se monnaie. Cela ressort de la charte d’émancipation qu’obtient la ville de Troyes (en France) en 1230.
Moi Thibault, comte palatin de Champagne et de Brie, fais
savoir à tous ceux présents et à venir que je rends libres
et francs tous mes hommes et mes femmes de Troyes de
toutes autres « toltes » et tailles* que celles que je levais
sur les hommes qui habitaient déjà là. Et sur les hommes
et les femmes qui viendront habiter en la communauté de
Troyes, je lèverai 6 deniers* par livre sur leurs meubles, sauf
les armes et les habits et leur mobilier.
Et il faut savoir que les pots où l’on met le vin et toute la
vaisselle d’or ou d’argent seront taxés chaque année avec
les autres biens mobiliers et j’aurai par livre sur les biens
mobiliers 2 deniers par an. […]
Si un des habitants de la communauté de Troyes accepte
de payer 20 livres pour l’année, il sera libéré du serment et
de l’imposition pour cette année-là envers moi.
Je leur donne et octroie la prévôté* et la justice de Troyes,
de leurs terres et de leurs vignes qui sont dans les [limites]
de Troyes, comme je les tenais le jour où ces lettres ont été

prises, contre 300 livres de provinois*, qu’ils me paieront
tous les ans à la Pentecôte.
Par conséquent, le produit des amendes levées sur les
hommes et les femmes de Troyes et sur les habitants dans
les limites de la justice de Troyes appartient aux bourgeois
de Troyes, ainsi que je les percevais auparavant.
Je garde les droits de justice sur le meurtre, le viol et le vol,
partout où ces faits auront lieu. […]
Je conserve la justice et la garde de mes églises, de mes
chevaliers, de mes vassaux, de mes juifs de telle sorte que
si un habitant de Troyes ou de la justice de la commune de
Troyes commettait un forfait envers l’un d’eux – clercs, chevaliers, vassaux ou juifs – et que la plainte soit faite devant
moi, je rendrais justice et l’amende me reviendrait. […]
Les bourgeois de Troyes cuiront dans mes fours et moudront dans mes moulins au même titre que les autres. […]
Si certains de ceux qui viendront habiter à Troyes veulent
repartir, ils pourront s’en aller librement quand ils voudront.

* Toltes et tailles : redevances payées au seigneur.
* Prévôté : administration.
* Livre de provinois, denier : monnaies en vigueur à Provins (Bourgogne, France).
Dans Ghislain Brunel et Élisabeth Lalou, dir., Sources d’histoire médiévale, Paris, Larousse, 1992, p. 405.
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habitants se forment en associations, les communes. Ils négocient (parfois au terme d’affrontements violents) avec les seigneurs dont ils dépendent – clercs ou laïcs – des chartes
qui leur assurent diverses libertés : liberté de s’administrer, liberté de rendre la justice, liberté
de lever des taxes, notamment. En échange, ils s’engagent à verser des rentes aux seigneurs.
Grâce à cet argent, ces derniers peuvent non seulement acheter des biens, mais aussi, en cas
de nécessité, louer des soldats, car les rapports de solidarité vassalique s’effritent. Le mouvement communal convient également aux souverains, parce que des villes se mettent sous
leur protection et que le pouvoir des seigneurs s’en trouve réduit. L’urbanisation constitue
un autre facteur d’érosion du système féodal. Les libertés que les villes acquièrent grugent
l’autorité du seigneur. Les riches bourgeois des villes finissent par former un groupe qui
prétend à l’autorité pour lui-même.
L’ARTISANAT, LE COMMERCE ET LES GUILDES FLEURISSENT. L’activité économique de la ville
gravite essentiellement autour de la production artisanale et du commerce. Dans chaque
ville, les artisans d’un même métier et les marchands forment des corporations, ou guildes,
qui veillent à la promotion des intérêts communs et à la régulation des pratiques : qualité,
quantité, prix, conditions de travail, etc. D’abord égalitaires, les guildes de métier se hiérarchisent bientôt et contrôlent étroitement l’accès à la profession. Les membres de plein droit
sont ceux qui ont le statut de maître. Pour devenir maître (et patron d’un atelier), il faut
avoir été apprenti – pas ou peu payé – dans l’atelier d’un maître pendant plusieurs années,
puis compagnon quelques années encore. Enfin, il faut avoir fait la preuve de son art devant
les maîtres de la guilde en produisant un « chef-d’œuvre ».

De l’interdiction de travailler de nuit, fréquente dans les règlements des
guildes, vient l’expression « travailler au noir », appliquée alors à ceux qui
enfreignaient l’interdiction.

145

FIGURE 5.7 LA VILLE DE
CARCASSONNE ET SES
MURAILLES DU XIIIe SIÈCLE
(FRANCE)
La cité médiévale entend assurer elle-même sa défense. Pour
cela, elle s’entoure de hauts
murs. Maisons, ateliers, boutiques, marchés, hommes et
animaux se serrent à l’intérieur,
en un espace si étroit que la salubrité publique est toujours en
danger.

corporation ou guilde
Association d’artisans ou de
marchands visant à défendre les
intérêts communs et à réglementer
leur art ou leur pratique.

LE TRAVAIL
AU NOIR
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LA FONCTION RÉGLEMENTAIRE DES GUILDES
Les guildes réglementent étroitement les activités de leurs membres, comme le
montrent les règlements de la guilde des orfèvres à Paris.
I. Est orfèvre à Paris, qui veut l’être et sait le faire pourvu qu’il œuvre aux us et coutumes
du métier qui sont tels :
II. Nul orfèvre ne peut ouvrer d’or à Paris qui ne soit à la touche de Paris* ou meilleur […].
III. Nul orfèvre ne peut ouvrer d’argent qui ne soit au même titre que l’esterlin* ou meilleur.
IV. Chaque orfèvre ne peut avoir qu’un apprenti étranger, mais de son lignage ou de celui de
sa femme, il peut en avoir autant qu’il lui plaît. […]
VI. Aucun orfèvre ne peut œuvrer de nuit si ce n’est à l’œuvre du roi, de la reine, de leurs
enfants, de leurs frères, ou de l’évêque de Paris.
VII. Aucun orfèvre ne doit payer de coutume* sur ce qu’il achète ou vend pour son métier.
VIII. Aucun orfèvre ne peut ouvrir sa forge les jours de fête d’apôtre […].
X. Les orfèvres de Paris sont quittes du guet*, mais ils doivent les autres redevances dues
au roi par les autres bourgeois.
* Touche de Paris : norme de quantité d’or à Paris.
* Esterlin : sterling anglais.
* Coutume : droit perçu par le seigneur.
* Guet : service de police en ville.
Dans Ghislain Brunel et Élisabeth Lalou, dir., Sources d’histoire médiévale, Paris, Larousse, 1992, p. 478.

LA NAISSANCE DU GRAND COMMERCE
Tandis que les villes croissent, le commerce renaît. Les mêmes facteurs, d’ailleurs, favorisent
l’une et l’autre : la présence d’une paix relative, l’augmentation de la population, la production de surplus agricoles et le développement de la production artisanale.
UN GRAND COMMERCE SE DÉVELOPPE EN EUROPE ET AU-DELÀ. Le commerce européen
tourne autour de deux grands pôles. Au sud, les villes marchandes de la péninsule italienne
(Venise, Gènes, Florence, etc.) contrôlent le commerce en Méditerranée. Elles ont le monopole des produits d’Orient (soie, coton, épices, teintures, sucre, etc.) et mettent en vente
les produits de leurs propres ateliers (armes, textiles fins, objets de luxe, etc.). Au nord, les
riches villes des Flandres (nord de la France et Belgique actuels), Bruges et Gand notamment, se spécialisent dans les draps de laine. Plus au nord encore, les villes de la Baltique,
notamment Hambourg, Brême, Lübeck, Dantzig, ont formé une association marchande, la
Hanse germanique, et mettent sur le marché bois, fourrures, fer, étain, cuir, poissons, etc.

foire
Rencontre de commerçants de plusieurs
régions en un lieu déterminé à une
période précise de l’année (à l’origine,
souvent un lieu de pèlerinage ou de
fête religieuse).

Entre ces pôles nord et sud, un important réseau d’échanges se développe aux XIIe et
XIIIe siècles (carte 5.5). Le trafic emprunte la voie maritime. Des instruments comme
la boussole (rapportée d’Asie par les Arabes), le gouvernail arrière (d’étambot) et des
cartes détaillées des côtes (portulans) permettent une fréquentation plus sûre des mers.
Les échanges commerciaux se font aussi par voie terrestre. On répare les routes négligées,
on en construit de nouvelles, on bâtit des ponts. Pour limiter les distances à parcourir,
les marchands prennent l’habitude de se rencontrer en cours de route, aux carrefours des
principales voies de commerce. Là, lors d’importantes foires, ils échangent et vendent
leurs produits. Des villes naissent sur ces lieux de rencontre et des marchands s’y établissent de façon permanente.
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VERS L’ASIE : BEIJING VU PAR MARCO POLO
Les marchands ne font pas que parcourir l’Europe. Certains partent pour de longues
expéditions en Asie. Ainsi, dans le dernier tiers du XIIIe siècle, le Vénitien Marco Polo
parcourt l’Orient et séjourne en Chine. Le récit de ses expéditions, publié sous le titre
de Livre des Merveilles, emballera l’imagination des Européens.
Et sachez encore très véritablement qu’à mon avis, point n’est au monde cité où viennent
tant de marchands, ni où n’arrivent pareilles quantités de choses aussi précieuses et de
plus grande valeur. Et vous dirai cela. Avant tout, vous dis les denrées précieuses qui proviennent de l’Inde : les pierreries, les perles, la soie et les épices ; puis toutes les belles et
chères denrées de la province de Catai, de la province de Mangi et des autres qui l’avoisinent […]. Il vient telle quantité de tout que c’est chose extraordinaire. Et sachez pour
vrai que chaque jour entrent en cette ville plus de mille charrettes uniquement chargées
de soie, car on y fait beaucoup de draps de soie et d’or.

capitalisme
Régime économique caractérisé par
la liberté d’entreprise et la propriété
privée des moyens de production ; les
capitaux n’appartiennent généralement
pas à ceux qui font le travail, mais à
des investisseurs qui se partagent les
profits et les pertes en fonction de leur
investissement.

Dans Charles-Marie de La Roncière et al., L’Europe au Moyen Âge, Paris, Armand Colin, Collection U, 1969, p. 362.

DES PRATIQUES NOUVELLES FACILITENT LE GRAND COMMERCE. Mis en place par les marchands italiens principalement, de nouveaux moyens et de nouvelles pratiques facilitent le
commerce et stimulent son essor, notamment : la formation de compagnies, des monnaies
fiables, la banque et la lettre de change.

capital
Ensemble des biens possédés par une
personne ou somme qu’une personne
investit dans une entreprise ; peut être
constitué de biens immeubles (terres,
édifices, etc.) ou meubles (argent, outils,
droits, etc.).

Les compagnies sont des associations d’investisseurs qui, sans nécessairement participer eux-mêmes à une entreprise commerciale, en partagent les risques et les bénéfices au
prorata du montant d’argent ou des biens qu’ils investissent. On peut y voir le début du
capitalisme, régime économique fondé sur l’initiative individuelle et sur l’investissement
d’un capital visant l’obtention d’une part des
profits à venir.
Des monnaies fiables s’imposent, notamment le florin de Florence et le ducat de Venise.
Toutefois, les marchands n’aiment pas se lancer sur les routes avec de grandes quantités
d’or ou d’argent. Ils inventent alors la lettre
de change : dans ce document, un marchand
reconnaît devoir à un autre, en échange de
marchandises, un montant d’argent qui sera
versé par une tierce personne en un autre
lieu, à partir de la date mentionnée. La lettre
de change est en quelque sorte l’ancêtre du
chèque bancaire. Pour l’honorer, c’est-à-dire
payer le montant indiqué, et pour financer les
expéditions commerciales, il faut rassembler
beaucoup d’argent. C’est ainsi que naissent les
banques, du mot « banc », désignant la table
sur laquelle se faisaient les transactions. Les
changeurs sont en effet les premiers banquiers.
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CARTE 5.5 LES GRANDES ROUTES COMMERCIALES EN EUROPE,
EN MÉDITERRANÉE ET AU PROCHE-ORIENT (XIIIe-XVe SIÈCLE)
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UNE LETTRE DE CHANGE DU XIV e SIÈCLE
La signataire de cette lettre de change, la compagnie Diamante de Bruges, aux PaysBas, demande à sa correspondante, la compagnie Francesco Datini, de Barcelone,
de payer 400 écus à la compagnie Giovanni Jacopi. Cette lettre mentionne aussi le
taux de change, soit 9 sous et 9,67 deniers pour chaque écu. Cette pratique servait
souvent à contourner l’interdiction du prêt à intérêt qu’avait décrétée l’Église catholique au Moyen Âge.
[Au dos :] Francesco Datini et Luca del Sera et compagnie à Barcelone le 8 décembre 1396.
Au nom de Dieu payez par cette première lettre à l’usance à Giovanni Jacopi et compagnie
400 écus à 9 sous 9 deniers 2⁄3 l’écu. Ils correspondent à la valeur que nous avons reçue ici
de Giovanni Orlandini, Piero Benizzi et compagnie. Mettez-les à notre compte. Que le Christ
vous garde.
Diamante et Aldobianchi degli Alberti et Cie.
Salut de Bruges.
[D’une autre main :] acceptée le 8 janvier [1398].
« Marchands et métiers au Moyen Âge », La documentation photographique, no 6009, février 1974, p. 50.

L’ÉGLISE ET LA CULTURE
Avec la deuxième révolution agricole, la vie culturelle en Europe connaît un essor remarquable. La prospérité relative qui s’installe alors, notamment chez les marchands et les bourgeois des villes, ainsi que le grand commerce favorisent ce phénomène. La prépondérance
de l’Église dans la société y contribue aussi. En fait, dans les premiers siècles du deuxième
millénaire, la culture est essentiellement religieuse.
L’ARCHITECTURE ET LES ARTS GLORIFIENT DIEU. Aux XIe et XIIe siècles, l’Europe se couvre

d’églises : chaque village, chaque ville, chaque quartier, chaque monastère – et ils sont nombreux – veut la sienne. L’Église catholique est bien nantie, grâce aux dons qu’elle reçoit et aux
domaines que possèdent ses clercs (évêques et abbés en particulier) à titre de seigneurs féodaux (le quart des terres d’Europe). Les bourgeois s’enrichissent. La piété populaire est intense
et le clergé sait la mobiliser pour ériger ces monuments à la gloire de Dieu que sont les églises.

FIGURE 5.8 LE TYMPAN DU
PORTAIL CENTRAL DE LA
CATHÉDRALE DE BOURGES
(FRANCE, XIIIe SIÈCLE)
Cette œuvre a pour thème le
Jugement dernier : dans le registre supérieur trône un Christ
« en majesté », c’est-à-dire plus
grand que nature ; dans le registre du bas, les défunts ressuscités sortent de leurs tombeaux ; au centre, le jugement
des âmes, avec d’un côté le ciel,
de l’autre l’enfer.
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FIGURE 5.9 L’ÉGLISE
NOTRE-DAME-LA-GRANDE À
POITIERS (A), LA BASILIQUE
SAINTE-MARIE-MADELEINE À
VÉZELAY (B), LA CATHÉDRALE
NOTRE-DAME DE PARIS (C),
LA CATHÉDRALE DE REIMS (D)

B

D

On notera particulièrement la
voûte en plein cintre de la basilique de Vézelay (B), de style
roman, ainsi que les croisées
d’ogives et les vitraux de la cathédrale de Reims (D), de style
gothique.

Les plus importantes sont les cathédrales. On les construit de plus en plus grandes, parce
que la population, et donc le nombre de fidèles à recevoir, augmente. Jusqu’au milieu du
XIIe siècle, l’architecture est de style roman et se caractérise par des emprunts aux Romains :
lourde toiture soutenue par une voûte en arc de cercle (la voûte en plein cintre) ; murs de
pierre épais appuyés sur des contreforts et percés de rares ouvertures pour plus de solidité.
Puis l’invention de la croisée d’ogives permet d’alléger la structure et donne naissance à
un nouveau style, qu’on baptisera plus tard « gothique ». Avec ses deux arcs brisés qui se
rencontrent et se soutiennent en leur milieu, la croisée d’ogives permet d’avoir une voûte
plus légère et donc des murs moins massifs. Ceux-ci sont retenus au besoin par les arcsboutants, de grands arcs de pierre extérieurs, et sont percés de larges ouvertures, qu’on orne
de vitraux. Ainsi, on peut construire plus haut d’immenses cathédrales qui sont autant de
témoignages du triomphe de la chrétienté. Certaines voûtes s’élèvent jusqu’à 50 mètres,
certains clochers atteignent plus de 100 mètres.
Outre l’architecture, les autres arts se mettent au service du religieux. Les fresques et
les grandes tapisseries ornent les murs des églises romanes. Les vitraux éclairent les églises
gothiques d’une lumière naturelle chatoyante. Les statues et les bas-reliefs se multiplient sur
les façades et dans les chapelles intérieures. Ces œuvres ont une fonction didactique : elles
enseignent à des fidèles généralement illettrés les points essentiels du dogme catholique et
les grands épisodes de la vie du Christ, de la Vierge et des saints.
Parallèlement, la musique, largement religieuse, découvre la polyphonie, combinaison
de plusieurs lignes musicales simultanées. De plus, la notation musicale naissante facilite
grandement la préservation et la transmission des œuvres.
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LA PENSÉE ET LA SCIENCE MARIENT LA FOI ET LA RAISON. Toute la pensée médiévale paraît
soumise à la religion. On attend d’elle toute explication. Cependant, au cours des croisades
et de la Reconquista, on fait connaissance avec la pensée et la science des Arabes, ainsi
qu’avec les œuvres des Grecs et des Romains qu’ils ont préservées et traduites. D’autres
œuvres sont rapportées de Byzance ; on s’emploie à leur étude, après les avoir traduites
en latin, s’il y a lieu.

La traduction des œuvres anciennes fait entre autres redécouvrir le philosophe grec
Aristote. Or ce dernier voyait dans la raison la source de la connaissance. Le moine dominicain Thomas d’Aquin crée ainsi une école de pensée, la scolastique, dans le but de concilier la foi et la raison.
LES UNIVERSITÉS TRANSMETTENT LE SAVOIR. Au XIIe siècle, les premières universités (du

latin universitas, qui signifie « association » ou « communauté ») apparaissent dans plusieurs
villes d’Europe. Ce sont alors des associations d’étudiants – exclusivement masculins – et
de professeurs qui vivent ensemble dans un quartier de la ville, par exemple le Quartier
latin à Paris. La composition du corps enseignant comme de la clientèle étudiante est internationale et la mobilité d’une université à l’autre est fréquente. Une charte délivrée par les
autorités de la ville garantit leur indépendance : elles ont leurs propres lois, qui prévalent
parfois sur les lois locales. Ainsi, à Paris, il est interdit de battre un étudiant ou de l’emprisonner, sauf dans des cas très graves.

LA VIE D’ÉTUDIANT
Les libertés accordées aux universités s’accompagnent parfois d’abus, comme le
montre cet avis du tribunal ecclésiastique de Paris (1269).
Une plainte fréquente et régulière fait savoir qu’il y a à Paris des clercs et des étudiants,
ainsi que leurs domestiques confiants dans la folie de ces clercs, oublieux de leur salut,
oubliant Dieu, qui, sous prétexte de vivre une vie de savant, perpètrent de plus en plus
souvent des actes illégaux et criminels, à l’aide d’armes : à savoir que jour et nuit ils
tuent ou blessent atrocement des personnes, violent des femmes, oppriment des vierges,
cassent des auberges, commettent régulièrement des vols et beaucoup d’autres crimes
détestables à Dieu.
Dans Lynn Thorndike, University Records and Life in the Middle Ages, New York, Columbia University
Press, 1944, p. 78. (Notre traduction.)

Les professeurs d’université sont des clercs (prêtres ou moines). Il existe quatre facultés :
les arts libéraux, le droit, la médecine et la théologie, discipline suprême dans plusieurs universités. Le programme de base comprend les sept arts libéraux : grammaire, rhétorique,
dialectique, arithmétique, géométrie, musique et astronomie. Il aboutit à l’obtention d’un
premier diplôme, le baccalauréat. Puis l’étudiant peut se perfectionner en théologie, en droit
ou en médecine. Il devient alors maître ou même docteur, et peut enseigner. L’enseignement
se fait en latin. La pédagogie repose sur le commentaire de texte. Le maître lit un livre, qu’il
commente au fur et à mesure (les livres, copiés à la main, sont rares et coûteux). Puis il
anime une période de discussion au terme de laquelle il détermine la réponse adéquate. À
partir du milieu du XIIIe siècle, la scolastique devient dominante.
En plus des universités, on trouve quelques autres écoles. Il s’agit tout d’abord d’écoles
d’évêché ou de monastère. Destinées à former des prêtres, elles acceptent quelques futurs
notaires ou marchands venant y apprendre le latin, le droit et les mathématiques. Il existe
aussi des écoles de paroisse, des écoles municipales et des écoles privées. Moyennant rétribution, un maître y enseigne les rudiments du savoir – lire, écrire, compter. Elles sont fréquentées par les enfants des bourgeois.
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LES CONNAISSANCES SE DÉVELOPPENT PEU. En dehors des progrès de la philosophie, la
connaissance vit un renouveau grâce à la redécouverte des Anciens, mais aussi grâce aux
enseignements des Arabes eux-mêmes. Ainsi, en mathématiques, on adopte les chiffres
arabes, qui remplacent la numération romaine, et on importe leur algèbre. Cependant, le
savoir continue à reposer sur l’autorité de l’Église et des Anciens dont l’Église accepte les
interprétations : par exemple, la conception de Ptolémée d’un Soleil tournant autour de la
Terre. Le savoir repose aussi sur la spéculation plus que sur l’expérimentation. Toutefois,
la pratique de l’alchimie, cette fausse science qui prétend transformer le vil métal en or (et
même découvrir la pierre philosophale, secret de la vie éternelle), amène à faire quelques
expériences de laboratoire. Au XIIIe siècle, un moine et théologien anglais nommé Roger
Bacon commence à prôner l’expérimentation comme base de la connaissance en science.

Quant au savoir médical, en dehors de quelques universités où on s’y consacre dans le
respect des Anciens, du Grec Galien notamment, il reste fondé de façon générale sur la
magie, la superstition… et la prière. La santé est un don de Dieu ; la maladie est une épreuve
purificatrice envoyée par Dieu. La saignée est le remède universel. L’état de la médecine
et cette conception de la maladie sont parmi les principaux facteurs qui expliquent qu’à
l’époque l’espérance de vie n’atteint pas 30 ans.
LA LITTÉRATURE EMPRUNTE LA LANGUE VERNACULAIRE. En littérature, le renouveau de la
culture s’exprime principalement par l’emploi des langues locales au lieu du latin. La littérature reste largement associée à la religion, comme ces nombreux récits qui, sous une forme
dramatique, relatent un épisode de la Bible ou de la vie d’un saint. Mais les œuvres profanes se
multiplient. Elles forment une littérature épique – les chansons de geste – qui reconstitue les
légendes autour de héros locaux : le roi Arthur et ses chevaliers de la Table ronde en Angleterre,
le Cid en Espagne, Roland en France… On écrit aussi des récits plus légers, lyriques ceux-là,
comme les histoires que les troubadours colportent de château en château, en France. On y
célèbre l’idéal chevaleresque, celui du chevalier brave et loyal, défenseur des faibles, ainsi que
l’amour courtois, ce sentiment aimable et gracieux que le chevalier porte à sa dame.

Parmi les œuvres majeures de l’époque, citons d’abord, en France, le poème du Roman
de la rose : la première partie de ce poème, attribuée à Guillaume de Lorris, s’inscrit dans
le courant de l’amour courtois, mais la seconde, de Jean de Meung, se montre très satirique en exposant les savoirs, théologiques et autres, de l’époque. En Angleterre, les Contes
de Cantorbéry, de Geoffrey Chaucer, sont l’œuvre la plus fameuse : au fil des récits d’une
trentaine de pèlerins en route vers la cathédrale de Cantorbéry, l’auteur dresse un portrait
vivant et réaliste de sa société. Mais c’est certainement la Comédie, poème du Florentin
Dante Alighieri écrit en italien, qui domine la littérature de l’époque : l’auteur raconte un
périple qu’il aurait effectué en enfer, au purgatoire et au paradis, guidé par l’auteur romain
Virgile ; il rapporte les conversations qu’il aurait eues là avec des personnages célèbres.

LA FIN D’UNE ÉPOQUE
DE GRANDS MALHEURS S’ABATTENT SUR L’OCCIDENT AU XIVe SIÈCLE. À partir du XIVe siècle,

la conjoncture qui tendait à l’ordre, au développement et à la prospérité s’inverse. Dans
l’ouest de l’Europe, la guerre de Cent Ans sème la mort et la désolation. De plus, des famines
réapparaissent. Surexploitées, les terres, qu’on ne sait pas engraisser, ne produisent plus
assez pour suivre l’augmentation de la population, qui décroît.
Pire, la population est frappée par une grande épidémie, la peste noire. C’est probablement la pire catastrophe naturelle que l’Occident ait connue. Importée d’Asie par un bateau
marchand, la peste arrive en Italie en 1347. En quelques mois, elle se répand dans toute
l’Europe. Les médecins sont impuissants et suggèrent aux malades la prière. C’est l’hécatombe : entre un quart et un tiers de la population disparaît. D’autres épidémies moins graves
(variole, grippe), y compris des retours récurrents de la peste, éclateront dans le siècle qui
suit. Elles entretiennent l’angoisse et le sentiment de désolation.
Le climat lui-même se met de la partie. Pendant près d’un siècle, les précipitations sont plus
abondantes et les températures plus fraîches, au point qu’on a pu parler d’un mini-âge glaciaire.
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CHAPITRE 5

LES JUIFS : BOUCS ÉMISSAIRES DE LA PESTE NOIRE
Préjugés, ignorance, intérêts, peur, dogmatisme religieux sont autant de facteurs
de racisme ou de discrimination. Voici le témoignage d’un contemporain des événements sur la persécution des juifs au moment de la peste noire.
En l’année 1349 advint la pire épidémie jamais vue. La mort frappa d’un bout à l’autre
de la terre. […] L’épidémie vint à Strasbourg l’été de cette année-là, et il est estimé que
seize mille personnes moururent.
Partout les juifs furent accusés d’avoir causé cette peste en jetant du poison dans l’eau et
dans les puits, et pour cette raison partout on les brûla, de la Méditerranée à l’Allemagne.
Un samedi, on a brûlé des juifs sur une plate-forme de bois dans leur cimetière. Il y en avait
environ deux mille. Ceux qui acceptaient le baptême étaient épargnés. De nombreux enfants
furent pris de force et baptisés contre la volonté de leurs pères et mères. Tout ce qui appartenait aux juifs fut confisqué, et les juifs durent remettre tous les reçus et reconnaissances
de dettes qu’ils avaient acceptés. Le Conseil prit leur argent et le divisa proportionnellement entre les travailleurs. L’argent est ce qui a tué les juifs. S’ils avaient été pauvres et si
les seigneurs féodaux n’avaient pas été en dette envers eux, ils n’auraient pas été brûlés.
Dans Jackson J. Spielvogel, Western Civilization since 1300, Minneapolis et St-Paul, West Publishing, 1997,
p. 383. (Notre traduction.)

exaction
Action d’exiger quelque chose qui n’est
pas dû ou de réclamer plus qu’il n’est dû.

niveleurs
Mouvement social de l’Angleterre du
XIVe siècle, dirigé par le prêtre John Ball
et l’ouvrier Walt Tyler, et réclamant
le partage des biens de l’Église et un
allègement général des charges
et des taxes pesant sur les paysans
et les artisans.

LES RÉVOLTES SE MULTIPLIENT. Les famines, les épidémies, la guerre de Cent Ans et d’autres
guerres locales attisent l’insécurité et le mécontentement de la population. Des révoltes
éclatent. Dans les villes, à Florence, à Gand, à Paris, par exemple, les ouvriers et les petits
artisans (le popolo minuto, le « petit peuple ») s’opposent au pouvoir des nantis (le popolo
grasso). Dans les campagnes, les paysans protestent contre les exactions des seigneurs et
contre les taxes. En Angleterre, par exemple, des paysans soulevés par les « niveleurs »
envahissent et pillent Londres en 1381. En France, les jacqueries se multiplient : les paysans
(les « Jacques », comme on les appelle) se révoltent contre les charges ou la justice seigneuriales, mais également contre les taxes qu’on leur impose pour financer la guerre ou payer
la rançon du roi capturé par les Anglais.

FIGURE 5.10 L’ENTERREMENT
DES MORTS DE LA PESTE
(GRAVURE DU XIVe SIÈCLE)
Sur cette gravure, on prend en
core le temps de mettre les corps
des morts de la peste dans des
cercueils. Bientôt, leur nombre
sera tel qu’on les amènera par
pleines charrettes jusqu’à des
fosses communes hâtivement
creusées.

© ERPI, Histoire de la civilisation occidentale, 4e édition

Chapitre 5_H.indd 152

2016-03-11 11:24

DE LA MÉDITERRANÉE À L’EUROPE OCCIDENTALE

153

LE GRAND SCHISME D’OCCIDENT AFFAIBLIT L’ÉGLISE. La
1000 1340 1450
papauté elle-même connaît une grave crise quand un
évêque de France est élu pape et décide de déménager
Italie
5,0 10,0
7,0
le siège pontifical à Avignon, une ville située à la fronEspagne
7,0
9,0
7,0
tière sud-est de la France. Il le fait à la fois pour échapper
à l’instabilité qui règne à Rome et pour se positionner
France, Belgique, Pays-Bas
6,0
19,0 12,0
au confluent des principaux axes de circulation en
Grande-Bretagne
2,0
5,0
3,0
Europe catholique. Mais l’événement passe pour une
4,0
11,5
7,5
Allemagne et pays scandinaves
mise sous tutelle de la papauté par le roi de France. Les
papes demeurent 70 ans à Avignon, où ils vivent dans
D’après Burton F. Beers, World History, Englewood Cliffs (New Jersey),
un luxe coûteux qui les incite à accroître leurs prélèvePrentice Hall, 1988, p. 198.
ments fiscaux dans les États catholiques. En 1377, le pape
Grégoire ramène le siège pontifical à Rome. Mais son
successeur, Urbain VI, est rejeté par les cardinaux français, majoritaires. Ceux-ci élisent un TABLEAU 5.1
LA POPULATION EN EUROPE
autre pape, Clément VII, qui retourne en Avignon. L’Église se retrouve donc avec deux papes, ENTRE 1000 ET 1450
dont aucun n’accepte de céder à l’autre. Chacun a ses supporteurs : souverains, évêques et (EN MILLIONS)
communautés religieuses (on se partage même les saints !). C’est le Grand Schisme d’Occident. Il dure 40 ans et met à mal le rêve de l’unité chrétienne de l’Europe. Un concile se réunit
finalement en 1417. Il démet les papes rivaux et en élit un nouveau, Martin V, qui ramène la
papauté à Rome. Mais le Grand Schisme laisse l’autorité de l’Église sérieusement affaiblie.

UN NOUVEAU MONDE SE DESSINE. L’ordre social est de toute façon en voie de transformation.

La féodalité est malmenée par l’érosion du rapport féodal et l’émancipation des paysans. Les
paysans profitent du fait qu’ils sont moins nombreux (et donc plus précieux aux yeux des seigneurs) pour tenter de faire diminuer les charges pesant sur eux ou même s’établir comme
paysans libres. L’économie marchande s’affirme à côté de l’économie agricole des seigneuries.
Les villes se sont développées et des chartes leur assurent des libertés. De nouveaux groupes
sociaux y prospèrent et prétendent à l’ascension sociale : maîtres-artisans, marchands, banquiers. En France et en Angleterre, des monarchies centralisées s’implantent, grugeant l’influence des seigneurs. L’Église même a perdu de son prestige depuis l’échec des croisades et le
Grand Schisme d’Occident. Son poids politique est battu en brèche. Un nouvel ordre émerge.

FIGURE 5.11 LE PALAIS DES
PAPES À AVIGNON
Ce grandiose palais de style
gothique fut construit au
XIVe siècle, à l’époque du Grand
Schisme d’Occident.
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APPRENTISSAGES EN ACTION
LIRE UN DOCUMENT FIGURÉ
1. À la figure 5.1 (« La société selon l’évêque Adalbéron », p. 122), le document écrit donne
la clé de lecture du document figuré : que représente chacun des personnages du document figuré ?
Plus loin dans le chapitre est décrite l’émergence d’un nouveau groupe social : les bourgeois. À quel ordre social peut-on supposer qu’ils appartiendront ?
COMPARER DES INSTITUTIONS
2. Les États français et anglais s’affirment de plus en plus à partir du XIe siècle. Si certains
aspects sont communs à la construction étatique dans ces deux pays, celle-ci diffère à
d’autres égards. Répondez aux questions suivantes pour bien comprendre le développement de ces monarchies (voir p. 128).
a) Quel est le rôle du Parlement anglais ? Quels sont les deux organes composant le
Parlement anglais ? Quels groupes de la population y sont représentés ?
b) Quel est le rôle du Parlement français ? Est-ce un organe représentatif comme le
Parlement anglais ?
c) Quelle institution française s’apparente davantage au Parlement anglais ? En quoi
ces deux institutions se ressemblent-elles ? En quoi se distinguent-elles ?
APPLIQUER UN SAVOIR
3. Le « code » de Hammourabi (chapitre 2, p. 21) était fondé sur le principe « œil pour œil,
dent pour dent ». En quoi la Rousskaïa Pravda (p. 134) s’éloigne-t-elle de ce principe ?
CATÉGORISER DES CONNAISSANCES
4. Les conséquences des croisades sont nombreuses. Repérez-les dans le texte des pages
140-141, puis regroupez-les selon qu’elles sont politiques, sociales, économiques ou
culturelles. Certaines conséquences pourraient se retrouver dans deux catégories.
COMPARER, CONTRASTER ET ÉVALUER
5. Dans les documents intitulés « Le pape, autorité suprême selon Grégoire VII » et « Le
souverain, autorité suprême selon l’empereur Henri IV » (p. 137), un pape et un empereur prétendent détenir l’autorité suprême. Sur quels facteurs chacun d’eux dit-il fonder
son autorité ? Faites ressortir les éléments sur lesquels leurs points de vue sont
inconciliables.
INTERPRÉTER UN TABLEAU
6. Le tableau 5.1 (« La population en Europe entre 1000 et 1450 », p. 153) montre l’évolution de la population dans quelques pays d’Europe (selon leur configuration actuelle).
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a) Comment s’explique le fort accroissement des populations entre 1000 et 1340 ?
b) Dans la section intitulée « La fin d’une époque » (p. 151), il est dit qu’entre un quart
et un tiers de la population d’Europe est emportée par la Grande Peste. Quels
chiffres du tableau confirment cette affirmation ?
SCHÉMATISER DES CONNAISSANCES
7. Un réseau de concepts permet de schématiser des connaissances afin de saisir l’essentiel
d’un texte et de bien comprendre les liens entre les divers éléments. Il s’agit de lier les
principaux éléments entre eux à l’aide de flèches, chaque flèche étant accompagnée d’un
mot (le plus souvent un verbe) indiquant la nature du lien. Exercez-vous à construire un
réseau de concepts à partir du texte décrivant la deuxième révolution agricole (p. 143).
Pour vous aider, voici la liste des concepts qui devraient être utilisés :

■ 	
■ 	
■ 	
■ 	
■ 	
■ 	
■ 	
■ 	

Amélioration de l’outillage agricole
Assèchement des marais
Augmentation de la population
Augmentation de la production agricole
Augmentation de la surface cultivée
Découverte de nouvelles techniques agricoles
Défrichement des forêts
Périodes de paix plus longues et fréquentes

Les mots liant ces concepts peuvent être, par exemple, « favorise », « stimule », « permet »,
« provoque », « contribue », « amène », « encourage », etc.
COMPRENDRE UN DOCUMENT HISTORIQUE
8. La lettre de change (« Une lettre de change du XIVe siècle », p. 148), inventée à la fin du
Moyen Âge, servait à transférer des sommes d’argent d’un individu à un autre ou d’une
compagnie à une autre. Elle évitait aux marchands de transporter avec eux de fortes
sommes sur les routes peu sûres où pullulaient les brigands.
a) Dans quelle ville s’est déroulée la transaction qui a donné lieu à la rédaction
de la lettre de change reproduite à la page 148 ?
b) Dans quelle ville cette lettre de change doit-elle être encaissée ?
c) Combien de temps s’est écoulé entre l’émission de cette lettre
et l’encaissement de la somme qui y est mentionnée ?
d) Quelle mention indique que les compagnies Diamante et Aldobianchi
degli Alberti et Cie et Francesco Datini et Luca del Sera et compagnie
entretiennent des relations commerciales ou financières régulières ?
Rendez-vous sur MonLab pour des questions
d’autoévaluation supplémentaires.
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