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Objectif 0 : Réactiver les connaissances essentielles pour suivre ce thème

Introduction

Un sujet d'étude sur l'Europe et la 
Méditerranée

Des régimes politiques divers et 
deux grandes religions : le 
catholicisme (qui domine en 
Europe) et l'islam qui s'affrontent

La première croisade, la 
Reconquista

Une Église catholique conquérante 
et expansionniste

L'essor du monachisme participe à 
cette expansionniste

L’Église est aussi un seigneur 
territorial et une puissance 
politique 

     Dans le  monde médiévale européen et méditerranéen, au Moyen Age, les différents régimes

politiques sont : des royaumes, des principautés,  des Empires, des sultanats.  Les  dirigeants  de  ces

territoires sont souvent en guerre. L’Europe est donc fortement divisée au niveau politique. Malgré

ces  divisions  politiques,  l’Europe  est  massivement  chrétienne et  l’Église  catholique affirme  sa

domination sur l’Occident

D'un point de vue religieux, depuis le XIème siècle, les chrétiens de l’Europe occidentale mènent

une guerre de reconquête sur les pays de l’Islam : la Reconquista en Espagne pratiquement achevé

avec la victoire de Las Navas de Tolosa en 1212 et les croisades de 1095 à 1294 qui marquent une

présence éphémère des occidentaux en Orient se terminant par la chute de St Jean d’Acre en 1291.

L’autre dynamique religieuse est l’évangélisation en Europe centrale et en Baltique par les moines

chevaliers de l’Ordre Teutonique.

Enfin, le monachisme est en plein essor avec l’apparition de  nouveaux ordres comme les

Cisterciens, les Clunisiens et les ordres mendiants comme les Franciscains et les Dominicains.

Au XIIe siècle, l'un des principaux facteurs d'unité nationale est la présence territoriale de

l’Église. L’Église est totalement associée au pouvoir royal et seigneurial, elle-même seigneur local

par  endroit,  par  le  biais  des  évêques et  des  abbés des  grands  monastères,  des  évêchés  et  des
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L'Europe se couvre d'églises, 
d'abord en bois puis en pierres en 
passant de l'art roman à l'art 
gothique

Les somptueuses décorations des 
églises bloquent dans les objets 
précieux des richesses qui ne sont 
plus investies dans les échanges 
commerciaux et qui deviennent 
sacrés.

Les villes d'Europe retrouvent un 
nouveau dynamisme grâce à la 
croissance de la production 
agricole au niveau local.

principales abbayes.

L’Église fonde le sacré de trois façons : en construisant des monuments et en les aménageant ; en consacrant ces

bâtiments par des cérémonies de fondation ; enfin, en développant les cimetières et les processions qui inscrivent le

sacré dans un territoire, le plus souvent la paroisse.

Les  contemporains  ont  parfaitement  perçu  le  phénomène  spectaculaire  des  constructions

ecclésiales quand ils « exaltent » ce « blanc-manteau » d'églises, expression qui apparaît dans les

écrits du moine Raoul Glaber vers 1030. Ces églises sont la manifestation éclatante de l'art roman

naissant. Ces constructions d'églises, leur ornementation sont bien évidemment le fruit de l’expansion économique

et de l’excédent des revenus seigneuriaux. Mais un tel investissement se fige dans la pierre et l’orfèvrerie et gèle la

circulation des richesses. L’Église concentre des biens qui dédiés à dieu et sacralisés interdisent tout

nouveau  mouvement.  Certaines  richesses  sont  même  ouvertement  thésaurisées sous  forme

d'objet précieux en or, en argent, en ivoire, ornés de pierres précieuses qui deviennent des objets

de vénération.  Cet  ensemble constitue  le  trésor  de l’Église,  inaliénable par  principe et  il  est

sacrilège de vouloir y porter la main. Ce n'est pas un hasard si la notion de sacrilège se précise au

moment où se construisent ces églises.

Avec la fin de l'Empire romain en 476, les villes d'Europe avaient perdu la place qu'elles occupaient dans

l'organisation du territoire. Mais à partir de 1070, le nombre et la taille des villes augmentent. Cette

expansion s’explique d'abord par la croissance de la production agricole. Les  seigneurs ruraux

commercialisent les  surplus de récoltes en ville, et ils y achètent les produits de luxe fabriqués

par les artisans de la ville.  De nombreuses villes  naissent également,  de la volonté des seigneurs de

valoriser leurs propriétés foncières : la construction de bourgs sur des terres rurales fait gagner beaucoup de

valeur à celles-ci.
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Puis certaines villes deviennent 
des lieux d'échanges intellectuels, 
religieux ou commerciaux 
internationaux

Les habitants des villes aspirent à 
plus d'autonomie politique et 
économique

L'essor urbain est accru par la présence de sites religieux ou d'universités.  Mais  c'est  le

commerce international qui se développe entre l'Europe et l'Orient dés la fin du XIe siècle, qui

accélère le développement des villes belges, allemandes ou italiennes.

Peu à peu, ces villes cherchent à gagner une certaine forme d'émancipation, sous l'impulsion des des

bourgeois et des marchands.

Église catholique :  L’Église catholique,  (apostolique et romaine, ou Église catholique dans le langage courant actuel), est l’ensemble des chrétiens en

communion avec le pape et les évêques 

Église / église : Ne pas confondre Eglise : l'institution, la communauté / église : le lieu, le bâtiment.

Reconquista :  La  Reconquista  (mot  espagnol  et  portugais,  en  français  Reconquête)  correspond à la  reconquête  des  royaumes musulmans de la

péninsule Ibérique par les souverains chrétiens. Elle commence en 718 dans les Asturies, et s'achève le 2 janvier 1492 quand Ferdinand II d'Aragon et

Isabelle de Castille, les « Rois catholiques » (Los Reyes Católicos), chassent le dernier souverain musulman de la péninsule, Boabdil de Grenade,

achevant l'unification de l'essentiel de l'actuelle Espagne — excepté la Navarre, incorporée en 1512. 

Monachisme : Le monachisme est l'état et le mode de vie de personnes qui ont prononcé des vœux de religion et font partie d’un ordre dont les

membres vivent sous une règle commune, séparés du monde, les moines (moniales au féminin). Le mot vient du grec ancien monos qui signifie « solitaire »

et plus particulièrement « célibataire ».

Évêque :  Dans la hiérarchie catholique, un évêque est un ecclésiastique qui dirige un diocèse (en France, à peu près l'équivalent d'un département).

L'évêque est considéré par l'Église catholique comme successeur des apôtres, et à ce titre, il est Docteur de la foi, chargé de l'enseigner et de la transmettre

avec fidélité. 
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Évêché :  L'évêché est, dans la tradition chrétienne, la plus petite communauté qui puisse être appelée « Église ». L'évêché comprend : le siège

épiscopal d'un évêque : une cathédrale ; un évêque.

Abbé   : Un abbé, du latin abbas, est un moine chrétien élu par ses pairs pour diriger un monastère, une abbaye ou une communauté religieuse.

Monastère : Un monastère est un ensemble de bâtiments où vit une communauté religieuse de moines ou de moniales. Il en existe dans les religions

chrétiennes et bouddhiste. On parle également d'abbaye s'il est dirigé par un abbé ou de prieuré s'il est dépendant ou de moindre importance. Souvent,

le prieuré est dépendant d'une abbaye ou monastère. Les monastères des ordres militaires du Moyen Âge sont appelés commanderies. On parle de couvent pour

les résidences de Franciscains et Dominicains, ainsi que d'autres ordres, tandis que les Bénédictins ou Prémontrés habitent des abbayes ou prieurés.

Abbaye :  Une abbaye est un monastère ou un couvent catholique placé sous la direction d'un abbé (-père- en araméen) ou d'une abbesse, l'abbé

étant le père spirituel de la communauté religieuse 

Questions de compréhension 1 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir le
cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de couleur

et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Vérifiez que vous connaissez les définitions et surtout que vous êtes capables de les expliquer.

2° - Vérifiez que vous comprenez clairement les mots en magenta.

3° -  Situez géographiquement et chronologiquement cette séquence, ainsi que le contexte historique.

4° - Résumez en deux phrases, les deux principaux thèmes de cette séquence.

Problématiques

Plan

 Comment  l’Église  catholique  est-elle  parvenue  à  prendre  le  contrôle  de  la  société  pour
occuper une place dominante ?
 Comment le monde des villes s'affirme-t-il entre le XIe et le XIIIe siècle ?

Nous verrons dans une première partie, la hiérarchisation et les forces antagonistes d'encadrement de
la société médiévale (I), puis dans une deuxième partie, que la société médiévale est dominée par la
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religion catholique (II) puis dans une troisième partie, les mouvements d'autonomisation des villes
et l’expansion économique (III)
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I - Une société hiérarchisée, l'encadrement ecclésiastique et seigneurial

Les barrières sociales sont de plus 
en plus strictes

     Si la société du XIIe siècle apparaît fortement hiérarchisée, c'est parce qu'elle s'institutionnalise.

Les  transformations  économiques  et  les  nouveaux  cadres  de  pensée  provoquent  de  nouvelles

classifications sociales, qui vont dans le sens d'un  alourdissement de la domination des seigneurs

sur les paysans : la codification des rapports féodaux aboutit à imposer le pouvoir aristocratique.

Aristocratie : Une aristocratie (en grec : aristoi : les meilleurs, et kratos : pouvoir, autorité, gouvernement) est un régime politique dans lequel le pouvoir

est officiellement détenu par une élite : caste ou classe, représentants élus ou cooptés, élite intellectuelle ou technocratique, voire philosophique... On

désigne également par aristocratie les membres de cette élite, que ce soit les nobles, les notables ou les riches, une nomenklatura, des élus, ou tout autre

forme d'élite visible ou cachée. L'aristocratie n'est pas à confondre avec la noblesse qui est une aristocratie héréditaire fondée sur l'héritage supposé de talents

ou mérites supérieurs : on peut considérer la noblesse comme une aristocratie de fait, et autoproclamée élite.

A) L’affirmation du pouvoir royal sous les Capétiens

Les Capétiens, des princes  élus 
qui s'imposent peu à peu à la tête 
de l’État

     Les Capétiens sont une dynastie princière d’origine franque qui commence avec Hugues Capet, roi

des Francs, et qui règne, notamment sur la France avec sa branche directe, de 987 à 1328.  Au Xe siècle, les

rois carolingiens sont incapables de protéger le royaume contre les invasions. Les grands seigneurs, à la tête de vastes

territoires s’organisent pour protéger les populations. Ils deviennent aussi puissants que le roi et ne lui obéissent que

rarement. En 987, le dernier roi carolingien meurt. Les évêques et les seigneurs élisent comme roi le duc Hugues Capet

pour lui succéder. Il exerce le pouvoir sur un territoire qui s’étend autour de Paris : son domaine, l’ île de France devient

le domaine royal. Hugues Capet se fait sacrer roi à Reims par l’évêque. 

De son vivant,  il  fait  élire et sacrer son fils  aîné,  Robert.  Ses successeurs vont l’imiter :  le

pouvoir devient héréditaire. Ainsi la famille Capet garde la couronne de génération en génération. Trois
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rois capétiens, successivement, Philippe Auguste, Louis IX (dit Saint Louis) et Philippe le Bel ont

progressivement  agrandi  le  domaine  royal  en  achetant  des  terres,  en  les  obtenant  par  des

alliances (mariage, héritage …) et en combattant certains seigneurs (notamment anglais).

Au XIIIe siècle, les capétiens centralisent leur pouvoir à partir  de Paris en créant pour le

domaine :  la cour, qui les assiste, réunit tous les grands conseillers et traite toutes les affaires, se spécialise avec le

Conseil  du roi,  la Chambre des comptes et le  Parlement.  Progressivement,  les rois  mettent  en place une véritable

administration afin de mieux contrôler leur royaume. Ils prennent des décisions, les ordonnances, valables dans tout le

pays : des hommes sont alors chargés de les faire appliquer, les baillis (au nord) ou les sénéchaux (au sud). Ces derniers

rendent la justice en son nom et dirigent les seigneuries royales. De plus, ils en gèrent les finances et en commandent

les troupes militaires.

B) L’Église, premier seigneur du royaume

L’Église est un seigneur temporel 
et spirituel.

Des liens nécessaires entre laïcs et
clerc

L’Église devient une institution 
organisée, et un pouvoir politique, 
judiciaire et économique

     Si l’Église devient le premier seigneur de l'Occident et connaît un tel succès, c'est à la faveur de la

transformation de la  ferveur religieuse en donations sonnantes et trébuchantes.  Le phénomène

n'est pas nouveau, depuis le haut Moyen Age, les laïcs donnent aux églises. Ex. à Cluny, on dénombre 5000 actes

de donations depuis la fondation en 910 jusqu'en 1120 : c'est considérable.

Se développe ainsi  des liens entre les donateurs les  plus importants et les abbayes.  En

échange, l'abbaye offre un service de mémoire en inscrivant les donateurs dans son obituaire (registre des morts pour

lesquels on a célébré un service funèbre) et par-là on assure la renommée du défunt et de sa parenté.

En même temps, l'Église s'institutionnalise. Les évêques prennent une place capitale. Ils

développent  leur  bureaucratie,  les  chapitres  de chanoines occupant  une  position  centrale  dans  le

dispositif ecclésiastique d'encadrement des territoires. À la faveur de l'essor juridique,  ils développent
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aussi des cours de justice à la fin du XIIe  siècle : ce sont les premières «  officialités », organismes

judiciaires  dépendant  de  la  curie  diocésaine.  Ils  imposent  les  sacrements  à  tous  les  laïcs,  et,  par

conséquent, entendent diriger les paroisses.

chapitres de chanoines   : Le chapitre est un collège de clercs appelés chanoines, attachés à une cathédrale ou à une collégiale. Un chanoine (du

nom latin médiéval canonicus de même sens, lui-même issu de l'adjectif du latin classique canonicus : « relatif à une règle, régulier » ; et du grec ancien κανών

(kanôn), règle) est un membre du clergé ou un laïc attaché au service d'une église.

C) L'expansion du monde urbain

Le monde urbain prend de 
l'ampleur en même-temps que 
s'affirme le pouvoir des élites du 
royaume

     Il  peut  paraître  paradoxal  de  penser  que  l'expansion  des  villes  est  concomitante  d'un

développement du pouvoir aristocratique. Sur le plan économique, la condition paysanne ne s'améliore

donc pas. On abolit les charges dites serviles comme la taille, mais, en même temps, on alourdit les charges fiscales,

d'où un endettement paysan. On établit par exemple des redevances foncières proportionnelles à la récolte, on impose

les « banalités », c'est-à-dire les exactions liées au monopole que le seigneur possède sur l'utilisation du moulin et du

four, on multiplie les péages pour les marchés et les foires, et l'accès aux centres urbains. On paie même plus cher la

location de sa tenure par des « croîts de cens » par exemple, donc par une augmentation du cens, la redevance du

loyer de la terre qui était en principe fixe.

L'encadrement seigneurial se renforce également. On voit apparaître des règlements forestiers, et pour les faire

appliquer,  les  seigneurs  recrutent  des  prévôts  et  un  personnel  intermédiaire  chargé  d'imposer  ces  règlements,  de

surveiller les infractions et de collecter les amendes. On interdit aussi de moissonner ou de vendanger avant le passage

de l'agent seigneurial.

Un tel  alourdissement  institutionnel  touche  toutes  les  seigneuries  y  compris  et  surtout  les
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seigneuries ecclésiastiques.

Questions de compréhension 2 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir le
cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de couleur

et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Vérifiez que vous connaissez les définitions et que vous êtes capables de les expliquez.

2° - Vérifiez que vous comprenez les mots en magenta.

3° - Quels facteurs expliquent que la société médiévale soit aussi hiérarchisée ?

Enjeux de pv : roi/Église/seigneurs, donc bcp d'écrits pour codifier au détriment des plus faibles ou plus

pauvres, institutionnalisation.

4° -  Peut-on dire que le pouvoir royal à l'époque du haut Moyen Age est bien établi en France ?

Justifiez votre réponse.

5° -  En quoi peut-on dire que l’Église catholique n'est pas qu'une institution religieuse? Quels

facteurs favorisent cette évolution ?

6° -  La formidable expansion du monde urbain au Moyen Age se fait-elle au détriment du monde rural ?

Justifiez votre réponse.
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Objectif 1 : Comprendre la chrétienté médiévale, le rôle et la place de l’Église catholique en
Europe médiévale

II. Un monde chrétien, l'encadrement de la société médievale

A) La religion règle tous les moments de la vie quotidienne

1° - La foi en Dieu cimente l'Occident chrétien 

Une vie organisée autour de la 
recherche du Salut éternel

La vie quotidienne rythmée par le 
temps de l’Église

La vie encadrée par les sacrements

Les bâtiments religieux sont aussi 
le centre spatial de la vie 
économique, sociale et politique

     Le souci du Salut est une priorité et structure la vie quotidienne des fidèles. Tous cherchent à

s'assurer le paradis par la prière, la messe dominicale, le pèlerinage (Saint-Jacques-de-Compostelle,

Rome ...) ou bien la croisade ... La vie quotidienne se fait au rythme des cloches de l'église (angélus

-Cette prière est récitée dans l'Église latine trois fois par jour, à six heures, à midi et à dix-huit heures-  , comptage

horaire  ...),  qui  annoncent  aussi  les  événements  importants  (mort  des  paroissiens  avec  le  glas,  fêtes,

incendies, mais aussi la guerre ...).

La vie des fidèles est marquée par les sacrements tout au long de la vie :

- baptême ;

- eucharistie; confirmation ;

- pénitence (aujourd'hui appelée réconciliation) ; mariage ;

- extrême-onction (aujourd'hui appelée onction aux malades).

Pour les prêtres, il y a un sacrement supplémentaire : celui de l'ordination.

 L'église est le centre de la communauté villageoise ou de quartier dans les villes. Ce n'est pas

uniquement un centre religieux, il est aussi économique (lieu de prélèvement des taxes), marchand



2nde – Histoire – Thème III – Chrétienté, cultures et sociétés urbaines en Europe médiévale (XI-XIIIe siècle)                                         Cours prof p. 12 sur 45

Au Moyen Age,  le  pire  qui  puisse
arriver  est  d'être  exclu  de  la
communauté des chrétiens.

(le marché peut s'y tenir) et  institutionnel (toutes les grandes annonces politiques et/ou religieuses sont

faites à l'église). Les assemblées des villageois se tiennent sur le parvis ou quelquefois dans le cimetière

qui jouxte l'église. Chacun veut être enterré à proximité de l'église.

Au Moyen Age, le pire qui puisse arriver est d'être exclu de la communauté des chrétiens.

Les enfants non baptisés ne peuvent être enterrés dans le cimetière, ce qui explique la hâte des parents à demander le

baptême.  L'Église peut exclure certains fidèles de la  communauté par l'excommunication,  voire

frapper tout un royaume d'interdit et donc le priver des sacrements de l'Église et de l'eucharistie. C'est le cas

pour le roi de France Louis VII, lui-même excommunié, dont le royaume est frappé d'interdit pour le contraindre à céder

dans le conflit qui l'oppose au pape pour des nominations d'évêques.

Salut éternel   : Sauvetage de l'âme qui, lors de la mort, va au paradis et est donc sauvée de l'enfer. 

pèlerinage   : Un pèlerinage (du latin peregrinus, « étranger ») est un voyage effectué par un croyant vers un lieu de dévotion, vers un endroit tenu

pour sacré selon sa religion. 

excommunication : L'excommunication (du latin ecclésiastique ex-communicare, « mettre hors de la communauté ») est une exclusion de la communauté

des croyants. Cette sanction est la plus grave des peines canoniques. Elle exclut la possibilité de recevoir les sacrements.  Lors d'une excommunication,

cependant l'Église ne se prononce pas sur le « salut éternel » d'une personne. L'excommunié est « remis entre les mains de Dieu ». 

Questions de compréhension 3 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir le
cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de couleur

et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Vérifiez que vous connaissez les définitions et que vous savez les expliquez.

2° - Décrivez l'encadrement de la vie quotidienne des populations par l’Église catholique, au niveau
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temporel (encadrement et rythme du temps) et au niveau humain (encadrement des grands moments de la

vie).

3° -  De quel moyen de pression dispose l’Église pour asseoir son pouvoir ?

2° - Cimetières et processions

La religion s'inscrit dans l'espace 
quotidien

     Les cimetières entrent dans le monde des vivants. Les cimetières du haut Moyen Age étaient hors les

murs, dans des lieux de rencontre entre les communautés. Les cimetières du XIe siècle entrent à l'intérieur de l'espace

bâti et habité, du village ou de la ville,  et participent par conséquent de l'enracinement des hommes

dans la terre villageoise. Il y a là un élément de cristallisation des populations. L'église et le cimetière unissent les

vivants et les morts.

Deuxièmement, les processions.  Une procession réussie est une procession qui rassemble les

clercs et les laïcs, les hommes et les femmes, les riches et les pauvres : celle qui crée l'unanimité

du  peuple  chrétien.  La  procession  a  comme effet  d'implanter  le  sacré  dans  l'espace  laïque  car

l'itinéraire rituel au cours duquel les reliques sont promenées a pour effet d'unir les différentes

parties de la ville ou du village et de leur conférer leur identité chrétienne.

 Le christianisme s'inscrit désormais dans la terre et la terre est marquée du sceau de l’Église.

Questions de compréhension 4 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir le
cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de couleur

et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Quelle est l'utilité des cimetières et des processions pour l’Église ?
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3° - Raoul Glaber : « La terre se couvre d'un blanc manteau d'églises »

L'Europe se couvre d'églises, lieu 
de culte et lieu d'enseignement 
religieux

     Dans les villes et les villages,  l'église ancienne, trop petite, est remplacée par une église plus

grande, en pierre (au lieu du bois). Pour résoudre le problème du poids des nouveaux édifices, les

bâtisseurs ont recours à la voûte en berceau, soutenu par des contreforts extérieurs. Le chœur est

percé de trois fenêtres pour rappeler la Trinité. L'église est décorée de fresques ; les chapiteaux des églises

sont décorés de scènes quotidiennes ou de bestiaires fantastiques. Le tympan du portail est sculpté de

scènes rappelant la vie de Jésus ou le Jugement dernier. Tout ceci caractérise l'art roman qui se développe

aux Xe et XIe siècles.
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A partir du XIIe siècle, les églises 
sont plus grandes, plus aérées, 
plus colorées, c'est le gothique

     La construction d'édifices toujours plus grands et plus vastes pour accueillir les chrétiens et

célébrer la gloire de Dieu oblige les architectes à trouver de nouvelles solutions. À partir du XIIe

siècle et jusqu'au XVe  siècle, la  nef de la cathédrale gothique est rendue possible par la  croisée

d'ogives qui permet de répartir la poussée de l'édifice sur quatre piliers intérieurs, soutenus à

l'extérieur par un contrefort relié au bâtiment par un arc-boutant.

Le plan de l'église et de la cathédrale rappelle la croix du Christ, avec une nef et une  croisée du

transept.



2nde – Histoire – Thème III – Chrétienté, cultures et sociétés urbaines en Europe médiévale (XI-XIIIe siècle)                                         Cours prof p. 16 sur 45



2nde – Histoire – Thème III – Chrétienté, cultures et sociétés urbaines en Europe médiévale (XI-XIIIe siècle)                                         Cours prof p. 17 sur 45

Questions de compréhension 5 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir le
cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de couleur

et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Vérifiez que vous connaissez les définitions et que vous savez les expliquez.
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2° - Expliquez l'expression « La terre se couvre d'un blanc manteau d'églises ».

3° - Vérifiez que vous maîtrisez un minimum de vocabulaire architectural à l'aide des différents

visuels proposés.

4° - Quelles sont les différences chronologiques, artistiques, architecturales entre l'art roman et

l'art gothique ? 

B) Le clergé est le ciment du monde chrétien

1° - Le clergé encadre la société civile et religieuse

La société est séparée entre 
religieux et non religieux

Certains religieux vivent au 
contact des populations

D'autres préfèrent se retirer loin 
de la civilisation ou suivre une 
règle stricte

Le pape n'est pas qu'un guide 
religieux, il est aussi seigneur 
territorial et puissance politique et
économique. Il veut intervenir  
dans la vie politique des différents 
pays d'Europe et tente de donner 
une image pure de l’Église en 
interdisant certaines pratiques.

     Les hommes d'Église sont des clercs (ou ecclésiastiques) qui forment le clergé. Tous les autres

(les non religieux) sont des laïcs. Le clergé est divisé en deux :

- le  clergé séculier (même racine que le mot siècle), constitué des clercs qui vivent au contact des laïcs

(dans leur époque, dans leur siècle); ils assurent les cérémonies religieuses et les sacrements.

- le clergé régulier (même racine que le mot règle), constitué des moines et de leurs abbés, qui obéissent à

une règle et dont la vie est rythmée par la prière.

La papauté cherche à s'affirmer face aux États. Le pape est le successeur de saint Pierre et, à ce

titre,  entend  être le chef  de tous les  chrétiens d'Occident.  Il  tente constamment d'affirmer sa

primauté sur les chefs politiques.

Le prestige du pape vient aussi de la réforme instaurée par Grégoire VII (dit «le Grand »)

qui entend donner une nouvelle moralité à l'Église en interdisant la  simonie (vente des objets du

culte ou des sacrements) et le nicolaïsme (le mariage des prêtres et/ou l'absence de chasteté).
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Clerc : un clerc est un membre du clergé.

clergé : Le clergé est le terme qui désigne les différentes institutions d'une religion. 

Laïc : Est un laïc celui qui ne relève pas du clergé.

clergé séculier :  le clergé séculier est le clergé non soumis à une règle, obéissant à l'ordinaire d'un diocèse : pape, archevêque, évêque, curé,

vicaire, aumônier et autres prêtres, tous les ecclésiastiques qui vivent dans le « siècle », c'est-à-dire dans le monde, au contact de leurs concitoyens. 

clergé régulier :  le clergé régulier est le clergé soumis à une règle monastique : abbé, moines, ; ils vivent dans un monastère. 

papauté : dignité et pouvoir du pape.

Grégoire VII (dit «le Grand ») :  Ildebrando Aldobrandeschi de Soana, né vers 1015/1020 et mort le 25 mai 1085 à Salerne (Italie), est un moine

bénédictin toscan qui devient en 1073 le 155e évêque de Rome et pape sous le nom de Grégoire VII. Connu parfois comme le moine Hildebrand, il est le

principal artisan de la réforme grégorienne, tout d'abord en tant que conseiller du pape Léon IX et de ses successeurs, puis sous son propre pontificat. 

simonie   : La simonie est, pour les catholiques, l’achat et la vente de biens spirituels, tout particulièrement d'un sacrement et, par conséquent, d’une

charge ecclésiastique. 



2nde – Histoire – Thème III – Chrétienté, cultures et sociétés urbaines en Europe médiévale (XI-XIIIe siècle)                                         Cours prof p. 20 sur 45

nicolaïsme   : Le nicolaïsme désigne, dans le christianisme, et particulièrement dans l'Église latine du Moyen Âge, l'absence d'abstinence sexuelle des

clercs astreints au célibat : mariage, concubinage, etc. 

2° - Le développement du monachisme

Certaines personnes désirent 
trouver des modes de vie leur 
permettant de se consacrer à la 
prière, c'est le développement du 
monachisme, qui est d'abord 
spécifique aux plus riches puis 
s'ouvre à d'autres catégories de 
populations.

Différents ordres apparaissent 
(suivant la règle qu'ils suivent) et 
se différencient par leurs pratiques

Les ordres mendiants désirent se 
rapprocher de la pauvreté du 
Christ en possédant rien.

     Le XIIe siècle en Occident est une période de foi  religieuse intense :  le  monachisme se

développe.

Au Xe siècle, le monastère de Cluny a engagé une profonde réforme de la vie monastique en

revenant à l'esprit de la règle de saint Benoît (de Nursie) qui met l'accent sur le travail et la pauvreté pour

favoriser la prière. Cette réforme n'empêche pas Cluny de devenir très riche et de s'éloigner de l'idéal

monastique originel.

Au XIe siècle, la fondation de l'ordre de Cîteaux (Cisterciens) par Bernard de Clairvaux doit à nouveau

répondre à cet idéal de pauvreté et de retrait du monde. La simplicité des abbayes, l'installation au

milieu des champs et le respect de la règle du silence doivent permettre au moine de partager leur temps

entre le travail et la prière. 

De leur côté,  les  ordres mendiants (ils vivent de l'aumône) choisissent eux l'installation en

ville pour se consacrer à la charité.

Ordres mendiants   : Un ordre mendiant est un ordre religieux qui dépend de la charité pour vivre. En principe, il ne possède ni individuellement ni

collectivement de propriété : les religieux appelés frères ont fait vœu de pauvreté pour consacrer tout leur temps et leur énergie à leur vocation

religieuse. Apparu avec la bourgeoisie urbaine médiévale, cet ordre vit dans des couvents dans les villes et se différencie des ordres monastiques,
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seigneuries vivant derrière une clôture et percevant des droits féodaux. 

Questions de compréhension 6 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir le
cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de couleur

et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Vérifiez que vous connaissez les définitions et que vous êtes capables de les expliquez.

2° - Vérifiez que vous comprenez les mots en magenta.

3° - Le pape n'a-t-il qu'un pouvoir religieux au Moyen Age ? Justifiez votre réponse.

Pv politique et sociétal.

4° - Quelle est la différence entre un clerc et un laïc ?

5° - Quelle est la différence entre clergé régulier et clergé séculier ?

6° - Qu'est-ce que la réforme grégorienne ? Quand et par qui est-elle initiée ? Quelle est son

objectif ?

7° - Qu'est-ce que le monachisme ? Quel est son objectif ? Pourquoi se développe-t-il autant au Moyen

Age ?

8° - Quelle sont les différences entre les ordres clunisien et cistercien ?

9° - Quelles sont les différences entre les ordres religieux monastiques et les ordres religieux

mendiants ?

C) L'Église tente de remédier aux maux de la société

L’Église tente de se protéger face à
la violence de la société médiévale

     Face à la multiplication des guerres et des conflits privés, le clergé tente de détourner le fléau

en imposant le droit d'asile (interdiction de poursuivre les gens réfugiés dans une église), la trêve de Dieu

(période d'interdiction des combats) et en donnant un idéal aux chevaliers : la défense des faibles. Il
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faut noter qu'en édictant et en légitimant les règles de l'utilisation de la violence par les chevaliers, l'Église

accélère la  tripartition de la  société,  entre ceux qui  prient,  ceux qui  combattent et  ceux qui

travaillent.

1° - La paix de dieu

Le mouvement de la Paix de Dieu 
pour pacifier le monde chrétien 
occidental très violente...

...qui débouche sur la Trêve de 
dieu ...

… et finit par justifier les 
croisades.

     La Paix de Dieu est un mouvement spirituel et social des Xe et XIe siècles, organisé par l'Église

catholique  et  soutenu  par  le  pouvoir  civil.  Son  but  est  d'obtenir  une pacification  du  monde

chrétien occidental et de maîtriser l'usage de la violence dans la société. En 989, en Aquitaine, les

évêques réunis en concile lancent le mouvement de la paix de Dieu. Son but est initialement de

protéger les biens de l’Église donnés par les laïcs. Ce mouvement se diffuse et s'amplifie et est codifié au

cours du XIe siècle : on jure de ne pas s'attaquer aux clercs, aux paysans, aux marchands, de ne pas mettre le feu aux

maisons, de défendre les femmes, et de ne pas commettre de sacrilèges. Le mouvement se développe encore,

devenant à partir de 1030 la « trêve de Dieu » qui interdit de se battre du jeudi au dimanche en

souvenir de la Passion du Christ puis pendant certaines fêtes liturgiques, il gagne tout le nord du

royaume avant d'être repris par le roi de France.

Ce mouvement permet aussi  de  définir  ce qu'est la  guerre juste,  et  par conséquent de dessiner

l'horizon de la croisade selon une fin supérieure.

trêve de Dieu   : La Trêve de Dieu était une suspension de l'activité guerrière durant certaines périodes de l'année, organisée pendant le Moyen Âge

en Europe par l'Église catholique romaine (historiquement, elle a le plus longtemps pris la forme d'une trêve du mercredi soir au lundi matin, ainsi que pendant

tout l'Avent, à Noël, pendant le Carême et le Temps pascal). 

guerre juste   : La doctrine de la guerre juste est un modèle de pensée et un ensemble de règles de conduite morale définissant à quelle condition la
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guerre est une action moralement acceptable. 

2° -  La croisade 

La croisade répond à la nécessité 
d'occuper les chevaliers en les 
envoyant guerroyer en dehors des 
frontières, tout en reprenant le 
contrôle des principaux lieux 
saints et des routes commerciales 
orientales

La croisade est justifiée comme 
étant une guerre sainte au service 
de Dieu et des croyants.

La mort au cours de la croisade est
l'assurance du Salut éternelle

La première réelle croisade est la 
Reconquista …

      Alors  que l'Église a tempéré l'ardeur des chevaliers,  elle leur  fournit  un  dérivatif  à leur soif  de

combats. La croisade résulte avant tout d'un enthousiasme des chrétiens, mais a aussi pour but d'assurer le

contrôle des Lieux saints. Il ne faut pas négliger non plus les facteurs démographiques (croissance de

la population et problème des cadets de familles qui causent du désordre) et les  facteurs économiques

(contrôle des routes commerciales) ...

C’est aussi une réponse à l’expansionnisme des musulmans et une volonté de reprendre la

Terre Sainte. C’est une idée qui existait déjà avec la Reconquista. C’est aussi une  volonté de faire des

pèlerinages en Terre Sainte qui est bouclée par les Turcs seldjoukides. De plus, l’Empire byzantin

demande de l’aide aux chrétiens d’Occident. Il faut rajouter l’appel des papes qui veulent renforcer

leur pouvoir et déplacer la violence des chevaliers de l’Occident vers l’Orient. Enfin le croisé en

combattant pour Dieu pouvait effacer ses péchés.

La croisade repose sur l'idée de guerre sainte ; c'est la guerre au service de l'Église, pour le

triomphe  de  la  Croix,  contre  d'autres  religions  servies  par  des  puissances  politiques  qui  la

mettent  en  péril,  menacent  ses  territoires  et  déséquilibrent  la  hiérarchie  dans  ces  terres  en

question. C'est la marche en avant du peuple de Dieu derrière son chef, pour un accomplissement suprême,

la mort du péché et la résurrection à la vie éternelle.

La  Reconquista est  la  lutte  des  royaumes  chrétiens  du  nord  de  l'Espagne  contre  l'al-

Andalus. Elle est soutenue par un appel du pape en 1063. Elle se caractérise par une lutte sur la frontière

et une colonisation progressive. En  1212, la victoire de la Las Navas de Tolosa permet la reconquête
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… puis le pape Urbain II lance 
l'appel à la croisade en Terre 
sainte en 1095

2 groupes bien différents de 
croisés

La création des États latins, 
éphémères possessions 
occidentales en Orient

Les croisades suivantes ne visent 
qu'à résister à l'avancée des 
arabo-musulmans

progressive de la péninsule Ibérique, qui n'est achevée qu'en 1492 par la prise de Grenade.

En 1095,  le  pape  Urbain  II lance  un  appel  à  la  croisade,  promettant  la  rémission  des

péchés. De 1095 à 1099, la première croisade emprunte deux itinéraires différents :

- le groupe des prédicateurs : groupés derrière Pierre l'Ermite, ils partent dans l'enthousiasme par terre

mais se transforment en bandes de pillards qui suivent le cours du Danube, pillent et massacrent

les juifs. Ils sont pour la plupart massacrés par les Turcs lorsqu'ils arrivent en Asie Mineure ;

- l'autre groupe s'organise  derrière les princes (Godefroy de Bouillon, Hugues de Vermandois) et va  par

mer (Naples,  Bari,  Constantinople).  Les  croisés  restent  jusqu'en  1097  à  Constantinople,  puis

conquièrent l'Anatolie,  Antioche et descendent jusqu'à Jérusalem, dont le siège commence.  À

l'aide de machines de guerre, elle est prise le 15 juillet 1099, sonnant par là la naissance et le débuts

des États latins. Tous les défenseurs, juifs comme musulmans, sont tués, mais le Saint-Sépulcre

(tombeau du Christ) est délivré. La ville devient chrétienne et quatre États s'organisent à partir des

nouvelles conquêtes (royaume de Jérusalem, principauté d'Antioche, comtés d'Édesse et de Tripoli) ; un certain

nombre de croisés reste donc sur place.  

Les  croisés  vivent  sous  la  menace  constante  des  musulmans  et  ne  parviennent  pas  à

accroître  leurs  territoires  devant  la  poussée  musulmane (renouveau  du  djihad).  Les  croisades

suivantes ne visent plus qu'à reconquérir le terrain perdu, voire à sauver ce qui peut l'être :

- échec de la deuxième croisade franco-germanique (1147-1149) pour reprendre Édesse ;

- en 1187, Saladin reprend Jérusalem et Acre devient la base de l'implantation franque en Orient ;

- la troisième croisade (1189-1192), menée par le roi de France Philippe II Auguste, le roi d'Angleterre Richard 1 er Cœur
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Les croisades ont eu de 
nombreuses conséquences, 
négatives et positives

de Lion et l'empereur Frédéric 1er Barberousse pour reprendre Jérusalem est un échec ;

- la quatrième croisade (1202-1204) est détournée sur Constantinople qui est pillée ;

- la cinquième croisade (1217-1221), précédée de la croisade des enfants, doit dégager Acre de la pression musulmane

et porte le combat jusqu'en Égypte : après avoir pris Damiette, les croisés échouent devant Le Caire ;

- la sixième croisade, ou « croisade des barons » (1239- 1241), permet d'obtenir des musulmans la restitution d'une

grande partie du royaume de Jérusalem. En 1244, Jérusalem est prise par les Turcs ;

- la septième croisade (1249-1254), menée par le roi de France Louis IX, échoue en Égypte (le roi est fait prisonnier) ;

- la huitième croisade (1265-1272) est lancée pour aider à la défense d'Acre ; Louis IX se rend en Tunisie pour espérer

attaquer l'Égypte, mais le roi meurt en 1270 à Carthage ;

En 1291, Acre est prise, ce qui marque la disparition des États latins d'Orient.

Les  conséquences  des  croisades  sont  multiples :  Elles  ont  freiné  l’expansion  des

Seldjoukides. Elles ont creusé le fossé entre l’Occident et l’Orient. Elles ont permis le développement

du capitalisme vénitien. Elles ont permis des contacts culturels avec les Byzantins et les musulmans

(algèbre, médecine, zéro...). Elles ont entraîné l’affaiblissement de l’Empire byzantin qui chute en 1453.

De plus, elles ont affaibli la féodalité car beaucoup de chevaliers se sont endettés. Enfin elles ont

renforcé le prestige de la couronne française.

djihad :  Le  djihad ou  jihad, également épelé  djihâd ou  jihâd, (جهاد en arabe) est un devoir religieux pour les musulmans.  En arabe, jihâd signifie

« effort », « lutte » ou « résistance ». Le mot jihâd est employé à plusieurs reprises dans le Coran, souvent dans l'expression idiomatique « al-ǧihād bi amwalikum

wa anfusikum » qui se traduit par « lutter avec vos biens et vos âmes ». Ainsi, le djihad est parfois défini par « faites un effort dans le chemin de

Dieu », le djihad peut être interprété comme une lutte spirituelle contre soi et contre les autres pour être digne de Dieu à chaque instant. Le concept

de djihad a varié au cours du temps et, parfois, ses interprétations successives ont été en concurrence.
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Questions de compréhension 7 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir le
cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de couleur

et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Vérifiez que vous connaissez les définitions et que vous êtes capables de les expliquez.

2° - Vérifiez que vous comprenez les mots en magenta.

3° - Expliquez la notion de Paix de Dieu et son évolution vers la notion de Trêve de Dieu. Quels en

sont les objectifs pour l'une et pour l'autre ?

4° - Pourquoi la notion de « guerre juste » légitime les croisades ?

5° - Qu'est-ce que la Reconquista ? En quoi est-ce une croisade ?

6° - Quelles sont les raisons de la 1ère croisade ? Quels en sont les objectifs ?

7° - Expliquez brièvement le déroulement de la 1ère croisade et ses conséquences.

8° - En quoi, toutes les autres croisades suivantes n'ont jamais atteint leur but ?

9° - Quelles furent les conséquences positives et négatives des croisades ?

10° - La notion de djihad comme étant la guerre à mener contre les non musulmans est-elle une

interprétation correcte ?

3° -  La lutte contre les hérésies

 Au Moyen-age tous les habitants
de  l'Europe  chrétienne  sont
persuadés  d’appartenir  à  une
même communauté : la chrétienté.

Être  rejeté  de  cette  communauté
est  terrible,  cela  concerne
notamment  les  hérétiques,  ceux
qui  ne respectent  pas les normes

      Au Moyen Age, tous les habitants de l'Europe chrétienne sont persuadés d’appartenir à une

même communauté : la chrétienté. En être exclu est le pire des scénarios.  Les exclus sont d’abord

ceux qui ont commis des fautes très grave contre la religion catholique, ce sont les rejetés de

L’Église, les excommuniés. Pour tous les chrétiens, catholiques, protestants et orthodoxes, l'hérésie est

une doctrine qui nie la divinité de Christ ou son pouvoir à accorder le salut. À ce titre, l'athéisme en

est une. 
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du catholicisme.

Dans  un  premier  temps  la  lutte
contre  les  hérésies  est  d'abord
pacifique et non coercitive

L'Inquisition, nouvelles formes de
lutte  contre  les  ceux qui  sont  en
dehors des dogmes catholiques

Dès lors  qu’un concile a tranché,  toute  théologie contraire aux dogmes ainsi  définis se

trouve  de  fait  hérétique.  Ces  conciles  légitiment  la  centralisation  du  nouveau  pouvoir  ecclésiastique.

Quiconque professe et diffuse une telle théologie pèche alors contre l’unité de l’Église. Il est donc

passible  d’excommunication. Dans  la  pratique,  la  lutte  contre  les  hérésies  revêt  plusieurs  formes  qui,

contrairement  à  une  idée  répandue,  au  début  sont  rarement  violentes.  Les  plus  communes  sont  la  catéchèse

(enseignement d’initiation) et les prêches (discours réalisés notamment au cours des messes). Dans le catholicisme, un

ordre  religieux,  celui  des  dominicains  (frères  prêcheurs),  est  créé en  1215 dans  le  seul  but  de prêcher  face à  la

spectaculaire recrudescence des hérésies aux XIe et XIIe siècles. La réforme grégorienne, en mettant l'accent sur la

supériorité du Spirituel par rapport au Temporel, a en effet suscité dans de nombreuses régions un anticléricalisme

virulent  favorisant  le  développement  des  hérésies,  les  laïcs  étant  notamment  sensibles  aux  discours  dénonçant

l'enrichissement du clergé à leur détriment, l'indignité morale des clercs ou l'insuffisance de leur zèle pastoral.

Aux XIe et XIIe siècles, après instruction de l’enquête, si le cas d’hérésie est avéré, le juge rappelle le dogme et

demande solennellement à l’accusé d’y adhérer (profession de foi). Dans le cas où l’accusé accepte de se rétracter, il est

condamné à une simple pénitence (généralement sous forme d’actes de dévotion, de charité, ou d’un pèlerinage), sauf

s’il s’était rendu coupable de conversions à son « hérésie » ; dans ce cas, il encourt « l’emmurement », c'est-à-dire la

prison, peine exécutée par les autorités séculières. En cas de refus, il  est excommunié. Il perd alors toute autorité

(qu’elle soit religieuse ou séculière), ne peut plus recevoir (et encore moins prodiguer) de sacrements. Enfin et surtout, il

est voué à la damnation éternelle. Le bûcher ne vaut qu’en cas de relaps, c'est-à-dire qu’une personne qui s’est rétractée

au cours d’un précédent jugement continue à enseigner sa doctrine hérétique. Là encore, lorsque l’accusé est convaincu

de relaps, il est remis au bras séculier qui exécute la peine. En 1231 l'Inquisition est créée par le pape Grégoire IX

pour combattre l'« hérésie cathare ». Cette institution ecclésiastique munie de pouvoirs d'enquête (inquisitio)

et  de jugement,  est confiée aux ordres mendiants, surtout dominicains mais aussi,  plus tard, franciscains

(frères mineurs). 
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a- Les lépreux, des exclus «     vénérables     »

Le lépreux a une place paradoxal, 
il est à la fois proscrit car 
contagieux et marqué du sceau du 
pêché, mais il est indispensable à 
la société car il rappelle les 
blessures du Christ et permet aux 
chrétiens d'accomplir leur devoir 
de charité et gagner leur salut 
éternel

      Après les croisades du XIIème siècle, les pèlerins ramenèrent la lèpre en Europe.

On assista alors à l'éclosion d'une véritable endémie lépreuse au XIIIème siècle en Europe, sur

fond de pauvreté et  d'hygiène défectueuse.  Deux phénomènes sont  intéressants  :  l'exclusion des

lépreux avec la création des léproseries, et les  bénéfices secondaires religieux, si l'on peut dire,

que vont en tirer les riches en bonne santé, à savoir la "conquête du paradis" par le biais de l'aide

aux lépreux.

En effet, il faut bien comprendre l'identité et le statut du lépreux à cette époque : il est impur, il doit

expier  une faute :  la  lèpre est  certes  une punition,  mais aussi  un don de Dieu ;  le  lépreux a  été

remarqué, d'autant qu'il a parfois ramené sa maladie de son pèlerinage, il a été "distingué". Il est une image

vivante du Christ souffrant. On le craint, il suscite le dégoût, mais il est vénérable.

La lèpre, maladie réputée incurable, est donc le signe par excellence du péché. Dès que le

diagnostique est posé, le  lépreux est  écarté  de  la société.  Lors de leurs déplacements, les malades

doivent se faire connaître en agitant une crécelle.  Mais, leur exclusion n’est pas totale car la maladie

rappelle les stigmates du Christ, ainsi Saint Louis lavait les pieds des lépreux.

b- Les Juifs, tolérés et régulièrement manipulés

Les Juifs sont mis à l'écart de la 
société et font régulièrement 
l'objet de persécutions de la part 
des populations ou des pouvoirs en
place

      Les Européens,  qui  sont presque tous des chrétiens (sauf  dans  l'Espagne contrôlée  par  les

musulmans)  les  tiennent  pour  responsables  de  la  mort  de  Jésus (on  les  considèrent  comme des

déicides). De ce fait,  les juifs sont soumis à des lois particulières qui les isolent du reste de la
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population et les humilient. Régulièrement, ils sont les victimes de persécutions et d'expulsions,

ce qui permet l'annulation des dettes envers eux et la confiscation de leurs biens au profit des seigneurs ou

des  souverains.  Les  Juifs  sont  obligés  de  porter  une  rouelle  et  de  vivre  dans  des quartiers

spécifiques souvent appelés la Juiverie.

c- Un exemple d'hérésie chrétienne, le catharisme

Les Cathares veulent revenir à une
pratique originelle de la religion 
chrétienne, sans l'intermédiaire du
clergé

     L’épisode cathare se déroule au pied des Pyrénées dans le Languedoc.

Entre le Xe et XIIe siècle, une mystérieuse « hérésie » fait son apparition dans le Midi de la France.

Bientôt son expansion et sa menace sont telles que l’Église catholique est contrainte de mener

une guerre à cette religion. Deux croisades seront menées par le royaume de France, il s'agit

surtout pour le roi de France d'en profiter pour envoyer ses troupes dominer tout le Languedoc et

l'Aquitaine. La lutte contre les cathares s'achèvera par la chute de la forteresse de Montségur en

1244. La religion cathare tire son nom du terme grec catharos, qui signifie pur, car elle donne comme but à l'homme

d'atteindre la pureté parfaite de l'âme. Pendant la durée de sa vie terrestre, considérée comme une épreuve, l'Homme

doit s'efforcer, par une conduite appropriée, de rompre avec la matière, le monde physique et les besoins grossiers. Pour

les cathares, qu'on appelle aussi albigeois (de la région d'Albi), tout cela représente le Mal auquel est opposé le Bien,

c'est-à-dire l'âme purifiée, ignorant les désirs du corps. Ceux qui parviennent à purifier leur âme se reposent à jamais

dans le Bien après la mort. Les autres doivent se réincarner indéfiniment. Les Parfaits se prennent pour des apôtres, ils

rejettent toutes les Églises et vivent avec peu de biens comme le Christ. C’est une religion manichéenne venue d’Asie par

le biais des croisades.

Les cathares nient la résurrection des corps, refusent les sacrements et l’autorité de l’Église.Pour les cathares, la mort

n'était pas redoutée car elle pouvait signifier la délivrance.  Ce mépris de la mort leur donna l'énergie nécessaire

pour combattre le roi de France et le pape. 
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Ils s'attirent les foudres du pouvoir
religieux

La première croisade

Le pouvoir royal en profite pour 
envoyer des troupes occuper le 
sud de la France

La deuxième croisade

Dès 1147,  des moines furent envoyés pour redonner la raison aux albigeois,  mais  tous

échouèrent. La dernière tentative fut celle de Saint Dominique (fondateur de l'ordre des Dominicains), mais il

n'obtint qu'un succès limité. Le pape en vint progressivement à penser qu'il fallait mener contre eux

une guerre sainte. La rupture entre cathares et catholiques fut totale en 1208 lorsque le légat du

pape fut assassiné.

- La première croisade contre les albigeois (1209 - 1218)

L'assassinat de son légat amena le pape à lever une croisade contre les hérétiques. Le roi de France,

Philippe Auguste, répondit à l'appel et laissa ses plus puissants vassaux, le duc de Bourgogne, les comtes de

Montfort et de Saint-Pol prendre la tête de l'armée. Ce sont 300 000 croisés qui descendirent dans la vallée du

Rhône.

La guerre s'enlise jusqu'à la mort de Simon de Montfort lui-même sous les murailles de Toulouse le 25

juin 1218. Les seigneurs méridionaux relèvent la tête. Sous la conduite des comtes de Toulouse, père et fils,

les  «deux Raymond», ils reprennent partout l'initiative.  La croisade lancée dix ans plus tôt s'avère un

cruel échec. 

- La seconde croisade contre les albigeois (1226)

En 1224, de nouvelles menaces se précisèrent sur le pays occitan. Le nouveau roi Louis VIII va se

montrer plus implacable encore que son père Philippe Auguste. En 1226, alors que les seigneurs et comtes du

Midi se voyaient réinstallés sur leurs terres, une seconde armée croisée va  déferler sur le Languedoc, avec le

roi  de  France  en  personne  à  sa  tête.  La  plupart  des  villes  s'effondrent  ou  se  soumettent  assez

facilement. 
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Hérésie : le mot hérésie désigne avant tout une opinion, doctrine ou dogme considéré comme sortant du cadre de ce qui est généralement admis

ou tenu pour acquis dans les domaines de la pensée, de la connaissance, de la religion. 

Questions de compréhension 8 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir le
cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de couleur

et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Vérifiez que vous connaissez les définitions et que vous êtes capables de les expliquez.

2° - Vérifiez que vous comprenez les mots en magenta.

3° - Pourquoi le rejet de la communauté chrétienne est vécue comme une catastrophe au Moyen Age ?

4° - Que signifie être excommunié ?

5° - Que signifie être hérétique ?

6° - Qu'est-ce-que l'Inquisition ?

7° - Quels sont les parias de la chrétienté au Moyen Age ?

8°  - Montrez  que  les  croisades  contre  les  Cathares  ont  avant  tout  des  origines  politiques  et

économiques avant d'être religieuses.
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Objectif 2 : Découvrir l’essor urbain au Moyen Age central

III - Le monde des villes, de nouveaux pôles d'attraction

Le XIIe siècle est un moment 
décisif de l'essor urbain

Les villes se développent grâce à 
l'essor des campagnes

La ville et la campagne sont 
interdépendantes

     Le XIIe siècle est un moment décisif de l'essor urbain, même si les cités les plus actives sont

extérieures  à  la  France  actuelle,  en  particulier  en  Italie  et  dans  les  pays  nordiques.  Mais

n'oublions pas que la Flandre relève du royaume de France et connaît une forte densité de villes,

souvent dédiées à la production de draperie : Lille, Ypres, Bruges, Gand, Arras, Saint-Omer, pour

ne citer que les principales.

On a longtemps cru que l'essor des villes était lié à l'existence du grand commerce, c'est-à-dire à l'existence de

« marchands  aux  pieds  poudreux ».  En  vérité,  toutes  les  études  montrent  que  ces  villes  se  sont

développées en relation étroite avec l'essor des campagnes dont elles constituent le débouchés

car elles sont devenues, par les marchés locaux ou les foires, le lieu de déversement des surplus

agricoles. Les paysans prennent le chemin de la ville où se tiennent le plus souvent le ou les

seigneurs  laïques  ou  ecclésiastiques prélevant  leur  part  sur  ces  revenus  paysans.  Certains

seigneurs même y frappent monnaie, comme les évêques de Laon.

Il y a donc une osmose entre la ville et la campagne française, et l'on peut dire que la ville

est  née  de  l'attraction  qu'elle  exerce  sur  la  campagne  voisine,  dans  un  rayon  de  15  à  30

kilomètres environ pour une ville moyenne. Le bassin de recrutement des plus grandes villes

comme Toulouse et à plus forte raison Paris est d'une centaine de kilomètres et plus. Ce rayon

d'attraction fait qu'il existe un va-et-vient constant entre la ville et la campagne, dans un sens et

dans l'autre, le paysan migrant vers la ville, le citadin ne rompant jamais tout lien avec l'espace

dont il est originaire.
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Ecclésiastique : personne appartenant au clergé.

A) L'essor des communautés urbaines

Les  villes  se  développent,
s'organisent  et  pratiquent  de
nouvelles activités

Les villes restent liées au pouvoir
seigneuriale

Un  mouvement  communal  de
franchise se développe-t-il

Les  villes  se  dotent  d'institutions
indépendantes  du  seigneur  et  du

     Après un déclin des villes à partir du VIIIe siècle, qui se sont repliées sur elles-mêmes à

l'intérieur de leurs remparts, souvent restreints, on assiste, au XIIe siècle, à un renouveau des villes

d'Occident.

Les  villes  se  développent,  s'organisent  et  pratiquent  de  nouvelles  activités (commerce,

éducation). La renaissance des villes se fait notamment grâce à la croissance démographique et au

développement  de  l'agriculture,  et  autour  du  grand  commerce,  avec  le  développement

d'infrastructures appropriées (entrepôts, lieux de vente dans les faubourgs ...), encouragés par

les évêques, les abbayes ou les nobles. S'il arrive que l'agglomération marchande soit donc à la base de la

ville  médiévale,  cette  vision  mérite  d'être  quelque  peu  nuancée.  Certes,  l'exemple  de  Saint-Omer,  ville

marchande née au XIe siècle à proximité d'une  abbaye, est frappant, mais,  dans beaucoup de cas, les

marchands sont issus de la ville même ou sont d'anciens paysans des alentours.

Quel que soit le niveau de développement économique, la ville médiévale développe des

structures sociales originales :

- Elle  attire les ruraux qui espèrent y trouver une liberté et échapper aux contraintes que les

seigneurs font peser sur eux.  La ville  serait  ainsi  un espace de « libertés »,  de «  franchises

urbaines » qui permettraient donc aux communautés urbaines de s'affranchir de la tutelle du

seigneur en échange du paiement d'un cens.

- Les villes se dotent alors d'institutions propres : un conseil (des échevins au Nord ou des consuls
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pouvoir royal

Les  villes  d'Italie  sont  très
avancées dans ce phénomènes

Une  hiérarchie  très  forte  se
cristallise entre catégories sociales
et catégories professionnelles

La  population  urbaine  est
croissante

D'abord encouragé, ce mouvement
est  ensuite  freiné  par  la  royauté
qui  veut  reprendre  le  pouvoir
économique et politique

dans le Sud), parfois dirigé par un bourgmestre ... La ville se dote alors d'un hôtel de ville, dont le

beffroi possède des cloches qui rivalisent avec celles des églises. Cependant, cette liberté n'est

pas totale.  Les rois,  les  seigneurs laïcs  ou ecclésiastiques font jouer toute leur autorité pour

prendre  le  contrôle  des  villes  et  exigent,  en  échange  de  leur  tutelle,  une  aide  financière  et

militaire.

-  Les  villes  d'Italie  sont  à  cet  égard  exemplaires  :  elles  mettent  au  point  des  institutions

autonomes  (les  communes)  et  se  lancent  dans le  commerce  maritime (Gênes,  Pise,  Amalfi),

devenant les intermédiaires commerciaux obligatoires entre l'Occident et l'Orient.

- Dans toutes les villes, une hiérarchie très stricte se crée entre habitants. Ce sont les plus riches

qui dominent ; ils sont les maîtres des métiers présents en ville et constituent de ce fait une élite

urbaine qui s'est emparée des pouvoirs politiques. Les métiers regroupent les compagnons d'une

même profession ; ceux-ci cherchent à accéder à la maîtrise, mais cet accès se ferme de plus en

plus et l'ascension sociale devient plus difficile pour ceux qui n'héritent pas de la maîtrise. En

dessous,  le  petit  peuple  est  composé  des  apprentis,  qui  cherchent  à  accéder  au  statut  de

compagnon, ou d'une multitude de travailleurs salariés qui vivent dans la pauvreté.

L'afflux  des  ruraux  et  l'accroissement  naturel  entraînent  l'accroissement  important  des

populations urbaines,  qui  ne trouvent  plus à se loger à l'intérieur des anciens remparts.  Les

constructions  au-delà  de  l'ancienne  enceinte  entraînent  l'apparition  de  faubourgs,  nouveaux

quartiers pour lesquels il est nécessaire de construire de nouveaux remparts plus vastes.

Dans un premier temps (au XIIe siècle),  les Capétiens tolèrent ces franchises urbaines,

puis, au cours du XIIIe siècle, ils reprennent en main les villes du royaume (la commune de Laon
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est  cassée  par  Philippe  Auguste  dès  1190),  exigeant  une aide  militaire  et  financière  de  ces

“bonnes villes” placées sous leur protection. 

cens : Le cens est la redevance annuelle, foncière et perpétuelle qui est due par celui qui possède la propriété utile d'un fonds, appelé censive, à

celui qui en possède la propriété éminente, appelée seigneurie 

beffroi : Dans les villes du Moyen Âge, le beffroi est le symbole des libertés communales obtenues du suzerain. Sa tour abrite la cloche du ban ou

« bancloque », symbole de pouvoir destiné à appeler le peuple aux délibérations communales, des exécutions capitales ou l'approche d'un ennemi.

Les chartes communales, qui confirment par écrit l'étendue des libertés et l'engagement du suzerain à les respecter, y sont conservées en lieu sûr. 

Questions de compréhension 9 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir le
cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de couleur

et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Vérifiez que vous connaissez les définitions et que vous êtes capables de les expliquez.

2° - Vérifiez que vous comprenez les mots en magenta.

3° - Expliquez l'expansion du monde urbain à partir du XIe siècle.

Repli des villes après chute Empire, puis défrichements donc accroissement production agricole associé à

période de paix favorable aux mouvements et aux échanges, échanges campagne/ville, donc villes deviennent

nœuds de communication, donc attirent les hommes et les activités.

4° - Peut-on opposer totalement monde urbain / monde rural ?

Non, liens indissociables, l'un ne va pas sans l'autre

5° - Quelles forces politiques s'opposent dans les villes ?

Royauté, seigneurs, pv ecclesiastique, bourgeois, petit peuple

6° - Qu'est-ce-qu'un beffroi ? Quelle est sa fonction ?

Fonction sociale (rythme le temps contre le temps religieux), fonction politique (affirmation franchise),
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fonction économique (souvent place du marché)

7° - La ville est-elle un espace d'égalité ?

Non, Au fur et à mesure que le commerce s'accroît, les compétences requises pour être marchand sont de plus

en plus élevées. Les lettres de foire, les contrats de change et les lettres de changes témoignent de la

complexification de la profession.

La même évolution se produit chez les artisans. Le travail manuel, longtemps méprisé, se voit réhabilité en

raison de son utilité économique et sociale. Les théologiens y voient le moyen de combattre l'oisiveté,

danger moral et social. Toutefois, dans les faits, les artisans restent socialement inférieurs aux marchands.

En ville, un petit nombre de personnes détient le pouvoir politique et social. Cette élite est composée de

ministériaux (agents seigneuriaux), de  nobles, de clercs, de grands marchands et de banquiers. A côté,

marchands et boutiquiers forment ce qui est appelé le poppolo grasso («peuple gras») et les petits artisans,

les ouvriers, les valets le  poppolo minuto («peuple menu»). La ville médiévale abrite aussi un  nombre

considérable d'exclus et de marginaux : bourreaux, prostituées, vagabonds, juifs, lépreux et fous. Ces

derniers sont les premières victimes des famines et épidémies.

Les espaces urbains, anciennes cités antiques ou villes nouvelles, n'échappent pas au système seigneurial. La

noblesse domine la ville et lève des taxes et le cens (redevance foncière). Elle contrôle les relations avec

le monde rural environnant et l'approvisionnement constitue un de ses soucis majeurs. Les citadins sont aussi

soumis à un seigneur banal qui exerce la justice, contrôle la police et protège les habitants. Parallèlement,

l'évêque continue à jouer le rôle prééminent qu'il tient depuis le haut Moyen-Âge. Selon les quartiers, les

habitants peuvent être soumis à des autorités différentes.

B) Qu'est-ce qu'une ville médiévale ?

La  ville  a  plutôt  conforté  les
hiérarchies

La  ville  est  difficile  à  définir  au

      La ville n'a pas aboli les hiérarchies sociales, elle n'a pas représenté une « révolution »

sociopolitique.  La  ville  a  plutôt  conforté  les  hiérarchies,  en les  réorganisant  dans  un  espace

circonscrit. 

Pourtant, si l'on demande à l'historien ce qu'est une ville médiévale du XIIe siècle, il ne peut
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Moyen Age

Elle  est  décriée  par  les  religieux,
c'est un lieu qui inquiète car il ne
peut être maîtrisé

C'est  le  principal  espace
économique

La charte de franchises représente
un  ensemble  de  privilèges  dont
jouit surtout la population aisée et
établie de la ville.

Les  villes  ont  le  désir  de
s'affranchir  de  la  tutelle
seigneuriale  et  de  former  une
seule communauté

répondre très précisément. Il est impossible de la définir selon le nombre d'habitants par manque

de sources, ni par ses activités, qui restent diversifiées. Tout citadin du XIIe siècle reste éleveur

et laboureur, en même temps qu'il est artisan. On ne peut la définir que par ses murailles, dont

beaucoup apparaissent au XIIe siècle, en effet. On voit qu'elles réunissent le noyau central, le

plus ancien, aux bourgs neufs établis au pied du château, au pied de telle église ou monastère,

créant une délimitation spatiale.

C'est surtout par le statut et le mode de vie que l'on peut décrire la ville dès le début du

XIIe siècle.  Abbé d'un monastère rural, Guibert de Nogent, décrit Laon comme un lieu de perdition, où les citadins

n'hésitent pas à rançonner les paysans rustauds qui viennent vendre leurs produits ou leur en acheter d'autres. C'est le

lieu de l'argent facile, écrit-il, et des transactions malhonnêtes. Effectivement, la ville est le lieu de référence de l'argent

et de la monnaie que l'on y émet : on parle du denier de Laon, du denier de Soissons, du denier d'Angers, du denier du

Mans, d'Arles, etc. Elle est le lieu des transactions commerciales.

Mais ce sont surtout les chartes de franchises, ou droits acquis par les bourgeois des villes,

qui définissent ce qu'elles sont

En effet,  pour la communauté urbaine, le problème est de coexister avec les seigneurs.

Certes, les seigneurs ont stimulé les marchés mais, parvenues à un certain stade de leur développement, les

villes  n'ont  pu  s'accommoder  des  taxes  seigneuriales  présentant  autant  d'entraves à  la  circulation  des

marchandises. Elles n'ont pu non plus s'accommoder des différences de statuts entre les habitants :

certains étaient libres, d'autres ne l'étaient pas. Les villes ont ainsi  le désir d'harmoniser ces

statuts,  de développer  par  conséquent  leur  autonomie  politique,  de s'affranchir  de la  tutelle

seigneuriale, de se définir par rapport à l'étranger.

1° - La « conjuration » et le mouvement communal



2nde – Histoire – Thème III – Chrétienté, cultures et sociétés urbaines en Europe médiévale (XI-XIIIe siècle)                                         Cours prof p. 38 sur 45

L'autonomie s'acquiert par le biais
d'une charte de commune pour les
villes du Nord, et d'une charte de
consulat pour les villes du Midi

Les  conjurations  ne  sont  pas
toujours facilement acceptées

Un vocabulaire différent selon les
régions : les échevins au nord, les
consuls au sud

Toutes  les  villes  n'ont  pas  acquis
de  statut,  ni  de  charte,  certaines
ont seulement quelques franchises

      L'autonomie s'acquiert par le biais d'une charte de commune pour les villes du Nord, et d'une

charte de consulat pour les villes du Midi. Les communes apparaissent dès la fin du XIe siècle :

Saint-Quentin en 1081, Beauvais en 1099, pour celles dont nous possédons des statuts écrits,

mais dans certains cas comme au Mans, dès 1070, c'est la prolongation du mouvement de la paix

de Dieu qui aboutit au développement de la commune.

Assurer la paix, c'est assurer le cheminement des marchandises. La paix de Dieu signifie

concrètement la  protection des marchands.  C'est  sur ce  fondement que l'on évolue vers une

juridiction plus radicalement nouvelle, en établissant un serment entre les habitants, ou, selon le

mot de l'époque, une « conjuration » ; conjurer, du bas-latin cojurare, veut dire : jurer ensemble,

entre égaux, de s'aider en cas d'attaque et de se venger éventuellement.

La conjuration entre égaux laïques provoque parfois une réaction violente du clergé.  Au

début du XIIe siècle, l'abbé Guibert de Nogent écrit : « Commune, mot détestable », et l'évêque Yves de Chartres parle

de « conspiration turbulente ». Pourtant, au cours des années 1127-1128, les autorités reconnaissent

ces communes, et les villes du Nord sont désormais gérées par des bourgeois élus, les échevins,

un terme hérité de l'époque carolingienne pour désigner les élites urbaines. Dans le Midi, ce sont

les consulats : à Narbonne et à Béziers vers 1130, à Nîmes en 1144, à Toulouse en 1155, le mouvement semble un

peu plus pacifique. Les responsables de la communauté urbaine, qui prennent le nom antique de «  consuls », sont

connus pour être des notables entourant les seigneurs et entretiennent des liens avec les chevaliers installés à la cour

seigneuriale.

Ce mouvement communal appelle deux remarques.

Premièrement, toutes les villes n'ont pas acquis de statut ni de charte : Blois et Nevers ont

seulement quelques  franchises. Paris n'a pas de charte. Certains villages,  à l'inverse, ont des

chartes. La charte de Lorris-en-Gâtinais, qui aurait été concédée par Louis VII en 1155, et celle de Beaumont-sur-
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La bourgeoisie est un privilège et
non pas un état ou un statut social
dans  un  premier  temps,  elle
s'achète.

Argonne concédée par Guillaume aux Blanches-Mains en 1182, ont servi de modèles.

Deuxièmement, le mouvement communal n'est pas à proprement parler « révolutionnaire », comme on

l'a  longtemps  estimé.  On constate  bien  quelques  antagonismes violents  dans  certaines  villes  du  Nord.

L'épisode de Laon, en 1112-1116, est fameux. Les citadins s'unissent en conjurations d'aide mutuelle et ils achètent fort

cher à l'évêque Gauldry le droit de former une commune. Mais l'évêque revient sur sa décision, provoquant une émeute.

Les insurgés traquent Gauldry en criant : « Commune, commune ! » L'évêque se cache dans un tonneau d'où un simple

manant surnommé Ysengrin - ce qui signifie : l'homme à la face de loup, mais il s'appelait Teudegaud de son vrai nom -

le déloge et le tue, non sans lui avoir arraché son anneau épiscopal - acte violent et sacrilège, par ailleurs très rare. 

Mais pour la plupart, les villes acquièrent des chartes, qui sont surtout émises en faveur des

bourgeois, et non pour le petit peuple. Car le bourgeois n'est pas seulement un habitant du bourg

: le mot désigne celui qui a acquis le privilège de bourgeoisie, variable d'une ville à l'autre, que

l'on achète, soit en résidant un an et un jour, soit en payant un droit d'entrée ; les bourgeois sont

des privilégiés parmi les gens du peuple. Et quelques familles, très vite, vont dominer la ville, se

transmettant le pouvoir entre elles.

2° - Naissance d'un droit urbain

Le droit urbain, d'abord un 
privilège de juridiction réservé aux
habitants de la ville

Ainsi naît ce que l'on peut appeler un droit urbain, et qui est nouveau, il faut y insister. Pour

symboliser l'autonomie de la ville, la cloche du beffroi sonne pour les actes laïques. On prévoit

l'arche,  ou  coffre,  pour  conserver  la  charte  de  fondation,  première  mémoire  urbaine.  Mais  en  ville  se

trouvent principalement les tribunaux, où sont jugés les habitants de la ville et de sa banlieue, où

sont  appliqués  les  privilèges,  lesquels  portent  sur  des  espaces  connus  précisément  et

topographiquement  décrits  avec  minutie.  On  définit  par  conséquent  l'intérieur  de la  ville,  et
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Un privilège économique

Un privilège politique

l'extérieur,  là  où sont les  forains et où commence l'étranger.  La ville  possède son espace de

juridiction.

Les droits sont principalement judiciaires,  permettant de bénéficier  de transactions,  au pénal

pour ce qui relève de la vengeance, mais aussi au civil. Les bourgeois doivent être assurés d'avoir

à payer seulement des amendes et de ne pas être emprisonnés, par exemple en cas de dettes. On

réglemente par conséquent le bannissement, la dette, et le privilège de bourgeoisie les garde

d'emprisonnement ou de bannissement arbitraires.

Les privilèges peuvent être économiques : droit du marché et des foires, vente des produits et

transactions, assouplissement des péages. 

Leur privilège est enfin politique, prévoyant une assemblée de ville et des échevins ou des

consuls, élus ou cooptés. On pourrait penser que la ville est d'abord un organisme politique laïque

: c'est plus compliqué. Car l'unité citadine se fait aussi autour d'un saint local, dont les reliques sont

vénérées et qui apporte sa protection spirituelle à la ville : c'est par exemple saint Quentin dans la ville de

Saint-Quentin, saint Omer à Saint-Omer, etc. À Saint-Omer, la commune se veut copropriétaire du corps du

saint protecteur, saint Omer, avec la collégiale, qui de son côté, en l'absence de beffroi, accepte de loger la

cloche communale, la « bancloque », qui sonne dans sa tour (c'est l'actuelle cathédrale).

L'antagonisme entre la ville, sa juridiction et les seigneurs n'est pas aussi fort qu'on a pu le

penser car la ville a besoin de la protection du seigneur, de son armée, de son pouvoir militaire,

pour assurer les sauf-conduits et la sauvegarde des marchands. La bourgeoisie du XIIe siècle

n'est en rien l'ancêtre de la bourgeoisie du XIXe siècle.

Questions de compréhension 10 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir le
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cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de couleur

et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Vérifiez que vous connaissez les mots importants et que vous êtes capables de les expliquez.

2° - Vérifiez que vous comprenez les mots en magenta.

3° - Expliquez ce qu'est une ville au Moyen Age.

4° - Pourquoi les villes sont-elles dénigrées par les religieux ?

Lieu de perdition car concentration de population et moins de contrôle moral possible, perte de pouvoir

politique et économique

5° - Qu'est-ce qu'une charte en général ?

6° - Qu'est-ce qu'une charte de franchise au Moyen Age ?

7° -  Quels sont les deux types de charte de franchise existants ? Est-ce que ce sont les seuls

modèles de franchise possible ?

8° - Qui s'oppose aux chartes de franchise et pourquoi ?

9° - Qu'est-ce qu'un bourgeois au Moyen Age ?

10° - Quels sont les différents types de droits accordés par une charte de franchise ?

Juridique, politique, économique

11° - Vérifiez que vous maîtrisez le vocabulaire du mouvement communal.

C) Des places d'industries et de foires

Le développement de l'industrie et 
du commerce

Dans le nord, la principale activité 
industrielle est la draperie

Les métiers s'organisent et se 

     Le résultat de cet essor du monde de la ville, c'est le développement, et particulièrement de

l'industrie  et  du commerce,  comme la  draperie  dans les  villes  flamandes,  grands  centres  de

transformation de la laine. Le métier à tisser horizontal s'y répand au cours du siècle, outil déterminant

pour la fabrication de longues pièces de drap.  De nouveaux «  métiers », au sens de  corporations,

apparaissent :  tisserands,  foulons,  tondeurs,  teinturiers.  Une  forte  hiérarchie  structure  ces
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hiérarchisent, renforçant les 
séparations sociales

Le commerce s'organise autour de 
grandes foires internationales qui 
se situent sur de grandes routes

L'origine des foires est politique, 
favorisée par les seigneurs

Deux grandes zones économiques 
majeures en Europe :

corporations ; le tisserand qui possède le métier horizontal est un homme riche par rapport au foulon qui ne

possède pour fouler que la force de ses mollets. Les teinturiers, qui ont les ongles bleus à force de teindre,

sont  peu  considérés.  Cette  multitude  professionnelle  est  dominée  par  des  grands  marchands

pratiquant l'import-export, par exemple les Boinbroke à Douai, où cette famille fait la pluie et le beau

temps.

Quant au commerce lui-même, il se développe, mais pas dans la proportion que connaît par

exemple  l'Italie.  Ce  qui  domine  l'espace  commercial  d'alors,  ce  sont  les  foires  du  comté  de

Champagne. On y compte quatre villes de foire pour les six foires qui se relaient pendant l'année :

Troyes, avec deux foires (une chaude et une froide), Provins également, Lagny et Bar-sur-Aube.  Ces villes

sont des lieux de rencontre des marchands italiens et flamands. On y trouve aussi des produits

d'Orient et d'Occident, comme les draps ou les métaux du Nord, les épices et les soieries du Midi.

L'origine  de ces  foires  de Champagne est  politique  :  elles  sont  nées  de la  volonté des

comtes de Champagne. C'est Thibault II (1125-1152) qui émet les premiers sauf-conduits en

plein milieu du XIIe siècle, accorde les premiers privilèges aux marchands étrangers et fait régner

l'ordre, condition sine qua non des foires. Les multiples foires et marchés de moindre importance

sont  aussi  contrôlés  et  gérés  par  les  seigneurs,  qui  protègent  les  marchands.  Toute  cette

organisation  montre un sens  très  fort  de  l'investissement  de la  part  des  seigneurs.  L'idée  de

Thibault est ainsi extraordinaire : cet aristocrate a parfaitement su tirer parti de la situation géographique de la

Champagne, à un nœud des communications entre Nord et Sud. L'économie urbaine se développe donc

en contrôlant celle des campagnes environnantes, tout en s'appuyant concomitamment sur les

échanges à plus longue distance entre des villes regroupées autour de deux zones économiques

majeures :

- les ports italiens : Pise, Gênes, Venise, qui commercent avec le Levant (le Proche-Orient) par la mer ;
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Les ports italiens
Les villes du Nord

Plusieurs facteurs concomitants 
favorisent l'essor des villes :

l'essor des productions agricoles

des axes de communications 
sécurisés

le développement de marché ou de
foire à l'échelle régionale

la présence d'un lieu de pèlerinage
qui attire des « visiteurs »

Cependant, même si toutes les 
villes connaissent un certain essor,
peu d’entre elles vont réellement 

- les villes drapières d'Europe du Nord : Gand, Ypres, Bruges ...

Le développement des villes doit donc prendre en compte de nombreux facteurs :

- avant tout, l'essor agricole de la campagne environnante, dont les produits sont acheminés vers le

marché urbain ;

- la situation sur un axe commercial actif : route ou fleuve qui nécessite l'existence d'un pont ;

- le développement d'un marché ou d'une foire qui dépassent le cadre local pour y échanger des produits

artisanaux et agricoles ; ces produits sont à leur tour transportés et revendus dans des foires plus importantes.

- La présence d'une église renommée ou d'une cathédrale est source de richesses pour la ville . Si

la ville abrite le diocèse, l'évêque y réside dans son palais qu'entourent les maisons des chanoines (qui forment

le  chapitre  cathédral),  avec,  souvent,  une  école  et  un  hospice. La  munificence de  l'évêque  stimule

l'artisanat local et le commerce. De surcroît, toutes les villes importantes rivalisent pour se doter

d'une cathédrale, qui doit être plus grande et plus magnifique qu'ailleurs. Si une église ou la

cathédrale abritent des reliques renommées, elle fait de la ville le but d'un pèlerinage qui permet

le développement du commerce local.

Néanmoins, il ne faut pas surestimer le pouvoir économique des villes. Nombre d'entre elles

restent peu peuplées et ne font pas preuve d'un réel  dynamisme en matière économique, se

contentant  d'activités  locales  autour  de  l'artisanat  et  de  l'agriculture.  Qu'est-ce  qu'une  ville

importante ? Arras, Douai, Ypres et Bruges comptent 30 000 habitants, Gand peut-être 60 000, mais ce sont

des exceptions. Les villes médiévales restent petites, surtout au XIIe siècle, et comptent le plus souvent moins
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connaître une expansion de niveau
européen

de 10 000 habitants.

Métier :  Le métier est un groupement économique de personnes exerçant la même profession. On utilise aussi les termes arts,  jurandes, ghildes

mais pas corporations

Questions de compréhension 10 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir le
cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de couleur

et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Vérifiez que vous connaissez les définitions et les mots importants et que vous êtes capables de

les expliquez.

2° - Vérifiez que vous comprenez les mots en magenta.

3° - Expliquez la hiérarchie des métiers au Moyen Age.

4° - Pourquoi peut-on dire que les villes sont des nœuds d'échange à plusieurs échelles ?

Foires internationales, marchés locaux

5° - Donnez les deux principales zones économiques du Moyen Age, situez les sur une carte du manuel.
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Objectif 3 : Comprendre les enjeux de pouvoir dans les villes au Moyen Age

Conclusion

Entre le XIe et le XIIIe siècle, on 
observe en Europe une 
omniprésence croissante de la 
religion catholique au niveau 
spirituel, économique, politique, 
social, territorial, moral, …

Le pouvoir royal et le pouvoir 
religieux ne cessent de s'affronter 
et de s'utiliser, ils sont 
interdépendants

On assiste au renouveau du 
dynamisme des villes grâce à la 
conjonction de plusieurs facteurs, 
et en lien direct avec les 
campagnes.

Les habitants des villes désirent 
gagner plus d'autonomie, c'est le 
mouvement communal, limité dés 
le XIIIe siècle par les rois et les 
princes.

     Entre le XIe et le XIIIe siècle, en Europe on observe  une omniprésence de la religion : rôle

protecteur  et  d’encadrement,  rôle  politique,  économique  et  culturel  particulièrement  en  ville,  action

d’évangélisation et de conquête. L’Église prend le contrôle de la société médiévale grâce à la paix et à la trêve

de Dieu. Les hommes ayant peur d'aller en enfer, ils respectent le dogme chrétien. 

Le roi de France, comprenant rapidement la puissance de l’Église, se fait sacrer pour fonder son

autorité sur la société médiévale. Une séparation croissante et un rôle bien distinctif entre clercs

et laïcs apparaissent. 

La  ville  est  alors  le  reflet  de  l’imaginaire  médiéval :  espace  de  la  prospérité  (bâtiment,  activités

commerciales) mais aussi de la déchéance possible (démons).  Les villes européennes connaissent un

essor remarquable.  Les seigneurs ruraux y vendent le surplus agricole et y investissent leur argent. Le

commerce international en fait de puissants nœuds d'échanges. Ces villes deviennent plus autonomes et

favorisent l'émergence d'une élite bourgeoise.


