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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; organisation 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 écoAzomiqueset 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 EET 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 proximitt5.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 et
idées, et 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 fournissait 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 et 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 i k i e n 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 l a , 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; presqu’îles et 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 et Aryens, surent y combiner leurs meilleures qualités. Tel f u 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,

-

*

comment cette

-

à @ut l’occident,
à notre Gaule, entre autres, - cette civilisation 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 et de
vivres, e t l’orient, fabricant d’objets les plus fins et 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 et Orient. En Occident, Rome avait fait
pénétrer son influence d’inégale façon; de’ grandes régions y demeuraient 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 supériorité qu’au début du I V siècle
~
Rome perdit au profit de Constantinople 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>publicsy 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
i

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 ravitaillement, 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%ceà 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’arianisme,
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
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saint Augustin, ensebaient que les invasions étaient une punition
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 proclaI

‘

.

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 universêlle 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-ONLE 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 et 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 déclarèrent terminé ce (( moyen âge n qu’ils méprisaient. L’expression est
restée, pour marquer cet %geintermédiaire entre l’Antiquité et 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.
E n 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. E n 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 t a t s , départements, villes, etc., n’ont pas encore été utilisés.
Dans l’ensemble, nous connaissons mieux le moyen âge que bien

’Oocident est envahi :

chub de la barrike du
- 406,
429, passage des Vanda
Afrique.

- 451-452,
- 481-511,

invasion des

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.

1
606-850

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

nople.
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

-

le Grand.

- 752, Pépin le Br‘ef
des Francs.
- 800, couronnement

Gevient fo’
impdrial de

Charlemagne.
kolat de l a civilisation u a r o h n

dans un monde qui se diviae :

- 910, Califat fafimide(install6paj
la suite au Caire).

- 929, Califat de Cordoue.
M a l s redressement do I’Em
byzantin :

- 864,

conversion du prince
Rulgares.
- 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).
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- 1212, vlctoire des Croisés
NavaS.

8 Las

et de I’Emplre byzantin :

- 1204,
prise de Constantinople
par les Croisés.

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.
Formation de la pulssance mongole, expansion européenne en Asie.
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-
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Arr6t de l’expansion europbenne !

Mllieu

XIV.

SiBole, effondrement de

le puissance mongole.
1347,la Peste Noire.
- Retour offensif mongol

(Tamerlan, autour de 1400), qui
ralentit l’expansion turque,

Multlplioation des oonflits en
Europe : depuis fln X I I L * sihcle.

Guerre de Cent Ana *.
1429-1430, mission de Jeanne

-

d’Ar&.

Mais aussi I
1347-1417, le Grand Schisme
d’oàcident.
décomposition de l’Empire et de
l’Italie.
querelles dynastiques en Espagne*

-

-- 1453,résistance
chute de
de

&tpanslan turque iI’EiéC

3

Constantinople.

1456,
Belgrade.
Reoonstltution des grandes puiesances europhnnes :

- 1461-83,
régne de Louis XI,
chute de la Bourgogne.
- 1469,
mariage der Roi8 cafhw
iiqueh
I

- 1485, eltènrinent de Herirl

VIX

Tudor,
2 1486, Maxinîflitn de Habdbourg,

des Romains.
- etroi
debut de leur
i’ïtaiie (1494).

futte Dour

OBbuts de I’eupaneiair atîantîque :

- 1492,

-

Christophe Cblomb aux
Antilles.
1496,Vasco de Gama atteint les
indes par le Cap

I
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, les

118 et IIIe milié-

les historiens médihistes.
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1. MÉ~ITERUT& ET MONbES BAFsABES,
Autour-dela Méditerran6e sont nées, au c m de l’ântiquit4, les plus importantes civiüsations. 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.
?

-

-

II. LE MONDE nÉDrr~àaaKEmI 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, €eplw 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‘Empire 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 occidentaie et l’Europe.

$4 .

QUESTIONS ET EXERCICES

-

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 inva1.

-

-

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 ?
4.
R~~ elez a
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 ?

I

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 leusCapitale, 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 et 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 empereur 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 nombreux projets : reconquérir l’occident, tout en cgntinuant A défendre
4
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, et ses collaborateurs épuisés le surnomment 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-

drome. Ce sont les Verts et 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, et 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’affaiblissentles luttes entre ariens et catholiques. 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, et A ses- titres Justinien ajoute celui de Gothicus (537). Mais
ils élisent roi un chef énergique, Totila, qui reprend Naples et
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 q u 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, et 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, et grâce B eux qu’il a été conservé.
Justinien fit entreprendre ndmbre de grands travaux, dans tout
l’Empire, et 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 terrifiant 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 D E 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

MOSA~QUED E RAVENNE
: JUSTINIEN
ET S O N E S C O R T E
(milieu du V I siAcle.
~
Église Saint-Vital, Ravenne).

La tête couronnée, entourée d'un nimbe en signe d'apothéose, Justinien par@.
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 surtout
~ S ,
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. SainteSophie etait le plus éclatant exemple %dece 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 enflammait les énergies. 11 dirigea ses efforts surtout contre les Perses, qui
avaient occupé l’Égypte et la Syrie, enlevant le bois de l a SaiateCroix conservé A Jérusalem. Tandis qu’il les attaquait, Constantinople 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 d u 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
:VUE

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
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.

j

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).

-

-

II.
LA u RECONQUETE s DE L’OCCIBENT.
Les armeeS de Misaire 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‘

-

Rappelez des exemples de
euples barbares détournés vers
fioccident par les Empereurs.
2.
p a p r é s la carte pages 12-13,
indiquez quels pays actuels correspondait
romain en
Orient au V I ~siècle.
3. Essayez de réfléchir A ce que l’on
désigne par le mot d e a droit B.
1.

-

-

Qu’est-ce qu’une loi ? A quoiservent ’ .
les lois 7
4.

-

N’avez-vous pas’ l’am dernier,
entendu parler de a siécles D désignés par le nom d’un grand
homme Lesquels Rappelez-vous
pourquoi on les absigne ainsi. Vous
paraît-il juste de parier d’un L siécie
de Justinien D ?

.

, ,.

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 troupeaux. 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 et
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 annonçant qu’il sera, après Moïse et Jésus, l e p o p h é t e 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 châtiments 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, et 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
prêchée par le Coran :

7
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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
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 persécuter, 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
de quatre femmes.
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 :
Dis-moi : s’il y a devant la porte de l’un de vous une riviére o ù 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.

@

1

~

.
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Au moins une. fois par semaine, il fait la prière en public, à la
mosquée. Pendant le mois du ramadan, il 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 poiitique et sociale. Tout m u s u h a n 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.

-
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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
s’emparer de pays plus riches.

u

prison brûlante )) du désert,

/

a

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 et 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 méditerranéen.
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 communications.
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ve-xie

SIÈCLES

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 formèrent : 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 et 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.
Les uns reconnurent Moawiah, qui, transmettant le pouvoir à son
fils, fonda la dynastie des Ommiades, et transporta la capitale du
monde arabe à Damas. D’autres restaient fidèles à Ali et 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.

,

’

?

LA MECQUE ET

LA

KAAB,A.

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

!

J ~ R U S A L :ELA
M u COUPOLED U ROCHERn.

a

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.

26

’

I

(r

*

L’ORIENT.ve-x~eSIÊCLES
*
Les Arabes%avaieqtaussi 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’etat arabe. D’ailleurs, les convertis réclamaient une
totale égalité avec leurs conquérants arabes. Ceux-Ci hésitaient 4la 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 discipline ?
SWRÉMATXE DE

,

-

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

N.- LES DÉBUTS DE L’ÉTATARABE. - Mahomet n’a pas

h é de

règles pour sa succession. Son gendre Ali est r e n v e d 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 é p w e r des révoltes de leurs
sujets convertis.
*
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Q U E S T I O N S E T EXERCICES

.

-

1.

Indiquez les principales ressemblances et différences éntre chris.
tianisme et islam.

2.

- AnaIysez

la carte des pp. 2223: à l’aide de cette carte, dressez
un’ tableau chronologique de la
conquête arahe.

1 3. de- faiblesse
Rappelez les principales causes
de l’Empire byzantin.
4.

I

-

En quoi le Coran encourageait-il
les convertis à réclamer l’égalité
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CHAPITRE IV
*

UN ETAT BARBARE D’OCCIDENT:
LES MEROVINGIENS
1.

r

- 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) et Wisigoths (sous Euric) formaient
de vastes royaumes en bordure de la Méditerranée, Francs Saliens
et 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

-
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Constantin, il marche vers le baptistère, pour s’y purifier de la lèpre
qui depuis longtemps le souillait, et l a v q 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’emparer 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, et distribué les autres B ses
lieutenants. Il avait surtout accumulé un trésor énorme : innombrables pièces de monnaie, bijoux, objets d’or et 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 et 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 et 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 justement 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 basilique 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 Childebert; 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
R ETOURS,Histoire des Francs, IX,
de mal sur le roi,..! 10 ( G R ~ G O IDE
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 Brunehaut, fille du roi des Wisigoths, son frère Chilpéric voulut obtenir
la main de Galesvinthe, sœur de Brunehaut. Mais bientôt il la fit
périr, et 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
.
les derniers rois mérovinde la cour. Vers le début du V I I I ~siècle,
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 recouvrent soient à nu. . . . . . . . . . . . . . . 30 SOUS
Avoir arraché B autrui une main, un pied, un œil, le
, n e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 sous
Si la main reste pendante, réduit à. . . . . . . . . . 63 SOUS
Avoir arraché un pouce de la main ou du pied.
50 SOUS
Avoir arraché l‘index, qui sert à tirer l’arc. . . . . 35 sous
Pour trois autres doigts tranchés d’un coup, . . . . 50 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 écrit les faits dü présent.

P

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

’

’

Phot. Catala.
P O I G N É E D'ÉPÉE,

A N N E A U X , B I J O U X , MONNAIES P R O V E N A N T
DE C H I L D ~ R I(Cabinet
C
des Médailles, Paris).

~

DU TOMBEAU

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 rectangulaire 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.

E
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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, et brûlaient facilement. On ne savait plus
sculpter la figure humaine. L’art préféré des Barbares était l’orfdurerie : 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
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 :

V I ~siècle

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 importante des Conciles n’avait de vaieur. Le Pape ûrégoire le Grand
(590-804)’ membre d’une grande famille romaine, et 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 et 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 AngloSaxons : 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, et 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 et 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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I

- CLOVIS FONDE hPDSSANCE 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

SUCCeSSeUlS Se p&agèrent 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 <( CIVILISATIONMÉROVINGIENNE 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 littérature, l’art (sauf l’orfèvrerie) étaient en pleine décadence.
m. LES PROQRÈS DE L’ÉGUSE ROMAINE. La muitiplication
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.

-

-

-

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

- Commentez les cartes de la
gage 28; énumérez les royaumes
arbares formés successivement en
Occident. Auxquelles de nos régions modernes correspondent l’habitat 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 ressor1.

-

- %S

DES MÉROVINGIENS.

tent de ce texte. Réfléchissez quoi
doivent servir les impBts dans un
&tat bien organisé. En était-il ainsi
sous les Mérovingiens ?
3.
Commentez la règle de saint
Benolt, d’a rbs le passage qui vous
enest cité. &ellesqualitéscherche-telle à développer chez les moines?

- -

4.

-

D’après les textes des pages 29
et 35, analysez les motifs qui amenaient les barbares à se convertir.

.
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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;
représentant 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 Campagnes 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

.
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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

*et

limites de son

empire 1806)
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un territoire qui devait, jusqu’au XI: x e siècle, former les &ats de
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 avantageux de se mettre au service d e
cette famille, à laquelle souriait le
destin ! A leurs fidèles, Charles Martel et Pépin distribuaient des terres
de l’Église, qui en avait d’innombrables, ou de grands domaines
confisqués dans les provinces conquises. Cependant, instruits par
l’expérience mérovingienne, ils ne
les leur donnaient pas absolument.
CHARLEMAGNE,
Ils les leur confiaient, à charge de
Statuette
les servir, ainsi qu’éventuellement
(Musée Carnavalet, Paris).
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 portrait 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. 1m. 90 environ, le II pied D dont il s’agit étant sans doute inférieurau. 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
V i e de Charlemagne, trad. Halphen.)
surpassé par personne. (ÉGINHARD,
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 : il se marie cinq fois, a dix-huit enfants; par
son ignorance : il Lait tout juste lire et signer son nom.
Presque toute sa vie se passe en terribles guerres. Dès 773, il
détrône le roi des Lombards Didier, et 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 remportent la victoire du Süntelgebirge. Il faut les massacrer, déporter
des tribus entières, édioter un code punissant de mort non seulement
les complots et 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.

III. - CHARLEMAGNEEMPEREUR
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 Occident ; 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 et conseillaient Charlemagne,
comme l'évêque Alcuin, euf
rent l'idée de le faire couronner empereur. E n 800,
tandis qu'if célébrait à Rome
les fêtes de Noël, le pape
Léon III posa sur sa tête un
riche diadème, et le peuple
emplissant l'église SaintPierre l'acclama : a A Charles,
Auguste, couronné -par Dieu,
grand e t pacifique empereur
des Romains, vie et victoire! n
Ce nouveau titre élève encore le haut idéai que CKarlemagne se fait de son pouvoirfI1 prend pour modèles
les r6is d'Israël, dont laBible 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 intervenir 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 Charlemagne (ici qualifièd&roi) un étendard, insigne
d u pouvoir temporel. O n lit au bas : K Bienheureux Pierre, dofinez la vie a u p a p e L é o n et
la vktoire a u roi Charles. n Cette mosaiqueillustre 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.
iculikres à chaque peuple, il
Tout en respectant 11% coutumes
fait rédiger des lois valables pour tout l’Empire, Ies eupifutaires
(du nom de leurs articles, les copilula), qui organisent l’administration, 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
n t en tournée, en général deux8
tobs les >ans,ceuxun évêque et un 1
s visitent en dêtail la région qui. .
leur a éhé assignbe, réunis8ent des assemblées de la population, .
demandent aux suje
1s OR^ 4 Be plaindre.
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 et ceux de ses fidèles. Lui-même donne l’exemple : il hie
fait lire des ouvrages pendant ses repas et 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; @essucces~eurs,et ia 16gende
fera de lui le saint u empereur â la bavbe fieurie 3 .

PIiOl.

AIX-LA-CHAPELLE
: LA

.

c A.P.

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.

Phot Sledliirr

AIX-LA-CHAPELLE

: INTERIEUR DE

LA CHAPELLE.

Elle a deux étages :en bas se tcnaii la joule des s m ü e u r s ;
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.
Mais ce furent aussi des .pillards que l’Europe..oc
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-Philibert de Noirmoutier, qui se réfugièrent succe&ivement près de
Saumur, puis d a m 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

~

.

\\ ’

COUVERTURED’ÉVANQ~LIAIRE.
(Bibliothèqw Nationale, PariS.
A l’exemple des Byzantim, les artistes carolzngiens ont travazllé l’$voire : dans cette
matière cefiendant dure, ils ont su donlzer à la figure humaine relief et mouvement. D~cnlist
cette scène, traztée de façon nazve, sans souci de la perspective, la t a d e des personnages
variant sehm leur importance. La plaque d’$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. TDUSd
contient, contre obligation de les servir, des terres à leurs rid,èes.
,

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

-

’

-

COUTOM6 emp$î
III.CHARLEXAGNE EMPEPEUR.
Romains par le pape (800),ila 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 ».

-

-

W . INVASIONS ET,PARTAGES DE L’EMPIRE. Contre les marins
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)

G R A N D E U R ET DÉCADENCE DES CAROLINGIENS

dressez un tableau chronologique
des conquêtes des Carolingiens, en
distinguant la part de chacun
d’entre eux.
2.

-

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

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 mérovingien ?
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 et de si gran.des ouvertures, qu’à
peine les personnes en relations habituelles avec les citoyens avaientelles pu y passer le jour même. Mon compagnon ..., après avoir
cherché de tous côtés une barque sans en trouver, revint au dangereux passage du pont, e t il obtint du ciel que les chevaux le traversassent 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 aventureuse, 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 commerçants 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 plu
que de gros villages entourés de murailles. La plus grande partie
de la population vit dans les campagnes.

..
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Telle était d peu prés l’exknsion du Paris qu’attaquèrent les Normands :plus petit que
la vzllc romaine, - les ruines en témoignent, - resserré d a m 1’Ue de la Czté. Sur les rives
de lu Seine, des c h a n ~ p sdes
, 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 beaucoup 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
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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,
et 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, et 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 et 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. (RAOULGLABER, IV, 4.)
De temps à autre, I’excés de misêre pousse les paysans 4 des
révoltes, le plus souvent mal dirigées et 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.
c

Fê.

Rl%XJMg

r-

-

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. TRAVAUXET MISÈRES DES PAYSANS. Clairières au milieu
des terres incultes, les << terroirs B cultivés sont souvent divisés en quartiers, qv’on laisse tour h to- en jachère, et entre lesquels sont réparües
les
parcelles des tenanciers. I1 y a des pz~ysansaisés; 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

-

Rappelez les causes de la décadence 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 entraînait 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
1.

-

-

-

Pourquoi la production a iCole 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 religieux s’y manifeste-t-il ?
5.

‘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 Carolingiens 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 plusieurs 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 engagements. 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’instruction 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
, sur une
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 t31sont 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,

,

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 pp. 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.

-
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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 coupable 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 et 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
- début XI^ siècle). Il attaque des clercs, viole
et Langeais (fin
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,

’
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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 etr 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’ornements quz les encadrent sont en fils de couleurs vardes, se détachant sur le fond launetlazr
de la tozle.

UN S I È G E .

Phot. C A . P

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.
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, et les a bakons D placés par

,

y

\

-.

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, ChâteauGontier, 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 Ixeet X’ siècles, les hommes
cherchent des protecteurs par la recommandation ». Les grands propriétaires fortifient leurs demeures, et s’attachent des cavaliers comme
vassaux. Le don d’une terre ou G bienfait N devient la rémunération habituelle des services du vassal : c’est le fief, d’abord concédé à vie, puis
héréditaire. Incapables de protéger leurs sujets, les rois doivent distribuer 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 formation 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’mondissent 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,

-

-

-

-

-

-

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 declare qu’aux I X et
~ X E siècles la terre
était la seule source de richesse ?

-

-

Pourquoi le seigneur ne payait-il pas

ses vassaux en argent, comme de nos
jours on paie des fonctionnaires 7

,
1

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,

1

MORAZ&-WOLFF. L’Europe rnêdiévale.

-

158 et 172, dresser

une liste des

principaux fiefs de France, d’Allemagne et d’Italie.

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
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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
imposent son autodes dons aux églises,
rité & tous. Il se fait sacrer en grande solennité, et force les duc6 h remplir auprès de
lui, au cours des fêtes, les fonctions de
chambellan, d’échanson, etc.
E n fait, une partie de sa vie se passe à
exiger de ces ducs une stricte obéissance, à
les chasser de leurs duchés quand ils refusent, & mettre des parents et des amis sûrs
OTTONLE GRAND,
à leur place. 11 lui faut aussi lutter contre
DaprAa Rohdon et Ostrogorsky,
11, Seidel, éd., Vienne.
les Hongrois. E n 955, ceux-ci ayant envahi
On considère géfiêralela Bavière, il réunit une puissante armée, e t ment
cette statuette de la
les écrase sur les rives du Lech. Il apparaît cathédrale de Magdsbourg
comme refirésentant I’empevraiment ainsi comme le chef et le protec- reur
Otton P i . C’&tait UN
teur de toute la Germanie. D’ailleurs, les homme grand et vigaurew,
au uWage Aergigue M a d r e
Hongrois se fixent alors ~ u leur
r sol, y vivent d’ulze belle barbe rousse. Le
antouran* JE$ botdes,
en agriculteurs ; leur conversion au christia- ccrcls
qu’il tient à la main, figure
nisme sera achevée vers l’an 1000 par leur l’Empire,qui r h n i t de mhns
un8 série de pays.
roi €&enne, dont l’figlise a fait un saint.
Pour contenir les Slaves, Otton fonde une
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. ïi
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 essentielles 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 précepteur 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 particulièrement facile avec les éuêques et abbés, Otton le Grand n’hésite
pas, lorsqu’il apprend la mort d’un évêque, à traverser toute 1’Allemagne 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 impériale est souvent formée par les contingents de ces vassaux ecclésiastiques.
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, et 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 et 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, et ses e t a t s sont immenses. De l’un de ces empereurs, un chroniqueur pourra écrire plus tard : N Il regagna le Nord
des Alpes; par sa présence, la paix fut rendue aux Francs [c’est-àdire 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 et se combattent. Les
grands profitent de ces luttes pour accroître leur indépendance.
Souvent actifs et désireux de bien faire, les rois sont incapables de
rétablir l’ordre et 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 chevaliers et de clercs, se faisant, en vertu de son droit de gîte, loger et
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 communications entre P a r i s é 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 RAOULGLABER:
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,

s’habitue à vivre à part. Le nom de royahme des Francs ou France
lui est à peu près réservé. Amsi commencent à apparaître les futurs
États de France et d’Allemagne.
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Peu Q peu, les pillaras normands se f i a i e n t sur des bases d’opérations en Occident : fis y passaient l’hiver, entre deux campagnes,
y restaient même plusieurs années. E n 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 f u 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

-
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Les chefs eux-mêmes vivaient de pillages. Cependant le Pape
Nicolas II finit par s’entendre avec Robert Guiscard, qui se reconnaissait 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 rattachée 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

I
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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 costumes 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, et 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
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
Comment les combattatants sont-& armés ? Qui désigrte
position afirt de le poursuivre.
l e nom de u Franci n de la légende latine ? L’emploi de ce nom n’est-il pas révélateur ?

4

-

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 couronne. En cinq ans, il acheva de briser les résistances des AngloSaxons. 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’Angleterre, 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.
11. -’ LE SAINT EMPIRE R O U GERTUNIQUE.
Élu P a les
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.(?IIIE
E% P w c a . Paralysée par la lutte entre Carolingiens & 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’INSTAUATIONDES NORMANDS. - Établis en Normandie
avec Rollon (gil), ils ocmqent depuis 1016 l’Italie du Sud, d’où Robert
(3uiscardfera 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.

-

-

-
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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

-

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 ?

1

3.

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

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’autorité 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’hquitaine, 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 1s: 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’attaquer 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, e n 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.
E n 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, et 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 et 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, et 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, et 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 commerce 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 imposeibie 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,
certains évêques parviennent à relever podr un temps la moralité
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.
D’abord, c’est 1’intcruention des.laïques dans la vie de l’Église
qu’il faut éliminer, Il faut que paroisses, monastéres, évêchés
cessent d’être des fiefs. Il faut qu’abbés et hvêques soient régulièrement élus par le Clergé, et les curés nommés par ceux-ci, L’investiture 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, et 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 successeur 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).
’
E n 1073, le moine clunisien Hildebrand devient Pape sous le
nom de Cirégoire VIL Personnellement doux et humble, il Be considère 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 représentant de Dieu sur terre, et 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.
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- 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, et qu’à
Rome même des bandits peuvent retenir prisonnier pendant quelques 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, et
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 prétendant qu’on lui opposait meurt. Il peut descendre en Italie,
assiéger Rome, y proclamer un autre Pape, qui le couronne empereur. 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, ...que 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 et 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’excommunication et l’interdit, agir sur les féodaux par le caractère religieux
donné & l’doubenent,

-

-

fl. L%QLISEP I ~ I S O ~ ~ ~ ~ Z DE
È B ELA 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.

-

-

m. D É F k E ET hXOIICE DE G R É W R E 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, hommage au seigneur laïque.

-

1.

Quel objet était, lors de l’investiture, 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 son
pouvoir sur eux. En dehors
leur
dévouement, ne voyez-vous pas
d’autre raison expliquant qu’on
leur ait conflé des charges de gouvernement ?

-

&2

-

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

-

DE BAGDAD

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 nouvelles 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 Constantinople; mais la ville est trop bien fortifiée, il doit se retirer.
Au cours du I X siècle,
~
un professeur de l’université de Colistantinople, 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 Constantinople (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
X siècle,
~
sous l’influence d’aventuriers scandinaves, les Varègues.
Tous les ans, les marchands de Smolensk, Kiev, Novgorod descen-

au I

_,
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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
surcèdent les razzias. A
partir de la seconde moitié du xesiècle, Constantinople, délivrée du péril
bulgare, peut lancer de
grandes offensives contre
les Arabes : l’empereur
Nicéphore Phocas s’empare 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’EMPEREUR
BASILE 11 (976-1025).
Miniature d’un psautier, dbbut du XI^ eibcle.
(Bibl. Marcienne, Venise.)
D’aprés Diehl, La Peinture byzantine, Éditions tarie! 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.

-

-

L’Empire atteint son
apogée sous Basile II (9761025) : empereur-soldat,
surnommé u l’homme de
fer n, il réprime une révolte des Bulgares, en
fait prisonniers 15000,
et 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.

-

Les victoires de l’Empire sont dues B son armée, mais aussi
au rayonnement de-sa civilisation et de sa religion.
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II. - CONSTAYTDOPLE, VILLE DES MERYEZLLES .
Sauvée des invasions par ses. fortes murailles, Constantinople
est au X* siècle :
10Le centre poiitique de
l’Empire, où réside l’empereur; son palais s’éléve
au milieu de jardins parsemés de (( pavillonsdclatants de marbres multicolores 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 administration, il dirige de là
les 31 thèmes ou provinces
de l’Empire.
20 Un grand centre économique, un des principaux marchés du monde,
SAINTE-SOPHIE DE KIEV : MOSAi‘QUE.
oii s’accumulent les proLe prince de Kiev voulait faire de sa ville une
duits les plus divers. En a seconde Byzance n : il fit construire cette église sur
le
dc Sainte-Sophie de Constantinople, au
échange, elle offre ceux XI’moddle
siècle. Depuis, ells a éid reshurée. Mais les mode ses industries, surtout sa.lquea, dotit Is fragmmt cl-desaua r@rbse~te,sur un
W é , la CimmwtMt8 dcs ApStres, reste& il% bo»
de luxe : parfum, orfé- fmid
témoignage de E’art byaawtin et de,sa pércétvation en
Russie.
vrerie, soieries teintes e t
brodées, ivoires ciselée,
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 x e o n t souvent un plan en croix
grecque. Leur décoration (étoffes, peintures, mosaïques) vise à

..

Se

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, soigneusement conservés dans de grands’manuels et dans les codes impériaux, y sont enseignés par des savants comme PHOTIUS
au I X siècle,
~
PSELLOSau 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~isd ai t er à histoire.

ÉGLISEDU MONASTÈREDE SAINT-LUC(PHOCIDE).
Cette église de Grèce, avec son PkLn en croin grecque et ses murs en briques, est typique
de l'architecture byzantine du X I I sihle. Elle se dresse en pleine montagne.
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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’0acident n’ont que quelques dizaines de milliers d’habitants, elle en
compte un million environ. Foule bigarrée, oh les Byzantins coudoient 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 fourrures...; 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’empereur 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 lei 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 Constantinople.
:I
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
1x6siècle, un pape et un patriarche s‘excommunient et se déposent
réciproquement. En 1054 enfin, le patriarche fait brûler solennellement 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.

IV.

c

- 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 turbulente. 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 participer 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,

,
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furent confisquées. Basile II ordonna aux riches de payer les
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’impératrice Zoé, paresseuse, coquette et dépensière. Le clergé
accroît son indépendance. L’armée, dominée par de grands
seigneurs maftres de vastes territoires, est une puissance, dont
les empereurs, à la merci de
continuelles révoltes de palais,
redoutent l’indiscipline; ils diminuent les dépenses militaires :
les soldats sont moins nombreux, mal payés, les armes
mal entretenues. La défense de
l’Empire
est affaiblie, alors que
Phot. Catala.
IVOIRE BYZANTIN.
les Normands s’emparent de
(Cabinet des Médailles, Paris.)
l’Italie du Sud, que Slaves et
Le Christ, debout sur un socle, couronne
Bulgares
s’agitent dans les Ball’empereur Romair, IV (1068-1071) et l’impératrice Eudoxie. - Les artistes byzantim
kans, que la grande invasion
nous ont laissd de %ombreux ivoires sculptés,
turque commence à déferler
scènes !eligieuses 9” célébrant la gloire du
souuerazn. Celui-ci semble la copie d’un vers la Méditerranée (voir p.
tableau, et la sécheresse de l’exécution n’ôte
101).
rien à son caractère solennel.
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
i
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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 réglementées par l’État; centre reiigieux
dont les églises sont imitées, de
l’Itaiie & la Russie; centre intelIectuel, grâce à son Université et
à ses savants (Photius, Psellos),
Constantinople est au Xesiècle une
ville très peuplée (un million d’habitants environ) et admirée.

III.

- VIE ET QUERELLES RE-

LIGIEUSES.

-La foi religieuse est

la base du pouvoir impérial et le
principal élément d’unité de 1’Empire. Le Clergé, moines et patriarche de Constantinople en particulier, y est très puissant. La querelie des images (726-843) aboutit au rétablissement de ce cuite
par l’impératrice Théodora. Entre
Églises d’Orient et d’occident, différentes et rivales, se produit en
1054 un schisme qui dure encore.

-

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

ÉTOFFEBYZANTINE
(Trésor de la Cathédrale de Sens),
Apportées d’orient, ces riches étoges, par
motifs dekoratifs et leurs Personnages,
ont maintes f o u impiré les artistes rowaans
(voir p . zra). Celle-ci, jaune et bleue,
montre dans U N encadrement le héros de la
mythologie chaldhenne Gilgamesk étranglant
deux lwlzs.
let47S

-

IV.
FAIBLESSESDE L’EMPIRE. Malgré les effort8 des empereurs, 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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-

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 principaux produits importés t?t Constantinople et leur origine.
2.
En quoi la réglementation du
travail par i ’ h t pouvait-elle constituer une protection pour les pro*
ducteurs, les ouvriers, les consommabeurs? Quel avantage y trouvait-il lui-même ?
1.

-

3.

-byzantin
Pourquoi

Byzance ?

e

parle-t-on d’Empire
7 Qu’était-ce que

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 empereurs à ce culte ?

5.

-

Comparer l’évolution du sort du
paysan byzantin avec celle du sort
du paysan d’occident. Ces évolutions se produisent-elles à la même
époque?

