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Évaluation :
L'ECUE E13HI5,  Introduction à l'Histoire, Moyen Âge, est évalué par

deux notes obligatoires : une note de contrôle continu, obtenue par les
travaux réalisés au cours des séances, et la note d'un exercice final sur table
organisé en dernière semaine (13-14 décembre 2016). L'exercice final sur
table consiste en une interrogation de  vocabulaire à partir du lexique à
constituer et une interrogation sur un document.

Cette  plaquette  comprend en pages  6 et  7  une  liste  de mots dont
chaque étudiant  doit  rechercher et  apprendre les  définitions à partir  des
cours  (E11HI5),  de  la  bibliographie  et  des  séances  de  travaux  dirigés ;
l'exercice final comprend une interrogation sur un certain nombre de ces
définitions.

L'absence  à  l'exercice  final  est  sanctionnée  par  la  note  0/20,  qui
compte pour la moitié de la note finale.
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Méthodologie générale du commentaire de documents
en Histoire du Moyen Âge

Pourquoi le commentaire de documents ? Il est avant tout destiné à déceler l’aptitude de l’étudiant à
utiliser les connaissances acquises pour interpréter de façon correcte et judicieuse les documents
qui lui sont proposés. C’est un élément majeur de la formation de l’étudiant en Histoire car il apprend la
démarche même de  l’historien : rencontrer les  sources, c’est-à-dire les traces laissées par le passé, et
apprendre à les interpréter.

Le commentaire est la  confrontation du contenu du document avec la réalité historique
connue par  ailleurs  (cours  et  lectures).  Le  commentaire  n’est  ni  une dissertation générale  à  propos des
thèmes évoqués par le document, ni un examen particulier de quelques termes ou détails de celui-ci. Il ne
faut pas perdre le document de vue : il faut étudier précisément le document proposé, et lui seul, en
posant  des  questions simples :  qu’est-ce  que ce  document ?  Pourquoi  existe-t-il ?  Que nous
apprend-il ? Pourquoi les faits mentionnés sont-ils ce qu’ils sont ? Pourquoi sont-ils présentés
de cette façon ?

Le commentaire comporte d’abord une introduction qui comprend :
- la présentation du document ;
- la présentation du contexte ;
- l’analyse ;
- l’annonce du plan.

Puis le commentaire lui-même, organisé selon un plan, en fonction de thèmes.
Enfin une conclusion.

La présentation du document
Il s’agit de définir en quelques phrases précises trois éléments :

-  la  nature du document :  texte  narratif  (historiographique,  hagiographique…),  lettre,  charte,  document
législatif ou juridique, image (sculpture, enluminure…)… il est spécialement important de signaler s’il s’agit
d’une source première (texte ancien par exemple) ou d’une élaboration moderne (photographie, plan, relevé
de fouilles, graphique…). La définition de la nature doit être prouvée ;
- sa date et les circonstances de son élaboration ;
- si c’est possible, son auteur.

Dans  le  cas  d’un  dossier  de  documents,  chaque  document  doit  être  présenté  séparément.  Les
documents peuvent être classés en groupes si c’est possible. Il faut aussi présenter les grands traits de ce qui
rapproche ou au contraire sépare les documents :  sont-ils contemporains ou non, sont-ils de même type,
traitent-ils du même sujet, ont-ils la même origine, émanent-ils au contraire d’adversaires ?

Le contexte
Il  s’agit  de  repérer  dans les  faits  historiques  contemporains  ou légèrement  antérieurs  ce  qui  est

directement lié à  l’existence du document et à son contenu,  ce qui l’explique directement. On peut
situer l’auteur ou l’œuvre dans un courant, identifier le processus historique dans lequel s’insèrent les
faits  évoqués.  On  peut  à  cette  occasion  identifier  les  noms,  lieux  et  faits  évoqués  dans  le  texte.  Cette
présentation doit être rapide. La présentation du contexte ne doit pas intégrer d’éléments postérieurs au
document.

L’analyse
Ce n’est pas un résumé : il s’agit de donner du document un compte-rendu succinct et précis, qui

en restitue fidèlement le contenu (dans l’idéal, l’analyse pourrait remplacer le document lui-même si celui-ci
venait à disparaître). L’analyse est absolument objective, c’est-à-dire qu’elle n’apporte aucun élément de
commentaire ou d’interprétation. L’analyse n’est  pas un résumé suivant la progression du document lui-
même : il est très souvent plus clair de regrouper les éléments du contenu ayant des liens logiques entre eux
selon quelques idées simples. L’analyse doit dégager les grandes lignes du contenu afin de donner une
base de travail commune à la personne qui rédige ou présente le commentaire et à celles qui le lisent ou
l’écoutent. Sauf dans certains cas exceptionnels où le texte est particulièrement développé ou présente un
contenu extrêmement riche, l’analyse ne doit pas dépasser une dizaine de lignes.
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Dans le cas d’un dossier de documents, chacun doit être analysé séparément, mais l’analyse permet
de dégager le thème commun. Dans le cas d’un document iconographique, l’analyse est une présentation
d’ensemble, objective, de la représentation, qui peut servir d’introduction à une decription détaillée.

Le plan
L’analyse permet de dégager les deux ou trois grands centres d’intérêt du contenu du document

ou du dossier. Ces thèmes fournissent les parties du plan, qui est donc justifié par le document lui-même.
Dans le cas d’un dossier de documents, ces thèmes sont communs à l’ensemble du dossier : les documents
doivent être étudiés ensemble et non séparément. Le plan est forcément ordonné en parties et sous-parties.
Il  peut  être  organisé  selon une problématique.  Si  celle-ci  existe,  elle  ne doit  pas  être  une sélection par
l’étudiant qui préfère étudier tel ou tel aspect : l’historien doit tout commenter. La problématiqe est la ligne
générale qui oriente le plan.

Le commentaire lui-même
Il est ordonné en fonction d’un plan. Dans les différentes parties choisies en fonction du document,

on organise par thèmes et de façon logique les différents éléments d’explication et de commentaire réclamés
par les mots, passages et détails du document qui doivent être cités, puis expliqués (avec des renvois précis,
en particulier aux numéros de lignes) au fur et à mesure de leur insertion dans le commentaire.

Il ne s’agit pas de dire tout ce que l’on sait de chaque personnage, fait, lieu ou institution mentionné
par le texte, mais de choisir ce qui explique ce document-ci, l’idée centrale étant de comprendre ce que le
document lui-même dit et pourquoi il le dit.

Dans le cas d’un document iconographique, il ne faut pas supposer que le contenu est évident
parce que figuré :  le  commentaire  de chaque centre d’intérêt  doit  donc être  précédé d’une  description
détaillée ;  l’étudiant  doit  verbaliser,  définir  les  éléments  figurés  afin  de  dégager  ce  qui  appelle  un
commentaire. La description remplit le rôle de la citation d’un texte.

Le commentaire comporte nécessairement une dimension critique ; sans celle-ci, il se limiterait à
une paraphrase. Il s’agit par exemple de déterminer si le document est authentique ; s’il s’agit d’un récit, il
faut  essayer de mesurer la qualité de l’information de l’auteur. Que cache le document ? Déforme-t-il  la
réalité ? Comment lier son contenu aux circonstances de sa composition ? Bref, il s’agit surtout d’exposer la
logique du discours :  pourquoi ce document existe-t-il,  pourquoi dit-il  les choses comme il le
fait ? Ce travail critique ne suppose pas forcément toujours des connaissances très poussées, il est tout à fait
à la portée d’étudiants en Histoire de qui on attend qu’ils apprennent à poser des questions claires et de
bon sens en utilisant les connaissances précises qu’ils ont à assimiler (cours et lectures).

Il  faut  absolument  bannir les abréviations et le style familier :  la  copie doit  être écrite en
français correct et correctement orthographiée.

La conclusion
Ce n’est pas un résumé ; elle dégage les grandes lignes de ce que l’on obtient grâce à l’ensemble du

commentaire. Il s’agit en particulier de dire si le document a une portée ou non, et si oui, laquelle :
tel acte, telle décision, a-t-il un effet ? Sommes-nous au début ou à la fin d’un processus ? Le phénomène est-
il unique, ou commun ? Si des faits importants, directement liés au contenu du document, ont lieu après,
c’est là qu’ils doivent être évoqués : il s’agit toujours d’identifier le processus historique dans lequel s’insère le
document.

Au total, il s’agit d’entrer dans le vif du sujet et de ne pas en sortir, de toujours serrer ce document de
près ; l’expression doit être précise et concise. Dans le cadre d’une préparation, et encore plus dans celui d’un
examen, un bon commentaire peut tenir en quelques pages.

Il  ne  faut  pas  oublier  que seule  la  pratique permet d’acquérir  les  mécanismes nécessaires  et  de
perfectionner sa méthode de travail.
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Méthodologie générale de la dissertation en Histoire

Pourquoi la dissertation ? Elle sert à mesurer la précision des connaissances de l’étudiant et sa
capacité à présenter sa réflexion de manière organisée et claire. C’est un élément majeur de la formation
universitaire  car  elle  apprend  à  constituer  une  pensée  cohérente et  à  s’exprimer  clairement  et
précisément par écrit.

Rédiger une dissertation, ce n’est jamais réciter son cours. L’exercice consiste en l’analyse d’une
question et la réponse à celle-ci. Faire une dissertation, c’est affronter un problème ; ce problème, il s’agit
avant tout de le définir, puis de le traiter. Pour y parvenir, on associe deux démarches complémentaires :
- la synthèse : rassembler et synthétiser les informations, ce que l’on sait, c’est-à-dire dégager des idées
générales, des tendances, voire des règles à partir des phénomènes concrets.
- l’analyse : développer en profondeur quelques exemples précis pour montrer les manifestations réelles
de ce dont on parle en général. La dissertation est construite avec un matériau, celui  de l’historien, les
faits du passé, et ceux-ci sont connus grâce à des sources. Il ne faut pas hésiter à être très précis : un
exemple peut être un homme, un acte, une source, les résultats de fouille d’un site. Il faut donc nommer,
dater, définir, présenter, il faut aussi expliquer ce que l’on tire de tel exemple et en quoi cela entre dans le
traitement du sujet. Les exemples ne se limitent donc pas à la citation de dates et de noms propres. Il peut
être  utile  de  montrer  des  exemples  différents,  voire  contradictoires,  pour  nuancer  les  affirmations.  Ces
exemples doivent être mémorisés à partir des lectures, des cours, des études de sources en travaux dirigés.

Définir et analyser le sujet
Il faut d’abord en identifier clairement les limites chronologiques et spatiales : quelle est exactement

la période concernée, quel est l’espace concerné ? Pourquoi cette période et cet espace sont-ils proposés à la
réflexion ? Il faut donc clairement saisir de quelle façon particulière le sujet proposé concerne la période et
l’espace donnés.

Le plus important est de comprendre les termes du sujet. La dissertation est l’art de répondre à une
question, il ne faut donc pas passer à côté de celle-ci, c’est-à-dire éviter le hors-sujet. Pour cela, il faut être sûr
du sens des mots, y compris lorsque leur sens semble évident (« pouvoir », « Église », « société »…) et savoir
précisément à quels champs de phénomènes ils renvoient, en particulier pour les époques lointaines. Il s’agit
de définir, de formuler et de traiter un problème qui s’articule en questions. Analyser le sujet, c’est formuler
de façon explicite et précise ces questions. Soit le sujet formule explicitement une question, soit le problème
doit être déduit du sujet. Les deux principales erreurs à éviter sont :
- le traitement partiel du sujet : ne pas saisir toutes ses implications ;
- la mauvaise définition du sujet, qui amène à le traiter de façon vague ou erronée.

Bâtir la problématique
Ce n’est pas recopier le sujet avec un point d’interrogation : la problématique est la formulation de ce

qui rassemble et  organise les questions dégagées à partir du sujet, questions auxquelles la dissertation
répond ; la problématique est le  fil directeur de la réflexion de toute la copie. Elle se déduit donc de
l’analyse précise du sujet.

La problématique explique et justifie le choix des parties.

Trier et organiser ses connaissances
Une analyse correcte du sujet permet de dégager les éléments de réponse pertinents ; ces éléments de

réponse,  ce  sont  des  faits  historiques :  les  causes  (structurelles  et  circonstancielles)  et  l’origine  de  tel
phénomène, les conditions de son apparition, les différents acteurs (individus, groupes sociaux, pouvoirs et
institutions…) du phénomène étudié et  leurs différents rôles… On peut comparer le phénomène étudié à
d’autres,  afin  d’en  mesurer  l’éventuelle  originalité  ou  non.  Il  faut  la  plupart  du  temps  s’interroger  sur
l’évolution  et  les  transformations  du  phénomène,  ce  qui  permet  souvent  de  distinguer  des  phases,  et
éventuellement d’ébaucher un plan. Le plan se déduit donc des faits impliqués dans la réponse à la question.

Concevoir le plan
Le plan sert  à  classer les éléments de réponse à  la question et  les différentes  étapes  de la

réflexion. Il existe deux grandes catégories de plan :
-  chronologique :  adapté  à  la  présentation  de  l’évolution  d’un  phénomène  ou  d’un  petit  nombre  de
phénomènes sur une période donnée, à condition que des phases se distinguent clairement à l’intérieur de
cette  période.  Un  sujet  concernant  une  période  courte  est  souvent  difficile  à  traiter  selon  un  plan
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chronologique, sauf si se dégage une évolution radicale et rapide. Un sujet concernant une période longue
risque fort, en revanche, d’impliquer de grandes transformations au cours du temps qui obligent à choisir un
plan chronologique ;
- thématique : adapté à la présentation d’une situation ou d’une évolution sous ses différents aspects, ces
aspects étant groupés en grandes catégories.

Le  plan  doit  être  organisé  en  deux ou trois  grandes  parties,  et  celles-ci  doivent  être  bien
individualisées  entre  elles :  l’étudiant  doit  toujours  vérifier  que chaque partie  corresponde à une idée
claire ; si l’idée n’est pas claire ou trop compliquée, c’est que le plan est mal choisi. Le choix des parties n’est
pas arbitraire mais  justifié par la problématique. Chaque partie est organisée en sous-parties qui font
ressortir des thèmes, des aspects, des moments d’une évolution, des nuances, voire des oppositions. On peut
éventuellement combiner : plan chronologique à sous-parties thématiques, plan thématique à sous-parties
chronologiques… Il vaut mieux éviter le plan ou les sous-parties en opposition (thèse et antithèse) : la plupart
du temps cela n’amène qu’à exposer des faits contradictoires, ce qui empêche de conclure. La dissertation
en Histoire ne vise pas à exprimer une opinion, mais à faire ressortir la logique des faits , qui
doivent être clairement nuancés dans leur détail : les évolutions historiques sont rarement  univoques, des
faits contradictoires peuvent exister.

Il faut absolument, au cours de la copie, montrer les  liens logiques entre chaque partie et sous-
partie : pourquoi passe-t-on de l’une à l’autre ? Il faut donc soigner les transitions.

Rédiger
Il faut entrer dans le vif du sujet et ne pas en sortir. Il faut donc éviter les préambules généraux et

vagues, le remplissage et les répétitions : s’il y a trop de répétitions, c’est que le plan est mal choisi.
L’introduction doit :

- entrer d’emblée dans le sujet, en évitant les préambules inutiles (définition du Moyen Âge, « obscurité » des
« temps barbares »…) ; elle peut commencer par une accroche, c’est-à-dire un exemple bien choisi qui illustre
quelques-uns des problèmes posés par le sujet et qui permet de les définir ;
- analyser le sujet : définir les limites chronologiques et spatiales, éventuellement évoquer quelques sources
ou types de sources particulièrement utiles pour ce sujet, dégager précisément les problèmes ;
- définir la problématique. La clef de la dissertation est l’articulation précise entre l’analyse du sujet
et l’exposé de la problématique ;
- annoncer le plan, qui doit être déduit de la problématique et des faits, et non pas choisi arbitrairement.

Le corps de la dissertation ne doit pas comporter de titres et sous-titres apparents ; on peut rendre
visibles par des espaces les passages de l’introduction au développement, d’une partie à l’autre, mais cela ne
dispense pas de rédiger des transitions explicites. Il faut absolument bannir  les abréviations et le style
familier : la copie doit être écrite en français correct et correctement orthographiée.

La conclusion n’est pas un résumé. Elle ne formule pas une opinion. Elle doit conclure, c’est-à-
dire  répondre  à  la  question posée  en  introduction.  Elle  doit  donc  être  en  rapport  direct  avec  la
problématique. Il est inutile de poser des questions vagues auxquelles l’Histoire ne peut répondre (« que se
serait-il  passé  si… ? »).  On  peut  en  revanche  s’intéresser  aux  conséquences  à  court  et  long  terme  du
phénomène étudié,  à son héritage, à sa place dans l’histoire générale du Moyen Âge (est-il  important ou
non ?)…

Il  ne faut  pas  oublier  que seule  la  pratique permet d’acquérir  les  mécanismes nécessaires  et  de
perfectionner sa méthode de travail.
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Liste des mots du lexique à constituer

Ce  lexique  doit  être  établi  par  l'étudiant  à  partir  des  notes  de  cours,  de  la
bibliographie indiquée dans la plaquette qui accompagne le cours, et du travail en séances
de travaux dirigés. Les définitions doivent être apprises, une partie de l'exercice final porte
dessus.

Sources
Capitulaire ; cartulaire ; charte.
Diplôme.
Hagiographie.
Lettre de change.
Polyptyque.
Testament.

Histoire économique et sociale
Aide (service d') ; adoubement ; affranchissement ; alleu ; aristocratie.
Banalités ; bastide ; bénéfice (vassalique) ; bourg.
Cens ;  champart ;  chevage  (ou  capitation) ;  chevalier ;  cité ;  commenda ;  compagnie ;  complant ;  conseil
(service de) ; corvée ; coseigneur.
Défrichement ; denier ; dîme ; disette ; donation pieuse.
Esclave ; essart.
Faide ; familia ; famine ; fermage ; fidélité ; fief ; formariage ; franchise (charte de) ; friche ; fuero.
Gîte (droit de).
Haubert ; hommage ; hommage lige ; hôte ; hôtise.
Immixtio manuum ; incastellamento.
Jachère.
Livre (monnaie).
Mainmorte ; manse ; métayage ; métier (Ars) ; miles/milites.
Noblesse ; nutriti.
Pariage (ou paréage) ; patriciat ; péage ; populus (en ville).
Réserve.
Sauveté ; seigneur ; seigneurie ; serf ; serment ; Sippe ; sou.
Taille ; tenure ; terrage ; tonlieu.
Vassal ; villeneuve.
Wergeld.

Histoire politique
Apanage ; avoué.
Bailli ; bailliage ; ban ; bouteiller.
Chambrier ;  chancelier ;  chancellerie ;  château ;  châtellenie ;  commise ;  commune ;  comte ;  comté ;
connétable ; consul ; contado ; couronnement ; coutume.
Domaine (royal).
Échevin ; Échiquier ; élection (circonscription) ; Empire ; États.
Fisc ; fouage.
Généralité (circonscription) ; Gibelin ; Guelfe.
Immunité ; impôt.
Maire du Palais ; mallus ; marche ; missus.
Onction ; ost.
Pagus ; Parlement ; plaid ; podestat ; précaire ; prévôt ; principauté.
Roi.
Sacre ; sceau ; sénéchal ; sénéchaussée ; sheriff.
Trésor ; trésorier.
Vicomte.
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Histoire religieuse
Abbaye ; abbé/abbesse ; archevêque ; Arianisme ; Arien.
Baptême ; baptistère ; basilique ; Bénédictin ; bénéfice (ecclésiastique) ; bulle.
Cardinal ; cathédrale ; cénobite ; chanoine ; chapelle ; chapitre ; chapitre général ; clerc ; cloître ; collégiale ;
communion ; concile ; concordat ; confrérie ; convers ; couvent ; Curie.
Diocèse.
Église ; ermite ; eucharistie ; évêque ; excommunication ; exemption.
Hérésie ; hérétique.
Inquisition ; investiture.
Laïc.
Mendiant ; mense ; métropole ; métropolitain ; moine ; monastère ; moniale.
Ordination ; odre sacré.
Pape ; paroisse ; prêtre ; prieur ; province ecclésiastique.
Régulier ; relique.
Sacrement ; saint ; schisme ; séculier ; simonie ; suffragant ; synode.
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Semaine 2

Thèmes de la séance :

Constitution de la liste des étudiants du groupe.
Appel.
Présentation  du  contenu  des  séances  et  des  modalités  d'évaluation ;  méthodologie  de
réalisation du lexique.
Présentation et commentaire de la bibliographie.
Format des références bibliographiques.
Méthode de recherche d'un ouvrage dans le catalogue en ligne de la BIU.

Travail à faire au cours de la séance :

Trouver les cotes de cinq ouvrages de la bibliographie.
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Semaine 3

Thème de la séance :

Prendre des notes en cours, à partir du CM2 du lundi 19 septembre 2016 : Les royaumes
du haut Moyen Âge, VIe-IXe siècles.

Travail à faire avant la séance :

Relire et corriger ses notes de cours, les apprendre.
Apporter  ses  notes  de  cours,  sous  forme papier  (notes  manuscrites  ou  imprimées)  ou
électronique (dans ce cas, apporter votre ordinateur).

Travail à faire au cours de la séance :

Comparer les notes et le plan du cours fourni par la plaquette.
Vérifier la hiérarchisation des informations.
Différencier les idées principales, les détails et les exemples.
Établir une chronologie générale pour chaque royaume.
Repérer les mots vus en cours qui font partie du lexique et vérifier que leurs définitions
sont correctement notées.

9



E13HI5 – Travaux dirigés – Thomas Granier - 2016-2017

Semaine 4

Thème de la séance :

Prendre des notes sur un chapitre de livre :
Anne-Marie Helvétius et Michel Matz, Église et société au Moyen Âge, Paris 2008 (Carré
Histoire, 68), chapitre 3 : « Le monde des moines : unité ou diversité ? », p. 35-48.

Travail à faire avant la séance :

Relire et apprendre les notes du cours 4 (lundi 3 octobre 2016).
Télécharger (et imprimer si vous le souhaitez) le chapitre fourni en format pdf ; le lire au
moins une fois.
Repérer tout le vocabulaire inconnu, en rechercher les définitions.

Travail à faire au cours de la séance :

Élaborer une fiche de notes à partir de ce chapitre :
Dégager la problématique générale de ce chapitre.
Repérer les grands thèmes du chapitre, et organiser ses notes en fonction de ces thèmes.
Différencier les idées principales, les détails et les exemples ; tirer du texte donné p. 48 les
principales informations et les rattacher aux thèmes du chapitre.
Établir une chronologie générale du phénomène monastique.
Repérer  les  mots  lus  dans  ce  chapitre  qui  font  partie  du  lexique  et  vérifier  que  leurs
définitions sont correctement notées.

10



E13HI5 – Travaux dirigés – Thomas Granier - 2016-2017

Semaine 5

Thème de la séance :

Construire une chronologie : Le monde franc, 481-888.

Travail à faire avant la séance :

Revoir et apporter les notes sur le cours 2.
Lire les chapitres de manuels suivants et prendre des notes :

Sylvie Joye,  L'Europe barbare. 476-714, Paris 2010 (Cursus Histoire), chapitres 5 à 7 et
Geneviève  Bührer-Thierry,  L'Europe  carolingienne.  714-888,  Paris  32015  (Cursus
Histoire), chapitres 1 à 6.
ou :
Le  Moyen  Âge.  IVe-Xe siècle.  Sous  la  direction  de  Michel  Kaplan,  Paris  1994  (Grand
Amphi), chapitres 1, 4 et 5.
ou :
Michel Balard, Jean-Philippe Genet & Michel Rouche,  Le Moyen Âge en Occident, Paris
1997 (Hachette Supérieur), chapitres 1, 3, 4 et 6.

Travail à faire au cours de la séance :

Établir une chronologie à partir des notes :
Dégager des phases de l'histoire du monde franc.
Situer les règnes des principaux souverains.
Situer dans le temps les événements politiques et religieux.
Ne pas oublier de repérer dans les notes les mots figurant dans le lexique et vérifier que
leurs définitions sont notées.
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Semaine 6

Thème de la séance :

Constitution du lexique, suite.

Travail à faire avant la séance :

Repérer tous les mots du lexique vus en cours, en travaux dirigés et lors des lectures depuis
la semaine 1, et noter leurs définitions.

Travail à faire au cours de la séance :

Interrogation sur les définitions.
Corrections et précisions.
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Semaine 7

Thème de la séance :

Commentaire de document, 1.

Texte :
Un extrait des Annales de Metz (années 737-741)

737
On annonça à Charles, prince (princeps) invaincu, que la cruelle nation des Sarrasins, après s’être

emparée de la Septimanie et de la Gothie, se lançait sur la Provence et s’était déjà emparée de la place forte
d’Avignon,  grâce à  la  défaillance de quelques  comtés  provençaux.  Aussi,  ayant  rassemblé son armée,  se
dirigeait-il vers ce lieu. Ayant dépêché en éclaireurs quelques princes de son armée pour assiéger la place
forte,  il  établit  le  blocus de la ville.  Il  installa des machines de guerre,  détruisit  cette ville  pourtant très
fortifiée et la ruina, et ses habitants avec, par le fer et par feu. De là, il franchit le Rhône, pénétra dans les
terres de Gothie, encercla de son camp la très célèbre ville de Narbonne, et y enferma le roi des Sarrasins
Athima et ses compagnons. À cette nouvelle, les plus grands par la naissance des Sarrasins qui demeuraient
en Espagne rassemblèrent une armée et, sous la conduite d’un autre roi, Amormacha, portèrent les armes
contre Charles. Alors le prince invaincu Charles, ayant laissé la cité de Narbonne sous bonne garde, se porta
avec fougue contre eux au lieu qu’on appelle Birra [sur le fleuve Berre, entre Narbonne et Sigean], à sept
milles de la ville. Là, avec le secours de la divine miséricorde, après un combat particulièrement acharné, le
prince Charles resta vainqueur. Il tua le roi des Sarrasins en question, détruisit son armée et l’extermina
presque, s’enrichit d’un abondant butin, dévasta toute la Gothie, détruisit ses cités et défit tous ses ennemis,
sauf ceux qu’il avait enfermés dans Narbonne. Puis, laissant cette ville sous bonne garde, il rentra en Francie
en grand triomphe.

738
Le prince Charles franchit le Rhin, envahit belliqueusement la Saxe et, après avoir reçu des otages,

replaça les Saxons sous sa domination et en fit à nouveau ses tributaires.
739

Charles, après avoir décrété la levée générale, se dirigea vers la Provence et prit à nouveau Avignon.
Puis, traversant toute la Provence jusqu’à la mer, il parvint à Marseille. Après la fuite du duc Mauronte, qui
avait autrefois appelé les Sarrasins au secours de sa perfidie, il ne lui resta plus aucun adversaire, et il soumit
toute cette région au pouvoir (imperium) des Francs. Après avoir tout énergiquement réglé, il regagna sa
résidence.

740
Charles, le premier de tous les princes, ayant défait tout alentour les ennemis des Francs, fit régner

cette année-là la paix dans son royaume et ne conduisit l’armée nulle part.
741

Le prince Charles, après avoir soumis tous les peuples alentour, tandis qu’il organisait la paix dans le
pays soumis à son gouvernement, reçut en cette même année deux délégations venues du siège apostolique,
envoyées par le très saint pape Grégoire. Ces légations lui portèrent les clefs du vénérable tombeau de Pierre,
Prince des Apôtres, et ses précieuses chaînes, avec de grands présents, ce qu’aucun prince des Francs n’avait
auparavant  reçu  d’aucun évêque de Rome.  L’évêque Grégoire,  par  décret  des  princes  romains,  lui  avait
également envoyé une lettre disant que le peuple romain, rejetant la tutelle impériale, voulait se tourner vers
sa protection et sa constante bienveillance. (...)

Annales Mettenses priores,  ed.  B.  de Simson,  MGH.  Scriptores  Rerum Germanicarum in usum
scholarum X, Hannover-Leipzig 1905, p. 29-31. Traduction : Thomas Granier.
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Travail à faire avant la séance :

Lire attentivement les indications méthodologiques (p. 2-3).
Lire attentivement le texte, identifier les personnages, les lieux et le vocabulaire.
Rechercher : qu'est-ce que des  Annales ? Utiliser :  Olivier Guyotjeannin,  Les sources de
l’Histoire médiévale, Paris 1998 (Références).
À partir du cours et de la bibliographie, prendre des notes : quelle est la situation générale
du monde franc en 737-741 ?

Travail à faire au cours de la séance :

Montrer sous quelle forme le texte est rédigé.
Classer les informations fournies par le texte au sujet des thèmes suivants :

Charles Martel : qui est-ce ? Quelle est son autorité ? Quel vocabulaire le désigne ? Quelle
sont ses actions ? Noter précisément l'emploi du vocabulaire politique (« duc », « prince »,
« roi »...).
Les lieux, régions et villes concernés : quelle est leur situation politique en 737-741 ? Quels
sont leurs liens avec le royaume franc ?
La guerre : qui la fait ? Avec quels moyens ? Comment se déroulent les opérations ? Quels
sont leurs résultats ?
Les  adversaires :  contre  qui  combat  Charles ?  Comment  ces  personnages  sont-ils
désignés ?
Comment le texte présente-t-il le rapport entre la guerre et la paix ?
Qui d'autre est en relation avec Charles ? Pourquoi des liens se nouent-ils avec l'église de
Rome ? Quelle est la forme de ces liens ?

Rédiger un bilan : quels sont les résultats politiques de l'action de Charles en 737-
741 ? Comment le texte présente-t-il au total le personnage de Charles ?
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Semaine 8

Thème de la séance :

Commentaire de document, 2.

Travail à faire avant la séance :

Rassembler les notes de la séance précédente ; les compléter lorsqu'elles sont insuffisantes.

Travail à faire au cours de la séance :

Rédiger  l'introduction  du  commentaire :  elle  doit  comporter  obligatoirement
présentation du texte, présentation du contexte, analyse, déduction et annonce du plan
(cf. les indications méthodologiques p. 2-3).

Classer les notes de la semaine précédente selon un plan hiérarchisé.
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Semaine 9

Thème de la séance :

Traiter un sujet, 1.

Sujet :
Le pouvoir franc, 481-888.

Travail à faire avant la séance :

Lire attentivement les indications méthodologiques (p. 4-5).
Relire la chronologie réalisée en semaine 5.
Apporter manuels, notes de cours et chronologie.

Travail à faire au cours de la séance :

Problématiser le sujet : le traduire en questions :
Définir le terme « pouvoir » : de quoi s'agit-il ? Qui l'exerce ? Avec quels moyens ? Sur quel
espace ? Avec l'aide de qui ?
Quels sont les domaines d'action du pouvoir ? Il faut faire un inventaire précis des champs
d'action.
Y at-il des évolutions ? Ce pouvoir change-t-il dans ses formes ? Ses fondements ? Dans ses
missions,  ses  actions ?  Ses  acteurs ?  Ses  moyens ?  Quelles  sont  les  raisons  de  ces
changements ?
Peut-on dégager de grandes phases de changement ? C'est à dire une chronologie générale
des transformations du pouvoir franc ?
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Semaine 10

Thème de la séance :

Traiter un sujet, 2.

Travail à faire avant la séance :

Relire les notes de la séance précédente, les compléter si nécessaire.

Travail à faire au cours de la séance :

Rédiger l'introduction ; elle doit comporter obligatoirement :
Une analyse du sujet, c'est-à-dire la définition de ce que l'on entend par « pouvoir » dans le
haut Moyen Âge franc.
Une justification de la période traitée, 481-888 : pourquoi cet intervalle est-il pertinent ?
Une annonce justifiée du plan.

Proposer un plan en classant les notes de la séance précédente selon des parties et
sous-parties.
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Semaine 11

Thème de la séance :

Constitution du lexique, suite et fin.

Travail à faire avant la séance :

Repérer tous les mots du lexique vus en cours, en travaux dirigés et lors des lectures depuis
la semaine 6, et noter leurs définitions.

Travail à faire au cours de la séance :

Interrogation sur les définitions.
Corrections et précisions.
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Semaine 12

Thème de la séance :

Commentaire de document, 3.

Texte :
Contrat de métayage dans le Midi toulousain (1430)

Adjudication de la borde de dame Humberte de Gavaret sise au lieu-dit A Laval.
L'année, le jour, le mois et le lieu ci-après écrits, Pierre Bernard et Bernard Bernard, frères, habitants

de Gardouch [Haute-Garonne, en Lauragais, à 30km au SE de Toulouse] (...) les deux ensemble (...) ont
reconnu tenir en gasaille de noble dame, dame Humberte de Gavaret, co-dame de Gardouch, toute la borde
sise dans les appartenances de Gardouch, au lieu  A Laval,  avec tous ses édifices, terres,  champs, prés et
autres possessions appartenant à la borde.

1. Item une vigne qu'elle dit avoir dans les dites appartenances au lieu-dit A Laval, et les terres qui
furent à Pierre Cabosse, de Gardouch.

2.  Item une pièce de terre qu'elle a  dans les appartenances  de Gardouch,  au lieu-dit  Al Gavelli,
contenant six séterées de terre ou à peu près, bornées au nord par un chemin charretier, au sud par Jean de
Lontar,  avec tous  leurs droits,  entrées,  sorties (...)  pour les avoir  depuis  le  présent  jour pour les quatre
récoltes prochaines pour lequel temps la noble dame Humberte a promis d'être bonne garante (...)  sous
hypothèque et obligation de tous ses biens (...). Et les frères gasaillants ont promis de labourer et cultiver les
terres et d'en livrer à la dame le quart de tous les fruits sur l'aire où ils seront battus sur le carreau.

3. Item, les gasaillants ont promis de fouir et biner ladite vigne en temps voulu et de donner à la
dame le quart de la vendange, portée à Gardouch en la maison de la noble dame.

4. Item, il fut décidé que les gasaillants pourront chaque année durant ce temps prendre pour eux le
foin des prés appartenant à la borde, sauf d'un pré au lieu-dit A las Correias, borné au nord par Hugues Le
Feron, de Saint-Roman, et d'une parcelle au lieu-dit A la Perge.

5. Item, il fut décidé que les gasaillants devront payer à la noble dame à Noël six poules chaque année
pendant ce temps, et à la Pentecôte six poulets chaque année pendant ce temps.

6. Item, il fut décidé entre les deux parties que chaque partie, tant la dame que les gasaillants, devra
mettre à la réparation des talus des possessions huit journées chacune.

7. Item, il  fut convenu que les gasaillants devront à la fin du terme remettre des terres,  dix-sept
séterées, labourées convenablement, en lesquelles les blés pourront être semés, ou bien donner à la dame dix
livres tournois au cas où ils ne voudraient pas labourer les dix-sept séterées, au choix des gasaillants, et ils
devront l'avertir à la dernière Toussaint dans le terme susdit.

8. Item, il fut décidé que les gasaillants pourront prendre les bois de la borde et en user pour leur
chauffage pendant le terme.

9. Item, il fut décidé entre les parties que les gasaillants devront donner à la dame la moitié de toutes
les noix des noyers de l'exploitation, au cas où les gasaillants feront  casser les noix,  autrement la dame
prendra les noix pour elle.

10. Item, il fut décidé qu'à la fin du terme les gasaillants devront rendre la clé et la borde vide (...)
11. Item, les gasaillants devront fumer une éminée de terre à leur profit et une autre au profit de la

dame et mettre le reste du fumier sur les terres de la borde.
12. Item, les gasaillants devront cultiver une séterée de terre et y semer du pastel et rendre à la dame

le quart des coques du pastel.
13. Item, il fut décidé que, au cas où les gasaillants voudraient tenir leurs propres animaux dans la

borde, ils pourront le faire, mais devront tenir de la même manière des animaux de la dame à gasaille, à
moitié profit et à moitié perte.

Ces conventions, chaque partie a promis de les tenir dans les formes susdites sous hypothèque et
obligation de tous  ses  biens  (...)  et  ont  voulu  être  contraints  par  toute  rigueur  sans arrestation de  leur
personne.  Ils  ont  constitué  procureurs  les  notaires  ordinaires  et  ont  juré.  Témoins :  noble  Étienne  de
Castillon, messire Étienne Truchand, prêtre, Pierre Charbonnier et Jean de Vaure, de Gardouch.
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G. Sicard, « Le métayage dans le Midi toulousain à la fin du Moyen Âge », Mémoires de l'Académie
de Législation [Toulouse] II (1956), p. 75-95, repris dans Boris Bove,  Le Temps de la Guerre de Cent Ans.
1328-1453, Paris 2009 (Histoire de France sous la direction de Joël Cornette), p. 466-467.

Travail à faire avant la séance :

Relire attentivement les indications méthodologiques (p. 2-3).
Lire attentivement le texte, identifier les les lieux et le vocabulaire.
À partir des cours et de la bibliographie, repérer le contexte économique et démographique
dans lequel s'insèrent les faits décrits dans le texte.

Travail à faire au cours de la séance :

Définir la nature du texte en justifiant cette définition.
Classer les informations fournies par le texte :

Qui sont les parties ? Quel est leur rang social ? Justifier ces affirmations par des citations
du texte.
De quoi se compose la borde ? Quelles sont les productions, végétales et animales, de cette
exploitation agricole ?
Qui travaille l'exploitation ? Comment les fruits de celle-ci sont-ils partagés ? Que reçoit
exactement la propriétaire, et quand ? Quels sont les intérêts des deux parties ?
Quelle  est  la  durée  prévue  pour  le  contrat ?  Comment  s'explique  cette  durée  dans  le
contexte démographique et économique des années autour de 1430 ?

Rédiger  l'introduction  du  commentaire :  elle  doit  comporter  obligatoirement
présentation du texte, présentation du contexte, analyse, déduction et annonce du plan.

Proposer un plan pour classer les éléments du commentaire.
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Semaine 13

Exercice final sur table :

Interrogation sur le lexique.
Texte et questions.
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