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LE ROLE DES ARABES

- DÉCOMPOSITION

DE L’EMPIRE MUSULMAN

En moins d’un siècle, la conquête arabe a créé un immense
Empire, où les Arabes eux-mêmes ne sont qu’une poignée d’hommes
perdus parmi des millions de sujets. Bien que beaucoup de ceux-ci
ne soient pas convertis à l’Islam, cette religion constitue le principal
facteur d’unité de cet Empire. Le successeur et (( lieutenant )) de
Mahomet, le calife, est, comme on l’appelle, le commandeur des
croyants D, à la fois chef religieux, politique et militaire. Depuis le
milieu du V I I I ~ siècle, les Abbassides, lointains descendants de
Mahomet, se transmettent le califat. Dans leur nouvelle capitale
de Bagdad, ils mènent une vie luxueuse, plus semblable à celle des
anciens rois de Perse qu’à celle des disciples du Prophète. Harounal-Rachid (786-809)’ El-Mamoun (813-833) sont les plus célèbres
d’entre eux.
Pour gouverner leur Empire, ies califes se font aider d’une
nombreuse administration, dirigée par le vizir. Le maître des postes
surveille les routes, jalonnées de relais, que parcourent messagers
du calife, troupes, convois de denrées; il est (( l’œil de Bagdad N.
Malgré tout, l’Empire est trop vaste; les émirs, gouverneurs des .
provinces, se rendent de plus en plus indépendants.
Surtout, l’autorité religieuse des Abbassides est disoutée : beaucoup de musulmans ne.voient pas en eux les véritables successeurs
de Mahomet. Un descendant des Ommiades, seul rescapé du massacre
de sa famille, a pu gagner l’Espagne; lui et ses successeurs s’y sont
rendus indépendants. En 929, l’un d’eux fonde même le califat
de Cordoue, qui prétehd à une suprématie sur tous les musulmans.
Mais déjà s’est affirmé en Afrique du Nord un descendant d’Ali et
de Fatima, fille de Mahomet; soulevant les Berbères, il fonde en 910
le califat des Fatimides. De IA, il s’empare de l’figypte, et prend
le Caire pour capitale. E t beaucoup de Musulmans attendent encore
la révélation d’un (( mahdi 1) caché, qui aura conservé dans toute sa
((
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ONMIADES.

Au début d u V I I I e siècle, les Ommiades firent élever dans leur lzouvelle capitale cettc
mosquke, dont on voit ici la cour et les hautes arcades, remarquables par leur simplicité.

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

MOSAïQUE DE Li iOSQU8E DE DAMAS,
Sous un enduit, des archéologues franpais ont retrouvé en xga8-1g2g-une série dc
mosaiques. Cet art byzantin a ainzi pénétré dans te momie m w u l m a n ; les sujets sont des
décors de théâtre, d la mode antique. Mais les artistes les remwuellent par leur goût de la
n a k r e . O n voit par cet exemple wmment est née ha civilisation musulmana.
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pureté la tradition du Prophète, et la fera triompher dans un monde
infidèle au Coran.
Ainsi, au XI^ siècle, l’Empire arabe continue de se décomposer.
Chacun des califats se divise. En Espagne lmusulmane, vraie
(( mosaïque de peuples »,où vivent côte à côte des indigènes chrétiens ou convertis, des Arabes et des Berbères musulmans, des Juifs,
des esclaves Slaves, le calife devient incapable d’imposer son autorité & ses gouverneurs, qui se transforment en rois; le califat de
Cordoue finit même par disparaître. E n Afrique du Nord, des
soulèvements religieux prétendent rétablir la pureté de l’Islam, e t
le Maroc devient le centre d’un nouvel Empire musulman, celui
des Almoravides. En dépit de cette décomposition, une brillade
civilisation se développe dans le monde musuIman.

II.

- PROSPÉRITÉ

DU MONDE NUSULMAN

Le monde musulman btnéficie des mêmes avantages que jadis
l’Empire romain : domination de régions d’ancienne civilisation,
aux abondantes ressources (Perse, Ggypte, etc.); maîtrise de la
Méditerrasée, devenue un (( lac musulman N ; unité de la langue et
de la monnaie. A cela s’ajoutent les qualités propres de,, Arabes
et d’autres Orientaux, Syriens et Juifs, Le Coran leur recommande
le commerce e t l’industrie comme agréables à Dieu; Mahomet
n’était-il pas un marchand? Il va jasqu’à préciser les devoirs économiques des califes : entretien des routes, établissement de
citernes et de caravansérails (auberges). Restés nomades de goûts,
les Arabes sont de grands voyageurs : alors que les Européens
ignorent & peu près l’existence des autres continents, eux nouent
des relations avec la Chine, l’intérieur de l’Afrique, etc.
Ainsi se aéveloppe Ln commerce mondial : par navires et par
caravanes, une incessante circulation s’dtablit dans 1’Empil-e et
les régions voisines. Des marchés s’animent dans les steppes de
l’Asie et de l’Afrique centrales : Kaboul, Samarkand, Tombouctou, etc. Partout, la production agricole et industrielle est stimulée.
Dans des pays comme l’Espagne est introduite une agriculture
savante : dans ce pays sec, l’irrigation, pratiquée selon les traditions égyptiennes et persanes, avec des puits couverts et des canaux
souterrains (pour éviter l’évaporation), permet Ia création de

-

Phot J. Roy.
CORDOUE

: LA

MOSQUÉE, VUE IN.TÉRIEURE.
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D'api'&$Terrasse, L'Jr! ~i!fiarG-r,iaLrer~Le,
Edit:oiir d art 21 dhirlsire.
: LE MIHRAB D E LA YOSQU$E.
Plfisieurs fois a g m i i d i e depuis le IS' siècle, ln mosquée de Cordoue est si vaste gtic,
d l'intérieur, o)a put, au X V I e siècle, bâtir une cathédrale chrétienfie.
CORDOCE
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huertas (jardins), où croissent Iégùmes et fruits. Beaucoup de
ceux-ci sont des importations de l’Inde et d’Afrique : ainsi le riz,
l’abricot, la canne à sucre< le coton, l’orange, jusqu’alors inconnus
en Europe.
Les industries du monde arabe sont renommées. Travail des
armes : épées de Damas et de Tolède, incrustées de pierres précieuses.
Travail des étoffes : les poils de chèvre et de chameau et la laine
sont utilisés pour les tapis; à Damas, on combine des fils de coton
et de soie : ce sont les étoffes (( damabsées n ; la soie mêlée de fils
d’or et d’argent est le brocart; Mossoul donne son nom à la mousseline. Travail des peaux et cuirs : peau de chévre tannée de Cordoue,
ou cordouan (d’où le mot :cordonnerie); cuir du Maroc ou maroquin.
Le développement de très. grandes villes est un signe de cette
prospérité : Damas, restée centre industriel et commercial après
la chute des Ommiades; Le c d i f f ? ,Cordoue, capitales des nouveaux
califats; Bagdad surtout : les quartiers marchands s’y étendent
autour de l’enceinte ronde protégeant la Porte d’Or »,palais des
8alifes; le nombre de ses habitants dépasse un million. Dans toutes
ce6 villes, le quartier le plus animé est celui des bazars »,ensemble
de rues couvertes, comme un grand hall, avec les boutiques profondes et sombres, oh les artisans travaillent et abtendent les clients.
Le monde musulman commerce avec l’occident chrétien. Il lui
achète en particulier des esclaves, qui se paient très cher, le bois
dont il a besoin pour ses constructions navales, etc. Il contribue
ainsi à réveiller l’activitd de l’occident; il y envoie de l’or, dont
il dispose en abondance, et qui permettra A l’occident de reprendre
Eiussi ses échanges avec l’Empire byzantin.
((

III.

- NAISSANCE

DE LA CIVILISATION MUSULMANE

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

‘

Phot. Musées de Berlin.

SALLE DE PALAIS, A

SAMARRA.

Samarra fut a u IX. siècle une des résidences préférées des califss de Bagdad. Les
fouilles modemes ont dlgagé les ruines de ce palais :en voici une salle, décorée de s t w
sculpté selon un d&or géométriclue, avez des niches surmontées d'arcs à plusieurs u lobes n.

d

D'après Migeon, .Vanuel d'art ruauiman, dditions Aug. ùieai d.

M O S Q U ~SIDI
E OKBAA

KAIROUAN

: LE

MINBAR.

A Kairouan, ville sainte de Tunisie, a'uns la mosquée bleude à la fin d u IX. siècle par
un prince d u Maghreb, cette chaire ou a minbar. est un mcrveilteux exemple de travail
d u bois :elle est sculptée à jour, dans un bois de platane venu de Bagdad.
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10 Les lettres : le dialecte &abe employé par Mahomet apparut
comme la langue choisie par Dieu pour parler aux hommes; elle
s’imposa dans tout le monde arabe. Les grammairiens s’efforcèrent de préserver sa pureté et d’expliquer les mots obscurs du
Coran. Les theologiens composèrent des traités pour combattre
les hérésies. Puis des œuvres profanes apparurent : les califes
s’entouraient de poètes célébrant leurs exploits et les joies de la
Gie. Les conte; des Mille
* 4n et une Nuits rassemblé
rent des légendes hindoues, persanes, syriaCour
[ai
,ques, et popularisèrent
le calife Haroun-al-RaFontaine
YE
chid.
20 Les sciences : Jes
Arabes retrouvèrent et
,
.*....a.*
développèrent les enseio..
.o.
gnements de l’école d’Alexandrie. En géographie,
PLANDE YOSQUBE.
appliquant les idées de
(klosqube de Damas, G’aprhs A. &ladin,
Ptolémée sur i a forme
Panuel d‘art musulman, Edilions Aug hcard )
sphdrique de la Terre, ils
Après avoir fazt leurs abtutwms dans la cour, les
mesurèrent avec précifidèles pénètrent dans le sanctuaire; ilr p r h t , tournés vers la nzche du u mihrab n et son mur, qui indision de nombreuses disquent la dcrectwm d b la Mecque. Du hau# des rmnatances ;leursvoyages leur
rets ( M ) , ia vozx des u muezzins m, rempkapnt MS
cbches, convze les croyants à la prdr&
inspirèrent de bonnes
descriptions de pays jusqu’alors mal connus. Disciples des Grecs et des Hindous en mathématiques, ils utilisèrent les chiffres dits arabes, e t en particulier le
zéro ; ils pFrfectionnèrent 1’algébr.e. Par l’alchimie, en mélangeant
les corps, ils tentèrent de fabriquer de l’or, ou la u panacée r guérissant toutes les maladies; mais de ces recherches sortirent des
résultats pratiques (distillation de l’alcool). AVICENNEdans son
Canon de la Médecine, le Cordouan AVERROËS
reprirent la médecine
grecque illustrée par Galien et la firent progresser : les médecins
du monde musulman furent d’excellents oculistes, qui pratiquèrent
les plus délicates opérations; ils apprirent à examiner le pouls, les
urines des malades. - Des universités, des bibliothèques, des hôpitaux furent fondés dans les. grandes villes,
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30 Les azts : pour les mosquées, dont la plus ancienne connue
est celle d’Amrou au Caire (ô42), et l’une des plus belles la mosquée
dite d’Omar (fig. p. 25) A Jérusalem (687),pour les palais des califes, les architectes arabes empruntèrent à Constantinople et à la
Perse les colonnes, les voûtes, les coupoles. Le Coran interdisait
aux fidèles de représenter a le Seigneur ou la créature », car, au
jour du Jugement, les êtres représentés viendraient réclamer une
Qme à l’artiste qui, ne pouvant la leur procurer, souffrirait les
tourments du feu éternel. Cette‘règle ne gênait pas les non-musulmans. Mais les Arabes cherchèrent d’autres motifs de décoration :

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

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

ils stylisèrent et entrelacèrent des ornements géométriques, des
lettres de leurs alphabets : ce sont les arabesques.
Ainsi les Arabes retrouvaient les résultats de la pensée et de la
science antique, et se disposaient Q les transmettre à 1’0ccidept
chrétien, qui ne les avait jamais COMUS ou en avait perdu le
souvenir.

IV.

- L’IWAUON TURQUE

Au X E siècle vivaient en Asie centrale, dans le Turkestan, des
tribus nomades : les Turcs. C‘étaient de bons soldats. Les califes
de Bagdad en employaient dans leurs armées; certams furent même
généraux, gouverneurs. A cette infiitration fit suite une violente
invasion : expulsées de Chine, oh le rétablissement d’une forte
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autorité mettait fin B leurs pillages, des tribus asiatiques refluèrent
en Turkestan, repoussant les Turcs vers l’ouest. La plus grande
partie de ceux-ci, sous la direction des princes Seldjoukides,- se
répandit sur le plateau de l’Iran. En 1055, Bagdad fut enlevée,
un chef turc y prit le titre de (( sultan )) (maître). Puis des bandes
turques vinrent ravager l’Empire byzantin.
En 1071, l’empereur d’Orient Romain Diogène tenta un suprême
effort; mais son armée, indisciplinée et mal entraînée, €ut écrasée 4
Manzikert, lui-même fut pris. Constantinople, clef de l’Europe,
était sous la menace turque.
L’invasion des Turcs bouleversa la civilisation de l’orient
‘ musulman.

RESUME.

-

1. DÉCQMPOSITIONDE L’EMPIREMUSULMAN. - Poignée d‘hommes
parmi des millions de sujets, les Arabes ne peuvent m a i n h i r longtemps
l’unité de leur Empire. Au calife abbasside de Bagdad s’opposent au
Xe siècle le calife omrnia.de de Cordoue, le calife fatimide du Caire.
Au XIe siècle, ces califats se décomposent eux-mêmes.
II.
PROSPÉRITÉ DU MONDE MUSULMAN.
L’immensitB de
l’Empire, la maitrise de la Méditerranée, les qualités des Arabes expliquent l’essor d’un commerce mondial, qui stunule la production d’une
agriculture savante (introduite en Espagne) et des industries (travaii
des m e s , des étoffes, des c h ) . De très grandes villes, aux quartiers
marchands animés, se développent : Damas, le Caire, Cordoue, surtout

-

-

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

-

IV.
L’INVASION TURQUE. - Les Turcs d’Asie centrale, qui
s’infiltrent dés le x’ siècle dans l’Empire arabe, l’envahissent au XI’,

En 1071, l’empereur byzantin Romain Diogène est écrasé à Manzikert;
Constantinople e9t sous la menace turque.
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1.

-

c

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

2.

4.

-

L a religion musulmane : qu’estce que le Coran ? Quels étaient les
principaux devoirs des musulmans?
Quelle fut l’influence de cette reli-

-

L’Espagne musulmane ; quels
peuples se sont succédé en Espagne
jusqu’4 sa conquete par les Arabes ?
uelles étaient les principales prouctions de l’Espagne dans le monde
romain ? uelles transformations y
apportentyes Arabes ? Dominent-ils
l’Espagne tout entière ?

8

-

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

3.

gion sur la politique, la vie économique, la civilisation des Arabes ?

5.

-

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

LES EXPÉDITIONS DE CROISADE

LA CROISADE EN ORIENT:
1 I ~ BCroisade (1095-1099) : prise de Jérusalem.
2 2e Croisade (1147-1149) : Conrad I I I et Louis V I I . Prise de Lisbonne. Échec sur
Damas.
3 30 Croisade ( I I ~ O - I I ~:ZFrédéric
)
Barberousse (mort en Cilicie, I I ~ O ) Richard
,
Cœur-de-Lion et Philififie-Auguste. Prase de Saint-Jean-d'Acre.
4 4 e Croisade (1202-r204) : prise de Constantinople. Quelques Croisés s'en détachent
vers Jérusalem.
s 50 Croisade (1217-1221) : Jean de Briercne et André, roi-de Hongrie. Échec sur le
Mont-Thabor et sur Damiette.
6 6e Croisade (1228-1229) :Frédéric I I . De Brindisi à Jérusalem, traitéavec le Sultan.
7 78 Croisade (1248-1254) : Saint Louis, d'Aigues-Mortes à Chypre et Damiette, puis
en Syrie.
8 88 Croisade (1270) :Saint Louis meurt à Tunis.
LESCnEvALiERs TEUTONIQUES
: après plus de deux siècles d e tentatives plus ou moircs
heureuses par les Polonais, la Croisade vers l'Est fut poursuivie a u X I I e siècle par les
Cheualiers Teutoniques, Ordre religiewx et militaire fondé m 1128 àJ4wsalCm, et dont
J'htWUmtWn fut ddCkiU8.

.

i.

CHAPITRE XII

LES EXPEDITIONS DE CROISADE

.

1.

- NAISSANCE DE LA CROISADE EN ESPAGNE

Au début du XI^ siécle, l’Espagne chrétienne n’occupe que l’angle
Nord-Ouest de la péninsule et la région pyrénéenne. Elle a survécu
péniblement aux terribles attaques des musulmans. Elle est divisée
en petits Gtats qu’opposent des luttes presque continuelles. Cependant l’affaiblissement du califat de Cordoue encourage leurs rois
?i s’étendre vers le Sud. En même temps, les moines de Cluny.
auxquels ils confient la réforme de leurs monastères, intéressent
l’occident chrétien au succès de leurs entreprises. Charmés par des
récits épiques qui rappellent et enjolivent les combats de Charlemagne et de ses preux contre les Sarrasins, séduits par la perspective de conquérir de beaux fiefs, des chevaliers viennent de France
aider à la reconquista, Normands et Bourguignons en premier lieu.
E n 1063, le Pape Alexandre II a l’idée de promettre ?i ces volontaires la rémission de leurs péchés, de leur envoyer son gonfanon
pour marquer qu’il prend la direction de ces expéditions. L’idée de
la Croisade est née : entreprise menée pour le triomphe de la Foi,
BOUS l’autorité de la Papauté, et donnant à ses participants des
avantages moraux et matériels.
Les résultats de ces expéditions sont d’abord médiocres. Chrétiens
et musulmans s’allient souvent entre eux. En 1085, Alphonse VI,
roi de Castille, récupère la vieille capitale de Tolède, mais elle lui
est cédée par le roi musulman de cette ville, qu’il aide en échange
à s’emparer de Valence. Particulièrement curieuse est Ia carrière
d’un petit noble castillan, Rodrigo Diaz de Vivar, né vers 1045;
brouillé avec Alphonse VI, dont il a cependant épousé la cousine
Chimène, il va se mettre au service du roi musulman de Saragosse,
e t ses exploits contre les chrétiens d’Aragon Lui valent le surnom
de Cid {de saiyid; = mon m.aître, en arabe). Puis il fait pour son
propre compte la conquête du royaume musulman de Valence.
Peu à peu cependant la guerre religieuse se fait plus violente,

,

-

D’Afrique du Nord, les dynasties des Almoravides, puis des Almohades, apportent aux musulmans d’Espagne un appui; en même
temps, elles entendent les soumettre et purifier leur religion et leurs
mœurs. Si bien que les luttes entre musulmans empêchent ceux-ci
de tirer parti de leurs victoires sur les chrétiens. Les rois d’Aragon
parviennent même A déboucher des Pyrénées, A s’emparer de Saragosse (1118). Des ordres de moines-chevaliers multiplient leurs
exploits dans la zone-frontière disputée avec acharnement. Enfin,
en.1212, après que le Pape Innocent III ait fait prêcher la Croisade
dans tout l’occident, les rois chrétiens d’Espagne remportent la
victoire de Las Navas de Tolosa.
Au cours de cette guerre, les haines religieuses se. sont développées. pes légendes transforment le personnage du Cid, et font de
lui l’ardent défenseur de la ’ Foi, que célébrera plus tard, après
beaucoup d’autres auteurs, notre Corneille.

LES EXPÉDITIONS DE CROISADE

II.

- LA CROISADE

107

EN ORIENT

Au cours du XI^ siècle, les chrétiens d’occident ont multiplié
leurs pèlerinages à Jérusalem. Parfois menacés par les Turcs, ils
se groupent et s’arment. Le Pape Urbain,II a, en 1095, l’idée de
lancer en Orient la Croisade, Au discours émouvant qu’il prononce
au Concile de Clermont en Auvergqe, de nombreux seigneurs
répondent en prenant la croix d’étoffe rouge qui désigne les
Croisés. Le goût de l’aventure, l’attrait de l’orient ne sont pas
sans influence sur eux, mais leur but est surtout religieux : délivrer les Lieux où vécut et souffrit le Christ.
Le moment est favorable : les succès remportés en Espagne, la
prise de la Sicile et de Malte par les Normands, assurent aux chrétiens la maîtrise d’une partie de la Méditerranée. La chevalerie
féodale fournit des troupes exercées et enthousiastes, que ne
divisent pas encore les rivalités nationales; aucun roi ne prend part
à la Croisade : c’est autour du Pape que se groupe la Chrétienté.
Avant les chevaliers se sont ébranlés des gens du peuple, bouleversés par la prédication d’hommes tels que Pierre l’Ermite. Entassant leur petit avoir sur des charrettes, ils partent, descendent en
désordre la vallée du Danube, et sont massacrés avant d’avoir
atteint l’Asie.
Les chevaliers de France, Lorraine, Italie, venus par terre en
plusieurs colonnes, opèrent leur concentration à Constantinople, au
nombre de quelques dizaines de milliers (fin 1096).
De 18 à Jérusalem, il y. a près de 2000 kilomètres, qu’ils font
lourdement chargés sous le soleil ardent, torturés par la faim et
la soif au milieu des déserts, décimés par les maladies, harcelés
par les cavaliers turcs, arrêtés par des places fortes comme Antioche
avec ses 450 tours, en proie souvent au découragement. Enfin,
après un long et pénible siège, dans un suprême assaut donné un
vendredi à 15 heures (jour et heure de la Passion), ils s’emparent
de Jérusalem,et massacrent les musulmans jusque dans la mosquée
d’Omar rouge de sang (15 juillet 1099).
Repoussés, les Turcs restent menaçants. Il faut défendre les
Lieux Saints : quatre grands fiefs y sont créés, dont le principal,
le royaume de Jérusalem, est confié à un croisé de Lorraine, Godefroy
de Bouillon. Des ordres de moines-soldats, Hospitaliers et Tem-

pliers, sont fondés au début du X I I ~siècle pour fournir des troupes.
Le ravitaillement sera assuré par les navires de Venise, Gênes, Pise.
Ainsi la Croisade se poursuit. Pour défendre les fitats francs,
l’Europe d&t envoyer sans cesse des chevaliers; il en part tous
les ans; par moments, ce flot d’hommes grossit : on a, dans un
but de clarté, numéroté ces expéditions plus importantes. En
réalité, il n’y a qu’une Croisade, qui dure plusieurs siècles.
La chute d’fidesse provoque la n 2’3 Croisade )), dirigée par
Louis VI1 et par l’empereur Conrad III, mais qui n’aboutit & rien.
Saladin le
Plus grave est l’offensive menée 4 partir de 1174 par I
brillant et fanatique dominateur de la Syrie et de l’figypte. Quelque
temps, 1e.roi de Jérusalem, un héroïque enfant rongé par la lèpre,
Baudouin IV, monté sur le trône a treize ans (1174)’galvanise la
O résistance : en 1177, il remporte même une brillante victoire sur
,
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Saladin. Maib sa mort (1185) est suivie d’un effondrement : Jérusalem est prise en 1187.
En Occident, c’est la stupeur. Sous l’impulsion du Pape, les
prélats font vœu de ne plus monter 4 cheval tant que Jérusalem
sera au$ Infidèles, et c’est à pied qu’ils vont prêcher la Croisade.
Grâce 4 Frédéric Barberousse, qui
prend la tête du mouve~ment, la a.3e Croisade B est la mieux organisée de toutes. Mais
l’Empereur se noie dans un fleuve du Taurus (1190). ’Des
querèlles entre Richard Cœur-de-Lion et Philippe-Auguste‘ venus
par mer, bientôt suivies du depart de celui-ci, puis la trêve que signe
Richard avec Saladin, font de cette Croisade un gros échec : Saladin garde Jérusalem, où il promet seulement d’admettre les
pèlerins chrétiens (1192).

III. - CONSTAJTCWOPLE ET L’EMPIRE LATIN
Après avoir paru prêt à s’effondrer, l’Empire byzantin
retrouve force et prestige sous la dynastie des Comnène :un général
populaire, Alexis Comnène, s’empare du pouvoir en 1081, rétablit
l’ordre dans les Balkans, profite de la Croisade pour reconquérir
l’Asie Mineure. Une armée disciplinée de mercenaires est organisée.
Manuel Comnène (1143-1180) reprend même une politique européenne, intervient dans le conflit entre Papes et Empereurs
d’occident. En même temps se produit un réveil littéraire et
artistique, dont témoignent entre autres le poème imité d’Homère
qu’Anne Comnène, fille d’Alexis, consacre à la gloire de son père,
et de simples, mais harmonieuses églises de briques, élevées dans
tout l’Empire. Mais cette brillante période est sans lendemain :
l’armée est écrasée par les Turcs à Myriokephalon (1176); la mort
de Manuel est suivie de querelles dynastiques, et des troubles
éclatent Constantinople contre les (( Latins VBnitiens en particulier, qui accaparent 8on commerce (1182). La richesse et la
faiblesse de Constantinople éveillent kgalement les convoitises.
En 1198, Innocent III prêche la a 46 Croisade D :instruit par les
échecs précédents, il s’adresse surtout 4 la petite noblesse et aux

classes populaires; aucun souverain ne participe à l’expédition,
qui ira en ÉIgypte, afin de frapper au cœur la puissance de Saladin.
Mais Venise, qui n’a pas reçu l’argent promis pour le transport
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des Croisés, exige d’eux au passage la destruction de Zara, ville
chrétienne, mais rivale commerciale. Puis, à l’appel du fils d’us
empereur grec détrôné, les chefs de l’expédition la détournent vers
Constantinople, sans qu’Innocent puisse s’y opposer. En juin 1203,
l’armée est en vue de la grande ville :
E t lorsqu’ils virent tout à plein Constantinople, ceux qui ne
l’avaient jamais vue ne croyaient pas qu’il pût y avoir si riche cité au
monde. Quand ils virent ces hauts murs et ces riches tours dont elle
était close, et ces riches palais et ces hautes églises, si nombreux que
nul ne le peut croire qui ne l’a pas vu de ses yeux; qu’ils virent la
longueur et la largeur de la ville qui de toutes autres était souveraine,
sachez qu’il n’y en eut de si hardi à qui la chair ne frémit ...
(GEOFFROYDE VILLEHARDOUIN).

Les Croisés rétablissent l’empereur déchu, mais ne tardent pas
à se quereller avec les Byzantins, Après un long siège, ils s’emparent

de la ville et la pillent (1204).Puis ils y proclament un de leurs
chefs, le comte Baudouin de Flandre, (( empereur de Romanie D.
C’est à cette étrange création d’un Empire latin d’Orient qu’aboutit
la Croisade.
Mais cet Empire est très faible : les Croisés ne sont qu’une poignée
deconquérants, désunis, et détestés de leurs sujets, à qui ils cherchent
l’unit$ chrétienne. Des révoltes
en vain à imposer le retour
éclatent. Tandis que se fonde en Grèce un curieux $tat franc,
l’Empire est bientôt réduit à Constantinople et à sa banlieue.

IV.

- CHRÉTIENS ET MUSULMANS

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

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

s

&-

PISE: LA C A T H ~ D R A L EET LA PLACE D U DÔME.
Lorsque leurs m a r w s forcèrent en 1067 i’entrée d u port de Palerme, les Pisans élevèrent
cette ssrte d’arc de triomphe qu’est cette cathédrale de marbre blanc, avec sa façade décorée
d’arcatures et sa coupole. A gauche, le baptistère, et, au second plavt, le cldtre du cimetière:
à droite, le campanile ou clocher, incliné plar suzte d’un affaissement d u sol. - C’est 11%
témoigmge de la ferveur religieuse qui entoura la lutte pour la conquéte dB la Méditerranée:
la Croisade devait en sortir.

Depuis le V I I I e siècle, l’art musulman n’a cessé d’évoluer en Espagne. La COU7 des
Lions de l’Alhambra, $alais fortifié élevé a u Sud-Est de Grenade ( f i n d u X I I P siècle),
est remarquable par L’élégance de ses colonnades et la richesse de son ornementation. Elle
doit son tiom aux douat l w n s supportant la wasque qui se trouve e%-son_militu.
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qui était pauvre 18-bas se trouve ici, par la grâce de Dieu, dans l‘opulence : et tel qui, en Europe, ne possédait m8me pas un village, règne,
en Asie, sur une ville entière .... n (cité par A. LUCHAIRE,
Le9 premiers
Capétiens, Hachette éd.).
La Syrie et la Palestine ne furent pas la seule région où se multiplièrent ces contacts. La Sicile conquise par les Normands devint
un centre de civilisation remarquable (voir page 161). C’est surtout
dans la Péninsule Ibérique que chrétiens e t musulmans se mêlèrent,
à leur commun avantage.
Des musulmans, les chrétiens reçurent nombre de perfectionnements techniques : ainsi le papier, le coton étaient d’un usage
courant en Espagne au X I I ~siècle. Importé d’Afrique du Nord, le
mouton mérinos permit à l’Espagne de devenir grande productrice
de laine. Les chrétiens apprirent à utiliser la boussole, 4 dessiner
des cartes. Ils recueillirent à Tolède les enseignements de l’école
d’astronomie que les musulmans y avaient établie. Ils fondèrent
dans ce même centre un groupe de traducteurs, qui firent connaître
à tout l’occident chrétien les ouvrages de philosophie, de médecine, etc., écrits en arabe. Ils appliquèrent B l’art chrétien les techniques de la brique,$de la céramique, etc., que les artistes musulmans avaient développées.
Ainsi les Croisades échouèrent en partie sur le plan militaire,
mais elles contribuèrent à l’essor de la civilisation occidentale.

RESUME

-

-

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

-

/

-

II, LA CROISADE EN ORIENT. Prêchée par Urbain II, la Cntisade
gagne Jérusalem piar terre et s’en empare (1095-1099). Puis elle se
prolonge pour la défense des États francs de Syrie : mais la IIe Croisade
de Louis VII, puis la me Croisade, entreprise pour reprendre Jérusdem
Saladia, et marqub par ia mort de k6d8iic Barberousse, échouent.

LE KRAK DES

Phot Paul Deschamps
CHEVALIERS.

Cette forteresse (Krak en syrien), élevée par les Chevaliers de l’Hôpital sur un sommet
commandant un des accès a u x Étals francs, servit de modèle d‘Richard Cœur de Lion

poar le Château-GaiJiurd (voir Page 175). Elle fut un des centres de iu résistance a u x
musulmans, qui ne s’en emparèrent qu’en

L E 8 MUR8 ,DE

MANUEL COMNÈNE A

1271.

CONSTANTINOPLE.

Manuel Comnène (~rqg-1180) l u t suttout L restaurateur de la force militaire de
l’Empire: il réorganisa l’armée, lui rendit une stricte discipline, avec des peines sévères
allant jusqu’à l’ablation d u nez ou à la crevaison des yeux, et des récompenses pour stimuler le zéle. A Constafithople, 4 dleua ds rrorcvdlsz murailia, dont on uoit bi u n e section.
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III,
CONSTAJTIXOPLE ET L’EMPIRELATIN.
La brillante période
que l’Empire byzantin connaît sous la dynastie des Comnène s’achève
après la mort de Manuel Comnène (1180). La 4e Croisade, montée par
Innocent III, détournée par Venise, puis par ses chefs, aboutit à la destruction de Zara, à la prise de Constantinople (1204) et à la fondation
du faible Empire latin d’orient, bientôt réduit à la banlieue de Constantinople.
IV.
CHRÉTIENS ET MUBULMANS.
En Syrie, en Sicile, surtout
en Espagne, les chrétiens subissent l’influence de la civilisation musulmane. Ils en reçoivent des progrès matériels (coton, papier, etc.), des
connaissances scientifiques (astronomie, médecine, etc.) et philosophiques, des techniques artistiques,
\

-

-

Q U E S T I O N S E T EXERCICES
1. - Commentaire de là carte p. 104 :

quels sont les divers itinéraires suivis par les Croisés ? Pourquoi sontils passés par terre la première fois?
2.
Comparez, de la l i e à la 48, les
diverses ex éditions de Croisade en
Pa façon dont elles sont
Orient,
dirigées, - les sentiments qu’elles
les
révèlent chez les Croisés,
résultats
qu’elles- obtiennent.
Essayez d’en tirer une explication

1

-

-

-

de l’échec de la Croisade en Orient.

3.

-

Commentaire des cartes des
pp. 106 et 108. Quels sont les fiefs
crées enSyrie? Quels sont les fitats
chrétiens d’Espagne ? Groupez dans
un tableau les dates de la Reconquista indiquées sur la carte.
4. Commentez les textes des pp. 110112. Comment s’explique i’étonnement des Croisés-?

-

VPhût. J Rois.

DRAPEAUMUSULMAN

PRIS A

LAS NAVAS.

(Las Huelgaa, Burgos.)
Admirex ia richessr d ka finesse des broderies.

CHAPITRE XIII’
-

LA. RENAISSANCE ECONOMIQUE
D E L’OCCIDENT
1.

- L’ESSOR DU COMMERCE

A partir du XI^ siècle se produit en Occident une renaissance
économique dont les causes sont multiples :
10 Appaxition d’une relative sécurité, grâce à la fin des invasions,
aux efforts de l’nglise, des rois, de certains grands féodaux.
20 Accroissement de la population, que, faute de documents, nous
ne pouvons mesurer, mais que prouvent de nombreux faits. Plus
d’hommes, cela signifie plus de bouches à nourrir, de besoins à
satisfaire : stimulant pour la production. Mais c’est aussi la multiplication de la main-d’œuvre : facilité pour la production.
30 Progrès des communi6ations, grâce B diverses inventions :
la ferrure et l’attelage par le collier permettent de mieux utiliser
la force des chevaux ( ~ x e - x esiècles). Le pavage des routes par des
cubes de grès et de granit se révèle supérieur au dallage romain
( X I I ~siècle). Le gouvernail d’étambot rend possible la construction
de navires plus grands. Le premier pont suspendu est jeté au col
du Saint-Gothard ( X I I I ~siècle): - Cependant les routes sont souvent mal entretenues, et les rivières restent les meilleures voies.
40 Reprise du commerce avec l’orient surtout : la prise de la
Sicile, la Croisade rouvrent la Méditerranée aux flottes de Venise,
puis de Pise e t Gênes, et de ports secondaires (Marseille, Montpellier,
Narbonne). De la côte marocaine à l’Empire byzantin, elles se
font une concurrence, qui au X I I I ~siècle va jusqu’à la guerre.
D’Orient elles importent des produits très utiles : épices (poivre,
cannelle, etc.), d’un grand usage pour la cuisine et la pharmacie;
soie, coton, plantes tinctoriales (indigo), matières premières des
industries textiles, alors les plus importantes. A l’animation des
ports italiens répond celle des ateliers de cotonnades de Toscane,

de tissus brochés d’or de Lucques et Montpellier, etc. : autant de
produits à exporter en Orient.
En mer du Nord, seul débouché des pays russes et scandinaves

COMMERCE E T VILLE

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

II. - LA VIE DES MARCHANDS
Les premiers marchands sont sans doute de ces vagabonds, dont
le nombre se multiplie, et qu’enrichissent parfois leur habileté et la
chance. Tel saint Godric de Finchale, fils de pauvres paysans anglais,
batteur des grèves 5i l’affût des Bpaves, puis colporteur; il se joint
à une troupe de marchands ambulants, qui bientôt frètent un
navire : achetant à bon marché les produits là où ils abondent, ils
les revendent très cher là où ils manquent. Après quelques années,
Godric est un homme riche; puis, touché par la grâce, il distribue
ses biens aux pauvres, et se fait ermite (fin XI^- début X I I ~siècle).
Car l’Église interdit de prêter à intérêt, et afirme que les marchands, cupides et avares, ont peu de chance de plaire à Dieu.
Vie errante (en Angleterre, on les surnomme les (( pieds poudreux ») et périlleuse : pour se défendre contre les brigands, contre les
seigneurs qui lévent des taxes sur eux, l’association, ce (( coude A
coude des petites gens )) (E. COORNAERT),
leur est une nécessité :
des ‘groupements se forment, dont les membres promettent de
s’armer, d’attendre le compagnon en retard, d’aider celui dont
le char a versé, etc. Ce sont les (( fraternités », (( gildes )), hanses ».
La hanse des marchands de l’eau de Paris organise la batellerie
de la Seine jusqu’à Rouen. Au X I I I ~siècle, plusieurs ports de la

r

.

((

~

mer du Nord et de la Baltique, Lubeck, Hambourg, Dantzig, etc.,
~

forment-la Hanse Teutonique.
A dates fixes, les marchands se retrouvent dans des foires,

L'ATTELAGE
JUSQU'AU
Coffret byzantin du

1x0

xe SIÈCLE.

siècle (Musée de Cluny, Paris).

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

L'ATTELAGE
A PARTIR

Phot Cdt Lefebvre des Noetter
D U Xe SIÈCLE.

Miniature de 1317 (Bibliothèque Nationale, Paris).

S w d6 Petit Pont de Paris, d e w ~izm@wxt i m t uli Lowrd chariot ;le collier, portant SI(?
l'ossature des éfiaules, décuple le&, puksance de traction. L'homme est désormais mieux
aidé par l'animal. Invention capitale, qyi a favorise Pessor économique et qui a p m i s 1
s
affranchwements de serfs.
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dont les plus célèbres sont, aux X I I ~et X I I I ~siècles, les six foires
de Champagne et de Brie: une à Lagny, une à Bar-sur-Aube, deux
à Provins, deux A Troyes, qui se succèdent toute l’année. Bien
placées entre Flandre et Italie, elles sont protégées par une paix
spéciale, que symbolise la croix dressée au centre de la foire, et
que sanctionnent des peines particulièrement rudes : un marchand
qui s’enfuit sans payer ses dettes peut être puni de mort; si c’est
un changeur, son banc est solennellement rompu (d’où notre mot :
banqueroute). - Venus de tout l’occident, les marchands ont
huit jours pour s’installer; ils se groupent par nations, dont chacune
a sa (( maison )) et ses boutiques, Successivement sont ouvertes les
Foires aux draps, aux cuirs, aux marchandises d’ (( avoir-du-poids ))
(épices, citrons, teintures, etc.) ; enCin, les paiements s’effectuent,
par l’intermédiaire des changeurs, car les monnaies sont trés variées.
Les foires de Champagne et de Brie sont alors les grands marchés
de l’Europe.
Au X I I I ~siècle, ce commerce errant diminue. Les gros marchands
se fixent; ils ont des succursales, un personnel qu’ils dirigent par
correspondance. Ils emploient, pour éviter le transport de l’argent,
des procédés savants tels que la compensation.

7

LA COMPENSATION
*

BRUGES

BAUDOIN

]*ûod:&esj
VENISE

1

LAMBERT

i 5 , ,à, T

MARCO

FRAN
CESCO

Pour éviter un double transport d’argent entre les deux villes, Marco paie
150 livres directement à Francesco; Baudoin, 150 à Lambert, et il en envoie
50 à Francesco.
En fait, ce sont des banquiers qui servent d’intermédiaires
entre les marchands; ils compensent les divers paiements et seule la différence
totale est transportée.

-

III.

- ARTISANS ET

G

MÉTIERS >>

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

LE GOUYERNAIL

D’ÉTAMBOT.

Sceaux (Archives Nationales, Paris).

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

-

n

Phot. Cdt Lefebvre des Noettes

LE M O U L I N A

EAU.

Miniature du XIVQ siècle [BibliothèqueNationale, Paris).
Sous les arches d u u pont aux Meuniers a de Paris, l’eau de la Seine fait tourner les roues
des moulins à blé. Des échelles permettent d’accéder aux cabines ozl se tiennent les meuniers.
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les besoins limités d’une petite ville et de sa banlieue. D’ailleurs,
si des progrès techniques sont accomplis au X I I ~siècle (apparition
du moulin à eau, de la scie hydraulique, etc.), qui mettent au
service de l’homme la force de l’eau et du feu, les machines sont
encore très petites et peu nombreuses.
Le travail est soigneusement réglementé au sein des métiers ou
jurandes que les artisans commencent à former au XII” siècle :
10 Une hiérarchie est établie entre les u maîtres »,chefs d’atelier ;
les apprentis, qui apprennent le métier à leur service; les K valets ))
ou (( compagnons >,‘Simples ouvriers.
20 Les maltres sont protégés contre la concurrence : tous doivent
travailler de la même façon, le même temps; le nombre maximum
de leurs ouvriers et de leurs outils est fixé; la publicité leur est
interdite; et l’on ne peut s’établir maftre dans une ville que si l’on
y fait partie du (( métier )L
30 Les clients sont protégés contre les fraudes : les procédés de
fabrication sont définis minutieusement, même les négligences sévèrement punies ; d’ailleurs l’atelier est aussi une boutique, ouverte
sur la rue, et l’on travaille sous les yeux du public.
40 En général, l’application de ces règlements est surveillée
par des maîtres élus par leurs confrères, les ((jurés D.
Maftres et valets vivent de la même vie, travaillent ensemble; ils
sont plus proches les uns des autres que de nos jours le patron et
l’ouvrier d’une usine. Plus dure, il est vrai, est la situation des
ouvriers des industries produisant pour l’exportation (la draperie
flamande en particulier) : les tisserands flamands se louent A la
semaine; ils s’assemblent sur les places le lundi matin, attendant
l’embauche; si, par suite d’une guerre, la laine vient à manquer,
c’est le chômage et la misère. Ils sont, en raison de l’abondance de
la main-d’œuvre, à la merci des gros marchands qui leur fournissent
la matière première et écoulent les draps. Mais parfois ils se mettent
en grève et quittent leur ville en masse. Ainsi s’annoncent les
conflits sociaux du X I V ~siècle.

-

R~GLEMENTSDES TISSÉRANDS DE LANGE

-

(fabricants de draps de laine)
DE PARIS
(d’aprh le Livre des Métiérs d’gtienne Boileau, 1267).
ART. 1. - Nul ne peut être tisserand de lange à Paris, s’il n’achète
le métier du roi ....
A R T . 3. - Chaque tisserand de lange de Paris peut avoir en son
hôtel deux métiers larges et un étroit....
A R T . 4. - Chaque fils de maître tisserand de lange, tant qu’il
est Q la charge de ses père et mère..., peut avoir deux métiers larges
et un étroit en la maison de son père
A R T . 5. - Chaque tisserand de lange peut avoir en sa. maison un de
ses frères, un de ses neveux; et, pour chacun d’eux, il peut avoir deux
métiers larges et un étroit en sa maison pour qu’ils y travaillent....
A R T . 8.
Chaque tisserand de lange peut avoir en sa maison un
apprenti, et pas plus ....
ART. 13.
Si l’apprenti quitte son maître parce que celui-ci le
traite mal, lui ou ses amis doivent venir au Maître des tisserands ...,
[qui] doit mander le maître de l’apprenti, le blâmer et lui ordonner
d’entretenir l’apprenti honorablement ..., de lui fournir vêtement et
chaussures, boire e t manger, et toutes autres choses .... S’il ne le fait,
on cherchera à l’apprenti un autre maître.
ART. 21. - Nul tisserand ne peut ... tisser de 1’ u estanfort camelin D
(drap épais et brun), sinon à 2 2 0 0 fils dans la largeur de l’étoffe, [qui
doit être] de 7 quartiers (environ 2 mètres).
ART. 33.
Nul ne peut faire de drap ... dont le 81 est moins bon
au milieu que sur les bords, sous peine d’une amende de XX sous....
A R T ,37. - Nul tisserand ne doit souffrir autour de lui ou du métier
un voleur, un meurtrier ou un malhonnête homme pour tenir sa
machine.... S’il en connaît un en la ville, il doit le faire savoir au
Maître et aux jurés du métier.
ART. 47. - Nul de ce métier ne doit commencer le travail avant le
lever du soleil, sous peine d’amende..., sauf pour achever un drap
pressé ... [et] un jour seulement.
A R T . 51. - Les valets des tisserands doivent laisser leur travail
dès qu’aura sonné le premier coup de vêpres (à la tombée de la nuit),

....

-

-
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- LA PUISSAXCE NOUVELLE DE L’ABGENT

Les progrès du commerce multiplient l’emploi et accélèrent la
circulation de la monnaie; la frappe de l’or reprend au X I I I ~siècle :
florins de Florence, ducats de Venise, deniers d’or de saint Louis
en France, etc.
A côté de la terre apparaît une nouvelle forme de richesse : l’or
.et l’argent servaient peu jusqu’alors; on les transformait en vaisselle et en ornements d’figlise, qu’on fondait & l’occasion d’un gros
paiement. Ils redeviennent un instrument d’échanges fréquents.
gpargnks, ils deviennent aussi un capital, grâce auquel on peut
armer des navires, constituer des stocks de marchandises, consentir
des prêts, réaliser ainsi des bénéfices. De grandes sociétés font
appel aux fonds des particuliers, participent par leurs succursales
aux affaires de tout l’occident, distribuent des parts de bénéfices :
ainsi, & la fin du X I I I ~siècle, celles des Bardi et des Peruzzi de
Florence. Ce sont les débuts du grand crédit et du capitalisme.
En Italie, on voit des seigneurs vendre leurs terres pour se
procurer de l’argent et le placer. Mais c’est surtout la classe nouvelle
des marchands qui profite de cette nouvelle richesse; et parfois ils
placent leurs gains en achetant des terres. Les États en tirent
parti également :-grands féodaux et rois lèvent des taxes sur le
commerce, font des emprunts. Ces ressources leur permettent
d’accroître leur pouvoir. Toute la vie sociale et politique, peu à
peu, se transforme. *

-

RI~SUMI~

-

-

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

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

U N E RUE AU MOYEN

LGE.

Miniature du xva siècle (Bibliothkeue de l’Arsenal, Paris).

Décrivez le sol, les mmsons, les boutiques, qui sont, de gauche à droite, celles d’un drapier,
d’un fourreur, d’un barbier et d’un épicier. Celui-ci affiche de l’a hypocras n, vin sucré,
mêlé de cannelle, qu’on prenazt comme remède :l’épkier était aussz pharmacien.

-

MORAZE-WOLFF. L’Europe médiévale.
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st s’ammient, pour 88 défendre, dsna des @des ou iwxm
(Banse Teutonique au me).
A dates kes, ils se rencontrent dans des

vj.8 errante

foires, surtout ceiles de Champagne et de Brie (prok5gées par une paix
spéciale), grand marché de l’Europe. Au =no,les marchands se h n t
peu B peu.
III. AIbnsANS ET E< &TIERS I>.- Les machines sont encore peu

-

nombreuses et le trav+i se fait dans de petits atelierwil est, réglementé
au sein des métiers ou jurandes : hiérarchie entre maîtres, apprentis et
vrrlets; protection des maîtres confJ-e la concurrence, des consommateurs contre la fraude; surveillance par des jurés. Maîtres et valets vivent
de la même vie. Mais, dans la grande industrie (draperie flamande),
les ouniers sont misérables et des grèves éalatent.
m.
PUISUNCE NOUVELLE DE L’AIMEnT.
redevient üii
instnunent de fréquenks échaqges et devient un capital rapportant des
bén.ces.De grandes sociétés capitdbbs se fonderkt ( B e et Peruzzi
de Florence). es marchands, mais aussi bs &ats profitent de cette

-

-

transfomation.
Q U E S T I O N S ET E X E R C I C E S
1.

2.

3.

- Le

commerce

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

méditerranéen:

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

4.

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

-

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

- Argent

et crédit : quels sont

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

-

Cornmenfaire du tableau de la
page 128: indiquez et expliquez les

5.

-

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

productions de l’occident 1 les
grandes voies commerciales ? sur
quels produits portent les kchangeç?

CHAPITRE XIV

LA VIE URBAINE
1,

- LA RENAISSANCE DES VILLES

La rénaissance du commerce entraine ce& des villes. Sur leurs
routes, les marchands ont besoin de stations fortifiées pour s’y
mettre A l’abri avec leurs chargements, y passer la mauvaise saison.
Ainsi se développent des agglomérations, sous la protection de
châteaux, de monastèree. Mais les vieilles villes romaines sont
les mieux placées, sur les grandes voies de communication : bientôt
trop étroites, elles voient naftre auprès de leurs murs un nouveau
bourg ou faubourg (de foris-burgum = bourg du dehors), lui-même
fortifié, oii se fixent marchands et artisans. Souvent, la ville et
ses faubourgs finissent par se fondre en une commune enceinte.
C’est en Italie du Nord et en Madre surtout que croissent les
villes. Rares ont d û être cependant celles qui ont dkpassé le
chiffre de 50000 habitants au XIIPsiècle : telles Bruges et Gand,
Paris, Florence, Milan et Gêpes. Venise approche peut-être de
1OOOOO. Avec 20000 habitants, une agglomération fait figure de
grande ville.
Ainsi se développe une nouvelle forme de vie : la vie urbaine.

,

TI.

- L’ASPECT DES VILLES

Il nous est dificile d’imaginer l’aspect des villes médiévales,
dont les représentations précises et les vestiges conservés int8gralement sont rares. Certains de leurs traits nous semblent avoir éte :
10 L’entassement des mahoas, surtout au centre de ia ville :
les rues, sinueuses, donnent d’autant plus l’impression d’être
étroites, que les étages des maisons avancent l’un sur l’autre.
Disposées en profondeur, celles-ci ont leur petit &té et leur pipoa
sur la rue. En général, les ponts portent des maisons : les cornmerrgante aiment s’étabiir en ces lieux f r é q n e n h Rares sont les
places publiques : les immeubles viennent buter contre les églises.

c
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Ce resserrement présente des inconvénients. Gêne pour la circulation: aux piétons, aux attelages s’ajoutent de nombreux animaux ;

-

I

Dapilrs Halphen et Grimault
, C R O I S S A N C E D E S VILLES

: PARIS.

Jadis resserré dans l’lle àe la Cité, qui en reste le centre, auec le palais royal et la cathédrale, Paris s’est étendu swr les deux rzues de la Seme: a u Nord, les quartsers nzarchands;
a u S u d , a outre Petd Pont n, I’Uniyrsité. O n a indiqué ici les prznci@u% monuments d u
temps de Philippe-Auguste. - P a r u s’est dévdoppd de façon concentrque.

au

X I I I ~siècle,

des porcs sont encore autorisés

errer par les rues

de Paris, à la recherche de leur nourriture. Mais, souvent, des
arcades rnénagent*aux passants une zone plus calme et les ëncomb r e m h t s ne se produisent guère que sur les ponts. Manque

.
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d’hygiène: la lumière pénètre peu dans les maisons; les rues, trop
rarement pavées, sont parsemées de flaques, nauséabondes en été ;
l’entassement de la population, la mauvaise évacuation des ordures

Dapres un plan du

XVII.

si8cle

CROISSANCEDES VILLES : TOULOUSE.
L e plan est postérzeur a u moyen âge:’ia surface des champs et vergers dans la vzlls asans doute dimznué entre temps. L’enceznte est du X I V B sdcle, On dzstangue bzen, cependant, les deux vzlles przmzttvement séfiarées: à drozte, la Czté, a u plan grosszèrement quadrzllé, développé autour d’ur, carrefour de vozes romazrws, avec la cathédrale en haut de la
figure, et les quartzers marchands en bas. A gauche, le bourg néautour de i’abbaye de SazntServwn, a u pian trrégulzer, a u x rues sinueuses; là grandzt 1’Unzverszté a u X I I I e szdcle.

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

ciable akration.
20 Une certaine spéciaüsation des quartiers : le quartier
commerçant, en particulier, forme un ensemble à part. Les métiers

8
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sont groupés par rues (d’où les noms que portent encore certainsa
d’entre elles): système qui facilite la surveillance du travail et
permet de tenir à l’&art les professions peu salubres (bouchers,
tanneurs) ou bruyantes (chaudronniers). ,Mais il n’est pas absolu :
les boutiques d’alimentation sont dispersées ; de même, &s bains,

LE

PLAN RADIO-CONCENTRIQUE : BRAM(AUDE).

Le filus soasuent, le p b n des vzlles médzévales étazt zrrégulier. Parfois cependant, dans
les N vzlles neuves D en partrculier, le plan u radîo-cowentrzque D révele l’îmztatzon de certaines grandes villes d’Dr.tent. Lesquelles ?

assez nombreux (il y en a vingt-six à Paris à la fin du X I ~ Psiècle).
30 La construction des immeubles en bois: l’emploi des scies
hydrauliques permet de faire de belles charpentes. La pierre est
rarement employée. Les incendies sont fréquents et dévastateurs,
malgrd les précautions (obligation du couvre-feu, rondes des
veilletirs de nuit) : Rouen brûle six fois entre 1200 et 1225. -

Quelques progrès sont réalisés pour le confort du domidle : Ia
cheminée permet le chauffage au bois; le vitrail, puis la vitre,
commencent, au X E I I sikcle,
~
A reQlplacer le papier huiié ou la toile,

HÔTELD E

VILLE

: SAINT-ANTONIN
(TARN-ET-GARONNE).

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

étazt c i l’orzgzne la mat-son d u sezgneur, auquel la vzlle l’acheta. L e befroi, muni de mâchzcozdis, fazsazt oÆce de donjon. A u premier étage se trouve la grande salle des réunions.
E n bas se tenaat le marche’.

.*

. .

. .

,

.

d

.’

Pliai C. A P .

LESMURS : CARCASSONNE.
Vozci, sur la colline a u pzed de laquelle s’étendazt le bourg, la Czté de Carcassonne, avec
ses deux encezntes: la plus basse, en partze wzsrgothzq68; la plus haute, d u X I I 0 siècle,
réparée par saznt Louis et restaurée au X I X e szècle par Vzollet-le-Duc, quz alouta les tozts
d’ardoîses su? les tours.

LE BEFFROI

ET LA

HALLE: YPRES.

Le-.beffroi de la grande commune flumande, haut de 70 mètres, est du début du
X I I P szècle :c ’ é t a t à la fois l’arsenal, la trésorerze et les archives & la mlle, ïe lieu de
rdunion des u échevins »,la prison municzpale; en haut se trouvazt un poste de guet. La
halle fut construite a u X I V e siècle, sur 133 mètres de long. L a grande place qu’on voit
ici n’exzstatt pas jadis :les maisons venazent jusque contre le monument.

LES PONTS : FLORENCE
(ITALIE).
Pont couvert de maisons, œuvre de Taddeo Gaddi ( X I V e sdcle) : de nombreux ma?chands, en partzculzer des orfëvres ($1 y en a encore auiourd’huz), y auaient leurs boutzques.
L a locatwn de celles-ci étazt pour la vzlle un moyen de rentrer progresszuement dans ses frazs
de constructzon dzl pont.

LE

PONT V A L E N T R É , A

.

Arch phot des Ecaux-Arts

CAHORS(LOT).

Voici un auire type de pont médiéval: le pont tortifil. L a vue est prise de l’aval.
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pour la fermeture des fenêtres; aux torches et aux fumeuses lampes
à mèche, on substitue la chandelle de graisse et le cierge de cire.
L’ameublement est primitif et lourd : vastes lits, bancs, coffres,
escabeaux. Ce n’est qu’au X I V ~siècle que l’invention du rabot
permet de façonner des meubles mieux ajustés et plus élégants.
Déjà cependant se manifeste chez les riches marchands un certain
goût du luxe ,: ils emploient des tentures, exposent leur vaisselle
d’or ,et d’argent sur un dressoir.... Ils rapprochent ainsi leur genre
de vie de celui des seigneurs.

III.

- L’AFFRANCHISSEMENTDXS VILLES

Que de problèmes pose la croissance d’une ville ! Les propriétaires
du sol, jusqu’alors cultivé, sur lequel s’établissent les nouveaux
venus, les voient d’un mauvais œil. Ceux-ci trouvent insupportables les redevances et les corvées qu’on prétend leur imposer
au nom de la coutume. Parmi eux, il en est qui sont des serfs enfuis,
d’autres dont on ne sait l’origine : tous réclament la reconnaissance
de leur liberté. Ils protestent contre la procédure rudimentaire
des tribunaux, qui convient mal à leurs délicats procès commerciaux. Dans le monde seigneurial, ils font figure de révolutionnaires.
Justement, il existe entre eux des associations : les gildes de
marchands, qui très souvent, suivies par la masse des artisans,
prennent la tête du mouvement d’affranchissembnt, Parfois le seigneur
résiste et la lutte s’engage, violente : les premières révoltes urbaines
éclatent au XI^ siècle, en Italie (Milan, Parme), puis en France
(Le Mans, Cambrai, etc.) “ e t en Flandre. Mais, plus fréquemment,
l’évolution s’accomplit de façon pacifique, soit que les citadins
profitent de mésententes entre les divers seigneurs de la ville, soit
que le seigneur accorde de son plein gré des concessions inscrites
sur une (( charte de franchises ».
Beaucoup de villes deviennent ainsi des villes franches, jouissant
de privilèges : la condition normale des habitants, les (( bourgeois )),
y est la liberté. (( L’air de la ville rend libre n, dit un proverbe allemand : un serf qui y a vécu un an et un jour sans avoir été réclam6
par son seigneur acquiert la liberté. Le propriétaire d’une maison
n’y est plus soumis aux redevances et corvées d’un vilain; il ne
paie qu’un cens et peut léguer ou vendre sa maison. La plupart des

LA VIE URBAINE

- droits

seigneuriaux pesant sur le commerce et l’industrie sont
supprimés. Le service militaire n’est plus guère exigB des bourgeois,
sauf pour la défense de leur ville.
Les villes les plus faiiorisées forment des communes, c’est-Adire des associations de bourgeois unis par un serment; elIes ont

\

Arch. phot. des Beaux-Arts.

UNE P L A C E

:

SAINT-MACAIRE
(GIRONDE).
XI+

SIÈCLE.

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

leurs tribunaux; elles s’administrent par des conseils municipaux
élus, formés de jurés ou échevins dans le Nord, de consuls ou
capitouls dans le Midi. Certaines sont même indkpendantes : elles
sont & elles-mêmes leur seigneur. Comme un s e i g n p , enes ont leur
sceau, leur monnaie, leurs milices, avec lesquelles elles fonq la
guerre pour leur compte. Leurs délégués prêtent hommage pour
elles à un suzerain. Elles sont entrées dans la hiérarchie féodale.
Tel est le cas surtout pour les grandes villes d’Italie (Gênes, Pise,
Milan), de Flandre. (Bruges, Gand) et du Nord de la France (Lille).
\
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IV. - LE PATRIOTISME MUNICIPAL
Les municipdités ont‘ accompli une œuvre considérable. Elles
ont assuré la sécurité des bourgeois : par la création et l’entretien
de ceintures fortifiées ; A l’intérieur des murs, par l’institution
d’une cc paix 8 spéciale, maintenue par la sanction de peines terribles
(pendaison, ddcapitation, ampubation de membres), que prononce
u n tribunal urbain. C’est (( une sorte de droit permanent d’état
de siège :B Elles ont créé tout un système d’impôts, entrepris de
grands travaux publics : beffrois, halles, ponts Elles ont prganisé
le rayitaillement des citadins, étendant leur influence sur les campagnes voisines. Ce sont elles souvent qui ont élaboré la minutieude
réglementation du commercé et de l’industrie. ElleS ont fondé des
écoles, des hôpitaux, des léproseries hors des murs.

....

Tout cela aurait été impossible si l’esprit civique des bourgeoisies
n’avait été à la hauteur des tâches qui s’imposaient à elles....Que l’un
aide l’autre comme un frère, dit une charte flamande du x I i e siècle,
e t ces mots ont été vraiment une réalité. Dès le X I I I ~siècle, les marchands dépensent une partie considérable de leurs profit4 dans i’intérêt de leurs concitoyens, fondent des hôpitaux, rachètent des tonlieux.J,’amour du gain s’allie chez eux au patriotisme local. Chacun
est fier de sa ville et se dévoue spontanément à sa prospérité. C’est,
qu’en ïéalité chaque existence particuZère dépend étroitement de
l’existence collective de l’association municipale. La commune du
moyen âge possède, en effet, les attributions que l’État exerce aujourd’hui. Elle garantit à chacun de ses membres la sécurité de sa personne et de ses biens. En dehors d’elle, il se trouve, dans un monde
hostile, entouré de dangers et exposé à tous les hasards. Chez elle
seulement, il est à l’abri et il éprouve pour elle une gratitude qui
confine à l’amour. Il est prêt à se dévouer à sa défense, de même qu’il
est toujours prêt à l’orner et à la faire plus belle que ses voisines. Les
admirables cathédrales que le X I I I ~siècle a vu s’y élever ne seraient
pas concevables sans l’empressement joyeux avec lequel les bourgeois
ont contribué à leur construction. Elle6 ne sont point seulement les
maisons de Dieu, elles glorifient encore la ville dont elles font le plus
bel ornement et que leurs tours .majestueuses annoncent au loin
(HENRIPIRENNE).
Mais ce patriotisme local est étroit et jaloux :A peine affranchies,
les villes italiennes, en particulier, commencent 4 se combattre.
Après avoir fait la force des villes, il amène, dès le x~~iesiècle,
leur
déclin.

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

-

-

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

-

’

-

ILI.
L’AFFRANCHISSEMENT
DES VUES.
Contre les coutumet
du monde seigneurial les gildes de marchands prennent fréquemmenla tête d’un mouvement d’afFranchissement, parfois Violent, plus, sous
vent pacifique. Les villes franches jouissent de-privilèges: liberté pour
les bourgeois, suppressioa des corvées, forte réduction des droits sur
le commerce et du service militaire. Les communes ont des conseils
municipaux, des tribunaux B elles; certaines sont leur propre seigneur
et entrent dans la bérarcpe féodale.
IV.
LE PATRIOTISME MUNICIPAL.
h S muniCip&téS ont
accomjli un& œuvre considérable pour la sécurité (murailles, a paix »)
et le ravitaillement des bourgeois, les travaux publics, la réglementation
du travail, Effort favorisé par uz1 patriotisme municipal intense, mais
étroit, et qui souvent oppose les villes entre elles.

-

-

-

Pourquoi les principales villes,
e t les plus indépendantes, se trouvaient-elles en Italie du Nord et en
Flandre? ,
2, - Dans la ville que vous ha&ez,
y a-t-il des rues portant un nom de
niétier ? Ou se trouvent-elles ?
Peut-on,- sur son plan, retrouver
l’histoire de sa formation?
1.

-

3.

- Expliquez l’intérêt que pouvaient avoir les bourgeois à réclamer la liberté, à éviter les corvées,
le service militaire. - Les seigneurs,
en dépit de la réduction des droits
Sur le commerce, ne pouvaient-ils
pas tirer avantage, en fin de compte,
du développement de ce commerce,
et de villes sur leurs terres?

CHAPITRE XV

i

‘

L’fiVOLUTION DES CLASSES RURALES :
PAYSANS ET NOBLES
1.

-

TRANSFORMATION DES ûAMPACtNE@

A partir du XP siècle, la population rurale ne cesse d’augmenter.
De grandes villes se développent, qu’il faut kavitailler. Le commerce
Ouvre .des débouchés lahtains, en particulier aux céréales et au
vin, exportés jusqu’en Orient. L’accroissemezit de la production
agricole est une nécessité.
Or, queiques progrès techniques sont réalleés. Mieux attelée, la
charrue resoit, en avant du soc, un coutre en fer qui assure un
labeur plus profond‘ Les contrats de culture exigent des paysans
qu’ils pratiquent le fumage et le marnnge du sol, qui permettent
de rdduire la jachére. La <( spécialitmtion I) apparaft : ainsi se
ddveloppe la production de la laine 8x1 Angleterre, du vin en Bordelais. Mais ces progrès sont insuffwmts. m e n t a t i o n de la production est obtenue bien plus par up accroissentlent de la surface
cuitivée ‘que par une amélioratioa des procédés de culture.
* Le plus souvent, les paysans prennent l’initiative des défrichements : les vieux terroirs $élargissent par la création ‘d’ B essarts 1)
(terrains dhfrichés) aux d4pene des bois et des landes qui les entourest. Ailleurs, des paysans errants viennent travailler des terres
en friche. Au XI^ sièele, les monastéres de l’ordre de Cfteaux créent
dans 19s régions incultes des fermes de 200 A 300 hectares exploitées
en grand par bes ouvriers agricoles et non plus divisées en tenures.
Aiasi sont conquises des contrées nouvelles : la Picardie perd les
forêts qui la couvraient jusqu’alors; en Flandre, les comtes encouragent les travaux d’endiguement, grâce auxquels se multiplient
R vacheries D et u bergeries B.
Le plus bel exemple de conquête du sol est celui de la «poussée
*ers l’Est n : la Croisade est prêchée au X I I ~siècle contre les Slaves
-venaient
brûler les villages de Saxe et en massacrer
les habitants; la destruction ayatkmatique de ces pillards est orga-
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nisée sous la direction de grands vassaux de l’Empire comme Henri
le Lion, duc d’e Saxe. De vastes espaces se trouVent libres, entre
Elbe et Oder (Brandebourg, Mecklembourg) et au del& (Poméranie).
Pour les coloniser, les seigneurs recourent i la publicité : u Ces
Gentils (païens) sont gens abominables, dit un acte, mais leur
terre est excellente, elle abonde en viande, miel, farine, oiseaux;
cultivée, elle sera d’une incomparable fertilité en toutes choses ....
Ici vous pourrez sauver vos âmes, et, si cela vous plaft, trouver
une terre qu’il fera très bon habiter. )) Parfois, Ie seigneur s’entend
avec une sorte d’entrepreneyr qui se charge de recruter les hommes
et reste ensuite’ leur chef.
De Flandre et d’Allemagne, les colons affluent. On les utilise
au mieux : les Flamands, renommés comme constructeurs de
digues, assèchent les marais de l’Elbe inférieure; le défrichement
des forêts est confié aux Allemands. (( Tout le pays des Slaves,.de
l’Eider ... & Schwerin, jadis presque désert, est devenu par la grâce
de Dieu comme une colonie continue de Saxons, s’écrie le chroniqueur Helmold; villes et bourgs s’y élèvent; églises et ministres
du culte s’y multiplient. )) Alors débute la prospérité de Lubeck,
Stettin, etc. Au X I I I ~siècle, un ordre de moines-soldats, les Cheuaiiers Teuton’iques, continue cet effort en Prusse (actuelle Prusse
Orientale) et atteint la Lithuanie (voir cartes pages 104 e t 158).
Cet accroissement de la surface cultivée est (( le plus grand
dont notre sol ait étB le théâtre depuis les temps préhistoriques
(MARCBLOCH).‘

...
x)

II.

- AFFRANCHISSEMENT DES PAYSANS

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

et des paysand, connaissent un vif succès : 500 villages de

Champagne, Bourgogne et Luxembourg copient la charte de
Beaumont en Argonne; 83 localités adoptent celle de Lorris en
Gâtinais, dont voici quelques articles :
ART. 1. - Qui a sa maison dans la paroisse de Lorris, paiera pour
elle e t pour tout arpent de €erre qu’il y.a, seulement 6 deniers de cens....
ART. 2. - Aucun des hommes de la paroisse de Lorris ne paiera
de tonlieu ... sur sa nourriture, les récoltes qu’il a eues de son labour
et de celui de ses bêtes, le vin qu’il a eu de ses vignes ....
ART. 3. - Aucun d’eux n’ira à I’ost... s’il ne peut revenir chez lu’i le
jour même, à son gré.
ART. 15.
Aucun des hommes de Lorris ne fera de corvée, sauf
une fois par an, pour amener notre vin à Orléans; et n’y seront tenus
que ceux qui ont des chevaux et des charrettes.
ART. 17. - Tout habitant de Lorris pourra vendre ce qu’il y posséde..., et en partir librement ..., s’il ne veut plus y demeurer.
ART. 35. - Toutes les fois qu’il y aura à Lorris un nouveau prévôt
ou de nouveaux sergents [agents du seigneur chargés d’administrer
le village], ils jureront de garder fermement ces coutumes.

-

Ainsi (( la classe rurale nouvelle a bénéficié des progrès antérieurs
de la bourgeoisie 1) (HENRIPIRENNE).
Quelle tentation pour les serfs, que d’acquérir cette situation
privilégiée ! Beaucoup s’enfuient. Certains seigneurs prennent soin
de préciser, en fondant une (( ville neuve )), que leurs propres serfs
n’y seront pas reçus; d’autres créent des ligues pour s’aider à
rattraper les fugitifs. Mieux vaut supprimer le servage, et beaucoup
s’y résignent. Ils y trouvent un.double avantage : car ils vendent
sa liberté au serf et ils le’gardent sur leurs terres. On voit même
des seigneurs forcer leurs serfs à acheter l’affranchissement.
Dans l’ensemble, la condition des paysans s’améliore. Cependant
ces progrès ne sont sensibles que dans les régions transformées
par l’essor commercial et urbain; les contrées pauvres, comme le
Massif Central, conservent la vieille organisation du domaine,
avec le servage, peine allégé. E t partout le vilain est méprisé
par les seigneurs, raillé par les poétes ’: (( Oignez vilain, il vous
poindra; poignez vilain, il vous oindra 1) (flattez le vilain, il VOUS
frappera; frappez-le, il vous flattera), dit un proverbe. Son nom
‘même acquiert un sens péjoratif : une vilenie est un acte honteux.

Phot. Giraudon.

TRAVAUX
DES

CHAMPS.

Médaillons de la cathédrale d’Amiens.

-parmi les douze médazllons représentaat les travaux des douze mots, vozcz, de haut en
bas, a gauche : mars (les travaux de la vzgne), luzn (la fenarson), luzllet (la ‘mozsson) ;
i droite :octobre (le joukzge des razszns), novembre (les semazlles), décembre (la salazson
des uzandes). Décrzvez les costumes des paysans, leurs znstruments, leurs attztudes. Quelles
razsons peuvent explzquer la présence de tels sulets sur les murs d’une cathédrale ?
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Les paysans, qui constituent toujours la grande majorité de la
population, restent au bas de l’échelle sociale.
*
l

III. - FORMATION DE LA NOBLESSE

Jusqu’au XI^ siècle, n’importe qui, en principe, pouvait être
fait chevalier. L’ascension de la bourgeoisie, l’achat de terres par
de gros marchands, provoquent une réaction des féodaux, qui ne veulent pas
admettre pour égaux ces
nouveaux riches. Peu à peu,
ils imposent la règle de n’armer chevaliers que des fils de
chevaliers. Ainsi apparaît la
noblesse, caste à peu près
fermée, à laquelle on appartient par droit de naissance.
Très rares sont les roturiers
(non nobles) auxquels une
lettre d’anoblissement’ concédée par un grand seigneur
ou par le roi en ouvre l’accès.
La noblesse se distingue : par
ses armoiries, que possède
chaque famille (leur origine
L’ARMURE
A U X I I I ~SIÈCLE.
est 1; signe de ralliement que
Sculpture de la cathédrale de Reims.
portaient les guerriers sur
Sous le haubert n de m i l l e s , le chevalzer de
leur bouclier). Par sa façon
gauche l a m e apercevozr son lustaucorps remde
vivre : le noble doit éviter
bourré d’ouate de coton, - qu’on renjorçatt
souvent de pluszeurs plastrons de cuzr. Sur le
les travaux agricoles, consihaubert, le chevaker dzl mzlaeu porte la cotte
dérés comme dégradants; la
d’armes. - Sous le capuchon de m z l l e s , une
gorgerette de cuir protégeazt le cou ;par-dessus,
guerre est sa vocation. Par
on plaçazt le heaume, sorte de cylzndre couvrant
sa façon de sentir :il doit êtfe
entzerement la tête. - Aux iambes, les chausses
de mazlles, sous lesquelles se trouvatent souvent
raffiné, courtois envers les
des bottes de cuw. - Aznsz la protectzon étazt
développée a u x dé.pens de la mobzlzté.
dames, mépriser l’argent et
le dépenser largement.
En même temps, la vie du seigneur se transforme :
10 L’art de la guerre progresse : l’armure se complique, pour
N

a

Phot Stœdmei.

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

-

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

féodal, qui les dzstznguazt de celles des roturzers, en les fazsant surmonter de tours. L e bourg
de Sa% G5rnrgmano a conservé son aspect des X I I e et XIIIe sz2cles: observez les remparts,
les jardzns à J’mtérzeur de l’enceznte.
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mieux- protéger le combattant, et finit par comprendre une
vingtaine de pièces; elle s’embellit, et le vernis de son métal produit
des reflets de couleur. - Les fortifications sont continuellement
perfectionnées : le bas des murailles renforcé pour résister à la
sape, le sommet muni de hourds de bois, -puis de mâchicoulis de
pierre, d’où l’on domine les assaillants; des tours en saillie sur le
mur permettent de faire converger le tir sur eux. Jadis organe
principal de la défense, le donjon est mieux couvert par l‘enceinte,
et la demeure seigneuriale peut se transformer.
20 Car le goût du luxe se répkd, sous l’influence des modes
orientales : le grand seigneur veut que sa forteresse soit aussi un
palais, aux pièces nombreuses, s’ouvrant par de larges fenêtres
sur la cour intérieure. Pour ses vêtements, il recherche les soieries
e t les velours, les fourrures précieuses, le cordouan ; la blouse
qu’il porte sur la peau, ou (( chainse », devient notre chemise de
toile fine. Pour $es repas, il raffole des épices n, poivre, cannelle,
muscades, sucre, que l’on. mêle copieusement à tous les plats;
du (( nectar D, vin cuit et additionné de miel, d’aromates et d’épices.
Il mange beaucoup, .et les jeûnes ordonnés par l’Église interviennent fort à propos.
Pour maintenir son train de vie, le‘seigneur a besoin d’argent,
d’autant plus que ses ateliers, incapables de répondre à ses n o p e a u x
besoins, ont souvent disparu. Il vend une partie de ses terres,
convertit sa réserve en tenures. Sauf dans les contrées que n’atteint
pas le grand commerce, la vieille organisation du domaine se
transforme. Tandis que les rois leur prennent leur r%e de protecteurs,
les seigneurs apparaissent de plus en plus comme des (( rentiers
du sol D.
A la fin du X I I I ~siècle, la société est divisée en classes bien
distinctes : clergé, noblesse-et tiers ktat »,nom par lequel on
désigne l’ensemble des bourgeois et des paysans. E t déjà grandissent
entre elles les jalousies et les défiances, d’oh naftront les conflits
sociaux du X I V ~siècle.
((

((

,

RESUME

I, - TRANSFORMATION
DES CAMPAGNES.

- L“eaor de la popda-

tion et du commerce entrdne un accroissement de la production agriCole, obtenu moins par des progrès techniques (charrue mieux attelée,
1

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

-

II. y AFFRANCHISSEMENT DES PAYSANS. Pour attirer des travailleurs, les seigneurs leur concèdent la situation G d’hôte », créent

LE

COSTUME AU x I i i e S I È C L E

: SEIGNEUR ET

DAME.

Album de l’architecte Villard de Honnecourt (Bibliothèque Nationale, Parie).
Décrivez la cotte et le manteau, les chausses et les cltaussures, les gants, la coifure d u
sergneur; $1 est imberbe. L a dame porte ufie cotte d’un type un peu dioérrnt, un surcot
sans manches; sur la tete, elle a un u touret n retenu par une mkntonnière. Vow aussi,la
figure de la page 170.

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

- FORMATION
DE LA NOBLESSE. - Par réaction
I

III.

contre les

bourgeois enrichis, les féodaux réservent l’adoubement aux fils de chevaliers. Ainsi apparaît la noblesse, classe presque fermée. Avec les
progrès de l’art de la guerre et du luxe, le seigneur a un besoin crois-

$

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

-

..
QUESTIONS ET EXERCICES
1.

2.

3.

-

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

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

- Commentez la charte de Lorris.

Soulignez les avantages consentis
aux villageois. Ont-ils cependant la
même indépendance que les membres des (1 communes u ?

4. - Qu’est-ce ‘gu’un rentier 7 Que

veut-on dire lorsqu’on compare le
seigneur A un a rentier du sol D 7
Rappelez les divers moyens employés par les seigneurs aux X I I ~

I

et XIII* siècles pour se procurer de
l’argent.
5.

-

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

6.

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

’%%

CHAPITRE

xvr

LA CI-IRETIENTE
1. -.LA

.,

VIE RELIGIEUSE

L’Europe médiévale a une profonde unité 3 celle de la foi religietise, Elle forme le peuple chrétien, la (( chrétienté ». Il y paraît
abominable de critiquer les enseignements de l’aglise, chargée
par Dieu de mener les hommes au salut et inspirée par lui. Il existe
des hérésies : les unes dénoncent la vie dissolue d’une partie du
elergé; d’autres, comme le Catharisme (voir p. 176), vont jusqu’à
discuter les dogmes; mais toutes se réclament du Christ et des
avangiles. Les chrétiens, craignant que les blasphèmes des hérétiques n’excitent la colère de Dieu, sont impitoyables pour eux.
Saint Louis déclare qu’il ne faut pas débattre avec eux, mais tirer
l’épée, et (( donner parmi le ventre dedans, tant comme elle y peut
entrer D. Méprisés, expulsés souvent, massacrés parfois, les Juifs
sont seuls admis. La tolérance est un sentiment à peu près inconnu.
La religion marque les actes principaux de la vie : la naissance,
que suit le baptême; le mariage, sacrement indissoluble, pour
lequel l’Église exige le libre consentement des fiancés, et qu’elle
réglemente strictement; la mort, avant laquélle on ne manque pas
de léguer une partie de ses biens à l’aglise, en demandant que
soient dites des prières pour le repos de son âme. Au long des jours,
elle rxthme la vie : ce sont les cloches qui indiquent les heures de
la journée, les dimanches et fêtes religieuses qui apportent le
repos, les solennelles processions qui marquent les réjouissances.
Plutôt qu’à Dieu directement, le peuple préfère s’adresser à ses
saints, qu’il sent plus proches de lui. Des saints sont les patrons
des (( métiers )) : ainsi saint Joseph pour les charpentiers. La grande
religion populaire est le culte des reliques, restes decsaints ou objets
ayant appartenu Jésus et la Vierge. On en attend des miracles,
on vient de loin pour les toucher, on fait des offrandes aux églises où
elles se trouvent. Aussi toutes les églises s’efforeent-elles d’en posskder: il y a un commerce des reliques, dont le grand marché est Constantinople. Sa prise en 1204 est suivie d’une énorme distribution de

6
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reliques en Europe. On ne songe pas à s’étonner de Ieur*abondance.
Vers les lieux les plus riches en reliques sont organisés des
pèlerinages. Le plus renommé en Occident est celui de Saint-Jacques
de- Compostelle, où l’on vénère les ossements de l’apôtre saint
Jacques le Majeur, .nu,
dit-on, évangéliser l’Espagne. Un guide rédigé à l’intention des pèlerins leur indique les
routes qu’ils doivent suivre, les hospices
qui les hébergeront, les sanctuaires où il
convient de s’arrêter. Ils circulent en
bandes, et le premier qui, de loin, aperçoit les tours de Saint-Jacques, porte le
titre de <( roi des pèlerins ». Le désir
d’expier leurs fautes, l’espoir d’obtenir
une faveur du ciel, leur font oublier les
peines de ce long voyage. Compostelle, .
où se coudoient des pèlerins venus de
toute l’Europe, est l’un des grands sanctuaires de la chrétienté (carte p. 62).
Au X I I I ~ siècle se développe le p
&
l
de la Vierge; des cantiques chantent ses
Aret’. phot. des B e a l 1 x - m
douleurs et sa glorieuse Assomption, son
SAINTJACQUESE N PÈLERIN. image apparaft aux porches des cathé(Musée de Beauvais.)
drales, et la plupart d’entre elles lui sont
Les pelerzns fiouüazent vénérer
dédiées SOUS le nom de (( Notre-Dame ».
cette stLtue de @$nt jacgUes,
l’artzste a représenté vêtu comme
eux de la longue pèlerzne à chaperon et d u chapeau de feutre;
en bandowltère, une besace. A la ,
1)u1.cn, le sacnt temzt le bâton
long ou (1 bourdon II.

11.

- LA

RÉFORME MONASTIQUE

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

))

‘

SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE: LE

PORTAIL D E LA

GLOIRE.

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

i
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il doit se nourrir uniquement dB légumes cuits l’eau, coucher
sur une paillasse, porter une pauvre robe grise, Tout luxe est banni
de l’église dÜ monListhre : pas de vitraux, ni de Sculptures, ni de
tours exlérieures en pierre.
Prêchant d’exemple, saint Bernard établit sa cellule sous un
escalier, de sorte qu’il doit baisser la tête pour s’y tenir debout.
Il est au&i un -homme d’action, un orateur passionné auquel
personne ne résiste, le, conseiller des papesl et’des rois, le directeur
spirituel de la chrétienté pendant près de trente ans. Il prêche la
Croisade de 1147. ’Il meurt en 1153, usé par sa fiévreuse activité,
ses continuels voyages dans tout l’occident, et les privations.
De nombreux monastères adoptenh sa règIe et forment l’Ordre
Cistercien. 11s participent au grand mouvement de défrichement
du sol (voir p. 138), assistent les pauvres, hébergent pèlerins et
voyageurs. Ils prient pour le salut des fidèles et la conversion
des pécheurs. Mais le succès les @te; à la fin du X I L ~siècle, une
assemblée des abbés de Ilordre reconnaît u que la congr6gation ne
cesse d’acquérir et que l’amour de la propriété y est devenu une
plaie 1). Une nouvelle réforme est devenue nécessaire.
20 Saint François, fils d’un riche drapier d’Assise, renonce à
sa vie brillante pour imiter Jésus et souffrir comme lui. En 1208,
il fonde une communauté, A laquelle il donne pour règle ces paroles
du Christ : (( Si tu veux être parfait, va; vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres et tu posskderas un trésor dans le Ciel. Ne prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni or, ni
Qui veut me suivre, qu’il se renonce lui-même,
deux tuniques.
qu’il porte sa croix chaque jour, et qu’il me suive. )) Les Frères
Mheurs (Inférieurs) ne restent pas dans leurs couvents, mais se
mêlent au monde, vivant d’aumônes et prêchant; ils forment un
Ordre Mendiant. Approuvé par Innocent III, celui-ci connaît
très. vite un succès considérable; un Ordre de Pauvres Dames,
fondé par sainte Claire d’Assise, un ’ Tiers-Ordre groupant des
laïques et des clercs, qui s’engagent à éviter tout luxe, à jeûner
souvent, à ne pas porter d’armes, etc., y sont rattachés.
Brûlant de subir le martyre, saint François se rend auprès du
sultan d’agypte, qui l’écoute et le renvoie en lui disant : Prie
Dieu afin qu’il me révèle la religion qui lui plaft le mieux (1219).
Des Mineurs ou Franciscains parcourent l’Afrique du Nord; un
autre, Jean de Plancarpin, se rend à Karakoroum, capitale du

-
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SAINTFRANÇOIS
PR~CHANT
A U X OISEAUX.

Fresque d’Assise.
Cette fresque, peut-&re due a u
grand pezntre ttalten Gwtto, reprbsente un &%ode célèbre de la
vre du saznt : znterrompu dans
un de ses sermons par les cris des
oiseaux, $1 se tourne vers eux, et
leÙr adresse quelques paroles,
qu’ds écoutent dans un silence
attentzf. Derrzère les personnages,
le pPzntre a placé des éléments de
paysage.

-

LE C O U V E N T D’ASSISE.

A u lendemazn de la ‘canonisa-

tzon de saznt Françozs, le pape
Grégozre I X , quz avazt étéson amz,
posa la premzève pzerre de l’églzse
(1228), quz fut, aznsz que le campanile, achevée a u X I I I e szècle.
L e resb du couvent est postérzeur.
Sur G&& v ~ b eapparasssent assez
d e t n w r t Jcs divers éléments d’un
monastére : &lise, cloître, logement
des mocnes, etc.
Phot Auderson.
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Khan Mongol (1246). Ce sont les débuts de l'action missionnaire.
30 Saint Dominique, né en Castille, se consacre à la conversion
des Albigeois, et rivalise d'ascétisme et de pauvreté avec les
Parfaits. En 1206, il fonde à Prouille un couvent pour les Albi-

Phot C A . P

LE MONT SAINT-MICHEL: FACE NORD.
Du X I 0 au X I I I e sdc& fut construzt w t v e Normartdze et Bretagne, sur u n L'ot rocheux,
mer n, ce monastère bénédictsn, dédzé à l'archange saint Mzchel.
a Mervezlle n comprend six salles répartzes sur trozs étages. E n bas se trouvent l'auwheri4, où étazent reçus les pauvres, et le cellier; au-dessus, la salle des hWes, et la salle
de travatl des moitus (dite plus tard :Salle des Chevaliers) ;tout nt haut,le vaste réfeclowe
et le cloltre (vozr ci-contre), avec ses deux rangkes de fines colonnettes en quzncolzce.
L e tout s'appuie sur un mur hardz', long de 70 mèfres, haut de 40 à 50. C'est le chefd'œuvre de l'art monastique, à la f o u religzeux et militaire, achevé à l'époque de saznt Louzs.
u a u pérzl de la

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

ir: pape Grégoire IX en charge les Prêcheurs (1233). Telle est
l'origine des - tribunaux d'inquisition (recherche) : ils recueillent
les dénonciations, emploient la torture pqur obtenir des aveux;

Phot C A P

LE MONT SAINT-MICHEL
? LE

LE MONT SAINT-MICHEL
: LE

CLOîTRE.

S~FECTOIRE.
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ils infligent souvent des peines modérées (port d’une croix sur les
vêtements, pèlerinages), mais ils livrent aussi des hérétiques aux’
pouvoirs publics, le (( bras séculier ))! qui les fait périr sur le
bûcher. Du Midi de la France, l’institution se répand dans tout
l’Occident, où elle défend rudement l’unité de foi de la chrétienté.

III.

‘-

PUISSANCE DE L’ÉGLISE DBNS LB CHRÉTIENTÉ

Dans le diocèse, l’évêque est le chef du Clergé séculier. 11 fait.
des tournées d’inspection pour surveiller les cures, dirige l’école
épiscopqle, etc. Il est aussi un seigneur; e t unrjuge, dont le tribunal,
i’oflcialité,ne 5e prononce pas que sur les causes où sont engagés
des clercs, mais également sur de nombreux proi%s concernant le$
laks (affaires de mariages, testaments, etc.).
Beaucoup d’évêques mettent leur gloire construire des églises :
tel Maurice de Sully, élu évêque de Paris en 1160, qui fait bltir
, Notre-Dame.
A la tête de l’aglise, le pouvoir du P&pe ne cesse de croftre au
X I I ~siècle : il intervient souvent dans les élections épiscopales. Son
tribunal, la Curie, reçoit les appels de nombreuses sentences rendues par les tribunaux eccldsiasticpes.
.chef de la chrétienté : pour la Croleade,
troupes et des sommeg d’argent, s'effort
les souverains. Les royaumes cr& aux XI*et XII* siédes devien
en entrant dans Ia‘chrétienté, comme des fiefs pour lesquels les
lui €ont hommage. Au cours du connit avec l’Empire se précise,l‘idée
que la chrdtienté, ensembie des fid81es de Dieu, dgit donc O
tout au Pape comme au représentant de Dieu sur la terre :
théoeraiâe (voir p! 160).
x
s cette conception ne semble plus proche d’être
que sous Innocent Iiï (11981216)., Le Concile CEcuménicpie (universel) de Latran,, réuni ti Rome en 1215, est I’apothéose, de son
pontificat : les patriarches de Constantinople et de Jérusalem,
71 archevêques, 410 évêques, 800 abbés et prieurs, de hombreux
dékggués des mis, princes et grandes villes y assistent. Toute

les affaires de la chrétienté y sont discutées, une Croisade y es
décidée, le sort du Midi français réglé, la doctrine catholique
r6aMirmée en face des hérésies, etc.

a

LA CHR$TIENT&

TABLEAUSIMPLIFIÉ
DE LA HIÉRARCHIE DE

L’GGLISEAU

X I I I ~SIÈCLE

I

Le vicaire
assiste le curé.

Mais le pouvoir politique de l’Église suscite des critiques même
dans les rangs du Clergé, qui se plaint de devoir fournir ci Rome
de lourdes sommes. Un évêque qui y vient en 1216 écrit? : On
&tait tellement occupé de choses temporelles et mondaines, de
rois et de royaumes, de procès et de plaintes, qu’on permettait
ci peine de parler tant soit peu de choses spirituelles. 1) La propagande de Frédéric II éveille des échos : en 1246, les barons français
se ligtent pour résister aux empiétements des tribunaux d’&$se.
L’idée théocratique décline dès le milieu du X I I I ~siècle.
Cependant le prestige de l’Église reste immense. En un temps
où les distinctions sociales sont tranchées, elle est pour les humbles
le seul moyen de s’élever : Suger, Maurice de Sully sont des fils
de paysans. Elle assure ci la femme une dignité qu’elle n’avait
pas connue dans l’antiquité, et forme de grandes saintes. Elle
inspire la pensée, la littérature et l’art de l’occident, et favorise
leur admirable floraison du XI^ au X I I I ~siècle.
((

’
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RESUME

-

-

1.
LA VIE RELIGIEUSE. Dans la chrétienté, qu’unit la foi religieuse, les hérésies ne sont pas tolérées. La religion rythme la
vie et en marque les actes principaux
(baptême, mariage, legs avant la mort).
Le culte des reliques, dont on attend
des miracles, est très populaire, et des
pèlerinages sont organisés,. dont le principal en Occident est celui de SaintJacques de Compostelle. Au %me siècle
se développe le culte de la Vierge.

II. - LA RÉFORME MONASTIQUE.

Phoi uiiaudun

CROSSEÉPISCOPALEE N

IVOIRE,

Art francais (XIII’ siècle).
Lu crosse, délicatement ouvragée,
se termine m volute. Des rinceaux
ae feuillage la décorent. Un animal,
sans àoute un lion, s’attaque au
feuillage. I l symbolzse les anmaux
dévormts, contre lesquek le pasteur
doit défendre son troupeau, autrement dit l’évêque doit défenare ses
ouailles.

-

Saint B e w d rétablit à Cîteaux et à
Clairvaux (11159 une règle stricte, et
devient le directeur spirituel de la cinétienté (+ 1153); l’Ordre Cisteroien se
développe rapidement, mais le succès
le gâte. Saint François d’Assise fonde
l’Ordre Mendiant des Mineurs (1208)’
qui se mêle au monde, et auquel sont
rattachés l’ordre des Pawres Dames et
un Tiers-Ordre ;il est à l’origine de l’action missionnaire. Saint Dominique se
consacre à la conversion des Albigeois,
et crée l’ordre de$ Frères Prêcheurs,
auxquels est confiée la répression de
l’hérésie par l'inquisition (1233)-

-

III.
PUISSANCE DE L’ÉGLISEDANS
LB C~RÉTIENTÉ.
L’évêque dirige le
Clergé séculier du diocèse; il est aussi
seigneur et un juge (l’officia3ité); souvent il élève des églises. Le
Pape n’est pas seulement le chef de l’Église, dont l a Curie est le tribunai
d’appel; il est aussi celui de la chrétienté, et de nombreux rois sont ses
vassaux. L’idée théocratique, à son apogée sous Innocent III, décline
ensuite. Mais l’Église a un immense prestige, et inspire la civilisation.

-

157

LA CHRÉTIENTÉ

QUESTIONS
1.

-

Cornmenfairedes caries pages 62
el 1 0 4 : queiles sont les limites de
la chrétienté ? quels gains a-t-eIIe
réalisés depuis le X I @siècle 7 Quels
sont les royaumes vassaux du Pape 1
Indiquez les principaux lieux de
p8lerinages et les routes y conduisant. Quels sont les grands monastéres cisterciens ?

-

2.

ET EXERCICES

- Montrez le rôle joué par l’Église
dans la société. Quelles fohctions .

MORAZÉ-WOLFF.

assiimst-elle, dont les États se
chargent aujourd’hui ? En quoi la
réglementation du mariage est-elle
favorable b la femme 7
3. - innocent I I I : rassemblez les
indications données dans les chapitres XII e t XVI sur son activité :
quel est son rôle dans I’Église 9
pour la Croisade 7 quelle est sa
politique envers les s o u v e r a i n s
d’Europe t

- L ’ E W W médiéuale.
-

6
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CHAPITRE XVII

LE DGCLIN DE L’EMPIRE
I.

- L’EMPIRE VE-RS LE’MILIEU DU X I I ~SIÈCLE

L’Empire romain existe toujours en Occident. Il ne comprend plus
en fait que l’Allemagne, la Bourgogne et l’Italie; mais l’Empereur
prétend à la suprématie sur les autres rois d’occident, qu’il appelle
les rois des provinces ».Si Rpme n’est*plus sa capitale, c’est là
que le roi d’Allemagne, qui porte le titre de (( roi des Romains »,
vient se faire sacrer Empereur par le Pape.
Mais le pouvoir de YÈmpereur est réduit. En Allemagne, où il
est élu par une nombreuse assemblée de vassaux, la Diète, il est
mal obéi. Bien que le Concordat de Worms lui ait retiré en principe
!e droit de les désigner, les évêques restent ses meilleurs soutiens.
Plus grave encore la situation en Italie : les grandes et riches villes
du Nord, dont la plus puissante est Milan, acceptent son autorité,
mais à condition qu’elle soit intermittente; lorsque de temps à
autre il descend en Italie, elles se soumettent ti ses volontés; elles’
reprennent leur vie ordinaire et indépendante dés qu’il a (( transalpiné n. Dans le Centre, le Pape maiiltient autour de Rome, d’oii
le chassent de fréquentes émeutes, l’autonomie du patrimoine de
saint Pierre; il réclame la suzeraineté de terres en Toscane et dans
l’Apennin.
Au Sud enfin, Roger II Guiscard (roi de 1130 A 1154) unit les
trois e t a t s conquis au XI^ siècle par les Normands sur les Lombards
de Bénévent, les Byzantins et les Musulmans de Sicile :-c’est le
royaume normand, auquel sa situation au cœur de la Méditerranée
assure une richesse et une civilisation proverbiales. Roger y organise
une administratioh modèle, qui doit rédiger ses actes 4 la fois en
latin, en grec et en arabe, et lui donne un code de lois inspiré du
droit byzantin. Ses flottes font une série de brillantes expéditions,
de la Tunisie à la Grèce. Mais ni Byzance ni l’Empereur d’occident

n’admettent l’existence de ce royaume.

1

Encore le pouvoir impérial est-il menacé‘par le conflit entre
Papes et Empereurs; de la théorie de la suprématie impériale,

#

’
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on est passé à celle de la u coordination des pouvoirs 1) : Pape et
Empereur sont les deux (( moitiés de Dieu », souverains l’un sur
les âmes et l’autre sur les corps; ils se doivent mutuel appui. Mais
l’exemple de Henri IV a montré que, en raison des péchés qu’il
pouvait commettre, l’Empereur dépendait du Pape. E t voici
que se font jour de nouvelles ambitions : le Pape prétend détenir
au nom de Dieu l’autorité suprême; c’est la fhéocraiie (du grec
theos, Dieu; et cratos, pouvoir), Une fresque peinte à Rome représente l’Empereur dans l’attitude d’un vassal prêtant hommage.
Ce conflit domine la vie de l’Allemagne et de l’Italie pendant
deux siècles et oriente leurs destinées.

-

II.

- FRÉDÉRIC Ie* BARBEROUSSE

Pour mettre fin la lutte entre deux grandes familles féodales,
les W e l f s , ducs de Bavière, et les Hohenstaufen, ducs de S o d e ,
les électeurs couronnent, en 1152, un Hohenstaufen qui est le
cousin du chef des Welfs Henri le Lion : c’est Frédéric Ier Barbemusse, jeune et robuste chevalier, pieux, mais orgueilleux et tenace :
un homme de combat, qui entend rétablir et défendre les (( droits
de l’Empire n.
Au début, tout semble lui réussir. Descendu en Italie avec une
armée considérable, il proclame B la diète de Roncaglia (1158)
tous les droits impériaux, entre autres celui de,nommer les consuls
des villes, qui n’osent résister. Puis, les électeurs pontificaux ayant
divisé leurs voix sur deux papes, il se rallie à l’élu de la minorité,
Victor IV, contre Alexandre II1,’hostile A i’Empire, et qui doit
s’enfuir en France.
Mais bientôt les difficultés s’accumulent : le scandale que provoque
le schisme dans la chrétienté retombe sur Frédéric; les clergés
français, anglais, aliemand même en partie, se rangent du côté
d’Alexandre. Lorsque l’Empereur vient assiéger Rome, oh l’alliance
des Normands de Sicile a permis à Alexandre de rentrer, une
eflroyable épidémie décime son armée : vrai (( jugement de Dieu 1)
aux yeux de la chrétienté (1166). Enfin, le Pape et Venise encouragent la formatioq d’une Ligue des villes lombardes qui crke
une (( ville neuve fortifiée et la baptise Alexandrie ; à Legnano
(1176)’ l’armée impériale est mise en déroute par les milices lom-

-

Phot. Anderson

PALERME
: LA

C H A P E L L E PALATINE.

R Par son $lan d trozs nefs, basdzque d’Qccident; par son sanctuazre surélevé ... et sa h w t s
coupole, édzjice d’0rzent; par S O ~ Lpavement de porphyre, marbre, mosazques multicolores
son 9lajon.d de bois retombant en stalattites, monument arabe; @a7 ses ncosaÜpes d fond
d’or quz I’zllumznent, monument bytantm CH. DIEHL), la chapelle d u palazs d0 P a l m s ,
élevée a u X I I 0 szècle $ar Rqger I I Guzscard, est un témozgnage de la rencontre d e trois
grandes civzlwations, qut donne a u royaume de Sicde so% or$ghalité et so1) attrait.

...,
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bardes. Frédkric doit reconnaître Alexandre I I I ; c’est la p a i s de
Venise : dans une grande cérémonie, l’Empereur se prosterne
devant le Pape, qui le relève et lui donne le baiser de paix (1177).
Rentré en Allemagne, Frédéric prépaze sa’revmche : il rompt
avec Henri le Lion, et la victoire
qu’il remporte stir ce vassal indiscipliné renforce sa puissance. puis il
fait la paix avec les Lombards, marie son fils Henri à Constance de
Sicile, isolant ainsi le Pape en Italie.
Les mauvaises nouvelles reçues
d’orient, la mort d’Alexandre III,
dont les successeurs sontplus conciliants, amènent une détente. Ayant
assuré sa succession à son fils, Frédéric part pour la Croisade, au
cours de laquelle il périt noyé en
Cilicie (1190).
Son règne est une briIlante période pour l’Empire, dont il relève
la dignité en faisant canoniser CharF R ~ D ~ RI*rI CBARBEROUSSE. lemagne par son antipape, et pour
Bronze (Cloître des Prémontrés,
l’Allemagne.
de Kappenberg).
D’aprBs Rohden et Ostrogorshy, II,
Mais c’est alors aussi que le pouSeidel, Bd., Vienne.
voir impérial cesse d’apparaftre aux
Le régne de Frédéric I e r laissa un
Papes comme une protection pour
profond souvenzr. La ldgende s’empara
de ce sozlverain comme de Charle- I’$glisei ils voient dans ses promagne : il ne serazt pas mort en
grès un pBril pour elle, et désorOrient, mais y attendrait, caché dans
une grotte, les signes lui ordonnant
mais ils en sbnt les adversaires
de revenir pour assurer le triomphe de
acharnès.
la justice.

III.

- L’ESSAI D’UNXON DE L’EMPIRE

ET DE LA SICILE

Le mariage de Henri VI avec Constance. de Sicile et la mort
du roi de Sicile sans héritier direct (1189) entraînent les empereurs

dans une politique nouvelle: au rêve de dominer le royaume de
Sicile, qui les accapare, ils sacririent leur autorité dans le reste
de l’Empire, où ils multiplient les concessions. En même temps, ils

LE DÉCLIN DE L’EMPIRE

‘

s’attirent l’irréconciliable hostilité des Papes menacés d’encerclement :
10 Henri VI parvient à s’emparer du royaume en 1194, et se
fait couronner à Palerme. Mais, tandis quk la querelle des Welfs
et des Hohenstaufen reprend
en Allemagne, sa domination
est impatiemment supportde
en Italie, et sa mort y donne
le signal de la révolte générale (1197).
2o‘Otton IV : tandis que
‘monte sur le trône de saint
Pierre un .des plus grands
Papes du moyen âge, h o cent III, juriste renommé,
habile diplomate, et qu’il reçoit la tutelle du jeune roi
de Sicile, Frédéric, fils de
Henri VI, deux rivaux sont
élus rois en Allemagne : un
Hohenstaufen, Philippe de
Souabe, un Welf, Otton IV.
L’appui d’Innocent, puis la
mort de Philippe (1208) assurent le succès d’Otton.
Phot. Alinari
Mais, aussitôt, il se jette Ci
INNOCENT
III.
Fresque de Subiaco, X I I I ~siècle.
son tour sur le royaume de
Sicile, Innocent doit se ralInnocent I I I éiact d’une fnmzlle Moble de Camdont les membres revétzrant sous son réglee
lier & la coalition formée par pnnze,
de nombreuses dzgnztés eccléstastzques. Awzen
FrBdéric et le roi de France étudzant de 1’Universzté de Parts, d étazt un priste renommé: hrsqu’il rendatt la pstzce, les
Philippe-Auguste contre Ot- clercs
venaient nombreux l’écowter. Le portrait est
ton et le roi d’Angleterre maladrott. Décrzvea le costume que porte le Pape
Jean sans Terre. La victoire
de Philippe-Auguste sur Otton, 4 Bouvines (1.214), entraîne celle
de Frédéric.
30 Frédéric II reprend la politique sicilienne : cultivé, sceptique,
il aime vivre à la façon d’un musulman; il consacre à la Sicile
le meilleur de $on activité, et perfectionne son administration.,
Mais il doit sàns cesse courir d’un bout à l’autre de ses trop vastes

-
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Gtats, pour y rétablir son autoriké. De plus, un faux départ pour
la Croisade le fait excommunier {1227). Entre Pape e t Empereur
s’engage une lutte terrible, où tous deux font appel à la chrétienté;
tandis que le Pape affirme que (( l’empereur se lie par un serment
de sujétion et de fidélité envers le Pape, duquel il reçoit l’Empire
et le diadème u, FrBdéric écrit aux rois : n Ma cause est la vôtre;
le Pape commence par moi; si us le laissez faire, il continuera
par vous. u Réposé, incapable de réprimer les révoltes qui éclatent
dans l’Empire, Frédéric meurt vaincu en, 1250.
Il a, pour abtenir les ressources nécessaires ci son effort, épuisé
Ia Sicile; il n’a pu rétablir son autorité en Italie; et sous son
règne, l’Allemagne a perdu les dernières chances qui lui restaient
JORDAN).
d’éviter des siècles d’anarchie B (ÉDOUARD
((

-

IV. ALLEMAGNE ET I!TAIJEVERS LE MILIEU DU X I I I e SIÈCLE
En 1256 commence
princes allemands préf
le rôle d’empereur impuissant, aucun candidat ne se présente. La
commune de Pise se permet, R au nom de l’Empire romain et de son
peuple )), de désigner comme empereur le roi Alphonse X de Castille, tandis que l’archevêque de Cologne fait appel au frère du roi
d’Angleterre, Richard de CornoGailles. Aucun des deux n’est sacré, et
seul Richard vient passer quelqdas mois en Allemagne. Ce n’est qu’en
1273 que les électeurs, désormais réduits au nombre réglementaire
de sept, mettent fin
l’interrègne en couronnant le comte
d’Alsace, Rodolphe de Habsbourg. L’anarchie est A son comble;
tandis que de nombreu; petits seigneurs se livrent au brigandage,
les villes cherchent à retablir elles-mêmes la sécurité sur les routes :
tel est le but de la (t ligue du Rhin )), qui groupe Worms, Mayence,
CoIYgne, etc. L’Allemagne n’est plus qu’une (c fédération de princes
et de villes sous la vague suzeraineté d’un Empire impuissant 3

JORDAN).
En Italie se multiplient les luttes civiles : B Florence, par exemple,

@DOUARD
‘

s’omwent deux factions de la noblesse, Guelfes et Gibelins, qui

s’eiiient tour à tour; contre la noblesse, le peuple s’organise militairement en campagnies, sous la direction d’un (( capitaine du peuple ));
et le succès des hérésies y ajoufe des querelles religieuses. Ce qui

“

Phot A l i n a n .

FLORENCE
: LE PALASS
VIEUX.
Commencée en 1298, la u maison cornmume n de Fbrence
est une foderesse, àestimé d baver les émeudes, fréqwntes
dans la ville : observez les mâchicoulis et les créneaux,
l'absence d'bUVCYtWeS a u ras du sol.

#

SIENNE: LE PALAESD E

LA

SEIGNEURIE.

C m m e Florence, dont elle fut la rivale ntalkeurem@,Sienne portait fiéremetst le titre de u seigneurie F.
Son palais communal, bâti au X I V e siècle, a lui aussi
un asfiect de forteresse.

.-.
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n’empêche pas le commerce florentin d’atteindre une prospérité
dont témoigne le succès d a florin d’or en Occident. - Les villes
lonibardes, lasses de cette aaarchie, se choisissent par plébiscite des
a seigneurs D, sortes de dictateurs, dont le pouvoir est dhilleurs
menacé par de continuelles révoltes. - Dans le royaume siciIien, un
fils de Frédéric II se maintient longtemps malgré les efforts des
papes; en 1266 enfin, un prince français, Charles d’Anjou, y fonde
une nouvelle dynastie, avec l’aide du Saint-Siège.
Empire et Papauté sortent affaiblis de ce long conflit. Le rêve
d’une monarchie universelle, héritière de l’Empire romain, disparaft. Les papes sont victorieux, mais on leur reproche leur ambition,
l’âpreté avec laquelle ils ont levé de l’argent dans la chrétienté,
pour mener la lutte; leur prestige moral est bien amoindri. Tandis que déclinent les anciens pouvoirs, monte la puissance
d’atats nouveaux : Angleterre et France.
RRSUMÉ:
1

1.-L’EMPIRE VERS LE MILIEU DU XII. SIÈCLE. - L’Empire romain
subsiste en Occident, mais le pouvoir de l’Empereur, médiocre en Aiiemagne, l’est plus encore en Italie, où il se heurte aux villes, très indépendantes, au Pape, et au royaume normand de Sicile, riche et bien organisé par Roger II. Le conflit entre papes et empereurs pour la suprématie domine la vie de l’Allemagne et de l’Italie.

-

-

II.
FRÉD~RIC
Ie* BARBEROU$SE. De la famille des Hohenstaufen, élu en 1152, c’est un empereur autoritaire, qui en 1158 apparaît comme arbitre entre les deux papes élus. Mais le ralliement de la
chrétienté à son adversaire Alexandre III,son échec devant Rome (1166),
sa défaite paf les milices lombardes à LegnaSo le forcent à signer la
paix humiliante de Venise (1177). Victorieux des Welfs en Allemagne,
il renonce k sa revanche contre les papes- pour partir à la Croisade, où
il meurt (1190). Règne brillant, mais qui fait des papes les ennemis
du pouvoir impérial.

-

-

III, L’ESSAI DUMON DE L’EMPIRE ET DE LA SIGILI;, Marié h
l’héritière de Sicile, Henri V I s’engage dans cette poiitique, et, après lui,
son successeur Otton TV, contre le pape Innocent III; mais il est vaincu
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à Bouvines par le roi de France Philippe-Auguste.Frédéric II mène contre
les papes une longue lutte, qui s’achève par sa défaite et sa mort (1250).

-

-

m. ALLEMAGNE ET ITALIE VERS LE MILIEU DU XIII’ SIÈCLE.
L’Allemagne, où l’anarchie croît pendant le grand interrègne (12561273), n’est plus qu’une fédération de Villes et de princes sous la vague
suzeraineté de l’Empire. L’Italie est déchirée par les luttes civiles,
auxqueiles les a s lombardes essaient de mettre fin par le choix de
<< seigneurs D; en 1266 triomphe en Sicile Charles d’Anjou allié du
Saint-Siège. De leur long conflit, les empereurs sortent vaincus, les
papes moralement affaiblis.

-1

Q U E S T I O N S i E T EXERCICES
1.

- Cornmenfaire

page 168: quelles-sont les limites de
l’Empire 7 quels sont les princi-

paux fiefs, les villes épiscopales
d’Allemagne 7 les grandes villes
d’Italie 7 Rappelez les causes de
leur prospérite. Expliquez pourquoi la situation de la Sicile était
si favorable à sa richesse et à sa
civilisation.

2.

e t de leurs devoirs se fonde-t-elle 7
Pourquoi les papes ont-ils été
amenes à réagir mntre cette situation ? Montrez en quoi leurs
tentions se développent de
goire VI1 au milieu du X I I ~siècle.
La Croisade ne leur donne-t-elle
pas le r81e de chefs temporels 7

de la carte de la

-

Les rapports enfre papes et
empereurs ; rappelez l’attitude de

Charlemagne, d’Otton e t de leurs
successeurs envers les papes. Sur
quelle conception de leur autofité

8:;:

3.

- Le rôle de la France: indiquez
les faits, cités au cours de ce chapitre, qui montrent l’importance
du r81e joue par la France dans le
conflit entre papes e t empereurs.
Ce r81e ne se développe-t-il pas au
cours du X I I I ~siècle 7

. -.

CHAPITRE XVIII

CAPBTIENS ET PLANTEGENETS
&

- FORMATION DE L’ÉTAT ANCSLO-ANGEVIN

Au début du X I I ~siècle, les Capétiens sont encore très faibles.
Le roi Louis VI (1108-1137), surnommé le Gros en raison de son
obésité qui l’empêche de monter à cheval sans aide, n‘a guère
d’argent, et s’en procure comme il peut : les bourgeois de Laon
lui ayant offert 400 livres pour qu’il confirme leur Commune,
et l’évêque 700 pour qu’il l’abolisse, il danne raison à celui-ci.
Les bourgeois se soulèvent, massacrent. leur évêque, e t Louis
Du moins, il se bat toute
doit venir réprimer leur soulèvement:
sa vie contre les seigneurs brigands du domainer. En dix ans de
luttes, il abat Montlhéry, puis vient à bout du redoutable Hugues
du Puiset : lors du siège du ch%teau,c’est un prêtre, venu avec
les milices des paroisses, qui fait Urie brèche dans la palissade,
et rend courage aux troupes royales. La fondation de Q villes
neuves 1~ sur la route de Paris à Orléans (ainsi Bourg-la-Reine)
acheve d’assurer les communications dans le domaine.
Cette action vaut à Louis VI l’appui de l’Église : fait essentiel
en un temps où elle fournit de l’argent, des troupes, des conseillers,
du prestige. Le frêle, mais infatigable abbé de Saint-Denis, Suger,
s’attache A lui, parce que, dit-il, « i l pourvoyait aux besoins des
églises, veillait A la sécurité des prêtres, des laboureursiet des
pauvres, ce qu’on n’avait plus coutume de faire depuis longtemps D;
il devient un de ses meilleurs administrateurs, et écrit son histoire.
E n 1137, peu avant sa mort, Louis VI marie son fils Louis VI1
à Aliénor, héritière du duch6 d’Aquitaine. C’est pour le domaine
un agrandissement considérable. Mais Louis VI1 est un faible,
qui, sous l’influence d’Aliénor, entre en lutte avec le Clergé, puis
se brouille avec elle, et fait annuler son mariage par le Pape, sous
prétexte de parenté (1152). La riche héritière est très recherchée :

-

1.Voir ci-contre la carte Églises ef chdfeam du domaine SOUS Louis VI. Observez l’em.
placement des principaux châteaux, sur les voies de communication, ou pr6s d’églises
qu’ils peuvent opprimer. Pour les limites du domaine royal, reportez-vous p. 172,
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pour n’être pas enlevée par ses prbtendants, elle doit quitter secrètement, de nuit, la cour de Louis VI1 ! C’est pour épouser, quelques
mois plus tard, Henri Plantegenêt :
celui-ci, fils du comte d’Anjou,
Geoffroy Plantegenêt (ainsi surnommé parce que, grand1 chasseur,
il‘ aimait les landes fleuries de
genêts) et d’une descendante de
Guillaume Ie Conquérant, monte
en 1154 sur le trône d’Angleterre.
Grâce au mariage de son père et
au sien, il forme ainsi un immense
État féodal, de l’ficosse aux Pyrénées.
Henri II est un roi remarquable.
Sa querelle avec Thomas Becket,
archevêque de Canterbury, est reskée célèbre : celui-ci défendant
avec passion les droits .de l’Église
contre Henri, qui veut les réduire,
quatre chevaliers croient plaire au
roi en assassinant l’archevêque dans
sa cathédrale (1170). Accusé du
meurtre, il doit faire pénitence
GEOFFROY
PLANTEGEN~T.
publique
sur le tombeau de son
Plaque tombale (Musée du Mans).
adversaire,
considéré comme un
Le comte d’Anjou est à la dernière
mode (mzlzezc du X I I 8 szècle) : le? vétesaint. Mais, par ailleurs, ce roi
ments brtgs à l’orzentale, les chaussures
vigoureux, actif, voyageant sans
à grande poznte. Il porte la barbe : les
éiégants se la ‘fazsaient même partzger
cesse d’un bout à l’autre de ses
en $&tes touffes, autour desquelles on
gtats, améliore l’administration anenroulazt du fil d’or. A u X I I I e szècle,
la mode reviendrq, aux uétemewts plus
glaise.
A sa cour féodale, barons et
courts at d l’usage de se raser ( p . I45).
T é m i m e de l’espr$t de luxe quz se
prélats viennent de temps à autre
répand dans la noblesse.
tenir des‘ assemblées ou
parle“ments )). Mais déjà des organes
spécialisés s’en détachent : pour les finances, l’$chiquier, ainsi
appelé à cause du tapis divisé en cases, sur lequel on établit les
comptes B l’aide de jetons; pour la justice, le Banc du Roi, et les
juges (( itinérants )) qui circulent dans le royaume, où les lois sont
partout les mêmes. Dans chaque comté le roi a un représentant, ((
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le sheriff, qu'il contrôle de près. Auprès du sheriff subsiste d'ailleurs une vieille institution anglo-saxonne, la Cour de Comté, où
se réunissent chevaliers, curés des paroisses, (( meilleurs hommes 1)
des villages; elle juge des procès, organise la levée des aides, veille
au maintien de l'ordre. Ainsi les sujets sont associés à l'administration royale.
En même temps, il fait une expédition dans le. Pays de Galles,
oblige le roi d'gcosse à fui prêter hommage, commence la soumission de l'Irlande. En France, il attaque le comté de Toulouse, et

HENRIII P~ANTEGENÊT.
Statue tombale en tuf et bois (Abbaye de Fontevrault).

C'est la statue adéalisée du roi, et non un portrazt ressemblant comme on en fera &la fin
du moyen âge. L'artzste a voulu donner l'impresszon du calme et du repos éternel. Henri II
est enterré, ainsi que Richard l e * , dans L'abbaye de Fontevrault (Mazne-et-Loire) : il Wait
resté angevin de cœur.

ne recule que par loyauté envers son seigneur, le roi Louis VII,
venu bravement se jeter dans cette ville. Cependant, presque
encerclés, les Capétiens semblent perdus lorsque à Louis VI1 malade
succède en 1180 un enfant de quinze ans.

II.

- VICTOIRE DE PHILIPPE-AUGUSTE

Mais cet enfant est Philippe i& surnommé Auguste (c'est-à-dire

qui augmente, auget en latin, le royaume) : nerveux, parfois en
proie à des peurs maladives, peu porté aux études (on n'a pu lui
apprendre le latin), il révèle très vite, cependant, les qualités qui

1

K
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lui permettront de sauver sa dynastie : activité, énergie, sûreté
de jugement, habileté. Son but est de ((rendre au royaume de
France ... cette grandeur qu’il avait eue au temps de Charlemagne ».
Généreusement, Henri II ne cherche pas à l’écraser, et le laisse
triompher de ses plus dangereux vassaux. Mais, aussitôt affermi,
le Capétien prend l’offensive, et s’allie contre lui’à son fils Richard,
dont il reçoit l’hommage pour l’Aquitaine e t le Poitou. Après
plusieurs années de lutte, Henri II, malade, trahi par son autre
fils Jean, s’avoue vaincu e t meurt {1189).
Parti avec Richard Cœur-de-Lion à la Croisade, Philippe ne
tarde pas à se brouiller avec lui, Rentré plus tôt que lui, il en profite pour intriguer avec Jean, d’autant plus que Richard est, à son
retour, gardé prisonnier quelque temps par l’Empereur. Enfin
revenu, Richard bat Philippe en Normandie, mais le Pape leur’
impose une trêve en vue de la Croisade (1198). Cependant, pour
ses expéditions, Richard a dû lever beaucoup d’argent en Angleterre;
il a exigé des (~écuagesn(argent du bouclier), versés en remplacement du service d’ost par clercs et chevaliers.
Le mécontentement, déjà vif à sa mort (1199), est encore accru
par les fautes de son frère Jean sagg Terre (ainsi surnommé parce
que Henri II ne l’avait pas doté comme ses frères) : demi-fou, cruel,
hypocrite, tantôt d’une activité fébrile, tantôt plongé dans de profondes dépressions. Il enlève et épouse la fiancée d’un baron poitevin :
celui-ci, après lui avoir en vain demandé justice, fait appel à leur
commun seigneur, le roi de France, dont la cour déclare Jean félon
et le condamne 1 la perte de tous ses fiefs de France (1202).
Sans tarder, Philippe exécute la sentence : la chute, après une
-résistance de huit mois, du Château-Gaillard, lui ouvre toute la
Normandie, que Jean ne fait rien pour défendre (1204). Peu après;
Jean se brouille avec le Pape Innocent III, qui jette l’interdit sur
son royaume (1208) : aucune messe n’y est plus dite, tous les évêques,
sauf deux, quittent l’Angleterre. Jean résiste longtemps, saisit
les biens. des clercs, prépare, avec l’empereur Otton IV, les comtes
de Flandre et de Boulogne, sa revanche contre Philippe. Mais,
en 1213, sous la menace d’un débarquement français, il doit faire
hommage pour son royaume à Innocent III.
La guerre reprend en 1214. Philippe est attaqué de deux côtes.
Mais, à la Roche-aux-Moines, prbs d’Angers, Jean sans Terre s’enfuit
sans combattre devant Louis, fils du roi de France. Quelques jours

.
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après, 4 Bouvines, Philippe.se heurte 4 Otton et aux comtes de
Flandre et de Boulogne. Son courage personnel (il manque être
tué dans la mêlée) et celui de ses chevaliers lui assurent une éclaéante
victoire : l’Empereur s’enfuit, le comte de Flandre est fait prisonnier (27juillet 1214). Sur sa route de retour, le cortège royal est
acclamé par les paysans, qui jonchent le chemin de fleurs et de
euillages ; à Paris, les bourgeois font fête pendant huit jours.
Vainqueur, Philippe- Auguste peut compléter les progrès de
l’autorité royale. Il a amélioré l’administration du domaine, fait
surveiller par des baillis Ies prévôts, qui lui achetaient leur charge,
puis se conduisaient en féodaux indépendants, pillant e t terrorisant les populations. Il a‘forcé seigneurs, abbayes et églises, à lui
verser l’((aide aux quatre cas,, une taxe pour la Croisade. Avec
ces ressources, il B pu construire des châteaux, entretenir une
armée de ((Bergents)) payés,pour faire la guerre. Il s’est allié avec
la bourgeoisie, dont il appréciait les qualités de travail et d’ordre.
Il a créé et confirmé des communes, souvent situées sur les frontières du domaine, et prêtes à le défendre : ainsi, en 1188, la commune de Mantes a arrêté les Anglais et sauvé Paris. Peu auparavant, il a fait connaissance avec les bourgeois de Paris, qu’il a
chargés de lever un impôt pour paver les rues de la ville.
Il déambulait dans la grande salle royale en songeant aux affaires
du royaume et était venu aux fenêtres du Palais, d’oh il avait coutume
de regarder, pour se distraire, le fleuve de Seine. Les charrettes &
chevaux, en traversant la Cité et en remuant la boue, soulevaient une
puanteur que le roi ne put supporter, et il forma le projet d’une auvre
ardue, mais nécessaire, que tous ses prédécesseurs n’avaient osé
aborder à cause de la dépense accablante. Ayant convoqué les bourgeois avec le prêvôt de la Cité, il ordonna de son autorité royale que
toutes les rues e t routes de la Cité fussent pavées de dures,et fortes
pierres (RIGORR).

III,

- EN FRANCE : LA RÉüNION DES PAYS D’OC

10 Les << pays d’Oc D au XIIe siècle : c’est pour eux une brillante
période. Les villes se développent, enrichies par le commerce et

l’industrie : Montpellier, Narbonne, Toulouse, etc. Plus tôt que
ceux du Nord, les seigneurs du Midi mènent une vie raffinée, et
s’entourent de poktes, les froubadours, qui créent une littérature

.

Pbol. C. A. P.

LE CHATEAU-GAILLARD.

.

Construat Qar Richard le=,
zl se dresse sur un éperon rocheux qui domine de IOO mètres la S m e et le village des Andelys (à droite).
Cette forte Qosztion, ct I'accumuiutwn des défenses (comparez les ruines au plan cz-contre) lui permzrent de réswter huit mois aux
troupes d e PhzliQfie-Auguste. Des s o k t s remarquèrent enfin unq petde ouverture, et Qarvznrent à se glzsser dans les souterrazns du chdteau.
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originale (voir page 203). Le Clergé se laisse gagner par cette
at-mosphère, et son relâchement explique en partie le succès de
plusieurs hérésies, dont la principale est le cafharisrize.
Venu d’orient Bar les Balkans et l’Italie, le catharisme (du
grec cuthuros : pur) proclape l’existence de deux dieux : un Dieu
bon, créateur du ciel et des âmes, un Dieu mauvais, dont le monde
et les corps sont l’ouvrage. Par tous les moyens (abstention de
viande, jeûne, suicide même) il faut libérer son âme du corps qui
l’emprisonne. Cependant, la victoire finale du Dieu bon assurera
le salut de tous les hommes : aussi seule une minorité, Ies Parfaits,
pratique cette sévère morale; les autres, les Croyanls, se contentent de
recevoir avant de mourir une sorte de baptême. Dénoncée comme la
servante du Dieu mauvais, l’eglise estapersécutéepar ces hérétiques.
20 La Croisade contre les Albigeois : les Papes luttent contre
l’hérésie en envoyant des prédicateurs. Mais le comte de Toulouse
Raimond VI refuse de les soutenir, et fait tuer un légat du Pape
(1208). Alors Innocent III le déclare déchu et prêche la Croisade
contre les Albigeois (nom par lequel on désignait les hérétiques
méridionaux). Les Croisés, des seigneurs du Nord, descendent par
la vallée du Rhône, massacrent une partie de la population de
Béziers, s’emparent de Narbonne et de Carcassonne. Puis, tandis
que la plupart repartent, un châtelain de l’lle-de-France qui s’est
partiylièrement distingué, l’énergique Simon de Montfort, achève
péniblement la conquête, entouré d’une poignée de chevaliers.
En 1213, il triomphe à Muret dit roi Pierre II d’Aragon qui, appelé
à l’aide par Raimond VI, songeait à créer un royaume à cheval
sur les Pyrénées. En 1215, il est nomme comte de Toulouse, et
‘le succès de €a Croisade semble assuré. Mais un soulèvement général
du Midi, la mort de Simon SOUS les murs de Toulouse (1218), l’ardeur’
de Raimond VI1 (fils de Raimond VI) 4 exploiter le succès, réduisent
cet effort A néant.
30 L’intervention royale : retenu par sa lutte contre Jean sans
Terre, Philippe-Auguste n’a pu diriger la Croisade. Bouvines libère
la royauté : après la mort de Philippe (12231, son fils Louis VI11
entreprend la reconquête du Midi. Dès qu’il s’est emparé d’Avignon,
les soumissions se multiplient, inspirées par la crainte et par le
désir de paix. Mais il meurt dès 1226, et c’est sa veuve Blanche de
Castille qui négocie le traité de Paris : Raimond VI1 promet d’être
fidèle A l’figlipe, et de l’aider à réprimer l’hérésie; une partie du

/
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SAINT-FRONT
DE P É R I G U E U X .
Dans le Sud-Ouest françazs se diessent pkszeurs églwes à coupoles, dont l'une des
plus connues st celle-cz. C'est une copze de l'église des Saznts-Ap6tres de Constantznople.
- C e p e n x n t , ses coupoles ne sont pas construztes comme les coupoles byzanttnes.

Phot C. A.P

SAINTE-CECILE
D'ALBI.
C'est i + n vrau
~
forleres~eque cette cathédral# de brique rouge, élevée à la fin du X I I I * et
au X I V e siècle dans le M u i i encoret%
o.t
cha%d de la guerre. Tout y est calculé pour részster
à wn srège : la base des murs e% talus, les contreforts rappelant les tours d'une enceillte,
les fenêtres hautes et étrottes. - Admirable exemple d u a gothzque méridconal n.
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comte, le diocèse de Toulouse, lui restera jusqu’à sa mort, et
passera ensuite à un fils de Louis VI11 qui devient son gendre,
Alphonse de Poitiets (1229).Des soulbvements éclatent encore
en 1240 et 1242. Mais la mort de Raimond VI1 (1249)assure le
passage du diocèse de Toulouse à Alphonse, et la réunion des pays
d’Oc à la couronne est achevée à la mort de celui-ci (1271).
40 Les conséquences : pour l’Église, c’est la répression de l’hérésie,
en vue de laquelle sont créés les tribunaux d’Inquisition. Pour
le Midi, ce sont les ruines qu’y a entraînées cette guerre disputée
de part et d’autre avec acharnement; il s’en relève sous la sage
administration d’Alphonse de Poitiers, mais la littérature de langue
d’oc ne retrouve plus son éclat. Pour la royauté, c’est un nouyeau
gain de pouvoir et de richesse; les Capétiens ne songent pas à
unifier leurs terres et à assimiler le Midi, ils y laissent subsister la
langue d’oc. Cependant, c’est la réunion des pays d’Oc au domaine
royal qui a permis la fusion, ultérieure, en une même patrie, de
régions méditerranéennes et nordiques : originalité de notre pays,

*
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IV. - EN ANGLETERRE : LES TROUBLES
ET L’ORIGINE DU PARLEMENT
Les échecs de la Roche-aux-Moines et de Bouvines portent à
l’autorité de Jean sans Terre un grave coup. Les barons lui imposent
la Grande Charte (1215): il y promet de respecter les coutumes,
de ne plus lever d’écuage sans le consentement des barons et des
. prélats, d’accepter le contrôle d’une commission de barons élus.
Ainsi apparaît l’idée que 6 roi ne peut faire toutes ses volontés,
qu’il est comme ses sujets soumis à la loi. .- Mais Jean se hâte
.
d’annuler ces cpncéssions : alors les barons font appel à PhilippeAuguste, dont le fils Louis débarque en Angleterre et entre à
Londres. La dynastie des Plantegenêts est sauvée par la mort de
Jean et l’avènement de son fils Henri III, âgé de neuf ans, auquel
se rallient-les barons (1216): Louis n’a plus qu’à repartir.
Henri III se révèle vite un médiocre roi : autoritaire, mais
paresseux, dépensier et inconstant. Ses efforts pour soustraire

son administration A. toute surveillance mécontentent les barons
et prélats, qui en 1258 lui imposent les Provisions d’Oxford, organisant le contrôle régulier du pouvoir royal par leur assemblée ou

‘
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MONTSÉGUR (ARIÈGE)

:

R U I N E S D U CHATEAU.

8 n 1242, un nouveau soulèyement éclata dans le Midi. Près d’un a n (murs I243murs I244),
mzllier d’hérétiques résisthent dans ce u nid d’aigle n aux troupes royales.
Enfin quelques soldats, guzdés par des gens du pays, montant de nuit par la face la plus
abrupte, q%i n’étazt pas gardk, pbnétrèrent dans le château. Les Parfaits refusèrent
d’abjurer et furent brûlés.

CHATEAU D E CARNARVON(PAYS D E GALLES).
Réduit de l’indépendance celtique, le Pays de Galle9 fut conquis à la fin d u X I I I e siècle
par’Édouard P , qui y éleva des forteresses, comme celle ci-dessus, pour y assurer sa
domination. Son fils, le futur &douard I I , laaquit à Carnarvon: il f u t le premier héritier
d u trbne à porter le titre de prince de Galles.

\
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Parlement, qui se réunira trois fois l’an. Cependant, Henri ne
songe qu’à violer ses promesses, En 1264, le conflit est soumis au
roi de France, Louis IX, qui, par le Dit d’Amiens, annule les
Provisions d’Oxford.
Mais, cette fois, les barons ont un chef : Simon de Montfort,
comte de Leicester, fils du Croisé, énergique comme lui: E t ils
trouvent des alliés dans les classes moyennes, qui s’élèvent au
X I I I ~siècle : qhevaliers ayant acquis aux Cours de Comté l’expérience de l’administration, bourgeois (surtout de Londres) enrichis
par le commerce; entre les uns et les autres il n’y a pas de barrière,
car il sufit en Angleterre de posséder une certaine fortune en terres
pour être chevalier. - Avec décision, Simon dirige la résistance,
et triomphe de Henri III à Lewes. Puis il reorganise le gouvernement, et convoque un Parlement pour approuver cette œuvre :
aux côtés des barons et des prélats y sont appelés deux chevaliqs
de chaque comté et deux bourgeois de chaque grande ville (1265).
La même année, Simon est vaincu et tué à Evesham. Mais son
e u v r e lui survit : Henri III doit confirmer les Provisions d’Oxford;
au Parlement de ‘1268 figurent à nouveau des chevaliers et des
bourgeois. Sous fidouard Ier (1272-1307)’le Parlement ainsi renforcé
devient peu à peu une institution régulière. Certes l’assistance au
Parlement apparaft encore plus comme un devoir envers le roi
qu’un droit; la tâche principale y est d’approuver les impôts qu’il
defnande. C’est ainsi qu’fidouard Ier obtient les ressources qui lui
permettent de conquérir le Pays de Galles. Mais le Parlement
présente aussi des pétitions qui peuvent être A l’origine de lois.
Déjà associés l’administration des Comtés dans les Cours, des
représentants des sujets le sont désormais à celle du royaume.
C’est dans son accord avec le Parlement que la royauté anglaise
retrouve sa force matérielle et morale.

RESUME
1.

- FORMATIONDE L’ÉTAT ANCILO-ANQEVIN. - Louis VI le

Gros

(1108-113’7)pacifie le domaine, dont il combat les seigneurs br$ands,
et gagne à la royauté l’appui de l’Église. Mais son fils Louis VII, faisant

annuler son mariage avec Aliénor d’Aquitaine, qui épouse Henri Plantegenêt, permet la constitution d’un redoutable État féodal, de l’Écosse
aux Pyrénées.
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II.
V I m I R E DE PEILIPPE-AUGUSTE.Éaergique et habile, il
l’emporte sur Henri II en s’aliiant avec ses fils contre lui. Ii enihe la
Normandie Jean sans Terre (1204), Ses victoires de La Roche-amMoines et Bouvines (1214)consolident son autorité, accrue par la bonne
administration de son domaine agrandi, le développement de ses
ressou~‘ces,l’ailiance avec la bourgeoisie. ’
III.
EN FUCE : LA RÉUN‘ION DES PAYS D’OC. - Ceux-ci Connaissent au XII” siède une brillante période, mais le succès de plusieurs
hérésies, surtout du catharisme, y provoque la Croisade contre les Aibigeois. Marquée d’abord par de rapides succès, puis par le rude effort
de Simon de Montfort, victorieux de Pierre II d’Aragon i%
Muret (12i3),
eue finit par échouer. Alors les Capétiens, iibérés au Nord par Bouvines,
interviennent; Louis VI11 commence la conquête, et sa veuve signe le
traité de Paris (1229) , qui assure la réunion progressive des pays d’Oc
au domaine (achevée en 1271). La répression de l’hérésie, &es ruines
pour le Midi, un gain pour la royauté sont les résultats de cette guerre
qui prépare la future unité française.
m.- EN&ULETERSE :LES TROUBLES,ET L’ORIGSNËDU PARLEMENT.
Jean doit, par la Grande Charte, accepter un contrdle des barons
(1215); son effort p o u l’annuler entraîne le debarquement de Louis
, de France en Angleterre. Son fils Henri III doit concéder les Provisions
d’ûxford, puis est vaincu par Simon de Montfbrt, fils du Croisé, qui
convoque des chivaJiers et des bourgeois au Parlement de 1265,Simm
est tué, mais son œuvre lui survit : le Parlement transformé devient une
institution -régulière sous fidouard Ier (1272-1307); il approuve les
i m p b , présente des pétitions. Dans son accord avec lui, la royauté
anglaise retrouve sa force.

-

-

’

indiquez de quels Refs se compodomaine royal e t royaume ? D’a rés
sait l’gtat anglo-angevin
quels
la description de l’activité ~ L I B
progrés Philippe-Auguste a fait
seigneur dans un fief (chap. VII),
réaliser au domaine royal.
comparez l’autorité du roi et SM
droits dans l’un et dans l’autre. 3.
Commentez le texte de Rigord :
DBcrivez les limites de l’un et de
que révèle-t-il sur les ressources
l’autre au début du XIP sibecle,
de la royauté 1 Reportez-vous ch.
d’après la carte de la page 172.
XXII : ne construit-on pas autre
uels avantages ies rois trouvent.
chose
à Paris à la même époque ?
à agrandir leur domaine?
Que révéle cette comparaison?

-

-
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CHAPITRE XIX
.>

L’RTAT CHRETIEN DE SAINT LOUIS
1.
’

.*

- PORTRAIT DE LOUIS IX’

A la mort de Louis VI11 (1226), son fils Louis IX n’a que douze
ans. Mais la régence est en de bonnes mains, celles de la reine mère
Blanche de Castille, pieuse et‘ énergique. Elle triomphe des coalitions
des barons, Louis I X majeur réprime lui-même le dernier soulèvement important: Henri I I I venu en Poitou repart sans combattre,
et Raimond VI1 se soumet humblement (1240-1242).
Le jeune roi est un beau chevalier, gai, brave et énergique,
aimant assez le luxe. Mais déjh ses dispositions naturelles, renforcées
par son éducation soignée, font de lui l’homme pieux, pur, charitable,
dont les souvenirs de son ami Joinville nous ont laissé une charmante
et émouvante i,mage :
[Louis s’adresse à Joinville en présence de religieux :]
Or, je vous demande... ce que vous aimeriez mieux, ou être
lépreux ou avoir commis un péché mortel 7 N Et moi, qui jamais ne
lui Wentis, je lui répondis que j’aimerais mieux en avoir fait trente
que d’être lépreux. E t quand les Îrères furent partis, il m’appela
tout seul, me fit asseoir à ses pieds et me dit : u Que m’avez-vous dit
hier 7 x Et je lui fis la même réponse. Et il me dit : Vous avez parlé
comme un hâtif musarz [étourdi] ; car vous devez savoir qu’il n’y a
lèpre si laide que d’être en péché mortel, car l’âme qui est en péché
mortel est semblable au diable .... Et il est bien vrai que quand l’homme
meurt, il est guéri de la lèpre du corps; mais quand meurt l’hompe
qui a commis un péché mortel, il n’est pas certain d’avoir eu en sa vie
un repentir assez grand pour que Dieu lui ait pardonné .... n
[Une autre fois] il me demanda si je lavdis les pieds aux pauvres
le jour du Jeudi Saint : u Sire, lui dis-je, ce serait malheureux. J e ne
laverai pas les pieds de ces vilains. - Vraiment, fit-il, voilà qui est
mal dit; car vous ne devez pas mépriser ce que Dieu a fait pour notre
enseignement. Aussi je VOUS prie pour l’amour de Dieu d’abord, et
pour le mien, de vous accoutumer à les laver .... u
((

,

((

Avec l’âge, sa santé s’altère, En 1248, il part en croisade pour
l’Égypte, où il veut briser la puissance des Turcs; il s’empare de
Damiette, mais la crue du Nil et une épidémie amènent le désastre
au cours duquel il est pris avec son armée. Malade lui-même, il est

.
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sauvé par un médecin musulman. Il passe quelques années en Syrie
et revient er~1234.((Avant d’avoir atteint la quarantaine, le brillant
cheyalier était devenu chauve, voûté, malingre. Il s’habillait maintenant comme un prêtre, e t le peuple de Paris l’appelait Frater
Ludovicus )) (PETIT-DUTAILLIS).
Mais en même temps sa justice, sa charité, sa piété ne cessent de
croître. Plus que tout, il aime lire les textes sacrés, discuter avec
les clercs, méditer, secourir les malheureux. La Croisade devient
sa grande idée. Il y repart en 1270, pour la Tunisie, dont il espère
convertir l’émir. Mais la peste se répand dans le camp; il en est
atteint :
A la fin, il resta quatre jours sans parler ... tendant ses mains jointes
au cieI, et battant parfois sa poitrine .... La nuit d’avant le jour O& il
trépassa ..., il soupira et dit tout bas : O Jérusalem! O Jérusalem et
le lundi...,-le saint roi tendit ses mains jointes au ciel, et dit : Beau
Sire Dieu, aie pitié de ce peuple qui reste ici, et conduis-le en son
pays, qu’il ne tombe pas aux mains de ses ennemis, et ne soit‘pas
contraint à renier ton très saint nom. Après quelque temps, le
benoît roi dit ces paroles en latin : N Père, je remets mon esprit en ta
garde. Cela dit, il ne parla plus, mais, peu aprés, il trépassa de ce
monde vers Notre-Seigneur ... (Confesseur de la Reine Marguerite).
La grandeur de Louis IX est faite de la droiture e t de la générosit6 que lui inspire sa foi. Il est le type idéal du roi chrétien du
moyen âge.
((

)),

((

))

))

II.

- LE DÉVELOPPEMENT ,DE L’ADMINISTRATION ROYALE

Autour du roi siège la Cour : ensemble des services domestiques,
dont les officiers portent les titres de bouteiller, chambrier,
connétable (pour les écuries); le chancelier s’occupe de la correspondance du roi. De temps A autre, elle s’élargit de prélats et
barons, qui viennent s’acquitter de leur service de cour : ils jugent
sous la présidence du roi, approuvent ses décisions. Mais ils ne
sufisent plus, au X I I I ~siècle, à la tâche accrue qu’entraînent les
progrès du domaine et de l’autorité royale.
- Aussi une administration spécialisée-apparaît : une trentaine de
juristes de profession jugent _ia plupart des procès. Les Templiers,

habitués à manier de grosses sommes d’argent en vue de la Croisade,
reçoivent la garde des revenus royaux. Des actes, toujours plus
nombreux, que rédige la Chancellerie, les originaux ou des copies

.

SAINT
LOUIS.
Statuette en bois (Musée de Cluny).

Cette statuette de la filt d u X I I P szècle,
rehaussée de couleurs, et qui faisait sans doutfi
parlie d’une châsse de reliques de la Sainte
Chapelle, nous donne-t-elle les trazts véritables
d u saint roi? De la mazn gauche, $1 izent ecti
livre de prières.

SAINTLOUISET

LI!

L$PREUX.

D’après une peinture du X I V ~siècle.
(Ms. Peiresc, Bibliothèque de Carpentras.)

Joznvzlle vaconte que le roz allazt nou.rrzr un
mozne lépreux, dont 1s vasage et les livres
ékzzelit rongés par la maladze : zl salact les
morceaux de vzande pour leur donner du goût,
p u s retarazt les graans ùe sel, qzcz aurazent
br.Ulé les lèvres du malheureux.
Décrzvez les attztzldes du roc et des autres
personnages. A l’époque d e ses crozsades, saznt
Louas portazt la barbe.
Phot. Giraudon.
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sont conserves dans des archives, le (( Trésor des Chartes »,dont
nous possédons ‘encore une partie.
L’administration locaie se prgcise : d’abord simples inspecteurs
des prévôts, les baillis reçoivent la direction de circonscriptions
fixes, les bailliages. Dans le Midi, le roi est représenté par des
séttéchaus. Les uns et les autres défendent ses droits avec un zèle
qu’il faut plutôt ralentir.
* Mais il se pose un .problème financier: pour les dépenses de l’administration, de la Cour, de la Croisade, le roi ne dispose que de ses
droits féodaux, des taxes sur le commerce et l’industrie, des revenus
du domaine (amendes, droit de gîte, etc.). Avec l’autorisation du
Pape, il lève des aides pour la Croisade, Mais la royauté souffre de
l’absence d’impôts réguliers payés par teus les sujets.
Cependant, l’administration royale. bénéficie de l’habile et
honnête gestion des évêques et des clercs qui la dirigent. Un contemporain peut écrire : Du.roi de France ou de sa Cour ne sort que
ce Gui est juste et équitable, licite et honnête. n
((

1

III.

- LE GOWERNEM3NT DE LOUIS IX

Par. humilité, Louis I X songe plusieurs fois à abdiquer, à se
retirer dans un couvent. Toujours l’arrête le souvenir de son sacre.
Ce sacrement lui impose des devoirs : assurer le bien matériel,
et surtout le salut du peuple que Dieu lui a confié. Mais il lui donne
droit- aussi de compter sur l’appui de Dieu, et d’imposer à tous
les décisions que Dieu lui a inspirées. C’est de la religion qu’il
tire les principes de son gouvernement.
Un roi doit être charitable. (( Cbmme l’écrivain qui a fait son
livre, qui l’enlumine d’or et d’azur, nous dit Joinville, ledit roi
enlumina son royaume de belles abbayes et de grande quantité
de Maisons-Dieu n (hospices). A Paris, i l fonde les (( Quinze-Vingts »,
pour 300 aveugles.
Un roi doit donner la pais ,à ses sujets. Pour se faire obéir des
nobles, qui considèrént la guerre comme leur existence normale,
il les force à fournir (( caution », c’est-à-dire 21 indiquer des parents
ou amis qui se portent garants de leur loyauté, sous peine d’amende.
Il fait surveiller les villes par ses fonctionnaires. En 1258, il interdit
toute guerre privée dans le domaine, et veille à la stricte application

Phot C A P

LA SAINTE-CHAPELLE
: E~LTÉRIEUR.
Ayant acquis diverses relzques, en particulzer u n e épzne de
la couronne portée par le Christ lors de la Passzon, saznt Lous
fit élever, peut être par l'architecte Pzerre de Montreud, cette
chapelle, sorte de chdsse de pzerre et de verre, pour les y exposw.
-La f l è c k a été refaite a u XIXe széclè.

LA SAINTE-CHAPELLE
: INTÉRIEUR

D E LA

CHAPELLEHAUTE.

Au-dessus de la chapelle basse, réservée aux domestzques, voicz la
chapelle haute, celle d u roi et de sa Cour. Grâce a u système des crozsées
d'ogzve (vozr page zrq), tout le poids de l'édzfice porte sur les fines
colonnettes : les murs ont été remplacés par des verrzères; aznsi
l'éclazrage abondant permet de bzen vow les relzques.
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,
. .
de cette ordonnance qÜi soulève l’-indignation, tant est r6panduti
la croyance au droit qu’on a de se venger.
Par-dessus tout, un roi doit faire justice, c’est-à-dire conserv
les bonnes CoutumeB, et punir ceux, qui les violent. Lui-m
vient souvent s’asseoir sous un chêne à Vincennes, pour &out
ceux qui invoquent sa justice. 11 contrôle ceIle de ses vassaux : un
seigneur ayant fait pendre trois jeunes nobles accus& de braconner dans ses forêts, il le condamne à mort, puis seulemen

DENIERT O U R N O I S

DE SAINT

LOUIS.

(Cabinet des Médailles, Paris.)

Saint Lou& n’initniü @s tes manmiCs féoodales, mais elles ne dmaient avoir cours que
dans les limlcs àe la stigncvris où d i s avaient été frappées. Les mortnaies royales seules
avaient cours fiartoui ct Qcu d pnr 6visceraiecit ainsi les autres. - Ge denier est en argent.
Autour de la crois, im irif Y L&viCus r a n, Louis roi; sur l’autre face, u Turonus civis n,
citoyerc & Tours,c’est-à-dire tournois.

forte amende. 11 encourage tous ceux qui s’estiment mai jugés à
faire appel à la cour royale.
Il exerce ce contrbie jusque sur lui-même e t sur ses fonctionnaires
qiii, par zèle e t parfois par malhonnêteté, abusent de leur pouvoir.
En 1247, iI ordonne des enquêtea pour recevoir par écrit et examiner
les plaintes que l’on peut faire valoir contre nous et nos ancêtres,
ainsi que Ies dires relatifs aux injustices et ‘exactions dont nos
baillis, prévôts, ... se seraieiit rendus cwpables ». Tous les ans,
des moines et des conseillers de la Cour se livrent à ces enquêtes,
écoutent patiemment les plaintes, fdnt. droit à chacun. A leur
entrée en charge, bailIis et sénéchaux doivent jurer, devant la
foule assemblée, de respecter les coutumes et rendre bonne justice.

L’BTAT

’

-
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Ainsi s’explique la popularite de Louis:iX : en 1251, lorsqu’il
est prisonnier en Ggypte, de pauvres gens se réunissent dans le
Nord de la France pour aller le délivrer : ce sont les (( Pastoureaux ».
Ce geste n’aboutit A rien, mais il est touchant. Louis IX imprime
4 la royauté un caractère de justice et d’humanité qui fait d’elle
une puissance spirituelle, respectée de tous et aimée du peuple.

AIGUES-MORTES.
Louis I X consacra des sommes énormes à la préparation. de la Croisade :c’est awsz qu’zl
créa une u vzlle neuve n : le port d’Aigues-Mortes, base de dé@& de l’expédition. Notez
l’aspect régulier de la ville : cc plan en damier est d’azlleurs a s m excephonne1 a u moyen.
âge (comparez avec la vMe de la page 130).

IV. - P R E S T I ~ EDE SAINT LOUIS EN

EUROPE

(( Un chrétien qui tue un autre chrétien répand le sang du Christ!),
affirment souvent les évêques. Louis IX s’inspire de ce principe.
Pour lui, la seule guerre permise est la Croisade. Il s’efforce donc
de liquider les causes de conflit; en 1259, il signe avec Henri III
le traité de Paris : contre diverses concessions que lui fait Louis IX

-

MOFAZ&-WOLPF. L’Europe mddiéuale.
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dans le Sud-Ouest de la France, et une somme d’argent, le roi
d’Angleterre renonce aux terres que les Capétiens ont conquises
sur son père et sur lui, et redevient vassal du roi de France (tout
lien était rompu depuis 1202). A ceux qui lui reprochent sa modération, Louis IX répond qu’il a agi ainsi (( pour mettre amour
entre nos enfants et les siens B.
Cette modération de la royauté française, si elle en a réduit les
gains matériels, lui confère grand prestige en Europe. Le renom &e
justice de Louis IX lui vaut d’arbitrer de nombreux conflits, ainsi
entre le Pape et Frédéric I I ; Henri III et les barons anglais, etc.
Son frére Charles d’Anjou devient roi’de Naplesvet de Sicile (p. 166).
A peine Louis IX était-il mort, que le bruit se répandit de
miracles qui se faisaient sur sa tombe. Précédé par la voixpopulaire,
le Pape le proclama saint en 1297 : récompense des vertus qu’il
avait appliquées au gouvernement de son royaume, mais aussi
consécration du prestige qu’il avait donné & la France, première
nation de la chrétienté.
RÉSUME

I. -PORTRAIT

DE LOUIS

IX.-Après

sa mère, Bianche de Castille, réprime pl
Louis IX, que nous font connaître les so

comme le type idéal du roi chrétien : bon chevabr, pieux et charitable,
d’une simplicité qui croit avec l’hge, Il fait deux Croisades, l’une en
Égypte (1248-1254), l’autre en Tunisie, où il meurt (1270).

-

-

II. LE DÉVELOPPEMm DE L‘ADMINISTRATION ROYALE. Auprès
de la Cour (services domestiqùes, assemblées de barons et prélats)
apparaît. une administration spécialisée. Dans le domaine, baillis et
sénéchaux représentent le roi, Malgré les difficultés dues à l’absence
d’impôts réguliers, l’administration royale est honnête et respectée.

-

-

III. LE CtOWERNEMENT DE LOUIS IX. Louis IX,auquel son
sacre inspire une haute conception de ses devoirs et de ses droits, s’efforce
d’être un roi charitable, d’établir la paix intérieure (interdiction des

guerres privées), de faire bonne justice (développement des appels,
des enquêtes). Ii jouit d’une grande popularité, üont témoigne le mouvement des << Pastoureaux )>,
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IV. - PRESTIüE DE SAINT LOUIS EN EUROPE. Louis Ix,pow
qui la Croisade est la seule guerre permise, liquide le conflit avec l’Angleterre par le traité de P d s : contre quelques concessions, Henri III
renonce aux fiefs perdus, et devient son vassal (1259). Les arbitrages
demandés à Louis IX et sa canonisation prouvent 1e.prestige qu’il a
donné à la royauté française en Europe.
QUESTIONS ET EXERCICES
1.

- Commentaire

des textes du
ue nous révèlent-ils du carac‘
e saint
Louis 7 de celui de
Joinville ?

té‘,; 3

4.

-

Expliquez, par la conception que
saint Louis se fait de son pouvoir,
la sentence qu’il rend au Dit
d’Amiens (voir chap. XVJII).

-

D’après le chap. IV,’rappelez
5. - Comparez l’évolution du poupourquoi l’impôt disparut en Occivoir royal en France et en Angledent SOUS les Mérovingiens.
Les
terre du XI^ au X I I I ~ siècle; les
conditians économiques ne favo- .
rapports du roi avec les féodaux,
risent-elles pas sa réapparition a u
le Clergé, la bourgeoisie dans les
xnte siécle 7
deux pays. Essayez de montrer
comment la personnalité des rois,
3. - Comparez la situation des aula politique qu’ils ont suivie, le
tres souverains d’Europe a celle du
sort de la guerre expliquent ces
roi de France vers 1270.
différences.
2.

-

\

LES UNIVERSITES
1.

\

- NAISSANCE D a UMVERSITÉS

Jusqu’au X I I ~siècle, les seules écoles de l’occident sont celles
des monastères et des évêchés,,oh les futurs membres du Clergé
reçoivent une instruction assez sommaire. Souvent, l’évêque
professe lui-même : tel au XI^ siècle Yves de Chartres, qui a une
grande renommée.
Au X X I siècle,
~
le désir d’instruction augmente. Les marchands
en ont besoin pour les affaires, et, les villes fondent des écoles
élémentaires. Là révélation, par les écrits arabes, de la pensée et
de la science antiques provoque une effervescence dans les esprits;
à Tolède, en particulier, se fonde une académie de traducteurs.
De nombreux maftres, obtenant des évêques la permission d’enseigner (licentia docendi), fondent de nouvelles écoles, qui supplantent
bientôt leurs rivales épiscopales, incapables de rénover leurs
programmes; ainsi périclite à Paris l’école de Notre-Dame, auprès de
celle qu’ouvre sur la Montagne Sainte-Geneviève un maître vite
célèbre, Abélard : (( On n’avait jamais vu dans aucune partie du
monde, à Athènes ou en Égypte, une telle amuence d’étudiants )),
déclare un chroniqueur.
Dans les plus fréquentées de ces écoles se forment, au début
du X I I I ~siècle, des groupements des maftres et écoliers (Universitaies magisirorum et scolarium), pour la défense de leurs intérêts
communs : ce sont les Universités. Les Papes leur concèdent des
privilèges, et fondent eux-mêmes des Universités. A peu près en
même temps apparaissent celles de Paris, Bologne, Oxford, Montpellier. Le traité de Paris crée celle de Toulouse, pour lutter contre
l’hérhsie (1229).
Puis d’autres naissent en Italie (Rome, Naples, etc.),
en Espagne (Salamanque), etc.
De l’une à l’autre de ces écoles privilégiées circulent maîtres et
écoliers. Chacune est plus parJiculièrernent renommée pour une
spécialité : le droit romain B Bologne, la médecine 4 Montpellier,
les sciences Ci Oxford, la théologie à Paris. Entre toutes, l’université
de Paris est illustre.
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- L’UNNERSITÉ DE PARIS

Née au cours de conflits avec l’évêque, qui voulait garder le
contrôle des écoles, l’université de Paris est reconnue par
Innocent III : les statuts qu’il lui donne en 1212 et 1215 y organisent les études, concèdent aux maîtres le droit de juger les écoliers,
obligent l’évêque 4 conférer la licence B tout candidat, que 1es.ma’ltres

Phot Ciraiidon.
,

SCEAUX
DE

L ’ U N I V E R ~ T ÉD E

PARIS( x ~ I ” SIÈCLE).

(Bibliothèque Nationale, Paris.)

A &Che, sceau de 1’UniversatÉ : en b u t , la croix, puis la Vierge, une sainte, et, la
crosse à la mazvh, l’dvêque de Paris; au-dessows, les mattres et les Écolzers. - A drozte,
sceau des Quatre Natîons, rcprÉsentÉes c b c w n e par ses armes.

en auront jugé digne. Par la suite, l’université adopte un sceau,
reçoit le drqit’ de grève. Soustraite par Philippe-Auguste à la juridiction du prévôt de Paris, elle forme un petit monde qui s’administre lui-même.
Elle est divisée en quatre facuités :
10 La F~cuité des Arts, par laquelle on doit passer. D’environ
1 3 2 21 ans, les (( artistes 1) y étudient la grammaire latine, l’art

de tourner les belles phrases (rhétorique) et de raisonner logiquement (logique), des éléments d’arithmétique et de philosophie;
ils en sortent avec le titre de n ma’ltres ès arts D. Il faut encadrer
cette foule turbulente de plus d’un millier de jeunes gens, venus
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de tous pays : ils sont groupés en .Nations de Normandie, Picardie,
Angleterre (Anglais, Allemands, Scandinaves) et France (autres
Français, Italiens). Chaque Nation élit un procureur parmi les
professeurs de la Faculté (une centaine), et les quatre procureurs
désignent, tous les trois mois environ, un recleur, chef de la Faculté
et de toute l’université.
20 Les Facultés de Théologie (étude de Dieu), de Médecine et
de-flécrets (Droit), où se poursuivent les études supérieures, ne
réunissent en tout qu’une trentaine de professeurs, quelques
centaines d’étudiants, Leur organisation est plus simple : chacune
est dirigée par le plus âgé des maîtres, ou doyen.
L’Université n’a pas de locaux à elle. Chaque maître loue à ses
frais,une salle dans une maison
eaucoup parmi les
her dans des ctves.
écoliers sont pauvres : ils doivent
Des hommes charitables fonden
pour leur fournir
logis et nourriture : tel le Collège créé yers 1257 par le chapelain
de Louis IX, Robert de Sorbon, pour recevair a seize pauvres
maîtres ès art@,aspirants au doctorat en théologie D; c’est l’origine
de la. Sorbonne. Car, peu it peu, ces Collèges se transforment en
établissements d’enseignement, où les mattres viennent faire leurs
cours. Ainsi se développe le Quartier latin P su; la Montagne
Sainte-Geneviève.
L’enseignement, en effet,,est donné en latin, langue de l’figlise et
langue internationale. Il n’y a pas comme de nos jours du papier
en abondance :on écrit .sur du parchemin, peau de mouton préparée
spécialement ; tous les ans, maîtres et écoliers vont en procession
en acheter & la foire du Lendit à Saint-Denis. Écrits à la main ,
par des copistes, .les livres sont rares et volumineux. Aussi les
écoliers doivent apprendre beaucoup de textes par cœur.
L’Université fait partie de l’Église; son but est la formation
supérieure du Clergé; plusieurs papes ont été ses élèves, tel Innocent III. Cependant le monde universitaire est agité : fréquentes
sont les bagarres entre écoliers et bourgeois; parmi les maitres,
de violents conflits, où l’on s’excommunie, opposent clercs séculiers
et membres des Ordres Mendiants. Et, d’autre part, seule une
petite partie du Clergé passe par l’université. La trés grande
majorité de la population (les laïcs en particulier) reste illettrée
ou peu instruite.
((
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- LA PENSÉE CHRÉTIENNE

La pensée médiévale est chrétienne. C’est pour les grands problèmes
religieux qu’on se passionne : ceux de la nature et des pouvoirs
de Dieu, de la destinée de
l’homme. On ne cherche
pas 4 découvrir la vérité,
déjja enseignée par le
Christ, mais seulement A
mieux la comprendre et A
mieux l’expliquer ; tel est
le but ds la scolastique
(science scolaire).
Au début du x ~ ~ ~ e s i é c l e ,
ka traduction des écrits
arabes révèle à l’occident
la phiIoSophie d’Aristote.
Elle éveille un intérêt
passionné, mais aussi des
craintes : les idées de ce
païen ne sont-elles pas opposées aux dogmes chrétiens? A Paris, on interdit. de les enseigner. Mais
l’enthousiasme est plus
fort; et l’université de
Phot Ph. Wolff.
Toulouse se fait de la réclame en annonçant qu’on
OXFORD: P O R C H E D E MERTOX COLLEGE.
y explique (( les livres
Comme 1’Unzverszté de Palzs, celle d’Oxford eut
ses collèges: celui-ct fut fondé en 1264 par Henrz I I I
d’Aristote défendus Pa- pour 20 écolzm, et un de ses officiers, Walter de
Merton, en rédigea les statuts.
ris
Des martres
L e fiorche ci-dessus ne jut construzt qu’au a b u t
chent alors 4 les concilier au X V ~siècle; $1 est surmonté des statues, fwtpeu
avec les enseignements de ressemblantes, de ses patrons, et d’un bas-relief, 03
l’on voit saznt Jean prêchunt dans le désert. Pourquo%ce sujet figure-t-il ici ?
l’Église.
Le plus grand d’entre
eux est Baint Thomas (1225-1274),descendant des comtes d’Aquino
(Lombardie), Dominicain, étudiant, puis professeur à Paris. Il
ne peut y avoir qu’une vérité, affirme-t-il : s’il y a, entre la vérité

’’

UN

DOCUMENT

DU MOYEN A G E

(Archives Nationales, Paris).

Vozci, sur parcheman, ia confirmutwn d'une donatwn Ù l'abbaye Saant-Vtctor, près de P a r k
On lit : Ego Burcardus de Montemorenczaco y t u m fierz v o b tam posterzs quam presentzbus quod Matheus de Rosszaco et Guuio de Grodoleto
et umr ezus Rzcheldzs, +red%ct%
Mathez soror, amore Dez et precmbus domanz Petrz venerabzlzs archaepascopz Tarentaszensas, pro salute anzme sue et
parentwm s u o m m , ecclesae Sancta Vzctorzs an helemosznam concesrerunt, quzcquui ecclesza Sancta Petri de Nemore ab z#szs vel ab eorum predecessoribus a n t e habuerat, et omnes quereias quus adversus eandem eccleszam przus moverant, omnano remzserunt. Prderea d e c m arpennos nemoras
d e r duos rivulos et eorundcm ravulorum usum fyedzcte Sanctz Vzctarts eeelesae zn helemosznam dzderunt. Petrus etmm Aculeus et G a k i u s Bufe
sn omnibus Lzs predwtas wnsuetudattem grmrae quam hubebant pro salute aname sue lzbcre remzserunt. Hanc autem Llemosznam ego et Laurera
uxor tnea lauda~zmuset quwquid p r z s z n pr&&
helemosmna hubebamus, ex zntegro corxessimus. Factum est hujus helemoszne àonum zn curia

mea apud Montemmorenccacum zn presencza predzcta arehaepzscopz dze eadem, qua zpse capelhm meam dedacavzt, anno ab Incarnatwne Domini
MO CoL X X a ZIIIO. Quod n e oblavw deleat aut emergens eulumfinza contiadzcd, sfrapio mundarz ac szgdlo prefata archzepiscops et me0 feca szgnan.
Tesfes... (survent les noms des témotns).
, Traduction J M GBouchard
~
de Montmorency veux faare savoar a u x hommes à venar comme a u x présents que Mathzeu de Rozssy, Guy de Grosiuy
et sa femme Rachzlde, sawr de Mathzeu, mus par l'amour de Dzeu et les praires de Messare Paerre vcnevable archevêque de Tarentuase, pour le salut
de leurs âmes d de cellq de leurs parents, ont donné en aumône a l'églzse Saznt-Vactor, tout ce que l'eglzse de Bozs-Saznt-Père avazt reçu d'eux ou
de leurs prédécesseurs; et zls ont renoncé ù tous les procès qu'zb avaaent precedenzment ziztenies Ù cette eglzse De plus, IIS ont donné en aumône ù
cette même église Saant-Vactor dzx arpents de bozs entre deux ruis6eau.z et l'usage de ces ruasseaux. D'autre part, Pacrre Lazguallon et Gautzer Bufe
ont labremmt abandonné, pour le salut de leur âme, le drobt qu'zls y avaaent de p g e r les delats. Moi et ma femme Laure avons donc aQprouvé cztte
aumone, et entaèrement ce% tous les droits que mus avwns sur elle L e don d e cette aumône a été fazt e n ma cour Ù Montmorency, en présence dudJ
archeuêque, le gour même 03 z l a célébré la dédacace de mu chapelle, l'an 1174 depuzs l'lncarnatwn d u Sezgneur. A @ que l'oubla ne l'eflacc pas, que
la eubmnae ne s'y oppose pas, le l'az fazt écrare et sagner du sceau de l'archevêque et d u maen Témmns...
Notez que, pour aller plus Vite d économaser de ia place, le serrhc abrégeazt beaucoup de mots. Recherchez quelques sagnes zndzquant des abrévzatwns. Dzstanguez le sceau de l'archevêque e$ celuz de Bouchard. C'est avec de tels documents, de genre d'azlleurî très varaé, qu'on ecrzt l'hzsioare d u
m o y e n âge.
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enseignée par Dieu et la vérité découverte par les sages, des oppositions apparentes, un examen plus attentif doit permettre de les
supprimer. C’est A quoi il s’attache dans un gros ouvrage, la
Somme, ainsi appelée parce qu’elle rassemble toutés les connaissances en un système unique; elle contient une série de questions :
chacune est étudiée en détail, et la réponse condensée en de
brèves sentences. Par cette œuvre lumineuse et confiante, saint
Thomas rétablit le calme dans les esprits troublés; ses contemporains reconnaissants le surnomment le (( Docteur admirable D; son
système nous apparaît encore comme le plus bel effort d’union de
la religion et de la philosophie.

IV. - LA SCIENCE MÉDfÉVbLE

%:

En même temps que la philosophie d’Aristote,pénètre en Europe

la science musulmane. Les ouvrages médicaux d’Averroës et
d’Avicenne sont traduits, et inspirent l’enseignement donné Q

..

Montpellier. Les alchimistes s’efforcent de fabriquer la u pierre
philosophale D, qui changera tous les objets en 6r; mais ces recherches
développent des connaissances chimiques dont témoignent l’art
des fondeurs de cloches et celui des maîtres des vitraux, jamais
égalé depuis. L’algèbre (de l’arabe al djabr), qui permet l’aide
de lettres et de formules de résoudre plus facilement les problèmes
mathématiques, passionne les commerçants ‘italiens : Léonard
de Pise est au X I I I ~siècle un des premiers algébristes dpurope.
Deux maftres illustrent plus particulièrement ce mouvement
scientifique :
10 Le Dominicain allemand Albert <( le Grand (1193-1280),qui
e s t h Paris le maître de saint Thomas, pose clairement le but de la
science : rechercher (( ce qui, dans le domaine de la nature, peut
arriver de façon naturelle, grâce aux causes inhérentes aux choses
de la nature ». Astronome, il étudie l’aspect sous lequel nous apparaît la Lune; géographe, il explique la for,mation des montagnes et
des vallées par les tremblements de terre et l’érosion ; botaniste,
il laisse la première description de la flore d’Europe, etc, Prodigieuse activité, dont les résultats emplissent 21 &os volumes.
- 20 Le Franciscaih Roger Bacon (vers 1214-1294)’ après avoir
e t G i é i Paris, se moRtre le plus brillant représentant de l’école
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scientifique d'Oxford. Il critique âprement les mauvaises traductions
des anciens dont se contentent ses collègues, et cohpose une grammaire grecque. Contre Aristote et les Arabes, il désigfi le cerveau
comme centre du système nerveux. II perfectionne les lunettes,
inventées sans doute dès le X I I ~siècle. Il s'intéresse A toutes les
sciences, et prédit de grandes découvertes :
On pourra construire des bateaux sans rameurs... qui,,gouvernés
par un seul homme, vogueront plus rapidement que s ils étaient
pleins de rameurs. Be même, on pourra construire des voitures qui,
avec une incroyable impétuosité, avanceront sans être tirées par un
animal. On pourra faire des chars volants, où l'homme, se tenant au
milieu, arrivera à faire battre l'air avec des ailes ingénieusement
construites, comme le fait un oiseau.
Mais ses allures hautaines et les audaces de sa pensée le font
enfermer dix ans dans son couvent.
La dispersion dés efforts de ces penseurs, la gêne qu'entraîne
pour eux le manque d'outillage, la modestie de leurs résultats
ne doivent pas nous empêcher de voir en eux des précurseurs du
mouvement scientifique moderne.

RBSUMB

- NAISSANCE DES UNNERSITÉS. - Les

.

écoles des monastères
et des évêchés ne suffisent plus, au XII" siècle, au desir d'instruction
que développe la révélation des écrits arabes. De nouvelles écoles sont
fondées (Abélard); maîtres et écoliers des plus importantes se groupent
en Universités : celles de Paris, Bologne, Oxford, Montpellier, Toulouse, etc., apparaissent au XII" siècle.
1.

-

-

II.
L'UIWXRSITÉDE PARIS.
O~ganiSéepar h o c e n t III, elle
comprend : la Faculté des Arts, où les étudiants sont grsupés par Nations
et dirigés par un recteur; pour les études supérieures, les facultés de
Médecine, Théologie et Droit, moins fréquentées, administrées par des
doyens. Pour les étudiants pauvres sont fondés des Collèges (Sorbonne). '
L'enseignement, donné en latin, est gêné pm le manque de papier et
de livres imprimés. Les Universités font partie de l'Église. La grande
majorité de la population est ignorante,

1
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In.
LA PWSEE CHRltTIEnHE.
Les penseurs se passionnent
surtout pour les*problhes religieux, et cherchent à les comprendre
h la lumière de la foi. Le trouble apporté au XIII“ siècle par la révélation d’Aristote est apaisé par saint Thomas, qui dans sa a Somme D
concilie religion et philosophie.

IV.

- LA SCIENCE MÉDI~vALE. - Les sciences (médecine, alchimie,

algèbre, etc.) se développent A l’école des musulmans. Au X I P siècle,
le Dominicain allemand Albert le Grand, le Franciscain anglais Roger
Bacon sont les précurseurs lointains du mouvement scientiûque moderne.

écoliers se grouper n’est-elle pas
comparable A d’autres mouvements
décrits dana les chap,
et x ~ yv
3.
Citez des malltres et des Btudiants de l’université de Paris
indiqués au cours de cette leçon.
Expliquez pourquoi il était nécessaire que l’enseignement fût donné
en latin.

-

musulmane, ses principaux résIlltats. Indiquez des noms de sciences
formés, comme a algèbre )I, avec
l’article arabe al.

xII

5.

- Les inventions du moyen âge :
groupez les principales inventions
indiquées au cours des chapitres
XIII. XIV, xv, xx.

,

CHAPITRE XXI

LES CHEFS-D’CEUVRE DE LA LITTERATURE
1.

’

- FORMATIOf DE LA LANGUE FRANÇAISE

En Gaule romaine, les gens cultivés copiaient leur latin sur celui
de Rome; mais le peuple utilisait un latin ((vulgaire)) qui en différait
de plus en plus. Les invasions, la disparition de l’Empire d’occident,
la décadence de l’instruction précipitent cette évolution : le latin
vulgàire se transforme peu à peu en une langue nouvelle, le «roman».
Nous en avons de rares témoignages : tels les Serments de Strasbourg, échangés par deux fils de Louis le Pieux en roman et en
thiois, pour être compris de leurs soldats (842). Au X I I ~siècle, le
roman est à peu près formé. Voici quelques-uns des changements
dont il est né :
10 Les sons se transforment : les Romains accentuaient une
syllabe de chaque mot, c’est-à-dire qu’ils la -prononçaient plus fort
que les autres. Cet accent est déplacé, des syllabes disparaissent,
des sons se trouvent modifiés. Ainsi :

sacramenium donne serment (plus tard a été forgé : sacrement)
matrem
D
madre, puis mère
reges
D
reis,
puis rois,
etc.
20 Le vocabulaire se transforme. Des mots latins changent de
sens : ainsi (( pacare )) (apaiser) se restreint au créancier que l’on
apaise en lui donnant de l’argent, et devient : .payer. D’autres
disparaissent. Par contre, des termes germaniques sont iniroduits,
comme guerre (werra),alleu (alod), robe (rauba), etc.
30 La syntaxe sa transforme : on la simplifie. Le neutre disparaft.
Les déclinaisons se réduisent à deux cas; on remplace le cas datif
par la préposition d , etc.
Ces modifications ne ae produisent pas partout de la même façon :
plutôt qu’une langue, il y a une série de dialectes romans. Parmi
ceux du Nord, qu’on groupe sous le nom de langue d’oïi (voir
page 6 6 ) ) le _dialecte de l’fle-de-France, ou français, l’emporte
peu A peu, favorisé par les progrès de la royauté. Au début du
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X I I I ~siècle, le poète CONQN DE BÉTHUNE se plaint ainsi d’avoir
été raillé par la reine de France et son fils, Philippe-Auguste :

La roïne ne Bst pas que cortoise [n’a pas fait chose courtoise],

Qui me reprist, ele et ses fius li rois [son fils le roi].
Encore ne soit ma parole françoise,
Si la puet [cependant on peut la] bien entendre en françois.
Cil ne sont pas bien apris ne cortois
Qui m’ont repris, se j’ai dit mot d’Artois
Car je ne fui pas nouriz à Pontoise.

Les dialectes du Midi, ou langue d’oc, restés plus proches du
latin, se maintiennent beaucoup plus longtemps.
LATIN
mare
carricure
cuusa
auro
habere
arnica:

1

L A N G U D’OC
~

mar
cargar
causa
aur
aver
amiga

L A N G U E D’OXL

mer
chargier .
chose
or

-

aveir (avoir)
amie,

Montrez la meilleure conservation des sons du latin dans la
langue d’oc.

Le latin, remis en honneur par les Universités, reste la langue des
gens les plus cultivés et des penseurs. Saint Thomas, Roger
Bacon, etc., écrivent en latin. hais un public toujours plus vaste
aime à écouter des poésies et des récits en langue vulgaire : ainsi
naît une littérature de langue française, p i reflète ses goûts et ses
sentiments.
II,

- CWEIONS DE GESTE ET POÉSIE COUBTOISE

Pour distraire les seigneurfi, des jongleurs vont de chhteau en
château, chantant Bur une mélodie três simple des poémea, d’histoire :
les .« chztasms de geste ». A partir du XI% si&le, ces poèmes sont
rédig6s en h g u e d’oïl, et groupb d’après leurs sujets en u cycles 8 .
Tout un cycle est consaCr6 à Charlemagne et à ses preux; le pluls
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beau poéme en est la Chanson de Roland,*dont la meilleure version
a &é sans doute écrite dans la seconde moitié du XI^ siècle par un
clerc probablement normand, du nom de Turold. Il raconte la
défaite et la mort de Roland, surpiis par des Sarrasins (en réalité,
S’avaient été des Basques) en revenant d’Espagne Q la tête de
l’arrière-garde de l’armée de Charlemagne :

... Dessous un pin gît le Comte Roland,
Les yeux tournés vers l’Espagne. Il se prend
A rappeler mainte ressouvenance :
Tant de pays conquis par sa valeur,
Les gens de son lignage, e t douce France,
E t l’empereur, qui nourrit son enfance.
11 ne retient ses soupirs et ses pleurs.
Mais il ne met son salut en oubli,
Clame sa coulpe [ses fautes], et crie à Dieu merci :
Vrai Père, 8 toi qui jamais ne mentis,
Qui ranimas Lazare pour ses sœurs,
E t des lions sauvas Daniel, Seigneur,
De tous périls sauve mon âme aussi,
Pour les péchés qu’en ma vie j’ai commis.
Sa dextre, alors, présente à Dieu le gant,
Ft, de sa main, saint Gabriel le prend.
Le chef penché sur son bras, le doux preux
S’en est allé, mains jointes, à sa fin....
((

”?

))

(Trad. Chamard, Librairie Armand Colin.)
Le poème propose Charlemagne et Roland comme modèles
aux chevaliers français partant pour la Croisade d’Espagne. Il
exalte leur idéal : amour de la patrie, fidéIité envers le suzerain e t
envers Dieu, suprême suzerain.
Au X I I ~siècle fleurit dans le Sud de la France une littérature de
langue d’oc. Les troubadours vivant A la cour des seigneurs écrivent
divers genres de poèmes : le sirventès, chant comp8G par un sirven
(servant) en l’honneur de son maftre, dant il invective les ennemis
ou dont iLexprime les idées sur les événements du jour (précieux
moyen de diriger l’opinion) ; la fenson, dialogue entre troubadours
rivaux, que départage un arbitre; et surtout la chanson, court
poème de forme rigoureusement réglée, qu’accompagne une.mélodie
composée pour lui. Tensons et chansons roulent sur les beaux
sentiments, sur la (( courtoisie 1) dont on doit faire preuve à l’égard
de la dame de son cœur. Des seigneurs ne craignent pas d’en

P
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composer eux-mêmes, tels Guillaume IX, duc d’Aquitaine, ou
Jaufré Rudel,’ seigneur de Blaye (près de Bordeaux), qui exalte
la dame, vivant en terre lointaine, dont il rêve.
La Croisade contre les Albigeois disperse ces cours seigneuriales. Mais l’influence des troubadours se fait sentir sur Les trouvères
du Nord,’qui cultivent surtout le
courtois. Au début du
X I I I ~siècle, Guillaume de
Lorris met en scène dans
le Roman de la Rose un
jeune homme qui cherche à
cueillir une rose merveilleuse, défendue pai‘ les mille
pièges d h n jardin magique.
Dès la fin du X I I ~siècle,
CHRBTIEN DE TROYESest
le principal auteur des (( romans bretons »,qui narrent
les aventures du roi Arthur
et de ses chevaliers de la
(( Table Ronde )), héros de
la résistance des Bretons
contre les invasions saxonnes. Yvain accomplit, pour
rentrer en grâce auprès de
sa dame, une série d’exploits, accompagné d’un
fidèle lion qu’il a sauvé de
Phot, Giraudoii,
MUSICIEN.
la mort. Dans Perceva2 reStqtue de la Maison des Musiciens, Reims.
paraît l’idée religieuse :
Les W m e s &aient le plus souvent chantés,
du ~ ~ vaSe
~ ~ sacré
l . ,
avec accompag~ement.d’anstr~ments.
Ici, le mu. sicien joued’une sorte de viole.
nant quelques gouttes du
sang du Christ, et qui doit
être le but suprême de ces chevaliers parcourant le moflde.
Les romans bretons sont Ius, et non plus chant&. Parfois même,
ils sont écrits en prose. Ainsi apparaît la prose, qu’illustrent au
X I I I ~siècle de grands historiens comme VILLEHARDOUIN,narrateur
de la 40 croisade, et JOINVILLE;
chroniqueur de saint Louis (voir
pages 110 et 183).
c

-
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- LA LITTÉRATURE BOURGEOISE
-rr

Avec le développement des villes apparaît un public bourgeois,
pour qui écrivent les poètes depuis la fin du X I I ~siècle. *,
où affluent, au X I I I ~siècle, près de deux cents poètes, où se forme
une (( Confrérie des jongleurs et bourgeois d’Arras 11, devient l’un
des Centres principau)c de la nëuvelle littérature.
Les bourgeois aiment entendre railler, les seigneurs arrogants
et batailleurs sous la forme d’animaux : tels Isengrin le Loup et
Brun l’Ours, auxquels le rusé Renart le Goupil joue mille tours;
et le roi, Noble le Lion, s’efforce en vain de rétablir la paix parmi
ses turbulents vassaux. Ces poèmes, dont le Cycle forme le Roman
de Renarf, remportent un franc succès, et l’habitude se prend de
ne plus appeler le goupil que renard.
Les fabliaux sont des récits comiques, où sont raillés les travers
de chacun. Plaisante est l’aventure du clerc qui se met debout sur
sa mule pour savourer des fruits haut perchés,.pense tout haut :
a Qu!adviendrait-il, si je disais : hue », et dont ce cri provoque la
chute. Mais il y a aussi des fabliaux édifiants, comme celui qui
conte l’histoire d’un brutal chevalier, auquel un ermite donne pour
pénitence d’emplir d’eau un petit baril; pendant des années, il le
plonge en vain dans rivières et lacs; le repentir le touche enfin,
et une larme sufit à remplir le barillet.
C’est à Arras que Maftre ADAMLE Bossu fait jouer le Jeu de
la Feuillée, une des premières ceuvres de notre théâtre comique:
sorte de revue de fin d’année, où le poète se moque des principaux
bourgeois de la ville, de celui qui par avarice achète du poisson
pourri, de celui qui cherche à ne pas payer l’impôt, etc. (1276).A cette date, le th8âtre religieux est déji n-é.

IV.

\

- NAISSANCE DU THÉATRE RELIGIEUX

Dès la fin du XI^ siècle, le Clergé associe les fidèles au culte par

des spectacles qu’il lui donne lors des grandes fêtes religieuses,
A Pâques, des clercs figurent les Saintes Femmes venant au tombeau du Christ, l’ange qui leur annonce sa Résurrection, Jésus
8

\

206

ESSOR DE L’OCCIDENT. X P - X I I I ~ SIECLES

lui-même apparaissant à ses disciples. Cérémonies purement religieuses, qui se dérpulent dans l’église, et dont le texte est en latin.
A la fin du X I I ~siècle en na$ le théâtre. Le drame sort de l’église,
qui n’est plus assez vaste : on joue sous lesFrches des cathédrales,
devant un décor où sont figurés en même temps, entre Ciel et Enfer,
les divers lieux de l’action ; des étudiahts, des bourgeois jouent les
divers rôles. Le latin est remplacé par le français. Et de nouveaux
sujets apparaissent. Ainsi, le poète RUTEBEUFcompose, vers
1260-1270, le Miracle de Théophile : Théophile est un clerc qui,
pour obtenir des succès sur terre, remet au diable une charte lui
. engageant sbn âme. Son ambition est satisfaite, mais le remords
le poursuit :

.

Hélas, chétif, dolent, que pourrai devenir ?
Terre, comment me peux porter ni soutenir,
Quand j’ai Dieu lenié et celui veux tenir
Pour seigneur e t pour maître, qui tous maux fait venir ?
Hé I ‘Dieu, que feras-tu de ce chétif dolent
Dont l’âme s’en ira en enfer le bouillant,
Que les maudits iront dessous leurs pieds foulant 7
Ah !”Terre, ouvre-toi donc, et va m’engloutissant.
(Adaptatio-n Gustave Cohen, Delagrave, éd.)

...

II appelle à son secours Notre-Dame, qui arrache la charte
au diable. Pour ’Sa pénitence, Théophile porte le document accusateur à son évêque, qui le lit en public, puis remercie Dieu par
un hymne, repris en chœur par la foule.
i*
Ainsi se multiplient les chefs-d’œuvre de la littérature française.
Ils assurent h la langue française qne primauté en Europe, Elle
est parlée partout où se trouvent des Français, mais aussi aux cours
des seigneurs allemands et italiens. Un poète italien proclame :
(la) lengue françeise cort parmi le monde, et est la plus délitable
à lire et‘ à oïr que nule autre )).
((

RÉSUMÉ.

-

1.
FORUTIONDE LA LANGUE FRANÇAISE. - Du latin vulgaire
sort peu peu le roman, par une transformation des sons, du vocabulaire et de la syntaxe. il comprend des dialectes,‘qu’on groupe en langue
d’ou et iangue d’oc, et parmi lesquels le français l’emporte peu à peu,

i.

a

LE P A R A ~ I S .

Phot. Giraudon.

L’ENFER.

\

Cathédrale de Bourges, X I V siecle.
Le sculpteur 2 su ogposer les attztudes serezves, les vasages sourzdlrts des &UF, awxquek est ouverta la $orle d u C u l , tandas qu’unange
s’apprête à les couronner, - et les geTtes convulszfs, les physwnonrzes désespertes des d a m d s , qu9 les duzbles pricapttent e n Enfer. S’est-il znspzré d’un décor de arallie relzgaeux ? E n tout cas, on peut se figurer amsz la mase t?n scène d u Paradzs et de l’Enfer, placés a m
deux bouts de l’estrade Notez aussa une anventton d u X I I e szècle : le souflet à soupa>apes.

‘

l
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II. CHANSONS DE OESTE ET POESIE COUBTOISE. h prd8i.es
œurres en français sont écntes pour les seigneurs : en langue d’oïl, les
chansons de geste (Chanson de Roland, 2 e moitié du XI’ siècle); en
langue d’oc, les sirventès, tensons et chansons courtoises (XII’ siècle).
En partie sous cette d u e n c e sont écrits dans le Nord les romans
courtois : Rom& de la Rose, de Guillaume de Lorris,romans bretons,
de Chrétien de Troyes. Les historiens (Vilieharclouin, Joinviiie) emploient
la prose.

-

-

ILI. LA LITTERATUBE BOURGEOISE.
Piur la bourgeoisie
naissante sont écrih les poèmes du Roman de Renart, les fabliaux
plaisanLs ou édi&mts, les premières œ u m du thé&tre comique (Jeu
de la Feuillée; d’Adam le Bossu, k a s , 1276).
IV.

- NAISSANCE DU THÉATRE RELIGIEUX.- A l’origine cérémonie

reiigieuse se déroulant dans l’église, le drame en sort à la fin du
XII’ siècIe ;le françaisy remplace le latin; la mise en scène se complique.

Des thèmes nouveaux apprariWent (Miracle de ,Théophile, de RuteCes chefs-d’œuvre assurent la primauté de
beuf, vers 1260-1270).
la langue française en Europe.

-

1.

-

Commentez le texte de Conon
de Béthune (§ 1). Quels renseigneCents nous donne-t-il sur les différences entre ie français et les autres
dialectes ? sur les eauses du déclin
de ceux-ci 7
2.
Indiquez les principales manifestations, déjà signalées,du prestige
conservé par le souvenir de Charlemagne.
3.
Commentez le texte de J a

-

sentiments qui se font jour dans
les rsmans courtois.
4.
VOUS rappe1ez-vous de la

-’

t$gc;
,“o,~&~~“fa
2nla2%
sance du théâtre médiéval.
5.

-

F b k m e z les divers aspects du
sentiment religieux qui apparaissent dans la littérature du X I E au
X I I I ~siècle.

.

4

CHAPITRE XXI;

LES CATHEDRALES
1.

.

- L’ART, MANIFESTATION DE LA FOI
\

’

L’art médiéval est né du désir des hommes d’élever t~Dieu des
demeures aussi belles que possible, A l’architecte sont soumis les
autres artistes. Le moyen âge est a l’ère des cathédrales D (L. RBAu).
L’enthousiasme au milieu duquel elles sont bâties témoigne de la
force de ce sentiment religieux.
Voici comment le chroniqueur de l’abbaye de Saint-Trond (dans
l’actuelle Belgique) en décrit la construction :
Spectacle mer.veilleux à voir, incroyable à raconter, ces multitudes
qui avec si grand zèle et si grande joie, amenaient les pierres, la
chaux, le sable, les charpentes nécessaires à l’œuvre entreprise, nuit
et jour, en des chariots conduits à leurs frais .I Comme on ne trouve
pas de gros moellons dans le pays, on les transportait des contrées
lointaines. Les fQts de colonnes venaient de Worms par bateaux qui
descendaient le Rhin jusqu’à Cologne, d’où ils étaient charriés de
village en village, sans l‘aide de bœufs ni de juments, traînés à bras
d’hommes; on leur fit passer la Meuse, sans le secours d’aucun pont,
par le moyen de cordes qui y furent attachées, et ainfi les matériaux
vinrent à nous, au chant des cantiques.

’

Artisans et artistes participant A la construction d’une église
sont groupés en une c’onfrérie, et dirigés par un a mdtre d’œuvre ».
Beaucoup de ces maîtres sont restés anonymes; les noms de certains
se sont perdus; et nous en connaissons fort peu : tels Pierre de
Montreuil, auquel on attribue la Sainte-Chapelle ; Jean Deschamps,
auteur des cathédrales de Clermont, Limoges, Narbonne. Les
cathédrales nous apparaissent surtout comme le résultat d’un
effort collectif.
Leur plan’est commandé par les nécessités du culte : c’est le
plan en croix, auquel le nombre croissant des clercs impose ie
,développement du chœur, et le culte des reliques la création des
cryptes, #es chapelles, et du déambulatoire facilitant l’écoulement
de la foule (voir figure page 210).

Rside n

n
iV.Croix
d e Lorraine

II.Groix grecque

m .Croix

lL

latine

1. Basilique
latine

EST

EST

A

PLANSSIMPLIFI&S

D’~GLISES.

L’orzgtnalzté de l’&lise romane conszsta à adafiter le plan en crozx pour permettre
l’écoulement des pdlerzns venant en foule vénérer les rehques exposées soit dans les chapelles de l’absrde, sozt dans une crypte sous le chaur. Dans le détail, les plans étazeni
tvès vartés.

1

VOUTEROMANE. Sainte-Foy de Conques (Aveyron).
Observez la forme semi-circulaire, u e n plein cintre »,o u n en berceau a, de la voûte. Par
endrozts, des arcs doubleaux Ea soutrennent. Mais elle pèse de famcontznue sur les murs
quz la supportent. O n n’a pu les percer que grâce a u x trzbunes surmontant les bas-côtés,
quz 4paulint la nef prpnczpale. Celle-ci ne prend donc pas Tou? drrectement.

CROISSED’OGIVES. Chœur de l’église de Morienval (Oise). D&ut X n e s i h h
Les arcs ogives sont des sortes de doubleaux en diagonale : ils Sotstiefbnt?fit ha Voûte,
en conduisent la poussée vers leurs points de retombke.

212

-.

ESSOR DE L’OCCIDENT. XIB-XIII~

SIECLES

Lew décaration, plus encore qu’un ornement, est une sorte d’album
d’images pour ces illettrés que sont la grande majorité des fidèles.
Elle leur raconte les principaux épisodes de l’Ancien Testament,
de la vie et de la Passion du Christ, de l’existence de 1a.Vierge et
des saints. Elfe constitue une u encyclopédie de pierre D.
Qtonnante est cette renaissance de l’art en Occident après des
siècles de disparition presque totalè. .Les artistes occidentaux ont
d’abord été les élèves de I’Qrient: jusqu’au XI^ siècle, c’est à l’art
byzantin qu’ils empruntent les coupoles, les mosaïques, etc. ; certains détails prouvent aussi une influence musulmane. Mais, par les
solutions nouvelles qu’ils apportent au problème de la couverture
des églises, ils font naftre des arts nouveaux : Q partir du XI^ siècle,
l’art appelé roman au XIXB, parce qu’on le croyait venu de Rome; à
partir du XIP,l’art injurieusement traité de gothique (barbare) au
X V I ~ .On marquerait mieux les progrès de leur technique en parlant
d’art (( archaïque )) et d’art (( classique D, e t leur continuité en parlant d’un (( art d’occident )) (H. FOCILLON].
II.

- L’ARTARCHAÏQUE
ou u ROMAN

D

Au début du XI^ siècle, on couvre les églises en~charpentede bois ;
quelle proie pour les incepdies si fréquents ! Il faut donc remplacer
le bois par la pierre, e t résoudre le difficile problème de la voûte
en pierre. Dans le Sud-Ouest apparaît la nef couverte par des
coupoles disposées en chapelet; mais c’est un procédé bien compliqué.
La voûte en berceau (voir figure page 21 1)’ épousant la forme d’un
arc semi-circulaire (u en plein cintre N), a plus de succès; mais elle
exerce une poussée considérable sur les murs qui la soutiennent. En
Poitou, en Auvergne, on les épaissit, et on élève les voûtes des (t bascôtés n Q la même hauteur que celle de la n d ; ainsi, elles s’équilibrent, mais la nef, qui ne prend pas jour directement, est bien
sombre. En Bourgogne, on élève audacieusement la nef au-dessus
des bas-côtés, et on soutient sa voûte par .des arcs doubleaux :
d’oh une impression de clarté et d’élégancs. Ceb tâtonnements font
donc apparaître des écoles régionales.
La décoration des églises est encore maladroite : les sculpteurs

inexpérimentés copient dans leurs bas-reliefs miniatures, étoffes,
pièces d’orfèvrerie, et leurs personnages sont plats. Ils les déforment
pour couvrir les espaces qu’ils Qnt décorer : porches et chapi-

Areh phol des Bedur-Arls.

NEF ROMANE

: VÉZELAY.Vers1120-1140.

.

La Madeleane de Vézelay étaat un des chefs-d'auure de l'école
romane de Bourgogne : plus audacreux que ses confrères des
autres régWns, l'archrtecte élèue franchement la nef au-dessus des
bas-cStés, sans tribune. De puissants doubleaux la soutiennent,
auxqdels un jeu de couleurs des pierres donne de l'élégance.

Pilot. 1. Le Bojer

NEF GOTHIQUE : COUTANCES.XIIP siècle.
L'art gothique a des u famclles D d'églises inspirées les unes
des autres : a m s i Bourges et ses u filles n, Coutances, Le
M a n s et Tolède. - Auàucieuse nouveauté : les colonnes
montent d'un seul élan jusqu'à la voûte. L'église s'éièue
vers le ciel comme la prière du fidèle.
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teaux. Ces, bas-réliefs sont enluminés de vives couleurs, et les murs
de l’église couverts de fresques.
Mais ici encore apparaissent des
variétés régionales : la pierre tendre du Poitou permet une décoration luxuriante ; par contre, les églises d’Auvergne, en pierre
dure, peu ornées, tirent leur beauté de l’étagement harmonieux
de leurs formes; en Provence, l’influence de Rome
se manifeste encore dans
la composition des façades
en arcs de triomphe.
L’importance des mouvements clunisien et cistercien
explique que beaucoup de
chefs-d’œuvp de l’art archaïque soient des églises
de monastères : les abbayes
de Caen, Paray-le-Monial,
et la Madeleine de Vézelay,
Saint-Sernin de Toulouse,
Saint-Gilles du Gard, etc.

-

-

III. L’ART CZASSIQ
OU <{ GOTHIQUE-»
STATUES-COLONNES.
Portail royal de Chartres.
Ces statues ne font que remplacer des

*

Une nouveiie solution du

CO&-

nes, dont elles éporsent la forme : oh voit combien
la sculpture, à i’orzgzae, est soumzse à l’architecture. - Le u fi07ta%l royal D est un reste,
épargné par l’zncendze, de la cathédrale romane
de Chartres, sur les rwines de laquelle fut élevée
la grande cathédrale gothzque.

veloppée en Ile-de-France
et Picardie, consiste à soutenir la voûte par des arcs
se croisant en diagonale, les arcs (( ogives 3, qui conduisent vers les
points de leur retombée une grande partie
la poussée (voir fig.
p. 211). Il sufit de renforcer ces points pa es contreforts et des
arcs-boutants. Les églises peuvent s’élever plus hardimetit, les murs
s’ajourer.de larges baies. Le sentiment religieux peut mieux s’exprimer par l’ascension de lignes, que couronne souvent une flèche :
l’église est une (( prière pétrifiée 1) (L. R ~ A u ) .

LES CATHhDRALES
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En même temps, la décoratio~nse perfectionne et s'émancipe : aux
bas-reliefs, le sculpteur ajoute des statues, pour lesquelles il multiplie les niches; la figure humaine y est rendue
avec plus de justesse. - L'ajourage des murs
diminue la surface A couvrir de fresques; mais
les baies sont garnies de vitraux, mosaïques de
morceaux de verre teint assemblés dans un
réseau de plomb : leurs couleurs, verts, bleus,
rouges de sang et de rubis, dont nous avons
perdu le secret, sont projetées par la lumié
sur les murs et les colonnès, et baigqent l'atm
sphère de l'église, Les artistes ont maintenant la
pleine maftrise de leurs moyens : c'est un art
(( classique ».
Le développement urbain explique que ]Rg
grands chefsd'œuvre de cet art soient des cathédrales. Notre-Dame de Paris (début en 1163) a
une harmonieuse façade, mais son Bquilibre est
encore mal assuré, et il faut rajouter, pour l'empêcher de s'écrouler, des arcs-boutants, qui contribuent d'ailleurs ci sa beauté. Chartres (vers
1195-1260) apporte la solution définitive; le trésor unique de ses vitraux nous a été conservé
intégralement. Amiens (1220 vers 1270) est la
plus vaste et la plus audacieuse, avec sa nef
. d e Chartres.
haute de 45 mètres. Reims (vers 1220-1310) préA l'époque gothtsente sur sa façade le plus riche ensemble de " ~ $ s ~
sculpture. Strasbourg est leur sœur en grès t e s ; $1 sait rendre d la
figure humairte sa forrose.
me et ses proporttons.
Cet art, qui s'impose, a moins de variété que VOm sa$ntThéodorel
vEt% en guerrier du
l'art archaïque. Il y a cependant un << gothique n X I I I ~szécle (comeadu Midi, que caractérisent l'emploi de la brique, C ~ $ l ~
la suppression des bas-côt&, la réduction des
et sans reproche.
baies pour adoucir la lumière éclatante; beaucoup de ces églises sont fortifiées. Sainte-Cécile d'Albi (voir
page 177), l'église des Jacobins de Toulouse sont ses plus belles
réalisations.

-

s"'~~rch,"~RE*
.
~
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IV.
\

- PRIMAUTÉ RE LA FRANCE

C’est en France que naît l’art d‘occident, & qu’apparaissent ses
grands chefs-d’œuvre. Répandu par les Ordres de Cluny et de
(

TYMPAN
DE V ~ Z E L A:YLA PENTEC~TE.
Des mains du Christ émanent les rayons qui se posent sur’les têtes des Apbtres; tout
autour sont rangés les divers peuples auxquels ceux-ci vont porter la bonne parote; -Notez
la tazlle des @monmges, variant selon leu7 importance, leurs attitudes gauches, les plis
des drafieries rappelant les miniatmes de manuscrits. C’est un art archique.

Cfteaux, suivant parfois les routes de pèlerinage qu’il jalonne
d’églises-sœurs, I’art français (que les contemporains appellent
opus francigenum) rayonne dans toute la chrétienté.
Dans les pays du Sud,il se combine 4 d’autres influences : musulmanes en Espagne, et l’art. mozarabe en sort; mais Saint-Jacques
de Compostelle est de la même famille que Saint-Serninde Toulouse;
Tolède est une réplique de Bourges.’En Italie, Bari et Palerme sont
les principaux points de contact entre les trois grandes civilisations;
mais l’art (( gothique )) convient mal au tempérament italien, et
les églises conservent de grandes surfaces murales sur lesquelles
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la peinture renaît avec Giotto (fin X I I I ~siécle). La Syrie est l’avantposte de l’architecture française : l’kglise du Saint-Skpulcre de
Jérusalem est en partie gothique.
Expansion irrésistible, par contre, dans l’Europe nordique :
en Angleterre, la cathédrale de Durham est le chef-d’œuvre de l’art

Phot. Alinari

NOTRE-DAME
DE PARIS: TYMPAN

DE LA

VIERGE.

A u X I I P siècle se rdfiand l’habitude de coltsacrer à la Vserge au mozns un des fibrtaiki
des églises. Ce tympan surmonte le portail de droite de la façade de Notre-Dame :$1 montre
la Vierge glorzeuse, portant .fièrement son divin fils; au-dessous, plusieurs sches de sa
vie. Avec elicore des gaucheries, c’est dilà uli art plus mûr.
-

,

normand archaïque, et l’un des premie% essais de croisée d’ogives
y est tenté. En Allemagne, les cqthédrales de Laon e t d’Amiens sont
les plus imitées; Bamberg emprunte sa statuaire A Reims. u La
France du X I I I ~siècle se peut comparer Q l’Athènes de Périclès :
elle a créé pour tous les peuples B (g. MALE).
La proapérité des foires de Champagne, l’intensité de la vie reIigieuse, le prestige de la mofiarchie de saint Louis, l’éclat de la
littérature et de l’art font de la France le plus brillant pays
d’Europe au XIII: siecle.

’

E

t

Phot C . A P

S A I N T ; ~ E R NDIEN TOULOUSE.
Fin

XI'-

début

XII.

siécle.

C'est le chej-d'mure de l'école romane d u Languedoc. E n voici
l'abszde : u... d faut se la représenter SOUC son czel, dans la mt&v
rose de la brzque, étalant en largeur la multaplzczté de ses chapelles
au-dessus desquelles s'élance la haute tour-lanterne 1 ( H . FOCILLON).
Comparez auee l'abside de Paray-le-Monial (page 73).

--

Areh. phot. des Beaux-Arts.

NOTRE-DAME-LA-GRANDE
DE POITIERS.
X I I ~siècle.
Dzsposant d'une belle pierre tendre, l'écale r o m f i e de
stwngue par la riche décoration des façades de
Celle-cs, u u a son partad à trozs bazes et ses
ades garnies de staincs, manifeste une iwfluence
antzque. - La nef centrale et les b a s - ~ 6 t hsont presque
de la même hauteur.

C A T I I ~ D R A L EDE CBARTRES. Fin XII" - début. XIII* sihcle.

façade est plus moderne (1500); les tours des bras d u transept
n'ont fi& reçu de flèches.

. .

..

PARIS.Fin xi!'-début x!ne siècle.
IA nef, construzte sous Maurzce de Sully (avant Chartres),
est encore ipaulée par des tribunes; ce sont les débuts du
grand art gothque. Mats la façade, du X I I I e szècle, est
un chet-d'rcuvre znégalé : de plus en @Lus ajourée de la base
au sommet, elle a un éiun que mennent équdzbrer les lignes
NOTRE-DAMG DE

horzzonîak auentuées.

L'ARTDU

VITRAIL.

: CHARTRES.

La cathédrale de Chartres püsskde une re?narqzrable série de uitmux, dqtinés à znstruire les fidéles : voici plusieurs scènes de
la vie du Christ (Annonciation, Natzvité, Adoratzon des Rois mages et des bergers). Malheureusement, la phtographze ne
peut en rendre les couleurs chaudes et profondes.

1. - L a France dans la chrétienté,
du X I 0 au X I I I e siècle: mentrez

L’idéal national naissant- en Franee
e t l’idéal universel de 1’Eglise sontils parfaitement en accord?

son rôle dans la vie économique,
l’ascension de sa menarchie e t la
naissance d’un sentiment national,
2.
Groupez dans un tableau chrosa contribution a la vie religieuse,
nologique les principales dates donintellectuelle et artistique. Cernées dans les 1 0 et IIe parties de
tains faits, qui se multiplient au
ce volume, en faisant des colonX I I I ~siècle, ne manifestent-ih pas ,
nes disti &tes pour l’Empire, la

-

d’autres influences dans la ehré-

tienté (marchands, penseurs, artistes, saints des autres pays) 1

-- L’Europe rnédiéoaie.

MORA&-WOLFF.

France, l’Angleterre, la Croisade,

l’évolution inteliectuelle et littéraire, les arts.
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