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Calendrier des séances

Semaine Date CM TD

1 13 janvier Histoire  et  sciences  sociales ;
caractères  généraux  des  sociétés
européennes médiévales

Présentation, méthodes de travail

2 20 janvier Caractères  démographiques
généraux de l'Europe médiévale

Typologie  des  sources :  présentation  des
documents du dossier

3 27 janvier Naissance et anthroponymie Un extrait de la Chronique de Jean de Venette
(1348)

4 3 février Hommes et femmes ; le mariage et
le couple

Des  extraits  du  Polyptique  d'Irminon (825-
829)

5 3 mars Les  conditions  sociales  et
juridiques :  libres  et  non-libres ;
aristocratie et noblesse

Des extraits du Manuel de Dhuoda (841-843)

6 10 mars Parenté,  structures  familiales,
mariages et alliances

Diplôme de Charles le Chauve (861)

7 17 mars La  condition  paysanne ;  l'habitat
rural et le village

Exercice d'évaluation sur table

8 24 mars Les  patrimoines  et  leur
transmission

Un  extrait  des  Annales  de  Cambrai de
Lambert de Wattrelos (1153)

9 31 mars La mort, la sépulture et la mémoire Dossier : communautés et seigneurs en Fance
du nord (1210-1256)

10 7 avril L'éducation Enregistrement des dépositions des témoins de
la  déclaration  testamentaire  de  Pierre  Affit
(1312)

11 21 avril La justice  et  la paix ;  le  règlement
des conflits

Exercice d'évaluation sur table

12 28 avril Thomas Granier absent -

13 5 mai - Exercice final (DA compris)
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Plan général du cours

13 janvier 2017 : CM1 :  Histoire et siences sociales ; caractères généraux des
sociétés de l'Europe médiévale
1 – POURQUOI LES SCIENCES SOCIALES EN HISTOIRE ?

A – Les sciences ayant l'homme pour objet
B – Histoire et sciences sociales

1 – L'évolution des intérêts des historiens ; 2 – L'Histoire avec l'apport des sciences sociales ;
3 – Bilan

2 – CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES MÉDIÉVALES
A – Des sociétés pauvres
B – Des sociétés très inégalitaires
C – Des sociétés sans État
D – Des sociétés de compétition

20 janvier 2017 :  CM2 :  Caractères démographiques généraux des sociétés
européennes médiévales
1 – DANS LE HAUT MOYEN ÂGE : DES HOMMES PEU NOMBREUX

A – Le grand déclin démographique européen des IIIe-VIIe siècles
B – Les grandes épidémies des VIe-VIIIe siècles
C – L'essor démographique des VIIIe-IXe siècles

2 – LES XIE-XIIIE SIÈCLES : L’ESSOR DÉMOGRAPHIQUE ET AGRAIRE ET SON BLOCAGE
A – Des hommes plus nombreux

1 – Les signes de l’essor démographique ; 2 – Un mouvement très inégal
B – Des causes avant tout économiques
C – Vers 1250-1330 : le blocage et ses facteurs

3 – LES GRANDS ACCIDENTS DÉMOGRAPHIQUES DES XIVE-XVE SIÈCLES
A – Les famines
B – La peste

1 – L'épidémie de 1347-1353 et ses retours ; 2 – Les conséquences démographiques

27 janvier 2017 : CM3 : La naissance et l'anthroponymie
1 – L'ENTRÉE DANS LA VIE : NAÎTRE

A – Caractères généraux
B – Les sources : du quasi-silence à l'enregistrement

2 – NOMMER LES INDIVIDUS
A – Le nom unique du haut Moyen Âge

1 – Du nom romain au nom unique ; 2 – Répétition ou variation ; 3 – Le sens du nom
B – L'apparition du second nom au Moyen Âge central

1 – Aspects généraux ; 2 – Quel est ce second nom ? ; 3 – Le prénom et les règles de son
choix

C – Prénoms moins nombreux et patronyme généralisé à la fin du Moyen Âge
1 – Le patronyme quasi-systématique ; 2 – Le succès de quelques prénoms chrétiens

3 février 2017 : CM4 : Hommes et femmes : le mariage
1 – LE MARIAGE : DE L'ACCORD PRIVÉ À L'INSTITUTION CHRÉTIENNE

A – Des interdits récurrents au mariage 
1 – Les interdits de parenté ; 2 – Interprétation

B – Critères constitutifs du mariage
C – Évolution du mariage au cours du Moyen Âge

1 – Le haut Moyen Âge ;  2 – Le tournant grégorien des XIe-XIIe siècles ;  3 – Le mariage
chrétien des XIIIe-XVe siècles

2 – LE COUPLE, CELLULE DE VIE
A – La famille nucléaire, unité d'habitat
B – La famille nucléaire, unité de travail
C – Des cas de résidence large et d'extension de la communauté familiale
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3  mars  2017 :  CM5 :  Les  conditions  sociales  et  juridiques :  libres  et  non-
libres ; aristocratie et noblesse
1 – LIBRES ET NON-LIBRES DANS LE HAUT MOYEN ÂGE

A – Les hommes libres
B – Les esclaves
C – Le glissement de la liberté à la dépendance

2 – PAYSANS LIBRES ET SERFS AU MOYEN ÂGE CENTRAL
A – Une majorité de tenanciers libres
B – Définition du servage
C – Affranchissements et « nouveau servage »

3 – DE L'ARISTOCRATIE À LA NOBLESSE
A – L’aristocratie du haut Moyen Âge
B – Naissance d'une noblesse

1 – Les critères de noblesse ; 2 – L'apparition des privilèges
C – Des noblesses

1 – Différences de statut ; 2 – Une relative fluidité

10 mars 2017 : CM6 : Parenté, structures familiales, mariages et alliances
1 – DÉFINITION DES TERMES
2 – LA PARENTÉ DOUBLE : LA NAISSANCE ET L'ALLIANCE

A – La parenté :  une descendance
B – Le mariage : une alliance de familles

1  – La question des individus ;  2 – Le mariage,  outil  politique ;  3 – Types de stratégies
d'alliances

3 – LES TRANSFORMATIONS DE LA FAMILLE ARISTOCRATIQUE : DE LA SIPPE AU LIGNAGE
A – Les groupes de parenté large du haut Moyen Âge
B – Apparition et affirmation du lignage au Moyen Âge central
C – Généralisation incomplète de la structure lignagère à la fin du Moyen Âge

17 mars 2017 : CM7 : La condition paysanne ; l'habitat rural et le village
1 – LA CONDITION ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE DES PAYSANS

A – Dans le haut Moyen Âge
B – La seigneurie du Moyen Âge central

1 – Définition ; 2 – Typologie des prélèvements seigneuriaux
C – Diversification et durcissement de la condition paysanne à la fin du Moyen Âge

2 – LA LENTE FORMATION DU VILLAGE
A – La naissance du village dans le haut Moyen Âge
B – Une structuration accrue au Moyen Âge central
C – La communauté villageoise

24 mars 2017 : CM8 : Les patrimoines et leur transmission
1 – LA PROPRIÉTÉ AU MOYEN ÂGE : ASPECTS GÉNÉRAUX
2 – LES MODES DE DISPOSITION DE LA TERRE

A – L'alleu
B – La tenure
C – Les contrats

3 – LES TRANSFERTS PATRIMONIAUX
A – À l'occasion du mariage
B – À l'occasion de la mort
C – Échanges de cadeaux

4 – VENDRE OU ALIÉNER SON BIEN
A – Types d'actions
B – Un exemple : Cluny, 974-979
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31 mars 2017 : CM9 : La mort, la sépulture et la mémoire
1 – LA MORT CHRÉTIENNE

A – Se préparer à la mort
B – Les funérailles

2 – LA SÉPULTURE
A – Les nécropoles du haut Moyen Âge
B – L'apparition du cimetière chrétien
C – La sépulture privilégiée

3 – APRÈS LA MORT : LA MÉMOIRE
A – Le souvenir familial
B – Épigraphie et prière
C – Le souvenir liturgique

7 avril 2017 : CM10 : L'éducation dans la civilisation médiévale
1 – L’ÉDUCATION CHRÉTIENNE

A – Baptême et initiation
B – L'éducation religieuse familiale
C – Prédication et morale chrétienne

2 – L’ÉDUCATION FAMILIALE
A – Problèmes généraux
B – Amour et sévérité
C – L’éducation féminine

3 – L'APPRENTISSAGE ET LES MÉTIERS
A – L’éducation paysanne
B – L'apprentissage artisanal et technique

1 – Dans le haut Moyen Âge ; 2 – Les métiers

21 avril 2017 : CM11 : La justice et la paix, le règlement des conflits
1 – LA LOI ET SES PRINCIPES

A – L'activité législatrice des rois
B – Les privilèges

2 – LA JUSTICE PUBLIQUE
A – Dans le haut Moyen Âge : le plaid royal ou comtal
B – La multiplicité des justices au Moyen Âge central

1 – La distribution du ban ; 2 – La justice seigneuriale ; 3 – La justice des évêques
C – La reconquête de la justice par les rois au Moyen Âge tardif

1 – L'exemple anglais ; 2 – L'exemple français
3 – LES PROCÉDURES PRIVÉES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS

A – La faide
B – La recherche du compromis

Bibliographie

Cadres généraux

Michel Balard,  Jean-Philippe Genet & Michel Rouche,  Le Moyen Âge en Occident,  Paris 1997 (Hachette
Supérieur) [dernière réédition : 2011].
Geneviève Bührer-Thierry, L'Europe carolingienne. 714-888, Paris 32015 (Cursus Histoire).
Jean-Pierre Cuvillier, Histoire de l'Europe occidentale au Moyen Âge (IVe siècle-début du XVIe siècle), Paris
1998.
Olivier Guyotjeannin, Les sources de l'histoire médiévale, Paris 1998 (Références. Histoire 551).
Histoire du monde au XVe siècle.  Sous la direction de Patrick Boucheron. Ouvrage coordonné par Julien
Loiseau, Pierre Monnet et Yann Potin, Paris 2009.
Laurent Jégou & Didier Panfili, L'Europe seigneuriale. 888-1215, Paris 2015 (Cursus Histoire).
Sylvie Joye, L'Europe barbare. 476-714, Paris 2010 (Cursus Histoire).
Le Moyen Âge.  1.  IVe-Xe siècle.  2.  XIe-XVe siècle.  Sous la direction de Michel Kaplan, Paris 1994 (Grand
Amphi).
Catherine Vincent, Introduction à l'histoire de l'Occident médiéval, Paris 1995 (Références 516).
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Vocabulaire historique du Moyen Âge (Occident,  Byzance,  Islam).  Sous la direction de François-Olivier
Touati, 2e édition augmentée, Paris 1997 [et 4e édition, 2007].

Ouvrages thématiques

Élisabeth Carpentier & Jean-Pierre Arrignon,  La France et les Français aux XIVe et XVe siècles. Société et
population, Gap-Paris 1993 (Documents Σ Histoire).
Alain Derville, La société française au Moyen Âge, Villeneuve-d'Ascq 2000 (Histoire).
Bruno Dumézil, La société médiévale en Occident, Paris 2006 (Le monde : une histoire. mondes médiévaux).
Laurent Feller, Paysans et seigneurs au Moyen Âge. VIIIe-XVe siècles, Paris 2007 (U).
Robert Fossier, Histoire sociale de l'Occident médiéval, Paris 1970 (U).
Régine Le Jan, La société du haut Moyen Âge. VIe-IXe siècle, Paris 2003 (U).
Didier Lett, Famille et parenté dans l'Occident médiéval. Ve-XVe siècle, Paris 2000 (Carré Histoire 49).
Joseph Morsel, L'aristocratie médiévale. Ve-XVe siècle, Paris 2004 (U).

Méthodologie générale
du commentaire de documents en Histoire

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

Le  commentaire  est  la  confrontation  du  document  et  de  son  contenu  avec  la  réalité
historique connue par ailleurs (par d'autres sources, par les cours et les 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 ?  Quels  sont  exactement  les  faits
mentionnés ?  Pourquoi  sont-ils  ce  qu’ils  sont ?  Pourquoi  sont-ils  présentés  comme  ils  le
sont ?

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 ou image anciens 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 ;  il  faut  en  particulier  définir  s'il  y  a  lieu  l'écart
chronologique entre les faits et leur récit.
- Si c’est possible, son auteur : ce que l'on sait de lui peut aider à interpréter ce qu'il écrit.

Dans le cas d’un  dossier de documents,  chaque document doit être présenté séparément.
Les documents doivent être classés en groupes si c’est possible et pertinent. Il faut aussi présenter les grands
traits de ce qui rapproche ou au contraire sépare les documents :  Sont-ils composés à la même époque ?
Traitent-ils du même sujet ? Ont-ils la même origine, ou émanent-ils au contraire d’adversaires ? Donnent-ils
des mêmes faits la même vision ou des visions différentes, voire contradictoires ?

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

l’existence du  document  et  à  son  contenu  (en  particulier  les  faits  narrés),  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
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dans le texte. Cette présentation doit être rapide. La présentation du contexte ne doit pas intégrer d’éléments
postérieurs au document.

Dans certains cas, et parfois en peu de temps, le contexte change entre les faits et la rédaction. Le
rédateur a un autre éclairage sur les faits que les contemporains. Son récit peut déjà être une interprétation.
Il est donc pertinent de distinguer deux contextes : celui des faits évoqués, et celui de la rédaction, qui en
explique les particularités.

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 précises. L’analyse doit dégager les grandes lignes du contenu afin de justifier le
commentaire et sa teneur : ce sont la nature et le contenu du document qui justifient les questions que
l'historien  se  pose.  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.

Dans le cas d’un dossier de documents, chacun doit être analysé séparément, mais l’analyse
permet justement 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 description détaillée.

Le plan
L’analyse sert à dégager et justifier les grandes lignes du questionnement, c'est-à-dire

la problématique et les principaux centres d’intérêt (deux ou trois)  du contenu du document ou
du dossier. Ces thèmes fournissent les parties du plan, qui est donc justifié par le document lui-même
et son analyse. Il faut donc absolument éliminer les expressions comme « il serait intéressant de... », « on
pourrait étudier... »,  « on peut se demander... ».  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, organisées selon la problématique. Celle-ci ne doit pas
être une sélection par l’étudiant qui préfère étudier tel ou tel aspect : l’historien doit tout commenter.

Le commentaire lui-même
Il  est  ordonné en  fonction  du  plan.  Dans  les  dfférentes  parties  choisies  suite  à  l'analyse  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. Le commentaire doit forcément comprendre l'identification la plus précise possible de
tout ce qui est mentionné par le texte :  vocabulaire, personnages, lieux, faits, institutions... il  ne
s’agit pas pour autant 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 et les faits qu'il révèle, l’idée centrale étant de
comprendre ce que le document lui-même dit, pourquoi il le dit et comment. Les longues citations sont
inutiles ;  il  est  bien plus pertinent de citer  des mots seuls,  voire des expressions, et  de les identifier et
expliquer précisément. Il faut en particulier éliminer les citations tronquées (quelques mots du début et
de la fin d'un passage) où manque justement ce que l'on commente.

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 (en utilisant le vacabulaire spécifique
de l'Histoire de l'Art s'il y a lieu) 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, et ses intentions : que veut-il montrer ? 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).
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Il  faut  absolument  bannir  les  abréviations,  les  approximations et  le  style  familier,  et
réserver les guillemets aux citations : 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’insèrent le document et les faits qu'il évoque.

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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Semaine 3
27 janvier 2017

Un extrait de la Chronique de Jean de Venette
(1348)

Cette année-là, treize cent quarante-huit, au mois d’août, on vit au-dessus de Paris une étoile, dans la
direction de l’Ouest, très grande et très claire, après l’heure de vêpres, et alors que le soleil n’était pas encore
couché (…) La nuit venant, cette grosse étoile éclata en rayons qu’elle projeta sur Paris et vers l’Orient, avant
de  se  désintégrer  totalement  (…)  Il  est  possible  que  ce  fût  le  présage  de  la  pestilence  qui  allait  venir,
pestilence qui tôt après s’ensuivit, à Paris et par toute la France.

Cette année-là, à Paris et dans le royaume de France et non moins – dit-on – dans le reste du monde,
et aussi l’année suivante, il y eut une si grande mortalité d’êtres humains des deux sexes, et davantage des
jeunes que des vieux, qu’à peine les pouvait-on ensevelir. Ils n’étaient malades que deux ou trois jours, puis
mouraient tout d’un coup, comme encore en bonne santé ; et tel qui aujourd’hui était en bonne santé était
mort le lendemain, et porté en fosse. Il leur venait soudain des bosses sous les aisselles et à l’aine, dont
l’apparition était l’annonce infaillible de la mort. Et cette pestilence ou maladie était appelée par les médecins
épidémie. En ce temps-là, c’est-à-dire en l’an du Seigneur treize cent quarante-huit et treize cent quarante-
neuf, il mourut tant de monde que, d’une pareille chose dans le passé, on n’avait ni entendu parler ni rien lu  :
cela ne s’était jamais vu. Et ladite mort et maladie venait par contacts et contagion, car l’homme en bonne
santé qui visitait un malade n’échappait que de peu, et rarement, à la mort.

Aussi, dans beaucoup de localités, petites et grandes, les prêtres prenaient-ils peur et s’en allaient-ils,
laissant l’administration des sacrements aux religieux, plus courageux. Et, très vite, de vingt hommes, il n’en
restait pas deux vivants. A l’Hôtel-Dieu de Paris, la mortalité était telle que souvent plus de cinq cents morts
étaient portés chaque jour au cimetière des saints Innocents pour y être ensevelis (…)

Ladite mortalité, dit-on, commença chez les Infidèles, puis vint en Italie, puis à travers monts vint à
Avignon où elle frappa quelques-uns des seigneurs cardinaux et leur enleva toute leur familia. Puis, par la
Gascogne et l’Espagne, petit-à-petit, de village en village, de rue en rue, de maison à maison, de personne à
personne,  elle  arriva  en  France,  passa  jusqu’en  Allemagne,  mais  les  toucha  moins  que  nous  (…)  Notre
Seigneur le pape Clément VI fit donner par les confesseurs aux mourants absolution de peines et châtiments ;
ils en mouraient plus volontiers, laissant aux églises et aux religieux quantités d’héritages et biens temporels,
car ils voyaient mourir avant eux leurs propres héritiers.

On disait que cette pestilence venait d’une infection de l’air et des eaux, car en ce temps il n’y avait ni
famine ni pénurie de vivres, au contraire. On en rendit responsables les Juifs qu’on accusa d’avoir infecté
puits et cours d’eau, et d’avoir corrompu l’air. La cruauté du monde se déchaîna contre eux si bien qu’en
Allemagne et ailleurs où vivaient les Juifs, ils furent massacrés et occis par les chrétiens et brûlés un peu
partout,  par  milliers.  Et  admirez  leur  constance  insensée ;  quand  on  les  brûlait,  les  mères  juives,  pour
empêcher que leurs enfants ne fussent conduits au baptême, jetaient d’abord leurs enfants dans le bûcher,
puis s’y précipitaient elles-mêmes, afin d’être brûlées avec leurs maris et leurs petits.

Elle eut aussi cette conséquence étonnante : bien qu’il y eut abondance de tout, les prix de toutes
choses doublèrent, aussi bien pour les objets et ustensiles que pour les vivres, les marchandises et les salariés
(mercenarii), cultivateurs et serfs, à l’exception de quelques héritages et maisons qui étaient désormais de
trop. La charité commença alors à se refroidir beaucoup et l’injustice abonda, ainsi que l’ignorance et  le
péché ; car on ne trouvait presque plus personne qui sût ou voulût enseigner aux enfants les rudiments de la
grammaire.

Traduction française dans Élisabeth Carpentier et Jean-Pierre Arrignon,  La France et les Français
aux XIVe et XVe siècles. Société et population, Gap-Paris 1993 (Documents Σ Histoire), p. 9-10.

Questions :
1.  Relever  tous  les  éléments  qui  montrent  les  conditions  de  l'information  de  Jean  de
Venette.
2. Comment Jean de Venette explique-t-il l'apparition et la propagation de l'épidémie ?
3. Relever ce qui, dans le texte, montre le bouleversement des conditions normales de la
mort.
4. Quelles sont selon l'auteur les conséquences économiques et sociales de cette mortalité ?
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Semaine 4
3 février 2017

Des extraits du Polyptique d'Irminon
(825-829)

1. [L’abbaye] possède à La Celle-Yveline [aujourd'hui La Celle-les-Bordes] un manse seigneurial avec
maison et autres édifices ruraux (mansum dominicatum cum casa et aliis casticiis) en suffisance ; elle y
possède huit coûtures (culturas) faisant soixante-cinq bonniers, que peuvent ensemencer trois cents muids
de froment ;  elle y possède un arpent et  demi de vigne, treize arpents de nouvelle [vigne] et  trente-huit
arpents de prés ; elle y possède un bois qui fait en tout cinq lieues de tour et où l’on peut engraisser mille
porcs ; elle y possède deux moulins à farine, dont le cens rapporte vingt-sept muids de blé et un sou d’argent ;
elle y possède deux églises entièrement équipées et soigneusement construites, dont relèvent dix bonniers de
terre arable,  un demi-arpent  de vigne et  deux arpents de prés ;  elle  y  possède de surcroît  deux manses
ingénuiles ayant dix bonniers de terre arable, un arpent et quart de vigne et deux arpents de prés.

2. Le colon (colonus) Arnulfus et son épouse (uxor) la colone (colona) Farberta, hommes (homines)
de saint Germain, ont auprès d’eux six enfants nommés Guntbertus, Farbertus, Elianta, Gerburc, Alboelt et
Gerlaus ; Gausbertus, colon de saint Germain, a auprès de lui quatre enfants nommés Gunsoinus, Ernolfus,
Guntfredus et Gunsoildis ; tous deux tiennent un manse ingénuile (ingenuilem) ayant onze bonniers de terre
arable, un demi-arpent de vigne et un arpent de prés ; pour l’ost, ils paient deux sous en argent, et un sou
l’année suivante ;  ils paient quatre deniers de paisson ; ils labourent quatre perches pour l’hiver et  deux
perches pour le trémois ; pour la Nativité du Seigneur, un fossoir, trois poulets et quinze œufs ; en corvées,
charrois, corvées de bras et coupe d’arbres, autant qu’on leur demande.

(...) 10. Le colon Gyroardus et son épouse lète (lida) nommée Odelberga, hommes de saint Germain,
ont  auprès d’eux un enfant  nommé Baldoarium ;  il  tient un demi-manse ayant  quatre bonniers de terre
arable ; il paie comme pour un demi-manse.

(...) 13. Le colon Grimboldus et sa femme colone nommée Hadelindis, hommes de saint Germain, ont
auprès  d’eux six  enfants  nommés Grimoldus,  Hildemarus,  Grimberga,  Aldeildis,  Hadena et  Erlindis ;  ils
tiennent un demi-manse ayant quatre bonniers de terre arable, un quart d’arpent de vigne et un demi-arpent
de prés ; il paie comme pour un demi-manse.

(...) 37. Le colon Winemundus et sa femme colone nommée Winetildis, hommes de saint Germain,
ont auprès d’eux deux enfants nommés Widreboldus et Framberta ; ils tiennent un manse ingénuile ayant
sept bonniers et deux ansanges de terre arable et un arpent de prés ; pour l’ost il paie deux sous en argent, un
sou l’année suivante, et la troisième année un porc gras valant un sou ; il laboure quatre perches pour l’hiver
et deux perches pour le trémois ; en corvées, charrois, corvées de bras et coupe d’arbres, autant qu’on leur
demande ; trois poulets et quinze oeufs.

(...) 42. Airmarus et son épouse colone nommée Salvia, hommes de saint Germain, ont auprès d’eux
deux enfants nommés Hartmarus et Gaustrudis ;  ils tiennent un manse ingénuile ayant sept bonniers de
terre arable, un quart d’arpent de vigne et un arpent de prés ; il paie autant [que pour un manse].

(...)  47. L’esclave (servus) Nadalfredus et  son épouse colone nommée Radohis,  hommes de saint
Germain, ont auprès d’eux cinq enfants nommés Constantinus, Adalbruc, Nadalia, Radohilt et Ratberga ; ils
tiennent un manse ingénuile ayant huit bonniers de terre arable, deux parts d’arpent de vigne et deux arpents
de prés ; il paie autant.

48.  Leodoardus, esclave de saint  Germain,  tient un manse ingénuile ayant  dix bonniers de terre
arable et un demi-arpent de prés ; il paie autant.

(...) 60. Wasco, colon de saint Germain, tient un manse ingénuile ayant cinq bonniers de terre arable
et un arpent de prés ; il paie autant.

(...) 62. [L’abbaye] possède à La Celle-Yveline cinquante-trois manses ingénuiles qui paient chaque
année pour l’ost un char, six boeufs ou soixante-dix-huit sous en argent, et dix sous de paisson ; et vingt-deux
de ces mêmes manses  paient,  la  troisième année,  vingt-deux porcs  gras  et  trente  fossoirs,  cent-soixante
poulets et huit cents oeufs.

Il y a en tout, tant occupés que vides, soixante-dix manses.

Traduction  française  dans  Charles  de  la  Roncière,  Philippe  Contamine,  Robert  Delort  &  Michel
Rouche, L’Europe au Moyen Âge, documents expliqués, t. 1 : 395-888, Paris 1969 (U), p. 230-233.

Questions :
1. Quel est l'intérêt du commanditaire du document de faire établir ces listes d'habitants ?

9



2. Faire un tableau de la composition des familles des habitants de la Celle-Yveline selon le
texte. Comment expliquer cette composition ?
3. Relever les anthroponymes des habitants de la Celle-Yveline en les classant par origine  ;
quelles observations fait-on ?
4. Montrer les différents systèmes de choix des anthroponymes visibles dans ce document.
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Semaine 5
3 mars 2017

Des extraits du Manuel de Dhuoda
(841-843)

(...) Au nom de la Sainte Trinité
Début du Manuel que Dhuoda adressa à son fils Guillaume.
Constatant que la plupart des femmes ont en ce monde la joie de vivre avec leurs enfants, et me

voyant, moi, Dhuoda, ô mon fils Guillaume, séparée et éloignée de toi ― et par là comme angoissée et tout
animée du désir de te rendre service ―, je t’envoie cet opuscule, transcrit en mon nom, à lire comme modèle
pour ta formation : je serais heureuse si, en mon absence, ce livre, par sa présence, pouvait te remttre en
esprit, lorsque tu le liras, ce que tu dois faire par amour pour moi. (...)

Préface
La onzième année de l’empire de feu notre seigneur Louis, heureusement régnant alors par la faveur

du Christ, l’année des cinq jours concurrents, le trois des Calendes de juillet [29 juin 824], au palais d’Aix, j’ai
été donnée en mariage comme épouse légitime à mon seigneur Bernard, ton père. C’est encore sous ce règne,
en la treizième année, le trois des Calendes de décembre [29 novembre 826], qu’avec l’aide de Dieu, comme
je le crois, tu es né de moi en ce monde, toi mon fils premier-né tant désiré.

C’est  dans  la  succession  et  l’aggravation  des  malheurs  de  ce  misérable  monde,  au  milieu  des
nombreuses vicissitudes et discordes du royaume, que ledit empereur a suivi le chemin commun à tous. En
effet, durant la vingt-huitième année de son règne, il acquitta prématurément la dette de sa vie terrestre [ 20
juin 840]. Et après sa mort, l’année suivante, naquit ton frère, le onze des calendes d’avril [22 mars 841],
dans la ville d’Uzès : le second après toi, il est issu de mes entrailles, par la miséricorde de Dieu. Il était
encore tout petit et n’avait pas reçu la grâce du baptême quand Bernard, votre seigneur et père à tous deux, le
fit amener auprès de lui en Aquitaine, accompagné par Elefantus, évêque de ladite cité, et par d’autres de ses
fidèles.

Mais après être restée longtemps loin de votre présence, en cette ville où je réside par l’ordre de mon
seigneur, joyeuse d’ailleurs de ses succès, j’ai pris soin, poussée par le regret de votre absence à tous deux, de
te faire transcrire et remettre ce petit volume, qui est à la mesure de la petitesse de mon esprit. Malgré le
nombre des inquiétudes qui me préoccupent, celle de te voir un jour de mes yeux est pourtant la seule qui
soit au premier plan selon Dieu, si tel est le bon plaisir du Seigneur. Je le voudrais certes, si je tenais de Dieu
quelque vertu ; mais, puisque le Salut est loin de moi, pécheresse que je suis [cf Ps 118, 155], je le veux, et
mon cœur languit fort dans ce désir [cf Job 30, 16].

J’ai appris que Bernard ton père t’a recommandé (commendauit) entre les mains de monseigneur le
roi Charles ; je t’invite à t’acquitter avec une parfaite bonne volonté de tes nobles devoirs. Cependant, comme
dit l’Écriture, « cherche d’abord en tout le royaume de Dieu, et le reste te sera alors donné par surcroît  »
[Mt 6, 33] : tout ce qui est nécessaire au profit de ton âme et de ton corps.

I 1. L’amour de Dieu.
(…) Je demande et suggère humblement à ta noble jeunesse, comme si j’étais là, ― et j’en fais autant

pour ceux à qui tu montreras et feras lire ce petit livre ― de ne pas me condamner et de ne pas me reprocher
la témérité que j’ai de me mêler d’une tâche aussi haute et aussi périlleuse : oser t’adresser quelques mots sur
Dieu ! Bien sûr, moi aussi, considérant l’état de mon humaine fragilité, je ne cesse de me faire de continuels
reproches, car je suis misère, cendres et poussière [Gen 18, 27]. Et que vais-je dire ? Si les patriarches et les
prophètes et tous les autres saints, du premier homme jusqu’à présent, n’ont pu arriver à une plus pleine
intelligence des mystères du dogme, à combien plus forte raison moi, chétive et de si basse extraction ! Et si,
comme le dit l’Écriture, « le ciel et les cieux des cieux ne peuvent le contenir » [3 Rois 8, 27] du fait de sa
grandeur, que pourrais-je dire, moi, totalement ignorante ? (...)

I 7. Avertissement.
Je t’en avertis encore, ô mon bel et gentil fils Guillaume : au milieu des préoccupations mondaines du

siècle, ne laisse pas de te procurer beaucoup de livres où tu puisses, à travers l’enseignement des très saints
docteurs, tes maîtres, découvrir et apprendre sur Dieu créateur plus et mieux qu’il n’est écrit ci-dessus. (...)

Que dire de plus ? Dhuoda est toujours là qui t’exhorte, mon fils, et pour le jour où je viendrai à te
manquer, ce qui  arrivera, tu possèdes là un aide-mémoire,  ce petit  livre de morale (memoriale libellum
moralis) : tu pourras ainsi comme dans le reflet d’un miroir me regarder en lisant avec les yeux du corps et
de l’esprit et en priant Dieu ; quant aux devoirs qu’il t’appartient de me rendre, tu peux les y trouver au long.
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Mon fils, tu auras des maîtres qui te donneront des leçons plus nombreuses et d’une plus grande utilité, mais
non dans les mêmes conditions, ni le cœur aussi brûlant que je le fais, moi, ta mère, ô mon fils premier-né.

Ces mots que je t’adresse, lis-les, comprends-les et mets-les en pratique. Et lorsque ton petit frère,
dont j’ignore encore le nom, aura reçu la grâce du baptême dans le Christ, ne laisse pas de l’enseigner, de
l’éduquer, de l’aimer, de l’inciter a faire de mieux en mieux. Ce petit volume, ce Manuel que j’ai composé et
ou j’ai inscrit ton nom, lorsque lui aussi sera parvenu a l’âge de parler et de lire, montre-le lui et guide sa
lecture, puisqu’il  est  ta chair et  ton frère [cf Gen 37, 27].  (...)  Que le Tout-Puissant,  de qui,  malgré mon
indignité,  je  fais  si  souvent  mention,  vous rende,  ainsi  que votre père Bernard,  mon maître et  seigneur,
heureux et gais dans le siècle présent ! Qu’il vous donne de réussir en tout ! Et que, le cours de cette vie une
fois accompli, il vous fasse entrer joyeux au ciel avec les saints ! Amen.

III 1. Le respect que, ta vie durant, tu dois témoigner à ton père.
Je ne me lasse pas de t’inculquer le plus que je peux comment tu dois,  en toutes choses, garder

crainte, amour et fidélité à Bernard, ton seigneur et père, en son absence comme en sa présence. (...)
Il y a une chose, mon fils, que chacun, quel qu’il soit, doit considérer : s’il atteint un jour l’âge de la

maturité, où Dieu daignera lui accorder une progéniture, son plaisir sera d’avoir non des enfants rebelles,
orgueilleux et pleins de convoitise, mais des enfants modestes, paisibles et obéissants : en les voyant, il se
réjouira et sera un père heureux après avoir été, petit, un fils soumis. Que tout homme qui pense à ceci et le
veut  ainsi,  pense  aussi  à  cela  et  fasse  comme  il  est  dit  plus  haut :  alors  « tous  les  membres  vivront
avantageusement en paix » [RSB 34, 5]. (...) Si tu es attentif et si tu mets en pratique comme il faut mes
conseils  ci-dessus,  non  seulement  tu  auras  part  ici-bas  à  quelques  biens,  mais  tu  mériteras  encore  de
posséder avec les saints cette terre dont le Psalmiste dit : « Je crois que je verrai les biens du Seigneur sur la
terre des vivants » [Ps 26, 13]. Afin que cette terre soit ton héritage, je prie, mon fils, qu’il daigne te préparer
à y vivre, lui qui vit, etc.

X 5. Noms des défunts.
Trouve ici brièvement les noms de différentes personnes omises parmi celles nommées plus haut

[cf VIII 14,  4-5].  Ce  sont :  Guillaume,  Cunégonde,  Gerberge,  Guibourg,  Thierry,  Gaucelme,  Garnier  et
Rodlinde. D’autres membres de cette parenté vivent encore, grâce à Dieu, en ce monde : il dépend totalement
de Celui qui les a créés, comme il l’a voulu, de les rappeler à lui. Pour ceux-ci, que dois-tu faire, mon fils,
sinon dire avec le Psalmiste : « Nous qui vivons, bénissons le Seigneur dès maintenant et à jamais » [Ps 113,
18] ?

Lorsque s’en ira quelqu’un de ta lignée, ce qui est  uniquement au pouvoir de Dieu, le jour où il
l’ordonnera ― et de même si c’est le seigneur Aribert, ton oncle ―, je te demande, si tu lui survis, de faire
inscrire son nom parmi ceux des personnes mentionnées ci-dessus, et de prier pour lui.

Dhuoda, Manuel pour mon fils. Introduction, texte critiques, notes par Pierre Riché. Traduction par
Bernard de Vrégille et Claude Mondésert. 2e édition, Paris 1997 (Sources Chrétiennes 225bis), p. 73sq.

Questions :
1. Quelles informations Dhuoda donne-t-elle sur la composition et le rang de sa famille  ?
Que peut-on en déduire sur le niveau social de cette famille ?
2. Quelles informations Dhuoda donne-t-elle sur son mariage ?
3. Quelles sont selon Dhuoda les conséquences et obligations découlant de son mariage ?
4. Quel rôle Dhuoda joue-t-elle pour ses enfants selon ce texte ?
5. Quel rôle Dhuoda joue-t-elle pour l'ensemble de sa famille selon ce texte ?

12



Semaine 6
10 mars 2017

Un diplôme du roi Charles le Chauve
(861)

XP. Au nom de la sainte et indivisible Trinité. Charles, roi par la grâce de Dieu.
Alors que nous siégions à Compiègne, en notre palais, sur la rive de l’Oise, pour entendre les plaintes

de tous et rendre de justes sentences, ont comparu là des hommes de Saint-Denis du domaine ( villa) de
Mitry,  du  ressort  du  moine  Deodadus,  ainsi  nommés :  Ghausselmus,  Gotilda  et  ses  enfants,  Teutlinda,
Frodolinda et ses enfants – ou les leurs à elles deux, Siclefrida avec ses enfants, Leutfridus, Teodevinus,
Teuthardus,  Teodeilda  et  ses  enfants,  Teutmarus,  Teutfridus,  Teutfrida,  Bernardus,  Bernegarius,
Bernehardus,  le  notaire  Grimbaldus,  Bernehilda,  Grimhilda,  Adalricus,  Maurellus,  Osanna,  Amalricus,
Anghevertus, Ursboldus, Grimma et ses enfants, Godelfrida et ses enfants, Haistulfus, Hairhardus, Saruinus,
Hadebertus, Leutgarius, Rotgarius, Ansoilda, Lurduinus et ses enfants, Hildeberga et ses enfants, Gislinda et
ses enfants, Haldeverga, Christiana, Raginardus, Silvanus et Odelinda et ses enfants. Ils se sont plaints qu’ils
devaient être, de naissance, libres colons (liberi coloni) comme tous les autres colons de Saint-Denis, mais
que le dit moine Deodadus voulait les contraindre et les soumettre injustement et par force à des prestations
de condition inférieure (inferiorem servicium).

Le comte du palais Foulque et Gailenus ont alors interrogé le dit Deodadus et Antreveus, maire du dit
domaine, qui voulaient déposer et répondre contre ces dépendants (ista familia). Dans leur réponse ils ont
déclaré disposer de témoins dignes de foi (testes idoneis), ici présents, colons du dit domaine de Mitry, grâce
auxquels ils pouvaient leur prouver que, du temps de notre ancêtre et père Louis de bonne mémoire, les dits
serfs  (servi)  et  leurs  prédécesseurs  du  dit  domaine  avaient  toujours  été  assujettis  à  des  prestations  de
condition inférieure et avaient toujours fait, légalement et par droit, comme c’est patent, plus que des colons.
Voici  les  noms des  témoins  qui  l’ont  attesté  et  garanti  en  personne sur  les  saintes  reliques :  Pascarius,
Fulbertus, Aclevertus, Arirhardus, Christoinus, Winedulfus, un autre Pascarius, Matalbertus, Adalricus fils
de  Bardonus,  Tedolgarius,  Aghardus,  Hildegernus,  Flotegarius,  Walfredus,  Wandrehardus,  Gislulfus,
Winehardus, Berdegarius, Godevertus, Agustinus, Bertramnus et Farulfus.

De  ce  fait,  nous,  avec  nos  fidèles  Gui,  Odbertus,  Hugues,  Bavo,  Gerardus,  Eurebertus,  Alcarius,
Hubaldus, vassaux royaux (vassi dominici), ainsi que Gailenus et le comte du palais Foulque et plusieurs
autres, avons été vus prononcer le jugement selon lequel le dit maire Antreveus maintenant définirait le droit
(adtetisset)  et  déclarerait  (malasset)  et  répéterait  à  chacun  des  dits  serfs  ses  obligations  de  condition
inférieure telles qu’elles sont prouvées par le droit, et qu’ils rétabliraient leurs prestations et en donneraient
garantie (revadiassent), ce qu’ils firent.

C’est pourquoi, une fois que nous eûmes reconnu que ce procès avait été instruit, conduit et jugé
selon la loi, nous avons ordonné que le dit moine Deodadus et le maire Antreveus reçoivent pour le compte
de Saint-Denis la présente notice (noticia), par laquelle ils contraindront dorénavant les dits serfs à leurs
prestations et les leur imposeront, et que le différend sur ce point soit dorénavant entre eux apaisé, réglé et
terminé.

Fait à Compiègne, au palais sur l’Oise. Donné le jour des Calendes de juillet, la vingt-deuxième année
du règne de notre seigneur le très glorieux roi Charles. Feliciter au nom de Dieu. Amen.

Et pour que ceci soit tenu pour plus sûr et plus efficacement conservé, nous avons ordonné de le
sceller de notre anneau.

Le notaire Anscharius a écrit.

Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France… terminé et publié… par Georges Tessier
(Chartes et diplômes relatifs à l’Histoire de France publiés par les soins de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres), 3 vol., Paris 1943-1955, vol. 2, n°228 p. 7-9. Traduction Thomas Granier.

Questions :
1. Montrer la composition du groupe des habitants de Mitry qui se présente au palais de
Compiègne ; quelle place les femmes y tiennent-elles et pourquoi ?
2. Montrer et expliquer la composition du groupe des témoins présentés par Deodadus et
Antreveus.
3. Qu'est-ce qui, selon ce texte, différencie les colons libres des serfs à Mitry ?
4. Qui dans cette affaire définit la condition des habitants de Mitry, et comment ?
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5. Quels sont les signes qui montrent que les paysans de Mitry espèrent une issue en leur
faveur ?
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Semaine 8
24 mars 2017

Un extrait des Annales de Cambrai de Lambert de Wattrelos
(rédaction en 1153)

Je suis né cette année-là [1108] entre Pâques et la Pentecôte ; de qui ou par qui je suis engendré, je
vais prendre soin de l’exposer en toute simplicité à mes lecteurs. La divine Écriture dit en effet : « Qui marche
dans la simplicité marche dans la confiance ». Donc j’ai commencé mes jours dans le pagus de Tournai dans
le village appelé Néchin [Belgique, prov. Hainaut, arr. Tournai, ct. Tampleuve]. (…)

Cette terre, c’est un fait, fut celle de mes parents, tel fut l’effet de la grâce divine. Mon père s’appelait
Alouf, ma mère Gisla. Mon père était le fils de Ingebrand, chevalier de Wattrelos [Nord, ct. Roubaix est &
nord], et de Havidis de Néchin. Ainsi mon aïeule fut Havidis de Néchin, d’une des principales familles de la
région,  selon  la  considération  du siècle.  Ce  domaine  de  Néchin  échut  en  effet  tout  entier  à  mon aïeul,
Ingebrand de Wattrelos, c’était le neveu de Evrard de Wattrelos. De son épouse Disdelde cet Evrard eut trois
fils : Elbodo et Baudoin, ainsi qu’un autre dont je n’ai pas pour le moment le nom présent à la mémoire.
Elbodo, l’aîné, prit pour femme la sœur de Gossuin d’Avesnes [probablement Avesnes-sur-Helpe, Nord, ch-l.
d’arr.], en d’autres termes, la tante maternelle de Gauthier Puluchet. Quant à mon aïeul Ingebrand, il eut
quatre fils, à savoir Ingebrand, Oghot, Gummar, Alouf, ainsi qu’une fille. Celle-ci mourut célibataire, eux
prirent chacun femme, selon la considération du siècle. On maria Ingebrand, l’aîné, à Tournai [Belgique,
prov. Hainaut, ch-l. d’arr.]. Il mourut, lui et toute sa descendance, avant le décès de son père. Oghot prit
pour  épouse  la  sœur  de  Rabodo  de  Dossen,  appelée  Gisla,  de  qui  tira  son  origine  Evrard,  chevalier,
personnage puissant par ses armes et ses richesses. Gummar, quant à lui, épousa la sœur de Gummar de
Saméon, nommée Mersen ; elle était la nièce du châtelain de Tournai. Alouf, enfin, presque le dernier de
tous, épousa la fille de Raoul de Wattrelos, nommée Gisla, de qui sont nés six fils et quatre filles. C’est par
eux que j’ai été procréé selon la chair. Baudoin, leur premier-né, fut tué dans une bataille devant la ville de
Soissons. Il avait déjà pris femme. Mon ancêtre Raoul, je veux dire le père de ma mère, homme fort riche,
était apparenté à l’Evrard déjà dit ; il eut (…) frères ; dix d’entre eux furent en un seul jour abattus au combat
par l’ennemi ; et au pays les jongleurs récitent encore sur eux des chants en vers. Mais Raoul, mon aïeul, eut
également des sœurs qui se marièrent dans le Mélentois [région de Séclin, Nord, arr. Lille, ch-l. de ct.] et de
qui  naquirent  plusieurs  enfants.  Ledit  Raoul  prit  pour  épouse  une  noble  femme  de  Menin  sur  la  Lys
[Belgique,  prov.  Flandre  occidentale,  arr.  Courtrai],  nommée  Resende.  Elle  tirait  son  origine  d’une
prestigieuse lignée de la noblesse flamande. Elle eut, oui vraiment, onze frères ; au temps du comte Robert,
père de Baudoin, quatre d’entre eux se trouvèrent être châtelains. À l’occasion de son mariage, elle amena
avec elle des serfs et des serves, bien que personne ne dût être appelé serf, sauf le pécheur, selon la parole de
Dieu : « Qui fait le péché est le serf du péché ». Elle eut donc de nombreux frères, comme on l’a mentionné, et
l’on peut leur appliquer l’image : « Ses sarments s’étendent jusqu’à la mer, jusqu’au fleuve ses pousses sont
parvenues ». De cette tige plus d’un est sorti : Lambert abbé de Saint-Bertin [abb. bénédictine près de St-
Omer,  Pas-de-Calais,  ch-l.  d’arr.],  et  sa sœur Gisla abbesse de Bourbourg [Nord,  arr. Dunkerque] ;  son
neveu Lambert abbé de Lobbes [abb. bénédictine,  Belgique, prov. Hainaut, arr. Thuin] ;  Richard porte-
enseigne de Guillaume comte de Normandie, qui (…) fut tué dans une guerre (…) ; ces fameux chevaliers
Lampremenses [leur nom vient d’un château de la région] et la principale famille de Furnes [Belgique, prov.
Flandre occidentale, ch-l. d’arr.]. Bien d’autres, et des plus nobles, sortirent de leur lignage. Revenons à nos
aïeux. De Raoul et Resende naquirent quatre fils et quatre filles : Tiard, Lambert – tous deux chevaliers –,
Richard – clerc – ; quant à Evrard, le cadet, il périt d’une chute de cheval. Quant à Lambert, mon oncle, il
rejoignit, avec des amis à lui, le roi d’Angleterre, le roi Henri, qui se l’attacha, lui et ses compagnons, de
manière tout à fait honorable. Tiard, l’aîné, fut par la suite maire de Wattrelos. Son épouse, appelée Emma, il
la prit dans une excellente famille ; elle enfanta des chevaliers et des clercs. À Lambert, le roi d’une grande
bienveillance remit des biens en Normandie. Mais lui fut blessé dans la lutte qui opposait le roi d’Angleterre
et le comte de Flandre : il se réfugia pourtant dans une église, et c’est ainsi qu’il mourut. Mon frère Baudoin
était là. Quant à Richard – Dieu ait son âme – renonçant aux affaires du siècle, il  rejoignit le monastère
appelé Mont-Saint-Éloi [abb. de chanoines réguliers, Pas-de-Calais, arr. Arras, ct. Vimy]. Là, par la suite,
selon la volonté de Dieu, il exerça sagement, à la tête des frères dudit monastère, la charge d’abbé, et c’est là
que repose son corps. Venons-en aux trois filles des susdits aïeux : l’aînée, Godelide, enfanta Lambert et
Gummar. Ils sont chanoines réguliers (…) à Watten [Nord, arr. Dunkerque, ct. Bourbourg]. De Disdelde
naquit Raoul, homme doux et pieux ; il succéda à son oncle Richard à la tête des moines de l’église de Mont-
Saint-Éloi, troisième abbé après lui. De Gisla, la plus jeune, je suis né, moi, Lambert, et ce même oncle Raoul
me fit chanoine régulier dans l’église Saint-Autbard de l’évêque de Cambrai ; c’est moi qui ait établi cette
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généalogie de mes ancêtres sur des informations recueillies de vive voix de personnes dignes de foi, et qui ai
composé ce bref travail inspiré par la grâce de Dieu.

Traduction française et schéma de parenté dans Charles-Marie de la Roncière  et al.,  L’Europe au
Moyen Âge. Documents expliqués. T. 2. Fin IXe siècle-fin XIIIe siècle, Paris 1969 (U), n° 90 p. 182-187.

Questions :
1. Relever tous les termes qui expriment le statut social ou la fonction des membres de la
parenté de Lambert, les définir.
2. Montrer les carrières laïques et ecclésiastiques des personnages évoqués.
3. Relever les informations données par le texte sur les mariages des membres masculins
de  la  parenté  de  Lambert.  Définir  le  niveau  social  des  épouses.  Qualifier  la  stratégie
matrimoniale de cette famille et ses conséquences sur le niveau social des générations les
plus récentes.
4. Conclure en définissant le statut social de la famille.
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Semaine 9
31 mars 2017

Dossier :
Communautés rurales et seigneurs en France du Nord

(1210-1256)

1
Une charte de l’abbaye Notre-Dame de Soissons

(1210)

Helvide, abbesse de Notre-Dame de Soissons, et le couvent dudit monastère, à tous à perpétuité. Que
tous les hommes futurs et présents sachent que nous avons accordé à perpétuité à tous nos hommes, où qu’ils
résident,  notre  territoire  d’Aizy  [Aizy-Jouy,  Aisne,  arr.  Soissons,  ct.  Vailly-sur-Aisne]  quitte,  sans
mainmorte, sauf pour les formariés et les hommes d’un autre statut (conditio). Dans ces conditions, il ne sera
pas permis à nos hommes de faire des acquisitions sans payer la mainmorte dans les territoires de Notre-
Dame de Soissons, sauf dans le territoire d’Aizy. Mais, dans les autres territoires qui n’appartiennent pas à
notre église, il leur sera permis de faire des acquisitions sans payer de mainmorte en aucune façon.

Et, pour obtenir cette liberté, nos hommes d’Aizy ont donné à notre église la moitié du four d’Aizy
qu’ils  ont  acquis en possession perpétuelle et  tout ce qu’ils avaient  coutume de recevoir sur les rouages
(rotagia) à Aizy, et de même tout ce qu’ils avaient sur les charrois (carchagia) et sur les poulains (pulleni),
c’est-à-dire un denier de monnaie forte ou trois oboles laonnoises sur chaque muid de vin à la mesure d’Aizy.
Et de toutes ces conventions, après avoir donné leur foi, ils se sont engagés à porter garantie à notre église
contre tous.

Pour que cela reste confirmé à perpétuité, nous avons corroboré la présente charte de la protection
de notre sceau. Fait l’année de l’Incarnation du Seigneur douze cent dix.

2
Une charte de l'official de l'église de Reims

(septembre 1226)

Sur les dîmes des jardins et des potagers de Poilcourt [Ardennes, arr. Rethel, ct. Asfeld].
Raoul de Saint-Quentin,  official  de sire Henri,  archidiacre de Reims,  à tous ceux qui verront  les

présentes lettres, salut dans le Seigneur.
Sachez tous qu’un différend s’élevait entre l’église de Saint-Nicaise de Reims et la communauté de

Poilcourt  sur  les  dîmes  des  jardins  et  des  potagers ;  un  différend s’élevait  également  entre  cette  même
communauté de Poilcourt, d’une part, et cette même église de Saint-Nicaise ainsi que la communauté du
Mesnil [hameau de Poilcourt], d’autre, sur la garde des récoltes de Poilcourt et des Mesnils. Finalement, les
procureurs desdites parties, disposant d’un mandat spécial pour cette affaire, se sont présentés devant moi,
dans la cour de mon seigneur, et reconnurent qu’ils s’étaient accordés sur cela de la manière suivante  : la
communauté de Poilcourt rendra et paiera pleinement à l’avenir les dîmes des jardins et des potagers. Quant
à la garde des récoltes desdits villages, elle a été fixée comme suit  : les deux communautés de Poilcourt et du
Mesnil choisiront le garde en commun et le présenteront au bailli ou au moine de Saint-Nicaise à Saint-Léger
pour qu’il lui prête serment de fidélité en l’assurant d’apporter les gages saisis par lui sur le territoire de
Saint-Nicaise à celui qui a supporté le dommage ou au susdit bailli. Les mêmes procureurs ajoutèrent que les
dîmes seront payées de la même façon qu’elles sont payées pour le corps de l’église (apud bodillum).

Fait l’année du Seigneur douze cent vingt-six, au mois de septembre.

3
Une charte de l'official d'Amiens

(septembre 1256)

À tous ceux qui verront les présentes lettres, l’official d’Amiens, salut. Sachez qu’un différend s’était
élevé entre les religieux abbé et couvent de Saint-Acheul près d’Amiens et le prieur de Domvast [Somme, arr.
Abbeville, ct. Nouvion], d’une part, Gérard de Boubers [Boubers-sur-Canche, Pas-de-Calais, arr. Arras, ct.
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Auxi-le-Château] et les hommes du village de Domvast, d’autre, sur la reconstruction de l’église de Domvast.
Lesdites parties se sont accordées à l’amiable sur cette affaire de la manière suivante :

Les hommes de Domvast doivent reconstruire et entretenir l’église et le chancel dudit lieu, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur,  et  pourvoir  cette église de vitres,  de cloches et  de luminaires tout au long de
l’année, trouver le nécessaire,  reconstruire la tour de cette église,  chaque fois qu’il  sera nécessaire,  avoir
refuge, si besoin est, dans lesdites tour et église, non pas pour pouvoir combattre leur seigneur mais pour se
protéger là en raison du refuge. Lesdits abbé et couvent et le prieur de Domvast sont tenus de fournir les
livres, le calice et les vêtements pour ladite église, chaque fois qu’il sera nécessaire.

À ce règlement, ledit Gérard, seigneur du lieu, ledit abbé pour lui et lesdits prieur et son couvent,
Pierre Escouvet, Gérard Herluyns, Renaud de l’Aître et Jean de Hauchies, hommes du village qui avaient été
spécialement députés par la communauté du village et avaient, pour ce, pouvoir et spécial mandement de
ladite communauté, comme nous l’avons appris du témoignage de notre cher Nicolas, doyen de Saint-Riquier
[Somme,  arr.  Abbeville,  ct.  Ailly-le-Haut-Clocher],  auquel  nous prêtons  foi,  donnèrent  leur  bon accord
devant  nous ;  et  tant  lesdits  Gérard  de  Boubers  et  l’abbé  que  les  quatre  hommes,  pour  eux  et  pour  la
communauté de tout le  village de Domvast,  promirent,  après avoir  prêté serment,  qu’ils n’iraient  pas,  à
l’avenir, à rencontre de ce règlement et de cet arrangement, mais qu’ils les préserveraient de bonne foi, sans
tromperie et sans les violer.

En témoignage de quoi nous avons fait rédiger les présentes lettres, corroborées du sceau de la cour
d’Amiens.

Fait l’année du Seigneur douze cent cinquante six, au mois de septembre.

Traduction française dans Sources d’Histoire médiévale. IXe-milieu du XIVe siècle. Sous la direction
de Ghislain Brunel et Élisabeth Lalou, Paris 1992 (Textes Essentiels), p. 317-319.

Questions :
1.  Faire  une  brève  analyse  de  chaque  document :  que  se  passe-t-il  exactement  entre
seigneurs et tenanciers dans chaque cas ?
2. Qu'est-ce qui dans ces textes prouve que la communauté paysanne est un interlocuteur
reconnu par le seigneur ?
3. Relever et expliquer dans chaque cas les responsabilités de la commumnauté paysanne.
4. Expliquer, pour chacun des trois textes, les avantages obtenus par la communauté.
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Semaine 10
7 avril 2017

Dépositions des témoins de la déclaration testamentaire de Pierre Affit
(Forez, février 1312)

Déposition  des  témoins :  dimanche  de  Reminiscere  [20  février]  treize  cent  douze  devant  Jean
Chassayng, clerc juré de la cour de Forez. Publication le six des Calendes de mars [24 février] treize cent
douze à Saint-Galmier [Loire].

Nous, Girard de Ruman, juge de Forez, avons fait lire et publier les dépositions des témoins et en
avons fait rédiger l’instrument public, mot à mot copié, comme suit :

Dom Pierre  Fabri,  de  Bellegarde  [Loire],  premier  témoin  (…),  interrogé  au  sujet  de  la  dernière
volonté  du  défunt,  déclara  sous serment qu’il  entendit  la  confession dudit  Pierre  Affit  et  lui  administra
l’extrême-onction, et qu’il entendit ledit Pierre Affit instituer héritiers universels Jeannin et Martin ses fils,
en commun et indivision de tous ses biens meubles et immeubles. Et il donna et légua aux pauvres des Farges
[Loire, com. Bellegarde,] une donne de neuf setiers de seigle et de six quartiers de lard. De même, il donna et
légua  au  curé des  Farges  un annuel  et  audit  dom Pierre  Fabre  un demi  annuel.  De même,  il  légua au
luminaire des Farges quatre sous et au luminaire de La Rajasse [auj. Larajasse, com., Rhône] huit sous. De
même, il donna et légua à Jeanne, Marguerite et Mathie ses filles, que ledit Pierre avait mariées, chacune une
émine de seigle outre la dot qu’il leur avait attribuée, (…) voulant qu’elles ne réclament rien de plus sur ses
biens. De même, il donna à Andrève et Stéphanie, ses filles, encore à marier, chacune dix livres de Vienne et
un setier de seigle pour leur mariage, à payer comme il est de coutume de payer les dots, voulant qu’ainsi
elles fussent satisfaites et ne pussent rien réclamer de plus sur ses biens. Le témoin, à la question de savoir si
ledit Pierre Affit avait bonne mémoire quand il disposa ainsi, répondit que oui, car il parlait de façon sensée
et reconnaissait bien ceux qui venaient près de lui. Interrogé sur le lieu, il dit que c’était dans le pré près de la
maison. Interrogé sur le temps, il dit que c’était bien il y a six ou sept ans, à ce qu’il croit. Interrogé sur les
présents, il dit qu’il y avait lui qui parle, et les deux fils dudit Pierre, et plusieurs hommes et femmes. On lui
demanda si le testateur lui demanda, ainsi qu’aux autres assistants, de porter témoignage en lieu et temps
opportun ; il dit qu’il ne se rappelle pas.

De même, dom Pierre, curé des Farges, second témoin (…) dit que lui-même, pour la seconde fois,
entendit la confession dudit Pierre Affit, et lui administra le corps du Christ et entendit ledit Pierre disposer
de ses biens devant lui-même et plusieurs témoins, hommes et femmes (…).

De même, Hugonet Pallacer, de la paroisse des Farges, troisième témoin (…), dit que ledit Pierre Affit
avait disposé de ses biens, comme l’avait dit le premier, sans rien ajouter ni retrancher.

De même, Jeanin Greyz, de la paroisse des Farges, quatrième témoin, dit sous serment les mêmes
choses que le premier témoin. Interrogé sur les personnes présentes, il dit qu’il y avait  : lui-même ; dom
Pierre Fabre ; Hugonet Pallacer ; Jeanin Valentin ; Nicole, femme dudit témoin ; Jeanne, sœur de Nicole ; et
Andrève et Stéphanie, filles de Pierre Affit, et Jeanin et Martin, ses fils, et plusieurs hommes et femmes dont
il a oublié les noms (…).

De même, Jean Valentin, de la paroisse des Farges, cinquième témoin, dit sous serment les mêmes
choses que le premier témoin, mais sans se souvenir du temps.

De même, Stéphanie, femme de Jean Valentin, sixième témoin, dit qu’elle était là quand Pierre Affit
disposa de ses biens (…). Elle dit que Jeanin, fils dudit Pierre Affit, demanda à son père, devant plusieurs
témoins, s’il  avait  quelque dette ;  ledit  Pierre répondit :  « Certainement je ne dois pas plus de cinq sous
viennois » (…).

Anthonia Pallacer, femme de feu André Pallacer, de ladite paroisse des Farges, septième témoin, dit
[comme ci-dessus]. (…).

Lesdits témoins furent interrogés pour savoir si  Pierre Affit  parlait de sa bouche ou si quelqu’un
parlait pour lui. Ils dirent qu’il parlait en personne.

En témoignage de ce, nous juge susdit (…) Donné et exécuté l’an et le jour indiqués ci-dessus.

Traduction française dans Jacques Berlioz,  Le commentaire de documents en Histoire médiévale,
Paris 1996 (Mémo Histoire 17), p. 89-94.

Questions :
1. Faire une liste précise des témoins interrogés par Jean Chassayng ; expliquer ce choix.
2.  Dans  quelles  circonstances  et  de  quelle  façon  Pierre  Affit  fait-il  sa  déclaration
testamentaire ? Qui est présent ?
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3. Établir la composition de la famille de Pierre Affit à partir du texte ; quelles hypothèses
peut-on formuler ?
4.  Relever  et  expliquer  les  choix  faits  par  Pierre  Affit  pour  la  transmission  de  ses
patrimoines ; montrer et expliquer les choix faits pour les filles et les fils.
5.  Expliquer  les  dons  aux  établissements  religieux  et  les  mesures  dont  l'objectif  est
spirituel.
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