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L’EUROPE MEDIEVALE 

De la fin de l’Empire romain d’Occident au Ua des temps modernes 

Les chiff& entre parenthèses renvoient aux pages où est traibée chaque question. 

L’Europe à la suite des invasions (3). Les Francs en Gaule. Clovis e t  la 
royauté mérovingienne (29). 

Puivances anciennes et  nouvelles : L’Empire romain d’Orient, Justinien 11 . 
La Papauté et  I’expançion du christianisme (34‘). Mahomet e t  l’empire arabe 1191. 

L’Empire Franc (37). Charlemagne (39). Dislocation de l’Empire (44). Les 
nouvelle. invasions (64). L’avbnement des Capétiens (65). La fondation de 
l’Empire germanique (62). 

La s?ciété îéodale en France (54). Les seigneurs (56). Les paysans (50). Les 
villes et  le mouhement wmmiinal (127). 

L’Gglise et  son rôle dans la société (71). Les nouveaux ordres monastique 
e t  les ordres mendiants (147). Les hérésies (176, 248). 

Les graids conflits du monde féodal (101). Les croisades (105). Les papes 
e t  les empereurs (159). 

France e t  AnTleterre du XIe au XIVe siècle (169). La conquete normande 
(67). Capétiens et  Plmtepersêts (169). CrOissanîe de la royiuté capétienne: 
Philippe-Augiiste (171), saint Louis {183) e t  Philippe le Bel (233). Limitation 
du pouvoir royal en Angleterre, la grande Charte, le Parlement (178). 

L’épanouiwement de la civilisation mediévale. La vie économique; organi- 
sation e l  conditions du travail (115). Les universités (192). L’art roman et  
l’art gothique (209). c 

Les Valois et  ln guerre de Cent ans (233). Guerres étrangéres; crises intérieures. 
Jeanne d’Arc (283). 

Les progks de la monarchie française & la fin de la guerre de Cent ans e 
sous Louis Xi (2931, 

Les transformatiois de l’Europe aux XIW e t  XVe siècles 1254). Pa auté; 
(24.J), Anglet rre (:05), Espagne (3U7), A11 maqne (310), Orient (2307. Les 
grands courants écoAzomiques et  les marchés : la F<andre, la Hanse, Venise (260). 
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LA MEDITERRANEE DANS LE MONDE 
’ ANTIQUE 

, I. - ~ I T E R R A N É E  ET MONDES BARBARES 

Rappelez vos souvenirs de l’an dernier : tous les peuples dont on 
vous a alors appris l‘histoire étaient étabIis en bordure ou à proxi- 
mitt5.de la mer Méditerranée, C’est autour de cette mer que sont 
nées les plus importantes de nos civilisations (l’Extrême-Orient mis 
à part). Psurquoi donc ? Regardez une carte de la Méditerranée : 
cette mer est vraiment m e  a mer entre les terres 8, entourée par 
elles, presque barrée par de longues presqu’îles, parsemée de petites 
îles. La navigation, certes, n’y est pas toujours aisée : en hiver, en 
particulier, le vent du Nord la couvre de vagues pressées, qui 
secouent dur les navires. Mais les premiers marins appréciaient de 
pouvoir toujours naviguer en vue de la terre : ils pouvaient ainsi se 
diriger, tirer leur bateau sur une plage pour la nuit, se réfugier vite 
à la menace d’un grain. La Méditerranée fut un admirable lien entre 
les pays riverains qui purent, grâce Q elle, échanger produits e t  
idées, e t  se relier à l’atlantique et  Q l’océan Indien. 
Sur ges bords, ils trouvaieat d’ailleurs des terres sèches, les 

premières que l’homme ait bien su travailler, et un relief qui four- 
nissait d’excellents sites de défense et  d’établissement. 

Ces conditions favorables, les hommes surent les utiliser. Du Sud 
et  du-Nord, la Méditerranée les attira. L’histoire des peuples de 
l’Antiquité est une longue suite d’invasions. Des peuples sémitiques 
et aryens, venus d’Afrique et  d’Europe, se Fixèrent sur ses bords 
ainsi qu’en Mésopotamie. Ensuite Rome, ayant réalisé l’unité du 
monde méditerranéen, réussit longteirips A arrêter e t  détrpire les 
nouveaux envahisseurs, et  à pousser sa frontière toujours plus loin 
de cette mer. Puis, sa force ayant décliné, elle en fut incapable, Au 
ve siécle, une série de peuples germaniques, d’ailleurs peu nombreux, 
s’installèrent dans le monde romain. 
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encore la Germanie, ce pays de, marécages et de sombres forêts, oii 
périrent les légions de Varus. Semi-déserts ou dbserts d’Europe 
orientale, d’Asie et d’Afrique, où les Romains n’osaient s’enfoiicer 
à la poursuite de leurs insaisissables ennemis, Parthes ou Maures. 
Dans ces divers pays v ik ien t  enCoFe, au ve siècle après J.-C., des 
peuples semi-nomades, peu nombreux, mais remuants, ayant besoin 
de grands espaces. 

Ainsi le monde relativement heureux et  civilisé ne constituait 
autour de la Méditerranée qu’une assez mince frange de terres. 
Largement envahi déj A,  il restait sous la ,  menace perpétueHe de 
nouvelles invasions. Pendant de longs siècles encore, venus des 
brumeux pays du Nord, ou des déserts d’Afrique et  d’Asie, de8 
peuples se jetteront à sa conquête. 

II. - LE MONDE MÉDITERRANÉEN : ORIENT ET OCCIDEPTT 

Rappelez-vous maintenant dans quel ordre on vous a, l’an dernier, 
appris l’histoire de ces peuples méditerranéens : Ggyptiens, pedples 
de la Mésopotamie, Phéniciens, Grecs ont été les premiers 5 a entrer 
dans l’histoire n. D’Orient, certains d’entre eux sont venus fonder 
des coloniès en Occident, y introduire leurs civilisations. C’est 
d’abord par sa  partie orientale que la Méditerranée a joué un grand 
tôle dans l’histoire; Pourquoi ? Sans doute paqce que, là surtout, 
les conditions géographiques étaient favorables : de grands fleuves 
y permirent de cultiver, par ,l’irrigation, de vastes plaines; pres- 
qu’îles e t  îles de la mer Ggée fournirent aux marins crétois et grecs 
d’excellents relais. Sans doute aussi parce que les hommes, issus de, 
races différentes, Sémites e t  Aryens, surent y combiner leurs meil- 
leures qualités. Tel fu t  en particulier le résultat des conquêtes 
d’Alexandre : la naissance de ce que l’on a appelé la ciuilisation 
héllhistique. 

C’est pourtant une cité d’Occident, - placée à vrai dire dans la 
partie centrale de la Méditerranée, - qui réalisa par la conquête 
L’unité de tout le monde méditerranéen. Vous avez vu, l’an dernier, 
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comment cette 

à @ut l’occident, - à notre Gaule, entre autres, - cette civilisa- 
tion qu’elle-mêqe avait reçue de l’orient. Elle l’enrichit même dan8 
certains domaines, comme celui du droit. Elle organisa des échanges 
réguliers entre l’occident, réservoir de m’atikres premières e t  de 
vivres, e t  l’orient, fabricant d’objets les plus fins e t  les plus 
luxueux. Elle vit enfin se répandre dans toutes ses provinces cette 
religion née en Palestine : le christianisme. 

Au ve’siècle cependant, e t  malgré Rome, la différence était 
immense entre Occident e t  Orient. En Occident, Rome avait fait 
pénétrer son influence d’inégale façon; de’ grandes régions y demeu- 
raient très peu romanisées. L’enseignement organisé par les Romains 
était médiocre ; q u e  d’inventions réalisées par les savants grecs 
furent méconnues en Occident ! C’est d’ailleurs surtout l’occident 
qui reçut le poids des invasions ; elles l’appauvrirent, y semèrent 
les ruines. Produisant moins, il n’eut plus grand’ohose à échanger 
contre les admirables produits de l’Orient. L’Orient restait la région 
des civilisations les plus vieilles et les plus raffinées. En relations 
commerciales avec l’océan Indien et  l’Extrême-Orient, il était une 
région riche, remarquable par ses grandes villes. Telle était sa supé- 

‘ 

riorité qu’au début du I V ~  siècle Rome perdit au profit de Constan- 
tinople le rôle de capitale suprême dans cet Empire. qu’elle avait 
cependant créé. A partir de 476, il n’y eut plus qu’un seul empereur 
romain : celui qui résidait à Constantinople. 

+ 

III. - L’HÉRITAGE DE ROME EN OCCIDENT 

Cependant l’héritage de Rome s’est conservé en ‘Occident : 
10 Les monuments et trauaux>publics y sont restés, aux yeux de 

tous, les traces les plus visibles de la civilisation romaine : arcs de 
triomphe, temples, amphithéâtres, aqueducs, etc. Les routes 
romaines seront encore utilisées pendant des siècles. 

20 La langue latine y a, en général, supplanté celles des peuples 
vaincus, tout en perdant-sa pureté : on parie un latin vulgaire, de 
plus en plus déformé par la prononciation, mêlé àe termes empruntés 
aux envahisseurs. 



30 Avec cette la= 
des chefs-d’œuvre de 
‘grecques traduites en latin. Pendant des siêcles, Ce sera la seule 
nourriture des esprits cultivés, un modéle dont s’inspireront les 
écrivains. r 

4e Rome a donné au monde romain un-ensemble de lois réglant 
avec justice e t  générosité la vie des hommes, leurs rapports entre 
eux; protégeant les faibles, femmes, orphelins,. etc. ; permettant de 
punir les délits e t  les crimes. Ce droit romain, dont nos droits 
modernes subissent encore l’influence, proclamait la toute-puissanc-e 
de l’empereur, qui crée e t  applique la loi. 

50 Au cours des premiers siècles aprés Jésus-Christ, une nouvelle 
religion s’est propagée dûns l’Empire :. le christianisme, devenu 
religion des empereurs et  de presque tous leurs sujets. 

Dans le déclin de l’Empire romain, l’Églkse s’èst révélée une 
grande force. Plus que les fonctionnaires, clétaient les évêques qui 
défendaient les villes contre les invasions, assuraient leur ravitail- 
lement, organisaient la charité. Bien que le clergé oriental fût 
beaucoup plus instruit, que les- grands Conciles où les évêques du 
monde chrétien définissaient et  défendaient les dogmes se tinssent 
en Orient, c’est en Occident, à Rome, que résidait le premier des 
évêques en dignité et, eri autorité, le Pape, successeur des saints 
Pierre et  Paul. Gr%ce à l’aglise, Rome conservait ainsi son rôle de 
capitale. 

Certes, l’aglise souffrait aussi des invasions. A plus d’une reprise, 
ses terres, qui lui permettaient de vivre et d’organiser la charité, 
avaient été ravagées. Surtout, la plupart des peuples barbares et  
shrétiens d’occident, Goths, Vandales, Burgondes, avaient adopté - 
une doctrine dénoncée par les Conciles comme une hérésie : l’aria- 
nisme, - c’est-à-dire une doctrine, défendue par le prêtre Arius, 
suivant laquelle le Fils ou Christ, créé par le Père, n’était pas un 
Dieu égal lui, mais un homme divinisé. Ainsi, en Occident, l’Église 
était déchirée : plusieurs clergés se combattaient; les rois vandales 
se montraient particulièrement violents envers les orthodoxes. 

Cependant 1’Gglise contribuait à maintenir l’unit6 r o m a b  et 
à l’étendre à tous les ch’rétiens. Les écrivains chrétiens, comme 

envoyée par Dieu, mais que celui-ci avait créé cet Empire-pour unir 
tous les hommes sur la terre comme ils le seraient au ciel. ils procla- 
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saint Augustin, ensebaient  que les invasions étaient une punition 

I 



. 

maient donc que l’Empire ain durerait j8squ’à la fin du monde. 
Mais l’aglise ne connaissait pqs de Rorrlains e t  de Barbares : tous 
les hommes devaient être réunis dans cette patrie unique et  univer- 

\ -  

sêlle qui préparait la Cité de Dieu. 
Ainsi, tout en conservant l’héritage de Rome, l’aglise allait 

transformer et  civiliser les peuples qui avaient envahi PEmpire 
romain. Son rôle sera immense au moyen âge. 

IV. - QU’APPELLE-T-ON LE ïï MOk‘W AGE >>? 

Le nom‘même de moyen âge (en latin : medium aevum, d’où 
l’adjectif médiéval) désigne une période intermédiaire. Quelques 
religieux appelaient ainsi l’époque interqidiaire entre la venue du 
Ghrist e t  le triomphe de Dieu, la fin du monde. Au X V I ~  siècle, 
enthousiasmés par lekt progrès intellectuels, littéraires, artiséiques, 
qui leur semblaient inspirés par le Saiht-Esprit, des savants décla- 
rèrent terminé ce (( moyen âge n qu’ils méprisaient. L’expression est 
restée, pour marquer cet %ge intermédiaire entre l’Antiquité e t  la 
Renaissance, - allant donc à peu près d u  ve siècle à la fin du xve.. 
Et elle est demeurée un peu méprisante, comme on le voit par 
l’adjectif moyenâgeux, parfois employé dans le sens : primitif, 
grossier. 

En  fait, cette expression est dangereuse, car elle couvre deux 
périodes très différentes. La première va jusque vers le xe siècle : 
c’est la fin de l’Antiquité. En  Occident règne une barbarie d’autant 
plus grande en général qu’on s’éloigne de la Méditerranée : bien peu 
de signes y annoncent les progrès à venir. L’Orient, plus riche, plus 
civilisé, garde une nette supériorité. 

A partir du XI* siècle, au contraire, on peut dire que I’Occident 
s’éveiIle,Certes, ses progres sont très lents, coupés par des recuis. 
Mais c’est alors que naît une civilisation en partie neuve, qui ne 
cessera‘ de se développer jusqu’au X I X ~  siècle, ,et qui dépassera 
toutes les autres : ce que nous appelons la civilisation occideaule. 
Alors aussi que, sur les débris de l’Empire romain, naît l’Europe. 

Des documents qui nous permettent-dé connaftre le moyen âge, 
beaucoup se sont perdus; d’autres, rassemblés dans les archives 
de nos e ta t s ,  départements, villes, etc., n’ont pas encore été utilisés. 
Dans l’ensemble, nous connaissons mieux le moyen âge que bien 
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606-850 

’Oocident est envahi : - 406, chub de la barrike du - 429, passage des Vanda 
Afrique. - 451-452, invasion des - 481-511, Clouis fonde la p@ 
sance franque. 

Mais l’Empire subsiste en OBI - 476, disparition de l’emp 
d’occident. - 527-565, règne de Jusfi 
effort de reconquête de 1’ 
dent. 

L’expansion arabe : - 611-632,prédicationde Mahomei 
- 635, vic)oire sur les - 637, victoire sur les 

Elle se prolonge jusque : - 715, arret en Asie C - 717, échec devant 

- 732, défaite de Poitiers. 
L’Empire byzantin, déjà affaibl 

par la lutte contre 1es‘~erses (mrre. 
clius, 610-641), en sort amoindri. 

L’Ocoldent se dëtache de lui pet 
à peu : - 590-604, pontificat de o l d g d r c  

- 752, Pépin le Br‘ef Gevient fo’ 

- 800, couronnement impdrial de 

nople. 

le Grand. 

des Francs. 

Charlemagne. 

kolat de la  civilisation u a r o h  n 
dans un monde qui se diviae : - 910, Califat  fafimide (install6 paj 

la suite au Caire). 
- 929, Califat de Cordoue. 

Mals  redressement do I’Em 
byzantin : - 864, conversion du prince 

- 976-1025, règne de Basile If. 
Divlslon de l’Occident, rav 

par les lnuasions sarrasines, 
mandes, hongroises : - 843, partage de Verdun. - 962, couronnement imperial 

d’Otton le Grand. 
Mais bientôt l’Empire se heurte d fa 

Papaufé (Grégoire VI€, 1073-1086). 
Par ailleurs, installation des IV& 

mands : Normandie (911), Italie du 
6ud 11016)’ Angleterre (1066). 

Rulgares. 



- 1212, vlctoire des Croisés 8 Las 

et de I’Emplre byzantin : - 1204, prise de Constantinople 

Essor de I’Oocldent, accompagné de 
’.la naissance de grandes puissances : 

* ‘10 D’abord de l’Empire : - 1152-1190, FrBdéric Barberousse. - et  de l’&tut angevin. 
Mais 1214 : Bouuines rompt l’équilibre. 
20 Puis$ de la Papauté : - 1198-1216, Innocent I I I .  - et de la France : 
- 1226-1270, règne de Saint Louis. 

NavaS. 

par les Croisés. 

Formation de la pulssance mon- 
gole, expansion européenne en Asie. 

Arr6t de l’expansion europbenne ! 
Mllieu XIV. SiBole, effondrement de 

le puissance mongole. - 1347, la Peste Noire. - Retour offensif mongol (Ta- 
merlan, autour de 1400), qui 
ralentit l’expansion turque, 

Multlplioation des oonflits en 
Europe : depuis fln XIIL*  sihcle. 
Guerre de Cent Ana *. - 1429-1430, mission de Jeanne 

- 1347-1417, le Grand Schisme 

- décomposition de l’Empire e t  de 

- querelles dynastiques en Es- 

. 

d’Ar&. 
Mais aussi I 

d’oàcident. 

l’Italie. 

pagne* 

I .  
&tpanslan turque i I’EiéC 3 - 1453, chute de Constantinople. - 1456, résistance de Belgrade. 
Reoonstltution des grandes puie- 

sances europhnnes : - 1461-83, régne de Louis XI, 

- 1469, mariage der I Roi8 cafhw 

- 1485, eltènrinent de Herirl VIX 

2 1486, Maxinîflitn de Habdbourg, 

- et debut de leur futte Dour 

OBbuts de I’eupaneiair atîantîque : 
- 1492, Christophe Cblomb aux 

- 1496, Vasco de Gama atteint les 

chute de la Bourgogne. 

i iqueh 

Tudor, 

roi des Romains. 

i’ïtaiie (1494). 

Antilles. 

indes par le Cap 



, les 118 et IIIe milié- 

les historiens médihistes. 

1. - D’après vos sotlvenirs de 60, 
rappelez des exemples de villes 
nées sur des sites de défense. 

2. - Rappelez quel a 6tB le rble .de la 
navigation en Méditeman& durant 
l’Antiquit6. Quel@ peuples en ont le 
plus tir6 parti ? Quelles innuences 
ont-ils exercées ? 

3. - Rappelez les principales inva- 

1. - MÉ~ITERUT& ET MONbES BAFsABES, - Autour-de la Médi- 
terran6e sont nées, au c m  de l’ântiquit4, les plus importantes civiü- 
sations. Nais cette zone civiiisée ne forme, autour de cette mer, qu’une 
mince frange, souvent envahie, toujours menade par les peupies dea 
forêts et des déserts. ? 

sions survenues en Orient et en 
Grèce. Celles que Rome réussit g 
repousser. Quels peupies barbares 
Sont établis dans 1’Em ire romain 
Vers le milieu du Va SièCg ? 

ays s’est 
étendue fa o o n q u ~ ~ l \ ~ ~ l e x a n * e ~  
Quels souvenirs avez-vous. conser- 
vés de la civilisation helléiiistique ? 

~ 

4. - R~~ elez a 

II. - LE MONDE nÉDrr~àaaKEm I OBIWT ET Ocmm. - La 
civilisation est n6e d’abord dans la partie orientale de la Méditerranée. 
Rome a réalise l’unité du monde méditerraden, et tra,nsrgiS ces progrb 

l’occident. Mais l’orient reste le plus riche, €e plw civilisé ; là @ trouve, 
depuis le IV0 siècle, la capitale de l’Empire, Consta,ntinople. . 
III. - U~ÉE~TAGE DE R o p  EN OCCLDEàIT. - L’influence romaine 

y est rest6e consid#!able, par 888 monuments et ses routes, sa langue, 
sa cuiture et son droit, e& par le christiauisme. L’Église, bi& que 
déchir6e par l’&me, proclame sa conflance dass la durée de 1‘Em- 
pire romain, et se prépare à. civiiiser les peuples barbares. 

IV. - QU’APPELLE-Tan u MOYEn.AaE B? - On désigne ainsi la 
p6riOne intem6diaire entre l’Antiquit6 et la Rsnaissance. En fait, c’est 
depuis le X i e  siècle envira  que naissent lentement la civilisation occi- 
dentaie et l’Europe. 

$ .  QUESTIONS ET EXERCICES 
4 
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CHAPITRE II 

PERSISTANCE DE L’EMPIRE ROMAIN 

Au début du V I ~  siècle, l’Empire romain a r  en Orient, résisté tant  
bien que mal à la crise des grandes invasions. Autour de leusCapi- 
tale, Ctmstantinople,, les empereùrs ont multiplié les fortifications. 
Au besoin, ils ont envoyé en Occident les peuples barbares qui les 
menaçaient. Mais‘de graves dangers subsistent : à l’Est, c’est le - 
riche Empire perse, dont les Rois,veulent conquérir les rivages de 

. la Méditerranée; au Nord, ce sont les Huns, qui viennent souvent 
ravager les Balkans,?et les peuples slaves qui -commencent à y 
faire leur apparition. 

Cependant, les empereurs romains n’oublient pas qu’en principe 
ils restent à la tête de tout l’ancien Empire romain. Ils considérent 
Les rois barbares d’occident comme des sujets e t  leur distribuent, 

- pour se les attacher, des grades de l’armée romaine. C’est dans 
l’idéal d’un puissant Empire romain reconstitué que le vieil empe- 
reur Justin, fils de paysans macédoniens, parvenu au trône par 
l’armée, fait 6lever son neveu Justinien, qui lui succède en 527. 

Justinien a été %)oui par cet idéal. (( Qu’y a-t-il de plus grand, 
de plus saint que la majesté impériale ? n écrit-il. Il forme de nom- 
breux projets : reconquérir l’occident, tout en cgntinuant A défendre 
l’orient; rendre à l’Empire sa richesse e t  son éclat, tout en imposant 
à tous ses sujets Ia vraie Foi. Que de tâches I Mais Justinien y 
apporte une activith inlassable; il travaille sans cesse, dans son 
palais qu’il ne quitte guère, e t  ses collaborateurs épuisés le surnom- 
ment u l’emperevr qui ne dort jamais n, Cependant, ils l’aident avec 
intelligence; au premier rang d’entre eux figure sa femme, Théodora, 
fille d’un gardien des ours de l’hippodrome, ancienne danseuse, 
devenue une impératrice énergique et  pieuse. 

Les débuts sont difficiles. Les habitants de Constantinople sont 
divisés en partis, qui s’affrontent à l’occasion des jeux dB 1’Hippo- 

4 



drome. Ce sont les Verts e t  les Bleus, ainsi nommés d’après les 
couleurs des cochers des écuries rivales. Les Verts sont surtout des 
artisans ou marchands, habitants des quartiers commerçants ; les 
Bleus se recrutent prineipalement dans les quartiers de résidence 
aristocratiques. En janvier 532, les deux partis, las des abus de 
l’administration impériale, huent Justinien au cours d’une séance 
de l’Hippodrome, e t  incendient une partie de la ville, aux cris de 
(( Victoire D (Nika en grec) : c’est la sédition Njka. Caché dans son 
palais, que défendent des soldats goths, Justinien songe à fuir. 
Théodora lui rend courage : (( Ceux qui ont porté la couronne ne 
doivent jamais survivre à sa perte. Si tu veux fuir, César, c’est bien : 
tu as de l’argent, les vaisseaux sont prêts, la mer est ouxerte; pour 
moi, je reste. J’aime cette vieille maxime, que la‘ pourpre est un 
beau linceul. N Verts et Bleus recommencent à se quereller. Justinien 
les fait cerner dans l’Hippodrome, où 30 O00 hommes sont massacrés. 



II. - LA a RECONQUÊTE >> DE L’OCCIDENT 

A peine cette révolte écrasée, Justinien lance ses armées à la 
reconquête de l’occident. Son général, Bélisaire, attaque d’abord 
le royaume vandale, qu’affaiblissent les luttes entre ariens et catho- 
liques. Il le conquiert facilement, et, au cours d’un premier triomphe, 
Justinien prend les titres de Vandalicus et  d’Africanus (534). Les 
Ostrogoths d’Italie sont d’abord vaincus : Bélisaire entre dans 
Rome, e t  A ses- titres Justinien ajoute celui de Gothicus (537). Mais 
ils élisent roi un chef énergique, Totila, qui reprend Naples e t  
Rome. Entre lui e t  les généraux byzantins, auxquels trop souvent 
Justinien n’envoie que des renforts insuffisants, une lutte acharnée se 
prolonge. Totila est enfin tué dans un combat, l’Italie conquise (554). 



Mais elle est ravagée, dépeuplée, appyuvrie pour longtemps. Par 
ailleurs, les troupes byzantines ont occupé leSud-Est de l’Espagne, 
Mais Justinien n’a pu même songer à Ia reconquête de la Gaule. 

C’est que, pendant ce temps, il a fallu se défendre en Orient. 
Ayec le roi de Perse, Justinien a bien conclu une (( paix éternelle n 

. en 532; mais, quelques, aimées plus tard, le roi entre en Syrie, rase 
lagrande et riche cité-d’.Antioche. Il faut lui payer de lourds tributs, 
pour retrouver la sécurité de ce côté. Bien que Justinien fasse 
construire de multiples- forteresses dans les Balkans, des bandes de 
Huns et  de Slaves s’y répandent, toujours plus nombreuses. A 
plusieurs reprises, elles viennent sous les qu r s  de Constantinople, 
que Justinien doit défendre à la tête de ses habitants e t  de vétérans.- 

(( Jamais, si ce n’est sous notre règne, Dieu n’a accordé aux 
Romains de faire de telles conquêtes », dira Justinien à la fin de son 

-règne. En fait, celles-ci ont été pénibles, e t  ont coût6 cher à l’Empire. 

III. - LE $ S&CLE DE JUSTINIEN n 

La civilisation byzantine fut si brillante sous le long règne de cet 
empereur, que l’on a pu parler d’un (( siècle de Justinien n. Les’ 
Romains avaient, on vous l’a appris, fait de nombreuses lois, qui 
établissaient fortement le pouvoir impérial, réglaient les relations 
entre les hommes, protégeaient les orphelins, fixaient des procédés 
pour juger fautes et crimes : ce droit romain est leur plus beau titre 
de gloire. Mais ces lois étaient disperdées, difficiles à consulter. Avec 
l’aide du juriste Tribonien, Justinien‘les fit regrouper dans un Code, 
auquel il fit ajouter des avis des juristes sur ces lois (Digeste), un 
manuel les résumant pour les étudiants (Insiifutes), et  le recueil de 
ses propres lois (Novelles).  C’est dans ces recueils que le Droit 
romain fut étudié par la suite, e t  grâce B eux qu’il a été conservé. 

Justinien fit entreprendre ndmbre de grands travaux, dans tout 
l’Empire, e t  surtout à Constantinople, où il fallait effacer les traces 
de l’incendie de 532. Le plus remarquable monument y fut l’église 
Sainte-Sophie : basilique surmontée d’une énorme coupole, s’élevant 
à plus de 50 mètres au-dessus du sol., (( ouvrage admirable et terri- 
fiant tout ensemble )), qui semblait (( moins reposer aur la maçonnerie 
qu’être suspendue par une chaîne d’or du haut du ciel D (Procope, 
historien byzantin du vie siècle). On y employa des briques parti- 

- 

- 



CONSTANTINOPLE : L'ENCEINTE DE T H É O D O S E  (debut duv* siècle), 
Cm murs, élevés par l'empereur Théodoie I I ,  l m g s  de près de 6 j m . ,  flanqués de 96 tcurs, 

bordés d'un fossé large de ao m., barraient l a  presqu'tle où Fe trouvait Constantinople 
(plan p .  84). A u  VI0 siècle, zls furent doublés d'ulze autre enceinte, 60 km. en avant. 

-3 M O S A ~ Q U E  DE RAVENNE : JUSTINIEN ET SON ESCORTE 

(milieu du V I ~  siAcle. Église Saint-Vital, Ravenne). 
La tête couronnée, entourée d 'un nimbe en signe d'apothéose, Justinien para@. a u  milieu 

de dignitaires laiques et ecclésiastiquès; parmi cmx-c),  l'archevêque de Ravenne avec son 
pallium (balide blanche marquée d'une croùx). Le dessin de cette mosaique est raide, mais 

ses C O ~ ~ U ~ S ,  surtout bleu et or, font un trds bel effet .  

. -  

x 



. 

c j è r e m e n t  légères; cependant, au bout de vingt ans, elle s’écroula, 
mais on la reconstruisit, plus haute encore de 10 mètres. Sainte- 
Sophie etait le plus éclatant exemple %de ce style byzantin, qui 
ébIouit par sa richesse : marbrep, dorures, mosaïques aux vives 
couleurs, étoffes tissées de soie et  d’or y étaient prodigués. 

Mais l’époque de Justinien fut t&s dure pour les pauvres gens, 
artisans des grandes villes, paysaas attaohds aux grands domaines 
des nobles. Les irnpbts les accablaient, Pour l’eattretien des routes 
et des ponts, pour lesrgrands t on exigeait d’eux de pénible8 
corvées. De plus, Justinien dora persécutèrent sans pitid 
tous les hérétiques, particulièrement nombreux en figypte et en 
Syrie. La fin du règne fut très sombre; des émeutes éclataient dans 
les grandes villes ; Justinien ne S’occupait plus que de questions 
religieuses : il mourut enfin en 565, âgé de 82 ans. 

Le Code et Sainte-Sophie restent les titres de gloire de ce fils de 
paysans, qui voulut être digne des grands empereurs romains. Mais 
il a laissé-son Empire affaibli, divisé par  les querelles religieuses, 

IV. - LES SUCCESSEUR$ DE SUsTInIEN 

Aussi la tâche de ses succepeurs fut presque impossible, Tandis 
que, en Orient, ils devaient résister aux Avars et  aux Slaves dans 
les Balkans, aux Perses en Asie, les Lombards entraient en Italie, 
et l’Espagne était perdue, 

Cependant certains empereurs furent remarquables : ainsi 
Héraclius (610-641). Excellent général, il conduisait lui-m8me se5 
troupes. Il donna à ses guerres un caractère religieux, qui enflam- 
mait les énergies. 11 dirigea ses efforts surtout contre les Perses, qui 
avaient occupé l’Égypte et  la Syrie, enlevant le bois de la  Saiate- 
Croix conservé A Jérusalem. Tandis qu’il les attaquait, Constan- 
tinople fut assiégée par les Avars : le patriarche Serge y organisa 
la résistance; il fit porter en procession sur les murailles des images 
du Christ et  de la Vierge; les Avars durent se retirer. Quelques 
années plus tard, Héraclius l’emporta sur les Perses. Au milieu de 
l’enthousiasme, la Sainte-Croix fut ramenée à Jérusalem. 

Ainsi l’Empire (( romain )) subsistait, Mais‘il étai6 de moins en 
moins romain. A Constantinople, le latin restait la langue de 
l’administration, mais on du t  y joindre Ie grec, seule langue parlée 



Phui. Sebah e l  Joaillier 

SAINTE-SOPHIE : VUE E X T ~ R I E U R E  (état actuel). 

SAINTE-SOPHIE : V U E  I N T ~ R I E U R E  (milieu du VI' siècle). 

L'église forme un grand rectalzgle, divisé m tyok nefs par des arcades. UIze coufiole 
JpInquée de deux demi-coupoles couvre la nef centrale. D'énormes contreforts soutimnmt 
j édifice et renforcmt les quatre gros piliers supportant la coupole. Après 1433, les Turcs 

ont transformé l'église en mosquée et ajouté les minarets pointus. 



par le sepeuple. Des Slaves, des Bulgares s’installaient dans Ies 
Balkans. En Occident, l’Empire ne possédait plus que des fragments 
de l’Italie, et l’Afrique du Nord. Avant de mourir, Héraclius eut 
encore la douleur de voir les provinces méridionales de son Empire 
tomber aux mains d’une nouvelle puissance : celle des Arabes. 

R8SU&f& 

1. - JUSTINIEN mEPEREUB EOMAR?. - Parvenu sur le t r h e  
impérial en 527, l’actif Justinien &ut reconstituer l’Empire en Occident, 
et lui rendre son éclat. ïi est aidé par sa femme, l’énergique Théoàora. 
R doit d’abord réprimer à Constantinople lit sédition Bika (532). 

saire conquièrent facilement le royaume varidale (534)) mais mettent 
près de vingt ans à brisef la résistance des Ostrogoths en Italie (536-554). 
Le Sud-Est de l’Espagne est occupé. Mais Justinien est paralysé par la 
nécessité de défendre l’Orient conbe les Perses, les IEuns et les Slaves. 

III. - LE u SIÈCLE DE JUSTINIEN S. - La rédaction du Code de droit 
romain, la construction de luxueux monuments, comme Sainte-Sophie 
de Constantinople, sont les titres de gIoire de Justinien. Mais le petit 
peuple, accablé d’impôts, est très malheureux, et les hérétiqueskituement 
persécut6s. 

IV. - LES SUCCESSEURS DE JUSTINIEN. - Iis doivent renoncer A 
défendre l’occident. Héraclius (610-W) donne ua c a r a c t b  religieux 
aux victoires qu’il m p o r t e  Sur les A v m  et les Perses. Mais l’Empire 
est de moins en moins romain, . 

PUESTIONS ET‘ EXERCICES‘ 

II. - LA u RECONQUETE s DE L’OCCIBENT. - Les armeeS de Mi- 

1. - Rappelez des exemples de Qu’est-ce qu’une loi ? A quoiservent ’ . 
fioccident par les Empereurs. 

2. - p a p r é s  la carte pages 12-13, 
indiquez quels pays actuels cor- 

Orient au V I ~  siècle. 
3. - Essayez de réfléchir A ce que l’on 

désigne par le mot d e  a droit B. de Justinien D ? 

euples barbares détournés vers les lois 7 
4. - N’avez-vous pas’ l’am dernier, 

entendu parler de a siécles D dési- 
gnés par le nom d’un grand 

pourquoi on les absigne ainsi. Vous 
paraît-il juste de parier d’un L siécie 

. 

respondait romain en homme Lesquels Rappelez-vous 



,. , 

CHAPITRE III-  . 

MAHOMET ET LA CONQURTE ARABE 

1. - MAHOMET 

Sur les plateaux d’Arabie, vastes comme le quart de l’Europe, 
les pluies d’hiver, faisant naître& peu de verdure, permettent aux 
tribus de Bédouins nomades de nourrir quelques mois leurs trou- 
peaux. Le reste du temps, ils regagnentlle pwrtour de la presqu’île, 
plus riche, ou vivent de pillages. L’Arabie est en effet parcourue 
par des caravanes, allant du golfe Persique en Syrie et en Égypte. 
Elles font escale dans quelques oasis, comme la Mecque, où se 
sont fixés, parmi les Arabes; des Juifs et des Chrétiens, et où, tous 
les ans, se tiennent de grandes foires. 

A la Mecque naît, vers 570, Mahomet. Il appartient à une riche 
famille de la ville, mais lui-même, orphelin à six ans, pauvre, doit 
gagner sa vie comme berger, puis comme caravanier au service 
d’une riche veuve, Khàdidja. Simple, sobre, génbreux, il est remarqué 
par. elle et l’épouse. Le voici riche : mais il utilise ses loisirs A ‘jeûner 
e t  méditer. Très tôt, il a été rebuté par le paganisme des Arabes, 
qui adorent de grosses pierres, et en particulier la pierre. noire 
conservée dans le temple de la Kaaba A la Mecque. Des Juifs e t  
des Chrétiens, il reçoit l‘idéal d’un Dieu unique et bon. En 611, A 
plus de quarante ans, il a Ia vision de l’archange Gabriel lui annon- 
çant qu’il sera, après Moïse et  Jésus, l epophéte  de ce Dieu, Allah. 
Il se croit d’abord victime d’une illusion. Mais les visions se répètent. 
Il commence à prêcher : il parle de la grandeur d’Allah, des châti- 
ments réservés à ceux qui refusent de l’adorer. Sa femme, quelques 
amis croient en lui. Mais la plupart des Mecquois, qui tiennent aux 
offrandes des pèlerins de la Kaaba, se moquent de lui, persécutent 
se5 disciples. E t  voici que ’meurt Khadidja. 

Alors Mahomet part avec ses fidèles pour l’oasis de Yathreb, qui 
reçoit le nom de Médine (c’est-à-dire la ville du prophète) : c’est 
de cette fuite, l’hégire (622), que les Arabes datent le début de leur 

’ 

,- 

- 



ère, A Médine, Mahomet se heurte à l’opposition des Juifs, mais il 
parvient à les concilier avec ses disciples, e t  dirige la ville. Bientôt, 
il doit faire face aux attaques des Mecquois. Il n’a que quelques 
centaines d’hommes à leur opposer, mais combat avec foi : (( O 
Allah, s’écrie-t-il ! Si tu permettais que la petite troupe des Croyants 
périsse aujourd’hui, il ne resterait sur la terre personne pour t’adorer 
e t  pour transmettre au moiide ton message ! )) Vainqueur, il peut 
contre-attaquer. Une dure lutte se prolonge plusieurs années. Enfin, 
en 628, il obtient le droit de venir en pèlerinage à la Kaaba, qu’il 
veut purifier. En 630, il s’empare presque sans combat de la Mecque, 
où se sont multipliés ses partisans, abat les idoles, pardonne à ses 
ennemis. Il meurt peu après, en 632. 

.. 

’ 

II. - LE CORAN ‘ 

Lorsque Mahomet prêchait, ses auditeurs notaient ses paroles 
sur ce qu’ils avaient à leur dispositian : des os, des pierres, du 
parchemin. Après sa mort, les paroles ainsi notées furent réunies 
dans le Coran (la (( récitation B), et  classées par ordre de longueur 
décroissante. Le Coran est le fondement de la religion islamique 
(de islam, c’est-à-dire : soumission) ou musulmane (musulman : 
esclave de la volonté d’Allah). 

Les dogmes de cette religion affirment qu’il n’y a qu’un seul dieu, 
Allah, tout-puissant e t  miséricordieux, aux volontés duquel il faut 
s’abandonner entièrement. Mahomet est le dernier des prophètes 
envoyés par Allah aux hommes, après Moïse et  Jésus. L’homme qui 
vient de mourir est visité par deux anges qui lui demandent : (( Quel 
est ton Seigneur ? )) S’il répond bien, ils lui montrent la place qu’il 
occupera au Paradis. Sauf les prophètes et les martyrs, les morts 
attendent dans leur tombe Ie  jugement dernier : celui-ci se;a précédé 
par un bouleversement de la société, puis par la venue d’un mahdi 
inspiré par Allah. Enfin, les hommes passeront sur un pont plus 
étroit que le tranchant d’un sabre : les mauvais tomberont en enfer; 
les bons atteindront le paradis où, parmi les joies d’un séjour 
ombragé, arrosé d’eaux eourantes, ils jouiront de la contemplation 
d’Allah, 

. 
. 

Pour mériter ce bonheur, il faut obéir aux règles de la morale 
7 

prêchée par le Coran : 
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O peuple, écoutez ce que je dis et prenez-le à caur .  Sachez que 
tout musulman est le frère d’un autre musulman. Vous êtes tous 
égaux, et membres d’une même frateinité. 11 est interdit à quiconque 
de rien enlever h son frère .... 

Dévoué aux autres musulmans, Ie musulman doit être tolérant 
envers les incroyants : 

@ La vérité vient de votre Seigneur : donc que celui qui veut croire 
1 soit croyant; que celui qui ne veut pas croire soit incroyant .... Il n’y 

a point de contrainte dans la religion .... Combattez les [oppresseurs] 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de persécution et que !a religion soit 
observée en l’honneur d’Allah. Mais, s’ils renoncent Sr vous persé- 
cuter, il ne doit plus y avoir d’hostilit é.... 

Le musulman doit être loyal, modeste; il doit s’abstenir de la 
viande de porc e t  des boissons fermentées; il ne doit pas avoir plus 

Il doit aussi observer les obligations du cuite. II doit répéter la 
formule, qui lui sera demandée après sa mort : (( J’atteste qu’il n’y 
a de Dieu qu’Allah, et que Mahomet est l’envoyé d’Allah. 1) Il prie 
cinq fois par jour, tourné vers la Mecque : 

. 

~ de quatre femmes. 
- 

- 

Dis-moi : s’il y a devant la porte de l’un de vous une riviére où  il 
se baigne cinq fois par jour : qu’en dis-tu? Est-ce possible qu’il reste 
sale? ... Ceci est l’image des cinq prières au moyen desquelles Allah 
lave toutes les fautes. 

Au moins une. fois par semaine, il fait la prière en public, à la 
mosquée. Pendant le mois du ramadan, i l  jeûne tous les jours du 
lever au coucher du soleil, pour expier ses fautes. S’il le peut, il fait, 
une fois dans sa vie, le pèlerinage de la Mecque : là, après s’être 
purifié, il tourne sept fois autour de la Kaaba, baise la pierre noire, 
passe une nuit sur une colline voisine, sacrifie un animal. A la 
Mecque se retrouvent ainsi tous les musulmans. 

A Médine, Mahomet a dû organiser la communauté. Aussi 
trouve-t-on dans le Coran une réglementation de toute la vie poii- 
tique et sociale. Tout musuhan  obéit au successeur de Mahomet, 
inspiré d’Allah : religion et  politique sont étroitement mêlées, Il 
paie l’aumône sacrée, au prix de laquelle il peut jouir des biens que 
lui a donnés Allah. Il doit travailler : 

Personne ne mange meilleuré nourriture que celui qui l’a gagnée 
par le travail de ses mains.... Le marchand sincère et honnête est avec 
les prophètes, avec les véridiques e t  les martyrs. 

- 

, ” .. 



III. - LA CONQUÉTE ARABE 

On ne sait pas avec certitude les raisons qui lancèrent les Arabes 
à la conquête du monde méditerranéen. Cette conquête ne fut pas 
le fait d’une guerre religieüse : Mahomet avait, on l’a vu, recom- 

. mandé la tolérance. L’Islam donna surtdut aux Arabes une disci- 
pline jusqu’alors inconnue de leurs‘ tribus en perpétuels conflits. 
une confiance absolue dans l’appui d’Allah. Il leur permit ainsi de 

. réaliser un rêve qui, pour ces nomades de plus en plus nombreux, 
devenait une nécessité : échapper à la u prison brûlante )) du désert, 
s’emparer de pays plus riches. 

/ 
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Les premiers succès furent foudroyants : en Palestine et Syrie, 
en Êgypte, les Arabes trouvaient des populations proches d’eux 
par la race et  la religion, hostiles à l’empereur qui les accablait 
d’imFôts e t  les persécutait. Dans cette atmosphère, les armées 
byzantines luttaient mal, l’administration s’écroulait comme un 
édifice pourri. Quelques années après la mort de Mahomet, les 
Arabes étaient maîtres de toute une partie de l’orient méditer- 
ranéen. 

Ces succès les encouragèrent. Cependant, -au fur et à mesure 
qu’ils s’éloignaient de leurs bases, les dificultés se multipliaient. 11 
fallait surveiller les populations vaincues, maintenir les communi- 
cations. 
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Les Arabes eux-mêmes traversaient, on va le voir, des crises 
politiques, qui par moments les paralysèrent. En Afrique du Nord, 
les Berbères leur résistèrent longtemps. Enfin, en 711, une armée 
envoyée en Espagne défit en un seul combat, près de Gibraltar, les 

. troupes du roi wisigothique. Presque sans lutte, 4 peu près toute 
l’Espagne tomba au pouvoir des musulmans. Peu après, en 717, 
l’empereur, assiégk par eux dans Constantinople, réussit B les 
repousser en lançant sur leur flotte des brulôts allumant un feu 
que l’eau ne pouvait éteindre, le €eu grégeois. Cependant, à l‘autre 
bout du monde (( romain », les Arabes multipliaient en Gaule les 
expéditions de pillage : l’occident allait4 aussi tomber entre leurs 
mains ? 

IV. - LES DÉBUTS DE L’ÉTAT ARABE 

Les musulmans devaient‘ rester soumis 4 Allah. Mais, son prophéte 
Mahomet une fois mort, qui donc serait son eaIife (c’est-à-dire 
vicaire) ? Mahomet n’avait pas eu le temps de régler sa succession. 
Plusieurs de ses compagnons de l’Hégire réussirent à s’imposer tour 
à tour : grâce 4 l’énorme butin de la conquête, ils purent organiser 
une administration, distribuer des pensions. Cependant, lorsque la 
conquête ralentit, les dificultés apparurent. Des partis se for- 
mèrent : au calife Ali, gendre de Mahomet, dont il avait épousé la 
fille Fatima, on opPosa Moawiah, gouverneur de la Syrie, province 
importante qui fournissait navires e t  marins aux Arabes. Les deux 
rivaux se rencontrèrent dans une grande bataille, au cours de 
laquelle des arbitres procIamèrent la déchéance d’Ali (658), qui fut 
tué peu après. 

Ce fut le début d’une profonde division parmi les musulmans. 

fils, fonda la dynastie des Ommiades, et transporta la capitale du 
monde arabe à Damas. D’autres restaient fidèles à Ali e t  4 ses 
descendants. D’autres encore lui reprochaient sa mollesse; ardents 
puritains, ils attendaient la révélation du chef qu’Allah désignerait 
par des prodigeo. C’est ainsi qu’en 747 un immense soulevernent 
éclata en Iran, portant au pouvoir un arrière-petit-fils d’un cousin 

. germain de Mahomet, Aboui Abbas. Celui-ci fit périr plus de 
80 membres de la famille ommiade, transporta la capitale Q Bagdad. 
fonda la dynastie des Abbassides. 

, ’ 

Les uns reconnurent Moawiah, qui, transmettant le pouvoir à son ? 



LA MECQUE ET LA KAAB,A. 

noircie par les péchés des hommes. Un voile de S O M  noire la recouvre. 
Au centre de la cour de la Grande Mosquée, se dresse la Kaaba, édifice cubique de pierre 

! 

J ~ R U S A L E M  : LA u COUPOLE DU ROCHER n. 
Sur le rocher d’où Mahomet SC serait élancé vers le ciel, cette mosquée, dite mosquéa 

d’Omar, éiede BP) 687, est uw des premières œuvres de l’art musulman. Son plan est copzé 
sur celui de cwtaiw.s églzses chrétiennes; elle est ornée de mosaiques à fond d’or, qu’ont 

exécutées des a+stes  syriens fortnés à Constantznople. 

a 
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Les Arabes%avaieqt aussi bien des difficultés avec les populations 
conquises. Celles-ci, pour n’avoir -plus B payèr d’autre imp8t que 
l’aumône sacrée, étaient disposées à se convertir. 11 fallait ralentir’ 
ce mwvement, qui risquait de tarir une importante source de 
revenus de l ’e ta t  arabe. D’ailleurs, les convertis réclamaient une 

I totale égalité avec leurs conquérants arabes. Ceux-Ci hésitaient 4- 
(r la leur accorder, ce qui provoqua de terribles révoltes, àinsi parmi 

les Berbères d’Afrique du Nord vers le milieu du Y I I I ~  siècle. 
Dès le début se révélait le grave péril qui menaçait l’etat arabe : 

dans ce monde immense, conquis si vite, où les Arabes n’étaient 
qu’une minorité, saurait-il maintenir l’unité de direction et  la disci- 
pline ? 

’ 

* 

, RIBUME. 

1. - MAHOMET. - Né à la Mecque vers 570, pauvre caravanier 
enrichi par son mariage avec Khadidja, Bilahomet est vite rebuté par le 
paganisme des nomades arabes. Décidé par ses visions à se faire le 
prophète d’Allah, malgré les persécutions, il gagne Médine : c’est 
l’hégire (622). En 630, il rentre en d t r e  dans la Mecque. 

Iï. - LE CORAN. - Réunis dans le Coran, les enseignements de 
Mahomet comprennent des dogmes (un seul Dieu, rôle prophétique de 
Mahomet, récompense desà6usulmans), uqe morale de fratemité et de 
tolérance, des règles pour le cuite (ia prière, le jeûne du ramadan, le 
pèlerinage), toute une organisation de la vie socide. 

III. - LA CONQmTE ARABE. - Disciplinés par l’Islam, les Arabes 
peuvent attaquer l’Empire by&t,in, dont la fGblesse leur permet de se 
lancer peu à peu à la conquête du monde méditerranéen et de l’Asie 
centraie. Arrêtés devant Constantinople en 317, ils se sont emparés 

N. - LES DÉBUTS DE L’ÉTAT ARABE. - Mahomet n’a pas h é  de 
règles pour sa succession. Son gendre Ali est renved  par le gouverneur 
de Syrie Moawiah (658), qui fonde la dynastie des Ommiades. Mais les 
milsulmws se divisent. Un soulèvement (747) porte Abouï Abbas sur 
le trône. Les Arabes ont égaiement à r épwer  des révoltes de leurs 
sujets convertis. 

, de l ’magne en 711, et pénétrent en Gaule. 

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

1. - Indiquez les principales ressem- 1 3. - Rappelez les principales causes 
de faiblesse de l’Empire byzantin. blances et différences éntre chris- 

tianisme et islam. . 
2. - AnaIysez la carte des pp. 22- 
23: à l’aide de cette carte, dressez 

. 4. - En quoi le Coran encourageait-il 
les convertis à réclamer l’égalité 
avec les Arabes 7 

I un’ tableau chronologique de la 
conquête arahe. 
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LES ROYAUME! 

450-700 
BARBARE! 

450 

EURIC 
GENSÉRIC e t  

500 
CLOVIS et 
rnLaaURlC 

630 
LES FRANCS 
SEDIVISENT 
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CHAPITRE IV 

* UN ETAT BARBARE D’OCCIDENT : 
LES MEROVINGIENS 

r 
1. - CLOVIS FONDE LA PUISSANCE FRANQUE 

Parmi les peuples installés dans l’Empire romain en Occident, 
les Francs faisaient petite,figure vers le milieu du VO siècle. Alors 
que Vandales (sous Genséric) e t  Wisigoths (sous Euric) formaient 
de vastes royaumes en bordure de la Méditerranée, Francs Saliens 
e t  Ripuaires étaient encore divisés en tribus. Cependant, l’un d’eux, 
childé$c, roi de Tournai, parcourait souvent avec ses troupes la 
Gaule du Nord, où seul le général romain Syagrius était capable de 
s’opposer à lui. Il n’osait d’ailleurs s’attaquer aux villes fortifiées, 
mais, bien que païen, il faisait des cadeaux aux évêques catholiques 
qui les dirigeaient. 

Lorsqu’il mourut vers 481, son fils Clovis (nom .qui deviendra 
, plus tard : Louis) continua son action avec plus de vigueur. Ses 

victoires sur Syagrius (Soissons, 486), sur les Alamans supprimèrent 
toute résistance armée dans la Gaule du Nord. Le grand problème 
restait pour lui de se gagner les évêques. Dès la prise de Soissons, 
on le voit désireux de plaire 4 l’évêque de cette ville, qui réclamait 
la restitution d’un vase précieux pris comme butin; Clovis chercha 
en vain à se faire attribuer ce vase dans sa part de butin, mais, 
un an après, il fendit le crâne du soldat qui s’y était opposé, et 
auquel il .reprochait le mauvais entretien de ses armes. Clovis 
épousa une catholique, Clotilde, nièce du roi des Burgondes, et 
lui laissa baptiser ses deux premiers fils. Enfin lui-même se fit 
baptiser par saint Rémi, évêque de Reims : 

Les places publiques sont ombragées de toiles peintes; les églises 
sont ornées de blanches courtines, l’encens exhale ses parfums, 
les cierges odorants rdpandent la Iumière; l’église du saint baptême 
respire tout eqtiere une odeur divine, et ies assistants purent croire 
que Dieu, dans sa grâce, répandait sur eux les parfums du Paradis. 
Le roi demanda au pontife à être baptise le premier. Nouveau 

MORAZ+WOLFF. - L’Europe médiéuaie. 2 
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Constantin, il marche vers le baptistère, pour s’y purifier de la lèpre 
qui depuis longtemps le souillait, e t  l avq  dans une eau nouvelle 
les taches honteuses de sa vie passée. Comme il s’avançait vers le 
baptême, le saint de Dieu lui dit de sa bouche éloquente : (( Courbe 
humblement la tête, Sicambre; adore ce que tu as brûlé, brûle ce 
que tu as adoré. ».... Le roi ayant donc reconnu la toute-puissance 
de Dieu dans la Trinité fut baptisé au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et oint du saint-chrême avec le signe de la croix; plus 
de 3000 hommes de son armée furent baptisés avec lui ... (GREGOIRE 
D E  TOURS, Histoire des Francs, II, 31, trad. Guizot). 

Seul chef d’État catholique en Occident, Clovis gagnait ainsi 
l’alliance de tous les évêques catholiques, maîtres des villes e t  vrais 
chefs des populations romaines. Avec leur appui, il put vaincre les 
Wisigoths : une seule bataille, celle de Vouillé, lui permit de s’em- 
parer de toutes leurs possessions de Gaule, sauf la Septimanie 
(Languedoc). S’il ne put triompher des Burgondes, ses richesses lui 
permirent de faire des càdeaux aux grands des autres royaumes 
francs, qui tuèrent leurs rois, et le proclamèrent B leur place, 

Le principal État  d’occident était cdui que fondait en Italie 
Théodoric, roi des Ostrogoths, avec l’assentiment de l’empereur. 
Mais Clovis avait réuni sous sa domination la plupart des terres 
qui formeront plus tard la France. L’empereur lui envoya le titre 
de consul. 11 mourut, en 511, après avoir présidé à Orléans un 
Concile auquel assistaient des évêques de toute la Gaule. 

.. 

II. - DÉCADENCE DES ’MÉROVINGIENS 

C’est par la conquête que Clovis était devenu riche et  puissant, Il 
avait confisqué à son profit de nombreuses terres, dont les revenus 
lui permettaient d’entretenir son palais, e t  distribué les autres B ses 
lieutenants. Il avait surtout accumulé un trésor énorme : innom- 
brables pièces de monnaie, bijoux, objets d’or e t  d’argent. Lui e t  
ses successeurs s’en. servirent pour s’erltourer de gardes armés, les 
antrusfions, et pour s’assurer par des cadeaux la fidélité des grands 
propriétaires e t  des chefs de l’armée. 

Cependant les Mérovingiens (ainsi appela-t-on la dynastie de 
Clovis, du nom de son ancêtre Mérovée) considéraient leur royaume 
comme un bien de famille. Clovis à peine mort, ses quatre fils se 
partagèrent le royaume et  le trésor de leur père. Chacun était déjà 

T 
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beaucoup moins riche. Or le trésor n’était guère alimenté par des 
impôts réguliers, On levait bien des impôts indirects, les tonlieux, 
destinés en principe à l’entretien des routes e t  des ponts, qu’en fait 
on laissait se détériorer. Mais les sujets n’étaient pas disposés à 
payer des impôts directs à leurs rois, qui ne s’occupaient pas d’eux. 

Voici en quels termes Grégoire de Tours raconte son opposition aux 
envoyés du roi Childebert, qui x voulait que les registres d’impats 
fussent rectifiés d’aprAs les changements suryenus et que le peuple 
lui payât le même impat que du temps de son père. Beaucoup 
d’habitants étaient morts, en sorte que le poids de l’impdt pesait sur 
les veuves, les orphelins et les pauvres. Les envoyés de Childebert, 
après un examen sérieux, déchargèrent les pauvres et les infirmes, et 
insCrivirent sur les registres ceux que leur condition soumettait juste- 
ment si l’impôt .... Mais lorsqu’ils voulurent obliger le peuple à payer 
celui-ci ..., nous répondîmes en ces termes : (( Il est vrai que du temps 
du roi Clotaire, on fit des registres de la ville de Tours, qui furent 
portés au roi; mais, touché de la crainte de l’évêque saint Martin, le 
roi les brûla. ... Après lui, sous le roi Caribert ..., le comte GaYse, en 
vertu d’anciens registres, commença à exiger l’impat. ... Comme 
l’éveque Euphrone s’y opposait ..., le roi, gémissant et redoutant la 
puissance de saint Martin, jeta au feit les registres, rendit à la basi- 
lique saint Martin de Tours les sous d’or injustement exigés, et 
protesta qu’aucun des gens de Tours ne serait soumis si un impôt 
public .... Voila maintenant la quatcrrzième année que règne Childe- 
bert; depuis la mort de son père, il n’a rien exigé, et la vilje n’a gémi 
sous le poids d’aucun impat. Maintenant, il est en votre pouvoir de 
le lever ou de ne pas le lever; mais prenez garde de ne point attirer 
de mal sur le roi,..! 10 ( G R ~ G O I R E  DE TOURS, Histoire des Francs, IX, 
30, trad. Guizot.) De fait, Childebert renonça lever cet impat. 

Ainsi les Mérovingiens dépensaient beaucoup plus qu’ils ne 
gagnaient, Pour accumuler h nouveau du butin et des tekes, ils 
faisaient la guerre; les file de Clovis complétèrent les conquêtes de 
leur père (royaume burgonde, Thuringe). Surtout, ils se livraient 
entre eux des guerres terribles. L’une des plus cruelles est la lptte 
entre Brunehaut et  Frédégonde. Le roi Sigebert ayant épousé Bru- 
nehaut, fille du roi des Wisigoths, son frère Chilpéric voulut obtenir 
la main de Galesvinthe, sœur de Brunehaut. Mais bientôt il la fit 
périr, e t  s’unié A une servanb, gonde. Brunehaut voulut alors 
venger sa mur.  Mais gon m tué. Elle-même enfin, âgée de 
80 ans, fut livrée à un fils d onde qui, devant ses troupes, 
la fit attacher à la queue d’un cheval sauvage; elle périt déchiquetée. 

\ 
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Au cours de ces luttes,.le royaume franc fut bien parfois réuni 
sous un même roi : ainsi, au début du V I ~  siécle, Dagobert, qui Be fit 
aider d’un sage conseiller, $loi, évêque de Noyon, Mais le plus 
souvent les populations de Neustrie, d‘Austrasie, de Bourgogne, 
prenaient l’habitude de fomer des royaumes séparés. D’autre part, 
les grands propriétaires, enrichis par les cadeaux des rois, chargés 
d’administrer les comtés dont se composaient les royaumes, étaient 
de plus en plus indépendants, Auprès de chaque roi grandissait le 
pouvoir de l’un d’eux, le maire du palais, chargé du ravitaillement 
de la cour. Vers le début du V I I I ~ .  siècle, les derniers rois mérovin- 
giens, n’ayant plus de richesses à distribuer, n’exerçaient plus aucun 
pouvoir. Beaucoup étaient des enfants, qui mouraient jeunes de 
malapie, ou étaient assassinés. 

’ 

’ 

III. - LA << CIVILISATION M f S O m G I M N E  D 

Les populations franques étaient brutales. La loi des Francs 
Saliens, que Clovis* fit rédiger, est surtout un tarif des amegdes que 
meurtriers et voleurs devaient payer à leur victime ou à sa famille; 
en voici un extrait : 

- 

Avoir frappé quelqu’un à la tête, de telle façon que le 
cerveau apparaisse et que les trois os qui le recou- 

Avoir arraché B autrui une main, un pied, un œil, le 

Si la main reste pendante, réduit à. . . . . . . . . .  63 SOUS 
50 SOUS 

Pour trois autres doigts tranchés d’un coup, . . . .  50 sous 

. 

vrent soient à nu. . . . . . . . . . . . . . .  30 SOUS 

,nez . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 sous 

Avoir arraché un pouce de la main ou du pied. . . .  
Avoir arraché l‘index, qui sert à tirer l’arc. . . . .  35 sous 

(Cité d’après : L. HALPHEN, Les Barbares, Paris, 193Od) 

qamende payée pour le meurtre d’un homme, ou wergeld, variait 
d’ailleurs selon son importance et sa richesse. 

L’époque mérovingienne fut marquée aussi par une décadence 
d’e la littérature et des arts. c Malheur à notre temps, écrivait 
Grégoire de Tom, parce que l’étude des lettre8 périt parmi nous, 
et  que nul n’est capable de cmbigner par écr i t  les faits dü présent. P 

,La très grande majorité de la population était complètemeqt illet- 
ti-ée. On parlait un latin déformé, dont on ne savait plus guère les 



Phot. Catala. ~ 

P O I G N É E  D'ÉPÉE, ANNEAUX, BIJOUX, MONNAIES PROVENANT DU TOMBEAU 
DE C H I L D ~ R I C  (Cabinet des Médailles, Paris). 

Poignée d'épée et anneaux cloisonlzés d'or, avec verroteries incrustées. Au-dessous, le 
cachet de Childéric, de-ux m o m i e s  byaantines, une des abeilles d'or qui ornaient le manteau 
royal. - Le tombeau de Childéric l e ? ,  mort en 481, père de Clovis, fut découvert à T o u r m i  

(Belgique) en 16.53. 

Ar&. d'art et dhist. 
BAPTISTÈRE SAINTJE 

Dans l'ensemble, il a étd cmstruit a u  VI0 siècle. I l  se compose d'une chapelle rectangu- 
laire flanquée d'absides SUI trois faces. Construit en brzques avec des ornements imztés de 
l'avt romain et de l'art orimtal, c'est un des plus anmens monuments chrétiens de la France. 
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déclinaisons et les conjugaisons. d n  écrivait des phrases comme : 
(( Dico quod vol0 hoc facere )) (jé dis que je veux faire ceci). Les 
églises, grossièrement imitées des édifices d’Italie, étaient souvent 
construites en bois, e t  brûlaient facilement. On ne savait plus 
sculpter la figure humaine. L’art préféré des Barbares était l’orfd- 
urerie : les chefs se faisaient enterrer avec leurs bijoux, en particulier 
leurs plaques de ceinture, où des pierres précieuses étaient serties 
selon des procédés introduits d’crient par les Goths. En fouillant 
les cimetières mérovingiens, on a retrouvé beaucoup de ces bijoux. 

De cette décadence, I‘ÉgIise souffrait aussi. Souvent membres 
-des riches familles, le5 évêques faisaient la charité, administraient 
leurs cités, protégeaient les populations contre les abus des rois. 

‘L’un d’eux écrivait à Frédégonde : (( Tu ferais mieux, renonçant à 
t a  sottise et à t a  méchanceté, de revenir ti de meilleurs sentiments, 
et de dépouiller cet orgueil effréné qui te dévore, afin d’obtenir la 
vie éternelle .... u Les monastères étaient le refuge des esprits les 
plus purs. Mais les rois imposaient souvent aussi des évêques 
médiocres. Le Clergé, peu instruit, ne pouvait empêcher les chrétiens 
de rester fidèles à des pratiques païennes. 

‘ 

- 

, 

IV. - LES PROGRÈS DE L’ÉGLISE ROMAINE 

Malgré tout, l’Église restait la grande force de ALOccident. Au 
V I ~  siècle se multiplièrent les monast2res. L’un des plus célèbres fut 
celui fondé en Italie, sur le Mont Cassin, par saint Benoît de Nursia 
(529). Pour ses moines, il rédigea une règ!e, dont voici un extrait : 

L’oisiveté est ennemie de l’âme; en conséquence, les frères doivent 
s’occuper certains nts au travail 

autrui. L’Orne 
huitième heure 

exigent que les frères s’emploient eux-mêmes à faire moissons et 
récoltes, ils ne s’en attristeront pas, car c’est alors qu’ils sont vrai- 
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ment moines, vivant du travail de leurs mains, comme le firent nos 
pères et lesapôtres. Cependant que tout se fasse avec mesure, à cause 
des faibles (Régle de saint Benoîi, trad. des Fils du Saint Patriarche, 
coll. Pax): 

. 

De très nombreux monqstères de Gaule adoptèrent cette régie 
bénédic tine. 

D’autre part, depuis le ve siècle, l’importance de la Papaufé 
n’avait cessé de grandir : le Pape n’était pas seulement l’évêque de 
Rome. On admettait que, sans son accord, ‘aucune décision impor- 
tante des Conciles n’avait de vaieur. Le Pape ûrégoire le Grand 
(590-804)’ membre d’une grande famille romaine, e t  qui s’était fait 
moine bénédictin, ravitailla et défendit contre les Lombards la 
région de Rome, négligée par les empereurs, Il administra avec soin 
les nombreux domaines donnés dans tout l’occident à l’@lise de 
Rome. Il rendit plus belles e t  plus émouvantes les cérémonies du 
culte, par l’emploi du chant dit grégorien : sorte de récitation . 
chantée sur une seule note à la fois, dont l’usage se répandit peu à 
peu dans tout l’occident. Surtout, il voulut convertir païens et  
hérétiques. Il envoya en Angleterre le moine bénédictin Augustin, 
qui y fonda l’archevêché de Cantorbury, et sut, avec beaucoup de 
courage et d’habileté, gagner au christianisme de nombreux Anglo- 
Saxons : il transformait les temples en églises, les fêtes païennes en 
cérémonies chrétiennes. b 

Convertis, les Anglo-Saxons furent à leur tour des convertisseurs. 
L‘un d’eux, saint Boniface, se rendit au V I I I ~  siècle en Germanie. Il 
tenait aux païens des raisonnements-trés simples de ce genre : u Si 
les dieux sont tout-puissants, bienfaisants et justes, ils doivent non 
seulement récompenser leurs adorateurs, mais encore punir ceux 
qut les méprisent. S’ils agissent ainsi ici-bas, comment expliquer 
qu’ils épargnent les chrétiens qui leur ont enlevé Presque le monde 
entier et qui détruisent leurs idoles ? Comment se fait-il que les 
chrétiens soient en possession de régions fertiles, riches en huile et 
en vin, e t  regorgent d’autres trésors, ne laistant aux païens que les 
contrées engourdies par le froid ? )) Lui-même abattait des idoles, 
dont la chute persuadait les populations. Il put fonder nombre 
d’églises e t  de couvents. Il fut le premier titulaire de l’archevêché 
de Mayence. Il mourut à 73 ans, massacré par les païens de Frise, 

Cette conquête de régions nouvelles au christianisme renforça 
en Occident le prestige de la Papauté, qui l’avait dirigée. 
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1. - CLOVIS FONDE h PDSSANCE FRANQUE. - F’ib du roi franc de I 

Tournai, Clovis, après avoir vaincu le Romain Syagrius et les Aiamans, 
se convertit au catholicisme. L’appui des évêques lui permit de conquérir 
presque toute la partie gauioise du royaume des Wisigoths. A sa 
mort (511), il avait u@é les F’rancs, et groupé la plupart des temes qui 
formeront la fiance. 
II. - DÉCADENCE DES MÉROVINGIENS. - %S SUCCeSSeUlS Se p&a- 

gèrent son royaume et son trésor. Ils devaient faire des dons à leurs 
a fidèies », et s’appauvrissaient, d’autant plus qu’ils ne pouvaient plus 
guère lever d’impôts. Ils firent quelques conquêtes, mais se livrèrent 
surtout des guerres sauvages, où sombra leur pouvoir, au profit des 
grands, et surtout des maires du palais. 

III. - LA <( CIVILISATION MÉROVINGIENNE n. - La Loi franque, qui 
est surtout un tarif d’amendes, montre la rudesse de ce peuple. Dans 
les royaumes francs, comme dans tout l’Occident, lqlangue, la litté- 
rature, l’art (sauf l’orfèvrerie) étaient en pleine décadence. 

des couvents, dont beaucoup adoptèrent la règle de saint Benoît; le 
progrès de la Papauté, dont Grégoire le Grand (590-604) fut le plus 
brillant représentant ; la conversion de l’Angleterre, commencée par 
Augustin, puis celle de la Germanie, entreprirje par 1’Anglo-Saxon 
Boniface, faisaient de l’sglise la grande force de l’occident au milieu 
de cette décadence. 

- 

. 

m. - LES PROQRÈS DE L’ÉGUSE ROMAINE. - La muitiplication ’ 

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

1. - Commentez les cartes de la tent de ce texte. Réfléchissez quoi 
doivent servir les impBts dans un 
&tat  bien organisé. En était-il ainsi 

3. - Commentez la règle de saint - Benolt, d’a rbs le passage qui vous 
enest cité. &ellesqualitéscherche-t- 
elle à développer chez les moines? 

4. - D’après les textes des pages 29 
et  35, analysez les motifs qui ame- 
naient les barbares à se convertir. 

gage 28; énumérez les royaumes 
arbares formés successivement en 

Occident. Auxquelles de nos ré- sous les Mérovingiens ? 
gions modernes correspondent l’ha- 
bitat des Francs vers le milieu du 
ve siècle, et les divers ro aumes et 
+,-Juché entre lesquels 
leur Btat  après Cicivis T 

2. -Commentez le texte de la page31 : 
examinez les diverses raisons de la 
décadence des impbts, qui ressor- 



CHAPITRE V 

GRANDEUR ET DECADENCE 
DES CAROLINGIENS 

%. 

1. - ASCENSION DES CAROLINGIENS 

Dans le Sud de la Belgique actuelle vivait une famille de grands 
propriétaires francs qui, par leur valeur, s’imposèrent à la mairie 
du palais d’Austrasie. A la fin du VI@ siècle, les gFands-de Neustrie 
lui confièrent également la mairie-de ce royaume. Elle profita de 
sa riohesse et  de son pouvoir pour s’attacher d’autres puissantes 
familles, auxquelles elle distribuait des terres. Depuis 714, SOI; repré- 
sentant était l’énergique Charles Ma,rtel. Il sut faire face & tous les 
périls qui menaçaient le royaume franc décadent. Ainsi mena-t-il 
plusieurs expéditions en Germanie, avec raide de ses fidèles. 
Surtout, il eut la gloire d’écraser près de Poitiers, en 732, une armée 
arabe qui pillait la région, et de compléter ce succès par des Cam- 
pagnes en Bourgogne et  Provence. En fait, ce furent suPtout les 
terribles révoltes berbères d’AfriqÙe dti Nord qui arrêtèrent alors 
l’expansion arabe. Mais Charles Martel apparut comme le sauveur 
de l‘occident. 

Aussi, ,lorsque son fils Pépin le Bref demanda, en 752, au Pape 
Zacharie la permission de détrôner l’impuissant roi mérovingien, 
le Pape répondit (( qu’il valait mieux appeler roi celui qui avait le 
pouvoir que celui qui restait sans pouvoir royal n. Pépin se fit élever 
sur le pavois à la manière des rois francs, mais il voulut aussi, 
pour donner à son pouvoir un caractère religieux, être sacré par les. 
évêqpes, saint Boniface en tête. Ainsi s’établit l’usage de sacrer 
les rois de France, en les frottant d’une huile qu’on disait apportée 
miraculeusement pour le baptême de Clovis. 

Pépin eut bientôt l’occasion de remercier le Pape. Menacé par 
les Lombards, le Pape etienne II se réfugia auprès de lui, et le 
sacra de nouveau. Par deux fois, Pépin se rendit en Italie, et donna 
& saint Pierre, c’est-&-dire à son représentant sur terre, le Pape,. 

’ 

- 

I 

. 

\ 



...., Frontiàre théorique du 
royaume franc en 714. 

I t f x p é d i t i o n s  de Charles Martel 
i-&p/dit,ons de Pipin le Bref. 

Expéditions da Cherlamagne 
* e t  l imites de son empire 1806) 
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:xe  siècle, former les &ats de un territoire qui devait, jusqu’au XI 
l’figlise (755-756). Pépin fit encore 
d’autres conquêtes en Gaule, et des 
expéditions en Germanie. 

Ainsi grandissait le pouvoir des 
Carolingiens. Gomme il était avan- 
tageux de se mettre au service d e  
cette famille, à laquelle souriait le 
destin ! A leurs fidèles, Charles Mar- 
tel e t  Pépin distribuaient des terres 
de l’Église, qui en avait d’innom- 
brables, ou de grands domaines 
confisqués dans les provinces con- 
quises. Cependant, instruits par 
l’expérience mérovingienne, ils ne 
les leur donnaient pas absolument. 
Ils les leur confiaient, à charge de CHARLEMAGNE, 

Statuette 
(Musée Carnavalet, Paris). les servir, ainsi qu’éventuellement 

de payer une redevance à l’&#se 
Cette statuette est souvent considéde propriétaire. L’habitude se répan- comme une rebrésentatzon assez exacte 

II, - CHARLEMAGNE CONQUÉRANT 

Fils aîné de Pépin le Bref, Charles (qu’on a appelé Charlemagne : 
Charles le Grand) lui succède en 768, à l’âge de vingt-six ans. 
C’est un homme robuste, que nous connaissons bien, grâce au por- 
trait qu’en trace un de ses familiers, &ginhard : 

D’une large et robuste carrure, il était d’une taille élevée, sans 
rien d’excessif d’ailleurs, car il mesurait sept pieds de hautl., Il avait ... 
de grands yeux vifs, le nez un peu plus long que la moyenne ..., la 
physionomie gaie e t  ouverte. Aussi donnait-il extérieurement ... une 
forte impression d’autorité et de dignité .... Doté d’une belle santé, il 
ne fut malade que dans les quatre dernières années de sa vie, où il 
fut pris de fréquents accès de fièvre e t  finit même par boiter .... 
1. 1 m. 90 environ, le II pied D dont il s’agit étant sans doute inférieur au. pied I moderne. 
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Il s’adonnait assidûment à l’équitation et à la chasse, C’était un 
goût qu’il tenait de naissance, car il n’y a peut-être pas un peuple au 
monde qui, dans ces exercices, puisse égaler les Francs. Il ... se livrait, 
souvent au plaisir de la natation, où-il excellait au point de n’être 
surpassé par personne. (ÉGINHARD, V i e  de Charlemagne, trad. Halphen.) 

Franc, ‘Charlemagne l’est aussi par son goût de la guerre : il 
mène une campagne presque chaque année; par .sa rudesse, allant 
jusqu’à la cruauté : en un jour, il fait périr 4500 Saxons; par Son 
abondante famille : i l  se marie cinq fois, a dix-huit enfants; par 
son ignorance : il Lait tout juste lire et signer son nom. 

détrône le roi des Lombards Didier, e t  se met à la tête de son 
royaume, dont il donne une petite partie au Pape, arrondissant 
ainsi les fitats de saint Pierre. Mais c’est surtout la Germanie qui 
l’absorbe : depuis 772, il combat les tribus sazonnes qui, établies 
entre l’Ems et l’Elbe, faisaient des incursions dans le royaume 
franc. 11 détruit leurs idoles, o*aniss en‘ série des baptêmes forcés, 
dresse des forteresses occupées par des garnisons. Mais les Saxons 
s’unissent sous la direction d’un Che! énergique, Widukind, et rem- 
portent la victoire du Süntelgebirge. Il faut les massacrer, déporter 
des tribus entières, édioter un code punissant de mort non seulement 
les complots e t  les meurtres, mais des actes tels que refuser le 
baptême ou ne pas jeûner pendant le Carême. La Saxe n’est soumise 
qu’au bout de vingt-cinq ans de cette guerre sauvage. Pendant ce 
temps, Charlemagne doit encore soumettre la Bavière, lancer des 
expéditions contre les Avars, peuple jaune qui menace d’envahir 
la Germanie. Il intervient même en Espagne musulmane, mais, au 
retour, son arrière-garde est massacrée au défilé de Roncevaux par 
des Basques embusqués. Malgré ces quelques échecs, Charlemagne 
a considérablement agrandi le royaume franc. 

, 

Presque toute sa vie se passe en terribles guerres. Dès 773, il ‘ 

. 

, 
- 

III. - CHARLEMAGNE EMPEREUR 
Maître de tout l’Occident, Charlemagne semblait digne d’un 

titre plus élevé que celui de roi des Francs et  des Lombards. Depuis 
plus de trois siècles, il n’y avait plus d‘empereur romain en Occi- 
dent ; l’empereur qui régnait à Constantinople était absorbé par 
ses propres difficultés; d’ailleurs, en 800, c’était une femme. Les 
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hommes d'église qui entouraient e t  conseillaient Charlemagne, 
comme l'évêque Alcuin, eu- f 

rent l'idée de le faire cou- 
ronner empereur. En  800, 
tandis qu'if célébrait à Rome 
les fêtes de Noël, le pape 
Léon III posa sur sa tête un 
riche diadème, e t  le peuple 
emplissant l'église Saint- 
Pierre l'acclama : a A Charles, 
Auguste, couronné -par Dieu, 
grand e t  pacifique empereur 
des Romains, vie e t  victoire! n 

Ce nouveau titre élève en- 
core le haut idéai que CKar- 
lemagne se fait de son pou- 
voirfI1 prend pour modèles 
les r6is d'Israël, dont la- 
Bible conserve le souvenir : 

... Nous avons lu au Livre 
des Rois comment le saint roi 
Josias s'employa ,à rappeler 
BU culte du vrai Dieu le 
royaume qu'il tenait de Lui, 
et qu'à cet effet il parcourut, 
corrigea et admonesta. Ceci 
soit dit non pour m'égaler Q 
sa sainteté, mais parce que 
nous devons en toutes choses 
suivre les exemples des saints 
et ramener tous ceux que nous 
pouvons à l'amour du bien .... 

Cette conception religieuse 
de son rôle l'ambne Q réduire 
l'influence du Pape, à inter- 
venir lui-même dans la vie 
religieuse : 

\ Ptiot. Alinari. 

LE PAPE ET L'EMPEREUR. 
MosaSque du 1x0 siècle, restaurée au XVII~', 
sur la place de Saint-Jean-de-Latran, Rome. 

Au centre, saint Pierre, revêtu des ornements 
pontificaux, donne a u  pape Léon le pallium 
(ici porté par saint Pierre et le Pape : fazt de 
laine blanche et orné de croix noires, il 5st 
constitué des deux bandes qui passent sur les 
épaules et, par devant, se réunissent m une 
seule), insigne d u  pouvoir spirituel, et à Char- 
lemagne (ici qualifièd& roi) un étendard, insigne 
d u  pouvoir temporel. On lit au bas : K Bien- 
heureux Pierre, dofinez la vie a u  papeLéon et 
la vktoire a u  roi Charles. n Cette mosaique- 
illustre l'ùihl unum imperium, una ecclesia 
(uw seul empire, une seule église) et symbolise 

l 'union d u  Pape et de l'Empereur. 

Pendant que I'empereur combat, le pape éléve les mains vers 
Dieu, comme Molse, afin que par son intercession, le peuple chrétien 
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soit victorleu2 partout et toujours sur les ennemis de son saint nom, 
et que le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ mit gloriM dans le 
monde entier, 

Charlemagne s’efforce; dbnc d en administrer son Empire. 
Tout en respectant 11% coutumes iculikres à chaque peuple, il 
fait rédiger des lois valables pour tout l’Empire, Ies eupifutaires 
(du nom de leurs articles, les copilula), qui organisent l’adminis- 
tration, donne& des conseils pour l’exploitation des terres, visent 
B amdliorer la moralité. Il choisit avec soin, de préférence parmi de 
grandes familleg iranques dévouées, les comtes qu’il place éi la éête 
des circonscriptions dé son &at; il se les attache perpnnellement 
en leur remettant des terres, en faisant d’eux ses vassaux. II ies fait 

par d w  inspecteurs, les missi dominici fenvoyês du 
tobs les >ans, ceux- n t  en tournée, en général deux8 
un évêque et  un 1 s visitent en dêtail la région qui. . 

leur a éhé assignbe, réunis8ent des assemblées de la population, . 
demandent aux suje 

s, qu’il eet dificile de trouvep 
tion ! ‘ voilà longtemps qu‘ont 
qu’au moins les clercs sachent 

n,  qu’ils connaissent l’essentiel 
les évêchés, que Ir3 

n fait créer une pour 
ses enfants e t  ceux de ses fidèles. Lui-même donne l’exemple : il hie 
fait lire des ouvrages pendant ses repas e t  ses bains, garde près de 
son lit des tablettes, afin d’apprendre à écrire la nuit, durgnt laquelle 
il se relève toujours plusieurs fqis. Il est aidé p q  des conseillers, 
comme 1’Anglo-Saxon Alcuin. Ils réunissent 1s plus possible d’oul 
vrages anciens, les font recopier ou réeumer pour ,les écoles. 
Quelques écrivains, comme aginhard, quelque8 artistes, s’appliquent 
à réaliser de grandes cmvres. 

On donne à cet effort le nom de Ren;uSsmvs çwtdingi~e. Il ne 
touche que peu de gens, et les œuvres produites rc&mE t,& inf& 
rieures à celles de l’Antiquité. Cependant, de celles-ci, évèçkés et 
monastères conservent des copies, et toute çirltusq nt2 djrypargît pas, 
Telle est la grandeur de Charlemagne : -A demi-barbare lui-mAme, 
il a lutté pour sauver l’Occident de la barbarie. Mort, il paraîtra 
plus grand encore par la rn6diocrité de; @es succes~eurs, e t  ia 16gende 
fera de lui le saint u empereur â la bavbe fieurie 3. 

1s  OR^ 4 Be plaindre. 

__. 



PIiOl. c A.P. Phot Sledliirr 

AIX-LA-CHAPELLE : LA CATHÉDRALE. 

A u  centre, le monument ocio~onul (zmïtd de constructions 
byzantmes : S. Vital de Ravenne, S. Georges de Salonaque), 
élevé par Charlemagne pour lus servzr à la fozs de chafielle 
a palatine n et de tombeau (796.805). Plus tard, un clocher et 
un c h a u r  gothzque y ont étéafouiés,pour en fawe une cathédrale. 

AIX-LA-CHAPELLE : INTERIEUR DE LA CHAPELLE. 

Elle a deux étages : en bas se tcnaii la joule des smüeurs ;  -- 
les trzbunes étaient réservées Ù l’empmeur et Ù sa suate. Elle 

est enruhze d’ornements enlevés à Ravenne. . 
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d’échanges; $e l’Islande B Comtantinoplë e t  au monde arabe. Des 
siècle abordèrent même ies côtes, de 
illeurs se rendre compte ,qu’ils déco 

continent. 

par la perspective du butin. Dès-le début du I X ~  
sur les côtes de la mer du Nord. Puis ils s’enhardirent, descendirent ~ 

jusqu’à l’Espagne et en Méditerranée. Leurs petites bandes se 
transformèrent en vraies armées. Ils remontaient les fleuves, 
assiégeaient les villes, ravageajent les campagnes. Entre deux 
expéditions.d‘&é, ils hivernaient souvent sur ptace,. 

La résistance fut médiocre. Ces Normafnds terrifiaient par 1eu.p 
férocité : ne e’arnusaient-ils pas B embrocher les enfants sur leurs 
lances? Le plus souvent, on fuyait : tels les moines de Saint-Phili- 
bert de Noirmoutier, qui se réfugièrent succe&ivement près de 
Saumur, puis dam le Poitou, puis B Saint-Pourçain-sur-Sioule, 
enfin sur la Saône, 21 Tournus. Les rois, que paralysait d’ailleurs 
le manque de navires, paya‘ient les Normands pour obtenir leur 
départ. Cependant, lorsque, en 888, Paris fut  assiégé, la ville 
résista victozieusement SOUS la direction du comte Eudes. 

Dans le même temps, les Musulmans ou a S a ~ a s i ~ ~  », maîtreg de 
la Méditerranée, faisaient des coups de main : ainsi pillèrent-ils 
Rome en 846. 

Contre ces périls, les Carolirlgiens ne surent même pas rester unis. 
Semblables aux Mérovingiens, ils considéraient leur &ab comme un 
bien de famille A se partager. Le fils de Charlemagne, le faible 

Mais ce furent aussi des .pillards que l’Europe..oc 

. 



\ ’  
\ 

COUVERTURE D’ÉVANQ~LIAIRE. 
(Bibliothèqw Nationale, PariS. 

A l’exemple des Byzantim, les artistes carolzngiens ont travazllé l’$voire : dans cette 
matière cefiendant dure, ils ont su donlzer à la figure humaine relief et mouvement. D~cnlist 
cette scène, traztée de façon nazve, sans souci de la perspective, la t ade  des personnages 
variant sehm leur importance. La plaque d’$voire est tntourke d’une bordure de pzerres 

précieuses, de perles et d’dmazrx. . \ 
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. Louis le Pieux, ne put maintenir la paix entre ses enfants, jaloux 
les uns des autres. Après sa mort; ils finirent par procéder au partege 

répartirent. Plus tard, une série de déeks re 

d’empereur finit par disparaître. - 

RGSUMR 

1. - AscEIVSiOFi DES CAROLiNGIIWS. - Maire du p W  d’Austrasie et 
deNeushie, Charles Martel repoqsse les Arabes, vaincus à 
San Pépin le Bref devient roi (752), avec l’aide du Pap 
ensuite con& les Lombards et place à la tête- d’un État. TDUS d 
contient, contre obligation de les servir, des terres à leurs rid,èes. , 

II. - CHARLEMAGNE CONQUERANT. - Fils de Pépin, c’est un robuste 
guerrier, peu instruit. 11 détrône le roi des Lombards, soumet, en vingt- 
cinq ans de dures luttes, les tribus saxomes groupées sous Widukind, 
interPient contre les Avars et en Espagne (Roncevaux). 

III.- - CHARLEXAGNE EMPEPEUR. - COUTOM6 emp$î 
Romains par le pape (800), il a une haute idée de son rôie. il f& r4diger 
des capituiaires, s’attache ïes comtes par le lienvassalique, 
u missi dominici n de les surveiiler. I1 ordonne l’ouverture d’ 
évêchés et monastères, encourage uq effort Ettéraire et &que qui, 
dirigé par Alcuin, méritera ie nom de <c Renaissance caroüIigienne ». 

normands qui pillent tout l’occident, contre les Sarrasins qui lancent 
des coups de main sur les côtes de Méditerranée, les Carolingiens ne 
restent pas unis. A Verdun, les n I s  de’ Louis le Pieux se partagent 
l’État (843). A la déposition de Charles le üros, l’Empire se disloque (887) 

’ 

W. - INVASIONS ET,PARTAGES DE L’EMPIRE. - Contre les marins 
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dressez un tableau chronologique 
des conquêtes des Carolingiens, en 
distinguant la part de chacun 
d’entre eux. 

pages 43 et 45, essayez de dégager 
les traits essentiels de l’art carolin. 
gien. Quels sont ses modèles 7 En 
quoi se différencie-t-il de l’art mé- 
rovingien ? 

2. - D’aprbs les leçons précMentes, 
indiquez pourquoi les empereurs se 
désintéressaient de l’Occident. A 
qui appartenaient les territoires 

I 

4. - En quoi le système du bénéfice 
était-il supérieur aux distributions 
de terres faites par les Mérovin- 



* 
CHAPITRE VI 

\ 

.VILLES ET CAMPAGNES EN OCCIDENT 
DU I X e  AU X I e  SIBCLE 

I. - DÉCADENCE DU COMMERCE E T  DES VILLES 

Le commerce décline encore au X* siècle. Un peu partout, des 
baxes QU (( .tonlieux )) levés par les seigneurs le paralysent. Et que 
de risques pour celui qui ose s’aventurer sur les routes ! D’ailleurs, 
les rois ne s’occupent plus de leur entretien, elleS.sont dans un 
état lamentable, dont témoigne cette description du pont de 
Meaux, dans la Marne : 

Ce pont était percé par tant e t  de si gran.des ouvertures, qu’à 
peine les personnes en relations habituelles avec les citoyens avaient- 
elles pu y passer le jour même. Mon compagnon ..., après avoir 
cherché de tous côtés une barque sans en trouver, revint au dange- 
reux passage du pont, e t  il obtint du ciel que les chevaux le traver- 
sassent sans accident. Sur les endroits percés, il plaçait queJquefois 
son bouclier sous leurs pieds, quelquefois il rapprochait les planches 
disjointes; tantôt courbé, tant& debout, tantôt s’avançant, tantôt 
reculant sur ses pas, il traversa heureusement le pont avec les 
chevaux, et je le suivis (RICHER, IV, 50, trad. J. Guadet). 

Il ne subsiste que de rares colporteurs, B la vie errante et aven- 
tureuse, qui ravitaillent les cours des grands et les monastères 
en produits de l’orient venus par Venise ou par le Danube. Les 
villes, que n’habitent plus les grands, n’ont pflsque plus de com- 
merçants ni d’artisans. Dans les (( cités D, oh réside un Bvêque, un 
certain nombre de clercs l’entourent. Même alors, la population 
n’est que de quelques milliers d’habitants, quelques dizaines de 
milliers au plus. 

Ils se serrent à l’intérieur de murailles d’autant plus faciles A 
construire et B défendre que leur périmètre est petit. Paris se 
tasse dans l’fle de la Cité. A Nîmes, dans l’amphithéâtre romain 
transformé en forteresse, des maisons s’élèvent, deux églises sont 
fondées : c’est le i château des Arènes N. Les vilies ne sont p lu  
que de gros villages entourés de murailles. La plus grande partie 
de la population vit dans les campagnes. 

- 

. 

. .  
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PARIS AUX I X ~  ET x e  SIÈCLES. 

Telle était d peu prés l’exknsion du Paris qu’attaquèrent les Normands : plus petit que 
la vzllc romaine, - les ruines en témoignent, - resserré dam 1’Ue de la Czté. Sur les rives 
de lu Seine, des c h a n ~ p s ,  des marais, et lu forêt toute proche; quelques monastères et vilhges. 

II. - ORGANISATION DU GRAND DOMAINE 

A l’époque romaine déja, la grande propriété l’emportait. Depuis, 
elle n’a cessé de se développer, par la recommandation, les violences, 
les usurpations de terres de l’État. Certains domaines comprennent 
plusieurs de nos actuelles communes. Ceux des monastères, arrondis 
par les dons des fidèles, sont Ies plus vastes : au début du I X ~  siècle, 
l’ensemble des domaines de Saint-Germain-des-Pr6s (abbaye située 
près de Paris) atteint le total de 33 O00 hectares. 

Sur ces grandes surfaces -8e pose uh problème de main-d’œuvre : 
dans l’Antiquité, les grands propriétaires employaient des équipes 
d’esclaves. Or le christianisme s’oppose B l’esclavage, qui a beau- 
coup diminué en Occident : des Slaves y sont cependant encore 
acheminés vers l’Espagne musulmane qui les paie cher (de n slave 2 
est venu u esclavè D). - Le seigneur fait de son domaine deux 
parts : un ensemble de petites exploitations qu’il confie contre une 
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redevance à des tenanciers; et la réserve qu’il garde pour lui, et sur 
laquelle ces cultivateurs viennent travailler. La réserve ne f g m e  
d’ailleurs pas un bloc d’un seul tenant ; elle se compese de parcelles 
disséminées parmi celles des tenanciers. 

Le domaine est un petit monde organisé pour se suffire & peu près : 
on y fait des cultures variées, céréales, légumes, fruits. Des serfs 
artisans travaillent dans les ateliers du seigneur, et les paysans 
eux-mêmes fabriquent les ustensiles et étoffes qui leur sont 
nécessaires. 

III.=-VILAINS ET SERFS 

Les charges qui pèsent sur les tenanciers sont en gégéral fixées 
par la (( coutume )) orale, ce qui se comprend dans un monde oh 
presque personne ne sait lire ni écrire. Ils paient des redevances 
en échange de la parcelle qui leur est confi6e; la plupart sont en 
nature : blé, vin, volailles, etc. Lorsque le seigneur a besoin d’argent 
pour donner une fête, rebâtir son château incendié, acheter de 
nouvelles terres, il exige une taille. Il se fait* aussi payer l’usage 
de son moulin, de son four, de son pressoir, auxquels il force ses 
tenanciers à porter leÜrs produits, en versant un droit de banalité. 
La dîme,  en principe un dixième de la récolte (d’où son nom), est 
destinée au Clergé. Plus lourds encore les travaux A accomplir 
sur la réserve; le seigneur peut en réclamer autant qu’il veut; 
c’est la c o d e ,  en moyenne de trois jours par semaine. 

Parmi les tenanciers, on distingue deux catégories principales : 
10 Les u vilains », c’est-à-dire (( habitants de la villa », ou manants 

(de manere: .habiter), doivent les services indiqués plus haut en 
raison de la terre qu’ils tiennent du seigneur. E n  principe, ils 
peuvent changer de domaine; ils n’ont plus alors aucun lien avec 
leur ancien seigneur. Ce sont des hommes u libres P : on veut dire 
par 18. qu’ils peuvent choisir leur maître. 

20 Les serfs, au contraire, sont les (c hommes de corps D du seigneur; 
ils lui appartiennent, comme lui ont appartenu leurs parents, En 
plus des charges pesant sur tous les vilains, le serf a des obligations 
particulières : tous les ans, il paie le cheuage; il doit épouser une 
serve appartenant au même seigneur que lui, sinon il verse un 
droit de formariage (mariage au dehors); à sa mort, le seigneur 

’ 

4 



VILLES ET CAMPAGNES EN OCCIDENT DU I X ~  AU  XI^ SIÈCLE 51 

reprend ses biens s’il n’a pas d’enfants, et, s’il en a, ils doivent en 
abandonner une partie ou verser un droit de mainmorte. Inférieur 
aux autres hommes, il ne peut témoigner en justice. Il lui reste,’ 
néanmoins, d’être un homme que le seigneur doit protéger. Dans 
l’Occident, au xe siècle, la condition d e  serf est la plus répandue. . 

IV. - TRAVAVX ET MISÈRES DES PAYSANS 

En raison de la faible populat’ion, les <( terroirs D cultivés des 
villages sont, au x e  siècle, des clairières au milieu de vastes étendues 
de landes, de marais et de forêts. Sur ces terres incultes errent 
les animaux domestiques, qui s’y nourrissent de feuilles et de 
gbnds; des chasseurs, des charbonniers, des chercheurs de miel 
sauvage y vivent. Monde mystérieux, dont nos légendes paysannes 
ont conservé le souvenir. I, 

Même dans le terroir, tout le sol n’est pas cultivé constammept. 
11 faut laisser reposer la terre. Souvent, le terroir est divisé en 
deux ou trois quartiers, qui sont tour à tour en jachère. Afin que 
le paysan ait toujours des terres en culture, sa tenure est divisée 
en parcelles réparties dans les divers quartiers. La communauté 
de village est soumise ci des règles : le paysan doit pratiquer les 
mêmes cultures que son voisin de quartier I. 

Comme aujourd’hui, il y a parmi les paysans des différences de 
fortune : les (( laboureurs )) aisés exploitent des terres assez étendues, 
e t  possèdent Ün attelage de bœufs; pour en emprunter un, les 
(( manouvriers )) plus pauvres leur offrent leurs services. Mais, dans 
L’ensemble, la vie des paysans est rude : ils doivent travailler dès 
leur enfance.*La maison est pauvre ; souvent, bêtes et gens couchent 
dans la .même pièce. La nourriture est frugale, e t  comprend peu 
de viande. 

Que de risques, surtout! C’est, fréquemment, la guerre; les 
paysans se réfugient alors avec ce qu’ils ont de plus précieux dans 
l’enceinte du château, autour duquel se serre le village. Mais 
moissons et cabanes sont brûlées. La récolte est-elle mauvaise, c’est 
la famine, telle que nous en décrivent souvent les textes. Voici 
celIe de 1033 en France : 

\ 

. 

1. Ce système n’était pas pratiqué dans l’Ouest de la France. 
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-Vers ce temps ... les saisons devinrent s i  mauvaises -qu’on ne 
pouvait plus trouver un &ornent favorable pour ensemencer les 
champs ou récolter la moisson, surtout à cause dés eaux dont la 
terre était inondée. Les éléments semblaient se faire la guerre avec 
rage; mais en réalité ils étaient déchaînds par la vengeance divine 
qui châtiait ainsi l’indignité humaine .... Quand on eut épuis6 les 
ressources qu’offraient les bêtes e t  les Oiseaux, la faim ne s’en fit 
pas moins sentir vivemgnt. 11 fallut Conc pour l’apaiser se décider 
à dévorer des .cadavres ou toute autre nourriture aussi abominable ... : 
On en vit qui montraient à des enfants un œuf ou une pomme et 
qui les attiraient ainsi à l’&art pour servir à, apaiser leur faim .... 
Un scélérat eut même l’impudence de porter [de la chair humaine] 
au marché de T o u ~ u s ,  afin de la vendre cuite comme celle des 
animaux. (RAOUL GLABER, IV, 4.) 

De temps à autre, I’excés de misêre pousse les paysans 4 des 
c 

F ê .  révoltes, le plus souvent mal dirigées e t  vite réprimées. 
Normandie, #en 997, ils s’agitent et choisissent des délégués ; 
duc fait coupe7 mains et pieds à ces derniers : les paysans terrifiés 
retournent à leurs charrues. 

Les I X ~  et xe siècles sont une sombre p&iode. Les hommes Se 
croient A la fin du monde : plusieurs reprises, des paniques se 
répandent. Mais leurs f m e s  se trempent dans ces dures rhalités, et 
dès le XI* siècle se préparent les profondes transformations dont 
l’Europe sortira rajeunie. 

r- 
Rl%XJMg 

1. - DÉCADENCE DU COMMERCE ET DES VILLES. - Sur les routes 
mai entretenues et peu sûrw, le commerce n’est plus pratiqué que par. 
de rares colporteurs enanis. Les villes ne sont plus que de gros villages, 
de quelques milliers d’habitants, hrrés à l’intérieur des muraiiles. La 
plus grande partie de la population vit dans les campagnes. 

II. - ORCEAMUTION DU ORAND WMARiE. - Les propriétaires des 
grands domaines, qui se sont encore développés depuis l’époque romaine, 
les divisent en deux parts : l’ensemble des parcelles concéd&s A des 
tenanciers, et la réserve. Ainsi est résolu le problème de main’d’œuvre 
posé par la très forte dimioution de l’esclavage. Avec ses cultkes 
diverses, ses ateliers, le domaine se suffit à peu près. 



~ 

ïïï. - VILAlîiS ET SERFS. - Les vilains paient des redevances en 
nature et la tailie, et fournissent des corv&, en raison de leurs tenures. 
En plus, les serfs, qui sont les a hommes de corps D du seigneur, versent 
le chevage, le formariage, la mainmorte. La condition de serf est la plus 
rbpandue en Occident au Xe siècle. 

, 

m. - TRAVAUX ET MISÈRES DES PAYSANS. - Clairières au milieu 
des terres incultes, les << terroirs B cultivés sont souvent divisés en quar- 
tiers, qv’on laisse tour h to- en jachère, et entre lesquels sont réparües 
les parcelles des tenanciers. I1 y a des pz~ysans aisés; pour tous, cependant, 
la vie est dure. Guerres et famines sont fréquent&. Parfob éclatent des 
révolh de paysans. On se croit près de la fin du monde. 

, 

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

1. - Rappelez les causes de la déca- 
dence du commerce indiquées dans 
les chapitres précédents. Quel rBle 

. le commerce joue-t-il dans notre 
vie publique e t  privée ? 

2. - Comparez les villes d’Orient et  
d’occident aux xe et  XI^ siècles. 

3. - Quels droits, quels devoirs en- 
traînait la propriété aux x8 e t  
 XI^ siècles 1 E n  est-il de même 
aujourd’hui ? 

4. - Quelles différences y avait-il 
entre les esclaves antiques et  les 
serfs 1 

5. - Pourquoi la production a i- 
Cole était-elle beaucoup plus ia&e 
aux xe et  XI^ siècles que de nos jours? 
Quels procédes employons-nous 
pour éviter la jachère ? Le fait que, 
redevances et  corvées n’étaient pas 
rixes encourageait-il les paysans 
à augmenter cette production ? 
Quelles mesures prenons-nous, de 
nos jours, pour éviter la famine? 
Était-il possible aïors de faire de 
même ? 

6. - Commentez les textes cités dans 
, ce chapitre. Quel sentiment reli- 

gieux s’y manifeste-t-il ? 

‘1’ 

, 

.. - _  

. ‘1 
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CHAPITRE VI1 

LA VIE FEODALE 

1. - LE FIEF 

. Dans l’anarchie des I X ~  et . x e  siècles, le grand souci pour les 
hommes est de trouver un protecteur.‘Le roi est trop loin, on ne 
peut compter sur lui. L’homme libre isolé recherche un défenseur 
plus proche. Il va trouver un grand propriétaire et lui dit : c Seigneur 
un‘tel, homme magnifique ..., c’est chose avouée que je n’ai pas 
de quoi me nourrir et me vêtir. C’est pourquoi j’ai demandé B 
votre pitié ... de me livrer ou commander en votre protection ..., 
mais à condition que vous me soutiendrez et consolerez tant  de 
nourriture que de vêtement en échange de mon service et de mon 
zBle. )) S’il possède une petite terre, il en abandonne la propriété 

. 

. 

à son (( patron )) ou (( seigneur ». C’est la << recommandation ». 
Pour remplir ce rôle de protection, le seigneur fortifie sa demeure. 

Les campagnes se hérissent de châteaux. Mais il lui faut aussi 
des troupes, formées de cavaliers, seuls capables de faire de 
grandes randonnées et de lutter contre les rapides envahisseurs. 
Pour s’assurer de leur fidélité, il leur fait prêter un serment solennel. 
Dès lors, ils sont ses hommes, ses vassaux (du mot celte gwas:  
homme). 

La terre étant la seule source de richesse, c’est une terre qu’on 
donne, lorsqu’on veut récompenser le dévouement de quelqu’un, 
ou le faire vivre. Cela s’appelle concéder un << bienfait D (beneficiurn). 
Au xe siècle, l’habitude se répand de donner des bienfaits à tous 
les vassaux. Un bienfait concédé contre une promesse de service, 
militaire principalement, est un << fief D (feodum). Peu à peu, le 
fief devient héréditaire : lorsque meurt le vassaI, qui donc mieux 
que son fils pourra rendre les mêmes services que lui ? Les (( alleux 1 4  
terres possédées sans charge en contre-partie, sont de plus en plus 
rares. On appelle régime féodal l‘ensemble des rapports entre 
hommes et biens fondés sur le système du fief. 

Incapables de protéger et de gouverner leurs sujets, les Caro- 
lingiens les ont encouragés à se choisir des seigneurs, auxquels ils 

- 

* 
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délèguent leurs pouvoirs, et sur qui ils comptent pour encadrer les 
troupes. (( Un jour est venu où le descendant de Charlemagne, 
entouré de propriétaires qai s&t maîtres del leurs domaines, n’a 
plus trouvé d’autre moyen de garder des hommes à son service 
que de leur distribuer des terres ..., c’est-A-dire, pour se les attacher, 
de les rendre de plus en plus indépendants, et, pour pouvoir régner 
encore, d’abdiquer toujours de plus en plus )) (ED. BEAUDOIN). 
Les comtes, en particulier, ’considèrent le territoire qu’ils ont A 
administrer comme leur bien, e t  le trgnsmettent à leurs fils. Ainsi 
s’émiette le pouvoir des rois. 

- 
, 

II. - VASSAL ET SEIGNEUR 

On ‘devient vassal par la cérémonie de l’hommage.: le fidèle 
agenouillé place ses mains jointes entre les mains du chef, et se 
reconnaft son homme n (d’où le mot : hommage). En signe d’amitié, 
tous deux s’embrassent. Puis, la main étendue sur des Feliques ou 
sur les Évangiles, le vassal jure fidélité à celui‘@ui est devenu son 
‘ (( seigneur ». Normalement, l’hommage est suivi de l’investiture : 

en signe du fief dont il l’investit,- le seigneur remet .au vassal une 
branche, une lance ou un autre objet. Au cours d’une chevauchée, 
le vassal désigne les terres qu’il reconnaît tenir du seigneur. Voilh 
les deux hommes liés pour la vie. .L’hommage.doit être refait A 
chaque changement de vassal ou de seigneur, 

Aux Ixe et  xe siècles, leurs devoirs réciproques sont encore très 
vagues : le vassal doit être fidéle, ((, servir le seigneur dans toutes 
les besognes qui lui seront ordonnées n. Le seigneur doit protéger 
le vassal dans 6on corps et ses biens, le venger s’il a été attaqué, 
lui rendre bonne justice. Entre eux, le. lien est presque familial : 
les enfants du vassal sont souvent élevés à la cour du seigneur, 
qui aide à les marier, les protège s’ils deviennent orphelins, trouve 
à la veuve un nouveau, mari qui les défendra. 

Puis les devoirs du vassal se précisent. Seruice de guerre : entouré 
de ses propres vassaux, il vient B I’osf (armée) du seigneur, ou tient 
garnison d,ans une place forte; mais il n’amène qu’une partie de 
ses vassaux, et ne vient que pour un certain temps, 40 jours en 
général, au bout desquels il peut rentrer chez lui. Service de cour : 
il se rend auprès du seigneur lorsque celui-ci veut rendre la justice, 

* 

, ** 
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prendre conseil de ses fidèles, paraître entouré d’eux dans des 
fêtes. Service d’argent : le seigneur peut demander une somme 
dans certaines occasions, que la coutume fixe au XII* siècle; en 
général, c’est 1’ N aide aux quatre cas n, qu’il réclame : 10 lorsqu’il est 
fait prisonnier (pour sa rançon); 20 lorsqu’il arme chevalier son file 
a’lné; 3010rsqu’il marie sa fille afnée; 40 lorsqu’il part pour la croisade. 

Par ailleurs, le hasard des héritages amène des situations 
curieuses : un même homme peut., pour plusieurs fiefs, avoir plu- 
sieurs seigneurs. Que doit41 faire, s’ils se battent entre e u x  ? On 
déclare alors qu’il esb surtout l’homme de l’un d’eux, que son 
hommage envers lui,a plus de valeur que les autres : c’est l‘hommage 

qu’il jure de placer avant tout autre. - 
En fait, seigneurs et  vassaux violent fréquemment leurs enga- 

gements. Sans cesse éclatent des guerres entre eux. 

Le féodal est un guerrier. Tout jeune, il doib développer ses 
muscles, apprendre à monter à cheval et à manier les armes. N Qui, ,‘ 
sans monter Q cheval, est, jusqu’Q douze ans, r a t é  &_l’école, n’est 
plus bon qu’à faire un prêtre n, affirme un poème allemand. L’ins- 
truction proprement dite est à peu près inexistante. - Lorsqu’il 
arrive à l’&e d’hommei il fait, de plus en plus souvent depuis le 
 XI^ siècle, ses preuves au cours d’une cérémonie, l’adoubement. 
Un afné lui remet ses armes, le ceint de l’épée, lui assène un violent 
coup du plat de la- main sur la. nuque ;.puis il saute sur son cheval, 
e t  va, d’un coup de lance, transpercer la (( quintaine nl  sorte de 
panyqlie fixée sur un pieu. Le voilà chevalier. 

Devenu vassal, il vit dans son d c&teau domicile bien maussade : 
motte n, ‘derrière l’enceinte d’un fos86, qu’on franchit 

par un pont-levis, et  d’une palissade, se dresse le donjon de bois. 
Un’e seule porte, au premier étage : on y monte par une échelle, 
qu’on retire en cas de danger. Elle donne accès ,A la salle, mal 
éclairée, où se déroule toute la vie : audiences, repas, sommeil. 
Des trappes mènent, en bas, au cellier t31 sont entassées les provi- 
sions; au-dessus, au chemin de ronde oh.~vei~le  le guetteur. La 
pierre ne remplace le bois qu’au  XI^ siècle, peu A peu.. , 

A la tète de son fief, le seigneur est un chef ri1 a des vassaux, 

, 

, sur une 



Arch. phot. des Beaux-Arts. 

LE DONJON D E  LANGEAIS. 

Voici les ruines d u  donjon, colistruit en 994-995 par Comte d’Anjou Foulque Nerra: 
un des premiers cltceteaux de pierre. Seul le premier étage a des fm#res. Pourquoi ? 

Sceau de Raymond de Montdragon (Archives Nationales, Paris). 

Ce sceau date de IZoo environ : le CheVa&V s’y est fazt représenter prétant I’hommge 
à sa 1 dame ut comme à un seigneur; scène caractévistigue de (c courtoisie n (voir p p .  142 
et 20j). - La religion subit de même l’influewe de l’esprd féodal : rempia+ant celle 
des orants antiques, les maini étmduss, l’attitude de l’hoqmage, les mains ]ointes, devint 

alors celle de la prière. 
J 
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des paysans. Il doit les juger : la (( haute justice )), comportant 
le droit de mort, est en général réservée aux seigneurs importants; 
les ~ fourches servant de gibet, plantées devant leur château, en 
sont le signe. La basse justice, concernant les causes moins graves, 

s les seigneurs. Les cas 4 juger sont simples (vols, 
édure rudimentaire : on recourt souvent au duel 

judiciaire, dont, pense-t-on, Dieu ne peut permettre que le cou- 
pable sorte vainqueur. 
La grande occupation est la guerre: occasion de montrer son 

courage, remède contre l’ennui de la vie au château, source de 
profit par le butin et les rançons. Tantôt ce sont des marchands 
que l’on dévalise; tantôt une querelle entre voisins dégénère en 
(( vendetta », à laquelle prennent part les familles, les vassaux, 
les seigneurs-des adversaires. C’est une suite de chevauchées, de 
mêlées confuses, de siéges e t  de pillages. Durant la paix, le féodal 
aime ce qui ressemble à la guerre : la chasse, qui détruit les 
nuisibles et fournit du gibier; les tournois, ((championnats spo 
de l’époque, où l’on combat un contre un, ou troupe contre troupe, 
et où les blessures ne sont pas rares. 

Vie rude, brutale, semblable souvent à celle de brigands; mais 
qu’ennoblissent le courage et le mépris de la mort. 

’ 

IV. - FORMATION DES GRANDS FIEFS 

Au cours de ces guerres féodales ont Bté créés de grands fiefs. 
Tel le comte d’Anjou : un chevalier du pays de Rennes 
servi sous Charles le Chauve, reçoit de lui un petit bienfait. Son 
fils défend Tours contre les Normands, et son peti 
vicomte d’Angers, change ce titre pour celui, plus 
comte. Le fils de ce dernier, Foulque Neva, est le 
comte d’Anjou :‘vigoureux athlète, à la tête carde, au front bas, 
aux yeux enfoncés (tel nous le montre son crâne, qu’on a retrouvé), 
c’est un rude guerrier, qui s’empare entre autres de Nantes, Saumur 
et Langeais (fin - début  XI^ siècle). Il attaque des clercs, viole 
le cloPtre de Saint-Martin de Tours, tente de voler des reliques. 
La peur de l’enfer lui inspire de bruyants remords : il fait quatre 
fois le pèlerinage de Jérusalem, y circule la corde au cou, flagellé 
par deux valets, criant : K Seigneur, ayez pitié du traître ! )) Après 
quoi, il reprend ses viorences. En son fils ûeofh.oi Narbel se mêlent, 



Pilot c A P 
LA G U E R R E  F É O D A L E .  

Précédés par des archers, vozcz <es cavalzers quz s’élancent vers l’ennemi : décrzvez leur 
armement, la façon dont tls tzennent la lance (comparez le ~ e r  et le 3 0  cavalzer). - Cette 
figure et ha suzvante sont des reproductzons de fragments de la u tapmerze de Bayeux n : 
c’est en réalzté une broderte, exécutée sans doute a u  X l e  szlcle, et quz raconte ha conquête 
de i’Angl&we par les Normands {vozr p .  69); les personnages et les bandes d’orne- 
ments quz les encadrent sont en fils de couleurs vardes, se détachant sur le fond launetlazr 

de la tozle. 

Phot. C A . P  
UN SIÈGE. 

C’est une des rares reproductions que nous ayons d’un château primztif en bois. Décrivez-le, 
aznsî que les moyens empkyés powr I’assiéger, - IC s’a& dw GluEteaw de D m n ,  don$ Ces 
Normands vont s’emparer : déjà le duc breton, Conan, en tend les clefs au chef normand 

(à drozte). 



... , 
f;t 
f. 

de même, brutalité et grossière piété : il s’empare du Mans, dont 
il garde l’évêque sept ans en prison ; il fonde des monastères. 
y A l’intérieur du comté, le comte fait figure de souverain : il 
a sa cour, bat monnaie, léve des troupes, fait rudement la police. 
Pour vassaux directs, il a des évêques, e t  les a bakons D placés par 

, 

\ 

-. 

FORMATION DU COMTh D’ANJOU. 
Les limites sont approximat&es : à cette +oque, elles étaient d’adleurs peu nettes, et 

Nantes, qu’elles englobent ici, n’a appartenu que de façon temporazre aux comtes d’Anjou. 

Foulque Nerpa à la tête des principaux châteaux, Langeais, Château- 
Gontier, etc. Chacun de ces barons a lui-même pour vassaux des 
châtelains moins importants, et ainsi de suite. 

Il en est de même dans les grands fiefs, dont se camposent la 
plupart des pays d’occident, la France tout particulièrement. Ainsi 
s’opère, au bénéfice de quelques grands seigneurs, un regroupement 
des forces, dont profiteront plustard les seigneurs suprêmes, les rois. 

. 

, 
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RÉSUMÉ 

1. - LE FIEF. - Dans l’anarchie des Ixe et X’ siècles, les hommes 
cherchent des protecteurs par la recommandation ». Les grands pro- 
priétaires fortifient leurs demeures, et s’attachent des cavaliers comme 
vassaux. Le don d’une terre ou G bienfait N devient la rémunération habi- 
tuelle des services du vassal : c’est le fief, d’abord concédé à vie, puis 
héréditaire. Incapables de protéger leurs sujets, les rois doivent distri- 
buer des terres à leurs fidèles, et leur y déléguer leurs pouvoirs. 

II. - VASSAL ET SEIGNEUR. - Le lien est noué entre eux par la 
cérémonie de l’hommage, suivie de l’ipvestiture. Leurs devoirs, vagues 
aux IX’ et X” siècles (fidélité, protection), se précisent par’la suite; 
le vassal doit les services de guerre (40 jours .en général), de cour et 
d’argent (aide aux 4 cas, au MIe siècle). Lorsqu’un vassal a plusieurs 
seigneurs, il est plus particulièrement l ’ w e - l i g e  de l’un d’eux. 

III. -  LA VIE DU CHEVALIER. - Le jeune homme reçoit une forma- 
tion de guerrier, et devient chevalier par l’adoubement. Le féodal vit 
dans son maussade donjon, de bois jusqu’au XI’ siècle, puis de pierre. 
il est un chef dans son fief, et y rend la justice de façon rudimentaire. 
La guerre est sa’ grande occupation; en paix, il aime la chasse et les 
tournois. 
IV. - FORMATION DES GRANDS FIEFS. - Au cqurs des guerres 

féodales sont fondés de grands fiefs, c o q e  le comté d’Anjou, qu’mon- 
dissent Foulque Nerra et Geoffroi Martel. Le comte y fait figure de 
souverain, La plus grande partie de YOccident est ainsi divisée en 
grands fiefs aux X’ et XI’ siècles, 

Pourquoi le seigneur ne payait-il pas 
ses vassaux en argent, comme de nos 
jours on paie des fonctionnaires 7 

4. - Quelles différences y a-t-il entre 
l’hommage et l’adoubement 7 
Quand se produisent-ils dans la vie 
du féodal ? 

5. - D’aprés les cartes des pages 62, 

principaux fiefs de France, d’Alle- 

, 
1 158 et 172, dresser une liste des 
1 magne et d’Italie. 

QUESTIONS ET EXERCICES 

1. - Rappeler les principales causes 
de l’impuissance des rois. Quelle est 
leur attitude envers les Normands ? 
Dans la lutte contre ceux-ci, un 
comte ne s’est-il pas révélé meilleur 
protecteur qu’eux ? 

2.  - La recommandation n’est-elle 
pas antérieure au I X ~  siècle ? 

3, - Que veut-on dire, lorsqu’on de- 
clare qu’aux I X ~  et  XE siècles la terre 
était la seule source de richesse ? 

MORAZ&-WOLFF. - L’Europe rnêdiévale. a 



CHAPITRE VIII 

L’EUROPE FEODALE 

1. - L’(EWRE D’OTTON LE OCRAND 

Au début du xe siècle, l’ancien Empire carolingien est en pleine 
décomposition. Entre les rois des six royaumes formés sur ses débris 
éclatent de fréquentes luttes. Chacun d’eux, dans son fitat, doit 
combattre les grands féodaux qui se rebellent. Particulièrement 
grave est la situation en Francie orientale, mal unifiée encore, 
formée de duchés dont chacun a ses mœurs, ses coutumes, son duc. 
Aux invasions des Normands et des Sarrasins s’ajoutent celles des 
Hongrois, cavaliers nomades, de race jaune, venus d’Asie, établis 



L’EUROPE FE05ALE 63 

à la fin du I X ~  siècle dans la plaine du Danube (actuellewHongrie): 
De lh, ils lancent presque tous les ans des expéditions de pillage, 
jusqu’en Francie occidentale. La rapidité de leurs déplacements, 
leur sauvagerie (leurs chefs les mènent à 
coups de fouet) provoquent la panique. 

En 936, le duc de Saxe Otton est désigné 
comme roi par les autres ducs. C’est un tout 
jeune homme, grand e t  vigoureux, dont le 
regard enflammé anime un visage entouré 
d’une puissante barbe rousse. Il sait à peine 
lire, ne parle guère que le saxon, mais sa 
vive intelligence, sa bonne humeur, sa piété, 
- qui consiste surtout à vénérer les reliques, 
à assister aux cérémonies du culte, à faire 
des dons aux églises, - imposent son auto- 
rité & tous. Il se fait sacrer en grande solen- 
nité, et  force les duc6 h remplir auprès de 
lui, au cours des fêtes, les fonctions de 
chambellan, d’échanson, etc. 

En  fait, une partie de sa vie se passe à 
exiger de ces ducs une stricte obéissance, à 
les chasser de leurs duchés quand ils refu- 
sent, & mettre des parents et  des amis sûrs 
à leur place. 11 lui faut aussi lutter contre 
les Hongrois. En  955, ceux-ci ayant envahi 
la Bavière, il réunit une puissante armée, e t  
les écrase sur les rives du Lech. Il apparaît 
vraiment ainsi comme le chef et  le protec- 
teur de toute la Germanie. D’ailleurs, les 
Hongrois se fixent alors ~ u r  leur sol, y vivent 
en agriculteurs ; leur conversion au christia- 
nisme sera achevée vers l’an 1000 par leur 
roi €&enne, dont l’figlise a fait un saint. 
Pour contenir les Slaves, Otton fonde une 

- 

OTTON LE GRAND, 
DaprAa Rohdon et Ostrogorsky, 

11, Seidel, éd., Vienne. 

On considère géfiêrale- 
ment cette statuette de la 
cathédrale de Magdsbourg 
comme refirésentant I’empe- 
reur Otton Pi.  C’&tait UN 
homme grand et vigaurew, 
au uWage Aergigue Madre  
d’ulze belle barbe rousse. Le 
ccrcls antouran* JE$ botdes, 
qu’il tient à la main, figure 
l’Empire,qui rhn i t  de mhns 

un8 série de pays. 

série de forteresses e t  d’évêchés, de la Baltique à l’Adriatique. 
L’Occident sera désormais B l’abri des invasions orientales. 

En même temps, Otton l’emporte sur tous les autres rois. ï i  
impose sa protection A ceux de France et de Bourgogne, conquiert 
l’Italie. En 962 enfin, il se fait couronner empereur B Romepar le 
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Pape, reprenant un titre qui n’avait plus été porté depuis plus de 
trente ans. Il apparaît ainsi‘ comme le successeur de Charlemagne. 

II. - LE SAINT EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE 

Sous Otton le Grand et  ses successeurs, l’Empire apparaît comme 
la plus haute dignité en Europe. Ce titre est réservé à l’homme que 
les féodaux allemands élisent pour roi : on l’appelle roi des Romains, 
il est roi de Bourgogne et  d’Italie en même temps que d’Allemagne, 
mais il ne devient empereur qu’une fois sacré à Rome par le Pape. 
Dès lors, on le considère comme une sorte d’être surnaturel, élevé 
par Dieu au-dessus des autres hommes. Une de ses tâches essen- 
tielles est de répandre le christianisme, de protéger l’figlise ; il veille 
Q ce qu’elle soit bien dirigée. Un empereur pourra écrire : (( par 
amour de saint Pierre nous avons choisi comme Pape notre précep- 
teur le seigneur Silvestre et, avec la volonté de Dieu, nous l’avons 
ordonné et  établi Pape. )) Les autres rois lui sont inférieurs : un 
empereur les appellera avec mépris les (( roitelets D. 

Son pouvoir repose sur le duché qu’il détient lui-mêve, et sur 
les domaines royaux qu’il possède, dispersés dans ses fitats. Mais, 
au moins autant, sur l’appui que lui fournissent ses grands vassaux. 
Aussi tient-il à les choisir avec le plus grand soin. Cela lui est parti- 
culièrement facile avec les éuêques et  abbés, Otton le Grand n’hésite 
pas, lorsqu’il apprend la mort d’un évêque, à traverser toute 1’Alle- 
magne pour assister à l’élection du successeur, à laquelle doivent 
procéder clergé et  peuple du diocèse : il lui est ainsi possible de faire 
triompher ses candidats. Il renforce le pouvoir des évêques, leur 
confie des comtés, se fait d’eux des alliés contre les ducs indociles. 
Sous Otton et  ses successeurs, plus de la moitié de l’armée impé- 
riale est souvent formée par les contingents de ces vassaux ecclé- 
siastiques. 

Jamais la gloire de l’empereur n’apparaît mieux que lors de ses 
Cours : vastes assemblées, où ses vassaux viennent le conseiller, 
l’aident à juger d’importants procès, e t  paradent autour de lui dans 
de grandes fêtesi Il n’est pas de plus sûr signe de puissance que de 
réunir ainsi de nombreux vassaux, capables eux-mêmes de fournir 
de nombreux chevaliers. Pour ces vassaux, la venue à ces réunions 

- 
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est une occasion de réaffirmer leur dévouement ti leur seigneur : ne 
pas s’y rendre équivaut & lui déclarer la guerre. 

En fait, il ne faut pas s’exagérer le pouùoir réel de l’empereur. 
Son administration se réduit à quelques bureaux (la chancellerie, 
en particulier), qui circulent avec lui de domaine en domaine. Ses 
ressources financières sont presque nulles. On ne lui demande guère 
que de faire régner l’ordre e t  la justice. Ehcore a-t-il grand peine à 
y parvenir. Il perd parfois des mois à assiéger le château trop bien 
perché d’un vassal rebelle. Il n’est vraiment bien obéi que quand 
il est sur place, e t  ses e t a t s  sont immenses. De l’un de ces empe- 
reurs, un chroniqueur pourra écrire plus tard : N Il regagna le Nord 
des Alpes; par sa présence, la paix fut rendue aux Francs [c’est-à- 
dire aux Allemands]; par son absence, ôtée aux Italiens. D 

III. - L’ANARCHIE EN FRANCE 

Mais la situation des rois de Francie occidentale est bien pire. 
L’anarchie y est entretenue par la lutte entre deux dynasties : celle 
des Carolingiens, et celle du comte Eudes, le défensewude Paris, 
que les grands élisent roi en 883. Jusqu’en 987, .des membres de ces 
deux dynasties règnent alternativement e t  se combattent. Les 
grands profitent de ces luttes pour accroître leur indépendance. 
Souvent actifs e t  désireux de bien faire, les rois sont incapables de 
rétablir l’ordre e t  la paix. 

En 987, un descendant d’Eudes, Hugues Capet, est élu roi. Il 
prend soin de faire couronner aussitôt son fils, pour lui assurer sa 
succession. Dès lors, il n’y aura plus de luttes ^dynastiques. Mais 
quel faible personnage que ce roi, que la plupart des Français ne 
connaissent pas f Chacun d’eux dépend d’un seigneur, qui est son 
chef de guerre et de paix, son juge et son protecteur. Pour chacun 
d’eux, le cadre de la vie, la seule patrie, c’est sa seignèurie. Le 
royaume est une collection de seigneuries. Seuls quelques hommes 
ont avec le roi un lien direct : ses vassaux immédiats. 

Certes, le roi est lui-même un seigneur. Il a son fief, le N domaine 
royal n; mais c’est un domaine peu étendu, qui lui fournit de 
maigres ressources; il y erre, svivi d’une petite troupe de cheva- 
liers e t  de clercs, se faisant, en vertu de son droit de gîte, loger e t  
nourrir à son passage. Un domaine mal soumis, où ses vassaux 
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ne lui obéissent que s’il se présente bien armé à la porte de leurs 
donjons. Un domaine en plusieurs tronçons : maintenir les commu- 
nications entre Pa r i sé t  Orléans est pour lui tout un problème, 
d’importance vitale. 

Du moins le sucre; au cours duquel il est oint d’une huile qu’on 
dit apportée jadis par une colombe pour le baptême de Clovis, fait 
de lui un personnage religieux; on croit, dès le  XI^ siècle, que d’un 
signe de croix il peut guérir les malades. Il s’applique d’ailleurs A se 
dire successeur de Charlemagne, à copier le. cérémonial de sa cour. 

L’unité de ce royaume est fondée sur la communauté de langue : 
le roman, issu du latin, ancêtie du français. Mais cette unité est 
imparfaite : les Normands adoptent le roman, tout en lui léguant 
certains mots scandinaves (havre, crique, etc.) ; mais les Flamands 
parlent un dialecte germanique; en Armorique, le celtique, jadis - 
presque éliminé par le latin, est réintroduit par les Celtes réfugiés 
de Bretagne (actuelle Grande-Bretagne). 

Plus nette encore est l’opposition entre Nord et Midi, de part et 
d’autre d’une ligne approximative allant de la Gironde à Lyon. 
Plus profondément romanisé, moins touché par les invasions, 
le Midi forme un monde à part, dont le climat lumineux fait 
contraste avec celui; plus brumeux, du Nord. On y parle des dialectes 
plus proches du latin, auxquels on donnera au X I I I ~  siècle le nom 
de langue d’oc (de hoc = oui), par opposition à la lungùe d’oïl 
(de hoc ille = oui) employée dans le Nord (voir pages 201-202). Le 
droit romain s’y est mieux conservé, le regime féodal y a moins de 
force, les alleux y sont nombreux. Les Méridionaux reprochent aux 
gens du Nord leur grossièreté et leur brutalité; mais voici comment 
les juge un homme du Nord, le chroniqueur RAOUL GLABER : 

Ces hommes vains et légers étaient aussi affecté8 dans leurs mœurs 
que dans leurs costumes; ils negligeaient leurs armes et les harnais 
de leurs chevaux. Ils se faisaient couper la chevelure h mi-tête et se 
rasaient la barbe comme des,acteurs; ils portaient des bottes et des 
chaussures d’uh luxe indécent. Bref, c’étaient des gens dépourvus de 
foi et sur lesquels on ne pouvait jamais compter dans les alliances. 

M4gré tout, notre pays, auparavant simple partie de l’Empire, 

lui est à peu près réservé. Amsi commencent à apparaître les futurs 
États de France et d’Allemagne. 

s’habitue à vivre à part. Le nom de royahme des Francs ou France 
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IV. - L’INSTâLLATiOW DES I O d S  

Peu Q peu, les pillaras normands se f ia ien t  sur des bases d’opé- 
rations en Occident : fis y passaient l’hiver, entre deux campagnes, 
y restaient même plusieurs années. En  911, le roi de France, le 
Carolingien Charles Ie Simple, incapable de les repousser, préféra les 
installer dans le pays qui, de I’Epte à la mer, devait garder le nom 
de Normandie. Leur chef hiion promettait de se faire baptiser. 
Les rudes pirates Normands ne se transfomèrent pas aussitôt en 
paisibles agriculteurs. Pendant quelque temps, leurs voisins eurent 
à souffrir de leurs brigandages. Ils arrondirent le territoire qui leur 
avait été cédé. Cependant, peu à peu, ils se fondirent avec la 
population indigène. 

Aux éléments les plus turbulents, il restait B chercher fortune 
ailleurs : ainsi en Italie d u  Sud. Dans ce pays continuellement 
troublé par les incursions des Sarrasins, ils furent d’abord bien 
accueillis (vers 1016) par les habitants qui comptaient sur leur 
protection. Quels rudes protecteurs ! 

u J’ai vu, écrivait un Pape, ce peupIe indiscipliné, avec une rage 
incroyable e t  une impiété qui dépasse celle des païens, ravêger en 
divers endroits les églises de Dieu, persécuter kee chrétiens, parfois 
même &s faire mourir dans des tourments horribles e t  inconnus 
jusqu’à eux. Ils n’épargnent ni les enfants, ni les vieillards, ni les 
femmes ... et pillent les églises des saints qu’ils brûlent et rasent 
jusqu’au sol. )) Un chroniqueur ajoutait : (( En 1058, la Calabre fu t  
en proie à trois fféaux épouvantables suscités par la colère de Dieu 
à cause des péchés des hommes. Le premier était 1’6pée des Normands 
qui ne faisait quartier h personne;’ les deux autres, la peste‘et la 
famine. n 

Les chefs eux-mêmes vivaient de pillages. Cependant le Pape 
Nicolas II finit par s’entendre avec Robert Guiscard, qui se recon- 
naissait son vassal (1059). Peu aprés, celui-ci se lançait B la conquête 
de la Sicile occupée par les Musulmans. 

L’Angleferre n’avait pas été épargnée par les invasions normandes, 
malgré la résistance de ses rois anglo-saxons. Elle fut même ratta- 
chée à un empire groupant aussi Danemark, Suède, Norvège e t  
Écosse, et dirigé par Knut le Grand (1017-1035). Par la suite, un 
Anglo-saxon, Édouard le Confesseur, remonta sur le trône, après 
avoir vécu quelque temps réfugié en Normandie. Mais sa succession 

* 
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LA TRAVERS$E DE LA MANCHE. 
Décrivez les fihases du débarquement de Guillaume en Angleterre que représentent ces 

trois fragmefits de ka Tapisserie de Bayeux (voir p .  591, ainsi que les %avires, les cos- 
tumes et les attitudes des personnages. 
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était guettée par le duc de ce fief, l’un des mieux organisés de 
France : Guillaume dit le Conquérant, un grand homme chauve, 
brutal et ’vulgaire, mais pieux, rusé et  opiniâtre. Gdouard, qui 
s’entourait de conseillers normands, e t  n’avait pas d’enfant, 
reconnut Guillaume comme successeur. Le comte Harold, l’homme 
le pluspuissant du royaùme, dut, A la suite d’un naufrage qui l’avait 
jeté en Normandie, jurer de ne pas s’y opposer. Pourtant, A la mort 
d’edouard (1066), il se fit proclamer roi. Alors Guillaume réunit 

Phot. C,A.P. 

LA BATAILLE DE HASTINGS, 
Scène d’un admirable mouvement : les cavaliers normands se lanceltt à l’assaut de .la 

4 motte m sur laquelle se sont retraschb ies An&-Saxons. Ne parvenant pas à les en 
déloger, GuillaËme fera mine de f u r ,  puis se retournera contre l’ennemi descendu de la 
position afirt de le poursuivre. - Comment les combattatants sont-& armés ? Qui désigrte 

l e  nom de u Franci n de la légende latine ? L’emploi de ce nom n’est-il pas révélateur ? 

quelques milliers de chevaliers normands, bretons et  flamands, et 
débarqua tranquillement en Angleterre A la faveur d’une diversion 
opérée dans le Nord par le roi de Norvège. La victoire de Hastings, 
où périt Harold, puis l’adhésion du Clergé, lui assurèrent la cou- 
ronne. En cinq ans, il acheva de briser les résistances des Anglo- 
Saxons. Il s’appuya sur ses compagnons de conquête, dont il fit 
ses vassaux : aux uns, il distribua des fiefs, d’ailleurs bien dispersés; 
il fit élire les autres évêques. Maître de la Normandie et de l’Angle- 
terre, il était plus puissant que son seigneur, le roi de France. 

Après avoir ravagé l’occident, les Normands s’y fixaient ainsi, 
pour en devenir l’un des éléments les plus actifs. 
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1, - LCEWRE D ’ W O N  LE GRAND, - Roi de k a C i e  OXi&d@ 
depuis 936, Otton impose son autorite aux ducs, met fin, par sa Victoire 
du Uch, aux iavaaione dps Hongrois, domine.1~ rois de France et de 
Bourgogne, conquiert i’ïtalie, se fait couronner empereur par . le Pape 
en 962. 

féodaux auemsnds, le roi des Bomajns est sacré empereur par le Pape 
B Rome. I1 dispose dora d’un pouvoir presque surnaturel, qui fait de lui 
b pmtectmr de i’Egrise et ie supiireur des autres rois. Sa force vient de 
stw domayres, mais surtout de SBB vassaux, dont les plus sûrs sont les 
évêques et ab&, et qu’il dunit dans de grades corn, Eh fait, il n’est 
bien obéi que présent. 

ïII. - L’~R. (?II IE  E% P w c a .  - Paralysée par la lutte entre Caro- 
lingiens & deBeendants du comte Eudes, )a royauté reste & ces derniers 
depuh l’avènement da Hugues Capet (987). ridais le roi n’a qu’un petit 
domaine, où il est mai O=. L’unit4 de la France est contrariée par 
l’opposition entre Nord et Midi. 

W .  - L’INSTAUATION DES NORMANDS. - Établis en Normandie 
avec Rollon (gil) ,  ils ocmqent depuis 1016 l’Italie du Sud, d’où Robert 
(3uiscard fera la conquête de la Sieiie mab. En 1066, le duc de Normandie 
Guiilaume le Conquérant débarque en Anglebrre; il. en devient roi, et 
distribue évêchés et fiefs à ses compagnons. 

11. -’ LE SAINT EMPIRE R O U  GERTUNIQUE. - Élu P a  les 

QUESTIONS ET EXERCICES 

1. - Corn arez la formation de la 
France e& de L’Allemagne jugqu’au 
XI* siècle. Pourquoi l’unité de 
celle-ci était-elle la moins solide 1 1 mer. 

3. - Comparez avec les tâches d’un 
$tat actuel celle8 qu’un em 
des xe et  XI^ sikles  est c e n % p E -  

2. - Dam quelle mesure l’Empire 
fondé par Otton méritait-il les qua- 
lificatifs, qui lui  ont 6t4 donné6 de : 
romain, ger-manique, et saint ? 

4. - Commentaire de la carte p. 62 : 
comparez-la avec 1s carton du 
traité de Verdua, Page 38. Sur 
quels Gtats actuels s étendait I’au- 
torité d’Otton le Grand et  de ses 
succes8eurs ? 



CHAPITRE IX , 

L’EUROPE CEIRETIENNE 

I. - L’ÉGLISE 
FORCE MORALE DU MONDE FÉODAL 

Sur le rude monde féodal des xe et XI@ siècles, 1’Élglise exerce une 
influence bienfaisante : 

10 Cluny : ‘fondé en 910 par Guillaume le Pieux, duc d’hqui- 
taine, ce petit couvent de douze moines connaft un succès éclatant, 
grâce son indépendance (il ne reléve que du Pape, et les moines 
élisent librement leur abbé), a la forte personnalité de ses abbés, 
au soin avec lequel y est observée la règle de saint Beno’lt. D’autres 
monastères, dont la moralité a beaucoup baissé, demandent à ses 
abbés de 1:s réformer à son exemple : Odon, abbé de 926 à 942, 
entreprend ainsi des tournées en France et en Italie. Pour briser 
les résistances (une partie des moines l’accueille parfois par des cris 
de mort), il obtient de conserver sous son autorité les monastères 
qu’il a réformés (931). 

Ainsi naft la (( congrégation D de Cluny, qui sous Hugue Ier, 
abbé de 1049 à 1109, devient un empire monastique D, groupant 
plus de mille couvents, qu’enrichissent d’innombrables dons. 
Hugue est un grand personnage, que consultent rois, comtes et 
évêques; sur son conseil, le duc de Bourgogne se fait moine cluni-. 
sien. Grâce 4 Cluny, le Clergé régulier devient l’élément le meilleur 
de l’Église. 

20 La u paix de Dieu >> : dès 989 en Aquitaine, puis dans toute ’ 
la France et au dehors, des conciles d’évêques interdisent d’atta- 
quer les hommes désarmés (clercs, paysans, etc.}, et de violer 
l’asile sacré des églises. Au XP siècle apparaît la frêue de Dieu : 
défense de combattre du mercredi soir au lundi matin, afin de ne 
pas souiller les jours de l’Ascension, de la Passion, de 12 Sépulture 
et de la Résurrection du Christ. 

Celui qui viole cee règles est excommunié : il n’appartient plus 
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A la communauté des fidèles, qui doivent se détourner de lui comme 
d’un pestiféré. Si c’est un seigneur, l’interdit y ajoute la gréve 
du Clergé sur ses terres. Des ligues de la paix sont formées, dont 
les membres organisés en milices courent sus aux violateurs de 
la paix. Cependant, les résultats sont inégaux, selon les pays et les 
temps. 

Le Clergé cherche Q agir autrement sur les féodaux : au  XI^ siècle, 
l’adoubement devient une cérémonie religieuse : un prêtre bénit 
l’épée du chevalier, et la lui remet pour c défendre et  protéger les 
églises, les veuves, les orphelins et tous les serviteurs de Dieu n. 
D’autres rites apparaissent (bain mystique, veillée des armes, 
célébration de la messe), qui font du chevalier un soldst du Christ, 

II. - L’ÉGLISE P R I S O m R E  DE LA FÉODALITÉ 

Comme il est difficile, cependant, en  cette époque de profonde 
ignorance, de recruter le Clergé 1 L’organisation féodale complique 
encore les choses. Le plus souvent, l’église paroissiale est, avec les 
terres qui font vivre le curé, aux mains d’un seigneFr; celui-ci 
désigne, pour la desservir, un de ses serfs, qu’il a fait affranchir. 
En  l’absence presque complète d’écoles, comment ce pauvre paysan 
pourrait-il être instruit ? A l’église, il a appris les gestes à faire lors 
des cérémonies du culte, e t  quelques bribes de latin. Sa vie est rude, 
et il a peine Ci renoncer aux rares plaisirs que lui offre ce monde : 
les curés mariés, ivrognes, sont innombrables. 

Les éuêques devraient les surveiller, les corriger. Mais ils en sont 
souvent incapables. Ne sont-ils pas des seigneurs? Comme les 
vassaux laïques, ne reçoivent-ils pas leur église e t  ses terres en fief, 
ne prêtent-ils pas hommage ? On comprend que les rois, les grands 
féodaux veuillent trouver en eux des vassaux dociles. Otton le 
Grand y tenait particulièrement, on l’a vu, e t  c’est en Allemagne 
que la situation est la plus grave. L’habitude s’y est prise que 
l’é+êque soit en fait nommé par l’empereur; lors de l’investiture, il 
reçoit de lui la crosse et  l’anneau, insignes de sa fonction. Pourquoi 
cette situation est-elle grave ? 

10 Tout d’abord, même si l’empereur, le roi, le grand féodal, a 
pris soin de choisir un clerc instruit, de bonne moralité, celui-ci se 
trouve obligé de consacrer une partie de son temps, e t  des ressources 

, 
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de son évêché, Q remplir ses devoirs de vassal, il assiste aux conseilq. 
envoie des chevaliers, parfois les commande lui-même. Il repoit 
aussi de grands offices à la cour : ainsi les chanceliers des rois sont 
toujours des &êques. Le voilh, pour des mois, parfois des années, 
éloigné de son diocèse. 
20 Encore le choix de l’évêque p’estil pas toujours aussi soigneux. 

Le roi se contente souvent de veiller A ce qu’il soit dévoué, bon 
soldat. A côté d’évêques dévots st actifs, combien y en a-t-il dont 
le grand souci est d’arrondir leur fief, d’avoir beaucoup de vassaux 
et  de les réunir en des cours brillantes! Certains n’hésitent pas, 
dans ce but, Q déclencher des guerres, où ils combattent eux-mêmes. 
Ainsi, en Souabe, au xe siècle, l’éyêque de Constance Salomon lutte 
contre le plus puissant seigneur laïque de la région, et, non content 
de l’avoir tué en combat, fait assassiner son frhre, et force ses fils à 
s’exiler. 

30 Enfin, des clercs ambitieux n’hésitent pas, pour devenir évêques, 
ou abbés de grands monastères, à offrir de grosses sommes aux rois 
ou aux grands féodaux. Ainsi Guifred de Cerdagne achète 
100 O00 sous d’or l’archevêché de Narbonne (1016), puis en revend 
au détail les biens, et jusqu’aux croix et  aux calices des églises, 
pour permettre A son frère de se procurer aussi un évêché. Ce com- 
merce des choses sacrées est la simonie (du nom de Simon le Magi-. 
cien, dont on racontait qu’il avait voulu acheter à saint Pierre le 
pouvoir de faire des miracles). 

A Rome même, le trône pontifical est disputé entre les familles 
de seigneurs. Les Papes sont souvent indignes. L’un d’eux, nommé 
4 douze ans, vend sa charge. L’empereur Henri III doit intervenir 
en 1Qp6, déposer trois Papes rivaux, désigner leur successeur. 

- 

I 

’ III. - LE DÉSIR DE RÉFORME 

Nombfeux sont les membres du Clerg6 indignés de ces pratiques, 
désireux d’une réforme de l’&$se, qui y mette fin. Frhquemment 
réunis en Conciles, les évêques interdisent le mariage des prêtres, 
l’achat des cures ou évêchés, la vente des sacrements. Mais comment 
faire appliquer ces décisions ? Désignés par leur seigneur, les curés 
ne dépendent pratiquement que de lui, le plus souvent; il est impos- 
eibie de ~ les déposer, D’ailleurs, pourrait-on les remplacer par de 
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meilleurs éléments ? A force d’intelligence, d’activité, de courage, 

dans leur diocèse; eux morts, ces résultats disparaissent. Ainsi, dans 
les milieux qui souhaitent la réforme, on commence à comprendre h 
quelles conditions elle sera possible. 

qu’il faut éliminer, Il faut que paroisses, monastéres, évêchés 
cessent d’être des fiefs. Il faut qu’abbés et hvêques soient réguliè- 
rement élus par le Clergé, e t  les curés nommés par ceux-ci, L’inves- 
titure apparaif donc comme la came de tout le mal. D’ailleurs, 
comment admettre qu‘un clerc mette ses mains pures entre celles 
d’un laïque, qui ont versé le sang, e t  lui prête hommage ? Les biens 
de l’évêché doivent être au seul service de Dieu. 

Mais l’eglise ne pourra recouvrer sa liberté qu’au prix d’une 
dure lutte avec les grands féodaux, les rois, e t  surtout l’empereur, 
qui ont de bonnes raisons de s’opposer à un tel programme. Pour 
vaincre en cette u querelle des Investitures D, elle doit s’unir eous 
une direction, qui ne peut être que celle du Pape. 

E t  voici que, profitant de la minorité de Henri IV, fils et succes- 
seur de Henri III,  le- Pape N b b  ZI réserve l’élection du Souverain 
Pontife aux seuls cardinaux, interdit aux fidéles d’écouter la messe 
dite par un clerc marié, aux clercs de (( recevoir en aucune façon 
une église des mains d’un laïque, soit gratuitement, soit pour de 
l’argent )) (1069). 

En 1073, le moine clunisien Hildebrand devient Pape sous le 
nom de Cirégoire VIL Personnellement doux et humble, il Be consi- 
dère comme investi par Dieu de la plus haute mission surderre : 
responsable devant Dieu du salut des hommes, il doit les conseiller, 
les corriger, veiller A çe qu’ils soient gouvernés justerne&; inspiré 
par Dieu, ne pouvant donc se tromper, il est vraiment le représen- 
tant  de Dieu sur terre, e t  a tous les rois doivent baiser ses pieds n. 
, i l  est décidé h réformer l’figlise sans aucun souci des besoins de 
YEmpire. 

Mais Bari XV a grandi : courageux, autoritaire, peu dévot, il 
veut gouverner sans se préoccuper des besoins de l’eglise. Entre de 
tels hommes, le conflit est inévitable. 

l certains évêques parviennent à relever podr un temps la moralité 

D’abord, c’est 1’intcruention des.laïques dans la vie de l’Église 

1 

1 

’ 
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IV. - DÉFAITE ET VICTOIRE DE GRÉGOIRE VI1 

Comme il paraît faible, ce Pape, que les évêques allemands 
traitent d’hérétique lorsqu’il veut leur imposer la réforme, e t  qu’à 
Rome même des bandits peuvent retenir prisonnier pendant quel- 
ques heures Q la Noël 1075 ! 

Emporté par sa fougue, Henri IV attaque : à Milan, il oppose 
un évêque à celui qu’ont élu les clercs. Aux menaces de Grégoire VII, 
il riposte en réunissant les évêques allemands et  en leur faisant 
signer à chacun la déclaration suivante : 

Moi, N..., évêque de N..., je notifie à Hildebrand que dès ce moment 
je lui refuse soumission et obéissance, que je ne le reconnaîtrai pas 
comme Pape et ne lui donnerai plus ce titre. 

Henri IV fait ainsi proclamer la déchéance de Grégaire VII, e t  
lui écrit : 

Vous n’avez pas craint de vous élever contre le pouvoir royal qui 
nous a été concédé par Dieu et  que vous avez osé menacer de nous 
enlever, comme si le royaume ou l’Empire était dans votre main et 
non pas dans celle de Dieu. Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a 
appelé au royaume, alors qu’il ne vous a pas appelé au sacerdoce. 

A Rome, le clerc qui apporte la nouvelle de cette sentence manque 
être tué par l’entourage du Pape, qui doit le protéger contre cette 
colère. Mais Grégoire VI1 dépose solennellement Henri IV : 

u Bienbureux Pierre, prince des Apôtres, inclinez vers moi, je vous 
en supplie, une oreille favorable .... J e  crois que c’est par votre grâce 
et non à cause de mes mérftes que le peuple chrétien, qui m’a été 
spécialement confié, m’obéit, car le pouvoir de lier et de délier dans 
le ciel et sur la terre m’a été remis par Dieu sur votre dernande,*pcur 
que je l’exerce à votre place. Fort de votre confiance, pour l’honneur 
et la défense de l’Église, de la part du Dieu tout-puissant, Pére, Fils 
et Saint-Esprit, par Votre pouvoir et  par votre autorité j’interdis au 
roi Henri, fils de l’empereur Henri, qui par un orgueil insensé s’est 
élevé contre votre Qglise, de gouverner le royaume d’Allemagne et 
d’Italie, je délie tous les chrétiens du serment qu’ils ont contracté 
envers lui et défends à qui que ce soit de le reconnaître comme roi. )) 

(Trad. Fliche.) 
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fibranlés, les évêques se dérobent lorsque Henri IV veut leur 
faire élire un nouveau Pape. Heureux de se débarrasser d’un roi 
autoritaire, les féodaux demandent A Grégoire VI1 de venir présider 
l’assemblée qui décidera du sort de Henri IV. Celui-ci semble 
perdu. Il se rend alors au-devant du Pape; trois jours durant, 
aux portes du château de Canossa nu-pieds dans la neige, en robe 
de pénitent, il implore son pardon, que Grégoire VI1 ému finit 

’ 

Phot Alinari. 

CANOSSA. 
Tandis que Grégoire V I I  se rendait en Allemagne, il apprit que Henrc IV venait à sa 

rencontre. Effrayé, il retourna sur ses pas, et se réfugia dans ce chdteau, dressé sur un 
contrefort de l’dpertnin. C’est Id que I’empereur s’humzlia; aujourd’hui, on dit encore dans 
ce sens : 0 aller à Canossa n. Une intervention de saint Hugue de C k n y  amena Grégoire V I I  

à pardonner. 

par lui accorder (janvier 1077). (( En pardonnant, il a prouvé qu’il 
était un vrai chrétien, capable de renoncer à des succès d’ordre 
temporel pour se conformer aux exigences de la charité )) (A. FLICHE). 

Rapidement, Henri IV retrouve des partisans; en 1080, le pré- 
tendant qu’on lui opposait meurt. Il peut descendre en Italie, 
assiéger Rome, y proclamer un autre Pape, qui le couronne empe- 
reur. Grégoire VI1 doit faire appel aux Norman’ds d’Italie du Sud; 
ils le ramènent 4 Rome, mais pillent la ville si sauvagement que, 
n’osant affronter les rancunes du peuple romain, il va mourir en 
exil chez eux (1085). C’est une mort de vaincu. 
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Pourtant Grégoire VI1 n’aura pas combattu en vain. Aprh de 
nouvelles Iuttes, l’Empereur HenriV e t  le Pape Calixte I i  finissent 
par signer en 112$? le Concordat de Worms : 

Moi, Henri, par la grâce de Dieu empereur des Romains auguste, 
...j’ abandonne à Dieu, aux saints apôtres Pierre et Paul et à la sainte 
Église catholique toute investiture par i’anneau et par la crosse et  je 
promets que dans toutes les églises du royaume... l’élection et la 
consécration seront libres .... 

Moi Calixte évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, je VOUS 
accorde vous, mon cher Ris Henri, ...q ue les élections des évêques 
et  abbés du royaume teuton ...- auront lieu en votre présence, sans 
simonie et  sans aucune violence; s’il s’élève quelque discorde, suivant 
le conseil de l’archevêque et des autres évêques, vous donnerez votre 
assentiment e t  votre aide à la partie la plus digne, Que l’élu reçoive 
de vous son patrimoine, par le sceptre, et qu’ü accomplisse les devoirs 
auxquels il est tdnu envers vous selon le droit .... 

Peu auparavant, la Papauté a conclu des accords semblables avec 
les rois de France et  d’Angleterre. Il est devenu‘possible de réformer 
le Qergh. Mais, entre Papes et Empereum, le conflit ainsi ouvert 
n’est pas près de s’achever, 

ReSUMe 

1. - L’ÉGLISE FORCE MORALE DU MONDE FÉODAL. - Eiie l’est 
g r h e  à l’essor de l’ordre de Cluny (monastère fondé en 910), dont les 
abbé8 (Odon, Hugw, etc.) réforment de nombreux couvent8 et les 
gazdent sous letu autorith; grâce il l’effort de certains évêques pour 
imposer la paix et la trêve de Dieu, en punir les violations par l’excom- 
munication et l’interdit, agir sur les féodaux par le caractère religieux 
donné & l’doubenent, 

fl. - L%QLISE P I ~ I S O ~ ~ ~ ~ Z È B E  DE LA rÉo~auTé. - Déaign& par les 
seigneurs, ies c i t r 6 ~  sont ignoraab, gKMsiers; beaucoup sont d é s .  
investis paf la crosne et l’anneau, les év$quea sont d é t o d s  de ieur 
charge paz l m  devoirs de vassaux; certains sont batdileurs et indigneti, 
La Papauté est disput& entre f a d m  romaines. 
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I’ggiiSe, et ne se font pas sous la direcrtjon de ia Papauté. En 1059, 
Nicolas II r4servo l’élection du Pape aux cardinauI, et engage la lutte 
contre la simonie et le mariage des pr&w. En 1073, Grégoire VII, 
convaincu d’être inspiré par Dieu, engage la lutte contre Henri Tv. 

\ ,  

1. - Quel objet était, lors de l’inves- 
titure, remis au vassal laIque ? De 
quoi était-il signe 7 Que pouvait 
avoir de choquant la remise de la 
crosse et  de l’anneau ? 

2. - Rappelez pour uoi I’empereur 
tenait tant  & invesrtir les évê ues. 
Citez un autre roi qui a appu 2 son 
pouvoir sur eux. En dehors & leur 
dévouement, ne voyez-vous pas 
d’autre raison expliquant qu’on 
leur ait conflé des charges de gou- 
vernement ? 

m. - D É F k E  ET hXOIICE DE GRÉWRE W. - A y a t  frtit 
dépeser Grégoire VII, Henri N est luj-mkne déposé par celui-ci, et doit 
s’humilier Canossa (1077), mais le pardon que lui accorde le Pape lui 
permet de prendre s& revanche. Wgoire Va meurt en exil chez les 
Normands, mais sa cause triomphe en partie par le Concordat de W o m  
(1122) : liberté des élections épiscopales, investiture par le Pape, hom- 
mage au seigneur laïque. 

3. - A l’aide de ce ui a été dit dans 
le chapitre VI11 e l  des textes cités 
dans celui-ci, cherchez & dénnlr les 
relations entre Pape et  em ereur, A 
expii uer leur oppoeitton. happelez 
les a&dùents carolingiens. 

4. - Commentez ie passage extrait 
du Concordat de Worms, Dans 

uelle mesure essure-t-il la victoire 
80s réformistes S 
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CHAPITRE X 

REDRESSEMENT DE L’EMPIRE BYZANTIN 

1. - LES VICTOIRES DE L’EMPIRE 

Depuis le V I I I ~  siècle, l’Empire byzantin subit l’assaut de nou- 
velles invasions, qui le mettent en grave péril : 

10 Slaves et Bulgares ; de race aryenne, les Slaves, venus 
des plaines russes, atteignent au V I I I ~  siècle l’Elbe et la Morava; 
ils fondent un vaste $tat, la u Grande Moravie n. Puis les Bulgares, 
de race jaune, envahissent les Balkans, s’y mêlent aux Slaves 
et y créent un nouvel e t a t ,  qu’au début du I X ~  siècle le terrible 
khan (chef) Kroum étend de tous côtés. En 8.11, il écrase l’empereur 
Nicéphore, dont il transforme le crâne, serti d’une bordure d’argent, 
en coupe pour ses banquets. Puis il met le siège devant Constan- 
tinople; mais la ville est trop bien fortifiée, il doit se retirer. 

Au cours du I X ~  siècle, un professeur de l’université de Colistan- 
tinople, Cyrille, et son frère, Méthode, vont en mission parmi les 
Slaves de Moravie. Ils inventent un alphabet dérivé du grec, dont 
les Slaves se servent encore, et traduisent les Gvangiles en slave. 
L’influence de ces u Apôtres des Slaves a rayonne aussi sur les 
Bulgares, dont le prince Boris vient se faire baptiser 4 Constan- 
tinople (864) ; il convertit son peuple. 

Les guerres continuent. En 924, le fils de Boris, Siméon, tente 
son tour le siège de Constantinople; il échoue et signe la paix. 

Mais c’est aussi un homme cultivé, qui embellit sa capitale de 
Pliska (Sofia), s’entoure d’hommes de lettres, écrit lui-même un 
livre. Constantinople l’autorise à porter le titre de Csar (César, 
empereur). Son peuple se civilise. Le péril bulgare diminue. C’est 
Constantinople qui va passer B l’offensive. 

20 Les Russes : les ‘tribus jusqu’alors nomades des plaines 
centrales de l’actuelle Russie commencent Q s’y fixer et organiser 
au I X ~  siècle, sous l’influence d’aventuriers scandinaves, les Varègues. 
Tous les ans, les marchands de Smolensk, Kiev, Novgorod descen- 
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dent en caravanes vers Constantinople, la (( ville des empereurs )) 

(Tsarigrad). En 860, des pillards russes tentent même un coup de 
main sur elle. Le danger écarté, les empereurs nouent des relations 
avec ce nouveau peuple et lui envoient des missionnaires. . 

30 Les Arabes : de Dart et d’autre de la frontière du Taurus se 

L’EMPEREUR BASILE 11 (976-1025). 
Miniature d’un psautier, dbbut du  XI^ eibcle. 

(Bibl. Marcienne, Venise.) 
D’aprés Diehl, La Peinture byzantine, Éditions tar ie !  d‘hiaiqic’e. 

Coktrairement à l’usage, Basile I I  a tenu à se 
faire repprésentcr en costume militaire: cotte de mail- 
&d’or, tunique violette, mantcau bleu, bottes pwrpres, 
vives couleurs ui ss détachent sur un fond doré. - 
A l'empereur, %ont la tête est ceinte d’une aurLoJe, les 
archanges Gabriel e i  Michcl tendant la couro+wu et 
la lame; f n  bas, huit personwges prosternés, image  
des peuples vaincus. - Lc Christ prêssidc d cette 

scène, qui révèle le caractère mtm8 de I’EMirc. 

surcèdent les razzias. A 
partir de la seconde moi- 
tié du xesiècle, Constan- 
tinople, délivrée du péril 
bulgare, peut lancer de 
grandes offensives contre 
les Arabes : l’empereur 
Nicéphore Phocas s’em- 
pare de la Crète, puis de 
Chypre. Son successeur 
Jean Tzimiscès occupe la 
Syrie presque sans coup 
fbrir, entre en Palestine, 
conquiert Nazareth, mais 
meurt avant d’avoir pu 
assiéger Jérusalem. 

L’Empire atteint son 
apogée sous Basile II (976- 
1025) : empereur-soldat, 
surnommé u l’homme de 
fer n, il réprime une ré- 
volte des Bulgares, en 
fait prisonniers 15 000, 
e t  les renvoie les yeux 
crevés au tsar, qui meurt 
de saisissement. Ilannëxe 
l’Arménie et signe la 
paix avec les Arabes, 
Vladimir, prince de Kiev, 
devient son gendre et  

convertit Bon peuple au christianisme. 

au rayonnement de-sa civilisation et de sa religion. 
Les victoires de l’Empire sont dues B son armée, mais aussi 

- 
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II. - CONSTAYTDOPLE, VILLE DES MERYEZLLES . 

Sauvée des invasions par ses. fortes murailles, Constantinople 
est au X* siècle : 

10 Le centre poiitique de 
l’Empire, où réside l’em- 
pereur; son palais s’éléve 
au milieu de jardins par- 
semés de (( pavillonsdcla- 
tants de marbres multi- 
colores et de mosaïques 
d’or)) (CH. DIEHL).Autour 
de son trône, des oiseaux, 
des lions et des griffons en 
or chantent ou s’animent 
aux jours d’audience. Sa 
vie est une succession de 
fêtes somptueuses. Aidé 
d’une nombreuse admi- 
nistration, il dirige de là 
les 31 thèmes ou provinces 
de l’Empire. 

20 Un grand centre éco- 
nomique, un des princi- 
paux marchés du monde, 
oii s’accumulent les pro- 
duits les plus divers. En 
échange, elle offre ceux 
de ses industries, surtout 
de luxe : parfum, orfé- 
vrerie, soieries teintes e t  
brodées, ivoires ciselée, 

SAINTE-SOPHIE DE KIEV : MOSAi‘QUE. 

Le prince de Kiev voulait faire de sa ville une 
a seconde Byzance n : il fit construire cette église sur 
le moddle dc Sainte-Sophie de Constantinople, au 
XI’ siècle. Depuis, ells a éid reshurée. Mais les mo- 
sa.lquea, dotit Is fragmmt cl-desaua r@rbse~te, sur un 
fmid W é ,  la CimmwtMt8 dcs ApStres, reste& il% bo» 
témoignage de E’art byaawtin et de,sa pércétvation en 

Russie. 

etc. Les artisans d’un même métier sont groupb en une corporation; 
1’Btat y fixe les conditions d’entrée, les salaires, les prix d’achat 
et de vente, les procédds de fabrication; il interdit l’importation de 
certains objete. Il loue les boutiques aux marchands, lève des droits 
de douane et  des taxes, dont le total s’élève 4 plusieurs centaines 

c 

- 
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de miliions de nos francs-or par an. Le travail libre n’existe pas. 
30 Un centre religieux et artistique, par ses monastères, ses églises, 

(( aussi nombreuses. .. qu’il y a de jourS.dans l’année n. La plus 
grandiose est Sainte-Sophie, de plan octogonal, élevée par Justinien 
au V I ~  siècle (voir p. 17). Celles du xeont  souvent un plan en croix 
grecque. Leur décoration (étoffes, peintures, mosaïques) vise à 

CONSTANTINOPLE : . P L A N  DE LA VILLE. 

Le long de L principale rue, la Mésè, s’étendent les quartiers industriels : les industries 
de luxe et les parfumeries près du Palais, plus à I’Ouest les indwstries de i’alimentation 

et du bdtiment. - Note8 les quartiers réservés aux négociarcts italims. 

éblouir le fidèle et, par le choix des sujets traités, A l’instruire 
dans sa religion. De la Russie à l’Italie, lorsqu’on projette une 
grande église, on fait appel aux artistes byzantins : Sainte-Sophie 
de Kiev, Saint-Marc de Venise témoignent de cette influence. 

40 Un centre intellectuel, grâce à son Universit6, reconstituée au 
I X ~  siècle. Les .œuvres, la pensée et  le droit de .l’Antiquité, soigneu- 
sement conservés dans de grands’ manuels et dans les codes impé- 
riaux, y sont enseignés par des savants comme PHOTIUS au I X ~  siècle, 
PSELLOS au  XI^, devant un nombreux public d’étudiants venus 



SAINT-MARC DE VENISE (1063-1095). 
Cette basilique a été construite sur le modèle d'une &lise de Constantimple, dont elle 

reproduit le plan 6n croix et les cinq coupoles dorées; l'intérieur en est éciaiant d'or et de 
vives couleurs. - Par elle, Vewise apparatt hie# comme la 3 porte de l'orient n en Occident. 

D'aprèsOrabar, L A P I  bpanirri, Eùitio~is d ai t er à histoire. 
ÉGLISE DU MONASTÈRE DE SAINT-LUC (PHOCIDE). 

de l'architecture byzantine du XII  sihle.  Elle se dresse en pleine montagne. 
Cette église de Grèce, avec son PkLn en croin grecque et ses murs en briques, est typique 



86 SUPR~MATIE DE L’ORIENT. ve-xle S I ~ C L E S  b 

jusque du monde arabe. Mais il y a aussi une littérature byzantine 
originale : ouvrages d’histoire, vies de saints, poèmes épiques. 

50 Une ville très peuplée: alors ‘que les plus grandes villes d’0aci- 
dent n’ont que quelques dizaines de milliers d’habitants, elle en 
compte un million environ. Foule bigarrée, oh les Byzantins cou- 
doient N les Asiatiques au nez busqué, aux yeux en amande sous 
des sourcils épais, Q la barbe pointue, aux longs cheveux noirs 
tombant sur les épaules; les Bulgares à la tête rasée, aux vêtements 
sales ...; les Russes à la longue mgustache bIonde, habillés de four- 
rures...; les marchands d’occident, etc. B. Elle s’entasse dans les 
maisons basses des rues étroites, coupées de fondrières, qui font 
contraste avec les beaux quartiers. Elle se presse aux distractions 
de l‘hippodrome (courses de chars, défilés de vaincus). 

u Le moyen âge tout entier a rêvé de Constantinople comme 
d’une ville des merveilles I> (CH. DIEHL). 

, 

III. - VIE ET QUERELLES RELIGIEUSES 

Très vive dans tout l’Empire, la, foi reiigieuse est la base du 
pouvoir impérial: sacré par ‘le patriarche de Constantinople, l’empe- 
reur porte le titre de a: Basileus fidèle en Christ notre Dieu n. Son 
pouvoir lui vient de Dieu. Autant qu’un roi, il est un prêtre, qu’on 
représente la tête entourée d’une auréole. - La foi est aussi un 
élément d’unit8 de l’Empire: seul-lien entre ses peuples qu’opposent 
langue et mœurs (Grecs, Slaves, Anatoliens, Syriens, etc.), elle 
leur tient lieu de patriotisme. 

Ainsi s’explique Iapuissaace du G h g é  dans l’Empire : Ies moines 
y jouissent d’un prestige tout particuIier. Les riches lèguent aux 
monastéres des terres et de l’argent; beaucoup d’hommes y vont 
finir leur vie. A la tête de ce Clergé, le patriarche de Constantinople 
apparaît, par son immense richesse, par la vénération dont l’entoure 
le peuple, comme le rival de l’empereur dans l’fitat, du Pape dans 
I’Ggiise. 

Cette puissance se manifeste lors de la quereïle des images : les 
images du Christ, de la Vierge et des saints faisaient l’objet d’un 
culte superstitieux; on se prosternait devant elles; on l e i  portait 
comme des fétiches. A partir de 726, les empereurs cbmbattent 
ce culte; les fresques des églises sont barbouillées; les mosaïques 
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brisées. Les biens de nombreux monastères, centres de la résistance, 
sont confisqués. Mais des révoltes éclatent. En 843, l’impératrice 
Théodora doit rétablir le culte des images et  les restes des martyrs 
morts au cours de la lutte sont ramenés triomphalement A Constan- 

Cependant, de plus en plus, l’&lise orientde diffère de l’Église 
d’occident, par ses mœurs (les prêtres orientaux ‘sont mariés) et 
par l’organisation de son culte, dont les plus infimes détails sont 
minfttieusement discutés (on dit encore : des querelles byzantines). 
Missionnaires grecs et  romains se font concurrence en Bulgarie. 
Le patriarche admet mal la suprématie du Pape. Dès le milieu du 
1x6 siècle, un pape et  un patriarche s‘excommunient et se déposent 
réciproquement. En 1054 enfin, le patriarche fait brûler solennel- 
lement une lettre d’excommunication, que les légats du Pape ont 
déposée, au cours d’une cérémonie, sur l’autel de Sainte-Sophie. 
C’est la rupture du monde chrétien : aujourd’hui encore s’opposent 
Église catholique et Église orfhodoxe. 

tinople. :I 

IV. - FAIBLESSES DE L’=IRE 

Si les empereurs byzantins remportaient des victoires, si la 
civilisation byzantine était brillante, un grave problème social se 
posait. Dans les villes s’accumulait une plèbe besogneuse et  tur- 
bulente. Dans- les campagnes, la petite propriété paysanne, jadis 
importante, disparaissait peu & peu : effrayés par l’insécurité, 
écrasés par les impôts, ou simplement troublés par les menaces 
des grands propriétaires, les paysans leur remettaient leurs terres, 
et  leur abandonnaient leur liberté, en échange de leur protection. 
Dès lors, ils cessaient de payer leurs impôts à l’empereur, de par- 
ticiper avec dévouement & la-défense d’un Empire dans lequel ils 
menaient une si dure vie. Devenus maîtres d’immenses territoires, 
les plus grands propriétaires se rendaient indépendants, quand 
ils ne se révoltaient pas pour détrôner l’empereur et  le remplacer. 

Contre ce péril, les empereurs fenfèrenf de réagir. Ils interdirent 
aux puissants d’acquérir la propriété des pauvres. Lorsqu’un 
paysan se trouvait en concurrence\ avec un seigneur pour l’achat 
d’un bien, préférence devait lui être donnée. Les terres de nombreux 
monastères, qui figuraient parmi les plus grands propriétaires, 

c 

, 
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furent confisquées. Basile II ordonna aux riches de payer les 
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Phot. Catala. 
IVOIRE BYZANTIN. 

(Cabinet des Médailles, Paris.) 
Le Christ, debout sur un socle, couronne 

l’empereur Romair, IV (1068-1071) et l’im- 
pératrice Eudoxie. - Les artistes byzantim 
nous ont laissd de %ombreux ivoires sculptés, 
scènes !eligieuses 9” célébrant la gloire du 
souuerazn. Celui-ci semble la copie d’un 
tableau, et la sécheresse de l’exécution n’ôte 

rien à son caractère solennel. 

i 

RÉSUMÉ 

1. - LESVICTOIRES DE L’EMPIRE. - Les Slaves de la a Grande 
Moravie D sont évangélisés au IX“ siècle par Cyniie et Méthode. Les 
Bulgares assiègent Constatinople sous leur khan Kroum (W), puis 
sous le tsar Siméon (824); conveqtis, ils se civilisent et deviennent moins 
dangereux. Les Russes commencent à s’organiser au lxe siècle et 
entrent en rapport avec Constantinople. Au x’, la Crète, Chypre, la 

impôts des pauvres qui étaient 
incapables de les acquitter. A 
la longue, tous ces efforts furent 
vains. 

Aussi, au  XI^ siècle, la crise 
d’autorité s’aggrave, sous des 
souverains médiocres, telle l’im- 
pératrice Zoé, paresseuse, co- 
quette et dépensière. Le clergé 
accroît son indépendance. L’ar- 
mée, dominée par de grands 
seigneurs maftres de vastes ter- 
ritoires, est une puissance, dont 
les empereurs, à la merci de 
continuelles révoltes de palais, 
redoutent l’indiscipline; ils di- 
minuent les dépenses militaires : 
les soldats sont moins nom- 
breux, mal payés, les armes 
mal entretenues. La défense de 
l’Empire est affaiblie, alors que 
les Normands s’emparent de 
l’Italie du Sud, que Slaves et 
Bulgares s’agitent dans les Bal- 
kans, que la grande invasion 
turque commence à déferler 
vers la Méditerranée (voir p. 
101). 
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Syrie, une partie de la Palestine sont conquises sur les Arabes, 
L’Empire atteint son apogée sous Basile II (976-1025) : victoire sur les 
Bulgares, paix avec les Arabes, 
conversion des Russes. 

II. - CONSTANTINOPLE, VILLE 
DES MERVEILLES. - Centre poli- 
tique où l’empereur vit dans un 
palais somptueux; grand marché, 
aux industries de luxe réglemen- 
tées par l’État; centre reiigieux 
dont les églises sont imitées, de 
l’Itaiie & la Russie; centre intel- 
Iectuel, grâce à son Université et 
à ses savants (Photius, Psellos), 
Constantinople est au Xe siècle une 
ville très peuplée (un million d’ha- 
bitants environ) et admirée. 

LIGIEUSES. - La foi religieuse est 
la base du pouvoir impérial et le 
principal élément d’unité de 1’Em- 
pire. Le Clergé, moines et pa- 
triarche de Constantinople en par- 
ticulier, y est très puissant. La que- 
relie des images (726-843) abou- 
tit au rétablissement de ce cuite 
par l’impératrice Théodora. Entre 
Églises d’Orient et d’occident, dif- 
férentes et rivales, se produit en 
1054 un schisme qui dure encore. 

III. - VIE ET QUERELLES RE- 

Phot. Ar&. ptiot. d’art et d’histuire. 

ÉTOFFE BYZANTINE 

(Trésor de la Cathédrale de Sens), 
Apportées d’orient, ces riches étoges, par 

let47S motifs dekoratifs et leurs Personnages, 
ont maintes f o u  impiré les artistes rowaans 
(voir p .  zra) .  Celle-ci, jaune et bleue, 
montre dans UN encadrement le héros de la 
mythologie chaldhenne Gilgamesk étranglant 

deux lwlzs. 

IV. - FAIBLESSES DE L’EMPIRE. - Malgré les effort8 des empe- 
reurs, les seigneurs absorbent peu à peu la petite propriété paysanne, 
La crise d’autorité s’aggrave au XI’ siécle, sous de médiocres souverains, 
Redoutant la puissance de l’armée, ils affaibiissent la défense de 
l’Empire, alors que menace l’invasion turque, 
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Q U E S T I O N S  ET EXERCICES 

1. - Commentaire des cartes, pages 80 
e t  116-117: enquoil’emplacementde 
Constantinople était-il favorable au 
dbveloppement d’une grande ville ? 
Indiquez les principales routes du 
commerce byzantin ; les princi- 
paux produits importés t?t Constan- 
tinople e t  leur origine. 

2. - En quoi la réglementation du 
travail par i ’ h t  pouvait-elle cons- 
tituer une protection pour les pro- 

* ducteurs, les ouvriers, les consom- 
mabeurs? Quel avantage y trou- 
vait-il lui-même ? 

/ 

3. - Pourquoi parle-t-on d’Empire 
byzantin e 7 Qu’était-ce que 

Byzance ? 

4: - Outre les raisons religieuses, 
ne voyez-vous pas, d’après le récit 
ae la querelle des images, une autre 
cause de l’opposition des empe- 
reurs à ce culte ? 

5. - Comparer l’évolution du sort du 
paysan byzantin avec celle du sort 
du paysan d’occident. Ces évolu- 
tions se produisent-elles à la même 
époque? 
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CHAPITRE XI  

. LE ROLE DES ARABES 

1. - DÉCOMPOSITION DE L’EMPIRE MUSULMAN 

En moins d’un siècle, la conquête arabe a créé un immense 
Empire, où les Arabes eux-mêmes ne sont qu’une poignée d’hommes 
perdus parmi des millions de sujets. Bien que beaucoup de ceux-ci 
ne soient pas convertis à l’Islam, cette religion constitue le principal 
facteur d’unité de cet Empire. Le successeur et (( lieutenant )) de 
Mahomet, le calife, est, comme on l’appelle, le (( commandeur des 
croyants D, à la fois chef religieux, politique et  militaire. Depuis le 
milieu du V I I I ~  siècle, les Abbassides, lointains descendants de 
Mahomet, se transmettent le califat. Dans leur nouvelle capitale 
de Bagdad, ils mènent une vie luxueuse, plus semblable à celle des 
anciens rois de Perse qu’à celle des disciples du Prophète. Haroun- 
al-Rachid (786-809)’ El-Mamoun (813-833) sont les plus célèbres 
d’entre eux. 

Pour gouverner leur Empire, ies califes se font aider d’une 
nombreuse administration, dirigée par le vizir. Le maître des postes 
surveille les routes, jalonnées de relais, que parcourent messagers 
du calife, troupes, convois de denrées; il est (( l’œil de Bagdad N. 

Malgré tout, l’Empire est trop vaste; les émirs, gouverneurs des . 
provinces, se rendent de plus en plus indépendants. 

Surtout, l’autorité religieuse des Abbassides est disoutée : beau- 
coup de musulmans ne.voient pas en eux les véritables successeurs 
de Mahomet. Un descendant des Ommiades, seul rescapé du massacre 
de sa famille, a pu gagner l’Espagne; lui et ses successeurs s’y sont 
rendus indépendants. En 929, l’un d’eux fonde même le califat 
de Cordoue, qui prétehd à une suprématie sur tous les musulmans. 
Mais déjà s’est affirmé en Afrique du Nord un descendant d’Ali e t  
de Fatima, fille de Mahomet; soulevant les Berbères, il fonde en 910 
le califat des Fatimides. De IA, il s’empare de l’figypte, et prend 
le Caire pour capitale. E t  beaucoup de Musulmans attendent encore 
la révélation d’un (( mahdi 1) caché, qui aura conservé dans toute sa . 



Daprés Migeon, Les Art8 niusuLmniis, Éditions d art et d'histoire. 

DAMAS : LA M O S Q U ~ E  DES ONMIADES. 
Au début d u  V I I I e  siècle, les Ommiades firent élever dans leur lzouvelle capitale cettc 

mosquke, dont on voit ici la cour et les hautes arcades, remarquables par leur simplicité. 

Dapi,& Suria, 1931;Geuihner, 4d. 

MOSAïQUE DE Li iOSQU8E DE DAMAS, 
Sous un enduit, des archéologues franpais ont retrouvé en xga8-1g2g-une série dc 

mosaiques. Cet art byzantin a ainzi pénétré dans te momie m w u l m a n ;  les sujets sont des 
décors de théâtre, d la mode antique. Mais  les artistes les remwuellent par leur goût de la 

nakre .  On voit par cet exemple wmment est née ha civilisation musulmana. 

l 
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pureté la tradition du Prophète, e t  la fera triompher dans un monde 
infidèle au Coran. 

Ainsi, au  XI^ siècle, l’Empire arabe continue de se décomposer. 
Chacun des califats se divise. En Espagne lmusulmane, vraie 
(( mosaïque de peuples », où vivent côte à côte des indigènes chré- 
tiens ou convertis, des Arabes et  des Berbères musulmans, des Juifs, 
des esclaves Slaves, le calife devient incapable d’imposer son auto- 
rité & ses gouverneurs, qui se transforment en rois; le califat de 
Cordoue finit même par disparaître. En  Afrique du Nord, des 
soulèvements religieux prétendent rétablir la pureté de l’Islam, e t  
le Maroc devient le centre d’un nouvel Empire musulman, celui 
des Almoravides. En dépit de cette décomposition, une brillade 
civilisation se développe dans le monde musuIman. 

II. - PROSPÉRITÉ DU MONDE NUSULMAN 

Le monde musulman btnéficie des mêmes avantages que jadis 
l’Empire romain : domination de régions d’ancienne civilisation, 
aux abondantes ressources (Perse, Ggypte, etc.); maîtrise de la 
Méditerrasée, devenue un (( lac musulman N ;  unité de la langue et  
de la monnaie. A cela s’ajoutent les qualités propres de,, Arabes 
et d’autres Orientaux, Syriens et  Juifs, Le Coran leur recommande 
le commerce e t  l’industrie comme agréables à Dieu; Mahomet 
n’était-il pas un marchand? Il va jasqu’à préciser les devoirs éco- 
nomiques des califes : entretien des routes, établissement de 
citernes et de caravansérails (auberges). Restés nomades de goûts, 
les Arabes sont de grands voyageurs : alors que les Européens 
ignorent & peu près l’existence des autres continents, eux nouent 
des relations avec la Chine, l’intérieur de l’Afrique, etc. 

- 

Ainsi se aéveloppe Ln commerce mondial : par navires et par 
caravanes, une incessante circulation s’dtablit dans 1’Empil-e et 
les régions voisines. Des marchés s’animent dans les steppes de 
l’Asie et de l’Afrique centrales : Kaboul, Samarkand, Tombouc- 
tou, etc. Partout, la production agricole e t  industrielle est stimulée. 

Dans des pays comme l’Espagne est introduite une agriculture 
savante : dans ce pays sec, l’irrigation, pratiquée selon les tradi- 
tions égyptiennes et persanes, avec des puits couverts et des canaux 
souterrains (pour éviter l’évaporation), permet Ia création de 



Phot J. Roy. 
CORDOUE : LA MOSQUÉE, VUE IN.TÉRIEURE. 

s 

D'api'&$ Terrasse, L'Jr! ~i!f iarG-r , iaLrer~Le,  Edit:oiir d art 21 dhirlsire. 
CORDOCE : LE MIHRAB D E  LA YOSQU$E. 

Plfisieurs fois agmi id ie  depuis le IS' siècle, ln mosquée de Cordoue est si vaste gtic,  
d l'intérieur, o)a put,  au X VIe  siècle, bâtir une cathédrale chrétienfie. 
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huertas (jardins), où croissent Iégùmes et fruits. Beaucoup de 
ceux-ci sont des importations de l’Inde et d’Afrique : ainsi le riz, 
l’abricot, la canne à sucre< le coton, l’orange, jusqu’alors inconnus 
en Europe. 

Les industries du monde arabe sont renommées. Travail des 
armes : épées de Damas et de Tolède, incrustées de pierres précieuses. 
Travail des étoffes : les poils de chèvre et  de chameau et la laine 
sont utilisés pour les tapis; à Damas, on combine des fils de coton 
et de soie : ce sont les étoffes (( damabsées n ;  la soie mêlée de fils 
d’or et d’argent est le brocart; Mossoul donne son nom à la mous- 
seline. Travail des peaux et cuirs : peau de chévre tannée de Cordoue, 
ou cordouan (d’où le mot : cordonnerie); cuir du Maroc ou maroquin. 

Le développement de très. grandes villes est un signe de cette 
prospérité : Damas, restée centre industriel et commercial après 
la chute des Ommiades; Le c d i f f ? ,  Cordoue, capitales des nouveaux 
califats; Bagdad surtout : les quartiers marchands s’y étendent 
autour de l’enceinte ronde protégeant la (( Porte d’Or », palais des 
8alifes; le nombre de ses habitants dépasse un million. Dans toutes 
ce6 villes, le quartier le plus animé est celui des bazars », ensemble 
de rues couvertes, comme un grand hall, avec les boutiques pro- 
fondes e t  sombres, oh les artisans travaillent et abtendent les clients. 

Le monde musulman commerce avec l’occident chrétien. Il lui 
achète en particulier des esclaves, qui se paient très cher, le bois 
dont il a besoin pour ses constructions navales, etc. Il contribue 
ainsi à réveiller l’activitd de l’occident; il y envoie de l’or, dont 
il dispose en abondance, et qui permettra A l’occident de reprendre 
Eiussi ses échanges avec l’Empire byzantin. 

‘ 

III. - NAISSANCE DE LA CIVILISATION MUSULMANE 

(( Si Dieu avait voulu, il aurait réuni tous les peuples en un seul D, 
dit le Coran. Ainsi encouragés à la tolérance, les califes proté- 
gèrent les civilisations des pays conquis. L’un d’eux envoya une 
ambassade à Constantinople pour y réclamer des livres. El-Mamoun 
créa à Bagdad un institut de traduction. Dans tout l’Empire, les 
hommes doués et cultivés furent recherchés et  comblés de faveurs. 
La civilisation des Arabes fut nourrie de celles de leurs sujets; 
mais ils leur donnhrent l’empreinte de leur religion et  de leur langue : 
on peut parler d’uné u civilisation musulmane n. 



Phot. Musées de Berlin. 

SALLE DE PALAIS, A SAMARRA. 
Samarra fut a u  IX. siècle une des résidences préférées des califss de Bagdad. Les 

fouilles modemes ont dlgagé les ruines de ce palais : en voici une salle, décorée de s t w  
sculpté selon un d&or géométriclue, avez des niches surmontées d'arcs à plusieurs u lobes n. 

d D'après Migeon, .Vanuel d'art ruauiman, dditions Aug. ùieai d. 
M O S Q U ~ E  SIDI OKBA A KAIROUAN : LE MINBAR. 

A Kairouan, ville sainte de Tunisie,  a'uns la mosquée bleude à la fin du  IX. siècle par 
un prince d u  Maghreb, cette chaire ou a minbar. est un mcrveilteux exemple de travail 

d u  bois : elle est sculptée à jour, dans un bois de platane venu de Bagdad. 
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10 Les lettres : le dialecte &abe employé par Mahomet apparut 
comme la langue choisie par Dieu pour parler aux hommes; elle 
s’imposa dans tout le monde arabe. Les grammairiens s’effor- 
cèrent de préserver sa pureté et d’expliquer les mots obscurs du 
Coran. Les theologiens composèrent des traités pour combattre 
les hérésies. Puis des œuvres profanes apparurent : les califes 
s’entouraient de poètes célébrant leurs exploits et les joies de la 

* n  nn 4 

F-iT!! C o u r  [ai 
’ Fontaine YE 

, ......... . * . . . . a . *  . ....... o. .  . o .  .....*. 
PLAN DE YOSQUBE. 

(klosqube de Damas, G’aprhs A. &ladin, 
Panuel d‘art musulman, Edilions Aug hcard ) 

Après avoir fazt leurs abtutwms dans la cour, les 
fidèles pénètrent dans le sanctuaire; ilr p r h t ,  tour- 
nés vers la nzche du u mihrab n et son mur, qui indi- 
quent la dcrectwm d b  la Mecque. Du hau# des rmna- 
rets ( M ) ,  ia vozx des u muezzins m, rempkapnt MS 

cbches, convze les croyants à la prdr& 

qu’alors mal connus. Disciples des Grecs et des Hindous en mathé- 
matiques, ils utilisèrent les chiffres dits arabes, e t  en particulier le 
zéro ; ils pFrfectionnèrent 1’algébr.e. Par l’alchimie, en mélangeant 
les corps, ils tentèrent de fabriquer de l’or, ou la u panacée r gué- 
rissant toutes les maladies; mais de ces recherches sortirent des 
résultats pratiques (distillation de l’alcool). AVICENNE dans son 
Canon de la Médecine, le Cordouan AVERROËS reprirent la médecine 
grecque illustrée par Galien et la firent progresser : les médecins 
du monde musulman furent d’excellents oculistes, qui pratiquèrent 
les plus délicates opérations; ils apprirent à examiner le pouls, les 
urines des malades. - Des universités, des bibliothèques, des hôpi- 
taux furent fondés dans les. grandes villes, 

Gie. Les conte; des Mille 
et une Nuits rassemblé 
rent des légendes hin- 
doues, persanes, syria- 
,ques, et popularisèrent 
le calife Haroun-al-Ra- 
chid. 

20 Les sciences : Jes 
Arabes retrouvèrent et 
développèrent les ensei- 
gnements de l’école d’A- 
lexandrie. En géographie, 
appliquant les idées de 
Ptolémée sur ia  forme 
sphdrique de la Terre, ils 
mesurèrent avec préci- 
sion de nombreuses dis- 
tances ; leursvoyages leur 
inspirèrent de bonnes 
descriptions de pays jus- 
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30 Les azts : pour les mosquées, dont la plus ancienne connue 
est celle d’Amrou au Caire (ô42), et l’une des plus belles la mosquée 
dite d’Omar (fig. p. 25) A Jérusalem (687), pour les palais des ca- 
lifes, les architectes arabes empruntèrent à Constantinople et à la 
Perse les colonnes, les voûtes, les coupoles. Le Coran interdisait 
aux fidèles de représenter a le Seigneur ou la créature », car, au 
jour du Jugement, les êtres représentés viendraient réclamer une 
Qme à l’artiste qui, ne pouvant la leur procurer, souffrirait les 
tourments du feu éternel. Cette‘règle ne gênait pas les non-musul- 
mans. Mais les Arabes cherchèrent d’autres motifs de décoration : 

Dapiès Migeon. Ifanciel d art mapillnum, 1, éditions Aug. Picard. 

ARABESQUE. 
M o s q h e  Abou Mansour Ismafl, au Caire. 

ils stylisèrent et entrelacèrent des ornements géométriques, des 
lettres de leurs alphabets : ce sont les arabesques. 

Ainsi les Arabes retrouvaient les résultats de la pensée et  de la 
science antique, et se disposaient Q les transmettre à 1’0ccidept 
chrétien, qui ne les avait jamais COMUS ou en avait perdu le 
souvenir. 

IV. - L’IWAUON TURQUE 

Au XE siècle vivaient en Asie centrale, dans le Turkestan, des 
tribus nomades : les Turcs. C‘étaient de bons soldats. Les califes 
de Bagdad en employaient dans leurs armées; certams furent même 
généraux, gouverneurs. A cette infiitration fit suite une violente 
invasion : expulsées de Chine, oh le rétablissement d’une forte 
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autorité mettait fin B leurs pillages, des tribus asiatiques refluèrent 
en Turkestan, repoussant les Turcs vers l’ouest. La plus grande 
partie de ceux-ci, sous la direction des princes Seldjoukides,- se 
répandit sur le plateau de l’Iran. En 1055, Bagdad fut enlevée, 
un chef turc y prit le titre de (( sultan )) (maître). Puis des bandes 
turques vinrent ravager l’Empire byzantin. 

En 1071, l’empereur d’Orient Romain Diogène tenta un suprême 
effort; mais son armée, indisciplinée et  mal entraînée, €ut écrasée 4 
Manzikert, lui-même fut pris. Constantinople, clef de l’Europe, 
était sous la menace turque. 

L’invasion des Turcs bouleversa la civilisation de l’orient 
‘ musulman. 

RESUME. 

1. - DÉCQMPOSITION DE L’EMPIRE MUSULMAN. - Poignée d‘hommes 
parmi des millions de sujets, les Arabes ne peuvent ma inh i r  longtemps 
l’unité de leur Empire. Au calife abbasside de Bagdad s’opposent au 
Xe siècle le calife omrnia.de de Cordoue, le calife fatimide du Caire. 
Au XIe siècle, ces califats se décomposent eux-mêmes. 

II. - PROSPÉRITÉ DU MONDE MUSULMAN. - L’immensitB de 
l’Empire, la maitrise de la Méditerranée, les qualités des Arabes expli- 
quent l’essor d’un commerce mondial, qui stunule la production d’une 
agriculture savante (introduite en Espagne) et des industries (travaii 
des m e s ,  des étoffes, des c h ) .  De très grandes villes, aux quartiers 
marchands animés, se développent : Damas, le Caire, Cordoue, surtout 
Bagdad. 

JII. - NAIS~ANCE DE LA CrVILISATION MUSULMANE. - Eiie appa- 
raît depuis le Ix. siècle, n o d e  des anciennes civilisations orientales et 
grecque, mais marquée de la langue arabe et de la religion musuimaSe : 
lettres (écrits théologiques, Contes des Mille et une Nuits); sciences 
(géographie, mathématiques, alchkie ; médecine, avec Avicenne et 
Averroës) ; arts (mosquées, décoration par les arabesques). 

IV. - L’INVASION TURQUE. - Les Turcs d’Asie centrale, qui 
s’infiltrent dés le x’ siècle dans l’Empire arabe, l’envahissent au XI’, 
En 1071, l’empereur byzantin Romain Diogène est écrasé à Manzikert; 
Constantinople e9t sous la menace turque. 



LE ROLE DES ARABES 

c 
1. - Décrivez, d’après les cartes 

pages 92-93 e t  116-117, les princi- 
pales productions du monde arabe, 
les grandes voies de son commerce 
et les produits qui lui viennent de 
l’extérieur. 

2. - Que vous rappelez-vous des 
anciennes civilisations des pays 
conquis par les Arabes : ggypte, 
Méso otamie, Perse? Comment su- 
birenLeiies i’influence grecques 

3. - La religion musulmane : qu’est- 
ce que le Coran ? Quels étaient les 
principaux devoirs des musulmans? 
Quelle fut l’influence de cette reli- 

1 03 

gion sur la politique, la vie écono- 
mique, la civilisation des Arabes ? 

4 .  - L’Espagne musulmane ; quels 
peuples se sont succédé en Espagne 
jusqu’4 sa conquete par les Arabes ? 

uelles étaient les principales pro- 8 uctions de l’Espagne dans le monde 
romain ? uelles transformations y 
apportentyes Arabes ? Dominent-ils 
l’Espagne tout entière ? 

5. - Pour apprécier l’utilité du zéro 
en arithmétique, faites plusieurs 
opératibns en vous-servant de chif- 
fres romains. 

Q 



LES EXPÉDITIONS DE CROISADE 

LA CROISADE EN ORIENT: 

1 I ~ B  Croisade (1095-1099) : prise de Jérusalem. . 
2 2e Croisade (1147-1149) : Conrad I I I  et Louis V I I .  Prise de Lisbonne. Échec sur 

3 30 Croisade ( I I ~ O - I I ~ Z )  : Frédéric Barberousse (mort en Cilicie, I I ~ O ) ,  Richard 

4 4 e  Croisade (1202-r204) : prise de Constantinople. Quelques Croisés s'en détachent 

s 50 Croisade (1217-1221) : Jean de Briercne et André, roi-de Hongrie. Échec sur le 

6 6e Croisade (1228-1229) : Frédéric I I .  De Brindisi à Jérusalem, traitéavec le Sultan. 
7 78 Croisade (1248-1254) : Saint Louis, d'Aigues-Mortes à Chypre et Damiette, puis  

8 88 Croisade (1270) : Saint Louis meurt à Tunis .  
LES CnEvALiERs TEUTONIQUES : après plus de deux siècles d e  tentatives plus ou moircs 

heureuses par les Polonais, la Croisade vers l'Est fut poursuivie a u  X I I e  siècle par les 
Cheualiers Teutoniques, Ordre religiewx et militaire fondé m 1128 àJ4wsalCm, et dont 

Damas. 

Cœur-de-Lion et Philififie-Auguste. Prase de Saint- Jean-d'Acre. 

vers Jérusalem. 

Mont-Thabor et sur Damiette. 

en Syrie. 

J'htWUmtWn fut ddCkiU8. 



i. CHAPITRE XII 

LES EXPEDITIONS DE CROISADE 

1. - NAISSANCE DE LA CROISADE EN ESPAGNE 

. 
Au début du  XI^ siécle, l’Espagne chrétienne n’occupe que l’angle 

Nord-Ouest de la péninsule et la région pyrénéenne. Elle a survécu 
péniblement aux terribles attaques des musulmans. Elle est divisée 
en petits Gtats qu’opposent des luttes presque continuelles. Cepen- 
dant l’affaiblissement du califat de Cordoue encourage leurs rois 
?i s’étendre vers le Sud. En même temps, les moines de Cluny. 
auxquels ils confient la réforme de leurs monastères, intéressent 
l’occident chrétien au succès de leurs entreprises. Charmés par des 
récits épiques qui rappellent e t  enjolivent les combats de Charle- 
magne et de ses preux contre les Sarrasins, séduits par la perspec- 
tive de conquérir de beaux fiefs, des chevaliers viennent de France 
aider à la reconquista, Normands et  Bourguignons en premier lieu. 
En  1063, le Pape Alexandre II a l’idée de promettre ?i ces volon- 
taires la rémission de leurs péchés, de leur envoyer son gonfanon 
pour marquer qu’il prend la direction de ces expéditions. L’idée de 
la Croisade est née : entreprise menée pour le triomphe de la Foi, 
BOUS l’autorité de la Papauté, e t  donnant à ses participants des 
avantages moraux e t  matériels. 

Les résultats de ces expéditions sont d’abord médiocres. Chrétiens 
et musulmans s’allient souvent entre eux. En 1085, Alphonse VI, 
roi de Castille, récupère la vieille capitale de Tolède, mais elle lui 
est cédée par le roi musulman de cette ville, qu’il aide en échange 
à s’emparer de Valence. Particulièrement curieuse est Ia carrière 
d’un petit noble castillan, Rodrigo Diaz de Vivar, né vers 1045; 
brouillé avec Alphonse VI, dont il a cependant épousé la cousine 
Chimène, il va se mettre au service du roi musulman de Saragosse, 
e t  ses exploits contre les chrétiens d’Aragon Lui valent le surnom 
de Cid {de saiyid; = mon m.aître, en arabe). Puis il fait pour son 
propre compte la conquête du royaume musulman de Valence. 

Peu à peu cependant la guerre religieuse se fait plus violente, 

, 



D’Afrique du Nord, les dynasties des Almoravides, puis des Almo- 
hades, apportent aux musulmans d’Espagne un appui; en même 
temps, elles entendent les soumettre et purifier leur religion et leurs 
mœurs. Si bien que les luttes entre musulmans empêchent ceux-ci 
de tirer parti de leurs victoires sur les chrétiens. Les rois d’Aragon 
parviennent même A déboucher des Pyrénées, A s’emparer de Sara- 
gosse (11 18). Des ordres de moines-chevaliers multiplient leurs 
exploits dans la zone-frontière disputée avec acharnement. Enfin, 
en.1212, après que le Pape Innocent III ait fait prêcher la Croisade 
dans tout l’occident, les rois chrétiens d’Espagne remportent la 
victoire de Las Navas de Tolosa. 

Au cours de cette guerre, les haines religieuses se. sont dévelop- 
pées. pes légendes transforment le personnage du Cid, et font de 
lui l’ardent défenseur de la ’ Foi, que célébrera plus tard, après 
beaucoup d’autres auteurs, notre Corneille. 

- 
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II. - LA CROISADE EN ORIENT 

Au cours du  XI^ siècle, les chrétiens d’occident ont multiplié 
leurs pèlerinages à Jérusalem. Parfois menacés par les Turcs, ils 
se groupent e t  s’arment. Le Pape Urbain, II a, en 1095, l’idée de 
lancer en Orient la Croisade, Au discours émouvant qu’il prononce 
au Concile de Clermont en Auvergqe, de nombreux seigneurs 
répondent en prenant la croix d’étoffe rouge qui désigne les 
Croisés. Le goût de l’aventure, l’attrait de l’orient ne sont pas 
sans influence sur eux, mais leur but est surtout religieux : déli- 
vrer les Lieux où vécut et souffrit le Christ. 

Le moment est favorable : les succès remportés en Espagne, la 
prise de la Sicile et de Malte par les Normands, assurent aux chré- 
tiens la maîtrise d’une partie de la Méditerranée. La chevalerie 
féodale fournit des troupes exercées e t  enthousiastes, que ne 
divisent pas encore les rivalités nationales; aucun roi ne prend part 
à la Croisade : c’est autour du Pape que se groupe la Chrétienté. 

Avant les chevaliers se sont ébranlés des gens du peuple, boule- 
versés par la prédication d’hommes tels que Pierre l’Ermite. Entas- 
sant leur petit avoir sur des charrettes, ils partent, descendent en 
désordre la vallée du Danube, et sont massacrés avant d’avoir 
atteint l’Asie. 

Les chevaliers de France, Lorraine, Italie, venus par terre en 
plusieurs colonnes, opèrent leur concentration à Constantinople, au 
nombre de quelques dizaines de milliers (fin 1096). 

De 18 à Jérusalem, il y. a près de 2000 kilomètres, qu’ils font 
lourdement chargés sous le soleil ardent, torturés par la faim et 
la soif au milieu des déserts, décimés par les maladies, harcelés 
par les cavaliers turcs, arrêtés par des places fortes comme Antioche 
avec ses 450 tours, en proie souvent au découragement. Enfin, 
après un long et pénible siège, dans un suprême assaut donné un 
vendredi à 15 heures (jour et heure de la Passion), ils s’emparent 
de Jérusalem, et massacrent les musulmans jusque dans la mosquée 
d’Omar rouge de sang (15 juillet 1099). 

Repoussés, les Turcs restent menaçants. Il faut défendre les 
Lieux Saints : quatre grands fiefs y sont créés, dont le principal, 
le royaume de Jérusalem, est confié à un croisé de Lorraine, Godefroy 
de Bouillon. Des ordres de moines-soldats, Hospitaliers et Tem- 



pliers, sont fondés au début du X I I ~  siècle pour fournir des troupes. 
Le ravitaillement sera assuré par les navires de Venise, Gênes, Pise. 
, Ainsi la Croisade se poursuit. Pour défendre les fitats francs, 

l’Europe d&t envoyer sans cesse des chevaliers; il en part tous 
les ans; par moments, ce flot d’hommes grossit : on a, dans un 
but de clarté, numéroté ces expéditions plus importantes. En 
réalité, il n’y a qu’une Croisade, qui dure plusieurs siècles. 

La chute d’fidesse provoque la n 2’3 Croisade )), dirigée par 
Louis VI1 et par l’empereur Conrad III, mais qui n’aboutit & rien. 
Plus grave est l’offensive menée 4 partir de 1174 par Saladin le 
brillant et fanatique dominateur de la Syrie et de l’figypte. Quelque 
temps, 1e.roi de Jérusalem, un héroïque enfant rongé par la lèpre, 
Baudouin IV, monté sur le trône a treize ans (1174)’ galvanise la 

O résistance : en 1177, il remporte même une brillante victoire sur 

I 
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Saladin. Maib sa mort (1185) est suivie d’un effondrement : Jéru- 
salem est prise en 1187. 

En Occident, c’est la stupeur. Sous l’impulsion du Pape, les 
prélats font vœu de ne plus monter 4 cheval tant que Jérusalem 
sera au$ Infidèles, et c’est à pied qu’ils vont prêcher la Croisade. 
Grâce 4 Frédéric Barberousse, qui prend la tête du mouve- ~- 

ment, la a.3e Croisade B est la mieux organisée de toutes. Mais 
l’Empereur se noie dans un fleuve du Taurus (1190). ’Des 
querèlles entre Richard Cœur-de-Lion et Philippe-Auguste‘ venus 
par mer, bientôt suivies du depart de celui-ci, puis la trêve que signe 
Richard avec Saladin, font de cette Croisade un gros échec : Sala- 
din garde Jérusalem, où il promet seulement d’admettre les 
pèlerins chrétiens (1192). 

III. - CONSTAJTCWOPLE ET L’EMPIRE LATIN 

Après avoir paru prêt à s’effondrer, l’Empire byzantin 
retrouve force et prestige sous la dynastie des Comnène : un général 
populaire, Alexis Comnène, s’empare du pouvoir en 1081, rétablit 
l’ordre dans les Balkans, profite de la Croisade pour reconquérir 
l’Asie Mineure. Une armée disciplinée de mercenaires est organisée. 
Manuel Comnène (1 143-1 180) reprend même une politique euro- 
péenne, intervient dans le conflit entre Papes et Empereurs 
d’occident. En même temps se produit un réveil littéraire et 
artistique, dont témoignent entre autres le poème imité d’Homère 
qu’Anne Comnène, fille d’Alexis, consacre à la gloire de son père, 
et de simples, mais harmonieuses églises de briques, élevées dans 
tout l’Empire. Mais cette brillante période est sans lendemain : 
l’armée est écrasée par les Turcs à Myriokephalon (1176); la mort 
de Manuel est suivie de querelles dynastiques, et des troubles 
éclatent Constantinople contre les (( Latins VBnitiens en parti- 
culier, qui accaparent 8on commerce (1182). La richesse et la 
faiblesse de Constantinople éveillent kgalement les convoitises. 

En 1198, Innocent III prêche la a 46 Croisade D : instruit par les 
échecs précédents, il s’adresse surtout 4 la petite noblesse et aux 

qui ira en ÉIgypte, afin de frapper au cœur la puissance de Saladin. 
Mais Venise, qui n’a pas reçu l’argent promis pour le transport 

classes populaires; aucun souverain ne participe à l’expédition, 
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des Croisés, exige d’eux au passage la destruction de Zara, ville 
chrétienne, mais rivale commerciale. Puis, à l’appel du fils d’us 
empereur grec détrôné, les chefs de l’expédition la détournent vers 
Constantinople, sans qu’Innocent puisse s’y opposer. En juin 1203, 
l’armée est en vue de la grande ville : 

Et  lorsqu’ils virent tout à plein Constantinople, ceux qui ne 
l’avaient jamais vue ne croyaient pas qu’il pût y avoir si riche cité au 
monde. Quand ils virent ces hauts murs et ces riches tours dont elle 
était close, et ces riches palais et ces hautes églises, si nombreux que 
nul ne le peut croire qui ne l’a pas vu de ses yeux; qu’ils virent la 
longueur et la largeur de la ville qui de toutes autres était souveraine, 
sachez qu’il n’y en eut de si hardi à qui la chair ne frémit ... 
(GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN). 

Les Croisés rétablissent l’empereur déchu, mais ne tardent pas 
à se quereller avec les Byzantins, Après un long siège, ils s’emparent 
de la ville et la pillent (1204). Puis ils y proclament un de leurs 
chefs, le comte Baudouin de Flandre, (( empereur de Romanie D. 
C’est à cette étrange création d’un Empire latin d’Orient qu’aboutit 
la Croisade. 

Mais cet Empire est très faible : les Croisés ne sont qu’une poignée 
deconquérants, désunis, et détestés de leurs sujets, à qui ils cherchent 
en vain à imposer le retour l’unit$ chrétienne. Des révoltes 
éclatent. Tandis que se fonde en Grèce un curieux $tat franc, 
l’Empire est bientôt réduit à Constantinople et à sa banlieue. 

IV. - CHRÉTIENS ET MUSULMANS 

Les rapports entre chrétiens et musulmans ne se bornèrent pas 
à des combats. Les Croisés furent émerveillés par la civilisation 
musulmane : 

Un chroniqueur fiançais établi en Syrie s’exprime ainsi : a Voilà 
nos Occidentaux transformés en habitants de l’orient ! Le Français 
et l’Italien d’hier ne sont plus maintenant qu’un Galiléen ou un 
Palestinien : l’homme de Reims ou de Chartres est devenu l’homme 
de Tyr ou d’Antioche. Nous avons déjh oublié nos lieux d’origine; 
c’est ci peine si on les connaît : personne n’en entend plus parler. L’un 
posséde déjà maison et famille, comme s’il était indigène; l’autre a 
déjà pris pour femme, non pas une compatriote, mais une Syrienne, 
une Arménienne, parfois même une Sarrasine baptisée. Nous nous 
servons de toutes les langues du pays où nous sommes installés. Celui 

s 
&-  



PISE : LA C A T H ~ D R A L E  ET LA PLACE DU DÔME. 
Lorsque leurs marws  forcèrent en 1067 i’entrée d u  port de Palerme, les Pisans élevèrent 

cette ssrte d’arc de triomphe qu’est cette cathédrale de marbre blanc, avec sa façade décorée 
d’arcatures et sa coupole. A gauche, le baptistère, et, au second plavt, le cldtre du cimetière: 
à droite, le campanile ou clocher, incliné plar suzte d’un affaissement d u  sol. - C’est 11% 
témoigmge de la ferveur religieuse qui  entoura la lutte pour la conquéte dB la Méditerranée: 

la Croisade devait en sortir. 

Depuis le VIIIe  siècle, l’art musulman n’a cessé d’évoluer en Espagne. La COU7 des 
Lions de l’Alhambra, $alais fortifié élevé a u  Sud-Est de Grenade ( f i n  d u  X I I P  siècle), 
est remarquable par L’élégance de ses colonnades et la richesse de son ornementation. Elle 

doit son tiom aux douat lwns  supportant la wasque qui  se trouve e%-son_militu. 
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qui était pauvre 18-bas se trouve ici, par la grâce de Dieu, dans l‘opu- 
lence : et tel qui, en Europe, ne possédait m8me pas un village, règne, 
en Asie, sur une ville entière .... n (cité par A. LUCHAIRE, Le9 premiers 
Capétiens, Hachette éd.). 

La Syrie et la Palestine ne furent pas la seule région où se multi- 
plièrent ces contacts. La Sicile conquise par les Normands devint 
un centre de civilisation remarquable (voir page 161). C’est surtout 
dans la Péninsule Ibérique que chrétiens e t  musulmans se mêlèrent, 
à leur commun avantage. 

Des musulmans, les chrétiens reçurent nombre de perfectionne- 
ments techniques : ainsi le papier, le coton étaient d’un usage 
courant en Espagne au X I I ~  siècle. Importé d’Afrique du Nord, le 
mouton mérinos permit à l’Espagne de devenir grande productrice 
de laine. Les chrétiens apprirent à utiliser la boussole, 4 dessiner 
des cartes. Ils recueillirent à Tolède les enseignements de l’école 
d’astronomie que les musulmans y avaient établie. Ils fondèrent 
dans ce même centre un groupe de traducteurs, qui firent connaître 
à tout l’occident chrétien les ouvrages de philosophie, de méde- 
cine, etc., écrits en arabe. I l s  appliquèrent B l’art chrétien les tech- 
niques de la brique,$ de la céramique, etc., que les artistes musul- 
mans avaient développées. 

Ainsi les Croisades échouèrent en partie sur le plan militaire, 
mais elles contribuèrent à l’essor de la civilisation occidentale. 

RESUME 

1, - NAISSANCE DE LA CROIWE EN E~PAGNE. - A << ~BCOII- 
quista )) de l’Espagne participent depuis 1063 des chevaüem français : 
ainsi naît la croisade, entreprise pour le tziomphe de la Foi, sou8 la 
direction de la PapautB. Les haines religieuses, encore peu déveioppées 
au Xie siècle (épisode du Cid), sont excitées par la lutte contre Bùliora- 
vides et Almohades, sur lesquels la victoire de Las Navas assure le 
succès des chrétiens (1212). 

II, - LA CROISADE EN ORIENT. - Prêchée par Urbain II, la Cntisade 
gagne Jérusalem piar terre et s’en empare (1095-1099). Puis elle se 
prolonge pour la défense des États francs de Syrie : mais la I I e  Croisade 
de Louis VII, puis la me Croisade, entreprise pour reprendre Jérusdem 

Saladia, et marqub par ia mort de k6d8iic Barberousse, échouent. 

/ 



Phot Paul Deschamps 
LE KRAK DES CHEVALIERS. 

Cette forteresse (Krak en syrien), élevée par les Chevaliers de l’Hôpital sur un sommet 
commandant un des accès aux  Étals francs, servit de modèle d‘Richard Cœur de Lion 
poar le Château-GaiJiurd (voir Page 175). Elle fut un des centres de iu résistance aux  

musulmans, qui ne s’en emparèrent qu’en 1271. 

L E 8  MUR8 ,DE MANUEL COMNÈNE A CONSTANTINOPLE. 

Manuel Comnène (~rqg-1180) l u t  suttout L restaurateur de la force militaire de 
l’Empire: i l  réorganisa l’armée, lui rendit une stricte discipline, avec des peines sévères 
allant jusqu’à l’ablation d u  nez ou à la crevaison des yeux, et des récompenses pour sti- 
muler le zéle. A Constafithople, 4 dleua ds rrorcvdlsz murailia, dont on uoit bi une  section. 
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III, - CONSTAJTIXOPLE ET L’EMPIRE LATIN. - La brillante période 
que l’Empire byzantin connaît sous la dynastie des Comnène s’achève 
après la mort de Manuel Comnène (1180). La 4e Croisade, montée par 
Innocent III, détournée par Venise, puis par ses chefs, aboutit à la des- 
truction de Zara, à la prise de Constantinople (1204) et à la fondation 
du faible Empire latin d’orient, bientôt réduit à la banlieue de Constan- 
tinople. 
IV. - CHRÉTIENS ET MUBULMANS. - En Syrie, en Sicile, surtout 

en Espagne, les chrétiens subissent l’influence de la civilisation musul- 
mane. Ils en reçoivent des progrès matériels (coton, papier, etc.), des 
connaissances scientifiques (astronomie, médecine, etc.) et philoso- 
phiques, des techniques artistiques, \ 

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

1. - Commentaire de là carte p. 104 : 
quels sont les divers itinéraires sui- 
vis par les Croisés ? Pourquoi sont- 
ils passés par terre la première fois? 

2. - Comparez, de la l i e  à la 48, les 
diverses ex éditions de Croisade en 
Orient, - Pa façon dont elles sont 
dirigées, - les sentiments qu’elles 
révèlent chez les Croisés, - les 
résultats qu’elles- obtiennent. 
Essayez d’en tirer une explication 

1 de l’échec de la Croisade en Orient. 
3. - Commentaire des cartes des 

pp. 106 et 108. Quels sont les fiefs 
crées enSyrie? Quels sont les fitats 
chrétiens d’Espagne ? Groupez dans 
un tableau les dates de la Recon- 
quista indiquées sur la carte. 

4. - Commentez les textes des pp. 110- 
112. Comment s’explique i’étonne- 
ment des Croisés-? 

VPhût. J Rois. 

DRAPEAU MUSULMAN PRIS A LAS NAVAS. 
(Las Huelgaa, Burgos.) 

Admirex ia richessr d ka finesse des broderies. 



CHAPITRE XIII’ 

L A .  R E N A I S S A N C E  E C O N O M I Q U E  
D E  L’OCCIDENT 

- 

1. - L’ESSOR DU COMMERCE 

A partir du  XI^ siècle se produit en Occident une renaissance 
économique dont les causes sont multiples : 

10 Appaxition d’une relative sécurité, grâce à la fin des invasions, 
aux efforts de l’nglise, des rois, de certains grands féodaux. 

20 Accroissement de la population, que, faute de documents, nous 
ne pouvons mesurer, mais que prouvent de nombreux faits. Plus 
d’hommes, cela signifie plus de bouches à nourrir, de besoins à 
satisfaire : stimulant pour la production. Mais c’est aussi la multi- 
plication de la main-d’œuvre : facilité pour la production. 

30 Progrès des communi6ations, grâce B diverses inventions : 
la ferrure et l’attelage par le collier permettent de mieux utiliser 
la force des chevaux ( ~ x e - x e  siècles). Le pavage des routes par des 
cubes de grès et de granit se révèle supérieur au dallage romain 
( X I I ~  siècle). Le gouvernail d’étambot rend possible la construction 
de navires plus grands. Le premier pont suspendu est jeté au col 
du Saint-Gothard ( X I I I ~  siècle): - Cependant les routes sont sou- 
vent mal entretenues, et les rivières restent les meilleures voies. 

40 Reprise du commerce avec l’orient surtout : la prise de la 
Sicile, la Croisade rouvrent la Méditerranée aux flottes de Venise, 
puis de Pise e t  Gênes, et de ports secondaires (Marseille, Montpellier, 
Narbonne). De la côte marocaine à l’Empire byzantin, elles se 
font une concurrence, qui au X I I I ~  siècle va jusqu’à la guerre. 
D’Orient elles importent des produits très utiles : épices (poivre, 
cannelle, etc.), d’un grand usage pour la cuisine et la pharmacie; 
soie, coton, plantes tinctoriales (indigo), matières premières des 
industries textiles, alors les plus importantes. A l’animation des 
ports italiens répond celle des ateliers de cotonnades de Toscane, 

produits à exporter en Orient. 
de tissus brochés d’or de Lucques et  Montpellier, etc. : autant de 

En mer du Nord, seul débouché des pays russes et scandinaves 



COMMERCE ET VILLE 



A U  X l l l e  SIÈCLE 
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depuis que l’invasion des Petchénègues en Russie du Sud les a 
coupés de Constantinople  XI^ siècle), se développe une activité 
semblable. De grands ports croissent aux embouchures des fleuves : 
Hambourg, Tiel, que Bruges éclipse au X I I I ~  siècle. Renommée 
dès l’époque romaine, la draperie flamande renaPt : toute la Flandre 
devient un pays de tisserands et de foulons, auxquels bientôt la 
laine locale ne suMit plus; il faut en importer d’Angleterre. La 
finesse et le moelleux des draps flamands en font un article recherché 
jusqu’en Orient. 

De l’Italie et de la Flandre, cette activité gagne tout l’occident. 
Mais Italiens et Flamands restent ses grands commexçants et ses 
grands industriels. 

II. - LA VIE DES MARCHANDS 

Les premiers marchands sont sans doute de ces vagabonds, dont 
le nombre se multiplie, et qu’enrichissent parfois leur habileté et  la 
chance. Tel saint Godric de Finchale, fils de pauvres paysans anglais, 
batteur des grèves 5i l’affût des Bpaves, puis colporteur; il se joint 
à une troupe de marchands ambulants, qui bientôt frètent un 
navire : achetant à bon marché les produits là où ils abondent, ils 
les revendent très cher là où ils manquent. Après quelques années, 
Godric est un homme riche; puis, touché par la grâce, il distribue 
ses biens aux pauvres, et se fait ermite (fin  XI^- début X I I ~  siècle). 
Car l’Église interdit de prêter à intérêt, et afirme que les mar- 
chands, cupides et avares, ont peu de chance de plaire à Dieu. 

dreux ») et périlleuse : pour se défendre contre les brigands, contre les 
seigneurs qui lévent des taxes sur eux, l’association, ce (( coude A 
coude des petites gens )) (E. COORNAERT), leur est une nécessité : 
des ‘groupements se forment, dont les membres promettent de 
s’armer, d’attendre le compagnon en retard, d’aider celui dont 
le char a versé, etc. Ce sont les (( fraternités », (( gildes )), (( hanses ». 
La hanse des marchands de l’eau de Paris organise la batellerie 
de la Seine jusqu’à Rouen. Au X I I I ~  siècle, plusieurs ports de la 
mer du Nord et de la Baltique, Lubeck, Hambourg, Dantzig, etc., 
forment-la Hanse Teutonique. 

~ A dates fixes, les marchands se retrouvent dans des foires, 

r Vie errante (en Angleterre, on les surnomme les (( pieds pou- 

. 
~ 



L'ATTELAGE JUSQU'AU xe SIÈCLE. 

Coffret byzantin du 1x0 siècle (Musée de Cluny, Paris). 

Les chevaux tratnent des chars de cgmbat au moyen de bandes de cuir qui Plaquent su7 
la gorge et gênent la respiration. Ils ne Peuued tirer ainsi des charges supérieures d cinq 

ce&s kilogrammes. 

Phot Cdt Lefebvre des Noetter 
L'ATTELAGE A PARTIR D U  Xe SIÈCLE. 

Miniature de 1317 (Bibliothèque Nationale, Paris). 

S w  d6 Petit Pont de Paris, d e w  ~izm@wx t i m t  uli Lowrd chariot ; le collier, portant SI(? 
l'ossature des éfiaules, décuple le&, puksance de traction. L'homme est désormais mieux 
aidé par l'animal. Invention capitale, qyi a favorise Pessor économique et qui a p m i s  1s 

affranchwements de serfs. 
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dont les plus célèbres sont, aux X I I ~  et X I I I ~  siècles, les six foires 
de Champagne et de Brie: une à Lagny, une à Bar-sur-Aube, deux 
à Provins, deux A Troyes, qui se succèdent toute l’année. Bien 
placées entre Flandre et  Italie, elles sont protégées par une paix 
spéciale, que symbolise la croix dressée au centre de la foire, et 
que sanctionnent des peines particulièrement rudes : un marchand 
qui s’enfuit sans payer ses dettes peut être puni de mort; si c’est 
un changeur, son banc est solennellement rompu (d’où notre mot : 
banqueroute). - Venus de tout l’occident, les marchands ont 
huit jours pour s’installer; ils se groupent par nations, dont chacune 
a sa (( maison )) et ses boutiques, Successivement sont ouvertes les 
Foires aux draps, aux cuirs, aux marchandises d’ (( avoir-du-poids )) 

(épices, citrons, teintures, etc.) ; enCin, les paiements s’effectuent, 
par l’intermédiaire des changeurs, car les monnaies sont trés variées. 
Les foires de Champagne et de Brie sont alors les grands marchés 
de l’Europe. 

Au X I I I ~  siècle, ce commerce errant diminue. Les gros marchands 
se fixent; ils ont des succursales, un personnel qu’ils dirigent par 
correspondance. Ils emploient, pour éviter le transport de l’argent, 
des procédés savants tels que la compensation. 

7 

L A  C O M P E N S A T I O N  

* BRUGES BAUDOIN LAMBERT 
]*ûod:&esj 1 i 5 , , , T  à 

VENISE FRAN CESCO MARCO 

Pour éviter un double transport d’argent entre les deux villes, Marco paie 
150 livres directement à Francesco; Baudoin, 150 à Lambert, e t  il en envoie 
50 à Francesco. - En fait, ce sont des banquiers qui servent d’intermédiaires 
entre les marchands; ils compensent les divers paiements e t  seule la différence 
totale est transportée. 

III. - ARTISANS ET G MÉTIERS >> 

Le travail se fait dans de petits abiiers. La plupart des artisans 
(boulangers, bouchers, tailleurs, menuisiers, etc.) travaillent pour 



LE GOUYERNAIL D’ÉTAMBOT. 

Sceaux (Archives Nationales, Paris). 

A gauche, sceau de la ville anglaise de Douvres (1281) : le navzre est dzrzgé à l’acde 
d’une grande rame tenue par un marzn; procédé fort délicat par gros temps et qu$ empêche 
de construzre de grands vaisseaux. - A droite, sceau d’Ipswich ( X I I I e  siècle) : fixé à 
l’arrière du navire, le gouvernail d’étambot se manœuvresaisimmsnt, grâce à la barre hori- 

zontale qui le surmonte. 

n 

Phot. Cdt Lefebvre des Noettes 

LE MOULIN A EAU.  

Miniature du XIVQ siècle [Bibliothèque Nationale, Paris). 

Sous les arches du  u pont aux Meuniers a de Paris, l’eau de la Seine fait tourner les roues 
des moulins à blé. Des échelles permettent d’accéder aux cabines ozl se tiennent les meuniers. 
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les besoins limités d’une petite ville et de sa banlieue. D’ailleurs, 
si des progrès techniques sont accomplis au X I I ~  siècle (apparition 
du moulin à eau, de la scie hydraulique, etc.), qui mettent au 
service de l’homme la force de l’eau et du feu, les machines sont 
encore très petites et peu nombreuses. 

Le travail est soigneusement réglementé au sein des métiers ou 
jurandes que les artisans commencent à former au XII” siècle : 

10 Une hiérarchie est établie entre les u maîtres », chefs d’atelier ; 
les apprentis, qui apprennent le métier à leur service; les K valets )) 

ou (( compagnons >,‘Simples ouvriers. 
20 Les maltres sont protégés contre la concurrence : tous doivent 

travailler de la même façon, le même temps; le nombre maximum 
de leurs ouvriers e t  de leurs outils est fixé; la publicité leur est 
interdite; et l’on ne peut s’établir maftre dans une ville que si l’on 
y fait partie du (( métier )L 

30 Les clients sont protégés contre les fraudes : les procédés de 
fabrication sont définis minutieusement, même les négligences sévè- 
rement punies ; d’ailleurs l’atelier est aussi une boutique, ouverte 
sur la rue, et l’on travaille sous les yeux du public. 

40 En général, l’application de ces règlements est surveillée 
par des maîtres élus par leurs confrères, les ((jurés D. 

Maftres et valets vivent de la même vie, travaillent ensemble; ils 
sont plus proches les uns des autres que de nos jours le patron et 
l’ouvrier d’une usine. Plus dure, il est vrai, est la situation des 
ouvriers des industries produisant pour l’exportation (la draperie 
flamande en particulier) : les tisserands flamands se louent A la 
semaine; ils s’assemblent sur les places le lundi matin, attendant 
l’embauche; si, par suite d’une guerre, la laine vient à manquer, 
c’est le chômage et la misère. Ils sont, en raison de l’abondance de 
la main-d’œuvre, à la merci des gros marchands qui leur fournissent 
la matière première et écoulent les draps. Mais parfois ils se mettent 
en grève et quittent leur ville en masse. Ainsi s’annoncent les 
conflits sociaux du X I V ~  siècle. 



- R~GLEMENTS DES TISSÉRANDS DE LANGE - 
(fabricants de draps de laine) 

DE PARIS 

(d’aprh le Livre des Métiérs d’gtienne Boileau, 1267). 

ART. 1.  - Nul ne peut être tisserand de lange à Paris, s’il n’achète 
le métier du roi .... 

ART.  3. - Chaque tisserand de lange de Paris peut avoir en son 
hôtel deux métiers larges et un étroit.... 

ART.  4. - Chaque fils de maître tisserand de lange, tant qu’il 
est Q la charge de ses père et mère ..., peut avoir deux métiers larges 
et un étroit en la maison de son père .... 

ART.  5. - Chaque tisserand de lange peut avoir en sa. maison un de 
ses frères, un de ses neveux; et, pour chacun d’eux, il peut avoir deux 
métiers larges et  un étroit en sa maison pour qu’ils y travaillent .... 

ART.  8. - Chaque tisserand de lange peut avoir en sa maison un 
apprenti, et pas plus .... 

ART. 13. - Si l’apprenti quitte son maître parce que celui-ci le 
traite mal, lui ou ses amis doivent venir au Maître des tisserands ..., 
[qui] doit mander le maître de l’apprenti, le blâmer et  lui ordonner 
d’entretenir l’apprenti honorablement ..., de lui fournir vêtement et  
chaussures, boire e t  manger, et  toutes autres choses .... S’il ne le fait, 
on cherchera à l’apprenti un autre maître. 

ART. 21. - Nul tisserand ne peut ... tisser de 1’ u estanfort camelin D 
(drap épais et  brun), sinon à 2 2 0 0  fils dans la largeur de l’étoffe, [qui 
doit être] de 7 quartiers (environ 2 mètres). 

ART. 33. - Nul ne peut faire de drap ... dont le 81 est moins bon 
au milieu que sur les bords, sous peine d’une amende de XX sous.... 

ART,  37. - Nul tisserand ne doit souffrir autour de lui ou du métier 
un voleur, un meurtrier ou un malhonnête homme pour tenir sa 
machine .... S’il en connaît un en la ville, il doit le faire savoir au 
Maître et aux jurés du métier. 

ART. 47. - Nul de ce métier ne doit commencer le travail avant le 
lever du soleil, sous peine d’amende ..., sauf pour achever un drap 
pressé ... [et] un jour seulement. 

ART.  51. - Les valets des tisserands doivent laisser leur travail 
dès qu’aura sonné le premier coup de vêpres (à la tombée de la nuit), 
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IV. - LA PUISSAXCE NOUVELLE DE L’ABGENT 

Les progrès du commerce multiplient l’emploi et accélèrent la 
circulation de la monnaie; la frappe de l’or reprend au X I I I ~  siècle : 
florins de Florence, ducats de Venise, deniers d’or de saint Louis 
en France, etc. 

A côté de la terre apparaît une nouvelle forme de richesse : l’or 
.et l’argent servaient peu jusqu’alors; on les transformait en vais- 
selle et en ornements d’figlise, qu’on fondait & l’occasion d’un gros 
paiement. Ils redeviennent un instrument d’échanges fréquents. 
gpargnks, ils deviennent aussi un capital, grâce auquel on peut 
armer des navires, constituer des stocks de marchandises, consentir 
des prêts, réaliser ainsi des bénéfices. De grandes sociétés font 
appel aux fonds des particuliers, participent par leurs succursales 
aux affaires de tout l’occident, distribuent des parts de bénéfices : 
ainsi, & la fin du X I I I ~  siècle, celles des Bardi et des Peruzzi de 
Florence. Ce sont les débuts du grand crédit et du capitalisme. 

En Italie, on voit des seigneurs vendre leurs terres pour se 
procurer de l’argent et le placer. Mais c’est surtout la classe nouvelle 
des marchands qui profite de cette nouvelle richesse; et parfois ils 
placent leurs gains en achetant des terres. Les États en tirent 
parti également :-grands féodaux et rois lèvent des taxes sur le 
commerce, font des emprunts. Ces ressources leur permettent 
d’accroître leur pouvoir. Toute la vie sociale e t  politique, peu à 
peu, se transforme. * 

- 

R I ~ S U M I ~  

1. - L’ESSOR DU COMMERCE. - Les progrès de la sécurité, de la 
population, des communications (attelage par le collier, gouvernail) 
entrainent depuis le XI” siècle une renaissance économique, due surtout 
à la reprise du commerce avec l’orient, par la, Méditerranée que rouvre 
la Croisade, et avec les pays riverains de la mer du Nord. Venise, Pise, 
üênes, Bruges sont les principaux ports, autour desquels rayonne 
l’activité commerciale et industrielle, 

des vagabonds enrichis par leur habileté et la chance, Ils mènent une 
L II. - LA VIE DES MARCHANDS. - Les premiers marchands sont 



U N E  RUE AU MOYEN LGE. 
Miniature du xva siècle (Bibliothkeue de l’Arsenal, Paris). 

Décrivez le sol, les mmsons, les boutiques, qui sont, de gauche à droite, celles d’un drapier, 
d’un fourreur, d’un barbier et d’un épicier. Celui-ci affiche de l’a hypocras n, vin sucré, 

mêlé de cannelle, qu’on prenazt comme remède : l’épkier était aussz pharmacien. 

MORAZE-WOLFF. - L’Europe médiévale. 5 
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vj.8 errante st s’ammient, pour 88 défendre, dsna des @des ou iwxm 
(Banse Teutonique au me). A dates kes, ils se rencontrent dans des 
foires, surtout ceiles de Champagne et de Brie (prok5gées par une paix 
spéciale), grand marché de l’Europe. Au =no, les marchands se h n t  
peu B peu. 
III. - AIbnsANS ET E< &TIERS I>. - Les machines sont encore peu 

nombreuses et le trav+i se fait dans de petits atelierwil est, réglementé 
au sein des métiers ou jurandes : hiérarchie entre maîtres, apprentis et 
vrrlets; protection des maîtres confJ-e la concurrence, des consomma- 
teurs contre la fraude; surveillance par des jurés. Maîtres et valets vivent 
de la même vie. Mais, dans la grande industrie (draperie flamande), 
les ouniers sont misérables et des grèves éalatent. 

instnunent de fréquenks échaqges et devient un capital rapportant des 
bén.ces.De grandes sociétés capitdbbs se fonderkt ( B e  et Peruzzi 
de Florence).  es marchands, mais aussi bs &ats profitent de cette 
transfomation. 

m. - PUISUNCE NOUVELLE DE L’AIMEnT. - redevient üii 

Q U E S T I O N S  ET EXERCICES 

1. - Le commerce méditerranéen: 
avait-il été totalement interrompu 
avant la Croisade (voir chap. VI ) ? 
Montrez, en comparant les cartes 
des pages 80 e t  116-117, les pro- 
grés accomplis en Méditerranée. En 
quoi 1’Eurbpe est-elle maintenant 
plus apte à proflter de ce commerce 
qu’avant le  XI^ siècle ? 

2. - Foires et commerce: qu’est-ce 
qu’uns foire ’I ER quoi se diffé- 
rencïe-t-elle du commerce en bou- 
tiques 1 Le commerce se fait-il 
principalement dans des foires, de 
nos ‘ours? Expliquez 
succbs des foires est ii??%$$ 
tance du commerce errant ? pour- 
quoi les progrès de la sécurité et de 
l’instruction permettent au mar- 
chand de ne plus accompagner.ses 
cargaisons 4 

les principaux usages de la mon- 
naie (échange, épargne, etc.) ? 
Qu’est-ce que iaire crédit ? prêter à 

3. - Argent et crédit : quels sont 

intéri% ? Expliquez les diverses 
raisons qui peuvent amener à 
demander crédit. 

4. - Cornmenfaire du tableau de la 
page 128: indiquez et  expliquez les 
articles protégeant les diverses 
catégories d’individu@; ceux qu’y 
ont glissés les pouyoirs publics. qui 
les ont approuvés et  enregistrés. 
Leur intervention ne s’explique- 
t-elle pas ainsi 7 La réglementation 
ne risque-t-elle pas d’entraver des 
progrès techniques et  ne convient- 
elle p p  justement & une période oh 
ils sont peu importants e t  les 
débouchés limites ? - Ces articles 
ne nous renseignent-ils as aussi sur 
le caractère familial de T’atelier, sur 
la durée du travail ? 

5.  - Commentaire de la carte des pages 
116-117: quelles sont les principales 

grandes voies commerciales ? sur 
quels produits portent les kchangeç? 

productions de l’occident 1 les 



CHAPITRE XIV 

LA VIE URBAINE 

1, - LA RENAISSANCE DES VILLES 

La rénaissance du commerce entraine ce& des villes. Sur leurs 
routes, les marchands ont besoin de stations fortifiées pour s’y 
mettre A l’abri avec leurs chargements, y passer la mauvaise saison. 
Ainsi se développent des agglomérations, sous la protection de 
châteaux, de monastèree. Mais les vieilles villes romaines sont 
les mieux placées, sur les grandes voies de communication : bientôt 
trop étroites, elles voient naftre auprès de leurs murs un nouveau 
bourg ou faubourg (de foris-burgum = bourg du dehors), lui-même 
fortifié, oii se fixent marchands et artisans. Souvent, la ville et 
ses faubourgs finissent par se fondre en une commune enceinte. 

C’est en Italie du Nord et en Madre surtout que croissent les 
villes. Rares ont d û  être cependant celles qui ont dkpassé le 
chiffre de 50000 habitants au XIIP siècle : telles Bruges et Gand, 
Paris, Florence, Milan et Gêpes. Venise approche peut-être de 
1OOOOO. Avec 20000 habitants, une agglomération fait figure de 
grande ville. 

Ainsi se développe une nouvelle forme de vie : la vie urbaine. 

, TI. - L’ASPECT DES VILLES 

c 

Il nous est dificile d’imaginer l’aspect des villes médiévales, 
dont les représentations précises et les vestiges conservés int8gra- 
lement sont rares. Certains de leurs traits nous semblent avoir éte : 

10 L’entassement des mahoas, surtout au centre de ia ville : 
les rues, sinueuses, donnent d’autant plus l’impression d’être 
étroites, que les étages des maisons avancent l’un sur l’autre. 
Disposées en profondeur, celles-ci ont leur petit &té et leur pipoa 
sur la rue. En général, les ponts portent des maisons : les corn- 
merrgante aiment s’étabiir en ces lieux f r é q n e n h  Rares sont les 
places publiques : les immeubles viennent buter contre les églises. 
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Ce resserrement présente des inconvénients. Gêne pour la circu- 
lation: aux piétons, aux attelages s’ajoutent de nombreux animaux ; - 

I 

Dapilrs Halphen et Grimault 

,CROISSANCE DES VILLES : PARIS. 
Jadis resserré dans l’lle àe la Cité, qui en reste le centre, auec le palais royal et la cathé- 

drale, Paris s’est étendu swr les deux rzues de la Seme: a u  Nord, les quartsers nzarchands; 
a u  Sud ,  a outre Petd Pont n, I’Uniyrsité. On a indiqué ici les prznci@u% monuments d u  

temps de Philippe-Auguste. - P a r u  s’est dévdoppd de façon concentrque. 

au X I I I ~  siècle, des porcs sont encore autorisés errer par les rues 
de Paris, à la recherche de leur nourriture. Mais, souvent, des 
arcades rnénagent*aux passants une zone plus calme et les ëncom- 
bremhts  ne se produisent guère que sur les ponts. Manque 
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d’hygiène: la lumière pénètre peu dans les maisons; les rues, trop 
rarement pavées, sont parsemées de flaques, nauséabondes en été ; 
l’entassement de la population, la mauvaise évacuation des ordures 

Dapres un plan du XVII. si8cle 

CROISSANCE DES VILLES : TOULOUSE. 

sans doute dimznué entre temps. L’enceznte est du XIVB sdcle, On dzstangue bzen, cepen- 
dant, les deux vzlles przmzttvement séfiarées: à drozte, la Czté, au  plan grosszèrement qua- 
drzllé, développé autour d’ur, carrefour de vozes romazrws, avec la cathédrale en haut de la 
figure, et les quartzers marchands en bas. A gauche, le bourg néautour de i’abbaye de Saznt- 
Servwn, a u  pian trrégulzer, aux  rues sinueuses; là grandzt 1’Unzverszté a u  X I I I e  szdcle. 

Le  plan est postérzeur au  moyen âge:’ia surface des champs et vergers dans la vzlls a- 

favorisent les épidémies. A beaucoup de villes cependant la présence 
de jardins, champs et vignes dans les faubourgs, assure une appré- 
ciable akration. 

20 Une certaine spéciaüsation des quartiers : le quartier 
commerçant, en particulier, forme un ensemble à part. Les métiers 8 
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sont groupés par rues (d’où les noms que portent encore certainsa 
d’entre elles): système qui facilite la surveillance du travail e t  
permet de tenir à l’&art les professions peu salubres (bouchers, 
tanneurs) ou bruyantes (chaudronniers). ,Mais il n’est pas absolu : 
les boutiques d’alimentation sont dispersées ; de même, &s bains, 

LE PLAN RADIO-CONCENTRIQUE : BRAM (AUDE). 

Le filus soasuent, le pbn des vzlles médzévales étazt zrrégulier. Parfois cependant, dans 
les N vzlles neuves D en partrculier, le plan u radîo-cowentrzque D révele l’îmztatzon de cer- 

taines grandes villes d’Dr.tent. Lesquelles ? 

assez nombreux (il y en a vingt-six à Paris à la fin du X I ~ P  siècle). 
30 La construction des immeubles en bois: l’emploi des scies 

hydrauliques permet de faire de belles charpentes. La pierre est 
rarement employée. Les incendies sont fréquents et dévastateurs, 
malgrd les précautions (obligation du couvre-feu, rondes des 
veilletirs de nuit) : Rouen brûle six fois entre 1200 et 1225. - 

cheminée permet le chauffage au bois; le vitrail, puis la vitre, 
commencent, au X E I I ~  sikcle, A reQlplacer le papier huiié ou la toile, 

Quelques progrès sont réalisés pour le confort du domidle : Ia 



HÔTEL DE VILLE : SAINT-ANTONIN (TARN-ET-GARONNE) .  

étazt c i  l’orzgzne la mat-son d u  sezgneur, auquel la vzlle l’acheta. Le  befroi, muni de mâchz- 
cozdis, fazsazt oÆce de donjon. A u  premier étage se trouve la grande salle des réunions. 

E n  bas se tenaat le marche’. 

Comme le sezgizeur a so% château, la vzlle a sa u mazsolz comwune II. Celle-ci, du XII9  siècle, 



. .  . *  . . 
d 

. ’  , .  

Pliai C. A P .  

LES MURS : CARCASSONNE. 
Vozci, sur la colline au  pzed de laquelle s’étendazt le bourg, la Czté de Carcassonne, avec 

ses deux encezntes: la plus basse, en partze wzsrgothzq68; la plus haute, d u  X I I 0  siècle, 
réparée par saznt Louis et restaurée au X I X e  szècle par Vzollet-le-Duc, quz alouta les tozts 

d’ardoîses su? les tours. 

LE BEFFROI ET LA HALLE : YPRES. 
Le-.beffroi de la grande commune flumande, haut de 70 mètres, est du début du 

X I I P  szècle : c ’ é t a t  à la fois l’arsenal, la trésorerze et les archives & la mlle, ïe lieu de 
rdunion des u échevins », la prison municzpale; en haut se trouvazt un poste de guet. La 
halle fut construite a u  X I V e  siècle, sur 133 mètres de long. La  grande place qu’on voit 

ici n’exzstatt pas jadis : les maisons venazent jusque contre le monument. 



LES PONTS : FLORENCE (ITALIE). 
Pont couvert de maisons, œuvre de Taddeo Gaddi ( X I V e  sdcle) : de nombreux ma?- 

chands, en partzculzer des orfëvres ($1 y en a encore auiourd’huz), y auaient leurs boutzques. 
L a  locatwn de celles-ci étazt pour la vzlle un moyen de rentrer progresszuement dans ses frazs 

de constructzon dzl pont. 

. Arch phot des Ecaux-Arts 
LE PONT VALENTRÉ,  A CAHORS (LOT). 

Voici un auire type de pont médiéval: le pont tortifil. L a  vue est prise de l’aval. 



134 ESSOR DE L’OCCIDENT. X I ~ - X I I I ~  SIÈCLES 

pour la fermeture des fenêtres; aux torches et aux fumeuses lampes 
à mèche, on substitue la chandelle de graisse e t  le cierge de cire. 
L’ameublement est primitif et lourd : vastes lits, bancs, coffres, 
escabeaux. Ce n’est qu’au X I V ~  siècle que l’invention du rabot 
permet de façonner des meubles mieux ajustés et plus élégants. 
Déjà cependant se manifeste chez les riches marchands un certain 
goût du luxe ,: ils emploient des tentures, exposent leur vaisselle 
d’or ,et  d’argent sur un dressoir.... Ils rapprochent ainsi leur genre 
de vie de celui des seigneurs. 

III. - L’AFFRANCHISSEMENT DXS VILLES 

Que de problèmes pose la croissance d’une ville ! Les propriétaires 
du sol, jusqu’alors cultivé, sur lequel s’établissent les nouveaux 
venus, les voient d’un mauvais œil. Ceux-ci trouvent insuppor- 
tables les redevances et les corvées qu’on prétend leur imposer 
au nom de la coutume. Parmi eux, il en est qui sont des serfs enfuis, 
d’autres dont on ne sait l’origine : tous réclament la reconnaissance 
de leur liberté. Ils protestent contre la procédure rudimentaire 
des tribunaux, qui convient mal à leurs délicats procès commer- 
ciaux. Dans le monde seigneurial, ils font figure de révolutionnaires. 

Justement, il existe entre eux des associations : les gildes de 
marchands, qui très souvent, suivies par la masse des artisans, 
prennent la tête du mouvement d’affranchissembnt, Parfois le seigneur 
résiste et la lutte s’engage, violente : les premières révoltes urbaines 
éclatent au  XI^ siècle, en Italie (Milan, Parme), puis en France 
(Le Mans, Cambrai, etc.) “ e t  en Flandre. Mais, plus fréquemment, 
l’évolution s’accomplit de façon pacifique, soit que les citadins 
profitent de mésententes entre les divers seigneurs de la ville, soit 
que le seigneur accorde de son plein gré des concessions inscrites 
sur une (( charte de franchises ». 

Beaucoup de villes deviennent ainsi des villes franches, jouissant 
de privilèges : la condition normale des habitants, les (( bourgeois )), 
y est la liberté. (( L’air de la ville rend libre n, dit un proverbe alle- 
mand : un serf qui y a vécu un an et  un jour sans avoir été réclam6 
par son seigneur acquiert la liberté. Le propriétaire d’une maison 
n’y est plus soumis aux redevances et corvées d’un vilain; il ne 
paie qu’un cens et peut léguer ou vendre sa maison. La plupart des 
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- droits seigneuriaux pesant sur le commerce et l’industrie sont 
supprimés. Le service militaire n’est plus guère exigB des bourgeois, 
sauf pour la défense de leur ville. 

Les villes les plus faiiorisées forment des communes, c’est-A- 
dire des associations de bourgeois unis par un serment; elIes ont 

\ 

Arch. phot. des Beaux-Arts. 

UNE PLACE : SAINT-MACAIRE (GIRONDE). XI+ SIÈCLE.  

La a( bast5de n de Saint-Macaire a gardé sofi aspect mbdzéval, avec ses remparts, sa place 
du marché entowrée d’arcades. Notez la croix q w  s’y dresse. Les maisons sont en pierres, 

que jozlrnissait abondamment une carrière voisine. 

leurs tribunaux; elles s’administrent par des conseils municipaux 
élus, formés de jurés ou échevins dans le Nord, de consuls ou 
capitouls dans le Midi. Certaines sont même indkpendantes : elles 
sont & elles-mêmes leur seigneur. Comme un s e i g n p ,  enes ont leur 
sceau, leur monnaie, leurs milices, avec lesquelles elles fonq la 
guerre pour leur compte. Leurs délégués prêtent hommage pour 
elles à un suzerain. Elles sont entrées dans la hiérarchie féodale. 
Tel est le cas surtout pour les grandes villes d’Italie (Gênes, Pise, 
Milan), de Flandre. (Bruges, Gand) et du Nord de la France (Lille). 

\ 



136 ESSOR DE L’OCCIDENT. X I ~ - X I I I ~  SIÈCLES 

IV. - LE PATRIOTISME MUNICIPAL 

Les municipdités ont‘ accompli une œuvre considérable. Elles 
ont assuré la sécurité des bourgeois : par la création et l’entretien 
de ceintures fortifiées ; A l’intérieur des murs, par l’institution 
d’une cc paix 8 spéciale, maintenue par la sanction de peines terribles 
(pendaison, ddcapitation, ampubation de membres), que prononce 
un  tribunal urbain. C’est (( une sorte de droit permanent d’état 
de siège B: Elles ont créé tout un système d’impôts, entrepris de 
grands travaux publics : beffrois, halles, ponts .... Elles ont prganisé 
le rayitaillement des citadins, étendant leur influence sur les cam- 
pagnes voisines. Ce sont elles souvent qui ont élaboré la minutieude 
réglementation du commercé et de l’industrie. ElleS ont fondé des 
écoles, des hôpitaux, des léproseries hors des murs. 

Tout cela aurait été impossible si l’esprit civique des bourgeoisies 
n’avait été à la hauteur des tâches qui s’imposaient à elles .... Que l’un 
aide l’autre comme un frère, dit une charte flamande du x I i e  siècle, 
e t  ces mots ont été vraiment une réalité. Dès le X I I I ~  siècle, les mar- 
chands dépensent une partie considérable de leurs profit4 dans i’inté- 
rêt de leurs concitoyens, fondent des hôpitaux, rachètent des ton- 
lieux.J,’amour du gain s’allie chez eux au patriotisme local. Chacun 
est fier de sa ville et se dévoue spontanément à sa prospérité. C’est, 
qu’en ïéalité chaque existence particuZère dépend étroitement de 
l’existence collective de l’association municipale. La commune du 
moyen âge possède, en effet, les attributions que l’État exerce aujour- 
d’hui. Elle garantit à chacun de ses membres la sécurité de sa per- 
sonne et de ses biens. En dehors d’elle, il se trouve, dans un monde 
hostile, entouré de dangers et exposé à tous les hasards. Chez elle 
seulement, il est à l’abri et il éprouve pour elle une gratitude qui 
confine à l’amour. Il est prêt à se dévouer à sa défense, de même qu’il 
est toujours prêt à l’orner et à la faire plus belle que ses voisines. Les 
admirables cathédrales que le X I I I ~  siècle a vu s’y élever ne seraient 
pas concevables sans l’empressement joyeux avec lequel les bourgeois 
ont contribué à leur construction. Elle6 ne sont point seulement les 
maisons de Dieu, elles glorifient encore la ville dont elles font le plus 
bel ornement et que leurs tours .majestueuses annoncent au loin 
(HENRI PIRENNE). 

Mais ce patriotisme local est étroit et jaloux : A peine affranchies, 
les villes italiennes, en particulier, commencent 4 se combattre. 
Après avoir fait la force des villes, il amène, dès le x~~iesiècle ,  leur 
déclin. 

, 
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1. - Pourquoi les principales villes, 
e t  les plus indépendantes, se trou- 
vaient-elles en Italie du Nord et  en 
Flandre? , 

2, - Dans la ville que vous ha&ez, 
y a-t-il des rues portant un nom de 
niétier ? Ou se trouvent-elles ? - 
l’histoire de sa formation? 
Peut-on,- sur son plan, retrouver 
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3. - Expliquez l’intérêt que pou- 
vaient avoir les bourgeois à récla- 
mer la liberté, à éviter les corvées, 
le service militaire. - Les seigneurs, 
en dépit de la réduction des droits 
Sur le commerce, ne pouvaient-ils 
pas tirer avantage, en fin de compte, 

e t  de villes sur leurs terres? 
du développement de ce commerce, 

I. - LA RJDJMSSBNCE DES VILLES. - La renaissance du commerce 
amène le développement d’agglomérations nouvelles, et surtout des 
vieilles villes romaines, auxquelles s’ajoutent des faubourgs. Rares sont 
celies qui dépassent 50000 Kabitants, même en Italie et en Flandre. 

II. - LASPECT DES VILLES. - il est caractérisé par l’entassement 
des maisons, qui entraîne une gêne pour la circulation, et surtout un 
manque d’hygiène; la spécialisation des quartiers, en particulier du 
quartier commerçant, où les métiers sont groupés par rues; la construc- 
tion des UnmeubEes en bois (de là, de fréquents incendies). Des progrès 
sont réalisés pour le confort de la maison (cheminée, vitre, cierge et 
chandelle) ; un certain luxe y apparaît parfois. 

ILI. - L’AFFRANCHISSEMENT DES VUES. - Contre les coutumet 
du monde seigneurial les gildes de marchands prennent fréquemmen- 
la tête d’un mouvement d’afFranchissement, parfois Violent, plus, sous 
vent pacifique. Les villes franches jouissent de-privilèges: liberté pour 
les bourgeois, suppressioa des corvées, forte réduction des droits sur 
le commerce et du service militaire. Les communes ont des conseils 
municipaux, des tribunaux B elles; certaines sont leur propre seigneur 
et entrent dans la bérarcpe féodale. 

accomjli un& œuvre considérable pour la sécurité (murailles, a paix ») 
et le ravitaillement des bourgeois, les travaux publics, la réglementation 
du travail, Effort favorisé par uz1 patriotisme municipal intense, mais 
étroit, et qui souvent oppose les villes entre elles. 

’ 

IV. - LE PATRIOTISME MUNICIPAL. - h S  muniCip&téS ont 



i CHAPITRE XV 

‘ L’fiVOLUTION DES 
PAYSANS 

CLASSES RURALES : 
ET NOBLES 

1. - TRANSFORMATION DES ûAMPACtNE@ 

A partir du XP siècle, la population rurale ne cesse d’augmenter. 
De grandes villes se développent, qu’il faut kavitailler. Le commerce 
Ouvre .des débouchés lahtains, en particulier aux céréales et au 
vin, exportés jusqu’en Orient. L’accroissemezit de la production 
agricole est une nécessité. 
Or, queiques progrès techniques sont réalleés. Mieux attelée, la 

charrue resoit, en avant du soc, un coutre en fer qui assure un 
labeur plus profond‘ Les contrats de culture exigent des paysans 
qu’ils pratiquent le fumage et  le marnnge du sol, qui permettent 
de rdduire la jachére. La <( spécialitmtion I) apparaft : ainsi se 
ddveloppe la production de la laine 8x1 Angleterre, du vin en Borde- 
lais. Mais ces progrès sont insuffwmts. m e n t a t i o n  de la pro- 
duction est obtenue bien plus par up accroissentlent de la surface 
cuitivée ‘que par une amélioratioa des procédés de culture. 
* Le plus souvent, les paysans prennent l’initiative des défri- 
chements : les vieux terroirs $élargissent par la création ‘d’ B essarts 1) 

(terrains dhfrichés) aux d4pene des bois et des landes qui les entou- 
rest. Ailleurs, des paysans errants viennent travailler des terres 
en friche. Au  XI^ sièele, les monastéres de l’ordre de Cfteaux créent 
dans 19s régions incultes des fermes de 200 A 300 hectares exploitées 
en grand par bes ouvriers agricoles et non plus divisées en tenures. 
Aiasi sont conquises des contrées nouvelles : la Picardie perd les 
forêts qui la couvraient jusqu’alors; en Flandre, les comtes encou- 
ragent les travaux d’endiguement, grâce auxquels se multiplient 
R vacheries D et u bergeries B. 

*ers l’Est n : la Croisade est prêchée au X I I ~  siècle contre les Slaves 
-venaient brûler les villages de Saxe et en massacrer 
les habitants; la destruction ayatkmatique de ces pillards est orga- 

Le plus bel exemple de conquête du sol est celui de la «poussée ~ 
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nisée sous la direction de grands vassaux de l’Empire comme Henri 
le Lion, duc d’e Saxe. De vastes espaces se trouVent libres, entre 
Elbe et Oder (Brandebourg, Mecklembourg) et au del& (Poméranie). 
Pour les coloniser, les seigneurs recourent i la publicité : u Ces 
Gentils (païens) sont gens abominables, dit un acte, mais leur 
terre est excellente, elle abonde en viande, miel, farine, oiseaux; 
cultivée, elle sera d’une incomparable fertilité en toutes choses .... 
Ici vous pourrez sauver vos âmes, et, si cela vous plaft, trouver 
une terre qu’il fera très bon habiter. )) Parfois, Ie seigneur s’entend 
avec une sorte d’entrepreneyr qui se charge de recruter les hommes 
et reste ensuite’ leur chef. 

De Flandre et d’Allemagne, les colons affluent. On les utilise 
au mieux : les Flamands, renommés comme constructeurs de 
digues, assèchent les marais de l’Elbe inférieure; le défrichement 
des forêts est confié aux Allemands. (( Tout le pays des Slaves,.de 
l’Eider ... & Schwerin, jadis presque désert, est devenu par la grâce 
de Dieu comme une colonie continue de Saxons, s’écrie le chroni- 
queur Helmold; villes et bourgs s’y élèvent; églises et ministres 
du culte s’y multiplient. )) Alors débute la prospérité de Lubeck, 
Stettin, etc. Au X I I I ~  siècle, un ordre de moines-soldats, les Cheua- 
iiers Teuton’iques, continue cet effort en Prusse (actuelle Prusse 
Orientale) et atteint la Lithuanie (voir cartes pages 104 e t  158). 

Cet accroissement de la surface cultivée est (( le plus grand ... 
dont notre sol ait étB le théâtre depuis les temps préhistoriques x) 

(MARC BLOCH).‘ 

II. - AFFRANCHISSEMENT DES PAYSANS 

Pour faire défricher leurs terres incultes, les seigneurs s’efforcent 
d’attirer des travailleurs, en leur offrant une situation plus avan- 
tageuse que dans les vieux domaines : celle d‘ ahôte », c’est-&dire 
d’homme libre ne payant que de légères redevances. Souvent ils 
créent des a d e s  neuves N (« bastides D dans le Midi), auxquelles ils 
donnent parfois les noms de grandes villes ou de localités célèbres : 
le Béarn possède un Bruges et un Gand, et près d’Auxerre un pieux 
seigneur baptise trois hameaux I Jérusalem, Jbricho et Nazareth, 

Les (( villes neuves )) et des villages plus anciens reçoivent des 
chartes de franchises semblables à celles des centres urbains. Certaines 
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de ces chartes, accordant heureusement les intérêts du seigneur 
, et des paysand, connaissent un vif succès : 500 villages de 

Champagne, Bourgogne et Luxembourg copient la charte de 
Beaumont en Argonne; 83 localités adoptent celle de Lorris en 
Gâtinais, dont voici quelques articles : 

ART. 1. - Qui a sa maison dans la paroisse de Lorris, paiera pour 
elle e t  pour tout arpent de €erre qu’il y.a, seulement 6 deniers de cens.... 

ART. 2.  - Aucun des hommes de la paroisse de Lorris ne paiera 
de tonlieu ... sur sa nourriture, les récoltes qu’il a eues de son labour 
et de celui de ses bêtes, le vin qu’il a eu de ses vignes .... 

ART. 3. - Aucun d’eux n’ira à I’ost ... s’il ne peut revenir chez lu’i le 
jour même, à son gré. 

ART. 15. - Aucun des hommes de Lorris ne fera de corvée, sauf 
une fois par an, pour amener notre vin à Orléans; et n’y seront tenus 
que ceux qui ont des chevaux et des charrettes. 

ART. 17. - Tout habitant de Lorris pourra vendre ce qu’il y pos- 
séde ..., et en partir librement ..., s’il ne veut plus y demeurer. 

ART. 35. - Toutes les fois qu’il y aura à Lorris un nouveau prévôt 
ou de nouveaux sergents [agents du seigneur chargés d’administrer 
le village], ils jureront de garder fermement ces coutumes. 

Ainsi (( la classe rurale nouvelle a bénéficié des progrès antérieurs 
de la bourgeoisie 1) (HENRI PIRENNE). 

Quelle tentation pour les serfs, que d’acquérir cette situation 
privilégiée ! Beaucoup s’enfuient. Certains seigneurs prennent soin 
de préciser, en fondant une (( ville neuve )), que leurs propres serfs 
n’y seront pas reçus; d’autres créent des ligues pour s’aider à 
rattraper les fugitifs. Mieux vaut supprimer le servage, et beaucoup 
s’y résignent. Ils y trouvent un.double avantage : car ils vendent 
sa liberté au serf et ils le’gardent sur leurs terres. On voit même 
des seigneurs forcer leurs serfs à acheter l’affranchissement. 

Dans l’ensemble, la condition des paysans s’améliore. Cependant 
ces progrès ne sont sensibles que dans les régions transformées 
par l’essor commercial et urbain; les contrées pauvres, comme le 
Massif Central, conservent la vieille organisation du domaine, 
avec le servage, peine allégé. E t  partout le vilain est méprisé 
par les seigneurs, raillé par les poétes ’: (( Oignez vilain, il vous 
poindra; poignez vilain, il vous oindra 1) (flattez le vilain, il VOUS 

frappera; frappez-le, il vous flattera), dit un proverbe. Son nom 
‘même acquiert un sens péjoratif : une vilenie est un acte honteux. 



Phot. Giraudon. 

TRAVAUX DES CHAMPS. Médaillons de la cathédrale d’Amiens. 
-parmi les douze médazllons représentaat les travaux des douze mots, vozcz, de haut en 

bas, a gauche : mars (les travaux de la vzgne), luzn ( la  fenarson), luzllet (la ‘mozsson) ; 
i droite : octobre (le joukzge des razszns), novembre (les semazlles), décembre (la salazson 
des uzandes). Décrzvez les costumes des paysans, leurs znstruments, leurs attztudes. Quelles 

razsons peuvent explzquer la présence de tels sulets sur les murs d’une cathédrale ? 
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Les paysans, qui constituent toujours la grande majorité de la 
population, restent au bas de l’échelle sociale. 

* 
l III. - FORMATION DE LA NOBLESSE 

Jusqu’au  XI^ siècle, n’importe qui, en principe, pouvait être 
fait chevalier. L’ascension de la bourgeoisie, l’achat de terres par 

de gros marchands, provo- a 

quent une réaction des féo- 
daux, qui ne veulent pas 
admettre pour égaux ces 
nouveaux riches. Peu à peu, 
ils imposent la règle de n’ar- 
mer chevaliers que des fils de 
chevaliers. Ainsi apparaît la 
noblesse, caste à peu près 
fermée, à laquelle on appar- 
tient par droit de naissance. 
Très rares sont les roturiers 
(non nobles) auxquels une 
lettre d’anoblissement’ con- 
cédée par un grand seigneur 
ou par le roi en ouvre l’accès. 
La noblesse se distingue : par 
ses armoiries, que possède 
chaque famille (leur origine 

L’ARMURE AU X I I I ~  SIÈCLE. 

Sculpture de la cathédrale de Reims. 

Sous le N haubert n de m i l l e s ,  le chevalzer de 
gauche l a m e  apercevozr son lustaucorps rem- 
bourré d’ouate de coton, - qu’on renjorçatt 
souvent de pluszeurs plastrons de cuzr. Sur le 
haubert, le chevaker dzl mzlaeu porte la cotte 
d’armes. - Sous le capuchon de  mz l les ,  une 
gorgerette de cuir protégeazt le  cou ; par-dessus, 
on plaçazt le heaume, sorte de cylzndre couvrant 
entzerement la tête. - Aux iambes, les chausses 
de mazlles, sous lesquelles se trouvatent souvent 
des bottes de cuw. - Aznsz la protectzon étazt 

développée aux  dé.pens de la mobzlzté. 

est 1; signe de ralliement que 
portaient les guerriers sur 
leur bouclier). Par sa façon 
de vivre : le noble doit éviter 
les travaux agricoles, consi- 
dérés comme dégradants; la 
guerre est sa vocation. Par 
sa façon de sentir :il doit êtfe 
raffiné, courtois envers les 
dames, mépriser l’argent et 
le dépenser largement. 

En même temps, la vie du seigneur se transforme : 
10 L’art de la guerre progresse : l’armure se complique, pour 



Phot Stœdmei. 
CHATEAU DE MARIENBOURG. 

Construzt en 1274 à Marienbourg, sur un affluent de la Vistule, pour les u Chevaliers 
Teutonzques i l ,  ce monastère fortzfié étazt un des poznts d’appui de leur u poussée vers l’Est n. - 

SAN GIMIGNANO (TOSCANE). 
Les nobles vivant dans les d e s  italzennes azmazent c i  donner à leurs mazsons un aspect 

féodal, qui les dzstznguazt de celles des roturzers, en les fazsant surmonter de tours. L e  bourg 
de Sa% G5rnrgmano a conservé son aspect des X I I e  et XIIIe sz2cles: observez les remparts, 

les jardzns à J’mtérzeur de l’enceznte. 
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mieux- protéger le combattant, et finit par comprendre une 
vingtaine de pièces; elle s’embellit, et le vernis de son métal produit 
des reflets de couleur. - Les fortifications sont continuellement 
perfectionnées : le bas des murailles renforcé pour résister à la 
sape, le sommet muni de hourds de bois, -puis de mâchicoulis de 
pierre, d’où l’on domine les assaillants; des tours en saillie sur le 
mur permettent de faire converger le tir sur eux. Jadis organe 
principal de la défense, le donjon est mieux couvert par l‘enceinte, 
et la demeure seigneuriale peut se transformer. 

20 Car le goût du luxe se répkd, sous l’influence des modes 
orientales : le grand seigneur veut que sa forteresse soit aussi un 
palais, aux pièces nombreuses, s’ouvrant par de larges fenêtres 
sur la cour intérieure. Pour ses vêtements, il recherche les soieries 
e t  les velours, les fourrures précieuses, le cordouan ; la blouse 
qu’il porte sur la peau, ou (( chainse », devient notre chemise de 
toile fine. Pour $es repas, il raffole des (( épices n, poivre, cannelle, 
muscades, sucre, que l’on. mêle copieusement à tous les plats; 
du (( nectar D, vin cuit et additionné de miel, d’aromates et d’épices. 
Il mange beaucoup, .et les jeûnes ordonnés par l’Église inter- 
viennent fort à propos. 

Pour maintenir son train de vie, le‘seigneur a besoin d’argent, 
d’autant plus que ses ateliers, incapables de répondre à ses nopeaux  
besoins, ont souvent disparu. Il vend une partie de ses terres, 
convertit sa réserve en tenures. Sauf dans les contrées que n’atteint 
pas le grand commerce, la vieille organisation du domaine se 
transforme. Tandis que les rois leur prennent leur r%e de protecteurs, 
les seigneurs apparaissent de plus en plus comme des (( rentiers 
du sol D. 

A la fin du X I I I ~  siècle, la société est divisée en classes bien 
distinctes : clergé, noblesse-et (( tiers ktat », nom par lequel on 
désigne l’ensemble des bourgeois et des paysans. E t  déjà grandissent 
entre elles les jalousies et les défiances, d’oh naftront les conflits 
sociaux du X I V ~  siècle. 

, 

RESUME 

I, - TRANSFORMATION DES CAMPAGNES. - L“eaor de la popda- 
tion et du commerce entrdne un accroissement de la production agri- 
Cole, obtenu moins par des progrès techniques (charrue mieux attelée, 

1 
I 

4 
f 
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à coutre) que par des défrichements considérables : féls ce- de Flandre ; 
ou par la  a poussée vers l’Est », la colonisation des régions enlevées 
aux Slaves (Brandebourg, etc *). 
II. y AFFRANCHISSEMENT DES PAYSANS. - Pour attirer des tra- 

vailleurs, les seigneurs leur concèdent la situation G d’hôte », créent 

LE COSTUME AU x I i i e  SIÈCLE : SEIGNEUR ET DAME. 

Album de l’architecte Villard de Honnecourt (Bibliothèque Nationale, Parie). 
Décrivez la cotte et le manteau, les chausses et les cltaussures, les gants, la coifure d u  

sergneur; $1 est imberbe. La  dame porte ufie cotte d’un type un peu dioérrnt, un surcot 
sans manches; sur la tete, elle a un u touret n retenu par une mkntonnière. Vow aussi,la 

figure de la page 170. 

des a d i e s  neuves », dotent leurs villages de chartes de franchises 
(ainsi celle de Lorris). Pour arrêter la fuite de leurs serfs, iis leur 
vendent la liberté. La condition des paysans s’améliore en général 
mais ils restent méprisés. 

III. - FORMATION DE LA NOBLESSE. - Par réaction contre les 
bourgeois enrichis, les féodaux réservent l’adoubement aux fils de che- 
valiers. Ainsi apparaît la noblesse, classe presque fermée. Avec les 
progrès de l’art de la guerre et du luxe, le seigneur a un besoin crois- 

I 

$ ,  
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sant d’argent, La heille organisation de 13013 domaine évolue; il est 
un << rentier du sol ». - La société du XUX~ siBcle comprend des classes 
bien distinctes : clergé, noblesse et tiers état. 

. .  
QUESTIONS ET EXERCICES 

2. - Des villes OU des villages de 
votre région portent-ils des noms 
tels que Villeneuve, la Bastide, les 
Essarts, etc., permettant de corn- 
prendre leur origine 7 

3. - Commentez la charte de Lorris. 
Soulignez les avantages consentis 
aux villageois. Ont-ils cependant la 
même indépendance que les mem- 
bres des (1 communes u ? 

4. - Qu’est-ce ‘gu’un rentier 7 Que 
veut-on dire lorsqu’on compare le 
seigneur A un a rentier du sol D 7 
Rappelez les divers moyens em- 
ployés par les seigneurs aux X I I ~  

I 

1. - Expliquez ce qu’est la a spécia- 
lisation 1) agricole. Quels sont ses l’argent. 
avantages 7 Pourquoi n’était-elle 
pas possible avant le  XI^ siècle? En 
quoi le développement du commerce 
l’a441 favorisée ? 

et XIII* siècles pour se procurer de 

5.  - Coniparez la vie du paysan au 
X E  et au X I I I ~  siècle. Le but  de son 
travail est-il le même 7 N’est-il pas 
encouragé A produire plus au 
X I I I ~  siècle 7 Ses corvées n’ont-elles 
pas diminué en général 7 Montrez 
comment la transformation de la 
réserve en tenures y contribue. 

6 .  - L’essor de la population: de 
quels documents nous servons-nous 
de nos jours pour calculer le chiffre 
de la population 7 Qu’est-ce 
recensement, une statistique ’%% 
étonnant que des recensements 
n’aient guére pu être faits aux X I I ~  
e t  xIw siècles? Quels faits, indi- 
qués au cours des chapitres XIII, 
XIV et XV, prouvent cependant 
qu’il y eut  alors un accroissement 
de la population 7 



CHAPITRE xvr 6 

LA CI-IRETIENTE 

1. -.LA VIE RELIGIEUSE 

L’Europe médiévale a une profonde unité 3 celle de la foi reli- 
gietise, Elle forme le peuple chrétien, la (( chrétienté ». Il y paraît 
abominable de critiquer les enseignements de l’aglise, chargée 
par Dieu de mener les hommes au salut et inspirée par lui. Il existe 
des hérésies : les unes dénoncent la vie dissolue d’une partie du 
elergé; d’autres, comme le Catharisme (voir p. 176), vont jusqu’à 
discuter les dogmes; mais toutes se réclament du Christ e t  des 
avangiles. Les chrétiens, craignant que les blasphèmes des héré- 
tiques n’excitent la colère de Dieu, sont impitoyables pour eux. 
Saint Louis déclare qu’il ne faut pas débattre avec eux, mais tirer 
l’épée, et (( donner parmi le ventre dedans, tant  comme elle y peut 
entrer D. Méprisés, expulsés souvent, massacrés parfois, les Juifs 
sont seuls admis. La tolérance est un sentiment à peu près inconnu. 

La religion marque les actes principaux de la vie : la naissance, 
que suit le baptême; le mariage, sacrement indissoluble, pour 
lequel l’Église exige le libre consentement des fiancés, et qu’elle 
réglemente strictement; la mort, avant laquélle on ne manque pas 
de léguer une partie de ses biens à l’aglise, en demandant que 
soient dites des prières pour le repos de son âme. Au long des jours, 
elle rxthme la vie : ce sont les cloches qui indiquent les heures de 
la journée, les dimanches et fêtes religieuses qui apportent le 
repos, les solennelles processions qui marquent les réjouissances. 

Plutôt qu’à Dieu directement, le peuple préfère s’adresser à ses 
saints, qu’il sent plus proches de lui. Des saints sont les patrons 
des (( métiers )) : ainsi saint Joseph pour les charpentiers. La grande 
religion populaire est le culte des reliques, restes decsaints ou objets 
ayant appartenu la Vierge. On en attend des miracles, 
on vient de loin pour les toucher, on fait des offrandes aux églises où 
elles se trouvent. Aussi toutes les églises s’efforeent-elles d’en possk- 
der: il y a un commerce des reliques, dont le grand marché est Cons- 
tantinople. Sa prise en 1204 est suivie d’une énorme distribution de 

., 

Jésus et 
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reliques en Europe. On ne songe pas à s’étonner de Ieur* abondance. 
Vers les lieux les plus riches en reliques sont organisés des 

pèlerinages. Le plus renommé en Occident est celui de Saint-Jacques 
de- Compostelle, où l’on vénère les ossements de l’apôtre saint 

Jacques le Majeur, .nu, dit-on, évan- 

i 

géliser l’Espagne. Un guide rédigé à l’in- 
tention des pèlerins leur indique les 
routes qu’ils doivent suivre, les hospices 
qui les hébergeront, les sanctuaires où il 
convient de s’arrêter. Ils circulent en 
bandes, et le premier qui, de loin, aper- 
çoit les tours de Saint-Jacques, porte le 
titre de <( roi des pèlerins ». Le désir 
d’expier leurs fautes, l’espoir d’obtenir 
une faveur du ciel, leur font oublier les 
peines de ce long voyage. Compostelle, . 
où se coudoient des pèlerins venus de 
toute l’Europe, est l’un des grands sanc- 
tuaires de la chrétienté (carte p. 62). 

Au X I I I ~  siècle se développe le pl& 
de la Vierge; des cantiques chantent ses 
douleurs et sa glorieuse Assomption, son 
image apparaft aux porches des cathé- 
drales, et la plupart d’entre elles lui sont 
dédiées SOUS le nom de (( Notre-Dame ». 

Aret’. phot. des B e a l 1 x - m  
‘ 

SAINT JACQUES EN PÈLERIN. 
(Musée de Beauvais.) 

Les pelerzns fiouüazent vénérer 
cette stLtue de @$nt jacgUes, 
l’artzste a représenté vêtu comme 
eux de la longue pèlerzne à cha- 
peron et d u  chapeau de feutre; 
en bandowltère, une besace. A la , 11. - LA RÉFORME MONASTIQUE 
1)u1.cn, le sacnt temzt  le bâton 

long ou (1 bourdon I I .  

Tandis qu’en Europe se répandent la 
richesse et le luxe, I’Qglise remet en honneur l’idéal de la pauvreté : 

10 Contre le déclin de l’Ordre de Cluny, dont les monastères 
seyont enrichis et dont la règle se relâche, saint Bernard réagit. 
Dans le monastère de Citeaux, où il se retire en 1112 avec ses 
quatre frères, puis dans celui de Clairvaux, qu’il fonde en 1115, 
il rétablit une règle stricte : le moine (( cistercien )) doit fuir le monde 
et s’établir dans des endroits écartés; le travail manuel doit être 
.la principaIe occupation de sa vie; comme lui-même, son abbaye 
sera pauvre, et ne posskdera que les terres nécessaires Q ce travail; 



SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE : LE PORTAIL DE LA GLOIRE. 

Au terme de leur voyage, les pèlerins étaientcomme accuesllw gar les nombreux person- 
nages de ce p a l a d ,  achevé ri la fin du X I I 0  siècle : en bas, a u  centre, saint Jacques lui- 
même, et, sur les côtés, les Apôtres ct les ProphBes; au-dessus, le gigantesque Chrzst- 
Juge,  dans sa ii gloire n (d’où le Som d u  portail), qu’accompagnent les 24 vtesllurds de 
I’Apocalybse. L’efe6 étatatt encore augmenté par les couleurs dont étasent recouvertes les 

sculptures. 
i 
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il doit se nourrir uniquement dB légumes cuits l’eau, coucher 
sur une paillasse, porter une pauvre robe grise, Tout luxe est banni 
de l’église dÜ monListhre : pas de vitraux, ni de Sculptures, ni de 
tours exlérieures en pierre. 

Prêchant d’exemple, saint Bernard établit sa cellule sous un 
escalier, de sorte qu’il doit baisser la tête pour s’y tenir debout. 
Il est au&i un -homme d’action, un orateur passionné auquel 
personne ne résiste, le, conseiller des papesl et’ des rois, le directeur 
spirituel de la chrétienté pendant près de trente ans. Il prêche la 
Croisade de 1147. ’Il meurt en 1153, usé par sa fiévreuse activité, 
ses continuels voyages dans tout l’occident, et les privations. 

De nombreux monastères adoptenh sa règIe et forment l’Ordre 
Cistercien. 11s participent au grand mouvement de défrichement 
du sol (voir p. 138), assistent les pauvres, hébergent pèlerins et 
voyageurs. Ils prient pour le salut des fidèles et  la conversion 
des pécheurs. Mais le succès les @te; à la fin du X I L ~  siècle, une 
assemblée des abbés de Ilordre reconnaît u que la congr6gation ne 
cesse d’acquérir et que l’amour de la propriété y est devenu une 
plaie 1). Une nouvelle réforme est devenue nécessaire. 

20 Saint François, fils d’un riche drapier d’Assise, renonce à 
sa vie brillante pour imiter Jésus et souffrir comme lui. En 1208, 
il fonde une communauté, A laquelle il donne pour règle ces paroles 
du Christ : (( Si tu veux être parfait, va;  vends tout ce que tu  as, 
donne-le aux pauvres et tu  posskderas un trésor dans le Ciel. - 
Ne prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni or, ni 
deux tuniques. - Qui veut me suivre, qu’il se renonce lui-même, 
qu’il porte sa croix chaque jour, et  qu’il me suive. )) Les Frères 
Mheurs (Inférieurs) ne restent pas dans leurs couvents, mais se 
mêlent au monde, vivant d’aumônes et  prêchant; ils forment un 
Ordre Mendiant. Approuvé par Innocent III ,  celui-ci connaît 
très. vite un succès considérable; un Ordre de Pauvres Dames, 
fondé par sainte Claire d’Assise, un ’ Tiers-Ordre groupant des 
laïques et des clercs, qui s’engagent à éviter tout luxe, à jeûner 
souvent, à ne pas porter d’armes, etc., y sont rattachés. 

Brûlant de subir le martyre, saint François se rend auprès du 
sultan d’agypte, qui l’écoute et le renvoie en lui disant : (( Prie 
Dieu afin qu’il me révèle la religion qui lui plaft le mieux )) (1219). 
Des Mineurs ou Franciscains parcourent l’Afrique du Nord; un 
autre, Jean de Plancarpin, se rend à Karakoroum, capitale du 

. 
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Phot Auderson. 

SAINT FRANÇOIS P R ~ C H A N T  

Fresque d’Assise. 
Cette fresque, peut-&re due au  

grand pezntre ttalten Gwtto, re- 
prbsente un &%ode célèbre de la 
vre du saznt : znterrompu dans 
un de ses sermons par les cr is des 
oiseaux, $1 se tourne vers eux, et 
leÙr adresse quelques paroles, 
qu’ds écoutent dans un silence 
attentzf. Derrzère les personnages, 
le pPzntre a placé des éléments de 

paysage. 

AUX OISEAUX. 

LE COUVENT D’ASSISE. - 
A u  lendemazn de la ‘canonisa- 

tzon de saznt Françozs, le pape 
Grégozre I X ,  quz avazt étéson amz, 
posa la premzève pzerre de l’églzse 
(1228), quz fut, aznsz que le cam- 
panile, achevée au  X I I I e  szècle. 
Le  resb du couvent est postérzeur. 
Sur G&& v~be apparasssent assez 
d e t n w r t  Jcs divers éléments d’un 
monastére : &lise, cloître, logement 

des mocnes, etc. 
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Khan Mongol (1246). Ce sont les débuts de l'action missionnaire. 
30 Saint Dominique, né en Castille, se consacre à la conversion 

des Albigeois, et rivalise d'ascétisme et de pauvreté avec les 
Parfaits. En 1206, il fonde à Prouille un couvent pour les Albi- 

Phot C A . P  

LE MONT SAINT-MICHEL : FACE NORD. 
Du X I 0  au X I I I e  sdc& fut construzt w t v e  Normartdze et Bretagne, sur u n  L'ot rocheux, 

u a u  pérzl de la mer n, ce monastère bénédictsn, dédzé à l'archange saint Mzchel. 
a Mervezlle n comprend six salles répartzes sur trozs étages. E n  bas se trouvent l'au- 

wheri4,  où étazent reçus les pauvres, et le cellier; au-dessus, la salle des hWes, et la salle 
de travatl des moitus (dite plus tard : Salle des Chevaliers) ; tout nt haut, le vaste réfeclowe 
et le cloltre (vozr ci-contre), avec ses deux rangkes de fines colonnettes en quzncolzce. 

L e  tout s'appuie sur un mur hardz', long de 70 mèfres, haut de 40 à 50. C'est le chef- 
d'œuvre de l'art monastique, à la f o u  religzeux et militaire, achevé à l'époque de saznt Louzs. 

geoises converties. Puis il crée, à Toulouse un monastère, ddnt 
Innocent III approuve la règle : les Frères Prêcheurs, ou Dominicains, 
vivent d'aumônes et se mêlent au monde comme les Franciscains;. 
ils se consacrent à l'étude et à la prédication. 

Les tribunaux des évêques ne sufisant pas à réprimer l'hérésie, 

l'origine des - tribunaux d'inquisition (recherche) : ils recueillent 
les dénonciations, emploient la torture pqur obtenir des aveux; 

ir: pape Grégoire IX en charge les Prêcheurs (1233). Telle est 



Phot C A P 

LE MONT SAINT-MICHEL ? LE CLOîTRE. 

r LE MONT SAINT-MICHEL : LE S ~ F E C T O I R E .  
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ils infligent souvent des peines modérées (port d’une croix sur les 
vêtements, pèlerinages), mais ils livrent aussi des hérétiques aux’ 
pouvoirs publics, le (( bras séculier ))! qui les fait périr sur le 
bûcher. Du Midi de la France, l’institution se répand dans tout 
l’Occident, où elle défend rudement l’unité de foi de la chrétienté. 

III. ‘- PUISSANCE DE L’ÉGLISE DBNS LB CHRÉTIENTÉ 

Dans le diocèse, l’évêque est le chef du Clergé séculier. 11 fait. 
des tournées d’inspection pour surveiller les cures, dirige l’école 
épiscopqle, etc. Il est aussi un seigneur; e t  unrjuge, dont le tribunal, 
i’oflcialité, ne 5e prononce pas que sur les causes où sont engagés 
des clercs, mais également sur de nombreux proi%s concernant le$ 
laks (affaires de mariages, testaments, etc.). 

Beaucoup d’évêques mettent leur gloire construire des églises : 
tel Maurice de Sully, élu évêque de Paris en 1160, qui fait bltir 

A la tête de l’aglise, le pouvoir du P&pe ne cesse de croftre au 
X I I ~  siècle : il intervient souvent dans les élections épiscopales. Son 
tribunal, la Curie, reçoit les appels de nombreuses sentences ren- 
dues par les tribunaux eccldsiasticpes. 
.chef de la chrétienté : pour la Croleade, 
troupes et  des sommeg d’argent, s'effort 
les souverains. Les royaumes cr& aux XI* et  XII* siédes devien 
en entrant dans Ia‘chrétienté, comme des fiefs pour lesquels les 
lui €ont hommage. Au cours du connit avec l’Empire se précise,l‘idée 
que la chrdtienté, ensembie des fid81es de Dieu, dgit donc O 
tout au Pape comme au représentant de Dieu sur la terre : 
théoeraiâe (voir p! 160). 
x s  cette conception ne semble plus proche d’être 
que sous Innocent Iiï (11981216)., Le Concile CEcuménicpie (uni- 
versel) de Latran,, réuni ti Rome en 1215, est I’apothéose, de son 
pontificat : les patriarches de Constantinople et de Jérusalem, 
71 archevêques, 410 évêques, 800 abbés et  prieurs, de hombreux 
dékggués des mis, princes et grandes villes y assistent. Toute 
les affaires de la chrétienté y sont discutées, une Croisade y es 
décidée, le sort du Midi français réglé, la doctrine catholique 
r6aMirmée en face des hérésies, etc. 

, Notre-Dame. 

a 



LA CHR$TIENT& 

I 
Le vicaire 

assiste le curé. 

TABLEAU SIMPLIFIÉ 
DE LA HIÉRARCHIE DE L’GGLISE AU X I I I ~  SIÈCLE 

Mais le pouvoir politique de l’Église suscite des critiques même 
dans les rangs du Clergé, qui se plaint de devoir fournir ci Rome 
de lourdes sommes. Un évêque qui y vient en 1216 écrit? : (( On 
&tait tellement occupé de choses temporelles et mondaines, de 
rois et de royaumes, de procès e t  de plaintes, qu’on permettait 
ci peine de parler tant soit peu de choses spirituelles. 1) La propa- 
gande de Frédéric II éveille des échos : en 1246, les barons français 
se ligtent pour résister aux empiétements des tribunaux d’&$se. 
L’idée théocratique décline dès le milieu du X I I I ~  siècle. 

Cependant le prestige de l’Église reste immense. En un temps 
où les distinctions sociales sont tranchées, elle est pour les humbles 
le seul moyen de s’élever : Suger, Maurice de Sully sont des fils 
de paysans. Elle assure ci la femme une dignité qu’elle n’avait 
pas connue dans l’antiquité, et forme de grandes saintes. Elle 
inspire la pensée, la littérature et l’art de l’occident, et favorise 
leur admirable floraison du  XI^ au X I I I ~  siècle. ’ 
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RESUME 
1. - LA VIE RELIGIEUSE. - Dans la chrétienté, qu’unit la foi reli- 

gieuse, les hérésies ne sont pas tolérées. La religion rythme la 

Phoi uiiaudun 

CROSSE ÉPISCOPALE EN IVOIRE,  

Art francais (XIII’ siècle). 
Lu crosse, délicatement ouvragée, 

se termine m volute. Des rinceaux 
ae feuillage la décorent. Un animal, 
sans àoute un lion, s’attaque au 
feuillage. I l  symbolzse les anmaux 
dévormts, contre lesquek le pasteur 
doit défendre son troupeau, autre- 
ment dit l’évêque doit défenare ses 

ouailles. 

vie et en marque les actes principaux 
(baptême, mariage, legs avant la mort). 
Le culte des reliques, dont on attend 
des miracles, est très populaire, et des 
pèlerinages sont organisés,. dont le prin- 
cipal en Occident est celui de Saint- 
Jacques de Compostelle. Au %me siècle 
se développe le culte de la Vierge. 

Saint B e w d  rétablit à Cîteaux et à 
Clairvaux (11159 une règle stricte, et 
devient le directeur spirituel de la ciné- 
tienté (+ 1153); l’Ordre Cisteroien se 
développe rapidement, mais le succès 
le gâte. Saint François d’Assise fonde 
l’Ordre Mendiant des Mineurs (1208)’ 
qui se mêle au monde, et auquel sont 
rattachés l’ordre des Pawres Dames et 
un Tiers-Ordre ; il est à l’origine de l’ac- 
tion missionnaire. Saint Dominique se 
consacre à la conversion des Albigeois, 
et crée l’ordre de$ Frères Prêcheurs, 
auxquels est confiée la répression de 
l’hérésie par l'inquisition (1233)- 

III. - PUISSANCE DE L’ÉGLISE DANS 
LB C~RÉTIENTÉ. - L’évêque dirige le 
Clergé séculier du diocèse; il est aussi 

II. - LA RÉFORME MONASTIQUE. - 

seigneur et un juge (l’officia3ité); souvent il élève des églises. Le 
Pape n’est pas seulement le chef de l’Église, dont l a  Curie est le tribunai 
d’appel; il est aussi celui de la chrétienté, et de nombreux rois sont ses 
vassaux. L’idée théocratique, à son apogée sous Innocent III, décline 
ensuite. Mais l’Église a un immense prestige, et inspire la civilisation. 
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assiimst-elle, dont les États se 
chargent aujourd’hui ? En quoi la 
réglementation du mariage est-elle 
favorable b la femme 7 

3. - innocent I I I  : rassemblez les 
indications données dans les cha- 
pitres XII e t  XVI sur son activité : 
quel est son rôle dans I’Église 9 
pour la Croisade 7 quelle est sa 
politique envers les s o u  v e r  a i  n s . d’Europe t 

QUESTIONS ET EXERCICES 

1. - Cornmenfaire des caries pages 62 
el 104:  queiles sont les limites de 
la chrétienté ? quels gains a-t-eIIe 
réalisés depuis le X I @  siècle 7 Quels 
sont les royaumes vassaux du Pape 1 
Indiquez les principaux lieux de 
p8lerinages et  les routes y condui- 
sant. Quels sont les grands mona- 
stéres cisterciens ? 

2. - Montrez le rôle joué par l’Église 
dans la société. Quelles fohctions 

- 

MORAZÉ-WOLFF. - L ’ E W W  médiéuale. 6 

- .__ 





CHAPITRE XVII 

LE DGCLIN DE L’EMPIRE 

I. - L’EMPIRE VE-RS LE’MILIEU DU X I I ~  SIÈCLE 

L’Empire romain existe toujours en Occident. Il ne comprend plus 
en fait que l’Allemagne, la Bourgogne et l’Italie; mais l’Empereur 
prétend à la suprématie sur les autres rois d’occident, qu’il appelle 
les rois des provinces ». Si Rpme n’est*plus sa capitale, c’est là 
que le roi d’Allemagne, qui porte le titre de (( roi des Romains », 
vient se faire sacrer Empereur par le Pape. 

Mais le pouvoir de YÈmpereur est réduit. En Allemagne, où il 
est élu par une nombreuse assemblée de vassaux, la Diète, il est 
mal obéi. Bien que le Concordat de Worms lui ait retiré en principe 
!e droit de les désigner, les évêques restent ses meilleurs soutiens. 
Plus grave encore la situation en Italie : les grandes et riches villes 
du Nord, dont la plus puissante est Milan, acceptent son autorité, 
mais à condition qu’elle soit intermittente; lorsque de temps à 
autre il descend en Italie, elles se soumettent ti ses volontés; elles’ 
reprennent leur vie ordinaire et indépendante dés qu’il a (( trans- 
alpiné n. Dans le Centre, le Pape maiiltient autour de Rome, d’oii 
le chassent de fréquentes émeutes, l’autonomie du patrimoine de 
saint Pierre; il réclame la suzeraineté de terres en Toscane et dans 
l’Apennin. 

Au Sud enfin, Roger II Guiscard (roi de 1130 A 1154) unit les 
trois e t a t s  conquis au  XI^ siècle par les Normands sur les Lombards 
de Bénévent, les Byzantins et les Musulmans de Sicile :-c’est le 
royaume normand, auquel sa situation au cœur de la Méditerranée 
assure une richesse et une civilisation proverbiales. Roger y organise 
une administratioh modèle, qui doit rédiger ses actes 4 la fois en 
latin, en grec et  en arabe, et lui donne un code de lois inspiré du 
droit byzantin. Ses flottes font une série de brillantes expéditions, 
de la Tunisie à la Grèce. Mais ni Byzance ni l’Empereur d’occident 

Encore le pouvoir impérial est-il menacé‘par le conflit entre 
Papes et Empereurs; de la théorie de la suprématie impériale, 

’ 

0 

n’admettent l’existence de ce royaume. 1 

# 
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on est passé à celle de la u coordination des pouvoirs 1) : Pape et 
Empereur sont les deux (( moitiés de Dieu », souverains l’un sur 
les âmes et l’autre sur les corps; ils se doivent mutuel appui. Mais 
l’exemple de Henri IV a montré que, en raison des péchés qu’il 
pouvait commettre, l’Empereur dépendait du Pape. E t  voici 
que se font jour de nouvelles ambitions : le Pape prétend détenir 
au nom de Dieu l’autorité suprême; c’est la fhéocraiie (du grec 
theos, Dieu; e t  cratos, pouvoir), Une fresque peinte à Rome repré- 
sente l’Empereur dans l’attitude d’un vassal prêtant hommage. 
- Ce conflit domine la vie de l’Allemagne et de l’Italie pendant 
deux siècles e t  oriente leurs destinées. 

II. - FRÉDÉRIC Ie* BARBEROUSSE 

Pour mettre fin la lutte entre deux grandes familles féodales, 
les W e l f s ,  ducs de Bavière, et les Hohenstaufen, ducs de S o d e ,  
les électeurs couronnent, en 1152, un Hohenstaufen qui est le 
cousin du chef des Welfs Henri le Lion : c’est Frédéric Ier Barbe- 
musse, jeune et robuste chevalier, pieux, mais orgueilleux et  tenace : 
un homme de combat, qui entend rétablir et défendre les (( droits 
de l’Empire n. 

- 
Au début, tout semble lui réussir. Descendu en Italie avec une 

armée considérable, il proclame B la diète de Roncaglia (1158) 
tous les droits impériaux, entre autres celui de,nommer les consuls 
des villes, qui n’osent résister. Puis, les électeurs pontificaux ayant 
divisé leurs voix sur deux papes, il se rallie à l’élu de la minorité, 
Victor IV, contre Alexandre II1,’hostile A i’Empire, et qui doit 
s’enfuir en France. 

Mais bientôt les difficultés s’accumulent : le scandale que provoque 
le schisme dans la chrétienté retombe sur Frédéric; les clergés 
français, anglais, aliemand même en partie, se rangent du côté 
d’Alexandre. Lorsque l’Empereur vient assiéger Rome, oh l’alliance 
des Normands de Sicile a permis à Alexandre de rentrer, une 
eflroyable épidémie décime son armée : vrai (( jugement de Dieu 1) 

aux yeux de la chrétienté (1166). Enfin, le Pape et Venise encou- 
ragent la formatioq d’une Ligue 
une (( ville neuve fortifiée e t  la 
(1176)’ l’armée impériale est mise 

des villes lombardes qui crke 
baptise Alexandrie ; à Legnano 
en déroute par les milices lom- 



Phot. Anderson 

PALERME : LA CHAPELLE PALATINE. 

R Par son $lan d trozs nefs, basdzque d’Qccident; par son sanctuazre surélevé ... et sa h w t s  
coupole, édzjice d’0rzent; par S O ~ L  pavement de porphyre, marbre, mosazques multicolores ..., 
son 9lajon.d de bois retombant en stalattites, monument arabe; @a7 ses ncosaÜpes d fond 
d’or quz I’zllumznent, monument bytantm  CH. DIEHL), la chapelle d u  palazs d0 P a l m s ,  
élevée a u  X I I 0  szècle $ar Rqger I I  Guzscard, est un témozgnage de la rencontre d e  trois 

grandes civzlwations, qut donne a u  royaume de Sicde so% or$ghalité et so1) attrait. 
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bardes. Frédkric doit reconnaître Alexandre I I I ;  c’est la p a i s  de 
Venise : dans une grande cérémonie, l’Empereur se prosterne 
devant le Pape, qui le relève et lui donne le baiser de paix (1177). 

Rentré en Allemagne, Frédéric prépaze sa’revmche : il rompt 
avec Henri le Lion, et la victoire 

F R ~ D ~ R I C  I*r BARBEROUSSE. 
Bronze (Cloître des Prémontrés, 

de Kappenberg). 
D’aprBs Rohden et Ostrogorshy, II, 

Seidel, Bd., Vienne. 

Le régne de Frédéric I e r  laissa un 
profond souvenzr. La ldgende s’empara 
de ce sozlverain comme de Charle- 
magne : il ne serazt pas mort en 
Orient, mais y attendrait, caché dans 
une grotte, les signes lui ordonnant 
de revenir pour assurer le triomphe de 

la justice. 

qu’il remporte stir ce vassal indisci- 
pliné renforce sa puissance. puis il 
fait la paix avec les Lombards, ma- 
rie son fils Henri à Constance de 
Sicile, isolant ainsi le Pape en Italie. 
Les mauvaises nouvelles reçues 
d’orient, la mort d’Alexandre III, 
dont les successeurs sontplus conci- 
liants, amènent une détente. Ayant 
assuré sa succession à son fils, Fré- 
déric part pour la Croisade, au 
cours de laquelle il périt noyé en 
Cilicie (1 190). 

Son règne est une briIlante pé- 
riode pour l’Empire, dont il relève 
la dignité en faisant canoniser Char- 
lemagne par son antipape, et pour 
l’Allemagne. 

Mais c’est alors aussi que le pou- 
voir impérial cesse d’apparaftre aux 
Papes comme une protection pour 
I’$glisei ils voient dans ses pro- 
grès un pBril pour elle, et désor- 
mais ils en sbnt les adversaires 
acharnès. 

III. - L’ESSAI D’UNXON DE L’EMPIRE ET DE LA SICILE 

Le mariage de Henri VI avec Constance. de Sicile et la mort 
du roi de Sicile sans héritier direct (1 189) entraînent les empereurs 

Sicile, qui les accapare, ils sacririent leur autorité dans le reste 
de l’Empire, où ils multiplient les concessions. En même temps, ils 

dans une politique nouvelle: au rêve de dominer le royaume de 
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s’attirent l’irréconciliable hostilité des Papes menacés d’encer- 

10 Henri VI parvient à s’emparer du royaume en 1194, et se 
fait couronner à Palerme. Mais, tandis quk la querelle des Welfs 

‘ clement : 

et  des Hohenstaufen reprend 
en Allemagne, sa domination 
est impatiemment supportde 
en Italie, et sa mort y donne 
le signal de la révolte géné- 
rale (1197). 

2o‘Otton IV : tandis que 
‘monte sur le trône de saint 
Pierre un .des plus grands 
Papes du moyen âge, h o -  
cent III, juriste renommé, 
habile diplomate, et qu’il re- 
çoit la tutelle du jeune roi 
de Sicile, Frédéric, fils de 
Henri VI, deux rivaux sont 
élus rois en Allemagne : un 
Hohenstaufen, Philippe de 
Souabe, un Welf, Otton IV. 
L’appui d’Innocent, puis la 
mort de Philippe (1208) as- 
surent le succès d’Otton. 
Mais, aussitôt, il se jette Ci 
son tour sur le royaume de 

‘ Sicile, Innocent doit se ral- 
lier & la coalition formée par 
FrBdéric et le roi de France 
Philippe-Auguste contre Ot- 
ton et le roi d’Angleterre 
Jean sans Terre. La victoire 

- 

Phot. Alinari  

INNOCENT III. 
Fresque de Subiaco, X I I I ~  siècle. 

Innocent I I I  éiact d’une fnmzlle Moble de Cam- 
pnnze, dont les membres revétzrant sous son réglee 
de nombreuses dzgnztés eccléstastzques. Awzen 
étudzant de 1’Universzté de Parts, d étazt un p- 
riste renommé: hrsqu’il rendatt la pstzce, les 
clercs venaient nombreux l’écowter. Le portrait est 
maladrott. Décrzvea le costume que porte le Pape 

de Philippe-Auguste sur Otton, 4 Bouvines (1.214), entraîne celle 
de Frédéric. 

30 Frédéric II reprend la politique sicilienne : cultivé, sceptique, 
il aime vivre à la façon d’un musulman; il consacre à la Sicile 
le meilleur de $on activité, et perfectionne son administration., 
Mais il doit sàns cesse courir d’un bout à l’autre de ses trop vastes 
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Gtats, pour y rétablir son autoriké. De plus, un faux départ pour 
la Croisade le fait excommunier {1227). Entre Pape e t  Empereur 
s’engage une lutte terrible, où tous deux font appel à la chrétienté; 
tandis que le Pape affirme que (( l’empereur se lie par un serment 
de  sujétion et de fidélité envers le Pape, duquel il reçoit l’Empire 
et le diadème u, FrBdéric écrit aux rois : n Ma cause est la vôtre; 
le Pape commence par moi; si us le laissez faire, il continuera 
par vous. u Réposé, incapable de réprimer les révoltes qui éclatent 
dans l’Empire, Frédéric meurt vaincu en, 1250. 

Il a, pour abtenir les ressources nécessaires ci son effort, épuisé 
Ia Sicile; il n’a pu rétablir son autorité en Italie; (( et sous son 
règne, l’Allemagne a perdu les dernières chances qui lui restaient 
d’éviter des siècles d’anarchie B (ÉDOUARD JORDAN). 

, 

IV. - ALLEMAGNE ET I!TAIJEVERS LE MILIEU DU XIIIe  SIÈCLE 

En 1256 commence 
princes allemands préf 
le rôle d’empereur impuissant, aucun candidat ne se présente. La 
commune de Pise se permet, R au nom de l’Empire romain et de son 
peuple )), de désigner comme empereur le roi Alphonse X de Cas- 
tille, tandis que l’archevêque de Cologne fait appel au frère du roi 
d’Angleterre, Richard de CornoGailles. Aucun des deux n’est sacré, et 
seul Richard vient passer quelqdas mois en Allemagne. Ce n’est qu’en 
1273 que les électeurs, désormais réduits au nombre réglementaire 
de sept, mettent fin l’interrègne en couronnant le comte 
d’Alsace, Rodolphe de Habsbourg. L’anarchie est A son comble; 
tandis que de nombreu; petits seigneurs se livrent au brigandage, 
les villes cherchent à retablir elles-mêmes la sécurité sur les routes : 
tel est le but de la (t ligue du Rhin )), qui groupe Worms, Mayence, 
CoIYgne, etc. L’Allemagne n’est plus qu’une (c fédération de princes 
et de villes sous la vague suzeraineté d’un Empire impuissant 3 

@DOUARD JORDAN). 

“ 

‘ En Italie se multiplient les luttes civiles : B Florence, par exemple, 
s’omwent deux factions de la noblesse, Guelfes et Gibelins, qui 
s’eiiient tour à tour; contre la noblesse, le peuple s’organise militai- 
rement en campagnies, sous la direction d’un (( capitaine du peuple )); 

et le succès des hérésies y ajoufe des querelles religieuses. Ce qui 



Phot A l i n a n .  # 

FLORENCE : LE PALASS VIEUX. 

Commencée en 1298, la u maison cornmume n de Fbrence 
est une foderesse, àestimé d baver les émeudes, fréqwntes 
dans la ville : observez les mâchicoulis et les créneaux, 

l'absence d'bUVCYtWeS au  ras du sol. 

SIENNE : LE PALAES DE LA SEIGNEURIE. 
C m m e  Florence, dont elle fut la rivale ntalkeu- 

rem@, Sienne portait fiéremetst le titre de u seigneurie F. 
Son palais communal, bâti au X I  Ve  siècle, a lui aussi 

un asfiect de forteresse. 
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n’empêche pas le commerce florentin d’atteindre une prospérité 
dont témoigne le succès d a  florin d’or en Occident. - Les villes 
lonibardes, lasses de cette aaarchie, se choisissent par plébiscite des 
a seigneurs D, sortes de dictateurs, dont le pouvoir est dhilleurs 
menacé par de continuelles révoltes. - Dans le royaume siciIien, un 
fils de Frédéric II se maintient longtemps malgré les efforts des 
papes; en 1266 enfin, un prince français, Charles d’Anjou, y fonde 
une nouvelle dynastie, avec l’aide du Saint-Siège. 

Empire et Papauté sortent affaiblis de ce long conflit. Le rêve 
d’une monarchie universelle, héritière de l’Empire romain, dispa- 
raft. Les papes sont victorieux, mais on leur reproche leur ambition, 
l’âpreté avec laquelle ils ont levé de l’argent dans la chrétienté, 
pour mener la lutte; leur prestige moral est bien amoindri. - 
Tandis que déclinent les anciens pouvoirs, monte la puissance 
d’atats nouveaux : Angleterre et France. 

” 

RRSUMÉ: 
1 

1. -L’EMPIRE VERS LE MILIEU DU XII .  SIÈCLE. - L’Empire romain 
subsiste en Occident, mais le pouvoir de l’Empereur, médiocre en Aiie- 
magne, l’est plus encore en Italie, où il se heurte aux villes, très indé- 
pendantes, au Pape, et au royaume normand de Sicile, riche et bien orga- 
nisé par Roger II. Le conflit entre papes et empereurs pour la supré- 
matie domine la vie de l’Allemagne et de l’Italie. 

II. - FRÉD~RIC Ie* BARBEROU$SE. - De la famille des Hohen- 
staufen, élu en 1152, c’est un empereur autoritaire, qui en 1158 appa- 
raît comme arbitre entre les deux papes élus. Mais le ralliement de la 
chrétienté à son adversaire Alexandre III, son échec devant Rome (1166), 
sa défaite paf les milices lombardes à LegnaSo le forcent à signer la 
paix humiliante de Venise (1177). Victorieux des Welfs en Allemagne, 
il renonce k sa revanche contre les papes- pour partir à la Croisade, où 
il meurt (1190). Règne brillant, mais qui fait des papes les ennemis 
du pouvoir impérial. 

III, - L’ESSAI DUMON DE L’EMPIRE ET DE LA SIGILI;, - Marié h 
l’héritière de Sicile, Henri V I  s’engage dans cette poiitique, et, après lui, 
son successeur Otton TV, contre le pape Innocent III; mais il est vaincu 
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à Bouvines par le roi de France Philippe-Auguste. Frédéric II mène contre 
les papes une longue lutte, qui s’achève par sa défaite et sa mort (1250). 

L’Allemagne, où l’anarchie croît pendant le grand interrègne (1256- 
1273), n’est plus qu’une fédération de Villes et de princes sous la vague 
suzeraineté de l’Empire. L’Italie est déchirée par les luttes civiles, 
auxqueiles les a s  lombardes essaient de mettre fin par le choix de 
<< seigneurs D; en 1266 triomphe en Sicile Charles d’Anjou allié du 

papes moralement affaiblis. 

m. - ALLEMAGNE ET ITALIE VERS LE MILIEU DU XIII’ SIÈCLE. - 

Saint-Siège. De leur long conflit, les empereurs sortent vaincus, les - 1  

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

1. - Cornmenfaire de la carte de la 
page 168: quelles-sont les limites de 
l’Empire 7 quels sont les princi- 
paux fiefs, les villes épiscopales 
d’Allemagne 7 les grandes villes 
d’Italie 7 Rappelez les causes de 
leur prospérite. Expliquez pour- 
quoi la situation de la Sicile était 
si favorable à sa richesse et  à sa 
civilisation. 

2. - Les rapports enfre papes et  
empereurs ; rappelez l’attitude de 
Charlemagne, d’Otton e t  de leurs 
successeurs envers les papes. Sur 
quelle conception de leur autofité 

e t  de leurs devoirs se fonde-t-elle 7 
Pourquoi les papes ont-ils été 
amenes à réagir mntre  cette situa- 
tion ? Montrez en quoi leurs 
tentions se développent de 8:;: 
goire VI1 au milieu du X I I ~  siècle. 
La Croisade ne leur donne-t-elle 
pas le r81e de chefs temporels 7 

3 .  - Le rôle de la France: indiquez 
les faits, cités au cours de ce cha- 
pitre, qui montrent l’importance 
du r81e joue par la France dans le 
conflit entre papes e t  empereurs. 
Ce r81e ne se développe-t-il pas au 
cours du X I I I ~  siècle 7 

. -. 





CHAPITRE XVIII 

CAPBTIENS ET PLANTEGENETS 

& - FORMATION DE L’ÉTAT ANCSLO-ANGEVIN 

Au début du X I I ~  siècle, les Capétiens sont encore très faibles. 
Le roi Louis VI (1108-1137), surnommé le Gros en raison de son 
obésité qui l’empêche de monter à cheval sans aide, n‘a guère 
d’argent, et s’en procure comme il peut : les bourgeois de Laon 
lui ayant offert 400 livres pour qu’il confirme leur Commune, 
et l’évêque 700 pour qu’il l’abolisse, il danne raison à celui-ci. 
Les bourgeois se soulèvent, massacrent. leur évêque, e t  Louis 
doit venir réprimer leur soulèvement: - Du moins, il se bat toute 
sa vie contre les seigneurs brigands du domainer. En dix ans de 
luttes, il abat Montlhéry, puis vient à bout du redoutable Hugues 
du Puiset : lors du siège du ch%teau, c’est un prêtre, venu avec 
les milices des paroisses, qui fait Urie brèche dans la palissade, 
et rend courage aux troupes royales. La fondation de Q villes 
neuves 1~ sur la route de Paris à Orléans (ainsi Bourg-la-Reine) 
acheve d’assurer les communications dans le domaine. 

Cette action vaut à Louis VI l’appui de l’Église : fait essentiel 
en un temps où elle fournit de l’argent, des troupes, des conseillers, 
du prestige. Le frêle, mais infatigable abbé de Saint-Denis, Suger, 
s’attache A lui, parce que, dit-il, « i l  pourvoyait aux besoins des 
églises, veillait A la sécurité des prêtres, des laboureursiet des 
pauvres, ce qu’on n’avait plus coutume de faire depuis longtemps D; 
il devient un de ses meilleurs administrateurs, et écrit son histoire. 

E n  1137, peu avant sa mort, Louis VI marie son fils Louis VI1 
à Aliénor, héritière du duch6 d’Aquitaine. C’est pour le domaine 
un agrandissement considérable. Mais Louis VI1 est un faible, 
qui, sous l’influence d’Aliénor, entre en lutte avec le Clergé, puis 
se brouille avec elle, et fait annuler son mariage par le Pape, sous 
prétexte de parenté (1152). La riche héritière est très recherchée : 

1. Voir ci-contre la carte Églises ef chdfeam du domaine SOUS Louis VI. Observez l’em. 
placement des principaux châteaux, sur les voies de communication, ou pr6s d’églises 
qu’ils peuvent opprimer. Pour les limites du domaine royal, reportez-vous p. 172, 
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pour n’être pas enlevée par ses prbtendants, elle doit quitter secrè- 
tement, de nuit, la cour de Louis VI1 ! C’est pour épouser, quelques 

mois plus tard, Henri Plantegenêt : 
celui-ci, fils du comte d’Anjou, 

GEOFFROY PLANTEGEN~T. 
Plaque tombale (Musée du Mans). 
Le comte d’Anjou est à la dernière 

mode (mzlzezc du X I I 8  szècle) : le? véte- 
ments brtgs à l’orzentale, les chaussures 
à grande poznte. Il  porte la barbe : les 
éiégants se la ‘fazsaient même partzger 
en $&tes touffes, autour desquelles on 
enroulazt du fil d’or. A u  X I I I e  szècle, 
la mode reviendrq, aux uétemewts plus 
courts at d l’usage de se raser ( p .  I45). 
T é m i m e  de l’espr$t de luxe quz se 

répand dans la noblesse. 

spécialisés s’en détachent : pour les finances, l’$chiquier, ainsi 
appelé à cause du tapis divisé en cases, sur lequel on établit les 
comptes B l’aide de jetons; pour la justice, le Banc du Roi, et les 
juges (( itinérants )) qui circulent dans le royaume, où les lois sont 
partout les mêmes. Dans chaque comté le roi a un représentant, - 

Geoffroy Plantegenêt (ainsi sur- 
nommé parce que, grand1 chasseur, 
il‘ aimait les landes fleuries de 
genêts) et d’une descendante de 
Guillaume Ie Conquérant, monte 
en 1154 sur le trône d’Angleterre. 
Grâce au mariage de son père e t  
au sien, il forme ainsi un immense 
État  féodal, de l’ficosse aux Pyré- 
nées. 

Henri II est un roi remarquable. 
Sa querelle avec Thomas Becket, 
archevêque de Canterbury, est res- 
kée célèbre : celui-ci défendant 
avec passion les droits .de l’Église 
contre Henri, qui veut les réduire, 
quatre chevaliers croient plaire au 
roi en assassinant l’archevêque dans 
sa cathédrale (1170). Accusé du 
meurtre, il doit faire pénitence 
publique sur le tombeau de son 
adversaire, considéré comme un 
saint. Mais, par ailleurs, ce roi 
vigoureux, actif, voyageant sans 
cesse d’un bout à l’autre de ses 
gtats,  améliore l’administration an- 
glaise. A sa cour féodale, barons et  
prélats viennent de temps à autre 
tenir des‘ assemblées ou (( parle- 

“ments )). Mais déjà des organes 
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le sheriff, qu'il contrôle de près. Auprès du sheriff subsiste d'ail- 
leurs une vieille institution anglo-saxonne, la Cour de Comté, où 
se réunissent chevaliers, curés des paroisses, (( meilleurs hommes 1) 

des villages; elle juge des procès, organise la levée des aides, veille 
au maintien de l'ordre. Ainsi les sujets sont associés à l'adminis- 
tration royale. 

En même temps, il fait une expédition dans le. Pays de Galles, 
oblige le roi d'gcosse à fui prêter hommage, commence la soumis- 
sion de l'Irlande. En France, il attaque le comté de Toulouse, e t  

HENRI II P~ANTEGENÊT. 
Statue tombale en tuf et bois (Abbaye de Fontevrault). 

C'est la statue adéalisée du roi, et non un portrazt ressemblant comme on en fera &la fin 
du moyen âge. L'artzste a voulu donner l'impresszon du calme et du repos éternel. Henri II 
est enterré, ainsi que Richard l e * ,  dans L'abbaye de Fontevrault (Mazne-et-Loire) : il Wait 

resté angevin de cœur. 

ne recule que par loyauté envers son seigneur, le roi Louis VII, 
venu bravement se jeter dans cette ville. Cependant, presque 
encerclés, les Capétiens semblent perdus lorsque à Louis VI1 malade 
succède en 1180 un enfant de quinze ans. 

II. - VICTOIRE DE PHILIPPE-AUGUSTE 

Mais cet enfant est Philippe i& surnommé Auguste (c'est-à-dire 
qui augmente, auget en latin, le royaume) : nerveux, parfois en 
proie à des peurs maladives, peu porté aux études (on n'a pu lui 
apprendre le latin), il révèle très vite, cependant, les qualités qui 

1 
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lui permettront de sauver sa dynastie : activité, énergie, sûreté 
de jugement, habileté. Son but est de ((rendre au royaume de 
France ... cette grandeur qu’il avait eue au temps de Charlemagne ». 

Généreusement, Henri II ne cherche pas à l’écraser, e t  le laisse 
triompher de ses plus dangereux vassaux. Mais, aussitôt affermi, 
le Capétien prend l’offensive, e t  s’allie contre lui’à son fils Richard, 
dont il reçoit l’hommage pour l’Aquitaine e t  le Poitou. Après 
plusieurs années de lutte, Henri II, malade, trahi par son autre 
fils Jean, s’avoue vaincu e t  meurt {1189). 

Parti avec Richard Cœur-de-Lion à la Croisade, Philippe ne 
tarde pas à se brouiller avec lui, Rentré plus tôt  que lui, il en pro- 
fite pour intriguer avec Jean, d’autant plus que Richard est, à son 
retour, gardé prisonnier quelque temps par l’Empereur. Enfin 
revenu, Richard bat Philippe en Normandie, mais le Pape leur’ 
impose une trêve en vue de la Croisade (1198). Cependant, pour 
ses expéditions, Richard a dû lever beaucoup d’argent en Angleterre; 
il a exigé des (~écuagesn (argent du bouclier), versés en rempla- 
cement du service d’ost par clercs e t  chevaliers. 

Le mécontentement, déjà vif à sa mort (1199), est encore accru 
par les fautes de son frère Jean sagg Terre (ainsi surnommé parce 
que Henri II ne l’avait pas doté comme ses frères) : demi-fou, cruel, 
hypocrite, tantôt d’une activité fébrile, tantôt plongé dans de pro- 
fondes dépressions. Il enlève et  épouse la fiancée d’un baron poitevin : 
celui-ci, après lui avoir en vain demandé justice, fait appel à leur 
commun seigneur, le roi de France, dont la cour déclare Jean félon 
et  le condamne 1 la perte de tous ses fiefs de France (1202). 

Sans tarder, Philippe exécute la sentence : la chute, après une 
-résistance de huit mois, du Château-Gaillard, lui ouvre toute la 
Normandie, que Jean ne fait rien pour défendre (1204). Peu après; 
Jean se brouille avec le Pape Innocent III, qui jette l’interdit sur 
son royaume (1208) : aucune messe n’y est plus dite, tous les évêques, 
sauf deux, quittent l’Angleterre. Jean résiste longtemps, saisit 
les biens. des clercs, prépare, avec l’empereur Otton IV, les comtes 
de Flandre et de Boulogne, sa revanche contre Philippe. Mais, 
en 1213, sous la menace d’un débarquement français, il doit faire 
hommage pour son royaume à Innocent III. 

La guerre reprend en 1214. Philippe est attaqué de deux côtes. 
Mais, à la Roche-aux-Moines, prbs d’Angers, Jean sans Terre s’enfuit 
sans combattre devant Louis, fils du roi de France. Quelques jours 

. 

.- 
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après, 4 Bouvines, Philippe.se heurte 4 Otton et aux comtes de 
Flandre et  de Boulogne. Son courage personnel (il manque être 
tué dans la mêlée) et celui de ses chevaliers lui assurent une éclaéante 
victoire : l’Empereur s’enfuit, le comte de Flandre est fait prison- 
nier (27 juillet 1214). Sur sa route de retour, le cortège royal est 
acclamé par les paysans, qui jonchent le chemin de fleurs et de 
euillages ; à Paris, les bourgeois font fête pendant huit  jours. 

Vainqueur, Philippe- Auguste peut compléter les progrès de 
l’autorité royale. Il a amélioré l’administration du domaine, fait 
surveiller par des baillis Ies prévôts, qui lui achetaient leur charge, 
puis se conduisaient en féodaux indépendants, pillant e t  terro- 
risant les populations. Il a‘forcé seigneurs, abbayes et églises, à lui 
verser l’((aide aux quatre cas,, une taxe pour la Croisade. Avec 
ces ressources, il B pu construire des châteaux, entretenir une 
armée de ((Bergents )) payés,pour faire la guerre. Il s’est allié avec 
la bourgeoisie, dont il appréciait les qualités de travail et d’ordre. 
Il a créé et  confirmé des communes, souvent situées sur les fron- 
tières du domaine, et prêtes à le défendre : ainsi, en 1188, la com- 
mune de Mantes a arrêté les Anglais et sauvé Paris. Peu aupa- 
ravant, il a fait connaissance avec les bourgeois de Paris, qu’il a 
chargés de lever un impôt pour paver les rues de la ville. 

Il déambulait dans la grande salle royale en songeant aux affaires 
du royaume et était venu aux fenêtres du Palais, d’oh il avait coutume 
de regarder, pour se distraire, le fleuve de Seine. Les charrettes & 
chevaux, en traversant la Cité et en remuant la boue, soulevaient une 
puanteur que le roi ne put supporter, e t  il forma le projet d’une auvre 
ardue, mais nécessaire, que tous ses prédécesseurs n’avaient osé 
aborder à cause de la dépense accablante. Ayant convoqué les bour- 
geois avec le prêvôt de la Cité, il ordonna de son autorité royale que 
toutes les rues e t  routes de la Cité fussent pavées de dures,et fortes 
pierres (RIGORR).  

’ 

III, - EN FRANCE : LA RÉüNION DES PAYS D’OC 

10 Les << pays d’Oc D au XIIe siècle : c’est pour eux une brillante 
période. Les villes se développent, enrichies par le commerce et 
l’industrie : Montpellier, Narbonne, Toulouse, etc. Plus tôt que 
ceux du Nord, les seigneurs du Midi mènent une vie raffinée, et 
s’entourent de poktes, les froubadours, qui créent une littérature 



LE CHATEAU-GAILLARD. 
Pbol. C. A. P. 

Construat Qar Richard le=, zl se dresse sur un éperon . rocheux qui domine de IOO mètres la S m e  et le village des Andelys (à droite). 
. Cette forte Qosztion, ct I'accumuiutwn des défenses (comparez les ruines au plan cz-contre) lui permzrent de réswter huit mois aux 

troupes d e  PhzliQfie-Auguste. Des s o k t s  remarquèrent enfin unq petde ouverture, et Qarvznrent à se glzsser dans les souterrazns du chdteau. 
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originale (voir page 203). Le Clergé se laisse gagner par cette 
at-mosphère, et son relâchement explique en partie le succès de 
plusieurs hérésies, dont la principale est le cafharisrize. 

Venu d’orient Bar les Balkans et  l’Italie, le catharisme (du 
grec cuthuros : pur) proclape l’existence de deux dieux : un Dieu 
bon, créateur du ciel et des âmes, un Dieu mauvais, dont le monde 
et les corps sont l’ouvrage. Par tous les moyens (abstention de 
viande, jeûne, suicide même) il faut libérer son âme du corps qui 
l’emprisonne. Cependant, la victoire finale du Dieu bon assurera 
le salut de tous les hommes : aussi seule une minorité, Ies Parfaits, 
pratique cette sévère morale; les autres, les Croyanls, se contentent de 
recevoir avant de mourir une sorte de baptême. Dénoncée comme la 
servante du Dieu mauvais, l’eglise estapersécutée par ces hérétiques. 

20 La Croisade contre les Albigeois : les Papes luttent contre 
l’hérésie en envoyant des prédicateurs. Mais le comte de Toulouse 
Raimond VI refuse de les soutenir, et fait tuer un légat du Pape 
(1208). Alors Innocent III le déclare déchu et  prêche la Croisade 
contre les Albigeois (nom par lequel on désignait les hérétiques 
méridionaux). Les Croisés, des seigneurs du Nord, descendent par 
la vallée du Rhône, massacrent une partie de la population de 
Béziers, s’emparent de Narbonne et  de Carcassonne. Puis, tandis 
que la plupart repartent, un châtelain de l’lle-de-France qui s’est 
partiylièrement distingué, l’énergique Simon de Montfort, achève 
péniblement la conquête, entouré d’une poignée de chevaliers. 
En 1213, il triomphe à Muret dit roi Pierre II d’Aragon qui, appelé 
à l’aide par Raimond VI, songeait à créer un royaume à cheval 
sur les Pyrénées. En 1215, il est nomme comte de Toulouse, e t  

‘le succès de €a Croisade semble assuré. Mais un soulèvement général 
du Midi, la mort de Simon SOUS les murs de Toulouse (1218), l’ardeur’ 
de Raimond VI1 (fils de Raimond VI) 4 exploiter le succès, réduisent 
cet effort A néant. 

/ 

30 L’intervention royale : retenu par sa lutte contre Jean sans 
Terre, Philippe-Auguste n’a pu diriger la Croisade. Bouvines libère 
la royauté : après la mort de Philippe (12231, son fils Louis VI11 
entreprend la reconquête du Midi. Dès qu’il s’est emparé d’Avignon, 
les soumissions se multiplient, inspirées par la crainte et par le 
désir de paix. Mais il meurt dès 1226, et c’est sa veuve Blanche de 
Castille qui négocie le traité de Paris : Raimond VI1 promet d’être 
fidèle A l’figlipe, e t  de l’aider à réprimer l’hérésie; une partie du 



/ 

Phot C A P 
SAINT-FRONT DE P É R I G U E U X .  

- Cepenxnt ,  ses coupoles ne sont pas construztes comme les coupoles byzanttnes. 

Dans le Sud-Ouest françazs se diessent pkszeurs églwes à coupoles, dont l'une des 
plus connues st celle-cz. C'est une copze de l'église des Saznts-Ap6tres de Constantznople. 

Phot C. A.P 

SAINTE-CECILE D'ALBI. 
C'est i+n~  vrau forleres~e que cette cathédral# de brique rouge, élevée à la fin du X I I I *  et 

au X I V e  siècle dans le M u i i  encore to%.t cha%d de la guerre. Tout y est calculé pour részster 
à wn srège : la base des murs e% talus, les contreforts rappelant les tours d'une enceillte, 

les fenêtres hautes et étrottes. - Admirable exemple d u  a gothzque méridconal n. 
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comte, le diocèse de Toulouse, lui restera jusqu’à sa mort, et 
passera ensuite à un fils de Louis VI11 qui devient son gendre, 
Alphonse de Poitiets (1229). Des soulbvements éclatent encore 
en 1240 et 1242. Mais la mort de Raimond VI1 (1249) assure le 
passage du diocèse de Toulouse à Alphonse, et la réunion des pays 
d’Oc à la couronne est achevée à la mort de celui-ci (1271). 

40 Les conséquences : pour l’Église, c’est la répression de l’hérésie, 
en vue de laquelle sont créés les tribunaux d’Inquisition. Pour 
le Midi, ce sont les ruines qu’y a entraînées cette guerre disputée 
de part et d’autre avec acharnement; il s’en relève sous la sage 
administration d’Alphonse de Poitiers, mais la littérature de langue 
d’oc ne retrouve plus son éclat. Pour la royauté, c’est un nouyeau 
gain de pouvoir et de richesse; les Capétiens ne songent pas à 
unifier leurs terres et à assimiler le Midi, ils y laissent subsister la 
langue d’oc. Cependant, c’est la réunion des pays d’Oc au domaine 
royal qui a permis la fusion, ultérieure, en une même patrie, de 
régions méditerranéennes et nordiques : originalité de notre pays, 
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IV. - EN ANGLETERRE : LES TROUBLES 
ET L’ORIGINE DU PARLEMENT 

Les échecs de la Roche-aux-Moines et de Bouvines portent à 
l’autorité de Jean sans Terre un grave coup. Les barons lui imposent 
la Grande Charte (1215) : il y promet de respecter les coutumes, 
de ne plus lever d’écuage sans le consentement des barons et des 

. prélats, d’accepter le contrôle d’une commission de barons élus. 
Ainsi apparaît l’idée que 6 roi ne peut faire toutes ses volontés, 
qu’il est comme ses sujets soumis à la loi. .- Mais Jean se hâte 
d’annuler ces cpncéssions : alors les barons font appel à Philippe- 
Auguste, dont le fils Louis débarque en Angleterre et entre à 
Londres. La dynastie des Plantegenêts est sauvée par la mort de 
Jean et l’avènement de son fils Henri III, âgé de neuf ans, auquel 
se rallient-les barons (1216) : Louis n’a plus qu’à repartir. 

Henri I I I  se révèle vite un médiocre roi : autoritaire, mais 
paresseux, dépensier et inconstant. Ses efforts pour soustraire 

. 

son administration A. toute surveillance mécontentent les barons ‘ 

et prélats, qui en 1258 lui imposent les Provisions d’Oxford, orga- 
nisant le contrôle régulier du pouvoir royal par leur assemblée ou 



. 1 ,  

. .  

MONTSÉGUR ( A R I È G E )  : R U I N E S  D U  CHATEAU. 

8 n  1242, un nouveau soulèyement éclata dans le Midi .  Près d’un a n  (murs I243- 
murs I244), mzllier d’hérétiques résisthent dans ce u nid d’aigle n aux troupes royales. 
Enfin quelques soldats, guzdés par des gens du pays, montant de nuit par la face la plus 
abrupte, q%i n’étazt pas gardk,  pbnétrèrent dans le château. Les Parfaits refusèrent 

d’abjurer et furent brûlés. 

CHATEAU DE CARNARVON (PAYS DE GALLES). 
Réduit de l’indépendance celtique, le Pays de Galle9 fut conquis à la fin d u  X I I I e  siècle 

par’Édouard P,  qui y éleva des forteresses, comme celle ci-dessus, pour y assurer sa 
domination. Son fils, le futur &douard I I ,  laaquit à Carnarvon: il f u t  le premier héritier 

d u  trbne à porter le titre de prince de Galles. 
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Parlement, qui se réunira trois fois l’an. Cependant, Henri ne 
songe qu’à violer ses promesses, En 1264, le conflit est soumis au 
roi de France, Louis IX, qui, par le Dit d’Amiens, annule les 
Provisions d’Oxford. 

Mais, cette fois, les barons ont un chef : Simon de Montfort, 
comte de Leicester, fils du Croisé, énergique comme lui: E t  ils 
trouvent des alliés dans les classes moyennes, qui s’élèvent au 
X I I I ~  siècle : qhevaliers ayant acquis aux Cours de Comté l’expé- 
rience de l’administration, bourgeois (surtout de Londres) enrichis 
par le commerce; entre les uns et  les autres il n’y a pas de barrière, 
car il sufit en Angleterre de posséder une certaine fortune en terres 
pour être chevalier. - Avec décision, Simon dirige la résistance, 
et triomphe de Henri III à Lewes. Puis il reorganise le gouver- 
nement, et convoque un Parlement pour approuver cette œuvre : 
aux côtés des barons et des prélats y sont appelés deux chevaliqs 
de chaque comté et deux bourgeois de chaque grande ville (1265). 

La même année, Simon est vaincu et tué à Evesham. Mais son 
euvre  lui survit : Henri III doit confirmer les Provisions d’Oxford; 
au Parlement de ‘1268 figurent à nouveau des chevaliers et des 
bourgeois. Sous fidouard Ier (1272-1307)’ le Parlement ainsi renforcé 
devient peu à peu une institution régulière. Certes l’assistance au 
Parlement apparaft encore plus comme un devoir envers le roi 
qu’un droit; la tâche principale y est d’approuver les impôts qu’il 
defnande. C’est ainsi qu’fidouard Ier obtient les ressources qui lui 
permettent de conquérir le Pays de Galles. Mais le Parlement 
présente aussi des pétitions qui peuvent être A l’origine de lois. 
Déjà associés l’administration des Comtés dans les Cours, des 
représentants des sujets le sont désormais à celle du royaume. 
C’est dans son accord avec le Parlement que la royauté anglaise 
retrouve sa force matérielle et morale. 

RESUME 
1. - FORMATION DE L’ÉTAT ANCILO-ANQEVIN. - Louis VI le Gros 

(1108-113’7) pacifie le domaine, dont il combat les seigneurs br$ands, 
et gagne à la royauté l’appui de l’Église. Mais son fils Louis VII, faisant 
annuler son mariage avec Aliénor d’Aquitaine, qui épouse Henri Plan- 
tegenêt, permet la constitution d’un redoutable État féodal, de l’Écosse 
aux Pyrénées. 
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II. - V I m I R E  DE PEILIPPE-AUGUSTE. - Éaergique et habile, il 
l’emporte sur Henri II en s’aliiant avec ses fils contre lui. Ii enihe la 
Normandie Jean sans Terre (1204), Ses victoires de La Roche-am- 
Moines et Bouvines (1214) consolident son autorité, accrue par la bonne 
administration de son domaine agrandi, le développement de ses 
ressou~‘ces, l’ailiance avec la bourgeoisie. 

sent au XII” siède une brillante période, mais le succès de plusieurs 
hérésies, surtout du catharisme, y provoque la Croisade contre les Aibi- 
geois. Marquée d’abord par de rapides succès, puis par le rude effort 
de Simon de Montfort, victorieux de Pierre II d’Aragon i% Muret (12i3), 
eue finit par échouer. Alors les Capétiens, iibérés au Nord par Bouvines, 
interviennent; Louis VI11 commence la conquête, et sa veuve signe le 
traité de Paris (1229) , qui assure la réunion progressive des pays d’Oc 
au domaine (achevée en 1271). La répression de l’hérésie, &es ruines 
pour le Midi, un gain pour la royauté sont les résultats de cette guerre 
qui prépare la future unité française. 

- Jean doit, par la Grande Charte, accepter un contrdle des barons 
(1215); son effort p o u  l’annuler entraîne le debarquement de Louis 

, de France en Angleterre. Son fils Henri III doit concéder les Provisions 
d’ûxford, puis est vaincu par Simon de Montfbrt, fils du Croisé, qui 
convoque des chivaJiers et des bourgeois au Parlement de 1265, Simm 
est tué, mais son œuvre lui survit : le Parlement transformé devient une 
institution -régulière sous fidouard Ier (1272-1307); il approuve les 
i m p b ,  présente des pétitions. Dans son accord avec lui, la royauté 
anglaise retrouve sa force. 

’ 

III. - EN FUCE : LA RÉUN‘ION DES PAYS D’OC. - Ceux-ci Connais- 

. 

m. - EN &ULETERSE : LES TROUBLES, ET L’ORIGSNË DU PARLEMENT. 

’ 

domaine royal e t  royaume ? D’a rés 
la description de l’activité ~ L I B  
seigneur dans un fief (chap. VII), 
comparez l’autorité du roi et SM 

indiquez de quels Refs se compo- 
sait l ’gtat  anglo-angevin - quels 
progrés Philippe-Auguste a fait 
réaliser au domaine royal. 

droits dans l’un et dans l’autre. 
DBcrivez les limites de l’un et  de 
l’autre au début du XIP sibecle, 
d’après la carte de la page 172. 

uels avantages ies rois trouvent. 8 s  à agrandir leur domaine? 

3. - Commentez le texte de Rigord : 
que révèle-t-il sur les ressources 
de la royauté 1 Reportez-vous ch. 
XXII : ne construit-on pas autre 
chose à Paris à la même époque ? 
Que révéle cette comparaison? 



LA VICTOIRE DES CAP-IENS 

PH I LIPPE 

YERMAND 

COMTg DE 
TOULOUSE 
4,?: 



Y 

1 

CHAPITRE XIX 
.> 

L’RTAT CHRETIEN DE SAINT LOUIS .* 

1. - PORTRAIT DE LOUIS IX’ 
’ A la mort de Louis VI11 (1226), son fils Louis IX n’a que douze 

ans. Mais la régence est en de bonnes mains, celles de la reine mère 
Blanche de Castille, pieuse et‘ énergique. Elle triomphe des coalitions 
des barons, Louis I X  majeur réprime lui-même le dernier soulè- 
vement important: Henri I I I  venu en Poitou repart sans combattre, 
et  Raimond VI1 se soumet humblement (1240-1242). 

aimant assez le luxe. Mais déjh ses dispositions naturelles, renforcées 
par son éducation soignée, font de lui l’homme pieux, pur, charitable, 
dont les souvenirs de son ami Joinville nous ont laissé une charmante 
et  émouvante i,mage : 

Le jeune roi est un beau chevalier, gai, brave et  énergique, . 

[Louis s’adresse à Joinville en présence de religieux :] 
(( Or, je vous demande ... ce que vous aimeriez mieux, ou être 

lépreux ou avoir commis un péché mortel 7 N Et moi, qui jamais ne 
lui Wentis, je lui  répondis que j’aimerais mieux en avoir fait trente 
que d’être lépreux. E t  quand les Îrères furent partis, il m’appela 
tout seul, me fit asseoir à ses pieds et  me dit : u Que m’avez-vous dit 
hier 7 x Et je lui fis la même réponse. Et il me dit : (( Vous avez parlé 
comme un hâtif musarz [étourdi] ; car vous devez savoir qu’il n’y a 
lèpre si laide que d’être en péché mortel, car l’âme qui est en péché 
mortel est semblable au diable .... Et il est bien vrai que quand l’homme 
meurt, il est guéri de la lèpre du corps; mais quand meurt l’hompe 
qui a commis un péché mortel, il n’est pas certain d’avoir eu en sa vie 
un repentir assez grand pour que Dieu lui ait pardonné .... n 

[Une autre fois] il me demanda si je lavdis les pieds aux pauvres 
le jour du Jeudi Saint : u Sire, lui  dis-je, ce serait malheureux. J e  ne 
laverai pas les pieds de ces vilains. - Vraiment, fit-il, voilà qui est 
mal dit; car vous ne devez pas mépriser ce que Dieu a fait pour notre 
enseignement. Aussi je VOUS prie pour l’amour de Dieu d’abord, et 
pour le mien, de vous accoutumer à les laver .... u 

Avec l’âge, sa santé s’altère, En 1248, il part  en croisade pour 
l’Égypte, où il veut briser la puissance des Turcs; il s’empare de 
Damiette, mais la crue du Nil et  une épidémie amènent le désastre 
au cours duquel il est pris avec son armée. Malade lui-même, il est 

, 
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sauvé par un médecin musulman. Il passe quelques années en Syrie 
et revient er~1234. ((Avant d’avoir atteint la quarantaine, le brillant 
cheyalier était devenu chauve, voûté, malingre. Il s’habillait main- 
tenant comme un prêtre, e t  le peuple de Paris l’appelait Frater 
Ludovicus )) (PETIT-DUTAILLIS). 

Mais en même temps sa justice, sa charité, sa piété ne cessent de 
croître. Plus que tout, il aime lire les textes sacrés, discuter avec 
les clercs, méditer, secourir les malheureux. La Croisade devient 
sa grande idée. Il y repart en 1270, pour la Tunisie, dont il espère 
convertir l’émir. Mais la peste se répand dans le camp; il en est 
atteint : 

A la fin, il resta quatre jours sans parler ... tendant ses mains jointes 
au cieI, et battant parfois sa poitrine .... La nuit d’avant le jour O& il 
trépassa ..., il soupira et dit tout bas : (( O Jérusalem! O Jérusalem )), et 
le lundi...,-le saint roi tendit ses mains jointes au ciel, et dit : (( Beau 
Sire Dieu, aie pitié de ce peuple qui reste ici, et conduis-le en son 
pays, qu’il ne tombe pas aux mains de ses ennemis, et ne soit‘pas 
contraint à renier ton très saint nom. )) Après quelque temps, le 
benoît roi dit ces paroles en latin : N Père, je remets mon esprit en ta 
garde. )) Cela dit, il ne parla plus, mais, peu aprés, il trépassa de ce 
monde vers Notre-Seigneur ... (Confesseur de la Reine Marguerite). 

i 

. 
La grandeur de Louis IX est faite de la droiture e t  de la géné- 

rosit6 que lui inspire sa foi. Il est le type idéal du roi chrétien du 
moyen âge. 

II. - LE DÉVELOPPEMENT ,DE L’ADMINISTRATION ROYALE 

Autour du roi siège la Cour : ensemble des services domestiques, 
dont les officiers portent les titres de bouteiller, chambrier, 
connétable (pour les écuries); le chancelier s’occupe de la corres- 
pondance du roi. De temps A autre, elle s’élargit de prélats et 
barons, qui viennent s’acquitter de leur service de cour : ils jugent 
sous la présidence du roi, approuvent ses décisions. Mais ils ne 
sufisent plus, au X I I I ~  siècle, à la tâche accrue qu’entraînent les 
progrès du domaine et de l’autorité royale. 
- Aussi une administration spécialisée- apparaît : une trentaine de 
juristes de profession jugent _ia plupart des procès. Les Templiers, 
habitués à manier de grosses sommes d’argent en vue de la Croisade, 
reçoivent la garde des revenus royaux. Des actes, toujours plus 
nombreux, que rédige la Chancellerie, les originaux ou des copies 



SAINT LOUIS. 
Statuette en bois (Musée de Cluny). 

Cette statuette de la filt d u  X I I P  szècle, 
rehaussée de couleurs, et qui faisait sans doutfi 
parlie d’une châsse de reliques de la Sainte 
Chapelle, nous donne-t-elle les trazts véritables 
d u  saint ro i?  De la mazn gauche, $1 izent ecti 

livre de prières. 

SAINT LOUIS ET LI! L$PREUX. 

D’après une peinture du X I V ~  siècle. 
(Ms. Peiresc, Bibliothèque de Carpentras.) 

Joznvzlle vaconte que le roz allazt nou.rrzr un 
mozne lépreux, dont 1s vasage et les livres 
ékzzelit rongés par la maladze : zl  salact les 
morceaux de vzande pour leur donner du goût, 
p u s  retarazt les graans ùe sel, qzcz aurazent 
br.Ulé les lèvres du malheureux. 

Décrzvez les attztzldes du roc et des autres 
personnages. A l’époque d e  ses crozsades, saznt 

Louas portazt la barbe. 
Phot. Giraudon. 
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sont conserves dans des archives, le (( Trésor des Chartes », dont 
nous possédons ‘encore une partie. 

L’administration locaie se prgcise : d’abord simples inspecteurs 
des prévôts, les baillis reçoivent la direction de circonscriptions 
fixes, les bailliages. Dans le Midi, le roi est représenté par des 
séttéchaus. Les uns et les autres défendent ses droits avec un zèle 
qu’il faut plutôt ralentir. 
* Mais il se pose un .problème financier: pour les dépenses de l’admi- 
nistration, de la Cour, de la Croisade, le roi ne dispose que de ses 
droits féodaux, des taxes sur le commerce et l’industrie, des revenus 
du domaine (amendes, droit de gîte, etc.). Avec l’autorisation du 
Pape, il lève des aides pour la Croisade, Mais la royauté souffre de 
l’absence d’impôts réguliers payés par teus les sujets. 

Cependant, l’administration royale. bénéficie de l’habile et 
honnête gestion des évêques et des clercs qui la dirigent. Un contem- 
porain peut écrire : (( Du.roi de France ou de sa Cour ne sort que 
ce Gui est juste et équitable, licite et honnête. n 

1 

III. - LE GOWERNEM3NT DE LOUIS IX 

Par .  humilité, Louis IX  songe plusieurs fois à abdiquer, à se 
retirer dans un couvent. Toujours l’arrête le souvenir de son sacre. 
Ce sacrement lui impose des devoirs : assurer le bien matériel, 
et surtout le salut du peuple que Dieu lui a confié. Mais il lui donne 
droit- aussi de compter sur l’appui de Dieu, et d’imposer à tous 
les décisions que Dieu lui a inspirées. C’est de la religion qu’il 
tire les principes de son gouvernement. 

Un roi doit être charitable. (( Cbmme l’écrivain qui a fait son 
livre, qui l’enlumine d’or et d’azur, nous dit Joinville, ledit roi 
enlumina son royaume de belles abbayes et de grande quantité 
de Maisons-Dieu n (hospices). A Paris, i l  fonde les (( Quinze-Vingts », 
pour 300 aveugles. 

Un roi doit donner la pais ,à ses sujets. Pour se faire obéir des 
nobles, qui considèrént la guerre comme leur existence normale, 
il les force à fournir (( caution », c’est-à-dire 21 indiquer des parents 
ou amis qui se portent garants de leur loyauté, sous peine d’amende. 
Il fait surveiller les villes par ses fonctionnaires. En 1258, il interdit 
toute guerre privée dans le domaine, et veille à la stricte application 



Phot C A P 

LA SAINTE-CHAPELLE : E~LTÉRIEUR.  

Ayant  acquis diverses relzques, en particulzer une  épzne de 
la couronne portée par le Christ lors de la Passzon, saznt Lous 
fit élever, peut  être par l'architecte Pzerre de Montreud, cette 
chapelle, sorte de chdsse de pzerre et de verre, pour les y exposw. 

- La f l è c k  a été refaite a u  XIXe széclè. 

LA SAINTE-CHAPELLE : INTÉRIEUR DE LA CHAPELLE HAUTE. 

Au-dessus de la chapelle basse, réservée aux domestzques, voicz la 
chapelle haute, celle d u  roi et de sa Cour. Grâce a u  système des crozsées 
d'ogzve (vozr page zrq), tout le poids de l'édzfice porte sur les fines 
colonnettes : les murs ont été remplacés par des verrzères; aznsi 

l'éclazrage abondant permet de bzen vow les relzques. 
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de cette ordonnance qÜi soulève l’-indignation, tant  est r6panduti 
la croyance au droit qu’on a de se venger. 

Par-dessus tout, un roi doit faire justice, c’est-à-dire conserv 
les bonnes CoutumeB, et punir ceux, qui les violent. Lui-m 
vient souvent s’asseoir sous un chêne à Vincennes, pour &out 
ceux qui invoquent sa justice. 11 contrôle ceIle de ses vassaux : un 
seigneur ayant fait pendre trois jeunes nobles accus& de bra- 
conner dans ses forêts, il le condamne à mort, puis seulemen 

, . .  

DENIER TOURNOIS DE S A I N T  LOUIS. 
(Cabinet des Médailles, Paris.) 

Saint Lou& n’initniü @s tes manmiCs féoodales, mais elles ne dmaient avoir cours que 
dans les limlcs àe la stigncvris où d i s  avaient été frappées. Les mortnaies royales seules 
avaient cours fiartoui ct Qcu d pnr 6visceraiecit ainsi les autres. - Ge denier est en argent. 
Autour de la crois, im irif Y L&viCus r a  n, Louis roi; sur l’autre face, u Turonus civis n, 

citoyerc & Tours, c’est-à-dire tournois. 

forte amende. 11 encourage tous ceux qui s’estiment mai jugés à 
faire appel à la cour royale. 

Il exerce ce contrbie jusque sur lui-même e t  sur ses fonctionnaires 
qiii, par zèle e t  parfois par malhonnêteté, abusent de leur pouvoir. 
En 1247, iI ordonne des enquêtea pour recevoir par écrit et examiner 
les plaintes que l’on peut faire valoir contre nous et nos ancêtres, 
ainsi que Ies dires relatifs aux injustices et ‘exactions dont nos 
baillis, prévôts, ... se seraieiit rendus cwpables ». Tous les ans, 
des moines et des conseillers de la Cour se livrent à ces enquêtes, 
écoutent patiemment les plaintes, fdnt. droit à chacun. A leur 
entrée en charge, bailIis et sénéchaux doivent jurer, devant la 
foule assemblée, de respecter les coutumes et rendre bonne justice. 
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Ainsi s’explique la popularite de Louis: iX : en 1251, lorsqu’il 
est prisonnier en Ggypte, de pauvres gens se réunissent dans le 
Nord de la France pour aller le délivrer : ce sont les (( Pastoureaux ». 
Ce geste n’aboutit A rien, mais il est touchant. Louis IX imprime 
4 la royauté un caractère de justice e t  d’humanité qui fait d’elle 
une puissance spirituelle, respectée de tous et aimée du peuple. 

’ - 

AIGUES-MORTES. 
Louis I X  consacra des sommes énormes à la préparation. de la Croisade : c’est awsz qu’zl 

créa une u vzlle neuve n : le port d’Aigues-Mortes, base de dé@& de l’expédition. Notez 
l’aspect régulier de la ville : cc plan en damier est d’azlleurs a s m  excephonne1 a u  moyen. 

âge (comparez avec la vMe de la page 130). 

IV. - P R E S T I ~ E  DE SAINT LOUIS EN EUROPE 

(( Un chrétien qui tue un autre chrétien répand le sang du Christ!), 
affirment souvent les évêques. Louis IX s’inspire de ce principe. 
Pour lui, la seule guerre permise est la Croisade. Il s’efforce donc 
de liquider les causes de conflit; en 1259, il signe avec Henri I I I  
le traité de Paris : contre diverses concessions que lui fait Louis IX 

MOFAZ&-WOLPF. - L’Europe mddiéuale. 7 
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dans le Sud-Ouest de la France, e t  une somme d’argent, le roi 
d’Angleterre renonce aux terres que les Capétiens ont conquises 
sur son père et sur lui, et redevient vassal du roi de France (tout 
lien était rompu depuis 1202). A ceux qui lui reprochent sa modé- 
ration, Louis IX répond qu’il a agi ainsi (( pour mettre amour 
entre nos enfants et les siens B. 

Cette modération de la royauté française, si elle en a réduit les 
gains matériels, lui confère grand prestige en Europe. Le renom &e 
justice de Louis IX lui vaut d’arbitrer de nombreux conflits, ainsi 
entre le Pape et Frédéric I I ;  Henri III et les barons anglais, etc. 
Son frére Charles d’Anjou devient roi’de Naplesvet de Sicile (p. 166). 

A peine Louis IX était-il mort, que le bruit se répandit de 
miracles qui se faisaient sur sa tombe. Précédé par la voixpopulaire, 
le Pape le proclama saint en 1297 : récompense des vertus qu’il 
avait appliquées au gouvernement de son royaume, mais aussi 
consécration du prestige qu’il avait donné & la France, première 
nation de la chrétienté. 

RÉSUME 

I. -PORTRAIT DE LOUIS IX. -Après 
sa mère, Bianche de Castille, réprime pl 
Louis IX, que nous font connaître les so 
comme le type idéal du roi chrétien : bon chevabr, pieux et charitable, 
d’une simplicité qui croit avec l’hge, Il fait deux Croisades, l’une en 
Égypte (1248-1254), l’autre en Tunisie, où il meurt (1270). 

de la Cour (services domestiqùes, assemblées de barons et prélats) 
apparaît. une administration spécialisée. Dans le domaine, baillis et 
sénéchaux représentent le roi, Malgré les difficultés dues à l’absence 
d’impôts réguliers, l’administration royale est honnête et respectée. 

III. - LE CtOWERNEMENT DE LOUIS IX. - Louis IX, auquel son 
sacre inspire une haute conception de ses devoirs et de ses droits, s’efforce 
d’être un roi charitable, d’établir la paix intérieure (interdiction des 
guerres privées), de faire bonne justice (développement des appels, 
des enquêtes). Ii jouit d’une grande popularité, üont témoigne le mou- 
vement des << Pastoureaux )>, 

II. - LE DÉVELOPPEMm DE L‘ADMINISTRATION ROYALE. - Auprès 
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IV .  - PRESTIüE DE SAINT LOUIS EN EUROPE. - Louis Ix, pow 
qui la Croisade est la seule guerre permise, liquide le conflit avec l’An- 
gleterre par le traité de P d s  : contre quelques concessions, Henri III 
renonce aux fiefs perdus, et devient son vassal (1259). Les arbitrages 
demandés à Louis IX et sa canonisation prouvent 1e.prestige qu’il a 
donné à la royauté française en Europe. 

QUESTIONS ET EXERCICES 

1. - Commentaire des textes du 
ue nous révèlent-ils du carac- 
e saint Louis 7 de celui de 

Joinville ? 

2. - D’après le chap. IV,’rappelez 
pourquoi l’impôt disparut en Occi- 
dent SOUS les Mérovingiens. - Les 
conditians économiques ne favo- . 
risent-elles pas sa réapparition a u  
xnte siécle 7 

3. - Comparez la situation des au- 
tres souverains d’Europe a celle du 
roi de France vers 1270. 

té‘,; 3 ‘ 

4 .  - Expliquez, par la conception que 
saint Louis se fait de son pouvoir, 
la sentence qu’il rend au Dit 
d’Amiens (voir chap. XVJII). 

5. - Comparez l’évolution du pou- 
voir royal en France et  en Angle- 
terre du  XI^ au X I I I ~  siècle; les 
rapports du roi avec les féodaux, 
le Clergé, la bourgeoisie dans les 
deux pays. Essayez de montrer 
comment la personnalité des rois, 
la politique qu’ils ont suivie, le 
sort de la guerre expliquent ces 
différences. 

\ 
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LES UNIVERSITES 

1. - NAISSANCE D a  UMVERSITÉS 

Jusqu’au X I I ~  siècle, les seules écoles de l’occident sont celles 
des monastères e t  des évêchés,,oh les futurs membres du Clergé 
reçoivent une instruction assez sommaire. Souvent, l’évêque 
professe lui-même : tel au  XI^ siècle Yves de Chartres, qui a une 
grande renommée. 

Au X X I ~  siècle, le désir d’instruction augmente. Les marchands 
en ont besoin pour les affaires, et, les villes fondent des écoles 
élémentaires. Là révélation, par les écrits arabes, de la pensée et 
de la science antiques provoque une effervescence dans les esprits; 
à Tolède, en particulier, se fonde une académie de traducteurs. 
De nombreux maftres, obtenant des évêques la permission d’ensei- 
gner (licentia docendi), fondent de nouvelles écoles, qui supplantent 
bientôt leurs rivales épiscopales, incapables de rénover leurs 
programmes; ainsi périclite à Paris l’école de Notre-Dame, auprès de 
celle qu’ouvre sur la Montagne Sainte-Geneviève un maître vite 
célèbre, Abélard : (( On n’avait jamais vu dans aucune partie du 
monde, à Athènes ou en Égypte, une telle amuence d’étudiants )), 
déclare un chroniqueur. 

Dans les plus fréquentées de ces écoles se forment, au début 
du X I I I ~  siècle, des groupements des maftres et écoliers (Univer- 
sitaies magisirorum et scolarium), pour la défense de leurs intérêts 
communs : ce sont les Universités. Les Papes leur concèdent des 
privilèges, e t  fondent eux-mêmes des Universités. A peu près en 
même temps apparaissent celles de Paris, Bologne, Oxford, Mont- 
pellier. Le traité de Paris crée celle de Toulouse, pour lutter contre 
l’hérhsie (1229). Puis d’autres naissent en Italie (Rome, Naples, etc.), 
en Espagne (Salamanque), etc. 

De l’une à l’autre de ces écoles privilégiées circulent maîtres et 
écoliers. Chacune est plus parJiculièrernent renommée pour une 
spécialité : le droit romain B Bologne, la médecine 4 Montpellier, 
les sciences Ci Oxford, la théologie à Paris. Entre toutes, l’université 
de Paris est illustre. 
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II. - L’UNNERSITÉ DE PARIS 

. Née au cours de conflits avec l’évêque, qui voulait garder le 
contrôle des écoles, l’université de Paris est reconnue par 
Innocent III : les statuts qu’il lui donne en 1212 et 1215 y orga- 
nisent les études, concèdent aux maîtres le droit de juger les écoliers, 
obligent l’évêque 4 conférer la licence B tout candidat, que 1es.ma’ltres 

Phot Ciraiidon. 

, SCEAUX DE L ’ U N I V E R ~ T É  DE PARIS ( x ~ I ”  SIÈCLE). 

(Bibliothèque Nationale, Paris.) 

A &Che, sceau de 1’UniversatÉ : en b u t ,  la croix, puis la Vierge, une sainte, et, la 
crosse à la mazvh, l’dvêque de Paris; au-dessows, les mattres et les Écolzers. - A  drozte, 

sceau des Quatre Natîons, rcprÉsentÉes c b c w n e  par ses armes. 

en auront jugé digne. Par la suite, l’université adopte un sceau, 
reçoit le drqit’ de grève. Soustraite par Philippe-Auguste à la juri- 
diction du prévôt de Paris, elle forme un petit monde qui s’admi- 
nistre lui-même. 

Elle est divisée en quatre facuités : 
10 La F~cuité des Arts, par laquelle on doit passer. D’environ 

1 3 2  21 ans, les (( artistes 1) y étudient la grammaire latine, l’art 
de tourner les belles phrases (rhétorique) et de raisonner logique- 
ment (logique), des éléments d’arithmétique et  de philosophie; 
ils en sortent avec le titre de n ma’ltres ès arts D. Il faut encadrer 
cette foule turbulente de plus d’un millier de jeunes gens, venus 
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de tous pays : ils sont groupés en .Nations de Normandie, Picardie, 
Angleterre (Anglais, Allemands, Scandinaves) e t  France (autres 
Français, Italiens). Chaque Nation élit un procureur parmi les 
professeurs de la Faculté (une centaine), et les quatre procureurs 
désignent, tous les trois mois environ, un recleur, chef de la Faculté 
et de toute l’université. 

20 Les Facultés de Théologie (étude de Dieu), de Médecine et 
de-flécrets (Droit), où se poursuivent les études supérieures, ne 
réunissent en tout qu’une trentaine de professeurs, quelques 
centaines d’étudiants, Leur organisation est plus simple : chacune 
est dirigée par le plus âgé des maîtres, ou doyen. 

L’Université n’a pas de locaux à elle. Chaque maître loue à ses 
frais,une salle dans une maison eaucoup parmi les 
écoliers sont pauvres : ils doivent her dans des ctves. t 

Des hommes charitables fonden pour leur fournir 
logis et nourriture : tel le Collège créé yers 1257 par le chapelain 
de Louis IX, Robert de Sorbon, pour recevair a seize pauvres 
maîtres ès art@, aspirants au doctorat en théologie D; c’est l’origine 
de la. Sorbonne. Car, peu it peu, ces Collèges se transforment en 
établissements d’enseignement, où les mattres viennent faire leurs 
cours. Ainsi se développe le (( Quartier latin P su; la Montagne 
Sainte-Geneviève. 

L’enseignement, en effet,,est donné en latin, langue de l’figlise et 
langue internationale. Il n’y a pas comme de nos jours du papier 
en abondance : on écrit .sur du parchemin, peau de mouton préparée 
spécialement ; tous les ans, maîtres et écoliers vont en procession 
en acheter & la foire du Lendit à Saint-Denis. Écrits à la main , 
par des copistes, .les livres sont rares et volumineux. Aussi les 
écoliers doivent apprendre beaucoup de textes par cœur. 

L’Université fait partie de l’Église; son but est la formation 
supérieure du Clergé; plusieurs papes ont été ses élèves, tel Inno- 
cent III. Cependant le monde universitaire est agité : fréquentes 
sont les bagarres entre écoliers et bourgeois; parmi les maitres, 
de violents conflits, où l’on s’excommunie, opposent clercs séculiers 
e t  membres des Ordres Mendiants. Et, d’autre part, seule une 
petite partie du Clergé passe par l’université. La trés grande 
majorité de la population (les laïcs en particulier) reste illettrée 
ou peu instruite. 
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III. - LA PENSÉE CHRÉTIENNE 
La pensée médiévale est chrétienne. C’est pour les grands problèmes 

religieux qu’on se passionne : ceux de la nature et des pouvoirs 
de Dieu, de la destinée de 
l’homme. On ne cherche 
pas 4 découvrir la vérité, 
déjja enseignée par le 
Christ, mais seulement A 
mieux la comprendre et A 
mieux l’expliquer ; tel est 
le but ds la scolastique 
(science scolaire). 

Au début du x ~ ~ ~ e s i é c l e ,  
ka traduction des écrits 
arabes révèle à l’occident 
la phiIoSophie d’Aristote. 
Elle éveille un intérêt 
passionné, mais aussi des 
craintes : les idées de ce 
païen ne sont-elles pas op- 
posées aux dogmes chré- 
tiens? A Paris, on inter- 
dit. de les enseigner. Mais 
l’enthousiasme est plus 
fort; et l’université de 
Toulouse se fait de la ré- Phot Ph. Wolff. 

clame en annonçant qu’on OXFORD : PORCHE DE MERTOX COLLEGE. 
y explique (( les livres Comme 1’Unzverszté de Palzs ,  celle d’Oxford eut 

ses collèges: celui-ct fut fondé en 1264 par Henrz I I I  
d’Aristote défendus Pa- pour 20 écolzm, et un de ses officiers, Walter de 

Merton, en rédigea les statuts. ris ’’ Des martres Le fiorche ci-dessus ne jut construzt qu’au a b u t  
chent alors 4 les concilier au X V ~  siècle; $1 est surmonté des statues, fwt peu 
avec les enseignements de ressemblantes, de ses patrons, et d’un bas-relief, 03 

l’on voit saznt Jean prêchunt dans le désert. Pour- 
l’Église. quo% ce sujet figure-t-il ici ? 

Le plus grand d’entre 
eux est Baint Thomas (1225-1274), descendant des comtes d’Aquino 
(Lombardie), Dominicain, étudiant, puis professeur à Paris. Il 
ne peut y avoir qu’une vérité, affirme-t-il : s’il y a, entre la vérité 





UN DOCUMENT DU MOYEN AGE (Archives Nationales, Paris). 

Vozci, sur parcheman, ia confirmutwn d'une donatwn Ù l'abbaye Saant-Vtctor, près de P a r k  
On lit : Ego Burcardus de Montemorenczaco y t u m  fierz v o b  tam posterzs quam presentzbus quod Matheus de Rosszaco et Guuio de Grodoleto 

et umr ezus Rzcheldzs, +red%ct% Mathez soror, amore Dez et precmbus domanz Petrz venerabzlzs archaepascopz Tarentaszensas, pro salute anzme sue et 
parentwm s u o m m ,  ecclesae Sancta Vzctorzs an helemosznam concesrerunt, quzcquui ecclesza Sancta Petri de Nemore ab z#szs vel ab eorum prede- 
cessoribus ante  habuerat, et omnes quereias quus adversus eandem eccleszam przus moverant, omnano remzserunt. Prderea d e c m  arpennos nemoras 
d e r  duos rivulos et eorundcm ravulorum usum fyedzcte Sanctz Vzctarts eeelesae zn helemosznam dzderunt. Petrus etmm Aculeus et G a k i u s  Bufe 
sn omnibus Lzs predwtas wnsuetudattem grmrae quam hubebant pro salute aname sue lzbcre remzserunt. Hanc autem Llemosznam ego et Laurera 
uxor tnea lauda~zmus et quwquid przs z n  pr&& helemosmna hubebamus, ex zntegro corxessimus. Factum est hujus helemoszne àonum zn curia 
mea apud Montemmorenccacum zn presencza predzcta arehaepzscopz dze eadem, qua zpse capelhm meam dedacavzt, anno ab Incarnatwne Domini 
MO Co L X X a  ZIIIO. Quod ne  oblavw deleat aut emergens eulumfinza contiadzcd, sfrapio mundarz ac szgdlo prefata archzepiscops et me0 feca szgnan. 
Tesf es... (survent les noms des témotns). 
, Traduction J M G ~  Bouchard de Montmorency veux faare savoar aux  hommes à venar comme aux  présents que Mathzeu de Rozssy, Guy de Grosiuy 
et sa femme Rachzlde, sawr de Mathzeu, mus par l'amour de Dzeu et les praires de Messare Paerre vcnevable archevêque de Tarentuase, pour le salut 
de leurs âmes d de cellq de leurs parents, ont donné en aumône a l'églzse Saznt-Vactor, tout ce que l'eglzse de Bozs-Saznt-Père avazt reçu d'eux ou 
de leurs prédécesseurs; et zls ont renoncé ù tous les procès qu'zb avaaent precedenzment ziztenies Ù cette eglzse De plus, I I S  ont donné en aumône ù 
cette même église Saant-Vactor dzx arpents de bozs entre deux ruis6eau.z et l'usage de ces ruasseaux. D'autre part, Pacrre Lazguallon et Gautzer Bufe 
ont labremmt abandonné, pour le salut de leur âme, le drobt qu'zls y avaaent de p g e r  les delats. Moi  et ma femme Laure avons donc aQprouvé cztte 
aumone, et entaèrement ce% tous les droits que mus avwns sur elle L e  don de  cette aumône a été fazt e n  ma cour Ù Montmorency, en présence dudJ 
archeuêque, le gour même 03 z l  a célébré la dédacace de mu chapelle, l'an 1174 depuzs l'lncarnatwn d u  Sezgneur. A @  que l'oubla ne l'eflacc pas, que 
la eubmnae ne s'y oppose pas, le l'az fazt écrare et sagner du sceau de l'archevêque et du  maen Témmns ... 

Notez que, pour aller plus Vite d économaser de ia place, le serrhc abrégeazt beaucoup de mots. Recherchez quelques sagnes zndzquant des abré- 
vzatwns. Dzstanguez le sceau de l'archevêque e$ celuz de Bouchard. C'est avec de tels documents, de genre d'azlleurî très varaé, qu'on ecrzt l'hzsioare du  
m o y e n  âge. 
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enseignée par Dieu et la vérité découverte par les sages, des oppo- 
sitions apparentes, un examen plus attentif doit permettre de les 
supprimer. C’est A quoi il s’attache dans un gros ouvrage, la 
Somme, ainsi appelée parce qu’elle rassemble toutés les connais- 
sances en un système unique; elle contient une série de questions : 
chacune est étudiée en détail, et la réponse condensée en de 
brèves sentences. Par cette œuvre lumineuse et confiante, saint 
Thomas rétablit le calme dans les esprits troublés; ses contempo- 
rains reconnaissants le surnomment le (( Docteur admirable D; son 
système nous apparaît encore comme le plus bel effort d’union de 
la religion et de la philosophie. 

IV. - LA SCIENCE MÉDfÉVbLE :% 

En même temps que la philosophie d’Aristote,pénètre en Europe 
la science musulmane. Les ouvrages médicaux d’Averroës et 
d’Avicenne sont traduits, et inspirent l’enseignement donné Q 
Montpellier. Les alchimistes s’efforcent de fabriquer la u pierre 
philosophale D, qui changera tous les objets en 6r; mais ces recherches 
développent des connaissances chimiques dont témoignent l’art 
des fondeurs de cloches et celui des maîtres des vitraux, jamais 
égalé depuis. L’algèbre (de l’arabe al djabr), qui permet l’aide 
de lettres et de formules de résoudre plus facilement les problèmes 
mathématiques, passionne les commerçants ‘italiens : Léonard 
de Pise est au X I I I ~  siècle un des premiers algébristes dpurope. 

Deux maftres illustrent plus particulièrement ce mouvement 
scientifique : 

10 Le Dominicain allemand Albert <( le Grand (1193-1280), qui 
e s t h  Paris le maître de saint Thomas, pose clairement le but de la 
science : rechercher (( ce qui, dans le domaine de la nature, peut 
arriver de façon naturelle, grâce aux causes inhérentes aux choses 
de la nature ». Astronome, il étudie l’aspect sous lequel nous appa- 
raît la Lune; géographe, il explique la for,mation des montagnes et  
des vallées par les tremblements de terre e t  l’érosion ; botaniste, 
il laisse la première description de la flore d’Europe, etc, Prodi- 
gieuse activité, dont les résultats emplissent 21 &os volumes. 

.. 

I* 

- 20 Le Franciscaih Roger Bacon (vers 1214-1294)’ après avoir 
e tGié  i Paris, se moRtre le plus brillant représentant de l’école 
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scientifique d'Oxford. Il critique âprement les mauvaises traductions 
des anciens dont se contentent ses collègues, et cohpose une gram- 
maire grecque. Contre Aristote et les Arabes, il désigfi le cerveau 
comme centre du système nerveux. II perfectionne les lunettes, 
inventées sans doute dès le X I I ~  siècle. Il s'intéresse A toutes les 
sciences, et prédit de grandes découvertes : 

On pourra construire des bateaux sans rameurs... qui,,gouvernés 
par un seul homme, vogueront plus rapidement que s ils étaient 
pleins de rameurs. Be même, on pourra construire des voitures qui, 
avec une incroyable impétuosité, avanceront sans être tirées par un 
animal. On pourra faire des chars volants, où l'homme, se tenant au 
milieu, arrivera à faire battre l'air avec des ailes ingénieusement 
construites, comme le fait un oiseau. 

1 

Mais ses allures hautaines et les audaces de sa pensée le font 
enfermer dix ans dans son couvent. 

La dispersion dés efforts de ces penseurs, la gêne qu'entraîne 
pour eux le manque d'outillage, la modestie de leurs résultats 
ne doivent pas nous empêcher de voir en eux des précurseurs du 
mouvement scientifique moderne. 

RBSUMB 
. 

1. - NAISSANCE DES UNNERSITÉS. - Les écoles des monastères 
et des évêchés ne suffisent plus, au XII" siècle, au desir d'instruction 
que développe la révélation des écrits arabes. De nouvelles écoles sont 
fondées (Abélard); maîtres et écoliers des plus importantes se groupent 
en Universités : celles de Paris, Bologne, Oxford, Montpellier, Tou- 
louse, etc., apparaissent au XII" siècle. 

II. - L'UIWXRSITÉ DE PARIS. - O~ganiSée par h o c e n t  III, elle 
comprend : la Faculté des Arts, où les étudiants sont grsupés par Nations 
et dirigés par un recteur; pour les études supérieures, les facultés de 
Médecine, Théologie et Droit, moins fréquentées, administrées par des 
doyens. Pour les étudiants pauvres sont fondés des Collèges (Sorbonne). ' 
L'enseignement, donné en latin, est gêné pm le manque de papier et 
de livres imprimés. Les Universités font partie de l'Église. La grande 
majorité de la population est ignorante, 
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In. - LA PWSEE CHRltTIEnHE. - Les penseurs se passionnent 
surtout pour les*problhes religieux, et cherchent à les comprendre 
h la lumière de la foi. Le trouble apporté au XIII“ siècle par la révé- 
lation d’Aristote est apaisé par saint Thomas, qui dans sa a Somme D 
concilie religion et philosophie. 
IV. - LA SCIENCE MÉDI~vALE. - Les sciences (médecine, alchimie, 

algèbre, etc.) se développent A l’école des musulmans. Au X I P  siècle, 
le Dominicain allemand Albert le Grand, le Franciscain anglais Roger 
Bacon sont les précurseurs lointains du mouvement scientiûque moderne. 

écoliers se grouper n’est-elle pas 
comparable A d’autres mouvements 
décrits dana les chap, xII et x ~ v  y 

3. - Citez des malltres et des Btu- 
diants de l’université de Paris 
indiqués au cours de cette leçon. 
Expliquez pourquoi il était néces- 
saire que l’enseignement fût  donné 
en latin. 

musulmane, ses principaux résIll- 
tats. Indiquez des noms de sciences 
formés, comme a algèbre )I, avec 
l’article arabe al. 

5. - Les inventions du moyen âge : 
groupez les principales inventions 
indiquées au cours des chapitres 
XIII.  XIV, xv, xx. 

, 



- 

CHAPITRE XXI 

LES CHEFS-D’CEUVRE DE LA LITTERATURE 

1. - FORMATIOf DE LA LANGUE FRANÇAISE 

En Gaule romaine, les gens cultivés copiaient leur latin sur celui 
de Rome; mais le peuple utilisait un latin ((vulgaire )) qui en différait 
de plus en plus. Les invasions, la disparition de l’Empire d’occident, 

’ la décadence de l’instruction précipitent cette évolution : le latin 
vulgàire se transforme peu à peu en une langue nouvelle, le «roman». 
Nous en avons de rares témoignages : tels les Serments de Stras- 
bourg, échangés par deux fils de Louis le Pieux en roman et en 
thiois, pour être compris de leurs soldats (842). Au X I I ~  siècle, le 
roman est à peu près formé. Voici quelques-uns des changements 
dont il est né : 

10 Les sons se transforment : les Romains accentuaient une 
syllabe de chaque mot, c’est-à-dire qu’ils la -prononçaient plus fort 
que les autres. Cet accent est déplacé, des syllabes disparaissent, 
des sons se trouvent modifiés. Ainsi : 

sacramenium donne serment (plus tard a été forgé : sacrement) 
matrem D madre, puis mère 
reges D reis, puis rois, etc. 

20 Le vocabulaire se transforme. Des mots latins changent de 
sens : ainsi (( pacare )) (apaiser) se restreint au créancier que l’on 
apaise en lui donnant de l’argent, et devient : .payer. D’autres 
disparaissent. Par contre, des termes germaniques sont iniroduits, 
comme guerre (werra), alleu (alod) ,  robe (rauba), etc. 

30 La syntaxe sa transforme : on la simplifie. Le neutre disparaft. 
Les déclinaisons se réduisent à deux cas; on remplace le cas datif 
par la préposition d ,  etc. 

Ces modifications ne ae produisent pas partout de la même façon : 
plutôt qu’une langue, il y a une série de dialectes romans. Parmi 
ceux du Nord, qu’on groupe sous le nom de langue d’oïi (voir 
page 6 6 ) )  le _dialecte de l’fle-de-France, ou français, l’emporte 
peu A peu, favorisé par les progrès de la royauté. Au début du 
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X I I I ~  siècle, le poète CONQN DE BÉTHUNE se plaint ainsi d’avoir 
été raillé par la reine de France et son fils, Philippe-Auguste : 

La roïne ne Bst pas que cortoise [n’a pas fait chose courtoise], 
Qui me reprist, ele et ses fius li rois [son fils le roi]. 
Encore ne soit ma parole françoise, 
Si la puet [cependant on peut la] bien entendre en françois. 
Cil ne sont pas bien apris ne cortois 
Qui m’ont repris, se j’ai dit mot d’Artois 
Car je ne fui pas nouriz à Pontoise. 

Les dialectes du Midi, ou langue d’oc, restés plus proches du 
latin, se maintiennent beaucoup plus longtemps. 

LATIN 

mare 
carricure 
cuusa 
auro 
habere 
arnica: 

-1 
L A N G U ~  D’OC 

mar 
cargar 
causa 
aur 
aver 
amiga 

LANGUE D’OXL 

mer 
chargier . 
chose 
or 
aveir (avoir) 
amie, - 

Montrez la meilleure conservation des sons du latin dans la 
langue d’oc. 

Le latin, remis en honneur par les Universités, reste la langue des 
gens les plus cultivés et des penseurs. Saint Thomas, Roger 
Bacon, etc., écrivent en latin. hais un public toujours plus vaste 
aime à écouter des poésies et des récits en langue vulgaire : ainsi 
naît une littérature de langue française, p i  reflète ses goûts et ses 
sentiments. 

II, - CWEIONS DE GESTE ET POÉSIE COUBTOISE 

Pour distraire les seigneurfi, des jongleurs vont de chhteau en 
château, chantant Bur une mélodie três simple des poémea, d’histoire : 
les .« chztasms de geste ». A partir du XI% si&le, ces poèmes sont 
rédig6s en h g u e  d’oïl, et groupb d’après leurs sujets en u cycles 8 .  

Tout un cycle est consaCr6 à Charlemagne et à ses preux; le pluls 
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beau poéme en est la Chanson de Roland,*dont la meilleure version 
a &é sans doute écrite dans la seconde moitié du  XI^ siècle par un 
clerc probablement normand, du nom de Turold. Il raconte la 
défaite et la mort de Roland, surpiis par des Sarrasins (en réalité, 
S’avaient été des Basques) en revenant d’Espagne Q la tête de 
l’arrière-garde de l’armée de Charlemagne : 

... Dessous un pin gît le Comte Roland, 
Les yeux tournés vers l’Espagne. Il se prend 
A rappeler mainte ressouvenance : 
Tant de pays conquis par sa valeur, 
Les gens de son lignage, e t  douce France, 
E t  l’empereur, qui nourrit son enfance. 
11 ne retient ses soupirs et ses pleurs. 
Mais il ne met son salut en oubli, 
Clame sa coulpe [ses fautes], et crie à Dieu merci : 
(( Vrai Père, 8 toi qui jamais ne mentis, 
Qui ranimas Lazare pour ses sœurs, 
E t  des lions sauvas Daniel, Seigneur, 
De tous périls sauve mon âme aussi, 
Pour les péchés qu’en ma vie j’ai commis. )) 

Sa dextre, alors, présente à Dieu le gant, 
Ft, de sa main, saint Gabriel le prend. 
Le chef penché sur son bras, le doux preux 
S’en est allé, mains jointes, à sa fin.... 

”? 

P 

(Trad. Chamard, Librairie Armand Colin.) 

Le poème propose Charlemagne et Roland comme modèles 
aux chevaliers français partant pour la Croisade d’Espagne. Il 
exalte leur idéal : amour de la patrie, fidéIité envers le suzerain e t  
envers Dieu, suprême suzerain. 

Au X I I ~  siècle fleurit dans le Sud de la France une littérature de 
langue d’oc. Les troubadours vivant A la cour des seigneurs écrivent 
divers genres de poèmes : le sirventès, chant comp8G par un sirven 
(servant) en l’honneur de son maftre, dant il invective les ennemis 
ou dont iLexprime les idées sur les événements du jour (précieux 
moyen de diriger l’opinion) ; la fenson, dialogue entre troubadours 
rivaux, que départage un arbitre; et surtout la chanson, court 
poème de forme rigoureusement réglée, qu’accompagne une.mélodie 
composée pour lui. Tensons et chansons roulent sur les beaux 
sentiments, sur la (( courtoisie 1) dont on doit faire preuve à l’égard 
de la dame de son cœur. Des seigneurs ne craignent pas d’en 
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composer eux-mêmes, tels Guillaume IX, duc d’Aquitaine, ou 
Jaufré Rudel,’ seigneur de Blaye (près de Bordeaux), qui exalte 
la dame, vivant en terre lointaine, dont il rêve. 

La Croisade contre les Albigeois disperse ces cours seigneu- 
riales. Mais l’influence des troubadours se fait sentir sur Les trouvères 
du Nord,’qui cultivent surtout le courtois. Au début du 

X I I I ~  siècle, Guillaume de 
Lorris met en scène dans 
le Roman de la Rose un 
jeune homme qui cherche à 
cueillir une rose merveil- 
leuse, défendue pai‘ les mille 
pièges d h n  jardin magique. 
Dès la fin du X I I ~  siècle, 
CHRBTIEN DE TROYES est 
le principal auteur des (( ro- 
mans bretons », qui narrent 
les aventures du roi Arthur 
et de ses chevaliers de la 
(( Table Ronde )), héros de 
la résistance des Bretons 
contre les invasions saxon- 
nes. Yvain accomplit, pour 
rentrer en grâce auprès de 
sa dame, une série d’ex- 
ploits, accompagné d’un 
fidèle lion qu’il a sauvé de 
la mort. Dans Perceva2 re- 
paraît l’idée religieuse : 
du ~ ~ ~ ~ l . ,  vaSe sacré 
nant quelques gouttes du 

c -  sang du Christ, et qui doit 
être le but suprême de ces chevaliers parcourant le moflde. 

Les romans bretons sont Ius, et non plus chant&. Parfois même, 
ils sont écrits en prose. Ainsi apparaît la prose, qu’illustrent au 
X I I I ~  siècle de grands historiens comme VILLEHARDOUIN, narrateur 
de la 40 croisade, e t  JOINVILLE; chroniqueur de saint Louis (voir 
pages 110 et 183). 

Phot, Giraudoii, 
MUSICIEN. 

Stqtue de la Maison des Musiciens, Reims. 
Les W m e s  &aient le plus souvent chantés, 

avec accompag~ement.d’anstr~ments. Ici, le mu- 
. sicien joued’une sorte de viole. 

. 
. 



LES CHEFS-D~~EUVRE DE LA LITTBRATURE 205 

III. - LA LITTÉRATURE BOURGEOISE 
-rr 

Avec le développement des villes apparaît un public bourgeois, 
pour qui écrivent les poètes depuis la fin du X I I ~  siècle. *, 
où affluent, au X I I I ~  siècle, près de deux cents poètes, où se forme 
une (( Confrérie des jongleurs et bourgeois d’Arras 11, devient l’un 
des Centres principau)c de la nëuvelle littérature. 

Les bourgeois aiment entendre railler, les seigneurs arrogants 
et batailleurs sous la forme d’animaux : tels Isengrin le Loup et 
Brun l’Ours, auxquels le rusé Renart le Goupil joue mille tours; 
e t  le roi, Noble le Lion, s’efforce en vain de rétablir la paix parmi 
ses turbulents vassaux. Ces poèmes, dont le Cycle forme le Roman 
de Renarf, remportent un franc succès, et l’habitude se prend de 
ne plus appeler le goupil que renard. 

Les fabliaux sont des récits comiques, où sont raillés les travers 
de chacun. Plaisante est l’aventure du clerc qui se met debout sur 
sa mule pour savourer des fruits haut perchés,.pense tout haut : 
a Qu!adviendrait-il, si je disais : hue », et dont ce cri provoque la 
chute. Mais il y a aussi des fabliaux édifiants, comme celui qui 
conte l’histoire d’un brutal chevalier, auquel un ermite donne pour 
pénitence d’emplir d’eau un petit baril; pendant des années, il le 
plonge en vain dans rivières et  lacs; le repentir le touche enfin, 
et une larme sufit à remplir le barillet. 

C’est à Arras que Maftre ADAM LE Bossu fait jouer le Jeu de 
la Feuillée, une des premières ceuvres de notre théâtre comique: 
sorte de revue de fin d’année, où le poète se moque des principaux 
bourgeois de la ville, de celui qui par avarice achète du poisson 
pourri, de celui qui cherche à ne pas payer l’impôt, etc. (1276). - 
A cette date, le th8âtre religieux est déj i  n-é. 

\ 

IV. - NAISSANCE DU THÉATRE RELIGIEUX 

Dès la fin du  XI^ siècle, le Clergé associe les fidèles au culte par 
des spectacles qu’il lui donne lors des grandes fêtes religieuses, 

beau du Christ, l’ange qui leur annonce sa Résurrection, Jésus 
A Pâques, des clercs figurent les Saintes Femmes venant au tom- 

\ 

8 
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lui-même apparaissant à ses disciples. Cérémonies purement reli- 
gieuses, qui se dérpulent dans l’église, et dont le texte est en latin. 

A la fin du X I I ~  siècle en na$ le théâtre. Le drame sort de l’église, 
qui n’est plus assez vaste : on joue sous lesFrches des cathédrales, 
devant un décor où sont figurés en même temps, entre Ciel et Enfer, 
les divers lieux de l’action ; des étudiahts, des bourgeois jouent les 
divers rôles. Le latin est remplacé par le français. Et de nouveaux 
sujets apparaissent. Ainsi, le poète RUTEBEUF compose, vers 
1260-1270, le Miracle de Théophile : Théophile est un clerc qui, 
pour obtenir des succès sur terre, remet au diable une charte lui 

. engageant sbn âme. Son ambition est satisfaite, mais le remords 
le poursuit : 

Hélas, chétif, dolent, que pourrai devenir ? 
Terre, comment me peux porter ni soutenir, 
Quand j’ai Dieu lenié et celui veux tenir 
Pour seigneur e t  pour maître, qui tous maux fait venir ? ... Hé I ‘Dieu, que feras-tu de ce chétif dolent 
Dont l’âme s’en ira en enfer le bouillant, 
Que les maudits iront dessous leurs pieds foulant 7 
Ah !”Terre, ouvre-toi donc, et va m’engloutissant. 

. 

(Adaptatio-n Gustave Cohen, Delagrave, éd.) 

II appelle à son secours Notre-Dame, qui arrache la charte 
au diable. Pour ’Sa pénitence, Théophile porte le document accu- 
sateur à son évêque, qui le lit en public, puis remercie Dieu par 
un hymne, repris en chœur par la foule. 

Ainsi se multiplient les chefs-d’œuvre de la littérature française. 
Ils assurent h la langue française qne primauté en Europe, Elle 
est parlée partout où se trouvent des Français, mais aussi aux cours 
des seigneurs allemands et italiens. Un poète italien proclame : 
(( (la) lengue françeise cort parmi le monde, et est la plus délitable 
à lire et‘ à oïr que nule autre )). 

i* 

RÉSUMÉ. i. 

1. - FORUTION DE LA LANGUE FRANÇAISE. - Du latin vulgaire 
sort peu peu le roman, par une transformation des sons, du vocabu- 
laire et de la syntaxe. il comprend des dialectes,‘qu’on groupe en langue 
d’ou et iangue d’oc, et parmi lesquels le français l’emporte peu à peu, 



a Phot. Giraudon. 

LE PARA~IS.  \ L’ENFER. 
Cathédrale de Bourges, X I V  siecle. 

Le sculpteur 2 su ogposer les attztudes serezves, les vasages sourzdlrts des &UF, awxquek est ouverta la $orle du  C u l ,  tandas qu’un ange 
s’apprête à les couronner, - et les geTtes convulszfs, les physwnonrzes désespertes des d a m d s ,  qu9 les duzbles pricapttent en  Enfer. - 
S’est-il znspzré d’un décor de arallie relzgaeux ? E n  tout cas, on peut se figurer amsz la mase t?n scène d u  Paradzs et de l’Enfer, placés a m  

deux bouts de l’estrade Notez aussa une anventton d u  X I I e  szècle : le souflet à soupa>apes. 

‘ 
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œurres en français sont écntes pour les seigneurs : en langue d’oïl, les 
chansons de geste (Chanson de Roland, 2 e  moitié du XI’ siècle); en 
langue d’oc, les sirventès, tensons et chansons courtoises (XII’ siècle). 
En partie sous cette d u e n c e  sont écrits dans le Nord les romans 
courtois : Rom& de la Rose, de Guillaume de Lorris, romans bretons, 
de Chrétien de Troyes. Les historiens (Vilieharclouin, Joinviiie) emploient 
la prose. 
ILI. - LA LITTERATUBE BOURGEOISE. - Piur la bourgeoisie 

naissante sont écrih les poèmes du Roman de Renart, les fabliaux 
plaisanLs ou édi&mts, les premières œ u m  du thé&tre comique (Jeu 
de la Feuillée; d’Adam le Bossu, k a s ,  1276). 

IV. - NAISSANCE DU THÉATRE RELIGIEUX. - A l’origine cérémonie 
reiigieuse se déroulant dans l’église, le drame en sort à la fin du 
XII’ siècIe ; le français y remplace le latin; la mise en scène se complique. 
Des thèmes nouveaux apprariWent (Miracle de ,Théophile, de Rute- 
beuf, vers 1260-1270). - Ces chefs-d’œuvre assurent la primauté de 
la langue française en Europe. 

II. - CHANSONS DE OESTE ET POESIE COUBTOISE. - h prd8i .es  . 

1. - Commentez le texte de Conon 
de Béthune (§ 1). Quels renseigne- 
Cents nous donne-t-il sur les diffé- 
rences entre ie français et les autres 
dialectes ? sur les eauses du déclin 
de ceux-ci 7 

2. - Indiquez les principales mani- 
festations, déjà signalées,du prestige 
conservé par le souvenir de Charle- 
magne. 

3. - Commentez le texte de Ja  

sentiments qui se font jour dans 
les rsmans courtois. 

VOUS rappe1ez-vous de la 

t$gc; ,“o,~&~~“fa 2nla 2% 
sance du théâtre médiéval. 

5. - Fbkmez les divers aspects du 
sentiment religieux qui apparais- 
sent dans la littérature du X I E  au 
X I I I ~  siècle. 

4. -’ 
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CHAPITRE XXI; 

LES CATHEDRALES . 

1. - L’ART, MANIFESTATION DE LA FOI 
\ 

L’art médiéval est né du désir des hommes d’élever t~ Dieu des 
demeures aussi belles que possible, A l’architecte sont soumis les 
autres artistes. Le moyen âge est a l’ère des cathédrales D (L. RBAu). 
L’enthousiasme au milieu duquel elles sont bâties témoigne de la 
force de ce sentiment religieux. 

Voici comment le chroniqueur de l’abbaye de Saint-Trond (dans 
l’actuelle Belgique) en décrit la construction : 

Spectacle mer.veilleux à voir, incroyable à raconter, ces multitudes 
qui avec si grand zèle et si grande joie, amenaient les pierres, la 
chaux, le sable, les charpentes nécessaires à l’œuvre entreprise, nuit 
et jour, en des chariots conduits à leurs frais .I Comme on ne trouve 
pas de gros moellons dans le pays, on les transportait des contrées 
lointaines. Les fQts de colonnes venaient de Worms par bateaux qui 
descendaient le Rhin jusqu’à Cologne, d’où ils étaient charriés de 
village en village, sans l‘aide de bœufs ni de juments, traînés à bras 
d’hommes; on leur fit passer la Meuse, sans le secours d’aucun pont, 
par le moyen de cordes qui y furent attachées, et ainfi les matériaux 
vinrent à nous, au chant des cantiques. 

Artisans et artistes participant A la construction d’une église 
sont groupés en une c’onfrérie, et dirigés par un a mdtre d’œuvre ». 
Beaucoup de ces maîtres sont restés anonymes; les noms de certains 
se sont perdus; et nous en connaissons fort peu : tels Pierre de 
Montreuil, auquel on attribue la Sainte-Chapelle ; Jean Deschamps, 
auteur des cathédrales de Clermont, Limoges, Narbonne. Les 
cathédrales nous apparaissent surtout comme le résultat d’un 
effort collectif. 

Leur plan’est commandé par les nécessités du culte : c’est le 
plan en croix, auquel le nombre croissant des clercs impose ie 

,développement du chœur, et le culte des reliques la création des 

’ 

cryptes, #es chapelles, et du déambulatoire 
de la foule (voir figure page 210). ’ 

facilitant l’écoulement 
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PLANS SIMPLIFI&S D ’ ~ G L I S E S .  

L’orzgtnalzté de l’&lise romane conszsta à adafiter le plan en crozx pour permettre 
l’écoulement des pdlerzns venant en foule vénérer les rehques exposées soit dans les cha- 
pelles de l’absrde, sozt dans une crypte sous le chaur. Dans le détail, les plans étazeni 

tvès vartés. 
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VOUTE ROMANE. Sainte-Foy de Conques (Aveyron). 
Observez la forme semi-circulaire, u en  plein cintre », ou  n en berceau a, de la voûte. Par 

endrozts, des arcs doubleaux Ea soutrennent. Mais  elle pèse de fam contznue sur les murs 
quz la supportent. O n  n’a pu les percer que grâce aux  trzbunes surmontant les bas-côtés, 

quz 4paulint la nef prpnczpale. Celle-ci ne prend donc pas Tou? drrectement. 

CROISSE D’OGIVES. Chœur de l’église de Morienval (Oise). D&ut Xne s i h h  
Les arcs ogives sont des sortes de doubleaux en diagonale : ils Sotstiefbnt?fit ha Voûte ,  

en conduisent la poussée vers leurs points de retombke. 
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Lew décaration, plus encore qu’un ornement, est une sorte d’album 
d’images pour ces illettrés que sont la grande majorité des fidèles. 
Elle leur raconte les principaux épisodes de l’Ancien Testament, 
de la vie e t  de la Passion du Christ, de l’existence de 1a.Vierge et 
des saints. Elfe constitue une u encyclopédie de pierre D. 

Qtonnante est cette renaissance de l’art en Occident après des 
siècles de disparition presque totalè. .Les artistes occidentaux ont 
d’abord été les élèves de I’Qrient: jusqu’au  XI^ siècle, c’est à l’art 
byzantin qu’ils empruntent les coupoles, les mosaïques, etc. ; cer- 
tains détails prouvent aussi une influence musulmane. Mais, par les 
solutions nouvelles qu’ils apportent au problème de la couverture -. des églises, ils font naftre des arts nouveaux : Q partir du  XI^ siècle, 
l’art appelé roman au XIXB, parce qu’on le croyait venu de Rome; à 
partir du XIP, l’art injurieusement traité de gothique (barbare) au 
X V I ~ .  On marquerait mieux les progrès de leur technique en parlant 
d’art (( archaïque )) et d’art (( classique D, e t  leur continuité en par- 
lant d’un (( art  d’occident )) (H. FOCILLON]. 

II. - L’ARTARCHAÏQUE ou u ROMAN D 

Au début du  XI^ siècle, on couvre les églises en~charpente de bois ; 
quelle proie pour les incepdies si fréquents ! Il faut donc remplacer 
le bois par la pierre, e t  résoudre le difficile problème de la voûte 
en pierre. Dans le Sud-Ouest apparaît la nef couverte par des 
coupoles disposées en chapelet; mais c’est un procédé bien compliqué. 
La voûte en berceau (voir figure page 21 1)’ épousant la forme d’un 
arc semi-circulaire (u en plein cintre N), a plus de succès; mais elle 
exerce une poussée considérable sur les murs qui la soutiennent. En 
Poitou, en Auvergne, on les épaissit, et on élève les voûtes des (t bas- 
côtés n Q la même hauteur que celle de la n d ;  ainsi, elles s’équi- 
librent, mais la nef, qui ne prend pas jour directement, est bien 
sombre. En Bourgogne, on élève audacieusement la nef au-dessus 
des bas-côtés, et on soutient sa voûte par .des arcs doubleaux : 
d’oh une impression de clarté et d’élégancs. Ceb tâtonnements font 
donc apparaître des écoles régionales. 

La décoration des églises est encore maladroite : les sculpteurs 
inexpérimentés copient dans leurs bas-reliefs miniatures, étoffes, 
pièces d’orfèvrerie, et leurs personnages sont plats. Ils les déforment 
pour couvrir les espaces qu’ils Qnt décorer : porches et chapi- 



Areh phol des Bedur-Arls. 

NEF ROMANE : VÉZELAY. Vers1120-1140. . 
La Madeleane de Vézelay étaat un des chefs-d'auure de l'école 

romane de Bourgogne : plus audacreux que ses confrères des 
autres régWns, l'archrtecte élèue franchement la nef au-dessus des 
bas-cStés, sans tribune. De puissants doubleaux la soutiennent, 
auxqdels un jeu de couleurs des pierres donne de l'élégance. 

Pilot. 1. Le Bojer 

NEF GOTHIQUE : COUTANCES. XIIP siècle. 
L'art gothique a des u famclles D d'églises inspirées les unes 

des autres : a m s i  Bourges et ses u filles n, Coutances, Le 
Mans  et Tolède. - Auàucieuse nouveauté : les colonnes 
montent d'un seul élan jusqu'à la voûte. L'église s'éièue 

vers le ciel comme la prière du fidèle. 
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teaux. Ces, bas-réliefs sont enluminés de vives couleurs, et les murs 
de l’église couverts de fresques. - Mais ici encore apparaissent des 
variétés régionales : la pierre tendre du Poitou permet une déco- 
ration luxuriante ; par contre, les églises d’Auvergne, en pierre 
dure, peu ornées, tirent leur beauté de l’étagement harmonieux 

de leurs formes; en Pro- 
vence, l’influence de Rome 
se manifeste encore dans 
la composition des façades 
en arcs de triomphe. 

L’importance des mouve- 
ments clunisien et cistercien 
explique que beaucoup de 
chefs-d’œuvp de l’art ar- 
chaïque soient des églises 
de monastères : les abbayes 
de Caen, Paray-le-Monial, 
et la Madeleine de Vézelay, 
Saint-Sernin de Toulouse, 
Saint-Gilles du Gard, etc. 

III. - L’ART CZASSIQ 
OU <{ GOTHIQUE-» 

STATUES-COLONNES. 
Portail royal de Chartres. * Une nouveiie solution du 

Ces statues ne font que remplacer des CO&- 
nes, dont elles éporsent la forme : oh voit combien 
la sculpture, à i’orzgzae, est soumzse à l’archi- 
tecture. - Le u fi07ta%l royal D est un reste, 
épargné par l’zncendze, de la cathédrale romane 
de Chartres, sur les rwines de laquelle fut élevée 

la grande cathédrale gothzque. 
veloppée en Ile-de-France 
et  Picardie, consiste à sou- 
tenir la voûte par des arcs 

se croisant en diagonale, les arcs (( ogives 3, qui conduisent vers les 
points de leur retombée une grande partie la poussée (voir fig. 
p. 211). Il sufit  de renforcer ces points pa es contreforts e t  des 
arcs-boutants. Les églises peuvent s’élever plus hardimetit, les murs 
s’ajourer.de larges baies. Le sentiment religieux peut mieux s’expri- 
mer par l’ascension de lignes, que couronne souvent une flèche : 
l’église est une (( prière pétrifiée 1) (L. R ~ A u ) .  
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En même temps, la décoratio~n se perfectionne et s'émancipe : aux 
bas-reliefs, le sculpteur ajoute des statues, pour lesquelles il multi- 
plie les niches; la figure humaine y est rendue 
avec plus de justesse. - L'ajourage des murs 
diminue la surface A couvrir de fresques; mais 
les baies sont garnies de vitraux, mosaïques de 
morceaux de verre teint assemblés dans un 
réseau de plomb : leurs couleurs, verts, bleus, 
rouges de sang et de rubis, dont nous avons 
perdu le secret, sont projetées par la lumié 
sur les murs et  les colonnès, et baigqent l'atm 
sphère de l'église, Les artistes ont maintenant la 
pleine maftrise de leurs moyens : c'est un art  
(( classique ». 

Le développement urbain explique que ]Rg 
grands chefsd'œuvre de cet art soient des cathé- 
drales. Notre-Dame de Paris (début en 1163) a 
une harmonieuse façade, mais son Bquilibre est 
encore mal assuré, e t  il faut rajouter, pour l'em- 
pêcher de s'écrouler, des arcs-boutants, qui con- 
tribuent d'ailleurs ci sa beauté. Chartres (vers 
1195-1260) apporte la solution définitive; le tré- 
sor unique de ses vitraux nous a été conservé 
intégralement. Amiens (1220 - vers 1270) est la s"'~~rch,"~RE* . 
plus vaste et la plus audacieuse, avec sa nef .de  Chartres. 
haute de 45 mètres. Reims (vers 1220-1310) pré- A l'époque gotht- 

sente sur sa façade le plus riche ensemble de " ~ $ s ~ ~ ? ~ ~ ~ ~ ~  
sculpture. Strasbourg est leur sœur en grès t e s ;  $1 sait rendre d la 

figure humairte sa for- 
me et ses proporttons. rose. 

Cet art, qui s'impose, a moins de variété que VOm sa$ntThéodorel 
vEt% en guerrier du 

l'art archaïque. Il y a cependant un << gothique n X I I I ~  szécle (comea- 
du Midi, que caractérisent l'emploi de la brique, C ~ $ l ~ ~ ) ; ~ ~ ~ ~ ~  
la suppression des bas-côt&, la réduction des et sans reproche. 

baies pour adoucir la lumière éclatante; beau- 
coup de ces églises sont fortifiées. Sainte-Cécile d'Albi (voir 
page 177), l'église des Jacobins de Toulouse sont ses plus belles 
réalisations. 
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IV. - PRIMAUTÉ RE LA FRANCE 

C’est en France que naît l’art d‘occident, & qu’apparaissent ses 
grands chefs-d’œuvre. Répandu par les Ordres de Cluny et  de 

( 

TYMPAN DE V ~ Z E L A Y  : LA PENTEC~TE. 
Des mains du Christ émanent les rayons qui se posent sur’les têtes des Apbtres; tout 

autour sont rangés les divers peuples auxquels ceux-ci vont porter la bonne parote; -Notez 
la tazlle des @monmges, variant selon leu7 importance, leurs attitudes gauches, les plis  

des drafieries rappelant les miniatmes de manuscrits. C’est un art archique. 

Cfteaux, suivant parfois les routes de pèlerinage qu’il jalonne 
d’églises-sœurs, I’art français (que les contemporains appellent 
opus francigenum) rayonne dans toute la chrétienté. 

Dans les pays du Sud, il se combine 4 d’autres influences : musul- 
manes en Espagne, et l’art. mozarabe en sort; mais Saint-Jacques 
de Compostelle est de la même famille que Saint-Serninde Toulouse; 
Tolède est une réplique de Bourges.’En Italie, Bari et Palerme sont 
les principaux points de contact entre les trois grandes civilisations; 
mais l’art (( gothique )) convient mal au tempérament italien, et 
les églises conservent de grandes surfaces murales sur lesquelles 
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la peinture renaît avec Giotto (fin X I I I ~  siécle). La Syrie est l’avant- 
poste de l’architecture française : l’kglise du Saint-Skpulcre de 
Jérusalem est en partie gothique. 

Expansion irrésistible, par contre, dans l’Europe nordique : 
en Angleterre, la cathédrale de Durham est le chef-d’œuvre de l’art 

’ 

Phot. Alinari 

NOTRE-DAME DE PARIS : TYMPAN DE LA VIERGE. 
A u  X I I P  siècle se rdfiand l’habitude de coltsacrer à la Vserge au mozns un des fibrtaiki 

des églises. Ce tympan surmonte le portail de droite de la façade de Notre-Dame : $1 montre 
la Vierge glorzeuse, portant .fièrement son divin fils; au-dessous, plusieurs sches de sa 

vie. Avec elicore des gaucheries, c’est dilà uli art plus mûr. 

- ,  
normand archaïque, et l’un des premie% essais de croisée d’ogives 
y est tenté. En Allemagne, les cqthédrales de Laon e t  d’Amiens sont 
les plus imitées; Bamberg emprunte sa statuaire A Reims. u La 
France du X I I I ~  siècle se peut comparer Q l’Athènes de Périclès : 
elle a créé pour tous les peuples B (g. MALE). 

La proapérité des foires de Champagne, l’intensité de la vie reIi- 
gieuse, le prestige de la mofiarchie de saint Louis, l’éclat de la 
littérature e t  de l’art font de la France le plus brillant pays 
d’Europe au XIII: siecle. 



Phot C .A P 

S A I N T ; ~ E R N I N  DE TOULOUSE. Fin XI'- début XII. siécle. 

C'est le chej-d'mure de l'école romane du  Languedoc. E n  voici 
l'abszde : u... d faut se la représenter SOUC son czel, dans la mt&v 
rose de la brzque, étalant en largeur la multaplzczté de ses chapelles 
au-dessus desquelles s'élance la haute tour-lanterne 1 ( H .  FOCILLON). 

Comparez auee l'abside de Paray-le-Monial (page 73). 

t 

Areh. phot. des Beaux-Arts. 

NOTRE-DAME-LA-GRANDE DE POITIERS. X I I ~  siècle. 
-- 

Dzsposant d'une belle pierre tendre, l'écale r o m f i e  de 
stwngue par la riche décoration des façades de 
Celle-cs, uua son partad à trozs bazes et ses 
ades garnies de staincs, manifeste une iwfluence 

antzque. - La nef centrale et les b a s - ~ 6 t h  sont presque 
de la même hauteur. 

E 



C A T I I ~ D R A L E  DE CBARTRES. Fin XII" - début. XIII* sihcle. NOTRE-DAMG DE PARIS. Fin xi!'-début x!ne siècle. 
IA nef, construzte sous Maurzce de Sully (avant Chartres), 

est encore ipaulée par des tribunes; ce sont les débuts du 
grand art gothque. Mats la façade, du X I I I e  szècle, est 
un chet-d'rcuvre znégalé : de plus en @Lus ajourée de la base 
au sommet, elle a un éiun que mennent équdzbrer les lignes 

horzzonîak auentuées. 
façade est plus moderne (1500) ; les tours des bras du transept 

n'ont fi& reçu de flèches. 

. .  .. 



L'ART DU VITRAIL. : CHARTRES. 
La cathédrale de Chartres püsskde une re?narqzrable série de uitmux, dqtinés à znstruire les fidéles : voici plusieurs scènes de 

la vie du Christ (Annonciation, Natzvité, Adoratzon des Rois mages et des bergers). Malheureusement, la phtographze ne 
peut en rendre les couleurs chaudes et profondes. 



1. - L a  France dans la chrétienté, 
du X I 0  au X I I I e  siècle: mentrez 
son rôle dans la vie économique, 
l’ascension de sa menarchie e t  la 
naissance d’un sentiment national, 
sa contribution a la vie religieuse, 
intellectuelle et  artistique. Cer- 
tains faits, qui se multiplient au 
X I I I ~  siècle, ne manifestent-ih pas , 
d’autres influences dans la ehré- 
tienté (marchands, penseurs, ar- 
tistes, saints des autres pays) 1 

-- 
MORA&-WOLFF. - L’Europe rnédiéoaie. 8 

L’idéal national naissant- en Franee 
e t  l’idéal universel de 1’Eglise sont- 
ils parfaitement en accord? 

2. - Groupez dans un tableau chro- 
nologique les principales dates don- 
nées dans les 1 0  et IIe parties de 
ce volume, en faisant des colon- 
nes disti &tes pour l’Empire, la 
France, l’Angleterre, la Croisade, 
l’évolution inteliectuelle et litté- 
raire, les arts. 
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parmi les peuples vaincus, dont certains étaient très civilisés : 
(( L’empire, disait l’un d’eux, a été fondé à cheval, mais il ne peut 
être gouverné à cheval. D Une administration fut organisée, avec 
une capitale. En  fin de compte, la conquête mongole aboutit à 
unifier presque toute l’Asie, à la pacifier partiellement, A en rendre 
l’accès plus aisé aux Européens. 

II. - LES EUROPÉENS EN ASIE 

Au milieu du X I I I ~  siècle, les projets de croisade subsistaient, 
malgré tant  d’échecs : Constantinople reprise par les Grecs en 1261, 
la Terre Sainte presque entièrement reconquise par le sultan 
d’ggypte Baïbars. A peine remis de leur crainte d’une invasion 
mongole, les chrétiens songèrent à s’allier avec les Mongols contre 
les Turcs : le Pape Grégoire IX envoya au khan le moine francis- 
cain Jean de Plancarpin (1245), et saint Louis de même Guillaume 
de Rubrouk (1252). Le khan les reçut bien dans sa capitale de 
Karakoroum, mais exigea que le Pape et  tous les rois d’Europe 
vinssent se soumettre à celui à qui (( la volonté de Dieu avait octroyé 
tous les territoires depuis le soleil levant jusqu’au soleil couchant D. 
Plus tard, les Mongols, en lutte avec Baïbars, proposèrent eux- 
mêmes une alliance à Philippe le Bel, mais en vain : Saint-Jean- 
d’Acre, dernière ville chrétienne en Terre Sainte, tomba en 1291. 

Cependant, vaincus par les armes, les chrétiens ne renonçaient pas 
à triompher de leurs ennemis par la supériorité de leur religion. 
(( Nous croyons, épivait Grégoire IX, qu’aux yeux du Rédempteur, 
il est aussi bon d’amener les infidèles à confesser Dieu que de 
réprimer par les armes la perfidie des Sarrasins. 1) Des écoles étaient 
fondées, en particulier aux Baléares, où l’on enseignait aux mis- 
sionnaires les langues des peuples à convertir; Roger Bacon écrivit 
pour eux un traité de géographie, Franciscains et Dominicains se 
répandirent en Afrique du Nord, ainsi qu’en Asie : ici, ils qetrou- 
vaient certaines populations déjà converties depuis des siècles 
au christianisme, Tolérés par les khans, ils purent fonder des 
évêchks, des monastères. Certains ont laissé de curieuses descrip- 
tions de ces pays. 

En même temps, des commerçants italiens venaient échanger 
directement leurs produits en Asie. Les Génois fréquentaient 
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l’Inde : mais nous connaissons mal leurs voyages, sur lesquels ils 
gardaient le secret, pour ne pas renseigner leurs concurrents. Au 
contraire, le Vénitien Marco Polo, après avoir séjourné plus de 
quinze ans en Chine (1275-1291) où le khan le traita avec honneur, 
et le chargea de missions, rapporta de son voyage un récit émerveillé : 

Ainsi, il decrit la ville de Hou-Tchéou, (( si grande qu’elle a bien 
100 milles de tour. Et  il y a 12 O00 ponts de pierre si hauts que par- 
dessous passerait bien un grand navire. E t  il ne se faut point esmer- 
veiller qu’il y ait tant de ponts car je vous dis que ceste cité est toute 
en eau et environnée d’eau .... )) Il y admire les 81es de voitures et  de 
navires qui apportent la nourriture nécessaire 5i ses millions d’habi- 
tants, ainsi que le palais : K Sachez qu‘il est si grand qu’il a dix milles 
de tour, et est tout muré autour de hauts murs crénelés et dedans les 
murs a les plus beaux jardins et les plus délec€ables qui soient au 
monde et tous pleins des meilleurs fruits .... Et il y a maintes fontaines 
et maints lacs qui sont-pleins de poissons. Au milieu est le palais qui 
est mourt grand et moult beau. Il y a vingt salles belies et grandes et 
il y en a une plus grande que les autres où moult gens pourraient 
manger. Elle est toute peinte en or et la couverture et les murs n’ont 
autre peinture que d’or.. .. Encore sachez que ce palais a bien mille 
chambres moult belles .et moult grandes toutes peintes à or et  de 
divers’es couleurs. )) 11 ajoute : N Sachez que ceste cité.:. a bien 
3 O00 bains qui sourdent de terre de quoi les gens ont moult plaisir 
et  propreté. )) Ailleurs, il est frappé par l’emploi du charbon : (( Par 
toute la province de Cathay (Chine), il y a une manière de pierres 
noires qui s’extraient des montagnes comme par veines et qui brûlent 
comme des bûches. ... Ils ont pourtant bûches assez mais ne les brûldnt 
point pour ce que les pierres valent mieux et coustent moins. )) Il 
signale encore la poste qui transmet rapidement les nouvelles, les 
innombrables hôtelleries, l’usage de la monnaie de papier, etc ... 

* III. - LA PESTE NOIRE 

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

des navires génois la transmirent en Sicile et  en Italie (1347). Pen- 
dant plus de deux ans, elle se répandit dans tout l’occident : 

guerre, des cadavres de pestiférés, De Caffa, où la peste se déclara, 

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

Phet. Giraudon 
Lx PESTE N ~ I J ~ . .  Emnir(buse @itiiidih&qne roy& $de i B r d k s ) .  

Le miniaturiste a représenté les habitants de Tournai venant enterrer leurs ~OYLS. Croyant 
se prkserver de ha contagion, ils portent de longues robes et des capuchons. Or la peste était 

transmise par des puces de rats, qui se cachaieitt dms les plis de ces étoffes. 

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



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

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

m. - L’WASIUN E U ~ U X ,  

AJL Inum du. XI@ siéclq 1’Eqim mngob divis& se &cDmpose: 
A nouveau,. l’am84 de L‘hie, redevknt d i E d e  awr: imas3imuairen 
e t  comnecçants euoophns. fivab&q mnaatrSresi o a m p ~ ~ h  dia- 
paraissenh un à un..Bientr& m m v d i ~ ~  irrvâman amips: lea Eum- 
péens da l’Asie :. celle des T k c s  othnrans, 

Maîtres de lai Terne Sainibe;. h T ~ I I  p a u i l s ~ k a t  l m  expansian: 
au X I V ~  siècle. Elle est l’œuvre d’un émir (gouverneur de province) 
d’Asie Mineure, Othman, et de ses successeurs, les Ottomans. Avec 
une redoutable armée, grossïe $ès iënitchéri ou janissaires, enfants 
chrétiens enlmés et convestis A l’Islam,, ils. s’emparent de toufe 
l’Asie Mineure, puis passent dans. les Balkans. Ce qui reste du 
vieil Empire romain dvrient ,  sous l’a dynastie des Paiëologues, 
est incapable dk leur résister ; les imp66s y suffisent à peine & payer 
unepetite armée de.mercen&Tes: Lesempereurs adressent dbs app-cl!! 
angoisdft à! il%;uolopa : maia elle es& &m&e. pm IEC *erre & Cmt 

de Eourgogwr Jean gagna se surnom de.ci.sans .Peur, n (136863.. 
Quelqpe temps,. Constantiw@a est sauvée par, une. nouvelle 

poussée des Mongols : sous la direction de l’extraordinaire. conqué- 
rant Tamerlan, les Mongols s’emparent de la Perse, d’une partie 
die l?Inde, $e. l’a Syrie, En. MOP, iik an&nt”isenb Bagdad; et y 
dws& un obdisque dî !3@QQW%ew cmpébe? En 14@& le  (t sultan. 
attrmim. a& vaincu: e t  pais, &ie>‘IiaPrrenlaniaeurt:pmagr.ès, & scmj 
Empire, fondé sur la seule force brutale, s @ W q m  

&l& Wnw Pet ih  dB Grnids est 6 Ç r a h  8. NiGQpOliS4,QU b d m  

-, 
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Alors les Ottomans reprennent leurs conquêtes. Constantinople 
est encerclée. Le sultan Mahomet II décide d’en finir : il réunit 
160000 hommes, fanatisés par la. prédicticrpl du (( miracle )); il 
ferme le Bosphore par deux châteaux forts; il tourne les chaînes 
qui barrent l’accès de la Corne d’Or, en faisant passer par terre 
70 navires sur des planches savonnées. L’empereur rie peut que 
mourir bravement, à la tête de ses queïques milliers de soldats. 
Constantinople est prise et horriblement pillée (1453). 

Là ne s’arrête pas la vague ottomane : elle submerge l’Archipel 
et la Grèce ; l’Albanie, malgré la résistance d’un héros national, 
Skander-beg, surnommé (( l’Athlète du Christ )); à peu près toute la 
Serbie. Seule l’arrête, au Nord, Belgrade, que défend .une armée 
improvisée de Croisés (1456). 

Les limites de la chrétienté sont reportées en Europe centrale, 
l’Autriche e t  la Hongrie deviennent ses remparts. L’invasion turque 
y éveille des craintes et des projets de croisade. Mais rapidement 
l’Empire ottoman s’organise, sous la forte autorité du sultan : 
Constantinople devient Istamboul, une partie des églises y est 
transformée en mosquées ; mais les chrétiens sont autorisés B 
célébrer leur culte. Peu à peu, les fitats chrétiens s’accoutument 
au voisinage de ce nouvel Empire, pacifié et bien administré. 

RESUME 

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

II. - LES EUROPÉENS EN ASIE. - Les chrétiens cherchèrent en 
vain à s’aiiier aux Mongols contre les Turcs, mais leurs missionriaires 
(comme Jean de Plancarpin), leurs commerçants (génois, vénitiens 
comme Marco Polo) purent pénétrer en Asie, dont ils nous ont laissé 
des descriptions. 
III. - LA PESTE NOIRE. -Venue d’Asie en 1347, elle ravagea l’occi- 

dent pendant plus de deux ans, fauchant environ un fiers de la popula- 
tion, provoquant un grave trouble économique et moral. Eiie fut suivie 
d’autres vagues d’épidémie. 



, 

MAHOMET II (1451-1481). 
(Cabinet des Médailles, . 

Uibliothèque Nationale, Paris.) 

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

énergique. 

Phot Cdala. 
TURCS ET CHRÉTIENS. 

Miniature des Chroniques de Froissart (Bibliothèque Nationale, Paris), 
Des chrétiens faits  prisonniers à Nicopolis (1396) sont amenés devant u n  chef turc 

(le sultan Bajazet l e r  ?) et suppliciés. La minzature a été exécutée en Occident, vers 1470 : 
ce n’est donc pas une œuvre précise, d’après nature. Mais solt réalisme montre bien les 

sentiments que les Turcs inspiraient alors aux chrétiens. 
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1. - Commentez la carte de la 
page 224. Par quels pays est passé 
Marco Polo 1 Dressez la liste des 
évêchés e t  des principaux centres 
chrétiens. 

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

IV. - LTaoaaroa ‘RTBow. - Maftres de l’Asie Mineure, les Turcs 
Ottomans pasSeint dès le xT9. siècle dans les Balkans. Retard& par les 

3. - Comment s’explique l’admira- 
tion de hlarco Polo devant les spec- 
tacles que lui offrait la Cbine ? 

4. - Rappelw l’importance de l’es- 
sor démogmphique dans le& pro- 
grès réalid@ ar  ’l’occident de uis 
le XI* siécle, $ouquoi la raret& de 
la main-@oeuvre provoquait-elle . 
un& hausse àes salaires e t  des prix 9 

. v i W  du aaomgol Tazndan, üs s’emparent de Constanthople en 
1453, sous le mitan H&m& II. Leur Empire s’étend jusqu’à, l’Autriche 
et à la Hongrie; les ciuéths y gardent Es X W  de leur culte, 

-i 

QVE$TIONS ET EXERCICES 



CHAPITRE XXIV 
- 

L’EUROPE EN GUERRE 

I, - PHILZPPE LE BEL ET LES DÉBUTS DE LA GUERRE . FRANCO-ÀNGLAISE * 

Que de progrès accomelis par les Capétiens depais le XP si&cle ! 
Philippe-Auguste a fait du roi le p h s  puissant seigneur du royaume, 
le véritable chef de la féodalité. Saint Louis d renforcé son prestige 
religieux : il est le reprhentant de Dieu, le défenseur de la Roi. 
Voici que le droit romain, de plus en plus einséignd dans le8 Univer- 
sités, vient augmenter encore le pouvoir royal : ii n’y est pas qiiestion 
de seigneurs sowerains sur leurs terres et s’acquittant envers le 
roi de devoirs limités, mais uniquement de sujets, tous soumis 
au prince, tenus d’obéir aux lois qu’il édicte pour le bien de tous. - 
Ces divers éléments s’unissent $I la fin du XIIP siècle en une sorte 
de-« religion monarchique ». 

cet te  religion anime le petit-fils de saint Louis, Philippe fl 
leBel, monté sur le trône en 12%; pieux et simple comme son’ 
--père (un témoin le montre rendant leur salut à trois pauvres 
passants et s’arrêtant pour les écouter), mais décidé h être le seul 
maître dans le royaume qu’il gouverne au nom de Dieu. - Elle 
anime ses conseillers, qu’il sait fort bien choisir : tels Pierre Flote, 
le premier laïque parvenu à la direction de la chancellerie de France ; 
Guillaume de Nogaret, professeur de droit $I Montpellier, qui devient 
le confident du roi A la mort de Flote. Ce sont les << légistes s, noUr- 
ris de droit romain {leges), partisans fanatiques de leur roi, dont la 
cause se confond pour eux avec celle de la Foi, e t  qu’ils 
4 servir par tous les moyens. 

’ 

’ 

Profitant de la faiblesse de l’Empire, Philippe étend Bon hfluehce- 

A L p a ,  Mais, dans le royaume même, deux grandi fiefs lui & i 5  
tent encore : 

. 

4 l’Est du royaume : en Hainaut, dans 118 comté de Bsurgogl-le, 
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l 

10 La Guyenne, dont le duc est le roi d’Angleterre : les oficiers 
de Philippe encouragent les vassaux du duc qui s’estiment mal 
jugés par sa cour à faire appel à celle de France, qui leur donne 
systématiquement raison. 

A plusieurs reprises, la Guyenne est même confisquée, et occupée 
par les armées du roi. 

20 La Flandre, qui fait partie du royaume de France, mais a des 
rapports économiques étroits avec l’Angleterre, d’où elle tire les 
laines nécessaires son industrie. Philippe l’envahit, puis signe 
un traité qui lui soumet étroitement le comte de Flandre (1305). 
Mais l’Angleterre dispose d’un autre moyen de lutte qui consiste 
A interdire l’exportation de ses laines. La bourgeoisie flamande 
est donc antifrançaise, le traité est mal exécuté. Presque tous 
les ans, le roi de France doit conduire en Flandre des expéditions 
coûteuses e t  peu efficaces. 

Malgré tout, les progrés de la monarchie française menacent les 
intérêts du roi d’Angleterre en France. La mort, en 1328, du roi 
Charles IV de France, sans fils, permet au roi d’Angleterre 

h 

édouard le’ 
Plantegenêt 
d’Angleterre 

l 

CAPÉTIENS, VALOIS ET PLANTEGENÉTS ’ i 

Edouard III de faire valoir les droits qu’il tient de sa mère A la 
couronne de France. Il commence par reconnaître Philippe VI 
de Valois. choisi par une assemblée de barons et  de prélats (( parce 
qu’il est né du royaume ’); puis, en 1340, ayant débarqué en Flandre, 
il prend le titre de roi de France. 

Ainsi commence la guerre dite (( de Cent Ans )), qui se déroulera, 
coupée de trêves e t  de périodes de paix, jusque vers le milieu du 
X V ~  siècle. ’ 
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II. - LES DIFFICULTÉS FINANCIERES 

Une des raisons de la longueur de cette guerre est la dificulté 
qu’éprouvent les rois de France et d’Angleterre à réunir d’impor- 
tantes ressources. Ni en Angleterre, ni surtout en France, les sujets 
n’ont l’habitude de payer des impôfs réguliers. Chaque année de 
guerre, il faut leur demander des (( aides )) extraordinaires. Philippe 
le Bel commence à réunir des assemblées dans ce but. 

Voici comment se déroule une de ces assemblées, celle de 1314 
des d6légués des villes sont - 
convoqués à Paris; ils siègent 
au Palais (l’actuel Palais de 
Justice de Paris), au pied d’une 

6 plate-forme sur laquelle sont 
assis, le roi et les grands, prélats 
et barons. Un conseiller leur 
explique la nécessité d’envoyer 
Une expédition en Flandre, et 

but, Le roi se lève, (( pour voir 

à aller contre les Flamands )). 

Phot Giraudon 

MONNAIES ROYALES FRANSAISES. 

(Bibliothèque Nationale, Paris.) de lever un subside dans ce 
Les monmies ne portent pas, on. le voit, 

d’zndication. de valeur. Elles sont nommées 
ceux qui lui feraient aide OU non d’aprh le dessln figwre elles. voici 

un écu d’or de Lowis I X ,  un agnel d’or de 
Louis X .  Une ordonmace en fixait lu valeur 

Alors un bourgeois de Paris, en livres, sous et deniers; le roi pouvait donc 
lu changer. gtienne Barbette, promet au 

nom de sa ville l’argent deman- 
dé; et les autres délégués suivent son exemple. - Il n’est donc pas 
question de discuter avec le roi, mais seulement de lui obéir. 

Par la suite, ces assemblées sont de plus en plus fréquentes. 
Elles s’enhardissent jusqn’à refuser l’argent, ou poser des condi- 
tions. Elles prennent le nom d’assemblées des États (clergé, noblesse, 
bourgeoisie sont chacun un (( état »). 

Mais ces aides ne sufisent pas toujours. Les rois recourent aussi 
aux mutations de monnaies. 

En effet, rois et seigneurs battent monnaie: ils achètent de l’or 
et de l’argent, les font allier Q d’autres metaux, fondre en lingots 
et diviser en pièces. Celles-ci ne portent pas d’indication de valeur. 
On compte en livres de 20 SOUS, en sous de 12 deniers, e t  c’est le 
roi ou seigneur qui fixe, en livre&, sous et deniers, la valeur de 

‘ 



la monnaie qu’il émet. Ce faisant, il prend soin de se réserver 
un bénéfice. Ahmi, dans un mêwe pâ&s, aireulent des monnaies 
diverses : le change est une opération courante. 

Pour augmenter SOQ &néfice, le, mi. peut tailler dans un Iiagot 
UTI plus grand, nombre de pièces, ou. leur ahtribuen une valeur; 
plu@ élevée. Il y eat amen4 aussi par la abcessité de pay,er plufi 
qher llor e t  L’argent, ‘cas 1~ minas d’or (&mgrie), et d;argent (Alle- 
magne) de l’Eucop, suffisenfi à. peine à fournh les monnaies dorit 
on a besoin. Mais EBS miJt;if;ipfis. sn t  de gaves  effets, Pour YIM 
même valeur offGie)]a, 14 Rièce conhient moins d:or QU d’argent. 
En échange de leurs marchandises, les commerça& veulent 
recevoir autant de métal précieux qu’avantr : ils exigent $US de 
piéces, et le prix de la vie monte. Les prspriétaires vmlenb de 
même augmenter les redevances que leur doivent les paysam; 

é, mais aussi le roi en souffrent, 
t des, plaintes, et 1’04 demande la 

retour A la (( bonne mqnnaie 1). Mais lorsque, en, 1306, Philippe le 
Bel $B dbcide à la rétablir, tous ceuw arixquels profitaient les 
mutatiom protestmi, à leun tour. Aias& les luttes enbre alasses. 
social‘es se multiplient, le mécontentement est général. 

In -c LES MKLBEBRS, DE LA FRAPJCE 

Faute d’argent‘, 16s rois ne peuvenb lever: que de petites armées, 
de quelques milliers d’hommes. Leurs wccès ne suffisant Pa#. 4 
déaidsr de la guerre, eé. celle-ci, se prolonge. C’wt surtwi, la France 
qui en souffke :* l’écrasement de sa msrine au large de i’Écl!.w- (1340) 
la oondarnne 81 servir de champ de bahilh,, 

D’ailleurs les armées: sont bienA inégales.’ @n F T Q ~ Q ~ , .  la guem 
est le métier% dhme claôsô, la. noblesse. L’armée fnânçaise w& surt9uti 
une cavalerie, alourdie par les cuirasses: qu/on) a cmpliq&w p ~ u n  
mieux protéger las chevaliers. Entraînée par, les wuh.tsunrzc& qlle 
considère la bataille comme un grand t‘oumûi, où) chan1 qhoisib 
des yeux son ennemi eb le combat, sans. dqmqm bv s.eg voisips. 
La K piétaille )) esf méprisée, elle 6omprend les con!kigents. des 

monté sur une cmsse, au tir juste, mais. lent. Il n’y a; pes de 
cadres dtoficiers : L’armée. est une cohue. - Au coi-jtctliw, les 

- 

paroi~tm, eb surtout lm arbalét$içm, amés @une sorbe d’arc 
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Anglais, doimnt h s :  le, service militaire, et ils ont é t é  entraînés. 
par de dures guerres en lhosw,  Leur infantterie est édairée et 
protégée par la cavalerie : archers munis du grand arc d’if, qui 
tire trois f4is plus vite que lîarbal4te; coutilliers, qui glissent leur 
long aoubeliw dans le difaut. de 
A terre. Disciplinée, fonmée en> 
petites unités bien encadrées, 
elle sait manœuurerh avec pré- 
cision, 

Les succès aaigkis ssnb &da- 
tanks. Ehh 1346; $douacd ET1 
déharqpe en Murmandie, passe 
non loin de Paris, remonte vem 
la Flandre, éarase Ai Cr&y les: 
Français. lancés à sa1 poursuite. 
II bloque ensuite &dais, que la 
famine aontraint & capituler 
après un) s i é e  héroïque3 : iii or- 
donne alors A six riches bour- 
geois d‘e se cendre à. sa merci, 
pieds- nus. e t  la corde au cou; 
puis iJ leur lais=- la. vie, sur 1Bs 
p&res de. sa femme (1347): 

Quelques années plus tard 
(1356), le fils et successeur de 
Philippe VI, Jean 11.18 Bbn; 
est écrasé et fait prisonnier A 
Evitim,. La, F4rance est. San8 roi, 
sans armbe, sans =gent;, La 
colère se déahaîne contre les 
nobles, accusés de lâcheté ou‘ 

- 
- 

- 

la Guirasse des chevaliers tombés 

Phot. Sauvawud. 

JEAN LE BON. 
Portrait attribué à Girard d’Orléans. 

(Musée du Louvre.) 

Le roi est vêtu d’@ne robe vert N O Z Y ,  à collet 
8lunc; il porte longs ses cheveux blonds; le 
visage est enc@drÉ d’urte court6 barbe rovsse. 
Ce sont les débuts du portrait K. réalhie. P. 

MbiS le peintre a encor~~prÉfÉ9t?prÉseztter son 
personnage <eprofid, ce.qui est plus fade. 

. 

de trahison,, et contre la royauté, qui n’a pas su défendre le pays. 
Ck5f do.rs que les a Eta& », réunis. par lé dauphin Charles, 

cher>chent à lui, imgo&cTmr. tutelle, Ids accordent un, subside,, mais 
àt conditibn d’en] contrXrhr 1 i  IBVAG e t  I’utiiisqtion.; IW mauvais 
coriseiilers. d u  roi eeront diassés, des Cb~se i IS  &!us par les &ats 
réfprmexont le.. gotivernement‘. Charlbs, fait, d‘abord mine dk céder, 
1; Alors commence l b a g a  de domer, au. fils athe du mi 18 Dauphiné 

acquis m. 13443)’ Bt de l’appelen le, dauphin, 
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puis promet de faire les ribformes lui-même, sans contrôle. Désunis, 
inexpérimentés, les fitats le laissent agir. 

Un riche drapier, l’ambitieux prévôt des marchands de Paris, 
Étienne Marcel, reprend la tentative. Il s’appuie sur la bourgeoisie 
parisienne, tient des réunions publiques, où il explique et fait 
acclamer ses décisions. Peut-être songe-t-il à faire de la France 
une fédération de communes, où le pouvoir serait aux bourgeois, 
et non plus aux nobles. Pour forcer le dauphin 4 suivre ses avis, 
il fait tuer sous ses yeux deux de ses conseillers (22 février 1358). 
Pendant plusieurs mois, il apparaît comme le maître. 

Mais le dauphin s’enfuit de la capitale (fin mars), et obtient des 
États réunis A Compiègne un subside. Étienne @se ni appuyer 
ni combattre un2 révolte de paysans éclatke au Nord de Paris : 
la Jacquerie (du n o p  donné par dérision aux vilains : Jacques 
Bonhomme), que les nobles répriment avec férocité. A Paris même, 
où décline son autorité, il fait entrer une troupe d’Anglais, mais 
cette alliance achève de le perdre. Il est massacré dans une échauf- 
fourée (31 juillet), et Charles rentre triomphalement dans la capitale. 
La royauté a surmonté la crise. 

Après de pénibles négociations est signé le traité de Brétigny avec 
les Anglais (1360) : Jean II  est libéré contre, une lourde rançon; 
Édouard III  renonce à la couronne de France; mais il reçoit, en 
souverain absolu, et non plus comme vassal, toute une partie du 
royaume. 

IV. - CHARLES V 

Charles V est un roi bien différent de ses prédécesseurs. Miné 
par la tuberculose, privé très tôt  de l’usage de son bras gauche, 
il ne peut être un brillant chevalier. C’est un homme d’étude, à 
la vie soigheusement réglée : c 

L’heure de son découcher, .au matin, était régulièrement de 6 à 
7 heures.... Environ 8 heures allait à sa messe, laquelle était célébrée 
glorieusement chaque jour à chant mélodieux et solennel.... Après ce 
allait au Conseil, après lequel, en compagnie de quelques barons de 
son sang et prélats, environ 10 heures s’asseyait à table. Son manger 
n’était pas long, et ne se chargeait pas beaucoup de diverses viandes, 
car il disait que les qualités des viandes diverses troublent l’estomac 
et empêchent la mémoire... . Lui levé de table, vers lui pouvaient 
aller toutes maniéres d’étrangers ou autres, venus pour travailler 



Phot. Caiela. 
LA BATAILLE DE CRÉCY, 1346. 

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

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

Les  Français sont à gauche, les Anglais à droite. Plusieurs phases d u  combat y figuYEnt. * 
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..’ Là lui étaient apportées nouvelles de toutes manibres de 
des aventures ‘et faits de 88s guarre$,.., là ordonnait ce qui 
ire selon les cas, e t  ainsi travaillait comme i’esprtce de deux 

c 88s intimes en $battement 
de choses agréables, visitant joyaux ou autres richesses. Puis allait à 

heures, aprbs lesquelles il s’a ... 
AJS& son dormir était un 

Phot Giraudon 

CHARLE5 v. BERVRAND DU GUESCLIN. 
(Musée du Louvre). Statue hineraire (Saint-Denis). 

Au portail de l’égide des Quylae-Vingts, 
IS sculpteur avait d p h e t  une  US d4 

. saint Louis : il le représenta sous les traits 
à~ Charles V .  Visage souriant, fim, elnprtini 

de bonté, 

Stgns dos t6ndaccccrs m*valks: k~ défunt 
s’et pkrs ( G ~ P I ) ~  Mge iyr), wOCI 
représsnttt @diemut#, dvlo sw y e ~ n  s & k & ,  
ses grossrsi javas, s6» oow mis, st f w ’ d  

sa cicatrica près ds PLaQ gawk 

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

F 



L’EUROPE EN GUBRRE 24 1 

En lui, le trait le plus frappant est la sagesse; on le surnomme 
(( le Sage », c’est-&-dire I’hommeinstruit (il possède une (( librairie 3) 

de 50000 volumes, dont la plupart nous ont été conservés) et 
rCfiéchi, qui agit d’après sa raison. 
‘ 11 s’entoure d’excellents conseillers : ainsi l’év&que Nicolas 

Oresme, qui l’engage B conserver la <t bonne monnaie N, Avec eux, 
il organise une administration .pour la levée des impôts. ’il essaie 
d’améliorer son armée. Mais elle reste surtout composée des (( grandes 
Compagnies »> de routiers ou 6 brigands D (c’est-à-dire : qui vont 
en troupe), mercenaires qu’on paie lors de la guerre, et qui à la 
paix vivent de pillages. Il place leur tête le chef qui leur convient, 
un,,petit noble breton, Bertrand du Guesclin, rude et méfiant, 
habitué A la guerre d’embuscades. Quelque temps, il les envoie en 
Castille, où ils assurent le trône A un prince allié de la France. 

h i s ,  en 1369, aildguant que le traité de Brétigny a été mal 
appliqué, Charles V reprend la guerre; soutenus par les navires 
castillans, les vaisseaux français (reconstruits en particurier A 
Rouen) menacent les côtes anglaises et gênent les envois de ren- 
forts anglais. Aux grandes expéditions qu’adouard III brganise 
en Franee, Du Guesclin évite de s’opposer en bataille rangée; il 
les suit, tue les soldats isolés : elles reviennent décimées, démorali- 
sées. Des sièges habilement menés permettent de reconquérir 
presque tout le royaume. Lorsque Charles V meurt en 1380, quel- 
ques mois après Du Guesclin, il peut, Bmu par la détresse du pays, 
e t  pensant la guerre finie, abolir tous les impôts. 

La lutte franco-anglaise n’est pas seule Ii ensanglanter l’Europe. 
L’Angleterre est en guerre contre l’€?cosse. En Espagne se multi- 
plient les’ querelles de succession ; en Italie, les conflits entre villes, 
e t  entre partis dans chaque viiie. Une véritable anarchie féodale 
désole l’Allemagne. 

RIISUM~ 

1. - PHILrPPE LE BEL ET LEg DSBoTB DE LA GUERRE B W C O .  
ANGLAISE. - Reaforcb le boit romain, une aorte de religioa m o w -  

les légistes (Flote, Nogaret). L’influence royale s’étend vers l’Est, 
pénètre dans les derniers grma fiefs (Flandre, Guyenne). En 1340, 

ohique inspire la p i e h  et autorîtaire Philippe IV le Bel et ses conseillers, 

q 
1 
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le roi d’Angleterre Édouard III, se proclamant successeur des Capétiens, 
déclenche la guerre dite de Cent Ans. 

glaises ? Quels ont été les rapports 
antérieurs des comtes de Flandre 
avec les rois de France ? 

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

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

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

111. - LES MALHEURS DE LA FRANCE. - L’infanterie anglaise, bien 

4. lg Pri~~~~alaou,auseJde“n~,éche~ 
d’@tienne Marcel ? 

QUESTIONS ET EXERCICES 

1. - D’où venait l’importance de pour les diverses catégories de la 
la Flandre ? Pourquoi avait-elle population, les conséquences des 
tellement besoin des laines an- mutations ? 

Q 

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

3. - Qu’est-ce qiie le change f En 
quelles occasions le matique-t-on de 

5. - D’aprés la carte de la page 278, 
indiquez les provinces cédées par 
le traité de Brétigny. Comparez 
ce territoire à celui des Plante- 
genêts au XIP siècle (p. 172). E n  
quoi le fait qu’lhlouard III n‘était 
plus vassal du roi de France était-il 
grave ? 

nos jours 7 Montrei com-ment l’or- 6 .  - Commentez le portrait de 
ganisation féodale e q l i q u e  la va- Charles V par Christine de Pisan. 
riété des monnaies. Quelles sont,, Comparez le roi à saint Louis. 



CHAPITRE XXV 

LA CHRgTIENTE SE DIVISE 

.I, - LES << NATIONALISMES >> 

Jusque vers le X I I I ~  siècle, rien en Europe n’était comparable 
à ce que nous appelons aujourd’hui une (( nation ». La grande masse 
de la population était composée de paysans ignorants, sans autre 
horizon que la seigneurie, la paroisse, dont ils faisaient partie. La 
petite élite des gens cultivés recevait de l’Église l’idéal d’une 
Chrétienté unie dans l’amour du même Dieu, sous l’autorité spiri- 
tuelle du Pape,‘ et sous l’autorité temporelle plus vague de 1’Em-, 
pereur. 

Au fur et A mesure que le commerce et l’instruction progres- 
saient en Occident, bourgeois, chevalieFs et clercs des divers pays 
prirent conscience de ce qui les rendait différents les uns des autres. 
La diversité des langues en était un des signes les plus frappants : 
les marchands dans les grandes foires, les chevaliers aux Croisades 
s’en aperçurent. Dans chaque pays, nuus l’avons vu, ces langues 
commençaient A s’unifier. La première sans doute, la France eut 
des œuvres littéraires rédigées dans sa langue; aux X I I I ~  et  
X I V ~  siècles, les autres pays suivirent cet exemple. 

Nous avons vu aussi se former des États ,  comme la France 
et  ‘l’Angleterre, qui rejetaient la suprématie théorique de l’empe- 
reur. Certains rois administrèrent ces lha t s  avec soin, se gagnant 
l’affection de leurs sujets, en particulier des paysans. Mais les 
bourgeois virent aussi que ces rois pouvaient les protéger, en 
interdisant l’entrée dans le royaume de produits faisant concur- 
rence à leurs industries. Peu à peu se répandait dans la population 
de chaque royaume le sentiment de faire partie d’un tout, e t  d’en 
retirer des avantages. 

Les guerres renforcèrent ce sentiment. Elles montrèrent la néces- 
sité qui s’imposait à chacun de contribuer, par les armes ou par de 
l’argent, A la défense du royaume, Elles répandirent chm les 
paysans français la haine de l’Anglais, qui occupait et ravageait le 

. 

* 
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pays. Un témoignage de ce sentiment national naissant est constitué 
par l’émotion que provoqua en. France le traité de Brétigny : 

A Cahors, N les consuls, pleurant et gémissant, ... déclarèrent qu’ils 
étaient fort tristes eI. affligés de perdre leur naturel seigneur, le roi de a 
France, qu’ils avaient fiü6lement selvcri, pour qui ils s’ëtaient plusieurs 
fois exposés à la.mort ..., s’étaient privés de tout, étaient devenus 
pauvres, au point de n’avoir plus de quoi suffire à leur existence; ils 
l’aimaient, ce seigneur coi de France, pius cpe tous les autres seigneurs 
du monde; ... ils perdaient aussi la récompense de leurs services qu’ils 
pouvaient attendre de lui. c O douleur, s’écriaient-ils, il est dur d’aban- 
donsen. son seipew nature4 e t  de ressv,& un m i t r e  inconnu et  
étranger. )) M a i s  ce n’&aient Ras eux qui abandonnaient le roi de, 
France, c’était ïeur seigneur lui-meke qui les laissait comme des 
orpltelins ... etles remettait aux mains de l’étranger*r. (‘Ri P! D B N I ~ E ,  
4 a  déSoIbtibn des. &lises de R r a m : )  

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

’ 

II. - LA PAPAUTE N PBISO%NI‘&RE n DES Itors Di3 FRKNCE 

Dès, la fin du xrrr? siéçle,, dle sâ heute tî la plus Buisante 
monarchie, celle de, Franc.e.. Entre Phiiigpe Le. Bel et. l’autoritaire 
BoPifacaW, vieijlard t ê h ,  qui, entend coatrâler et diriger tous les. 
sauvaains de la Chréhienté,, des incidents. éclatent, vite : en 1296, 
au sujet d’un impôt qua Philippe veut; lever sur l‘aglise de France; 
en.131)1, hprapos d’tmévêque qp’il a arrêté. Boniface lui écrit : 

(( Me t s  laisse .... pas pxmmdm,. &es C ~ P  fils, que tur  n’as pas de 
supérieur, 0t qu8 tu  Re dois pas te  so.mettre;au- chef, de la hibrarchia 
efidésiastique Celui q$,pense de la sorte est un insensé. )) - Boniface 
énumére (( ce qui en toioffense les yeux de la justice divine et- nous 
afflige :,l%ppression dont tu te remis ceupable vis-à-vis de twsuaétij, 
Ies-tbrWque tmaausasaux é;iisss, auxdencs.& aux la14uas,,i0-mha~a- 
tsaLemenb qus tui susoi&a p a ~  ta, aonduibtyr;inni w... L Ll,rapplbp 
ses aivw,tissements ,: 6, W s ,  semblable, & une. vjpére. w.w.de,. tu n’as pas 
prêté l’oreille. Après cela, nous aurions le droit d’enveni? aux armes... D. 

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

‘ 

-- 



~. 
Phot. Anderson. 

Phot. E.B.A.  

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

@ux rmw d W & s  it s a k  q&tadt avigtwn, 
,Papa f l  ifiretn mnst*<nre, durant le 

X I V e  sikile, ce puissant palais fortifié, tan- 
&s ‘que k t%w&w&#x - log@i&t dsns des 
villas auxmuwam. De nombraux artistes $ta- 
liens vinrerlt le décorer: de ta, leur injEzlencc 

Xe n&andit 6% f;ruattcs. 
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accusations que le luxe du Pape, ses paroles imprudentes, ses 
exigences financières rendaient vraisemblables. A son tour, il fait 
appel à un Concile. Pour le traduire devant ce Concile, Guillaume se 
rend en Italie, se saisit de Boniface à Anagn‘a”: scène célèbre, au cours 
de laquelle le Pape aurait été souffieté par un membre d’une grande 
famille romaine rivale de la sienne. Délivré, il ne peut survivre à 
cette humiliation : moins d’un mois après, il meurt (1303). 

Son successeur justifie le roi de France. Puis, en 1305, un Français, 
l’archevêque de Bordeaux, devient Pape : c’est le paisible ClémentV, 
qui laisse instruire le procès de Boniface, e t  absout Nogaret. Il 
acquiesce de même lorsque Philippe fait arrêter les Templiers, qu’a 
discrédités la perte de la Terre Sainte, et auxquels la royauté a 
emprunté beaucoup d’argent ; accusé; de crimes affreux, ils sont 
condamnés par l’Inquisition, et plusieurs d’entre eux périssent sur 
le bûcher. Entre temps, ne pouvant se maintenir dans une Italie 
troublée, Clément s’installe 4 Avignon. 

Pendant près de 68 ans, les Papes, tous français, restent à 
Avignon. Ils s’y font construire un admirable palais fortifié, où 
ils vivent entourés d’une cour nombreuse : la Curie, les cardinaux 
avec leur suite. Ils y attirent des artistes, donnent de grandes 
fêtes. Pour couvrir ces dépenses; administrer l’Église, préparer 
la Croisade et  le retour en Italie, ils doivent multiplier les impôts. 
Le Pape perçoit le denier de qaint Pierre dû par certains pays 
(Angleterre, Aragon, etc.), le cens payé par les royaumes vassaux, 
des décimes levés sur les divers clergés. Dans de nombreux cas, 
il se réserve la nomination des évêques et abbés; du candidat qu’il 
désigne, il exige des taxes. Aux fidèles, il vend des (( indulgences )), 

remise d’une partie des peines qu’ils doivent subir .au Purgatoire. 
Les souverains, le clergé lui-même, paient de mauvais gré. Parfois, 

les collecteurs pontificaux sont jetés en prison. D’autre part, la 
nomination aux bénéfices est pour le Pape un moyen de récom- 
penser des services, ce qui entraîne des abus : un même clerc 
reçoit plusieurs bénéfices (cumul), parfois dans des pays différents ; 
il ne peut y résider et s’acquitter de ses fonctions (absentéisme). 

Les Italiens protestent contre l’absence prolongée des Papes, 
qui devraient résider à Rome. Les Anglais les accusent de favoriser 
la France contre eux : (( Le pére universel ne doit paraître le sujet 
d’aucun de ses enfants’)), dit-on. Lorsque Grégoire X I  rentre à 
Rome en 1377, la Papauté a perdu une partie de son prestige, 

’ 

‘ 

. 

- 
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III. - LE GRAND SCHISME 

A la mort de Grégoire’ XI se produisent à Rome des scènes 
d’émeute. (( Nous voulons un Pape romain, ou au moins italien ! D, 
crie la foiile La salle où siègent les cardinaux est envahie. C’est 
en effet un Italien qui est élu : Urbain VI. Mais, peu après, les 
cardinaux français déclarent ce vote obtenu par violence, donc 
nul; ils désignent un nouveau Pape, français, Clément VII, qui 
s’installe B Avignon. Entre les deux Papes, l’Europe se divise 
selon ses tendances politiques : France, Castille, ficosse sont (( clé- 
mencistes 1) ; Italie, Angleterre, Allemagne, (( urbanistes ». La chré- 
tienté est coupée en deux (1378). 

Quel trouble pour les chrétiens ! Chaque fois qu’un évêché, 
qu’une abbaye sont vacants, les deux Papes nomment chacun 
un titulaire : des luttes violentes s’engagent ainsi autour de chaque 
siège. Les fidèles se demandent avec terreur quel est le vrai Pape : 
les sacrements conférés par le clergé du faux Pape ne risquent-ils 
pas d’être sans valeur ? 

Comment mettre fin au schisme ? Faire appel aux cardinaux ? 
Mais, chaque fois que meurt un Pape, les cardinaux qui l’entourent 
se hâtent de lui donner un successeur, prolongeant ainsi la crise. - 
Obtenir l’abdication d’un des deux rivaux ? Mais ils refusent de 
se rencontrer. - Reste 4 réunir un Concile général : en 1409, le 
Concile de Pise dépose les deux Papes et en désigne un troisième; 
mais, comme aucun des adversaires n’accepte ses décisions, il y 

r a maintenant trois Papes ! 
D’un- Concile viendra cependant la solution. En 1414 se réunit 

le Concile de Constance : dans la ville suisse font leur entrée, au 
milieu des fêtes, 5 patriarches, 29 cardinaux, 33 archevêques, 
plus de 150 év&ques, de’ 100 abbés, de 300 docteurs, près de 
18000 ecclésiastiques en tout. Puis, groupés par (( nations D, ils 
discutent longuement de toutes les grandes questions qui se posent 
dans la chrétienté. Les trois Papes sont déposés, et, cette fois, 
mis hors d’état de résister; puis un successeur unique leur est 

a retrouvé son unité, Mais le Grand Schisme laiese des traces 
profondes, 

donné, en la perspnne d’un Colonna, Martin V (1417). La chrétienté 
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\ ‘  
N, - LA CRISE DE L’ÉGLISE 

A la faveur du schisme, des hérésies se sont développées. En 
Angleterre, un professeur Ge l’université d’Oxford, Wyclif (133G 
1384), dénonce l’existence même de la Papauté comme la cause 
des malheurs qui accablent la chréfienté. L’&#se doit renoncer 
h ses richesses. Il faut aussi, dit-il, supprimer tout ce que les Papes 
ont ajouté 4 l’enseignement de Jésus : Wyclif traduit la Bible 
en anglais, rejette plusieurs sacrem,ents, les indulgences, etc. Ses 
disciples, les Lollards, n’ont pas grand succès, e t  les principaux 
sont brûlés. Mais un sentiment d’hostilité contre la Papauté, sub- 
siste en Angleterre. 

Les idées de Wyclif sont reprises en Bohême par Je recteur de 
l’université de Prague, Jean Hus, un ascète dont l’éloquence 
soulève les foules. La Bohême est, au sein de l’Empire, un Gtat 
indépendant : le sentiment national s’y éveille, e t  la prédication de 
Hus, qui dénonce les abus du clergé, y connaft un succès éclatant. 
Convoqué au Concile de Constance, Hus s’y Fend sous ta protection 
d’un sauf-conduit. Arrêté, il refuse de reconnaltre le Cqncile pour 
juge et de rétracter ses idées, et meurt hérafquement sur ie bûcher 
(1415j. Tandis que ses cendres sont jetees dans le Rhin, l’Uni- 
versité de Prague proclame sa sainteté. &, 1419, toute la Bohême 
se soulève, et l’empereur est incapable de réprimer le saulèvement. 
La paix n’est rétablie que par des concessions auxquelles doit se 
résigner le Concile de Bâle. 

Le Cancile de constance n’a p u  y mettre fin qu’en se pmclamant 
supérieur A lui; il a décidé que l’eglise serait dirigée par des Conciles 
réunis régulièrement. Mais le Goaciie de Bâle. (1431-14491, après de 
longues querelles, finit pa,r se couper ea deux, désigner un antipape, 
eé se dissoudre, Peu à peu les Papee retrouvent leur suprématie. 

’Mais ils se retrauvant devwt le probî&me de la réfarme. Certes, 
le sentheint religieux est resté btm& dans la Chrétienté. Lw 

L a  puissance du  Pape  dans l’Église a été affaiblie par le schisme. ~ 

k ’  
1. Copie assez Libre des freaques du cimetibre des ïnnoeents k Paris. D B ~  personnagea 

de toute condftion y sont entralnés par des cadavres desséchês, images de ce qu’ih 
deviendront dans la mrt : iir avawwt. parce qu’il le faut, mais tous ~b piaignent, 
aucun ne veut mourir n. L’idée de la mort hanta les artistes, en ces sihcles d’épidenies 
et de guerres. -k 

’ 



Phot @ta* 
LA (( PIETA )) DE VILLENEUYE-LÈS-AVIGNQN. (Mu86e du Louvre.) 

RBsignation doulwreuse de la Vievga, qzl'attestefit les mains j&ngS; gr&@ de Jaiete 
Maàeteine et de. sa& Jean : rz'gidZté du cadavre encow wi.s@*, qzràs@&Whe, lév&k SW 18s 
v&mats rombrcq;q,bic ÿisage dv donatwr : cette œuwetknoigtw de b fmeurauec & p R t  
furertt méditées, au X I V e  et au XVe sidcle, les soufrancgs drr Christ eb de la V&?g@. , 

LA UDANSE MACABRE)),  DE GUYOT MARCHAND : LE CARDINAL ET LE ROI 11485). 
Voir la note I au bas de la page ci-contre. 
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saints sont nombreux : tels Catherine de Sienne qui h sept ans 
voue sa vie au Christ, puis entre au couvent où elle a de fréquentes 
extases, soigne les pestiférés, essaie de mettre fin au schisme en 

Phot. G raudon., 

LA VIERGE ET L’ENFANT. 
Statuette en argent, X I V ~  siècle. 

(Musée du Louvre.) 

Ce n’est plus (L la Vierge, assise 
sur un trône, portant son fils avec la 
gravit.4 sacerdotale du fi7ttre qui lient 
le caticc n (É. Mâle), mais une tendre 
mére qui sourit à SON enfant. Ainsi 
le culte de la Vierge s’est transformé. 

Comparez avcc la page 217. 

sieurs 

envoyant son corffesseur h Charles V ;  
le moine espagnol Vincent Ferrier 
(1350-1417), qui parcourt l’Espagne, 
la France, l’Italie, prêchant e t  lut- 
tant contre les hérésies; Jeanne d’Arc 
(voir p. 282), qui ne sera proclamée 
sainte qu’en 1920, mais que dès le 
xve siécle le peuple français révère. 
De nombreuses œuvres expriment de 
façon fouchante la pitié inspirée par ‘ 
la souffrance du Christ, l’amour pour 
la Vierge, Cependant la piété popu- 
laire est souvent grossière : les super- 
stitions sont nombreuses, ainsi l’on 
redoute comme néfaste le jour de la 
semaine où est tombée la dernière 
fête des saints Innocents; on consi- 
dère les saints comme des guéris- 
seurs, dont.chacun a sa spécialité. 

D’autre part un clergé nomheux, 
appauvri par les guerres, se dispute 
les bénéfices. Les élections donnent 
lieu à des luttes violentes. L’in- 
discipline se répand : les évêques 
sont parfois expulsés des monastkres 
qu’ils cherchent à corriger. Le bas 
clergé reste ignorant, dans l’ensemble. 

Les moines mendianta sont popu- 
laires, mais grossiers et fanatiques. 
Ainsi se pose une grave question : 
i’agiise saura-t-elle, comme à plu- 

reprises au cours des siecles précédents, 8e réformer elle- 
même ? 
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R I ~ S U M I ~  

I. - LES <(NATIONALISMES .. - La-Chrétienté se trouve peu à peu 
divisée en nations, que séparent leurs h g u e s ,  l’attachement aux 
dynasties royales, le sentiment, accru par les guerres, de former autant 
de communautés. 

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

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

Tv. - LA CRISE DE L’ÉGLISE. - Des hérésies se sont développées: 
Wyclif en Angleterre, Hus en Bohême réclament la suppression de la 
Papauté, le retour à la pure doctrine du Christ. Le Pape retrouve peu à 
peu sa suprématie, en raison de l’échec du Concile de Bâle. Mais il reste 
à résoudre le problème de la réforme : purifier une piété populaire vive, 
mais souvent grossière ; discipliner un clergé nombreux et appauvri. 

II. - LA PAPAUTE << PRISONNIÈRE D DES ROIS DE FRANCE. - Le 

. , 

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

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

2 .  - Commentez le texte du 3 I I .  
+ Que nous révéle-t-il du caractère 

de Boniface VI11 7 Comparez ses 
idées à celles qui ont triomphb au 
cours de la lutte entre Papautb et  
Empire. Pourquoi les Capbtiens 
l’ont-ils emporté 18 ou les empereurs 

3. - Pourquoi le fait de rbslder à 

ont échoué ? 

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

4 .  - Relevez, g I I I  e t  1V;les faits ma- 

de la chrétienté e t  l’apparition des 
sentiments nationaux. 

nilestant l’opposition entre l’idéal 
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AU X V ~  SIÈCLE , 



CHAPITRE XXVI 

L’EUROPE SE TRANSFORME 
t 

1. - PROGRES TECRMQUES 

Les sciences, dont on pouvait, au X J I I ~  siècle, constater la lente 
renaissance, font quelques progrès nouveaux pendant les X I V ~  et 
X V ~  siècles. Le calcul est facilité par l’emploi des chiffres arabes, 
qui se généralise. On apprend A mieux mesurer le temps : saint 
Louis comptait encore les heures d’après le temps que des cierges 
allumés mettaient à brûler; peu à peu apparaissent des horloges, 
encore primitives. Le désir de s’instruire se manifeste partout : 
des écoles, des Universités (ainsi en Allemagne) sont fondées. 
Des maîtres multiplient les recherches : à Paris, Nicolas Oresme 
étudie la chute des corps, Piérre d’Ailly publie, d’après les géo- 
graphes anciens, une (( Image du Monde 11, dont il admet la forme 
sphérique (1410). Le fils d’un batelier de- la Moselle, devenu le 
caTdinal Nicolas de Cues, rassemble les connaissances de ses pré- 
décesseurs, e t  fait l’hypothèse de la double rotation de la terre 
bur elle-même et autour du soleil. 

A ces maîtres e t  à ces élèves toujours plus norhbreux, il faut 
une quantitg toujours plus grande de livres: Justement la vulga- 
risation du linge de corps en toile fine fournit une matière première 
abondante pour la fabrication du papier que, de Chine, les Arabes 
ont transmise à l’Europe. - Faire un dessin 
de bois dur, la creuser de façon à laisser les t r  
enduire d’encre, appliquer fortement sur eux une étoffe, tel est le 
procédé de la grauure, qu’au X I V ~  siècle on emploie pour fabriquer 
des tentures ornant églises e t  châteaux. L’idée vient de i’utiliser 
pour le papier : on tire des images pieuses suivies d’un petit texte, 
des cartes à jouer, enfin des livres illustrés de gravures. 

L’imprimerie proprement dite est découverte peu à peu : la 
nouveauté consiste à avoir pour chaque lettre un caractère mobile 
la représentant. Avec un certain nombre de ces caractères, on com- 
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pose un texte : placés dans une presse, enduits d’encre, ils sont 
imprimés sur la feuille de papiér. De tous les artisans qui ont 

- r 

LE a BOIS PROTAT A. 

On appelle ainsi un bloc dc. mye (à gauchi?), haut de 60 ctntidtres environ, dLcou- 
vert c i  la fin du X T X e  S&CIL dans ies ruines d’une abbaye hrgwignonne, et acquis par 
M .  Protat. Il  fut gravi vers 1370-1380, et servit sans douts à des impresswns sur étoffe. -f 
A droite, une épreuve sur papier : on VOS qu’il fak i t  graver dessins et lettres à l’mvers 

pour Ics rcpro@irc à SendroB. 

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

- 



. 
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procédé pratique pour multiplier les livres, C’est dans ce sens 
qu’on peut le désigner comme l’auteur de cette découverte, qui 
est célebrée par les-contemporains comme une (( œuvre divine )). 

Bien d’autres progrès tëchpiques sont réalisés. Dans le Tyrol, 
on apprend à creuser des galeries de mines, A transformer en métal 
des quantités plus im- 

servir du charbon dans 
ce but (ainsi Liége). 
Avec l’usage plus déve- 
loppé des métaux peut 
se répandre l’artillerie. 
Au début du X I V ~  siècle, 
on découvre en Occident 
le moyen d’utiliser, pour 
lancer un projectile, la 
force produite par l’ex- 
plosion de la (( poudre », 
mélange d e  soufre, de 
charbon et de salpêtre. 
A Crécy, les Anglais uti- 
lisent déjà des (( bâtons 
A feu », tubes de fonte 
alignés sur des chariots, 
qui envtient de gros 
boulets de. pierre, terri- 
fient l’ennemi par leur 
bruit, mais éclatent sou- 
vent. Au xve siècle sont 
réalisés les progrès déci- 
sifs : on remplace la 

portaktei 
on comme 

de 
Ince 

minei 
même 

“ais ; 
àse  ’ 

Phot. Cataia. 

ARTILLERIE AU xve SIÈCLE. 

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

Dkcrivez les bombardes, leurs agûts, les gestes des 
artilleurs. Par les brèches qu’elles ont mhmgées dans 
les murs, d u  soldats pénètrent dans la ville. - Devant . 
cette arme nouvelle, que détenait le roi, les féodaux ne 

pouvaient résister. 

. . 

pierre par le métal, e t  l’on s’aperçoit qu’un boulet de fer de 20 kilos 
va plus loin, avec plus de.force, qu’un boulet de pierre de 100 kilos. 
On peut alors réduire le calibre des pièces; plus légéres, elles sont 
moptées sur des affûts sur roues; en même temps, l’emploi du 
bronze les rend plus résistantes, L’artillerie joue alors un rôle 
effectif dans les guerres. 
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II. - NOUVELLE GÉOGRAPHIE DE L’EUROPE 

La France ne joue plus le rôle brillant qu’au X I I I ~  siècle lui 
valaient sa population plus nombreuse et  sa situation favorable 
entre Méditerranée et  mers du Nord. Les navires ont pris l’habi- 
tude de relier directement, par l’Océan, l’Italie à l’Angleterre 
e t  aux Pays-Bas, e t  les foires de Champagne et de Brie ont perdu 
leur importance. Les ravages de la guerre particulièrement dure 
et  longue, qui la désole, ont réduit sa production agricole e t  indus- 
trielle, sauf dans les régions à peu près épargnées, comme l’gtat  
bourguignon (voir p. 297). 

L’Italie domine le commerce de la Méditerranée. Les marchands 
de ses grandes villes sont d’admirables ‘hommes d’affaires, capables 
de tenir des comptes compliqués; ils forment de puissantes sociétés, 
auxquelles le public confie de l’argent, qui entretiennent des suc- 
cursales dans toutes les grandes villes d’occident, e t  qui prêtent 
aux souverains, comme le roi d’Angleterre. Celui-ci échoue-t-il 
contr%la France, le public prend peur, e t  vient réclamer son argent : 
ainsi se produisent de grandes faillites. Entre Venise et Gênes 
s’engagent une série de guerres pour la domination de la Médi- 
terranée orientale e t  du commerce des épices : Venise finit par en 
sortir vainqueur. Elle n’a plus comme grande rivale que Florence, 
qui, sous la direction des Medici, utilise le port de Pise, conquis 
par, ses troupes. Milan s’enrichit par les industries métalliques et  
le commerce avec l’Allemagne. ’ iy 

L’Allemagne est en plein essor économique. La Hanse Teuto- 
nique progresse au X I V ~  siècle : groupant les marchands de 90 villes, 
de la Néva Q l’Escaut, elle monopolise le commerce des pays slaves : 
par la Baltique et  la mer du Nord, ses flottes transportelit vivres 
(blé, poisson fumé, etc.) et matières premières ‘(bois, peaux, laines, 
métaux, etc.), jusqu’aux grands ports de l’occident, Londres, 
Bruges e t  Anvers. ElIe forme une sorte de république, avec ses 
tribunaux qui créent un droit maritime, ses escadres de guerre. 
Le roi de Danemark essayant de lui faire concurrence, elle bat sa 
flotte, e t  s’empare de Copenhague (1370). 

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

- 

- 

” 
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villes en Allemagne du Sud : telles Leipzig, Augsbourg, e t  surtout 
Nuremberg, surriommée la (( Florence germanique )). Les industries 
s’y multiplient, e t  de grandes sociétés commerciales y sont fondées 
Q l’image des compagnies italiennes : ainsi la ((Grande Société 
d’Allemagne)) créée ii la fin du X I V ~  siècle par Joseph Hompys. 

Enfin la péninsule ibérique joue aussi .un rôle de plus on plus 
important. Au X I V ~  siècle, lès marins catalans de Barcelone, Per- 
pignan, etc ..., sont en relations commerciales suivies avec l’orient. 
Ils s’appuient sur la Sicile, conquise par le roi d’Aragon à la fin 
du X I I I ~  siècle. Une bande de routiers catalans, d’abord au service 
de l’empire byzantin, s’empare pour son propre compte de la 
Grèce. Puis, au X V ~  siècle, les Catalans sont peu à peu éliminés 
d’Orient par Venise et Florence. Mais par ailleurs la péninsule 
est enrichie par le commerce de ses laines e t  de ses minerais, que 
les marins castillans vont de plus en plus porter eux-mêmes aux 
Pays-Bas. 

Les Pays-Bas gardent donc une grande importance : si leur dra- 
perie est de plus en plus concurrencée, des ports comme Bruges 
e t  Anvers sont les rendez-vous des marchands de toute l’Europe. 
Liége, grâce à ses gisements de minerai de fer e t  de charbon, devient 
un grand centre métallurgique, où l’on fabrique des armes. 

/ 

5 

III. - LES DÉBUTS DE L’EXPANSION ATLANTIQUE 

La conquête du bassin oriental de la Méditerranée par les Turcs 
n?a pas interrompu les relations commerciales avec l’Asie. Elle 
empêche seulement les Européens de se rendre en Asie eux-mêmes, 
elle les oblige, pour se procurer les précieuses épices, à passer par 
l’intermédiaire des Turcs, qui prélèvent un gros bénéfice. Mais 
de plus en plus Venise e t  Florence ont le monopole de ce commerce 
avec les Turcs. Leurs rivaux découragés, ainsi les Génois, songent 
à chercher d’autres routes vers l’Asie. 

Au même moment, d’autres raisons attirent sur l’Afrique 
l’attention des Européens. Soucis religieux : d’intervention au 
Maroc d’où Almoravides et Almohades avaient conquis m e  partie 
de l’Espagne, de recherche du mystérieux royaume du prêtre 
Jean (1’Abyknie ?) à l’aide duquei on pourrait prendre les Turcs 
à revers. Mais aussi désir de se procurer directement l’or que 

l 

‘ r  
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dusSoudan, de la Guinée, etc., les Touareg échangeaient avec Génois 
e t  Portugais dans les oasis du Sahara. 

Divers progrès techniques ont rendu possibles les voyages dans 
l’Atlantique : depuis le X I I I ~  siècle, l’usage du gouvernail a permis 
de construire des navires plus grands, munisd’une plus forte voilure ; 

Phot G Porte 

NEF D U  x v e  SIÈCLE. 
Reconstitution (Musée de la Marine). 

Navire léger, à l’avant et à l’arrière surélevés, aux 
bords assez hauts, capable d’abronter les temQêtes 
des océaans. Il a trois mâts, est muni du gouvernail 
à étambot. C’est avec trois caravelles assez semblables 
à cette nef, si petites à côté de nos navires modernes, 
que Christophe Colomb traversa l’Atlantique. 

un Italien a eu l’idée de 
placer sur pivot, dans une 
petite boîte (bossola, en 
italien), l’aiguille a i m a -  
tée indiquant le Nord, 
que jusqu’alors on laissait 
flotter sur l’eau d’un vase. 
Génois e t  Catalans ont 
dessiné des cartes, encore 
imparfaites, mais déjà 
utiles aux marins. Il reste 
A vaincre les effrayantes 
légendes qui courent sur 
les pays lointains, les 
monstres qui les habitent, 
les mers de feu qui brû- 
lent les navires, - . et  
aussi des dangers plus 
réels : les tempêtes, le 
risque de famine pen- 
dant les longs voyages. 
Aux membres des expé- 
ditions, il faut un courage 
et une ténacité remar- 
quables. 

Des Français prennent 
part A ces recherches : en 

1402 et 1405, un gentilhomme parti de Harfleur, Jean de Béfhen- 
court, aborde et s’installe aux Canaries; coupé de la France, il se 
reconnaît vassal du roi de Castille. Mais c’est surtout le Portugal 
qui montre la voie : le prince Henri le Navigateur (1394-1460) lance 
tous les ans des flottes, qui chaque fois vont un peu plqs loin le 
long des &tes d’Afrique; à sa mort, elles ont atteint la Guinée. 

C’est seulement plus tard que les résultats décisifs seront atteints :. 



, 
L’EUROPE SE TRANSFORME 26 1 

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

/ 

IV. - TRaSFORMATIONS DE LA SOCIÉTÉ 
< 

Dans toute l’Europe, e t  particulièrement en France, où la guerre 
se prolonge, les nobles, qui vivent surtout de leurs terres, traversent 
bien des dificultés : les revenus de leurs seigneuries, travaillées 
par un moindre nombre de paysans, parfois ravagées par les sol- 
dats, diminuent. Ils souffrent aussi des mutations de monnaies, 
lorsque leurs paysans leur paient des redevances fixes en argent, 
ce qui est souvent le cas. Un auteur contemporain fait dire d un 
,noble : 

Cet avantage ont les populaires que leur bourse est comme la 
citerne, qui a recueilli et recueille les eaux e t  les égouts de toutes les, 
richesses de ce royauxpe, qui dans les coffres des nobles e t  du clergé 
sont amoindries par la longueur de la guerre. Car (la) faiblesse des 
monnaies leur a diminué-le paiement des devoirs e t  des rentes qu’ils 
nous doivent, e t  I’outrageuse cherté qu’ils ont mise sur les vivres e t  
ouvrages leur a augmenté l’avoir que par chacun jour ils recueillent e t  
amassent. (D’après le Quadrilogue Inuectif d’ALAIN GHARTIER.) 

OF le goût du luxe s’est répandu parmi les nobles : ils dépensent 
beaucoup, s’endettent. Certains se livrent au  brigandage, comme 
routiers. D’autres se pressent aux cours des rois e t  des grands 
féodaux, où pensions et cadeaux leur permettent de mener une 
vie somptueuse. La plus brillante de ces cours en Occident est, 
depuis la fin d u  X I V ~  siécle, celle que constituent les ducs de Bour- 
gogne (voir page 297). Elle est célèbre pour son étiquette, le nombre 
de ses artistes, l’éclat de ses fêtes: 

Au lendemain de la prise de Constantinople (voir page 230) par 
les Turcs, une fête particuliérement brillante y est donnée à Lille 
(1454). Aprks un’grand tournoi, le duc offre un banquet, qu’ornent 
de magnifiques a entremets n : u un pâté dans lequel se trouvaient 
vingt-huit personnages vivants, jouant de divers instruments, GhaGuU 
quand son tour venait P; u un château... et par deux des moindres 
tour8 de ce château sortait, quand Dn vdulait, de l’eau d’orange qui 
tombait dans les fossés n; a une forêt de l’Inde, e t  dans cette forêt 

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

Phot Fauvanaud. 
LE LUXE DE LA TABLE. 

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

Il  s’agit d’un festin offert par Charles V (au  centre). On voit ce qu’étaient ces a entre- 
mets D, divertissemmts entre les mets, dont il est parld page 261. Au premier plan, un 
serviteur coupe de la viande, sur un a tranchoir D de pain bis, qy i  servait d’assiette. AUX 
X I V e  et X V e  siècles, la cuillère commençait d étre d’usage genéral, mats la fourcltette 

n’existait pas. Les bords de la nappe, relevés, tenaient lieu de serviettes. 

menait un élbphant, couvert de soie, sur lequel il y avait un château, 
oh se tenait une dame en maniére de religieuse, vêtue d’une robe de 
satin blanc ...; et sit0t qu’elle entra en la salle et  vit la noble compa- 
gnie, elle fit arrêter le géant et  l’éléphant et  commença une com- 
plainte B (d’après OLIVIER L ~ E  LA MARCHE). C’est ia Sainte Église, qui 
implore le secours de la chevalerie bourguignonne. Le duc fait alors 

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

l 

Par contre, de nombreux bourgeois enrichis par la banque, le 
commerce, le placement de leurs capitaux, le service du roi, s’élèvent 
dans la société. Ils achètent des terres, se font anoblir, consti- 
tuent ‘une nouvelle noblesse considérée avec jalousie par les vieilles 
familles appauvries.’ En  Angleterre, un marchand lainier de Hull, 
William de la Pole, fonde au X I V ~  siècle la dywstie des ducs de 
Suffolk. Aux Pays-Bas, le Brugeois Bladelin fait construire au 
X V ~  siècle la ville de Middelbourg. En France, Jacques Cpur 
devient l’un des principaux conseillers du roi (voir page 290). 
En  Allemagne, une famille de modestes tisserands d’Augsbourg, 
les Függer, commence, en envoyant du cuivre & Venise, une for- 
tune qui fera d’elle une des grandes puissances de l’Europe. En  
Italie, des banqaiqs florentins, les Medici, conquièrent la directi6n 
politique de leur ville. 

La vie reste très dure pour les classes pauvres, c’est-&-dire pour 
la grande majorité de la population. Les paysans souffrent de la 
guerre, et, ne sachant pas encore bien cultiver le sol, sont Q i a  
merci du climat, qui provoque de redoutables famines. Dans les 
villes, les maîtres artisans multiplient les mesures pour réserver 
leur succession à leurs,fils, e t  empêcher les ouvriers d’accéder à la 
maîtrise : il faut maintenant payer des droits, exécuter un long 
et  coûteux chef-d’œuvre. Des luttes entre bourgeois e t  ouvriers 
ensanglantent souvent les villes, et parfois s’y joignent de grands 
soulèvements de paysans, ainsi ne cours des années 1380-1382, où 
tout l’occident est ébranlé. 

RÉSUME 

1. - PROGRÈS TECmQUES. - Dans les Universités toujours pius 
nombreuses, des savants comme Nicolas de Cues multiplient leurs 
recherches, Les progrès de l’instruction entrdnent un besoin de livres 

Gutenberg) permettent de satisfaire. On apprend i mieux extraire les 
métaux du sol, on perfectionne l’artillerie. 

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

III. - LES DÉ‘sUTS DE L’EXPANSION ATLANTIQUE.’- Le désll de 
’trouver le royaume du prêtre Jean, celui de se procurer directement 
épices d’Asie et or du Soudan, déterniinent marins portugais et génois, 
à la faveur des progrès techniques (gouvernail, boussole, cartes), et 
maigré les dangers, à lancer sur les côtes d’Afrique et dans l’Atlantique 
19s expéditions qui aboutiront aux découpertes de la fi du siècle. 

IV. - TRANSFORUTIONS DE LA SOCIÉTÉ. - T&dis que les nobles, 
appauvris, par les guerres (et par les mutations de monnaies), ne pedvent 
plus mener une vie luxueuse que dans les cours des rois et des grands 
féodaux, des bourgeois enrichis par le commerce et le service des souve- 
rains se font anoblir. La vie reste dure pour paysans et artisans, qui se 
soulèvent de temps à aütre. 

/ 

QUESTIONS ET EXERCICES 

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

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

3. - Expliquez le premier texte cité 

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

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

5. - Commentez la carte des pages 
252-253. 

, 



CHAPITRE XXVII 

L’BVOLUTIQN DES LETTRES ET DES ARTS 
* -  

I. - LES CHEFS-D’ETJVRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE J 

Pays des grands chefs-d’œuvre littéraires et artistiques du 
X I I I ~  siècle, voici que la France est ravagée par la guerre, Mais 
c’est l’âge des mécènes : les cours royale et p r inhres  sont des 
refuges pour écrivains et artistes, tandis que, de son côté, se déve- 
loppe une littérature populaire. 

10 L’histoire : les évknements dramatiques qui se déroulent 
inspirent de nombreux écrivains. FROISSART (1337 - vers 1405) est 
un (( nouvel Hérodote D : grand voyageur lui aussi, il visite l’Angle- 
terre et l’lhosse, la France et l’Italie; partout, il interroge avec 
passion les principaux personnages. L’histoire est pour lui un 
beau roman, rempli de guerres chevaleresques, de tournois et de 
brillantes fêtes de cour; qu’il peint avec éclat (voir page 239). 

Tout différent de h i  est COMMINES (vers 1445-1511), descendant 
de bourgeois d’Ypres anoblis, tour f i  tour au service de Charles - le Téméraire et de Louis XI, dont il devient le principal conseillw. 
Dans ses Mémoires, il ‘s’efforce d’expliquer les évdnements par les 
caractères des personnages; il écrit N le plus près de la vérité que 
j’ai pu )), sans dissimuler les défauts du roi son maftre (voir page 295). 
N Bêtes ni simpIes gens ne S’amuséront point-à lire ces Mémoires, ’ 

proclame-t-il; mais princes ou autres gens de Cour y trouveront 
de bons avertissements. n 

20 Le théâtre religieux, né au X I I I ~  siècle, connaît un succès crois- 
sant. C’est une grande fête populaire que la représentation d’un 
Mystère au X V ~  siècle. Pendant plusieurs jours, la Vie est comme 
suspendue dans la ville. La veille de la représentation, les acteurs, 
recrutés parmi toutes les classes de la population, clergé compris, 
défilent dans les rues au son des fanfares, et vont écouter la 
messe. Voici le grand jour : de tous les environs est accourue 
une foule nombreuse. Sur une estrade, entre une bâtisse cou- 
verte d’or et de ,velours où chantent des  anges (le Ciel), e t  
une gueule monstrueuse d’où sortent des flammes, des bruits 

. 

. j  
? .I 
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terrifiants e t  des diables (l’Enfer), se déroule le drame. L’un des 
p1u.s célèbres est le Mystère de  la Passion, d’ARNOUL GRÉBAN : 
il raconte l’histoire de l’humanité, depuis la faute d’Adam jusqu’à 
la rédemption par la Passion du Christ ; il comprend 35 O00 vers ; 
224 acteurs, plus les figurants, mettent quatre jours h. le jouer. 
Avec quel enthouSiasme ! Plus d’une fois, un diable s’est, dans son 
ardeur, réellement brûlé aux feux de l’Enfer sans qu’on arrêtât 
la représentation pour autant. A la fin, toute la foule entonne 
un Te Deum, pour glorifier Dieu. 
* 30 La poésie lyrique, celle qui exprime les sentiments humains, 
est illustrée par un pauvre clerc parisien, mêlé à la population 
trouble de la capitale, lui-même voleur et assassin, FRANÇOIS 
VILLON, qui raconte avec sincérité son existence tourmentée, ses 
remords et ses rechutes. Sa crainie de la mort lui inspire la trés 
belle Ballade des Pendus1 : 

La pluie nous a débués et  lavés 
E t  le soleil desséchés et noircis, 
Pies, corbeaux, nous ont les yeux cavés 
Et  arraché la barbe et les sourcis. 
Jamais nul temps nous ne sommes assis; 
Puis çà, puis là, comme le vent varie, 
A son plaisir sans cesser nous charie 
Plus becquetés d’oiseaux que dés à coudre. . Ne soyez donc de notre confrérie, 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre. 

II. -NAISSANCE DE LA LITTÉRATURE ITALIENNE 
ET HUAaANISME 

Au X I I I ~  siècle, les écrivains italiens copient les œuvres françaises, 
e t  le font en français (voir page 206). 11 n’y a pas encore de langue 
italienne, mais une série de dialectes, dont aucun ne s’est imposé. 
Voici que le dialecte florentin, resté très pur et proche du latin, 
est utilisé par le premier grand poète italien, le Florentin DANTE 
ALIGHIERI (1265-1321), dans sa Divine Comédie. Il y raconte 
comment, égar8 danssune sombre forêt, il est guidé par Virgile 

1. Le pobte, qui vient d’être condamné à mort (il eera d’ailleurs gracié), 
tait parler les pendus qui se balancent au gibet de Montfaucon. 



CATHÉDRALE DE ROUEN : LE PORTAIL. 

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

sion d'une e dentelle. de pierre a. 

. 
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à travers l‘Enfer e t  le Purgatoire; au Paradis, il retrouve une’ 
femme qu’il a aimée, Béatrice, et s’élbve avec elle jusqri’à la contem- 
plation de Dieu. 

Cette œuvre grandiose esl une allégorie : Dante personnifie 
l’%me humaine, qu’A travers 16s péchés conduisent a Dieu la Raison 
(Virgile) e t  l’Amour {Béatrice}. Elle contient aussi d’admirables des- 
criptions, comme celle de l’Enfer, immense cavité en forme d’enton- 
noir, oh les pécheurs (parmi lesquels il place ses ennemis personnels) 
subissent des tourments correspondant à leurs fautés : les violents 
sont entraînés dans Ùn fleuve de sang bouillant, les semeurs de. 
discorde coupés en morceaux par d’affreux démons, etc. 

Dante est le créateur de la littératureitalienne : après lui, c’est 
en italien qu’au x’Ive siècle PÉTRARQUE chante son amour pour 
Laure, e t  que BOCCACE rapporte dans son Décaméron les cent 
nouvelles malicieuses ou touchantes que se racontent dix jeunes 
Florentins réfugiés à la campagne pour échapper à la peste déchaînée 
dans leur ville. 

Pétrarque e t  Boccace ont en commun la passion de i’htiquité. 
Le premier réunit patiemmenkune collection, unique pour son . 
temps, de manuscrits; il découvre plusieurs œuvres oubliées de 
Cicéron; à force de vivre en la compagnie des Anciens, il partage 
leurs sentiments. Lui-même écrit plusieurs œuvres dans un latin 
très pur. L’une des grandes tristésses de sa vie est de ne pas savoir 
le grec. Boccace a sur lui l’avantage de pouvoir lire Homère dans 
le texte. 

A leur suite, de nombreux érudits du xve siècle recherchent 
les manuscrits : ils en trouvent beaucoup dans les monastères; 
les Byzantins fuyant l’invasion turque en apportent d’autres. 
On s’aperçoit que ces manuscrits contiennent des fautes : par 

* comparaison, on les corrige. On sent mieux aussi ce qui sépare les 
Anciens des hommes du xve siècIe : façons de vivre, Ide penser, 
de sentir; ainsi s’éveille le sens historique. L’Antiquité est mieux 

1. i~ On ignore le nom de l’étonnant artiste qui imagina, vers 1480, le tombeau“de 
Philippe Pot .... Les pleurants ... sont devenus des porteurs funèbres .... e sont huit parents, 

chent d’un pas lourd, accablés par ce mort, qui pése sur leur épaule, mais qui semlne 
peser encore plus sur leur cœur,,,, Ces grancles figures voilées de noir épouvantent comme 
des apparitions nocturnes. Assurément, elles ne sont pas de ce monde : envoyées par 
la Mort, elles se montrent un instant, mais elles vont o’bvanouir bientôt, rentrer dans 
le pays des ombres rn (É. MALE). 

tous de noble maison, car chacun d’eux porte un écu qui indique u f e alliance. Ils mari 

4 
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\ CLAUS SLUTER : 
1 

1 LE n PUITS 1) DES PROPHÈTES. 
Chartreuse 

de Champmol-lès-Dijon. 

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

tait ia Crbcn. 

I 

, TOMBEAU D E  PHILIPPE POT, 
SENÉCRAL D E  BOURGOGNE. 

(MusBe du Louvre.) 

Voir la note I, p .  268. 
Phot. 1:iraudon. 

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

CRISES DE CROISSANCE. X I I I ~ - ? W ~  SIECLES 

III. LES ARTS : FRANCE ET ÉTAT BOURGUIGNON 

En France, I’architectufe continue d’évoluer. Les églises sont 
de plus en plus légères et élégantes : les fenêtres s’agrandissent, 

D‘aprés Enlart, MatLuEl darchiolog4E française, 
Éditions Aug. Picaid. 

SOMMET DE F E N ~ T R E  u FLAMBOYANT n. 
Saint-Martin d’Argentan (Orne). 

i 

- 
réduisant les (( pleins )) A une 
simple charpente. La décora- 
tion est luxuriante : nervures, 
fines colonnettes, arcs de for- 
mes variées, etc. Les baies sont 
divisées par des meneaux de 
pierre, qui à leur sommet s’unis- 
sent par une série de courbes 
donnant l’impression de fiam- 
mes : d’où le nom de gothique 
flamboyant réservé ce style 
(iig. ci-contre). 

Mais la fin du moyen âge 
n’est plus l’ère des cathédrales. 
Peu d’églises nouvelles sont 
construites : on complète sur- 
tout les églises inachevées, et 
on répare les dommages de la 

guerre. - A côté de Dieu, an se préoccupe de l’homme : pour lui, 
l’architecture civile multiplie châteaux à la campagne, hôtels à la 
ville (voir page 291). - Enfin, peintres e t  sculpteurs n’ont plus 
pour seul but d’orner les églises; ils s’émancipent : plus encore que 
des édifices, les grands chefs-d’œuvre du X V ~  siècle sont des 
tableaux e t  des statues. C’est surtout dans l’État bourguignon et 
en.Italie que se produit ce grand changement. 

La paix qui règne dans l’État bourguignon, l’éclat de la cour 
des ducs favorisent un admirable essor artistique, Du Hainaut 
sortent les premiers grands compositeurs de musique, OCKEGHEM~ 
JOSQUIN DES P ~ f s  : ils perfectionnent le contrepoint, c’est-à-dire 
l’art de superposer plusieurs mélodies. De Hollande vient le sculpteur 

, 

’ 
. 
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e la Chartreuse de Champmol, fondée 
* 

CLAUS SLUTER, qui  
par Philippe le Hard 
sa tombe et  celles de ses succes- 
seurs. Aprêe, lui, les sculpteurs 
bourguignw, imités dans toute la 
France, se consacTent surtout à la 
statuaire funéraire ffig. p. 269). 

Plus remarquables encore les 
- 

progrés de la geinture flmande : 
jusqu’alors, on mêlait les couleurs 
avec de l’eau; cependant les sta- 
tues peintes étaient recouvertes 
d’une couche d’huile, qui les pro- 
tégeait. Aux frères HUBERT et 
JEAN VAN EYCK revient le mérite 
d’avoir mis au point le mélange 
des couleurs et d’une huile rési- 
neuse, qui fait triompher la pein- 
ture à l’huile (début du X V ~  siècle). 
Elle permet de donner aux cou- 
leurs un éclat jusqu’alors inconnu. 
Les Flamands mettent cette tech- 
pique nouvelle au service de leur 
goût pour la nature, les paysages, 
les intérieurs, les belles étoffes, et 
jusqu’aux plus humbles objets 

un souci minutieux du détail : 
c’est le (( réalisme », ‘ e’est-à-dire SAINTE BARBE. 
ule goût d’observer ce qui est et 
de chercher 4 le reproduire tel C’est en réalité une jeune Flamand 

est )~ (R. sCHNÈIDER), I~~ 
représenteht les scknes de l’&an- 
gile dans le décor qu’eux-mêmes 
ont SOUS les yeux au ’ XVe siècle : 

domestiques, qu’ils peignent avec Phot. Anderson 

JEAN VAN EYCK (? )  : 

(MusBe du Prado, Madrid.) 

du milieu du X V e  siécle que le peint& 
a représefitée dans son intérieur. Dé- 
crivdz-le. Dans son amour des belles 
étoffes, il la couvre d’un si vaste mun- 
teau qu’elle aurait peine à marcher 
avec. De cette scène se dégage une char- 

mante atmospUre d’zntimité, par la, ils les rendent plus pro- 

contemporains. (( La précision de chaque détail est un acte de foi », 
et  le réalisme sert la ferveur religieuse. 

ches, pdus criant,es de vérité I leurs 

‘. 
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A quelques exceptions près (dans certains qionastères cisterciens 
e t - Q  Sainte-Marie. sapra Minerva, B Rome, par exemple), l’art 

. (( gothique )) ou français n’a jamais été chez Iui en Italie. Loin 
d’être ajourées au maximum comme en France, les églises y con- 
servaient des murs très pleins : c’est sur ces  larges^ surfaces que, 
dès la fin du X I I I ~  siècle, le Toscan GIOTTO renouvelle la peinture 
par ses fresques. Grand admirateur de saint François d’Assise, il 
veut repruduire de fâçon exacte e t  émouvante les principaux 
épisodes de sa vie : il s’applique à reï-id,re les mouvements des 
personnages, qui expriment leurs sentiments (fig. p. 274) ; il intro- 
duit toutes les créatures de Dieu, animaux et végétaux, que ie 
saint appelait (( nos frères f i .  C’en est fait des v i ~ l l e s  fresques 
byzantines régnant jusqu’abrs en Italie, avec leurs personnages 
hiératiques et leur h n d  doré. 
De nombreux peint& poursuivent,.bs conquêtes de Giotto. . Ils 

reprhsentent avec. amour la nature qui les entoure : c’est l’avènement 
du paysage. Ils étudient l’anatomie : ce sont les progrès du portrait 
humain. Ils s’effqrcent de donneri’impression du relief et de la pro- 
fondeur : c’e& l!’art de la perspective. Ils ne se contentent plus de 
couvrir les murs de fresques, de décorer des panneaùx en bois; 
l’habitude se répand de peindre sur- une toile montée sur cadre : 

.c’est l’apparition du tableau de chevalet, promis à un si grand 
avenir. 

t Pendant tout le XIY~ et le X V ~  siècie, les peintres perfectionnent 
ainsi leur art. De même les scuipteurs ; â la pierre et au bois, matières 
favorites’du moyen âge, ils joignent le marbre et le’bronze, consacrés 
par l’Antiquité. La scylpture sort aussi-de l’gglise : ce &’est plus 
Dieu, mais l’hcsmme, que célèbrent les statues équestres, les bustes, 
les médailles. - De m&&e encore les architectes : ddaissant le 

. 

gothique, ils imitent l’Antiquité romaîne, dont tant de monuments 
, 

i leurs artiste&, qui y vivent (( comme 
]s‘», admirés, f&és, encouragés par de ’ 
, Leur rivalité stimule le progrés artisb 

‘ 

re la splendeur de leurs villes. 

-_ 
. 



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

GIOTTO :- MORT DE SAINT FRANÇOIS. (Église Santa Croce, Florence.) 

Phot. Andeisoii 
MANTEGNA : LE CHRIST PLEUR&. (Musée Brera, Milan.) 

Le grand peintre de Pa$ouec Mantegna, est un-vaituose de ia fierspoctive (fin X V0 s.). 



Phot, Giraudon. j 
FRA ANGELICO : LE COURONNEMENT DE LA VIERGE. 

\ (MusBe du Louvre.) 
t K Jésus-Christ couronne Notre-Dame au milieu d ’ w  chœur d’anges, et parmi une multi- 

tu& infiniede saints et de sain$es,,.. Tous,.. non seulement sont uivants, avec des expressions 
délicates et douces, mais encore le COlOriS de cette œuvre semble être de la main d’un saint 
ou d’un ange...r aussi fut-ce à juste raison que C B  bon moine f u t  toujours appelé Frère 
Jean l’Angélique s; ainsi Vasari, écrivain italien du X V I e  siècle, déccrit-il ce tableau. 
Parmi les saimts, à gauche, saint Louis co~ronné, vers qui se tourlts saint Thomas d’Aquin. 

Notez l’art de ka composition : de partout. le regard est conduit vers le groupe central. 
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tique: Mais la première place revient &i Florence, particulièrement 
sous les Medici : ses architectes comme BRUNELLESCO, ses sculpteurs 
comme DONATELLO, ses peintres comme FRA ANGELICO (p. 275)’ 

Phot. Brogi. 

DONATELLO : 
SAINTE MADELEINE. 

(Baptistère de Florence.) 
Ce n’est pas in belle. pécheresse 

repentante, mais une vieille femm 
amaigrie fiar les jerlnes, co«vevtc de 
haillons : exemplc de rZalismc puis- 
sant. - Fils d’un cardeur de laine, 
Donatello fut un des plus grands 
sculpteurs florentins du X Ve siècle. 

GHIRLANDAJO et BENOZZO GOZZOLI 
(p. 310), la peuplent d’un ensemble 
unique de chefszd’œuvre. Ainsi se  
prépare‘ en Italie la grande Renais- 
sance artistique du X V I ~  siècle. 

Le génie italien n’est pas seul A 
s’éveiller après le génie français. En 
Angleterre, eii Allemagne, en Es- 
pagne apparaissent aussi des arts ’ 

nationaux. a A l’hégémonie française 
succède ... une émouvante socidté des 
nations )) (R. SCHNEIDER). 

R ~ S U M E  

1.. - LES CHEFS-D’CEUP~E DE um- . 
TÉRATTJRE FWÇAISE. - En France 
se développent surtout l’histoire, avec 
Froissart, peintre pittoresque de la vie- 
chevaleresque (-* siècle), et Com- 
mines, habile conseiller ’de Lo& XI, 
qui expiique  dan^ ses a Mémoires’* 
les événements auxquels il a été mêlé; 
le théâtre reiigieux, dont les Mys- 
. tères D provoquent l’enthousiasme po- 
phaire; la poésie lyrique, qu’illustre 
Villon, a mauvais garçon », mais poète 
sincère. 

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

XV’ siècle, qui s’efforcent de retrouver des copies d’cernes grecques 
et latines, et de mieux comprendre les anciens : ce sont les humanistes. 

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

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

O\ - ”  L 
‘*\ f 

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

1.  - Les mdcènes : q u ’ e s t a  qu’un 
mécéne? D’ou vient ce n o m ?  
Recherchez dans les leçons précé- 
dentes de grands personnages qui 
se sont passionnés pour les lettres 
et  les arts. 

2. - L’éveil du sens historique : d’après 
les figures des pages 271, 285, mon- 
trez commé on avait peu, au mo en 
âge, le *sens histori uea, c’est-A-zire 
le sentiment de l’%olution et  du 
changement. Aurions-nous idée au- 
jourd’hui de représenter la Passion 
du Christ avec des personnages 
portant les vêtements de notre 
temps 7 

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

4. -L’inspiration religieuse : montrez 
comment le sentiment religieux 
continue d’inspirer écrivains et  
artistes. D’autres thèmes d’inspira- 
tion ne commencent-ils pas à appa- 
raître 7 - 
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CHAPITRE XXVIII 

F I N  D E  L A  G U E R R E  F R A N C O - A N G L A I S E  

1. - LA FRANCE DMSÉE 

A Charles V succède un enfant de douze ans, doux et maladif : 
Charles VI. Les fêtes de la cour achèvent de ruiner sa santé : en 
1392, il devient fou. En  son nom, ses oncles gouvernent : princes 
fastueux, pourvus de grands fiefs ou ((apanages)), soucieux de 
leurs intérêts personnels beaucoup plus que de ceux du royaume. 
Ils accaparent une partie des impôts, qu’on a rétablis après la 
mort de Charles V et, distribuant pensions et cadeaux, groupent 
autour d’eux de nombreux nobles e t  officiers royaux. Le plus 
puissant est Philippe le Hardi, auquel son père Jean le Bon a 
donné la Bourgogne en apanage, e t  que son frère Charles V a 
marié avec l’héritière duBornté de Flandre. 

Entre ces princes également désireux du pouvoir e t  des richesses, 
des rivalités éclatent. La plus violente oppose le fils et successeur 
de Philippe le Hardi, Jean sans Peur, petit homme laid, audacieux 
et rusé, e t  le frère du roi, le brillant e t  léger Louis d’Orléans, qui 
avec la reine, l’inconsciente e t  coquette Isabeau de Baviére, dirige 
les fêtes de la cour. E n  2407, Louis est assassiné dans une rue de 
Paris, la nuit. Jean sans Peur avoue être l’instigateur du crime. 
Alors le fils de la victime, Charles d’Orléans, e t  son beau-père le 
comte d’Armagnac organisent, pour le venger, le parti des Arma- 
g n ~ s .  De la même façon, Jean sans Peur groupe ses protégés et, 
adhérents dans le parti des Bourguignons. Armagnacs et  Bour- 
guignons se disputent la personne du roi, e t  Paris, où ils font 
massacrer alternativement leurs partisans. Cette guerre civile 
rouvre la Fraqpe l’invasion anglaise. 

L’Angleterre a été longtemps paralysée par des troubles. En 

noire, mécontente des impôts toujours plus lourds, la population 
paysanne du Sud-Est de l’Angleterre s’est soulevée. Des clercs 

. 

1381 y a éclaté la révolte des Tmailleurs ; éprouvée par la peste 

c 

, . ,- Y i. 
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l’excitaient par leurs sermons : (( Quand Adam bêchait e t  qu’ lhe  
filait, qui était alors gentilhomme ? A l’origine des temps, tous , 

les hommes étaient égaux .... n Des bandes de paysans envahirent 
Londres, pillèrent les riches demeures, pénétrèrent dans le. palais 
royal, où on le t  vit (( empoigner les barbes des plus nobles cheva- 
liers, de leurs mains calleuses et sales n. Le rsi Richard II mit 
plusieurs mois à réprimer la révolte. Mais bientôt on lui reprocha 
ses négociations de paix avec la France, ses abus de pouvoir. En, 
1399, il dut abdiquer au profit dg son cousin, le duc de Lancastre, 
qui se posait en champion de ,la revanche; puis il €ut mis à mort. 

En 1415, ayant bien affermi son pouvoir, Henri V de Lancastre 
reprend la guerre, dans le but de réunir à son profit les deux 
royaumes de France et  d’Ang1ëterr.e. Il debarque en Normandie. 
Les Armagnacs, alors maîtres du roi e t  de Paris, organisent la 
résistance : mais leur armée est écrasée à Azincourt, tandis que 
Jean sans Peur se rapproche de Henri V. 

II. - LE TRAITÉ DE TBOYES 

Contre les Anglais, le fils du roi, le daliphin Charles, essaie alors 
de réconcilier les deux partis. Il a, sur le pont de Montereau, une 
entrevue avec Jean sans Peur; mais vite une querelle s’élève entre 
euq, les suivants du roi tuent le duc de Bourgogne. Une violente 
haine oppose dès lors Philippe le Bon, fils de la victime, au dauphin, 
e t  il n’hésite plus à s’allier avec1ie-s Anglais. 

Conseillé par Philippe le Bon et  par la reine Isabèau, le malheu- 
reux Charles VI signe alors le &ait4 de Troyes (1420) : déshéritant 
le (( soi-disant dauphin n Charles en raison de ses (( horribles e t  
énormes crimes n, il donqe sa fille à Henri V; celui-ci gOuvernera 
de royaume en son nom et, à la mort de Charles VI, h i  succédera. 
France et  Angleterre seront unies perpétuellement. Le trait6 semble 
mettre fin à la guerre. Sa conclusion réjouit de nombreux Français, 
désireux de paix, e t  en particulier le clergé, qui souhaite ‘l’union 
de tous les princes chrétiens en vue de la Croisade. 

Aussi, lorsque, à quelques mois de distance (1422), Henri V et  

roi le fils de Henri V, un enfant de moins d’un an, Henri VI : 
non seulement les possessions anglaises (Guyenne, Normandie, 

Charles VI meurent, toute une partie du royaume reconnaît pour 



Phol. Catala. .. LE BAL DES ARDENTS, 28 JANVIER 1393. 
Miniature du xv* siècle pibliothéque Nationale, Paris). 

Fils d’un malade, lui-&me très délicat, bientôt épuisé par les fétes continuelles de la 
Cour, Charles V I  d m n t  fou en 139a : tandis qu’il chevauchait dans b forêt du  Mans,  
il se crut entouré d’ennemis, et tira P&ée contrc ses propres hommes d’armes. On recourut 
m nain aux remèdes les plus divers. Jusqu’à sa mort, il resta fou,  avec des périodes de 
lwialitd, 06 il pleurait  les maux qu’entralnait son dtat pour la France. 

Autour de lui ,  la v{e de Cour restait au& folle et luxueuse. E n  voici un épisode, raconté 
par l’historien J .  Michelet : 

a Les gens de la Cour i’engagtaient tà ne chercher d’autrr remède que les amusements, 
les fêtes, à guérir b folie par lu f d i e .  Une belle occasion se présent8 : la reine mariazt une 
de ses dames.,.. L e  roiet cinq cktwalims se &guisèrent un satyres ... iwasus] dans u s e  toiù 
mduite  de pozx-résine, sur quoi fut collée une toison d’ét~upes qui les f a u a d  parattre velus 
comme d m  bozlcs.. .. Ces malheureux étourdis imaginent, pour faire peur aux dames, de 
mettre le feu aux étoupes. Ces étoupes tenaient à lu poix-résine; à l’instant les satyres k m -  
gérent. Lu fo4e C W t  cousue; r&?i ne pwuait  les sauver. Ce fut chose hornble de voir courir 
dans la salle ces f immes  vivantes, hurluntes. ... Heureusement, la jeune duchesse de Berri 
retint le roi, l’empêcha de bouger, te couvrit de sa robe, de sorte qu’aucune étincelle ne 
tombât SUI lui. Les,autreç brdlèrent une demi-heure, et mirent trois jours à mourir. n 

Obssruet 1% tenturea qui masquent les murs;  les torches et les lustres formks de lattes 
de bois cTotsés qui assurent l’éclairafe. Les hennifia des dames datent de 1450 enoiron. 

- 

, 

I 

- 
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Calais), mais le duché de Bour et les provinces soumises à 
l’influence de Philippe le Bon, &fi particulier Paris. Cependant, 
réfugié dans le Midi, le dauphle 9e proclame roi par droit de suc- 
cession : c’est Charles W, auquél se rallient les régions du Massif 
Central e t  dÜ Languedoc. Le traité de Troyes n’a pas mis fin L la 
guerre comme l’espéraient 889, partisans, 

Cependant, résidant à Batmges ou dans d_e petites villes voisines, 
vivant misérablement, Charles VI1 est incapable, malgré ses efforts, 
de reconquérir son royaunle. Quel est donc le vrai roi ? Charl’es VI1 
lui-même, découragé, prend à douter de sa rnission.,Lorsque, 
en 1428, les Anglais mettent le siège devant Orléans, il s’agit pour 
eux de s’emparer de  la ville qui commande le passage de !a Loire 
e t  les routes du Midi. Mais la victoire sera auss‘i le jugement de 
Dieu, e t  désignera le roi légitime. C’est alors qu’apparaît Jeanne 
d’Arc. 

* 

. 

P 

111. - JEANNE D’ARC 

Jeanne d’Arc est née, sans doute en 1412, d’une famille de 
paysans aisés, à Domrémy, sur les confins de la Champagne et de 
la Lorraine. Région restke fidèle i~ Charles VII, au milieu des pays 
soumis à Henri VI.. Jeanne y connaît les hmreurs de la guerre. A 
13 ans, elle voit un jour une lumière éblouissante, tandis qu’une voix 
lui dit d’être bonne et sage, Puis les visions se renouvellent : saint 
Michel, sainte Catherine lui ordonnent de secourir le roi. Quelle 
frayeur pour l’humble petite paysanne ! Mais les voix insi$t,ent, 
la résolution se forme en elle, et rien rie l’arrête plus. Elle s’impose 
au capitaine royal de la ville proche de Vaucouleurs, Robert de 

Alors commence la merveiüeuse épopée. A Chinon, Jeanne 
distingue Charles VI1 au milieu de ses courtisans, et lui rend foi 
en sa mission (fdvrier 1429). Avec quelques mikliers d’hommes, 

* elle marche sur Orléans, pénètre dans la ville, force les Anglais 
à lever le siège ($mai). Dieu a rendu son jugement : l’enthousiasme 
éclate, les renforts affluent, les Anglais reculent en se. débandant 
vers Paris. Elle entraîne Charles VI1 jusqu’à Reims ; sur leur chemin, ’ 

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

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

I Baudricourt, qui lui fournit un cheval et une petite escorte. 

‘. 

I 



MAISON NATALE D E  JEANNE D'ARC, A D O M R É M Y  (VOSGES). 
Maison en maçonnerie, ce qui témoigne d'une certaine aisance. Louis X I  la fit pieuse- 

ment reftaurer, et pkaccr la statue qui surmonte la porte : geste qui i'honore autant que Jeanne. 

Daprés Jedine d'Are, Éditions des Hurizonç de France. 
JEANNE D'ARC ASSIÉGEANT PARIS. 

Miniature du xve siècle (Biblbthéque Nationale, Paris). 
Sous les ordres de  Jeanne (4 gauch), les assaillants, qui portent ka croix blanche des 

Armagnacs, essai& de combler ics fossés, et de chasser des rem@arts, à coups de  flèches, 
les défcnseurs, qw distingue la croix rouge des Bourguignons. 



284 CRISES DE CROISSANCE, X I I I ~ - X V ~  SIÈCLSS , 
c b  

sur -Paris, trop bien gardé par les Anglais. Autour d’elle naissent ’ 

les jalousies et lek intrigues; Charles VII retombe dans son inertie. 
Et ,  le 24 mai 1430, en secourant Compiègne assiégée par les Bour- 
guignons, elle est prise? puis livrée aux Anglais. 

Voici maintenant le maxtyre : si Jeanne est bien une envoyée 
de Dieu, Charles VI1 est le vrai roi. Les Anglais yeuleyt donc 
prouver qu’elle est’une hérétique et une sorcière,. Ils la défèrent 
devant le tribunal d’Inquisition, A Rouen, Durant cinq mois, 
épuisée par une dure captivité, pressée de questions par les plus 
subtils théologiens, elle garde un courage et  un sang-fr4d dont 
témoigne le texte de son procès, que nous avons conservé : 

Interrogde s i  elle sait qu’elle est en la grâce de Dieu, répondit : 
u Si je n’y suis, Dieu veuille m’y mettre, et si j’y suis, Dieu m’y 
veuille tenir. Je  serais la-plus dolente du monde, si je savais n’être 
pas en la grâce de Dieu .... n 

Interrogée si Dieu hait les Anglais, elle répondit que de l’amour 
ou de la haine que Dieu a pour les Anglais, ou de ce que Dieu fera à ’ 
leurs âmes, elle ne sait rien, mais sait bien qu’ils seront boutés hors 
de France, excepté ceux qui y mourront, et que Dieu enverra victoire 
aux Français, et contre les Anglais .... 

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

’ ‘ 

. 

IV. - LA LIBÉRATION DU ROYAUME 

Cependant, la lipération du royaume va demander encore de 
longues années. En 1435, constatant les progrès réalisés par Char- 
les VII, Philippe le Bon signe avec lui 1e:traité d ’ h L  : Charles VI1 
y désavoue le crime de Montereau, promet de punir les coupables, 
d’élever une chapelle et un couvent pour le repos de l’âme de Jean 
sans Peur; il céde les villes de Ia Somme, e t  dispense Philippe de 
tout hommage pour ses fiefs français; mais Philippe le reconnaît 



PARIS AU xve SIÈCLE. 

Fragment d’un tableau du Musée du Louvre. 

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

du X V e  siècle. 

. 

M ~ D A I L L E  C O M M ~ M O R A T I V E  D E  L’EXPULSION DES ANGLAIS, 14$5. 

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

MORAZ$-WOLFF. - L’Europe médiévale. 10 
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a m m e  mi de  France, e t  tous deux s’engagent à ne pas signer &e 
paix séparée avec les Ailglais. 

Au prix de ces concessions, Charles VI1 recouvre ainsi toute 
une partie de son royaume. 

’ 

Voici comment le chroniqueur Jean Chartier raconte la reprise de 
Paris par le connétable Arthur de Richemont : (( Ledit connéta~le 

dûment informé que les plus grands bourgeois.,. de la oit$ 
is avaient bon amour au rBi de France, et que volontiers ih  
traient SOUS- lui et“ en son ob6is 

l’euesent fait s’il$ eussent‘ eu. aide 
ce: et que longtemps par avan 
ecours d’icelui connétatrta, CW 

B ils disaient, les Anglais, qui étaient encom 
ne venaient nuls à Paris, parce qîte 
, Pontoise, Melu ieat-en la maid. & 

nce. E t  partout y avait-grosses gaihisons de: 
ohoçes ceux de Paris étaient fort troub 
annonce son entrée pour le lendemain : u 
u t  le peuple d’icelle ville db Paris c0nt.m 

h @ a i s  et.leurs-ailiés étant+ en cette ville ... et cuiclaicnt Ie$dlW Anglais 
gagner la porte Saint-Denis ..., mais tantôt toutes: les chaînes de 
ladite ville furent tendues au travers des rues, et se prirent à jeter, 
hommes et femmes de ladite ville, sur les Anglais et leurs alliés, 
p?emi&, BûcHes, t;ablbs, tWCeati2, et, autws chdses pour les blsm!,.. 
‘Et: auetdes (Certains) d’icëllb- ville, qui de ce éiàient coumouEéb, et‘ 
avaient kait à l’aide d’iceux Anglais. e t  contre les Français au mieux‘ 
qu’ils avaient pu, se retournèrent du parti du  roi de France, et allèrent 
eux mettre avec les autres bourgeois et commun de Paris, feignant 
qu’ils avàient tWs Hiemfait la besogne.et qu’ilss’étaient armés contre 
les AngBis. D Ceux-ci doivent fuir : c.. et’comme ils passaient par 
deva&&I& porte Saint-Deni6, criait le peup.le après l’évêque de Thé- 
rouilne, chancelier pour lesdits Anglais : Au renard ! Au renaz&I )) 

Rrrj~tés sur leurs passassioris pmpres, les Anglais doivent; 
diiinaiider a&@ t&m. Ce sont emore de dtires années pour le‘ 
fiyaame, oli si! répandefit les routlel’s, hnçonnant les paysans, 
p i l h t :  les aonvtcis de. marchandises. Cependant Charles VI1 prépare 
sesiamnées. DB 1444 ci  SB succèdent les victoires : reprise de la 

. Normandie, puis de l a  Gupn’ne, d’où l’es Anglais, revenus en force, 
dvernant cIib&S par la bataille de Cadiilon, 11s n’ont 

plus en France, que Calais. La réhabilitatior de Jeanne d’Arc, 
proclëMée pai, le Gmnd €aquisit;eur de France,. couronne3 w-succès. 
Cependant aucun traité .de paix nie& conclu ; mais l’Angleterre 
edj hot@ d’&ab de- pbubsuiwe. lai guerre. 
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RBSUME 
1. - LA FRANCE n m ,  - Entre les princes qui gouvernent la 

France au nom du roi fou Charles YI éclatent des rivalités ; le meurtre 
de Louis’d’Orléans par Jean sans Peur déchaîne la lutte des Armagnacs 
et des Bourguignons. L’$;lgletene .it été paralysée p& la révolte des 
Travaillevs (1381), pyis par la chute ,de RicbbaJri IJ (1399), mais 
Henri V4e Lancastre repzend le guerre en 14L5, et bat les Armagn 
AGiWOyrt. 
.JI. -&3 PRAITÉ DE TROYES. -Le duc de Bawg3pe 

rejetié-Tep les Anglais par le pleurtre de son gère,,fait signer le traité $e 
Troyes, qui promet à Benri V @ successicm de CWrles YI ,(1420). 
En ;14’@, $@yles VLI, fils de celui-ci, se &esse en face du petit Henri VI; 
mais il,* peut vaincze les a l ib i s ,  qui petite@ 1e:siéqe devant Orléans 

III. -,JEANNE D’ARC. - Guidée par Ses u yok », une petite 
paysanne, Jeame d’Arc, ilihece Orléans (8 mai 1429) et fa& sacrer 
Chafles VI1 à .Reims. Livr4e aux Apglais qt traduite qevant le tribunal 
de l’J,q@$tion, elle £ait triompheripar qa moEt PérqïqVe (juin 1431) 
la eauve d e w n  roi. 

IV. - LA LIB$RATIW DU ROYAUME. - Le graité d’drrp (1435), 
41~ i  lréaoncilie Philippe le Bon et Charles YII, permet .à celui-ci de recon- 
quérir uae partie du royaume, et surtout Paris. l&$re.W et 1453, les 
Anglais sont chassés de Normandie et de Guyeniae. Aycpe  paix n’est 
signée. 

QUESTIONS ET EXERCICES 

’ 

(14m. 

1. - Rappelez les raissns qui pous- 
saient .de nombreux nobles à se 
grouper autour des princes. 

2. - Montre6 en quoi l’idéal de la 
Chrétienté et‘ les dimcultés de 
i’kgliae amenaient u moins une 

artie du clergé l i e n  accueillir 
Fe traité .dé Troyes. 

3. - Pourquoi Jeanne d’Arc voulut- 
elle faire sacrer tout de suite 
Charles NI1 7 Rappelez ce qu’était 
le sacre. Quel caractère particulier 
donnait-il au roi 1 

4. - Essayez d’expli uer en quoi les 
uestions du p r o a s  de Jeanne 
tées au 8 I I I  étaient des pièges. - 

el est le sens de l’expression : 
re a n  la grâce de Dieu ? 

5.  - Cpmmentez le texte cité .au 
8 IV. Analysez les sentiments @i 
s’y ,manifestent. Y trouvons-nous 
!a trace d’un véritable patriotisme, 

connaissons de nos jours4 
ComQqrable à celui que nous 



RECONSThfUPION DE LA PUISSANCE ROYALE 



CHAPITRE XXIX 

L A  N O U V E L L E  P U I S S A N C E  F R A N P I S E  

1. - LE REL&EMENT ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE 

La France est libérée, mais 
le pays est dkpeuplé, ruiné par 
la guerre et  par les ravages des 
bandes de mercenaires, (( rou- 
tiers )) et a écorcheurs D. 

Tout ce qu’on pouvait culti- 
ver en ce temps-là ..., c’était seu- 
lement autour et  à l’intérieur 
des villes, places ou châteaux, 
assez près pour que, du haut de 
la tour ..., l’œil du guetteur pût 
apercevoir ïes brigands en train 
de courir sus. Alors, à son de 
cloche ou de trompe ou de tout 
autre instrument, il donnait à 
tous ceux qui travaillaient aux 
champs ou aux vignes le signal 
de se replier sur le point fortifié. 
C’était là chose commune et  fré- 
quente presque partout; à ce 
point que les bœufs et  les che- 
vaux de labour; une fois déta- 
chés de la charrue, quand ils en- 
tendaient le signai du guetteur, 
aussitbt et  sans guides, instruits 
par une longue habitude, regs- 
gnaient au galop, affolés, le re- 
fuge O Ù  ils Se savaient en sûreté. 
(T~. B ~ ~ ~ ~ ,  ~ i ~ t ~ i ~ ~  ,je Charles 
V I I ,  trad. Samaran.) 

CHARLES VII. 
Portrait par Fouquet (vers 1444). 

(Musée du Louvre.) 

Quel hmnme fut exactement ce fils de jou, 
d’abord misérable et inquiet, et dont le règne 
fut marqué par lu libération de la France et 
le début de son relèvement ? Un médiocre 
bien servi ? OU un politique da réelle va- 
leur ? C’est un problème. - Fouquet I’a 
rerésentd avec uns cruelle exactitude : la 
facr rougcaudc et rcnfrognk, les yeux demi- 
I ~ S ,  la bouchc édentée, les lèvres dégoûtkr. 
Compara avec ie tableau dd la page a37 : 

Le brigandage, la destrucc g w i s  progris dans l’art du portrait I 
tion des routes, l’envasement 
des ports entraînent le déclin du commerce, la disparition des 
foires de Champagne, l’isolement économique de la France. 
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La guerre finie, nombreux sont’ les exemples de villages aban- 
donnés, que deux ou trois habitants reviennent animer. Pour attirer 
des cultivateurs, les seigpeurs suppriment souvent le servage 
dans leurs do-maines. Mais, faute de main-d’euvre et d’une bonne 
technique, le relèvement agricole est très lent. Encore en ,1462, 
allant de Soissons 4 Saint-Denis, Louis XI doit faire un détour 

Plus rapide est le relèvement commercial. Un homme y joue un 
rôle important : Jacques Cœur, fils d’un pelletier de Bourges. 
Sans instruction, riche seulement de son intelligence et de son 
énergie, il part tout jeune pour l’orient; au retour, il fait naufrage, 
est dépouil18 par des pirates, mais il a compris l’intérêt du commerce 
oriental. S’étant gagné la faveur de Charles VII, il équipe une flotte 
qui d’AIexandrie ramène à Marseille et Montpellier tapis, parfums, 
épices, esclaves. Il stimule la production industrielle de l’occident, 
par des prêts qu’if consent aux entreprises; lui-même dirige une 
manufacture de soieries ii Florence, une teinturerie Montpellier, ‘ 
des mines d’argent e t  de plomb dans le Lyonnais, etc. 11 a plus 
de trois cents comptoirs, de Chypre à Bruges et Londres, une série 
de luxueuses demeures e t  de ‘grands domaines. 11 peut adopter la 
fière devise : Q A vaiIlants cœurs rien impossible n. 

Ce succès éveille les jalousies. De plus, Jacques Cœur a souvent 
employé des procédés peu honnêtes. Après lui avoir beaucoup 
empmnté, Charles VI1 le disgracie, e t  confisque sa fortune. Il va 
mourir à Chio, à la tête d’une flotte qu’il dirige pour le compte 
du Pape- (1456). 

Mais la prospérité qu’il a fait naftre lui survit. Avec ses grands 
ports remis en état  (Aigues-Mortes, La RocheHe), ses nouvelles 
foires (Lyon), ses industries ranimées dans Ies d e s ,  Ia France a 
repris sa place dans la vie économique de l’Occident. 

Paysans travailleurs, artisans renommks pour leur habileté 
sont les auteurs de ce relèvement. Un contemporain, le chroniqueur 
C~ASTELLAIN, peut louer les Français : (( en labeur (ils) sont prompts 
et actifs, disposés à la peine ..., ont corps agile, non charnu, non 
somnoIent, non paresseux ni tardif, mais toujours en œuvre )). - 
La renaissance économique de la France est t( l’œuvre de l’énergie 
nationale >> ( PETIT-DUTAILLIS). * 

’ pour éviter une vaste région désertique. 

w 

/ 



1‘ Phot. C.A . .  P Phot G a P 

ZIorn~ DE JACQUES C ~ U R  A B O ~ R G E S  : LA FAÇADE ET LA COUR D’HONNEUR. 

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

La guerre prolongée a habitué les’sujets 4 payer tous les ans des 
im&s au roi. Celui-ci commence à les lever sans même demander 

Phot Giraudon. 

GENDARME DES COMPAGNIES D’ORDONNANCE. 
(Musée de l’Armée, Paris.) 

C’est la reconstitution d’une armure du milieu 
du X V e  siècle : Qav-dessus la cotte de muillgs, le 
chrvalzer porte une cuirasse articulke, en acier. Le 
casque comprend la salade,.qui protkge le crâne et 
la nzcque, et la bavidre, , qu5 couvre Ie menton et la 
gorge. Le cheval est, lu8 a w i ,  défend?. ComQares 

avcc les pages 69 et 142 

le cons  en  t emen t des  
Gtats : ce sont ia taille, 
et les impôts indirects sur 
les boissons et  sur le sel 
(gabelle). II dispose ainsi . 
de ressources régulières. 
et peut perfectionner son 
armée et son administra- 
tion. - 

C’est au cours de la 
trêve, qui a suivi la prise 
de Paris, que Charles VI1 
réorganise l’armée. Ni Ie 
vieil ost féodal eonvoqué . 
pour quelques semaines, 
ni les troupes de merce- 
naires vivant sur le pays 
.n’étaient de bonnes solu- 
tions. Il crée une. armée 
permanente : les (( Com- 
pagnies d’ordonnance )) 

comprennent c ha  c une  
cent groupes de combat 
ou (( lances », formés d’un 
homme d’armes, un cou- 
tillier, deux archers, un 
page, un valet. Chacune 
est dirigée par un capi- 

- 

. 

taine, qu’assistent un lieutenanf, un porterenseigne, un maréchal ‘ 
des logis. Solde et ravitaillement sont fournis aussi régulièrement 
que possible. Un essai d’infanterie de fran cs-archers, exempts d’im- 

heureux. Les frères Bureau constituent une excellente artillerie, 
précieuse lors des sièges. 

,pôts, mais astreints A s’entraîner régulièrement l’arc, est moins 



Phot. Riehn et Tietre 
LE PARLEMENT DE PARIS. 

Miniature de Jean Fouquet (Bibliothèque de Mudch). 

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

particulière. 



\ 
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L’adminWation est toujours plus nombreuse : car il faut Iever 
les impôts, surveiller les.dépensw, il faut juger iw procès que de 
plus en plus les sujets soumettent aux tribunaux du roi, La vieille 
Cour du roi achève de se diviser en un Conseil, qui aide le roi B 
prendre ses décisions ; un Parlement, formé de plusieurs chambres, 
qui rend la justice; une Chambre des Comptee, qui contrôle les 
finances; un HGtel du Roi, qui s’occupe des services domestiques. 
La lenteur des communications rend dificile de gouverner tout le 
royaume depuis Paris. : des Parlements {Toutouse, Grenoble, 
Bordeaux,’ etc.) et des Chambres des Comptes (Dijon, Aix, etc.) 
établis en province accomplissent une partie de la tâche. Certes, 
cette administration est très imparfaite : faute de bonnes archives, 
elle connaît mal- les limites du royaume, des bailliages e t  série- 
chaussées; il arrive qu’on nomme plusieurs titulaires du même 
poste. Mais elle est dévouée au roi, d&i@euse d’étendre son ~ O U V O ~ .  

Surtout, le roi eet le grand espoir de tous ceux qui veulent 
s’élever dans la soci0té. Les nobles ruin& peuvent s’engager dans 
son armb;  ou venir a sa cour. Les bourgeois entrent dans son 
administration; les onices de finances ou de justice rapporent, 
outre leurs gages oniciels, tant de sommes versées par les’aujets 
désireux de faveurs, qu’ils wmmenbent 41 faim l’objet d41n trafic : 
après avoir fait fortune, le titulaire d’un office le résigne en faveur / 

de quelqu’un, par qui il se fait payer. C’est aussi fe roi qui anoblit. 
Du roi la grande masse de la population attead qu’il fasse régner 
Ia paix et l’ordre, qui permettront de panser les maux de la guerre. 

- 

III. - POBTBAIT DE LOUIS XI 

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



dévotion, si’ncère, est toujours intéressée : il multiplie les offrandes 
à la Vierge et aux saint$, pour obtenir en  retour leurs faveurs. Du 
moins rachète-t-il ses défauts par son amour pour les humbles : 
ainsi indemnise-t-il une bonne vieille, dont ses chiens ont mis le 
chat à mal, - et par son sens de l’unité fransaise : (( Je  suis 
France D, dit-il en s’opposaqt aux féqdaux, qui sont Bourgogne, 
Bretagne, etc. 

Aussi est-il un grand roi, extraordinairement actif et autoritaire : 
en ddpit des maladies qui le 
rongent, d’une sorte de lèpre, 
de fréquents accès de fièvre, 
il travaille jour et nuit. C’est 
qu’il veut tout diriger par lui- 
même. Sans cesse il se déplace : 
en 22 ans de règne, il ne passe 
qu’une fois trois mois de suite 
à Paris; un clerc le poursuit 
65 jours avant de pouvoir lui 
remettre un pli. Quand il ne 
peut venir sur place, des 
peintres lui font le (( pour- 
traict D des besognes & entre- 
prendre. 

C’est un roi diplomate. Cou- 

b 

. 

LOUIS XI. 
Mbdaille, vers 1462-1466. 

Ls mi est mwre jeune : une quarantaine 
d’années. Grosse tête aux l h e s  Baisses, au 
nez busqud,au regard vzf. Il porte un bonnet 
de feutre. I l  y suspendazt souvent des d- 
d a i m ;  le posaet d m % t  lui, zi pouvazt aznsi 
les invoquer a h n ~  une dzfiulté OU t4n péril. 

9 la guerre, il ne l’aime 
pas. 11 lui pr&fère la diplorna- 
tie. C’est 18 qu’il se sent à son 
aise : beau parleur, jovial et 
familier, il séduit jusqu’A ses 
adversaires. Par excés de confiance en IU par bavardage, il lui 
arrive de se mettre dans des situations dificiles; il sait admirable-’ 
ment s’en tirer : 

Entre tous les seigneurs que j’ai jamais connus, le plus habile, pour 
se tirer d’un mauvais pas en temps d’adversité, c’était le roi Louis XI, 
notre maître, le plus humble en paroles e t  en habits et celui qui tra- 
vaillait le plus 9 gagner un homme qui le pouvait servir, ou qui lui 
pouvait nuire. Et il ne s’ennuyait point d’être refusé une fois d’un 
homme qu’il pratiquait à gagner; mais il continuait en lui promettant’ 
largement, et donnant, en effet, àrgent et fonctions qu’il connaissait 
devoir lui plaire .... Il était naturellement ami des gens de moyenne 

4 
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condition, et ennemi de tous les grands qui se pouvaient passer de lui. 
Nul homme ne prêta jamais autant l’oreille à toutes gens, ne s’enquit 
de tant de choses comme il faisait, ni ne voulut connaître tant de 
gens. Car véritablement, il connaissait toutes gens d’autorité et de 
valeur en Angleterre, en Espagne, en Portugal, en Italie, en Bour- 
gogne e t  en Bretagne, comme il connaissait ses propres sujets. (COM- 
MINES.) 

Louis XI est (( l’universelle araignée 1) (CHASTELLAIN), qui tend 
sa toile sur toute l’Europe. 

IV. - DÉFAITE DE CHARLES LE TÉMÉRAIRE 

Monté sur le trône, 
L o u i s  X I  t r o u v e  l a  
France divisée en grands 
fiefs A l’intérieur des- 
quels son autorité est 
méconnue, et dont les 
princes sont toujours dis- 
posés Q se liguer pour lui 
a r r a c h e r  de nouvelles 
concessions. Le plus im- 
portant est l’gtat bour- 
guignon : après l’avoir 
accru (voir la carte ci- 
contre). et fait figure de 
(( grand ~ U C  d’occident )), 
Philippe le Bon meurt en 
1467:Son fils Charles le 
Téméraire est un homme 

Phot. Giraudon 

PHILIPPE LE BON ET CHARLES L E  SÉMÉRAIRE. 
Recueil d’Arras. 

Le u grand duc d’0ocidmt D n’a pas perdu au% 
i’dge ce visage majestueux qui semble dire : a J e  
suis prince n. Front large, regard fier, teint cqtorb. - 
Son fils a woins de distinction; lèvres &paisses, 

regard obstininé. 

très doué, qui brille dans 
les tournois, parle plu- 
sieurs langues, a une rare 
puissance de travail. Mais 
tous ces dons sont au ser- 
vice d’une ambition effrénée; qui lui fait perdre tout sang-froid. 
Ayant, même d’être duc, il proclame : (( L’gmpire ne s’étendait 
jadis que jusques au Rhin. E t  entre le Rhin et  le royaume de 
FPance était un royaume bel e t  grand, contenant plusieurs belles et 

- 



gi$ndes vN6s gi @&, qae l’on namanaid. te royaume ùe Loth.&e., K 
NVe-iit donc reçon&ittier ce r67aurne.-11 songe aussi h s’emparer 
ch la couronne impériale. En fait, ((la moitié de €’Europe ne l’eilt 
SB contenter B (COMMINES), 

La r&tisation de ces rêves ne priverait ps seulement la Frânee 
d’une partie de ses territoires. Elle encouragerait les autres princes 
1 se rendré indé.pendants, le roi d’Angleterre à rouvrir ka guerre 
contre son ennemi affaibli. - 

Louis XI voit bien le péril. Mais il commet d’abord des impru- 
dences. A peine sur le trône, il chasse les principaux oficiers de 
son père, mécontente les princes par ses mewrm autoritaires. Les 
uns et  les autres forment contre lui la Ligue du Bien Public, beau ‘ 

nom sous lequel ils cachent leurs ambitions personnelles. Enmclé 
dans Paris, Louis XI négocie séparément avec chacun d’eux, e t  
les calme par des promesses (1467)’ qu’il s’empresse de désavouer, 
le danger passé. 

Mais ceci amène une nouveIIe coalition : pour en détacher Charles 
le Téméraire, iE va, suivi d’une petite escorte, le rencontrer à 
Péronne. Au meme moment éclate à Liège contre le duc, aux cria 
de n Vive le roi ! », une révolte que ses agents ont préparée. Et 
Louis XI est aux mains de son ennemi ! Pour retrouver la liberté, 
il doit accumuler les concessions, e t  participer h. la répression de 
Liége (1468). 

Heureusement pour lui, le duc de Bourgogne entreprend trop 
de tâches h la fois : acquisition de l’Alsace, qui inquiète les Suisses; 
interventions dans l’Empire, qui mécontentent l’empereur (dont 
Charies espère cependant obtenir la couronne de roi} ; occupation 
de la Lorraine, qui dresse contre lui Ie duc René II. Lorsque son 
allik, le roi d’Angleterre Édouard IV, débarque h Calais, Charles 
est hcapabIe de! le soutenir : Louis XI en profite pour offrir aux 
chevaliers anglaib de somptueux banquets, e t  signer avec ÉIdouard 
Ié tri.& de PioquSgny iui ,  contre de fortes sommes, lui promet une 
tr8v’l.e de sept ans, et une amitié & vie (1475), 

Dès lors, Louis XI n’a plus qu’Q envoyer de l’argent aux ennemis 
de Charles et à observer la lutte.‘ Les montagnards suisses ont une 
r‘edrtuteble infantetie qui, telle la phalange antique, se forme en 
oarr4s hdriseés de piques. Par deux fois, ils battent Charles, e t  
CelUi-Gi eet tué eh faisant le raiège de Nancy; son corps est retrouvé 
dknbi la boue glaoi$e, L demi mangé par les loups (janvier 1477)a 

. 
g* 

, 
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, 
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,A cette nouvelle, Louis XI ne se tient ,plus de j o i e  ; il disbrjbue 
. #aà  -les terres de son ennemi, qu’envahissent ses troypss. .Actes 
impudents ,  qui poussent la fille et héritière du duc, Marie de 
Bourgogne, chercher un appui : elle épouse le fiIs de l’empereur, 
Maximilien d’Autriche. Vaincu en Flandre, Louis XI doit signer 

3!a*  BXrru : i l  garde Picardie et Bourgqgne ;.Artois d t  Ficandhe- 
9C;sfnté s r o n t  la dot de la fille de Maximilien, fiancée audayphig; 
-Ie .raste passe à la Maison d’Autriche (.1482). Rar sa rprécipitatimj, 
il:a laissé échapper une gcande partie de la succession.du Tbéra i rq ,  
.et installé auprès de la France la redoutable puissance autrichienne. 

L a , b  du règne est assombrie par la maladie du roi : de plus en 
pIus inqùiet et méfiant, hanté parfla crainte de la mort,Zouis XI 
d’enferme au ch9teau de ’Plessis-lès-Tours, SOUS la protection tl’une 

.grille de.fer et d’une trotqe d’arbalétriers. %h-vain,fait-il rechercher 
des remèdes, et venir de saints ermites : il meurt en.aoçit 44%. 

A oette date, le péril anglais est écarté, l ’e ta t  bourguignon 
‘ disloqué, les plus grgnds -fiefs yaktadés :au domaine royal. La 

France s’est accrue de la Provence (1480), et ses troupes occupent 
,le Roussillon. Elle apparaît A nouveau comme 1’une.des plus grandas 
-puissances européennes. 

. -  

.RESU€%@ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 



CHAPITRE XXX 

LES NOUVELLES PUISSANCES D’EURQPE 

I. - TROUBLES ET REDRESSEMENT DE LWGLETERRE 

L’Angleterre n’a pas été, comme la France, ravagée par la 
guerre ((de Cent Ans)). Elle a dû payer de lourds impôts. Mais 
elle reste prospère. Si son commerce a diminué, son agriculture 
est une des plus soigneuses d’Europe, son industrie drapière s’est 
développée. Il existe une forte classe moyenne de propriétaires 
.ruraux aisés, de marchands habitant de confortables maisons. 
La compagnie des (( Marchands Aventuriers )) utilise. Calais comme 
étape sur le continent. 

Au cours de la guerre, l’unité anglaise s’est fortifiée. Le français 
a cessé d’être la langue des classes dirigeantes, qu’il était devenu 
depuis 1066. C’est en anglais, - mélange d’anglo-saxon et  de 
quelques termes français, - que l’administration rédige ses actes ; 
en anglais qu’à la fin du X I V ~  siècle le poète Chaucer présente, 
dans ses (( Contes de Canterburyo, divers types de la société 
anglaise. De même, l’art anglais se détache peu à peu de l’art 
normand dont il est sorti, e t  trouve son originalité dans le style 
perpendiculaire (page 304). Les Anglais sont fiers des succès rem- 
portés en France par leurs troupes, impatients de venger les 

Mais la guerre a aussi favorisé la fortune éclatante de quelques 
grandes familles nobles, qu’ont enrichies par ailleurs d’habiles 
mariages, des dons du roi, des achats de propriétés; leurs ressources 
leur permettent d’engager à leur service de nombreux chevaliers, 
qui portent leur iiurde, e t  combattent sous leurs ordres en France. 
L’une de ces familles était celle des Lancastre, qui réussit en 1399 
à monter sur le trône. Or, depuis 1422, son chef est le roi Henri VI 
qui, commé son grand-père Charles VI, est devenu fou, et laisse 
le pouvoir A sa femme, une Française peu aimée. L’occasion est 
bonne pour une autre famille de la remplacer : celle des York, qui 

échecs subis depuis la venue de Jeanne d’Arc. * .  
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descend d'ailleurs d'&louard I€E. Rieharà d ' Y d  &pIoiCe le 
mécontentement qu'éveilient ÿa politique royale peu active en 
France, et la méfiance manifestée par la reine envers le Parlemenj, 
maintenant divisé en Chambre des Lords (prélats, seigneurs) e t  
Chambre des CommÙnes (délégués des villes e t  des Comtés). 

h b i  dengage, B partir de 1450 environ, la gaesra dite des deux 
Roses, d'après les insignes des deux camps : rose rouge des Lan- 
castre, rase blanche des York. Elle dure plus de trente ans, avec 
de k6qaents renversements de situation. Ce& F e  la grande masse 
de la population se désintéresse de cette guerre, qui met aux prises 
seulement quelques miliiers de nobles : peu de chose suEt A modifier 
la force des partis. Devenu roi ern 1461, edouard IV d'York est 
renversé, puis remonte sur le trône. 

Aussi lorsque, en 1485, Henri PII 'Pndor, parent Q Ia fois des 
Lancastre e t  des York, s'impose aux deux camps e t  prend pour 
insigne la  FOS^ rouge e t  blanche, il peut rétablir une forte autorité 
royale et gouverner en accord avec le Parlement, en favorisant 
les int4rê.b des propriétaires Jt des commerçants anglak. 

- 

a. - VEES LTlxfImZ ESPAWOLZ 

Ra XIVe &&de, tandis que révoltes fkoddes et quereIIes de 
succession paralysent les autres &ats espagnols, les rois d'Aragon 
s'absorbent dans fa création d'un empire rnéctitymnéen (Baléares, 
Corse, Sardaigne, §icilej. La u re$onquista B est abandonnée, le 
royavme musuiman de Grenade subsiste en paix. 
En 1469 se marient l'héritier d'Aragon Ferdinand et l'héritière 

de Castiile f&abelle. Lui : un beau cavalier, qui à douze ans chargeait 
déjk en pleine bataille; mais aussi un chef réfléchi, admirablement 
formé par son père, le roi aveugle Jean II. Elle : une femme intel- 
ligente e t  énergique, qui a passé sa jeunesse dans un couvent, et 
apporte Q 8a tache de reine une conscience et une dkvotion scrupu- 
leuses. Leurs fitats sont en pleine anarchie : ils les parcoyrent, 
prennent les châteaux, répriment les rkvoltes, rétablissent l'ordre. 

Il n'y a pas alors une Espagne, mais des Espagnes : trois religions 
(chrétienne, musolmane, juive), cinq langues (catalan, castillan, 
basque, portugais, arabe), cinq cQuronnes (Castille, Aragon, Navarre, 
Portugal, Grenade) se partagent la phninade, Aragon e t  Castine 

- 

. - 
I 
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CAMBRIDGE : LA CHAPELLE DE KING'S COLLEGE, 1503. 
Dès le milim d% XIVe sidccb a$garalt 1 Anglctmr8 ULL fomc n&nale  de l'ad got&ue: 

c'est le style a fierpmdkuiuire D. I l  doit ce nom aux ligties,vclticalCs et h07iZOnW~~ qui se 
cro&nt sur les murs, et y composent un ddcor gbme'trique. Un autre trait remmqwbi8 

est la mode des voates m évent&. 



"fi" 

Phot. Anderson. 
SEVILLE : L'ALCAZAR (1200-1526), SALLE DITE DES AMBASSADEURS. 

Les murs de cette salle sont comme recouverts d'une fine dentelle : motifs bleus et 
jaune d>or sur le plafond et les panneaux, mosazques brunes aux soubassements. 

SÉVILLE : LA CATHÉQRAZE. xve  sfécle. 

u mudejar B, oll se m ê h t  influumcw chréthnw ct musulmanes 
C&&& gothiqzce, dont le cloche7 est le minaret de l'ancinctte mosquée. C'est & styïe 
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. .  

restent des royaumes distincts : en Castille, ‘Ferdinand n’est que 
le conseiller de la reine. 

La religion catholique sera le ciment de l’Espagne : N les rois B 
remplacent l’Inquisition, qG1s jugent trop modérée, par un tribunal 
commun aux deux royaumes, le Saint-Office, dont ils choisissent 
les membres. Il réprime les hérésies, force Juifs et musulmans Q se 
convertir ou les expulse. Les récalcitrants sont jetés en prison, OU 

brûlés sur le bûcher : supplices appelés (( actes de foi P (aufo da f e ) .  
La conquête du royaume de Grenade est également entreprise. 

En avril 1491, le siège est mis devant Grenade: avec ses réserves de 
vivres, sa forte position et ses hautes murailles, elle semble impre 
nable. Mais (( les rois )) veulent en finir : ils font bâtir pour l’armée 
assiégeante une ville de bois, Santa Fe (Sainte-Foi). Bientôt les 
musulmans perdent courage : en novembre, Grenade capitule. Salué 
dans toute la chrétienté comme la revanche de Constantinople, ce 
succès est la magnifique réconlpense de l’unité d’action établie.entre 
les deux royaumes. 

Par la suite, Ferdinand occupe et annexe la Navarre, obtient le 
retour du Roussillon jadis cédé 4 Louis XI. Seul le Portugal échappe 
4 son influence. Ainsi s’élabore, grâce 4 l’action commune des (( rois- 
catholiques )), la (( grande Espagne unifiée des temps modernes n 
( PERROY). 

- 

III. - L’ASCENSION DES HABSBOURG 

Aux X I V ~  et X V ~  siècles, l’Empire continue de se décomposer. 
Selon des formes fixdes par un acte de 1356, la Bulle d’Or, 1’EmDe- 
reur est désigné par sept électeurs; il ne se fait plus sacrer pa; le 
Pape, Il n’a aucun pouvoir en Allemagne, e t  ne peut en tirer ((la 
valeur d’une’noisette ». LYtalie lui échappe. En fait, il n’y a pas 
une Allemagne e t  une Italie, mais une centaine d’atats  plus ou 
moins indépendants, qu’opposent de fréquents conflits. L’idée 
impériale est une survivance du  passé, désormais sans force. 

Cependant, si l’enrichissement de l’Allemagne permet A de 
grandes villes de se constituer en a seigneuries P fières de leur 
autonomie, il profite aussi à quelques dynasties qui s’efforcent de 
regrouper d’importantes principautée. Aucune n’est aussi remar- 
quable que celle des Habsbourg. 



LI33 NOUVBL&E% PUIMQrCXIICFS Q’BURQPS cjgl 

En 1273, Rodolphe de Habsbourg, comte d’Alsace, est élu roi 
des Romains; il a étti choisi parce que 6a famille est modeste, et 
qu’il semble effacé, Mais, avec beaucoup de ténacité et d’habileté, 
il parvient A se constituer a’ux dépens du roi de Bohême un vmte 
domaine : Autriche, Styrie, Carinthie, Carnîoie. L’humble petit 
seigneur est devenu le premier 
prince de l’Empire : aussi les Blw- 
teurs se gardent de lui donner 
son fila pour sucçesssur (1291). 
Pendant plus d’un siécie, les 
Habsbourg rnénent à nouveau 
une’ existence réduite; leur do- 
mame se disperse entre les diverses 
branches de la famille. . 

En 1438, un Habsbourg rede- 
vient empereur. Un autre lui suc- 
céde : Frédéric III, duc de Styrie, 
prince médiocre e t  besogneux, qui 
rkalise cependast les dwx rêves de 
sa vie, Marier son fils Maximilien 
B Urie riche héirti4re (c’est Narie 
de Bourgogne), e t  le faire élire em- 
pereur. - 

Avec le brillant 1M;r;9imiiiaa de 
Babsbourg se dessine llklatante 
fortuae de la famille, grâce B une 
politique de mariages extraordi- 
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IV. - L’ITALIE DMSÉE 

Le royaume de Naples mis part, où règnent le roi d’Aragon, 
puis l’un de ses fils depuis 1458, - les principales puissances 
d’Italie sont de grandes villes enrichies par le commerce, et qui, 
A l’aide de troupes de mercenaires que leur louent des chefs de 
bandes ou condottieri, Se sont constitué de vastes territoires. A 
Milan, l’un de ces condottieri, François Sforza, réussit même , 

conquérir le pouvoir. Venise est dirigée par quelques grandes 
familles de marchands qui, groupées dans le grand Conseil et le 
Sénat, élisent le doge, organisent les convois de navires partant 
pour l’orient, en éliminent les vaisseaux étrangers. En 1423, le 
doge peut afirmer que la (( Sérénissime République )) possède plus 
de 3000 bateaux, montés par 35000 marins. Sur les bords des - 
canaux se pressent les luxueux palais où vivent ces marchands, 

Aucune ville italienne n’atteint la splendeur de Florence : capi- 
éale internationale de la banque, centre des industries de la laine 
et de la soie, elle a, grâce .4 ses mercenaires bien payés, soumis 
presque toute la Toscane, e t  vaincu Sienne. Au X V ~  siècle, une 
famille de banquiers, les Medici (en français : Médicis), A la tête 
de (( la plus grant maison de marchandise que je croy qui ait jamais 
esté au monde» (COMMINES), y exerce le pouvoir, tout en respec- 
tant les formes républicaines : le plus célèbre d’entre eux est Lau- 
rent le Magnifique (1469-1492). Sous leur impulsion, Florence se 
couvre d’admirables monuments, e t  devient le premier centre 
eurdpéen des lettres et des arts. 

Gênes, vaincue par Venise, tombe sous le pouvoir, tantôt des 
ducs de Milan, e t  tantôt des rois de France; mais ses marins et ses 
marchands continuent $ jouer un rôle important en Europe. - 

Enfin la Papauté fait de plus en plus figure de puissance italienne. 
fitats et clergés nationaux lui refusant de plus.en plus les impôts 
dont elle vivait naguère, elle doit, pour payer son administration, 

.préparer la Croisade, etc., s’efforcer de rétablir son autorité dans 
les fitats de l’figlise, où barons pillards e t  bourgades fortifiées 
ont pris l’habitude de la narguer. Comme ces barons et  ces bour- 
gades sont souvent encouragés de l’extérieur, le Pape est amené 
A intervenir dans la politique italienne. Les souverains étrangers le 

- 

- 
- 

- 

. 

traitent en étranger, nomment des ntants auprès de lui, 
1 7  



LES NOUVELLES PUISSANCES D’EUROPE 

règlent par des concordats signés avec lui la situation de leurs 
clergés nationaux. En France, Charles VI1 s’est contenté, par 
une déclaration appelée la Pragmatique Sanction, de réduire 
considérablement le droit du Pape à lever des impôts sur le clergé 
français, à en nommer évêques, abbés ou chanoines; Louis XI 
signe en 1472 un Concordat moins rigoureux. 

Les Italiens n’ont guère en commun que la langue, e t  leur mépris 
pour les étrangers qu’ils appellent les (( barbares )). Leurs Qtats 
sont en luttes continuelles, et n’hésitent pas à chercher des alliés 
à l’extérieur. Riche et divisée, l’Italie risque fort de devenir le 
champ de bataille des grandes puissances européennes. 

, 

RÉSUMË 

1. - TROUBLES ET REDRESSEMENT DE L’ANGLETERRE. - Épar@ 
par les ravages de la guerre de Cent A n s ,  i’bgleterre sort de celle-ci 
avec un sens plus fort de son unité et de son originaiité. Les confits 
entre grandes famiiles nobles aboutissent à la üuerre des Deux Roses, 
qui oppose Lancastre et York; en 1485, Henri VI1 Tudor y met fin, et 
rétablit l’autorité royale, en accord avec le Parlement. 

II. - VERS ~‘rnÿrrÉ ESPAGNOLE. - Plongée dans l’anarchie au 
XIVe siècle, l’Espagne en sort à la suite du Fariage conclu entre les 
héritiers d’Aragon et de Castille, Ferdinand et Isabelle (1469) : ils réta- 
blissent l’ordre dans leurs États, unissent leurs efforts pour imposer la 
religion catholique par le Saint-Office et s’emparer de Grenade (1491) 
Ainsi se prépare l’unité espagnole. 

III. - L’ASCENSION DES HABSBOURC~, - Dans l’Empire qui se décom- 
pose, l’essor économique profite aux villes, mais aussi à quelques dynas- 
ties. Au domaing constitué par Rodolphe de Habsbourg, roi des Romains 
de 1273 à 1291 (Autriche, Styrie, Cyinthie, Camiole), Maximilien de 
Habsbourg joint par son înariage la plus grande partie de l’État bour- 
guignon; il unit son fils’aîné à l’héritière d’Espagne, assure à un de ses 
petits-* les couronnes de Bohême et de Hongrie, Au XVIe siècle, la 
Maison d’Autriche sera la première puissance d’Europe. 

IV. - L’ITALIE DIVISÉE. - Le royaume de Naples, plus ou moins 
rattaché A l’Aragon; de grandes villes, Milan, Gênes, surtout Venise, 
dirigée par une aristocratie de marehads, et Florence, qui devient sous 

c 

. 
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lea Médicis un inrportkult cen- éoonomique et arbistique; la Papauté, 
qd fait flgm'e de puisscldce Italienne, et négocie des concordats a& les 
souverains, - s'opposent en des Contlits, qui feront de la riche Italie le 
champ de bataille de l'Europe. 

Phot. Anderson. 
LAURENT D E  MÉDICIS,  DIT LE MAGNIFIQUE. 

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

T y p k  accompli des priaces itutaliem des X V s  et X V P  siècis, à k fois m6chrs eî t-s; 
il fit exkcuter des fouilles d Rome et Naples pow r & w r  aks alcur&s &qw, rt?w& 
à sa wur  écrivailts et artistes, àoltlta des fktes sm$&euses qui rkjouirettt le peuple 

pormth. Goxmcli t'a rSpr&&c?sn roi firage, vmrpltadorw b Çkrist. 

QUESTIONS ET EXERCICES 

1.- - Commentez la carte p. 33% : dans une ceitaine mesure son &O- 
iiiii.ien. honomique IcQp. xxvi). bnumérez ies principaux gtats,indi- 1 

, 
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