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Thème 4 – Nouveaux horizons 
géographiques et culturels des Européens  
à l’époque moderne (10–11 h)

Question obligatoire
L’élargissement du monde (xve-xvie siècles)

Mise en œuvre
La question traite des contacts des Européens avec d’autres mon-
des et de l’élargissement de leurs horizons géographiques en 
prenant appui sur - une étude obligatoire : de Constantinople 
à Istanbul : un lieu de contacts entre différentes cultures et reli-
gions (chrétiennes, musulmane, juive) ;
– une étude choisie parmi les deux suivantes :
 ● un navigateur européen et ses voyages de découverte ;
 ● un grand port européen ;
– une autre étude choisie parmi les deux suivantes :
  ● une cité précolombienne confrontée à la conquête et à la 

colonisation européenne;
 ● Pékin : une cité interdite ?

Question obligatoire
On traite une question au choix parmi les deux suivantes :

Les hommes de la Renaissance (xve-xvie siècles)

Mise en œuvre
Une étude obligatoire : un réformateur et son rôle dans l’essor du 
protestantisme ; et une étude choisie parmi les deux suivantes :
  ● un éditeur et son rôle dans la diffusion de l’Humanisme; 
  ● un artiste de la Renaissance dans la société de son temps.

L’essor d’un nouvel esprit scientifique et technique (xvie-
xviiie siècles)

Mise en œuvre
Deux études choisies parmi les trois suivantes :
  ● un savant du xvie ou du xviie siècle et son œuvre ;
  ● les modalités de diffusion des sciences au xviiie siècle ;
  ● l’invention de la machine à vapeur : une révolution techno-

logique

Thème 5 - Révolutions, libertés, 
nations, à l’aube de l’époque  
contemporaine (15-16 h)

Question obligatoire
La Révolution française : l’affirmation d’un nouvel univers 
politique

Mise en œuvre
La question traite de la montée des idées de liberté avant la Ré-
volution française, de son déclenchement et des expériences po-
litiques qui l’ont marquées jusqu’au début de l’Empire. On met 
l’accent sur quelques journées révolutionnaires significatives, le 
rôle d’acteurs, individuels et collectifs, les bouleversements poli-
tiques, économiques, sociaux et religieux essentiels.

Question obligatoire
Libertés et nations en France et en Europe dans la première 
moitié du xixe siècle

Mise en œuvre
– Un mouvement libéral et national en Europe dans la première 
moitié du xixe siècle.
– 1848 : révolutions politiques, révolutions sociales, en France 
et en Europe.
– Les abolitions de la traite et de l’esclavage et leur application.

Thème introductif – Les Européens 
dans le peuplement de la Terre (4 h)

Question obligatoire
La place des populations de l’Europe dans le peuplement de 
la Terre

Mise en œuvre
– Les populations de l’Europe dans les grandes phases de la crois-
sance de la population mondiale et du peuplement de la Terre, de 
l’Antiquité au xixe siècle.
– L’émigration d’Européens vers d’autres continents, au cours du 
xixe siècle : une étude au choix d’une émigration de ce type.

Thème 2 - L’invention de la citoyenneté dans 
le monde antique (7–8 h)

Question obligatoire
Citoyenneté et démocratie à Athènes (ve-ive siècles av. J-C.)

Mise en œuvre
– La participation du citoyen aux institutions et à la vie de la 
cité : fondement de la démocratie athénienne.
– La démocratie vue et discutée par les Athéniens.

Question obligatoire
Citoyenneté et empire à Rome (ier- iiie siècles)

Mise en œuvre
– L’extension de la citoyenneté à la Gaule romaine : les tables 
claudiennes.
– L’extension de la citoyenneté à l’ensemble de l’empire : l’édit 
de Caracalla.

Thème 3 – Sociétés et cultures de l’Europe 
médiévale du xie au xiiie siècles (8–9 h)

Question obligatoire
La chrétienté médiévale

Mise en œuvre
La question traite de la place fondamentale de la chrétienté dans 
l’Europe médiévale en prenant appui sur deux études :
– un élément de patrimoine religieux au choix (église, cathédrale, 
abbaye, œuvre d’art…), replacé dans son contexte historique;
– un exemple au choix pour éclairer les dimensions de la chris-
tianisation en Europe (évangélisation, intégration, exclusion, ré-
pression…).

Question obligatoire
On traite une question au choix parmi les deux suivantes :

Sociétés et cultures rurales

Mise en œuvre
– La vie des communautés paysannes (travail de la terre, socia-
bilités…).
– La féodalité (réalités, imaginaire et symbolique).

Sociétés et cultures urbaines

Mise en œuvre
– L’essor urbain. 
– Étude de deux villes en Europe, choisies dans deux aires cultu-
relles différentes.

PROGRAMME
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des grands fleuves chinois, delta du Fleuve Rouge en Asie, val-
lées du Nil et du Niger en Afrique, hauts plateaux du Mexique 
et de la Cordillère des Andes en Amérique. Le reste du monde 
ne connaît, dans l’Antiquité, que des économies de chasse et de 
cueillette ou le nomadisme (les Indiens des plaines ont un mode 
de vie comparable à celui des populations du paléolithique, qui 
s’achève en Europe vers les vie-ve millénaire av. J.-C.). Quant au 
peuplement indo-européen, il concerne également l’Asie : hauts 
plateaux iraniens, vallée de l’Indus et nord de l’Inde d’où les 
populations noires dravidiennes sont progressivement refoulées 
vers la péninsule du Dekkan.

L’analyse de la carte met en évidence d’autres éléments, en ma-
tière de peuplement, en particulier :
   – Le peuplement de l’Amérique, à partir de l’Asie, et du Nord 

vers le Sud en longeant le Pacifique (l’hypothèse du peuple-
ment en provenance de la Polynésie, objet de débats entre 
préhistoriens et, de toutes façons marginal, n’a pas été repré-
senté). Ce peuplement, qui a débuté entre 9000 et 15 000 ou 
20 000 av. J.-C., (datation qui est, elle aussi, objet de débats 
entre préhistoriens) est encore en cours lorsque débute l’Anti-
quité dans le Vieux monde. 

   – En Afrique, le Sahara est désertifié à partir de 2500-2000 
av. J.-C., ce qui provoque la migration de populations noi-
res vers le sud. Les migrations des Noirs Bantous (langue et 
population originaires du mont Cameroun, iie millénaire av. 
J.-C., (d’après l’Atlas d’Afrique, André et Jean Sellier, p 8-9) 
repoussent les Pygmées et les autres anciennes populations 
tels les Bochimans. Ces mouvements se prolongent encore à 
l’époque Moderne, notamment en Afrique du Sud au moment 
où les Blancs européens prennent pied sur cette partie du 
continent.   

C) Documentation – Bibliographie
● Les différents atlas de André et Jean Sellier (des peuples 
d’Europe orientale, des peuples d’Afrique, des peuples d’Orient, 
des peuples d’Asie, des peuples d’Amérique), éditions La Décou-
verte. 
● Jean-Noël Biraben, L’évolution du nombre des hommes,  « Po-
pulation et sociétés » , octobre 2003. 
● Atlas de l’Encyclopedia Universalis. 
● Withol de Wenden Catherine, Benoit-Guyod Madeleine, At-
las mondial des migrations, Autrement 2009.

DOSSIER -  La population de l’Europe 
dans l’Antiquité (pp. 18-19) 

Doc. 1 : L’Europe et le monde 
D’emblée se pose la question des sources. 
Les chiffres sont des estimations tirées de l’article de Jean-Noël 

INTRODUCTION (pp. 16-17)

A)  Comment traiter le chapitre – Problémati-
sation 

« La place des populations de l’Europe dans le peuplement de 
la Terre » est une question obligatoire et nouvelle dans le pro-
gramme de Seconde. Les auteurs ont choisi d’étudier cette ques-
tion en deux chapitres correspondant chacun à un des alinéas de 
la rubrique « mise en œuvre » dans le programme officiel. 

Le premier de ces chapitres comprend une introduction et trois 
dossiers.  
Le programme donne comme point de départ l’Antiquité. L’étude 
de cette question obligatoire doit donc commencer vers fin du 
ive / début du iiie millénaire av. J.-C., (Introduction pp. 16-17) 
à une époque où la population du monde est de 50 millions 
d’habitants environ, dont 4 % habitent une Europe encore peu 
peuplée. Dès le iie millénaire av. J.-C. l’étude des migrations des 
Indo-européens (Dossier pp. 18-19) montrera que l’Europe est un 
réceptacle de migrations. 
Les trois dossiers qui composent le chapitre ont pour objet de 
répondre à la problématique de l’introduction : « Comment ont 
évolué, dans le cadre mondial, la population et le peuplement 
de l’Europe depuis l’Antiquité ? », chaque dossier mettant l’ac-
cent sur trois périodes et trois thèmes :
  – Que furent les migrations indo-européennes et en particulier 

celtiques, dans l’Antiquité ?  (Dossier : La population de l’Eu-
rope dans l’Antiquité);

  – Comment s’est densifié le peuplement de l’Europe au Moyen 
Âge, notamment après les invasions normandes, hongroises et 
arabes, et lors de la reprise du peuplement qui suit l’épidémie 
de la Grande peste du milieu du xve s. ? (Dossier : Les popula-
tions européennes du Moyen Age au xixe s.).

  – Comment évolua la population du xvie au xviiie s., à partir 
de l’exemple français ? (Dossier : Croissance de la population 
et révolution démographique en France, xvie-xviiie s.).  

B) Commentaire de la carte (pp. 16-17)

Doc.   La population du monde à la fin  
de la Préhistoire et au début de l’Antiquité 

La carte de cette double page  ne présente que deux éléments 
– mais ils sont essentiels – relatifs à l’Europe au début de l’An-
tiquité :
 – un continent où l’agriculture est déjà largement répandue ;
  – un continent où s’installent des populations indo-européen-

nes.
Ces deux phénomènes ne sont pas propres au continent euro-
péen. Trois autres continents pratiquent déjà l’agriculture mais, 
à l’exception du Moyen Orient et du Croissant fertile,  dans des 
zones plus restreintes : l’Asie mineure, les vallées de l’Indus et 
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(racines, grammaire, vocabulaire). Ces langues, du latin et du 
grec (en Europe) au sanskrit parlé par les Aryens (en Inde) déri-
vent sans doute d’une langue commune ; le nom « indo – euro-
péen »  a été donné au xxe s. à l’ensemble des peuples parlant ou 
ayant parlé une de ces langues. 
L’étude des migrations des indo-européens, premières grandes 
migrations connues et identifiables en Europe montre que, si ce 
continent est un réceptacle de migrations, ces peuples ont, dès 
leur installation, contribué à forger des identités grecque, ita-
lienne, gauloise, germanique, slaves, baltes, etc.
L’observation attentive de la carte, hors d’Europe, mettra en évi-
dence que le Croissant fertile, déjà densément peuplé, mis en 
valeur et organisé en cités ou États, fut peu affecté par le peuple-
ment indo-européen, à l’exception des Hittites au iie millénaire 
qui s’avancèrent jusqu’en Syrie, la conquête  du croissant fertile 
par les Mèdes et les Perses n’affectant pas son peuplement.
Les Sémites, de leur côté, font pression sur le Croissant fertile qui 
accueille au ier millénaire certains d’entre eux, (les Hébreux, les 
Araméens, les Syriens), alors que les Arabes, dont le nom appa-
raît à l’époque hellénistique, sont présents aux marges des États 
hellénistiques puis de l’empire romain, à l’exception notable 
des Palmyréniens (oasis de Palmyre en Syrie) et des Nabatéens 
(royaume de Pétra dans la Jordanie actuelle).        

Doc. 5 : L’expansion des Celtes
Rappeler que Gaulois et Celtes recouvrent un seul et même en-
semble de peuples : Gaulois dérive du nom grec, comme Galates, 
nom donné à des Gaulois venus s’installer, au terme de leur inva-
sion, au centre de l’Asie mineure dans une région appelée depuis 
« Galatie ». Celte dérive du nom latin ; le mot est parfois associé 
au nom d’autres peuples indo-européens, les Ligures, installés en 
Italie du Nord dès le iie millénaire av. J.-C. (civilisation celto-li-
gure dans le sud de la Provence actuelle), et les Ibères (Celtibères 
en Espagne).   
Les dates 700-450-50 av. J.-C. et les couleurs légendées montrent 
le sens de l’expansion des Celtes : globalement une marche vers 
l’Ouest, à l’exception de leur installation en Galatie, les incur-
sions en Italie centrale s’étant soldées par une installation dans 
la plaine du Pô (Gaule cisalpine). 
La carte met bien en évidence le peuplement de l’Europe occi-
dentale, à la veille de la conquête romaine de la Gaule, l’implan-
tation durable des Celtes : Gaule, Espagne, Portugal, Bretagne, 
Irlande, Italie du Nord, sud de l’Allemagne. Leur présence en Eu-
rope centrale sera très rapidement recouverte par l’implantation 
des peuples germaniques puis surtout slaves.

Réponse aux questions 
Q 1 : Hausse constante et régulière durant 2 millénaires; accélé-
ration notable dans la deuxième moitié du ier millénaire av. J.-.C., 
puis diminution vers 500 ap. J.-C. (voir commentaire). 
Q 2 : D’abord les Italiotes puis les Celtes  (450 – 50 av. J.-C.), 
puis les Germains. 
Q 3 : Coutumes alimentaires, importance du porc, impression 
d’abondance. 
Pratiques guerrières, impression de guerriers redoutables.
Q 4 : Limite ouest : le Rhin ; pas de mention d’une limite orien-
tale.
Différents peuples, appelés « tribus », utilisation récente d’un mot 
générique : « Germains ». 
(Tacite contribua largement à la diffusion du nom de Germanie.) 
Q 5 : Les Celtes sont présents dès le viiie s. av. J.-C. (Bourgogne, 
Alsace, Jura, nord de la vallée du Rhône). 
La quasi-totalité du territoire de la France actuelle est  celtique en 
50 av. J.-C. (exception : le sud Ligure est déjà romanisé).
Q 6 : Aspect physique redoutable (haute taille, surtout du point 
de vue de Méditerranéens).      
Des peuples guerriers. 
Des peuples qui ont fait trembler Rome.

Biraben, L’évolution du nombre des hommes, publié en octobre 
2003 dans la revue de l’Institut National d’Etudes démographi-
ques, «Population et sociétés». Biraben s’appuie sur des dénom-
brements de toute nature, utilisés dès l’apparition de l’écriture 
dans les territoires organisés en États (Égypte, cités du Croissant 
fertile ou de Grèce, Empire chinois), Empire romain : travailleurs 
d’un temple, citoyens, liste des personnes imposées ou soumises 
à une forme de « service militaire ».
L’évolution globale de la population de l’Europe et du monde est 
similaire. À la paix qui règne dans les Empires romain et chinois 
(Empire des Han, 221 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.) dans les premiers 
siècles de notre ère  et qui favorise l’accroissement de population, 
succède une période d’invasions et de mouvements migratoires 
(les « invasions barbares » en Europe, les nomades Xiongnu au 
nord de la Chine, les Huns en Asie centrale qui migrent vers 
l’ouest, chassant les Germains, et vers le sud, menaçant l’Empire 
sassanide en Perse) qui s’accompagnent de destructions,  de dé-
sorganisation et d’une diminution de la population. 

Doc. 2 : Les Gaulois (ou Celtes)
Le texte est écrit par Strabon, né vers 60 av. J.-C. et mort vers 
25 ap. J.-C., un géographe grec qui connaissait bien l’Occident 
antique et qui appartient à la génération qui suit celle qui connut 
la conquête de la Gaule (58-52 av J.-C. ). Il écrit à un moment où 
les souvenirs de la difficulté de la conquête (César estime que sa 
conquête a fait un million de morts, 10% de la population !) sont 
bien vivaces, où la crainte des Gaulois qui réussirent à prendre 
Rome en 385 av. J.-C. (voir carte 5) est un lieu commun dans les 
textes romains. La mention des têtes coupées mises en évidence 
est confirmée par l’archéologie (site archéologique d’Entremont, 
ville celto-ligure près d’Aix en Provence) et contribue à renforcer 
l’image du guerrier  gaulois redoutable.    
Pour Rome, la Gaule est un pays de cocagne : sa population est 
estimée à 10 millions d’habitants (l’Empire romain, à son apo-
gée, comptera environ 60 millions d’habitants). Le texte donne 
une impression d’abondance alimentaire et insiste sur l’impor-
tance du porc « frais ou salé », animal qui était bien plus proche 
du sanglier plus ou moins apprivoisé que du cochon tout rose 
d’aujourd’hui. Sur ce point le personnage d’Obélix, amateur de 
sanglier rôti, est assez proche de la réalité.   

Doc. 3 : Les Germains
Le texte de Tacite répond au texte de Strabon; ces deux textes 
décrivant deux des principaux peuples européens à l’époque ro-
maine ont été intentionnellement choisis et permettent à la fois 
un comparaison dans le temps et une de peuple à peuple.
L’historien romain Tacite écrit à la charnière des ier et iie s., à un 
moment où l’empire connait une paix durable. Un siècle plus tôt 
les Germains ont fait subir une défaite cuisante aux légions ro-
maines (4 légions commandées par Varus exterminées par le chef 
germain Arminius, en 9 ap. J.-C. au cœur de la Germanie dans la 
forêt de Teutobourg). 
Les Germains apparaissent tout aussi redoutables que les Gau-
lois. L’incursion de César en Germanie, la conquête de la rive 
gauche du Rhin et des Champs Décumates, formant les provin-
ces de Germanies (voir carte p. 75) ne peuvent passer pour une 
« conquête de la Germanie », même si des empereurs mirent dans 
leur titulature le nom de «germanicus», c’est-à-dire « vainqueur 
des Germains ». Le texte de Tacite, La Germanie, est un des textes 
de référence de l’identité allemande (l’affirmation de Germains 
invaincus, à certaines d’autres époques permit de nourrir une 
forme de nationalisme allemand), référence acceptée ou source 
de discussion. 

Doc. 4 : Indo-Européens et Sémites  
Il n’existe pas de «peuple indo-européen» stricto sensu, ni de race 
indo-européenne. Le mot « indo-européen » se rapporte à des par-
ticularités linguistiques : tous les peuples mentionnés sur la carte 
parlent des langues partageant bon nombre de points communs 
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  – En 1500, la population française est supérieure à la popula-
tion russe, mais il est vrai que la Russie n’a pas encore entamé 
son expansion territoriale. L’importance de la population du 
saint Empire ne doit pas faire illusion : le Saint Empire compte 
alors près de 300  États et il connaîtra au xviie s. une baisse de 
30 % de sa population en raison des ravages de la Guerre de 
Trente ans.

  – En 1800, la France est le pays le plus peuplé d’Europe, à 
l’exception de la Russie. On peut poser la question « Pour-
quoi ? » en se réservant d’utiliser la double page suivante pour 
y répondre. Cette masse démographique française est un des 
éléments parmi d’autres qui expliquent les victoires des ar-
mées de la Révolution et de l’Empire.

On pourra également souligner l’ampleur de la croissance démo-
graphique des Îles Britanniques et de l’Allemagne au xixe s., en 
raison de la Révolution industrielle et, en revanche, la stagnation 
de la population française dépassée par celle de ses deux princi-
paux voisins.  

Doc. 4 :  Part de l’Europe dans la population mondiale 
(en %) 

Bien que les chiffres soient le résultat d’extrapolations et bien 
que les dates séparent de longues durées, les périodes de pros-
périté européenne ressortent nettement de l’observation de ces 
pourcentages :
  – Antiquité. 
  – Les « beaux siècles du Moyen Âge » : xie, xiie et xiiie s., après 

la fin des invasions et au moment des débuts de l’expansion 
de l’Occident (croisades). 

  – Au xxe s., nouvel essor de l’Occident, nouvelle expansion 
(colonisation).

Inversement le déclin démographique de l’Europe est nettement 
marqué par les chiffres de 1900 à 2000. 

Doc. 5 : L’Europe et le monde 
La croissance est continue, à l’exception de la période 1300-1400, 
marquée par l’épidémie de peste noire qui affecte 3 continents 
dont les deux continents les plus peuplés, l’Asie et l’Europe : née 
en Asie, l’épidémie  touche l’Europe, l’Afrique du Nord et le Pro-
che Orient (voir commentaire du doc. 2). À l’époque moderne 
(xvie, xviie et xviiie s.) et plus encore au xixe s. la croissance est 
de plus en plus rapide et les chiffres toujours parallèles. Cepen-
dant la part de la population de l’Europe dans le monde est à son 
plus haut niveau en 1900 (plus d’un quart : 422 millions sur 1613 
millions), alors qu’en 1500, en 1700 elle est nettement inférieure 
au cinquième de la population mondiale.     

Réponse aux questions 
Q 1 : Les fleuves. 
Q 2 : Arabes : l’Espagne (conquise avant le ixe s.), sud-ouest et 
sud-est de la France, les îles et les côtes méditerranéennes.
Hongrois : Europe centrale, Saint Empire, Italie du Nord.
Q 3 : Voir commentaire du doc. 2.  
Q 4 : Population valide trop peu nombreuse, volonté de fuir l’épi-
démie, repli sur soi et sur sa famille proche. 
Q 5 : Voir commentaire du doc. 3.
Q 6 : En 1900 : apogée de l’Europe.
Q 7,  Q  8 et Q 9 : Voir commentaire doc. 5 et doc. 2.    
Q 10 : Voir commentaire du doc. 5.

DOSSIER -  Croissance de la population et 
révolution démographique en 
France, xvie-xviiie s. (pp. 22-23) 

Doc. 1 : Une famille à Magny-en-Vexin
Gros progrès dans les études démographiques grâce aux travaux 
des historiens de la population dans les années 1950 et 1960. 
Les reconstitutions de familles permettent de mettre en évidence 

DOSSIER -  Les populations européennes 
du Moyen Âge au xixe siècle
 (pp. 20-21) 

Doc. 1 : Les invasions aux ixe et xe s. 
Il sera utile de rappeler, préalablement à l’étude de la carte, qu’à 
la fin de l’Empire romain, l’Europe occidentale a subi des inva-
sions, essentiellement germaniques, des Goths à la fin du ive s. 
aux Lombards aux vie et viie s. 
Le monde chrétien, en Europe occidentale, en rose sur la carte, 
forme ce qu’on peut désigner du nom d’Occident chrétien ; il 
correspond à l’Empire de Charlemagne, à l’Italie et à la Dalmatie, 
aux Îles britanniques, et aux îles de Méditerranée occidentale. 

La carte a pour objectif  :
   – de faire observer la faible surface de ce réduit européen ; 
  – de montrer à quel point les invasions des ixe et xe s., après 

la conquête par les Arabes de la quasi-totalité de l’Espagne 
wisigothique et chrétienne, pénètrent jusqu’au cœur de l’Oc-
cident ; 

  – de faire comprendre l’importance, à partir de l’an 1000, de 
l’expansion de cet Occident mis à mal aux ixe et xe s., Occident 
auquel sera consacré l’ensemble du thème 3 du programme ;

  – de prolonger la réflexion en soulignant que c’est toujours à 
partir de cet Occident que les Européens sont partis à la dé-
couverte d’autres horizons (thème 4) et que cette expansion 
s’est prolongée jusqu’au milieu du xxe s.   

Faire constater jusqu’où s’avancent les envahisseurs : jusqu’à Poi-
tiers (au viiie s.) ; jusqu’en Bourgogne ; razzias de Sarrasins dans 
tout le sud de l’Europe (Rome est prise et pillée) ; raids de Hon-
grois jusqu’à Aix la Chapelle, capitale de l’Empire carolingien.  

Les coups d’arrêt :
    – militaires pour ce qui est des Hongrois (la victoire de Lech-

feld permet par la suite à Otton le Grand de ceindre la cou-
ronne impériale et de fonder en 962 le Saint Empire qui durera 
jusqu’en 1806) et des Arabes à Poitiers (victoire sur des enva-
hisseurs arabes, mais aussi berbères et hispaniques, qui fait de 
Charles Martel le fondateur de la dynastie des Carolingiens), 
victoire à laquelle on peut ajouter l’élimination en 973, par le 
comte de Provence, Guillaume Ier le Libérateur, des Sarrasins 
venus d’Andalousie qui s’étaient installés en Provence autour 
de La Garde-Freinet dans un massif montagneux qui prit en-
suite le nom de massif des Maures ; 

   – diplomatique (non cartographié) : le traité de Saint-Clair-sur-
Epte signé par Charles le Simple avec les Normands en 911. 

Deux attitudes des envahisseurs : 
  – Hongrois et Normands se convertissent au christianisme et 

se fondent dans la civilisation occidentale.
   – Envahisseurs arabes / sarrasins ne l’acceptent pas et la com-

battent, ce qui mène à l’affrontement continu et à la recon-
quista (voir p. 110), jusqu’en 1492, en Europe.   

Doc. 2 : La peste noire à Avignon
La peste provient de Crimée : un des comptoirs de Gènes, Tana, 
est assiégé par des Mongols en 1347. Le camp des Mongols est ra-
vagé par une épidémie de peste venue d’Asie centrale. Les Mon-
gols bombardent les assiégés de cadavres de pestiférés ; la peste 
gagne la ville et les navires des survivants qui fuient et propagent 
l’épidémie sur toutes les rives de la Méditerranée (d’où elle gagne 
la mer Rouge et la Mecque), puis, par Messine, Gènes et la Pro-
vence, l’ensemble de l’Europe. 
Cette épidémie ravage l’Occident de 1347 à 1351, mais elle n’est 
pas la seule cause de la forte mortalité que connaît l’Europe. Il 
faudra près d’un siècle à l’Europe pour retrouver sa population 
du début du xive s.  

Doc. 3 :  Population des principaux États européens  
de 1500 à 1900

On soulignera la part importante de la population française en 
1500 et en 1800 :
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Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc. 1.
Q 2 : Voir commentaire du doc. 2. 
Q 3 :  3a) : Non ; naissances et décès s’équilibrent dans la longue 

durée : pas de croissance.
3b) : Oui ; à partir de 1745 les naissances l’emportent net-
tement sur les décès.

Q 4 : Voir commentaire du doc. 4. 
Q 5 : Les documents 2 et 4 (pour le nombre moyen d’enfants par 
femme dans le milieu des notables) témoignent d’un nouveau 
comportement dans les couches aisées de la population.
La courbe « artisans » du doc. 4 concerne la petite bourgeoisie. 
La courbe «journaliers» du doc. 4 concerne le monde ouvrier ur-
bain.

EXERCICE DE RÉVISION (p. 24) 
Réponse aux questions 
Q 2 : Extrême-Orient : Inde, Chine, sud-ouest asiatique ; empire 
romain (Europe et Afrique du Nord ).
Q 3 : – Antiquité : tous sauf Océanie.
 – Moyen Âge : tous.
 – 1500 à 1900 : tous.
Q 4 :  – Antiquité : Extrême-Orient à la fin de l’Antiquité ; Eu-

rope et Afrique du Nord, à la même période mais dans une 
moindre mesure.

  – Moyen Age : l’Asie de 1300 à 1500 ; l’Europe surtout de 
1300 à 1400.   

  – 1500 à 1900 : l’Afrique (sauf Afrique du Nord), de 1700 à 
1900 : l’Amérique centrale et du Sud, de 1500 à 1800.

Q 5 : Depuis l’Antiquité : l’Océanie, mais population restée long-
temps très faible.  
Q 7 : – Asie : forte croissance (paix, progrès). 
 –   Europe : croissance très forte (effets des révolutions agri-

cole et industrielle). 
 –  Afrique : faible progression (stagnation économique, pas 

encore d’effet notable des progrès médicaux) ; en Afrique 
du Nord forte croissance en raison de la colonisation. 

 –  Amérique et Océanie : très forte croissance en raison de 
la reprise de la démographie indienne après les effets 
négatifs de la colonisation dans les premiers  siècles en 
Amérique ; des effets positifs des progrès économiques, 
médicaux et sanitaires de l’influence européenne; émi-
gration vers l’Amérique et l’Océanie.

Le constat de la forte croissance des populations d’Amérique et 
d’Océanie au xixe s. amène à poser la question « Pourquoi » et 
peut constituer une transition avec le chapitre 2 centré sur l’émi-
gration européenne 

MÉTHODE 5 - Étudier une courbe (p. 27)

Réponse aux questions 
Q 1 : Les prix moyens annuels sont calculés par année récolte : 
de juin juillet à juin juillet de l’année suivante.
La forte hausse s’étend sur 3 années de suite (1692-1693, 
1693-1694, 1694-1695), ce qui rend la crise très grave. 
Au plus fort de la crise le prix du blé a presque quadruplé (pas-
sage de 9, 10, 11, 12 livres par setier à 39 livres).
Q 2 : L’exemple pris est celui d’un village de la région de Pon-
toise. 
Le « feu » est une unité fiscale, il correspond à une famille payant 
l’impôt (synonyme aujourd’hui de « foyer fiscal) ». 
Le nombre de feux diminue à partir de 1694, soit dans la deuxième 
moitié de la crise 
La diminution du nombre de feux signifie la disparition du père, 
de la mère, et parfois des grands parents (bon nombre de fa-

un grand nombre de faits et de comportements. Ce document  
a été choisi afin que l’étude d’une seule famille représentative, 
permette la mise en évidence de certains de ces faits et compor-
tements.  
Nous sommes au xviie s., sous le règne de Louis XIV. 
– Mariage de Jacques Bénard à 23 ans. Contrairement à une idée 
répandue et malgré la faible espérance de vie (35 à 45 ans), on 
ne se marie pas très tôt (moyenne de l’âge au mariage de Jacques 
Bénard et de ses deux filles : 24 ans). 
– Naissance du premier enfant 8 mois et 19 jours après le ma-
riage. Il semble que les époux ont respecté l’interdit de l’Eglise : 
pas de rapports sexuels avant le mariage. 
– Cinq autres enfants naîtront ; ce couple a donc eu 6 enfants 
mais 2 seulement survivront. 
Deux adultes donnent naissance à deux autres adultes : il n’y a 
pas de croissance de la population. 
– 4 enfants sur 6 meurent,  dont 1 avant un an (Nicolas).    
 Jean meurt à 15 ans 
 Marguerite meurt à 13 mois 
 Joseph meurt à 7 ans.
La mère Barbe Pigeon, née vers 1664, mariée en 1687, meurt 
en 1703, à 39 ans ; elle a vécu 15 ans de vie commune avec son 
mari, mis au monde 6 enfants, un tous les 2 ans ½ en moyenne ; 
elle a été enceinte durant 4 ans ½, soit environ 1/8e de sa vie. 
Jacques Bénard meurt à 51 ans ; l’espérance de vie moyenne des 
deux parents est de 45 ans, soit le haut de la fourchette 35-45 ans, 
sous Louis XIV. 

Doc. 2 : Une nouvelle conception de la famille 
« Un classique du bonheur familial au xviiie s. » écrit Pierre 
Chaunu (La Civilisation de l’Europe des Lumières, Arthaud, 
1971). Le père, la mère, la gouvernante qui tient le plus jeune des 
deux enfants sur ses genoux. Une nouvelle vision de la famille, 
nucléaire, comprenant un petit nombre d’enfants. Une attention 
portée aux enfants, un comportement inverse de celui qui est 
dénoncé par le chanoine Louis de Boeringen à Avignon (doc. 2 
p. 20).
Faire remarquer les jouets, les regards dirigés vers les enfants qui 
sont, comme aujourd’hui  le centre de l’attention familiale. 

Doc. 3 :  Baptêmes et décès dans le village d’Auneuil 
de 1675 à 1735 et de 1735 à 1792

Depuis l’Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), sous le règne 
de François Ier, les curés, dans chaque paroisse, doivent tenir un 
registre des baptêmes. A l’exception des protestants (de l’Édit de 
Nantes à son abrogation en 1685) et d’infimes minorités de juifs 
(dans le sud ouest de la France et en Alsace), tous les habitants 
du royaume sont baptisés, toute la population étant catholique.  
À partir de 1754, le total annuel des naissances est toujours supé-
rieur au total annuel des décès mis à part deux petites exceptions 
mais qui sont sans commune mesure avec les pics de mortalité 
antérieurs.  

Doc. 4 : La fécondité au xviiie s. à Rouen 
Un journalier est un ouvrier qui est embauché à la journée; de 
ce fait ses conditions de vie sont précaires. Le contrôle des nais-
sances, désigné et condamné par l’Église du nom de « funestes 
secrets » se pratique le plus souvent par le coïtus interruptus ou, 
à défaut, par la tentative d’avortement.  
Le fait que le nombre moyen d’enfants par femme diminue, dé-
montre mathématiquement l’existence d’un contrôle des nais-
sances. Les techniques – rudimentaires – étaient connues mais 
rarement utilisées pour diverses raisons, en particulier l’obéis-
sance à l’Église. Pierre Chaunu explique le « passage à l’acte », 
par une formule : « ils avaient le savoir mais pas le vouloir ».
Le contrôle des naissances  apparaît d’abord dans les milieux 
bourgeois (notables) au début du xviiie s. Il se diffuse rapidement 
dans toutes les couches de la population (il concerne même les 
journaliers) dès le milieu du xviiie s.
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parisien, est essentiellement à base de céréales. Le prix du blé 
influe directement sur le prix du pain. Un triplement du prix du 
blé (en raison de mauvaises récoltes, liées notamment à un été 
pluvieux ou à un printemps trop froid) fait du pain une dentée 
extrêmement coûteuse. On en consomme moins ou on se replie 
sur une alimentation de moindre qualité, ce qui affaiblit les or-
ganismes et provoque un accroissement de la mortalité (jeunes 
enfants, vieillards, personnes déjà affaiblies par la maladie ou par 
un labeur trop éprouvant).
La relation entre mauvaises récoltes, hausse du prix des céréa-
les et mortalité est caractéristique des crises démographiques de 
l’époque moderne (avant la transition démographique), au moins 
dans les régions où le l’essentiel de l’alimentation est d’origine 
céréalière. 

milles rassemblent 3 générations). Pour qu’un feu disparaisse il 
faut donc le décès de PLUSIEURS adultes. Il faut donc un certain 
temps pour que tous les adultes d’une famille disparaissent. 
Ce qui montre l’ampleur de la crise, c’est : 
  – l’ampleur de l’effondrement : disparition de 10 % des feux 

(ce qui signifie une disparition de bien plus de 10 % de la 
population car un feu peut subsister avec une seul adulte) ; 

  – le maintien de la population à un niveau bas pendant au 
moins 5 ans après la crise (comme si une génération avait été 
fauchée par la mort).

Il est vraisemblable que la population a diminué de 10 à 20 % 
après la crise de 1693-1695. 
Q 3 : Le blé est une denrée de première nécessité ; l’alimenta-
tion des hommes, notamment dans les grandes plaines du Bassin 
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qui est numérotée. L’entrepont est ainsi la solution la plus éco-
nomique.  Dans la première moitié du xixe s., le voyage dure 
un mois. Avec l’apparition de paquebots mus par des moteurs à 
vapeur, la durée du voyage est divisée par deux. 

Doc. 2 : Le rêve américain 
Lithographie très célèbre de 1872 du publicitaire américain John 
Gast, exaltant les progrès de la civilisation et la conquête de 
l’Ouest américain. Ces progrès sont étroitement liés à l’arrivée 
massive des migrants européens tout au long du xixe s. Le progrès 
est représenté sous les traits d’une femme, allégorie traditionnelle 
de la liberté et de la sagesse. Son aspecte est celui d’une déesse 
antique vêtue d’une longue robe blanche portant un livre dans sa 
main droite, rappel de la Bible ou de la Constitution américaine ?  
Elle tient également le fil du télégraphe inventé par Morse en 
1837. Cette avancée du fil télégraphique vers l’Ouest est un des 
symboles du progrès.
L’autre symbole évocateur est le chemin de fer qui suit le fil, com-
plété par deux autres voies ferrées dans le lointain. La première 
ligne transcontinentale est inaugurée en 1869, soit 3 ans avant 
la date de ce document. Au total trois lignes transcontinentales  
sont mises en service au xixe s. 
Au fond, à droite, on peut deviner une ville et un port dont la 
topographie rappelle New York avec l’île de Manhattan.  Le 
mouvement se fait inexorablement vers l’ouest. On distingue les 
montagnes au second plan à gauche qui peuvent renvoyer aux 
Montagnes Rocheuses. Volontairement installées au centre, la di-
ligence et le chariot (covered wagon popularisé par les westerns), 
attirent l’attention sur cette ruée des migrants vers l’Ouest. En 
bas à droite, la mise en valeur du territoire est illustrée par l’ins-
tallation de colons (settlers) qui pratiquent l’agriculture. 
Tous les éléments du progrès semblent s’organiser dans la grande 
plaine centrale qui fait bien sûr référence aux terres du Midwest. 
La conséquence de cette avancée du progrès est la fuite des In-
diens à gauche, rejetés dans les ténèbres. Ils ne peuvent résister 
aux progrès de la civilisation. En 1871, l’Indian Appropriation Act  
facilite leur expulsion des grandes plaines.

C) Documentation – Bibliographie  
● Collections de L’Histoire, Les grandes migrations, de Moïse à la 
mondialisation, janvier 2010. 
● Gray Peter, L’Irlande au temps de la grande famine. Paris, Gal-
limard collection « Découvertes », 1995.
● Green, Nancy L., Et ils peuplèrent l’Amérique. Paris, Gallimard 
collection « Découvertes », 1994.
● Heffer. J, Serman W.,  Le xixe s. 1815-1914. Paris, « Hachette 
supérieur », 1992.
● Kaspi A., Les Américains, tome 1 : naissance et essor des États-
Unis 1607-1945. Paris,  Seuil collection « Point », 1986.
● Le Bris Michel, La fièvre de l’or. Paris,  Gallimard « Découver-
tes », 1988. 
● Withol de Wenden Catherine, Benoit-Guyod Madeleine, At-
las mondial des migrations. Autrement, 2009.

CARTES -  Quelles sont les migrations 
européennes au xixe siècle ? 
 (pp. 30-31) 

Doc. 1 : Les foyers d’émigration européenne au xixe s. 
Les foyers d’émigration se modifient au cours du xixe s. Bien avant 
1850, seules les Iles britanniques fournissent de gros contingents 
de migrants. Les Anglais disposant déjà d’un grand empire co-

INTRODUCTION (pp. 28-29)

A)  Comment traiter le chapitre – Problémati-
sation

Le chapitre 2 du manuel répond aux exigences du programme 
énoncées dans le deuxième alinéa de la rubrique « Mise en œu-
vre » du thème 1. L’étude de l’émigration d’Européens au xixe s. 
est une « Mise en œuvre »  obligatoire ; seule la liberté de choix 
de telle ou telle émigration est laissée au professeur.  

Le chapitre « Migrer » est conçu comme étant la suite logique de 
l’étude de la population européenne depuis l’Antiquité. Il s’agit 
de replacer cette évolution dans une perspective mondiale, afin 
d’expliquer, à la fois l’explosion démographique européenne au 
xixe s. et le peuplement de nombreuses parties du monde. 
La confrontation des deux documents de départ (Introduction 
pp. 28-29) permet de centrer la problématique sur les deux ques-
tions qui terminent l’introduction dans le livre de l’élève :  Quel-
les sont les raisons de ces départs massifs ? et Où se dirige 
l’émigration européenne au xixe s. ? 

Aux questions « Quelle ampleur pour ce phénomène migra-
toire européen » et « Quelles régions du monde sont  concer-
nées ? » répondent deux doubles pages : 
  le Dossier : Quelles sont les migrations européennes au xixe s. ? 
   puis la Leçon 1 : Les migrations européennes au xixe s. 

Parmi les terres accueillant 60 millions de personnes qui quittent 
l’Europe entre 1820 et 1910, les États-Unis occupent une place 
centrale car plus de la moitié des migrants choisissent de s’y 
établir. 
  – Nous avons donc choisi de présenter un dossier sur New 

York, une des réponses à la question : Où se dirigent-ils ? 
(Dossier : New-York, seuil du Nouveau monde), New York  qui 
devient la première grande ville/monde où se rencontrent tou-
tes les communautés européennes. 

  – On peut reprendre, à travers l’exemple irlandais ou l’exem-
ple italien, la structure de la problématique : Quelles sont les 
raisons du départ ? Quels sont les lieux d’arrivée ? Quel ac-
cueil pour ces immigrés ?

  – Le chapitre consacre une étude détaillée, sous forme de 
leçon, à l’émigration irlandaise (Leçon 2 : L’émigration des 
Irlandais au xixe s.). Celle-ci, conséquence immédiate de la 
crise agricole des années 1840, a frappé les contemporains 
par son ampleur. Les documents présentés offrent un exemple 
précis de migration comme le stipule le programme officiel. 

  – Enfin, le dossier sur l’émigration italienne (Dossier : L’émi-
gration italienne au xixe s.) offre au professeur un autre choix 
pour « l’étude » imposée par le programme. 

  – Le chapitre est complété par un Dossier Art : L’émigration 
vue par le cinéma qui permettra d’éventuelles exploitations 
pédagogiques multi-média. 

B) Commentaire des documents
Doc. 1 : Émigrants sur l’entrepont du Samuel Hop
Cette gravure anglaise de 1849 insiste sur les conditions de la tra-
versée de l’Atlantique au milieu du xixe s. On note l’extrême pro-
miscuité de l’entrepont du navire qui correspond à la troisième 
classe. On imagine que le voyage est particulièrement éprouvant. 
Durant cette traversée, l’ennui prédomine. Les hommes jouent 
aux cartes et les femmes s’occupent de la nourriture et des en-
fants. 
Les migrants achètent à la compagnie maritime une  couchette 

	 	Migrer	au	xixe	siècle  Chapitre 2
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DOSSIER -  New York, seuil du Nouveau 
monde (pp. 32-33) 

Le dossier qui répond à la question « où arrivent-ils ? » peut aussi 
faire l’objet d’un travail de réflexion après l’étude de l’immigra-
tion irlandaise ou italienne.  

Doc. 1 : New York au xixe s. 
New York à la fin du xixe s. s’étend essentiellement sur l’île de 
Manhattan et sur la rive gauche de l’East River, dans les quartiers 
de Brooklyn et du Queens. Manhattan est le cœur historique de la 
ville, la pointe sud de l’île est l’emplacement de la première colo-
nie hollandaise, en 1624. Wall Street tire son nom  des remparts 
qui cernaient la ville jusqu’au xviiie s. 
On soulignera le site exceptionnel de la ville qui favorise l’es-
sor d’un grand port de commerce international. Il s’agit de la 
porte d’entrée de l’Amérique. Les migrants débarquent à Ellis Is-
land, une île à l’entrée de l’Hudson, face à la statue de la Liberté, 
œuvre du sculpteur français Frédéric Bartholdi qui les accueille 
symboliquement depuis son achèvement en 1886. Sur l’île de 
Manhattan, on remarque que les immigrants se réunissent par 
quartiers comme Little Italy pour les Italiens ou même China-
town pour les Chinois. 

Doc. 2 : L’arrivée à Ellis island
Les deux textes illustrent l’arrivée à New York. 
Le premier est celui d’un Suédois Gustav Unonius, auteur de 
Mémoires relatant son arrivée à New York, Un Pionnier dans 
le Nord-Ouest de l’Amérique. À l’époque les immigrants débar-
quaient à la pointe sud de Manhattan Battery Park (doc. 4 p. 37) 
ou Fort Clinton. Pour l’auteur du texte,  New York n’est qu’une 
étape. Il rejoindra bientôt les communautés scandinaves du Mid-
west et du Nord Ouest américain où il officiera comme pasteur 
luthérien. Il est rentré en Suède en 1858 après 17 ans de vie en 
Amérique du Nord. 
Le récit de l’arrivée dénote une admiration pour le pilote améri-
cain qui sert de guide dans la baie de l’Hudson. Il faut insister sur 
la tenue de ce pilote qui surprend le pasteur. Il n’est pas pauvre et 
ressemble à un gentleman, symbole d’une richesse possible dans 
le Nouveau monde. On peut souligner aussi le mythe de l’homme 
nouveau, celui de l’Américain que l’on peut juger « supérieur », 
calme et maître de lui-même, capable de commander, bref un 
homme libre. 

Le second texte est plus connu. Il s’agit du récit de l’arrivée de 
Mary Antin, une juive de Russie (Biélorussie plus exactement). 
Elle écrit son texte à l’âge de 13 ans en 1894. C’est un très beau 
témoignage de l’arrivée à Ellis Island. À partir de 1892, cette île 
devient le centre administratif d’enregistrement des immigrants. 
Ceux-ci doivent suivre un protocole très strict reposant sur de 
nombreuses questions et une déclaration de tous les bagages. Un 
médecin examine chaque arrivant dans un temps très précis et 
court,  c’est le fameux « six second doctor ». Durant ces formali-
tés, l’attente est interminable.
Ellis Island ferme en 1924. Aujourd’hui le site est transformé 
en musée, sur un mur commémoratif, The American Immigrant 
Wall of Honor, sont écrits plus de 500 000 noms d’immigrants et 
de familles passés par Ellis Island pour entrer en Amérique.  

Doc. 3 : Une ville cosmopolite
Jacob Riis est un journaliste danois qui débarque aux États-Unis 
en 1870. Il connaît la misère et s’intéresse très tôt aux questions 
sociales et aux quartiers pauvres. Dans son œuvre majeure, How 
the Others Half Life, il décrit les conditions d’installation et de 
vie des immigrés européens. Ce texte est un témoignage précieux 
du regroupement communautaire des immigrés à New York qui 
se réunissent par quartier et parfois même par immeuble (ici, 
prééminence des Irlandais). Les nouveaux arrivants trouvent des 
logements bon marché mais peu confortables dans des quartiers 
pauvres. Ceux qui sont désignés comme « Américains », c’est-

lonial, au Canada  depuis 1763, en Afrique du Sud depuis 1815, 
en Australie depuis 1788, ceci favorise les départs en masse des 
miséreux et des laissés pour compte de la Révolution industrielle. 
On pourra souligner à ce sujet que l’émigration et la dimension 
démographique de la colonisation correspondent à une volonté 
d’échapper à la misère et sont parfois perçus comme étant un 
moyen de résoudre la « question sociale » en Europe.
Par ailleurs, depuis le xviie s., Anglais et Écossais émigrent vo-
lontiers vers l’Amérique du Nord, dotés d’un indéniable esprit 
d’aventure et animés d’une grande piété religieuse. Ils sont re-
joints à partir de 1845 par les Irlandais qui connaissent les affres 
de la famine et des épidémies ravageant l’Irlande. 
À partir de 1850, les Allemands, les Scandinaves et les Hollan-
dais commencent leur émigration. La forte augmentation de la 
population, le manque de terres cultivables et l’augmentation de 
la misère due aux faibles salaires de l’industrie expliquent cette 
poussée migratoire.
À la fin du siècle, ils sont rejoints par les Européens de l’Est et 
du Sud, chassés surtout par la misère et les persécutions reli-
gieuses. 
Le cas de la France est particulier : 
  – Elle est le premier pays d’immigration d’Europe. Les étran-

gers, Belges, Suisses et Allemands viennent s’y installer dès 
avant 1850. La faible progression de la population française 
(en raison d’une révolution démographique précoce, (voir pp. 
22/23) impose aux différents secteurs économiques ce recours 
à l’immigration. À la fin du xixe s. c’est l’immigration italienne 
et espagnole qui domine.

  – Il ne faut pas cependant minorer l’émigration française vers 
l’Algérie bien sûr (qui sera traitée en Première dans le chapitre 
consacré à la colonisation) mais aussi vers les États-Unis, en 
Argentine et au Chili (les ancêtres, entre autres  du général 
Pinochet et de Nicole Bachelet).

Doc.  2  : Migrations dans le monde (1820-1920)
La carte renvoie aux destinations des Européens au xixe s. Ils 
partent majoritairement vers l’Amérique du Nord, les États-Unis 
absorbant plus de la moitié des migrants. Ils se dirigent aussi vers 
l’Amérique du Sud (plutôt la destination des latins, Espagnols, 
Italiens et Français). Le Nord de l’Afrique accueille des Français 
et des Italiens, l’Afrique du Sud des Anglais. L’Australie et la Nou-
velle-Zélande sont presque exclusivement la destination des Bri-
tanniques durant le xixe s. Ils y seront rejoints au début du xxe s. 
par les Grecs et les Italiens. La Sibérie accueille essentiellement 
des Russes. Il convient de bien insister sur le fait que les migrants 
se dirigent vers des terres avec un climat favorable, c’est-à-dire  
tempéré, qui rappelle l’Europe. L’Asie et l’Afrique, naturellement 
pathogènes du fait de leur climat tropical, n’attirent pas les mas-
ses de migrants européens. Par ailleurs, les terres qui accueillent 
des Européens ont une très faible densité de population à l’ori-
gine et offrent des opportunités de réussite d’une nouvelle vie. 
La carte permet d’évoquer aussi les migrations des Chinois vers 
les États-Unis (ils constituent ainsi une main d’œuvre bon marché 
et docile pour la construction du chemin de fer) et des Indiens 
vers l’Afrique du Sud (on peut prendre l’exemple de Gandhi).

Réponses aux questions
Q 1 : Les Britanniques et les Irlandais émigrent dans la première 
moitié du xixe s. Les Européens du Sud et de l’Est émigrent ma-
joritairement à la fin du xixe s.
Q 2 : La France, au regard des autres pays d’Europe.
Q 3 : Les ports d’embarquement sont avant tout des ports at-
lantiques. Les ports anglais et français sont les premiers à dis-
poser de lignes régulières avec l’Amérique. On y dénombre des 
compagnies de navigation importantes  et de grands paquebots. 
Les ports de Hambourg, Brême et Gênes sont ensuite dotés de 
compagnies de navigation. 
Q 4 : Approximativement 69 millions de migrants européens.
Q 5 : Les Amériques, l’Afrique du Sud et du Nord, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande et la Sibérie.



© Hachette Livre� ChaPitre�2 - Migrer au xixe siècle   9

Doc. 1 :  Hambourg, port d’embarquement  
vers l’Amérique

Jules Huret est un journaliste originaire du nord de la France qui 
a publié de nombreux reportages sur l’Amérique pour le journal 
Le Figaro. Au cours d’un reportage en Allemagne, il décrit l’em-
barquement des migrants à Hambourg, le grand port spécialisé 
dans les lignes transatlantiques ; il y signale d’ailleurs l’existence 
d’une compagnie de paquebots (Hambourg-Amerika). 
L’auteur insiste, nombreux détails vestimentaires à l’appui, sur la 
misère de ceux qui embarquent. 
En 1908, les Allemands émigrent moins que 40 ans auparavant. 
L’essentiel des migrants sont des Slaves de l’empire Austro-hon-
grois et de Russie, et des Hongrois, pour qui Hambourg est le port 
d’embarquement le plus proche.

Réponse aux questions 
Q 1 : Des Croates, des Slovaques, des Hongrois, des Russes (cas-
quettes de moujiks). Des Slaves pour l’essentiel.
Q 2 : Ils voyagent dans des conditions déplorables. Certains sont 
pieds nus.

Doc. 2 : Les départs d’Européens entre 1851 et 1910
Le tableau statistique met bien en évidence l’évolution chiffrée 
de l’origine des migrants, l’effacement progressif de l’Allemagne 
et la montée en puissance de l’Italie et de la Russie. On remar-
que le maintien de l’émigration des Îles britanniques (surtout les 
Irlandais) et sa croissance au cours du siècle. Les flux sont parti-
culièrement considérables après 1900. On fera remarquer que la 
France connaît elle aussi un phénomène d’émigration (plus de 
350 000 émigrants entre 1851 et 1910), surtout dans les années 
1880, en raison de la crise économique.

Réponse aux questions 
Q 1 : Entre 1881 et 1890 et entre 1901 et 1910.
Q 2 : En début de période les Allemands et les Britanniques émi-
grent beaucoup. En fin de période, ce sont surtout des Britanni-
ques, des Italiens et des Russes.

Doc. 3 : Pogrom en Russie, 1881 
À partir de 1881, la Russie connait une vague de pogroms sans 
précédent. Des Russes des couches populaires  se ruent sur les 
villages juifs ou les quartiers juifs de villages russes avec la vo-
lonté de massacrer les juifs et de piller leurs demeures. Les juifs 
redeviennent les bouc-émissaires de toutes les difficultés du mo-
ment, surtout économiques. Ces pogroms se font aussi dans le 
contexte d’une politique très antisémite et réactionnaire du nou-
veau tsar Alexandre III, monté sur le trône en 1881, après l’assas-
sinat de son père Alexandre II.

Doc. 4 :  Affiche de l’État de Californie rédigée  
en plusieurs langues, fin xixe s.

Haut d’une affiche de la Commission de l’Immigration de l’État 
de Californie contenant des informations à destination des im-
migrants en Californie.  Les langues utilisées sont toutes parlées 
en Europe : italien, hébreu, russe puis, colonne de gauche, l’es-
pagnol (castillan, également parlé au Mexique, pays frontalier de 
la Californie), hongrois, puis colonne de droite, polonais, croate, 
tchèque,  et en dessous, grec.
L’écrasante majorité des immigrants ne connait pas l’anglais. 
Souvent la deuxième génération oublie la langue maternelle des 
parents.

Réponse aux questions 
Q 1 : On peut identifier, outre l’Anglais utilisé dans le titre, l’ita-
lien, l’hébreu, le russe,  l’espagnol et, à la dernière ligne, le grec.
Q 2 : L’écrasante majorité des immigrants ne connait pas l’an-
glais. Souvent la deuxième génération oublie vite la langue ma-
ternelle des parents.

Doc. 5 : Sydney vers 1825
Peter Cunningham est un Écossais venu s’établir en Australie 
en 1825. Il rédige des souvenirs concernant les Nouvelles Galles 

à-dire les descendants de colons ou d’immigrés, habitent dans 
d’autres quartiers, une fois une position sociale supérieure ac-
quise. On note ainsi une très forte ségrégation sociale et spatiale.

Doc. 4 :  Manifestation d’immigrants irlandais 
réprimée par la police en 1863

Au cours de la guerre de Sécession (1861-1865), les Irlandais de 
New York se révoltent contre la conscription décidée par l’Union 
(ensemble des États du Nord des États-Unis). En 1863, se dérou-
lent les fameuses « draft riots » les émeutes de la conscription 
du 13 au 16 juillet. En effet, une loi du 3 mars 1863 autorise le 
gouvernement à imposer un service militaire de trois ans aux 
conscrits tirés au sort. Le 13 juillet 1863, les émeutes débutent 
dans le sud de Manhattan. Les plus pauvres s’en prennent alors 
aux Noirs accusés d’être les responsables de la guerre civile et 
d’accepter n’importe quel travail à n’importe quel prix. On fait 
appel à l’armée et à la marine de guerre. L’ordre est rétabli le 
16 juillet à coups de canons d’artillerie de marine (reconstitu-
tion saisissante dans le film Gangs of New York, (voir p. 41). Les 
émeutes ont fait environ 120 morts et 2000 blessés, et de nom-
breux dégâts matériels.

Doc. 5 : Immigrants à Ellis Island
Augustus Sherman est un fonctionnaire d’Ellis Island qui a pris 
des milliers de photos des immigrants au moment de leur enre-
gistrement. Ceux-ci posent en costume traditionnel, bavarois en 
culotte de peau, paysanne ukrainienne et petit garçon italien en 
tenue de bersaglier, qu’ils arborent fièrement, non en signe d’ap-
partenance communautaire, mais parce que c’est leur plus beau 
costume, les vêtements les plus distingués pour entrer dans leur 
nouvelle patrie. On remarque ainsi le costume traditionnel.

Réponse aux questions  
Q 1 : Un ensemble d’îles encadrées par l’embouchure de deux 
fleuves, l’Hudson et l’East River.
Q 2 : La vision des gens qui accueillent les migrants dépend des 
circonstances. Parfois positives dans le cas de Gustav Unonius 
ou critiques pour Mary Antin, face aux fonctionnaires froids et 
méthodiques. Les deux textes expriment l’espoir (« …j’allais dé-
sormais vivre et m’établir »), l’attente voire l’impatience (« … 
avant d’être autorisé à fouler le terre ferme »).
Q 3 : Dans les quartiers pauvres par manque de moyens ou par 
affinités communautaires.
Q 4 : Les trois immigrants portent un costume traditionnel de leur 
pays. Ils posent avec fierté devant l’objectif.
Q 5 : Les documents montrent la diversité des origines des mi-
grants et le maintien encore vivant des identités propres de cha-
que communauté, souvent inscrite dans l’espace d’un quartier.
Q 6 : New York est le principal port des États-Unis où arrivent les 
immigrants européens.
New York représente à la fois la porte de l’Amérique et le premier 
espoir de s’intégrer au peuple européen. 
C’est aussi une ville où les populations venant de nombreux 
pays européens très différents les uns des autres vivent d’abord 
en communauté, par quartiers, voire même par immeubles. La 
croissance de la ville, son immensité permettent d’accueillir des 
immigrants européens toujours plus nombreux au xixe s.

LEÇON 1 -  Les migrations européennes 
au xixe s. (pp. 34-35) 

La  leçon répond à plusieurs questions que l’on peut poser à pro-
pos de l’étude des migrations européennes au xixe s.  :
 – Combien partent ? (paragraphe A), doc. 1 et 2)
  – Pourquoi partent-ils ? (paragraphe B), doc. 3 présentant 

une raison du départ parmi d’autres).
  – Où vont-ils ? (paragraphe C), doc. 4 et 5 pour l’Amérique et 

l’Australie).
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Q 2 : Environ 4,5 millions d’Irlandais émigrent aux États-Unis 
entre 1820 et 1910.

Doc. 4 : Arrivée d’Irlandais en Amérique
Vue panoramique représentant l’arrivée des Irlandais à New York, 
à Battery Park, au sud de Manhattan. C’est là que débarquent 
tous les migrants avant 1892 et la création d’un centre d’accueil 
à Ellis Island. 
Beaucoup de navires sur lesquels ont embarqué les Irlandais sont 
de véritables mouroirs. À la promiscuité des cales s’ajoutent les 
maladies contagieuses, voire même les épidémies, l’état sanitaire 
déplorable, la nourriture de mauvaise qualité…  et les tempêtes 
de l’océan. De nombreux migrants ont péri en mer bien avant 
d’avoir vu le continent américain. Le taux de mortalité des im-
migrants sur les navires traversant l’Atlantique dans la première 
moitié du xixe s.. est de l’ordre de 10 %, taux semblable au taux 
de mortalité des esclaves transférés d’Afrique en Amérique sur 
les navires négriers au xviiie s.    

Doc. 5 :  Deux émigrés irlandais dans l’Empire 
britannique

Les deux parcours présentés ici font contrepoids à la place des 
Etats-Unis comme destination exclusive des Irlandais. Malgré le 
mépris dont ils sont victimes et l’opprobre dont ils sont l’objet, 
notamment en raison de leur foi  catholique, beaucoup d’Irlan-
dais émigrent aussi dans les colonies anglaises, certains peuvent 
y faire fortune ou mener à bien des ambitions personnelles. 
Les deux  exemples ici présentés, Charles Gavan Duffy et Tho-
mas d’Arcy McGee, illustrent la réussite en politique de deux na-
tionalistes irlandais, d’abord hostiles à la Grande-Bretagne, qui 
finissent par devenir d’ardents défenseurs de la notion d’empire 
britannique, c’est-à-dire celle d’une communauté de destin de 
l’ensemble des peuples originaires des Iles britanniques.  Le 
premier est un personnage important de la vie politique de la 
colonie du Victoria au sud de l’Australie (autour de la ville de 
Melbourne), le second fait carrière au Canada, et devient un ar-
dent défenseur du dominion canadien en 1867.

DOSSIER -  L’émigration italienne 
au xixe siècle (pp. 38-39)

Doc. 1 :  L’arrivée au port d’embarquement  
et la traversée

Edmondo De Amicis est un journaliste et écrivain italien 
(1846-1908). Il réalise un reportage sur les immigrants italiens 
en Uruguay. Beaucoup sont des migrants saisonniers qui partent 
pour des travaux agricoles. Il fait un récit détaillé de ce qu’il voit 
au cours de la traversée qui dure en moyenne 22 jours. L’embar-
quement sur le paquebot Galilée se fait à Gênes. 
L’extraordinaire inégalité sociale stupéfie De Amicis. Les Signori  
ont droit au confort de la première classe, alors que la masse 
des miséreux s’entasse dans l’entrepont en troisième classe. Tout 
comme le témoignage de Jean Huret, ce texte  fait état de l’ex-
trême pauvreté des émigrants. On y trouve des orphelins, des 
ouvriers, des paysans…

Doc. 2 :  Origine des immigrants italiens partis  
pour l’Amérique ou l’Océanie

Contrairement aux idées reçues, au xixe s. majoritairement, ce 
sont les Italiens du Nord qui traversent les océans. Entre 1880 
et 1914, ils sont plus de 2 millions à partir. Les Italiens du Sud 
émigrent aussi, mais beaucoup moins et surtout beaucoup moins 
loin. Seul le centre de l’Italie ne semble pas concerné par l’émi-
gration.

Doc. 3 : Un immigré italien en Argentine
Cette lettre d’un immigré italien illustre ce qu’est l’immigration 
péninsulaire en Amérique latine. Il s’agit d’une migration saison-
nière dans le cadre de travaux précis comme ici la construction 

du Sud (région de Sydney). Il décrit une ville récente, encore 
peu peuplée, où les colons libres côtoient les convicts, l’Australie 
étant une colonie pénitentiaire britannique depuis 1788. 
L’auteur insiste sur les liens culturels très forts qui lient ces co-
lons à la métropole britannique (notamment dans l’habitat), 
l’abondance qui semble régner et l’exotisme de la vie aux anti-
podes. Tout concourt à une existence beaucoup plus confortable 
qu’en Angleterre.

LEÇON 2 -  L’émigration des Irlandais 
au xixe s. (pp. 36-37) 

Pour cette leçon consacrée aux Irlandais, comme pour le dossier 
consacré aux Italiens, la problématique peut se décomposer en 
une série de questions :
 – Pourquoi partent-ils ? 
 – Combien partent ? 
  – Où vont-ils et que deviennent-ils ?, ce qui permet d’abor-

der la question de l’assimilation (doc. 5 p. 37 et doc. 4 p. 
39).  

Doc. 1 : Enfants à la recherche de pommes de terre
Les dessins de James Mahony parus dans l’Illustrated News sont 
une source majeure pour la compréhension de la crise agricole 
qui touche l’Irlande de plein fouet entre 1845 et 1850. L’Illustra-
ted London News, le premier magazine illustré britannique, est 
d’ailleurs l’un des rares journaux de l’époque à consacrer des 
reportages à la crise irlandaise. 
On peut voir des enfants, peut-être des orphelins, qui arrachent 
désespérément des pommes de terre dont la taille est très petite 
du fait du mildiou. On note l’extrême pauvreté reconnaissable au 
costume des enfants (vêtements apparemment déchirés, absence 
de chaussures). 

Doc. 2 : Production de pommes de terre en Irlande
L’apparition du mildiou, un parasite venu d’Amérique, touche 
l’Irlande en 1842-1843. La production de pommes de terre, deve-
nue l’élément de base de l’alimentation des Irlandais, s’effondre 
à partir de 1844. La crise atteint son paroxysme en 1846-1847. 
Les fermiers et les métayers irlandais ne réussissent pas à main-
tenir une production à un niveau satisfaisant qui leur permettrait 
de  payer le loyer de leurs terres aux propriétaires. Beaucoup de 
fermiers et de métayers sont ainsi expulsés de chez eux. À la 
famine s’ajoutent les épidémies. 
Au total, on estime que la grande famine irlandaise des années 
1840 a fait plus d’un million de victimes. Beaucoup n’hésitent 
plus à partir.

Réponse aux questions 
Q  1 : La production s’effondre à partir de 1845.
Q  2 : La chute s’accélère en 1846-1847. La production est pres-
que divisée par 7.

Doc. 3 :  L’émigration irlandaise aux États-Unis  
au xixe s.

Diagramme en histogramme illustrant l’ampleur de l’émigration 
des Irlandais vers les États-Unis. On confrontera bien évidem-
ment ce diagramme à la courbe précédente. On fera remarquer 
que l’émigration commence bien avant la crise du mildiou, dès 
les années 1820, et qu’elle reste soutenue tout au long du xixe s.
On soulignera que l’immigration irlandaise aux États-Unis modi-
fie la composition religieuse de la population : les Irlandais sont 
le premier peuple catholique à venir s’installer en nombre dans 
des États-Unis quasi exclusivement protestants. Les Irlandais 
sont les premiers « out-wasp » (White Anglo Saxon Protestants) à 
s’installer aux États-Unis.  

Réponse aux questions 
Q 1 : Les Irlandais émigrent beaucoup entre 1845 et 1855. Plus 
de 900 000 personnes émigrent pour la seule période 1851-1855. 
Ceci correspond à la grande famine. 
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et leur savoir faire acquis dans leur pays d’origine. À la fin du 
film, naturalisés Américains, ils reviennent combattre en Europe, 
au côté des Italiens, durant la Première Guerre mondiale. 

● Titanic : les nationalités évoquées sont : les Irlandais, les Sué-
dois et les Italiens. Le naufrage accentue les inégalités sociales. 
Les plus pauvres en troisième classe meurent en premier, et en 
nombre plus important que les plus riches en première classe.

● The Emigrants : la solution de l’émigration est présentée 
comme une nécessité vitale pour fuir la misère et la famine. La 
traversée est épouvantable. Beaucoup meurent d’épuisement.

● Gangs of New York : l’opposition concerne, tout au long du 
film, Irlandais et Américains appelés « natives », descendants 
d’immigrants plus anciens venus pour la plupart d’Angleterre. 
Les ouvriers sont particulièrement hostiles à la guerre de Séces-
sion, en particulier parce qu’ils ont peur que les Noirs, une fois 
libérés, fassent baisser les salaires. 

Gangs of New York n’évoque pas la traversée. Good Morning Ba-
bilonia n’y consacre qu’un seul plan, humoristique mais souli-
gnant la pauvreté des immigrants (une écuelle de nourriture et 
deux cuillères pour deux). Les autres lui accordent une place 
centrale. Elle est sublimée dans L’Emigrant de Chaplin ainsi que 
dans America America. Elle est par ailleurs présentée comme 
une épreuve douloureuse et un moment de souffrance dans Tita-
nic et The Emigrant.

Réponse aux questions
Q 1 : Ils sont représentés comme des gens pauvres mais plein 
d’espoir.
Q 2 : Les migrants sont de plusieurs nationalités : Arméniens, 
Italiens, Suédois, Irlandais… Ils émigrent dans l’espoir d’une vie 
meilleure. Ils quittent leur pays pour des raisons économiques ou 
pour fuir des persécutions religieuses.
Q 3 : Ils regardent avec enthousiasme leur nouvelle patrie ; Elia 
Kazan a voulu mettre en scène l’espoir que représentent les États-
Unis.
Q 4 : Ils viennent d’Europe. Ce sont tous des émigrés.
Q 5 : L’affiche utilise l’aspect contemporain de New York avec 
ses gratte-ciel. Elle symbolise une Histoire méconnue et sombre 
de la ville. Les personnages se tiennent dans l’ombre. Le drapeau 
américain renvoie à l’Histoire commune des États-Unis.
Q 6 : The Emigrants, Gangs of New York, America America, Tita-
nic, Good Morning Babilonia, L’Emigrant.

EXERCICE DE RÉVISION (p. 43)  
Un point de vue sur le peuplement des États-Unis.

Réponse aux questions
Q  1 : Les États-Unis sont un peuple d’immigrants venus d’Eu-
rope pour l’essentiel depuis le xviie siècle. Le peuplement s’accé-
lère avec l’arrivée des émigrants en masse au xixe siècle.
Q  2 : Ceci signifie que les États-Unis n’étaient pas très peuplés 
et constituaient un pays immense où chacun pourra trouver sa 
place. L’auteur ne parle pas des Indiens qui disparaissent progres-
sivement, relégués dans des réserves dans l’Ouest. 
Q  3 : L’auteur fait une différence entre colons, c’est-à-dire ceux 
qui sont arrivés les premiers, surtout des Iles britanniques et les 
immigrants, derniers arrivés. Il fait une différence entre les co-
lons, d’une part, qui ont dû fournir des efforts éprouvants pour 
maîtriser le pays et repousser les Indiens, et les immigrants, 
d’autre part, qui ne font que débarquer et s’installer dans de 
bonnes conditions.
Q  4 : Anglais, Allemands, Irlandais, Italiens, Grecs, Slaves, Scan-
dinaves, Arméniens, Français…
Q  5 : Les immigrants sont utiles au pays en apportant leurs com-
pétences et leur savoir-faire. Ils représentent une force de travail 
majeure notamment dans la réalisation de grands travaux comme 
la construction de lignes de chemin de fer.

du chemin de fer de Santa Fe en Argentine. Français, Italiens et 
Espagnols sont les plus concernés par cette migration limitée dans 
le temps. Cet immigré parle d’un retour en Italie pour son service 
militaire. On relève que des tensions existent entre les différentes 
communautés présentes (Français et Italiens), notamment à pro-
pos des salaires. L’auteur de la lettre trouve aussi un emploi sur le 
chantier du Congreso nacional à Buenos Aires, énorme bâtiment 
de style néo-classique construit entre 1897 et 1906.

Doc. 4 : « Little Italy » à New York 
Il s’agit d’une très belle photo colorisée du début du xxe siècle de 
Mulberry Street dans le quartier de Little Italy, lieu de résidence 
de nombreux immigrants italiens. On  devine le plan en damier 
de la ville avec les rues qui se coupent à angle droit. Les Italiens 
s’entassent dans des logements exigus. Le quartier est plutôt pau-
vre. La rue, foisonnante, est encombrée de chariots et d’étals de 
marchands ambulants. 
Comme l’immigration irlandaise, l’immigration italienne est de 
religion catholique. L’afflux d’immigrants catholiques fait s’ac-
croître la part de population « out-wasp » aux États-Unis  et génère 
des tensions entre communautés et des réactions xénophobes qui 
atteindront leur paroxysme a début du xxe s. avec l’affaire Sacco 
et Vanzentti, avant que l’assimilation des Italiens à la population 
américaine ne fasse disparaître ces tensions.   

Doc. 5 : Émigration italienne en Argentine, 1880-1914
On voit bien, grâce à la courbe, l’importance de l’immigration ita-
lienne en Argentine. Jusque dans les années 1890, il s’agit d’une 
immigration saisonnière. Au début du xxe s., l’immigration est 
plus massive et définitive. Ils sont ainsi plus de 500 000 Italiens à 
débarquer en Argentine entre 1905 et 1910.

Réponse aux questions
Q 1 : La majorité des migrants viennent de Lombardie, de Véné-
tie, du Piémont et de la Campanie.
Q 2 : Ces régions se trouvent essentiellement dans le nord sauf la 
Campanie ; ce sont les régions les plus peuplées.
Q 3 : Les émigrés sont des gens pauvres, des orphelins, des 
paysans, des ouvriers. Ils sont présentés comme sales et dépe-
naillés.
Q 4 : La traversée est éprouvante en 3e classe et les conditions 
d’hygiène effroyables. 
Q 5 : Ils vivent dans un quartier populaire très peuplé. Ils vivent 
dans ce quartier pour des raisons économiques, les loyers y sont 
peu élevés. Ils préfèrent également rester entre Italiens, au sein 
d’une communauté soudée.
Q  6 : Les Italiens émigrent en masse vers l’Argentine  entre 1900 
et 1910. 
Q 7 : L’émigration des Italiens est un phénomène de masse dans 
la mesure où ils sont plusieurs millions à partir et où ils forment 
des communautés vivantes à l’identité forte.
Q 8 : La misère, la croissance démographique, la recherche de 
travail, même temporaire sont les principales causes de cette im-
migration, identifiables dans les documents de ce dossier.

DOSSIER ART -  L’émigration vue 
par le cinéma (pp. 40-41)

Commentaires des documents 
● The Immigrant véhicule des valeurs propres à l’Amérique ; cel-
les du rêve américain, d’une nation faite d’émigrés où la réussite 
est possible.
● America America met l’accent sur les causes de l’émigration : 
massacre d’Arméniens par les Turcs, mépris et xénophobie de 
ces derniers à l’égard des populations chrétiennes installées de 
longue date en Grèce d’Asie, Arméniens et Grecs, misère, et sur 
le coût financier de l’émigration.
● Good Morning Babilonia : les deux jeunes Italiens gardent des 
contacts avec leur pays d’origine en mettant en avant leur culture 
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en 1803, guerres contre les Espagnols qui permettent de rattacher 
la Floride à l’Union en 1819 et le Texas en 1845).
La conquête du pays et sa mise en valeur est rendue possible par 
l’industrialisation et les innovations techniques.

Exercice d’application (p. 45)

Réponse aux questions 
Q 1 : La population se concentre toujours nettement le long du 
littoral Nord-Est des États-Unis (l’actuelle mégalopolis qui s’étend 
de Boston à Washington en passant par New York, Philadelphie 
et Baltimore), dans la région des Grands Lacs et le long du Missis-
sipi, mais de nouvelles villes, dynamiques, attractives et ouvertes 
sur le monde apparaissent (ex : San Francisco).
Q 2 : Le territoire s’est considérablement agrandi puisque l’ouest 
du pays conquis depuis le milieu du xixe s. s’urbanise de façon 
rapide à l’exception de l’Arizona, du Nouveau Mexique, et de 
l’Oklahoma (ancien « territoire indien » ouvert depuis,  à la date 
du texte, à une colonisation).
Les densités de population sont localement élevées en raison de 
la multiplication des villes de plus d’1 million d’habitants. Ces 
dernières sont situées sur le littoral Nord-Est, ce sont d’anciens 
foyers de peuplement qui voient leur place et leur importance se 
renforcer. Ces villes restent les principales portes d’entrée aux 
États-Unis au début du xxe s.
Enfin, on observe des migrations en provenance d’Asie, ce qui 
contribue aussi à accroître la population du pays et surtout la 
population de certains États comme la Californie.
Q 3 : La maîtrise de l’espace (création de nouveaux États, mais 
aussi , phénomène non cartographié ici, construction de chemins 
de fer transcontinentaux) permet le peuplement du pays de façon 
plus uniforme ; il reste toujours des zones plus attractives que 
d’autres.
L’ouverture des frontières états-uniennes permet d’accueillir les 
populations en provenance massive de l’Europe  (côte nord-est) 
mais aussi d’autres parties du monde, au début du xxe s.
L’industrialisation du Nord-Est des États-Unis, le « manufactu-
ring belt, » (non cartographiée ici mais vue par les élèves au 
collège) qui provoque une forte croissance de la population dans 
le quart nord est du pays.
L’urbanisation rapide, phénomène des « villes champignons », 
perceptible par le changement de catégorie des villes (en un 
demi-siècle, bon nombre de villes de 10 à 250 000 habitants pas-
sent dans la catégorie 250 000 à 1 000 000).     

Q 6 : En 1898, l’immigration est surtout le fait d’Européens du 
Sud et de l’Est.
Q 7 : Pour l’auteur il s’agit plutôt de profiteurs, inutiles au pro-
grès des nations européennes. L’auteur est représentatif de cou-
rants xénophobes qui existent aux États-Unis à la fin du xixe s.
Q 8 : Il s’agit d’une phrase xénophobe. L’auteur rejette les ap-
ports positifs de l’immigration et la voit davantage comme un 
problème.

MÉTHODE -  Lire des cartes montrant 
une évolution (pp. 44-45)

Réponse aux questions 
Q 1 : Ces deux cartes évoquent le phénomène migratoire, d’Eu-
rope vers les États-Unis à la fin du xviiie s., quelques années 
après l’indépendance, et au milieu du xixe s. C’est une période 
où les Européens arrivent massivement aux États-Unis, depuis les 
Îles britanniques, l’Italie, l’Allemagne ou la Russie. 
La carte permet également d’observer la répartition de la popula-
tion urbaine aux États-Unis. 
L’échelle de représentation est l’échelle nationale mais, compte 
tenu de l’immensité du territoire américain, on pourrait évoquer 
l’échelle continentale.
Q 2 : On observe une évolution dans la répartition de la popu-
lation, les migrations vers l’Ouest se développent. En effet, la 
conquête de l’Ouest progresse, les Appalaches (barrière natu-
relle) sont franchies et des Etats, comme le Texas, entrent dans 
l’Union.
On observe également une modification de la répartition de la 
population :
– forte densité et nombreuses villes le long du littoral Nord Est 
(New York, qui devient la première ville du pays avec 312 000 
habitants devant Philadelphie 228 000 habitants) ; 
– sur la rive sud des Grands Lacs et le long des voies de commu-
nication, Ohio, Mississipi.
Q 3 : Sur ce demi-siècle, la population urbaine a fortement pro-
gressé, elle atteint désormais  17 millions d’habitants (population 
totale de plus de 23 millions d’habitants en 1850), soit 7 fois plus 
qu’en 1790. Cela est dû : 
– aux migrations en provenance d’Europe qui s’accentuent au 
milieu de xixe s. ;
– aux campagnes menées pour agrandir le territoire, tantôt paci-
fiques tantôt plus violentes (rachat de la Louisiane aux Français 
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B) Commentaire des documents 
Doc. 1 : Le vote d’un citoyen
Le tirage au sort est utilisé pour la désignation de certains ma-
gistrats, ainsi que des membres de l’Héliée et de la Boulè (voir 
doc. 4 p. 55) en raison des croyances des Athéniens. Comme les 
autres Grecs, les Athéniens pensaient que c’étaient les dieux qui 
désignaient les noms des citoyens choisis par le sort et non le 
hasard. Le vote se fait sous la surveillance d’un juge. Le votant 
place le jeton dans le vase des OUI ou des NON (voir image des 
jetons doc. 2 p. 55). 

Doc. 2  : Hoplites au combat 
Le premier devoir du citoyen est de défendre sa cité. À la forme 
du combat aristocratique opposant les guerriers en une série de 
duels particuliers, succède au viiie s. av. J.-C. la « révolution ho-
plitique » qui fait combattre le guerrier en groupe serré, « pied 
contre-pied, le bouclier appuyé contre le bouclier, l’aigrette 
contre l’aigrette et le casque contre le casque, la poitrine pressant 
la poitrine » (Tyrtée, Elégies). Une fois le lieu du combat trouvé, 
les hoplites se rangent sur huit rangs de profondeur, entonnent le 
péan et s’avancent, la marche rythmée par des joueurs de flûte.
Chaque guerrier porte un casque, une cuirasse, des cnémides 
(jambières). Il est armé d’une lance, d’une épée et se protège 
d’un bouclier rond (hoplon). La manœuvre en ordre serré permet 
de combattre de la main droite tout en étant protégé par le bou-
clier tenu du bras gauche. En avançant en groupe, chacun des 
hoplites se protège, mais protège aussi le côté droit de son voisin 
de gauche : la solidarité défensive au combat est ainsi une des 
marques de la solidarité entre citoyens.

C) Documentation – Bibliographie
Un petit ouvrage de base :  
● Mossé Claude, Le citoyen dans la Grèce antique, « Nathan Uni-
versité », coll. 128.
Les textes fondamentaux :
● Hérodote, L’Enquête, trad. Barguet, 2 tomes, « Folio ».
● Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, trad. Voil-
quin, éd. GF Flammarion.
Pour approfondir :
● Amouretti M.-Cl. & Ruzé F., Le monde grec antique, Hachette, 
coll. « HU », éd., 2003.
● Bertrand J.-M., Cités et royaumes du monde grec : espace et 
politique, Hachette, coll. « Carré Histoire », 1992.
● Brûlé P., Périclès, l’apogée d’Athènes, Gallimard, coll. « Décou-
vertes », n° 217.
● Finley M. I., Esclavage antique et idéologie moderne, éd. de 
Minuit, 1981.
● Grimal P., La mythologie grecque, PUF, coll. « Que-sais-je ? », 
n° 582.

INTRODUCTION (p. 46-47) 

A)  Comment traiter le chapitre – Problé-
matisation 

Ce chapitre correspond à une question présente dans l’ancien 
programme de Seconde dans les grandes lignes, mais la rédaction 
du programme 2010 introduit une série de modifications dans 
l’approche de la citoyenneté et de la démocratie athénienne :
  – Le cadre chronologique, étendu au ive s. av. J.-C., modifie 

toute la perspective, la démocratie disparaissant à la fin du 
ive s. av. J.-C., en même temps que la souveraineté de l’État 
athénien, ce qui rend toute sa dimension historique au sujet, 
et transforme ce chapitre en une étude de la démocratie athé-
nienne de sa naissance à sa mort.   

  – À Athènes aux ve et ive s. av. J.-C. vient s’ajouter ensuite une 
question sur Rome du ier au iiie s.  

  – On est donc dans le temps long, un temps couvrant 8 siècles, 
du ve s. av. J.-C. au iiie s. ap. J.-C. On se situe dans l’épaisseur 
du temps historique et non plus dans la question purement 
politique, « la démocratie », plus ou moins a-temporelle. 

  – La dimension historique rétablie va à l’encontre de déri-
ves éventuelles dans le cadre de la question de l’ancien 
programme  : la démocratie athénienne n’est plus présentée 
comme LA démocratie par excellence, ce qui rend obsolètes – 
puisque a-historiques – les dérives vers les comparaisons « dé-
mocratie, athénienne / démocratie d’aujourd’hui », survolant 
allègrement 25 siècles d’histoire. 

Après une présentation spatiale (Cartes : Le monde grec et la 
Grèce antiques), et une mise en situation du citoyen athénien 
(Dossier : Le citoyen à l’Assemblée et au combat), le chapitre 
répond à la problématique de l’introduction : 
  – Comment fonctionne la démocratie à Athènes ? (Leçon 1 

: La cité et la naissance de la démocratie, Leçon 2 : Comment 
fonctionne la démocratie athénienne ? , Dossier : L’Agora et la 
Pnyx, les lieux de la démocratie) et Qui est citoyen ? (Leçon 3 : 
Etre citoyen à Athènes) correspondent au premier alinéa de la 
« mise en œuvre » du programme : « participation du citoyen 
aux institutions et à la vie de la cité ».   

  – Les deux dernières leçons, (Les limites de la démocratie à 
Athènes et La démocratie athénienne au ive s. av. J.-C.) ré-
pondent à la fois à la question de la problématique : Com-
ment évoluent citoyenneté et démocratie à Athènes ? et au 
deuxième alinéa de la « mise en œuvre » du programme : « La 
démocratie vue et discutée par les Athéniens ». 

Deux doubles pages sont consacrées à l’Art (architecture et sculp-
ture), (Dossier Art : Le Parthénon sur la colline de l’Acropole  et  
Dossier Art : La statuaire grecque, de la frise des Panathénées 
par Phidias, à Praxitèle). 

L’invention de la citoyenneté dans le monde antique

	 	Citoyenneté	et	démocratie	
à	Athènes	aux	ve	et	ive	s.	av.	J.-C.

  Chapitre 3

THÈME 2
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● Mossé Cl., Histoire d’une démocratie : Athènes, des origines à 
la conquête de la Macédoine, Le Seuil, coll. « Points Histoire », 
1992.
● Queyrel A. et F., Lexique d’histoire et de civilisation grecques, 
Ellipses, 1996.
Dictionnaires : 
● Dictionnaire de l’Antiquité, Jean Leclant, PUF.  
● Dictionnaires de l’Antiquité, MC Howatson, Université d’Ox-
ford, « Bouquins », Laffont. 

CARTES -  Le monde grec 
et la Grèce antiques (pp. 48-49)

Doc. 1 : La cité des Athéniens 
Le territoire athénien, l’Attique, se situe à l’extrémité de la Grèce 
(voir carte 2). Après  le territoire de la cité des Lacédémoniens 
(Sparte) et ses 8 500 km², la cité des Athéniens (2 400 km²) est le 
plus grand des territoires des cités grecques. Il existe, au ve s. av. 
J.-C., environ  700 cités grecques – le nombre exact est inconnu 
– et pour les trois quarts d’entre elles, le territoire est inférieur 
à 100 km².

Doc. 2  : La Grèce aux ve et ive s. av. J.-C.
On distingue traditionnellement Grèce d’Europe et Grèce d’Asie, 
parfois également une Grèce des îles.  
La Grèce d’Europe est bordée au nord par le mont Olympe, le 
plus haut sommet de Grèce, demeure des dieux. Au nord et à 
l’ouest : l’Epire et la Macédoine, territoires dont l’hellénisation ne 
cesse de progresser aux ve et ive s. av. J.-C. Au-delà s’étendent les 
territoires des Barbares, ceux qui ne parlent pas le grec et ne le 
comprennent pas. La Grèce ainsi délimitée est surtout formée de 
montagnes (43 %) et de collines (37 %). Les plaines (20 %) sont 
rares et petites. Aucune ville grecque n’est à plus de 90 km de la 
mer, mais la plupart des Grecs sont des terriens.
Toutes les îles de la mer Egée, ainsi que la Crète (non visible sur 
la carte) sont peuplées de Grecs. Le territoire appelé Grèce d’Asie 
(la côte de l’Asie Mineure) est peuplée de Grecs à partir des en-
virons de l’an 1000 av. J.-C., au moment  des migrations des 
Grecs parlant des dialectes éolien, au Nord (Phocée), ionien – le 
dialecte parlé à Athènes – au centre (Milet, Ephèse) et dorien au 
sud. La partie la plus importante est l’Ionie, très liée à Athènes 
sur le plan  culturel. 
L’agression des Perses contre les cités grecques d’Ionie est à l’ori-
gine des guerres médiques.    

Doc. 3  : Le monde grec au ve s. av. J.-C. 
Le monde grec au ve s. av. J.-C. comprend, outre la  Grèce d’Eu-
rope, la  Grèce des  îles de la mer Égée et la Grèce d’Asie, la  
Grande Grèce (Italie) et d’autres  colonies établies autour de la 
Méditerranée ( sauf en Phénicie, terre sémite, et en Afrique du 
Nord) et du Pont-Euxin. La colonisation met en scène une ville-
mère (métropole) qui envoie des colons fonder une nouvelle cité 
(la colonie), pour des raisons commerciales (faire du commerce), 
agraires (trouver de nouvelles terres pour accueillir un excédent 
de population) ou politiques. Les deux cités restent  attachées par 
des liens surtout religieux. 
On distingue deux grandes périodes de colonisation : lors de la 
première (775-680 av. J.-C.), la colonisation touche le sud de la 
péninsule italienne et la Sicile ; elle est effectuée surtout par des 
Eubéens. Lors de la seconde vague (viie et vie s. av. J.-C.), les co-
lons sont aussi des Grecs des îles et d’Asie Mineure, ainsi que des 
Grecs des colonies fondées lors de la période précédente. C’est 
alors que les colonies sont fondées beaucoup plus loin (Méditer-
ranée occidentale, Cyrénaïque, Pont-Euxin et mer d’Azov). Les 
Grecs se retrouvent ainsi autour de la Méditerranée, comme « des 
grenouilles autour d’une mare ».

Réponse aux questions
Q 1 et 2 : Des grands sanctuaires grecs, Dodone et Olympie 

(consacrés à Zeus) Delphes (Apollon et Dionysos), Délos (Apol-
lon), Épidaure (Asclépios), Olympie est le plus connu en raison 
des Jeux d’Olympie, qui sont à l’origine des Jeux olympiques 
modernes.
Q 3 : Athènes et Sparte en Grèce d’Europe (Attique et Laconie), 
Byzance (future Constantinople) et Milet en Grèce d’Asie 
Q 4 : Villes : Athènes, Le Pirée et Eleusis (ce qui permet de sou-
ligner que « ville » (en grec asty) n’est pas synonyme de cité (en 
grec polis).  
L’île de Salamine fait partie de la cité des Athéniens.
Cités voisines : Égine, Thèbes, Chalcis et Erétrie (ces deux der-
nières ayant joué un rôle essentiel dans la colonisation à l’époque 
archaïque)
Q 5 : Espagne, France, Italie, Croatie, Albanie, Bulgarie, Rouma-
nie, Ukraine, Russie, Turquie, Chypre, Lybie.  
Massalia = Marseille.
Nikaia = Nice. 

DOSSIER -  Le citoyen à l’Assemblée 
et au combat (pp. 50-51)

Les documents de ce dossier mettent l’accent sur deux des prin-
cipaux aspects de « la participation du citoyen aux institutions et 
à la vie de la cité », comme le dit le programme : les droits politi-
ques et le combat pour la liberté et l’indépendance de la cité. Ils 
répondent aux questions :
  – Quelle participation à  la vie politique ?
  – Quel est le principal devoir du citoyen envers sa cité ?
On pourra faire observer
1) que les victoires de Marathon et de Salamine n’ont pas la 
même importance militaire (à Marathon les Perses organisent un 
raid aux marges de leur empire, à Salamine il s’agit d’une expé-
dition bien plus importante dont l’enjeu est la conquête de la 
Grèce, donc d’Athènes).
2) Que les Grecs ont, au cours des ve et ive s av J-C eu tendance à 
magnifier quelque peu le combat contre les Perses et les victoires 
grecques. 

Doc. 1 : Un débat à l’Assemblée
Thucydide présente ici un débat essentiel durant la guerre du Pé-
loponnèse : quel doit être le comportement d’Athènes face à une 
cité alliée qui ne respecte plus les termes de l’alliance avec Athè-
nes ? Les extraits proposés mettent en évidence les arguments 
des deux orateurs qui sont intervenus à l’Ecclésia. Ce débat est 
représentatif du haut niveau du débat à Athènes il y a 25 siècles. 
Il met aussi en évidence des enjeux et des arguments qui pour-
raient être encore d’actualité.
Après un premier vote qui condamne Mythilène à la destruc-
tion et à la réduction de sa population en esclavage, le débat 
reprend. 
Les arguments de Cléon reposent sur les faiblesses d’un État dé-
mocratique qui se refuse à « commander à d’autres », alors qu’il 
doit punir sévèrement un allié qui désobéit, trahit et ne respecte 
pas ses engagements. Le châtiment doit servir d’exemple aux 
autres alliés : «quiconque fera défection sera puni de mort ».
Diodotos tient un autre discours. Il ne se situe pas sur le terrain 
de la justice ; s’il affirme «nous ne sommes pas des juges », ce 
n’est pas pour innocenter Mythilène ; sa révolte ne fait aucun 
doute et la cité doit être châtiée, mais mieux vaut être diplomate, 
ce qui doit guider Athènes, c’est son intérêt : permettre un repen-
tir, une reddition, un changement d’attitude. Diodotos s’appuie, 
non sur les principes mais sur l’intérêt bien compris d’Athènes.
Le vote serré montre la vivacité de la démocratie à l’Ecclésia. 
Des arguments du type de ceux de Diodotos ne sont pas repris à 
l’occasion de la défection de Mélos (Milo) : durant  cette même 
guerre Athènes se comporte de manière dominatrice et impéria-
liste en imposant ses vues à la cité de Mélos qui lui désobéit, en 
massacrant sa population mâle en réduisant à l’esclavage fem-
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page (pilote, chef des rameurs, vigie et matelots), une douzaine 
de soldats (dont quatre archers). La difficulté est de recruter un 
nombre important de rameurs (des paysans pauvres, touchant 
une indemnité permettant à leur famille de vivre quand ils sont 
à bord), de les entraîner à ramer ensemble et d’armer la trière 
(c’est une liturgie onéreuse, un talent par an). C’est pourquoi les 
marins sont recrutés parmi les citoyens les plus nombreux (les 
plus pauvres) à qui on ne demande que leur force musculaire. 
Quand les trières ne sont pas utilisées, elles sont tirées au sec 
dans des hangars à bateaux et le mât est démonté. Une trière fait 
environ 35 m de long.

Doc. 7 : La bataille de Salamine 
La Seconde Guerre médique commence par l’invasion terrestre de 
la Grèce, par le nord, par une armée perse de plusieurs dizaines 
de milliers de combattants, commandés par le roi des Perses en 
personne, Xerxès. Ce dernier  veut soumettre les cités grecques et 
venger la défaite de Marathon, sous le règne de son prédécesseur, 
Darius. Jusqu’en septembre 480 les Grecs ont été contraints de 
reculer, vaincus sur mer, ils n’ont pu que ralentir la progression 
des Perses au passage des Thermopyles (carte 2 p 49). La plupart 
des Athéniens, les hoplites et la flotte se sont repliés dans l’île de 
Salamine. Les Perses ont pris et pillé Athènes. De l’île de Sala-
mine, les Athéniens voient brûler leur cité et leurs temples. 
La bataille de Salamine se déroule dans un goulet étroit entre l’île 
et la côte. Les navires grecs, officiellement commandés par un gé-
néral spartiate mais en réalité dirigés par l’athénien Thémistocle, 
combattent une flotte perse – comprenant une grande partie de 
navires phéniciens et aussi des navires grecs des Cyclades – deux 
à trois fois supérieure en nombre. Cette supériorité numérique ne 
se traduira pas par un avantage : les navires de la flotte perse se 
gênent mutuellement («comme la multitude des vaisseaux per-
ses était entassée dans une passe étroite… »). Mais les Grecs 
ont pour eux la connaissance des lieux, l’habileté manœuvrière 
(« les trières grecques se glissent adroitement ») et la volonté de 
combattre pour leur existence : s’ils sont vaincus, il ne leur res-
tera plus qu’à se réfugier dans le réduit du Péloponnèse avant de 
s’incliner sous le joug perse. 
Le patriotisme des Grecs est parfaitement exprimé par Eschyle 
(qui combattit à Salamine) dans ce récit qu’il met dans la bouche 
d’un messager perse décrivant, à Persépolis, le désastre perse à 
l’épouse de Xerxès.      
« Allez enfants des Grecs » évoque immanquablement le début 
de la Marseillaise. Rouget de L’Isle s’est-il inspiré d’Eschyle ? La 
suite du texte est un saisissant raccourci de ce que les  citoyens 
doivent défendre : 
  – La patrie ( en grec : patra, la terre des pères) ; 
  – la liberté des femmes et des enfants : ils risquent réelle-

ment l’esclavage en cas de défaite (voir doc. 1 et son commen-
taire) ; 

  – les temples des dieux des pères, c’est-à-dire les dieux fonda-
teurs ; 

  – les tombeaux des aïeux occupent une place essentielle : on 
n’abandonne pas ses morts, on  leur rend hommage régulière-
ment; la terre où ils reposent est sacrée. 

On pourra faire remarquer que : 
  – l’auteur du texte est un contemporain des événements ;
  – s’il a pris partie au combat dans un des deux camps, son 

récit est conforme à ce que rapportent d’autres sources : la 
défaite perse est incontestable ;

  – l’auteur est Grec, l’extrait est une partie d’un récit fait par un 
Perse (le messager) qui utilise le mot « barbare » pour désigner 
les Perses, mot qui n’a ici aucun sens péjoratif.

Si le hoplite est le vainqueur de Marathon, le vainqueur de Sala-
mine est d’abord le rameur grec, plus pauvre (il appartient à la 
4e classe, la classe des thètes) que le hoplite (voir Introduction p. 
50) mais tout autant solidaire de ses voisins, les autres rameurs 
de la trière, et tout autant attaché à la liberté et à l’indépendance 
de sa cité.     

mes et enfants et en installant cinq cents colons athéniens sur le 
territoire de la cité réduite à néant.   

Doc. 2 : Citoyens au spectacle  
La cité est formée de l’ensemble des citoyens, la réunion des 
citoyens est donc particulièrement importante, que ce soit pour 
des motifs politiques (aller à l’assemblée) ou religieux (assister à 
des pièces de théâtre ou à des cérémonies religieuses à caractère 
civique).

Doc. 3  : Le serment des éphèbes
Les éphèbes sont les futurs citoyens qui accomplissent leur ser-
vice militaire avant de devenir pleinement citoyens. Ce service 
militaire est précédé par la visite de tous les sanctuaires impor-
tants de l’Attique (en particulier ceux qui bornent le territoire 
athénien). Les éphèbes prêtent le serment de défendre le terri-
toire d’Athènes et de se conduire en bons citoyens. 
L’éphèbe est donc un défenseur de la démocratie car il doit dé-
fendre sa patrie, obéir aux lois, à ceux qui gouvernent la cité, et 
combattre ceux qui veulent les renverser.

Doc. 4  : Un hoplite au combat
L’hoplite n’est pas un soldat de métier, puisque chaque citoyen 
doit participer à la défense d’Athènes. On retrouve ici les élé-
ments décrits dans le commentaire du doc. 2 p. 47. 
Armement défensif complet : casque en bronze et aigrette desti-
née à rendre le guerrier plus grand qu’il n’est, cuirasse, bouclier 
(remarquer la double poignée, invention du viie s. av. J.-C. qui 
permet de tenir le bouclier d’une seule main et d’avoir la main 
droite libre pour tenir une arme offensive. 
Les armes offensives sont l’épée et la lance. 

Doc. 5 : La bataille de Marathon, 490 av. J.-C. 
La conquête de l’Ionie et des îles des Cyclades par les Perses est 
le principal casus belli de la Première Guerre médique. Les Athé-
niens sont venus en aide aux Ioniens de Grèce d’Asie, dont ils 
se sentent  très proches (voir commentaire du doc. 2 p 49) et qui 
sont passés sous domination perse au tout début du ve s. av. J.-C. 
L’expansion perse se poursuit ensuite en mer Egée et en Thrace, 
venant menacer l’indépendance et les intérêts d’Athènes. 
En 490, un corps expéditionnaire perse de 10 000 hommes dé-
barque sur la côte est de l’Attique, sur le territoire du dème de 
Marathon. Après un temps d’hésitation (voir texte p 70 et son 
commentaire) les 9 000 hoplites Athéniens, commandés par Mil-
tiade, les affrontent, avec la seule aide de 1000 hoplites platéens. 
Miltiade imagine une manœuvre hardie : il laisse le centre de 
l’armée perse enfoncer son propre centre (flèche verte) où les 
hoplites athéniens, disciplinés, se replient en ordre, avant de lan-
cer à l’assaut ses ailes droite et gauche renforcées (extrémités 
rouges plus épaisses et flèches rouges). Menacés d’encerclement 
et manoeuvrant moins bien que les hoplites grecs, les Perses se 
replient en désordre vers la plage et rembarquent.
La flotte perse contourne l’Attique tandis que les hoplites athé-
niens franchissent à marche forcée les 42 km qui séparent Mara-
thon d’Athènes. Lorsque la flotte perse arrive devant Athènes, ses 
chefs voyant les Athéniens prêts à les combattre à nouveau, s’en 
retournent en Asie… pour dix ans. Ainsi s’achève la Première 
Guerre médique. 
La victoire de Marathon est d’abord une victoire des hoplites so-
lidaires et égaux, citoyens athéniens tenant fermement leur po-
sition dans la ligne des combattants. Chaque hoplite a confiance 
en la défense du bouclier de son voisin de droite, lui-même pro-
tégeant de son bouclier son voisin de gauche.

Doc. 6  : Une trière
La trière est un navire à trois rangs de rameurs. On distingue ici 
la partie centrale de la trière, la première rangée des rameurs se 
situant au-dessous d’un premier pont. Les rames sont décalées 
les unes par rapport aux autres. L’équipage de la trière est nom-
breux : chaque trière comporte 170 rameurs, 16 hommes d’équi-
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pole est prise d’assaut, ses occupants tués et les monuments 
détruits. C’est à l’époque de Périclès, et avec l’argent du tribut de 
la Ligue de Délos, que les monuments actuels sont édifiés.

Doc. 3 :  La ville d’Athènes au ve s. av. J.-C.  
Plan d’Athènes présentant les principaux lieux de la vie civique, 
religieuse et économique de la cité. La voie sacrée mène au sanc-
tuaire d’Éleusis, la route du Pirée aux trois ports d’Athènes. Les 
murailles (Longs Murs et mur de Phalère) datent du ve s. av. J.-C. 
Elles servent à protéger les liaisons entre Athènes et Le Pirée et 
à délimiter un vaste espace (entre le Long Mur sud et le mur 
de Phalère), permettant d’accueillir les Athéniens de l’Attique et 
leurs animaux en cas de guerre.
Les cités seraient nées de la fusion de plusieurs villages aux alen-
tours d’un sanctuaire particulier et d’un lieu élevé pouvant servir 
de refuge. Pour Athènes, ce fut l’Acropole, déjà occupée à l’épo-
que mycénienne, et siège du culte rendu à Athéna, déesse protec-
trice de la cité. À Sparte cette fusion n’eut jamais lieu, Sparte est 
toujours resté un groupe de villages dans le centre de la plaine de 
Laconie ; il n’y eut pas, à proprement parler de « ville de Sparte ». 
Cette création de cités à partir des hommes explique les noms 
« cité des Athéniens », « cité des Lacédémoniens ». 

LEÇON 2 -  Comment fonctionne 
la démocratie athénienne ?  
 (pp. 54-55)

Doc. 1 : La Constitution d’Athènes selon Périclès
Ce discours, prononcé par Périclès au début de la guerre du Pélo-
ponnèse (431-404) est reproduit sans doute de manière fidèle par 
Thucydide. Il s’agit, pour le stratège athénien, de  montrer
   – le caractère exceptionnel du régime politique athénien. De 

fait, à l’époque classique grecque, si toutes les cités grecques 
sont composées de citoyens, il en est très peu qui fonctionnent 
sur un mode démocratique ; 

   – les avantages du système politique athénien par rapport à 
celui des Spartiates. L’un des avantages de la démocratie est 
qu’elle « sert les intérêts de la masse des citoyens » et non 
d’une minorité d’entre eux (comme c’est le cas dans les régi-
mes oligarchiques ou aristocratiques, dont Sparte est un bon 
exemple). Un autre avantage de la démocratie réside dans le 
fait qu’on ne devient pas magistrat selon sa fortune, son ori-
gine ou sa « condition », mais selon son mérite. Cette remar-
que vaut pour les magistratures élues, parmi lesquelles les 
stratèges.

Réponse aux questions
Q 1 : Le régime qui sert les intérêts de la masse des citoyens et 
non d’une minorité. 
Q 2 : Les citoyens sont égaux devant la loi, les magistrats sont 
choisis suivant leurs mérites, un homme sans fortune peut accé-
der au gouvernement de la cité.

Doc. 2 : Les objets de la démocratie 
Jetons de vote à l’Héliée
Le citoyen choisit un jeton à tige creuse ou un jeton à tige pleine. 
Tenant le jeton par les extrémités de la tige, entre le pouce et 
l’index, il cache au juge l’aspect de la tige, ce qui rend le vote 
secret. Il place ensuite le jeton dans le vase des OUI ou dans celui 
des NON.
En France, le secret du vote ne sera établi (grâce à l’isoloir) qu’à 
la fin du xixe s. 
Jetons de tirage au sort 
Le tirage au sort des citoyens s’effectue à l’aide d’une machine 
complexe. Les Athéniens, comme tous les autres Grecs, sont per-
suadés que le tirage au sort ne peut que désigner les meilleurs, 
qui sont placés ainsi sous la protection des dieux. Le principe du 
tirage au sort est un moyen de faire participer les dieux à la vie 
civique de la cité qu’ils protègent.

Réponse aux questions 
Q 1 : Il faut punir sévèrement un allié qui ne respecte pas ses en-
gagements. Le châtiment doit servir d’exemple aux autres alliés : 
« quiconque fera défection sera puni de mort ».
« nous ne sommes pas des juges » : voir commentaire du doc. 1.
Q 2 : Devoirs militaires : ne pas abandonner le combat, défendre 
la patrie. Devoirs civiques : obéir à ceux qui détiennent le pou-
voir avec sagesse, défendre les lois. Devoirs religieux : respecter 
les cultes des ancêtres.
Q 3 : Voir le commentaire du doc. 4.
Q 4 : Voir commentaire du doc. 7.
Q 5 : Un lieu de discussion et de débat ouvert mais aussi un lieu 
où l’habileté d’un orateur peut renverser l’opinion de l’Assem-
blée. 
Q 6 : À Marathon : les Athéniens et leurs alliés Platéens,  contre 
les Perses.
À Salamine : une grande partie des Grecs, contre les Perses. 
Q 7 : la liberté de  la cité mais aussi la terre natale, les dieux de la 
cité (les dieux des pères) et les tombeaux des aïeux.   

LEÇON 1 -  La cité et la naissance 
de la démocratie (pp. 52-53)

Doc. 1 : Les réformes de Clisthène
Après la chute, en 510 av. J.-C., du dernier tyran athénien, Hippias, 
fils de Pisistrate, Clisthène, pourtant d’origine aristocratique, ne 
souhaite pas un retour au régime aristocratique qui précédait la 
tyrannie. Il s’appuie sur le démos, comme le faisaient les tyrans, 
mais, contrairement à eux, il ne cherche pas à garder tout le pou-
voir. Il donne les moyens au démos d’exercer sa souveraineté. Au 
début du vie s. av. J.-C., les réformes de Solon avaient amélioré 
la situation sociale et la condition juridique du démos. Celles de 
Clisthène à la fin du vie s. av. J.-C. lui donnent les moyens de 
prendre en charge la politique de la cité, en évitant le retour de 
l’oligarchie ou de la tyrannie.
Clisthène procède à une nouvelle organisation de la cité : elle 
est divisée en trois grands ensembles (côte, ville et intérieur). 
Clisthène sapa les bases de la puissance aristocratique en frac-
tionnant le territoire civique en dix tribus nouvelles, constituées 
de plusieurs parties. Le territoire de chaque tribu comprend trois 
trittyes, une sur la côte, une dans la ville, une dans l’intérieur 
des terres. Le but est de souder les citoyens entre eux et d’éviter 
qu’un groupe ou qu’une région ou surtout des familles aristocra-
tiques (les familles des Eupatrides), disposent de trop de pouvoir 
et d’influence. 

Réponse aux questions
Q 1 : La tyrannie.
Q 2 : Une tribu comprend trois dèmes, un dème de la ville, un 
dème de la côte, un dème de l’intérieur.  Clisthène souhaite « fon-
dre les  tribus afin de faire participer plus de gens aux droits 
civiques »
Q 3 :  La nouvelle répartition permet de mélanger des citoyens 
d’origine géographique différente (côte, ville et intérieur) ; cela 
limite le pouvoir des puissants ; cela permet de désigner les ci-
toyens du nom de leur dème et d’atténuer les différences selon 
les origines familiales (« les empêcher de s’interpeller par le nom 
de leur père et de dénoncer ainsi les nouveaux citoyens »).

Doc. 2 : L’Acropole d’Athènes aujourd’hui 
Beaucoup de villes grecques (Argos, Corinthe, Thèbes, Pergame 
entre autres) sont nées sur une colline escarpée dominant les ter-
res voisines et offrant un  site naturellement protégé. L’Acropole 
d’Athènes est ainsi occupée pendant l’époque préhistorique et 
l’âge du bronze. C’est au début du ve s. av. J.-C. que l’Acropole 
devint une « colline sacrée », dédiée aux cultes de la cité et en 
particulier à Athéna. Un premier Parthénon est alors édifié et la 
colline entourée à son sommet par un mur de bois. Lors de la Se-
conde Guerre médique, certains Athéniens s’y réfugient. L’Acro-
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Réponse aux questions
Q 1 : Voir schéma.  
Q 2 : La désignation des membres de la Boulè et de l’Héliée par 
tirage au sort exprime le choix des dieux ; les archontes président 
les fêtes religieuses. 

DOSSIER -  L’Agora et la Pnyx, les lieux 
de la démocratie (pp. 56-57)

Doc. 1 : Tribune des héros éponymes 
Cette tribune, ici reconstituée, date du ive s. av. J.-C. Les dix 
tribus qui ont remplacé les quatre tribus traditionnelles, ont reçu 
chacune le nom d’un héros légendaire, les Éponymes, dont les 
statues sont installées sur l’Agora (voir commentaire doc. 1 p. 
52). Les avis, les décrets  votés par l’Ecclésia et qui commencent 
par la formule « Il a plu au démos et à la Boulè… » sont écrits sur 
des tablettes de bois passées à la chaux et affichées sur la base 
de ces statues.   

Doc. 2 :  L’Agora, la Pnyx et l’Acropole à Athènes  
au ve s. av. J.-C. 

L’Agora est la place publique par excellence, lieu du marché, 
des cérémonies, des rencontres. La promenade y est quotidienne 
pour les citoyens dont les activités civiques, religieuses et cultu-
relles occupent le temps qui n’est pas consacré au travail, surtout 
si l’on possède suffisamment d’esclaves. Autour de l’Agora, le 
Stratégéion (lieu de réunion des stratèges), le Bouleutérion (salle 
de réunion des bouleutes), le prytanée, le bâtiment où l’on frappe 
les monnaies, les tribunaux, le temple d’Apollon. 
Seuls  le tribunal de l’Aréopage et la Pnyx, lieu de réunion de 
l’Ecclésia, sont situés en hors de l’Agora, sur des collines, mais à 
peu de distance et sous le regard d’Athéna qui domine l’ensemble 
du haut de l’Acropole.
Les temples les plus importants de la cité sont situés en hauteur, 
sur l’Acropole (Parthénon), ou sur les hauteurs qui entourent 
l’Agora (temple d’Héphaïstos). Les dieux veillent sur les activités 
publiques des citoyens et protègent la cité, les temples dominant 
tous les lieux importants.

Doc 3 : Le tirage au sort… sous le regard d’Athéna 
Voir commentaire des doc. 1 p. 46, 2 et 4 p. 55.

Doc. 4 : De l’Agora à la Pnyx et
Doc. 6 : La colline de la Pnyx aujourd’hui
Dans ses comédies, Aristophane dénonce les travers de la démo-
cratie, en particulier lorsque des orateurs démagogues flattent le 
peuple ou se montrent favorables à la poursuite de la guerre. Par 
ailleurs, Aristophane n’est pas favorable au régime démocrati-
que. Pour le commentaire de ce texte, tenir compte du contexte : 
Aristophane écrit  la plupart de ses comédies durant la période de 
la guerre du Péloponnèse, lorsque la longueur de la guerre finit 
par lasser une partie des citoyens.
Aristophane s’appuie sur le manque d’assiduité des citoyens, le 
manque de sérieux des prytanes qui arrivent à midi à l’assem-
blée. Sa dénonciation du fonctionnement de la démocratie et des 
partisans de la guerre est d’autant plus forte qu’elle s’appuie sur 
la volonté de paix et sur le fait que Dicéopolis, paysan venu en 
ville à la première heure, doit passer son temps à l’Assemblée 
au lieu de cultiver sa terre (« je regarde au loin du côté de mon 
champ »).  
Les citoyens formant l’Ecclésia se réunissent en plein air, debout, 
écoutant dans une ambiance sans doute animée et bruyante (la 
« bousculade générale », l’invective contre quiconque « parlera 
d’autre chose que de paix » dit Dicéopolis), les orateurs qui pren-
nent place sur une modeste tribune taillée dans la roche de la 
colline.  
Les décisions sont prises à la majorité des votants et à main le-
vée; elle  rassemble rarement plus de quelques milliers de ci-
toyens et pour certains votes, un quorum de 6 000 votants est 

Tessons d’ostracisme
Un citoyen peut perdre sa citoyenneté de façon temporaire par 
l’exil : les citoyens écrivent le nom de celui qu’ils veulent exiler 
sur un tesson de poterie (ostrakon). La privation des droits cesse 
avec la fin de l’exil. L’ostracisme est utilisé comme arme politique 
pour se débarrasser d’un adversaire. Mais si le nombre de voix 
n’est pas suffisant, c’est l’accusateur qui risque l’exil. Peu à peu, 
l’ostracisme est remplacé par d’autres procédures permettant à 
l’accusé de se défendre devant un tribunal. On peut également 
perdre la citoyenneté par un acte rituel (ou atimie) à la suite 
d’accusations bien précises (24 cas, dont la lâcheté au combat, le 
non respect des lois, les dettes, l’entrave à la justice, l’impiété, le 
non respect d’une sentence d’ostracisme).
Le fait que de grands chefs militaires et politiques athéniens (ici 
Périclès et Thémistocle) aient été victimes de l’ostracisme montre 
que l’opinion peut être versatile et les démagogues influents.
L’horloge à eau 
Le temps de l’orateur est mesuré par l’écoulement de l’eau du 
vase supérieur, muni d’un orifice à sa base, dans le vase infé-
rieur. 

Doc. 3 : Périclès 
Né vers 494, mort en 429 av. J.-C.
Il existe de nombreuses représentations de Périclès semblables à 
celle-ci. Le stratège portait toujours un casque, non à cause de ses 
attributions militaires, mais pour cacher une déformation de son 
crâne due, d’après ses biographes, à une naissance difficile. C’est 
pourquoi les poètes satiriques l’appelaient « tête d’oignon ».
Principal chef du parti démocratique (bien que d’origine noble), 
Périclès est l’opposant d’un autre grand homme politique, Ci-
mon, chef du parti aristocratique, qu’il fait exiler par ostracisme 
en 461 av. J.-C.  
Diplomate et stratège, il est le premier Athénien à être élu stra-
tège quatorze fois de suite entre 443 et 429.

Doc. 4  :  Le fonctionnement de la démocratie 
athénienne au milieu du ve s. av. J.-C.

Les Athéniens sont divisés en tribus depuis la réforme de Clis-
thène; chaque tribu est représentée de manière égale dans cha-
que collège de magistrats (10 stratèges, 10 archontes).
La Boulè : l’année est divisée en dix prytanies de 35 à 39 jours, 
pendant lesquelles les 50 bouleutes d’une même tribu sont pryta-
nes (magistrats tirés au sort parmi les citoyens de plus de 30 ans, 
formant le Conseil des citoyens) par rotation. Ces prytanes prépa-
raient et dirigeaient les réunions de la Boulè et de l’Ecclésia.
L’Ecclésia se réunit sur la Pnyx 40 fois par an, 4 fois par prytanie. 
Elle est souveraine. 
L’Héliée est le tribunal le plus important ; il compte  600 mem-
bres, soit 6 000 en tout, choisis par tirage au sort. En fait, seuls 
quelques centaines de juges siègent à la fois. L’Héliée, divisée en 
plusieurs tribunaux comptant 501, 1001 ou 1501 membres, juge 
les affaires criminelles. Un autre tribunal, le tribunal de l’Aréo-
page, qui siège sur la colline d’Arès, d’où son nom, est formé par 
les archontes en sortie de charge : il juge les  homicides commis 
sur les citoyens athéniens et les questions religieuses.
Archontes et stratèges sont au départ les magistrats principaux 
d’Athènes. Le plus important, l’archonte-éponyme, donne son 
nom à l’année en cours. Après la réforme de Clisthène, le rôle des 
archontes diminue au profit de celui des stratèges. L’élection des 
archontes est remplacée par le tirage au sort. Ils n’ont plus alors 
que des fonctions religieuses ou judiciaires (les anciens archon-
tes forment le tribunal de l’Aréopage ; ils jugent en particulier les 
affaires d’impiété et de meurtre), mais ils gardent un prestige im-
portant en raison de leurs origines aristocratiques (ils sont choisis 
parmi les deux premières classes de citoyens).
Les stratèges, disposant des pouvoirs politiques et militaires, sont 
les plus importants des magistrats. Ils peuvent être mis en accu-
sation et jugés. Ils sont élus et non pas nommés, preuve que leur 
fonction exige des capacités particulières qu’on ne peut laisser aux 
bons soins du tirage au sort, fut-il placé sous le regard des dieux ! 



18 © Hachette Livre

Phidias, mais aussi les architectes Ictinos et Callicratès qui réa-
lisèrent le Parthénon. Des travaux d’une telle ampleur ne furent 
possibles que grâce à la mobilisation des ressources de l’Empire 
athénien : une grande partie des tributs versés par les cités al-
liées, dépendantes d’Athènes, y furent investis. Ils favorisèrent en 
revanche un développement artistique et artisanal sans précédent 
dans la capitale de l’Attique.
D’autres divinités qu’Athéna sont honorées sur l’Acropole : Erech-
tée, qui aurait été un roi d’Athènes divinisé,  dans l’Érechtéion, et 
Artémis dans le temple d’Artémis, au sud.

Doc. 3 : Le Parthénon 
Le Parthénon est un des plus célèbres monuments du monde et 
un emblème de la splendeur d’Athènes et du siècle de Périclès. 
Transformé en église lors de la christianisation de l’Empire ro-
main au ive s., il est resté presque intact jusqu’au xviie s. Après la 
conquête de la Grèce par les Turcs, au xve s., est transformé par 
ces derniers en mosquée, puis en réserve poudrière. Lors d’un 
siège d’Athènes par les Vénitiens, en septembre 1687, il fut atteint 
par un boulet qui fit exploser la partie centrale du temple.
C’est un temple dorique, mais la frise des Panathénées, à l’inté-
rieur de la colonnade (voir doc. 4), appartient à l’ordre dorique. 
Le fronton et les frises du temple (triglyphes et métopes) étaient 
ornés de couleurs vives, qui ont aujourd’hui disparu. Le temple 
sert uniquement de demeure à la statue du dieu (qui est lavée et 
habillée comme une personne humaine). 
Les sacrifices se font sur un autel à l’extérieur du temple, construit 
devant celui-ci.

Doc. 4 : Plan du Parthénon
La Parthénon est construit en marbre du Pentélique (la plupart 
des temples grecs sont construits en calcaire) un temple de type 
périptère (naos entièrement entouré de colonnes) et octostyle 
(huit colonnes en façade). Il possède 17 colonnes sur le plus 
long côté (2 n = 1 si  n = le nombre de colonnes en façade). 
Il est décoré de 92 métopes doriques  et de la frise ionique des 
Panathénées. 
Le Parthénon actuel fut d’abord désigné du nom de «grand tem-
ple» ou du nom de «temple» avant que le mot Parthénon ne dési-
gne l’ensemble du temple.
Les dimensions du Parthénon répondent au souci de mesure et 
d’harmonie des Grecs : le rapport entre sa hauteur (13,70 m) et 
sa largeur (30,88 m) est égal au rapport entre sa largeur et sa 
longueur (69,51 m) et au rapport entre le carré de 2 et le carré 
de 3 :
13,70 / 30,88 = 30,88 / 69,51 = 2x2 / 3x3 = 0,44      

Doc. 5 : Métopes, triglyphes et frise sur le Parthénon 
Phidias a représenté le départ de la procession sur la partie inté-
rieure du temple, à l’abri derrière les colonnes. 
Les triglyphes sont, à l’origine, une stylisation de l’extrémité 
des poutres de bois supportant la toiture. Les métopes sont des 
plaques (à l’origine en terre cuite, puis en pierre et sculptées), 
destinées à cacher les trous entre les triglyphes / extrémités de 
poutres. 
Une grande partie de la frise des Panathénées a été dérobée par 
un Britannique, lord Elgin, au début du xixe s., au temps de la 
domination turque.  Elle se trouve aujourd’hui au British Mu-
seum ; une autre partie est restée à Athènes au nouveau Musée 
de l’Acropole, au sud de l’Acropole. Le dernier étage du musée, 
dont un des murs entièrement transparent donne sur la colline de 
l’Acropole, est entièrement consacré à la frise des Panathénées. 
Les parties manquantes de la frise, présentes au British Museum 
pour la plupart, et au Louvre pour un fragment, le bas relief re-
présentant les Ergastines, sont représentées sous forme de mou-
lage, comme si on n’attendait plus que le retour de la totalité de 
la frise de Phidias sous le ciel de l’Acropole.

Réponse aux questions 
Q 1 : On traverse les Propylées. 

requis. La colline ne peut accueillir que 8 ou 9 000 personnes, 
d’où son nom : le lieu où l’on est serré – lorsqu’il y a affluence 
à l’Assemblée.  

Doc. 5 :  Un juge de l’Héliée, Philocléon, mis en scène 
par Aristophane 

Dans ses comédies, Aristophane dénonce également les travers de 
la justice. Aristote disait : « Quand le peuple est maître du vote au 
tribunal, il est maître de la vie politique. ». Partisan d’un régime 
aristocratique et opposé à la démocratie, Aristophane donne de 
la justice une image moins idéale dans Les Guêpes (pièce adaptée 
ensuite par Racine dans Les Plaideurs en 1668). On y voit, dénon-
cés par les traits d’Aristophane, aussi féroces que caricaturaux, 
des héliastes sots, vieux et pauvres, considérant leur indemnité 
journalière comme un salaire, abusant de leur pouvoir contre les 
riches et jouant les démagogues. 

Réponse aux questions 
Q 1 : La justice est rendue à l’Héliée par les héliastes et sur la 
colline de l’Aréopage par les anciens archontes.
Q 2 : Les citoyens se réunissent à l’Ecclésia, sur la colline de la 
Pnyx. 
Q 3 : Juge, membre de la Boulè, également  les magistrats autres 
que les stratèges.
Q 4 : Voir commentaire du doc. 5. 
Q 5 : La colline n’est pas aménagée, elle ne peut accueillir qu’un 
nombre restreint de citoyens.
Q 6 : La critique de la démocratie et de ses travers.
Q 7 : La comédie sert aussi à dénoncer les défauts de la dé-
mocratie, en particulier lorsqu’elle permet le prolongement de la 
guerre. Aristophane a pu écrire et faire représenter ses comédies 
sans interdiction ; la comédie, l’humour grinçant, le rire sont des 
armes politiques. Ce que dit Aristophane (son « discours ») est en 
réalité très politique. 

DOSSIER ART -  Le Parthénon sur 
la colline de l’Acropole
 (pp. 58-59) 

Doc. 1 : La recherche de la perfection
Le dessin représente de manière exagérée les déformations opti-
ques. Le sol du Parthénon est effectivement légèrement bombé, 
de manière à le faire apparaître horizontal. Une autre déforma-
tion optique non mentionnée ici : les intervalles entre la 1re et le 
2e colonnes de la façade, ainsi qu’entre la 7e et la 8e, sont plus 
réduits que les autres intervalles afin de corriger l’illusion d’opti-
que qui donnerait l’impression que l’intervalle est plus large s’il 
était égal (les 1re et 8e colonnes se détachant plus nettement sur 
le ciel, pour un observateur situé au milieu de la façade).   

Doc. 2 : L’Acropole d’Athènes au ve s. av. J.-C.
Beaucoup de villes grecques (Argos, Corinthe, Thèbes, Pergame) 
sont nées sur une colline escarpée, dominant les terres voisines 
et offrant un site naturellement protégé. Pendant l’époque préhis-
torique et l’Âge du Bronze, l’occupation de l’Acropole d’Athènes 
est attestée comme lieu d’habitat, sans doute pour les souverains 
locaux. Le tyran Pisistrate y avait établi son palais fortifié, pour 
se mettre à l’abri de ses propres sujets. C’est au début du ve s. av. 
J.-C. que l’Acropole devint à Athènes une « colline sacrée » plus 
particulièrement dédiée aux cultes de la cité et à Athéna.
On pénètre sur l’Acropole par les Propylées. Athéna est présente 
sur la colline par une grande statue dominant l’Acropole ; par la 
statue chryséléphantine (d’or et d’ivoire) à l’intérieur du Parthé-
non ; par  une vieille statue en bois (xoanon) dans l’Erechtéion. 
Athéna est également présente devant l’Erechtéion par l’olivier 
sacré, cadeau d’Athéna aux Athéniens lors de la dispute qui l’op-
posa à Poséidon, ce dernier ayant fait jaillir du sol de l’Acropole 
une source salée.  
Périclès sut s’entourer des plus grands artistes de son temps : 
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procession traverse la ville afin de porter le péplos à la statue 
d’Athéna sur l’Acropole. L’itinéraire traverse Athènes en reliant 
tous les endroits ayant un lien avec la vie politique ou civique 
de la cité. La procession aboutit à l’autel situé devant l’entrée 
du Parthénon, à l’est de la colline, là où se déroule le sacrifice 
en l’honneur d’Athéna. Outre les groupes représentés en doc. 1, 
la procession comprenait également l’ensemble des magistrats, 
les jeunes filles portant les amphores d’huile pour la déesse, les 
paniers d’offrandes, les sièges et les ombrelles (la procession 
se déroule en juillet). Certains des porteurs sont des métèques. 
Viennent ensuite les «beaux vieillards» portant des rameaux, et 
les nimaux du sacrifice.

Doc. 3 : Bas-relief et ronde bosse
Dans le bas-relief, la sculpture se détache faiblement de la paroi. 
Si elle se détache assez nettement tout en restant partiellement 
solidaire de la paroi, on parle de haut-relief. Le mot ronde-bosse 
vient du fait qu’on peut faire le tour de la statue (en faisant « un 
rond »).  

Doc. 4 : Victoire de Paionios de Mendè
Retrouvée à Olympie et conservée au musée d’Olympie, montée 
sur un grand socle, cette statue de marbre couronnait un monu-
ment haut de 12 m. La victoire a les ailes déployées ; elle descend 
sur terre, le pied sur un aigle et le vent plaque son vêtement 
contre son corps. Le socle portait une inscription disant qu’elle 
fut consacrée par les Messéniens et les Naupactiens et sculptée 
par Paionios de Mendé (cité de Chalcidique). 
Datée de 420 av. J.-C. elle traduit une parfaite maîtrise de la re-
présentation des drapés, du mouvement et des formes féminines. 
Après le style « sévère » du milieu du ve s., la statuaire grecque 
évolue vers des représentations plus libres du mouvement des 
personnages. 

Doc. 5 : Aphrodite de Cnide
L’Aphrodite, ou Vénus de Cnide, est un des chefs d’œuvre du 
sculpteur Praxitèle. L’original a disparu, comme tous les ori-
ginaux de Praxitèle qui ne nous sont connus que par de très 
nombreuses copies d’époque romaine (on dénombre 112 copies 
romaines du Satyre au repos). Cette statue n’est connue que par 
des copies. Sa célébrité, dès l’Antiquité, tient au fait qu’elle est la 
première sculpture de nu féminin de l’histoire de l’Art occidental. 
Pour réaliser ce chef d’œuvre, Praxitèle fit poser sa maîtresse, la 
courtisane Phryné, dont la beauté était légendaire.
Praxitèle est né vers 400 av JC dans une famille de sculpteurs ; il 
réalise ses principales œuvres (Vénus « du Belvédère », Apollon 
sauroctone, «Vénus colonna »), à Athènes entre 370 et 330 av. 
J.-C. , à un moment où les ressources économiques de la cité dé-
clinent mais où son prestige culturel reste intact. Les artistes tra-
vaillent davantage pour de riches aristocrates que pour l’État et 
les sanctuaires, comme ce fut le cas au ve s. av. J.-C. (Phidias). En 
raison de son talent et de l’existence d’une clientèle intéressée, 
la notoriété de Praxitèle est immédiate. En raison de ce succès 
qui traverse les siècles, Praxitèle est le sculpteur dont les œuvres 
ont été les plus copiées à l’époque romaine et l’historien romain 
Aulu Gelle écrit de lui au iie s. : « Pour son art extraordinaire, 
Praxitèle n’est ignoré d’aucun homme en qui se trouvent culture 
et humanité .».      

Réponse aux questions 
Q 1 : Par la représentation du drapé (ergastines), par la variété 
des attitudes de personnages remplissant la même fonction (por-
teurs d’offrandes, cavaliers).
La monotonie est rompue par l’alternance ergastines / person-
nages les accueillant ainsi que par le choix de l’instant qui est 
représenté : le spectateur a l’impression que les personnages sont 
saisis « sur le vif », comme dans une photo instantanée : un dieu 
se retourne pour bavarder, un boeuf redresse la tête, un cavalier 
se retourne, un cheval se cabre. Il n’y a pas deux personnages 
identiques.

Q 2 : Voir commentaire du doc. 2. 
Q 3 : Voir commentaire des doc. 2 et 3.
Q 4 : Une place essentielle par la protection qu’elle apporte à la 
cité, par le nombre de statues la représentant, par la splendeur 
de son temple. 
Q 5 : Par un sacrifice d’animaux et un grand banquet civique qui 
réunit les magistrats et les citoyens. 
Q 6 : Cette fête réunit tous les citoyens et les magistrats de la cité. 
Elle délivre une image d’union des citoyens et de civisme. C’est 
le corps civique qui défile avant de se rendre sur l’Acropole, le 
lieu le plus sacré d’Athènes. L’itinéraire emprunté par le cortège 
relie tous les principaux lieux ayant un rapport avec la vie civi-
que et la vie religieuse de la cité. Le cortège emprunte une voie 
triomphale, la Voie sacrée. Le sacrifice effectué rassemble tous les 
citoyens. Enfin, c’est une fête particulièrement solennelle, qui n’a 
lieu qu’une fois par an.
La fête des Panathénées est une fête civique, qui doit montrer 
l’union de tous (y compris les métèques) autour de la déesse 
protectrice de la cité. Vie civique et vie religieuse sont ainsi étroi-
tement mêlées.

DOSSIER ART -  La statuaire grecque, de 
la frise des Panathénées 
par Phidias, à Praxitèle
 (pp. 60-61) 

Doc. 1 :  La procession des Panathénées,  
réalisée par Phidias 

De droite à gauche, en se dirigeant vers les dieux : 
Cavaliers
Il s’agit de jeunes aristocrates athéniens. Au ive s. av. J.-C., Xéno-
phon, dans un ouvrage consacré à la formation du commandant 
de la cavalerie, indique avec précision la place des cavaliers dans 
la procession des Grandes Panathénées. Ils représentent la par-
ticipation de la jeunesse aristocratique : faisant le tour de tous 
les temples et de toutes les statues se trouvant sur l’Agora, ils se 
dirigent ensuite vers l’Acropole. Comme le char portant le péplos, 
ils doivent s’arrêter au pied de la rampe de l’Acropole, la fin du 
trajet s’effectuant à pied.
Bœuf pour le sacrifice et Porteurs d’eau pour les besoins du 
sacrifice 
La procession s’achève par un gigantesque sacrifice. Les animaux, 
des bœufs, des brebis, étaient égorgés sur un autel avant d’être 
découpés pour devenir la viande du festin sacré qui rassemblait 
toute la cité. Pour les hommes de l’Antiquité, la participation au 
sacrifice est parfois la seule occasion de consommer de la viande 
fraîche. La chair des animaux peut être grillée et consommée sur 
place (la fin de la procession s’apparentant, par les odeurs, à un 
gigantesque barbecue), emportée ou vendue à des bouchers qui 
débitent et vendent ensuite cette viande.
Les ergastines, jeunes filles vierges
Les ergastines sont choisies parmi les grandes familles athénien-
nes pour aider les arrhéphores, fillettes âgées de 7 à 10 ans char-
gées de tisser et broder le péplos qui était ensuite porté par la 
prêtresse d’Athéna dans le Parthénon et remis à la déesse. Le 
tissage du péplos a commencé neuf mois avant la fête. Il est en 
laine, couleur safran, et les scènes tissées représentent la lutte 
des dieux contre les géants (la gigantomachie). 
L’assemblée des dieux 
Les Panathénées commémorent la victoire des dieux sur les 
géants. Il est donc normal d’y retrouver certains des dieux les 
plus importants de l’Olympe (ici Poséidon ou Zeus, Apollon (?), 
Artémis (?). La partie centrale de la frise, représentant la nais-
sance d’Athéna, est perdue. Les dieux sont représentés sous une 
forme humaine, mais leur taille et leur beauté les distinguent des 
humains. 

Doc. 2 : La procession des Panathénées 
Lors des Grandes Panathénées, après une veillée sacrée, la 
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  – veiller à ce que seuls les citoyens puissent voter (« afin que 
les étrangers ne pénètrent »).

Réponse aux questions 
Q 1 : Les citoyens, au minimum 6 000. 
Q 2 : Voir commentaire du doc. 4.

Doc. 5  : Le nombre des citoyens à Athènes
Les chiffres sont des estimations. Le nombre des citoyens étant 
uniquement déterminé par la naissance de fils de citoyens, il est 
évident que la guerre, les épidémies, le départ de marchands ou 
de colons vers d’autres cités ne peuvent être compensés que par 
de nouvelles naissances. 
Les naturalisations d’étrangers résidents (les métèques), ou celles 
d’affranchis, sont rarissimes et ne se font que sous la contrainte 
d’événements exceptionnels mettant en cause, par exemple, 
l’existence ou l’indépendance de la cité. Par un réflexe de mi-
norité privilégiée, les citoyens athéniens durcirent, au lieu de les 
assouplir, les conditions d’acquisition de la citoyenneté par voie 
extraordinaire. Leur nombre eut donc tendance à baisser de plus 
en plus, jusqu’à entraîner une crise de la cité à partir de la guerre 
du Péloponnèse.

Réponse aux questions
Q 1 : Les citoyens représentent par rapport à la population totale : 
de 15 à 18 % vers 480 av. J.-C. ; de 9,7 % à 8 % vers 432 av. 
J.-C. ; de 10 % à 18 % vers 400 av. J.-C.
Q 2 : Elle ne concerne qu’une minorité d’habitants de la ville.

Doc. 6  : Que faire si tu n’aimes pas Athènes… ?
Lors de son procès, Socrate, accusé de corrompre la jeunesse, 
avait mis en avant l’intérêt de son enseignement et proposé au 
contraire qu’on lui octroie une récompense (le logement et la 
nourriture à vie dans le Prytanée) ! Le procès qui lui fut intenté 
en 399 av. J.-C. témoigne du malaise qui frappe une cité où les 
orateurs professionnels font la pluie et le beau temps en flattant 
les instincts populaires. Lié au parti aristocratique, assimilé aux 
sophistes, dont il raille cependant les méthodes, accusé d’im-
piété et de dévoyer la jeunesse, parce qu’il ébranle ses auditeurs 
par les remises en cause auxquelles il les soumet, Socrate est 
condamné à mort après avoir refusé de s’infliger une punition 
bénigne comme l’auraient espéré les jurés. Alors que la plupart 
des citoyens connaissant la même situation fuyaient pour éviter 
l’exécution, souvent avec la complicité active des autorités, So-
crate, qui respecte les lois de sa cité, refuse de s’y soustraire.
Le sens profond et universel qui se dégage de ce texte est qu’on 
ne peut vivre à Athènes – ou dans un autre État - qu’ à condition 
de se soumettre a ses lois et de les respecter.

Réponse aux questions
Q 1 : Le citoyen doit se soumettre aux lois de la cité.
Q 2 : Celui qui n’accepte pas les lois d’Athènes peut quitter Athè-
nes. 

LEÇON 4 -  Les limites de la citoyenneté 
à Athènes (pp. 64-65) 

Doc 1 : Le mariage selon Xénophon 
Athénien, élève de Socrate, Xénophon rédige L’Économique vers 
380 av. J.-C. Des 21 chapitres de l’ouvrage, seul le premier traite 
d’économie au sens moderne du terme (nature des biens et leur 
échange). L’économie est définie comme « l’art d’administrer 
son domaine » (oïkos : maison, propriété, avoir ; nomos : usage, 
règle de conduite). Le reste de l’ouvrage donne l’exemple d’un 
bon propriétaire terrien sachant cultiver sa terre (6 chapitres) et 
surtout organiser et commander son personnel (5 chapitres) et 
faire que sa femme assume correctement le rôle de maîtresse de 
maison. Cette conception de l’économie est reprise ensuite par 
Aristote (« l’art de l’économie est l’autorité sur ses enfants et sa 
femme, et plus généralement sur la maison », Politique).

Q 2 : La fête est civique et religieuse ; les dieux sont intimement 
liés à la cité qu’ils protègent et à la fondation de laquelle ils ont 
parfois contribué. La cité grecque (et même toute cité antique) ne 
peut se  concevoir sans la participation des dieux. 
Q 3 : Il pénètre dans la ville (remparts), il traverse toute l’Agora 
(lieu du pouvoir politique), il monte à l’Acropole, longeant le 
temple d’Athéna de manière à unir les hommes et les dieux, la 
cité et ses dieux.
Q 4 : De plus en plus de mouvement dans la représentation des 
personnages.
Beaucoup plus de hardiesse dans le traitement du drapé et du 
corps, allant jusqu’à la représentation du corps féminin dénudé 
entièrement. 
Représentation des dieux toujours à l’image des hommes ; aucune 
démesure. 
Recherche croissante de la perfection et du beau.  
Q 5 : Se succèdent les cavaliers, représentant l’aristocratie, les 
magistrats, les porteurs d’offrandes, les ergastines, les citoyens. 
Cela donne une image ordonnée et rassemblée de la cité et de ses 
citoyens (magistrats, participants au sacrifice, citoyens). Si les 
jeunes filles jouent un rôle important, les non citoyens apparais-
sent peu ou pas du tout dans cette procession, mais ils partici-
pent au sacrifice et au banquet qui termine la fête.

LEÇON 3 -  Être citoyen à Athènes (pp. 62-63) 
Doc. 1 : La citoyenneté par la naissance
Le texte date de la deuxième moitié du ive s. av. J.-C. ; il n’existe 
pas de texte aussi précis et daté du ve s. av. J.-C. L’acquisition 
de la citoyenneté est préparée par l’intégration dans la phratrie, 
association de familles aux buts festifs et religieux  qui tient les 
registres de l’état-civil, puis dans le genos, puis dans le dème, 
inscription que décrit l’extrait du texte d’Aristote intitulé Consti-
tution d’Athènes. Ce texte insiste nettement dans le deuxième pa-
ragraphe sur la nécessité d’être de condition libre et sur la lourde 
peine infligée à celui qui fait une déclaration mensongère : la 
réduction en esclavage.    
L’inscription au nombre des habitants du dème, après un examen 
appelé docimasie, ouvre la voie au service militaire de deux ans  
(éphébie) permettant, à son issue,  l’entrée dans la citoyenneté.

Réponse aux questions
Q 1 : Être fils de parents ayant droit de cité, être de condition 
libre, être inscrit dans les registres de son dème, avoir fait son 
service militaire, l’éphébie.
Q 2 : Ces obligations ont été précisées dans les pages précéden-
tes : défendre la cité si elle est menacée, participer aux réunions 
de l’Ecclésia, accepter d’être tiré au sort pour remplir certaines 
magistratures, accepter d’être juge de l’Héliée ou membre de la 
Boulè.

Doc. 2 : Citoyens athéniens 
Autre fragment de la frise des Panathénées (doc. 1 pp. 60-61).

Doc. 3 : Le civisme d’un grand-père athénien 
Le texte illustre l’importance de la part religieuse dans la forma-
tion et le comportement du citoyen  (« jamais il n’a souffert un 
sacrifice sans nous »). 
On soulignera que Zeus, comme toutes les autres grandes divini-
tés grecques  Athéna Ergané : Athéna ouvrière) possède plusieurs 
facettes : Zeus Ktésios est le gardien de la propriété.  

Doc. 4 : Peut-on obtenir la citoyenneté athénienne ?
Ce texte de Démosthène vient compléter le serment des éphèbes 
(doc. 3 p. 50). Il rappelle les conditions juridiques exceptionnelles 
permettant d’obtenir la citoyenneté : 
  – rendre « d’éminents services » à la cité ;
  – faire confirmer par un vote de 6 000 citoyens, ce qui requiert, 

compte tenu du nombre de citoyens au ive s., une quasi unani-
mité d’une des réunions à l’Écclésia ;
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bétail et de faire des prisonniers qui sont libérés contre rançon 
(cas le plus souvent des citoyens grecs d’autres cités) ou vendus 
comme esclaves (les barbares, les femmes et les enfants). Le prix 
de ces esclaves dépendait de leur sexe, de leur âge et de leurs 
qualifications (les esclaves pouvaient parfois se mettre à leur 
compte, en payant une redevance à leur maître). Les affranchis-
sements étaient possibles, mais rares, l’affranchi restant le plus 
souvent au service de son maître avec le statut de métèque.

Doc. 6 : Platon et la démocratie et
Doc. 7 « J’excuse le peuple d’être démocrate » 
Le titre « J’excuse le peuple d’être démocrate » est, bien évidem-
ment, à prendre dans un sens ironique. L’auteur de la Républi-
que des Athéniens est inconnu : c’est l’Athènes des débuts de la 
guerre du Péloponnèse qui est décrite. Sa date doit être placée 
« entre 424 et 425. Dès lors, elle n’est pas de Xénophon qui, à 
cette époque était encore un enfant. De qui est-elle donc ? Les 
uns l’ont attribuée à Critias, un des trente tyrans (404 av. J.-C.), 
d’autres à un rhéteur inconnu » (Notice de l’édition Garnier de La 
République des Athéniens, 1954 p. 507).  
Ces deux textes viennent compléter les critiques proférées par 
Aristophane (doc. 4 et 5. p. 57) et illustrent la phrase du pro-
gramme « la démocratie discutée par les Athéniens ». Platon et 
l’auteur dénommé « Pseudo-Xénophon » se montrent en effet très 
critiques à l’égard de la démocratie. On mettra en évidence leurs 
arguments :
  – pouvoir accordé (par le vote) à des citoyens n’ayant aucune 

compétence pour juger du bien fondé de telle ou telle déci-
sion : « … sur le gouvernement de la cité, chacun se lève pour 
donner des avis… ») ;

  – le régime démocratique permet aux vices de proliférer : « il 
est plus facile de cacher ses vices dans un État démocratique 
que dans un État oligarchique » ;

  – l’importance de la corruption : « avec de l’argent on fait bien 
des choses à Athènes ».  

LEÇON 5 -  La démocratie athénienne 
au ive s. av. J.-C.  (pp. 66-67)

Partie nouvelle qui change la perspective de l’étude d’Athènes et 
permet de développer certaines faiblesses de la démocratie athé-
nienne et qui mène à son terme – deux siècles – l’étude de cette 
démocratie qui disparaît en 322 av. J.-C. S’il subsiste après cette 
date une citoyenneté et des citoyens  à Athènes, ces derniers ne 
jouent plus le rôle inventif et exemplaire qu’ils ont pu jouer au 
cours des ve et ive s. av. J.-C.   

Doc. 1 :  Début de la IIIe Philippique de Démosthène et
Doc. 3 Philippe II, roi de Macédoine 
Ce texte est un des plus célèbres discours de Démosthène « contre 
Philippe » (de Macédoine). Démosthène s’adresse aux Athéniens 
à un des moments les plus difficiles de leur histoire : la menace 
de Philippe de Macédoine sur les colonies grecques du nord de la 
mer Égée (ses « clérouquies ») et sur les cités grecques indépen-
dantes ; peu décidés à se battre ou persuadés que Philippe pour-
rait unifier les cités grecques contre l’ennemi perse, les Athéniens 
préfèrent suivre l’opinion des orateurs, comme Eschine, le grand 
rival de Démosthène, qui minimise le danger macédonien. C’est 
ce contre quoi Démosthène s’élève dans ce texte. 
Démosthène condamne la démagogie et les démagogues, littéra-
lement ceux qui vont dans le sens de ce que veut le peuple, ceux 
qui disent au peuple ce qu’il souhaite entendre : « des discours 
qui ne visent qu’à vous plaire ».  

Réponse aux questions 
Q 1 : La liberté de parler qui existe à Athènes n’est pas utilisée 
pour dénoncer les dangers qui menacent la cité. Les Athéniens 
ont tendance à écouter et à suivre les orateurs qui les flattent 
(leur disent qu’ils n’auront pas à combattre Philippe et qu’ils 
n’auront pas à faire un effort fiscal). 

Doc. 2 :  Citoyens, métèques et esclaves à Athènes  
au ve s. av. J.-C. 

Les chiffres sont des estimations. Les citoyens sont moins nom-
breux que les esclaves, au fur et à mesure que le temps passe, 
conséquence des guerres qui diminuent le nombre de citoyens et 
peuvent fournir des esclaves de plus en plus nombreux. 
À côté de ces deux groupes, la cité accueille des étrangers rési-
dents (les métèques) qui vivent et travaillent à Athènes en étant 
soumis à un impôt spécial, le métoikion (12 drachmes par an pour 
les hommes, 6 pour les femmes) à partir d’au moins un mois de 
séjour dans la ville. Ils peuvent y travailler, mais dans les tribu-
naux ils doivent se faire représenter par un citoyen athénien, le 
prostatès. Les affranchis devenaient métèques, ce qui montre qu’il 
s’agit aussi d’une catégorie fiscale. Le métèque ne doit pas être 
confondu avec l’étranger de passage (xénos, pl. xénoi), qui ne 
paie pas de droits et jouit de la citoyenneté dans sa cité d’origine.
On constate que la population des métèques augmente légère-
ment, que celle des esclaves augmente fortement, et que, propor-
tionnellement, le nombre de citoyens diminue.

Doc. 3 : Une épouse dans le gynécée
Le modèle grec de la vie sociale est fondé sur la division des tâ-
ches et des prérogatives de chaque sexe : aux hommes citoyens, 
la place publique, les activités sociales et politiques ; aux filles 
et femmes de citoyens, l’enfermement dans la maison, en parti-
culier dans la partie non ouverte vers l’extérieur, le gynécée. La 
femme grecque est ainsi une éternelle mineure, dépendant de son 
père (de son frère ou de son oncle en cas de mort de celui-ci), 
puis de son mari. Son rôle essentiel, et non négligeable, est de 
donner naissance à de futurs citoyens. Dans le domaine religieux 
elle peut jouer un rôle parfois important.

Doc. 4 : Esclaves et métèques 
Aristote livre ici une justification « naturelle » et pas seulement 
utilitaire de l’esclavage. Un citoyen ne peut devenir esclave que 
s’il est fait prisonnier lors d’une guerre. La loi définit l’esclave 
comme un bien doté d’une âme ou un corps. La position du 
philosophe Aristote peut paraître choquante mais il ne faut pas 
oublier que toutes les sociétés antiques reposent sur l’esclavage 
et que les modes de pensée sont différents de ce qu’ils sont 
aujourd’hui. L’oublier, expose au péché cardinal de l’historien, 
l’anachronisme.
Certains auteurs, dans l’Antiquité, ont condamné les mauvais 
traitements, les violences dont étaient victimes les esclaves, mon-
trant que l’esclave dépend en tout du bon vouloir de son maître. 
Par ailleurs, d’autres Grecs se moquaient des Athéniens, dont di-
saient-ils, certains esclaves étaient mieux traités que des hommes 
libres. Il reste que l’esclave est un individu qui n’est pas maître 
de son corps, de sa vie ni de son travail : il subit la volonté exclu-
sive de son maître qui l’a acheté, l’a capturé ou en a hérité.
Le court extrait tiré d’un texte attribué à un auteur inconnu, dé-
signé du nom de Pseudo-Xénophon met en évidence à la fois la 
liberté de parole qui est laissée aux métèques et les raisons qui 
l’expliquent, raisons qui sont utilitaires et non pas philosophi-
ques.

Réponse aux questions
Q 1 : Si les navettes tissaient toutes seules, l’esclave serait inutile, 
la machine le remplacerait.
Q 2 : L’esclavage existe parce qu’il est nécessaire, parce qu’il rem-
place des instruments qui font défaut  et parce qu’il est naturel.
Q 3 : Rôle essentiel dans l’économie et dans la marine. 

Doc. 5 : Des esclaves dans une mine 
Les esclaves  athéniens proviennent essentiellement de la Médi-
terranée orientale (le principal marché aux esclaves se trouvait à 
Chios) et étaient surtout des barbares. On a aussi parfois réduit 
des populations grecques vaincues à l’état d’esclavage, surtout 
les femmes et les enfants. La guerre est une activité de prédation, 
le but étant de piller les biens des vaincus, de s’emparer de son 
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Q 2 et Q 3 : Voir leçon 1, p. 52, B) 3e paragraphe. Voir commen-
taire du doc. 1 p 52.
Q 4 : La menace macédonienne, la progression de Philippe de 
Macédoine.
Q 5 : Aux principes démocratiques.
Q 6 : Les magistrats (« ils ») doivent être félicités, s’ils se sont 
montrés justes dans l’exercice de leur pouvoir. Ils ne doivent re-
cevoir ni argent ni bien matériel (« se contenter de cet éloge »). 
C’est une critique implicite de ceux qui ne se contenteraient pas 
d’un simple éloge, c’est-à-dire de ceux qui recevraient de l’ar-
gent pour avoir exercé leurs fonctions, ce qui est une forme de 
corruption.
Q 7 : Les magistrats qui commettent des fautes doivent être pu-
nis : pas de pardon, des peines infligées.
Q 8 : Ce principe n’est nullement appliqué dans les démocraties 
modernes, ni en ce qui concerne l’absence de pardon (possibi-
lité de « rebondir » pour bon nombre d’hommes politiques) ni 
surtout en ce qui concerne les peines : un mauvais gestionnaire 
politique des affaires de l’État ne risque pas de se voir infligé une 
« lourde peine » pour gestion calamiteuse. De ce point de vue, la 
démocratie athénienne est bien plus rigoureuse et exigeante que 
nos démocraties modernes.
Q 9 : Les pauvres sont délivrés de la détresse par le travail.
Les jeunes gens sont délivrés du désordre par les occupations 
qu’on leur donne et par l’intérêt qu’on leur porte.
Les hommes politiques sont délivrés de la convoitise par le châ-
timent qu’on leur inflige : Isocrate estime que la punition et la 
menace de punition feront reculer convoitise et corruption.

Le régime politique à Athènes

Oligarchie et aristocratie Démocratie Tyrannie

Gouvernement  
d’un petit nombre

Gouvernement du 
démos

Gouvernement 
d’un seul

Existence  
d’une Assemblée 

Pas d’Assemblée 

viie s. av. J.-C. ve-ive s. av. J.-C. vie s. av. J.-C. 

– Citoyens indemnisés 
– Magistrats élus
– Magistrats tirés au sort  

Présence d’esclaves – Présence d’esclaves 
– Impérialisme de la cité 

– Présence  
d’esclaves 
– Impérialisme 
de la cité 

MÉTHODE -  Étudier un document 
historique : une pièce  
de monnaie (pp. 72-73)

Réponse aux questions 
Q 1 : Il s’agit d’une pièce de monnaie athénienne, avers et revers ; 
elle date du ve s. av. J.-C. ; c’est une tétradrachme  (elle vaut 4 
drachmes. C’est une monnaie de forte valeur.
L’avers représente le visage d’Athéna.
Le revers représente Athéna sous la forme d’une chouette ainsi 
que le don de l’olivier aux Athéniens. 
Les Athéniens sont présents sous la forme des 3 premières lettres 
de leur nom.
Q 2 : La mythologie leur est familière (ils connaissent la légende 
du don de l’olivier par Athéna). 
Les dieux leur sont familiers : la déesse Athéna, protectrice des 
Athéniens. 
Q 3 : C’est Athènes qui frappe et qui a décidé de frapper mon-
naie : indépendance. 
Cette monnaie concerne Athènes et ses symboles les plus forts, 
Athéna sous des traits variés. Aucune autre cité n’oserait ou ne 
pourrait frapper  de telles pièces de monnaies : le nom Athé-
niens/Athéna figure sous différentes formes : souveraineté.  

Q 2 : C’est la cité même, dans son indépendance et dans son 
existence, qui est menacée dans son existence (ce qui se vérifiera 
par la suite). Faute d’avoir agi à temps, la menace survient (« les 
événements s’accomplissent »), Philippe remporte des victoires 
et l’existence d’Athènes est menacée.

Doc. 2 : Un orateur athénien, Démosthène 
Portrait sans doute fidèle car, au ive s. av. J.-C. l’art du portrait est 
en plein essor à Athènes.  

Doc. 4 : Loi athénienne votée en 337 av. J.-C. 
Texte célèbre datant de la fin de la démocratie athénienne et qui 
vise à protéger Athènes du rétablissement de la tyrannie. Abolie 
par Clisthène à la fin du vie s. avant J.-C., la tyrannie est provi-
soirement rétablie de 404 à 403 av. J.-C., à la faveur des défaites 
de la fin de la guerre du Péloponnèse. Cette loi de 337 av. J.-C. 
vient bien tard, un an après la bataille de Chéronée qui a mis fin 
à l’indépendance de la plupart des cités grecques, passées sous 
contrôle macédonien. Dans de telles conditions  de perte de sou-
veraineté, la forme du régime n’a plus guère d’importance. Certes 
la tyrannie ne sera pas rétablie à Athènes mais la cité perdra son 
indépendance et son régime démocratique 15 ans plus tard. 

Doc. 5 : La Macédoine de 359 à 336 av. J.-C.
On soulignera la rapide progression des conquêtes macédonien-
nes et en particulier la conquête du nord et du centre de la Grèce 
d’Europe, le contrôle du détroit du Bosphore, la prise d’Olynthe 
en 348 av. J.-C. (trois discours de Démosthène appelés Olynthien-
nes) dont les habitants sont vendus comme esclaves puis la prise 
de la colonie (clérouquie) athénienne, Amphipolis, en 357 av. 
J.-C. 
Les appels à la résistance, au combat et à l’effort financier, profé-
rés par Démosthène, dont la Ire Philippique date de 349 av. J.-C., 
ne permettent pas de mobiliser les Grecs, qui sont vaincus à Ché-
ronée en 338.  

Doc. 6 : La rétribution des citoyens 
Misthos désigne ce qu’une cité verse à ses citoyens pour qu’ils 
accomplissent certains devoirs civiques. Il s’agit de récompenses 
honorifiques ou d’indemnités. Mais pour beaucoup de citoyens, 
le misthos est assimilé – à tort – à un salaire, ce qui va à l’en-
contre de l’esprit civique. C’est ce que dénoncèrent de diverses 
manières Aristophane, Xénophon et Platon. 
Sa création vers 455 av. J.-C. bénéficie essentiellement aux thètes, 
citoyens de quatrième classe, lorsqu’ils sont membres de l’Héliée, 
soldats ou marins en campagne ou victimes de guerre.
Périclès ouvrit les fonctions prestigieuses (l’archontat) aux ci-
toyens les plus pauvres en leur versant également le misthos. 

Doc. 7 : La fin de la démocratie athénienne
À l’annonce de la mort d’Alexandre en 323 av. J.-C., les Athé-
niens se révoltent et Démosthène joue un grand rôle dans cette 
rébellion contre Antipatros. Vaincus ils doivent accepter la pré-
sence d’une garnison macédonienne. Si, pour pouvoir exercer la 
citoyenneté, il faut posséder un bien d’au moins 2 000 drachmes, 
cela équivaut à supprimer la démocratie puisque cela réduit de 
moitié le nombre des citoyens. Beaucoup d’ex-citoyens, privés 
du misthos ou de la solde pour ceux qui servaient dans la flotte, 
émigrent, notamment en Thrace.  

Réponse aux questions
Q 1 : Un général macédonien ; il commande en Grèce et en Ma-
cédoine au temps d’Alexandre le Grand.
Q 2 : Voir commentaire ci-dessus.   

EXERCICE DE RÉVISION (p. 69)

La meilleure constitution pour Athènes 

Réponse aux questions
Q 1 : Il écrit au milieu de ive s. av. J.-C.
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Q 4 : Chaque État entrant dans l’euro choisit pour chacune des 
pièces de monnaie un emblème national et fort, affirmant son 
identité, par exemple la Belgique et l’Espagne : le portrait de leur 
souverain, Malte : la croix de Malte, l’Autriche : Mozart, l’Ita-
lie : le dessin de Léonard de Vinci, la Divine proportion (doc. 3 
p. 208).
La Grèce a choisi un symbole vieux de 2500 ans, elle s’identifie 
à son passé et à la cité la plus brillante de l’Antiquité grecque ; 
En choisissant une drachme, un rameau d’olivier, Athéna sous 
forme d’une chouette et le mot EYPΩ, les Grecs manifestent cet 
attachement profond qu’ils éprouvent pour leur passé, leur lan-
gue et leur culture nationale.

Exercice d’application (p. 73)
Réponse aux questions 
Q 1 : Une pièce de 1 euro, la carte de l’Europe et, au revers, 
l’image d’une drachme athénienne de l’Antiquité, ainsi que le 
mot « Euro » écrit en lettres grecques capitales : EYPΩ. 
Q 2 : En 2002 la Grèce vient d’entrer dans l’euro, monnaie créée 
récemment par l’Union européenne.
Q 3 : Non seulement elle fait partie de l’Europe (27 États en 
2010), mais elle est présente dans le groupe plus restreint des 
États européens de l’Union européenne qui ont accepté l’euro 
comme monnaie (par exemple l’Angleterre,  membre de l’Union 
européenne n’a pas adopté l’euro).   
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Doc. 2 :  L’Empire romain au temps de sa plus grande 
extension, milieu du iie s. 

L’empire, extension de la cité de Rome, se veut œkoumène, uni-
versel.  
Noter les frontières naturelles : le Rhin, le Danube, les monts du 
Caucase, l’Euphrate, le désert d’Arabie, le Sahara. Le limes forti-
fié ne concerne qu’une faible partie des frontières de l’empire : le 
nord de la Bretagne face aux Scots, les Champs décumates (entre 
Rhin et Danube) face aux Germains, le désert d’Arabie face aux 
Arabes nomades, et le sud de la Numidie, dans les Aurès, face 
aux nomades du Sahara, les Garamantes. 
Du point de vue administratif, l’Italie est un ensemble particu-
lier, assimilé à Rome. Les provinces sénatoriales, régions les plus 
anciennement conquises et les plus pacifiées, sont gouvernées 
par des sénateurs envoyés par le Sénat (gouverneurs de rang pré-
torien ou consulaire), les provinces impériales le sont par des 
chevaliers nommés par l’empereur (les légats). L’Égypte est la 
propriété personnelle de l’empereur qui est considéré comme le 
successeur des rois hellénistiques.
Il est fréquent que des provinces changent de statut au cours de 
la longue histoire de l’Empire romain.  

C) Documentation – Bibliographie 
● Paul Petit, Histoire générale de l’Empire romain, tome 1 Le 
Haut-Empire (27 av. J.-C.-161) et tome 2 La crise de l’Empire (des 
derniers Antonins à Dioclétien), coll. « Points Histoire », 1974.
● Marcel Bordet, Précis d’histoire romaine, Colin, coll. « U », 
1972.
● M. Chrystol et D. Nony, Rome et son empire, coll. « HU, Ha-
chette sup », 2003.
● Citoyen dans l’Antiquité, Dossier de la Documentation photo-
graphique, n° 8001, fév. 1998.
Dictionnaires : 
● Dictionnaire de l’Antiquité, Jean Leclant, PUF.
● Dictionnaires de l’Antiquité, M. C. Howatson, Université d’Ox-
ford, « Bouquins », Laffont. 

DOSSIER -  Que signifie « être citoyen » 
à Rome ? (pp. 76-77)

Doc. 1 :  Les droits et les devoirs des citoyens et 
Doc. 3 Le nom du citoyen romain 
Insister en premier lieu sur le fait qu’être citoyen romain, comme 
le fait d’être citoyen athénien, donne des droits mais impose 
aussi des devoirs, en particulier la nécessité de combattre pour 
l’indépendance de la cité. 
Tout citoyen romain de plein droit possède les tria nomina. On 
soulignera qu’à partir du règne d’Auguste les surnoms se mul-
tiplient. Lorsque la citoyenneté est accordée, c’est en général le 
prénom ou le nom de l’empereur qui est utilisé pour le nouveau 
citoyen, comme nomen. D’où le grand nombre de Julii (César, 
Auguste, Julio-Claudiens) ou de Claudii apparus lors de l’attri-
bution de la civitas romana au temps de l’empereur Claude (voir 
p. 82).
La citoyenneté implique également d’être inscrit dans une tribu 
et de s’inscrire dans une généalogie, en particulier lorsque le 
nouveau citoyen a été affranchi officiellement par un citoyen ro-
main. 
L’enfant de citoyen doit être légitimé par son père, sinon, en cas 

INTRODUCTION (pp. 74-75) 

A)  Comment traiter le chapitre – Problémati-
sation 

Dans le thème 2 intitulé « L’invention de la citoyenneté dans le 
monde antique », la question « Citoyenneté et Empire à Rome (ier 
s.-iiie s.) » est nouvelle et obligatoire. Avant de passer à la « mise 
en œuvre » des deux événements choisis par les auteurs du pro-
gramme, il apparaît nécessaire de :
  – rappeler ce qu’était Rome (Introduction, Dossier : La forma-

tion de l’Empire romain) ;
  – puis se poser la question Qu’est-ce que la citoyenneté ro-

maine ? (Dossier : Que signifie « être citoyen » à Rome ? et 
Leçon 1 : Qu’est-ce que la citoyenneté romaine au début du 
ier s. ?).

  – Les études mises au programme, la Table claudienne (Dos-
sier : Que nous apprend la Table claudienne ?) et l’Édit de 
Caracalla (Dossier : Que nous apprend l’Édit de Caracalla ?) 
répondent à la deuxième question de la problématique de l’in-
troduction : Quelle est l’extension de la citoyenneté au Ier 
s. puis au iiie s. ? Elles mettent en évidence que les Romains 
sont allés plus loin que les Grecs, qui n’ont accepté qu’une 
citoyenneté réduite à un petit nombre d’hommes libres. Rome, 
conquérante, impérialiste et impériale finit par étendre la ci-
toyenneté (Leçon 2 : L’extension de la citoyenneté romaine 
dans l’Empire, milieu ier s.-début iiie s.) à tous les hommes 
libres, dans une société où l’affranchissement, permettant de 
briser individuellement la servitude, est une pratique des plus 
courantes. 

  – Le chapitre est complété par un Dossier Art : « Monuments 
de la romanisation ».

Les interrogations historiques qui traversent ce chapitre sont : 
comment la citoyenneté romaine (la civitas) s’ est-elle diffusée à 
partir du moment où la cité romaine s’est étendue géographique-
ment (c’est-à-dire bien avant le ier s.) ? et à quel résultat est-on 
parvenu au iiie s. ? Les réponses progressives apportées par Rome 
sont :
 – à certaines cités et par la voie individuelle ;
 – puis aux élites en voie de romanisation ;
  – pour arriver à l’octroi de la civitas à la quasi-totalité des 

hommes libres avec Caracalla.

B) Commentaire des documents
Le commentaire des deux documents, appuyé sur l’axe chrono-
logique, permettra de repréciser le cadre géographique de la cité 
de Rome et l’extension de l’empire à son apogée (iie s. ap. J.-C.), 
avant l’extension de la citoyenneté par Caracalla.

Doc. 1 : Plan de Rome
Ce plan permet de rappeler le cadre de la cité romaine : 
– La Rome royale, occupant essentiellement le Palatin, le « fo-
rum romain » et le port sur le Tibre (emplacement du forum 
Boarium).
– La Rome républicaine à l’intérieur de la vaste enceinte bâtie par 
l’un des rois du vie s., Servius Tullius.
À l’époque impériale, la ville déborde largement le cadre primitif 
des sept collines et de l’enceinte de Servius Tullius. Rome n’a 
plus besoin d’une enceinte protectrice avant le Bas-Empire (mur 
d’Aurélien, 270-275), preuve d’une sécurité assurée.

	 	Citoyenneté	et	Empire	à	Rome	
(ier-iiie	siècles)

  Chapitre 4
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jugement), des droits commerciaux et familiaux reconnus et ga-
rantis. 
Q 2 : Voir texte doc.1..
Q 3 : Prénom et nom.
Q 4 : Très grand nombre de citoyens romains et augmentation 
(de 157 000 à 165 000/262 000) ; petit nombre de citoyens athé-
niens (de 6 fois moins à plus de 10 fois moins) et diminution (de 
25/30 000 à 21 000 ; doc. 5 p. 63).
Q 5 : Représentation très digne de ces personnages. 
Q 6 : Voir commentaire du document 6. 
Q 7 : La citoyenneté donne des droits, notamment politiques et 
des devoirs. Des citoyens peuvent devenir magistrats. La citoyen-
neté ne dépend pas de la fortune. Elle confère une certaine di-
gnité (comparer doc. 5 p. 77 et doc. 2 p. 63). Dans la cité, il existe 
des citoyens et des esclaves.

DOSSIER -  La formation de l’Empire 
romain (pp. 78-79)

Doc. 1 :  Formation de l’Empire romain, des origines à 
la mort de César

Carte indispensable pour expliquer la genèse de l’Empire ro-
main.
Sans refaire l’histoire politique et militaire de la formation de 
l’empire jusqu’à Jules César, on pourra insister sur quelques 
points :
– conquête des cités grecques d’Italie du Sud, facteur d’helléni-
sation ;
– guerres puniques, toutes gagnées par Rome, qui éliminent de 
Méditerranée occidentale toute influence phénicienne et sémite 
et consacrent le triomphe de Rome en cette partie du Mare nos-
trum ;
– les longues guerres contre les royaumes hellénistiques, ache-
vées après la mort de César, font de Rome l’héritière de ces mo-
narchies, ce qui renforce l’hellénisation de Rome et fait des cités 
grecques de ces monarchies des cités pérégrines, où le principe 
de citoyenneté est solidement ancré ;
– la conquête de la Gaule, au sens large, riche et peuplée (10 mil-
lions d’habitants pour un empire atteignant 60 millions à son 
apogée), rééquilibre l’empire dans sa partie occidentale ;
– au terme de ces conquêtes, les parties occidentale et orientale 
de l’empire s’équilibrent, mais la densité et le poids des cités sont 
plus forts (et plus anciens) en Orient qu’en Occident.

Doc. 2 :  L’Empire romain au temps de l’empereur 
Caracalla 

La carte représente  l’empire au iiie s. , c’est-à-dire à la fin de la 
période fixée par le programme
L’Empire romain est protégé par une trentaine de légions (30 sous 
Auguste, 33 sous Septime Sévère, 32 sous le règne de son fils). 
Chaque légion comprenant 6 000 hommes, l’ensemble compte 
180 000 à 190 000 hommes (sans compter les corps auxiliaires). 
C’est peu pour un empire comptant 60 millions d’habitants et 
cela démontre de nouveau le caractère pacifié de cet empire, la 
quasi-totalité de ces légions étant stationnée aux frontières. Mais 
cela nécessite un recrutement annuel de 10 000 hommes (le slo-
gan humoristique « Engagez-vous, engagez-vous ! » des albums 
d’Astérix évoque une réalité certaine : il faut trouver des légion-
naires).
On fera observer :
– que nombreuses sont les provinces entièrement pacifiées où 
règne la sécurité, la pax romana ;
– que les frontières sont fortifiées (camps, fossés, palissades, 
murs) en un petit nombre d’endroits (Écosse, Champs décumates 
entre Rhin et Danube, limes syrien face aux nomades arabes du 
désert, Aurès face aux nomades Garamantes du désert) ;
– que la plus forte densité de légions correspond, au iiie s., aux 
régions les plus menacées : Danube face aux Germains, Syrie et 
Mésopotamie face aux Parthes, puis aux Sassanides. 

de non tollere filium, il est voué à la mort, par l’exposition hors 
de la maison. Autour du cou de l’enfant reconnu, on met la bulla, 
médaillon d’or (aurea) ou de cuir (scortea), rempli d’amulettes 
destinées à le protéger. C’est alors qu’on lui donne son praeno-
men.

Doc. 2 : Le vote du citoyen aux comices 
La tablette de bois que le citoyen, vêtu de la toge, tient à la main 
porte les lettres VR (V pour U de uti et R pour rogas = oui ) et 
A (Antiquo = non). Pour voter, le citoyen barre l’une des deux 
mentions. 
Le document représenté est le revers d’un denier d’argent de 63 
av. J.-C. 

Doc. 4 :  Le nombre de citoyens romains au début  
de la République 

Le recensement s’effectue sous l’autorité des censeurs, magistrats 
élus qui ont pour tâche de confirmer l’inscription d’un citoyen 
sur les registres lors de l’étape de la professio (voir doc. 2 p. 81).
À sa majorité, le citoyen est d’abord inscrit dans une tribu, sa 
tribu d’origine (il en existe 35, 31 tribus de la campagne et 4 
tribus de la ville). 
Ensuite, dans le cadre d’un classement hiérarchisé selon sa for-
tune, il est inscrit dans une des centuries de la tribu ; ce classe-
ment remonte, selon l’historien romain Tite-Live, au roi Servius 
Tullius (vie s. av. J.-C., celui qui fit également construire la mu-
raille qui entourait Rome et portait son nom). Ce système aurait 
été établi à des fins militaires, comparable au classement des 
citoyens athéniens en 4 classes à la fin du vie s., afin que chacun 
fournisse un effort financier et surtout militaire (nature de l’équi-
pement, cavalier, fantassin) proportionnel à sa fortune. 
Ici encore, la fonction militaire de la citoyenneté et le devoir qui 
incombe à chaque citoyen apparaissent nettement. 

Doc. 5 : Des citoyens en toge
Ce relief, réalisé en marbre, date de 270 ; il s’agit d’un fragment 
de sarcophage, trouvé à Rome, d’une hauteur de 1,49 m. Ce 
document du iiie s. représente des citoyens dont l’aspect était 
identique au Ier s., à l’exception de la chevelure mi-longue et de 
la barbe portée par les hommes d’âge mûr. Tous sont citoyens 
romains et portent donc la toge prétexte. 
On fera observer la finesse et le réalisme de la représentation 
de ces hommes et des plis des toges, la dignité des personna-
ges, membres du Sénat, mais aussi la différence d’âge entre le 
deuxième personnage en partant de la gauche et les sénateurs 
d’âge mûr qui l’entourent et semblent le protéger. Comme séna-
teurs, ils reçoivent le titre de clarisssime.

Doc. 6 :  Le gouvernement de Rome sous  
la République 

Dans les premiers siècles de la République, les Comices tributes 
sont dominées par les paysans propriétaires (31 tribus) au dé-
triment des citadins (4 tribus). Toutefois, peu de campagnards 
peuvent se déplacer pour assister aux comices. Seuls les plus 
aisés envisagent facilement de perdre une journée de travail. Les 
Comices tributes élisent les édiles curules, les questeurs et votent 
la plupart des lois.
Aux Comices centuriates, les citoyens votent dans l’ordre des 
centuries, en commençant par la première centurie qui regroupe 
les plus riches. On arrête le vote lorsqu’une majorité est atteinte ; 
il est donc rare que les membres des dernières centuries, les plus 
pauvres, votent. Les Comices centuriates votent les déclarations 
de guerre et élisent les magistrats supérieurs (prêteurs, consuls, 
censeurs).   
Le Sénat représente la permanence du pouvoir ; les sénateurs, 
eux-mêmes anciens magistrats, sont membres à vie de leur as-
semblée, tandis que les magistrats sont élus pour un an.

Réponse aux questions 
Q 1 : Des droits politiques, un statut juridique (droit d’appel d’un 
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montre à quel point l’État romain est organisé et réglementé et 
combien nous sommes redevables à ce modèle romain pour bon 
nombre de nos pratiques administratives. 

Doc. 3 : Les chiffres du cens, établis par le censeur 
Ces chiffres sont à replacer dans le prolongement de ceux qui 
sont présentés dans le doc. 4 p. 77. Ils montrent que le nombre de 
citoyens romains évolue peu du IVe s. au milieu du iie s. av. J.-C. 
Ensuite, il double avec l’octroi de la citoyenneté aux cités alliées ; 
c’est-à-dire à l’Italie au sens antique du terme (voir ses limites, 
doc. 4, et son commentaire). Le chiffre quadruple puis quintuple 
ensuite avec l’octroi de la citoyenneté à la Gaule cisalpine (l’ac-
tuelle Italie du Nord).
Les municipes (voir définition en lexique) peuvent être « élevés » 
au rang de colonie romaine ; il existe aussi des municipes de droit 
latin. Le détail précis des différences juridiques entre ces statuts 
n’est pas toujours parfaitement connu ; avec le temps, au iie s., 
colonies et municipes forment un seul et même ensemble. 

Réponse aux questions 
Q 1 : La citoyenneté est accordée aux cités alliées (toute la pé-
ninsule italienne).
Q 2 : La citoyenneté est accordée à la Gaule cisalpine (l’Italie du 
Nord).

Doc. 4 : Rome et l’Italie au début du ier s. et 
Doc. 5 : Les différentes cités
Cette carte est le premier document du chapitre évoquant la 
création de colonies romaines. Elles ont peu de rapport avec la 
création de nouvelles cités grecques par les cités métropoles (par 
exemple, Syracuse, cité nouvelle créée par Corinthe, ou Byzance, 
cité nouvelle créée par Mégare), dans la mesure où la colonie ro-
maine (du latin colonia) est une « image en réduction de Rome » 
(Aulu Gelle). En effet, à l’origine, une colonie romaine est une 
création faite par des citoyens venus de Rome et organisée sur le 
modèle de Rome : les citoyens de la colonie sont citoyens d’une 
même cité, Rome (ils en obtiennent le droit de cité), et non pas 
d’une cité nouvelle. Ce modèle est utilisé au ier s. av. J.-C. pour la 
création de colonies romaines accueillant des vétérans.
Le titre de « colonie romaine » peut être donné à une ville préexis-
tante sans qu’il y ait renouvellement de population, les citoyens 
de la colonie devenant ainsi citoyens de la cité de Rome ou, plus 
exactement, étant « élevés » par Rome au niveau de citoyen ro-
main, bénéficiant des droits et étant redevables des devoirs du 
citoyen romain, définis doc. 1 p. 76.
Dans les colonies et territoires de droit latin, les citoyens ne béné-
ficient que d’une partie des droits des citoyens romains, jus connu-
bii et jus commercium ; ils n’ont aucun droit politique à l’exception 
des magistrats qui sont citoyens romains de plein droit. 
La situation que décrit la carte (simplifiée), au terme d’une lon-
gue guerre contre Carthage qui dévasta l’Italie et des guerres so-
ciales (Rome opposée à certaines de ses cités alliées révoltées 
contre elle), montre l’avancement de la romanisation dans les 
régions telles que le Latium, la Campanie, l’Ombrie, le pays des 
Sabins (nombreuses colonies romaines et de droit latin).
Faire observer que :
– Le territoire des cités qui ont été alliées de Rome (Socii = al-
liés) correspond à ce que Rome appellera l’Italie jusqu’à la fin de 
l’Antiquité (la péninsule stricto sensu, sans la Sicile et la Sardai-
gne (non représentée) et sans la plaine du Pô).
– Des cités d’Italie, à cette date, ont pu conserver le statut de cité 
pérégrine, qui présente aussi des avantages : conserver des rè-
gles de droit non romaines. C’est le cas de cités grecques comme 
Naples, Tarente, Cumes…, mais d’autres cités grecques comme 
Paestum (ex-Poseidonia) ont obtenu le droit latin. L’histoire de 
chaque cité peut expliquer ces différences. 
– La limite nord de l’Italie, au sens antique du terme, est le petit 
fleuve Rubicon. Par la suite, il sera interdit à tout général romain 
de faire entrer ses troupes sur le sol italien (assimilé à Rome), 
d’où l’expression « franchir le Rubicon » qui désigne la décision 

Réponse aux questions
Q 1 : Avant le iie s. av. J.-C. Le fleuve Rubicon.
Q2 : Carthage est définitivement conquise en 146 av. J.-C. La 
conquête de l’Orient hellénistique commence en 148 av. J.-C. 
(Macédoine) et s’accélère au ier s. av. J.-C. César a atteint le 
Rhin. 
Q3 : Gaule cisalpine = Gaule « de ce côté-ci des Alpes », du point 
de vue de Rome.
Aujourd’hui : la plaine du Pô en Italie (Piémont, Lombardie, Vé-
nétie).
Q4 : Par les légions et le limes en certains endroits. Les légions 
sont présentes là où le danger d’invasion barbare est le plus 
grand : face aux Germains et face aux Parthes, puis aux Sassa-
nides.

LEÇON 1 -  Qu’est-ce que la citoyenneté 
romaine au début  
du ier siècle ? (pp. 80-81) 

Après l’étude des documents 1 et 2 consacrés à la présentation 
de la citoyenneté à Rome, on pourra mettre l’accent sur l’exten-
sion de la citoyenneté, en particulier par la création de colonies 
romaines et l’octroi de la citoyenneté, en s’appuyant sur les doc. 
3, 4, 5 et 6.

Doc. 1 : La société romaine, patriciens et plébéiens
Sous la royauté et la République, les Romains sont répartis en 
deux groupes de citoyens :
– Les patriciens qui possèdent les terres et les troupeaux. Leurs 
ancêtres seraient les premiers occupants ayant chassé les Étrus-
ques de Rome. Aux premiers siècles de Rome, eux seuls possèdent 
le pouvoir politique, eux seuls rendent la justice en s’appuyant 
sur des lois non écrites.
– Les plébéiens seraient les descendants des populations ancien-
nes du Latium, de prisonniers de guerre, d’étrangers établis à 
Rome. Aux origines de Rome, ils n’ont aucun droit. Durant les 
deux premiers siècles de la République, entre 509 av. J.-C. et 300 
av. J.-C. environ, ils obtiennent la création de la magistrature des 
tribuns de la plèbe, la mise par écrit des lois puis, vers 300 av. 
J.-C., l’accès à toutes les magistratures. 
– On pourra faire remarquer la coïncidence des dates, fin vie s. 
av. J.-C., pour le début de l’amélioration du sort de ceux qui 
n’appartiennent pas à l’aristocratie, à Rome comme à Athènes. 
Mais la comparaison s’arrête là : l’évolution politique des deux 
cités ne se fait pas au même rythme et si les pouvoirs du peuple 
grandissent rapidement à Athènes, au bout de deux siècles, Athè-
nes perd son indépendance alors que Rome ne cesse d’étendre 
son empire.
– Les esclaves, peu nombreux en ces premiers siècles, n’ont 
aucun droit, comme c’est le cas dans tout le monde antique. Il en 
est de même des femmes et des étrangers. 

Doc. 2 :  Un citoyen enregistré dans une tribu,  
avant de voter aux comices

C’est au Champ-de-Mars que se déroulent les opérations de re-
censement du peuple romain. Le nom du lieu est en rapport avec 
cette fonction, les citoyens étant enregistrés à des fins fiscales et 
militaires, le lieu de leur recensement a un rapport avec Mars, 
dieu de la guerre.
Le bas-relief ici représenté est un détail d’une frise sculptée sur 
la base d’une statue qui représente les noces de Neptune et Am-
phitrite sur trois côtés et l’opération de recensement sur le qua-
trième.
Le citoyen (à droite) tient des tablettes contre sa poitrine, déclare 
ses trois noms, sa tribu d’origine et le montant de sa fortune à 
un scribe qui note cela sur un registre semblable qui à ceux qui 
reposent à ses pieds. Cette opération – que l’on pourrait compa-
rer aujourd’hui à la fois à une déclaration d’identité dans le but 
d’obtenir une carte d’identité et à une déclaration de revenus – 
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– vers l’Armorique par Avaricum ;
– vers l’Océan par Gergovie.

Doc. 3 :  Discours de Claude en 48 devant le Sénat 
romain 

Le texte de Claude accumule des arguments en usant de transi-
tions parfois maladroites. Le début réfute, selon toute vraisem-
blance, un argument qualifiant sa proposition de dangereuse 
innovation ; il développe la nécessité de l’innovation politique et 
rappelle l’histoire des premiers rois de Rome. 
Après une lacune correspondant au début de la seconde colonne, 
Claude cite le cas de Vienne, d’où viennent plusieurs sénateurs 
romains. À propos de l’expression « personnalités honorables et 
riches », on peut souligner que le mot « honorable » a une signi-
fication plus forte qu’aujourd’hui ; il a le sens de « digne qu’on 
lui rende des honneurs », au sens propre (inscriptions, statues). 
Par ailleurs, la fortune est indispensable pour devenir sénateur 
(fortune égale ou supérieure à un million de sesterces). À la fin 
de l’extrait, Claude rappelle la longue fidélité des Gaulois, « les 
cent années d’immuable fidélité », ce qui correspond exactement 
à la période qui s’étend de la reddition de Vercingétorix, en 52 
av. J.-C., à la date de son discours et ce qui permet de rappeler 
aux sénateurs qui l’écoutent que, durant les difficiles opérations 
militaires en Germanie, la Gaule ne s’est pas rebellée malgré la 
proximité culturelle des Gaulois avec les Germains (voir p. 18). 
Cette dernière réflexion constitue la conclusion du discours. 
Ce texte confirme aussi des traits de la personnalité de Claude 
rapportés par Suétone : tendance à s’exprimer avec confusion et 
assez bonne connaissance de l’histoire de Rome.

Doc. 4 : Le discours de Claude de 48, d’après Tacite 
Né en 56, Tacite écrit plus d’un demi-siècle après le discours de 
Claude. Il a pu avoir accès aux archives officielles et au texte du 
discours, mais, même s’il en a gardé l’esprit, il a pu aussi modi-
fier le texte, lui donner un style plus littéraire. Dans ses Annales, 
Tacite a réécrit le discours de Claude et l’a recomposé dans un 
style plus rhétorique, selon les usages des auteurs de l’Antiquité. 
Il explique que le peuple des Éduens fut le premier peuple gaulois 
qui obtint le droit de siéger au Sénat à Rome. Cette faveur s’ex-
pliquait par l’ancienneté de leur alliance et par le titre donné aux 
Éduens, « frères du peuple romain ».
À la fin du troisième paragraphe, Tacite reprend l’argument de 
la nouveauté, mais sous une forme plus littéraire que dans le 
texte de Claude : « Tout ce que l’on considère maintenant comme 
antique fut, en son temps, nouveau […] Cette mesure-ci vieillira 
elle aussi. » 

Réponse aux questions 
Q 1 : La Rome royale.
Q 2 : Deux villes sur le Rhône, mais Vienne est en Gaule Nar-
bonnaise. Deux villes déjà fortement romanisées, deux colonies 
romaines.
Q 3 : Des notables. Le discours concerne les notables gaulois 
vivant dans des cités déjà fortement romanisées. 
Q 4 : En Gaule Narbonnaise, plus anciennement conquise et ro-
manisée, la citoyenneté est largement plus répandue (grand nom-
bre de colonies romaines).
Q 5 : Il existe des hommes remarquables chez eux aussi. Les 
Gaulois sont restés fidèles à Rome après la guerre des Gaules 
(« paix constante et loyale »). Ils sont « mêlés à nous » : allusion à 
des mariages « alliances de famille »), mais aussi au genre de vie 
(« façon de vivre, arts »). Ne pas craindre la nouveauté.
Q 6 : Nord-est du Massif central, ouest de la Bourgogne. Ils ont 
été les alliés de César et des Romains dès les débuts de la guerre 
des Gaules.
Q 7 : Le doc. 3 : texte gravé au moment même où le discours fut 
prononcé ; c’est un document contemporain.
Q 8 : Des arguments sont plus largement développés ; au moins, 
dans les extraits ici retenus, ce qui concerne le comportement des 
Gaulois et l’acceptation de la nouveauté. 

importante prise par César de franchir ce petit fleuve à la tête de 
ses troupes, violant ainsi la loi républicaine. 

Réponse aux questions 
Q 1 : Essentiellement dans les terres de l’ager romanus, vieilles 
terres conquises par Rome et, exceptionnellement, dans la plaine 
du Pô, en Gaule cisalpine.
Q 2 : Tarente et Rhegium.

Doc. 6 : Rome et le droit de cité 
L’historien du iie s. Aelius Aristide rend hommage, comme l’in-
dique le titre de son discours, à la politique de Rome, cité qui 
correspond alors en partie à la situation cartographiée en doc. 
4. Il faut toutefois préciser que ce droit de cité suit ou accom-
pagne une politique de romanisation. Les créations de colonies 
romaines ne se font jamais au hasard, exprimant parfois une vo-
lonté politique précise afin de réduire l’influence d’une cité qui 
ne choisit pas le bon camp dans une guerre civile (c’est le cas de 
Marseille, supplantée par la création de la colonie d’Arles par Cé-
sar) ou qui résista à la romanisation (c’est le cas, après la révolte 
juive de 66, de Jérusalem, supplantée par la ville de Césarée sur 
la côte méditerranéenne). 

Réponse aux questions 
Q 1 : Le texte est du iie s., soit un siècle après la période étudiée 
dans la leçon 1 ; l’auteur n’est pas né Romain ; il a obtenu la 
citoyenneté d’Hadrien (cette question fait appel au sens critique ; 
elle vise à attirer l’attention sur le décalage chronologique et sur 
le point de vue de l’auteur qui n’est pas forcément neutre dans 
sa réflexion sur la politique d’une cité qui lui fut personnellement 
très favorable). 
Q 2 : Distribuer largement (« la magnanimité ») la citoyenneté (le 
« droit de cité »).

DOSSIER -  Que nous apprend la Table 
claudienne ? (pp. 82-83) 

Document obligatoire, la Table claudienne est le support du dis-
cours tenu par l’empereur Claude au Sénat romain, discours dans 
lequel il accorde aux notables de la Gaule chevelue le droit de 
siéger au Sénat romain. L’analyse du document lui-même et de 
son texte permettra de répondre à la question posée en titre, un 
éclairage complémentaire étant fourni par le texte de Tacite. 

Doc. 1 : La Table claudienne
Inscription sur bronze de 1,93 m x 1,39 m, le document retrouvé 
à Lyon au xvie s. est incomplet. Le texte très bien gravé com-
mence par une réponse à des objections, vraisemblablement 
énoncées par des membres du Sénat romain. L’auteur du texte, 
Claude, empereur de 41 à 54, était le petit-neveu d’Auguste. En 
complément de sa biographie (p. 345), on peut ajouter que son 
règne fut marqué par le rôle important que les femmes jouèrent 
dans sa vie : Messaline, qu’il fit assassiner en 48, et Agrippine 
la jeune, sa nièce, qu’il épousa. Elle empoisonna Claude après 
qu’elle lui eut fait adopter son fils Néron comme successeur. 
Par ailleurs, le règne de Claude fut celui des affranchis et il se 
montra très généreux en matière d’octroi du droit de cité aux 
provinciaux.

Doc. 2 : La Gaule au milieu du iie s.
Lugdunum, capitale d’un ensemble de trois parties inégales de 
la Gaule conquise par César (la Gaule Narbonnaise ou Provincia 
romana), présente la particularité d’avoir été conquise un siècle 
plus tôt et d’être plus fortement romanisée. Pour les Gaulois, Lyon 
est un centre religieux (en 10 av. J.-C., le père de Claude, Drusus, 
y fait construire un sanctuaire consacré à Rome et Auguste, le 
sanctuaire des Trois-Gaules) et le point de départ d’un réseau en 
étoile des voies romaines :
– vers la frontière du Rhin par Divodurum et la vallée de la Mo-
selle ;
– vers la Bretagne par Durocortorum et Gesoriacum ;
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Q 2 : Le port de la toge et accessoirement sa coupe de cheveux.

Doc. 5 :  Un guerrier gaulois enrôlé dans l’armée 
romaine, iie s.

Les volontaires sont trop peu nombreux pour compléter les effec-
tifs des légions. D’où le recours à un service militaire obligatoire 
dont on sait peu de choses. 
On fait appel aussi à des non-citoyens comme ce Gaulois (identi-
fié notamment par son bouclier ovale caractéristique, orné d’un 
ombo en son centre). L’octroi de la citoyenneté et du prestige qui 
l’accompagne dans une petite ville ou cité, au terme du service 
militaire, constituent un avantage convaincant (voir aussi com-
mentaire du mausolée de Glanum p. 89). 

Doc. 6 : Qui est citoyen romain dans les provinces ?
Chaque cité (en Occident) connaît une vie municipale organisée 
autour de magistrats. Les principaux, élus chaque année, sont au 
nombre de deux (duoviri) ou de quatre (quatuorviri). Ils admi-
nistrent la cité, rendent la justice et font assurer le maintien de 
l’ordre. Ils sont secondés par les anciens magistrats, les décu-
rions, qui forment la Curie, équivalent du Sénat romain.

Doc. 7 : Une décision de l’empereur Titus 
Le texte illustre le doc. 8 et sa légende : Gaulois (iie s.) et Égyp-
tiens (fin ier s.) ayant loyalement servi l’empire et l’empereur ob-
tiennent en récompense un droit de cité héréditaire et l’accès à 
un mariage légitime, ce qui consolide la situation juridique de 
l’épouse et de ses enfants légitimes. Pour ce qui est des prénoms 
et des noms, on fera observer que la romanisation était déjà en 
cours avec l’adoption de prénoms romains, comme Marcus ou 
Carpinius, par des gens que le nom de famille désigne comme 
étant sans doute Égyptien de naissance. 

Réponse aux questions
Q 1 : Voir commentaire du document.
Q 2 : Des rameurs, d’origine égyptienne, combattants et vétérans 
dans la flotte romaine.
Les bons et loyaux services semblent être la raison de l’élévation 
à la citoyenneté : « certificat de bon soldat ».

Doc. 8 : Loi Salpensa (Bétique, Espagne), fin ier s.
La Bétique est, comme la Gaule Narbonnaise, une province très 
anciennement romanisée (iie s.). 
L’octroi de la citoyenneté à l’ensemble des magistrats des villes 
de cette province souligne la rapidité et la large extension de la 
romanisation par le biais de la citoyenneté romaine. 

DOSSIER -  Que nous apprend l’Édit 
de Caracalla ? (pp. 86-87)

Faire remarquer que, à la différence des Occidentaux, les hom-
mes libres habitants des cités d’Orient, toutes fortement helléni-
sées, sont peu attirés par les titres romains et par la citoyenneté 
romaine. Ils restent fiers d’être des « Hellènes », comme le fait 
remarquer Paul Petit (La Paix romaine, p. 282). 

Doc. 1 : Caracalla en 209
Caracalla est un surnom donné à l’empereur Sévère Aurelius An-
toninus ; il s’agit du nom d’un long manteau celtique à capuchon 
qu’il introduisit à Rome. Caracalla souffrait de troubles mentaux ; 
il fit assassiner son frère Geta, ce qui ouvrit la voie, après une pé-
riode de lutte pour le pouvoir, à son parent Elagabal – empereur 
à 14 ans. Il était peut-être le fils de Caracalla qui eut une liaison 
incestueuse avec sa cousine Julia Soaemias. Les excès grotesques 
et obscènes d’Élagabal furent tels qu’ils aboutirent à son assassi-
nat à l’âge de 18 ans. 

Doc. 2 : La dynastie des Sévères 
L’empereur Septime Sévère, militaire puis général en Syrie avant 
de conquérir le pouvoir impérial en Orient, est d’origine puni-

LEÇON 2 -  L’extension de la citoyenneté 
romaine dans l’Empire (milieu 
ier s.-début iiie s.) (pp. 84-85)

Doc. 1 :  Lettre de Pline le Jeune à l’empereur Trajan, 
début iie s.

L’empereur peut accorder la citoyenneté à titre individuel, sur sa 
décision ou à la requête d’un de ses familiers. C’est ici le cas de 
Pline le Jeune, qui tient à remercier ainsi son médecin.

Réponse aux questions
Q 1 : voir carte p. 79 ; Trajan règne de 98 à 117. Après la Table 
claudienne, mais bien avant l’Édit de Caracalla, à une époque où 
dans de nombreuses provinces, rares peuvent être les citoyens 
romains.
Q 2 : Par leur nom et celui de leur père, l’absence de tria nomina 
montre bien qu’il ne s’agit pas de citoyens romains.
Q 3 : La citoyenneté, pour services qui lui ont été rendus.
Q 4 : Il s’adresse directement à l’empereur et demande l’octroi de 
la citoyenneté à une époque où elle est encore peu répandue et 
où elle apparaît donc comme une sorte de privilège. 

Doc. 2 : Une inscription à Vienne (Isère) au iie s.
L’inscription permet de détailler la carrière municipale de Quin-
tus Valerius Macedo qui occupa diverses charges de magistrat. Il 
a été en particulier chargé des finances municipales (questeur), 
du trésor de la ville (duumvir de l’aerarium) et fait donc partie 
du Sénat local. 
Il a exercé des fonctions religieuses. Flamine de la jeunesse, il 
fut un prêtre chargé du culte impérial pour la jeunesse. Augure, 
il fut prêtre charger de « prendre les auspices », c’est-à-dire de 
lire les signes traduisant l’approbation – ou la désapprobation – 
des dieux apportée à telle ou telle action, en observant certains 
signes comme le vol des oiseaux dans le ciel. De là vient l’expres-
sion « de bon augure », « oiseau de mauvais augure ». 
Il est né non-citoyen, sans doute ailleurs qu’à Vienne, cité de 
droit romain. L’exercice de ces magistratures favorisa sons ascen-
sion sociale et lui permit d’accéder à la citoyenneté romaine.   

Doc. 3 : Un citoyen légionnaire, début ier s. 
Les stèles et épitaphes funéraires des légionnaires retrouvées dans 
les lieux de garnisons (voir commentaire du doc. 2 p. 79) appor-
tent de précieux renseignements sur ces légionnaires. Plusieurs 
de ces stèles ont été découvertes dans les faubourgs d’Argento-
rate (Strasbourg). Sur la stèle, datée du ier s. par les archéologues 
et représentée ici, on lit : « C(aius) Largenius (fils de) C(aius) de 
la tribu Fabia de Lucques, soldat de la IIe légion dans la c(enturie) 
de Scaeva (âgé de) trente-sept ans, ayant servi pendant dix-huit 
ans, repose ici. » Caius Largenius de la IIe légion Augusta, citoyen 
romain de la gens des Fabii, natif de Lucques (Toscane actuelle), 
est représenté debout, de face, armé du glaive (à sa droite) et du 
poignard ; il porte le manteau et, accroché à la ceinture, le prae-
cinctorium, lanières de cuir destinées à protéger le bas-ventre. 

Doc. 4 :  Un notable gallo-romain,  
Caius Julianus Pacatianus 

Ce notable de Vienne (Isère) est citoyen romain comme le mon-
trent ses tria nomina. Il s’agit, sans doute, d’un notable d’origine 
gauloise, dont un des ancêtres obtint la citoyenneté romaine ac-
cordée par un des empereurs de la dynastie impériale des Julio-
Claudiens. Il revêt la toge, privilège accordé aux magistrats et 
aux décurions. Ce vêtement souligne la romanisation d’une cité, 
capitale du peuple gaulois des Allobroges, conquise en 121 av. 
J-C. et devenue colonie romaine sous Auguste ou Caligula sous le 
nom de Colonia Julia Augusta Florenta Vienna Allobrogium.
Vienne est une des nombreuses cités de la province de Gaule 
Narbonnaise. 

Réponse aux questions
Q 1 : Son nom de famille, Julianus, montre qu’il appartient à la 
gens des Julii.
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Réponse aux questions 
Q 1 : Régions puniques de l’empire et Syrie : Afrique et Orient. 
Q 2 : Habitants de l’empire n’ayant pas le statut romain (voir 
définition p. 80).
Q 3 : « Je donne la citoyenneté à tous les pérégrins qui habitent 
l’œkoumène. » Tous les hommes libres sauf les déditices devien-
nent citoyens romains.
Q 4 : L’empereur révère les dieux, il leur adresse des prières (« me 
gardent sain et sauf »), mais il les utilise aussi à des fins politi-
ques : associer ses sujets à sa gratitude envers les dieux. 
Q 5 : Voir commentaire du document 3.
Q 6 : L’augmentation du nombre des citoyens, et d’après Dion 
Cassius, l’augmentation du rendement de l’impôt.
Q 7 : Il lui semble plutôt hostile ; il apporte un éclairage fiscal et 
financier : augmenter le nombre de citoyens permet d’augmenter 
le rendement de l’impôt.

DOSSIER ART -  Monuments de 
la romanisation (pp. 88-89) 

Les « Monuments de la romanisation » choisis, arc de triom-
phe d’Orange et mausolée de Glanum, permettent de mettre en 
évidence des aspects non seulement artistiques mais aussi po-
litiques, en rapport avec la question de la romanisation et de 
l’obtention de la citoyenneté :
  – Quels aspects de l’art romain de la fin du ier s. av. J.-C. ces 

monuments soulignent-ils ?
 – Quelle est la signification politique de ces monuments ?
  – Quel chemin d’accès à la citoyenneté le mausolée de Gla-

num met-il en évidence ?

Doc. 1 et 2 : L’arc de triomphe d’Orange 
Orange, comme d’autres cités de Provence (Arles, colonie ro-
maine fondée à l’emplacement d’une ville gallo-grecque qui prit 
le parti de César dans la guerre civile entre César et Pompée), 
devint, par la volonté de César, colonie romaine sous le nom de 
Colonia Jiulia Arelate, et accueillit les vétérans de César. Ce mo-
nument utilise la technique de la voûte, inventée par les Étrus-
ques (l’un des plus anciens monuments voûtés est une porte de 
l’enceinte de Voltera, ville étrusque du ve s. av. J.-C.).
On fera observer que des éléments de l’architecture grecque sont 
réutilisés ; la photo met en évidence le fronton et les entable-
ments superposés ; la photo de la façade sud et le dessin du côté 
est font une large place aux colonnes (au nombre de quatre) et 
aux pilastres : six pilastres encadrant les trois arcs. Les pilastres 
sont de style corinthien,  style largement utilisé par les archi-
tectes romains et dont on rappellera qu’il est identique au style 
ionique (voir schéma p. 68) à l’exception des chapiteaux décorés 
de feuilles d’acanthe.
L’arc est décoré de bas-reliefs (voir p. 61). 
La signification politique de ces monuments apparaît dans la re-
présentation des captifs (compte tenu de la date : des Gaulois, 
plus tard il s’agira de barbares, de Germains, de Parthes… Pris 
comme figures allégoriques, ils représentent le monde non ro-
manisé, non civilisé) ; ce thème est abondamment utilisé dans 
le décor des arcs de triomphe romains et décorant également, 
à Glanum, l’arc de triomphe des Antiques, à quelques mètres 
du mausolée représenté p. 89. Elle apparaît également dans les 
trophées soulignant la défaite et les emblèmes des légions (en-
seignes) rappelant à tous ceux qui entrent et sortent d’Orange 
durant des siècles, qui fut vainqueur et qui fut vaincu. 

Doc. 3, 4 et 5 : Le mausolée de Glanum 
Un des monuments les mieux conservés de tout l’Occident ro-
main. Mausolée construit à l’entrée de la ville gallo-grecque puis 
romaine de Glanum (Saint-Rémy-de-Provence, au cœur de l’an-
cienne Provincia romana, entre Aix-en-Provence et Avignon). 
Cette construction, l’un des deux monuments des « Antiques » de 

que, la souche de la famille se situant à Lepcis Magna. Septime 
Sévère fit embellir cette ville, comme en témoigne l’imposant site 
archéologique actuel, en Libye. 
Septime Sévère, qui épouse la fille du grand prêtre d’Émèse (ville 
actuelle de Homs, en Syrie), est le fondateur de la dynastie des 
Sévère. Dans cette dynastie, les femmes, filles et petites-filles 
de Julius Bassianus jouèrent toutes un rôle essentiel. Le rôle 
des femmes de la descendance de Bassianus, notamment Julia 
Domna et Julia Maesa, est mis en relief dans des portraits hauts 
en couleurs – mais parfois excessifs – par Antonin Artaud dans 
son ouvrage Héliogabale ou l’Anarchiste couronné. 

Doc. 3 : Caracalla vue par l’historien Dion Cassius
Ce petit texte est ajouté au dossier afin de compléter l’Édit de Ca-
racalla et surtout de lui donner un autre éclairage. Dion Cassius 
(150-235) est un historien romain, contemporain de Caracalla, 
né à Nicée (Bithynie), qui fut consul à Rome et gouverneur des 
provinces d’Afrique et de Dalmatie. Son Histoire romaine, d’où 
le texte est tiré, a été écrite en grec, langue culturelle dans tout 
l’empire et langue de communication dans la partie orientale de 
l’empire. Elle décrit l’histoire de Rome des origines à 229. En rai-
son de son expérience de consul et de gouverneur, Dion Cassius 
est considéré comme un bon commentateur de l’histoire politi-
que de la période impériale (il est moins fiable en ce qui concerne 
les périodes royale et républicaine), et en particulier des événe-
ments dont il a été le contemporain et le témoin, comme l’Édit 
de Caracalla. 
Son appréciation fiscale, pécuniaire et quasiment mercantile de 
la décision de Caracalla mérite d’être prise en considération : les 
intentions de Caracalla ne sont pas exclusivement « citoyennes » 
et œcuméniques ; la dimension fiscale doit être prise en compte 
dans le jugement porté sur l’Édit de Caracalla.
Si tous les citoyens perdent l’immunité fiscale et payent à nouveau 
des droits de succession alors que les pérégrins ne les payent pas, 
l’intérêt de l’État est d’accroître le nombre de citoyens – assujettis 
à l’impôt – afin d’accroître les rentrées fiscales de l’État. 

Doc. 4 : L’Édit de Caracalla
Ce texte est très court, incomplet et partiellement obscur (l’ex-
ception des déditices a généré de nombreux problèmes d’inter-
prétation et la question n’est pas entièrement résolue par les 
historiens aujourd’hui). L’Édit est parfois présenté sous son nom 
officiel de Constitution antonine, du nom officiel de Caracalla, 
César, Marc Aurèle, Sévère étant des noms de ses prédécesseurs 
et « auguste », à la foi un prénom et une qualification. 
On fera remarquer que la décision est précédée d’une justification 
religieuse purement rhétorique et conventionnelle (« manifester 
ma gratitude envers les dieux immortels ») et destinée à servir sa 
propagande. Elle est suivie d’une deuxième justification qui lui 
permet de souligner ses actions militaires victorieuses : « associé 
à ma victoire ». 

Doc. 5 : L’exception : les déditices
On sait peu de choses à leur sujet ; l’extrait choisi, tiré du Diction-
naire de l’Antiquité de Jean Leclant, est une des mises au point 
les plus complètes et les plus récentes à ce sujet.

Doc. 6 :  La citoyenneté au iie et au iiie s. 
dans l’Empire romain 

Schéma très synthétique qui résume l’évolution de la citoyenneté 
romaine dans le monde dominé par Rome. 
La partie gauche du tableau permet de prendre conscience de la 
complexité de la société aux ier et iie s. On fera remarquer que 
la situation n’est nullement figée et qu’il existe de nombreuses 
possibilités de devenir citoyen romain. Faire remarquer que la 
citoyenneté s’obtient TOUJOURS dans le cadre de la cité.
Le rectangle « magistrats et anciens magistrats » dans la section « 
colonies et municipes de droit latin » peut être illustré par le texte 
du doc. 8 p. 85.
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Amazones dans le camp des ennemis de Rome est parfaitement 
cohérente.
Les Julii de Glanum – dont on sait que le grand-père obtint la ci-
vitas in castris, c’est-à-dire au cours d’une campagne militaire –, 
évoqués par des bas-reliefs rappelant le climat héroïque de la 
mythologie, veulent ici manifester leur appartenance au groupe 
des notables. 
Ainsi, en réponse à la question, « Quelle est la signification politi-
que de ce monument ? » :  la fidélité à Rome, le combat dans ses 
légions constituent pour un Gaulois un moyen commode d’accès 
à la citoyenneté. Dans ce bas-relief, le combat est magnifié dans 
un affrontement contre les barbares et les Amazones, assimilées 
à une forme de vie hors des règles de la civilisation romaine 
antique.
À l’entrée de la cité gallo-grecque puis romaine de Glanum, cet 
imposant mausolée, œuvre de Sextius, de Lucius et de Marius, 
notables de la ville (la construction d’un tel mausolée témoigne 
à lui seul de leur richesse), exprime leur fierté d’être citoyens 
romains.  
Source : « Glanum, cité grecque et romaine de Provence », Dos-
sier d’Archéologie, juillet-août 1989. 

Réponse aux questions 
Q 1 : En raison de sa dénomination qui comprend le nom « ju-
lia », de la gens des Julii.
Q 2 : Compte tenu de la date, il s’agit sans doute de Gaulois ; ils 
représentent aussi la victoire de Rome. 
Q 3 : Le héros, soldat gaulois, a contribué à la victoire sur les 
ennemis de Rome, réels (barbares) ou imaginaires (allégorie des 
Amazones). Cette Victoire rend célèbre le guerrier qui y participe. 
Cette célébrité est connue et diffusée grâce à l’allégorie de la Re-
nommée, dont les ailes symbolisent la rapidité avec laquelle la 
bonne nouvelle se propage. 
Q 4 : Il aurait participé aux campagnes romaines.
Q 5 : Voir commentaire du doc.4. 
Q 6 : Fronton, tholos, colonnes corinthiennes dérivées des colon-
nes ioniques.

Glanum, est caractéristique de l’Antiquité. Le nom « mausolée » 
dérive du monument au roi Mausole à Halicarnasse (aujourd’hui 
Bodrum, en Grèce d’Asie – côte ouest de la Turquie) construit 
au ve s. av. J.-C. pour glorifier le roi Mausole et démantelé pour 
construire la citadelle de Bodrum. Le monument de Glanum, de 
taille plus modeste (18 m de haut), nous est parvenu intact. Il 
est construit sur un plan comparable : une solide base carrée, 
supportant un arc tétrapyle (4 arcs séparés par 4 piliers décorés) 
surmonté d’une construction circulaire, une tholos (mot grec si-
gnifiant rotonde) :
– socle (chasse, scènes de combat, lutte contre les Amazones) ;
– pilier quadrifons ;
– frise (soleil, tritons et griffons sur les faces est, sud et ouest, 
dragons et absence de soleil sur la face nord) ;
– tholos contenant la statue du grand-père Augustus et du père 
Caius.
On y retrouve des éléments architecturaux déjà identifiés dans 
l’arc de triomphe d’Orange (arcs dérivés de la voûte étrusque, co-
lonnes corinthiennes,  sculptures en ronde bosse) présentes dans 
l’arc d’Orange. La tholos est un élément architectural d’origine 
grecque. Les plus anciennes tholos du monde antiques sont celle 
de Delphes (sanctuaire d’Athéna Pronaia, ve s. av. J.-C.) et celle 
d’Épidaure (sanctuaire d’Asclépios, ive s. av. J.-C.). 
Les quatre bases sont décorées de bas-reliefs historiés (scènes de 
bataille et de chasse au sanglier) décrivant sans doute la carrière 
du grand-père de Sextius, Lucius et Marius. 
Les deux statues de ce soldat gaulois et de son fils portant la toge 
sont présentes – mais difficilement visibles, même sur place – à 
l’intérieur de la tholos. Ce soldat a combattu dans l’armée de 
Jules César, qui lui accorda la citoyenneté – ce dont témoigne la 
mention écrite du gentilice Julius (à rapprocher de Caius Julianus 
Pacatianus, doc. 4 p. 85).
Les Amazones, personnages de la mythologie grecque que tous 
les Romains connaissent, sont des femmes guerrières combat-
tant à cheval, et géographiquement localisées à l’époque grecque, 
dans le pays des Scythes (sud de l’Ukraine actuelle). Pour les 
Anciens, elles représentent une forme de vie sauvage, de refus du 
monde civilisé (selon les codes antiques). L’association barbares/

EXERCICE DE RÉVISION (p. 91)

Note : au lieu de hachures, la case qui aurait dû être hachurée est grisée.

Fin ier s. av. J.-C.–début ier s. Après l’Édit de Caracalla

Rome Hommes libres Affranchis  
par un citoyen 
romain 

Esclaves Hommes 
libres

Affranchis  
par un citoyen 
romain

Esclaves 

Magistrats Magistrats

Colonie romaine
(de droit romain) 

Magistrats Affranchis 
par un citoyen 
romain

Esclaves Magistrats Affranchis 
par un citoyen 
romain 

Esclaves 

Hommes libres Hommes libres

Colonie latine 
(de droit latin)

Magistrats Affranchis 
par un citoyen 
romain -

Esclaves Magistrats Affranchis 
par un citoyen 
romain

Esclaves 

Certains Hommes libres Hommes libres

Cités pérégrines Certains  
magistrats

Affranchis  
par un citoyen 
romain -

Esclaves Magistrats Affranchis 
par un citoyen 
romain 

Esclaves 

Certains Hommes libres Hommeslibres 

Cités déditices 
(soumises à Rome) 

Esclaves Esclaves 
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Le deuxième texte reprécise la réserve (« sans porter atteinte au 
droit local ») et ajoute une précision concernant le paiement de 
l’impôt à Rome : « sans diminution des tributs et taxes à payer 
au Fisc ». Il est en effet nécessaire, dans ce cas précis qui est 
exceptionnel (« bien qu’il ne soit pas habituel », dit le premier 
texte), que l’octroi de la citoyenneté ne s’accompagne pas d’une 
diminution des rentrées fiscales. 
Q 6 : 
– Les prénoms du père et des enfants.
– Le comportement d’Aurélius Julianus : « grande loyauté », 
« soumission à nos intérêts ». 

Exercice d’application
Réponse aux questions 
Q 1 : À l’empereur Trajan (98-117, dynastie des Antonins) pour 
la a) et la c) ; la b) : réponse de Trajan à Pline le Jeune (écrivain 
romain).
Q 2 : L’octroi de la citoyenneté romaine pour Harpocras et, aupa-
ravant, l’octroi de la citoyenneté alexandrine (il s’agit d’Alexan-
drie « près de l’Égypte »).
Q 3 : Un affranchi, présenté comme « Égyptien » mais portant un 
nom grec, ancien esclave de Thermitus, vivant à Alexandrie et ne 
possédant pas la citoyenneté alexandrine.
Q 4 : Les textes ne sont pas contradictoires.
Ils montrent quel est le cheminement juridique, pour un péré-
grin, vers la citoyenneté romaine :
– nécessité d’être un homme libre ou un affranchi ;
– citoyenneté d’une cité pérégrine, éventuellement enregistrée 
par un gouverneur ;
– puis octroi de la citoyenneté romaine pour une minorité (« ne 
pas la donner à la légère », dit le troisième texte).
Le cheminement présenté dans ce dossier composé de trois let-
tres est différent et témoigne d’une erreur. Son caractère excep-
tionnel tient au fait accompli (« puisque tu as déjà obtenu… ») et 
aux liens d’amitié étroits existant entre Trajan et Pline.
Q 5 : La citoyenneté est accordée par Trajan. 

MÉTHODE - Étudier deux textes (pp. 92-93)

La Table de Banasa 
Plaque trouvée le 8 décembre 1939, mesurant 37,8 cm x 30,2 x 8 
mm d’épaisseur, trouvée à 1,80 m de profondeur et qui était sans 
doute scellée dans un mur.

Réponse aux questions 
Q 2 : La décision prise est l’octroi de la citoyenneté romaine 
(droit de cité) à un notable berbère de la province romaine de 
Maurétanie. Décision prise par l’empereur.
Q 3 : L’empereur fait confiance aux recommandations du gouver-
neur (« puisque tu affirmes… »).
Oui les deux textes sont authentiques : ils sont gravés sur une 
table de bronze retrouvée par un archéologue français au Maroc 
en 1939, copie locale du texte (perdu) qui était conservé dans les 
archives à Rome.
Oui les deux textes sont en accord : le second texte reprend les 
noms et donne le nom de la deuxième épouse.
Q 4 : Sont concernés :
– Julianus (prénom romain), chef du peuple (de la tribu) des 
Zegrenses.
– Sa première épouse Ziddina (prénom berbère, féminin de Zi-
nedine).
– Leurs enfants Julianus, Maximus, Maximinus (prénoms ro-
mains) et Diogenianus (prénom grec romanisé).
Précisions apportées par le second texte : 
– Le prénom de Julianus est Aurélius (prénom romain). 
– Il est présenté comme « chef du peuple des Zegrenses » et non 
plus seulement membre de la tribu .
– Julianus s’est remarié ; le texte concerne aussi Faggura, 
deuxième épouse de Julianus. Il s’est remarié très vite puisque le 
cadet des enfants de sa première épouse n’a que deux ans.
Q 5 : Double mention au droit local (jus genti), c’est-à-dire au 
droit des familles locales, assimilable au droit de cité pérégrine 
bien qu’ici il ne s’agisse pas de civitas mais de gentes ou de 
tribus. 
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  – Cette société chrétienne étant aussi une société qui exclut 
et qui réprime, la Leçon 3 (Qui est exclu de la chrétienté ?) 
répond à la dernière question de la problématique de l’intro-
duction. 

Un dernier dossier ouvre une fenêtre sur la diversité chrétienne, 
en livrant quelques aspects de la chrétienté orthodoxe (Dossier : 
Le monde orthodoxe).

Doc. 1 : L’Europe au début du xie s. 
Ce premier document du chapitre plante le décor des États de la 
chrétienté peu après l’an 1000. Les frontières tracées sont les li-
mites simplifiées des royaumes, elles ne tiennent pas compte des 
principautés féodales, parfois puissantes. On remarquera qu’un 
certain nombre d’États ne sont pas encore constitués (îles Britan-
niques, par exemple).
L’Occident chrétien comprend essentiellement, à cette date, le 
territoire du monde chrétien présenté p. 20, au temps des inva-
sions des ixe et xe s., auquel sont venus s’ajouter la Pologne, la 
Hongrie, la Croatie et les pays scandinaves récemment christiani-
sés (voir Leçon 1). La carte représente également le futur monde 
orthodoxe qui n’est pas encore séparé du monde catholique : Em-
pire byzantin, territoires des Serbes et des Bulgares, principauté 
de Kiev, embryon de la future Russie. 
Souligner l’importance de l’espace non christianisé à l’est (« ter-
res païennes ») et des territoires conquis par les musulmans au 
sud de l’Europe (Espagne, Baléares, Sardaigne, Sicile), qui dispa-
raîtront pour l’essentiel de la carte suivante. 

Doc. 2 : L’Europe à la fin du xiiie s. 
Peu de modifications en ce qui concerne les États chrétiens déjà 
présents au début du xie s. (carte 1). Les transformations concer-
nent surtout l’est et le sud du continent. Cette carte met nette-
ment en évidence la reconquête par les petits États ibériques des 
terres anciennement chrétiennes, à l’exception du royaume de 
Grenade, dernière possession musulmane en Europe avant l’ex-
pansion ottomane, la reconquête de la Sardaigne et surtout de la 
Sicile reprise par les Normands à la fin du xie s. qui en font, à 
partir de 1130, un royaume florissant. 
En Europe de l’Est, la christianisation a fortement progressé au 
détriment des païens d’Europe orientale, notamment en raison 
des conquêtes militaires des Chevaliers de l’ordre teutonique. 
En Méditerranée orientale, on notera le repli de l’Empire byzan-
tin.
Ne subsiste, comme terre non-chrétienne en Europe, que le 
royaume de Grenade et le Grand-Duché de Lituanie, État encore 
païen au xiiie s. ; il sera définitivement christianisé qu’au xive s. 
La carte montre donc qu’à la fin du xiiie s. : 
– L’Europe est quasiment assimilable à la chrétienté, à un « Oc-
cident chrétien » ; 
– Cet Occident en en pleine expansion, une expansion née au 
xie s. et qui ne se limite pas à la période xie-xiiie s. 

INTRODUCTION (pp. 94-95)

A)  Comment traiter le chapitre – Problémati-
sation et choix des études 

Le thème 3 « Sociétés et cultures de l’Europe médiévale du xie au 
xiiie s. » est une question nouvelle dans le programme de la classe 
de Seconde. Première question obligatoire de ce thème, la chré-
tienté médiévale « traite de la place fondamentale de la chrétienté 
dans l’Europe médiévale » – ce qui impliquera une présentation 
de son caractère chrétien – en s’appuyant sur deux études :
  – l’étude d’un élément de patrimoine religieux, au choix, re-

placé dans son contexte historique ;
  – l’étude d’une des dimensions de la christianisation de l’Eu-

rope.

La place centrale accordée à « la chrétienté dans l’Europe médié-
vale » dans la rubrique « mise en œuvre » du programme implique 
une double réponse à la question de la problématique proposée 
dans le manuel : Comment l’Europe a-t-elle été christianisée 
et évangélisée ? 
  – Réponse géographique par la comparaison de deux cartes 

(Introduction pp. 94-95) puis par le déroulement chronolo-
gique de la christianisation (Leçon 1 : La christianisation de 
l’Europe) 

  – Approche thématique concernant le caractère chrétien de 
l’Occident aux xie-xiiie s. ? (Dossier : Les fondements du chris-
tianisme) répondant à la question : « Quels sont les fonde-
ments du christianisme ? »).

En réponse à la deuxième question de la problématique « Que 
nous apprennent les monuments religieux du Moyen Âge ? », 
le manuel propose le choix entre différentes approches, présen-
tant les principaux aspects de la chrétienté médiévale occiden-
tale à travers l’art et les monuments religieux (Dossier : L’église 
romane, un lieu de culte ou Dossier : L’abbaye, un lieu de prière 
et de travail). 
Ces études peuvent être prolongées par un Dossier Art : Une 
cathédrale gothique. 

L’étude d’un exemple des dimensions de la christianisation en 
Europe est traitée dans des doubles pages variées. L’une d’en-
tre elles, au choix parmi les quatre qui sont proposées, doit être 
étudiée : 
  – Évangélisation, par la diffusion des pratiques religieuses 

et des croyances (Leçon 2 : Quelles pratiques religieuses et 
quelles croyances ?), ou extension du christianisme face aux 
païens à l’est et reconquête du territoire perdu face à l’islam 
au viiie s. en Espagne (Dossier : La Reconquista) ;

  – Intégration des femmes dans la vie sociale et volonté de 
la policer, ce que met en évidence le rôle de l’Église dans la 
place faite aux femmes dans le mariage et son combat contre 
la polygamie (Dossier : L’Église, la femme et le mariage) ; 
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On notera que la représentation de la « pesée des âmes » est un 
thème iconographique vieux de plusieurs millénaires : dans la 
mythologie de l’Égypte antique, le jugement d’Osiris (dont les 
élèves ont en principe gardé le souvenir depuis leur passage en 
classe de Sixième) comporte une pesée des âmes qui précède la 
séparation des bons qui iront au paradis (les « Champs Ialou ») et 
des méchants qui seront dévorés par la « mangeuse d’âme ». 

Doc. : 5 Église San Clemente de Tahull (Espagne)
La peinture romane catalane qui connait son apogée aux xie et 
ixiie s. est célèbre par sa qualité et par la diversité de ses œuvres. 
Cette fresque représentant le Christ se trouve dans la partie su-
périeure de l’abside. Les fidèles en prière peuvent la contempler 
en levant les yeux. Ce qui frappe ici est le raffinement du style, la 
fermeté du trait et la vivacité des couleurs, ainsi que la sévérité 
du visage.

Réponse aux questions
Q 1 : Le Christ au centre, la tête entourée d’une auréole décorée 
d’une croix, et deux apôtres.
Q 2 : Voir commentaire du doc. 3.
Q 3 : Le Christ préside le jugement dernier et la pesée des âmes, 
la présence des élus (qui vont au paradis) et des damnés (desti-
nés à l’enfer).
Q 4 : Le Christ en majesté. La pesée des âmes et, sur le registre 
inférieur la répartition des élus du côté des apôtres les élus et des 
damnés de l’autre, ainsi que la présence d’anges au registre supé-
rieur du tympan, montrent qu’il s’agit d’un Jugement dernier.
Q 5 : Le Christ tient un livre symbolisant les Évangiles. Impres-
sion de majesté et de sévérité.
Q 6 : L’église a la forme d’une croix. Elle rappelle la crucifixion 
au moment de la Passion.
Q 7 : La décoration sert à l’instruction des fidèles parce qu’elle 
rappelle les principaux éléments du christianisme (la Cène, doc. 
1 ; le jugement dernier, doc. 4 ; Jésus venu pour sauver les hom-
mes, doc. 5).

DOSSIER -  L’abbaye, un lieu de prière 
et de travail (pp. 98-99)

Doc. 1 : La vie des moines selon saint Benoît et 
Doc. 2 : La règle bénédictine
Cette règle est rédigée entre 529 et 540 par Benoît de Nursie au 
monastère du Mont-Cassin (Italie centrale) ; elle détrône très vite 
la règle irlandaise de saint Colomban (mort en 617). Son suc-
cès tient à la combinaison d’activités intellectuelles et manuelles 
équilibrées au long de la journée, ainsi qu’à sa grande souplesse : 
la règle tient compte du caractère et des possibilités de chacun, 
les tâches définies permettant de s’adapter à toutes les situations 
locales. 
Saint Benoît insiste sur la nécessité d’être constamment actif, se-
lon la règle de vie, qui ne se rapporte pas qu’au mode de vie des 
bénédictins, « l’oisiveté (étant) l’ennemie de l’âme ». La règle 
met l’accent sur les activités intellectuelles, insistant à plusieurs 
reprises sur la lecture et obligeant chaque moine à lire un livre 
en entier durant le carême, ce qui permet de souligner que les 
tous moines bénédictins savent lire, ce qui est très rare au vie s., 
comme au xie-xiiie s. 
Précisons que la mention « qu’il lise pour lui seul » indique sans 
doute l’obligation de lire à voix basse, pratique inhabituelle, la 
lecture étant généralement, jusqu’aux Temps modernes, prati-
quée à voix haute. 
Noter que les équivalences des heures sont approximatives, 
parce qu’elles sont comptées à la manière romaine (la journée 
est divisée en douze heures, le milieu de la journée se situant à 
la fin de la sixième heure, le lever du soleil correspondant à la 
première heure du jour, le milieu de la matinée se situant à la 
troisième heure, etc. jusqu’à la tombée de la nuit à la fin de la 
douzième heure).

C) Documentation – Bibliographie 
● M. Balard, J.-P. Genet et M. Rouche, Le Moyen Âge en Occi-
dent, coll. « HU », Hachette, 2008.
● J. Chelini, Histoire religieuse de l’Occident médiéval, coll. 
« Pluriel », Hachette, 1997.
● A.-M. Helvetius, J.-M. Batz & M. Balard, Église et société au 
Moyen Âge, ve-xve s., coll. « Carré Histoire », Hachette, 2007.
● A. Milone & L. Polo D’Ambrosio, Le Moyen Âge, 1000-1400, du 
roman au gothique, Gründ, 2007.
● La chrétienté médiévale, Documentation photographique, n° 
8047, décembre 2005.
Documentation photographique :
● Jérôme Baschet, La chrétienté médiévale, représentations et 
pratiques sociales, n° 8047 (2005).
● Colette Deremble, L’Art et la foi au Moyen Âge, n° 7040 
(1997).

DOSSIER -  L’église romane, 
un lieu de culte (pp. 96-97)

Les documents ont été choisis en raison des informations que le 
professeur peut en tirer en ce qui concerne le culte (doc. 2 et 3) 
et pour faire comprendre à quel point, dans une église romane, 
sculptures et peintures (fresques) – ce qui peut aujourd’hui être 
considéré comme « œuvre d’art » – sont comprises par le peuple 
chrétien et servent à son instruction religieuse.

Doc. 1 :  Chapiteau de l’église Sainte-Austremoine, 
Issoire

Une représentation de la Cène (dernier repas du Christ, le jeudi 
saint, voir également doc. 2 p. 103). On identifie, sur la partie du 
chapiteau vue de face, trois personnages dont la tête est entourée 
d’une auréole. Le personnage central, dont l’auréole est décorée 
d’une croix, est le Christ, les deux autres sont des apôtres, sans 
doute saint Jean, à sa droite qui se penche vers le Christ, et saint 
Pierre à sa gauche. Les chapiteaux des églises romanes étaient 
très fréquemment composés de scènes sculptées peintes de cou-
leurs vives représentant des personnages imaginaires, tels que 
les griffons.
La sculpture romane peut apparaître naïve par ses proportions 
incorrectes et par son expression, mais elle témoigne d’une pro-
fonde ardeur religieuse. Elle offre au fidèle un véritable livre 
d’images qui permet d’apprendre les éléments essentiels de la 
religion, à une époque où savoir lire est rare.

Doc. 2 : Une église romane de village, Axiat (Ariège)
L’art roman se rencontre aussi bien dans les églises de village 
que dans les monastères ou les cathédrales. La photo permet de 
repérer les principales parties d’une église romane et doit être 
mise en relation avec le plan (doc. 3).

Doc. 3 : Plan type d’une église romane
Le plan est en forme de croix, le clocher se trouvant à la croisée 
du transept et de la nef. L’église est tournée vers l’est (elle est 
orientée, au sens propre du terme), le chœur se trouvant dans la 
direction de Jérusalem.

Doc. 4 :  Le portail de l’église Saint-Lazare d’Autun 
(Saône-et-Loire)

Au xviiie s., quand l’art médiéval était considéré comme barbare, 
certains tympans, comme celui-ci, ont été recouverts de plâtre. Il 
a été « redécouvert » et dégagé de sa gangue de plâtre en 1837. Ce 
tympan, exécuté entre 1130 et 1135 par le sculpteur Gislebertus, 
est un des chefs-d’œuvre de la sculpture romane. Les élus sont 
à gauche, les damnés à droite. La place de l’enfer est réduite, le 
ciel domine tout le registre supérieur. La disproportion des per-
sonnages donne une plus grande importance à Dieu et aux forces 
surnaturelles. Comme les chapiteaux (voir commentaire du doc. 
1), le tympan servait à l’instruction des fidèles.
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Q 6 : La robe monastique et la tonsure.
Q 7 : On les retrouve dans la prière, la copie des manuscrits et 
l’étude, le travail manuel (défrichements).

LEÇON 1 -  La christianisation 
de l’Europe (pp. 100-101)

La christianisation de l’Europe est une évangélisation, terme du 
programme officiel : la christianisation implique l’acceptation 
de l’Évangile, qui contient le message du christianisme, et de 
l’Église, qui le diffuse ; être évangélisé, c’est donc entrer dans 
l’Église, qui rassemble clercs et laïcs et devenir chrétien, ce que 
montrent, de différentes manières, les documents de cette leçon.

Doc. 1 : La couronne de Saint-Étienne
Cette couronne est le symbole de la monarchie hongroise. C’est 
un objet composite, mêlant orfèvrerie orientale et occidentale ; 
elle est le résultat d’un assemblement, au xiie s., d’une couronne 
byzantine (voir la couronne de Jean VI Cantacuzène p. 174) et de 
bijoux travaillés à la manière occidentale. 
Elle est utilisée pour le couronnement de tous les rois de Hongrie, 
et pour la dernière fois en décembre 1916, lors du couronnement 
de l’empereur d’Autriche Charles Ier (roi de Hongrie sous le nom 
de Charles IV). La couronne surmonte également le blason de 
la Hongrie depuis le milieu du xve s., hormis durant la période 
communiste (1946-1989). 

Doc. 2 : La christianisation de l’Europe
L’Europe est presque entièrement catholique, sauf dans les Bal-
kans (chrétiens orthodoxes) et dans le sud de la péninsule Ibéri-
que, où l’islam domine une population de musulmans, de juifs 
et de chrétiens, les mozarabes. Le nord-est de l’Europe est en-
core païen. Le christianisme progresse (comparer avec la carte 
1 p. 94) :
– d’une part, grâce à la Reconquista en Espagne et à la croisade 
le long de la Baltique sur le plan militaire ; 
– d’autre part, un peu partout en Europe grâce au développement 
des monastères, ici ceux de l’ordre cistercien.
Par souci de simplification n’a été représenté ici que le réseau des 
monastères cisterciens. Il faut noter qu’à partir de la création de 
Cluny en 910, monastère ayant lui aussi pris pour base la règle de 
saint Benoît, un réseau de monastères clunisiens s’était lui aussi 
développé. Ce réseau de centaines d’abbayes et de prieurés, bien 
évidemment, existe encore aux xiie et xiiie s., après la réforme 
cistercienne suscitée par l’enrichissement de Cluny. 

Réponse aux questions
Q 1 : En Europe orientale face aux païens et en Espagne face aux 
musulmans.
Q 2 : Grâce aux monastères, à l’action des Chevaliers teutoniques 
et des Chevaliers Porte-Glaive sur les rives de la Baltique.

Doc. 3 : Le rôle de l’Église dans la société
Le tableau permet de constater que l’Église joue un rôle central 
dans la vie des populations : encadrement religieux, rôle social 
(aide aux pauvres, aux malades et aux veuves), rôle économique 
(exploitation de ses domaines, perception de la dîme), protection 
(de ceux qui travaillent pour elle, droit d’asile).
La richesse de l’Église provient d’abord des dons des fidèles, en 
particulier de l’aristocratie qui voit là un moyen, par les dons et 
la charité, de gagner le Royaume des Cieux, et du prélèvement de 
la dîme sur les récoltes en plein champ et sur les troupeaux (la 
dîme ne porte pas sur le produit des jardins et des basses-cours). 
En échange, l’Église a en charge tout ce qui relèverait aujourd’hui 
des ministères de la Santé, de l’Éducation et des Affaires sociales. 
On notera qu’un système de dons et de prélèvement comparable 
existe également dans le monde musulman ; l’offrande aux pau-
vres (un cinquième du revenu) étant une des cinq obligations 
que doit remplir tout musulman. 

Les heures varient donc suivant la longueur du jour (heures plus 
longues en été, plus courtes en hiver).

Doc. 3 : Les activités des moines
Elles combinent activités en commun, activités individuelles et 
accueil des pèlerins et des voyageurs dans l’hôtellerie du monas-
tère (devoir de charité envers son prochain). Noter l’importance 
de la prière et des activités intellectuelles (instruction, médita-
tion, copie des manuscrits). Le travail dans les champs est im-
portant : beaucoup de monastères sont construits dans des lieux 
retirés et les moines sont souvent des défricheurs.

Doc. 4 :  Moines en prière ; moine copiste ; des moines 
au travail

Les moines portent l’habit monastique et se reconnaissent à leur 
tonsure (partie supérieure du crâne rasée). 
Le moine copiste utilise un calame pour copier son manuscrit ; 
il s’est représenté au travail dans un D majuscule et a inscrit son 
nom au-dessus du dessin (ce qui est très rare, les copistes sont 
généralement inconnus). 
Les moines défricheurs, en train de fendre un tronc avec un coin 
et une masse, forment un O. Ils illustrent le rôle de défricheurs 
joué par les moines cisterciens, les monastères cisterciens étant 
souvent installés dans des lieux retirés, des « déserts » (forêts, 
marais), mais très souvent à proximité d’un cours d’eau.

Doc. 5 :  L’abbaye cistercienne de Silvacane  
(Bouche-du-Rhône)

Elle est fondée vers 1144 par des moines venus de Morimond. 
Ils s’installent dans le lit majeur de la Durance, à la hauteur du 
futur village de La Roque d’Anthéron, dans un site désolé et ma-
récageux d’où le monastère tire son nom, Silva cana : forêt de 
roseaux. Les terres sont données par deux puissants seigneurs 
des environs, Guillaume de La Roque et Raymond, seigneur des 
Baux. L’église est construite entre 1175 et 1220, elle comprend 
une nef et de larges collatéraux. Le chœur, comme dans la plu-
part des églises cisterciennes, se termine par un chevet plat. Il 
en est de même des quatre chapelles qui prolongent le transept, 
deux à deux, de chaque côté du chœur. 
L’abbaye appartient à l’ordre cistercien, créé par Robert de Mo-
lesme qui réagit à la fin du xie s. au trop grand apparat de Cluny 
et veut revenir à l’application stricte de la règle de saint Benoît, 
notamment dans les principes d’humilité, de pauvreté et d’équi-
libre entre activités manuelles, intellectuelles et prières ; Robert 
de Molesme fonde un premier monastère à Cîteaux (d’où le nom 
de « cistercien »), dans le nord de la Bourgogne dans un en-
droit presque désert d’hommes. L’ordre est organisé au début du 
xiie s. ; Cîteaux fonde quatre « filles » (voir doc. 2 p. 101) 
C’est sous la direction de saint Bernard de Clairvaux, abbé de 
1115 à 1153, que l’ordre prend son véritable essor. La fondation 
de Silvacane à cette époque, qui fut elle-même à l’origine d’une 
autre abbaye, celle de Valsainte, témoigne de cet essor. L’abbaye 
se développe aux xiie et xiiie s. jusqu’à sa destruction par un 
incendie en 1357. Les bâtiments actuels datent du xiiie s., à l’ex-
ception du réfectoire, reconstruit au xve s.

Réponse aux questions
Q 1 : Voir commentaire des doc. 1 et 2.
Q 2 : Le matin, de la 4e heure à la 6e (de 9 h à midi), et après le 
repas de midi, de la fin de la sieste au milieu de la 8e heure.
Q 3 : Activités liées à la religion : assister à la messe et aux autres 
offices, toute l’instruction spirituelle, la prière, la méditation sur 
un texte lu qui est évidemment un texte religieux.
Celles qui ne le sont pas : copie des manuscrits, travaux dans les 
champs, défrichements.
Q 4 : Voir commentaire des doc. 1, 2 et 4.
Q 5 : C’est la partie centrale du monastère. Le cloître représente 
le monde et la création. Tout s’organise autour de lui : du cloître, 
on accède à toutes les parties du monastère. C’est aussi un lieu 
de méditation.



lui qui va trahir (« Celui qui a mis la main avec moi dans le plat, 
celui-là me trahira », Matthieu, 26, 23). 
La Cène, qui s’est déroulée un jeudi, veille de la condamnation et 
de la crucifixion de Jésus, est le dernier repas de Jésus en compa-
gnie de ses disciples. C’est au cours de ce repas qu’il prit du pain, 
le bénit, le rompit et le donna en partage à ses disciples en disant 
« Ceci est mon corps », puis il partagea le vin en disant « Ceci est 
mon sang » et il ajouta « Vous ferez cela en mémoire de moi ». 
Depuis ce jour, lorsque les chrétiens se réunissent pour célébrer 
la Cène, à la messe, le prêtre prononce à nouveau ces paroles au 
moment de la consécration et propose aux fidèles la communion, 
généralement sous la forme d’une hostie (le pain), qui est deve-
nue, par les mots prononcés par le prêtre, le corps du Christ.

Doc. 3 : La Crucifixion
Après avoir été condamné à mort, parce qu’il était accusé de se 
proclamer « roi des Juifs », ce qui est une atteinte à l’empereur ro-
main (mais ses adversaires ne comprennent pas qu’il s’agit d’une 
royauté spirituelle et non terrestre), Jésus est crucifié un ven-
dredi, veille du sabbat. À droite de la croix, un soldat romain lui 
offre à boire avec une éponge plantée au bout d’une lance et, par 
dérision, trempée dans du vinaigre. À gauche, un autre soldat lui 
perce le côté à l’aide de sa lance afin de s’assurer qu’il est mort. 
Pour les chrétiens, et selon le message des Évangiles, le Christ 
est mort sur la croix par amour pour l’ensemble des hommes 
(un dieu d’amour) et pour la rémission de leurs péchés (un dieu 
miséricordieux). 

Doc. 4 : Le matin de Pâques
Après sa mort, le corps de Jésus est enseveli dans un tombeau (le 
sépulcre, une petite grotte fermée par une pierre circulaire), mais 
on ne peut l’embaumer parce que c’est la Pâque juive. Le corps y 
est donc laissé jusqu’après le sabbat. Ce n’est qu’au début de la 
semaine qui suit, le dimanche, premier jour de la semaine, que 
selon l’Évangile deux femmes de l’entourage de Jésus viennent 
au tombeau et découvrent que ce dernier est vide : Jésus est 
ressuscité. Cette résurrection (la fête chrétienne de Pâques) est la 
promesse pour les chrétiens de la vie éternelle après le Jugement 
dernier.

Doc. 5 : Le Credo du concile de Nicée
Le concile de Nicée, premier concile œcuménique (général), est 
réuni en 325 par l’empereur Constantin (premier empereur ro-
main chrétien) pour régler les problèmes de foi et d’organisation 
de l’Église. Ses décisions concernent l’organisation interne de 
l’Église (patriarcats, rôle des évêques), la fixation de la date de 
Pâques (le premier dimanche après la pleine lune de printemps), 
la rédaction du Credo et l’affirmation de la consubstantialité du 
Père et du Fils, la mise en place de l’excommunication. 
Le Credo (« je crois » en latin) affirme les principaux éléments de 
la foi chrétienne, en particulier :
– L’existence d’un dieu créateur du Ciel et de la Terre, de « l’uni-
vers visible et invisible » ;
– La trinité : Dieu est un en trois personnes, le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit ;
– La Passion et la résurrection du Christ (le Fils) ;
– La croyance en une Église, assemblée des chrétiens, prêtres et 
laïcs ;
– La communion des saints : les bienfaits des saints sont répartis 
entre tous ;
– La rémission, c’est-à-dire le pardon des péchés : le christia-
nisme est miséricordieux ;
– La « résurrection de la chair » (la résurrection des morts) et la 
vie éternelle. 
Au cours des IVe et Ve s., bon nombre de chrétiens ont débattu, 
en Orient notamment, de la question de la question de la nature 
(physis, en grec) du Christ. La question fut réglée par plusieurs 
conciles aux IVe et Ve s . Pour simplifier, on peut distinguer trois 
grands courants :
– Les monophysites, comme les Coptes d’Égypte, pour qui le 

Réponse aux questions
Q 1 : La richesse provient de tout ce que contient la première 
colonne du tableau.
Q 2 : Voir commentaire du doc.

Doc. 4 :  Le pape accorde la Prusse aux Chevaliers 
teutoniques

L’ordre des Chevaliers teutoniques est fondé en 1189-1190 à Saint-
Jean-d’Acre (en Terre sainte) comme ordre hospitalier (avec des 
membres issus de l’Empire germanique, d’où son nom). Il a pour 
objet de secourir les pèlerins en route vers Jérusalem. C’est le 
troisième ordre de moines chevaliers créé en Terre sainte, après 
l’ordre des Templiers et l’ordre des Chevaliers de Saint-Jean qui 
deviendra ensuite ordre des Chevaliers de Rhodes puis ordre des 
Chevaliers de Malte (voir p. 166). L’ordre des Chevaliers teutoni-
ques devient un ordre militaire, reconnu par le pape Innocent II 
en 1198. 
Les Chevaliers teutoniques sont appelés à l’aide en 1226 par 
Conrad de Mazovie qui lutte contre les païens à l’est de l’Empire 
germanique. Ce dernier propose à Hermann von Salza, quatrième 
grand-maître de l’ordre (1209-1239), la possession de la province 
de Culm (voir carte 2) en échange de l’aide de l’ordre contre les 
Prutènes, population païenne vivant en Prusse. La possession des 
territoires conquis est confirmée la même année par l’empereur 
Frédéric II, puis en 1234 par le pape Grégoire IX (1227-1241). 
Après avoir évangélisé de force les Prutènes, Tandis que les Da-
nois évangélisent la région de Tallin (Estonie actuelle) et que les 
Chevaliers Porte-Glaive évangélisent la Courlande et la Livonie 
(actuelle Lettonie) avant de se heurter aux Russes d’Alexandre 
Nevski (lors de la déroute du lac Peïpous immortalisée par Eisens-
tein dans son chef-d’œuvre, Alexandre Nevski, réalisé en 1939), 
les Chevaliers teutoniques combattent les Lituaniens, autre po-
pulation païenne, définitivement convertie au christianisme au 
milieu du xive s. C’est le départ de la puissance de l’ordre des 
Chevaliers teutoniques sur les rives de la Baltique qui fusionne 
avec les Porte-Glaive en 1237. L’action de l’ordre est à l’origine de 
la formation de l’État prussien.
À partir de 1291 (perte de Saint-Jean-d’Acre, dernier territoire 
chrétien en Terre sainte), les Chevaliers teutoniques se sont défi-
nitivement repliés en Prusse. 

Réponse aux questions
Q 1 : En Prusse d’abord.
Q 2 : La conquête militaire, puis la construction d’églises et l’ins-
tallation de clercs et d’évêques.

DOSSIER -  Les fondements 
du christianisme (pp. 102-103)

Doc. 1 : La Bible des chrétiens
L’Ancien Testament est la Bible juive (Torah), rassemblée à partir 
de traditions orales mises par écrit du ixe au iie s. av. J.-C. La Bible 
chrétienne range les textes de la Torah dans un ordre différent, de 
façon à finir par les prophètes, un message d’espoir annonçant le 
Nouveau Testament.
Le Nouveau Testament comprend, dans l’ordre chronologique de 
rédaction, des lettres (Épîtres) adressées aux premières commu-
nautés chrétiennes ; les Actes des Apôtres ; les Évangiles, rédigés 
d’après les souvenirs transmis par les premiers chrétiens (ceux 
de Matthieu, Marc et Luc sont « synoptiques », ils sont très pro-
ches les uns des autres) ; enfin, l’Apocalypse. Les Évangiles sont 
placés en tête parce qu’ils décrivent la prédication, le message, 
la passion et la résurrection de Jésus de Nazareth, le messie pour 
les chrétiens.

Doc. 2 : La Cène
Le mot Cène vient du latin cena, repas. Les convives sont allon-
gés autour de la table, à la manière romaine. On reconnaît Jésus 
à son auréole. À côté de lui, Pierre, le premier des apôtres. Celui 
qui met la main au plat en même temps que Jésus est Judas, ce-
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royaume » dans les états généraux convoqués pour la première 
fois par Philippe le Bel. 

Réponse aux questions 
Q 1 : Clercs, nobles et serfs.
Q 2 : Aucune ne peut vivre sans les autres.

Doc. 5 : Le Jugement dernier
L’Apocalypse est un texte attribué à saint Jean l’Évangéliste et 
fait partie du Nouveau Testament. Il a très certainement été ré-
digé par ce dernier dans l’île de Patmos (mer Egée), non loin 
d’Éphèse (Grèce d’Asie), où se trouve la tombe de saint Jean 
l’Évangéliste et où la Vierge Marie termina ses jours, selon une 
des traditions chrétiennes. L’Apocalypse décrit différentes visions 
(la Bête de l’Apocalypse, la grande prostituée, les perversions de 
Babylone…), puis la domination du monde par Satan, puis la 
seconde venue du Christ, enfin le Jugement dernier et la création 
d’une « nouvelle Jérusalem ». Le Jugement dernier et le triom-
phe final de Dieu font de ce texte un message d’espoir pour les 
chrétiens. 
Il existe de nombreuses apocalypses (révélations) dans la tra-
dition juive. L’apocalypse de saint Jean doit être replacée dans 
son contexte, comme tout document historique : la diffusion du 
christianisme, à un moment où commencent les persécutions et 
où l’hostilité est particulièrement vive dans la région d’Ephèse, 
incite certains courants du christianisme à mettre l’accent sur 
l’attente du retour imminent du Christ, lequel viendra mettre fin 
aux tourments que subissent les chrétiens, l’attente de la destruc-
tion de Babylone (Rome) et l’établissement sur terre du royaume 
de Dieu. 
En raison de son langage symbolique, l’Apocalypse donne lieu à 
de nombreuses interprétations (un récit du combat entre le Bien 
et le Mal ? Un récit d’événements semblables à ceux de la guerre 
de Judée ? Une peinture du présent ? Ou de l’avenir ? Une descrip-
tion de l’Église et de son avenir ?). De même l’attribution à saint 
Jean est parfois discutée, est-elle l’œuvre de Jean l’Évangéliste ou 
d’une communauté chrétienne de son entourage dans la région 
d’Éphèse ? La date de l’œuvre est également incertaine (à la fin 
du règne de Néron, vers 66-67 ? À la fin du Ier s., vers 95 ?).

Réponse aux questions 
Q 1 : Les quatre évangélistes (dans l’ordre : Marc, Luc, Matthieu 
et Jean).
Q 2 : En fonction de leurs actions.
Q 3 : Voir commentaire.

Doc. 6 : Les routes de pèlerinage au Moyen Âge 
Elles convergent vers Saint-Jacques-de-Compostelle – où l’on 
imagine que se trouve le tombeau de saint Jacques le Majeur 
– à partir de quatre points de départ, Paris, Vézelay, Le Puy et 
Arles d’où partent, encore aujourd’hui, les quatre chemins de 
Saint-Jacques. Saint-Jacques-de-Compostelle fut plusieurs fois 
pillée lors de razzias de musulmans d’Andalousie (au cours d’un 
de ces pillages, des chrétiens ont affirmé avoir vu saint Jacques 
charger les Maures l’épée au poing, saint Jacques qui « mate les 
maures » ; l’expression a donné naissance au mot matamoros, 
« matamore »). 
La tombe de saint Jacques aurait été opportunément découverte 
miraculeusement grâce à une étoile (campus stellae) au ixe s., 
précisément au moment où débute la Reconquista.
Les routes convergent également vers Rome, lieu où les apôtres 
Pierre et Paul furent exécutés et enterrés. 
Au xie s., la difficulté du pèlerinage de Jérusalem tient, dans sa 
dernière partie, à l’hostilité du sultan d’Égypte et des Turcs seld-
joukides (plusieurs milliers de pèlerins du pèlerinage de Gunther, 
évêque de Bamberg, furent massacrés par ces derniers en 1065), 
ce qui donna lieu à l’organisation de « pèlerinages armés ». Ce 
terme est utilisé à l’époque pour désigner les croisades, mot qui 
n’apparaît que plusieurs siècles plus tard. 
Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome et Jérusalem sont les trois 
plus grands pèlerinages de l’époque. Mais il en existait d’autres, 

Christ n’a qu’une seule nature (d’où leur nom), la nature di-
vine ; 
– Les orthodoxes (et les catholiques) pour qui la nature du Christ 
est double : il est à la fois homme ET dieu ;
– Les nestoriens, surtout présents en Syrie, en Mésopotamie et 
aux marges de ces régions, pour qui la nature du Christ est avant 
tout humaine. Les chrétiens qui vivent en Arabie lorsque Maho-
met commence sa prédication sont des nestoriens. 

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc.
Q 2 : À son auréole. Eucharistie : voir vocabulaire p. 102.
Q 3 : Voir commentaire du doc.
Q 4 : Voir commentaire du doc.
Q 5 : Dieu est « créateur du ciel et de la terre ». Pour Jésus, voir 
les lignes 3 à 10. « Rémission des péchés » veut dire « pardon des 
péchés ».
Q 6 : Parce qu’elle entraîne la mort et la résurrection de Jésus, 
promesse de vie éternelle.

LEÇON 2 -  Quelles pratiques religieuses et 
quelles croyances ? (pp. 104-105)

Doc. 1 : Les fêtes chrétiennes au long de l’année
Elles rappellent les épisodes de la vie du Christ, sa résurrection 
et sa montée au Ciel. L’année liturgique commence à Pâques, 
le premier dimanche qui suit la pleine lune de printemps, le 21 
mars ; c’est pour cette raison que la date de Pâques change cha-
que année.
Ce calendrier religieux marque encore profondément notre ca-
lendrier d’aujourd’hui, ne serait-ce que par la plupart des jours 
fériés, Noël, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, hé-
rités d’un temps où la France était exclusivement chrétienne et 
majoritairement catholique. 

Doc. 2 : Le Diable et l’enfer
Le diable est représenté sous la forme d’un monstre crachant des 
flammes et prêt à dévorer les damnés. L’enfer est le monde du 
feu, du mal et de la souffrance. La représentation de l’enfer est 
fréquente au Moyen Âge, la peur de l’enfer est un sentiment lar-
gement répandu, l’une des principales préoccupations de la ma-
jorité des chrétiens étant de gagner la vie éternelle, au paradis. 

Doc. 3 : Un baptême
Le nouveau-né, soutenu par son parrain, est plongé dans l’eau 
d’une cuve baptismale en présence d’un évêque (c’est donc le 
baptême d’un enfant né dans une famille importante). Le bap-
tême est un sacrement mentionné dans l’Évangile (Jésus de Na-
zareth est baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, saint Jean 
le Baptiste) qui symbolise l’effacement du péché originel. Le sa-
crement du baptême marque l’entrée dans la communauté chré-
tienne : ce qui définit un chrétien c’est le fait d’avoir été baptisé. 

Doc. 4 :  La société chrétienne selon  
Adalbéron de Laon

Dans son Poème au roi Robert (Robert II, 996-1031), écrit vers 
1020, Adalbéron de Laon, évêque de Laon, décrit une société hié-
rarchisée, une société divisée entre ceux qui prient (oratores), 
ceux qui combattent (bellatores) et ceux qui travaillent (labora-
tores, les paysans). Cette division remplace l’ancienne distinction 
carolingienne, définie à partir du modèle bénédictin : des ordres 
avec une fonction précise (donc autant d’ordres que de fonctions 
sociales), regroupés en trois groupes : les moines, les clercs, les 
laïcs.
Adalbéron décrit une vision providentielle de la société. La place 
et les tâches de chacun sont définies par Dieu. Chacun assure 
son salut éternel en se soumettant à la vocation de son ordre. 
Cette description de la société chrétienne traversera les siècles et 
se traduira, jusqu’en 1789, dans la réunion des trois « ordres du 
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LEÇON 3 - Qui est exclu de la chrétienté ?
 (pp. 108-109)
Doc. 1 : Le sort des juifs, 1283
D’après ce texte, les juifs doivent être maintenus dans une situa-
tion d’infériorité, pour ne pas avoir reconnu Jésus comme étant 
le Messie. Par leur sort, ils doivent témoigner de la supériorité du 
christianisme, puisque la punition divine s’est abattue sur eux. 
D’où ces mesures vexatoires et discriminatoires, destinées à les 
marginaliser dans la société. Il est nécessaire de les individualiser 
par le port d’un insigne, la rouelle ; cette obligation n’est pas 
propre à l’Occident. Dans le monde musulman, notamment dans 
l’Espagne musulmane, juifs et chrétiens doivent également porter 
des signes distinctifs et sont victimes de mesures vexatoires. La 
protection royale est achetée par le paiement de taxes, ce qui 
n’empêche pas les juifs d’être victimes de pogromes, notamment 
lors d’épidémies.
Si les juifs sont protégés par le roi – ou par le pape dans les villes 
du Comtat Venaissin –, ils doivent être parfaitement identifiables 
(port de la rouelle, quartiers bien distincts). On notera que le 
mot « ghetto », qui vient du dialecte vénitien et qui apparaît au 
début du xvie s., est inconnu du Moyen Âge ; l’utiliser serait un 
anachronisme. 

Réponse aux questions 
Q 1 : Ils portent une rouelle.
Q 2 : Interdiction d’édifier de nouvelles synagogues ou de nou-
veaux cimetières, de chanter à voix haute.

Doc. 2 : Croyances cathares
Le texte met en évidence quelques-unes des croyances des ca-
thares : 
– contestation des sacrements (refus du baptême pour les en-
fants, refus de la confession) ; 
– contestation de la résurrection des morts ;
– anticléricalisme (refus d’un clergé corrompu et débauché) ;
– et surtout dualisme divin. Cette croyance à l’existence de deux 
dieux fait du catharisme un manichéisme, une religion particu-
lière et non pas, stricto sensu, une hérésie, une déviation par 
rapport au dogme chrétien, au monothéisme et à l’affirmation 
de la Trinité.
Ces idées sont diffusées par les membres de leur clergé, les « par-
faits », qui se déplacent deux à deux et prêchent leur religion, 
tout comme les missionnaires vaudois (voir 6e ligne du doc. 3). 

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc.
Q 2 : La croyance en deux dieux, le refus de la résurrection.

Doc. 3 : Les Vaudois
Leurs idées sont déclarées hérétiques en 1184. Ils se réfugient 
dans la clandestinité et dans des régions géographiquement mar-
ginales à l’époque, les Alpes entre le Dauphiné et le Piémont, la 
montagne du Luberon, en Provence, l’Autriche, la Bohême, le 
Brandebourg.
Contrairement à qui est souvent imaginé, les contacts entre ca-
thares, Vaudois et catholiques n’ont pas été uniquement guer-
riers. Des débats, appelés disputatio, ont été organisés au xiie s. 
entre théologiens et évêques catholiques, Vaudois et cathares sur 
des questions de théologie. À la différence des cathares, les Vau-
dois ont peu de divergences avec les catholiques. Ils sont princi-
palement attachés à la mise à disposition de tous les fidèles des 
textes sacrés (en « langue vulgaire »), s’opposant ainsi au clergé. 
Leurs communautés réussissent à survivre durant tous le Moyen 
Âge, n’étant pas victimes, comme le furent les cathares, d’une ré-
pression systématique. C’est au temps de la réforme protestante 
qu’une violente répression s’abattra sur eux (destruction par le 
feu des villages et massacre de tous les Vaudois du Luberon en 
1535).
Walter Map (1140-vers 1208-1210), clerc anglais, assiste à Rome 
au troisième concile de Latran (1179). Il rencontre à cette occa-

locaux ou nationaux. Les pèlerinages permettent de mesurer 
l’unité religieuse de l’Europe chrétienne.

Réponse aux questions
Q 1 : Voir commentaire.
Q 2 : La longueur du trajet, la traversée de la mer ou de pays 
musulmans.

DOSSIER ART - Une cathédrale gothique
 (pp. 106-107)

Doc. 1 : Vitrail de la cathédrale de Chartres
La lumière joue un rôle essentiel dans les églises gothiques. Un 
vitrail est formé de morceaux de verre coloré dans la masse qui 
sont ensuite montés et assemblés par du plomb. Éventuellement, 
les détails sont dessinés à l’aide d’une couleur brune à base de 
silice qui s’incorpore au verre par une nouvelle cuisson. Les vi-
traux de Chartres sont particulièrement célèbres, en particulier 
à cause du fameux « bleu de Chartres », obtenu en utilisant du 
cobalt pur. Le vitrail présenté ici fait partie de la baie centrale du 
triplet de la façade occidentale. Cette baie représente les diffé-
rents épisodes de la vie du Christ.
Pour un commentaire complet des vitraux de la cathédrale de 
Chartres : http://www.vitraux-chartres.fr 

Doc. 2 : Élévation de la cathédrale d’Amiens
Les bâtisseurs des cathédrales gothiques font passer l’architec-
ture de l’ombre à la lumière. Les murs ne jouent plus de rôle 
porteur pour les voûtes, comme dans l’architecture romane. La 
croisée d’ogives devient l’élément fondamental de la structure ; 
elle canalise les poussés des voûtes dans quatre directions vers 
quatre piliers. Les arcs-boutants canalisent ensuite les poussées 
vers les contreforts extérieurs. La cathédrale gothique peut ainsi 
gagner de la hauteur et les murs pleins être remplacés par des 
verrières dont les vitraux permettent de faire rentrer la lumière 
à flots.

Doc. 3 : Façade de la cathédrale de Reims
Édifiée à partir de 1211 pour remplacer la cathédrale carolin-
gienne venant d’être détruite par un incendie, la cathédrale de 
Reims voit son gros œuvre terminé en 1275, mais ses deux tours 
ne sont achevées qu’entre 1445 et 1475. La cathédrale mesure 
149 m de long et la hauteur de la nef est de 38 m (contre 130 m et 
33 m pour Notre-Dame de Paris). Les tours de la façade s’élèvent 
à 81,5 m (69 m pour Notre-Dame de Paris).
À partir de Louis IX (en 1226), cette cathédrale est le lieu du sa-
cre de tous les rois de France, sauf Henri IV – sacré à Chartres – et 
Louis XVIII — qui ne fut pas sacré.
La façade exprime bien ce que représente l’élan gothique : trois 
étages (les portails, l’étage de la grande rosace, la galerie des 
rois) correspondant aux trois étages intérieurs. Ces trois étages 
sont surmontés de deux tours jumelles. Les gâbles et les pignons 
aigus, les arcades allongées, les longues colonnettes renforcent 
l’élancement des tours. 
Tout un monde de statues crée un décor foisonnant : on recon-
naît, au-dessus de la rose centrale (12,50 m de diamètre), la ga-
lerie des rois, au centre de laquelle trône Clovis, entouré de sa 
femme Clotilde et de saint Rémi, évêque qui le baptisa. 

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc. 2.
Q 2 : Voir commentaire du doc. 1.
Q 3 : Voir commentaire du doc. 3.
Q 4 : Quatre étages.
Q 5 : Elle s’organise de façon symétrique à partir de son axe cen-
tral : trois portails, une rosace, deux tours, la galerie des rois, la 
disposition des gâbles et des fenêtres hautes.
Q 6 : L’expression s’explique par la finesse des statues et des 
décorations, ainsi que l’élan général de la façade et des rosaces, 
qui donne une impression de légèreté.
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Doc. 2 : La Reconquista espagnole et portugaise
Le terme de « reconquista », utilisé dès le Moyen Âge, montre 
bien qu’il s’agit de reconquérir des terres antérieurement chris-
tianisée au temps de l’Empire romain et du royaume wisigoth. 
La Reconquista est longue (elle dure plus de cinq siècles !), faite 
d’avancées et de reculs (comparer les avancées en 1100 et 1200). 
Elle n’est pas constante, les phases de combat étant séparées par 
des périodes de paix durant lesquelles les royaumes chrétiens 
réorganisent leurs conquêtes territoriales ou se préparent à re-
prendre l’offensive. 
Les chrétiens du nord ont d’abord combattu pour leur survie, 
menacés par les razzias fréquentes des musulmans d’Andalousie 
(raids d’al-Mansour depuis Cordoue jusqu’à Barcelone ou Saint-
Jacques-de-Compostelle), sans avoir une vision nette des buts à 
atteindre. 
Aux xie et au début du xiiie s., leurs victoires sont remises en 
cause par les invasions de Berbères farouches, récemment islami-
sés et venus de Mauritanie puis du Maroc : les Almoravides, puis 
les Almohades. (C’est contre les Almoravides que El Cid – le chef, 
le sidi – combattit à la fin de sa vie et mourut à Valence.) 
En 1212, la victoire à Las Navas de Tolosa d’une coalition Cas-
tille-Navarre-Aragon, commandée par Alphonse VIII, roi de Cas-
tille, est décisive : reconquête définitive de Cordoue en 1236, 
de Séville en 1248, prise de Valence par Jacques Ier d’Aragon en 
1238. La moitié nord de la péninsule est désormais définitive-
ment à l’abri de tout raid musulman. En 1250, toute la péninsule 
est repassée sous domination chrétienne à l’exception du petit 
royaume de Grenade.
Faire remarquer :
– les regroupements territoriaux (le Léon est absorbé par la Cas-
tille, le comté de Barcelone par l’Aragon) ;
– le faible rôle joué par la Navarre ; 
– l’achèvement plus rapide de la Reconquista portugaise (doc. 
5).

Doc. 3 : Les Maures de Tudela (1119)
Jusqu’en 1492 (fin de la Reconquista), chrétiens, juifs et musul-
mans ont une existence légale, quel que soit le régime dominant 
(chrétien ou musulman), et pour diverses raisons : 
– des raisons démographiques : après leur victoire, les conqué-
rants musulmans sont une infime minorité à la tête de territoires 
dont la population est massivement chrétienne avec, dans les 
grandes villes, de fortes minorités juives ;
– des raisons financières : il faut payer un impôt pour exercer sa 
religion ; les chrétiens, en pays musulman payent la djizya, et 
inversement en pays chrétien ; les juifs payent partout ;
– des raisons politiques : persécuter les musulmans vivant dans 
les terres reconquises par les chrétiens – les mudejares – risque-
rait de faire subir le même sort aux chrétiens vivant en terre 
d’islam – les mozarabes. 

Doc. 4 : Combat entre chrétiens et Maures au xiiie s.
« Maures » est un nom dérivé de Mauritanie (nom d’une pro-
vince romaine tiré lui-même du nom des ses habitants), utilisé 
largement au Moyen Âge comme synonyme de sarrasin et de 
musulman en Espagne et dans le reste de l’Occident ainsi qu’en 
Méditerranée occidentale, qu’il s’agisse de berbères, d’arabes ou 
de renégats chrétiens.
Les Maures sont à gauche, les chrétiens à droite. Ces derniers 
combattent sous le signe de la croix et sous les couleurs d’une 
bannière ornée d’une Vierge à l’Enfant, ce qui souligne fortement 
l’aspect religieux du combat.

Doc. 5 : La bataille d’Ourique au Portugal, 1139
La chronique d’où ce texte est tiré fut rédigée très longtemps 
après les événements (plus de trois siècles). L’histoire est vrai-
semblablement réécrite, d’autant plus qu’elle est consacrée à la 
glorification et à la valorisation des règnes des sept premiers rois 
d’Espagne. La première partie de l’extrait concerne les débats 
entre seigneurs portugais et futur roi du Portugal. L’auteur de 

sion une délégation de Vaudois. Il occupe différents postes dans 
le diocèse de Lincoln à partir de 1183, avant de devenir archidia-
cre d’Oxford en 1196. L’auteur, par une description lucide et assez 
objective de ce que sont les Vaudois, conclut au danger qu’ils 
représentent, cette conclusion (« nous serons mis dehors ») lais-
sant entendre implicitement que, pour les chrétiens, les Vaudois 
constituent un meilleur exemple que bien des prêtres. 

Réponse aux questions 
Q 1 : Le document est une description de ce que sont les vaudois, 
un texte contemporain des événements : l’auteur occupe de hau-
tes fonctions dans l’Église catholique et, comme tel, il est opposé 
aux Vaudois. 
Q 2 : Le désir de prêcher, de vivre en imitant les apôtres et les 
pauvres comme le Christ.
Q 3 : Le texte est hostile aux Vaudois. Son auteur refuse de les 
autoriser à prêcher, c’est-à-dire à occuper la place des prêtres. Il 
leur est opposé aussi parce qu’ils vivent humblement et pour-
raient attirer à eux la population chrétienne si on les laissait 
faire. 

Doc. 4 : Un hérétique sur le bûcher
L’Inquisition condamne surtout à des peines de prison, le bûcher 
étant réservé aux relaps, ceux qui sont retombés dans l’hérésie 
après avoir abjuré. Le bûcher préfigure les flammes de l’enfer qui 
attend les hérétiques endurcis. La sentence est exécutée en public 
et doit servir d’exemple.
La répression est menée par l’Inquisition après 1229, et jusque 
vers 1330. Elle ne touche que des effectifs limités (58 condam-
nations à Albi entre 1286 et 1326, soit 6 % des hérétiques de la 
ville). Après la conquête des forteresses cathares, la désertion des 
élites à la suite de la reconquête pastorale des ordres mendiants 
semble être la principale cause de l’extinction du catharisme.

Doc. 5 :  François d’Assise présente au pape Innocent 
III la règle des Franciscains

François d’Assise est reconnaissable à l’auréole qui entoure sa 
tête. Les Franciscains portent une robe de bure, une corde en 
guise de ceinture et des sandales. Cette pauvreté absolue les 
oblige à vivre en mendiant au contact de la population, dans les 
villes. Les frères se consacrent surtout à la prédication.

Réponse aux questions 
Q 1 : Le pape est à droite, sur un trône. Il porte une tiare, une 
chasuble et le pallium (bande de laine ornée de croix noires).
Q 2 : Voir commentaire du doc.

DOSSIER - La Reconquista (pp. 110-111)

Doc. 1 : Appel du pape Urbain II
Ce texte du pape Urbain II est postérieur à son discours de 
Clermont, traditionnellement présenté comme son « appel à 
la croisade » : Urbain II (1088-1099) avait réuni un concile à 
Clermont en 1095 pour appeler les chrétiens à des pèlerinages 
armés, appelés ensuite croisades, afin de délivrer Jérusalem (« si 
l’un d’entre vous a résolu d’aller en Asie »), ce qui fut fait le 15 
juillet 1099. 
Mais la croisade existe aussi en Europe, en Espagne, où elle est 
d’abord prêchée pour aider les petits royaumes du nord à lutter 
contre les musulmans qui occupent la plus grande partie de la pé-
ninsule depuis 711. Les musulmans sont appelés sarrasins, terme 
synonyme de maures, dérivé du mot grec Sarakénoi (« ceux qui 
vivent sous la tente »), utilisé par Ptolémée pour désigner les 
Arabes d’Arabie Pétrée (Dictionnaire de Civilisation musulmane, 
Larousse). La croisade permet d’offrir un exutoire aux chevaliers 
épris d’aventure et de christianiser leurs mœurs brutales en leur 
offrant un idéal, combattre pour Dieu contre les Infidèles. Elle 
s’accompagne de l’indulgence (c’est-à-dire le pardon des fautes 
commises pendant la guerre) promise aux participants.
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çoit une base juridique ; il n’est plus une cérémonie privée. Il 
s’agit d’éviter des dérives développées depuis le haut Moyen 
Âge (enlèvements, mariages clandestins et surtout polygamie et 
répudiation). Il faut publier des bans (pour éviter les mariages 
clandestins) ; le mariage devient un sacrement (il est donc indis-
soluble, seul Dieu peut séparer par la mort ce qu’il a uni) ; il faut 
un consentement libre et public, échangé de vive voix devant des 
témoins et dans un lieu ouvert (mesure imposée pour éviter les 
mariages forcés, après un rapt). Un âge minimum est fixé pour 
les époux ; les cas de nullité du mariage sont précisés (mariage 
forcé, duperie, rapt, mariage clandestin…). Toutefois, l’obligation 
du consentement de l’épouse est une nouveauté. Cependant, cela 
n’empêche pas les mariages arrangés. 
Les mesures prises par l’Église constituent un progrès ; elles vi-
sent à imposer dans le mariage la monogamie, valeur essentielle 
de la civilisation de l’Occident et l’égalité homme/femme. 

Doc. 4 : Le châtiment d’une femme adultère
La femme adultère est tondue, revêtue d’une robe de moniale. 
Elle est sans doute condamnée à finir ses jours dans un couvent, 
pour y faire pénitence. L’adultère féminin est particulièrement 
réprimé car il peut être suivi de la naissance d’enfants adultérins 
qui, au moment de la succession, pourraient, par leur simple 
existence, léser les autres enfants, fruits de l’union légitime. 

Doc. 5 :  Un des sept péchés capitaux, la luxure, 
représentée sous les traits d’une femme

La luxure est représentée sous les traits d’une femme aux seins 
percés d’une lance. Les péchés capitaux sont des péchés qui peu-
vent en entraîner bien d’autres. La première liste en a été dressée 
en 399, puis précisée à diverses reprises, avant d’être fixée au 
xiiie s. par Thomas d’Aquin. Ce sont l’acédie (relâchement de 
l’ascèse), l’orgueil, la gourmandise (dans le sens de gloutonne-
rie), la luxure, l’avarice, la colère et l’envie. 
On leur oppose les sept vertus : l’ardeur, l’humilité, la modéra-
tion, la chasteté, la générosité, le calme et la charité.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc. 1.
Q 2 : Le modèle est Paul lui-même. Voir également commentaire 
du doc. 1.
Q 3 : Voir commentaire du doc. 2.
Q 4 : De gauche à droite : le mari, le prêtre, l’épouse.
Ils sont de la même taille et se donnent volontairement la main.
Q 5 : Ils sont de la même taille et se donnent volontairement la 
main.
Q 6 : Voir commentaire du doc. 4. 
Q 7 : La femme est considérée comme l’égale de l’homme, en 
particulier en raison de l’interdiction de la polygamie. On ne peut 
plus lui imposer un mariage forcé. Elle doit donner son consen-
tement publiquement.
Q 8 : La femme est protégée, on ne peut plus lui imposer le ma-
riage. Au xiie s., apparaît l’idée que les deux époux sont égaux 
dans le mariage. L’Église impose des règles pour le mariage, afin 
d’empêcher les rapts et les mariages forcés.

DOSSIER -  Le monde orthodoxe (pp. 114-115)

Doc. 1 : Christ Pantocrator
Fondée sur la rive droite du Dniepr par les Varègues, des Scan-
dinaves venus de la Baltique au ixe s. et par des Slaves, Kiev est 
la capitale de l’État « Rus », le premier État russe, à l’origine des 
autres peuples et principautés russes et biélorusses. En 988, le 
prince de Kiev, Wladimir, qui règne de 960 à 1015, se fait bapti-
ser ; l’Ukraine devient un État chrétien, christianisé à partir de 
Byzance. C’est son fils, Iaroslav le Sage (dont la fille Anne de 
Kiev épousera le petit-fils de Hugues Capet, roi de France sous 
le nom de Henri Ier), qui fait construire le cathédrale Sainte-So-
phie dont il est ici question. L’église Sainte-Sophie (xie s.), au 

la chronique prend quelque liberté avec la réalité historique en 
écrivant qu’Alphonse a été « élevé roi » par « grands et nobles 
chevaliers ». 
La bataille eut lieu entre les chrétiens, commandés par Alphonse 
de Portugal, et les troupes de cinq émirs almoravides, appelés ici 
« maures ». 
C’est plutôt au terme de la victoire chrétienne, nette et rapide, 
comme le laisse entendre le texte, qu’Alphonse se proclama roi 
du Portugal, titre qui ne fut confirmé par le pape qu’en 1179. 
Cette bataille, fondatrice de la monarchie portugaise, se retrouve 
par la suite sur le blason portugais (et aujourd’hui sur son dra-
peau) : les cinq blasons bleus représentent les rois maures vain-
cus ; l’aide divine (qui, d’après la légende, permit la victoire 
chrétienne) est symbolisée par les cinq cercles blancs représen-
tant les cinq blessures du Christ sur la croix (les clous et le coup 
de lance reçu au côté).

Réponse aux questions
Q 1 : L’occupation de la péninsule par les musulmans. La pre-
mière croisade, prêchée pour Urbain II en 1095.
Q 2 : À libérer les chrétiens d’Espagne (« secourir l’Église »).
Q 3 : La région de Grenade (royaume de Grenade), conquise seu-
lement en 1492.
Q 4 : Ils peuvent rester un an, garder leur mosquée, conserver 
leurs lois, ne pas aller à la guerre. Ils sont protégés sur le plan 
juridique, on ne peut rentrer de force chez eux et ils peuvent 
posséder des armes. Chacun conserve ses lois.
Q 5 : Voir commentaire du doc. 4.
Q 6 : C’est une chronique, écrite trois siècles après la bataille. 
Q 7 : Voir commentaire du doc. 5.
Q 8 : Voir commentaire du doc. 2

DOSSIER -  L’Église, la femme 
et le mariage (pp. 112-113)

Doc. 1 : Saint Paul et le mariage
Dans la première épître aux Corinthiens, datée de 54, Paul rè-
gle des problèmes concrets agitant la communauté chrétienne de 
cette ville (deux premiers paragraphes de l’extrait). La première 
phrase reprend une affirmation des Corinthiens, que Paul réfute 
ensuite en indiquant que le mariage vaut mieux que la débauche. 
Cependant, seul le célibat permet de se consacrer pleinement à 
Dieu.
Les deux derniers paragraphes reprennent des extraits de l’épître 
aux Éphésiens (écrite entre 61 et 63, probablement à Rome), qui 
est adressée en fait à tous les chrétiens et livre sa réflexion sur 
le mystère du Christ dans son Église et le mariage chrétien : le 
mari fait corps avec sa femme, il doit donc l’aimer comme lui-
même, de même que le Christ fait corps avec l’Église. Le mariage 
symbolise l’union du Christ avec les chrétiens. Le passage cité 
(« Que les femmes soient soumises à leur mari ») n’indique pas 
une subordination, mais fait référence à la soumission du Christ 
à Dieu (1 Cor 15, 28). Si chacun part de sa volonté propre, le 
mariage ne peut être que conflit. Si, au contraire, chacun tient 
compte de l’autre, l’échange devient possible et le mariage est 
alors pleinement chrétien.

Doc. 2 :  Un père obligeant sa fille à se marier  
contre l’avis de sa mère

Le père donne la main de sa fille à son futur gendre : celle-ci 
esquisse un geste de recul, de même que sa mère, à gauche. Le 
mariage est arrangé. Le mariage est souvent une affaire d’intérêt 
entre les familles et les futurs époux n’ont alors pas leur mot 
à dire, en particulier dans la noblesse. Cette miniature illustre 
une situation fréquente. On fera remarquer que les sentiments ne 
jouent aucun rôle dans une telle union.

Doc. 3 : Un mariage chrétien
Au quatrième concile de Latran (1215), le mariage chrétien re-
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que au milieu du xie s. Cette charte est, aujourd’hui encore, la loi 
fondamentale du mont Athos : lors du retour de cette région à la 
Grèce, après la Première Guerre mondiale, un codicille concer-
nant les monastères du mont Athos a été ajouté à la Constitution 
grecque.
Au xie s., afin de conserver le caractère monastique à la pénin-
sule, l’accès de tout « visage lisse » (femme ou jeune éphèbe) 
est interdit sur la péninsule. Cette interdiction est toujours en 
vigueur : l’accès au mont Athos est interdit aux femmes et aux 
adolescents.
Les monastères du mont Athos ont constitué un centre spirituel 
pour la Grèce, l’hellénisme et l’orthodoxie. Après la chute de 
Constantinople, ils seront mis sous la protection d’États ortho-
doxes, la Serbie, la Valachie, la Russie, et, en 1821, de nombreux 
moines rejoignent l’insurrection (voir p. 320).

Doc. 4 : Jugement dernier à Torcello
La mosaïque couvre la totalité du mur du fond de la basilique, sa 
hauteur est de 12 m. Le Jugement dernier est représenté sur plu-
sieurs bandes horizontales. L’œuvre est réalisée aux xiie-xiiie s. 
par des artistes byzantins. À cette époque, la prospérité de Venise 
(voir p. 148) et de Torcello (une île dans la lagune de Venise, an-
cien grand centre économique de la lagune, siège d’un évêché) 
permet la construction de cette cathédrale et sa décoration par 
des artistes utilisant une technique et des traditions byzantines. 
Ce document, de facture totalement byzantine, a été choisi afin 
de montrer à quel point Venise, ville d’Occident, est influencé par 
Byzance et l’Orient.
Sur cette représentation du Jugement dernier, on identifiera : 
– Registre du haut : entouré des archanges Michel et Gabriel, le 
Christ sortant Adam de l’enfer dont il piétine portes et serrures ; 
l’inscription grecque HANAC (Anas) début du mot HANASTASIS 
(Anastasis) signifie « résurrection » en grec ; 
– Au 2e registre : le Christ juge, dans une mandorle, entouré des 
douze apôtres assis ;
– Au 3e registre : la terre et les morts à gauche, la mer à droite 
face à des anges entonnant les trompettes du Jugement dernier et 
entourant le trône du Jugement dernier ;
– Au 4e registre : les évêques, les martyrs à gauche, Lucifer tenant 
sur ses genoux l’Antéchrist, et les damnés rôtissant en enfer sym-
bolisé par un fleuve de feu à droite.
Ce Jugement dernier est représenté selon la tradition byzantine :
– Le Christ, accompagné de la Vierge et de saint Jean-Baptiste, 
implore le pardon pour les pêcheurs ;
– Le Christ est représenté (conformément au Credo, voir doc. 5 
p. 103) descendant aux enfers ; selon la tradition iconographique 
byzantine, il piétine les portes et sort Adam de l’enfer ;
– Les morts ressuscités sortent de la terre et de la mer .
Parmi les damnés, on notera la présence de têtes couronnées (roi, 
empereur) et de membres du clergé : les puissants du monde 
terrestre n’échappent pas à la justice divine. 
La critique du document permet de souligner que cette mosaïque 
est une représentation religieuse et que ceux qui en furent les 
commanditaires (l’évêque, le clergé de la cathédrale de Torcello), 
ainsi que ceux qui l’ont réalisée considèrent que les Évangiles et 
l’Apocalypse disent la vérité, que le Jugement dernier aura bien 
lieu.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc. 1. 
Q 2 : Voir commentaire du doc. 2. 
En Europe ces régions sont encore majoritairement orthodoxes. 
Q 3 : Le Christ est représenté deux fois : triomphant, ayant brisé 
les portes de l’enfer pour en faire sortir Adam, et en juge. 
Q 4 : Mêmes pratiques spirituelles (existence de monastères), 
mêmes croyances (Jugement dernier).
Q 5 : Voir commentaire du doc. 4.
La vision paisible des bienheureux et la vision des tourments 
dans les flammes de l’enfer doit inciter les hommes à faire le 
bien sur terre, à suivre les commandements des textes sacrés et 

centre de la ville actuelle de Kiev, est une église orthodoxe qui, 
exceptionnellement, n’a subi que peu de dommages au cours des 
siècles. Son nom témoigne de la profonde influence exercée par 
Byzance sur le monde slave.
Dans les églises orthodoxes, le Christ Pantocrator est le plus sou-
vent représenté dans la partie la plus élevée de l’édifice, la cou-
pole. Tout puissant – c’est le sens littéral de « pantocrator » –, 
maître de l’univers, il domine le monde terrestre. Il est représenté 
à la manière byzantine, sur un fond doré, barbu et portant les 
cheveux longs. Les doigts de sa main droite font les signes, assez 
mal représentés par l’artiste, IC XC, qui disent : je suis Jésus (I, 
première lettre de Jésus et C, en grec byzantin, pour le S, dernière 
lettre de Jésus) Christ (X grec – khi – pour la première lettre de 
Christos et C pour le S, dernière lettre de Christos). Sa main gau-
che tient un livre symbolisant les Évangiles.

Doc. 2 : Le monde orthodoxe 
Le monde orthodoxe est ici cartographié à la fin du xiiie s., à 
une époque où l’État ukrainien, vaincu par les Mongols en 1240, 
est, jusqu’en 1552, sous la domination de ces derniers, encore 
appelés Tatars ou Tartares, aux confins des mondes orthodoxe 
et mongol (le mot Ukraine vient de U Krajina, « la frontière »). 
Mais les Mongols ne peuvent prendre Novgorod et d’autres prin-
cipautés russes autonomes réussissent à se mettre en place au 
nord de l’Ukraine.
Dans les Balkans, Bulgares, Serbes et Roumains sont christiani-
sés à partir de Byzance. Comme les Ukrainiens et les Russes, les 
Bulgares et les Serbes adoptent, en même temps que la chris-
tianisation par Byzance, un alphabet dérivé du grec, l’alphabet 
cyrillique. À l’ouest de la terre des Serbes, leurs voisins Croates 
sont christianisés à partir de Rome. Pour cette raison, ils adoptent 
l’alphabet latin, ce qui a pour conséquence aujourd’hui encore, 
que les Croates et les Serbes parlent la même langue (le serbo-
croate), mais ont deux religions et deux alphabets différents. 
Ainsi l’orthodoxie, de l’an 1000 au xiiie s., a progressé vers le 
monde russe, Ukraine et Russie, et dans les Balkans. On notera 
que l’Asie mineure, vieille terre chrétienne, évangélisée dès le Ier 
s. est encore, à la fin du xiiie s., largement chrétienne orthodoxe. 
On notera également que toutes ces régions, sans exception, ont 
subi la domination de l’islam (Empire ottoman) ou du commu-
nisme athée au xxe s. et qu’aujourd’hui le christianisme ortho-
doxe y connaît une grande ferveur. 

Doc. 3 :  Simonopetra, monastère orthodoxe au mont 
Athos et

Doc. 5 Saint Grégoire
Le mont Athos, haut lieu de l’orthodoxie, qui compta au Moyen 
Âge jusqu’à 25 monastères et qui en compte encore vingt 
aujourd’hui, est la péninsule la plus orientale de la Chalcidique 
(voir carte plus précise p. 49). Ces monastères sont richement dé-
corés, notamment de fresques (doc. 5 : fresque du monastère de 
Xiropotamou), et la plupart ont un aspect fortifié qui s’explique 
par l’histoire.
Des moines s’y sont installés avant le ixe s. Certains d’entre eux 
étaient des moines et des ermites attachés à une vie austère en 
rupture totale avec le monde, venus d’Orient et se repliant en Eu-
rope face aux conquêtes arabo-musulmanes en Orient. Réfugiés 
sur les hauteurs pour éviter les pirates, ils vont former des com-
munautés, appelées lavras – ou laures –, où ils mènent, pour la 
plupart, une vie cénobitique (mise en commun de tous les biens, 
aucun moine ne conservant la moindre fortune personnelle). Les 
moines élisent à vie un higoumène (équivalent de l’abbé en Oc-
cident). Les monastères sont majoritairement grecs, mais quel-
ques-uns sont russes, serbes ou roumains.
L’essor des monastères a débuté au xe s. avec Athanase l’Atho-
nite, confesseur de l’empereur Nicéphore Phocas, qui fonde en 
963 le monastère le plus important, la Grande Lavra à la pointe 
sud de la péninsule. L’empereur accorde en 971 un typikon (une 
charte), complétée par un chrysobulle de Constantin Monoma-
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terdit le prêt à intérêt. On ne peut gagner de l’argent que par 
son travail. Gagner de l’argent par l’intermédiaire d’un prêt, c’est 
obtenir un gain grâce au temps du prêt, sans travailler ; or, le 
temps n’appartient qu’à Dieu, il n’est donc pas licite de gagner 
de l’argent de cette manière. C’est pourquoi les prêteurs sont des 
juifs et non des chrétiens.
Q 2 : Les moines de la Chartreuse vivent reclus, séparés les uns 
des autres, dans des cellules individuelles permettant de vivre et 
de prier. Ils reçoivent leurs provisions pour la semaine tous les 
dimanches et vivent très pauvrement. Ils portent un cilice sous 
leur habit monastique et passent leur temps en prière et en médi-
tation. Leur habit, leurs repas (pain et légumes les jours ordinai-
res, poisson et fromage en plus le dimanche), l’absence d’objet 
précieux (sauf un calice en argent qui sert pour la célébration de 
la messe) montrent la pauvreté voulue par la règle.
Q 6 : Le doc. 1 est une critique : les chrétiens ici représentés 
s’adressent à des juifs afin d’obtenir de l’argent. Ils ont donc des 
rapports avec une communauté exclue de la société chrétienne 
médiévale. Si le mari est dans la maison des prêteurs juifs (on 
voit des toits représentés grossièrement), la femme fait une geste 
qui manifeste sa réprobation, sans doute parce qu’elle est sous 
le regard de Dieu, que l’on distingue dans une nuée, au-dessus 
de sa tête.
Les trois autres documents sont favorables au mouvement de 
pauvreté : Guibert de Nogent décrit la vie des moines de la 
Grande Chartreuse (doc. 2). Les deux autres documents sont à 
la gloire des Franciscains : le doc. 3 présente des extraits de la 
règle franciscaine insistant sur la pauvreté des frères mineurs ; le 
doc. 4 représente saint François d’Assise (reconnaissable à son 
auréole) s’adressant aux animaux, un épisode célèbre de sa vie. 
Cette illustration de bas de page, pleine de fraîcheur, voire de 
naïveté, célèbre la vertu de la pauvreté, comme le montre l’ins-
cription latine écrite au-dessus.

de l’Église et à ne pas oublier (présence de rois et d’évêques en 
enfer) que la justice de Dieu est implacable. 

EXERCICE DE RÉVISION (p. 117)

Fondation des quatre « filles » de Cîteaux

Réponse aux questions
Q 1 : Une enluminure sur un parchemin.
Q 2 : Trois scènes. 
À gauche, l’abbé Cîteaux Étienne Harding (1108-1133) reçoit des 
moines à Cîteaux. 
Au centre, des moines défrichent une forêt
À droite, quatre moines séparés par des colonnes ; ils semblent 
être disposés dans quatre niches surmontées de quatre toits dif-
férents.
Q 3 : C’est un moine cistercien ; il est vêtu d’un habit monastique 
blanc ; il est tonsuré. Devant lui, d’autres moines, qui portent des 
robes de bure. On les reconnaît à leur costume et à leur tonsure.
Q 4 : Ils sont en train d’élaguer un arbre à coups de hache.
Q 5 : Ils symbolisent les « 4 filles » de Cîteaux : La Ferté, Clair-
vaux, Pontivy et Morimond (voir carte 2 p. 101).
Q 6 : L’ordre de Cîteaux s’est surtout étendu dans le Saint Empire 
(voir carte 2 p. 101).

MÉTHODE -  Étudier plusieurs documents
 (pp. 118-119)

Sujet : L’Église et la pauvreté, xie-xiiie s.

Réponse aux questions 
Q 1 : Il y a des préteurs juifs parce que l’Église catholique in-



42 © Hachette Livre

blé un thème iconographique ? Cette céréale est d’abord nour-
ricière, elle peut être aussi symbole de richesse, elle peut être 
commercialisée.
Le mot « blé » désigne de manière générale toute céréale dont 
on peut faire du pain, aliment « eucharistique » pour les sociétés 
chrétiennes d’Europe occidentale.

Doc. 2 :  Apparition du Saint Graal devant  
les chevaliers de la Table ronde 

La miniature aborde la question de la symbolique du monde de 
la chevalerie. La figure la plus marquante est celle du roi Arthur 
et de la quête du Graal qui n’est pas, à l’origine, un objet chré-
tien, mais qui le devient (voir commentaire des doc. 3, 4 et 5 
dans le Dossier : Imaginaire et symbolique dans la féodalité). 
À travers cette image, transparaissent les thèmes des légendes, 
du merveilleux et du rêve également constitutifs de la culture 
médiévale.
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DOSSIER -  La vie quotidienne des paysans 
(xie-xiiie s.) (pp. 122-123)

Doc. 1 :  Maison paysanne reconstituée et 
Doc. 2 Plan d’une maison du xiie s.
Le doc. 1 a été choisi car c’est une reconstitution fidèle et datée 
du xie s., soit le début de la période au programme. On pourra 
le comparer avec le doc. 2 (plan, murs en pierre). Cette maison 
se situe dans les Alpes, en Isère. Une palissade en bois entoure 
la maison et protège la basse-cour, les volailles et le jardin pota-
ger des animaux sauvages (loups, renards, sangliers et ours). Les 
murs sont en torchis et le toit en chaume. On distingue une porte 
mais pas de véritables fenêtres. Dans le doc. 2, nous sommes 
en Bretagne, la pierre et le bois sont les principaux éléments de 
construction. Les hommes dorment à proximité des animaux qui 
apportent leur chaleur.

Doc. 3 : Un jeune paysan et son père
Ce texte souligne la préoccupation quotidienne du paysan qui est 
de se nourrir. On peut différencier, à travers ce texte, la nourri-
ture du paysan et la nourriture du riche. Dans la suite du récit, le 
jeune paysan veut échapper à sa condition sociale jugée indigne 
et souhaite partir vivre comme un seigneur. Son père lui rappelle 
la morale de la société médiévale qui veut que la Providence 
pourvoie à l’ordre social et que chacun reste à sa place, condition 
de la bonne marche de l’ensemble. C’est une faute que de vouloir 
échapper à sa condition puisque c’est aller contre l’ordre de Dieu. 
Helmbrecht deviendra un brigand et il mourra misérablement, 
abandonné de tous.

INTRODUCTION (pp. 120-121) 

A)  Comment traiter le chapitre ? Problémati-
sation 

Dans le thème 3 du programme, le professeur a le choix entre 
deux questions, « Sociétés et cultures rurales » et « Sociétés et 
cultures urbaines ». Le professeur aura donc à traiter en classe le 
chapitre 6 ou le chapitre 7 de ce manuel.
La rubrique « Mise en œuvre » précise que les « Sociétés et 
cultures rurales » doivent être vues à travers deux études, l’une 
portant sur la vie des communautés paysannes, l’autre sur la féo-
dalité dans la période qui enregistre d’ importantes  évolutions en 
matière de travail de la terre. Par ailleurs, le village médiéval se 
développe autour d’une forteresse seigneuriale qui peut incarner 
à elle seule les rapports entretenus entre seigneurs et paysans. 
Les deux documents qui ouvrent le chapitre (Introduction) révè-
lent deux aspects de la société médiévale. D’une part, le travail de 
la terre avec les « Scènes de moisson », la récolte du blé étant es-
sentielle pour l’alimentation. D’autre part, un second document 
mettant l’accent sur un autre aspect de la mise en œuvre du 
programme, la symbolique féodale représentée ici par la quête du 
Graal, thème central de l’œuvre de Chrétien de Troyes.
Le Dossier : La vie quotidienne des paysans (xie-xiiie s.) et la 
Leçon 1 : Comment la terre est-elle cultivée ? répondent à la pre-
mière question de la problématique Comment vivent les paysans 
du xie au xiiie s. ? et font comprendre comment la terre est culti-
vée, à travers l’étude des techniques et des progrès qui se font 
jour pendant la période, transformant les paysages avec les défri-
chements et augmentant les rendements. 
Le Dossier : Qu’est ce qu’une seigneurie ? présente le cadre dans 
lequel les paysans travaillent la terre ; c’est ici que l’on distin-
guera seigneurie banale et seigneurie foncière. La Leçon 2 : Le 
village au Moyen Âge répond à la question de la problématique 
Comment est organisée la société villageoise ? et aborde la 
question de la société rurale à travers les thèmes du village, des 
rapports entre seigneurs et paysans, des divisions au sein du 
monde paysan et de la sociabilité villageoise.
La troisième partie de la problématique du chapitre Qu’est-ce 
que la féodalité ? résume le deuxième alinea du programme ; 
le manuel y répond d’abord par le Dossier : Qu’est-ce qu’un che-
valier ? qui permet de partir d’une étude concrète d’un person-
nage connu des élèves. La Leçon 3 : Qu’est-ce que la féodalité ? 
poursuit la réflexion du dossier en s’interrogeant sur la féodalité 
et son évolution. Le dernier Dossier : Imaginaire et symbolique 
de la féodalité montre comment la chevalerie devient progressi-
vement un thème littéraire relevant de l’imaginaire et de la sym-
bolique.

B) Commentaire des documents
Les deux documents qui ouvrent le chapitre montrent deux as-
pects de la société médiévale. La terre nourricière, avec la récolte 
du blé, et la symbolique féodale, avec la quête du Graal.

Doc. 1 : Scènes de moisson
L’illustration tirée d’un manuscrit du xiiie s. cerne dès le début 
du chapitre un des aspects essentiels de la question Comment 
vivent les paysans du xie au xiiie s. ? avec  différents aspects de 
la récolte du blé : moisson à la faucille, épis liés en bottes, abon-
dance de la main-d’œuvre, absence d’autre outils que la faucille 
et le rateau. On peut s’interroger : pourquoi faire de la récolte du 
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Moyen Âge. À partir du xiie s., on utilise le collier d’épaule qui 
permet au cheval de fournir l’effort maximum sans risquer d’être 
étranglé. D’autres progrès améliorent encore les rendements, l’at-
telage en file, la ferrure des chevaux et le joug frontal. La traction 
animale fournit dès lors des possibilités de transport bien supé-
rieures à la traction humaine. Ces progrès sont une des causes de 
la diminution progressive du servage.

Réponse aux questions 
Q 1 : Il gêne la respiration du cheval.
Q 2 : Le cheval peut tirer une charge deux à trois fois plus 
lourde.

Doc. 2 : Rendements agricoles au Moyen Âge
Les progrès des techniques aratoires sont visibles, mais les prati-
ques utilisées pour enrichir les sols n’évoluent pas, en raison de 
la faiblesse de l’élevage. La rotation des cultures, qui prévoit une 
alternance entre les grains semés en automne comme le froment 
et le seigle et ceux semés au printemps comme l’orge et l’avoine, 
permet toutefois de varier les céréales et réduit la part de la jachère 
improductive. Au final cependant, les rendements restent faibles 
et varient beaucoup d’une année sur l’autre et d’une région à 
l’autre. Globalement, la croissance de la production agricole est 
restée largement extensive et donc davantage liée à la conquête 
de nouvelles surfaces qu’à l’augmentation des rendements.

Réponse aux questions 
Q 1 : L’orge.
Q 2 : Le froment et le seigle.
Q 3 : Ces rendements sont rarement atteints. Les sols ne sont pas 
amendés par des engrais et les aléas climatiques peuvent être 
catastrophiques.

Doc. 3 :  Les défrichements dans un village du nord  
de la France

Pour agrandir leur champ, les paysans grignotent la forêt sei-
gneuriale toute proche souvent de façon clandestine, taillent des 
essarts sur les marges des réserves et sèment des céréales. Mais 
des seigneurs puissants laïques ou ecclésiastiques prennent aussi 
l’initiative de mettre en valeur et de peupler leurs terres en friche. 
C’est le cas à Louvil (du latin ovile qui signifie bergerie) à 15 km 
au sud-est de Lille, près du lieu de la bataille de Bouvines, où les 
hôtes de l’abbaye et du seigneur de Cysoing assèchent et déboi-
sent les marécages afin de mettre les terres en culture. 
Ce document permet de visualiser avec une image Google les 
paysages ruraux actuels issus des défrichements du Moyen Âge. 
L’idée est de proposer aux élèves le même type de recherche en 
fonction du lieu de leur établissement. 

Réponse aux questions 
Q 1 : Certaines parcelles sont en forme de « lames de parquet ».
Q 2 : C’est un paysage d’openfield.

Doc. 4 : Charrue vers 1100
Détail d’une enluminure représentant une charrue possédant des 
roues ; elle permet de mieux comprendre la différence du travail 
du sol entre charrue et araire. Pour Georges Duby « c’est par-des-
sus tout la charrue à versoir qui joue le rôle capital ». L’utilisation 
de la charrue permet de défoncer les terrains encombrés de raci-
nes, de labourer en profondeur et de retourner plus rapidement 
les superficies cultivées. 
On la comparera celle représentée dans le doc. 4 p. 129. 

Doc. 5 : Les défrichements entre le xe s. et le xiiie s. 
Pendant cette période on voit bien que la forêt recule partout 
en Europe, de nouvelles terres sont mises en culture. L’une des 
plus importantes zones de défrichement est la grande plaine de 
l’Europe du Nord qui s’étend sur la carte du nord de la France à 
l’est de l’Elbe.

Réponse aux questions 
Q 1 : La moitié nord de la France, l’ouest de l’Angleterre, le nord 
de l’Allemagne.

Doc. 4 :  Calendrier des travaux agricoles  
de janvier à décembre

Ce calendrier des travaux agricoles est extrait d’une enluminure. 
Les enluminures sont les supports les plus nombreux et les plus 
riches ; on peut aussi en trouver sous forme de sculptures, de 
vitraux et de fresques. Ce document est certainement celui qui 
exprime le mieux le temps médiéval avec les douze mois figurés 
par les occupations rurales. 
Janvier est un personnage à deux têtes, l’une regardant vers le 
passé et l’autre tournée vers l’avenir, l’année nouvelle ; on pourra 
reconnaître ici l’antique Janus bifrons. 
Février : le paysan ne peut travailler aux champs, c’est encore 
l’hiver ; dans l’âtre, une marmite qui doit contenir une soupe où 
mijotent quelques légumes. 
Mars : le paysan taille la vigne avec une serpette, le vent est en-
core froid, il garde le manteau d’hiver et le capuchon. 
Avril : renaissance après un long hiver symbolisé par un homme 
jeune portant des fleurs à la main. 
Mai : un seigneur à la chasse au faucon
En juin, le paysan, le crâne et la nuque protégés du soleil par un 
grand chapeau, fauche les prés. 
En juillet, c’est la moisson ; la gerbe de blé tenue dans la main 
gauche est coupée avec une faucille à mi-hauteur laissant ainsi 
assez de chaume pour la pâture des troupeaux. 
En août, c’est le battage du blé au fléau pour séparer le grain de 
la paille. 
Septembre est le mois des vendanges ; un paysan apporte la 
récolte à un autre vigneron qui, debout dans une cuve, foule aux 
pieds les grappes de raisin pour en extraire le jus. 
En octobre, le paysan sème les céréales d’hiver, le grain emplit 
son tablier. 
Novembre : l’hiver approche et le paysan conduit dans la forêt 
son troupeau de porcs. À l’aide de son bâton, il fait tomber les 
glands des chênes. 
Décembre : le paysan est occupé à tuer le cochon, puis la viande 
est mise au saloir pour conserver ce qui en fait le principal ali-
ment carné de la nourriture du paysan. On pourra analyser les 
outils, les activités (semailles, labourage, moissons), l’évolution 
du costume en fonction des travaux des champs et des saisons. 

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc. 1. 
Q 2 : Voir commentaire du doc. 2 .
Q 3 : Le père mange de la bouillie, de l’avoine, du seigle, du pain 
noir et boit de l’eau. Le fils voudrait boire du vin et manger de la 
volaille, du poisson, du bouillon de poule et du pain blanc. 
Le pain blanc est fait à base de farine de blé (le froment), plus 
rare et donc plus cher que la farine de seigle qui donne le « pain 
noir ».
Q 4 : Voir commentaire du doc. 4.
Q 5 : La serpette : outil à main avec un épais tranchant, servant 
à tailler les pieds de vigne ;  la faucille : outil qui se tient d’une 
main, avec partie en métal recourbée ; la faux : long manche en 
bois avec tranchant recourbé en métal ; le fléau : manche en bois 
avec, à l’extrémité, une lourde pièce de bois  pour faire éclater 
les épis ; la hache…
Q 6 : Voir commentaire du doc. 4.

LEÇON 1 -  Comment la terre est-elle 
cultivée ? (pp. 124-125)

Doc. 1 : Les progrès de l’attelage 
Ces dessins permettent de visualiser et de comprendre immédia-
tement les conséquences des progrès de l’attelage sur la traction 
animale et les rendements. L’attelage antique utilise le collier de 
cou qui étrangle l’animal quand il veut tirer une charge qui dépas-
ser les 400 kg. Très souvent, il était plus économique de recourir 
à la traction humaine, les esclaves dans l’Antiquité et les serfs au 
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Les trois premiers éléments caractérisent la seigneurie.
Les tenures sont représentées le plus souvent par de petits rec-
tangles juxtaposés et parfois emboîtés les uns dans les autres. 
Sur la moitié de ces rectangles environ, une petite maison est 
dessinée, sans doute la maison du tenancier ; les terres (rectan-
gles) sans maison sont sans doute des terres supplémentaires dé-
pendant d’un autre tenancier, ou des terres exploitées autrement 
(vergers ?).
Q 4 : Voir commentaire du doc. 5.
Q 5 : Les doc. 2, 3 et 5.
Q 6 : Une seigneurie au Moyen Âge dispose en son centre du 
château du seigneur. Ce château domine le paysage car il est bâti 
sur une butte de terre. Autour du château se trouvent les habita-
tions des villageois, regroupées en villages ou en hameaux, et les 
champs cultivés. La seigneurie est composée de deux parties : la 
réserve et les tenures. La puissance du seigneur s’incarne de mul-
tiples façons : le seigneur peut protéger sa population derrière les 
murs de son château en cas d’attaque, mais il dispose aussi du 
droit de justice et peut condamner à mort les paysans coupables 
d’actions jugées illégales.
Q 7 : Voir commentaire du doc. 4.

LEÇON 2 -  Le village au Moyen Âge 
 (pp. 128-129)

Doc. 1 :  Chanson de la révolte des paysans normands, 
milieu du xiie s.

Le doc. 1 est un texte du xiie s. Wace est à la fois un clerc et un 
poète normand qui témoigne ici de l’esprit de révolte qui pouvait 
animer certaines communautés paysannes. 

Réponse aux questions 
Q 1 : Ils sont réquisitionnés par le seigneur qui possède le droit 
de ban.
Q 2 : La possibilité d’accéder à des espaces interdits pour eux 
et surtout le droit de chasser le gros gibier, « les venaisons », en 
forêt.
Q 3 : En se regroupant avec des armes. Ce document est à met-
tre en relation avec le doc. 4 où la révolte est réprimée par les 
armes. 

Doc. 2 : Le servage en Europe au début du xiiie s.
Le doc. 2 permet de visualiser l’étendue du servage au xiie s. Voir 
B p. 128.

Réponse aux questions 
Q 1 : Les serfs sont des paysans dont le corps appartient à leur 
seigneur ; ils ne peuvent quitter la seigneurie sans l’autorisation 
de leur maître. Le servage est héréditaire.
Q 2 : Au xiiie s., le servage est encore plus répandu dans la partie 
médiane et méridionale de l’Europe. Il a tendance à disparaître 
progressivement à partir de cette époque mais restera encore pré-
sent dans l’est de l’Europe jusqu’au milieu du xixe s.

Doc. 3 : Une charte rurale au xiiie s.
Le doc. 3 est un des actes écrits qui constitue la principale source 
de connaissance des communautés paysannes du Moyen Âge, 
bien plus répandue et plus riche d’informations que les chro-
niques ou les textes littéraires. La charte rurale, appelée aussi 
« franchise », normalise les relations entre seigneurs et paysans. 
Elle a pour objectif de mettre par écrit des actes qui se sont aupa-
ravant déroulés oralement. L’octroi d’une charte fixe par écrit les 
charges et limite de fait l’arbitraire seigneurial, mais le renforce 
en même temps puisque ce pouvoir est reconnu comme légitime. 
Le mouvement des franchises n’est pas uniforme. Dans la moitié 
nord de la France, un quart des franchises est antérieur à 1190, 
en revanche, l’ouest semble peu touché. C’est au xiiie s. que ces 
franchises se diffusent dans les régions méridionales. 

Réponse aux questions 
Q 1 : Dans le travail de la terre, la justice, la guerre, l’élection.

Q 2 : Entre la Meuse, le Rhône et l’Elbe, au sud de la Loire.
Q 3 : La forêt recule partout en Europe de 900 à 1300.

DOSSIER -  Qu’est-ce qu’une seigneurie ? 
 (pp. 126-127)

Doc. 1 : Un château seigneurial
Le château seigneurial ou la maison seigneuriale est le lieu de 
résidence du seigneur, de sa famille, de ses serviteurs et des ses 
guerriers. Au xe s., le château primitif bâti sur une hauteur pour 
des raisons de défense consistait en une enceinte palissadée en-
tourée d’un fossé et très vulnérable au feu. La pierre remplace le 
bois au xie s. : au lieu de la palissade s’élève la courtine de pierre 
renforcée de tourelles ; cette courtine était couronnée d’une suc-
cession de créneaux percés de meurtrières. 
Une porte massive garnie de clous renforcée par une grille per-
mettait seule de franchir la première enceinte. On pénétrait alors 
dans une cour où se trouvaient les écuries, les magasins et la 
citerne. Le donjon était la vraie citadelle du château. Cette tour 
dominait l’ensemble des fortifications. Elle comportait plusieurs 
salles, des souterrains permettaient de s’échapper en cas d’in-
vasion. 

Doc. 2 : Droits seigneuriaux à Verson au xiie s.
Les charges qui pèsent sur les paysans sont réparties inégale-
ment. Celles qui sont dues par les paysans libres ou « vilains » 
(du nom du domaine rural de l’époque franque, la « villa ») sont, 
en principe, fixes ; les serfs, quant à eux, étaient « taillables et 
corvéables à merci ».

Doc. 3 : Principales redevances seigneuriales
Tableau destiné à établir une nette distinction, dans ce qui pèse 
sur le paysan, entre seigneurie foncière, seigneurie banale, dîme 
au clergé (la 10e ou la 11e gerbe en général). 

Doc. 4 : Une seigneurie au Moyen Âge
Nous sommes en Picardie à 40 km à l’est d’Amiens. La seigneurie 
de Wismes doit être présentée comme une grande exploitation 
agricole, développée autour d’un château, élément qui incarne à 
lui seul le pouvoir d’un homme sur un territoire bien délimité. Il 
est ensuite possible de présenter les multiples droits du seigneur 
sur sa population et de rappeler que la seigneurie est la principale 
structure juridique et économique de l’Occident chrétien tout au 
long du Moyen Âge.
On pourra préciser que la seigneurie est composée de deux par-
ties : la réserve (ou domaine seigneurial), exploitée directement 
par le seigneur, son ou ses intendants dirigeant la main-d’œuvre 
et les tenures exploitées par les paysans (tenanciers) contre paye-
ment du cens (voir doc. 3).

Doc. 5 : La corvée, un travail obligatoire
Le doc. 5 présente une scène de moisson. On remarquera que 
les blés sont coupés à mi-tige avec une faucille. Les chaumes qui 
restent serviront ensuite à confectionner les toitures des maisons 
(voir doc. 1 p. 122) et à nourrir le bétail. Le personnage à cheval 
surveille les paysans soumis aux corvées. Au xiie s., avec les dé-
frichements et l’extension des surfaces cultivables, les seigneurs 
voient leurs revenus augmenter et tolèrent la réduction des cor-
vées traditionnelles qui leur étaient dues. Ces seigneurs trouvent 
même plus avantageux de les voir remplacées par des redevances 
en argent. 

Réponse aux questions 
Q 1 : Un rempart, des tours, des murs élevés, une muraille, des 
fossés, des portes fortifiées avec du fer permettent de protéger le 
château. Le château a un rôle défensif.
Q 2 : Les redevances sont en nature : en argent ou en travaux 
manuels. On se sert du calendrier des saints.
Q 3 : Le château, le moulin banal, le bois et l’église. 
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Doc. 6 : La paix de Dieu et la trêve de Dieu
Le doc. 6 nous montre comment l’intervention de l’Église lui per-
met de tenter de contrôler les excès de ces combattants en tentant 
d’imposer « la paix de Dieu et la trêve de Dieu ». Ce mouvement 
est initié par des évêques, comme le précisent les deux textes 
proposés ici, influencés par le milieu monastique afin de rétablir 
l’ordre en interdisant certaines violences. Il s’agit de limiter les 
guerres privées en imposant des serments et en prenant des sanc-
tions spirituelles comme l’excommunication. 
La trêve de Dieu impose le plus souvent de combattre le ven-
dredi, le samedi et le dimanche, en souvenir des jours de la Pas-
sion du Christ.

Réponse aux questions
Q 1 : Le chevalier adoubé s’engage à défendre les églises, les 
veuves, les orphelins et les membres du clergé.
Q 2 : Sur une estrade, les parrains arment le chevalier. L’un lui 
attache l’épée, l’autre lui lace les éperons. Derrière lui, deux 
écuyers tiennent le heaume et l’écu. Deux musiciens jouent, l’un 
d’une guiterne ou luth, l’autre d’une vielle avec un archet.
Q 3 : Le nouveau chevalier a les mains jointes vers le ciel, en 
signe de prière. Auparavant, le parrain a frappé du plat de l’épée 
l’épaule du chevalier agenouillé devant lui. L’Église fait de l’adou-
bement une cérémonie religieuse et lui donne une signification 
morale. 
Q 4 : Voir commentaire du doc. 4. 
Q 5 : La paix de Dieu interdit de s’attaquer aux paysans, aux 
ecclésiastiques, aux marchands.
Q 6 : La trêve de Dieu interdit, dans le cas présent, de combattre 
pendant les périodes des fêtes chrétienne (Noël, Épiphanie, Pâ-
ques et Pentecôte). 
Q 7 : L’Église essaye d’adoucir la brutalité du monde de la che-
valerie en le disciplinant. Avec ses armes, le chevalier a pour 
mission de défendre la foi, protéger les faibles et ne défendre que 
des causes justes.
Q 8 : Sur une estrade, le futur chevalier reçoit de son parrain, 
l’épée et les éperons. Il reçoit également le heaume  (casque)  et 
l’écu (bouclier). Il a passé la nuit en prières et jure sur la Bible 
de défendre « les églises, les veuves, les orphelins et tous les 
serviteurs de Dieu ».

LEÇON 3 -  Qu’est-ce que la féodalité ?
 (pp. 132-133)

Doc. 1 : La cérémonie de l’hommage
L’hommage est un rituel d’entrée en vassalité. Il consiste essen-
tiellement en l’immixtio manum, la mise des mains du vassal 
dans celle du seigneur. Ce geste marque de la part du vassal la 
reconnaissance de sa condition de subordonné (selon Jacques 
Le Goff). Le baiser sur la bouche au moment du serment rétablit 
une forme d’égalité entre les deux hommes. Cette cérémonie a 
généralement lieu dans la grande salle du château seigneurial ou 
dans une église. Du xie au xiiie s., la pratique des hommages mul-
tiples se généralise et donne naissance à l’hommage préférentiel 
ou « hommage lige ». Il s’agit du choix du seigneur à servir en 
priorité. En Angleterre, les rois décrétèrent que cet hommage lige 
ne pouvait être prêté qu’au roi, mais certains vassaux prêtèrent 
des hommages liges multiples dénaturant ainsi le lien vassalique 
et provoquant sa dissolution progressive.

Réponse aux questions
Q 1 : Le suzerain et le vassal.
Q 2 : C’est un serment à vie.
Q 3 : Le vassal jure sur les reliques des saints, il prête foi, c’est-
à-dire qu’il jure d’être fidèle « comme un homme doit l’être à son 
seigneur ». C’est aussi prendre Dieu à témoin de la vérité de ce 
que l’on dit ou promet.

Q 2 : Voir commentaire. 

Doc. 4 : Répression d’une révolte de paysans
Ce dessin du xiie s. montre des paysans à la charrue agressés par 
des hommes armés. Ces paysans possèdent une charrue compre-
nant, de droite à gauche, un avant-train à deux roues permettant 
de mieux diriger la charrue, un coutre pour fendre le terre et 
un soc qui retourne la terre. La charrue est tirée par une paire 
de bœufs. Il s’agit de paysans riches, ceux qu’on appelle parfois 
« laboureurs », car ils possèdent un train de labour (charrue et 
animaux pour la tirer).

Doc. 5 : Jeux et danses paysannes.
Le doc. 5 est un des rares documents iconographiques sur la so-
ciabilité villageoise. Sur la prairie, les villageois dansent au son 
d’une cornemuse. On oublie pour un temps les malheurs des 
temps. (Voir C p. 128)

DOSSIER -  Qu’est-ce qu’un chevalier ? 
 (pp. 130-131) 

Doc. 1 : Le serment du chevalier et
Doc. 2 Un chevalier au combat
Le document iconographique est extrait d’un recueil de psaumes 
qui nous montre un chevalier au combat. 
Les chevaliers sont des hommes de guerre. Leur équipement s’est 
perfectionné et protège désormais le corps tout entier. Mais le 
poids de l’armement empêche le chevalier de descendre de che-
val. De fait, les combattants se servent surtout de leur lance pour 
désarçonner l’adversaire sous le choc. Une fois à terre et prison-
nier du vainqueur, le vaincu devra payer une rançon. 

Doc. 3 : L’adoubement d’un chevalier
L’adoubement devient le rite d’entrée dans la chevalerie avec une 
connotation religieuse de plus en plus marquée. Pour l’historien 
Jean Flori, c’est « l’Église qui a inventé la chevalerie ». C’est en 
quelque sorte un second baptême, le futur chevalier passait la 
« veillée d’armes » en prière à l’église et jurait de combattre loya-
lement et de protéger les plus faibles.

Doc. 4 : Un tournoi
Comme l’écrit l’historien Georges Duby, « pour quantité de che-
valiers, guerre et tournois c’est tout un ». Un tournoi est un jeu 
guerrier dans lequel s’affrontent avec brutalité des chevaliers. 
Son but est de divertir et d’impressionner les dames. Chaque 
combattant était reconnaissable à sa bannière. Les spectateurs 
s’entassaient dans des tribunes, dominant l’enceinte entourée de 
lices de bois. Ces tournois étaient ordonnés selon des règles stric-
tes : présentation des chevaliers et des bannières, armement du 
chevalier par le soin de l’écuyer, choix de la dame, des hérauts 
d’armes donnaient le signal des combats. Le jeu consistait alors 
pour le cavalier armé d’une lance à foncer sur son adversaire 
et à tenter de le désarçonner en le frappant à l’aide de sa lance. 
Malgré l’épaisseur des cuirasses, les combats causaient fréquem-
ment des blessures et parfois même la mort. Les vaincus devai-
ent abandonner leurs chevaux, leur harnachement et payer une 
rançon. Les vainqueurs recevaient le prix accordé au plus vaillant 
(faucon dressé, couronne) et connaissaient le prestige. 

Doc. 5 : Un chevalier à la chasse au faucon
La chasse reste le passe-temps favori du chevalier pendant la pé-
riode où il ne peut exercer le noble métier des armes. La chasse 
au faucon, à l’épieu, aux chiens est sanglante. La chasse était 
à la fois un entraînement, un jeu et une activité nourricière. La 
chasse au faucon était accessible aux dames : des rapaces de haut 
vol (gerfaut, faucon) ou de bas vol (vautour), minutieusement 
dressés, attrapaient des rongeurs et de grands oiseaux (hérons, 
grues, canards). 
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DOSSIER -  Imaginaire et symbolique 
dans la féodalité (pp. 134-135) 

Doc. 1 : La prise d’Orange dans une chanson de geste
Le doc. 1 est une chanson de geste, premier témoignage littéraire 
de faits d’armes. La chanson de geste est un texte en vers par-
tagé en strophes, que l’on appelle « laisses » ; elle se consacre 
aux prouesses des chevaliers chrétiens qui combattent les Sarra-
sins. Ces chansons se regroupent en trois cycles. Le premier et 
le plus ancien est le cycle de « Charlemagne », dont fait partie la 
Chanson de Roland. Le second cycle est la « Geste de Garin de 
Monglane», le personnage principal en est Guillaume au Court 
Nez, l’un des fils de Garin. Le dernier cycle est celui des « Barons 
révoltés ». Si les auteurs de ces chansons de geste demeurent 
inconnus, nous savons en revanche que ce sont les jongleurs qui 
ont été les diffuseurs de ces textes à la cour des seigneurs, dans 
les villes ou le long des routes de pèlerinage.

Doc. 2 :  Lancelot ou Le Chevalier à la charrette 
de Chrétien de Troyes

Les doc. 2 et 3 sont extraits de Chrétien de Troyes considéré 
comme le premier « romancier » médiéval et le plus grand. In-
fluencé par le mythe de Tristan, Chrétien s’efforce de résoudre 
l’opposition entre l’amour courtois, adultère, et la morale chré-
tienne qui fait du mariage un sacrement. 
Lancelot, en extase amoureuse, assimile les cheveux de la reine 
Guenièvre à des objets précieux, des bijoux en or, mais aussi des 
reliques. Lancelot est l’archétype du chevalier courtois, au service 
indéfectible de sa dame, étant même prêt à sacrifier son honneur 
pour rejoindre celle-ci. Cependant, cet amour sera à l’origine de 
sa perte et l’empêchera de trouver le Saint Graal : seul son fils, 
Galaad le Pur, aura ce privilège.

Doc. 3 : Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, 1181
Le Graal est ici un objet mystérieux que voit passer le jeune Per-
ceval. Il s’agit peut être d’un objet celtique, un chaudron ou une 
corne d’abondance. Les romans en prose du xiiie s. christianisent 
le Graal et en font le « Saint Graal », coupe dans laquelle Joseph 
d’Arimathie recueillit le sang de Jésus-Christ (voir représentation 
traditionnelle sous forme d’une coupe, doc. 2 p. 121).

Doc. 4 :  Le roi Arthur et les chevaliers  
de la Table ronde

Sur cette miniature, Galaad est présenté aux chevaliers de la Table 
ronde : Gauvain, Lancelot, Perceval et Tristan, tous unis par un 
sentiment de fraternité indissoluble. Cette Table aurait été créée 
par Merlin en souvenir de la Table de la Cène, où le Christ s’est 
assis avec les douze apôtres pour son dernier repas avant de vi-
vre sa Passion. La Table ronde, « qui tournoie comme le monde » 
est une représentation de l’ordre du cosmos. Au centre de cette 
table, le siège Périlleux reste toujours vacant, seul le meilleur 
chevalier du monde pourra s’y asseoir. Ce privilège sera d’abord 
réservé à Perceval, puis à Galaad, le héros du Graal qui incarne 
les vertus de chasteté et de pureté qui viennent s’ajouter au code 
traditionnel du chevalier chrétien.

Doc. 5 : La légende du roi Arthur vue par le cinéma
Ces deux chevaliers sont lourdement armés. Ils sont protégés des 
pieds à la tête. Ils portent le haubert (la côte de maille) qui peut 
couvrir la tête, la cuirasse en fer qui protège la poitrine des coups 
d’épée, de lance et des flèches. Les gantelets protègent les mains 
et les bras, le cuissard protège le haut des cuisses et la jambière 
recouvre la jambe. Cet équipement est souvent nommé « har-
nois blanc » à cause du fer poli et brillant dont il est fait. L’épée 
est l’arme par excellence du chevalier et de l’homme d’arme du 
Moyen Âge. L’épée devient l’arme la plus noble et porte même 
souvent un nom (la plus célèbre est Durandal, l’épée de Roland) 
et son pommeau renfermait parfois des reliques. Elle mesurait 
environ 90 cm. Excalibur est l’épée du roi Arthur. Sur la photo-

Doc. 2 : Le geste de l’hommage
Le seigneur investit son vassal de son fief tout de suite après 
avoir reçu l’hommage et la foi en remettant à son vassal un objet 
symbolique qui peut être un étendard, une branche, une motte 
de terre. À la fin de la cérémonie, le vassal est relevé par son 
seigneur.

Réponse aux questions
Q 1 : Voir commentaire
Q 2 : La motte de terre représente le fief.

Doc. 3 : Une motte féodale
Cette image est un détail de la tapisserie de Bayeux où l’on peut 
bien distinguer ce qu’est une motte féodale et ce qui fragilise 
ce système défensif (voir p. 137 l’exercice proposé dans le B2i). 
Pendant tout le xie s., les forteresses maçonnées demeurent très 
rares. Presque tous les châteaux étaient en bois, donc très vulné-
rables au feu, mais, en contrepartie, aisés à rebâtir. Les chroni-
queurs évoquent certains « castels » construits en trois jours.
Lorsque le relief ne se prête pas naturellement à la défense, les 
corvées paysannes permettent d’amonceler une butte, « une 
motte » que l’on cernera de profonds fossés.

Réponse aux questions
Q 1 : C’est une butte de terre naturelle ou artificielle sur laquelle 
sont construits les premiers châteaux-forts en bois.
Q 2 : Ce détail de la tapisserie de Bayeux permet de distinguer sur 
la butte une palissade et une tour en bois, les assaillants essaient 
d’y mettre le feu. 

Doc. 4 : La violence d’un chevalier
Ce document nous montre que, même les hommes d’Église, tels 
que les moines, peuvent être les victimes des chevaliers. Ceux-ci 
mènent souvent une existence violente et brutale, leurs occupa-
tions favorites sont la guerre et le brigandage. Ce texte pointe la 
contradiction qui existe entre l’idéologie chevaleresque et les pra-
tiques qui transforment souvent le chevalier en bandit de grand 
chemin.

Réponse aux questions
Q 1 : Nivelon reconnaît s’être comporté comme un pillard.
Q 2 : La « mauvaise coutume » est la mauvaise habitude prise par 
Nivelon et ses vassaux de « piller les biens des hommes de Saint-
Père ». Il opprime ceux qu’il devrait défendre.
Q 3 : Nivelon part pour Jérusalem afin de se faire pardonner les 
crimes qu’il a commis. C’est la croisade.
Q 4 : Les moines versent de l’argent à Nivelon.

Doc. 5 : Un seigneur rappelle ses devoirs à un vassal
Cette lettre de Fulbert, évêque de Chartres, est importante 
puisqu’elle souligne que le vassal ne respecte pas toujours ses 
engagements (voir doc. 6). L’évêque est seigneur et suzerain, Re-
naud de Vendôme est son vassal, il exige de lui d’être protégé 
et conseillé. Les vassaux prêtent de plus en plus souvent hom-
mage à différents seigneurs pour accumuler des fiefs. Le roi de 
France est au sommet de la hiérarchie vassalique du royaume ; 
tous les seigneurs du royaume lui doivent en théorie hommage 
et obéissance. L’image d’une pyramide vassalique parfaite (roi, 
ducs, marquis, comtes, barons…) est purement imaginaire et ne 
correspond nullement à la réalité du temps. 

Réponse aux questions
Q 1 : Protection et conseil. 
Q 2 : Voir commentaire 

Doc. 6 : Les devoirs du vassal
Le vassal était tenu de rendre trois grands services à son sei-
gneur : le service de cour qui consiste à se rendre auprès de son 
suzerain pour l’assister de ses conseils ou l’aider à rendre justice ; 
le service de l’ost qui oblige à suivre son seigneur à la guerre et 
à combattre à ses propres frais pendant un certain nombre de 
jours ; les aides aux quatre cas qui sont de nature pécuniaire.
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seigneur peut abaisser les redevances, alléger ou supprimer les 
corvées. Les nouveaux venus, s’ils sont serfs, sont libérés par le 
seigneur.
Q 10 : Les surfaces cultivables augmentent ; cela permet d’aug-
menter la population et d’améliorer l’alimentation et la vie des 
paysans. L’accroissement du revenu de l’archevêque permet le 
développement d’autres activités, par exemple la construction 
d’églises, voire d’une cathédrale.

MÉTHODE -  Lire et analyser une carte 
en histoire (pp. 138-139) 

Défrichements en Bourgogne

Réponse aux questions
Q 2 : Au Moyen Âge, les défrichements ont souvent été com-
mandés par des seigneurs ou des clercs, aussi compte tenu de 
la présence de l’abbaye, on peut penser que ces derniers sont à 
l’origine, dans un premier temps, de ces défrichements. Ce qui 
est en partie vrai puisque cette entreprise collective a permis les 
premières mises en culture de nouvelles terres, mais l’essentiel 
des défrichements a été opéré par des individus isolés, il s’agit 
donc, dans un deuxième temps, d’une entreprise individuelle.
Q 3 : Les défrichements marquent clairement le paysage puisque 
l’on observe de nombreuses clairières dans la forêt domaniale de 
Cluny, en particulier au sud-est : les Batillots, le Vergne, les Cats. 
Comme il s’agit essentiellement d’une entreprise individuelle, les 
haies sont nombreuses, le paysage s’apparente davantage au bo-
cage et l’on observe une nouvelle forme d’occupation du sol avec 
un habitat intercalaire, les maisons sont dispersées.
Q 4 : Le Moyen Âge est une période importante pour la création 
et la fixation de la toponymie, ainsi on voit apparaître de nom-
breux lieux issus des défrichements. Certains lieux évoquent, en 
effet, la période des défrichements : ainsi la Bussière, Busseret 
qui signifient « endroit planté de buis », Villard, Villeret, qui si-
gnifient « nouveau bourg », du chêne près de Lournand qui si-
gnifie l’ancienne présence de la forêt, la Grange, les Granges, qui 
témoignent de l’activité agricole de la région.

Exercice d’application 

Réponse aux questions 
Q 2 : À l’ouest : Vendegies-au-Bois, Robersart, Forest-en-Cam-
brésis, Fontaine-au-Bois ; au nord : Preux-au-Sart, La Boiscrête, 
Grand-Sart, Le Gros Chêne ; à l’est : Boussières-sur-Sambre, Le 
Sarbarras, Aulnoye-Aymeries, 
Q 4 : Région autour de Berlaimont, rive gauche de la Sambre.

graphie, on voit un chevalier à genoux faire allégeance en posant 
un baiser sur Excalibur.

Réponse aux questions
Q 1 : Guillaume est prisonnier des Sarrasins et sur le point d’être 
mis à mort. C’est sa foi chrétienne qui le fait combattre.
Q 2 : Voir commentaire du doc. 2.
Q 3 : Voir commentaire du doc. 3. Le Graal est ici un objet mys-
térieux que voit passer Perceval. Les romans du xiiie s. christia-
nisent le Graal et en font le « Saint Graal », coupe dans laquelle 
Joseph d’Arimathie aurait recueilli le sang de Jésus-Christ.
Q 4 : Voir commentaire du doc. 4. 
Q 5 : Voir commentaire du doc. 5.
Q 6 : Le baron Guillaume est un soudard violent et cruel, Lan-
celot est l’un des meilleurs chevaliers de la Table ronde, il est 
l’exemple du chevalier courtois. 
Q 7 : Le chevalier ne se distingue plus seulement par son mode 
de vie guerrier. Il devient un homme animé par un idéal, celui de 
la fidélité et de la générosité. La littérature médiévale a véhiculé 
cette nouvelle image à travers les chansons de geste et les romans 
courtois avec Chrétien de Troyes.

EXERCICE DE RÉVISION (p. 137) 
Q 1 : La seigneurie est à la fois un territoire sur lequel un seigneur 
exerce sa domination, un ensemble de droits dus par les paysans 
au seigneur et un mode d’exploitation de la terre et de l’organi-
sation des hommes.
Q 2 : La terre qui constitue la future seigneurie est au départ peu 
accueillante,  c’est un marécageuse  « impropre à tout ».
Q 3 : Wichmann, archevêque de Magdebourg.
Q 4 : Ce sont des travaux d’assèchement des marais, donc des tra-
vaux de drainage, qui permettront de mettre ces terres en culture 
(« labourée, ensemencée…) et d’en tirer des récoltes (« rendue 
féconde »). 
Q 5 : Ces terres marécageuses ne « rapportant rien » : comme il 
s’agit de marais, ils ne sont pas cultivés et ne rapportent aucune 
taxe, aucune redevance au seigneur. 
Le « cens », redevance en nature ou en argent (voir déf. p. 126), 
pourra ensuite être prélevé sur ces terres mises en culture.
Q 6 : La mise en culture est confiée aux paysans Werner et Gott-
fried.
Q 7 : Magdebourg se situe à l’est de l’Allemagne sur les bords 
de l’Elbe.
Q 8 : L’archevêque voit là une possibilité d’augmenter les revenus 
de sa seigneurie en prélevant taxes.
Q 9 : Les paysans qui travaillent sur ces terres bénéficient du 
fruit de leurs efforts. Ils sont considérés comme des hôtes et le 
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DOSSIER -  Qu’est-ce qu’une ville 
médiévale ? (pp. 142-143)

Doc. 1 :  Le roi de France Philippe Auguste 
(1180-1223) et Paris

Sous Philippe Auguste, Paris compte environ 70 000 habitants. Le 
roi et ses successeurs font de la ville la capitale de leur royaume ; 
elle devient un foyer économique et un carrefour intellectuel de 
réputation internationale. Très soucieux du développement de sa 
capitale, Philippe Auguste crée des halles, des fontaines, fait pa-
ver les rues principales, entreprend la construction du Louvre et 
dote la ville d’une enceinte.

Doc. 2 : Une ville fortifiée, une ville qui grandit
L’enceinte de Philippe Auguste entoure l’espace urbain du Paris 
du xiie s. où l’on distingue :
– un centre politique et religieux, dans l’île de la Cité, où se 
construit la cathédrale Notre-Dame et où se trouve le Palais royal 
qui englobe la Sainte-Chapelle ;
– un centre économique sur la rive droite avec le port des mar-
chandises, la place de Grève, où se fait l’embauche des ouvriers, 
et le quartier des Halles construit par Philippe Auguste ; 
– les forteresses du Louvre et du Temple qui renferment respec-
tivement la Caisse de l’Hôtel et le Trésor du royaume abritant les 
finances de l’État. Le Châtelet était une forteresse qui protégeait 
l’accès à la Cité ; de même, le Louvre était à cette époque une 
forteresse complétant l’enceinte de Philippe Auguste et la Bastille 
un château-fort, édifié derrière l’enceinte de Charles V afin de 
protéger la porte Saint-Antoine ;
– un centre intellectuel sur la rive gauche, où la Sorbonne s’ins-
talle dans le Quartier latin.

Doc. 3 : Des habitants à nourrir et à approvisionner
Les rivières jouent un grand rôle dans la ville médiévale. Sou-
vent, comme ici à Paris, les marchandises sont acheminées par 
voie d’eau, déchargées à l’origine sur une simple grève, puis dans 
des entrepôts équipés de grues. Sur les rives s’établissent égale-
ment des ateliers qui utilisent l’eau : teintureries, tanneries et 
moulins à grains ou à fouler les draps.

Doc. 4 : Sceaux de corporation
Dès l’Antiquité, le sceau est employé soit pour clore un pli soit 
comme marque de propriété ou d’authenticité. Le sceau est l’em-
preinte laissée par un cachet (ou matrice) sur une substance 
susceptible d’être amollie, en général la cire ou le plomb, plus 
rarement l’étain, le bronze, l’argent ou l’or. Au Moyen Âge, toute 

INTRODUCTION (pp.140-141)

A)  Comment traiter le chapitre – Problémati-
sation 

Ce chapitre correspond à une question « au choix » dans le thème 
3. Dans la mise en œuvre le professeur étudiera deux villes. Un 
choix entre quatre villes (Paris, Lübeck, Venise et Tolède), trai-
tées de manières différentes, est proposé par le manuel. 
La double problématique énoncée dans le manuel de l’élève, 
Qu’est-ce que la société urbaine entre le xie et le xiiie s. ? et 
Quelle culture nouvelle accompagne ce dynamisme urbain ? 
interroge sur l’essor des sociétés urbaines après l’an 1000, sur 
les aspects du dynamisme urbain et, conformément au libellé 
du programme, sur les cultures nouvelles que ces mutations in-
duisent. 

Le plan du chapitre s’articule autour de la réponse à la problé-
matique. Les documents du Dossier : Qu’est-ce qu’une ville mé-
diévale ? concernent tous Paris ; ils permettent de présenter, à 
travers ses fonctions, la description de la ville médiévale des xiie-
xiiie s. La Leçon 1 : Les sociétés urbaines explique les raisons du 
développement urbain en marge de la société féodale et montre 
les habitants organisant leurs activités et s’administrant de fa-
çon autonome. L’étude de deux cas (Dossier : Lübeck, « tête de 
la Hanse » et Dossier : Venise, une cité dans la lagune) – deux 
villes situées dans les deux principaux pôles économiques de 
l’Occident – permet d’appréhender les multiples facettes de la 
vie urbaine. Les deux villes témoignent, chacune à sa façon, du 
dynamisme urbain au Moyen Âge : croissance de la population 
et du territoire, essor des activités de production et d’échange, 
développement d’une société et d’institutions qui assurent une 
certaine prospérité.
La Leçon 2 : Cultures urbaines aborde le second aspect du dyna-
misme urbain ; l’originalité et l’extension des cultures urbaines 
avec la naissance d’une littérature bourgeoise et la création des 
écoles et des universités. L’exemple de Tolède (Dossier : Tolède, 
carrefour culturel) est significatif de la vitalité culturelle d’une 
cité espagnole chrétienne aux confins du monde musulman.

B) Commentaire des documents
Doc. 1 : Les halles et le beffroi de Bruges 
Le document photographique permet de mettre en évidence les 
deux aspects essentiels du renouveau urbain :
– l’essor économique et l’importance des échanges : construction 
des halles au xiiie siècle ;
– l’émancipation politique : un beffroi haut de 84 m qui symbo-
lise la liberté de la commune ainsi que le patriotisme urbain. Le 
beffroi est le lieu où sont conservés le sceau et les archives de 
la ville.

Doc. 2  : Une rue médiévale
Cette miniature représente l’animation d’une rue médiévale ; 
elle met l’accent sur le développement des échanges ; c’est l’en-
droit où se côtoient riches et pauvres, patriciens, petits artisans, 
ouvriers, colporteurs et mendiants… Mais on n’échange pas uni-
quement des marchandises ; on discute de tout, on échange des 
idées. C’est là aussi que naît la culture urbaine populaire.

C) Documentation – Bibliographie 
● J.-C. Hocquet, Venise et Bruges, xie-xvie s., Documentation 
photographique n° 8011, octobre 1999.
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sentation de personnages rigoureusement de la même taille et 
dont les gestes sont identiques, exprimant ainsi qu’ils doivent 
gouverner la ville en totale harmonie.

Réponse aux questions
Q 1 : Voir commentaire.
Q 2 : Voir commentaire.

Doc. 2 : Charte de Châteaudun, 1197
La taille est l’impôt seigneurial dû au seigneur haut-justicier par 
tous les sujets à l’exclusion des nobles et des clercs. À l’origine, 
la taille se substitue au service militaire (l’ost) et le seigneur la 
réclame pour prix de sa protection et de sa police. À partir de 
1439, lorsque le roi assure la protection permanente du royaume, 
la taille est payée au souverain et non plus au seigneur.
Les aides sont un impôt seigneurial versé dans certaines circons-
tances exceptionnelles, notamment dans les « quatre cas » (voir 
doc. 6 p. 133). La corvée est un impôt acquitté sous la forme de 
services ou de journées de travail gratuit dues au seigneur. Sa 
fréquence et sa lourdeur ont fait de ce nom de redevance un nom 
commun.
L’exemption de service militaire montre qu’en temps normal 
cette obligation vient s’ajouter à toutes les autres. 
Les libertés nouvelles accordées par cette charte sont l’exemption 
de la taille, des aides et de la corvée et l’émancipation de la ville 
dirigée par douze bourgeois élus.

Doc. 3 : Tisserand, fileur et drapiers
Le travail de la fileuse ou du fileur (en bas à droite du premier 
vitrail : ouvrier fileur et rouet) précède le travail du tisserand. Le 
fil est utilisé dans le tissage de la chaîne et de la trame. 
Les tisserands sont des ouvriers, des ouvrières (voir doc. 4) ou 
des artisans qui fabriquent des tissus à la main ou le plus souvent 
sur un métier (doc. 3).
Les drapiers sont des marchands : le drapier ici représenté en 
train de déballer sa marchandise est accompagné d’un jeune 
aide qui a sans doute pour fonction de transporter le lourd coffre 
contenant les draps (en bas à droite du second vitrail).

Doc. 4 : Complainte des pauvres tisseuses
La Complainte des pauvres tisseuses est consacrée à la dureté des 
conditions de travail : le travail de nuit, la faim et la soif, l’inter-
diction de se reposer pendant les longues journées de travail, les 
menaces. 
Dans le système monétaire de l’époque, une livre vaut 240 de-
niers (1 livre = 20 sous, un sou = 12 deniers). Donc une tisseuse 
fabrique un drap d’une valeur d’une livre (240 deniers), ne gagne 
que 4 deniers, c’est-à-dire un soixantième du prix de vente du 
tissu.

Doc. 5 : Création d’une compagnie de commerce 
L’association de ces deux marchands vénitiens (on sait par 
ailleurs que le neveu, Vitale Voltani, habite à Venise le quartier de 
Santa Maria Zobenigo) porte sur leur activité commerciale dans 
l’Empire byzantin. Le contrat est signé, devant notaire, pour un 
an ; il est renouvelable « aussi longtemps que nos volontés seront 
entièrement d’accord » est-il écrit à la suite de l’acte.
L’oncle s’engage non seulement vis-à-vis du neveu mais aussi de 
ses héritiers. L’un et l’autre espèrent un profit (précisé dans une 
autre partie de l’acte) d’environ 17 % l’an. 

Doc. 6 : Les échanges commerciaux du xie au xiiie s.
Les marchands de Flandre et d’Italie du Nord se rencontrent soit 
aux foires de Champagne (Lagny, Provins, Bar et Troyes) soit à 
Francfort et Cologne pour ceux traversant le Grand Saint-Bernard 
et la vallée du Rhin. C’est autour de la Méditerranée que se trou-
vent les ports les plus importants de l’Occident : Venise, Gênes, 
Pise, Marseille, Barcelone. La Méditerranée est le carrefour entre 
l’Orient et l’Occident, un pont entre trois civilisations : l’Occident 
chrétien, Byzance et le monde musulman. Grâce à la Hanse, la 
Baltique est également devenue un espace d’échanges important 

autorité politique ou religieuse possède son sceau (doc. 1 p. 144). 
De même pour les corporations, dont les sceaux représentent les 
activités professionnelles ou tout simplement les outils (ciseaux 
pour le barbier) ou les produits du métier (poissons, bottes), plus 
rarement le saint patron de la corporation.

Doc. 5 :  Des métiers souvent organisés  
en corporations

Le Livre des Métiers permet de bien connaître les corporations de 
la ville de Paris au xiiie s. Il a été rédigé à la fin du règne de Saint 
Louis, entre 1260 et 1270, à la demande du prévôt royal de Paris 
Étienne Boileau, et contient les statuts des corporations parisien-
nes pour mieux en surveiller l’application.

Doc. 6 : Une ville où l’Église est toujours présente
La grande place accordée aux vitraux dans la Sainte-Chapelle 
illustre le souci de faire entrer de toute part la lumière dans le 
sanctuaire. Ce chef-d’œuvre de l’art gothique est construit sur 
deux niveaux reliés par des escaliers ; dans la chapelle haute 
représentée ici, le mur a presque totalement disparu, remplacé 
par de hautes fenêtres aux vitraux multicolores. Construite entre 
1246 et 1248 dans l’ancien palais des rois de France, elle est com-
prise aujourd’hui dans le palais de justice. En 1791, les reliques 
qu’elle abritait (la couronne d’épines du Christ) ont été transfé-
rées à Notre-Dame.

Doc. 7 : Parfois la ville est un centre intellectuel 
Abélard (1079-1142) a étudié et enseigné la théologie et la logique 
à Corbeil, Melun, Laon et surtout à Paris. Il représente les maîtres 
des écoles nouvelles et attire de nombreux étudiants qui l’écou-
tent avec enthousiasme et le suivent dans ses déplacements. Il 
rédige des ouvrages de théologie, de logique et de morale, dans 
lesquels il estime que la raison doit tout examiner. Les esprits 
traditionnels voient en lui un dangereux novateur et le font juger 
par des conciles qui le condamnent comme hérétique et l’enfer-
ment dans des couvents ; son ennemi le plus acharné fut le cister-
cien saint Bernard. Leur lutte est celle de la tradition monastique 
contre les nouveautés des écoles urbaines.

Réponse aux questions
Q 1 : L’agrandissement de Paris se traduit par la construction de 
trois enceintes successives et les efforts de Philippe Auguste pour 
embellir la ville et y construire de nouvelles demeures. Le Lou-
vre, la Bastille et le Châtelet sont des forteresses qui complètent 
la défense de Paris. 
Q 2 : Voir commentaire du doc. 3. La ville est essentiellement 
approvisionnée par voie fluviale et par les routes.
Q 3 : Voir commentaire du doc. 4.
Q 4 : Les statuts concernent aussi la vie civique et morale avec un 
devoir de solidarité envers les autres.
Q 5 : Voir commentaire du doc. 6.
Q 6 : Paris, c’est d’abord le lieu où Abélard a pu se former en 
fréquentant les plus illustres maîtres de l’époque ; c’est ensuite 
l’endroit où il enseigne à son tour en suscitant l’enthousiasme de 
ses étudiants.

LEÇON 1 - Les sociétés urbaines (pp.144-145)

Doc. 1 : Sceau de la ville de Saint-Omer
L’inscription latine « Sancti Audomari Communionis » signifie 
Commune de Saint-Omer (les habitants portent le nom d’« Audo-
marois »), du nom latin de saint Omer, évêque de Thérouanne, 
qui fonda au viie s. l’abbaye Saint-Bertin, à l’origine de la ville. 
Cette dernière prit le nom de Saint-Omer au xe s. et reçut une 
charte de franchise en 1127. 
La ville est ici symbolisée par ses remparts et par un bâtiment re-
ligieux. Les six personnages sont des échevins, nom utilisé pour 
désigner les conseillers municipaux (les consuls dans le midi de 
la France), qui dirigent la ville, qui sont égaux, d’où une repré-
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tions par la promesse d’une distribution de terres fertiles. Grâce 
à l’action menée par des messagers en Allemagne et en Flandre, 
les colons arrivent alors en grand nombre.
Q 2 : Voir commentaire du doc. 2.
Q 3 : En Russie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède, Polo-
gne, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Royaume-Uni.
Q 4 : Lübeck assure la libre navigation en Baltique et en mer du 
Nord aux villes membres de la Hanse ; elle leur garantit aussi le 
monopole du commerce dans les pays de la Baltique qu’elle inter-
dit aux marchands frisons, flamands ou scandinaves, interdiction 
que Zwolle voudrait également voir étendue aux Anglais.
Q 5 : Le texte de Helmold (doc. 1) est écrit par un curé contem-
porain de la fondation de Lübeck ; il raconte ce qu’il a vu ou 
entendu dire. Malgré un sens de l’exagération courant à l’épo-
que (« une foule innombrable de gens issus de peuples divers »), 
on peut considérer ce document comme fiable. L’historien devra 
néanmoins le confronter à d’autres sources. Pour le doc. 5 : voir 
le commentaire du doc. Là aussi, il faudra confronter le texte à 
d’autres documents.
Q 6 : Lübeck, ville fondée tardivement au xiie s., a connu un déve-
loppement et une prospérité exceptionnels comme en témoignent 
le plan de la ville et les édifices élevés. Ses marins et marchands 
sillonnent la Baltique et la mer du Nord et établissent des comp-
toirs non seulement dans tous les ports de Reval à Bruges mais 
aussi à l’intérieur des terres, dans des villes comme Novgorod 
en Russie, Cracovie en Pologne ou Cologne en Allemagne. Mais 
l’activité de la ville dépasse le simple commerce, Lübeck veille 
pour défendre les privilèges de la Hanse et s’engage quand c’est 
nécessaire : interdiction aux Frisons et aux Flamands de naviguer 
en mer Baltique, aux Scandinaves de fréquenter la mer du Nord. 
C’est pourquoi les autres villes hanséatiques, comme  Zwolle, se 
placent sous sa protection et lui font allégeance… ce qui montre 
que Lübeck est bien « la tête de la Hanse ».

DOSSIER -  Venise, une cité dans la lagune
 (pp.148-149)

Doc. 1 : Venise dans sa lagune 
Venise est construite sur une centaine d’îlots dans une lagune au 
nord de l’Adriatique. Au moment des invasions des ve et vie s., 
aux origines de l’histoire de Venise, c’était une zone de refuge. Ce 
n’est qu’après les invasions des Lombards en 568 que les réfugiés 
se fixent définitivement dans la lagune, en douze villages qui 
forment le noyau de l’État vénitien.

Doc. 2 : Venise dans sa lagune 
On distingue la lagune (1), séparée de la mer par un cordon lit-
toral, le Lido (2), mais soumise aux marées. Déployant sa courbe 
sinueuse depuis le bassin de Saint-Marc, le Grand Canal (7), le 
plus large de Venise, aligne sur ses berges de somptueux palais de 
tous les styles où habitaient les patriciens. Au centre du quartier 
commercial, le pont du Rialto (« rive haute » en dialecte vénitien) 
(4), en dos d’âne très accentué afin de laisser passer de gros navi-
res, bordé de boutiques, n’existait pas sous cette forme au xiie s. 
Il fut édifié entre 1588 et 1592. La place et la basilique Saint-Marc 
(5) constituent le cœur de la cité. 
Donnant sur la place Saint-Marc, le palais des Doges (6) symbo-
lise la gloire et la puissance vénitiennes. C’était la résidence des 
doges et le siège du gouvernement, de la cour de justice ainsi que 
d’une prison d’État. Il a été construit au xiie s., mais fut radicale-
ment transformé entre la fin du xiiie et le xvie s. À l’angle, entre la 
basilique et le palais des Doges, s’élève le campanile, un clocher 
beffroi de 99 m de hauteur ; écroulé en 1902, il a été reconstruit à 
l’identique. L’arsenal (3), édifié à partir de 1104 et centre militaire 
du pouvoir maritime de Venise, est également transformé aux 
xvie et xviie s. Non visible sur la photo, sa porte monumentale est 
précédée de statues baroques et de lions de provenance grecque. 
L’arsenal est un centre de construction et de réparation de navires 

avec les ports de Riga, Dantzig, Hambourg et surtout Lübeck 
(voir p. 146). Elle est favorisée par la proximité des grands centres 
d’activité de la mer du Nord (Bruges, Londres).

Réponse aux questions
Q 1 : Voir carte et commentaire.
Q 2 : L’essentiel du commerce maritime européen se fait en Mé-
diterranée et en mer Baltique. La plupart des routes terrestres 
relient ces deux ensembles.

DOSSIER -  Lübeck « tête de la Hanse »
 (pp.146-147)

Doc. 1 : La fondation de Lübeck
En 1158, la ville fut enlevée à son fondateur Adolphe de Holstein 
par Henri le Lion, duc de Saxe et de Bavière. Celui-ci l’agrandit, y 
attire des commerçants westphaliens et y établit le siège de l’évê-
ché d’Oldenburg. Il lui donne une charte célèbre, connue sous le 
nom de « règlement de Lübeck ». En 1180, l’empereur Frédéric 
Barberousse confirme et étend les privilèges de la ville. En 1226, 
la ville reçoit le rang de ville libre impériale de l’empereur Frédé-
ric II. Elle connaît alors une sage administration par un conseil 
oligarchique des représentants des grandes familles marchandes 
qui président aux destinées de la ville et assurent sa prospérité.

Doc. 2 :  Lübeck aux xiie-xiiie s. et 
Doc. 3 Greniers à sel et Holstentor
Le plan met en évidence :
– le site de la ville protégé par deux rivières, la Wakenitz et la 
Trave, site qui permet aux bateaux de remonter jusqu’au port ;
– l’extraordinaire développement de la ville au xiiie s. ;
– la présence d’une enceinte fortifiée avec le Holstentor, principal 
accès à la ville par voie terrestre (doc. 3) ;
– la forte implantation du clergé comme dans toutes les villes mé-
diévales, avec la cathédrale, de nombreuses églises, dont Sainte-
Marie, et plusieurs couvents ;
– le siège du pouvoir municipal avec l’hôtel de ville ;
– l’importance des corporations qui possèdent une « Maison 
des corporations », comme dans la plupart des villes nordiques 
(Gand, Riga, etc.), et du quartier des artisans. D’après d’autres 
documents, les principales corporations de la ville sont les bou-
langers, les bouchers, les forgerons, les drapiers, les cordonniers, 
les orfèvres, les armuriers et les changeurs.
Les marchands, également regroupés dans des corporations, sont 
installés dans les quartiers ouest, le long des ports de la Trave.

Doc. 4 : Les villes de la Hanse
On rappellera qu’entre le milieu du xiie et le milieu du xive s. la 
Hanse s’est transformée. D’association de marchands elle est de-
venue une association de villes ; elle s’étend de la Rhénanie à la 
Lituanie. Le cœur de la Hanse est germanique ; elle possède des 
comptoirs dans la plupart des villes de Pologne, ainsi qu’à Ber-
gen, en Scandinavie, à Londres, à Bruges. Zwolle est une ville des 
Pays-Bas actuels, dans la province d’Overijsel. Après l’obtention 
de ses libertés municipales en 1230, elle devient une importante 
ville hanséatique au xiiie s.

Doc. 5 : Lübeck tête de la Hanse
La lettre des échevins de Zwolle répond à un objectif précis : faire 
interdire par Lübeck la route de la Baltique aux Anglais. Le docu-
ment n’est donc pas exempt de flatterie à l’égard de la puissante 
Lübeck. On peut se demander si le langage élogieux à la gloire de 
la « tête de la Hanse » reflète vraiment la réalité.

Réponse aux questions
Q 1 : Lübeck est fondée par Adolphe de Holstein. D’abord, il 
choisit le lieu en fonction de deux critères : des facilités pour 
sa défense (présence d’un rempart de château abandonné) et la 
possibilité d’installer un port. Puis, il essaie d’attirer des popula-
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Q 2 : L’attitude du doge est respectueuse, déférente : il est age-
nouillé devant le symbole de la cité. Néanmoins, son regard fixe 
le lion sans humilité mais avec autorité ; fort de son pouvoir, le 
puissant chef de la cité est mis sur un pied d’égalité avec le lion 
de Saint-Marc.
Q 3 : Commynes est émerveillé par l’étendue de la ville et le 
nombre d’églises (72 paroisses) et de monastères, sans commune 
mesure avec les villes du royaume de France. Son émerveillement 
est sans limite quand il voit que la « grande rue » est en fait un 
large canal où d’immenses navires passent au ras des maisons. 
Q 4 : Voir commentaire du doc. 6.
Q 5 : La photo aérienne montrant la Venise d’aujourd’hui est tout 
à fait conforme à ce qui a émerveillé Commynes :
– la largeur du Grand Canal ;
– la présence de grands bateaux ;
– la beauté des façades de part et d’autre du canal.
Q 6 : Au Moyen Âge, les marchands vénitiens se sont construit 
un empire maritime dans la mer Adriatique et en mer Egée, sur le 
chemin de Byzance. Ses possessions et son commerce ont permis 
à Venise de s’enrichir, de devenir une puissance importante au 
Moyen Âge, une puissance essentiellement maritime, protégée 
par sa lagune. 

LEÇON 2 - Cultures urbaines (pp.150-151)

Doc. 1 : L’université de Toulouse
L’université de Toulouse est fondée en vertu d’un article du Traité 
de Paris (1229) qui met fin à la croisade contre les hérétiques 
albigeois. Les fondateurs de l’université envoient alors cette lettre 
publicitaire afin d’attirer maîtres et étudiants. Le passage consa-
cré à la liberté de l’enseignement est une allusion à l’université 
de Paris, où le commentaire des livres scientifiques d’Aristote est 
interdit, ce qui a entraîné une grève des étudiants et un conflit 
entre l’université et la police royale.

Doc. 2 : Les universités en Europe aux xiiie et xive s.
Les plus anciens centres intellectuels (Montpellier, Bologne, Sa-
lerne) se situent en Europe méridionale, plus urbanisée, où une 
certaine tradition antique s’est maintenue et où le renouveau du 
droit romain a été vif. Mais très tôt, Paris et Oxford possèdent 
également des universités réputées.
Aux xiiie et xive s., le mouvement universitaire s’étend vers l’Eu-
rope centrale (Heidelberg, Cologne, Vienne) et vers l’Espagne 
avec la progression de la Reconquista (Valladolid, Salamanque, 
Séville).

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir ci-dessus.
Q 2 : Voir ci-dessus.

Doc. 3 : À l’université de Paris (xiiie s.)
Au début, les cours se déroulaient dans la rue devant des étu-
diants assis sur des bottes de paille… puis les réunions se tin-
rent dans des églises, des couvents, des maisons privées ou, à 
partir du milieu du xiiie s., dans certains collèges, qui sont des 
fondations pour boursiers, tel celui que Robert de Sorbon fonde 
en 1257 pour les théologiens de Paris. L’enseignement est donné 
oralement et en latin. Les maîtres sont payés soit par les étu-
diants, soit par les autorités publiques, soit, le plus souvent, sous 
forme de bénéfices ecclésiastiques dont ils touchent les revenus 
sans en remplir les charges.

Doc. 4 : Galien et Hippocrate
Depuis la fin de l’Antiquité et l’enseignement d’Hippocrate et de 
Galien, deux médecins grecs, la médecine a peu progressé en 
Occident.
Hippocrate est né dans l’île de Cos vers 460 av. J.-C., là où se 
trouvait un sanctuaire important dédié au dieu guérisseur, As-
clépios. On ne connait quasiment rien de la vie d’Hippocrate. 

de guerre. Pour une cité qui est une grande puissance maritime 
et militaire (victoires sur les Normands, transport des croisés…), 
le rôle de l’arsenal est essentiel. Il était connu dans l’Europe tout 
entière, souvent envié, et au temps de l’apogée de la cité, on pou-
vait y construire, dit-on, une petite galère en un jour.

Doc. 3 : Le doge de Venise
Le doge (du latin dux, « chef ») est le premier magistrat de Venise. 
Il est élu à vie. Il nomme aux fonctions civiles et ecclésiastiques, 
préside le Sénat, décide de la paix ou de la guerre. Mais ses pou-
voirs sont peu à peu limités par l’aristocratie des marchands et 
par le Conseil des Dix. Par la devise écrite sur le livre ouvert, 
Venise se donne une mission de paix : faire régner la paix pour 
assurer la prospérité des affaires et l’enrichissement de la cité. 
Cependant, Venise n’hésite pas à recourir à la force quand ses 
intérêts le nécessitent, comme le démontre la prise de Constan-
tinople en 1204. 

Doc. 4 : « La plus triomphale cité que j’aie jamais vue »
Philippe de Commynes (1445-1509) est historien et diplomate au 
service des rois de France Louis XI et Charles VIII qui le chargent 
de plusieurs négociations en Italie, notamment à Venise. Dans ses 
Mémoires, édités en 1523, Commynes ne se contente pas d’énu-
mérer des faits comme les chroniqueurs avant lui, mais s’efforce 
de tirer des conclusions générales et des leçons des événements 
qu’il relate.

Doc. 5 : La basilique Saint-Marc
Édifiée entre 1063 et 1073 afin d’abriter le tombeau de l’évangé-
liste saint Marc, la basilique, où se mêlent influences byzantines 
et occidentales, a été profondément remaniée pendant la Renais-
sance et au xviie s. Selon un plan en forme de croix grecque, elle 
est surmontée d’une coupole à bulbe au centre et de quatre cou-
poles d’inégale hauteur sur les bras. Souvent modifié, l’édifice 
manifeste aujourd’hui divers styles : byzantin, roman, gothique 
et Renaissance. 

Doc. 6 : L’empire colonial de Venise au début du xiie s.
Certains historiens considèrent que l’Empire vénitien constitue 
le premier véritable empire colonial, composé de points d’appuis 
sur le chemin de Byzance mais aussi de terres où l’influence vé-
nitienne pénétra profondément durant des siècles – ainsi, à Zara, 
Corfou et surtout en Crète, possession vénitienne qui ne bascula 
sous la domination ottomane qu’à la fin du xviie s. et où Venise 
tenta une véritable implantation de colons vénitiens.
L’empire est formé de comptoirs et de possessions. Le comptoir 
est un établissement de commerce dans un pays lointain ; ville 
dans la ville, il comprend des boutiques et des entrepôts mais 
aussi les demeures des commerçants et des églises. En revanche, 
une possession est une petite colonie administrée par la métro-
pole (Zara et Modon, par exemple). 
Les principales possessions vénitiennes se localisent sur les côtes 
de la mer Adriatique (Trieste, Zara, Raguse, Durazzo), faisant de 
l’Adriatique un lac vénitien jusqu’au xviiie s., en Grèce (Modon 
sur la côte de la Morée, nom médiéval du Péloponnèse), en Crète 
(l’actuelle capitale de l’île Heraklion, autrefois appelée Candie, 
d’où vient le sucre), dans l’île d’Eubée, mais aussi à Gallipoli, 
commandant le détroit des Dardanelles à l’entrée de la mer de 
Marmara. L’importance de ces territoires est à la fois économique 
et stratégique.
La république marchande de Raguse (Dubrovnik est son nom 
slave), rivale de Venise, passa sous domination de cette dernière 
de 1205 à 1358 avant de retrouver son indépendance jusqu’à 
l’époque napoléonienne.

Réponse aux questions
Q 1 : Voir commentaires des doc. 1 et 2. Les deux rivières, la 
Brenta et la Piave risquaient d’envaser la lagune en déposant 
leurs alluvions ; c’est pourquoi elles furent déviées par les Vé-
nitiens.
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Doc. 3 :  Église Santa Maria la Blanca, ancienne 
synagogue, et 

Doc. 4 Église Cristo de la Luz, ancienne mosquée
Deux exemples de bâtiments dont l’affectation religieuse change 
au gré des conquêtes et reconquêtes. 
La synagogue a été construite en 1180, puis transformée en église 
au xve s. Elle comporte cinq nefs séparées par des piliers sur 
lesquels reposent des arcs outrepassés ; c’est un bel exemple de 
style « mudéjar », adjectif dérivé du substantif (voir définition) 
qui qualifie l’art des musulmans restés sous domination chré-
tienne après la Reconquista.

Doc. 5 :  À la recherche de la sagesse des auteurs 
païens

Daniel de Morley se considère comme un « Grec », c’est-à-dire 
un homme cultivé et savant égaré parmi les « Romains », nom 
désignant les personnes peu instruites l’entourant, tels ces pro-
fesseurs fréquentés à Paris. Bien que chrétien, Daniel de Morley a 
une profonde admiration pour les philosophes et savants païens 
de l’Antiquité. Pour justifier une telle attitude que l’Église pour-
rait lui reprocher, il affirme que certaines de leurs paroles « sont 
pleines de foi ». Comme dans l’Exode, il est écrit que Dieu a per-
mis de dépouiller les Égyptiens de leurs trésors pour enrichir les 
Hébreux, il affirme que, de même, les chrétiens ont aujourd’hui 
le droit de « dépouiller les infidèles » musulmans et de s’enrichir 
de leurs connaissances.
En se rendant à Tolède, des savants comme Daniel de Morley 
recherchent l’enseignement des Arabes, réputé en philosophie, 
médecine, arithmétique, algèbre, géométrie, astronomie, musi-
que. Les textes grecs qui intéressaient le plus les Arabes, et qu’ils 
traduisirent en arabe ou firent traduire par des chrétiens orien-
taux de langue grecque ou syriaque connaissant l’arabe, étaient 
essentiellement des manuscrits traitant de discipline pratiques 
(géographie, géométrie, médecine) ou utiles pour déterminer le 
date de début du ramadan (astronomie). Il ne s’agissait jamais de 
textes littéraires grecs ou de textes d’historiens grecs.

Doc. 6 : Traductions de Gérard de Crémone
Les cinq auteurs grecs (Ptolémée, Euclide, Aristote, Galien et Ar-
chimède) traduits par Gérard de Crémone eurent une profonde 
influence sur la pensée médiévale. Parmi les savants arabes qu’il 
traduisit, les plus importants sont l’Iranien Al Khwarizmi, qui a 
écrit un traité consacré à l’algèbre, science nouvelle, et Avicenne 
(980-1037). Médecin et philosophe iranien, ce dernier a écrit plu-
sieurs traités, dont un Canon de la médecine qui fut longtemps la 
base des études médicales tant en Orient qu’en Occident.

Réponse aux questions
Q 1 : Pierre le Vénérable veut traduire le Coran afin de pouvoir 
le réfuter de manière argumentée. « L’antique culture périssant » 
signifie que Pierre le Vénérable constate et regrette que la culture 
gréco-romaine soit en voie de disparition, les jeunes générations 
n’étudiant plus que le latin.
Q 2 : Voir commentaire du doc. 5.
Q 3 : Non : « en ces régions, Aristote et Platon y étaient voués au 
plus profond oubli. » 
D’après ce texte, on enseigne surtout les disciplines du quadri-
vium : arithmétique, géométrie, astronomie, musique.
Q 4 : Voir commentaire du doc. 6.
Q 5 : Tolède est un lieu de rencontres : on y trouve des savants 
du monde connu qui échangent leurs connaissances, celles du 
quadrivium et la philosophie grecque.
Q 6 : L’observation du plan de Tolède montre la coexistence des 
trois communautés religieuses : juifs, chrétiens et musulmans. 
Les juifs sont, certes comme dans la plupart des villes médiéva-
les occidentales, regroupés dans un quartier à part entouré d’un 
rempart, mais disposent aussi d’un second quartier, beaucoup 
plus restreint, non loin de la cathédrale. En revanche, les églises 
et les mosquées sont éparpillées dans toute la ville. À l’époque où 

Il exprima l’idéal éthique du médecin, combattre la maladie et 
la mort, toujours lutter pour la vie, ne pas utiliser son savoir 
pour donner la mort. Il bouleversa l’art de soigner les malades en 
préconisant l’observation attentive de tous les symptômes (toux, 
gestes, douleurs…), mais aussi l’observation des comportements 
et l’écoute du malade (ce qu’il dit, les pensées qui le préoccu-
pent). Tous ces éléments sont la base du diagnostic.
Galien est originaire de Pergame (Grèce d’Asie), ville qui était 
aussi le siège d’un très important sanctuaire consacré au dieu 
guérisseur Asclépios. Il fut le médecin des empereurs Marc 
Aurèle, Commode et Septime Sévère. Grand admirateur d’Hippo-
crate, il écrivit de nombreux ouvrages de médecine portant sur 
l’ensemble des branches de la santé et notamment sur la physio-
logie et l’anatomie. Il estimait qu’il existait un lien étroit entre 
la santé et la philosophie et il écrivit aussi des commentaires de 
Platon et d’Aristote. Ses œuvres ont été traduites en arabe dès le 
ixe s. et il influença énormément la médecine arabe.

Doc. 5 : Un grand maître : saint Thomas d’Aquin
La vénération que suscite saint Thomas d’Aquin auprès de ses 
étudiants est telle qu’il est figuré avec une auréole, comme un 
saint (voir biographie).

Doc. 6 : Le Roman de Renart, extraits
Composé entre la fin du xiie et le début du xiiie s., le Roman de 
Renart se partage en 27 récits en octosyllabes écrits par des clercs 
anonymes s’inspirant d’Ésope notamment. Cette œuvre raconte 
la guerre privée menée par Renart, le fourbe goupil, contre Isen-
grin, le loup. Il s’agit, en fait, d’une peinture de la société médié-
vale, d’une satire virulente des institutions féodales et des mœurs 
aristocratiques, glorifiées par la littérature épique. Le nom propre 
du goupil devint le nom commun en français de l’animal, ce qui 
témoigne de l’immense succès de l’œuvre.

DOSSIER -  Tolède, carrefour culturel
 (pp.152-153)

Doc. 1 : Deux savants chrétiens se rendent à Tolède
Pierre le Vénérable, abbé de Cluny de 1122 à 1156, traduit le Co-
ran en latin afin de mieux réfuter l’islam, tout comme il réfuta le 
manichéisme et le judaïsme. Il veut combattre ce « poison mortel 
qui infeste la moitié du monde », non avec des armes mais avec 
des arguments, à la différence de saint Bernard qui préconise la 
lutte armée. Gérard de Crémone n’a pas les mêmes objectifs que 
Pierre le Vénérable : il ne veut pas réfuter une religion, mais il 
est plutôt reconnaissant aux Arabes d’avoir transmis certaines 
œuvres des savants de l’Antiquité grecque qu’il va s’appliquer 
à traduire.
Les textes auxquels il est ici fait allusion seront traduits de l’arabe 
en latin après avoir été traduits du grec en arabe, voire même 
du grec en syriaque, puis en arabe, par des chrétiens vivants en 
Orient et connaissant à la fois le grec, l’arabe et le syriaque. 
On sait aujourd’hui que bon nombre de textes grecs, notamment 
dans le domaine philosophique, ont été connus sans passer par 
la traduction arabe. Ces textes ont été introduits et traduits en 
Occident par des moines et religieux venus d’Orient (notamment 
de Syrie) et fuyant la conquête arabe, ou par des moines grecs 
réfugiés ou occidentaux en contact avec le monde byzantin. 

Doc. 2 : Tolède au xiie s.
Tolède était, du temps de la domination musulmane, le chef-lieu 
d’une province du califat de Cordoue. Gouvernée par des prin-
ces arabes tolérants, elle possédait une importante colonie juive 
dont les écoles furent très réputées. Conquise par Alphonse VI en 
1085, Tolède devint jusqu’au xvie s. la résidence des rois de Cas-
tille. Située à la frontière entre chrétienté et islam, elle resta un 
grand foyer intellectuel, où savants et philosophes chrétiens, juifs 
et musulmans purent se côtoyer dans un climat de tolérance.
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MÉTHODE -  La composition 
en histoire (1) (p. 155)

Sujet : Lire et comprendre un sujet 

L’apprentissage de la composition est prévu de façon progressive 
en trois séquences :
– Comprendre le sujet et trouver une problématique : c’est l’objet 
de cette séquence, « les échanges et les villes médiévales en Eu-
rope occidentale du xie au xiiie s. ».
– Trier des faits et des idées pour élaborer un plan : voir chapitre 
12, pp. 256-257.
– Rédiger un paragraphe, une introduction et une conclusion : 
voir chapitre 14, pp. 308-309.

celle-ci était musulmane, les lieux de culte des mozarabes voisi-
naient avec ceux des musulmans. Quand la ville a été reprise, en 
1085, par Alphonse VI, les mudéjars ont gardé leurs mosquées, 
les juifs leurs synagogues, les mozarabes leurs églises et les chré-
tiens, qui viennent s’installer, construisent leurs propres églises.
Q 7 : L’exemple de Tolède montre que la ville est un lieu de 
rencontre de différentes croyances. Dans cette zone de contact 
où la frontière se déplace à maintes reprises, les vainqueurs ne 
massacrent pas systématiquement les vaincus. 
Les penseurs de l’Occident chrétien sont venus à Tolède soucieux 
de renouveler leur enseignement, avec l’espoir d’élargir leurs ho-
rizons, comme Daniel de Morley ou Gérard de Crémone, ou avec 
le désir de découvrir l’islam, comme Pierre le Vénérable afin de 
mieux le combattre. 
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B) Commentaire des documents

Doc. 1 :  Fresque, Saint-Sauveur-in-Chora, xive s., 
Constantinople 

Saint-Sauveur-in-Chora est une des dernières grandes églises 
construites à la fin de l’Empire byzantin. Les fresques ont rem-
placé les mosaïques, trop coûteuses à réaliser. Le thème de la 
Vierge à l’Enfant, ici représenté, est un sujet majeur dans l’art 
religieux orthodoxe. 

Doc. 2 :  La basilique Sainte-Sophie (vie s.) 
transformée en mosquée le soir même  
de la chute de Constantinople le 29 mai 1453 

La basilique Sainte-Sophie est sans doute le monument le plus 
important de la civilisation byzantine. Commandée au vie s. par 
l’empereur Justinien, et construite par l’architecte Isidore de Mi-
let, elle s’inspire largement du Panthéon de Rome, qu’elle sur-
passe. Sa coupole est la plus grande de tout le monde chrétien au 
Moyen Âge. Elle est transformée en mosquée après la conquête 
turque en 1453. Le sultan Mehmet II fait construire un premier 
minaret. Les trois autres sont érigés entre 1480 et 1530.
Sainte-Sophie a servi de modèle à bon nombre d’églises ortho-
doxes copiées à leur tour dans la technique de construction des 
coupoles dans les mosquées dites « ottomanes ».

C) Documentation – Bibliographie
● Sur Byzance, un petit livre essentiel : Kaplan Michel, Tout l’or 
de Byzance, Découvertes Gallimard n° 104, 1991.
● Ducellier A., Byzance et le monde orthodoxe, Paris, A. Colin, 
2006.
● Hitzel F., L’Empire ottoman xvie-xviiie s., Paris, Les Belles 
Lettres, 2001.
● Mansel Philip, Constantinople, la ville que désirait le monde 
1453-1924, Paris, Seuil (pour la traduction française), 1997.
● Mantran R. (sous la direction de), Histoire de l’Empire otto-
man, Paris, Fayard, 1989.
● Mantran R., Histoire d’Istanbul, Paris, Fayard, 1996.

Documentation photographique 
● Kaplan Michel, Byzance, La Documentation photogra-
phique n° 7015, 1993.

Revues
● L’Histoire n° 319, avril 2007, « Les mystères de Byzance ».
● « Les Turcs de la splendeur ottomane au défi de l’Europe », Les 
Collections de l’Histoire n° 35, octobre 2009.
● « Méditerranée, guerre et paix depuis 5 000 ans », Les Collec-
tions de l’Histoire n° 47, avril 2010.
● Sur l’islam : « L’islam et le Coran, un livre, une religion, des 
empires », Les Collections de l’Histoire n° 30, janvier 2006.

INTRODUCTION (pp. 156-157) 

A)  Comment traiter le chapitre – Problémati-
sation 

Le thème 4 du programme comprend une question obligatoire, 
l’élargissement du monde aux xve et xvie s., traitée dans les cha-
pitres 8 et 9 et une question au choix traitée dans les chapitres 
10 ou 11.
Le chapitre 8 répond à la première partie de la « Mise en œuvre » 
des contacts entre Européens et autres mondes, l’étude obliga-
toire du passage de Constantinople à Istanbul, du xve au xvie s. : 
Comment le passage de Constantinople, capitale grecque, à 
Istanbul, capitale turque, traduit-il le bouleversement de la 
disparition de l’Empire byzantin et de l’extension du monde 
ottoman ? 
Toute la « Mise en œuvre » doit être centrée sur la notion de 
contacts entre différentes cultures et poser cette problématique, 
en rappelant l’importance de l’héritage byzantin et chrétien de la 
ville avec la fresque de Saint-Sauveur-in-Chora et la transforma-
tion du plus important monument byzantin en mosquée après la 
conquête turque. 
Ainsi, pour comprendre ce qu’est Constantinople, est-il néces-
saire de s’interroger : Qu’est-ce que l’Empire byzantin ? La 
Leçon 1 : L’Empire byzantin à la fin du Moyen Âge répond à cette 
question. On insistera sur le prestige qui entoure encore cette 
ville à la fin du Moyen Âge ; elle reste pour beaucoup l’héritière 
de l’Empire romain, mais elle est aussi la capitale de la chrétienté 
orthodoxe. Elle est un carrefour commercial majeur engendré par 
une situation et un site exceptionnels (Dossier : Qu’est-ce que 
Constantinople à la fin du Moyen Âge ?). C’est cette richesse 
qui attire les envahisseurs turcs ottomans qui prennent la ville 
en 1453 (Dossier : La chute de Constantinople en 1453). On s’in-
terrogera ensuite sur ce que devient Constantinople sous le 
nom turc d’Istanbul (Leçon 2 : Istanbul, capitale de l’Empire 
ottoman). Signe de leur intérêt, les Turcs installent leur capitale 
à Constantinople. Ils la repeuplent et relancent l’activité com-
merciale en protégeant les marchands et en attirant les étrangers 
par des privilèges. Istanbul devient alors la capitale d’un grand 
Empire turc (Dossier : Comment s’est formé l’Empire ottoman ?), 
mais aussi une ville majeure du monde musulman ce qui néces-
site la présentation des principaux aspects de l’islam (Dossier : 
Les fondements de l’islam). 
L’étude s’achève par la question Quelles cultures et quelles re-
ligions cohabitent à Istanbul ? (Leçon 3 : Istanbul, une mo-
saïque de cultures). Si les Turcs permettent aux juifs mais aussi 
aux Arméniens de venir s’établir dans Constantinople dès la fin 
du xve s., la présentation de cette coexistence ne doit pas occulter 
la transformation d’un grand nombre d’églises en mosquées et le 
rappel des pratiques discriminatoires à l’encontre de ceux qui ne 
sont pas musulmans. 

	 	L’élargissement	du	monde
aux	xvie	et	xviie	siècles	(1)

  Chapitre 8

THÈME 4

Nouveaux horizons géographiques et culturels  
des Européens à l’époque moderne 
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Réponse aux questions
Q 1 : Au xiie s., l’Empire byzantin s’étend encore sur tout le sud 
des Balkans, le sud de la Crimée, une large partie de l’Asie mi-
neure et Chypre.
Q 2 : La Thrace orientale, la région de Constantinople, la ville 
de Thessalonique, la Morée autour de Mistra sont les derniers 
vestiges du grand Empire byzantin.
Cette évolution s’explique par la faiblesse croissante de l’empire. 
Q 3 : Cette image démontre l’importance des liens entre la reli-
gion et la politique dans l’Empire byzantin. 
Q 4 : Elle est surtout présente dans les Balkans, les actuelles Rou-
manie et Ukraine, et dans toute la Russie occidentale.
Q 5 : La famille Paléologue emporte le pouvoir. Le dernier Canta-
cuzène se retire dans un monastère.
Q 6 : L’Empire byzantin a su développer sa foi bien au-delà des 
frontières de l’empire, très au nord du Danube jusqu’au rivage 
de la Baltique. Ceci témoigne de sa grande influence culturelle 
et spirituelle.
Q 7 : Il faut bien insister sur les liens entre religion et pouvoir, 
entre religion et art et sur le fait qu’il s’agit d’une religion qui 
continue à s’étendre en Europe de l’Est et en Russie.

LEÇON 1 -  Qu’est-ce que Constantinople 
à la fin du Moyen Âge ?  
 (pp. 160-161)

Doc. 1 : Une tentative de réunification 
Entre 1437 et 1439, alors qu’il est sous la menace des Turcs, 
l’empereur Jean VIII essaie de se rapprocher des chrétiens catho-
liques d’Occident. Il dirige en personne la délégation byzantine 
qui compte, outre le patriarche de Constantinople, la plus haute 
autorité orthodoxe, 600 autres membres du clergé orthodoxe.
Ce concile de Ferrare débouche sur un accord, proposé par Bes-
sarion, métropolite de Nicée ; mais de retour à Constantinople, 
Bessarion échoue dans sa tentative d’imposer la bulle et la réuni-
fication : elle est dénoncée et rejetée par les habitants et le clergé 
de Constantinople. Le métropolite de Moscou avait, au nom de 
l’Église orthodoxe russe, adhéré, lui aussi, à cette bulle d’union, 
mais de retour à Moscou en 1441 l’accord est rejeté et l’Église 
russe se détache de la tutelle byzantine. 
On pourra noter que des représentants de l’Église jacobite éthio-
pienne, venant de Jérusalem, ainsi que des représentants de 
l’Église arménienne étaient présents au concile de Florence et 
signèrent des accords avec Rome. 

Doc. 2 : La situation de Constantinople 
Il importe de bien insister sur la particularité de la situation de la 
ville : un détroit entre deux continents, un lieu de contact entre 
l’Occident et l’Orient. Une situation exceptionnelle : carrefour 
entre l’Europe et l’Asie ; contrôle des détroits du Bosphore et des 
Dardanelles entre la Méditerranée et la mer Noire.

Doc. 3 : Constantinople à deux époques différentes 
Benjamin de Tudèle (ville d’Aragon) est un rabbin qui, pour des 
raisons à la fois commerciales et religieuses, effectue, de 1159 à 
1173, un vaste périple à travers l’Italie, la Grèce, la Palestine, la 
Perse, le Turkestan, l’Égypte et la Sicile. Il laisse de son périple 
Le Livre des Voyages, récit en hébreu qui reste une remarquable 
source de renseignements sur les trois civilisations, même s’il 
abonde en faits fabuleux. Dans le premier texte, Benjamin de 
Tudèle présente une ville riche et superbe. Au xiie s., la ville est 
encore à la tête d’un grand empire.
Trois siècles plus tard, la situation est radicalement différente, 
puisque les monuments ont beaucoup souffert et que l’empereur 
ne règne plus que sur quelques confettis de territoires.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc.
Q 2 : Apparemment Constantinople est toujours la capitale d’un 

DOSSIER -  L’Empire byzantin à la fin 
du Moyen Âge (pp. 158-159) 

Doc. 1 : Les derniers empereurs byzantins 
C’est un Paléologue, Michel VIII Paléologue qui reprit Constan-
tinople, capitale de l’Empire latin d’Orient depuis la croisade de 
1204, détournée par Venise. Il fut aidé par les Génois, grands 
rivaux des Vénitiens.
Les Cantacuzènes, grande famille byzantine, sont d’abord connus 
par Jean, général byzantin du xiie s. qui épousa marie Comnène, 
petite-fille de l’empereur Jean II Comnène (1118-1143) et ancêtre 
de l’empereur Jean VI Cantacuzène 
Les derniers empereurs byzantins appartiennent tous à la famille 
des Paléologues, qui succède à celle des Cantacuzènes, mais les 
fils et petits-fils de Jean VI Cantacuzène régnèrent sur le territoire 
byzantin de Mistra (despotat de Mistra).

Doc. 2 : L’Empire byzantin du xiie au xve s. 
Les territoires byzantins ne cessent de se réduire comme une 
peau de chagrin à partir du xiie s. L’Empire byzantin est constam-
ment sous la menace d’envahisseurs venant de l’est (Turcs) et de 
l’ouest. La décomposition de l’empire s’accélère après la prise de 
Constantinople par les croisés, à l’initiative de Venise, en 1204, 
et avec l’émergence au début du xive s. des Turcs ottomans. En 
1420, la taille de l’empire se réduit encore après la conquête de 
Thessalonique par les Turcs. Le territoire byzantin de Mistra, près 
de Sparte, dans le sud du Péloponnèse, tombe aux mains des 
Turcs quelques années après Constantinople, en 1460.

Doc. 3 : Un empereur byzantin 
L’empereur à gauche est reconnaissable à sa couronne et à sa 
tunique pourpre. Il est aussi représenté en moine, à droite, car, 
à la fin de sa vie, il se retire dans un monastère. Il porte une 
inscription en grec, langue de la liturgie orthodoxe. L’empereur 
(officiellement, il est désigné du nom de basileus, « roi » en grec) 
représente le souverain universel, dont le pouvoir vient de Dieu. 
Il est le chef de la chrétienté, même lorsque son pouvoir politique 
effectif est réduit à une infime fraction du monde orthodoxe (« un 
évêque sans siège », comme dit Pero Tafur, doc. 3 p. 161). 

Doc. 4 L’extension de la religion orthodoxe au xve s. 
Cette carte vient en complément du Dossier : Le monde ortho-
doxe (pp. 114-115), en particulier de la carte 2 p. 114 (le monde 
orthodoxe y est représenté à la fin du xiiie s.). Si l’Empire byzan-
tin n’est réduit qu’à une portion congrue, la foi orthodoxe s’est 
remarquablement diffusée jusqu’en Russie et englobe tout l’est 
de l’Europe. Cette expansion a débuté au ixe s. avec l’évangé-
lisation des Slaves par deux moines orthodoxes, Cyrille et Mé-
thode, dont le premier adapta l’alphabet grec aux langues slaves 
et donna son nom à cet alphabet, l’alphabet cyrillique.
En ce début du xve s., on remarquera que la quasi-totalité de 
l’Asie mineure (Turquie actuelle) ainsi que le nord de la Mésopo-
tamie et de la Syrie restent fortement christianisées et le resteront 
encore durant une longue période.

Doc. 5 :  Église de la métropole Haghios Dimitrios  
à Mistra dans le Péloponnèse

Capitale de la Morée byzantine, la ville de Mistra, dont il sub-
siste des ruines imposantes, évoque encore aujourd’hui, par ses 
églises, monastères, maisons et défenses militaires, ce qu’était 
une cité byzantine aux xive et xve s. L’église de la métropole est 
l’équivalent d’une cathédrale (le métropolite étant l’équivalent 
de l’évêque). Cette église est donc la principale église de Mis-
tra, richement décorée de fresques et construite à l’emplacement 
d’une église plus ancienne datant du xiiie s.
Elle affiche une architecture typiquement byzantine, avec un 
plan en croix grecque, une coupole centrale et des petites cou-
poles latérales. La région de Mistra dans le Péloponnèse est la 
dernière région de l’Empire byzantin où l’on continue à connaître 
une vie artistique et culturelle brillante à la fin du Moyen Âge.
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Description de la prise de la ville par un chroniqueur turc pour 
qui la victoire résulte de la volonté d’Allah (début du dernier 
paragraphe).
Les ennemis sont décrits avec un certain mépris : « privés d’anges 
gardiens », « troupe rebelle », « l’empereur […] dont l’habitation 
devrait être l’enfer », « le feu de la haine embrase son cœur ». 
Avec un humour involontaire, il jette un voile très pudique sur 
le pillage (« recueillir du butin ») et sur les guerriers montés à 
l’assaut (« paisibles musulmans »).
La ville est tombée surtout en raison de l’imposante artillerie, 
fabriquée et servie en grande partie par des renégats chrétiens et 
suite à une manœuvre habile : ne pouvant prendre la ville par 
la mer ni pénétrer à l’intérieur de la Corne d’Or, les Turcs firent 
aplanir un passage entre le détroit du Bosphore et la Corne d’Or 
et y firent passer leurs navires et leur artillerie qui pouvaient ainsi 
menacer les défenses plus faibles  côté terre et côté Corne d’Or. 
Mais la raison essentielle de la chute de Constantinople est la 
faiblesse numérique de ses défenseurs face à l’imposante armée 
turque. 

Doc. 3 : Le siège de Constantinople 
Cette fresque roumaine permet de mettre l’accent sur :
– le caractère imposant des murailles ;
– la ville protégée en partie par la mer et les murailles construites, 
même du côté de la mer (mer de Marmara au premier plan) ;
– le quartier de Péra représenté en haut à gauche de la Corne 
d’Or : la représentation est donc assez précise ;
– le rôle de l’artillerie ;
– les défenseurs : peu de combattants ; le clergé sur les mu-
railles  ; à droite l’empereur ; les femmes à l’arrière-plan ; les 
icônes sorties des églises (à l’arrière-plan vers le milieu).

Doc. 4 :  Constantinople après la prise de la ville  
par les Turcs 

Les deux textes décrivent en parallèle le pillage de la ville. Selon 
le droit musulman de la guerre, toute ville assiégée qui refuse de 
se rendre et de se soumettre à l’islam sera livrée au pillage après 
sa chute. Le texte du chrétien byzantin Michel Critobule met l’ac-
cent sur l’application de cette règle : le pillage, notamment des 
églises, les massacres, même dans les églises, les vols, les viols, 
la réduction en esclavage de la population.
Le texte du musulman turc Saadeddin décrit également ce pillage, 
avec d’ailleurs plus de précision sur la durée (« durant trois jours 
et trois nuits ») et sur des raisons particulières du pillage (atti-
rance pour « des beautés grecques »). L’extrait reproduit ici ajoute 
une conséquence non présente dans le texte de Critobule, l’as-
pect religieux : l’islamisation des églises et de la ville (le cri, cinq 
fois répété de la religion du prophète) et le mépris pour les céré-
monies chrétiennes (« bruit détestable des cloches », « impuretés 
abominables », « viles idoles») – en fait les icônes représentant le 
Christ, la Vierge et les saints.

Réponse aux questions 
Q 1 : En raison du caractère imposant de ses défenses. 
Q 2 : L’auteur se montre ouvertement hostile et méprisant pour 
les Byzantins. Les « paisibles musulmans » sont les guerriers qui 
pillent la ville ; l’ironie est involontaire.
Q 3 : Les deux récits s’accordent sur l’existence d’un pillage.
Les différences portent sur l’ampleur du massacre. Le texte de 
Saadeddin a plutôt tendance à le minimiser ; il insiste sur l’isla-
misation : églises dépouillées. 
Q 4 : Les pierres, les boulets de canon qui font des brèches dans 
les murs (doc. 2). Les canons, bien représentés sur la fresque 
(doc. 3).
Q 5 : L’un et l’autre appartiennent aux deux camps adverses ; 
chacun cherche à grossir ou à minimiser l’horreur du pillage.
Q 6 : La chute de Constantinople est due à plusieurs facteurs : la 
faiblesse de l’Empire byzantin qui se répercute sur les faiblesses 
de la ville (peu de défenseurs) ; la supériorité numérique des 
Turcs et la qualité de leur artillerie.

empire, l’empereur y est honoré comme dans les siècles passés, 
mais la ville et le palais impérial n’ont plus qu’un lointain rapport 
avec leur splendeur ancienne. 

Doc. 4 : Le site de Constantinople 
La ville s’étend sur la partie européenne du Bosphore. Le site 
est exceptionnel. La ville possède des ports, à la fois sur la mer 
de Marmara et dans la Corne d’Or, à l’abri des incursions exté-
rieures. Le site de la ville contribue à sa réputation légendaire 
de richesse et de sécurité : construite sur des collines faciles à 
défendre (acropole) à l’entrée du Bosphore, Constantinople tire 
sa prospérité du contrôle qu’øelle exerce sur la route menant de 
Méditerranée en mer Noire.
Rome a inspiré les architectes romains de Constantinople à par-
tir du règne de Constantin le Grand (début du ive s.) : forums, 
sénat, basiliques, thermes, arcs de triomphe entourent le cœur 
de la cité, constitué par les quartiers de l’hippodrome, de Sainte-
Sophie et du palais impérial. Édifié en 390, l’hippodrome est la 
réplique fidèle du Circus Maximus de Rome ; il sert à la fois aux 
courses de chars et aux reconstitutions de chasse, à des exercices 
d’acrobatie, à des représentations de mystères et même, après 
1204, à des tournois à la manière de l’Occident. Le quartier impé-
rial est reconstitué en doc. 5 
On peut également relever, sur le plan, la présence de quartiers 
réservés aux marchands génois, en particulier, au nord (Péra), 
mais aussi vénitiens. On notera enfin que l’eau potable est ache-
minée par des aqueducs (celui de Valens est indiqué sur le plan) 
et que des égouts, non visibles sur le plan, évacuent les déchets.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc.
Q 2 : Présence d’une acropole et d’un hippodrome ; présence 
d’un palais impérial, de forums.

Doc. 5 : Le quartier impérial à Constantinople
Le quartier impérial reconstitué concentre les différents pou-
voirs  : le palais, le sénat, le tribunal. Mais Constantinople est une 
ville chrétienne : quelque 500 églises s’élèvent à l’intérieur de ses 
remparts, toutes dominées par la haute silhouette de Sainte-So-
phie, siège du patriarche de l’orthodoxie. 

Réponse aux questions 
Q 1 : Le quartier impérial comprend le palais impérial, un bap-
tistère, un tribunal, le sénat, la basilique Sainte-Sophie et l’hip-
podrome.
Q 2 : Il s’agit du pouvoir politique (résidence de l’empereur) et du 
pouvoir religieux (principal bâtiment religieux : basilique Sainte-
Sophie). 
Q 3 : Ce quartier reflète bien, par la proximité des édifices publics 
et religieux, l’imbrication des pouvoirs dans l’Empire byzantin. 
Les pouvoirs politique et religieux sont étroitement liés.

DOSSIER -  La chute de Constantinople 
en 1453 (pp. 162-163)

Doc. 1 : Les murailles de Constantinople 
Bien que Constantinople soit naturellement protégée sur deux de 
ses trois côtés, les empereurs ont construit, sur 12 km le long de la 
Corne d’Or et de la mer de Marmara, une « muraille maritime » hé-
rissée de tours. Du côté terrestre, l’ancien mur de Constantin a été 
remplacé au Ve s. par l’enceinte de Théodose (photo). Longue de 
7,7 km et haute de 11 m, cette double muraille comporte 96 tours 
carrées à étage ; elle est doublée d’une seconde muraille. Le fossé, 
large de 15 à 20 m et profond de 5 à 7 m, est garni de pieux pointus 
(sur le modèle des fortifications romaines). Les portes nombreuses 
sont toutes remarquablement fortifiées. Les défenses sont complé-
tées par une chaîne tendue en travers de la Corne d’Or (voir carte 
doc. 4 p. 161), que les Turcs ne réussiront jamais à forcer.

Doc. 2 : Le siège de Constantinople vu par les Turcs 
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la chute de Constantinople nécessite une réflexion sur l’Empire 
ottoman et une visualisation de sa rapide expansion. On compa-
rera avec profit l’expansion ottomane rapide et, inversement, la 
contraction de l’Empire byzantin (doc. 2 p. 158).
L’expansion ottomane déborde les limites de la carte au xvie s. : 
conquête du Yémen en 1533-1566 et razzia sur Moscou en 1571 
(la ville est incendiée). 
Après les coups d’arrêts chrétiens à l’ouest (échec du premier 
siège de Vienne en 1529, échec du siège de Malte en 1565, vic-
toire de la Sainte Ligue à Lépante en 1571), les Turcs se tournent 
vers la Perse. Au début du xviie s. (traité de Zehab avec la Perse 
des Séfévides, 1639), la frontière orientale de l’Empire ottoman 
est fixée ; elle ne bougera plus jusqu’à la fin de l’Empire ottoman 
et c’est aujourd’hui la frontière entre Irak et Iran. 

Doc. 2 :  Le siège de Malte en 1565, défendu par  
les chevaliers de Malte 

Le siège de Malte, qui dura de mai à septembre, est fait par 22 000 
à 40 000 combattants turcs commandés par Mustapha Pacha et 
Dragut, un barbaresque tué par un boulet au cours du siège. Les 
forts des ports de Malte sont défendus par 500 chevaliers et envi-
ron 4 000 soldats, tandis que moins de 3 000 hommes défendent 
les autres villes de l’archipel. Les combats les plus violents ont 
lieu au fort Saint-Elme qui commande l’entrée dans un des ports 
et sur les fortifications de la ville de Birgu, dont fait partie le 
fort Saint-Michel. Les défenseurs sont commandés par le grand-
maître de l’ordre, La Valette. En raison de sa victoire, son nom fut 
donné à la ville nouvelle – actuelle capitale de Malte – construite 
après le Grand Siège. Les chevaliers de Malte sont des croisés, le 
Turc est leur principal ennemi, ils savent qu’en cas de prise de la 
ville il n’y aura pas de quartier (après la chute du fort Saint-Elme, 
les Turcs ont crucifié les derniers chevaliers). Les femmes savent 
qu’en cas de défaite elles seront violées (« perdre leur honneur »), 
puis réduites en esclavage (« perdre leur liberté »). 

Doc. 3 :  Prise de la forteresse hongroise de Szigetvar 
en 1566 

Les Ottomans n’ont jamais pu conquérir les terres des Habsbourg 
(Autriche actuelle) mais ils ont pu dominer la plus grande partie 
de la Hongrie. La reddition de Szigetvar le 7 septembre 1566, est 
un des principaux épisodes de cette conquête, à l’extrême fin 
du règne de Soliman II. Ce fut sa dernière victoire, annoncée 48 
jours plus tard (il mourut dans la nuit du 6 au 7 septembre et cela 
avait été caché à la troupe par le vizir pour éviter toute révolte 
éventuelle des janissaires). 

Doc. 4 : Défaite ottomane à Lépante, 7 octobre 1571 
La flotte turque est commandée par Ali Pacha et par le corsaire 
barbaresque Ullugh Ali, renégat calabrais. La flotte chrétienne, 
commandée par le jeune don Juan d’Autriche, fils bâtard de 
Charles Quint, comprend des galères de la Sainte Ligue (l’Es-
pagne, la papauté, Gênes, Venise, Malte), ainsi que 6 galéasses 
vénitiennes. La France, alliée des Turcs à cette époque, n’est pas 
présente. La colère des Vénitiens est exacerbée par la nouvelle 
de la prise de Famagouste à Chypre, territoire vénitien, et par le 
sort réservé à son gouverneur, Bragadin, nez et oreilles coupées, 
écorché vif, la peau ensuite bourrée de paille pour être exposée à 
Istanbul, à la porte de la prison des esclaves.
La bataille consiste en affrontements de galères équipées de 5 
à 9 canons placés à la proue du navire. Le détail de la peinture 
montre un abordage mettant aux prises une galère chrétienne 
à gauche (croix) et une galère turque à droite (croissant). L’af-
frontement des galères capitaines donne l’avantage à don Juan. 
Dans beaucoup de galères turques, les rameurs (la chiourme) se 
révoltent ; la victoire s’accompagnera de la libération de plus de 
15 000 esclaves chrétiens, enchaînés aux bancs de nage turcs. 
Sur une des galères de la Sainte Ligue, un volontaire espagnol 
de 24 ans, blessé trois fois, a perdu sa main gauche ; il s’agit de 
Cervantès, qui sera ensuite esclave des Barbaresques, à Alger, 
durant quatre ans. 

LEÇON 2 -  Istanbul, capitale de l’Empire 
ottoman (pp. 164-165)

Doc. 1 : Soliman le Magnifique 
Ce portrait de Soliman le Magnifique est réalisé après sa mort. Il 
est typique de l’art ottoman. Osman Nakkas est le miniaturiste 
officiel de la cour ottomane au xvie s.

Doc. 2 :  La mosquée Suleyman à Istanbul construite 
par Sinan au xvie s.

L’architecte Mimar Sinan (1489-1578 ou 1588), d’origine grecque, 
a copié la basilique Sainte-Sophie, en reprenant la coupole cen-
trale, les demi-coupoles latérales et le plan en croix grecque. 
Il aurait été fasciné par cette basilique, huitième merveille du 
monde, selon lui. Il fit construire 80 mosquées, 35 palais et 48 
hammams et, à la fin de sa vie, deux des quatre minarets de la 
basilique Sainte-Sophie devenue mosquée. Par une construction 
comme celle-ci, les Ottomans veulent surpasser en beauté les 
monuments byzantins, afin de légitimer leur conquête de la ville.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc.
Q 2 : Dépasser ou au moins égaler la magnificence byzantine.

Doc. 3 :  Le palais de Topkapi, résidence des sultans 
ottomans à partir de 1465

Certains conseillers de Mehmet II appelaient à la destruction 
totale de Constantinople et au maintien de la capitale turque à 
Edirne. Mehmet II choisit définitivement Constantinople comme 
capitale en 1458. Pour l’embellir, il fait appel notamment à des 
artistes grecs et italiens, dont Gentile Bellini. Il fait aussi appel à 
des juifs, comme le médecin Iacopo de Gaete.

Réponse aux questions 
Q 1 : Le palais est situé près de la mer, sur le détroit. On perçoit la 
rive asiatique dans le fond. Il se trouve près de l’ancien quartier 
impérial de la Constantinople byzantine.
Q 2 : L’élément architectural essentiel est la coupole grecque 
abondamment utilisée dans ce palais.

Doc. 4 :  Les capitulations entre Soliman et François Ier 
Le texte, tiré de mémoires postérieures à l’événement, est un rap-
pel de ce que furent les « capitulations ». Les relations entre les 
Turcs et François Ier sont bonnes ; il s’agit pour François Ier d’une 
« alliance de revers » contre son ennemi Habsbourg, Charles 
Quint. L’activité économique concernée par le traité des capitu-
lations est le grand commerce. Les Français peuvent ainsi venir 
acheter plus facilement les produits orientaux.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc. 
Q 2 : Outre les privilèges commerciaux, les Français bénéficient 
de privilèges juridiques et de la liberté religieuse. Ils peuvent pra-
tiquer leur foi et ils seront jugés par le représentant officiel du roi 
de France en cas de litige (le Baille).

Doc. 5 :  La place de l’hippodrome et le palais  
du grand vizir 

L’hippodrome, en ruine en 1453, a été rasé et transformé en 
place. Le vizir est le chef du gouvernement du sultan que l’on 
appelle le divan. Deuxième personnage de l’empire, il a droit à 
un grand palais dans la ville.

DOSSIER -  Comment s’est formé l’Empire 
ottoman ? (pp. 166-167)

Doc. 1 :  L’expansion turque ottomane aux xve 
et xvie s. 

La carte représente les conquêtes ottomanes durant les deux 
siècles de la période qui est mise au programme. Comprendre 
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Doc. 3, 4, 6 et 7 : extraits du Coran
« Le Coran est un document religieux archaïque dont la lecture 
exige d’abord une certaine compétence linguistique. Les traduc-
tions qui sont faites dans des langues modernes ne rendent ja-
mais compte de la complexité des problèmes dus à l’utilisation 
d’une langue ancienne par son lexique et sa syntaxe, mais aussi 
dus à l’utilisation d’un style elliptique qui lui est propre. La tra-
duction fait nécessairement un choix parmi plusieurs interpré-
tations possibles et contribue à rendre le texte immédiatement 
intelligible. Le lecteur arabophone n’est pas forcément plus avan-
tagé s’il entend immédiatement ce qu’il lit. La transparence du 
discours est alors une illusion : le discours n’est transparent que 
parce qu’il a été décodé par une interprétation qui fait autorité. 
Lorsqu’on se plonge dans les commentaires, on découvre la plu-
ralité des interprétations possibles permises par un seul mot ou 
une seule phrase. » (Viviane Liati, De l’usage du Coran, essai, 
éditions des Mille et une Nuits, 2004).

Doc. 5 : Mahomet vu par un chrétien du xiie s. 
Guibert de Nogent est un moine bénédictin et un historien ; il est 
surtout connu par son Histoire des croisades. Dans cet extrait, il 
met l’accent sur la manière dont le monde chrétien voit Maho-
met : un faux prophète qui nie la divinité de Jésus. On pourra 
rappeler que, pour les chrétiens, Jésus-Christ n’est pas un pro-
phète, c’est le messie, c’est le fils de Dieu. Pour les catholiques et 
les orthodoxes, Jésus est à la fois Dieu et homme et la Trinité est 
au cœur de la foi (le credo affirme la croyance en Dieu le Père, en 
Dieu le Fils et au Saint-Esprit).
Nier la divinité de Jésus et en faire un prophète, c’est-à-dire un 
homme, c’est se situer dans la mouvance des chrétiens nesto-
riens. On sait que les chrétiens que fréquentait Mahomet en Ara-
bie, avant de lancer sa prédication, étaient essentiellement des 
nestoriens et les théologiens qui se penchent sur le protoislam, le 
climat dans lequel a vécu Mahomet, font d’ailleurs de ce dernier 
un homme influencé par les nestoriens. 
Nier la Trinité c’est nier un des fondements du christianisme.
Guibert de Nogent, comme la plupart des chrétiens du Moyen 
Âge, fait de Mahomet et des mahométans, d’un point de vue 
théologique, des hérétiques ; l’autre reproche fait à Mahomet et 
aux mahométans, que l’auteur souligne et qui est souvent for-
mulé au Moyen Âge, c’est la lubricité liée à la polygamie (« les 
impudicités des hommes »).  

Réponse aux questions
Q 1 : Mahomet est présenté comme un « prophète de Dieu ». 
Mahomet indiquant qu’il ne sait pas lire, l’ange Gabriel lui re-
commande de lire au nom de Dieu.
Q 2 : L’ange remet le Coran à Mahomet. Cela signifie que pour les 
musulmans, le Coran est directement inspiré d’Allah qui parle à 
Mahomet par l’intermédiaire de l’ange Gabriel.
Q 3 : Voir commentaire du doc. 2.
Q 4 : Allah peut punir. Le Coran est difficile à interpréter par les 
hommes : Allah seul connaît l’interprétation.
Q 5 : Le musulman doit pourchasser et tuer les polythéistes en 
épargnant ceux qui se convertissent (les chrétiens sont parfois 
considérés comme polythéistes par le Coran car ils adorent trois 
dieux en un, ce qui constitue la Trinité).
Q 6 : Ceux qui combattront « dans le sentier de Dieu », c’est-à-
dire ceux qui feront le djihad, auront une récompense (après la 
mort) plus importante que ceux qui ne combattront pas. C’est un 
encouragement au djihad.
Q 7 : Selon le Coran (la parole d’Allah), la polygamie est légale 
mais pas plus de quatre femmes (la polyandrie n’est nullement 
évoquée). Allah dit aussi qu’il est possible d’épouser une esclave. 
L’adultère féminin est puni de mort. Les hommes sont supérieurs 
aux femmes. Les femmes doivent être soumises. L’homme peut 
battre ses épouses jusqu’à ce qu’elles obéissent.

Les conséquences en Occident sont l’enthousiasme – c’est « le 
plus formidable événement de tous les temps » écrit Cervantès 
et un historien vénitien affirme : « Les morts de Lépante nous 
ont appris que les Turcs ne sont pas invincibles. » Si l’unité de 
la Sainte Ligue ne dure pas, si les Turcs peuvent très rapidement 
reconstruire une flotte de galères, Lépante, dans le long terme, 
est une énorme victoire psychologique. Jusqu’en 1571, l’islam 
avait la maîtrise de la mer en Méditerranée. Ce n’est plus le cas 
après 1571. C’est la fin d’un complexe d’infériorité des chrétiens 
en Méditerranée, écrit Fernand Braudel.
Sur le plan tactique, Lépante est la dernière grande bataille de la 
marine à rames ; elle clôt une phase de la guerre sur mer, ouverte 
à Salamine (voir doc. 6 et 7 p. 51). 

Réponse aux questions 
Q 1 : Au xve s. : Bulgarie et Macédoine.
Au xivee s : l’ensemble des Balkans, sauf la côte Adriatique, la 
Hongrie, la Roumanie.
Q 2 : Vienne, Malte et Lépante.
Q 3 : Voir commentaire du doc.
Q 4 : La flotte ottomane est composée de galères qui nécessitent 
de nombreux rameurs : ces rameurs sont des esclaves.
Q 5 : L’Empire ottoman, à la fin du xives., s’étend sur trois conti-
nents : l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Constantinople, conquise en 
1453 en est le centre. En Europe, l’empire domine les Balkans, la 
mer Égée, à l’exception de la Crète, il s’étend des Balkans jusqu’à 
la Croatie et la Hongrie, en deçà de Vienne, jusqu’en Moldavie 
et au-delà du Dniestr. En Asie, il comprend la Syrie et l’Asie mi-
neure, s’étend jusqu’en Arménie et en Mésopotamie, s’arrêtant 
aux frontières de la Perse. En Afrique, il comprend l’Égypte, la 
Libye et l’Afrique du Nord, à l’exception du Maroc. 

DOSSIER -  Les fondements de l’islam 
 (pp. 168-169)

Doc. 1 : La piété du musulman 
Le Coran est le livre sacré des musulmans ; son nom – qui dérive 
de la racine arabe qara’a, « lire, réciter, déclamer » – signifie la 
« lecture par excellence », la révélation reçue d’Allah par Maho-
met.
La piété musulmane se manifeste par la croyance en un Dieu 
unique, la croyance au Jugement dernier, l’amour d’autrui : aide 
aux pauvres, aux orphelins et aux voyageurs, l’aumône, le rachat 
des captifs, la prière, le respect des engagements, la patience dans 
les épreuves, la soumission à Allah. Cette dernière caractéristique 
permet de renvoyer à la signification du lot islam : soumission.

Doc. 2 : L’ange Gabriel et Mahomet
On notera que l’ange Gabriel est, dans les Évangiles, celui qui 
vint annoncer à Marie, à Nazareth, qu’elle porterait en elle le Fils 
de Dieu (Luc, 1, 26-38), scène de l’Annonciation.
La représentation humaine, en particulier celle de Mahomet, est-
elle interdite par l’islam ? « Il n’existe aucune interdiction franche 
à ce sujet, ni dans le cas de Mahomet ni dans les autres. Mais la 
figuration humaine suscite de fortes réserves : le peintre et plus 
encore le sculpteur sont soupçonnés de vouloir imiter la vie, dont 
Dieu seul a le secret ; toutefois en Iran au XIVe s., comme dans 
l’Empire ottoman du xivee s., Mahomet est peint à visage décou-
vert ». (Gabriel Martinez-Gros, professeur à l’université Paris 8, 
in Collections de l’Histoire n° 30, janvier-mars 2006).
Les représentations de Mahomet sont donc rares, car les artistes 
sont toujours très prudents lorsqu’ils représentent le visage de 
Mahomet ou ceux de membres de sa famille, de crainte que 
leurs portraits soient inexacts ou sacrilèges. C’est pourquoi, dès 
le xive s., des artistes perses qui exécutent des miniatures pour 
illustrer la vie du prophète couvrent le visage de Mahomet d’un 
voile et l’entourent d’une flamme semblable à une auréole. 



© Hachette Livre� ChaPitre�8 - L’élargissement du monde aux xvie et xviie siècles (1)   59

Turcs. C’est une situation d’oppression qui trouve son origine 
dans la différence religieuse. Il s’agit d’une limite à la coexistence 
des religions dans l’Empire ottoman. 

Doc. 2 : Constantinople, pointe du sérail 
Vue du quartier du Sérail, enserrée dans ses remparts, au pied de 
la basilique Sainte-Sophie transformée en mosquée. Le paysage 
est celui d’une ville islamisée.

Doc. 3 : Les juifs à Constantinople 
L’auteur de la lettre, un rabbin, écrit à d’autres juifs afin de les 
inciter à venir s’installer « au pays de Turcs », à Constantinople 
(le nom « Istanbul » n’est pas encore officiellement utilisé). Sa 
démarche est intéressée ; il veut vanter les mérites de Constanti-
nople/Istanbul et est amené à embellir la situation. Cette vision 
est donc subjective ; elle doit donc être étudiée et utilisée de 
manière critique. La vie des juifs à Constantinople est ici pré-
sentée comme idyllique ; le premier argument de l’auteur est la 
richesse : « nous avons de grandes fortunes » ; il vante ensuite la 
liberté du commerce ; il n’y a, selon lui, aucun sujet de plaintes. 
Il existe une liberté religieuse sans brimades. L’absence de 
signe obligatoire d’appartenance religieuse doit être nuancée  : 
dans tous les pays d’islam, comme en Occident à cette époque, 
chaque communauté porte des vêtements caractéristiques. Dans 
d’autres pays chrétiens à cette époque, surtout en Espagne et au 
Portugal, les juifs sont victimes de lourdes impositions, d’en-
traves au commerce, de calomnies. Et les juifs convertis sont 
parfois accusés de pratiquer encore, en secret, les rites de la 
religion juive. 

Réponse aux questions
Q 1 : Voir commentaire du doc.
Q 2 : Voir commentaire du doc.
Q 3 : Istanbul apparaît alors comme un refuge puisqu’il est pos-
sible de s’enrichir et que le commerce est libre.

Doc. 4 : Istanbul au début du xvie s. 
On remarque la prépondérance des mosquées, qui couvrent toute 
la ville. Nous sommes véritablement dans une ville islamisée. 
Des églises ont été détruites pour laisser place à des mosquées 
monumentales. Les chrétiens ont des lieux de culte peu nom-
breux (il leur est d’ailleurs interdit d’en construire de nouveaux). 
La présence du patriarcat arménien, installé par Mehmet II dès 
1461, doit contrebalancer l’influence du patriarcat orthodoxe.

Q 8 : La non-reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu (pour 
les chrétiens, Jésus n’est pas un simple prophète).
La lubricité générée par la polygamie (« les impudicités »).
Q 9 : Islam et christianisme sont des religions révélées ; elles af-
firment l’existence d’un Dieu unique et la croyance au Jugement 
dernier. Les deux religions imposent des pratiques semblables : la 
prière, le jeûne, la charité et l’aumône, le secours aux déshérités. 
L’importance du Coran fait de l’islam, comme du judaïsme et du 
christianisme, une religion du Livre.
Les différences, d’après ces documents, portent sur :
– le djihad (contrairement au Coran, la Bible des chrétiens ne 
demande jamais de tuer les autres, fussent-ils des ennemis ou 
des incroyants) ; 
– le fait que le Coran considère parfois les chrétiens comme des 
polythéistes alors que les chrétiens se disent monothéistes ;
– le sort des femmes : les Évangiles montrent plus de respect à 
l’égard des femmes ; l’Église interdit la polygamie et punit l’adul-
tère tant chez les hommes que chez les femmes.

LEÇON 3 -  Istanbul, une mosaïque 
de cultures (pp. 170-171)

Doc. 1 :  Chanson chrétienne contre l’enlèvement  
des enfants

Le nom « Empereur » désigne ici le sultan. Le mot « janissaire » 
vient de yeniçeri, « nouveau soldat ». La chanson fait ici référence 
au système du devchirme par lequel les Turcs peuvent enlever des 
enfants chrétiens à leurs parents pour les former militairement, 
en tant que janissaires, et les convertir à l’islam. La mention « tu 
enchaînes les vieux et l’archiprêtre pour avoir les enfants en tant 
que janissaires » montre qu’il faut user de la force et de la vio-
lence pour assurer ce prélèvement en hommes. L’enlèvement des 
enfants aux familles chrétiennes pour les convertir de force à l’is-
lam permet de corriger fortement l’image d’un monde ottoman 
où coexisteraient pacifiquement les religions. 
Par ailleurs, bon nombre de chrétiens pauvres se convertissent à 
l’islam pour ne pas avoir à payer l’impôt pesant sur les dhimmis : 
la conversion est assimilée à une forme d’avantage fiscal.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc.
Q 2 : La chanson montre les chrétiens soumis et asservis par les 

EXERCICE DE RÉVISION (p. 173)

Constantinople Istanbul

Origine du nom Nom de l’empereur romain Constantin Expression grecque : Eis Tan Polis : vers la ville

Capitale ancienne ou nouvelle Ancienne Nouvelle

Nombre d’habitants Vers 1450 : 40 000 Vers 1550 : 400 000

Nom de l’empire Empire byzantin Empire ottoman

Territoires dominés Autour de Constantinople  
et une partie de la Morée

Les Balkans, l’Asie mineure, le Proche-Orient, 
l’Afrique du Nord

Dynasties Paléologues Ottomans

Religion dominante Christianisme orthodoxe Islam

Présence de minorités religieuses Quelques chrétiens latins Chrétiens orthodoxes, latins et arméniens, juifs

Deux monuments principaux Basilique Sainte-Sophie
Hippodrome

Palais de Topkapi
Grande mosquée

Deux points communs sur le plan économique :
(Site / situation / quartiers communs) 
Marchands étrangers présents

– Carrefour Occident/Orient
– Quartiers marchands de Péra
Marchands génois

– Carrefour Occident/Orient
– Quartiers marchands de Péra
Marchands français et anglais
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MÉTHODE -  Comparaison 
de deux images (pp. 174-175) 

Réponse aux questions 
Q 1 (compléments) : L’empereur byzantin est au centre du 
concile des clercs orthodoxes. Ceci témoigne des liens étroits 
entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Cette image de 
Jean VI Cantacuzène symbolise parfaitement la soumission du 
pouvoir religieux au pouvoir politique, à Byzance, même lorsque 
l’Empire byzantin, au milieu du xive s., ne couvre plus qu’un 
petit territoire.
Q 2 : L’empereur byzantin a un regard grave et supérieur. Il do-
mine l’assemblée des clercs orthodoxes. On utile abondamment 

l’or quand il s’agit d’une représentation de l’empereur, même à 
une époque où l’on en manque à Constantinople. 
Le sultan est dans une position surélevée, assis, sous un dais ; 
les autres personnes, les musulmans, sont debout, les visiteurs 
chrétiens s’agenouillent, signe d’infériorité que traduit l’auteur 
de la miniature. Le sultan ne regarde jamais celui qui vient lui 
rendre visite, a fortiori les non-musulmans. C’est aussi une façon 
de montrer son pouvoir et sa domination.
Q 3 : L’empereur byzantin garde tous ses attributs : sceptre, cou-
ronne, tunique pourpre, souliers d’or rehaussés d’aigles. Le sul-
tan porte un turban blanc orné d’une plume. Sa tenue ne semble 
pas autant surpasser les autres. Il est accroupi sur le large trône 
dans une salle que l’on appelle sofa. Ce trône est orné d’un dais.
Q 4 : Voir manuel élève.
Q 5 : Voir manuel élève.
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Indien qui, à la différence des voyages des Européens, sont de-
meurés sans suite. 

C) Documentation / Bibliographie 
Ouvrage de base pour approfondir et renouveler l’approche du 
xve s. : 
● Patrick Boucheron (sous la dir.), Histoire du monde au xve s., 
Fayard, 2009. 
● Marianne Mahn-Lot, La découverte de l’Amérique, Flamma-
rion, 1970.
● Bartolomé Bennassar, Cortés, le conquérant de l’impossible, 
Payot, 2001.
● Serge Gruzinski, Le destin brisé de l’Empire aztèque, Décou-
vertes Gallimard n° 33. 
● Le codex Mendoza, manuscrit aztèque, trad. de Dominique 
Bourne, éd. Liber. 
● Pierre Chaunu, Séville et l’Atlantique, xvie-xviie s., Flammarion 
Science, 1977.

Sources 
● Antonio Pigafetta, Premier voyage autour du monde, « coll. 
10/18 », 1964.
● Las Casas, Très brève relation de la destruction des Indes, Mille 
et Une nuits n° 250 (2,50 euros).

Revues  
● L’Histoire n° 296, mars 2005, « Le temps des explorateurs ».
● L’Histoire n° 355, juillet 2010, « Les grandes découvertes »

Pour la Chine 
● Denys Lombard, La Chine impériale, « coll. Que sais-je », n° 
1244. 
● Chronologiquement décalé mais qui a son utilité : Marco Polo et 
la Route de la soie, Découvertes Gallimard.

Films
● Christophe Colomb, Ridley Scott, 1992.
● La Controverse de Valladolid, Jean-Daniel Verhaeghe, 1991.

DOSSIER -  Christophe Colomb, 
un navigateur européen 
 (pp. 178-179) 

Doc. 1 : Christophe Colomb
Les Portugais se désintéressant de ses propositions, Colomb se 
tourne, en janvier 1492 vers les souverains espagnols Ferdinand 
d’Aragon et Isabelle de Castille qui assiègent Grenade. Ces der-
niers lui accordent leur soutien financier  : Colomb obtient les 
fonds nécessaires à une expédition « dans les mers océanes  ».  
Colomb sera « vice-roi et gouverneur des terres qu’il découvri-
rait » : en août 1492, il peut quitter le port espagnol de Palos en 
direction « des Indes » avec trois petits navires, des caravelles.

Doc. 2 :  Débarquement de Christophe Colomb  
au Nouveau Monde 

Faire observer qu’il s’agit d’une reconstitution, un siècle après 
l’événement, donc d’un document qui peut réinterpréter les faits.
Le 12 octobre 1492, Colomb aperçoit une île, débarque et en 
prend possession au nom du roi et de la reine d’Espagne ; c’est 
une des îles de l’archipel des Bahamas. Colomb découvre en-

INTRODUCTION (pp. 176-177)

A)  Comment traiter le chapitre ? – Probléma-
tisation 

Ce chapitre prolonge le précédent  ; il correspond à la question 
obligatoire « L’élargissement du monde aux xve et xvie s. » et, en 
particulier, à la problématique de l’Introduction du chapitre  9 
p. 176  : Comment les Européens découvrent-ils un nouveau 
monde ? 
Quels sont les effets des contacts des Européens avec ce nou-
veau monde ? 

Le programme laisse le choix au professeur entre :
– L’étude d’un navigateur européen et de ses découvertes (le 
professeur pourra opter soit pour Christophe Colomb (Dossier : 
Christophe Colomb, un navigateur européen), soit pour Magellan 
(Dossier : Le voyage de Magellan), l’un et l’autre étant replacés 
dans leur contexte, traité dans la Leçon 1 : Pourquoi se lancer à 
la découverte du monde ?
– L’étude d’un grand port européen (Dossier : Séville aux xve et 
xvie s., un port ouvert sur le monde).
Une autre étude est mise au programme. Là aussi, le professeur a 
le choix entre une cité précolombienne et Pékin. 
– La cité précolombienne retenue par les auteurs du manuel est 
Tenochtitlan/Mexico, ville présentée dans une leçon (Leçon 2 : 
Qu’est-ce que Tenochtitlan ?) qui permet de rappeler le contexte 
historique et culturel dans lequel baignent les civilisations préco-
lombiennes, avant d’aborder, conformément au programme, la 
cité « confrontée à la conquête et à la colonisation européenne » 
dans le Dossier : La conquête espagnole de Tenochtitlan en 1519-
1521 et dans le Dossier : Le choc de la colonisation européenne.
– L’alternative à la cité précolombienne est Pékin, présentée dans 
le programme comme une cité interdite, avec un point d’inter-
rogation introduisant une perplexité. Le manuel répond à cette 
interrogation dans un Dossier : Pékin, une capitale d’Empire et 
une Leçon, dont le titre reprend l’intitulé exact du programme : 
Pékin, une cité interdite ? 

B) Commentaire des documents
Carte : Le monde à la fin du xve et au début du xvie s. 
La carte illustre le programme et le titre du chapitre, L’élargisse-
ment du monde aux xve et xvie s. 
Elle met en évidence :
–  Une modification étudiée dans le chapitre précédent et qui 
concerne l’Ancien Monde : l’Empire ottoman (vers 1500) ;
– La présence de liens anciens avec Chine : la route de la Soie ;
– L’existence, hors de l’Ancien Monde, de royaumes et de terri-
toires mal connus (Afrique sud-saharienne, sultanat de Delhi…) 
ou totalement inconnus (Empires aztèque et inca en Amérique, 
royaumes de la péninsule indochinoise). 
L’élargissement du monde, qui concerne de nombreux peuples 
d’Europe occidentale et les Chinois, est représenté par trois 
flèches correspondant :
– en noir : à la progression portugaise le long de l’Afrique durant 
le xve s., synthétisée en un seule flèche menant au monde indien 
(voyage de Diaz qui double le cap de Bonne-Espérance, en 1488, 
et de Vasco de Gama en 1497) ;
– en rose : au voyage de Colomb ;
–  en marron  : aux voyages du chinois Zheng He dans l’océan 
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« l’accroissement que l’afflux de tant de peuples vaudra à notre 
sainte foi ».
Q 6 : 
– Arrivée des trois caravelles (1re et 2e caravelles en partant de 
la gauche) ;
– Une caravelle jette l’ancre  ; une chaloupe à la mer (3e cara-
velle) ;
– Débarquement ;
– Arrivée de Colomb (premier plan), plantation d’une croix, ac-
cueil pacifique des Indiens.

DOSSIER -  Le voyage 
de Magellan (pp. 180-181)

Doc. 1 : Fernand de Magellan
À Lisbonne, Magellan se trouve au début de l’âge adulte plongé 
dans l’enthousiasme qui suit le retour de Vasco de Gama et l’an-
nonce du retour de Colomb. 
Avec Vasco de Gama, Diaz et Albuquerque, les Portugais vien-
nent d’ouvrir une nouvelle voie au commerce des épices (clous 
de girofle, gingembre, cannelle, poivre). La prise d’Ormuz, à 
l’entrée du golfe Persique, par Albuquerque en 1506 met fin au 
commerce des épices contrôlé par les Vénitiens, utilisant l’inter-
médiaire des Arabes par le golfe Persique Ces épices proviennent 
en partie des îles Moluques 
Le jeune Magellan participe à une expédition portugaise qui le 
mène à Malacca en 1509. Sur le marché aux esclaves de Malacca, 
il achète un esclave malais qui vient de régions plus orientales, 
qu’il nomme Henri (Henrique le Malais). Cet esclave l’accom-
pagne aux Indes et il sera d’une grande utilité pour Magellan. 
Les Portugais prennent Malacca en 1511. De l’autre côté du dé-
troit s’étendent la mer de Chine méridionale, les îles et archipels 
d’Indonésie (dont les Moluques) et les Philippines.
En 1512, Magellan retourne au Portugal après sept années de ser-
vice aux Indes dans les comptoirs portugais. Il participe ensuite 
à une expédition portugaise au Maroc. Déçu par le manque de 
reconnaissance du roi du Portugal, Manoel, il franchit, en octobre 
1517, la frontière espagnole, se rend à Séville et prend contact 
avec la Casa de Contratación et obtient la confiance du roi d’Es-
pagne, Charles Quint.

Doc. 2 : Chronologie 
Avant son départ en 1519, Magellan avait obtenu, le 22 mars 1518, 
du jeune roi Charles Quint le commandement de cinq navires. Le 
contrat signé de la main du roi stipule que « pour les dix années 
qui viennent, on ne donnera à personne la permission de prendre 
la même route pour faire les découvertes que vous avez proje-
tées ». Magellan obtiendra un vingtième de tous les revenus qui 
seront tirés des terres découvertes, deux îles en toute propriété s’il 
en découvre plus de six, le titre héréditaire d’adelantado, gouver-
neur des territoires découverts et « l’office d’amiral dans toutes les 
terres qu’il pourrait découvrir ou acquérir dans l’Océan ».
Magellan ne part pas pour démontrer que la Terre est ronde. Les 
objectifs de l’expédition sont essentiellement économiques et 
Magellan est financièrement intéressé à la réussite. 

Doc. 3 :  En Argentine, doc. 4 Aux Philippines,  
14 avril 1521 et 

Doc. 5 Aux îles Moluques 
Les doc. 3, 4 et 5 sont tirés de Navigation et Découvrement de 
l’Inde supérieure faite par moi, Antoine Pigafetta Vincentin, che-
valier de Rhodes. Le titre Premier voyage autour du monde fut 
donné postérieurement à cet ouvrage. 
Pigafetta, de famille noble originaire de Florence, est sans doute 
né à Vicence. Dans l’expédition, il est désigné comme étant « le 
Lombard » ; c’est l’écrivain du bord, chargé de tenir le journal ; 
il note ses observations sur les mœurs des habitants des terres 
découvertes, sur les « fortunes », c’est-à-dire les tempêtes. Il dé-

suite Cuba, puis, en décembre, Haïti (Hispaniola). «  Nouveau 
Monde », encore appelé « Indes occidentales» jusqu’au xviiie s., 
est le terme utilisé par opposition à l’Ancien Monde (Europe, 
Amérique, Asie)  ; c’est l’Amérique, nom donné à ce continent 
après la mort de Colomb. Ce dernier avait dirigé trois autres ex-
péditions (1494, 1498, 1502-1503) vers les Antilles et la côte de 
l’actuel Venezuela à la recherche des Indes, mais ces voyages 
sont des échecs  : ils n’apportent ni les métaux précieux ni les 
épices tant attendues. C’est la raison pour laquelle Colomb meurt 
dans la misère en 1506.

Doc. 3 : L’idée de Christophe Colomb 
Colomb a navigué vers 1480-1485 dans l’océan Atlantique depuis 
le large de l’Islande jusqu’aux abords du golfe de Guinée. C’est 
sans doute à cette époque, associant son expérience de l’Atlan-
tique, les connaissances scientifiques de l’époque et la connais-
sance du récit de Marco Polo, que nait son projet d’atteindre les 
Indes par l’ouest. 

Doc. 4 : Le monde connu des Européens vers 1490
Sur la carte, le trait orange indique la limite des terres connues 
des Européens  ; le grisé correspond aux terres inconnues. De 
l’Antiquité au début du xve s., les zones connues des Européens 
sont pratiquement inchangées : ce sont l’Europe, le nord et l’est 
de l’Afrique, l’Asie, ce qui donne, dans les cartes du Moyen Âge, 
une représentation en «  T  », centrée sur Jérusalem, lieu de la 
révélation et donc considérée naturellement par les chrétiens 
comme le centre du monde

Doc. 5 : Lettre de Colomb aux souverains espagnols 
En mars 1493 Colomb retourne vers l’Europe en passant par les 
Açores. La lettre fut écrite dans sa caravelle au large des Açores et 
envoyée de Lisbonne. En effet, à la fin de sa lettre, il avait ajouté : 
« Après avoir écrit ceci, j’ai dû naviguer sans voile et courir au 
port de Lisbonne où je me trouve à présent et d’ici j’écris à Leurs 
Altesses. » 
Dans l’extrait, il évoque, chez les peuples découverts, la pré-
sence de croyances assez floues, croyances qu’il sera sans doute 
aisé de combattre pour y installer le christianisme. La chance 
de Colomb est d’avoir trouvé, non seulement le chemin vers les 
Indes occidentales (voir doc. 4) et l’Amérique, mais surtout avoir 
trouvé, du premier coup, le chemin du retour, utilisé ensuite pour 
toutes les traversées de l’Atlantique vers les Antilles (voir doc. 4 
p. 191)
La portée du voyage de Colomb est considérable : 
1) Découverte de terres prises pour « les Indes » ; leurs habitants 
sont appelés « Indiens » ;
2) Découverte d’un autre continent et d’autres hommes (dont ne 
parle pas la Bible !) ;
3) Plus tard : la colonisation. Mais ces deux derniers points sont 
ignorés de Colomb ;
4) Un fait sans précédent dont on ne mesure pas tout de suite 
l’importance. Les conséquences bouleversent le monde  : nou-
velle vision du monde et colonisation européenne.
Colomb n’a eu connaissance que de la première de ces quatre 
conséquences.

Réponse aux questions 
Q 1 : La logique réside dans l’idée – connue dès l’Antiquité – que 
la Terre est ronde et que l’Europe et la Chine sont séparés par un 
seul océan.
Par rapport aux objectifs, le voyage fut un échec.
Q 2 : Aux Indes.
Q 3  : Il décrit Hispaniola comme une île sur le chemin de la 
« terre ferme du Grand Khan » ; il promet de l’or et des épices « si 
[leurs Altesses] me prêtent un léger concours ».
Il faudra revenir, c’est pourquoi il parle de l’accès futur aux mines 
d’or, d’une cité avec provisions pour plus d’un an. 
Q 4 : Les pays d’islam.
Q 5  : Un rôle essentiel  : Colomb plante une croix, il souligne 
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du roi du Portugal se rend compte qu’il s’agit d’un continent nou-
veau. Waldseemüller est un cartographe de Saint-Dié (Vosges). 
En 1507, il publie cette carte représentant assez exactement 
l’Europe, l’Afrique et l’océan Indien ; l’Amérique du Sud encore 
peu connue est mal représentée, on sait qu’il y a un océan entre 
l’Amérique et l’Asie ; la Chine (Cathai) peu connue est mal re-
présentée, l’Amérique du Nord et l’Océanie, inconnues, n’appa-
raissent pas.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc.
Q 2 : Voir commentaire du doc. 
Q 3 : La découverte de la côte est de l’Amérique du Sud. 

Doc. 4 :  Voyages de découverte et empires coloniaux 
espagnol et portugais au xvie s. 

Faire observer, en s’appuyant sur les dates, l’accélération rapide 
des découvertes à partir de la fin du xve s.
Le « secret » de la navigation le long de la côte ouest de l’Afrique 
et surtout la connaissance du chemin du retour réside dans la 
« volta da Guiné », la nécessité, pour revenir du golfe de Guinée 
vers la péninsule Ibérique, d’aller chercher loin vers l’ouest les 
vents porteurs sud ouest/nord est, itinéraire ici esquissé par le 
trajet de retour de Del Cano. En effet, il est nécessaire d’aller 
bien au large des côtes du Maroc et du Sahara où les vents et 
les courants portent vers le sud (c’est la raison pour laquelle ni 
les Romains ni les Arabes, ni les occidentaux avant les Portugais 
n’ont pu, par voie de mer, dépasser le sud du Maroc).
Pour doubler le cap de Bonne-Espérance, une deuxième volta 
était nécessaire : il fallait descendre loin à l’ouest jusqu’au sud du 
tropique sud avant de faire route vers le cap de Bonne-Espérance. 
Il s’agit de la double volta.
À propos du traité de Tordesillas, on attribue à François Ier la 
phrase suivante  : « J’aimerais connaître la clause du testament 
d’Adam qui exclut le royaume de France du partage du monde. 
Une question se pose en Espagne depuis que les Portugais ont 
pris possession de Malacca : les régions d’où viennent les épices 
– dont les îles Moluques que l’on connaît par ouï-dire – sont-elles 
du côté espagnol ou du côté portugais du méridien de Tordessi-
las, de l’autre côté du globe ? »

LEÇON 2 - Qu’est-ce que Tenochtitlan ?
 (pp. 184-185)

Doc. 1 : Moctezuma II 
Son nom, parfois retranscrit en « Montezuma », signifie « celui 
qui se fâche » en langue nahuatl. Il règne de 1502 à 1520. Il a 
très certainement entendu parler des voyages et des expéditions 
espagnoles, antérieures à 1519, sur la côte du Mexique et du  
Yucatán. Ce n’est pas tellement la présence de ces hommes qui 
intrigue Moctezuma et les dirigeants aztèques, c’est leur origine : 
il s’agit d’envoyés des dieux et en particulier de Quetzalcoatl 
dont le mythe précisait qu’il était parti par la mer vers l’est et 
qu’il reviendrait. 
C’est lui qui accueille Cortés lors de sa première entrée (paci-
fique) à Tenochtitlan. En mai 1519, il meurt dans des conditions 
mal élucidées  : blessé grièvement par des Indiens qui rejettent 
son acceptation de la présence espagnole ou tué par les Espa-
gnols ? Toujours est-il que sa mort déclenche une insurrection in-
dienne qui aboutit à la Noche Triste (nuit du 30 juin au 1er juillet 
1520), au cours de laquelle les Espagnols restés à Tenochtitlan 
ont failli tous être tués. 

Doc. 2 : Tenochtitlan
« Tenochtitlan » est un mot aztèque signifiant «  l’endroit de la 
figue de barbarie de pierre ». La figue de barbarie, fruit charnu 
de l’opuntia, évoque le cœur des victimes sacrifiées devant les 
temples. Selon les sources aztèques, la ville aurait été fondée, 
alors que la tribu aztèque était encore nomade, à l’endroit où 

signe du nom de « gentils » les habitants des Moluques, reprenant 
ainsi un terme biblique et voulant dire par là qu’ils ne sont ni 
chrétiens ni musulmans. Il chante les louanges de Magellan, dé-
crit sa mort avec émotion, mais ne manifeste aucune sympathie 
pour Del Cano.
À partir de son journal de bord, il écrit son livre en 1523-1524. 

Doc. 6 : Le voyage de Magellan et de Del Cano 
Aux Philippines, après la mort de Magellan, l’expédition ne com-
prend plus que trois navires et 115 hommes. Del Cano commandait 
un de ces navires, la Concepción. En mauvais état, ce navire fut 
détruit. Avant d’atteindre les Moluques, les deux derniers navires, 
sans chef véritable, errent d’île en île. Le commandement n’est pas 
assuré immédiatement par Del Cano. C’est avec deux navires, la 
Trinidad et la Victoria, que Del Cano navigue dans les Moluques. 
Puis les navires se séparent sur le chemin du retour. La Trinidad, 
en très mauvais état, est capturée par les Portugais aux Indes ; son 
équipage compte 24 hommes. Quatre marins espagnols survivront. 
Les survivants de l’expédition qui rentrent avec Del Cano sur la 
caravelle la Victoria sont au nombre de dix-huit, dont Pigafetta), 
mais treize marins ont été faits prisonniers par les Portugais, lors 
d’une escale au retour en territoire portugais, à Santiago (îles du 
Cap Vert) ; ils seront libérés plus tard.

Réponse aux questions 
Q 1 : Il cherche à contourner l’Amérique, il cherche le passage 
vers l’Océan dont on connait l’existence, à l’ouest de l’Amérique.
Q 2 : D’après ce texte : christianiser.
Q 3 : Aux îles Moluques. 
Q 4 : Ils échangent leurs vêtements contre des épices.
Q 5 : Pour y trouver des épices, but économique du voyage. 
Q 6 : Les objectifs sont économiques, mais il s’agit aussi de dé-
couvrir le passage vers le Pacifique afin d’ouvrir une nouvelle 
route, utilisable par les Espagnols, vers les îles à épices. La chris-
tianisation est aussi un objectif important.
Q 7 : Ils ont trouvé :
– le passage vers le Pacifique ; 
– de nouvelles terres qui deviendront colonie espagnole (les Phi-
lippines) et des terres chrétiennes ;
– pour ce qui est de Del Cano, seul, des épices. 

LEÇON 1 -  Pourquoi se lancer à la décou-
verte du monde ? (pp. 182-183)

Doc. 1 : Progrès dans la navigation
Aux confins de la Méditerranée et de l’Atlantique, les navigateurs 
ibériques pouvaient assimiler toutes les innovations en matière 
de navigation. On pourra faire remarquer que les progrès s’inscri-
vent dans la longue durée, depuis l’Antiquité.

Doc. 2 : La caravelle, le navire des découvertes
Les voyages de découverte s’effectuent avec peu de moyens. La 
caravelle est un petit navire (la plus grande des caravelles de 
Colomb mesurait 25 m de long et 8 m de large, la surface de trois 
salles de classe pour traverser l’Atlantique !) Les flottes sont peu 
imposantes (trois navires pour Colomb, cinq pour Magellan).

Doc. 3 : Planisphère de Waldseemüller, 1507
Les vieilles représentations chrétiennes et musulmanes de la 
Terre plate disposée en trois continents en « T » autour des villes 
saintes comme Jérusalem ou La Mecque n’ont plus cours. Ni  
Jérusalem, ni la Mecque, ni la Méditerranée ne sont plus au centre 
du monde : c’est un fait géographique indiscutable. Néanmoins, 
les représentations de la Terre selon la projection dite « Merca-
tor  » mettront pour plusieurs siècles, en Occident, l’Europe au 
centre du monde. 
C’est en 1501-1502 qu’un navigateur florentin, Amerigo Vespucci, 
longeant les côtes de l’actuelle Amérique du Sud pour le compte 
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destinent aux sacrifices humains à leurs dieux. D’un point de 
vue militaire, cette enclave est une faiblesse pour les Aztèques ; 
Cortés en prend très vite connaissance par l’intermédiaire de la 
Malinche.  
On soulignera que, à l’inverse de ce qui est souvent proclamé, la 
destruction de l’Empire aztèque fut d’abord perçue comme une 
libération par certains Indiens. C’est ce qui explique la rapidité de 
la conquête et l’aide en guerriers indiens apportée aux Espagnols 
(voir doc. 2).
C’est ensuite, en raison du choc microbien et des violences es-
pagnoles envers les Indiens, que la conquête a apporté mort et 
désolation.
On notera que Cortès traverse le territoire des Tlaxcaltèques pour 
arriver à Mexico. Ces derniers lui fourniront une aide précieuse 
lorsqu’il faudra, après la noche triste, reconquérir Mexico 

Doc. 2 : Chronologie de la conquête de Tenochtitlan 
Cortés était parti de Cuba. Il longe d’abord les côtes du Yucatán 
(déjà connu des Espagnols), où il rencontre la Malinche (voir 
doc. 4 et son commentaire), puis aborde les côtes de l’Empire 
aztèque et arrive sur les rives.
La rencontre avec Moctezuma est largement illustrée par les deux 
documents de la méthode p. 198.
Le rôle des Tlaxcaltèques dans la reconquête de Tenochtitlan 
s’explique, en partie, par leur position dans l’Empire aztèque 
(voir doc. 1 et son commentaire).

Doc. 3 : Les Indiens au combat
Cet extrait de l’Histoire de la conquête du Mexique de Cortés per-
met de mettre l’accent sur le caractère rudimentaire des armes 
des Aztèques, surtout lorsqu’on les compare à l’armement es-
pagnol (doc. 4). Les doc. 3 et 4 viennent compléter le tableau 6. 

Doc. 4 :  Les conquistadors [au début de la conquête] 
vus par un Indien 

Représentation tardive, mais utile car réalisée par un Indien. Ce 
dernier dessine ce qui l’a frappé :
– Des conquistadors en armure, lances, hallebardes ;
– Cortés barbu, la tête nue ;
– La Malinche. Cette Indienne issue d’un milieu très cultivée et 
d’origine aztèque est néanmoins livrée comme esclave par les 
Aztèques à un peuple d’Indiens de la côte du Yucatán. Offerte 
à Cortés lors de son cheminement maritime vers la future Vera 
Cruz le long de la côte du Yucatan, elle lui fournit de précieuses 
informations sur l’Empire aztèque. La Malinche ne parle pas es-
pagnol et Cortés ne parle pas le nahuatl ; ils communiquent par 
l’intermédiaire d’un Espagnol qui fut longtemps prisonnier des 
Indiens voisins des Aztèques et qui parle leur langue, que com-
prend également la Malinche. Très hostile aux Espagnols et très 
intelligente la Malinche qui devient la maîtresse de Cortés, a joué 
un rôle essentiel dans la conquête. Convertie au christianisme 
sous le nom de Marina, elle donne un fils à Cortés, don Martin 
Cortés, un des premiers métis du Mexique.
– Présence d’un noir parmi les conquistadors ;
– Présence d’Indiens vêtus d’un pagne et servant de porteurs (on 
rappellera que, à l’exception du lama dans les Andes, l’Amérique 
précolombienne ignore les animaux de bât). 
Ce qui est curieux  : les armes à feu (arquebuses notamment) 
manquent.

Doc. 5 :  Guerrier aztèque ayant fait un prisonnier et 
Doc. 6 Le choc technologique, militaire et politique 
Le dessin du guerrier aztèque illustre la supériorité militaire 
aztèque. On fera observer que l’armement du guerrier aztèque 
(ainsi que celui de son prisonnier) se compose d’une massue en 
bois renforcée d’éclats tranchants de pierre et d’obsidienne ainsi 
que d’un bouclier (bois et tissus). La tunique du guerrier est une 
de ces « cuirasses » en coton dont parlent les textes espagnols 
(voir doc. 3 )), une « cuirasse » rembourrée pour atténuer, dans 
une certaine mesure, l’effet des flèches. 

fut aperçu un aigle juché sur un cactus en train de dévorer un 
serpent. Des fouilles archéologiques ont montré que le site de 
Mexico avait été occupé par les hommes dès le xiie s.

Réponse aux questions
Q 1 : Une ville au milieu d’un lac.
Q 2 : La ville communique avec la terre ferme par des digues. 
Combattre sur les digues peut empêcher la progression de l’en-
nemi qui ne peut alors prendre la ville que par une expédition 
maritime.

Doc. 3 : Sacrifice humain 
Un codex est un manuscrit  ; celui-ci porte le nom de «  Men-
doza », car il a été composé sur ordre de don Antonio Mendoza, 
premier vice-roi de Nouvelle Espagne, pour être envoyé à Charles 
Quint. Il a été réalisé par un scribe-peintre aztèque et les légendes 
en espagnol ont été écrites par un prêtre espagnol connaissant la 
langue nahuatl. 
Conjointement à l’observation du doc. 3, on utilisera avec profit 
le texte du doc. 4 (« pierre […] où l’on étendait sur le dos le mi-
sérable » – misérable, dans le sens ancien du terme ; « en tirer le 
cœur » ; « derrière cette pierre, [un temple] »). Le peintre aztèque 
a représenté, sous la forme d’un cœur laissant une trainée de 
sang, l’âme du supplicié qui s’envole vers le ciel. 

Réponse aux questions
Q 1 : Il s’agit d’un temple à toit plat (et surmonté d’acrotères) 
construit au sommet d’une pyramide à degrés. On accède au 
temple par un escalier sur lequel ruisselle le sang des suppliciés.
Q 2 : Un prêtre sacrifie un homme, un aide tient les jambes du 
sacrifié afin que le thorax puisse bien être ouvert par le couteau 
du sacrifice ; un mort, le thorax ouvert, gît au pied de l’escalier ; 
les autres personnages, des aztèques, assistent au sacrifice. 

Doc. 4 : Le dieu Huitzilopochtli 
Le grand centre cérémoniel est enclos par un enceinte de 400 m 
x 300 m. Il contient plusieurs temples de tailles variées ; le plus 
important est le Grand Temple, « au centre de la place », écrit 
Cortés. Son inauguration en 1486 fut l’occasion d’un gigantesque 
holocauste Certaines sources parlent de plus de 80 000 victimes 
sacrifiées en 4 jours. Si le chiffre est exagéré, on peut retenir le 
nombre de plusieurs milliers de victimes, dont les longues files 
convergeaient vers le temple où l’empereur (Ahuitzotl, à cette 
date) commençait à ouvrir les poitrines d’un coup de couteau 
de silex, relayé ensuite par des dizaines de prêtres de Huitzilo-
pochtli, tandis que les flots de sang se déversaient sur les degrés 
de la pyramide 
Une odeur terrible émanait des temples où étaient pratiqués les 
sacrifices humains, la puanteur d’un gigantesque charnier. Les 
conquistadors, bien qu’eux-mêmes très violents, voire féroces 
avec leurs ennemis, furent fortement impressionnés par ce sang 
et ces cadavres. 

Doc. 5 :  Les jardins flottants de Tenochtitlan :  
les chinampas

Les chinampas fournissaient la nourriture de la ville, notamment 
en fruits et légumes. Le lac de Mexico était sillonné de barques 
chargées de ces fruits et légumes et aboutissant aux nombreux 
marchés de la ville.
 

DOSSIER -  La conquête espagnole 
de Tenochtitlan en 1519-1521 
 (pp. 186-187)

Doc. 1 : L’Empire aztèque 
L’enclave des Tlaxcaltèques, à l’intérieur de l’Empire aztèque, est 
le résultat de leur farouche résistance aux Aztèques. C’est aussi 
pour les Aztèques une sorte de « réserve » dans laquelle ils orga-
nisent des raids leur permettant de capturer des hommes qu’ils 
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leur personnalité, certains théologiens doutant même de leur ap-
partenance à la race humaine puisque la Bible est muette à leur 
sujet. Il devient évêque de San Cristobal (aujourd’hui San Cristó-
bal de Las Casas), dans une région du Mexique où la population 
est restée encore aujourd’hui très largement indienne, le Chiapas. 
Il impose la réforme de l’encomienda (confier des Indiens à un 
colon espagnol qui peut les faire travailler dans sa plantation 
en échange d’une instruction religieuse). Considérée aujourd’hui 
comme une manière d’asservir les Indiens, l’encomienda était 
alors considérée comme un progrès, car elle les plaçait sous la 
protection d’une sorte de tuteur qui les délivrerait des exactions 
gratuites d’Espagnols comme le «  tyran cruel et forcené » qu’il 
évoque ici. 
Il mentionne également le rôle positif des franciscains qui s’op-
posent à l’« extrême désolation » que subit ce pays.
Farouchement opposé au travail forcé des Indiens, croyant les 
protéger de l’esclavage, il est en partie à l’origine de la déporta-
tion des Noirs d’Afrique vers l’Amérique comme main-d’œuvre 
de remplacement. 

Doc. 5 : L’Amérique espagnole vers 1550 
La rapidité et l’étendue de la colonisation s’expliquent d’abord 
par des raisons militaires et technologiques, abordées dans le 
doc. 6 p. 187  : les Espagnols ont des armes et une technolo-
gie du début de l’époque Moderne (armes à feu, fer, usage de 
la roue). Ils combattent des populations qui vivent comme au 
néolithique (armes en bois et pierre, ignorance de la roue et du 
fer), sauf en ce qui concerne l’écriture (connue des Mayas et 
des Aztèques) et certaines sciences, notamment l’astronomie (ils 
connaissaient la durée de l’année solaire, exacte jusqu’à la 4e 
décimale : 365,242129 jours au lieu de 365,242198 jours) et les 
mathématiques (le zéro a été inventé deux fois dans l’histoire, 
une fois en Inde, une fois par les Mayas).
La conquête du Pérou par Pizarre demanda au total trois expé-
ditions sur une durée de neuf années. Si Pizarre put bénéficier 
de luttes internes pour le pouvoir, la domination inca était bien 
moins rejetée au Pérou que la domination aztèque au Mexique : 
les Incas ne pratiquaient pas les sacrifices humains. En outre, la 
résistance fut mieux organisée et des noyaux incas gardèrent leur 
indépendance durant des décennies. 

Réponse aux questions
Q 1 : L’effondrement de la population.
Q 2 : Elle est construite à l’emplacement du grand temple. 
Q 3 : La réduction des Indiens en esclavage, le sort qui leur est 
réservé, le travail forcé, les famines dont ils sont victimes.
Q 4 : La christianisation et la modification de l’aspect des villes, 
l’arrêt et l’interdiction des sacrifices humains, l’exploitation des 
Indiens et les résistances qu’elle provoque chez les religieux es-
pagnols, dominicains (Las Casas) et franciscains (doc. 4 14e et 
15e lignes).
Q 5 : La colonisation provoque une rapide baisse de la popula-
tion, due aux mauvais traitements et aux maladies apportées par 
les Européens, maladies contre lesquelles les Indiens ne sont pas 
immunisés. Le travail forcé est un aspect essentiel de ces effets, 
mais il existait aussi dans l’Amérique précolombienne. La coloni-
sation se traduit par l’arrêt et l’interdiction des sacrifices humains 
et de l’anthropophagie ; les religions indigènes sont remplacées 
par le christianisme. 

DOSSIER -  Séville aux xve et xvie s., 
un port ouvert sur le monde
 (pp. 190-191)

Doc. 1 : Situation de Séville
Faire observer que Séville est un port situé loin à l’intérieur des 
terres, sur le Guadalquivir, à 90 km à l’intérieur des terres. Le 
port de Séville est installé au point extrême de la marée. 

L’armement indien est celui d’hommes du paléolithique, bois et 
pierre. 

Réponse aux questions 
Q 1 : Les Espagnols ont d’abord dû fuir, puis long siège.
Q 2 : Arcs et flèches : armes des « Indiens » d’Amérique du Nord 
mis en scène dans les westerns. De même, dans la description du 
costume, la couronne de plumes. 
Q 3  : Voir le commentaire du doc. 4  ; de gauche à droite  : la 
Malinche, un conquistador, Cortés, un conquistador […] et les 
porteurs indiens à l’extrême gauche 
Q 4 : Ils sont porteurs.
Q 5 : Les Espagnols ont des armes en fer, des cuirasses ; les In-
diens, des armes en bois et en pierre. 
Q 6 : Point de vue aztèque : des étrangers, sans doute des en-
voyés du dieu Quetzalcoatl, ont abordé le territoire de l’empire ; 
ils avaient un aspect redoutable, ils ont été bien accueillis mais 
se sont mal conduits. Leur supériorité leur a permis de détruire 
l’Empire aztèque. 
Point de vue espagnol  : Nos conquérants peu nombreux ont 
réussi à vaincre un immense empire dont les habitants sont des 
idolâtres. Avec l’aide de Dieu, nous avons pu vaincre ces Indiens 
peu évolués avant de les convertir à la religion chrétienne.

DOSSIER -  Le choc de la colonisation 
espagnole (pp. 188-189)

Doc. 1 : L’évolution de la population indienne
Cette courbe de diminution de la population humaine au Mexique 
est simplifiée. Le document d’origine mettait en évidence le mou-
vement inverse de croissance de l’élevage (ovins et caprins). 
Braudel soulignait que, avant l’arrivée des Espagnols, le Mexique 
était riche en hommes et pauvre en animaux domestiques. Avec 
les Espagnols, le nombre d’hommes diminue en raison de la 
conquête et des maladies contre lesquelles les Indiens n’étaient 
pas immunisés ; l’élevage apparaît et progresse rapidement.
À partir de la fin du xviie s., la population du Mexique, comme 
celle de toute l’Amérique latine, augmente :
Population de l’Amérique latine (tableau p. 25) : 
– 39 millions en 1500 (avant colonisation)
– 10 millions en 1700 ;
– 19 millions en 1800 ;
– 75 millions en 1900.

Doc. 2 : La cathédrale de Mexico 
Elle subsiste aujourd’hui sur un des quatre côtés de l’immense 
place du Zocalo ; les anciens temples, dont les substructions ont 
été récemment mise au jour, se trouvaient à droite de la façade de 
la cathédrale (au fond, à droite du tableau).
Le choix de l’emplacement est intentionnel : marquer la conquête 
dans sa dimension religieuse, signifier que les dieux aztèques 
sont morts ou ont disparu et que les sacrifices sanglants ont dis-
paru et sont remplacés par un autre culte. 

Doc. 3 :  Des pratiques qui disparaissent  
avec la colonisation 

On mettra en évidence :
– L’horreur des pratiques anthropophagiques, disparues en Oc-
cident depuis des millénaires sauf localement dans des périodes 
exceptionnelles de famine.
– La disparition de ces pratiques avec la colonisation qui les in-
terdit et réprime ceux qui désobéissent.

Doc. 4 : Le sort des Indiens
Le dominicain Bartholomé de Las Casas arrive aux Antilles (à 
Hispaniola) en 1502. D’abord aumônier des Conquistadores, il 
prend très vite la défense des Indiens maltraités et exploités par 
les Espagnols. À partir de 1514, il lutte pour la reconnaissance de 
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Faire remarquer :
– La différence de trajet entre aller et retour, en raison des alizés 
(à l’aller et au retour) et des courants (dérive nord-Atlantique) 
au retour ;
– Que les galions espagnols allant chercher et rapportant l’argent 
d’Amérique utilisent le chemin aller et retour découvert par Co-
lomb (comparer avec les cartes pp. 176-177 et 4 p. 179) ;
– Les galions puissamment armés escortent les convois de na-
vires marchands, s’efforçant, pas toujours avec succès si on en 
juge par les prises anglaises, de sécuriser le commerce avec les 
Amériques. 

Doc. 5 : Séville au xvie s. 
La réussite de Séville au xvie s. est étroitement liée à celle de son 
port, une zone très vaste, sur le Guadalquivir (bien représenté 
sur le tableau) et dont le centre névralgique est la Casa de la 
contratación (la maison du Commerce) créée en 1503 et qui cen-
tralise tout le commerce espagnol avec l’Amérique. Non loin de 
là, la maison de la Monnaie est le lieu où l’on frappe les pièces 
avec l’or et l’argent d’Amérique. 
Le tableau met en évidence la présence de gros vaisseaux de 
commerce mais aussi de galères indiquant un trafic avec la Mé-
diterranée (redistribution des produits venus des colonies). Dans 
la ville, on repère, au centre la Giralda, un ancien minaret de 
mosquée, devenu le clocher de la cathédrale. Au premier plan, 
Triana, un faubourg de Séville, rive droite ; à l’extrême gauche, 
l’unique pont de Séville sur le Guadalquivir. 

Réponse aux questions 
Q 1  : L’expression «  Indes occidentales  » est née en Espagne. 
Utilisée lors des voyages de Grandes Découvertes, elle désigne 
l’Amérique nouvellement découverte, en référence au voyage de 
Christophe Colomb qui pensait rejoindre l’Inde via l’océan Atlan-
tique. On parle à cette époque des Indes occidentales espagnoles. 
L’expression Indes Occidentales est encore utilisée aujourd’hui 
par les anglophones  : West Indies, pour désigner la région des 
Antilles, des Caraïbes.
Q 2 :

Exportations Importations

Blé, vin, huile, fruits Argent et or

Pourpoints, chemises ou 
chaussures car c’est un centre de 
travail de la soie par exemple

Pierres précieuses, perles, 
cristaux, émaux, coraux

Vêtements, soie, brocarts,  
toiles fines

Les produits les plus importants sont l’or et l’argent qui arrivent 
en grande quantité
Q 3 : Voir commentaire du doc.
Q 4 : Voir commentaire du doc.
Q 5 : Voir commentaire des doc. 4 et 5.
Q 6 : C’est le commerce maritime, lié aux voyages entre Espagne 
et les Amériques. Les navires et les flottes espagnoles ou les mar-
chandises, venant du Mexique (Vera Cruz), du Pérou (après tra-
versée de l’isthme de Panamá) ou du Venezuela, convergent vers 
les Antilles. Les convois qui traversent l’Atlantique, encore ren-
forcés par les navires venant de Floride, transportent l’ensemble 
des richesses de l’Amérique espagnole. 

DOSSIER -  Pékin, une capitale d’Empire
 (pp. 192-193)

Doc. 1 :  L’empereur Yongle 
Yongle bénéficie d’une stabilisation du pouvoir durant son règne 
de vingt et un ans au début du xve s. Il entreprend la construction 
de la Cité interdite ; il était important à ses yeux que celle-ci soit 
à la mesure de la puissance de l’empereur. 
Il manifeste la volonté de défendre l’empire contre les envahis-

Pendant tout le xvie s., Séville s’appuie sur la richesse agricole 
de son arrière-pays pour fournir aux marins et aux Indes l’appro-
visionnement nécessaire en blé, en viande puis, de plus en plus, 
en vin et en huile. Toutes les bourgades, dans un rayon de 70 à  
90 km autour de la ville, sont mises à contribution, se spécialisant 
alors dans une agriculture arbustive spéculative (vigne et olivier) 
qui favorise l’essor de la région. Séville draine ainsi toutes ces 
ressources de son hinterland pour les redistribuer ensuite vers 
les Indes. Ceci s’accompagne d’une stagnation de l’industrie sé-
villane, à l’exception de quelques secteurs comme l’artillerie, là 
encore nécessaire au commerce avec les Amériques.
La population de Séville passe de 40 000 habitants à la fin du 
xve s. à 130 000 vers 1600.

Doc. 2 : Séville en 1587 
L’or et l’argent qui affluent des Amériques constituent la fortune 
maritime de la ville notamment au xvie siècle ; ce sont les pro-
duits les plus importants du commerce de l’époque. En effet, 
selon l’historien Hume, le stock de métaux précieux en Europe 
juste avant le départ de Christophe Colomb était d’environ de 600 
millions de pesos. Grâce aux arrivages américains, il aurait dou-
blé entre 1500 et 1650 (puis triplé entre 1650 et 1800). Séville en 
profite au xvie siècle ; elle devient la première ville européenne et 
le centre mondial du commerce de l’or.
Séville sert essentiellement de plaque tournante au commerce 
mondial  ; y arrivent les ressources du Nouveau Monde (« Des 
Indes arrivent à Séville des trésors d’argent et d’or de leurs 
mines » lignes 11 et 12), s’y croisent des produits provenant de 
toute l’Europe qui font ici escale avant de partir pour les Indes 
(lignes 18 à 20 « où l’on trouve tout ce qu’il y a de beau et de 
curieux de Flandre, de Grèce, de Gênes, de France, d’Italie… »). 
Comme toute l’Espagne, Séville vit des rentes de ce commerce.
On fera remarquer que le texte met l’accent sur le rôle intellectuel 
de Séville, centre d’imprimerie important, ce qui permettra un 
rappel du rôle de l’imprimerie, sujet vu en principe au collège et 
abordé dans le chapitre suivant. 

Doc. 3 :  Le trafic entre l’Espagne et l’Amérique  
au xvie s. 

Séville joue un rôle majeur dans le commerce espagnol avec les 
Amériques, trouvant dans les Indes un débouché essentiel pour 
la production de sa région. La part de Séville dans le commerce 
espagnol avec les Amériques est toujours supérieure à 80  % 
jusqu’en 1570. Ensuite, cette part diminue mais reste consé-
quente : Séville est de loin, tout au long du xvie s. le plus grand 
port espagnol. 

Doc. 4 :  Le trafic maritime espagnol dans l’Atlantique 
Nord dans la seconde moitié du xvie s.

Il est possible d’expliquer les itinéraires des navires joignant Sé-
ville au Nouveau Monde :
– On observe tout d’abord des départs vers les Amériques via 
les Canaries et surtout Madère où Christophe Colomb séjourna 
quelques temps. Madère est un point de relâche du commerce 
avec les Amériques.
– On exporte vers les îles les produits en provenance d’Europe, 
denrées alimentaires et produits finis et on rapporte du Mexique 
ou de l’Amérique, les produits miniers (or et argent) ainsi que 
les matières premières et les produits agricoles. Les navires sé-
villans peuvent alors accoster dans des ports construits par les 
Espagnols comme Nombre de Dios, le plus ancien établissement 
espagnol dans l’isthme de Panamá qui accueillait la flotte des 
Indes, une flotte organisée en convoi, surtout réputée pour les 
richesses fabuleuses qu’elle transportait.
Les flottes se retrouvent à la Havane ou à Cuba avant d’entamer 
le trajet retour.
– On observe, par ailleurs, des retours via les Açores qui s’expli-
quent par le fait que, de 1580 à 1640, les Açores sont sous domi-
nation espagnole et servent de relais lors du retour des navires en 
provenance des Amériques.
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communication. Elle est d’autant plus utile aux xve et xvie s. que 
la nouvelle capitale, Pékin, est plus au nord. 
Q 2 : Voir commentaire du doc. 3. 
Q 3 : Voir commentaire du doc. 4.
Q 4 : L’auteur insiste sur plusieurs aspects : le rituel, la splendeur 
des lieux, leur aspect imposant, leur démesure. 
Q 5 : Ils ont fondé une nouvelle dynastie, une nouvelle capitale, 
ils ont restauré la puissance de l’empire  ; la Chine est, à leur 
époque, un pays dynamique. 

LEÇON 3 -  Pékin, une cité interdite ?
 (pp. 194-195)

Doc. 1 : Le Temple du Ciel 
L’ensemble, construit sous Yongle et achevé en 1420, initialement 
appelé monument du Ciel et de la Terre, comprend différents pa-
villons, un palais et un autel. L’image représente l’extérieur du 
« Hall des prières pour la récolte », utilisé lors des cérémonies 
qui ont lieu au solstice d’hiver afin que l’année soit propice aux 
récoltes et aux moissons. L’empereur se rendait dans le temple, 
se recueillait durant une semaine afin de se purifier. Il demandait 
aux divinités célestes de faire reposer sur lui tous les péchés de la 
Terre afin que son peuple soit épargné. 

Doc. 2 : Le choix de la Cité interdite 
L’empereur Yongle est non seulement à l’origine du projet de 
construction de la Cité Interdite, mais il en a aussi été le « maître-
d’œuvre », il a suivi le projet, avec deux orientations fondamen-
tales : la modernité et la tradition. Il en est le concepteur mais 
surtout sa personne se trouve au centre du quartier le plus cen-
tral de la capitale d’un empire qui se dit lui-même « empire du 
milieu ».

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc. 
Q 2 : Elle est au centre et au cœur de la capitale comme l’empe-
reur, qui n’a aucun homme au-dessus de lui, est au centre et au 
cœur de l’Empire chinois.

Doc. 3 : La Cité interdite par Spot Image 
La puissance de l’empereur peut être observée à travers la gran-
deur de la Cité interdite, lieu dans lequel il réside, à travers la 
somptuosité des lieux, l’architecture et le souci de la perfection, 
la richesse des matériaux utilisés
Parfaitement symétrique, cette « ville dans la ville » est divisée 
en deux parties :
– au nord, la partie privée, où se trouvent les appartements de la 
famille impériale ;
– au sud, la partie officielle, où se déroulaient une partie de la vie 
politique ainsi que les cérémonies.

Réponse aux questions 
Q 1 : Ordonnancement parfaitement symétrique, notamment des 
portes et des salles (de la Prouesse Militaire et de la Gloire Lit-
téraire).
Q 2 : Les éléments qui permettent la protection de la Cité : les 
douves, la muraille, les tours d’angle.

seurs du nord et cherche à étendre l’influence chinoise par delà 
les frontières. Au cours de son règne, il encourage la vie culturelle 
et intellectuelle : il commande aux lettrés du royaume la réalisa-
tion d’une énorme encyclopédie, la Chine commence à s’ouvrir 
sur le monde. Un pouvoir politique stable permet le développe-
ment d’activités économiques et commerciales florissantes.

Doc. 2 : La Grande Muraille de Chine 
L’ensemble forme une ligne de fortifications militaires construites 
entre le iiie et le xviie s.  ; on désigne, sous le nom de Grande 
Muraille, la partie construite sous la dynastie Ming. Longue de  
8 800  km dont 6  200  km de mur, cette muraille a été édifiée 
essentiellement pour se protéger des invasions des peuples mon-
gols. En effet, vers la fin du xve s., les Mongols lancent chaque 
année des raids aux frontières chinoises ; la capitale, Pékin, est 
alors très souvent menacée.
Mais la Grande Muraille est aussi utilisée dans le cadre de l’acti-
vité économique et commerciale. Elle a longtemps été un moyen 
de communication y compris d’information privilégié. 

Doc. 3 : L’Empire chinois des Ming
Située très au nord de la Chine, Pékin permet une étroite sur-
veillance des frontières avec la Mongolie, et donc une riposte 
rapide. L’Empire des Ming correspond aux frontières tradition-
nelles de la Chine : au sud, frontière avec le Nam Viet (province 
du sud) ; à l’ouest, frontière avec le Tibet (il ne fait pas partie de 
l’empire) ; au nord, la frontière est marquée par la Grande Mu-
raille, les Mongols ayant été repoussés à l’extérieur. 

Doc. 4 : Pékin par Spot Image
La ville est organisée autour de la Cité interdite, le plan en damier 
montre l’organisation scientifique de la ville. On distingue le lac 
Beihai, important point d’eau sous la dynastie Ming.

Doc 5 :  Le Palais impérial vu par un visiteur 
occidental 

L’auteur est d’abord frappé par le rituel, le protocole (« il fallut 
aller en chaise jusqu’à la première porte » ligne 1) et par la splen-
deur des lieux : « la beauté de ce palais consiste en un amas pro-
digieux de bâtiments et une suite infinie de cours et de jardins » 
(lignes 6 et 7), « ces vastes bases, ces cinq balustrades de marbre 
blanc [....] qui paraissent couronnées d’un palais brillant d’or et 
de vernis, ont quelque chose de magnifique » (lignes 14 et 15). 
Le côté grandiose et impressionnant de la Cité interdite ne lui 
échappe nullement (« huit cours d’une longueur surprenante », 
ligne 2), «  les portes de communication étaient d’une épaisseur 
extraordinaire », ligne 3), ni son côté exceptionnel mais aussi 
démesuré. 
La Cité interdite, son organisation, les matériaux utilisés, l’im-
mensité de cet ensemble montre la puissance de l’empereur, la 
distance maintenue avec les sujets peut être souligné à partir de 
la ligne 10 : « le trône de l’empereur s’élève jusqu’à cinq étages », 
il faut, en effet, le distinguer et éviter qu’il ne soit mêlé à la po-
pulation présente dans la Cité interdite.

Réponse aux questions 
Q 1 : Pour se protéger des invasions, notamment des Mongols. 
La photo montre que, par sa largeur, elle est aussi un moyen de 
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EXERCICE DE RÉVISION (p. 197) 

Constantinople Istanbul Tenochtitlan Mexico Pékin

Capitale ancienne/
nouvelle 

Ancienne Nouvelle Ancienne Nouvelle Nouvelle

Site

Situation

Détroit du Bosphore

Entre Europe et Asie,  
mer de Marmara et mer Noire

Idem Îles dans un lac

Centre de l’empire 

Idem Proche de la frontière 
et du danger mongol

Système de défense Murailles idem Lac Texcoco idem Jamais assiégée 

Ville assiégé /  
ville prise

Oui Non Oui Non Non

Dynastie 
Monarque 

Paléologue
Empereur Constantin XI

Ottomans
Les sultans 

Moctezuma II
Empereurs (tlatoani)

Dépendance de 
l’Espagne

Ming
Song le 

Religion dominante Chrétienne orthodoxe Musulmane Polythéisme Chrétienne catholique Religion chinoise

Nature de 
l’administration

Centralisée Centralisée Centralisée Colonie de l’Espagne Centralisée

Nom de l’empire Byzantin Ottoman Aztèque Colonial espagnol Chinois

Nombre d’habitants 
Vers 1450
Vers 1550

40 000
_

_
400 000

150 000 à 300 000
–

–
?

?
?

Territoire dominé 
dans la première 
moitié du xve s

Les alentours de 
Constantinople

Est des Balkans
Ouest de l’Asie 
mineure

Mexique Mexique L’Empire chinois

Deux monuments 
principaux 

Hippodrome
Sainte-Sophie

Mosquée de 
Suleyman
Topkapi

Grand Temple 
Chaussées 

Cathédrale de Mexico
Églises

Cité interdite
Temple du Ciel

MÉTHODE (pp. 198-199) 

Voir les réponses dans le manuel.
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corer le réfectoire du couvent de San Giorgio Maggiore à Venise. 
Véronèse a représenté les Noces de Cana, un célèbre épisode rap-
porté par l’Évangile selon Jean, au cours duquel Jésus change 
l’eau en vin. Véronèse (1528-1588) est un des grands peintres vé-
nitiens du xvie s., réputé pour ses dessins d’architectures et pour 
sa palette de couleurs claires. Capable d’introduire beaucoup de 
fantaisie dans le détail de ses tableaux, il revendique la liberté du 
peintre : « Nous autres peintres, nous prenons les mêmes libertés 
que les poètes et les fous. » Il s’est d’ailleurs représenté ici, ainsi 
que trois de ses confrères – Titien, Le Tintoret et Bassano –, à 
travers les musiciens du concertino qui apparaît en bas, au centre 
du tableau.
L’analyse de la construction du tableau, notamment des lignes de 
fuite, permet d’évoquer la révolution artistique de la perspective.
La présence d’éléments d’architecture classique souligne l’impor-
tance de l’Antiquité pour les artistes de la Renaissance.

C) Documentation – Bibliographie 
● Burke Peter, La Renaissance européenne, « Points Histoire », 
Seuil, 2000.
● Delumeau Jean, La civilisation de la Renaissance, Arthaud, 
1993.
● Jestraz Bertrand, L’art de la Renaissance, collection « Cita-
delles »
● MazenodVezzosi Alessandri, Léonard de Vinci, Art et science 
de l’Univers, Découvertes Gallimard, n° 293. 
● Jestaz Bertrand, La Renaissance de l’architecture, Découvertes 
Gallimard n° 242, 1995.
● Mandrou Robert, Des humanistes aux hommes de science, 
« Points Histoire », Seuil, 1973
● Rosand David, Titien, « l’art plus fort que la nature », Décou-
vertes Gallimard n° 169, 1993.
● Pouilloux Jean-Yves, Rabelais, « Rire est le propre de l’homme », 
Découvertes Gallimard n° 181, 1993.
● Christin Olivier, Les Réformes, Luther, Calvin et les protes-
tants, Découvertes Gallimard, n° 237, 1995.

Revues 
● L’Histoire n° 274 « Florence au temps des Médicis ».
● L’Histoire n° 340 « Le mystère Calvin ».
● Collections de L’Histoire n° 43 « La Renaissance, un big bang 
culturel ».

DOSSIER -  Qui est Christophe Plantin ? 
 (pp. 202-203)

Doc. 1 :  Christophe Plantin et 
Doc. 3 :  Principale publications de l’imprimerie 

Plantin de 1555 à 1589
L’imprimeur Christophe Plantin est d’abord connu par sa publi-
cation de la Bible polyglotte. Par le nombre de ses presses à im-
primer (jusqu’à 22) et par le nombre d’ouvrages publiés, il est le 
premier imprimeur industriel. 
Comme il n’a pas eu de fils, la dynastie est donc réduite à un 
seul Plantin, il est donc erroné d’écrire « les Plantin ». Une de ses 
filles épousa un Moretus, dont les descendants furent imprimeurs 
et éditeurs jusqu’au xixe s., formant la dynastie des Plantin-Mo-
retus. 

Doc. 2 : Lettre de Plantin à Gabriel de Cayas 
On notera l’importance que Plantin accorde au catholicisme (tout 
le dernier paragraphe). À rapprocher de ce qu’il écrit à la fin de 
sa lettre au pape (doc. 5). 

INTRODUCTION (pp. 200-201)

A)  Comment traiter le chapitre ? – Probléma-
tisation 

Dans le thème 4 du programme, outre la question obligatoire 
portant sur l’ élargissement du monde, le professeur doit traiter 
une question au choix, « Les hommes de la Renaissance » (cha-
pitre 10 du manuel) ou « L’essor d’un nouvel esprit scientifique » 
(chapitre 11 du manuel).
La question « Les hommes de la Renaissance », problématisée 
dans l’Introduction par la question En quoi la Renaissance a-t-
elle transformé la vision du monde ?, se décompose en une 
étude choisie et une étude obligatoire.
– L’étude choisie porte soit sur un éditeur et son rôle dans la dif-
fusion de l’humanisme, soit sur un artiste de la Renaissance dans 
la société de son temps.
– Le manuel propose l’étude d’un éditeur dans le Dossier : Qui 
est Christophe Plantin, de la révolution de l’imprimerie et de sa 
diffusion (Dossier : L’imprimerie), l’humanisme étant présenté 
dans la Leçon 1 : Qu’est-ce que l’humanisme ?
– Deux dossiers proposent l’étude de deux artistes de la Renais-
sance : Dossier Art : Léonard de Vinci, artiste de la Renaissance 
et Dossier : Michel Ange artiste de la Renaissance, complétés par 
deux leçons présentant la Renaissance, Leçon 2 : La Renaissance 
en Italie et Leçon 3 : La Renaissance hors d’Italie. 
– L’étude obligatoire d’un réformateur est traitée dans le Dossier : 
Un réformateur, Luther et l’essor du protestantisme, résultant en 
partie de son action, dans la Leçon 4 : L’essor de la réforme pro-
testante. 

B) Commentaire des documents 
Doc. 1 :  L’Europe de la Renaissance, de l’humanisme 

et de la réforme protestante
À l’échelle de l’Europe :
– La carte met d’abord en évidence l’importance du foyer italien 
qui essaime en Europe occidentale et même en Europe centrale 
dans des foyers secondaires comme Prague et Cracovie.
– Un autre foyer initial se situe en Flandre ; il essaime en Espagne 
pour des raisons historiques et dynastiques (le roi d’Espagne 
Charles Quint, né en Flandre, est un descendant des comtes de 
Flandre).
À l’échelle des pays, on fera observer : 
– La concentration dans l’Italie du Nord et l’Italie moyenne (Flo-
rence, Rome, Urbino) des principaux centre artistiques et huma-
nistes ;
– La dispersion relative des centres artistiques en France et dans 
le Saint-Empire ;
– Ailleurs (Espagne et Angleterre), des foyers qui restent concen-
trés dans la capitale et ses abords immédiats. 
Les artistes comme Léonard de Vinci et les humanistes comme 
Erasme se déplacent fréquemment à travers l’Europe.
La localisation des principaux centres religieux protestants sou-
ligne le caractère nordique et très peu méditerranéen de la ré-
forme protestante. Les foyers de la réforme catholique sont aussi 
des centres de reconquête catholique dans la seconde moitié du 
xvie s. 

Doc. 2 :  Paul Véronèse (1528-1588),  
Les Noces de Cana

Paolo Caliari, dit Véronèse puisqu’il est né à Vérone, s’installe à 
Venise en 1556, à l’âge de 28 ans. Ce tableau était destiné à dé-
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Un autre grand éditeur, Alde Manuce (1449-1515) avait fondé à 
l’extrême fin du xve s. à Venise (1494) une maison d’édition, 
rendue célèbre surtout par la qualité de ses éditions de textes 
grecs, grâce en partie à l’aide de savants grecs réfugiés à Venise 
après la chute de Constantinople (voir aussi commentaire du doc. 
2 p. 206). 

Doc. 4 : Bible polyglotte, 1568-1573
En raison du coût de sa réalisation, sous la direction de l’huma-
niste espagnol Arias Montanus, cette édition de la Biblia sacra 
Hebraice, Chaldaice, Graece et Latine a failli ruiner Christophe 
Plantin. En effet, pour réaliser cette œuvre, il a besoin de traduc-
teurs, de graveurs, d’imprimeurs : quarante ouvriers imprimeurs 
y ont travaillé durant trois ans.
Le document reproduit une page de l’Exode ; en haut, première 
colonne, le texte en hébreu, puis, deuxième colonne, la Vulgate, 
traduction latine de saint Jérôme. La troisième et la quatrième co-
lonnes, page de droite, reproduisent la traduction latine du texte 
grec et le texte grec. Au registre inférieur, à gauche le texte chal-
déen en caractères hébraïques et à droite la traduction latine du 
texte en chaldéen. Le texte est aussi accompagné de traductions 
en grec et chaldéen. 
Ainsi, la Bible polyglotte présente le texte hébreu, grec et pa-
raphrasé en chaldéen avec, à chaque fois la traduction en latin 
pour que chaque utilisateur, bien évidemment excellent latiniste, 
puisse comparer, en latin, les différentes versions et faire ainsi 
œuvre de philologie. 

Doc. 5 : Lettre au pape Grégoire XIII
Cette lettre est destinée à expliquer au pape pour quelles raisons 
il a quitté la France pour les bords de l’Escaut :
– Un lieu de rencontre entre « diverses nations »
– Une grande variété de métiers et de savoir-faire de haut niveau 
– Un pays resté catholique, non loin de l’université de Louvain, 
un des hauts lieux de la Réforme catholique, autrefois dénommée 
« Contre-Réforme ».

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc. 5.
Q 2 : Ce sont en majorité des textes religieux, bibles, missels, 
livres de liturgie… mais aussi des ouvrages liés aux conceptions 
humanistes : des atlas (pour mieux comprendre le monde) et des 
œuvres des auteurs classiques.
Q 3 : L’ampleur se mesure à la durée que demandera cette pu-
blication et au nombre de volumes. Plantin a besoin d’excellents 
linguistes et philologues ; Il fait appel, bien sûr, à la toute nou-
velle invention de l’imprimerie.
Q 4 : Voir commentaire du doc. 4.
Q 5 : Le nombre de presses, le nombre d’ouvrages imprimés 
(doc. 3) ; l’ampleur du travail de traduction d’édition des trois 
versions et de leur triple traduction en latin.
Q 6 : Le latin est la langue de communication : les intellectuels 
comparent d’autres textes à partir de leur version en latin. Le 
latin joue le rôle de l’anglais aujourd’hui, pour ce qui est de la 
communication. 

DOSSIER - L’imprimerie (pp. 204-205)

Doc. 1 :  Gutenberg (1451-1506) et
Doc. 2 : Caractères mobiles en métal
Les perfectionnements apportés par Gutenberg en 1455 sont déci-
sifs. Les premiers caractères, ou « types », utilisés pour reproduire 
des textes dans l’alphabet latin, ont été les caractères gothiques. 
Puis, après 1470, sont apparus les caractères romains, caractères 
que nous utilisons aujourd’hui pour composer ce présent ou-
vrage. Sont apparus vers 1520 les caractères italiques, toujours 
en usage.
L’invention de Gutemberg provoque un essor de l’impression des 
livres :

Manuscrits ou livres imprimés  
(nombre total d’exemplaires)

Durant le Moyen Âge  
(jusque 1450)

Des milliers

1450-1500 20 millions 

1500-1600 200 millions 

Doc. 3 :  La diffusion de l’imprimerie en Europe 
pendant la seconde moitié du xve s.

La carte, qui présente la situation à la fin du xve s., révèle qu’à 
cette date aucune région de l’Occident n’ignore l’imprimerie. 
Mais la densité des ateliers est fort inégale. Née à Mayence, l’im-
primerie a d’abord essaimé dans le bassin rhénan, vers la Flandre 
et les Pays-Bas, vers la Suisse et l’Allemagne méridionale. L’Italie 
a été rapidement atteinte aussi, et c’est même là que se trouve, 
au nord surtout, la plus grande densité d’imprimeurs. Une des 
raisons de ce développement en Italie est le repli d’intellectuels 
byzantins, chassés par la conquête turque, et réfugiés dans les 
villes italiennes. Ils ont emporté avec eux un grand nombre 
de manuscrits grecs qui sont imprimés et édités, notamment à 
Venise. D’Italie, l’imprimerie a gagné l’Espagne, notamment la 
Castille. En France, deux grands foyers d’imprimerie existent à 
Paris et à Lyon ; ailleurs, la présence des ateliers et plus diffuse. 
Enfin, l’Allemagne orientale, la Bohême, la Hongrie, l’Autriche, 
la Pologne ont dès ce moment des ateliers d’imprimerie. Natu-
rellement, la dynamique qu’enregistre la carte ne s’arrête pas en 
1500 : au xvie s., le réseau des imprimeries continue à se densi-
fier, en même temps qu’il s’étend à l’ensemble de l’Europe et à 
l’Amérique.
L’Empire ottoman – où l’imprimerie est interdite jusqu’à la pre-
mière moitié du xviiie s. – et, dans un moindre mesure, la Russie 
restent à l’écart de cette diffusion.

Doc. 4 : Atelier d’imprimerie au xvie s.
La gravure et sa légende présentent la plupart des différentes 
étapes de l’imprimerie :
– composition par les typographes, qui utilisent les types, ou ca-
ractères (1) ;
– correction du texte composé (4) ;
– encrage (non représenté ici) ;
– impression feuille à feuille par une presse à imprimer (2) ;
– séchage des feuilles  (3) ;
– pliage en cahiers (les personnages au fond et à droite apportent 
et assemblent les cahiers) ;
– le tout sous le regard de l’imprimeur, à droite. 
L’imprimerie mobilise des compétences variées et exige une main 
d’œuvre spécialisée. Un atelier d’imprimerie possède des presses 
(deux dans le cas présent), matériel coûteux. Des matières pre-
mières – encre, papier, cuir pour la reliure – sont nécessaires. 
L’imprimerie n’est donc pas qu’une activité à signification intel-
lectuelle. C’est aussi une activité technique et économique, qui 
exige des capitaux, qui peut générer des profits, qui est soumise 
à concurrence.

Doc. 5 : Une page de la Bible de Gutenberg
La Bible de Gutenberg, encore appelée Bible « à 42 lignes », est 
le premier livre imprimé. Elle a été réalisée au cours des années 
1450. C’est parce qu’il est orfèvre de son métier, donc spécialisé 
dans le travail, la gravure et la taille du métal que Jean Gutenberg 
a pu mettre au point les caractères mobiles qui sont à l’origine 
de cette réalisation : des caractères suffisamment fins pour per-
mettre une impression nette, suffisamment résistants pour ne pas 
s’écraser ou s’user trop vite, suffisamment doux pour ne pas per-
cer le papier. On notera que cette première impression demeure 
très fidèle aux formes des manuscrits, que ce soit pour le type de 
caractère utilisé, pour la disposition du texte, ou pour sa décora-
tion (en particulier au niveau des lettrines).
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Lettre de Gargantua à son fils Pantagruel 
Sous une apparence bouffonne, ce récit permet à Rabelais d’évo-
quer les réalités de son époque et d’affirmer ses idées notamment 
dans cette célèbre lettre que Gargantua envoie à Pantagruel, étu-
diant à Paris : à travers le programme d’étude que fixe Gargantua 
à son fils, Rabelais présente ses idées sur l’éducation.

Réponse aux questions
Q 1 : Par le fait que des « gens libres » ont par nature un instinct 
qui les pousse à accomplir de vertueuses actions, c’est-à-dire à 
faire le bien.
Q 2 : Le grec, le latin, l’hébreu, le chaldéen, l’arabe. Pour se 
conformer aux recommandations des auteurs anciens, Quintilien, 
Platon et Cicéron ; et pour l’étude de l’Écriture sainte.
Q 3 : Non. Cela est normal pour un humaniste : l’homme qu’il 
place au cœur de sa réflexion n’a-t-il pas été créé par Dieu à son 
image ?
Q 4 : La connaissance pure ne suffit pas à fonder une morale ; le 
savoir est nécessaire mais insuffisant pour assurer la sérénité à 
l’homme. Il doit perfectionner son savoir, ce savoir doit être mis 
au service de son amélioration morale et spirituelle. L’humaniste 
ne cultive pas la science pour la science. Il met cette science 
au service de l’âme, afin qu’elle se rapproche de Dieu, comme 
indiqué dans la suite de la phrase : « il te faut servir, aimer et 
craindre Dieu. » 
Q 5 : Le programme de Rabelais est encyclopédique.

Doc. 4 :  Saint Augustin représenté sous les traits  
d’un humaniste, le cardinal Bessarion

Saint Augustin est un Père de l’Église, qui a vécu de 354 à 430. 
Le portrait qu’en donne ici Carpaccio, peintre vénitien né vers 
1460 et mort en 1525-1526, souligne sa double qualité d’homme 
d’Église et d’intellectuel. Un trait, qui se retrouve chez le cardinal 
Bessarion dont la bibliothèque a été transférée de Constantinople 
à Venise après la conquête turque et qui a ainsi permis la diffu-
sion en Occident de textes grecs jusque-là inconnus.
La tenue ecclésiastique de saint Augustin évoque la religion, tan-
dis que la table de travail, les livres, les manuscrits, le globe 
céleste évoquent l’humanisme.

Doc. 5 : Une nouvelle vision de l’homme et de Dieu
Renommé pour son immense culture, Pic de la Mirandole a étu-
dié l’hébreu, le chaldéen et l’arabe ; il s’est initié à la kabbale. 
Après un passage en France, il séjourne à Florence où il découvre 
Platon et devient une des figures majeures de l’Académie lau-
rentienne. Dans ce passage, publié après sa mort, il expose son 
admiration pour l’homme et souligne la liberté de choix que lui 
a donnée Dieu de choisir d’élever son âme ou au contraire de 
régresser vers l’animalité. Par cette affirmation du libre arbitre, il 
adopte une même position qu’Érasme et se différencie nettement 
de l’islam (fatalisme) et du protestantisme calviniste à venir (pré-
destination).

Réponse aux questions 
Q 1 : Comme le reste de la création, l’homme est une créature de 
Dieu. Mais l’homme est capable d’apprécier ce qu’est le monde ; 
il est au centre du monde. Il n’a aucune limite, à la différence de 
la nature et « des autres choses », ce qui implique qu’il exerce son 
libre choix (« tu te composes la fortune que tu auras préférée »). 
Q 2 : L’homme peut choisir; il est maître de lui-même, c’est-à-dire 
responsable de sa destinée.

DOSSIER ART -  Léonard de Vinci, 
artiste de la Renaissance 
 (pp. 208-209)

Doc. 1 : Léonard de Vinci (1452-1519)
Fils naturel d’un notaire, Léonard de Vinci n’a pas reçu d’ensei-
gnement universitaire.
Léonard de Vinci n’est pas seulement un grand peintre ; c’est 

Réponse aux questions
Q 1 : Les caractères sont mobiles, donc réutilisables, permettant 
ainsi une composition rapide des mots. 
Q 2 : L’imprimerie se développe d’abord en Europe occidentale, 
notamment en Allemagne rhénane et en Italie du Nord et du 
Centre, en raison de l’existence de foyers intellectuels, d’une forte 
demande de textes antiques ou religieux, de la richesse urbaine. 
La Russie et l’Empire ottoman, où ces facteurs ne jouent pas, 
restent totalement à l’écart de ce développement. 
Q 3 : Composition, correction, impression, séchage des feuilles. 
Q 4 : Les enluminures (lettrine décor floral) rappellent les ma-
nuscrits. 
Q 5 : Europe occidentale ouverte au progrès, à l’innovation, à la 
recherche intellectuelle. À l’inverse, en Europe orientale (Balkans 
sous domination ottomane, Istanbul, capitale turque, monde 
russe), pas d’ouverture aux progrès et aux innovations. 
Q 6 : Les idées circulent en grande partie, et jusqu’à aujourd’hui, 
grâce au support du livre. Par rapport aux textes recopiés a la 
main au Moyen Âge, l’imprimerie favorise la diffusion des idées 
par la plus grande rapidité d’impression, par le grand nombre 
d’exemplaires imprimé, par la baisse du coût de chaque livre. 

LEÇON 1 -  Qu’est-ce que l’Humanisme ? 
 (pp. 206-207)

Doc. 1 :  Érasme (1469-1536),  
le « prince des humanistes » 

Érasme, prêtre né vers 1469 à Rotterdam, est considéré comme le 
prince des humanistes. Il mène jusqu’à sa mort une vie très cos-
mopolite. Ses déplacements lui permettent de rencontrer, dans 
les villes où il séjourne, d’autres grandes figures de l’humanisme, 
avec lesquelles il est par ailleurs en correspondance : Lefèvre 
d’Étaples à Paris, John Colet et Thomas More à Oxford, l’impri-
meur Alde Manuce à Venise, Johann Froben, autre imprimeur, à 
Bâle, la ville où il meurt en 1536.

Doc. 2 : Lettre d’Érasme à l’éditeur Alde Manuce
Cette lettre est adressée par le plus grand humaniste de l’époque 
à un des imprimeurs les plus illustres, Alde Manuce, installé à 
Venise, qui est le premier à avoir imprimé des ouvrages en grec, 
et qui est l’inventeur des caractères italiques. Il est question ici 
des ouvrages qu’imprime Manuce – des ouvrages de Platon en 
grec mais aussi des ouvrages de médecine.
On saisit là un exemple des relations qui s’établissent entre au-
teurs et imprimeurs : Érasme et Manuce se considèrent comme 
des égaux. Les ateliers d’imprimerie ne sont pas seulement des 
lieux où s’impriment des livres, ce sont aussi des foyers de vie in-
tellectuelle, où se rencontrent les hommes de culture de l’époque, 
où s’échangent des informations, où se développent des débats.

Doc. 3 : Deux modèles d’enseignement selon Rabelais 
François Rabelais (1494-1553), tour à tour moine lettré, médecin, 
professeur d’anatomie, curé de Meudon, publie à Lyon en 1532 
le Pantagruel, que suivront le Gargantua (1534), le Tiers-Livre 
(1546), le Quart-Livre (1548) et le Cinquième Livre (1564, pos-
thume, et partiellement apocryphe). Ces œuvres en font un des 
grands écrivains humanistes. Dans ses œuvres, Rabelais décrit 
sur le mode burlesque les prouesses de Pantagruel et de son père 
Gargantua. 

La règle de l’abbaye de Thélème
L’optimisme humaniste qui s’exprime ici sous la plume de Rabe-
lais tient à ce que, selon lui, il n’est point besoin de règle pour 
promouvoir « de vertueuses actions ». Puisque des gens libres, 
bien instruits, conversant en honnête compagnie, ont un instinct, 
l’honneur, qui les pousse à accomplir de telles actions, il suffit de 
leur dire « Fais ce que voudras » pour que ces actions vertueuses 
se réalisent. Dans ces conditions, en effet, point n’est besoin de 
contrainte : il suffit de laisser jouer la liberté.
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schémas d’arbalète à tir rapide, d’arbalète à ressorts multiples, 
d’arbalète géante, de catapultes à treuil, de chars à faux, de chars 
d’assaut, évoqués dans sa lettre à Ludovic Sforza (doc. 5) 

Réponse aux questions
Q 1 : La mise à disposition d’œuvres antiques, des ressources 
pour les « beaux génies » doués mais sans argent. 
Q 2 : L’homme parfait – selon Léonard de Vinci – doit pouvoir 
s’inscrire dans un carré et dans un cercle et, par leur qualificatif 
de « divines », ces proportions renvoient à la création par Dieu.
Q 3 : La réflexion scientifique doit reposer sur les démonstrations 
mathématiques, la théorie, l’expérience. Il reproche à ses détrac-
teurs de le blâmer parce qu’il est « un homme sans lettres  », 
c’est-à-dire un autodidacte. Mais il répond que ce qui compte, 
c’est l’observation de la nature. 
Q 4 : Pas de trace des contours, le sourire, l’arrière-plan tour-
menté et angoissant (montagnes déchiquetées, rivières). 
Q 5 : Il baigne dans la brume.
Q 6 : La science, la guerre, notamment l’art d’assiéger les villes, 
l’amélioration des villes (l’urbanisme, le génie civil). 
Q 7 : Aucun domaine de la connaissance ne lui est étranger ; il 
place l’homme et la nature au centre de sa réflexion et de son 
œuvre ; il innove, notamment dans le domaine de la perspective ; 
il s’inspire de l’Antiquité et de l’œuvre de Vitruve.

DOSSIER -  Miche-Ange, artiste 
de la Renaissance (pp. 210-211)

Doc. 1 : David (1501-1504)
La statue se rapporte à l’Ancien Testament, mais ce David évoque 
plus un athlète grec, homme jeune à la musculature puissante, 
qu’un roi biblique. Le sujet est prétexte à réalisation d’un nu, à 
l’imitation des statues antiques redécouvertes, notamment en Ita-
lie, à l’époque de la Renaissance. David est représenté, la fronde 
à la main, avant l’action, légèrement anxieux, pas encore sûr de 
sa victoire. La main gauche ébauche la position du lancer ; le 
déhanchement, le corps appuyé sur la jambe droite, suggère la 
tension du mouvement. 

Doc. 2 : La Création de l’Homme (1508-1512)
En 1508, le pape Jules II confie à Michel-Ange le décor de la 
voûte de la chapelle Sixtine, fresque gigantesque de 40 m x 13 m 
illustrant la Genèse, qu’il achève en 1512. C’est à cet ensemble 
qu’appartient La Création d’Adam. On y voit le Dieu Créateur, 
sous forme d’un homme barbu tout en puissance, éveillant Adam 
à la vie d’un geste de la main, en l’effleurant à peine du bout du 
doigt. La facture des personnages, dont les volumes sont forte-
ment suggérés, est bien dans la manière de Michel-Ange, réputé 
peindre en sculpteur.

Doc. 3 : Le Jugement dernier (1536-1541)
De retour à Rome après un séjour à Florence, Michel-Ange reçoit 
commande par le pape Clément VII d’un Jugement dernier sur le 
mur de l’autel de la chapelle Sixtine et, à l’autre extrémité, d’une 
Chute des anges rebelles. Seul le Jugement dernier fut exécuté, 
en six ans, par Michel-Ange. Il est possible que Clément VII ait 
voulu marquer les esprits par ce Jugement dernier après le pillage 
de Rome par les mercenaires de Charles Quint en 1527. 
Au centre, se tient un Christ athlétique, en majesté et levant le 
bras en juge impitoyable. Cette représentation du Christ est très 
éloignée de toutes les représentations habituelles. Aux côtés du 
Christ et de la Vierge Marie, les saints tenant les instruments de 
leur martyre. En bas à gauche, les morts ressuscitent et sont em-
menés par des anges vers le Christ, tandis qu’à droite les damnés 
sont repoussés vers l’enfer.
La fresque fit scandale à l’époque : de nombreux personnages 
sont représentés nus. Le pape Paul IV fit voiler pudiquement 
certains de ces personnages par le peintre Daniele da Volterra, 

aussi un homme qui réfléchit à son travail d’artiste, et il le théo-
rise. 

Doc. 2 : Un mécène Laurent de Médicis
Laurent de Médicis, dit le Magnifique, dirige Florence de 1469 à 
1492, entouré des lettrés de son académie. Il est issu d’une lignée 
de marchands et de banquiers qui a fini par accéder au pouvoir. 
Très intéressé par la réflexion humaniste, il encourage dans sa 
capitale l’imprimerie, et il y fonde l’Académie laurentienne, qui 
regroupe des lettrés partageant son goût pour les idées platoni-
ciennes comme Pic de la Mirandole (voir doc. 5 p. 207) et Marsile 
Ficin. Marsile Ficin (1433-1499), prêtre helléniste et philosophe, 
est considéré comme le maître de l’école platonicienne de Flo-
rence. 

Doc. 3 : La Divine Proportion 
Ce célèbre dessin de Léonard de Vinci était destiné à illustrer 
une édition du De Architectura de Vitruve, un architecte romain 
du ier s. avant J.-C. Léonard de Vinci adhère en effet à l’idée de 
Vitruve selon laquelle les proportions d’un bâtiment doivent cor-
respondre à celles d’une personne. Son dessin vise à présenter 
les proportions idéales du corps humain. En inscrivant sa figure 
dans un cercle (symbole de l’univers) et dans un carré (symbole 
des quatre éléments), Léonard de Vinci suggère bien, comme le 
pensent les humanistes, que l’homme est la mesure de toutes 
choses.

Doc. 4 : La science
Dans ce texte, Léonard de Vinci fonde sa méthode scientifique à 
la fois sur les démonstrations mathématiques, sur la théorie et 
enfin sur l’expérience. En revanche, comme il s’intéresse à des 
sujets qui relèvent surtout de la nature, il se défie des mots, ce 
qui peut signifier qu’en ce domaine il est réservé par rapport aux 
textes des anciens.

Doc. 5 : Lettre à Ludovic Sforza, duc de Milan
Dans ses carnets, Léonard de Vinci dit qu’il a imaginé une série 
de machines parce qu’il était « possédé par une volonté de puis-
sance ». « Tout pour moi était sujet d’études », ce qui implique 
également l’art militaire, la défense et le siège de villes pour les-
quels de solides connaissances mathématiques étaient requises, 
notamment dans la balistique. 
Les chars, dont il est ici question, nous sont connus par des des-
sins de Léonard de Vinci : ils étaient couverts, avaient plus ou 
moins la forme d’une tortue armée de canons sur toute leur péri-
phérie et étaient protégés par des plaques métalliques. 

Doc. 6  :  La Joconde (1503-1506). Lisa Gherardini, 
épouse de Francesco del Giocondo

Ce tableau de Léonard de Vinci (1452-1519) est une des œuvres 
les plus célèbres de la Renaissance, sinon la plus célèbre. Dans 
le commentaire qu’il en donne dans ses Vies des plus illustres 
peintres, sculpteurs et architectes italiens, Vasari en souligne la 
perfection réaliste. Ce réalisme est effectivement un des acquis de 
la Renaissance. Mais ce n’est pas le seul. Car la Renaissance n’en-
tend pas seulement représenter, elle veut aussi exprimer : c’est 
ce que fait ce tableau avec l’énigmatique sourire de Mona Lisa. 
Enfin, d’un point de vue plus technique, on pourra retrouver sur 
ce tableau l’application des règles de la perspective définies par 
Léonard de Vinci lui-même dans ses Carnets. 

Doc. 7 : Mitrailleuses
La mitrailleuse représentée ici vise à augmenter l’intensité du feu 
et la rapidité du tir par la juxtaposition de tubes mis en éventail 
(dessin central) ou en montant trois rateliers, chacun comprenant 
onze tubes : pendant qu’une rangée tire, la deuxième est rechar-
gée et la troisième se refroidit. Il s’agit donc plutôt d’une arme du 
type « orgues de Staline » ou lance roquettes « Katiouchas » que 
d’une mitrailleuse proprement dite. Parmi les machines de guerre 
inventées par Léonard de Vinci, on relève, dans ses Carnets, des 
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Vierge et l’ange, puis le premier mur de la partie architecturale à 
droite, relié au mur suivant par une ligne de fuite soulignée ar-
chitecturalement ; enfin, dans la partie gauche, un paysage mon-
tagneux et un dernier sommet bleuté dans le fond u tableau : au 
total, six plans successifs introduisant avec élégance une troi-
sième dimension à ce tableau. Cette maîtrise de la perspective 
montre à quel point les leçons de Massacio sont comprises et 
assimilées moins d’un demi-siècle après sa mort. 
Botticelli est aujourd’hui considéré comme l’un des peintres ma-
jeurs de la Renaissance et surtout comme l’un des peintres les 
plus intellectuels. Les deux œuvres de Botticelli reproduites dans 
cette double page permettent de mettre l’accent sur deux sources 
essentielles d’inspiration des artistes du Quattrocento, la tradi-
tion chrétienne et l’Antiquité gréco-romaine, fondements de la 
civilisation occidentale. 

Doc. 4 : L’attrait pour l’Antiquité
Brunelleschi, qu’évoque ici Vasari, est un architecte qui a vécu 
à Florence de 1377 à 1446, et qui a notamment édifié la cou-
pole du dôme de Santa Maria del Fiore. Vasari expose comment, 
au cours d’un voyage à Rome, Brunelleschi est frappé par les 
constructions des Anciens, et notamment par la symétrie qui les 
caractérise : inspiré par Dieu, il y voit un ordre.
Andrea di Pietro della Gondola, dit Palladio, est un architecte né 
à Padoue en 1508 et mort à Vicence en 1580. Le livre dont le texte 
4 est extrait, est un traité d’architecture qui influença de nom-
breux architectes jusqu’à nos jours (architecture « palladienne»). 
C’est le comte Trissino, humaniste, lettré, poète, diplomate au 
service de la Curie romaine, pour lequel il fit construire une villa, 
qui lui fit connaître Vitruve. Le comte Trissino, qui avait écrit un 
ouvrage intitulé L’Italie délivrée des Goths le fit entrer à l’acadé-
mie Olimpica de Vicence. Palladio poursuit ensuite sa carrière à 
Venise et en Vénétie.  

Réponse aux questions
Q 1 : Par le voyage à Rome, ville où les statues et les ruines an-
tiques abondent, l’observation des restes (les « reliques ») des 
édifices antiques, l’édition et la lecture des auteurs antiques.
Q 2 : Un jugement favorable chez Vasari comme chez Palladio : 
« belles œuvres », « les Romains excellèrent » ; une supériorité 
sur l’architecture qui a suivi : « ils avaient dépassé tous ceux qui 
les ont suivis », « la brutalité des Barbares » et l’appréciation de 
constructions différentes de ce qui se fait à l’époque : « ce type 
de construction le frappa comme très différent ». 

Doc. 5 : La Villa Rotonda, 1560
L’essentiel de la production architecturale d’Andrea Palladio se 
situe à Venise (églises San Giorgio Maggiore et du Redentore) 
et en Vénétie : outre la villa Rotonda, il construisit à Vicence le 
Théâtre Olympique, le premier théâtre « à l’italienne » qui servit 
de modèle jusqu’à aujourd’hui à tous les théâtres « à l’italienne », 
et le palais municipal dit Basilique palladienne. Admirateur des 
monuments antiques, bon connaisseur de Vitruve, Palladio sait 
adapter les éléments classiques aux goûts et aux besoins des gens 
de son époque. 

Réponse aux questions 
Q 1 et 2 : Renvoyer au schéma p. 68.

LEÇON 3 -  La Renaissance hors d’Italie 
 (pp. 214-215)

Doc. 1 : Jean Goujon, Nymphe,1550
Jean Goujon est né en 1510, sans doute en Normandie, mort sans 
doute vers 1562. On suppose qu’il a voyagé en Italie avant de se 
fixer à Paris ; il reçoit des commandes du clergé et du roi : il est 
qualifié de « sculpteur du roi » Henri II en 1547. 
Ce bas-relief est quasiment une œuvre grecque. Les drapés de 
Jean Goujon dénotent une connaissance parfaite de la statuaire 
grecque (voir p. 61), raison pour laquelle on le surnomme, au 

surnommé, pour cette raison, il Braghettone, le « faiseur de 
culottes ».

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc. 1
Q 2 : Voir commentaire du doc. 1
Q 3 : Dieu (à droite) est représenté sous les traits d’un homme, 
un vieillard encore athlétique. Adam est représenté sous les traits 
d’un homme, lui aussi pourvu d’une carrure d’athlète, réplique 
de Dieu, mais plus jeune. Voir aussi commentaire du doc. 2. 
Q 4 : Des corps athlétiques ; le Christ, le bras levé est peint 
comme s’il s’agissait d’un instantané ; la chute des damnés et 
l’ascension des élus sont représentées par une succession de 
corps, comme si un même corps était représenté dans plusieurs 
positions successives. 
Q 5 : Michel-Ange est un homme de son temps car ses sujets 
sont tirés de la Bible et illustrent la foi de son temps. Il s’inspire 
largement des œuvres de l’Antiquité. En outre, il réalise des com-
mandes de la papauté. Il innove notamment dans la représenta-
tion de personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament sous 
des traits athlétiques et parfois même nus.

LEÇON 2 -  La Renaissance en Italie
 (pp. 212-213)

Doc. 1 : La Naissance de Vénus, Botticelli 
Allégorie de Vénus sous la forme de Vénus anadyomène (en grec : 
« qui sort de l’eau »), nom qui était celui du tableau à l’origine. 
Le modèle utilisé par Botticelli serait Simonetta Vespucci, 
l’épouse de Marco Vespucci – le cousin d’Amerigo Vespucci – et 
maîtresse de Julien de Médicis, considérée comme la plus belle 
femme de son époque, morte à 22 ans en 1476, si bien qu’il s’agi-
rait ici d’un portrait posthume. Selon d’autres sources, le modèle 
serait la filleule de Botticelli, Sandra, fille du maître de Botticelli, 
Filippo Lippi, moine et peintre, amoureux d’une nonne et relevé 
de ses vœux pour l’épouser. De l’union de Filippo Lippi et de 
Lucrezia Buti, ci-devant nonne, naquirent Filippino Lippi, amant 
de Botticelli et Alessandra (Sandra). 
Sa posture rappelle la Vénus médicéenne, marbre antique présent 
dans la collection des Médicis. On remarquera la curieuse dispo-
sition de la tête, très inclinée sur un cou trop long. 

Doc. 2 : Naissance de la perspective 
Tommaso Masaccio, né en 1401 et mort en 1428, réalise à Flo-
rence une véritable révolution picturale au début du xve s. Il 
donne du volume à ses personnages, joue sur la profondeur de 
l’espace représenté et invente la perspective. Il influença la plu-
part des peintres florentins de la Renaissance. 
Ce tableau est une des œuvres fondatrices de l’époque Moderne. 
Pour la première fois est représentée la projection d’un espace 
en trois dimensions dans un plan, grâce à la perspective linéaire 
que vient de découvrir Brunelleschi. Jusqu’au xvie s., la chapelle 
abritant cette fresque fut un lieu de véritable pèlerinage d’études 
et une référence pour les peintres. 

Doc. 3 : Vierge à l’Enfant avec un ange
Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, dit Botticelli (1445-1510), 
fut l’élève de Filippo Lippi puis de Verrocchio. Il commença par 
peindre des madones. Dès 1470, à la date du tableau représenté 
ici, il possède son propre atelier ; il fait partie de l’entourage des 
Médicis. Sans abandonner les sujets religieux, il se consacre aussi 
à de grandes œuvres dont les thèmes sont plutôt antique (Le 
Printemps, Pallas et le Centaure, La Naissance de Vénus).
Il joue à la fois sur la couleur et sur les lignes (à l’arrière-plan, le 
tableau est divisé en deux parties égales par l’arête d’un mur ver-
tical). Le tableau est composé autour d’une diagonale principale 
qui suit le regard de la Madone vers le plateau de fruits et d’épis. 
La succession des plans dessine une profondeur de champ qui 
s’étend jusqu’à l’horizon : l’enfant Jésus au premier plan, puis la 
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aussi proche de Mélanchthon, réformateur protestant, disciple de 
Luther et rédacteur de la Confession d’Augsbourg. 

Doc. 6 : Le Dénombrement de Bethléem 
Le tableau illustre un épisode de l’histoire sainte, le recensement 
qui aurait été ordonné par l’empereur Auguste. 
Le doc. 6 est un détail d’une œuvre comprenant des dizaines 
de personnages, Marie, enceinte de Jésus arrive à Bethléem, sur 
son âne, tandis que Joseph, de dos, marche devant, portant de 
manière tout à fait incongrue une scie sur l’épaule à seule fin 
que l’observateur puisse l’identifier. Joseph montre du doigt le 
but du voyage : le bureau du fonctionnaire romain chargé du 
recensement.  

DOSSIER -  Un réformateur, Luther
 (pp. 216-217)

Doc. 1 : Luther à la Wartburg
Luther a dû son salut et ainsi échappé à une fin tragique – à 
la différence de Jean Hus, réformateur praguois exécuté par le 
feu en 1415 – à la protection que lui ont assuré des princes du 
Saint-Empire comme le prince-électeur de Saxe qui l’accueille à 
la Wartburg en 1521, après son excommunication par le pape en 
1520 (voir doc. 5) et sa mise hors la loi par l’empereur Charles 
Quint. Convoqué par l’empereur à la diète de Worms en 1521, 
Luther refuse de se rétracter : « Je ne puis ni ne veux me rétrac-
ter », dit-il. C’est alors que la rupture est consommée. 
Luther vécut à la Wartburg, sous l’identité du « Chevalier 
Georges », dans un appartement mis à sa disposition où, en dix 
mois, il traduisit le Nouveau Testament, de son texte original 
grec, en allemand. 

Doc. 2 : Luther prêchant
Cette gravure protestante synthétise certains des aspects de la 
prédication de Luther et caricature le camp catholique. Luther 
prêche du haut de la chaire (Luther attache une grande impor-
tance, dans la cérémonie religieuse, à la prédication, plus impor-
tante que la liturgie largement utilisée dans le culte catholique).
Sa place au centre de la gravure symbolise la séparation entre les 
bons chrétiens (à gauche) et l’Église catholique (à droite) :
– à gauche, Luther montre du doigt le Christ sur la croix. Sur la 
table de communion, l’agneau mystique, le corps et le sang du 
Christ sous la forme des hosties et du calice. Les chrétiens com-
munient sous les deux espèces, ce que l’Église catholique refusait 
à l’époque aux laïcs ; 
– à droite, des personnages tourmentés par des diables rôtissent 
dans les flammes de l’enfer. Luther les écarte de la main. Parmi 
eux, on distingue le pape (reconnaissable à sa tiare), des cardi-
naux vêtus de rouge, un empereur, un moine tonsuré, un prêtre 
vêtu de noir. 

Doc. 3 : Les idées de Luther
Dans le premier texte, extrait des 95 thèses de Luther, ce dernier 
dénonce les indulgences, auxquelles il reproche de détourner les 
fidèles de la charité et de donner lieu à des exactions du fait 
de ceux qui les prêchent. Il affirme aussi que le vrai trésor de 
l’Église, c’est l’Évangile, c’est-à-dire la parole de Dieu, et non la 
basilique Saint-Pierre que le pape entend édifier avec le produit 
des indulgences.
Le second texte présente la justification par la foi, selon Luther, 
principe qui est au cœur de son message. L’homme n’est sauvé 
que par sa foi, et non par les œuvres, c’est-à-dire les dons, les 
offrandes, mais aussi la dîme, les indulgences, les vœux monas-
tiques, ce qui aboutit à remettre en cause le rôle du clergé bé-
néficiaire de ces œuvres sur Terre. L’expression « délié de tous 
les commandements et de toutes les lois » concerne d’abord les 
commandements de l’Église, mais aussi tout ce qui concerne la 
vie civile. Mais immédiatement après Luther reprécise que faire 
le bien est une nécessité. 

xvie s., « le Phidias français ». Il s’agit ici d’une des six nymphes 
qui décoraient la fontaine édifiée, en 1549, près de l’église des 
Saints-Innocents, par Pierre Lescot, architecte avec lequel Jean 
Goujon a beaucoup travaillé. Jean Goujon a également réalisé les 
gravures illustrant l’édition en français, en 1547, du De architec-
tura de Vitruve, architecte romain du ier s.

Réponse aux questions
Q 1 : Nymphe : chez les Grecs, divinité féminine habitant les 
bois, notamment près des sources .
Q 2 : Le sujet, le drapé. 

Doc. 2 : La Cour carrée du Louvre (Paris)
Il s’agit de la façade Renaissance de la Cour carrée du Louvre, 
construite à l’emplacement de l’ancien Louvre (voir doc. 2 
p. 142), château fort construit par Philippe Auguste. Ce nouveau 
château est construit à l’initiative de François Ier (roi de 1515 
à 1547) et achevé sous le règne de son fils, Henri II. La façade 
comprend trois étages (un rez-de-chaussée, un grand étage et un 
attique), soulignés chacun par une rangée de fenêtres. La façade 
en pierre blanche, qui s’oppose à la toiture sombre d’ardoises, 
est animée par des avant-corps et des statues réalisées par Jean 
Goujon dans les niches au niveau des avant-corps.
Il n’y a plus aucun élément gothique dans cette façade d’inspira-
tion italienne (corniches saillantes, frises au-dessus des fenêtres, 
frontons curvilignes) et antique (colonnes, pilastres et frontons 
triangulaires), mais tous ces éléments remaniés aboutissent à ce 
que l’on qualifie de classicisme français.

Doc. 3 : La peinture flamande vue par deux Italiens 
Le texte de Vasari expose comment Van Eyck met au point la 
technique de la peinture à l’huile. Il décrit les essais réalisés par 
le peintre avant d’aboutir dans ses recherches, et de mettre au 
point un procédé envié, dont il transmet finalement le secret à 
Roger de Bruges.
Dans le second texte, Michel-Ange se montre très sévère avec la 
peinture flamande, accusée de ne peindre que des paysages, et 
tout juste capable, aux yeux de l’artiste italien, de plaire aux dé-
vots, aux femmes et aux gentilshommes privés de sens musical et 
de la véritable harmonie. C’est dans cette dernière notation que 
réside sans doute le fond de la critique de Michel-Ange : à ses 
yeux, le peintre n’est pas là que pour reproduire la nature, il a 
d’abord pour fonction de dévoiler l’harmonie des choses.

Réponse aux questions
Q 1 : La peinture à l’huile.
Q 2 : Voir commentaire du doc.

Doc. 4 : Le Portement de croix (1516-1517) 
Hieronymus van Aken est né vers 1450 à Bois-le-Duc (‘sHerto-
genbosch en néerlandais, d’où son nom). Issu d’une famille mo-
deste, fils de peintre, il réalise un beau mariage avec une riche 
aristocrate et est, de ce fait, reçu dans une association religieuse 
consacrée au culte de la Vierge. Sa vie paisible dans une atmos-
phère de mysticisme est à l’inverse de ses représentations de 
monstres et d’hommes hideux, expression de son obsession du 
péché.
Ici, le tableau offre un contraste absolu entre :
– D’une part, le Christ et la Vierge souffrant intérieurement, cette 
dernière tenant le linge qui servit à éponger le visage du Christ et 
sur lequel ses traits sont imprimés (en bas à gauche du tableau) ; 
– D’autre part, la violence exprimée par les visages haineux et 
grimaçants de la populace qui entoure le Christ et sa mère. 

Doc. 5 : Autoportrait (1498)
Né à Nuremberg, Albrecht Dürer est fils d’orfèvre ; il apprend le 
métier de son père mais se tourne très vite vers la peinture. C’est 
aussi un excellent graveur. À partir de 1512, il reçoit une pension 
de l’empereur Maximilien comme « peintre de la cour ». Il voyage 
en Italie (à Venise). 
Très lié à Luther, Dürer se rallie à lui avec enthousiasme. Il est 
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Doc. 2 : La prédestination
La prédestination est l’élément central de la doctrine de Calvin, 
qui va beaucoup plus loin que Luther dans cette voie. Le texte 
tiré de l’Institution chrétienne, ouvrage où Calvin a mis par écrit 
l’essentiel de sa doctrine, est très clair : « [Dieu] ordonne les uns 
à la vie éternelle, les autres à l’éternelle damnation. » D’après ce 
texte, il n’est donc aucunement question d’un quelconque libre 
arbitre, tout est écrit et voulu par Dieu. 

Doc. 3 : « La Table du vice »
Au premier plan, un évêque en galante compagnie et s’adon-
nant au jeu de cartes, distraction vivement condamnée à cette 
époque, un cardinal caressant un jeune enfant, une nonne et un 
moine s’adonnant à des attouchements et à la boisson, tout ceci 
ne laisse aucune ambiguïté sur le caractère anticatholique de la 
caricature. La thématique ici utilisée est en partie la même que 
dans la caricature de Luther (doc. 6 p. 217) : l’alcool et le sexe.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc.
Q 2 : Il s’agit de discréditer le religion catholique.

Doc. 4 : Calvin et le catholicisme
Dans ce texte, Calvin condamne le culte des saints, les ordres 
monastiques, les interdits alimentaires, le célibat des prêtres, le 
sacrement de confession et les indulgences. 

Réponse aux questions 
Q 1 : « Indulgences » et « salut » : voir Vocabulaire p. 216 ; 
« grâce » : voir Vocabulaire p. 218.
Q 2 : Voir commentaire du doc. 

Doc. 5 : Interdits et intolérance du calvinisme
Le calvinisme impose certaines obligations. À Genève, un consis-
toire, c’est-à-dire un conseil composé de pasteurs et d’« anciens » 
(des laïcs), veille sur les mœurs. Tout écart par rapport à la norme 
est considéré comme un crime social. Et la norme interdit ici la 
danse, les chansons « déshonnêtes », les déguisements, c’est-à-
dire le carnaval, considéré comme une réminiscence païenne. 
Michel Servet, théologien, philosophe et médecin espagnol (1509-
1553) était un esprit indépendant. Ses ouvrages, notamment la 
Christianismi restitutio, où il traite du dogme de la Trinité, déplu-
rent à Calvin. Tout puissant à Genève, Calvin le fit arrêter alors 
qu’il séjournait à Genève, le fit juger comme « membre pourri de 
l’Église [calviniste] » et condamner à être brûlé vif. 

Doc. 6 :  Intérieur d’un temple protestant,  
oratoire de Calvin à Genève

Le temple protestant est très différent d’une église catholique : 
pas d’autel, aucune image ou statue, pas même une croix. Le mo-
bilier se compose de bancs et d’une chaire placée au centre. Le 
public est mêlé, hommes, femmes et enfants, gens de différents 
états (artisans, bourgeois, nobles). C’est le pasteur qui lit et com-
mente la Bible, seul texte de référence pour les protestants (sola 
sciptura, « l’Écriture seule »). La sobriété du décor contraste avec 
la profusion du baroque que la Réforme catholique va bientôt 
diffuser dans ses églises.

Doc. 7 : « La Foi abat l’Idolâtrie »
Cette statue de style baroque illustre bien l’esprit de la Contre-
Réforme. La Foi, armée de la croix, y terrasse l’Idolâtrie. La com-
position en diagonale souligne le dynamisme de la scène, qui 
entend suggérer celui d’une Église en pleine contre-offensive face 
aux protestants. On notera que le nom « idolâtrie » s’applique 
mal aux croyances de ces derniers, le protestantisme n’étant pas 
une religion qui adore les idoles : mais l’emploi de ce terme est 
un moyen de disqualifier les protestants.

Réponse aux questions 
Q 1 : « Idolâtrie » renvoie à adoration des idôles.
Q 2 : Église catholique.

Cette absence de justification par les œuvres, par les dons maté-
riels ne veut pas dire que l’homme est dispensé des œuvres. Mais 
il les accomplira parce qu’il a la foi, et non pour être sauvé.

Doc. 4 : Le libre arbitre, selon Luther
Autre élément central du message de Luther : Dieu sachant tout 
par avance, et notamment qui sera sauvé ou non, l’homme n’a 
aucun moyen de peser sur son destin, ainsi déterminé à l’avance. 
Cette prédestination rend donc impossible le libre arbitre, ce qui 
explique que Luther ait intitulé Du serf arbitre l’ouvrage où il ex-
pose cette thèse. Cet ouvrage répond à un texte d’Érasme, au titre 
symétrique du sien (Du libre arbitre) qui, l’année précédente, 
affirmait au contraire la réalité du libre arbitre et le libre choix 
de l’homme.
On touche là à une différence de fond entre catholicisme et pro-
testantisme : l’homme est-il libre de choisir ? 
– Érasme, catholique, répond oui ;
– Luther répond non, car on est prédestiné. Calvin ira encore plus 
loin dans cette importance accordée à la prédestination. 

Doc. 5 : Luther brûle la bulle du pape le condamnant 
Après les 95 thèses qui connaissent immédiatement un grand 
succès, le pape tente d’obtenir la rétractation de Luther et le 
convoque à Rome. Méfiant, craignant de subir le sort de Jean 
Hus qui se rendit au concile de Constance et y fut arrêté, jugé et 
exécuté, il refuse de s’y rendre. Pour ces raisons, il est excommu-
nié. Le 10 décembre 1520, Luther invite les maîtres et étudiants 
de Wittenberg à assister à la « combustion de livres de droit ec-
clésiastique », parmi lesquels il jette la bulle du pape. 

Doc. 6 : Luther caricaturé 
Les caricatures de Luther sont moins nombreuses et moins 
connues que les caricatures du pape et de l’Église par les protes-
tants. Les catholiques mettent ici, au début du xviie s., l’accent 
sur l’opposition à la papauté (Luther tient une tiare renversée), le 
sexe et l’alcool dans le comportement courant de Luther. Grand 
buveur de bière, Luther épousa effectivement une ancienne 
nonne.
Dans la brouette que pousse Luther, les têtes d’autres réfor-
mateurs protestants : Zwingli, qui insistait en particulier sur la 
prédestination et le caractère symbolique des sacrements et Me-
lanchthon, resté très longtemps proche de Luther et Calvin (voir 
pp. 218-219)

Réponse aux questions
Q 1 : Voir commentaire du doc. 1.
Q 2 : voir commentaire du doc. 2.
Q 3 : Avoir la foi.
Q 4 : Dieu étant tout puissant, il ne se laisse arrêter par rien « 
dans sa prescience et sa prédestination » ; il n’y a donc pas de 
libre arbitre chez l’homme. 
Q 5 : Derrière le mariage de Luther et d’un nonne, le mariage des 
pasteurs, le refus d’obéir au pape, le goût de la bonne chère (le 
ventre de Luther rendu obèse par la bière). 
Q 6 : Les excès de l’autorité pontificale, l’utilisation des œuvres à 
des fins matérielles notamment par la pratique des indulgences.

LEÇON 4 -  L’essor de la réforme 
protestante (pp. 218-219)

Doc. 1 : Calvin (1509-1564)
Au caractère sanguin de Luther s’oppose le tempérament dur et 
froid de Calvin. Homme extrêmement nerveux, il dort et mange 
peu. À Genève, il n’est pas directement en charge des affaires de 
la cité, ce qui ne l’empêche pas de vouloir y établir une société 
chrétienne exemplaire, de s’y conduire en véritable dictateur et 
de vouloir faire de la ville la « Rome du protestantisme ». 
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personnage central, Vénus, qui est légèrement en retrait. À l’ar-
rière, un rideau d’arbres, à travers lequel on aperçoit quelques 
échappées vers le ciel. Le tableau ne porte pas de particulière 
attention à la perspective : on n’y repère pas de lignes de fuite.
Le tableau est construit sur le fond vert du tapis végétal et les 
arbres, seulement animés par les fleurs du sol et les oranges des 
arbres. Pour ce qui est des personnages, ce qui domine, c’est 
la couleur de la peau et le blanc vaporeux de leurs voiles, qui 
contrastent avec les motifs végétaux de la robe de Flore et avec 
le rouge dont sont revêtus deux personnages, Vénus au centre, 
Mercure à gauche. À droite, la nymphe Chloris, divinité de la 
nature, poursuivie par Zéphyr (divinité qui apporte la pluie bien-
faisante), et qui au contact de ce dernier se métamorphose en 
Flore, divinité des fleurs et du printemps.
À gauche, trois grâces, les Muses, qui président aux travaux de 
l’esprit. Ce sont elles que Cupidon (en haut, au centre) vise avec 
son arc, dont les flèches déclenchent l’amour.
Au centre, Vénus, déesse de l’amour faisant un geste apaisant 
de sa main. Tout à gauche enfin, Mercure, dieu du commerce, et 
donc de la conversation (qui est aussi un échange) : son geste de 
la main droite est censé dissiper les nuages de l’ignorance.
Q 3 : Le tableau met en évidence différents caractères de la 
Renaissance : le sujet mythologique qui renvoie à l’Antiquité 
gréco-romaine ; le goût pour les allégories (Vénus, allégorie de 
la modération, ce qu’exprime le geste apaisant de sa main) ; la 
recherche d’une représentation précise et réaliste du corps hu-
main ; le rôle des mécènes : le tableau a été commandé par Lau-
rent le Magnifique. 
Derrière le sujet mythologique, on peut lire une interprétation 
plus intellectuelle : la confrontation entre la passion, que repré-
sentent ici la poursuite de Zéphyr et le geste de Cupidon, et la 
sagesse, qu’incarnent les Muses, Mercure et Vénus. Grâce à l’in-
tervention de ces derniers, c’est la sagesse qui l’emporte : Flore, 
la déesse du printemps, peut s’avancer, et les Muses continuer 
leur danse. 

EXERCICE DE RÉVISION (p. 221) 

L’Europe religieuse à la fin du xvie s.

Réponse aux questions 
Q 1 : Une grande partie de l’Allemagne (du Saint-Empire), les 
pays scandinaves, l’Estonie et la Lettonie, la Grande-Bretagne, le 
centre de la Pologne, le sud et le sud-ouest de la France, le nord 
des Provinces-Unies (les Pays-Bas), la Suisse. 
Q 2 : Les pays scandinaves, l’Estonie et la Lettonie.
Q 3 : L’Écosse.
Q 4 : L’Angleterre (elle ne l’est pas totalement).
Q 5 : La France, l’Angleterre, l’Allemagne (le Saint-Empire), la 
Pologne.
Q 6 : La Réforme catholique a fait disparaître le protestantisme 
des Pays-Bas espagnols (Belgique actuelle), d’une partie de la 
Rhénanie et de la Pologne, d’une grande partie de la Bohême et 
de la Hongrie.

MÉTHODE ART -  Étudier une œuvre 
peinte (pp. 222-223)

Exercice d’application (p. 223)
Le Printemps, vers 1480, Sandro Botticelli 

Réponse aux questions
Q 1 : Le Printemps est un des plus célèbres tableaux du peintre 
florentin Sandro Botticelli (1445/1446-1510). C’est une vaste 
composition de 2,05 m x 3,14 m, peinte sur bois vers 1480, dont 
le thème est emprunté à la mythologie.
Q 2 : Au premier plan, un tapis végétal parsemé de fleurs, sur 
lequel sont disposés les personnages, à peu près alignés, sauf le 
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coq et un canard sont les premiers êtres vivants à s’être élevés 
dans l’atmosphère à une altitude de 480 m. L’avenir des aéros-
tats, comme on les appelle très vite, est essentiellement militaire. 
Ils seront très utiles pour donner des informations précises sur 
l’ennemi dans les guerres de la Révolution.

C) Documentation – Bibliographie 
● Chaunu Pierre, La civilisation de l’Europe des Lumières, 
Arthaud, 1971.
● Delumeau, Jean, La civilisation de la Renaissance, Arthaud, 
1993.
● Guedj David, La révolution des savants, Gallimard, 2004.
● Lecourt Dominique et alii, Dictionnaire d’histoire et philoso-
phie des sciences, Puf, 1999.
● Maury Jean-Pierre, Galilée le messager des étoiles, Gallimard, 
1996.
● Maury Jean-Pierre, Newton et la mécanique des étoiles, Gal-
limard, 1990.
● Meissner Hans-Otto, La Pérouse, le gentilhomme de la mer, 
Perrin, 2004.

DOSSIER -  Que nous ont apporté les 
travaux de Galilée ? (pp. 226-227)

Doc. 1 : Galilée 
Portrait de Galilée à la fin de sa vie par le peintre flamand Suster-
mans. La parfaite maîtrise de l’ombre et de la lumière est propre 
au baroque. Les représentations de Galilée dont on dispose au-
jourd’hui ont été, pour l’essentiel, exécutées lorsqu’il était âgé, 
au moment de son procès 

Doc. 2 : La lunette astronomique de Galilée 
Cette lunette astronomique mise au point par Galilée, à partir des 
expériences optiques flamandes, est particulièrement efficace car 
elle permet de voir Jupiter avec précision. Galilée utilisait des 
verres fumés pour l’observation des tâches solaires. Cette lunette 
témoigne des relations fortes entre l’Italie et les Pays-Bas, sous 
domination espagnole tous les deux, mais aussi, sur la réelle cir-
culation des techniques et des informations.

Doc. 3 : La Lune vue par Galilée et par Apollo XI 
Dessin réalisé par Galilée où l’on distingue avec précision la face 
claire et la face sombre de la Lune. Ce dessin est paru dans un 
recueil d’observations astronomiques en 1610, Le Messager cé-
leste. La mise en relation avec la photo d’Apollon XI témoigne de 
la qualité de l’observation et de la description de la Lune par le 
savant italien.

Doc. 4 : Les découvertes de Galilée
Lettre adressée à Belisario Vinta, premier secrétaire d’État du 
grand-duché de Toscane. C’est à lui et au grand-duc de Toscane 
Cosme III que Galilée rend compte de ses découvertes astrono-
miques. Ici, il s’agit de nouvelles planètes. Le duc s’intéresse de 
très près aux travaux de Galilée et aux sciences et techniques 
d’une manière générale. Dans l’Italie du début du xviie s., le pres-
tige d’un État se mesure à l’aune de ses artistes et de ses savants. 
L’existence d’une grande université ou d’artistes réputés renforce 
la notoriété d’une principauté de la péninsule, fût-elle minuscule.

Doc. 5 : La « révolution copernicienne »
Le rapprochement des deux schémas montre bien en quoi 
consiste la révolution copernicienne. Alors que Ptolémée, dans 

INTRODUCTION (pp. 224-225) 

A)  Comment traiter le chapitre ? – Probléma-
tisation 

Le thème 4 du programme comprend une question au choix, 
« Les hommes de la Renaissance », traitée dans le chapitre 10 
du manuel ou « L’essor d’un nouvel esprit scientifique », traitée 
dans le chapitre 11, en réponse à la double problématique : Quels 
sont les progrès scientifiques et techniques entre le xvie et 
le xviiie  s.  ? et Comment ce nouveau savoir se diffuse-t-il à 
travers l’Europe ?
La « Mise en œuvre » de cette dernière question impose deux 
études choisies parmi les trois proposées. 
Le manuel présente ainsi trois études selon les termes du pro-
gramme :
– le Dossier : Que nous ont apporté les travaux de Galilée ? cor-
respond à l’étude « Un savant du xvie s. ou du xviie s. et son 
œuvre », Galilée incarnant parfaitement le savant du xviie s. aux 
prises avec le conformisme de la pensée chrétienne, ses travaux 
bouleversant radicalement la vision de l’univers des hommes. 
– « La diffusion des sciences au xviiie s. » est abordée dans le 
Dossier : La diffusion des sciences au xviiie siècle à travers Mme 
du Chatelet et sa traduction en français de Newton, le voyage de 
La Pérouse dans le Pacifique Sud, les travaux de Maupertuis et 
de Buffon. Le manuel offre un choix varié de disciplines scienti-
fiques où les progrès ont été considérables pendant le siècle des 
Lumières. 
– Enfin, le Dossier : La machine à vapeur de Watt au xviiie siècle 
apparaît comme le meilleur exemple du grand bond en avant 
technique et du début du décollage industriel. 
La Leçon : Quels progrès scientifiques et techniques aux xviie et 
xviiies. récapitule les grandes phases de l’évolution scientifique 
et technique. Il convient de bien insister sur le concept de révo-
lution scientifique du xviie s. autour des personnages centraux 
que sont Galilée, Descartes et Newton. C’est un véritable tour-
nant où les vieux cadres de la conception du monde éclatent. 
Toute la difficulté de ce chapitre est d’éviter l’écueil de l’histoire 
factuelle. C’est sans doute pour cette raison que le programme 
recommande deux études précises. 

B) Commentaire des documents 
Doc. 1 : Johannes Vermeer, L’Astronome, 1688
Toile très célèbre conservée au Louvre et réalisée en 1668 qui 
représente un savant à sa table de travail observant la sphère 
céleste, véritable carte des constellations dans l’univers. On re-
marque un astrolabe à côté de cette sphère. Des livres et des 
cartes complètent l’ornement d’un cabinet scientifique du xviie s. 
On peut admirer le travail de la lumière dans la grande tradition 
de l’école flamande. Les peintres flamands, à l’instar des peintres 
italiens de la Renaissance, aiment à représenter les travaux scien-
tifiques comme la célèbre dissection de Rembrandt. Ce tableau 
est souvent associé à un autre tableau de Vermeer, conservé à 
Francfort, intitulé Le Géographe. 

Doc. 2 : Première ascension en ballon libre
L’ascension en montgolfière du marquis d’Arlandes et de Pilâtre 
du Rozier est considérée officiellement comme la première de 
l’histoire. Mais les premières expériences ont été réalisées par 
les frères Montgolfier en 1782 et 1783, et furent présentées de-
vant Louis XVI le 19 septembre 1783 à Versailles. Un mouton, un 
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On distingue nettement les nerfs et les muscles, parfaitement mis 
en valeur par la perspective propre à l’époque. Son œuvre La 
Fabrique du corps humain reprend une grande partie du savoir 
médical antique d’Hippocrate et de Gallien. Vésale (1514-1564) 
est une francisation du nom latin Andreas Vesalius. Savant de 
grand renom, il devient le médecin de l’empereur Charles Quint. 
Il meurt en Grèce, à son retour d’un pèlerinage en Terre sainte.

Doc. 2 : Microscope 
Microscope hollandais de Robert Hooke. Les Pays-Bas sont alors 
réputés pour leur avance technique dans le domaine de l’optique. 
Le premier microscope est inventé en 1590 par le Hollandais Za-
charias Janssen. Les Hollandais ont abondamment emprunté les 
techniques italiennes et notamment vénitiennes, du travail du 
verre et des miroirs, témoignant encore d’une importante circula-
tion des idées entre les deux grands foyers de la Renaissance. Les 
premières lunettes correctrices de vue apparaissent ainsi à Venise 
à la fin du xviiie s.

Doc. 3 : Les quatre préceptes de la Méthode 
Le philosophe René Descartes est un grand philosophe français 
qui dans Le Discours de la méthode met en avant la nécessité du 
doute méthodique pour faire avancer la recherche scientifique. 
Cette œuvre, publiée en 1635, est le fondement méthodologique 
de la pensée cartésienne, qui sera davantage développée en 1641 
dans Les Méditations métaphysiques, écrite cette fois-ci en latin. 
Descartes est au sommet de sa gloire. Mathématicien, physicien, 
philosophe, ayant une grande maîtrise de la géométrie, il est l’in-
vité de la reine Christine de Suède, qui suit de très près les pro-
grès des sciences. Il meurt d’ailleurs à Stockholm en 1650.

Doc. 4 : Le physicien Lavoisier 
Un des premiers grands portraits du peintre Jacques Louis David. 
Le physicien Lavoisier s’est distingué dans l’analyse de la com-
position chimique de l’eau. On le voit ici dans son laboratoire 
auprès des différents instruments de recherche et d’analyse. Il 
s’est également intéressé à la poudre à canon et a inventé une 
nouvelle méthode de production de salpêtre avec les potasses 
d’Alsace. Sa femme, également représentée sur le tableau, l’aide 
énormément, notamment en traduisant des textes de savants an-
glais. Antoine Lavoisier est mort guillotiné en 1794 pour avoir été 
fermier général sous l’Ancien Régime. 

Doc. 5 : Voltaire juge Descartes et Newton 
Contraint de s’exiler en Grande-Bretagne entre 1726 et 1728, suite 
à un différent avec le prince de Conti, cousin de roi, Voltaire s’in-
téresse de près au modèle politique anglais, déjà très libéral et 
aux progrès des Anglais dans tous les domaines. Il est d’ailleurs 
à Londres au moment où Newton meurt en 1727. Il rédige alors 
Les Lettres philosophiques, d’abord intitulées Lettres anglaises, où 
l’on peut lire sa grande admiration, sans nuance, pour l’Angle-
terre, et sa constante dépréciation de la France de Louis XV. Il faut 
souligner que Voltaire pèche souvent par anglophilie. Il se trouve 
alors quasiment en exil dans ce pays à la fin des années 1720.

Réponse aux questions 
Q 1 : Il apprécie davantage Newton qu’il juge plus rigoureux 
et moins dogmatique. Les travaux de Descartes sont présentés 
comme imprécis et nébuleux.
Q 2 : Les deux hommes se sont intéressés à l’optique et à la lu-
mière. Mais ils ont poursuivi des recherches dans des domaines 
assez différents comme la gravité, la géophysique, les mathéma-
tiques pour Newton, la mécanique, la géométrie et la métaphy-
sique pour Descartes.
Q 3 : Le jugement de Voltaire sur Newton est élogieux. Il est 
considéré comme un bienfaiteur de l’humanité.

Doc. 6 :  L’expédition La Pérouse à l’île de Pâques  
en 1786

Le voyage de l’explorateur français La Pérouse dans le Pacifique 
Sud (1786-1788) a un but scientifique et géographique. La Pé-

son système géocentrique, faisait tourner le Soleil, les planètes 
et la Lune autour de la Terre, Copernic place, en 1543, le Soleil 
au centre de son système (c’est pourquoi ce dernier est qualifié 
d’héliocentrique, du grec helios, « soleil ») : toutes les planètes, y 
compris la Terre, tournent autour du Soleil ; seule la Lune conti-
nue à tourner autour de la Terre. Mais Copernic maintient pour 
les planètes des orbites circulaires, et il continue à limiter l’uni-
vers par le firmament.
Les théories de Copernic ont fait l’effet d’une bombe et ont pro-
voqué un grand scandale. Par peur des représailles, ce dernier n’a 
jamais osé rendre publiques ses idées. Son livre, écrit en latin, De 
Revolutionibus Orbium Coelestium (Des révolutions des sphères 
célestes), est publié à sa mort. Il opère une « révolution », dans le 
sens céleste. Il y dénonce les théories de Ptolémée, savant grec 
d’Égypte du iie s. après J.-C., qui s’était lui-même appuyé sur la 
vieille théorie aristotélicienne.

Doc. 6 : Le Procès de Galilée, 22 juin 1633 
Procès de Galilée devant le tribunal de l’Inquisition, le 22 juin 
1633. L’interrogatoire a débuté dès 1632 et on accuse Galilée 
d’avoir transgressé l’interdit anticopernicien de 1616. Galilée ab-
jure toutes ses thèses à cette occasion. En aparté, il aurait sou-
piré : « Et pourtant, elle tourne ! » L’Inquisition est une institution 
juridique dont l’une des missions est de vérifier la conformité au 
dogme de l’Église des idées émises dans la Chrétienté. Elle pour-
suit également ceux qu’elle juge hérétique afin qu’ils renoncent 
à leurs erreurs. 

Doc. 7 : L’abjuration de Galilée 
Texte de l’abjuration de Galilée. Le Saint-Office de Rome, en 
charge des questions de foi lui enjoint de prononcer ces mots. 
Le pape l’a menacé de torture s’il ne s’exécutait pas. L’abjuration 
doit être publique. La méthode est rôdée puisque l’auteur des 
thèses qui dérangent se rétracte lui-même et reconnaît publique-
ment sa faute. On évite ainsi la propagation d’idées jugées héré-
tiques et non conformes au dogme catholique.

Réponse aux questions 
Q 1 : Galilée fait appel à l’observation et à la confrontation des 
informations. À la différence de beaucoup de savants de la Re-
naissance, il adopte une démarche scientifique rigoureuse. Il a le 
souci de publier les résultats de ses recherches. 
Q 2 : Conscient de l’imperfection de son matériel et des limites 
des instruments de recherche, Galilée fait part de ses incertitudes. 
Il refuse également de dire que la Terre tourne autour du Soleil, 
mais il avance que c’est le cas pour d’autres planètes. C’est un 
moyen de ne pas s’attirer les foudres de l’Église catholique.
Q 3 : L’Église réagit mal car les thèses de Galilée remettent en 
cause l’héritage géocentrique des Grecs Aristote et Ptolémée. On 
l’accuse de nier les Écritures saintes et donc d’être hérétique. Si 
l’accusé n’abjure pas, il encourt le bûcher.
Q 4 : Une abjuration est une renonciation à des thèses ou à des 
croyances. Galilée est contraint d’abjurer sous la pression du 
pape et de l’Inquisition.
Q 5 : Les conceptions de Galilée bouleversent la conception tra-
ditionnelle car il démontre scientifiquement la théorie héliocen-
trique grâce aux différentes phases de la Lune et à l’observation 
des mouvements du Soleil.
Q 6 : Galilée apporte une nouvelle méthode scientifique fondée 
sur l’observation et un questionnement rigoureux des phéno-
mènes.

LEÇON 1 -  Quels progrès scientifiques 
et techniques aux xviie 
et xviiie siècles ? (pp. 228-229)

Doc. 1 : Les progrès de l’anatomie 
Le grand médecin flamand de la Renaissance Vésale est le pre-
mier à avoir dessiné des planches anatomiques aussi précises. 



© Hachette Livre� ChaPitre�11 - Un nouvel esprit scientifique et technique, xvie-xviiie siècles   79

lettre écrite ici au secrétaire du roi, M. Sonnini, a pour objet cet 
enrichissement des collections royales.

Réponse aux questions
Q 1 : Voltaire éprouve de l’admiration pour la marquise du Châte-
let parce qu’elle est non seulement la seule femme à s’intéresser 
à la physique et à la philosophie de Leibnitz, mais aussi à avoir 
traduit et commenté les travaux de Newton.
Q 2 : Les difficultés résident dans la compréhension du système 
établi par Newton. Il fallait un physicien et un philosophe pour 
traduire l’œuvre du physicien anglais. Le travail d’Émilie du Châ-
telet est important car les théories de Newton ont révolutionné 
toute la physique européenne et Newton a supplanté Descartes.
Q 3 : Maupertuis, grand mathématicien du xviiie s. Il s’intéresse 
à la nature des astres et à la géodésie, c’est-à-dire la forme de la 
Terre.
Q 4 : Buffon s’intéresse à la nature et aux animaux. Il écrit ainsi 
une Histoire naturelle.
Q 5 : Louis XVI est le premier des rois de France à s’intéresser 
autant à la mer. Il est passionné de géographie et de techniques. 
C’est lui qui impulse les explorations et donne des consignes à 
La Pérouse.
Q 6 : Les doc. 1, 4 et 6.
Q 7 : Ce sont les mathématiques, la physique, la géographie, la 
médecine, la géodésie, l’électricité et les sciences naturelles.

DOSSIER -  La machine à vapeur 
au xviiie siècle (pp. 232-233)

Doc. 1 : La machine de Newcomen ( 1709) et 
Doc. 2 : la machine de Watt ( 1769)
Schéma comparatif des deux machines Newcomen et Watt. New-
comen, en 1709, est le premier, à partir des travaux de Papin, à 
avoir introduit un réservoir d’eau froid et un balancier. Le sys-
tème du piston permet une plus grande récupération d’énergie. 
James Watt a cherché, dès la fin des années 1750, à améliorer la 
machine de Newcomen, en inventant le condenseur et le volant 
qui canalise davantage l’énergie que le simple balancier.

Doc. 3 : Birmingham en 1784
Faujas de Saint-Fond est un noble français qui visite l’Angleterre 
dans les années 1780. Il s’intéresse aux pompes à feu et aux ma-
chines à vapeur qui font la prospérité et le dynamisme de Birmin-
gham. Savant français spécialisé en minéralogie, il est l’un des 
collaborateurs privilégiés de Buffon. Il a d’ailleurs rédigé toute 
la partie sur la géologie de l’Histoire naturelle. Très intéressé par 
les roches, il visite l’Angleterre au début des années 1780 afin 
d’y étudier l’exploitation du charbon anglais et son impact éco-
nomique. 

Doc. 4 : Une mine anglaise vers 1790 
Dans ce célèbre tableau, on remarque que la machine à vapeur 
de Watt est omniprésente. Elle est utilisée pour pomper l’eau des 
puits de mine, qui sont toujours sous le coup d’une inondation 
subite. Le volant et le balancier se trouvent ainsi au centre du 
tableau. Le transport du charbon extrait de la mine se fait alors 
avec des chevaux ; les wagons sur rails sont encore peu présents. 
On note que les mineurs n’ont que de faibles protections. 

Doc. 5 : Le brevet de machine à vapeur de James Watt 
L’associé de James Watt, Matthiew Bolton sollicite une prolonga-
tion du brevet de la machine à vapeur, prolongation qu’il obtien-
dra. Il insiste bien sur les différentes applications industrielles de 
cette innovation. Il argue également du fait que Watt doit conti-
nuer ses recherches pour améliorer le procédé. 
Le principe du brevet est une invention vénitienne de 1474. Il 
permet de protéger la propriété intellectuelle et technique d’un 
inventeur. Le fait que l’associé de Watt réclame une extension du 
monopole temporaire témoigne d’un souci de maintenir des pro-

rouse emmène de nombreux savants. On voit ici une escale sur 
l’île de Pâques. Des savants font des croquis et prennent les me-
sures des statues colossales et mystérieuses de cette île. C’est une 
gravure imaginée puisque l’expédition disparaît en 1788 au large 
de l’île de Vanikoro (actuel archipel des Salomon, dans le Paci-
fique Sud). Le xviiie s. est très friand d’expéditions scientifiques 
importantes avec une suite de nombreux savants. L’expédition 
d’Égypte de 1798-1801 sera la dernière du genre. 

DOSSIER -  La diffusion des sciences 
au xviiie siècle (pp. 230-231)

Doc. 1 :  Newton traduit en français  
par Madame du Châtelet 

La marquise du Châtelet (1706-1749) est une des rares femmes 
qui s’intéressent à la physique au xviiie s. Elle mène ses re-
cherches dans son château de Cirey. Elle étudie avec minutie les 
travaux de Maupertuis, de Leibnitz, et Bernoulli, acquérant ainsi 
une grande culture mathématique et physique. Voltaire, dont elle 
est devenue la maîtresse à partir de 1734, la pousse à traduire 
Newton en français. Newton ayant écrit Philosophiæ Naturalis 
Principia Mathematica en latin, on ne peut que souligner égale-
ment la grande maîtrise de la langue latine d’Émilie du Châtelet.

Doc. 2 :  Chronologie des principales découvertes  
et inventions au xviiie s. 

Ces inventions et découvertes sont surtout le fait de savants an-
glais et français, les deux principales puissances scientifiques et 
techniques de l’époque.

Doc. 3 :  Discours sur les différentes figures 
des astres, 1742 

Frontispice d’une œuvre majeure du grand mathématicien Mau-
pertuis. Le Discours sur les différentes figures des astres est publié 
en 1742 à Paris, rue Saint-Jacques, au cœur du Quartier latin, non 
loin de la Sorbonne. On peut admirer le détail des illustrations 
très soignées. Nulle œuvre, même scientifique, ne peut être édi-
tée sans l’accord des autorités publiques agissant au nom du roi. 
Maupertuis (1698-1759) est le principal artisan de la démonstra-
tion du principe de la géodésie : la planète Terre est aplatie aux 
pôles. Invité par Frédéric II de Prusse, membre de l’Académie de 
Berlin, il se brouille alors avec Voltaire. Les deux personnages 
se jalousent, Voltaire écrit d e violentes diatribes contre lui, par 
exemple dans Micromégas.

Doc. 4 : Le travail du chirurgien 
Article de l’Encyclopédie concernant la chirurgie. Antoine Louis 
est un grand médecin français qui a pratiqué la chirurgie à l’hô-
pital de la Salpêtrière. Il insiste sur la nécessité de la pratique 
pour confirmer des connaissances ; il s’agit donc ici d’un article 
ouvertement empirique. Découvrant la chirurgie sur les champs 
de bataille, il améliore les pratiques chirurgicales. Il s’intéresse à 
la physiologie et dénonce l’emploi systématique des saignées. Il 
se tourne également vers l’obstétrique et étudie la technique de 
la césarienne aux forceps.

Doc. 5 :  Louis XVI et le navigateur La Pérouse  
(1741-1788)

Louis XVI demande à La Pérouse d’explorer le Pacifique Sud. Il 
succède à Bougainville et à Cook dans cette mission scientifique.

Doc. 6 : À la découverte des espèces animales
Buffon (1707-1788) est un naturaliste qui s’intéresse aux espèces 
animales. Il est le premier à s’intéresser aux animaux et à tenter 
de démontrer l’influence du milieu naturel sur leur comporte-
ment. Entre 1749 et 1804, il publie une monumentale Histoire na-
turelle de près de 40 volumes, qui connaît un très grand succès. 
Membre de l’Académie française, il enrichit le jardin du Roi qui 
est à l’origine du futur Muséum d’Histoire naturelle de Paris. La 
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Q 6 : Elle nécessite des capitaux abondants car il faut du métal, 
qui est cher à cette époque, et des techniciens pour entretenir les 
machines. 
Q 7 : Ces machines sont d’abord utilisées dans les mines, puis 
dans l’industrie textile et enfin dans les moyens de transport. La 
vapeur apparaît alors comme une énergie abondante, peu chère, 
pratique et facile à produire.
Q 8 : Elle favorise le progrès dans un grand nombre de domaines 
industriels ; elle provoque et accompagne les débuts de la révo-
lution industrielle. Grâce à cette invention, l’Angleterre réalise le 
premier décollage industriel de l’histoire.

MÉTHODE -  Explication de document
 (p. 235)

Réponse aux questions
Q 1 : Le « nouvel Univers » scientifique correspond à celui des 
connaissances nouvelles acquises avec la révolution scientifiques 
du xviie s. C’est le siècle qui fut inauguré par Galilée et qui se 
termine avec Newton.
Q 2 : Les grandes découvertes sont l’héliocentrisme, la géométrie, 
la circulation du sang, les télescopes et microscopes, la théorie 
de la gravitation universelle, la réflexion de la lumière et sa dé-
composition.
Q 3 : Voltaire insiste sur les instruments de recherche comme les 
télescopes pour l’astronomie et les microscopes pour l’observa-
tion de l’infiniment petit. 
Q 4 : Newton, grâce à son prisme, réussit à démontrer que la 
lumière n’est pas blanche mais divisée en sept couleurs. 

fits élevés. Matthew Bolton est aussi très influent dans le monde 
scientifique et technique. Il est l’un des membres importants de 
la Lunar Society, fondée en 1709 et qui réunit des scientifiques 
et des industriels.

Doc. 6 : Chronologie des inventions liées à la vapeur 
À la fin du xviiie s., la machine à vapeur est utilisée dans l’in-
dustrie technique et dans le domaine des transports. Si le navire 
de Fulton est le premier à fonctionner correctement et régulière-
ment, il faut aussi relever les travaux de Cugnot qui, en 1774, a 
créé un véhicule à vapeur extrêmement lourd qu’il a baptisé le 
Fardier. Les locomotives de Stephenson suivront en 1829 avec 
The Rocket et les navires à vapeur se généralisent dès les années 
1830. 

Réponse aux questions
Q 1 : Le volant pour ne pas perdre d’énergie et le condenseur.
Q 2 : À part les mines, la machine à vapeur est utilisée pour la 
production de lamineries de cuivre, dans la marine, de tôle en 
fer, de quincaillerie. 
Q 3 : La ville de Birmingham connaît alors un dynamisme sans 
précédent, attire des habitants et développe son industrie à partir 
de l’abondance de charbon de terre. Elle enregistre des progrès 
considérables.
Q 4 : L’enjeu majeur est la conservation du monopole des ma-
chines à vapeur pour quelques années encore, donc une absence 
de concurrence, ce qui génèrera des profits importants. James 
Watt sollicite une prolongation du brevet car il a rencontré de 
nombreuses difficultés pour réaliser sa machine (mauvaise santé, 
difficultés techniques, supervision d’un canal…).
Q 5 : Les métiers à tisser qui révolutionnent la production textile 
et le bateau à vapeur, promis à un brillant avenir.



© Hachette Livre� ChaPitre�12 - La montée des idées de liberté (fin xviie-xviiie siècles)   81

que toute justice émane du roi ; enfin, l’épée indique que le roi 
est aussi un « roi de guerre », à qui revient le devoir de défendre 
son royaume et de le mener à la victoire.

Doc. 2 : Le Salon de Mme Geoffrin en 1755
Au xviiie s., la cour n’est plus le seul lieu où se forge l’opinion. 
Des lieux de sociabilité apparaissent – comme les cafés, les clubs, 
les loges maçonniques, les académies, les salons –, où s’épa-
nouissent les idées des Lumières. Dans les salons, de grandes 
dames reçoivent les artistes, savants et écrivains. Dans un cadre 
confortable et raffiné, les participants échangent leurs idées en 
usant d’une langue parfaitement maîtrisée. 
Le salon de Mme Geoffrin, tenu de 1749 à 1777, est au xviiie s. le 
premier salon qui discute ouvertement de philosophie. Fille d’un 
valet de chambre de la Dauphine et orpheline très jeune, elle a 
épousé François Geoffrin, l’un des principaux actionnaires de la 
compagnie de Saint-Gobain. Elle doit à ce mariage la fortune qui 
lui permet de tenir son salon. Belle et vertueuse, elle assure aux 
débats, grâce à son autorité courtoise et souriante mais ferme, la 
tenue qui sied à des gens de qualité.

C) Documentation – Bibliographie 
● C. Petitfrère, Le scandale du « Mariage de Figaro », prélude à 
la Révolution française, Complexe, 1980.
● F. Moureau, Le roman vrai de l’Encyclopédie, Découvertes Gal-
limard, 1990, n° 100.
● J. Goldzink, Voltaire, la légende de saint Arouet, Découvertes 
Gallimard, 1989, n° 65.
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DOSSIER -  Qu’est-ce qu’une monarchie 
absolue de droit divin ? 
 (pp. 238-239)

Doc. 1 :  Le gouvernement de la France  
sous la monarchie absolue et 

Doc. 2 : Le droit divin : « Vous êtes des dieux »
Bossuet, évêque de Meaux de 1681 à 1704, est un théoricien de 
l’absolutisme, qu’il fonde sur la religion, comme l’indique le titre 
de son ouvrage, Politique tirée des propres paroles de l’Écriture 
sainte. Selon lui, la « puissance [du roi] est divine et salutaire », ce 
qui signifie que sa puissance vient de Dieu ; donc, la monarchie 
est de droit divin. La majesté du roi ne vient pas de la pompe 

INTRODUCTION (pp. 236-237)

A)  Comment traiter le chapitre ? – Probléma-
tisation 

Les chapitres 12, 13 et 14 correspondent à la question obligatoire 
« La Révolution française : l’affirmation d’un nouvel univers poli-
tique » dans le pouvoir au thème 5 du programme. 
Le début de la « Mise en œuvre » de la question « La montée des 
idées de liberté avant la révolution française » est traité dans le 
chapitre 12 qui répond à la problématique énoncée dans l’Intro-
duction : D’où viennent les idées de liberté ? et Quelles sont-
elles ? Comment se propagent-elles ?

Le chapitre analyse les facteurs qui déstabilisent l’absolutisme 
monarchique au xviiie s., et qui, par conséquent, éclairent les 
origines de la Révolution. Mais en le présentant aux élèves, il est 
préférable de nuancer cette approche, afin d’éviter toute dérive 
déterministe. Deux précautions s’imposent donc :
– La première concerne la présentation de l’absolutisme. Le cha-
pitre étant construit autour de l’affaiblissement de ce système 
(avant que le suivant n’en décrive l’effondrement), les élèves ris-
quent de le percevoir comme inéluctablement destiné à dépérir. 
Il est donc souhaitable de le présenter de manière plus nuancée, 
non pas en l’idéalisant, mais en mettant en évidence ses logiques 
et ses contradictions, et en faisant sentir que ce système, résultat 
d’une construction progressive étendue sur plusieurs siècles, est 
apparu comme naturel à de nombreuses générations. Le Dossier : 
Qu’est-ce qu’une monarchie absolue de droit divin ? et le Dossier : 
Une société d’ordres et de privilèges éclairent ces questions. 
– L’autre précaution consiste à souligner que ce chapitre distin-
gue plusieurs facteurs de déstabilisation : l’influence des mo-
dèles étrangers (Leçon 1 : Le legs des révolutions anglaises et 
Leçon 3 : Le legs de la révolution américaine, suivie du Dossier : 
Le 4 juillet 1776, Déclaration d’indépendance des États-Unis) ; 
la contestation nourrie par les Lumières (Leçon 2 : Un Ancien 
régime contesté par les Lumières, puis le Dossier : Qu’est-ce que 
la « République des lettres ? ») ; les mécontentements sociaux et 
les blocages politiques traités dans la Leçon 4 : Quelles tensions 
la France connaît-elle dans les années 1780 ? Il est difficile de 
démêler avec précision les interactions de ces différents facteurs.
Il s’agit de retrouver, par d’autres voies, la question des causes de 
la Révolution : celle de la misère ou celle de la richesse ? Révolu-
tion sociale ou révolution politique ? 

B) Commentaire des documents 
Doc. 1 : Louis XIV en costume de sacre
Ce portrait d’apparat de Louis XIV présente les attributs de sa 
fonction : la couronne symbolise sa souveraineté et le sceptre son 
autorité ; la main de justice posée à côté de la couronne rappelle 
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Réponse aux questions
Q 1 : Les parlements, car ils peuvent refuser d’enregistrer les 
édits du roi (mais le roi peut avoir le dernier mot par un « lit de 
justice », voir doc. 3).
Q 2 : Selon Bossuet, l’origine du pouvoir royal est divine, ce qui 
renforce l’autorité du roi en la rendant incontestable par les su-
jets. Le roi doit cependant rendre des comptes à Dieu, ce qui 
l’incline à exercer l’autorité avec humilité.
Q 3 : Selon le discours de Louis XV, le roi détient la puissance 
souveraine. Il dispose du pouvoir judiciaire (« c’est de moi seul 
que mes cours tiennent leur existence et leur autorité ») et du 
pouvoir législatif (« c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir lé-
gislatif, sans dépendance et sans partage »).
Q 4 : Voir commentaire du doc. 4.
Q 5 : Le droit d’envoyer quelqu’un en prison, sans jugement. 
Q 6 : La monarchie absolue que connaît la France au xviiie s. est 
un système politique dans lequel la légitimité politique vient de 
Dieu. C’est pourquoi on dit qu’elle est de droit divin. Dans ce 
système, le corps de la nation, qui se confond avec celui du roi, 
ne peut exister face à ce dernier. La puissance souveraine est en-
tièrement entre les mains du roi, qui concentre tous les pouvoirs, 
exécutif, législatif et judiciaire : le roi peut ainsi faire enfermer 
n’importe lequel de ses sujets par lettre de cachet. Mais le pouvoir 
du roi n’est pas sans limites : il doit rendre compte de son action 
à Dieu et il doit respecter les privilèges dont jouissent les corps et 
les ordres dont ses parlements sont généralement les défenseurs.

DOSSIER -  Une société d’ordres 
et de privilèges (pp. 240-241)

Doc. 1 : La société française au xviiie s.
Le schéma présente à la fois les rigidités de la société française 
d’Ancien Régime (la structure par ordres, l’existence de barrières 
difficilement franchissables) et les possibilités de mobilité qu’elle 
permet. Il suggère certaines perspectives d’ascension sociale, 
mais il révèle aussi des blocages qui risquent d’entraîner des 
frustrations.

Doc. 2 :  Principales causes de révoltes entre 1661  
et 1789 et 

Doc. 3 Les trois ordres de la société
Le texte du juriste Charles Loyseau est interprété et résumé par le 
schéma du doc. 1. On peut mener l’étude de ces deux documents 
en parallèle.

Doc. 4  : « Ça n’dur’ra pas toujours »
À la fin du xviiie s., les privilèges du clergé et de la noblesse 
paraissent injustifiés. Le tiers état n’accepte plus sa position que 
symbolise l’homme écrasé par la hotte (qui représente les charges 
qu’il subit) et humilié par les chiens lancés à ses trousses par des 
privilégiés. Mais par son titre, l’image est porteuse d’espoir pour 
le tiers état. La vision ici présentée est surtout celle de la paysan-
nerie, sensible d’abord à l’injustice de l’ordre social. Au sein du 
tiers état, la bourgeoisie donne un tour plus politique à sa contes-
tation, en revendiquant un contrôle du gouvernement royal.
Cette caricature est une allégorie : l’idée représentée est l’injus-
tice d’une société hiérarchisée, basée sur l’inégalité de la nais-
sance. Les deux ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, sont 
représentés par deux personnages richement vêtus, hautains, in-
sensibles au malheur des paysans pourchassés par les chiens et 
même par un singe. À droite, le paysan incarne la misère du tiers 
état, épuisé par le travail (la pelle et le fléau) et écrasé d’impôts 
(les produits de sa hotte).

Doc. 5 : La bourgeoisie à la veille de la Révolution
Dans ses Mémoires, publiés bien après la Révolution, le marquis 
de Bouillé décrit une noblesse qui n’est plus distinguée que par 
les faveurs arbitraires de la Cour et par des exemptions d’impôts ; 
par ailleurs, de nombreux bourgeois ont acquis des fiefs et des 

qui l’entoure, elle est « l’image de la grandeur de Dieu dans le 
Prince ». Bossuet affirme même que les rois sont des dieux. Ce 
qui semble leur assurer une puissance considérable. Mais ajoute 
aussitôt Bossuet à leur intention, cette puissance « vous laisse 
faibles ; elle vous laisse mortels, elle vous laisse pécheurs » ; et 
parce que leur puissance « charge [les rois] devant Dieu d’un plus 
grand compte », ils doivent l’exercer avec humilité.

Doc. 3 : Les principes de la monarchie absolue
Le discours prononcé par Louis XV au parlement de Paris le 
3 mars 1766 est rendu nécessaire par le refus du parlement d’en-
registrer des édits du gouvernement du roi, en s’arrogeant, de 
la sorte, un contrôle sur la formation de la loi, contrôle que le 
système absolutiste lui refuse. Pour le contraindre à l’obéissance, 
Louis XV lui rend visite au cours d’une cérémonie appelée « lit 
de justice » : du fait de sa présence, le roi reprend en personne la 
justice qu’il avait déléguée au parlement, ce qui oblige ce dernier 
à accepter l’enregistrement, d’abord refusé. Cette séance est ap-
pelée « séance de la flagellation », parce qu’elle a eu lieu le jour 
de la fête de la Flagellation du Christ. Mais le terme a rapidement 
évoqué la fermeté manifestée à cette séance par Louis XV. 
Le roi affirme que c’est en « [sa] personne seule que réside la 
puissance souveraine » et qu’il concentre entre ses mains tous les 
pouvoirs que Montesquieu a distingués dans De l’esprit des lois 
quelques années plus tôt. Il refuse que la nation soit « un corps 
séparé du monarque », ce qui signifie que le corps de la nation et 
le corps du monarque ne font qu’un. Ce discours rappelle donc 
les principes fondamentaux de l’absolutisme, en opposant une 
fin de non-recevoir aux esprits éclairés qui entendent poser la 
nation face au roi et revendiquer la séparation des pouvoirs. Mais 
si le roi est obligé de rappeler ces principes, c’est qu’ils ne vont 
plus tout à fait de soi.

Doc. 4 :  Le roi en son conseil, arbitre de la paix  
et de la guerre

Dans ses Mémoires pour l’instruction du dauphin, Louis XIV rap-
pelle avec netteté les bases du pouvoir royal : à lui seul appartien-
nent la puissance et l’autorité, parce que Dieu l’a voulu ainsi en 
l’établissant roi. La séance du Conseil d’En Haut, que représente 
cette illustration de l’Almanach de 1682, éclaire cette conception. 
On y voit de nombreux conseillers, debout autour d’une table, 
tous tête nue, vêtus de noir, ce qui met d’autant en évidence 
Louis XIV, seul à être coiffé d’un chapeau et à porter un costume 
sans doute chamarré. 
Par le geste de sa main droite, le roi manifeste que, si les 
conseillers donnent leur avis, lui seul prend les décisions. Le dé-
cor de la scène montre qu’on discute de la guerre et de la paix 
comme l’indique le titre de l’image. Au premier plan, adossé à la 
table, un registre énumère les places fortifiées par Vauban, dont 
certaines se retrouvent dans les médaillons de gauche. Les autres 
miniatures, les victoires récentes du roi : « les troupes du roy 
prennent possession de la citadelle de Cazal » proclame l’image 
du haut ; à droite (3e médaillon) l’annexion de Strasbourg, recon-
naissable à sa cathédrale, en 1681.

Doc. 5 : Une lettre de cachet
Cette lettre de cachet de Louis XV ordonne au marquis du Châ-
telet, gouverneur du château de Vincennes, d’y « recevoir [et] 
retenir » Diderot – qui vient de publier sa Lettre sur les aveugles à 
l’usage de ceux qui voient. La lettre (qui envoie sa victime à Vin-
cennes, et non pas à la Bastille, comme c’est en général le cas) 
est bien l’instrument d’un pouvoir arbitraire qui peut faire arrê-
ter qui il veut, pour des raisons d’opinion et sans procès. Cette 
pratique est à l’opposé du principe d’Habeas Corpus qui a cours 
en Angleterre depuis 1679, et qui interdit tout emprisonnement 
sans procès. En réalité, Louis XV et Louis XVI ont peu recours 
aux lettres de cachet pour raison d’opinion. En général, les gens 
enfermés par lettre de cachet le sont pour des raisons privées : 
le plus souvent, ce sont des fils de famille, arrêtés à la demande 
de leur père, qui n’arrive plus à maintenir son autorité sur eux.
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libertés anglaises traditionnelles et les limites du pouvoir royal. 
Le roi ne consent qu’à contre-cœur à ce compromis et renvoie le 
Parlement dès mars 1629. C’est la cause lointaine de la révolution 
anglaise qui mènera à l’exécution du roi en 1649.

Doc. 2 : L’Habeas Corpus (1679)
Cette loi votée par le Parlement ordonne à tout juge, sur simple 
demande de l’emprisonné, de rédiger une demande écrite (writ) 
d’Habeas Corpus (du latin habeus corpus subjiciendum, « que 
tu aies ton corps pour le présenter devant le tribunal »). Ce writ 
oblige le geôlier à présenter au magistrat la personne détenue 
pour vérifier si la détention est régulière ; c’est une garantie 
contre les arrestations arbitraires.

Doc. 3 :  La Déclaration des droits  
ou Bill of Rights (1689)

Texte constitutionnel mis au point par le Parlement en 1689, ac-
cepté par Guillaume d’Orange et Marie, roi et reine d’Angleterre, 
qui sanctionne la défaite des prétentions absolutistes des Stuart 
au xviiie s. En effet, les droits constitutionnels du Parlement y 
sont précisés. Son consentement est indispensable au roi pour 
lever l’impôt, entretenir une armée ou suspendre l’exécution 
d’une loi. La Déclaration prévoit aussi l’élection de députés, une 
liberté de débattre au Parlement et des réunions fréquentes du 
Parlement.

Réponse aux questions
Q 1 : Le roi ne peut changer la loi ou lever un impôt sans le 
consentement du Parlement.
Q 2 : Des élections libres et la liberté d’expression pendant les 
séances.
Q 3 : Le Parlement doit se réunir régulièrement pour éviter toute 
dérive monarchique du pouvoir.

Doc. 4 : Le pouvoir législatif selon John Locke
John Locke (1632-1704) est un philosophe anglais qui, sus-
pect aux Stuart, séjourna en France (1672-1679) et en Hollande 
jusqu’à la révolution de 1688. Par sa Lettre sur la tolérance (1689) 
et son Traité sur le gouvernement civil (1690), il apparaît comme 
le défenseur du libéralisme en affirmant que le pacte social n’an-
nihile pas les droits naturels des individus. Il a ainsi influencé la 
constitution américaine et la Déclaration des droits de l’homme.

Réponse aux questions
Q 1 : Le pouvoir législatif est le pouvoir suprême et le pouvoir 
exécutif lui est soumis.
Q 2 : Ces idées limitent considérablement le pouvoir royal ; le 
souverain perd la possibilité de légiférer.

Doc. 5 :  La monarchie parlementaire anglaise après 
1689 et 

Doc. 6 La Chambre des Communes au xviiie s.
La Chambre des Communes fascine les voyageurs français du 
xviiie s., parce qu’elle n’a pas d’équivalent en France, même si les 
parlements français souhaitent se rapprocher du modèle anglais. 
Mais il ne faut pas l’idéaliser. Son rôle a grandi surtout parce que, 
durant la première moitié du xviiie s., les rois George Ier et George 
II ont préféré résider au Hanovre, dont ils étaient originaires : dès 
lors, les ministres whig ont pris l’habitude de gouverner en pla-
çant la Chambre des Communes au cœur du débat politique. Par 
ailleurs, il ne faut pas oublier l’extrême corruption qui règne dans 
l’élection des députés aux Communes, ni les profondes inégalités 
de la carte électorale. Enfin, George III (1760-1820), qui se consi-
dère comme un véritable roi anglais, crée un « parti des amis du 
roi » au sein du Parlement, afin de s’opposer à lui.

LEÇON 2 -  Un Ancien Régime contesté 
par les Lumières (pp. 244-245)

Doc. 1 : « Ose savoir »
Dans son ouvrage Qu’est-ce-que les Lumières ? (1784), le philo-

titres, ce qui en fait de « nouveaux nobles ». Dans le même temps, 
la bourgeoisie s’est enrichie grâce au commerce (que délaisse la 
noblesse), ce qui la rend désormais supérieure en richesses, en 
talents et en mérites personnels. Mais cette bourgeoisie souffre 
d’être exclue par la noblesse de l’armée, du haut clergé et de la 
haute magistrature.

Réponse aux questions
Q 1 : Voir commentaire du doc. 4. 
Q 2 : Le haut clergé se recrute dans la haute noblesse.
La haute bourgeoisie d’affaires et d’offices et parfois les profes-
sions libérales peuvent accéder à la noblesse. 
Les barrières sociales se situent entre le haut et le bas clergé, entre 
la haute noblesse et la petite noblesse de province, entre les classes 
aisées du tiers état (haute bourgeoise d’affaires et d’offices, ren-
tiers, professions libérales, marchands, artisans et, à la campagne, 
laboureurs et fermiers les plus riches) et la masse des pauvres 
(compagnons, domestiques et surtout les paysans et journaliers).
Filières permettant une ascension sociale : un marchand qui s’en-
richit peut accéder à la haute bourgeoisie d’affaires et être ensuite 
anobli ; un fils de laboureur peut accéder à une profession libé-
rale et son petit-fils entrer dans le haut clergé…
Q 3 : Certaines révoltes sont dirigées contre les impôts, c’est-à-
dire contre ceux qui les perçoivent : la noblesse et le haut clergé.
Q 4 : Rôle de la noblesse : commander et combattre.
Rôle du clergé : être au service de Dieu, prier et s’occuper 
d’œuvres charitables (hôpitaux).
Rôle du tiers état : nourrir et satisfaire les besoins de tous. Il com-
prend deux catégories : les « personnes honorables » (marchands, 
banquiers, bourgeoisie d’offices et professions libérales) et les « 
viles personnes » (artisans, sergents, paysans, etc.).
Q 5 : La richesse de la bourgeoisie provient de son travail, de ses 
talents, de son esprit d’entreprise (commerce maritime avec les 
colonies). La bourgeoisie se sent néanmoins humiliée car elle est 
exclue des emplois de l’armée, de la haute magistrature et des 
charges ecclésiastiques, c’est-à-dire que, à quelques exceptions 
près, elle est exclue de la noblesse et des privilèges que donnent 
l’appartenance à cet ordre.
Q 6 : Le doc. 4 illustre le doc. 3 : les trois ordres de la société.
Q 7 : La société est divisée en ordres inégaux : le clergé (0,5 % 
de la population), la noblesse (1,5 %) et le tiers état (98 %). 
Clergé et noblesse disposent de privilèges. Le clergé perçoit les 
dîmes mais gère hôpitaux et hospices, et assure l’essentiel de 
l’enseignement.
À bien des égards, par leur culture, leur richesse et leur genre de 
vie, les plus aisés des bourgeois, qui appartiennent au tiers état, 
sont proches des nobles ; il est possible pour certains d’accéder à 
la noblesse par mariage, par achat d’office ou par anoblissement 
par le roi. Mais beaucoup se sentent humiliés car l’accès à la 
noblesse reste une exception. 
Le petit peuple des villes se compose d’une foule de domes-
tiques, de marchands ambulants, d’ouvriers, de compagnons et 
d’artisans, parfois organisés en corporations qui imposent une 
stricte réglementation.
Les paysans constituent le groupe le plus nombreux. Dans chaque 
village quelques paysans aisés appelés laboureurs possèdent une 
charrue et un attelage de chevaux. Mais la masse des paysans vit 
dans la pauvreté. Hormis les laboureurs, les paysans n’ont aucun 
espoir de promotion sociale.

LEÇON 1 -  Le legs des révolutions 
anglaises (pp. 242-243)

Doc. 1 : La Pétition des droits (1628)
Dès son avènement, Charles Ier (1625-1649) se trouve aux prises 
avec des difficultés financières et doit convoquer le Parlement. 
En 1628, lors de la session de ce Parlement, le roi voit se dresser 
devant lui une puissante opposition qui le contraint à signer la 
Pétition des droits (Petition of Rights). Celle-ci lui rappelle les 
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DOSSIER -  Qu’est-ce que la « République 
des lettres » ? (pp. 246-247)

Doc. 1 : Ce que veulent les encyclopédistes 
Dans ce « prospectus », Diderot et d’Alembert, les promoteurs 
de l’Encyclopédie, expliquent l’ambition des auteurs : réaliser le 
premier grand ouvrage de vulgarisation scientifique à l’usage de 
la bourgeoisie et du peuple où « chacun pourrait rassasier son ap-
pétit de savoir, s’enquérir des disciplines nouvelles, s’enthousias-
mer des progrès de l’esprit humain et rêver au règne prochain de 
la raison qui assurerait le bonheur de l’univers » (Michel Mourre). 
Pour effectuer une tâche aussi ambitieuse, Diderot s’entoure de 
célèbres collaborateurs : Montesquieu et Voltaire (littérature), 
Condillac (philosophie), Rousseau (musique), Buffon (sciences 
naturelles), Holbach (chimie), Turgot (économie)… Après six ans 
de travail, le premier volume paraît en 1751, le dernier (tome 
XVII) en 1765. L’entreprise n’est pas aisée : elle connaît plusieurs 
défections (dont d’Alembert), elle est interdite à deux reprises 
(1752 et 1759) et condamnée par le pape Clément XIII.

Doc. 2 :  Diffusion de l’Encyclopédie à partir de 1751-
1772 et 

Doc. 3 : Article « autorité politique » de l’Encyclopédie
L’article montre à quel point l’Encyclopédie peut être le moyen 
de propagation de nouvelles idées politiques. Un article anodin 
en apparence – autorité politique – peut devenir une arme pour 
saper l’absolutisme en soulignant que nul n’a le droit de s’appro-
prier un pouvoir sur les autres sans le consentement de la nation 
tout entière. 

Doc. 4 : Voltaire à la cour de Frédéric II
Le tableau de von Menzel est une illustration de l’intérêt que 
rencontrent en Europe les grandes figures des Lumières et des 
ambiguïtés de cet intérêt de la part des despotes éclairés. Le repas 
partagé et les conversations échangées sont caractéristiques des 
pratiques des Lumières.

Doc. 5 : Le poison des philosophes
Les Séguier, illustre famille de grands magistrats français, sont 
au service du roi depuis le début du xvie s. Antoine-Louis Sé-
guier (1726-1792), avocat général au parlement de Paris, lutte 
avec acharnement contre les encyclopédistes et s’oppose à toute 
velléité de réforme de la part de Louis XVI. Il émigre dès le début 
de la Révolution.

Réponse aux questions
Q 1 : Doc. 1 : un prospectus (on dirait aujourd’hui une publicité) 
pour l’Encyclopédie, 1750.
Doc. 2 : une carte élaborée à partir de données chiffrées datant 
du xviiie s.
Doc. 3 : un article de l’Encyclopédie, 1751.
Doc. 4 : un tableau peint en 1850, donc postérieur de cent ans à 
la scène représentée.
Doc. 5 : un discours d’un opposant aux Lumières, 1770.
Q 2 : « Un siècle philosophe » : qualifie une époque connaissant 
une grande effervescence intellectuelle, où on aime tout analyser, 
discuter, comprendre. 
« Un temps raisonneur » : désigne un temps où on fait confiance 
à la raison qui seule permet de réfléchir, d’observer, de critiquer, 
de démontrer… et ainsi de sortir de notre « minorité » (voir doc. 
1 p. 244).
 « Où on ne cherchât plus les règles dans les auteurs mais dans 
la nature » : jusqu’à présent on se contentait de répéter ce que 
les anciens avaient affirmé, maintenant on veut démontrer (et 
ne plus croire), ou partir de l’observation de la nature dans le 
domaine scientifique.
Q 3 : En France : région parisienne, Normandie, Est et dans les 
grandes villes (Rennes, Bordeaux, Besançon, Lyon, Nîmes, Mar-
seille, Toulouse). 

sophe allemand Kant (1724-1804) s’interroge sur ce vaste mou-
vement d’émancipation de l’homme qui se diffuse largement en 
Europe par des journaux, des livres ou l’Encyclopédie. L’homme 
des Lumières se veut philosophe ; éclairé par la raison, il se libère 
des ténèbres de la superstition et de l’ignorance et lutte contre le 
fanatisme et l’intolérance. 

Réponse aux questions
Q 1 : Pour Kant, l’homme reste dans sa « minorité » tant qu’il ne 
sait pas se servir de sa raison pour se libérer d’autrui. Et s’il se 
complaît dans cet état, c’est en partie de sa faute car il manque 
de courage pour s’affranchir de l’emprise d’autrui.
Q 2 : Pour sortir de cette « minorité », il faut « oser », oser se 
remettre en cause en se servant de sa raison.
Q 3 : Mais pour faciliter cette « éclosion » des Lumières, un 
contexte de liberté de pensée et d’expression est nécessaire. « Les 
Lumières », c’est avant tout un combat pour les libertés.

Doc. 2 :  Le supplice de Jean Calas, roué à Toulouse  
en 1762

Cette gravure témoigne de l’émotion suscitée par l’affaire Calas, 
surtout après l’intervention de Voltaire pour obtenir la réhabili-
tation du condamné injustement exécuté. La nature du supplice, 
la roue, ajoute encore à cette émotion par son extrême cruauté et 
son caractère infâmant.

Doc. 3 : Voltaire et le modèle anglais
Pourchassé pour ses impertinences, Voltaire doit se réfugier en 
Angleterre de 1726 à 1729. Il y découvre la philosophie de Locke 
et nourrit une admiration profonde pour le système libéral an-
glais dont il vante les mérites dans ses Lettres philosophiques 
(1734). Son jugement n’est pas toujours exempt d’une certaine 
naïveté, car le système britannique est loin d’être démocratique 
(seule une minorité a le droit de vote) et Voltaire semble ignorer 
la corruption qui domine les élections et les débats parlemen-
taires.

Doc. 4 : Égalité entre citoyens et démocratie
Du contrat social, publié en 1762, est la grande œuvre politique 
de Rousseau. L’auteur présente le pacte social, par lequel chacun 
met en commun sa personne et sa puissance pour donner nais-
sance à une puissance publique, le corps politique. Au sein de ce 
corps politique, chacun collabore à la formation de la loi et, de 
ce fait, chacun est soumis à cette loi. Tel est le principe central 
du contrat social, qui sera repris par la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, et qui est à la base des systèmes démo-
cratiques contemporains.

Réponse aux questions
Q 1 : Le principe de l’égalité entre les citoyens.
Q 2 : La loi étant l’expression de la volonté générale, c’est le 
peuple rassemblé qui a le pouvoir législatif.
Q 3 : J.-J. Rousseau s’élève contre l’inégalité sociale de l’Ancien 
Régime (une société d’ordres) et contre l’inégalité politique car le 
roi seul a tous les pouvoirs dont il délègue une partie à quelques 
privilégiés.
Q 4 : J.-J. Rousseau prône une démocratie directe où tous les 
citoyens se réuniraient en une assemblée souveraine.

Doc. 5 : La séparation des pouvoirs
Dans ce passage de son ouvrage De l’esprit des lois, dont l’in-
fluence est considérable, Montesquieu expose sa célèbre théorie 
des trois pouvoirs. Il les définit et explique pourquoi il est souhai-
table de ne pas les réunir dans la même main.

Réponse aux questions
Q 1 : Le pouvoir de faire appliquer (exécuter) les lois.
Q 2 : Le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
Q 3 : Si les trois pouvoirs sont concentrés dans les mêmes mains, 
toute liberté disparaît. C’est la monarchie absolue ou la dictature.



sophe des Lumières, il comprend leur besoin de liberté, à l’image 
des Anglais eux aussi très attachés à leurs libertés.

Doc. 4 : Lettre de La Fayette à sa femme
Voir biographie de La Fayette p. 347.

Réponse aux questions
Q 1 : Gilbert Motier, marquis de La Fayette, fait partie de la no-
blesse.
Q 2 : Le « bonheur de l’Amérique », c’est la liberté, l’égalité et la 
tolérance qui assurent la vertu et l’honnêteté, donc le bonheur.
Q 3 : La Fayette va en Amérique par idéalisme : il croit sincère-
ment que la jeune République, construite sur les idées des philo-
sophes, peut amener bonheur et progrès. Mais, en se mettant au 
service d’une noble cause, il travaille également pour sa propre 
gloire.

Doc. 5 : « Une aussi grande cause »
Étonnant personnage que Thomas Paine (1737-1809), homme 
politique et pamphlétaire américain. Originaire d’une famille an-
glaise très pauvre, il est conduit au journalisme par Franklin et 
publie une série de pamphlets entre 1776 et 1783. Son essai Le 
bien public (1780), attaque directe des monarchies et des aristo-
craties héréditaires, est largement diffusé et exerce une influence 
sur la formation de la conscience politique américaine. Devenu 
citoyen français sous la Révolution, il est élu député à la Conven-
tion ; mais compromis avec les Girondins, il est arrêté. C’est dans 
la prison du Luxembourg qu’il rédige Le siècle de raison et sa Dis-
sertation sur les premiers principes de gouvernement, qui consti-
tue un énoncé clair et simple de la doctrine démocratique. Libéré 
par la chute de Robespierre, il rentre en Amérique, dégoûté de la 
politique française.

Doc. 6 : La Constitution des États-Unis
La Constitution des États-Unis de 1787 (première de l’histoire à 
être écrite) décrit, dans ses trois premiers articles, la désignation 
et les fonctions des responsables des trois pouvoirs. Le pouvoir 
législatif est assuré par deux Chambres élues, celle des représen-
tants « par le peuple des différents États » et le Sénat à raison de 
deux sénateurs par État, ce qui assure une représentation équiva-
lente à chaque État, conformément à l’esprit fédéral qui organise 
les États-Unis. Le pouvoir exécutif est confié à un Président, le 
pouvoir judiciaire à la Cour suprême.

Réponse aux questions
Q 1 : Montesquieu.
Q 2 : Voir commentaire du doc.
Q 3 : Seuls les propriétaires ont le droit de vote. La souveraineté 
nationale est donc toute relative puisque un suffrage censitaire 
écarte des urnes les non-propriétaires, les Noirs, les Indiens et 
les femmes.

DOSSIER -  4 juillet 1776, Déclaration 
d’indépendance  
des États-Unis (pp. 250-251)

Doc. 1 :  Déclaration unanime des 13 États unis 
d’Amérique et 

Doc. 3 :  La signature de la Déclaration 
d’indépendance des États-Unis d’Amérique

La Déclaration d’indépendance affirme le principe d’égalité des 
hommes, ce qui va à l’encontre de la distinction qui prévaut dans 
toute l’Europe entre nobles et roturiers. Mais ce principe d’égalité 
ne concerne ni les Indiens ni les esclaves noirs.
La liberté, un autre des droits inaliénables, est un autre grand 
principe affirmé. Pour la première fois dans l’histoire est reconnu 
le droit du peuple à l’insurrection. Ce droit qui est lié à la notion 
de « juste pouvoir », le peuple américain se l’est octroyé : insur-
rection contre un pouvoir injuste, celui du tyran – le roi d’Angle-
terre –, qui impose arbitrairement les colons américains (« il nous 

En Europe : Pays-Bas, Belgique, Rhénanie, Italie du Nord et, à un 
degré moindre, les capitales : Londres, Varsovie, Moscou, Saint-
Pétersbourg, Gênes, Naples…
Q 5 : Le « Trône » est synonyme de pouvoir absolu et « l’Autel 
» de religion. Par leurs écrits, les philosophes menacent le pou-
voir monarchique. De même, en luttant contre les préjugés, les 
superstitions, le fanatisme, ils prennent l’Église comme cible et 
prônent un vague déisme, voire parfois l’athéisme.
Q 6 : En affirmant qu’aucun homme n’a reçu de la nature le 
droit de commander les autres, qu’un roi ne peut agir qu’avec 
le consentement de la nation, Diderot va à l’encontre de tout ce 
qu’incarne l’avocat Séguier, élevé dans le dévouement à la cause 
de l’absolutisme de droit divin. Pour ce dernier, de telles affirma-
tions constituent un véritable sacrilège.
Q 7 : Cette affirmation de Séguier paraît bien exagérée ; ce qui 
peut s’expliquer par la panique que les idées des Lumières lui 
inspirent. Les idées nouvelles pénètrent bien davantage dans les 
milieux aristocratiques et bourgeois que dans les chaumières et 
les ateliers.
Q 8 : Les idées nouvelles se diffusent essentiellement dans les mi-
lieux bourgeois et aristocratiques des villes par les livres en pre-
mier lieu (et notamment l’Encyclopédie), par les conversations 
dans les cafés, salons mondains, loges maçonniques, sociétés de 
pensée, et enfin par les échanges de correspondance. Les livres 
et leurs auteurs voyagent à travers l’Europe. De Lisbonne à Saint-
Pétersbourg se forme une République des lettres et des idées. 
Ses « citoyens » ont en commun la réflexion sur les pensées des 
philosophes et sur les débats qu’elles engendrent.

LEÇON 3 -  Le legs de la révolution 
américaine (pp. 248-249)

Doc. 1 : Les treize premiers États des États-Unis
Depuis le xviie s., des colons européens (Espagnols, Français, 
Anglais et Hollandais) se sont installés sur la côte atlantique de 
l’Amérique du Nord. Au début du xviiie s., les colons d’origine 
britannique sont les plus nombreux, et l’Angleterre les organise 
en treize colonies. Ces colons, souvent chassés par des persécu-
tions religieuses, appartiennent à différentes sectes protestantes 
et peuvent pratiquer librement leur religion. Dans le sud, ils ont 
développé des plantations sur lesquelles travaillent des esclaves 
ramenés d’Afrique par la force.

Doc. 2 : La « partie de thé de Boston », 1773
Pour protester contre l’interdiction signifiée aux colons améri-
cains de faire le commerce du thé, les « Fils de la liberté », dégui-
sés en Indiens, jettent à la mer une cargaison de thé appartenant 
à la Compagnie anglaise des Indes. La réaction est brutale : le 
port est fermé par les Anglais, la ville est taxée et le roi George III 
envoie l’armée mater la rébellion. C’est le début de la guerre 
d’indépendance.

Doc. 3 :  Un député anglais à la Chambre  
des Communes

L’auteur de ce discours, Edmund Burke (1728-1797), avocat, phi-
losophe et homme politique, entre à la Chambre des Communes 
en 1765. Brillant orateur, il défend une politique libérale, favo-
rable aux revendications des colons américains, à la liberté de 
commerce et à la tolérance religieuse. Il s’oppose résolument à 
la Révolution française cependant, prévoyant que le mouvement 
aboutirait à une dictature militaire.

Réponse aux questions
Q 1 : Ce discours est prononcé dix-huit mois après la Boston 
tea party du 16 décembre 1773. La situation est alors explosive 
dans les colonies : la résistance s’organise face à la répression 
du roi George III. On s’achemine vers la proclamation de l’indé-
pendance.
Q 2 : L’auteur est favorable aux colons car, en tant que philo-
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postes ne représentent que 14,2 % de l’ensemble, mais la marine 
et la guerre (27,4 % du total) et surtout le remboursement de 
la dette (41,2 %), liée aux conflits antérieurs : la guerre d’indé-
pendance américaine a été désastreuse pour les finances royales.

Réponse aux questions 
Q 1 : Le remboursement de la dette.

Doc. 2 : Prix et production
En trois ans, entre 1786 et 1789, le prix du blé augmente de plus 
de 60 % à la suite de mauvaises récoltes. Les gens dépensent tout 
leur argent pour leur nourriture et ne peuvent plus s’acheter de 
vêtements. Conséquence : la production textile s’effondre, ce qui 
entraîne baisse des salaires et chômage chez les ouvriers et les 
artisans du textile.

Doc. 3 : Le Pillage de la fabrique Réveillon
Cette gravure peut illustrer le graphique précédent. 

Doc. 4 : La crise politique de l’Ancien Régime
Observateur averti de la France de 1787 à 1789, Arthur Young énu-
mère les éléments de crise que connaît alors le pays et laisse en-
tendre qu’ils pourraient « provoquer avant peu un mouvement ». 
Il faut noter toutefois que ces lignes apparemment prémonitoires 
ont été publiées en 1791, après le début de la Révolution.

Réponse aux questions
Q 1 : Selon Arthur Young, les facteurs de crise sont le désordre 
des finances, les insuffisances intellectuelles (manque de « res-
sources d’esprit ») du roi, l’aveuglement de la cour, « enfoncée 
dans le plaisir » et « le levain actif de liberté qui s’accroît chaque 
jour depuis la révolution d’Amérique ». 
Q 2 : Il voit l’avenir du pays avec « un mouvement », c’est-à-dire 
une révolution – sauf « si quelque main ferme, de grands talents 
et un courage inflexible ne prennent le gouvernail pour guider 
les événements et non pas se laisser emporter par eux » ; ce qui 
constitue des conditions bien difficiles à réunir…

Doc. 5 :  Lettre du roi lue par les curés après la messe 
du dimanche

Le début de la lettre est une photocopie de l’original conservé 
aux Archives nationales ; pour une meilleure lecture la suite a 
été transcrite.

Réponse aux questions
Q 1 : Cette lettre de convocation des états généraux provoque un 
immense espoir chez les Français du tiers état. Pour la première 
fois, un roi se préoccupe du bonheur de son peuple et évoque « 
l’amour réciproque entre le monarque et ses sujets ». Il s’engage 
à réformer « les abus de tous genres » et se montre soucieux de 
connaître les souhaits et les doléances afin de trouver rapidement 
un moyen d’y remédier.
Q 2 : En deux lignes apparaît cependant dès le début du texte la 
vraie raison de la convocation des états généraux : le roi a besoin 
du concours de ses sujets pour résoudre ses problèmes financiers 
(« les difficultés où Nous nous trouvons relativement à l’état de 
nos finances »).

EXERCICE DE RÉVISION (p. 255)

Un célèbre café parisien, le Procope

Réponse aux questions
Q 1 : Les costumes montrent que les clients du café Procope sont 
de riches bourgeois ou des nobles gagnés aux Lumières ; au pre-
mier plan, on distingue également un membre du clergé.
Q 2 : Outre les noms indiqués sur les médaillons, on peut y ren-
contrer la plupart des encyclopédistes et philosophes de l’époque. 
Ils discutent des progrès des sciences, de littérature et de mu-
sique, des moyens de réformer l’État pour assurer le bonheur du 
peuple, de la lutte contre l’intolérance et le fanatisme…

a imposé des taxes sans notre consentement », reproche au sein 
d’une longue liste, au bas de la première colonne).
La Déclaration reproche au roi d’Angleterre et aux « frères bri-
tanniques » le non-respect du principe du self government, hérité 
de la révolution anglaise : aucun impôt ne peut être levé sur le 
peuple sans que les représentants du peuple aient été consul-
tés. Les colons américains, pour la majorité venus d’Angleterre, 
considèrent qu’ils ont les mêmes droits que les Anglais, d’où 
l’évocation de la consanguinité, après les révolutions anglaises 
du xviiie s. 
Le point de vue énoncé sur les Indiens « sauvages et impitoyables 
» s’explique, en partie, par le fait que les Indiens ont pris, , dans 
le guerre d’indépendance, le parti des Anglais contre les « In-
surgents » : ils ont choisi le mauvais camp, celui des perdants. 
Durant la guerre de Sept Ans, ils avaient aussi, majoritairement, 
choisi le mauvais camp : le camp français face au camp anglais. 

Doc. 2 : Évolution du drapeau américain
Hissé pour la première fois le 3 janvier 1776, le drapeau de gauche 
(« drapeau du Congrès ») comporte les treize bandes horizontales 
en l’honneur des treize colonies insurgées ainsi que l’Union Jack, 
encore en signe de loyalisme à l’égard de l’Angleterre. 
En 1783, à la fin de la guerre, toute trace de loyalisme a disparu : 
les colonies insurgées figurent deux fois : treize bandes et treize 
étoiles les symbolisant. Le drapeau européen, étoiles (12) et cou-
leurs, s’est inspiré de ce drapeau (coin supérieur gauche).
Entre 1783 et l’adhésion des derniers États aux États-Unis (Hawaï 
et Alaska) après 1945, le drapeau américain Stars and Stripes 
(« la Bannière étoilée ») a constamment évolué. Ainsi, le drapeau 
américain de la Seconde Guerre mondiale ne comptait que 48 
étoiles contre les 50 actuelles : une par État.

Doc. 4 : George Washington
La Constitution américaine entrant en vigueur en 1789, la 
première élection présidentielle a lieu en mars 1789. George 
Washington, riche planteur, officier ayant combattu les Français 
dans les rangs anglais au temps de la guerre de Sept Ans et gé-
néral commandant en chef des forces insurgées durant la guerre 
d’indépendance, est élu président en 1775. Aucun autre candidat 
ne s’était présenté contre lui, considéré comme un des pères fon-
dateurs des États-Unis. John Adams lui succèdera en 1797, puis 
Thomas Jefferson en 1801 

Réponse aux questions 
Q 1 : « Inaliénable » : qu’on ne peut pas enlever ; « tyrannie » : 
pouvoir dictatorial d’un seul ; « consanguinité » : de même sang, 
de même origine ; « juge suprême » : ici, il s’agit de Dieu.
Q 2 : Voir commentaire du doc. 1. 
Q 3 : Le droit au bonheur, un principe nouveau. 
Q 4 : Non.
Q 5 : Voir commentaire du doc. 1. 
Q 6 : Des êtres sauvages et impitoyables qui mènent une guerre 
de destruction contre les colons. 
Q 7 : Voir commentaire du doc. 2.
Q 8 : Il comprend treize bandes horizontales : les treize colonies 
insurgées contre l’Angleterre en 1776. Il compte 50 étoiles : une 
par État formant les États-Unis d’Amérique aujourd’hui. 

LEÇON 4 -  Quelles tensions la France 
connaît-elle dans les années 
1780 ? (pp. 252-253)

Doc. 1 : Le budget de l’État en 1788
Le schéma montre d’abord le déficit du budget royal : les dé-
penses excèdent de 161 millions de livres les recettes – soit 34 % 
de ces dernières. Il révèle ensuite les principales causes de dé-
pense : contrairement à ce que pense l’opinion, ce n’est pas la 
maison du roi et les pensions qui arrivent en tête, puisque ces 
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Sujet :  « La monarchie absolue en France face aux  
modèles étrangers, à la veille de la Révolution »

La démarche à suivre est expliquée dans le manuel. Voici 
quelques éléments en complément :

Trier des faits et des idées
À ce stade, on résume au brouillon toutes les connaissances 
que l’on possède sur le sujet proposé et qui viennent à l’esprit 
(d’après les cours, les documents étudiés et aussi les connais-
sances personnelles). Pour le cas du sujet posé ici, on note, par 
exemple, les connaissances acquises sur les modèles européens 
au xviiie s. : les grands principes qui définissent l’absolutisme, 
les événements essentiels de l’histoire de l’Angleterre et de l’indé-
pendance des États-Unis, l’attitude des philosophes à l’égard de 
l’absolutisme et des modèles étrangers (ce sont les philosophes 
qui en décrivant les modes de gouvernement des pays voisins en 
ont fait des modèles. Exemple : l’admiration de Voltaire à l’égard 
de l’Angleterre.
Il faut ensuite relire le sujet et la problématique pour trier les 
idées portées au brouillon en les regroupant autour de quelques 
thèmes.

Élaborer et choisir un plan
Une fois les connaissances réunies et triées, il faut les reprendre 
et les classer dans les différentes parties d’un plan qui est le 
schéma de la réponse à la problématique. 
Les compositions peuvent être construites selon quelques grands 
types de plan :
– Un plan chronologique, lorsque le sujet suggère une étude « 
de telle à telle date ». Chaque partie correspondra à une période. 
Exemple : « La monarchie anglaise au xviie s. »
– Un plan thématique : un sujet qui analyse une situation ; 
chaque partie développe un thème. Exemple : « La France à la 
veille de la Révolution ». 
– Un plan explicatif, qui expose un phénomène ou un grand évé-
nement : une partie décrit le phénomène ou l’événement, une 
autre les causes, une dernière les conséquences. Exemple : « L’in-
dépendance des États-Unis ».
– L’étude d’un personnage (une biographie) : on peut étudier 
l’action d’un personnage selon un plan chronologique ou encore 
centrer chaque partie sur l’action du personnage dans un do-
maine différent ou enfin centrer les différentes parties sur les 
intentions ou idées du personnage, son action, les oppositions 
ou obstacles qu’il a pu rencontrer. Exemple : « Le général La 
Fayette ».

Q 3 : Sur le plan social, les philosophes aspirent à une société où 
tous les hommes auraient les mêmes droits et les mêmes devoirs, 
où l’égalité de devant la loi serait une réalité et où seraient sup-
primés les ordres et les privilèges. 
– Sur le plan politique, les philosophes n’ont pas établi une théo-
rie unique. Tous cependant insistent sur la liberté de l’homme et 
sur les droits dont il doit disposer face au pouvoir. Ils remettent 
en cause le principe de l’obéissance aveugle des sujets à leur roi. 
Pour mettre en place cette conception, Montesquieu insiste sur 
la séparation des pouvoirs en expliquant que la liberté ne sera 
assurée que si le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pou-
voir judiciaire sont placés dans des mains différentes, ce qui n’est 
pas le cas dans une monarchie absolue. Voltaire est favorable à 
un despotisme éclairé. Rousseau prône la démocratie, c’est-à-dire 
la souveraineté populaire où chacun se soumet à la loi qu’il a 
contribué à élaborer.
Q 4 : Ils sont tous admiratifs devant le système anglais, car au 
xviiie s., à la suite de deux révolutions, l’Angleterre n’est pas une 
monarchie absolue : l’Habeas Corpus protège les libertés indivi-
duelles et la Déclaration des droits limite le pouvoir royal. Vol-
taire en particulier, après un séjour forcé en Angleterre, est très 
impressionné par ce système dont il ne cesse de vanter les mé-
rites (les Lettres philosophiques).
Q 5 : Benjamin Franklin. Voir sa biographie p. 346
Q 6 : Voir la réponse à la question 8 du Dossier : Qu’est-ce que la 
« République des lettres » (p. 247).

MÉTHODE -  La composition 
en histoire (2) (pp. 256-257)

Le manuel consacre trois fiches méthode à la préparation de la 
composition, l’apprentissage est progressif.

– La première, p. 155, a expliqué comment lire, analyser et com-
prendre le sujet

– La deuxième, dans ce chapitre, se propose de chercher une 
problématique, de trier les connaissances, et d’élaborer un 
plan.

– La troisième, p. 309, sera consacrée à la rédaction d’un para-
graphe, d’une introduction et d’une conclusion.
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l’œuvre. Le tableau représenté ici est une réplique de l’original 
achevée par ses élèves ; il est conservé au musée Carnavalet.

Doc. : 2 La Prise du palais des Tuileries, 10 août 1792
La production iconographique commémorant le 10 août 1792 
est immense et traduit le caractère essentiel de l’événement. La 
toile de Jacques Bertaux, qui s’illustra surtout dans la peinture 
de batailles, fut exposée et primée au salon de 1793. Le peintre 
insiste sur le caractère sanglant du combat mené dans la cour du 
Carrousel, dont les pavillons, touchés par des boulets de canon, 
sont en feu. Si l’œuvre témoigne du caractère d’instantané propre 
à la peinture d’histoire, on y trouve également une volonté de 
composition, notamment dans la mise en valeur des personnages 
du premier plan, en perspective avec la masse des assaillants et 
défenseurs du château, qui se battent au second plan. Les acteurs 
du 10 août au premier plan : les gardes-suisses (habits rouges), 
morts ou vivants ; les membres de la Garde nationale (uniforme 
bleu) ayant rallié les assaillants, un fédéré breton (reconnais-
sable au chapeau rond) et un bourgeois armé d’un sabre. Au 
second plan, dans les fumées de la canonnade, les sans-culottes 
parisiens, armés de piques et portant le bonnet phrygien. Les 
défenseurs du roi tirent des fenêtres du 1er étage. L’intensité dra-
matique de la mise en scène tient à l’affrontement entre deux 
mondes (la pique du sans-culotte et les fusils des Suisses), do-
miné par les morts.
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DOSSIER -  Que veulent les Français 
en 1789 ? (pp. 260-261)

Doc. 1 : Des revendications du clergé
Ces doléances sont spécifiques au clergé. Elles concernent sa si-
tuation matérielle (art. 3, 5 et 9), se préoccupent des ordres reli-
gieux, alors très critiqués (art. 14), enfin, revendiquent par l’art.1 
que le roi prête son concours à une reprise en main religieuse du 
royaume.

Doc. 2:  « À bas les impôts »
Le héros antique Héraclès avait tué l’hydre de Lerne aux têtes 
toujours renaissantes. Les Français souhaitent de même abattre 
l’hydre des impôts.

INTRODUCTION (pp. 258-259)

A)  Comment traiter le chapitre ? – Probléma-
tisation 

Le chapitre présente le déclenchement de la Révolution et ses 
premières expériences politiques. Le tout s’articule autour d’une 
triple problématique : Pourquoi une Révolution se déclenche-t-
elle en 1789 ? Quelle France nouvelle naît en 1789 ? Pourquoi 
l’échec de la monarchie constitutionnelle ?

Le chapitre montre l’enchaînement des événements autour de 
deux grandes ruptures :
– La première, une révolution modérée, remplace la monarchie 
absolue par une monarchie constitutionnelle ;
– La seconde renverse le trône et amène la République. 
Après avoir rappelé les aspirations des Français en 1789 (Dos-
sier : Que veulent les Français en 1789 ?), conformément aux 
nouveaux programmes, ce chapitre met l’accent sur quelques 
journées révolutionnaires significatives (Dossier : Une journée 
révolutionnaire, le 14 juillet 1789 et Dossier : Une journée révo-
lutionnaire, le 10 août 1792), replacées dans leur contexte histo-
rique (Leçon 1 : Pourquoi la fin de l’Ancien Régime ? et Leçon 2 : 
Pourquoi l’échec de la monarchie constitutionnelle ?), sur le rôle 
des principaux acteurs (Dossier : La Fayette et Mirabeau), sur 
les bouleversements politiques, économiques, sociaux essentiels 
(Dossier : La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 
août 1789 et Dossier : La naissance d’une France nouvelle). 

B) Commentaire des documents 
Les deux tableaux (Le Serment du Jeu de Paume et La Prise du 
palais des Tuileries) montrent le glissement d’une révolution, qui 
aurait pu être pacifique, vers la violence à travers deux événe-
ments majeurs.

Doc. 1 : Le Serment du Jeu de Paume, le 20 juin 1789
L’Assemblée nationale décide que tous ses membres prêteront 
serment de ne jamais se séparer jusqu’à ce que la constitution du 
royaume soit établie. Ce serment est entré dans l’histoire sous le 
nom de « serment du Jeu de Paume » car l’Assemblée s’est réunie 
dans une salle où on jouait au jeu de paume, ancêtre du tennis. 
Le tableau montre le moment historique où l’astronome Bailly, 
président de l’Assemblée nationale, lit le texte du serment.
Outre Bailly, debout sur une table, on peut identifier quelques 
acteurs de cette journée historique :
– les trois personnages au premier plan au centre sont le moine 
dom Gerle (en blanc), l’abbé Grégoire et le pasteur protestant 
Rabaut Saint-Étienne ;
– à gauche, le personnage assis qui prend des notes est le député 
Barère qui rédige son journal Le Point du Jour ;
– à droite, Robespierre, en habit beige, place ses deux mains sur 
la poitrine ;
– plus à droite, un personnage joint les mains : c’est le « père 
Gérard », seul paysan de l’Assemblée ;
– à côté de lui, Mirabeau (en noir) lève les bras au ciel ;
– enfin, assis tout à droite, regardant le sol, Martin, député 
d’Auch, refuse de prêter serment.
Le tableau a été peint par Jacques Louis David. « Peuples de 
l’univers, présents et futurs, c’est une grande leçon que je veux 
vous donner » s’est-il exclamé. En fait, le tableau est resté à l’état 
d’esquisse conservée au musée national de château de Versailles 
: plusieurs acteurs essentiels de cet épisode de fraternité ayant 
par la suite trahi la Révolution, fui à l’étranger ou ayant été élimi-
nés, David, très engagé dans l’action révolutionnaire, abandonna 
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tiers état elles se décomposent en plusieurs temps : cela explique 
qu’existent au sein du tiers état à la fois des cahiers de doléances 
de village, de corporation ou de bailliage.

Réponse aux questions
Q 1 : L’impôt est comparé à une hydre, serpent mythologique 
à plusieurs têtes qui repoussent au fur et à mesure qu’on les 
tranche. Il en est de même de l’impôt : un danger sans cesse 
renaissant.
Q 2 : La France est en effervescence : suite à la lettre du roi 
convoquant les états généraux et demandant la rédaction de ca-
hiers de doléances (doc. 5 p. 253), les Français sont remplis d’es-
poir et s’imaginent la disparition possible de toutes les injustices 
si elles sont connues du roi.
Q 3 : Dîme : impôt correspondant à un dixième de la récolte et 
versé par les paysans au clergé.
Q 4 : « irréligion » : irrespect à l’égard de la religion, absence de 
conviction religieuse ; « prérogatives personnelles » : les avan-
tages particuliers ou les privilèges attachés à certaines fonctions ; 
« puissance exécutrice » : pouvoir exécutif, pouvoir de faire ap-
pliquer les lois ; « corporation » : voir lexique p. 339 ; « gabelle » : 
impôt sur le sel, « corvée » : travail gratuit dû par le paysan à son 
seigneur.
Q 5 : Clergé et noblesse rédigent leurs cahiers de doléances au 
niveau du bailliage. Dans le tiers état, les cahiers de bailliage sont 
la synthèse de premiers cahiers, rédigés dans les villages ou dans 
les corporations. Il en va de même pour l’élection des députés : 
le clergé et la noblesse élisent directement leurs représentants ; 
pour le tiers état, c’est une élection à deux degrés.
Q 6 : Le maintien du rôle du clergé mais aussi certaines revendi-
cations présentées aussi par le tiers état, notamment sur l’impôt 
Q 7 : 

Doc. 3 : Des revendications de la noblesse
Ce cahier donne l’exemple d’une crispation sur la défense des 
droits et propriétés (donc des privilèges) de l’ordre. Cette défense 
se fonde sur la tradition (dont la noblesse a joui de tout temps) 
et est pensée comme devant durer toujours. Tous les cahiers de 
la noblesse n’ont pas une position aussi radicale. Certains, par 
exemple, consentent à la disparition du privilège fiscal. Il est plus 
rare qu’ils acceptent l’abolition des privilèges honorifiques.

Doc. 4 : Les revendications du tiers état
Le cahier du tiers état de Paris présente un projet constitution-
nel  : s’il réserve au roi seul la puissance exécutrice, c’est aux 
états généraux, réunis tous les trois ans, que reviendra, comme 
représentants de la nation, la tâche d’établir impôts et lois.
Le cahier de La Chapelle-Craonnaise est particulièrement bien 
élaboré. Il demande : 
– l’abolition de tous les impôts et leur remplacement par une 
capitation personnelle et une taxe foncière. La levée de ces nou-
veaux impôts ne pourra se faire sans le consentement de la na-
tion ;
– La suppression de tous les privilèges même honorifiques ;
– Le vote par tête et non par ordre aux états généraux.
Le cahier de la corporation des maçons de Marseille ne formule 
pas de revendication précise, mais se borne à dénoncer des dif-
ficultés matérielles. Tout au plus annonce-t-il que si les choses 
continuent de cette manière Marseille ne comptera plus que de 
« riches oppresseurs » entourés « d’un peuple d’esclaves ».

Doc. 5 : Qui rédige les cahiers de doléances ?
Le schéma montre que c’est au sein des ordres que se prépa-
rent les états généraux, que se rédigent les doléances et que se 
désignent les députés. Il révèle que ces opérations se déroulent 
en une seule fois pour le clergé et la noblesse, alors que dans le 

Problèmes Politiques Sociaux Fiscaux Économiques

Clergé – Intervention du roi pour lutter 
contre l’irréligion
– Veiller à l’éducation de la jeunesse
– réunions régulières des états 
généraux

– Le roi doit rémunérer les 
curés
– Sauvegarder les propriétés de 
l’Église

– Alléger la taille et les corvées
– Fin des privilèges et des 
exemptions d’impôts

Noblesse – Garder toutes les prérogatives 
personnelles

– Garder l’organisation sociale 
existante

– Sauvegarder tous les 
privilèges et avantages sociaux

Tiers état – Séparer les pouvoirs
– Réunions périodiques des états 
généraux
– Vote par tête et non par ordre

– Abolir tous les privilèges
– Abolir la justice seigneuriale

– Pas d’impôt sans le 
consentement de la nation
– Supprimer tous les impôts 
et les remplacer par une 
capitation et une taxe foncière

– Meilleure répartition 
de la richesse de la 
nation

Q 8 : Les documents révèlent l’importance que conserve la struc-
ture des ordres dans la France de 1789. L’inégalité fiscale existant 
entre ces ordres est source de tensions. Le régime seigneurial do-
miné par le clergé et la noblesse renforce ces derniers. Au sein du 
tiers état, les cahiers de doléances font ressortir des attentes dif-
férentes. Dans les villages dominent des revendications fiscales 
ou antiseigneuriales. La bourgeoisie, qui contrôle la rédaction des 
cahiers de bailliage, insiste davantage sur des revendications po-
litiques, par exemple celle du contrôle du gouvernement du roi 
par des représentants de la nation. De tels constats soulignent le 
manque d’unité du tiers état au xviiie s.

LEÇON 1 -  Pourquoi la fin de l’Ancien 
Régime ? (pp. 262-263)

Doc. 1 : Serment du Jeu de Paume, 20 juin 1789
Parce qu’ils trouvent leur salle de réunion habituelle fermée pour 
cause de travaux, les députés se réfugient dans la salle du Jeu 
de Paume, toute proche. Là, Mounier (député du tiers état de la 
Gironde) propose aux autres députés de prêter le serment rédigé 

par Target (député du tiers état de Paris hors les murs) et lu par 
l’astronome Bailly (député du tiers état de Paris, futur maire de la 
ville). La scène a été représentée dans le célèbre tableau de David 
(voir doc. 1 p. 258).

Doc. 2 : La nuit du 4 août
La lettre du marquis de Ferrières (1741-1804), député de la no-
blesse de la sénéchaussée de Saumur est le témoignage sur le vif 
d’un participant, qui s’opposa à la réunion des trois ordres et qui 
protesta, par la suite, à la fois contre l’arrestation de Louis XVI 
à Varennes et contre la suspension du roi (1791). Retiré sur ses 
terres après la fin de la Constituante, il fait figure de bienfaiteur 
de ses compatriotes et réussit ainsi à traverser sans encombre la 
Révolution, mourant deux mois après la proclamation de l’Em-
pire.

Réponse aux questions
Q 1 : L’Assemblée rend possible le rachat des droits à un taux qui 
sera fixé par l’Assemblée nationale.
Q 2 : D’après le texte, le clergé et la noblesse renoncent à leurs 
privilèges à cause de l’insurrection générale des campagnes, de 
l’impossibilité de s’opposer à la Révolution, de la ruine du pays 
et de l’amour de la patrie.
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à chaque fois les deux cours intérieures séparées par un pont-
levis et les bâtiments situés de part et d’autre de l’entrée. Les 
défenseurs du château s’activent sur le chemin de ronde, mais 
ont hissé le drapeau blanc. Parmi les assaillants, on distingue 
le peuple de Paris et surtout les gardes-françaises (en uniforme) 
ralliées aux émeutiers (le régiment des gardes-françaises, créé en 
1563 était chargé de garder les palais royaux de Paris. Il disparaît 
après la prise de la Bastille, remplacé par la Garde nationale).
Symbole de l’émeute populaire, la prise de la Bastille n’est pas le 
premier émoi de l’année 1789 : il y eut plus de 150 troubles fru-
mentaires depuis janvier 1789 et la ville de Paris fut secouée par 
l’émeute de la manufacture Réveillon en avril 1789 (voir doc. 3 p. 
253). La prise de la Bastille s’inscrit donc dans un vaste contexte 
de violences populaires.

Doc. 2 :  La prise de la Bastille vue  
par Révolutions de Paris 

L’événement vu par un journal révolutionnaire.

Doc. 3 :  Le saccage de l’Hôtel de ville de Strasbourg, 
le 22 juillet 1789

Dès l’annonce, le 20 juillet, de la nouvelle de la prise de la Bastille, 
des troubles éclatent à Strasbourg. Dans la soirée du 21 juillet, 
une foule excitée d’hommes et de femmes, évaluée à quelque 300 
individus, se livre à un furieux pillage de l’hôtel de ville. Après 
avoir défoncé les portes de l’immeuble à coups de hache, les 
émeutiers s’emparent d’échelles pour s’introduire dans les bu-
reaux par les fenêtres du 1er étage. Le personnel municipal ayant 
pris la fuite, les assaillants se répandent dans l’immeuble sans 
trouver de résistance ; les uns saccagent le mobilier, d’autres les 
caisses publiques et jettent dans la rue les registres, actes officiels 
; certains font pleuvoir une grêle de tuiles depuis le toit, d’autres 
encore éventrent, dans les caves, des fûts contenant 1 700 me-
sures de vin vieux… Loin d’intervenir, les militaires de la garni-
son stationnent au milieu de la foule, encouragent les émeutiers 
par leurs cris et les officiers, débordés par leurs troupes, n’osent 
pas donner d’ordres. Un calme précaire est rétabli le lendemain 
quand Rochambeau, commandant de la province, intervient avec 
4 000 hommes.

Doc. 4 :  La prise de la Bastille vue  
par le Journal politique national

L’événement vu par un journal royaliste.

Doc. 5 : « Sire, c’est une révolution »
La chronologie des événements.

Réponse aux questions
Q 1 : C’est une citadelle militaire où on peut enfermer sans juge-
ment. Voir aussi commentaire du doc. 1.
Q 2 : Voir commentaire du doc. 1. 
Q 3 : Les deux textes partent du même événement, la prise de la 
Bastille, mais l’interprètent de façons différentes. Pour le journal 
« patriote », la victoire tient du miracle : la quête de la liberté a 
donné une extraordinaire force à une troupe pourtant désorgani-
sée, inexpérimentée et sans véritable chef. Le journal royaliste, 
lui, attribue la victoire des insurgés à l’imprudence et à la « sot-
tise » du gouverneur de la Bastille, de Launay. Les conséquences 
de l’événement sont envisagées sous deux angles différents ; les 
vainqueurs veulent empêcher le désastre, le comité de l’Hôtel 
de Ville veille au maintien de l’ordre. Pour les royalistes, c’est le 
début de nombreuses atrocités, à commencer par l’assassinat du 
gouverneur.
Q 4 : L’insurrection strasbourgeoise est une conséquence de la 
prise de la Bastille (qui a montré que le peuple pouvait être vic-
torieux) et de la Grande Peur.
Q 5 : Le décor est le même pour les deux tableaux : le château, 
les défenseurs et les assaillants. Mais les scènes représentées sont 
différentes. 
Le tableau 1b) rapporte, à la manière d’une peinture d’histoire, 

Doc. 3 : La Grande Peur, été 1789
La Grande Peur atteint 75 % du territoire par la conjugaison de 
quatre peurs différentes : la peur du brigand, celle du « com-
plot de famine », celle du « complot aristocratique » et celle des 
troupes. Brigands, accapareurs et soldats seraient les instruments 
d’une vengeance aristocrate, désireuse de montrer que la prise 
de la Bastille resterait sans lendemain. Les paniques déferlent sur 
le royaume, faisant prendre les armes aux paysans. Si, parfois, 
l’inexistence de la menace fait rentrer chacun chez soi, ailleurs 
les paysans attaquent les châteaux et la Grande Peur devient 
alors une insurrection révolutionnaire, comme ici à Guebwiller 
en Alsace.

Réponse aux questions 
Q 1 : L’attaque et le saccage des châteaux par les paysans : fe-
nêtres et portes brisées, mobilier et archives détruits, toitures dé-
montées, châteaux incendiés.
Q 2 : L’estampe illustre deux aspects de la Grande Peur : l’in-
cendie des châteaux, d’une part ; le départ en hâte des nobles, 
d’autre part (la conséquence). C’est le début de l’émigration.

Doc. 4 : Le retour des Parisiennes de Versailles
En octobre 1789, la tension monte à nouveau dans Paris. Le roi 
tarde à sanctionner les décrets consécutifs à la nuit du 4 août et 
la Déclaration des droits de l’homme. Début octobre, on apprend 
de nouvelles concentrations de troupes autour de Versailles et 
de Paris : le roi semble vouloir revenir sur ses concessions. La 
capitale, d’autre part, manque de pain. C’est pour en demander 
au roi qu’une foule de femmes se met en marche vers Versailles 
au matin du 5 octobre. Au soir du 6, la famille royale est ramenée 
à Paris.

Réponse aux questions
Q 1 : Un cortège de femmes armées de piques, de lances, de 
haches, de fourches et traînant un canon revient « victorieux » de 
Versailles. À gauche de l’image, on voit la reine Marie-Antoinette 
contrainte de les suivre à Paris. 
Q 2 : La famille royale s’installe aux Tuileries, le peuple parisien 
pourra faire pression sur Louis XVI.

DOSSIER -  Une journée révolutionnaire, 
le 14 juillet 1789 (pp. 264-265)

Doc. 1 : Deux représentations de la prise de la Bastille
La Bastille est une citadelle militaire construite sous Charles V 
(1370) pour défendre Paris contre les Anglais (guerre de Cent 
Ans). Devenue prison d’État sous Richelieu, elle vit passer d’il-
lustres prisonniers, dont Voltaire, le marquis de Sade, le cardi-
nal de Rohan. La prison pouvait contenir jusqu’à 70 personnes 
logées séparément et généralement bien traitées. Au xviiie s., il 
s’agit surtout de jansénistes, de courtisans compromis dans des 
intrigues, d’écrivains coupables de délits d’opinion, de fils de fa-
mille que leurs parents avaient fait interner par lettre de cachet. 
Cette dernière procédure surtout fit de la Bastille le symbole de 
l’arbitraire.
Une foule en armes pénètre dans la cour de la forteresse dont les 
défenseurs s’activent sur le chemin de ronde et hissent le dra-
peau blanc. Prison d’État, la Bastille ne renferme que sept prison-
niers en 1789. Son rôle n’avait cessé de décliner (Louis XVI avait 
même envisagé de la faire raser), tandis que son mythe augmen-
tait, à la suite de Voltaire, créateur du néologisme « embastiller ». 
Il s’agissait tout autant d’abattre « l’antre du despotisme » que de 
trouver des armes pour la garde bourgeoise venant d’être consti-
tuée. La prise de la Bastille fait ressortir une caractéristique des 
foules révolutionnaires : une minorité (ici représentée : il y eut 
environ 800 « vainqueurs de la Bastille » officiellement recensés), 
entourée d’une vaste foule populaire qui encadre et soutient les 
combattants de ses encouragements.
Les deux images étant prises sous le même angle, on aperçoit 
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l’intermédiaire des représentants élus (une assemblée législative, 
par exemple).
Q 5 : La loi doit interdire tout ce qui peut nuire à la société mais 
doit respecter tout ce qui n’est pas nuisible. Elle doit garantir les 
libertés d’opinion, d’expression et de religion ; elle doit protéger 
le citoyen contre les arrestations arbitraires.
Q 6 : Condorcet réclame la totale égalité entre l’homme et la 
femme car la femme a les mêmes capacités de raisonnement que 
l’homme. Et, ajoute-t-il avec ironie, s’il y a plus d’hommes qui 
se sont illustrés dans les arts et les sciences, il en existe égale-
ment beaucoup nettement moins intelligents que grand nombre 
de femmes.
Q 7 : Voir commentaire doc. 3.
Q 8 : Elle est une rupture avec les principes de la monarchie ab-
solue parce qu’elle met en avant les libertés, la souveraineté de 
la nation, la prédominance de la loi, l’interdiction des privilèges, 
l’égalité, l’interdiction des arrestations arbitraires, la séparation 
des pouvoirs.

DOSSIER -  La Fayette 
et Mirabeau (pp. 268-269)

Doc. 1 :  Un aristocrate épris de liberté,  
La Fayette (1757-1834)

Héros de la guerre d’indépendance des États-Unis, député aux 
états généraux, commandant en chef de la Garde nationale, La 
Fayette atteint le sommet de la popularité lors de la fête de la 
Fédération le 14 juillet 1790. Il y prête serment de fidélité « à la 
nation, à la loi et au roi », scène représentée sur cette peinture 
anonyme. Voir biographie p. 347.
Le texte de La Fayette est une anthologie du vocabulaire des 
Lumières ; beaucoup d’expressions sortent tout droit de l’Ency-
clopédie ou des écrits de Montesquieu et de Rousseau : droits 
inaliénables et imprescriptibles, liberté de toutes ses opinions, 
communication de ses pensées, les droits naturels, le principe de 
toute souveraineté réside dans la nation, la loi consentie par le 
citoyen ou ses représentants, des pouvoirs exécutif, législatif et 
judiciaire distincts, l’impartialité des juges, la recherche du bien-
être, le bien commun, la résistance à l’oppression.

Doc. 2 :  Projet pour la Déclaration des droits  
de l’homme et du citoyen

Pendant l’été 1789, lors des discussions pour l’élaboration du 
texte de la Déclaration des droits de l’homme, La Fayette, comme 
Robespierre et quelques autres députés, proposa sa propre ver-
sion. On retrouve l’essentiel de ses idées dans la version finale 
adoptée par l’Assemblée.

Doc. 3 : Sa vie en cinq tableaux
La Fayette mène une carrière militaire, général victorieux aux 
États-Unis puis commandant de la Garde nationale.

Doc. 4 :  Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau, 
1749-1791

Mirabeau est représenté en habit de député du tiers état (détail 
d’un tableau de J. Boze, musée Granet, Aix-en-Provence). Voir 
biographie p. 348.
Rejeté par la noblesse lors des candidatures à la députation, il se 
fait élire par le tiers état dont il devient le héros.

Doc. 5 : L’ouverture de l’armoire de fer en 1792
Un coffre-fort dissimulé dans le mur d’un couloir des Tuileries est 
découvert, après le 10 août 1792, grâce aux révélations du serru-
rier Gamain. On y découvre des papiers établissant la collusion 
de Louis XVI avec les contre-révolutionnaires de l’intérieur et les 
puissances étrangères en guerre contre la Révolution ; la corres-
pondance entre Mirabeau et le roi qui se trouvait également dans 
le coffre atteste du double-jeu et de la vénalité du député du tiers 
état. Toutes ces pièces seront utilisées lors de son procès.

un moment précis de la journée, la reddition. Le drapeau blanc 
est hissé, les tirs ont cessé, de Launay a capitulé. Au premier 
plan, on voit les vainqueurs emmenant les prisonniers. 
Le tableau 1a) juxtapose sur une même image, de façon naïve, les 
péripéties de l’assaut : 
– les assaillants, civils et gardes-françaises arrivées en renfort, 
envahissent la cour dite de l’Avancée qui est toujours ouverte. 
Quelques insurgés escaladent l’enceinte en passant par les toits 
des maisons et parviennent à abaisser le pont-levis de la seconde 
cour.
– Les attaquants sont à présent dans la « cour du Gouverneur ». 
Les tirs convergent vers la Bastille.
– Les canons, enlevés le matin aux Invalides, sont installés dans 
les jardins extérieurs et menacent le château.
– C’est la reddition, le drapeau blanc est hissé. Il ne manque que 
le dernier épisode représenté sur le tableau du bas : l’arrestation 
des défenseurs. C’est l’objet du deuxième tableau.
Q 6 : Les différents documents se complètent pour donner une 
vue d’ensemble sur le déroulement de la journée : les deux ta-
bleaux retracent les événements (voir réponse à la question 5) et 
les deux textes en donnent deux interprétations (voir réponse à 
la question 3).

DOSSIER -  La Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen, 
août 1789 (pp. 266-267)

Doc. 1 : Droits des hommes et droits des femmes
Un excellent plaidoyer de Condorcet, non exempt d’ironie, pour 
l’égalité des sexes ! À mettre en relation avec le texte d’Olympe 
de Gouges, doc. 5 p. 291.

Doc. 2 :  La Déclaration des droits de l’homme  
et du citoyen

La Déclaration, adoptée le 26 août 1789 par les députés, sert de 
préambule à la Constitution de 1791. On y trouve des influences 
diverses : Locke, Montesquieu, Rousseau, les physiocrates, les 
textes de la révolution américaine. Les députés veulent établir les 
principes d’un pouvoir nouveau. On trouve ainsi, dans le texte, 
deux grandes orientations :
– D’abord, la consécration des droits individuels : liberté indivi-
duelle (art. 7 à 9), liberté religieuse (art. 10), liberté de la presse 
(art. 11), droit de propriété (liberté économique, art. 17), égalité 
fiscale (art. 13, 14), égal accès aux emplois publics (art. 6). Ce 
dernier article, ainsi que d’autres (art. 4, 5, 10, 11), pose la notion 
de loi, qui est à la convergence des notions de liberté et d’égalité. 
De là découlent des droits naturels de l’homme (art. 2) qui éclai-
rent ce que la loi doit (ou ne doit pas) faire (art. 5, 8, 9).
– Ensuite, des orientations constitutionnelles, avec la séparation 
des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire (art. 16). L’affirma-
tion de la souveraineté et la légitimité de la nation (art. 3) indi-
quent que la loi est l’expression de la volonté générale (art. 6), 
condition de la liberté.

Doc. 3 : La société « Les Amis des Noirs »
« Les Amis des Noirs » ne sont pas favorables à l’abolition de 
l’esclavage. Ils estiment que les Noirs ne sont pas préparés à la 
liberté ; n’ayant reçu aucune éducation, leur esprit n’est pas en-
core apte au raisonnement… Quand la Convention abolit l’es-
clavage quelques années plus tard, ils soutiennent alors cette 
émancipation.

Réponse aux questions
Q 1 : Le mouvement des Lumières (voir commentaire du doc. 2).
Q 3 : La liberté politique : art. 1, 2, 5, 7, 11 ; la liberté sociale : art. 
1, 4, 5 ,11 ; la liberté économique : art. 1, 5 ; la liberté religieuse : 
art. 10 ; la liberté de pensée : art. 11.
Q 4 : Tous les citoyens élaborent ensemble la loi : soit directe-
ment (par un référendum, par exemple), soit indirectement par 
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liberté économique totale : toute entente ou règlement est in-
terdit, ainsi que toute manifestation contre le libre exercice des 
activités ; elle laisse la classe ouvrière naissante désarmée face au 
capitalisme et ne sera abolie qu’en 1884.
Pour la constitution civile du clergé : voir Dossier p. 302-303.

Doc. 2 : La Constitution de 1791
La discussion commence en juillet 1789. Le texte est finalement 
voté le 3 septembre 1791, accepté par le roi le 13 septembre et 
appliqué à partir d’octobre 1791.
Le roi exerce le pouvoir exécutif, mais ses actes doivent être 
contresignés par un ministre. Il est héréditaire, irresponsable et 
inviolable ; il possède le droit de veto, nomme les ministres, les 
chefs militaires, les ambassadeurs et les principaux administra-
teurs civils. L’Assemblée législative, libre de la durée de ses ses-
sions, a l’initiative des lois, le veto du roi ne pouvant être que 
suspensif. Elle ne peut être dissoute, les ministres ne sont pas 
responsables devant elle, ce qui entraîne une séparation extrême 
des pouvoirs. Les députés sont élus selon un suffrage censitaire 
(voir schéma) et doivent payer un impôt égal à environ 50 jours 
de travail (1 marc d’argent).

Doc. 3 : La Révolution est terminée
Beaucoup de personnes, surtout après la fête de la Fédération, 
pensaient comme Barnave. La Constitution aurait pu fonction-
ner  ; rien ne s’opposait au règne paisible d’un roi qui aurait 
accepté la Révolution ; un usage habile du droit de veto aurait 
empêché l’Assemblée de prendre trop de pouvoir… Mais aucune 
de ces conditions ne fut remplie.

Doc. 4 : La liberté de presse
La liberté de presse est officiellement proclamée en août 1789 
(Déclaration des droits de l’homme) et quantité de périodiques 
naissent dans le courant de l’année. Tous les personnages du 
temps ont leur feuille : Mirabeau ses Lettres à [ses] commettants, 
Brissot Le Patriote français, Marat L’Ami du Peuple. Du côté des 
royalistes, les polémistes Rivarol, Suleau, Peltier aiguisent leurs 
plumes. La coutume était alors de crier les titres des gazettes 
dans les rues ; cette gravure anonyme colorée témoigne du suc-
cès que connaissent les journaux.

Doc. 5 : Les départements français en 1791
À la veille de la Révolution, les divisions administratives de la 
France sont multiples, imbriquées et variables d’une province à 
l’autre. À partir de 1789, plusieurs projets de découpage sont 
envisagés par l’Assemblée constituante. Un premier projet, s’ins-
pirant des États-Unis, prévoyait un découpage géométrique : 
80  carrés d’environ 70 km de côté, divisés en 9 districts, eux-
mêmes subdivisés en 9 cantons. Mirabeau a vivement critiqué ce 
projet : « En formant des divisions à peu près égales en étendue, 
il arriverait souvent qu’un département serait formé du démem-
brement de plusieurs provinces ; et je pense que cet inconvénient 
est des plus graves. On trancherait tous les liens qui resserrent, 
depuis si longtemps, les mœurs, les habitudes, les coutumes, les 
productions et le langage. Or, à cet égard, l’étendue n’est rien, 
et la population est tout. » Les travaux aboutirent finalement en 
1790 à la création de 83 départements.

Réponse aux questions
Q 1 : Une loi, même votée par l’Assemblée, ne peut être appliquée 
si le roi oppose son veto ; pour déclarer la guerre, l’Assemblée ne 
peut voter que sur proposition du roi.
Q 2 : Par la création d’une contribution foncière qui sera propor-
tionnelle aux revenus des propriétés et qui sera étendue à tous 
(fin des privilèges et des exemptions).
Q 3 : Il n’y aura plus qu’une justice, la même pour tous (suppres-
sion des justices royale, seigneuriale et ecclésiastique). Les juges 
seront élus par les citoyens actifs (suppression de la vénalité des 
offices).
Q 4 : L’obligation d’avoir une Constitution, la division de la 

En public et à l’Assemblée, Mirabeau se pose en grand tribun 
défenseur du peuple ; en réalité, il s’est laissé acheter par le roi 
(la bourse dans la main droite) afin de le défendre (la couronne 
dans la main gauche).

Doc. 6 : Mirabeau orateur
Les moyens oratoires de Mirabeau sont exceptionnels : voix puis-
sante, l’une des rares portant partout dans la salle de l’Assem-
blée, sens profond de son public, aptitude égale à faire un exposé 
très étudié ou à improviser, réparties promptes et acérées. Cer-
taines de ses répliques sont restées célèbres.
La plus grande part des propositions de Mirabeau a été retenue :
– la souveraineté populaire : elle figure dans la Déclaration des 
droits de l’homme et dans la Constitution de 1791 ;
– la volonté du peuple : l’Assemblée a suivi les conseils de Mira-
beau et n’a pas évacué la salle, c’est le roi qui capitula ;
– la réforme des finances : l’Assemblée a écarté la menace de 
banqueroute par la sécularisation des biens de l’Église et par la 
création de trois nouveaux impôts ;
– la création des départements : l’ancienne administration a ef-
fectivement disparu avec la création des départements ;
– et même sa dernière citation va se réaliser… après sa mort : 
après la découverte de l’armoire de fer, sa dépouille sera transfé-
rée du Capitole (le Panthéon) à la Roche tarpéienne (les égouts 
de Paris) !

Réponse aux questions
Q 1 : Voir commentaire du doc. 1.
Q 2 : Le projet de La Fayette se retrouve entièrement dans le texte 
final adopté.
Q 3 : Voir commentaire du doc. 6.
Q 4 : La caricature veut mettre en évidence la « trahison » de 
Mirabeau. Voir commentaire du doc. 5.
Q 5 : La Fayette et Mirabeau ont tous les deux joué un rôle de 
premier plan dans l’élaboration de la Constitution de 1791 qui 
établit une monarchie constitutionnelle. Le jour de la fête de la 
Fédération, La Fayette a publiquement juré fidélité à cette Consti-
tution ; et même après la fuite manquée du roi, il reste fidèle à 
son serment et fait tirer sur le peuple qui réclame la déchéance 
du roi (fusillade du Champ-de-Mars, 17 juillet 1791).
Q 6 : Points communs entre les deux hommes :
– Deux aristocrates ;
– Leur attachement aux idées nouvelles des Lumières ;
– Leur action sous la Constituante pour l’élaboration de la Consti-
tution et de la Déclaration des droits de l’homme. Ils contribuent 
aux grandes réformes qui transforment la France ;
– Leur immense popularité.
Différences :
– La Fayette, jeune officier, s’enthousiasme pour la cause améri-
caine et devient le « héros des deux mondes ». Auréolé de gloire, 
il est élu, en 1789, député de la noblesse de Riom. Mirabeau, 
noble ruiné, a passé sa jeunesse dans le désordre et la débauche, 
accumulant dettes, scandales et séjours en prison. Il est élu du 
tiers état.
– Leur carrière : La Fayette mène une carrière militaire ; Mirabeau 
est un écrivain.
– Leur durée de vie : Mirabeau meurt prématurément usé en 
1791. La Fayette mène une longue carrière politique (il participe 
à la révolution de 1830).

DOSSIER -  La naissance d’une France 
nouvelle (pp. 270-271)

Doc. 1 : Quelques décisions prises par l’Assemblée
Parmi ces décisions, on peut insister sur la loi Le Chapelier. Celle-
ci interdit les corporations et les règlements de métier, qui étaient 
devenus de lourdes entraves au développement économique. 
Mais elle interdit du même coup toute association ou coalition 
(syndicat) de travailleurs ou de patrons. Cette loi instaure une 
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France le 3 août 1792. Il produit, sur les foules exaspérées, un 
effet opposé à celui qui était escompté outre-Rhin. Élaborée par 
des émigrés aux vues courtes, cette déclaration aussi maladroite 
qu’ignoble menace de livrer Paris à la destruction totale s’il était 
fait le moindre outrage à la famille royale. C’est l’étincelle qui 
met le feu aux poudres : l’assaut des Tuileries se prépare.

Doc. 5 : Les massacres de septembre
Les prêtres réfractaires, encouragés par le pape, sont des prêtres 
qui refusent de jurer de respecter la constitution civile du clergé. 
Ils sont alors suspects d’être des contre-révolutionnaires (voir 
p. 302). Ces massacres ont lieu dans les rues et surtout dans les 
prisons où sont enfermés les suspects. Le massacre est mené mé-
thodiquement, prison après prison, et on dresse scrupuleusement 
la liste des victimes.

Réponse aux questions
Voir commentaire du doc.

DOSSIER -  Une journée révolutionnaire, 
le 10 août 1792 (pp. 274-275)

Doc. 1 : Les lieux de l’affrontement
Sur le « plan Turgot », on distingue la cour du château et le corps 
central du palais, élevé à l’époque de Marie de Médicis. L’aile 
gauche rejoignait le pavillon de Flore et la galerie du Bord-de-
l’eau, longeant la Seine pour rejoindre le Louvre. L’aile droite se 
prolongeait jusqu’à atteindre la largeur du jardin des Tuileries, à 
proximité de la salle du Manège où siège l’Assemblée. Entre le 
Louvre et l’extrémité de cette aile s’étendaient des quartiers aux 
petites rues donnant sur la place du Carrousel, séparée de la cour 
du château par une grille. C’est par ces rues que les fédérés, les 
Gardes nationaux et les sans-culottes débouchèrent le matin du 
10 août (attention : sur le plan Turgot, le nord est à gauche).

Doc. 2 : L’assaut des Tuileries, le 10 août 1792
Les Tuileries sont une résidence royale édifiée à Paris sur la rive 
droite de la Seine, entre le Louvre et les Champs-Élysées, com-
mencée à la demande de Catherine de Médicis et agrandie sous 
les règnes de Louis XIV et Louis XV. C’est la demeure de Louis 
XVI depuis que le peuple de Paris a ramené la famille royale de 
Versailles (journées d’octobre 1789). 
Ce tableau est à étudier conjointement au doc. 2 p. 259.

Doc. 3 : Le récit d’un témoin
L’auteur de ce texte est l’un des acteurs du 10 août : il participe 
à l’insurrection avec les Marseillais montés à Paris. Élu député 
des Bouches-du-Rhône à la Convention, il se rallie aux Girondins 
sous l’influence de Mme Roland. Proscrit après l’arrestation des 
Girondins, il essaie de soulever la Normandie, puis Bordeaux où 
il est arrêté et guillotiné.

Doc. 4 : Le sort de Louis XVI
Le soir du 10 août, l’Assemblée prononce la suspension du roi qui 
est enfermé au Temple avec sa famille. Quelques semaines plus 
tard, au lendemain de la victoire de Valmy, la Convention ouvre 
ses séances en proclamant la République (21 septembre 1792) ; 
d’où le sobriquet de « Louis le dernier » donné à l’ex-roi.
Ultime humiliation pour le roi déchu, il est ridiculisé par les sans-
culottes qui l’ont coiffé d’un bonnet et dépouillé de ses habits 
jetés aux chiens, avant de l’emmener avec sa famille dans la tour 
du Temple, ancienne forteresse transformée en prison pour la 
circonstance (on voit les tours au second plan). Le caricaturiste 
veut mettre en scène la fin de la monarchie en France (Louis le 
dernier).

Réponse aux questions

Q 1 : Voir commentaire du doc. 1.
Q 2 : Barbaroux participe à la prise des Tuileries. Il ne voit de la 
bataille que ce qui se passe autour de lui et des volontaires mar-

France en départements, la contribution foncière, la liberté de 
la presse.
Q 5 : Dans le domaine politique :
– la monarchie absolue cède la place à une monarchie constitu-
tionnelle ;
– la séparation des pouvoirs supprime la confusion des pouvoirs 
aux mains du roi ;
– la loi est l’expression de la volonté des représentants élus du 
peuple et non du seul roi.
Dans le domaine social :
– suppression des ordres et des privilèges ;
– égalité devant l’impôt
Dans le domaine judiciaire :
– suppression des anciennes juridictions ;
– suppression de la vénalité des offices : les juges seront élus.
Dans le domaine économique :
– les corporations disparaissent.
Dans le domaine administratif :
– création des départements, des districts (aujourd’hui arrondis-
sements) et des cantons ;
– disparition des anciennes divisions territoriales.
Dans le domaine des libertés :
– abandon de la censure au profit de la liberté de la presse ;
– apparition de nombreux journaux.

LEÇON 2 -  Pourquoi l’échec 
de la monarchie  
constitutionnelle ? (pp. 272-273)

Doc. 1 : Pour la guerre
Brissot estime que la guerre peut consolider la Révolution et 
faire disparaître ses adversaires, en particulier les émigrés soute-
nus par les souverains étrangers. Selon Louis XVI la guerre sera 
perdue parce que l’armée française est désorganisée (beaucoup 
d’officiers émigrés) ; le peuple se tournera alors vers lui et il re-
trouvera le pouvoir perdu.

Réponse aux questions
Voir commentaire du doc.

Doc. 2 :  La fusillade du Champ-de-Mars,  
17 juillet 1791

Après la fuite manquée du roi, des membres du club des Corde-
liers apportent le dimanche 17 juillet sur l’autel de la Patrie au 
Champ-de-Mars une pétition demandant la déchéance du roi. La 
foule s’amasse ; elle est nerveuse. Deux clochards, découverts 
sous l’autel, sont pendus sans autre forme de procès. La Fayette 
et Bailly (maire de Paris) veulent faire évacuer la place. On dé-
ploie le drapeau rouge, enseigne de la loi martiale. Les Gardes na-
tionaux chargent la foule et déclenchent une fusillade générale. 
Bilan : deux tués du côté de la troupe, cinquante dans la foule. La 
Fayette y perd sa popularité.

Doc. 3 : Robespierre et la guerre
Seul Robespierre, membre écouté (mais non suivi) du club des 
Jacobins, est contre la guerre car il craint que la Révolution soit 
encore trop fragile pour supporter un affrontement militaire ; 
il redoute surtout qu’elle ne serve les ambitions d’un général 
vainqueur (tel César à la fin de la République romaine ou Crom-
well, le vainqueur de Charles Ier lors de la révolution anglaise du 
xviie  s.) ; il pense alors à La Fayette. Robespierre pense qu’on 
ne peut pas convertir les peuples voisins à la Révolution par les 
armes. Les idées des Lumières et des droits de l’homme ne peu-
vent s’étendre que par une adhésion libre et raisonnée.

Réponse aux questions
Voir commentaire du doc.

Doc. 4 : Le manifeste de Brunswick
Le manifeste de Brunswick, lancé le 25 juillet, est connu en 
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Q 5 : La monnaie constitue un excellent indicateur de l’évolution 
politique de la France entre 1789 et 1793 :
– entre l’édition de la première monnaie (1789) et celle de la 
deuxième (1792), la France a connu de grands bouleversements : 
réunion des états généraux, prise de la Bastille, élaboration de la 
Déclaration des droits de l’homme et de la constitution de 1791. 
La monarchie absolue a été remplacée par la monarchie consti-
tutionnelle ;
– de même, entre la 2e et la 3e monnaie (1792 et 1793), une 
deuxième révolution a eu lieu : le roi a été renversé et guillotiné, 
la République a été proclamée, d’où une nouvelle nécessité de 
changer de monnaie.

MÉTHODE -  Étude de plusieurs 
documents (pp. 278-279)

Pour comprendre le document 
L’estampe représente la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790. À 
gauche sur l’image, on voit l’entrée du Champ-de-Mars où a été 
édifié un arc de triomphe à trois arches de 25 m de haut ; au mi-
lieu de l’esplanade l’autel de la Patrie est dressé sur un tertre ; à 
droite une estrade recouverte de velours est réservée à la famille 
royale. La Fayette et Bailly ont organisé la venue d’environ 14 000 
Gardes nationaux de tous les départements afin de montrer l’ad-
hésion des provinces à la nouvelle organisation de la France. La 
cérémonie commence par une messe célébrée par Talleyrand. 
Puis, La Fayette s’avance, pose son épée sur l’autel et prononce 
un serment de fidélité à la nation (doc. 1 p. 268), serment répété 
d’une seule voix par tous les délégués présents. À son tour, le 
roi, du haut de sa tribune, jure de maintenir la Constitution. Des 
ovations jaillissent pendant que tonne le canon ; toute la nuit les 
Parisiens dansent. C’est une grande journée, pleine de sens : par 
leurs délégués, les provinces françaises, lentement rassemblées 
par les Capétiens, proclament librement leur attachement à la 
patrie et à la dynastie. On pouvait penser avec Barnave (doc. 3 
p. 70) que la Révolution était terminée. Mais l’enthousiasme d’un 
jour suffit-il à dissiper les nuages qui surgissent à l’horizon ?

Réponse aux questions
Q 2 : Le sujet commun aux quatre documents est la fête de la 
Fédération, le 14 juillet 1790.
Q 4 : Tous les textes sont d’accord sur deux points : il y avait 
énormément de monde sur le Champ-de-Mars et il y régnait une 
ambiance de fête et d’enthousiasme.

seillais dont il fait partie ; il n’a pas de vue d’ensemble des événe-
ments. Dans ses Mémoires, il fait le récit de ce qu’il a vu et vécu.
Q 3 : Barbaroux justifie le massacre par l’indignation des as-
saillants exaspérés par le fait que les gardes-suisses aient tiré sur 
la foule depuis les fenêtres alors qu’on était encore en pourpar-
lers.
Q 4 : Voir commentaire du doc. 4
Q 5 : Les assaillants sont les fédérés venus de province, notam-
ment des Marseillais et des Bretons. Ils sont renforcés par des 
sans-culottes parisiens de différentes sections et tout particuliè-
rement du faubourg Saint-Antoine. Enfin, les Gardes nationaux 
parisiens, regroupés là pour le maintien de l’ordre, rejoignent les 
rangs des insurgés.
Q 6 : La scène représentée sur l’estampe (doc. 2) se situe dans la 
cour des Tuileries (voir plan, doc. 1).
Q 7 : Malgré le serment de la fête de la Fédération, le roi ne semble 
pas vouloir jouer le jeu de la Constitution. Des maladresses creu-
sent un fossé entre le roi et la nation : fuite à Varennes, fusillade 
du Champ-de-Mars… Le conflit entre l’Assemblée et le roi dé-
bouche sur la guerre. Les défaites militaires qui s’ajoutent aux 
difficultés économiques créent un climat d’agitation et de peur. Il 
suffit dès lors d’une étincelle – le manifeste de Brunswick – pour 
déclencher l’insurrection.

EXERCICE DE RÉVISION (p. 277)

Réponse aux questions
Q 1 : Côté face (ou avers) : Louis XVI par la grâce de Dieu (D.G. : 
Dei gratia) roi de France et de Navarre. Côté pile (ou revers) : sit 
nomen domini benedictum : que le nom de Dieu soit béni. Sym-
boles royaux : couronne et fleur de lis. 
Q 2 : Côté face : Louis XVI n’est plus roi de France, mais roi des 
Français. Côté pile : il règne selon la loi (gravée avec le sceptre de 
la Raison par le Génie de la France). Symboles : le faisceau coiffé 
d’un bonnet phrygien (symbole de la liberté), le coq (symbole 
de la vigilance des citoyens) et une nouvelle datation (an 4 de 
la liberté).
Q 3 : Le portrait de Louis XVI a disparu. Côté face : on reprend le 
côté pile de la pièce précédente. Côté pile : deux nouvelles men-
tions : République française et an II (nouveau régime politique et 
nouveau calendrier).
Q 4 : Toute référence à Dieu a disparu : la monarchie de droit 
divin n’existe plus ; le roi n’est plus le représentant de Dieu sur 
terre mais le représentant des Français.
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DOSSIER -  Danton 
et Robespierre (pp. 282-283)

Doc. 1 : Contre le suffrage censitaire
Pendant l’été 1789, Robespierre combat violemment le système 
électoral censitaire vers lequel s’achemine l’Assemblée consti-
tuante. Le projet à l’ordre du jour refuse d’accorder le droit de 
vote à tous les citoyens. Il les divise en deux classes : ceux qui 
ont le droit de vote et qui pourront être élus, les citoyens actifs, 
et ceux qui se contenteront d’être gouvernés, les citoyens passifs. 
Cette distinction repose sur la fortune. Pour être citoyen actif, 
il faut avoir 25 ans et payer une contribution directe égale à la 
valeur de trois journées de travail. On compte environ 4 millions 
de citoyens actifs contre 3 millions de passifs.
Les citoyens actifs constituent, dans chaque canton, des assem-
blées dites primaires qui désignent les électeurs. Pour être élec-
teur, il faut payer une contribution au moins égale à dix journées 
de travail. Le nombre d’électeurs ne dépasse pas 50 000. L’as-
semblée des électeurs se réunit au chef-lieu du département ; elle 
élit les députés. Pour être éligible à l’Assemblée, il faut payer une 
contribution d’au moins un marc d’argent (soit 54 livres). C’est 
donc un projet qui crée un régime où les clés de la souveraineté 
sont remises à un tout petit nombre de privilégiés de la fortune 
; pour Robespierre, qui le dénonce, c’est un projet anticonstitu-
tionnel et antisocial. Ce système antidémocratique fut néanmoins 
adopté par l’Assemblée, qui a, par ailleurs, rédigé la Déclaration 
des droits de l’homme !

Doc. 2 : Maximilien de Robespierre, 1758-1794
Dans ce portrait, œuvre de J. L. David, on distingue le souci 
d’une discrète élégance dont « l’Incorruptible » ne s’est jamais 
départi : habit à rayures, cravate à jabot, perruque poudrée. 
Robespierre garde les allures du bourgeois et rejette la négligence 
vestimentaire caractérisant Danton. 

Doc. 3 : Démocratie et Terreur
La Terreur est une période de la Révolution qui s’étale de sep-
tembre 1793 à juillet 1794. Elle s’instaure dans les conditions ex-
ceptionnellement tragiques où se trouve la France : une coalition 
groupant la plupart des pays d’Europe menace les frontières ; les 
provinces de l’Ouest sont le théâtre de l’insurrection vendéenne ; 

INTRODUCTION (pp. 280-281)

A)  Comment traiter le chapitre ? – Probléma-
tisation

Le chapitre s’articule autour des grandes contradictions de la 
Première République. Il met en valeur les ruptures (1792, 1795, 
1799) et le rôle des acteurs dans un contexte de guerre (guerres 
civiles et guerres extérieures) ; des ruptures qui marquent le 
passage d’une république modérée à une république radicale 
cherchant le salut dans la Terreur, puis le retour par étapes à un 
régime monarchique s’appuyant sur les « masses de granite ». La 
problématique est double :
– Pourquoi un régime proclamant la liberté a-t-il pratiqué la 
Terreur ?
– Pourquoi une République prônant l’égalité et le suffrage 
universel a-t-elle couronné un empereur après avoir guillo-
tiné un roi ?

B) Commentaire des documents
Doc. 1 : L’Exécution de Louis XVI
Sur la place de la Révolution (ancienne place Louis XV), le 21 jan-
vier 1793, le roi vient d’être guillotiné et le bourreau présente sa 
tête à la foule, contenue par un dispositif militaire important. 
Louis XVI avait été condamné à mort le 14 janvier par la Conven-
tion transformée en tribunal :
– À la première question « Louis Capet est-il coupable de conspi-
ration contre la liberté publique et d’attentats contre la sûreté 
nationale ? », le vote avait donné 693 oui contre 23 non.
– À la question « Quelle peine sera infligée à Louis ? », 387 voix 
pour la mort, 334 contre. Un second vote confirme la mort à une 
voix de majorité : 361 contre 360.

Doc. 2 : Le Couronnement de Napoléon
Cet immense tableau (6,21 m x 9,79 m), réalisé entre 1805 et 
1807 par Jacques Louis David, est une œuvre majeure de la 
peinture néoclassique française. Le détail représenté ici n’en est 
qu’une petite partie, mais il constitue le cœur de la composi-
tion : Napoléon, qui vient de se couronner lui-même, procède 
au couronnement de son épouse Joséphine agenouillée la tête 
inclinée. Il transmet ainsi directement son pouvoir sans l’inter-
médiaire du pape. Derrière l’Empereur, Pie VII, assis, est entouré 
des dignitaires ecclésiastiques ; son rôle effacé indique que, pour 
Napoléon, la religion doit servir le pouvoir. Dans la partie gauche 
du tableau sont représentés les généraux, les grands dignitaires 
et les membres de la famille impériale.
J. L. David qui assista à la cérémonie rend avec précision la jus-
tesse des détails : couronne, ornements impériaux fabriqués pour 
la circonstance… L’artiste a fait réaliser une maquette de la ca-
thédrale Notre-Dame de Paris où il a placé des figurines dans le 
costume et l’attitude des personnages durant le sacre. Et pour-
tant c’est avant tout une œuvre de propagande que l’Empereur 
lui-même contrôle et amende à sa façon, pour la gloire de la 
nouvelle dynastie. Ainsi fait-il placer sa propre mère, absente ce 
jour-là, dans une tribune dominant la scène. De la même façon, 
il fait représenter le pape, pourtant récalcitrant et passif pendant 
tout l’office, en train de bénir le couronnement. « Je ne l’ai pas 
fait venir de si loin pour ne rien faire », aurait-il dit. Napoléon 
sait donc habilement se servir de l’art de David pour donner une 
impression de respect et d’unanimité à une cérémonie imitée de 
la royauté d’avant 1789. Le tableau devient un témoignage de 
l’événement fondateur d’une nouvelle dynastie impériale.
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mission. Danton déclare le 2 frimaire (22 novembre 1793) : « Je 
demande qu’on épargne le sang des hommes. » Pour le soutenir, 
Camille Desmoulins dans Le Vieux Cordelier prêche la clémence 
et l’arrêt de la Révolution. Danton s’en prend particulièrement 
aux hébertistes ou « Enragés », et dénonce en eux des buveurs 
de sang, des ennemis de la liberté et de la paix. Robespierre, une 
fois qu’il s’est débarrassé des hébertistes, craint que les « Indul-
gents » ne prennent le pouvoir. Lors d’une réunion du Comité de 
salut public, dans la soirée du 10 germinal (30 mars 1794), il fait 
décider l’arrestation de Danton et de ses amis. C’est ce mandat 
d’arrêt que représente le document.

Réponse aux questions
Q 1 : Pour Robespierre, la démocratie c’est le gouvernement de la 
raison qui s’exprime par la liberté et l’égalité (suffrage universel). 
Mais en période de crise comme en 1793 (guerre extérieure et 
troubles intérieurs) c’est un devoir de recourir à la Terreur afin 
de sauver la démocratie.
Q 2 : Le suffrage censitaire c’est le règne d’une minorité (ici les 
plus riches), qui opprime la masse des pauvres.
Q 3 : Les accapareurs attendent la hausse des prix déclenchée par 
la rareté des denrées, afin de vendre avec bénéfice ce qu’ils ont 
acheté à bas prix.
Q 4 : L’instruction est le seul moyen de développer la raison chez 
les enfants ; c’est donc le devoir de la République de dispenser 
un enseignement à la jeunesse pour développer les vertus en elle.
Q 5 : Le patriotisme de Danton s’exprime dans le courage face à 
l’adversité et dans la volonté de vaincre au péril de sa vie.
Q 6 : Robespierre et Danton justifient la Terreur dans les doc. 3 
et 6. C’est le seul moyen pour eux de sauver la démocratie face 
à ses ennemis.
Q 7 : Principales idées des Montagnards :
– Sauver la démocratie par tous les moyens ;
– Défendre l’égalité qui ne peut s’exprimer que par le suffrage 
universel ;
– Développer l’instruction de la jeunesse ;
– Garantir à tous les moyens d’exister (lutte contre les accapa-
reurs).

LEÇON 1 -  Qu’est-ce que la Terreur ?
 (pp. 284-285)

Doc. 1 : La Convention
La Convention (ainsi nommée par analogie avec la Convention 
américaine qui avait préparé la Constitution des États-Unis en 
1787) est la première assemblée élue au suffrage universel (mais 
avec le plus fort taux d’abstention de toute l’histoire électorale 
française, près de 80 %) ; elle est convoquée par l’Assemblée 
législative pour élaborer une nouvelle Constitution. Elle se réunit 
pour la première fois le 21 septembre 1792. Le schéma met en 
évidence le rôle central du Marais, qui dessine une majorité, en 
se ralliant d’abord aux Girondins, puis aux Montagnards. No-
tons également que les élections ont provoqué un glissement 
à gauche  : dans la Législative, les Girondins étaient les plus à 
gauche, à la Convention ils se retrouvent à droite, à cause de 
l’élection de députés plus à gauche qu’eux.

Doc. 2 : Les décrets de ventôse
Pour les Montagnards, le moyen de s’attacher les plus pauvres, 
les prolétaires, les « sans-le-sou », c’est de leur distribuer les 
biens des ennemis de la Révolution. C’est le développement dé-
mocratique de la politique commencée par la vente des biens na-
tionaux. « Il ne faut ni riches ni pauvres, dit Saint-Just, l’opulence 
est une infamie. » Les 8 et 13 ventôse (26 février et 3 mars 1794), 
Saint-Just fait voter deux décrets :
– Le premier ordonne le tri des suspects et la confiscation des 
biens des ennemis de la Révolution.
– Le second demande aux communes de dresser la liste des pa-
triotes indigents pour leur distribuer ces biens.

la chute de la Gironde provoque en Normandie, à Lyon et dans le 
sud-est des révoltes fédéralistes ; à la guerre civile et à la guerre 
extérieure s’ajoutent la disette, la crise financière, l’effondrement 
des assignats, l’accaparement des denrées par les spéculateurs. 
Les Montagnards voient dans la Terreur le seul moyen de sauver 
la démocratie. Pour Robespierre, le raisonnement est simple :
– La démocratie est un bien pour l’humanité ;
– Les ennemis de la Révolution sont donc les ennemis du genre 
humain ; contre eux, tout est légitime ;
– Gouvernement de combat, le gouvernement révolutionnaire 
doit simplement assurer le triomphe de la démocratie contre les 
forces du mal.

Doc. : 4 Contre les accapareurs
Au moment où Robespierre prononce ce discours, à l’hiver 1792, 
tout concourt à raréfier les denrées et à affamer les villes : des-
truction du système d’économie dirigée de l’Ancien Régime, dé-
préciation continue de l’assignat, achats massifs effectués par 
l’armée, paralysie des transports et surtout égoïsme des produc-
teurs et des commerçants qui stockent les produits en attendant 
que les prix montent.
Pour lutter contre la vie chère la Convention prend une série de 
mesures :
– Loi du maximum, le 4 mai 1793
– Loi contre les accapareurs, le 27 juillet 1793
– Création de « greniers d’abondance », le 9 août 1793
– Réquisition des produits, le 23 août 1793. 
Pour rendre ces mesures efficaces, la Terreur utilise la coercition.

Doc. 5 : Georges Danton, 1759-1794
Véritable force de la nature, avec un masque de sanguin capable 
de violence, Danton, qui fut surnommé le « Mirabeau de la ca-
naille », s’impose vite comme un remarquable tribun populaire. 
Orateur puissant et chaleureux, profondément humain, vénal, il 
est toujours resté populaire.

Doc. 6 : Justification des massacres de septembre
Au moment des massacres de septembre, Danton est ministre de 
la Justice. Il ne tente pas de s’y opposer afin de ne pas briser l’élan 
révolutionnaire. Paris vit alors dans la panique ; le manifeste 
de Brunswick n’apparaît plus comme une simple rodomontade 
quand les Prussiens sont à Verdun. Les sections de sans-culottes, 
la Commune de Paris et les Jacobins réclament le massacre gé-
néral des suspects (aristocrates et prêtres réfractaires) avant le 
départ des soldats sur le front. On dénombre en quatre jours en-
viron 1 100 assassinats, notamment devant l’abbaye de St-Ger-
main-des-Prés et le couvent des Carmes, transformés en prisons. 
L’une des victimes les plus célèbres fut la princesse de Lamballe, 
dont les seins furent coupés et la tête portée sous la fenêtre de la 
reine au Temple. La Commune de Paris envoie des circulaires aux 
provinces leur demandant de suivre l’exemple parisien ; il y eut 
des massacres à Reims, Meaux, Lyon et Caen.

Doc. 7:  La mission d’éducation de la République
Dans ce texte, Danton apparaît comme l’héritier des Lumières et 
le « disciple » de Condorcet.

Doc. 8 : De l’audace, encore de l’audace…
Lors de l’invasion des Prussiens en Champagne, Danton garde 
son sang froid en pleine panique générale ; il sait ranimer les 
énergies (de l’audace…). Par son attitude, il personnifie devant 
l’histoire le patriotisme révolutionnaire, la lutte à mort contre 
l’envahisseur.

Doc. 9 : Le mandat d’arrêt de Danton et de ses amis
Après les premières victoires des révolutionnaires sur les enne-
mis extérieurs et intérieurs, Danton et ses amis les « Indulgents » 
estiment que la paix est possible et qu’il faut la faire. Ils pensent 
que la Terreur ne se justifie plus et attaquent vigoureusement les 
excès du Comité de salut public et de certains représentants en 
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après le 10 août 1792, deux fois par décadi à partir de septembre 
1793) et prêt à se battre pour la liberté.
Les sans-culottes sont peu nombreux (entre 1,5 et 3 % de la 
population) et forment une « oligarchie » (Richard Andrew) com-
posée d’artisans, de boutiquiers, voire de petits fonctionnaires 
(« une élite lisante », Patrice Higonnet). Leur idéal est le pain à 
bon marché (« le pain de 8 livres à 8 sous ») et une République 
d’artisans, de boutiquiers, de petits propriétaires.

Doc. 2 : Le sans-culotte en 1793 
Le sans-culotte se présente comme celui qui débusque l’aristo-
crate, porteur de bas et de culottes courtes. Son bonnet rouge est 
celui de l’affranchi qui a arraché ses chaînes ; il arbore également 
la cocarde tricolore et la pique de celui qui n’a pas l’argent pour 
s’acheter le fusil du Garde national. Il subit de plein fouet la crise 
frumentaire, le renchérissement des denrées et la contraction du 
marché économique. Pour autant, il ne s’agit nullement d’un pro-
létaire. De même, les sections sans-culottes ou les comités de 
surveillance dans lesquels les sans-culottes sont particulièrement 
actifs ne sont pas les prototypes des soviets. Les sans-culottes 
sont majoritairement issus de la boutique urbaine, petits patrons 
mis à mal par la conjoncture économique. À partir de l’échan-
tillon étudié par Albert Soboul dans sa thèse, on peut relever 
42 % d’artisans, 20 % de salariés, 16 % de commerçants ainsi 
que 9 % de professions libérales et de rentiers. Le sans-culotte est 
donc fondamentalement attaché à la petite propriété individuelle, 
mais il aspire à un maximum des prix et au-delà à un contrôle 
politique de la distribution des subsistances. Il revendique le suf-
frage universel et la démocratie directe. Il appelle à la vigilance 
révolutionnaire et s’oppose à tout compromis.

Doc. 3 : Un « tribunal » sans-culotte
La gouache de Le Sueur montre un aristocrate totalement démuni 
devant un semblant de tribunal qui a, en fait, des allures de réu-
nion d’ivrognes.

Doc. 4 :  Les revendications économiques  
des sans-culottes

Les travaux de la Convention sont continuellement perturbés par 
des pétitions émanant souvent des sections de sans-culottes ou 
des clubs. La législation permettait en effet aux pétitionnaires de 
lire leur texte à la tribune de l’Assemblée.

Doc. 5 : Le Père Duschesne, journal des sans-culottes
Créé en 1790, le journal compte huit pages et son format est très 
petit. Il est publié trois fois par semaine à partir de 1793, puis 
quatre fois par décadi à partir de l’adoption du calendrier révo-
lutionnaire. Il tire à environ 50 000 exemplaires et possède sans 
doute un lectorat assez important (12 000 abonnés aux armées 
en septembre 1793, le seul chiffre connu avec certitude), peut-
être 200 000 personnes.
Le titre du journal est inspiré d’un personnage populaire déjà 
célèbre avant la Révolution, le père Duchesne, marchand de four-
neaux. Il se distingue par son extrémisme révolutionnaire, ses 
campagnes démagogiques, son style outrancier et grossier. Dans 
le numéro ici reproduit, il exprime sa grande colère contre les 
accapareurs, ces « mangeurs de chair humaine » qu’il faut livrer 
à la guillotine.

Doc. 6 : L’arrestation des Girondins
Depuis le printemps 1793, chaque camp (Girondins et Monta-
gnards) essaie d’éliminer l’autre, mais les Montagnards mar-
quent un point décisif lorsque Marat, que les Girondins avaient 
traduit devant le tribunal révolutionnaire, est acquitté et porté en 
triomphe par des sans-culottes réclamant la taxation des grains. 
En mai, les Girondins obtiennent la création d’une commission 
d’enquête, dite « commission des douze » sur la commune de 
Paris, cœur du dispositif sans-culotte et « enragé ». La commis-
sion décrète l’arrestation d’Hébert, chef de file « enragé » ; la 
commune exige immédiatement sa libération. Un des chefs gi-

Réponse aux questions
Q 1 : Les aristocrates, les contre-révolutionnaires, les Girondins, 
tous ceux qui critiquent la Révolution.
Q 2 : Le Comité de salut public dressera la liste des indigents 
avec noms communiqués par les communes et répartira les biens 
confisqués ; le Comité de sûreté générale fera la liste des suspects 
auxquels on confisquera les biens.

Doc. 3 : Le gouvernement révolutionnaire
La Convention et les différents comités s’installent au palais des 
Tuileries. Le gouvernement repose sur ces comités, contrôlés 
par la Convention, et dont les membres sont périodiquement re-
nouvelés. Des députés (représentants en mission) sont envoyés 
dans les départements. La pression populaire joue également un 
grand rôle, par les pétitions ou les journées révolutionnaires (voir 
p. 287 doc. 4) : c’est la mise en pratique du droit à l’insurrection 
prôné dans la Déclaration de 1793. Une organisation similaire 
se retrouve en province, avec la pression des sociétés populaires 
locales sur les autorités départementales.

Doc. 4 : La loi du maximum général
Cette loi est dirigée contre la vie chère et surtout contre les acca-
pareurs. Elle bloque les prix des produits de première nécessité 
pour un an ; mais les salaires seront également maintenus au 
même niveau.

Réponse aux questions
Q 1 : Les sans-culottes, les pauvres, tous ceux qui souffrent de la 
cherté de la vie.
Q 2 : Une amende et l’inscription sur la liste des suspects.
Q 3 : La loi contrôle également les salaires.

Doc. 5 : La loi des suspects, 17 septembre 1793
La loi des suspects, proposée par Merlin de Douai, désigne tous 
les ennemis intérieurs, afin de permettre leur arrestation. La liste 
des suspects potentiels permet d’englober tous ceux qui ne sont 
pas de fervents révolutionnaires.

Réponse aux questions
Q 1 : Les catégories de suspects sont relativement précises, mais 
le contenu des faits reprochés reste assez flou, ce qui permet de 
viser presque tout le monde. Il n’y a plus de liberté d’opinion 
possible.
Q 2 : Une dictature, car cette loi pourchasse tous les opposants au 
régime et empêche l’expression de toute opinion libre.

Doc. 6 : La France en 1793
La République doit faire face à des attaques extérieures, consé-
quences de sa politique conquérante après la victoire de Jem-
mapes (6 novembre 1792), de la décision d’apporter la liberté 
aux peuples (19 novembre 1792) et ses annexions territoriales 
visant les « frontières naturelles » (Savoie et Nice en novembre 
1792, Belgique et Rhénanie en mars 1793). Tout cela pesa davan-
tage dans la formation de la première coalition que l’exécution de 
Louis XVI (21 janvier 1793), qui servit surtout de prétexte.
Il faut y ajouter les soulèvements intérieurs : insurrection fédéra-
liste menée par les Girondins ou soulèvements royalistes (Lyon, 
vallée du Rhône, Provence, Ouest surtout). Le danger vendéen 
est le plus important, avec des armées royalistes qui parcourent 
tout l’Ouest jusqu’à Granville (la « virée de Galerne ») avant 
d’être finalement vaincue à Savenay (décembre 1793).

DOSSIER -  Qui sont, que veulent 
les sans-culottes ? (pp. 286-287)

Doc. 1 : Qu’est-ce qu’un sans-culotte ?
Ce passage donne une définition sociale et politique : un membre 
du peuple, un paysan et un artisan, un membre des sections as-
sidu aux réunions (dans les 48 sections parisiennes et les clubs 
patriotiques : une fois par semaine, puis presque chaque jour 
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a été peint après la chute de Robespierre alors que l’artiste est 
incarcéré en tant que compagnon de route du dictateur.

Doc. 3 : L’assassinat de Marat par Charlotte Corday
Ce tableau de 1880 de style pompier met en scène l’assassinat de 
Marat ; c’est une œuvre grandiloquente.

Doc. 4 : Charlotte Corday
Ce tableau de P. Baudry met l’accent non sur Marat mais sur 
Charlotte, présentée en héroïne tragique. Cette jeune fille origi-
naire de Caen est l’exemple de ces femmes engagées dans l’ac-
tion directement. Les idées de Charlotte Corday apparaissent 
flottantes : peu émue par la chute de la monarchie, elle est ré-
voltée par les massacres de septembre et par les mesures prises 
contre les prêtres réfractaires. En 1793, elle fréquente les Giron-
dins proscrits et décide alors d’assassiner Marat, qu’elle consi-
dère comme un monstre symbole de la Révolution pervertie. Elle 
est guillotinée le 17 juillet 1793, au lendemain des funérailles 
nationales de Marat.

Réponse aux questions
Q 1 : Auteur : Jacques Louis David (1748-1825).
Date : 1793. 
Commanditaire : la Convention. 
Lieu de conservation : Musées royaux de Bruxelles (il existe une 
réplique au Louvre).
Sujet et genre du tableau : la mort de Marat, peinture d’histoire.
Q 2 : Personnage : L’Ami du peuple est présenté en martyr. 
Décor : fond brun uni, absence de décor en fond de tableau afin 
de mettre en valeur la victime, au premier plan.
Q 3 : On appelle pietà un groupe sculpté ou une peinture repré-
sentant la Vierge tenant sur ses genoux le corps du Christ détaché 
de la Croix. L’expression du visage de Marat, l’inclinaison de sa 
tête, son bras pendant et la plaie sur la poitrine rappellent effecti-
vement le corps du Christ dans différentes pietà. David veut mon-
trer en Marat un martyr qui a pris la défense du peuple opprimé.
Q 4 : Tableau de J. J. Weerts. Le thème a changé : c’est une mise 
en scène dramatique et dynamique ; devant le corps de la vic-
time, la criminelle Charlotte Corday est mise en accusation par 
les sans-culottes et amis de Marat aux mouvements agressifs. 
Tableau de P. Baudry : C’est Charlotte Corday qui devient l’hé-
roïne. D’inspiration girondine (la carte de France au mur est une 
allusion au fédéralisme), le tableau met en valeur celle qui a voulu 
libérer la France des excès révolutionnaires incarnés par Marat.
Q 5 : Le tableau de David est un hommage à un homme jugé 
exemplaire. Celui de J. J. Weerts est une mise en accusation de la 
criminelle, celui de P. Baudry rend hommage à un acte héroïque.
Q 6 : Les deux premiers tableaux véhiculent une idéologie ré-
volutionnaire favorable aux sans-culottes et aux Montagnards.  
P. Baudry, au contraire, montre le sacrifice d’une jeune fille pour 
sauver les Girondins et mettre fin aux excès des amis de Marat. 
Q 7 : 
– Louis XIV en costume de sacre (doc. 1 p. 236) transmet l’idéo-
logie de la monarchie absolue de droit divin :
– Le Serment du Jeu de Paume (doc. 1 p. 258) : à la gloire des 
patriotes de 1789 ;
– Le Couronnement de Napoléon (doc. 2 p. 281) : un résumé de 
l’idéologie impériale ;
– Les doc. 1 p. 298 et doc. 2 et 4 p. 299 : des œuvres de com-
mande à la gloire de Bonaparte puis de Napoléon ;
– La révolution de 1830 en France célèbre l’héroïsme des révolu-
tionnaires du xviiie s.

DOSSIER -  Itinéraires de femmes sous 
la Révolution (pp. 290-291)

Doc. 1 :  « La Veuve Capet », Marie-Antoinette  
à la Conciergerie, par Prieur

La reine en habits de veuve. Marie-Antoinette est transférée, le 

rondins, Isnard, menace alors Paris, en des termes qui rappellent 
maladroitement le manifeste de Brunswick, « d’anéantissement 
en cas d’atteinte à la représentation nationale ». Le 30 mai, à 
Lyon, Girondins et royalistes locaux s’emparent de la mairie. Le 
31 mai à Paris les militants des sections et la Garde nationale 
d’Hanriot manifestent violemment pour contraindre la Conven-
tion à supprimer la commission des douze et à mettre en œuvre 
des mesures « révolutionnaires ». Devant le refus de la Conven-
tion, Hanriot menace de canonner les Tuileries où se tiennent 
les séances. C’est cet épisode que la gravure représente. Les dé-
putés refluent dans la salle des séances et votent l’arrestation de 
29 députés girondins. Une nouvelle fois, les sans-culottes ont fait 
irruption sur la scène publique et pesé sur le jeu politique.
Au centre de la gravure, les deux mains tendues, Hérault de 
Séchelles, le président de la Convention ; en face de lui les 
sans-culottes et les Gardes nationaux commandés par Hanriot ; 
derrière eux, vers la gauche, Brissot, le chef des Girondins, ; au 
premier plan, Marat, vu de face, en discussion avec deux Gardes 
nationaux ; à noter la disposition des couleurs du drapeau par 
bandes horizontales.

Réponse aux questions
Q 1 : Les couleurs bleu-blanc-rouge sur le pantalon, le bonnet 
phrygien avec la cocarde tricolore, le pantalon, par opposition à 
la culotte courte jugée aristocratique.
Q 2 : Le sans-culotte est décrit comme utile, travailleur, habile de 
ses mains ; il est généreux, courageux et patriote. C’est souvent 
un petit propriétaire, artisan, boutiquier ou ouvrier.
Q 3 : Ils revendiquent l’égalité (non seulement devant la loi mais 
aussi dans la vie quotidienne), un prix maximum pour les biens 
de consommation, la lutte contre les accapareurs, des salaires 
décents, et l’élimination des Girondins qui ne donnent pas suite 
à leurs revendications.
Q 4 : Les personnages représentés sont les sans-culottes :
Doc. 2 : ils apparaissent sous un aspect positif, correctement vê-
tus, prêts à défendre la patrie ;
Doc. 3 : ce sont des ivrognes se posant en justiciers ;
Doc. 5 : ils sont armés et menaçants, sans pitié pour les contre-
révolutionnaires ;
Doc. 6 : ils imposent leur volonté par des coups de force.
Q 5 : Excès commis : les massacres de septembre après une pa-
rodie de justice, prise en otage de la Convention afin d’obtenir 
l’arrestation des Girondins.
Q 6 : Les sans-culottes veulent la liberté et surtout l’égalité, des 
moyens d’existence pour tous donc la fixation d’un prix maxi-
mum des denrées et la lutte contre les accapareurs ; la victoire 
sur les ennemis extérieurs de la Révolution et la guillotine pour 
les suspects et les aristocrates. 
Les sans-culottes interviennent dans la vie politique par des 
journées révolutionnaires, leur action au sein des sections pari-
siennes, la lecture de la presse, les pétitions auprès de la Conven-
tion.

DOSSIER -  L’art au service de l’idéologie : 
la mort de Marat (pp. 288-289)

Doc. 1 : Marat assassiné
Plus qu’un témoignage sur une mort violente, la toile de David 
(165 x 128 cm) est une œuvre caractérisée par son dépouille-
ment. Le fond uni traduit la vie austère du martyr et rehausse 
l’image sobre et douloureuse de l’Ami du peuple. Des critiques 
d’art ont comparé la figure de Marat assassiné avec celle d’un 
Christ en pietà tant elle comporte de références : l’inclinaison 
de la tête, la plaie ouverte dans la poitrine, la caisse en bois qui 
rappelle un autel d’église… David élève Marat au rang d’un saint 
martyr de la Révolution.

Doc. 2 : Jacques Louis David : Autoportrait
Peu connu jusqu’à son entrée au Louvre en 1852, cet autoportrait 
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– La coquetterie de Marie-Antoinette devenue une mégère en 
haillons ;
– La soumission aux prêtres réfractaires.
Q 4 : Les deux arguments d’Olympe de Gouges :
– L’égalité des sexes est inscrite dans l’harmonie de la nature, 
aussi bien dans le monde animal que végétal ;
– Les personnes de sexe féminin ont les mêmes capacités intellec-
tuelles que celles de sexe masculin.
Q 5 : 
– Marie-Antoinette influence l’histoire par l’ascendant qu’elle 
exerce sur son mari toujours indécis ;
– Mme Roland agit par l’animation de son salon, où beaucoup 
d’hommes politiques, surtout les Girondins, viennent chercher 
des idées ;
– Olympe de Gouges fait confiance à sa plume : Déclaration des 
droits de la femme et abondante correspondance ;
– Théroigne de Méricourt est une femme d’action qui participe 
aux journées révolutionnaires.
Q 6 : Trois de ces femmes périssent sur l’échafaud ; la quatrième 
(Théroigne de Méricourt) finit ses jours enfermée dans un hôpital 
pour aliénés.

LEÇON 2 -  Comment terminer 
la Révolution ? (pp. 292-293)

Doc. 1 : Le « gouvernement des meilleurs »
L’avocat Boissy d’Anglas (1756-1826), élu de l’Ardèche aux états 
généraux puis à la Convention, membre du Marais, montre des 
opinions hostiles à la Terreur après la chute de Robespierre. Il 
entre alors au Comité de salut public, fait rouvrir la Bourse et 
assurer la liberté des cultes. C’est lui qui préside la Convention le 
jour de l’émeute du 1er prairial et salue respectueusement la tête 
du député Féraud que les émeutiers lui présentent au bout d’une 
pique. Ce geste de sang-froid face à la populace lui vaut une très 
grande popularité parmi les députés. Il fait alors partie de la com-
mission chargée de préparer la nouvelle Constitution. C’est dans 
ce cadre qu’il s’exprime ici, mettant en avant ses conceptions 
d’un pays gouverné par les propriétaires, c’est-à-dire d’un retour 
au suffrage censitaire. Donc, selon Boissy d’Anglas :
– Les meilleurs, c’est-à-dire les plus instruits, les propriétaires, 
doivent gouverner le pays.
– Il justifie cela en disant que les propriétaires sont instruits, veu-
lent le maintien des lois et la stabilité, alors que les non-proprié-
taires ne sont pas attachés au maintien de la stabilité et de la 
propriété.

Doc. 2 : Les nouveaux riches
La fin de la Terreur entraîne un relâchement dans les mœurs et 
l’enrichissement de certains, en particulier par la spéculation 
et les fournitures aux armées. La mode devient extravagante : 
cheveux longs, énorme cravate, redingote courte, bottes à bouts 
pointus et canne pour les hommes, qui parlent un langage très 
affecté et ne prononcent pas les « r » ; grands chapeaux, robes 
transparentes et vaporeuses pour les femmes. On les rencontre 
dans les salons (de Barras ou de Mme Tallien) et au théâtre. Le 
peuple appelait ces hommes des « muscadins ».

Doc. 3 : La valeur de l’assignat et l’évolution des prix
D’abord billet réservé à l’achat de biens nationaux, l’assignat 
devient rapidement une véritable monnaie-papier à cause de la 
raréfaction des espèces métalliques.

Réponse aux questions
Q 1 : La valeur de l’assignat ne cesse de s’effondrer, spéciale-
ment sous la Convention, les rares remontées correspondant à 
des reprises en main politiques : la levée des volontaires menant 
à la victoire de Valmy en 1792, les débuts de la Terreur (juillet-
décembre 1793). Au moment de Valmy, on obtient 100 livres en 
assignats en échange de 72 livres en monnaie métallique ; il ne 

2 août 1793, du Temple à la Conciergerie du palais de Justice, et 
condamnée à mort par le Tribunal révolutionnaire le 14 octobre. 
Lors de son procès, Hébert, Pache, le maire de Paris et le peintre 
David n’ont pas craint de dicter à son fils, le petit dauphin, 
une déposition où l’enfant disait que sa mère l’avait corrompu. 
Quand Hébert vint à la barre répéter cette accusation, la reine se 
leva d’un bond : « J’en appelle à toutes les mères qui peuvent 
se trouver ici. » L’émotion est telle que la séance doit être levée.

Doc. 2 : La dernière lettre de Marie-Antoinette
La lettre est adressée à Elisabeth, sœur de Louis XVI. Très pieuse, 
Madame Elisabeth est restée auprès du roi et de la reine dans la 
prison du Temple mais ne suit pas Marie-Antoinette à la Concier-
gerie. Elle se consacre à l’éducation des enfants royaux jusqu’en 
mai 1794 où elle est guillotinée, condamnée pour complicité avec 
l’émigration.

Doc. 3 :  Marie-Antoinette et Louis XVI, caricaturés 
par un dessinateur anglais en 1793

Cette caricature, féroce à l’égard de la famille royale, montre de 
gauche à droite un prêtre réfractaire, Louis XVI, Marie-Antoi-
nette, leurs enfants et Madame Élisabeth.

Doc. 4 : Madame Roland
Mme Roland nous a laissé des Mémoires rédigés en prison, où 
elle fut détenue cinq mois avant d’être jugée et exécutée. Elle y 
apparaît sous les traits d’une démocrate passionnée, nourrie de 
Plutarque, chez qui elle a puisé ses sentiments républicains, et 
surtout de l’Encyclopédie et des idées de Rousseau.

Doc. 5 :  L’égalité des sexes selon Olympe de Gouges 
(1743-1793)

Marie Gouze, dite Olympe de Gouges (1748-1793), est une 
femme de lettres qui publie des écrits politiques à partir de 1788. 
Elle demande que les femmes, nées libres et égales en droit aux 
hommes, puissent jouir des droits naturels que les hommes 
leur ont ravis, afin que la Révolution soit complète. Sa peur du 
mouvement populaire la pousse vers les Girondins. Elle écrit de 
rudes pamphlets contre Marat et Robespierre. En mai-juin 1793, 
Olympe de Gouges écrit une lettre violente à Robespierre (lui 
proposant de se baigner avec elle dans la Seine avec des boulets 
aux pieds) en solidarité avec les Girondins : « Je suis utile à mon 
pays, tu le sais ; ton trépas le délivrera du plus grand fléau, et 
peut-être ne l’aurais-je jamais mieux servi. »), ce qui entraîne 
son arrestation (juillet 1793) et son exécution (novembre 1793).
Cet extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la ci-
toyenne est un texte plus polémique et plus violent que celui 
de Condorcet (doc. 1 p. 266). Plus que le droit à l’égalité, les 
hommes veulent dominer les femmes, ce que rien dans la nature 
ne permet d’étayer. L’égalité des sexes, basée sur des qualités 
chez Condorcet, est ici basée sur l’observation des lois naturelles. 
Comme chez ce dernier, le féminisme est appréhendé dans une 
vision générale de la société.

Réponse aux questions
Q 1 : Louis XVI détrôné perd tous ses titres attachés à la royauté 
et à la noblesse ; on lui attribue alors le nom roturier de Capet en 
souvenir du premier roi de la dynastie, Hugues Capet, couronné 
en 987. Depuis l’exécution de Louis XVI, Marie-Antoinette est 
dénommée la « veuve Capet ».
Q 2 : 
– Le regret d’abandonner ses enfants ;
– Le souci que les enfants gardent la mémoire de leur père mais 
sans idée de vengeance ;
– L’attachement à la religion des ancêtres ;
– Les devoirs spirituels avant la mort ;
– Le désir de se montrer digne jusqu’à la fin.
Q 3 : 
– Le penchant du roi pour les plaisirs de la table et son prétendu 
goût pour le vin ;
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Louis XIV au départ très réticent ; la servitude est un mal accep-
table si elle a pour contrepartie l’évangélisation. Au total, un mil-
lion et demi de Noirs furent amenés dans les Antilles françaises ; 
le port de Nantes réalisa 42 % des expéditions suivi par les ports 
de La Rochelle, du Havre et de Bordeaux.

Doc. 2 : Les Antilles à la fin du xviiie s.
On peut rappeler l’antériorité de la conquête espagnole à la suite 
des voyages de découverte de Colomb, des expéditions de Cor-
tez ou de Pizarro. L’exemple espagnol suscite les ambitions des 
autres puissances européennes : les Anglais, les Hollandais, les 
Français multiplient les tentatives pour se créer un empire aux 
Amériques, tentatives freinées par des échecs, interrompues par 
des temps morts, victimes des rivalités et des antagonismes. Pro-
fitant des troubles de la Révolution française, les Anglais essaient 
de conquérir Saint-Domingue.

Chronologie de la conquête des Antilles :
Juin 1494 : traité de Tordesillas, l’Espagne et le Portugal se parta-
gent le Nouveau Monde
1515 : autorisation de Charles Quint d’importer des esclaves afri-
cains en Amérique
1635 : la France occupe la Guadeloupe et la Martinique
1642 : autorisation par Louis XIII de la traite et de l’esclavage
1673 : création par Colbert de la Compagnie du Sénégal chargée 
de la traite des Noirs
1788 : fondation de la Société des Amis des Noirs en France 
(doc. 3 p. 266)
Février 1794 : face aux révoltes des esclaves et aux offensives 
anglaises dans les îles françaises, la Convention vote l’abolition 
de l’esclavage (décret du 16 pluviôse an II)
1802 : Bonaparte rétablit la traite et l’esclavage (30 floréal an X)
1804 : victorieuse des armées françaises, Haïti proclame son in-
dépendance
1815 : Le congrès de Vienne abolit la traite des Noirs, chaque 
pays restant maître de la mise en œuvre et des délais d’applica-
tion
1848 : abolition de l’esclavage dans les colonies (décret du 
27 avril) par V. Schoelcher et le gouvernement provisoire de la 
IIe République

Doc. 3 : Esclaves noirs dans un bateau négrier
À l’époque de la Révolution française, on estime que la traite 
vers l’Amérique et les Antilles représente annuellement quelque 
80 000 Noirs, soit 38 000 pour les Anglais, 20 000 pour les Fran-
çais, 10 000 pour les Portugais, 4 000 pour les Hollandais, 8 000 
pour les autres pays. La traversée de l’océan Atlantique se fait 
dans des conditions inhumaines, les esclaves sont enchaînés au 
fond de la cale et les pertes en vies humaines sont immenses.

Doc. 4 : Toussaint Louverture (1743-1803)
Voir biographie p. 351.

Doc. 5:  Révolte d’esclaves noirs le 23 août 1791  
à Saint-Domingue

Cette révolte s’étend rapidement et Toussaint Louverture en 
prend le commandement. Voici une de ses déclarations le 20 août 
1793 au camp de Turel :
« Frères et Amis,
Je suis Toussaint Louverture, mon nom s’est peut-être fait 
connaître jusqu’à vous. Je veux que la liberté et l’égalité règnent 
à Saint-Domingue. Je travaille à les faire exister. Unissez-vous à 
nous et combattez avec nous pour la même cause…
Votre très humble et très obéissant serviteur,
Signé : Toussaint Louverture »
Mais l’année suivante quand la Convention abolit l’esclavage, il 
se rallie à la France et met fin à sa révolte.

Doc. 6 :  Les sans-culottes et l’abolition de l’esclavage, 
loi du 16 pluviôse an II (4 février 1794)

Le 16 pluviôse de l’an II (4 février 1794), la Convention déclare 

faut plus que 23 livres-métal à la chute des Girondins et 18 livres-
métal à la fin de l’année 1794.
Q 2 : La courbe de l’inflation montre une hausse des prix à peine 
contenue par la loi du maximum, puis vertigineuse après la sup-
pression de cette loi. Les prix des denrées de première nécessité 
ont été multipliés par neuf depuis 1790. Avec l’effondrement de 
la monnaie, cette hausse des prix explique la misère populaire et 
les émeutes de la faim.

Doc. 4 : Le manifeste des Égaux
Le jacobinisme est très actif au début du Directoire. À Paris, il 
profite de l’amnistie décrétée en brumaire an IV pour se struc-
turer autour du club néojacobin du Panthéon, fort de plus de 
mille membres. C’est là que Gracchus Babeuf, qui fut feudiste en 
Picardie lors de la « réaction seigneuriale » de la fin de l’Ancien 
Régime, expose son idéal de communisme agraire, de mise en 
commun des richesses. Devant l’échec des émeutes de l’an III 
dans les faubourgs parisiens, brutalement réprimées, Babeuf et 
ses proches élaborent la conjuration des Égaux. Le temps n’est 
plus à l’insurrection mais à l’action secrète d’une avant-garde ré-
volutionnaire clandestine. La conjuration est démasquée par Car-
not qui la stigmatise comme monstrueuse et anarchiste. Il s’agit 
de rassurer les propriétaires et les hommes d’ordre sur les capaci-
tés du régime à maintenir la sécurité des biens et des personnes. 
Un procès spectaculaire est organisé, au terme duquel Babeuf 
et Darthé sont condamnés à mort en 1797. Les survivants, dont 
Buonarotti, transmettront le témoignage du mouvement babou-
viste aux socialistes du premier xixe s.

Réponse aux questions
Q 1 : Babeuf veut réaliser l’égalité sociale et supprimer la pro-
priété privée de la terre.
Q 2 : Non, c’est en contradiction avec l’art. 26 : « Les propriétés 
étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé… » 
(p. 267)
Q 3 : Non, Boissy d’Anglas veut que ce soient les meilleurs, c’est-
à-dire les propriétaires selon lui, qui gouvernent le pays.

Doc. 5 :  Bonaparte au conseil des Cinq-Cents,  
19 brumaire an VIII (9 novembre 1799)

Protégé par quelques grenadiers, Bonaparte fait face aux me-
naces des députés des Cinq-Cents. Cette vision postérieure aux 
événements (1835), peinte au moment où la monarchie de Juillet 
glorifie le souvenir napoléonien, met en valeur Bonaparte, tache 
claire au milieu du tableau, vers qui convergent tous les regards.
Si, le 18 brumaire, les deux assemblées sont transférées sans pro-
blème au château de Saint-Cloud sous la menace d’un complot 
imaginaire et Bonaparte nommé commandant de la garnison de 
Paris, le 19, celui-ci est mal reçu et malmené par les députés 
des deux Assemblées. Ce sont finalement les soldats chargés 
de la garde des conseils, harangués par lui et surtout par son 
frère Lucien (président des Cinq-Cents), puis menés par Murat, 
qui, dispersent les députés par la force, avant d’en faire revenir 
quelques-uns, favorables au coup d’État, pour leur faire voter le 
remplacement des cinq directeurs par trois consuls provisoires : 
Bonaparte, Sieyès et Ducos.

Réponse aux questions :
Q 1 : Non, le tableau a été réalisé en 1835 (voir commentaire du 
doc.).
Q 2 : L’hostilité à l’égard de Bonaparte.
Q 3 : Derrière Bonaparte se tiennent des grenadiers prêts à inter-
venir en cas de nécessité.

DOSSIER -  Les Antilles 
en révolution (pp. 294-295)

Doc. 1 :  Code appliqué dans les colonies françaises 
(1685)

Art. 2 : c’est ce dernier argument qui a levé les hésitations de 
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fête civique. Le texte est conçu pour enthousiasmer le public et 
l’émouvoir dans un sentiment d’union patriotique. Robespierre 
semblait apprécier le pouvoir unificateur de la musique lors de 
ces fêtes, « il n’est de spectacle plus magnifique que celui d’un 
peuple rassemblé ».
Le texte de l’hymne permet d’aborder de nombreuses notions 
telles que la vertu, la légitimation de la guerre, la terreur, un cer-
tain idéal universel de la Révolution.

Doc. 4 : La Marseillaise
En avril 1792, dans un contexte de guerre contre les forces étran-
gères coalisées, Dietrich, maire de Strasbourg, déplore dans un 
banquet l’absence d’un chant national capable de stimuler les 
troupes. Le capitaine Claude Rouget de l’Isle qui assiste à la scène 
s’applique le soir même à composer le Chant de guerre pour l’ar-
mée du Rhin. Il le présente le lendemain chez le maire. Le succès 
semble avoir été immédiat. Le chant devient La Marseillaise en 
référence aux volontaires marseillais qui le colportèrent les pre-
miers.
La Chronique de Paris du 30 juillet 1792 souligne l’enthousiasme 
et les frissons qui parcoururent la foule lorsque celle-ci reprend 
le refrain. Sevran, ministre de la Guerre, ne s’y trompe pas. Au 
général Kellerman qui lui demande l’autorisation de faire chan-
ter un Te Deum pour célébrer la victoire de Valmy, il répond : 
« La mode des Te Deum est passée, il faut y substituer quelque 
chose de plus utile et de plus conforme à l’esprit public, je vous 
autorise donc général à faire chanter solennellement et avec la 
même pompe que vous auriez mise au Te Deum, l’hymne des 
Marseillais que je joins à cet effet […]. » Sevran fait toutefois 
supprimer le 8e couplet 
« Dieu de Clémence et de Justice
Vois nos tyrans, juge nos cœurs.
Que Ta bonté nous soit propice,
Défends-nous de ces oppresseurs (bis)
Tu règnes au ciel et sur la terre
Et devant Toi tout doit fléchir,
De ton bras, viens nous soutenir,
Toi grand Dieu, maître du tonnerre… »

Doc. 5 : Rouget de l’Isle chantant La Marseillaise
Rouget de l’Isle est un patriote. Il s’insurge contre l’arrestation de 
Louis XVI. Le 10 août 1792, l’officier Rouget de l’Isle est destitué 
de ses fonctions de capitaine. Il connaît alors les geôles de la Ré-
publique, mais échappe à la guillotine. Malgré lui, son chant est 
récupéré par un régime qui le jette en prison.
Envoyé combattre contre la Vendée insurgée, il démissionne en 
1796. Il mène dès lors une vie assez précaire à Lons-le-Saunier 
continuant à composer des chants qu’il publie en 1825 dans le re-
cueil Chants français. Le roi Louis-Philippe lui accordera une pe-
tite pension pour sa Légion d’honneur. Mort en 1836, ses cendres 
ont été transférées en 1915 aux Invalides.

Doc. 6 : Marche des Marseillois ( 1793-1794)
Ce document est une « feuille » sur laquelle est imprimé le pre-
mier couplet de la Marseillaise. Tirée à des centaines d’exem-
plaires, cette marche était chantée par les volontaires de l’an II. 
La future Marseillaise est un chant militaire, d’abord destiné à 
motiver les troupes, d’où le « Marchez, Marchez » qui deviendra 
plus tard « Marchons, Marchons », et un champ lexical militaire 
(bataillons, soldats).

Réponse aux questions
Q 1 : Voir commentaire du doc. 1.
Monsieur et Madame Veto sont Louis XVI et Marie Antoinette 
(voir doc. 2 p. 270).
Q 2 : Voir dossier pp. 286-287.
Q 3 : Le culte de l’Être Suprême. Voir p. 284.
Q 4 : Voir commentaire du doc. 4.
Q 5 : Voir commentaire du doc. 4.
Q 6 : Les chansons sont composées souvent de façon anonyme, 

« l’esclavage des nègres aboli dans les colonies […] Tous les 
hommes sans distinction de couleurs, domiciliés dans les colo-
nies » sont reconnus citoyens français et doivent « jouir de tous 
les droits assurés par la Constitution ». Il s’agit de réalisme po-
litique, plutôt que d’un triomphe tardif des idées de 1789 : avec 
la révolte générale des esclaves et l’attaque des Anglais contre 
les îles françaises, la Convention n’a d’autre choix que l’aboli-
tion pure et simple de l’esclavage. Le journal d’Hébert ne pouvait 
qu’applaudir à cette décision.

Doc. 7 : La question de l’esclavage en 1802
L’auteur du texte, Regnaud de Saint-Jean-d’Angély, a été député 
aux états généraux de 1789. Monarchiste constitutionnel et ré-
dacteur de journaux modérés, il réussit à s’évader des prisons de 
la Terreur et se rallie à Bonaparte qu’il seconde lors du 18 bru-
maire. Au moment où il prononce ce discours, il est président 
de la section de l’intérieur du Conseil d’État. Il contribue ainsi 
au rétablissement de l’esclavage en 1802 par le Premier consul.

Réponse aux questions
Q 1 : Les Espagnols, les Français et les Anglais.
Q 2 : Les Noirs sont considérés comme une marchandise. Ils sont 
couchés au fond de la cale (pour gagner de la place) et enchaînés 
(pour éviter les révoltes).
Q 3 : Un esclave ayant tenté de fuir a les oreilles coupées et une 
fleur de lis tatouée sur une épaule ; en cas de récidive, il a le jar-
ret coupé et une fleur de lis tatouée sur l’autre épaule.
Q 4 : Le Père Duchesne se réjouit de l’abolition de l’esclavage 
contraire à la Constitution et à la Déclaration des droits de 
l’homme.
Q 5 : Sous le consulat, Regnaud de Saint-Jean-d’Angély montre 
les conséquences économiques très positives pour la métropole 
du rétablissement de l’esclavage dans les colonies. 
Q 6 : Pour Le Père Duschesne l’abolition de l’esclavage met la 
France en accord avec ses principes républicains : l’égalité de 
tous devant la loi et la fin de l’exploitation d’une main-d’œuvre 
gratuite. Regnaud de Saint-Jean-d’Angely voit la question sous un 
angle économique. Les esclaves noirs, habitués au climat tropical 
pense-t-il, et utilisés sous la contrainte, sont une main-d’œuvre 
indispensable aux planteurs. Et si l’activité reprend dans les An-
tilles, cela assure la prospérité des ports maritimes français.
Q 7 : Les Antilles présentent avant tout un enjeu économique 
pour la métropole. Elles peuvent également présenter un enjeu 
stratégique face aux colonies espagnoles et britanniques ainsi 
qu’un enjeu religieux (la conversion des Noirs).

DOSSIER -  Du chant populaire 
à l’hymne national (pp. 296-297)

Doc. 1 : La Carmagnole, 1792
C’est une chanson sur un air de contredanse qui serait originaire 
du village piémontais de Carmagnolo et dont les paroles connais-
sent une multitude de versions selon les époques et les auteurs. 
La version ici présentée se limite aux couplets qui ont vu le jour 
au lendemain de la prise des Tuileries le 10 août 1792. Dans ce 
chant populaire, il faut souligner le contraste entre la gaieté mu-
sicale et la virulence du texte.

Doc. 2 : Sans-culottes dansant la Carmagnole
La danse de la Carmagnole est une sorte de ronde qui se chantait 
en même temps qu’elle se dansait. Elle se dansait autour des 
guillotines, devant l’Assemblée de la Convention et autour des 
arbres de la Liberté. La Carmagnole connut, dès la fin de l’été 
1792, un incroyable succès populaire. Chanson et danse eurent 
un rôle fortement identitaire pour les sans-culottes. 

Doc. 3 :  Hymne pour l’inauguration d’un temple  
de la Liberté

Cet hymne illustre la conception que les Thermidoriens ont de la 
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la bataille rapporté par Le Moniteur : « …L’Empereur s’arrêtait à 
chaque pas devant les blessés, les faisait questionner dans leur 
langue, les faisait consoler et secourir sous ses yeux […] Les 
malheureux Russes, au lieu de la mort qu’ils attendaient, […] 
trouvaient un vainqueur généreux. Étonnés, ils se prosternaient 
devant lui et lui tendaient leurs bras défaillants en signe de re-
connaissance. Le regard consolateur du grand homme semblait 
adoucir les horreurs de la mort et répandre un jour plus doux sur 
cette scène de carnage […]. »
Le tableau de Gros suscite l’enthousiasme du public et de la cri-
tique. En 1810 il sera récompensé par le prix du peintre décen-
nal alors même qu’il est en concurrence avec le Sacre de David. 
Napoléon fait remettre la Légion d’honneur à l’artiste ainsi que 
la pelisse et le chapeau qu’il portait pendant la bataille. Gros a 
nourri le mythe napoléonien d’icones marquantes.

Réponse aux questions
Q 1 : David : voir pp. 288-289 ; Gros : voir commentaire des doc. 
1 et 4 ; Delaroche : voir commentaire du doc. 3.
Q 2 : Voir commentaire du doc. 4.
Q 3 : David montre un Bonaparte intrépide, courageux, serein, 
aux habits somptueux sur un cheval fougueux. Une image qui 
rend une impression de dynamisme et de marche assurée vers la 
victoire. Delaroche dépeint un Bonaparte sans panache, fatigué, 
se laissant conduire sans gloire sur une mule par un guide ano-
nyme. Le premier tableau répond à une commande et respecte 
l’apparence que Bonaparte souhaite se donner ; le second est 
libre et recherche un effet de réalisme.
Q 4 : Les doc. 1, 2 et 4 sont des œuvres officielles à la gloire du 
Premier consul et de l’Empereur, créées pour obtenir l’adhésion 
voire l’enthousiasme des Français.

LEÇON 3 -  Le Consulat et les « masses 
de granite » (pp. 300-301)

Doc. 1 : La mission des préfets
La création du corps préfectoral en 1800 est une pièce essentielle 
dans l’installation de l’autorité nouvelle. Préfets et sous-préfets, 
nommés par le Premier consul, sont les représentants de l’État 
dans les départements. Ils ont pour mission de faire appliquer 
l’ordre nouveau en faisant oublier les temps révolutionnaires. 
Économie, éducation, défense de la propriété sont de leur com-
pétence au même titre que la police, la conscription et la levée 
des impôts. La France est ainsi politiquement unifiée et contrôlée. 

Doc. 2 : Pourquoi la Légion d’honneur ?
La Légion d’honneur est instituée le 29 floréal an X (19 mai 1802) 
par Bonaparte. À l’origine, elle ne devait pas être une décoration 
mais constituer une sorte d’élite formée de militaires ayant rendu 
de brillants services « dans la guerre de la liberté » et de « ci-
toyens qui par leur savoir, leurs talents, leurs vertus ont contribué 
à établir ou à défendre les principes de la République, ou fait 
aimer et respecter la justice ou l’administration publique ». Après 
l’instauration de l’Empire, le décret du 11 juillet 1804 institue la 
décoration de la Légion d’honneur.

Réponse aux questions 
Q 1 : Elle récompense le mérite personnel et non des honneurs 
hérités des ancêtres comme sous l’Ancien Régime.
Q 2 : Les militaires les plus valeureux et les civils qui ont rendu 
des services éminents à la République.

Doc. 3 : Extraits du Code civil ou « code Napoléon »
En affirmant l’égalité de tous devant la loi, la liberté individuelle 
et le partage égal des successions, le Code civil se place dans le 
prolongement de la Révolution, mais la portée de ces principes 
est atténuée par l’affirmation du droit de propriété et du principe 
de l’autorité paternelle sur la famille, du mari sur la femme, et 
du patron sur l’ouvrier (la grève et l’association sont interdites, 
la parole du patron l’emporte sur celle de l’ouvrier). Le principe 

les arrangements sont simples, couplets et refrains sont facile à 
mémoriser. Les acteurs de la Révolution vont privilégier la mu-
sique pour son caractère populaire et parce qu’elle peut toucher 
un public beaucoup plus large que la sculpture ou la peinture. 

DOSSIER -  Des images de Bonaparte
 (pp. 298-299)

Doc. 1 :  Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa,  
11 mars 1799

Jean Gros (1771-1835) est un élève de David. À Gênes, il ren-
contre Joséphine qui l’introduit chez Bonaparte à Milan. Il tente 
alors un premier portrait du général victorieux : ce sera Bona-
parte au pont d’Arcole, un conquérant jeune et fougueux qui, 
par son regard, galvanise les troupes qu’on imagine derrière lui. 
L’œuvre plaît à Bonaparte qui s’attache le peintre avec mission 
de rendre compte des moments les plus forts des différentes ba-
tailles et d’y mettre en valeur son personnage.
Gros participe à la campagne d’Égypte et gagne le concours de 
1801 destiné à commémorer la bataille de Nazareth, mais Bo-
naparte abandonne finalement le projet qui mettait en avant le 
général Junot. Il commande à l’artiste un tableau rappelant sa 
visite aux pestiférés de Jaffa. Dans cette composition, une grande 
place est accordée aux malades et aux mourants, qui occupent le 
premier plan dans un décor oriental. Mais l’ensemble est dominé 
par Bonaparte héroïque qui reprend le geste du Christ guérisseur 
et l’action courageuse est rehaussée par l’attitude craintive des 
officiers de sa suite. Le succès de l’œuvre est immense.

Doc. 2 :  Bonaparte franchissant les Alpes  
au Grand Saint-Bernard, le 21 mai 1800

Napoléon a demandé à David (voir pp. 281, 288 et 289) une œuvre 
qui dépasse la seule reconstitution d’un événement, capable de 
lui donner une dimension héroïque. Le peintre représente le Pre-
mier consul sur un cheval cabré au bord d’un précipice. Bona-
parte, revêtu d’un large manteau rouge à la romaine gonflé de 
vent, garde toute sa sérénité et indique le chemin à suivre vers 
la victoire… comme l’avaient fait avant lui Hannibal et Charle-
magne (dont les noms sont inscrits en haut du précipice, diffici-
lement lisibles sur la reproduction).

Doc. 3 : Bonaparte franchissant les Alpes, 21 mai 1800
L’auteur du tableau, Paul Delaroche (1797-1856), est un élève de 
Gros spécialisé dans la peinture d’histoire. Il n’est ni contempo-
rain de l’événement ni au service de l’Empereur (mort en 1821), 
contrairement à son maître. Il peut donc créer sans les consignes 
auxquelles devaient se soumettre David et Gros. Les informations 
qu’il a rassemblées décrivent Bonaparte qui franchit les Alpes à 
dos de mule, emmitouflé dans une redingote grise et coiffé d’un 
bicorne. Il est escorté par le guide Dorsaz (à droite du tableau) 
pour traverser le défilé. On sait par ailleurs (mais ce n’est pas 
l’objet du tableau) que la mule a glissé sur une pierre et que si 
Dorsaz ne l’avait pas retenu, le Premier consul aurait chuté dans 
un précipice ; il fut donc gratifié d’une belle récompense.

Doc. 4 :  Napoléon sur le champ de bataille d’Eylau, 
1807

Avec ce tableau de Gros, voici un nouvel exemple de peinture 
officielle commandée à des fins de propagande. La bataille d’Ey-
lau (1807) a été rude ; de nombreux soldats français ont trouvé 
la mort face à l’armée russe, dans des conditions climatiques 
très dures. Napoléon veut immortaliser son comportement sur le 
champ de bataille et lance un concours. Gros a été retenu parmi 
25 autres artistes. La composition s’organise en trois bandes ho-
rizontales : la bataille en arrière-plan (en haut de la peinture), 
Napoléon avec son état-major (au centre), les blessés et agoni-
sants au premier plan (en bas). Le peintre montre un empereur 
bouleversé qui parcourt le lieu du carnage.
On peut mettre cette immense toile en parallèle avec le récit de 
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des biens du clergé par les débiteurs de l’État, remboursés de 
cette façon en très grosses coupures (ici 300 livres). Puis les assi-
gnats revenaient à la « caisse de l’extraordinaire » chargée de les 
détruire. Les modalités de la vente sont précisées en mai 1790, les 
premières ventes commençant en décembre 1790-janvier 1791, 
par lots importants qui furent achetés surtout par des gens de la 
ville, avec des paiements répartis sur plusieurs années.
La vente des biens nationaux accélère la coupure entre la partie 
supérieure du tiers état et la paysannerie moyenne ou pauvre. Ce 
n’est qu’à partir de 1793 que des lots de plus petite taille sont 
proposés et que les paysans peuvent profiter des ventes. Mais, 
à ce moment, les terres les plus intéressantes étaient vendues 
depuis longtemps ! Entretemps, les assignats étaient devenus 
une véritable monnaie-papier et s’étaient dépréciés. La vente des 
biens nationaux fut une bonne affaire pour les acheteurs, qui 
les payèrent entre 25 et 50 % de leur valeur réelle, profitant des 
facilités de paiement et de l’inflation.

Doc. 3 :  Moyen de faire prêter serment aux prêtres 
réfractaires

Gravure satirique sur le serment de fidélité à la Constitution 
que doivent prononcer les ecclésiastiques. Beaucoup refusent, 
d’autres le prononcent à contre-cœur, d’autres adhèrent fran-
chement. Désormais, le clergé français est divisé entre prêtres 
jureurs et prêtres réfractaires. Ces derniers vont être systémati-
quement des « suspects » lors de la Terreur.

Doc. 4 : Menace de guerre civile
Le pape Pie VI ayant condamné la constitution civile du clergé, la 
France connaît un climat de guerre de Religion.

Doc. 5 : Le calendrier révolutionnaire
Adopté par la Convention le 24 novembre 1793, ce calendrier fixe 
le début de l’année au 22 septembre (premier jour de la Répu-
blique et équinoxe d’automne). L’année est partagée en 12 mois 
de 30 jours chacun (au nom de l’égalité), plus 5 jours complé-
mentaires, les sans-culottides qui s’ajoutent à la fin de l’année. 
La division en semaines est supprimée et chaque mois est divisé 
en trois décades dont les jours s’appelaient primidi, duodi, tridi… 
décadi, ce dernier étant consacré au repos. Les noms des mois 
sont inspirés des saisons (en automne par exemple : vendémiaire 
pour vendanges, brumaire pour brumes, frimaire, pour frimas). 
Ce calendrier, œuvre du poète Fabre d’Églantine, fait partie des 
mesures de déchristianisation de la France : suppression des di-
manches, des fêtes des saints, etc. Il resta en vigueur jusqu’au 
10 nivôse an XIV (31 décembre 1805), date à laquelle le calen-
drier grégorien fut remis en usage par Napoléon.

Doc. 6 : Le Concordat de 1801
Le Concordat met fin aux problèmes posés par la différence 
entre prêtres constitutionnels et réfractaires. Il restaure la paix 
religieuse et fait du catholicisme la religion « de la plus grande 
majorité des Français ». Bonaparte permet une utilisation laïque 
du rôle de l’Église ; il donne à la religion une fonction de rassem-
blement des Français et de relais politique docile du pouvoir. Il 
attend des évêques qu’ils obéissent au pouvoir, il leur demande 
de prêter un serment de fidélité et de nommer des prêtres dé-
voués. Ce Concordat reste en vigueur jusqu’en 1905 (loi Combes) 
et est encore appliqué en Alsace-Moselle qui, en 1905, étaient 
allemandes.

Doc. 7 :  Napoléon le Grand rétablit le culte  
des israélites le 30 mai 1806

La Constituante, sous l’influence de l’abbé Grégoire et de Mira-
beau, avait accordé presque sans opposition l’égalité complète 
aux juifs. Napoléon continue dans cette voie et, avec l’aide d’une 
assemblée de notables juifs et du grand sanhédrin constituée en 
1807, signe un accord comparable au Concordat. La gravure de 
propagande montre la communauté juive témoignant sa recon-
naissance à Napoléon ; le judaïsme est représenté par une jeune 

de l’ordre l’emporte sur celui de l’égalité. L’article 1421 complète 
les articles 371, 372 et 373.

Réponse aux questions
Q 1 : L’autorité du père de famille est renforcée et la femme 
est considérée comme une mineure : elle doit obéissance à son 
mari, divorce plus difficilement que lui, n’a pas le droit de diriger 
l’éducation de ses enfants, ne possède pas légalement les biens, 
qu’elle ne peut donner ni recevoir.
Q 2 : Art. 545 : toujours en vigueur ; art. 1421 : a été modifié dans 
la deuxième moitié du xxe s. 

Doc. 4 : Le lycée napoléonien
Les lycées, créés en 1802, sont intégrés à l’Université impériale 
(1808). Ils ne prennent en charge que l’enseignement secondaire 
et ne sont accessibles qu’à une toute petite minorité de jeunes 
Français. En 1809, ils comptent moins de 30 000 élèves, bien 
que soit mis en place un système de bourses pour les enfants 
pauvres. L’enseignement primaire est délaissé par Napoléon, qui 
le laisse, sans subventions, aux frères des écoles chrétiennes et 
aux autres congrégations. Ces établissements sont régis par une 
discipline toute militaire. Le modèle suivi est celui du Prytanée 
français (ancien collège Louis-le-Grand). Les élèves portent un 
uniforme : habit vert, culotte bleue, collet et parement bleu ciel 
et boutons jaunes en métal. Les professeurs sont vêtus d’un habit 
noir avec collet et bordure en soie verte, cravate en baptiste et 
chapeau français.
En prenant les lycées à sa charge, l’État met son prestige en jeu. 
Les lycées sont destinés à former les futurs cadres du pays. Au 
lycée, porter l’uniforme est considéré comme un honneur. En être 
privé est une punition pour l’élève qui doit alors porter un vête-
ment ordinaire jugé ridicule parce qu’il est différent des autres. 
Les élèves ont des habitudes militaires et reçoivent une instruc-
tion militaire sous la conduite d’un officier. Les plus âgés portent 
les armes. Même ceux qui ne se destinent pas à la carrière mili-
taire s’imprègnent des vertus jugées indispensables au service de 
l’État comme l’obéissance, l’ordre et la discipline.
À l’enseignement classique s’ajoute celui de la religion : il faut 
prier en commun matin et soir et suivre l’office tous les di-
manches. Dans ce cadre, la religion est aussi considérée comme 
l’auxiliaire utile du pouvoir.

Doc. 5 :  Bonaparte présente l’olivier de la paix  
à toutes les puissances de l’Europe

Cette image de propagande sert à convaincre l’opinion que Bona-
parte est un homme de paix. En cette année 1801, c’est presque 
une réalité : la paix a effectivement été signée avec l’Autriche, 
l’Espagne, le royaume de Naples, alors que la Prusse et la Russie 
ont proclamé leur neutralité. Seule l’Angleterre reste en guerre ; 
mais quand elle signe la paix d’Amiens le 25 mars 1802, pour la 
première fois depuis la Législative, la France n’est plus en guerre. 
Ce moment unique ne va pas durer.

DOSSIER -  Quelles relations 
entre Révolution  
et religions ? (pp. 302-303)

Doc. 1 et doc. 2 : Biens du clergé et assignats
Louis XVI avait convoqué les états généraux pour trouver une so-
lution au problème financier. L’Assemblée constituante va éviter 
la banqueroute par deux mesures révolutionnaires :
1) La confiscation des biens du clergé (doc. 2).
Sur la proposition de l’évêque d’Autun Talleyrand, la nation 
confisque les biens du clergé et prend à sa charge les obligations 
attachées à ces biens (entretien des hôpitaux et des églises, frais 
d’éducation publique…).
2) La création des assignats (doc. 1).
La nationalisation des biens du clergé garantit l’émission pour 
400 millions de livres de billets assignés (d’où leur nom) à l’achat 
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fois policier et préventif aux yeux de la bourgeoisie que Bona-
parte veut rassurer. C’est ainsi qu’il faut voir dans ce document 
un outil de répression qui se situe dans la même ligne que la loi 
Le Chapelier (1791).

Doc. 5 : L’opinion contrôlée
Le contrôle de la presse et le catéchisme impérial (1806) sur-
veillent les pensées et les esprits. Il faut rapprocher ces deux 
textes du doc. 5. Napoléon a toujours mis en avant le contrôle 
de la presse. Avec le retour de la censure, il cherche à contrôler 
les opinions, à étouffer la presse qui, sous la Révolution, avait 
connu son premier grand essor en France. Dès 1810, le nombre 
des quotidiens parisiens est réduit à quatre : Le Moniteur, La 
Gazette de France, Le Journal de Paris et Le Journal de l’Empire. 
Le catéchisme impérial poursuit les mêmes objectifs. Par le relais 
de l’Église, liée à l’État par le Concordat (doc. 6 p. 303), c’est 
à l’obéissance aveugle d’une jeunesse disciplinée que l’on as-
pire. Les articles de la Déclaration des droits de 1789 doivent être 
rappelés afin de mesurer le caractère de ce texte. On peut aussi 
demander aux élèves d’effectuer une recherche sur les évolutions 
ultérieures du droit de la presse.

Réponse aux questions
Q 1 : La liberté de la presse.
Q 2 : L’Empereur est représenté comme un très haut personnage 
qui gouverne avec l’assentiment de Dieu et à qui il faut obéir.

Doc. 6 : Napoléon victorieux à Austerlitz en 1805
Le tableau est de François-Pascal Gérard, formé lui aussi par Da-
vid, et bien en cour sous le Consulat et l’Empire (nommé premier 
peintre auprès de l’impératrice en 1806, professeur aux beaux-
arts en 1811). Comme pour les précédents tableaux (pp. 298-299), 
il s’agit d’une œuvre de commande représentant un moment pré-
cis de la bataille d’Austerlitz : le général Rapp, blessé, présente à 
l’Empereur les drapeaux qui viennent d’être enlevés à l’ennemi 
(à gauche du tableau). Napoléon se trouve au sommet de la col-
line choisie comme lieu d’observation. Il est représenté entouré 
des plus fidèles compagnons d’armes (Berthier, Bessières). Le 
ciel est éclairé du fameux soleil et Napoléon monte son cheval 
blanc dans une posture calme et souveraine. La composition du 
tableau rappelle La Bataille d’Eylau (doc. 6 p.305).

EXERCICE DE RÉVISION (p. 307)

Réponse aux questions 
Q 1 : Chateaubriand (1768-1848) est un grand écrivain, père du 
romantisme français. Il assiste au début de la Révolution, mais, 
de conviction royaliste, il rejoint les émigrés. Rentré en France 
en 1797, il rompt avec Bonaparte après l’exécution du duc d’En-
ghien. Il sera ministre sous la Restauration.
Q 2 : Il fait allusion à la Terreur, à la déchristianisation, aux mas-
sacres de septembre, aux excès des sans-culottes et des Jacobins, 
aux journées révolutionnaires.
Q 3 : « Relever les autels » : réconcilier l’État et la religion, le 
clergé jureur et le clergé réfractaire. La réconciliation s’est faite 
par le Concordat, l’arrêt de la déchristianisation, le retour au ca-
lendrier grégorien.
Q 4 : La création du corps des préfets, le Code civil, la réorganisa-
tion de la justice, l’organisation de l’instruction publique.
Q 5 : Après une rapide succession de plusieurs régimes (mo-
narchie constitutionnelle ; république girondine et montagnarde 
;dictature du gouvernement révolutionnaire ; Convention thermi-
dorienne et Directoire), Bonaparte a enfin rétabli un gouverne-
ment stable (le Consulat puis l’Empire) qui a mis fin au désordre 
intérieur.
Q 6 : Chateaubriand reproche à Bonaparte d’avoir supprimé les 
libertés et établi une dictature (par une Constitution lui donnant 
tous les pouvoirs, qui sont à nouveau confondus, par le contrôle 
de la presse, le livret ouvrier).
Q 7 : Chateaubriand décrit le Consulat (avec Bonaparte) mais 

femme assise devant un chandelier à sept branches et tenant la 
Torah dans sa main gauche.

Réponse aux questions
Q 1 : Assignat : papier-monnaie dont la valeur était assigne (ga-
rantie) sur les biens nationaux. Les assignats perdent leur valeur 
parce qu’on en fabrique plus qu’on a de biens nationaux.
Q 2 : Une partie du clergé, suivant les instructions de Rome, 
refuse la constitution civile du clergé et le serment (les réfrac-
taires), l’autre partie accepte (les jureurs).
Q 3 : 
– Pour montrer qu’on est entré dans une nouvelle ère et surtout 
pour déchristianiser la France ;
– Différences avec le calendrier grégorien : nouvelles dénomina-
tions pour les années, mois, semaines et jours ; suppression des 
dimanches et des fêtes religieuses.
Q 4 : Concessions arrachées au pape :
– Choix des évêques et archevêques par le Premier consul ;
– Contrôle du choix des curés par la République ;
– Obligation de prêter serment au Premier consul pour les digni-
taires ecclésiastiques ;
– Propriété des biens nationaux confirmée aux acquéreurs.
Q 5 : Napoléon montre la Loi de la République ; elle est supé-
rieure à la Torah posée par terre.
Q 6 : Jusqu’à la signature du Concordat les risques de guerre 
de Religion sont réels : par exemple l’insurrection vendéenne à 
laquelle participent les prêtres réfractaires et les fidèles qui leurs 
sont attachés, et où les insurgés s’organisent par paroisses.

LEÇON 4 -  Les débuts de l’Empire
 (pp. 304-305)

Doc. 1 :  L’exécution du duc d’Enghien et 
Doc. 2 Rapport d’Antoine de Fourcroy
Antoine de Fourcroy (1755-1809) est un chimiste réputé qui a 
travaillé avec Lavoisier avant la Révolution. Membre suppléant, 
à tendance très modérée, de la Convention puis du conseil des 
Cinq-Cents et enfin du Conseil d’État. Nommé Directeur général 
de l’instruction publique (1801) par Bonaparte, il a été l’auteur 
de la loi du 11 floréal an X (30 avril 1802), qui remplace les écoles 
centrales par des lycées et des écoles secondaires communales. Il 
inspira aussi la loi du 10 mars 1806 et le décret du 17 mars 1808 
qui créèrent l’Université Impériale.

Doc. 3 : Napoléon Ier, empereur
Dominique Ingres, lui aussi passé, comme Gros, par l’atelier de 
David, choisit le moment du sacre pour fixer l’image de l’Empe-
reur. Il le présente avec les attributs des monarques de l’Ancien 
Régime (manteau d’hermine, sceptre de Charles V, main de jus-
tice et épée dite de Charlemagne) qu’il complète avec la couronne 
de lauriers et la grand-croix de la Légion d’honneur. Présenté au 
Salon de 1806, le tableau fait l’objet de vives critiques qui af-
fectent l’auteur. Certes on admire l’impression de puissance qui 
se dégage de ce portrait traité à la manière byzantine et l’éton-
nante géométrie de la composition. Mais, dit un critique, « s’il 
prétendait à l’approbation des hommes de l’art, on peut dire que 
M. Ingres lui-même s’est trompé. Il fallait une pose plus élégante 
et des draperies mieux jetées ; il fallait que la tête du modèle eût 
moins de pâleur et plus de ressemblance. »

Doc. 4 : Un livret ouvrier
L’Empire est un régime autoritaire qui exerce un contrôle étroit 
sur la population. Instauré en 1803, le contrôle des ouvriers per-
met de surveiller une population réputée frondeuse et flottante. 
Véritable pièce d’identité, il est imposé à tout ouvrier travaillant 
en usine, en atelier ou à domicile. Il contient, en outre, les ré-
férences de toutes les embauches, avec les dates d’entrée et de 
sortie. Son caractère obligatoire est renforcé par Napoléon III 
(1854). Il n’est supprimé qu’en 1890. Le but recherché est à la 
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Q 3 : C’est la première fois dans l’histoire de notre pays que le 
pouvoir législatif est confié à deux chambres. C’est donc le pre-
mier régime bicaméral (voir Aide à la réponse aux questions).
Q 4 : Voir Aide à la réponse aux questions.
Q 5 : Voir Aide à la réponse aux questions. On notera, cependant, 
le coup d’État organisé par le pouvoir directorial du 18 fructidor 
an V, contre les royalistes qui avaient remporté les élections.

Exercice d’application (p. 311)

Réponse aux questions 
Q 1 : La constitution de l’an I est préparée par la Convention réu-
nie après la proclamation de la République le 21 septembre 1792. 
Rédigée durant le premier semestre 1793, dans le sillage de l’exé-
cution du roi Louis XVI, elle est promulguée le 24 juin 1793 après 
avoir été ratifiée par le peuple français au suffrage universel. 
Q 2 : C’est la première fois que ce type de suffrage est adopté 
dans l’histoire. Cette constitution est élaborée dans un esprit très 
démocratique, à partir d’un projet du philosophe Condorcet. Ce-
pendant, le référendum se déroule dans des conditions difficiles 
liées aux défaites de l’armée et à l’invasion du territoire par la 
première coalition. On relève 5 millions d’abstentionnistes sur un 
nombre théorique d’inscrits de 7 millions.
Q 3 : Le pouvoir exécutif est confié à un corps exécutif de 24 
membres, nommé pour deux ans. Ils ont des charges ministé-
rielles et les attributions classiques du pouvoir exécutif. Ils sont 
24 afin qu’aucun ne puissent avoir un ascendant et pour éviter 
toute forme de dictature. 
Le pouvoir législatif est détenu par une seule assemblée, comme 
pour la constitution de 1791. Les députés sont élus au suffrage 
universel direct sans corps intermédiaire. Il y a une stricte sépa-
ration des pouvoirs. 
Q 4 : Les pouvoirs sont ici particulièrement déséquilibrés. L’As-
semblée est prépondérante et nomme les membres du corps exé-
cutif. Ce dernier n’a aucun moyen de pression sur l’Assemblée 
nationale.
Q 5 : Cette constitution n’a jamais été appliquée et très vite rem-
placée par le gouvernement de la Terreur et celui du Comité de 
salut public, pour faire face à la situation désespérée de la « Répu-
blique en danger ». Jugée trop démocratique, elle est abandonnée 
par les Thermidoriens en 1795 et remplacée par une nouvelle 
constitution, celle de l’an III.

fait aussi de fréquents retours en arrière par comparaison (la Ter-
reur). 
– Bien que certains traits soient exagérés, l’ensemble de l’évoca-
tion reste conforme à la vérité historique.
– Le texte est critique à l’égard de Bonaparte : l’auteur reconnaît 
les bienfaits du Consulat (paix religieuse, stabilité des institu-
tions, réorganisation administrative), mais déplore la perte des 
libertés.

MÉTHODE -  La composition 
en histoire (3) (pp. 308-309)

Exemple de plan possible :
I.  Les éléments de rupture : Napoléon liquidateur de la Révolu-

tion…
II.  Les éléments de continuité : Napoléon consolide les acquis de 

la Révolution…
III. Bilan et réponse à la problématique : les éléments de conso-

lidation l’emportent-ils sur les ruptures ? 

MÉTHODE -  Comment étudier 
le schéma d’une  
constitution ? (pp. 310-311)

Réponse aux questions 
Q 1 : Le contexte historique est celui de la mise en place du 
pouvoir des Thermidoriens. Ceux-ci, issus des rangs des députés 
du Marais à la Convention, prennent le pouvoir après la chute 
de Robespierre le 9 thermidor an II. Après l’épisode de la Ter-
reur, les Thermidoriens établissent une Constitution qui exclue 
la grande majorité du peuple du suffrage et de la vie publique, et 
ne réserve le pouvoir qu’aux « meilleurs ». En 1795, un nouveau 
régime est mise en place : le Directoire. À l’extérieur, les armées 
européennes sont progressivement repoussées et certains pays 
comme la Prusse et l’Espagne signent des traités de paix avec 
la République française. À l’intérieur, le nouveau régime doit 
faire face à l’insurrection royaliste en Vendée et dans l’ouest de 
la France, et aux Jacobins, favorables aux idées de Robespierre.
Q 2 : Le suffrage choisi est censitaire afin de favoriser les plus 
riches et les élites, conformément aux idées du député Boissy 
d’Anglas (voir Aide à la réponse aux questions).
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Doc. 2 :  Exécution d’officiers hongrois par les troupes 
autrichiennes à Arad (1849)

Le tableau illustre la répression autrichienne après l’échec de l’in-
surrection hongroise : les Hongrois au premier plan (les officiers 
liés au poteau d’exécution, les prêtres qui montrent leur douleur) 
s’opposent à la masse plus lointaine et déshumanisée du peloton 
d’exécution.

C) Documentation – Bibliographie 
● Agulhon M., 1848 ou l’apprentissage de la République 1848-
1852, Nouvelle Histoire de la France contemporaine, Seuil, 1973.
● Demier F., « La France 1814-1851 », La Documentation photo-
graphique n° 7032, La Documentation Française, 1995.
● Girault R., Peuples et nations d’Europe au xixe siècle, coll. 
« Carré Histoire », Hachette, 1996.

Sur l’abolition de la traite et de l’esclavage :
● Olivier Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières, Gallimard, 
2004.
● La Documentation photographique n° 8032, Olivier Pétré-Gre-
nouilleau, Les traites négrières.
● L’Histoire n° 353, mai 2010, « La France et ses esclaves ».

DOSSIER -  Les héritages de la Révolution 
française en Europe (pp. 314-315)

Doc. 1 : Libérer les peuples d’Europe
Le texte montre la volonté libératrice de la France en 1791 (« paix 
aux peuples, guerre aux tyrans »). À noter que si cet hymne de-
vient hymne officiel à partir de 1804, on joue la musique, mais 
on ne chante jamais les couplets, le texte permettant facilement 
de comprendre pourquoi, dans l’Europe monarchique mise en 
place par Napoléon (en particulier, « Jurons une guerre mortelle / 
À tous les rois de l’univers »). 

Doc. 2 :  La France et les « Républiques-sœurs »  
en 1799

La bataille de Fleurus (juin 1793) libère le territoire et permet 
à la France de se lancer dans une politique de conquête pour 
atteindre les « frontières naturelles » (les Alpes et le Rhin). Les 
territoires conquis sont divisés en départements. En 1795, les 
Provinces-Unies sont transformées en République batave, la pre-
mière des Républiques-sœurs. Les autres sont la conséquence de 
la politique de Bonaparte en Italie. Les « Républiques-sœurs » 
constituent un glacis protecteur autour de la France. Mais elles 
sont plus ou moins solides (la République parthénopéenne ne 
contrôle en réalité que la région de Naples).

Doc. 3 :  L’Europe napoléonienne en 1812,  
à la veille de la campagne de Russie

Carte de l’Europe au moment de la plus grande extension de la 
France napoléonienne (France des 134 départements). L’Europe 
s’organise dans un système concentrique : France, États gouver-
nés par les frères et sœurs de Napoléon, États protégés, États 
alliés. Seule la périphérie échappe à Napoléon (Royaume-Uni, 
Portugal, Sardaigne, Sicile, Russie, une partie de l’Espagne), qui 
cherche à contrôler toutes les côtes pour interdire l’Europe aux 
marchandises anglaises (blocus continental).

Doc. 4 : Lettres de Napoléon à ses frères
Louis est roi de Hollande de 1806 à 1810, Jérôme, roi de Westpha-
lie de 1807 à 1813. L’indépendance des États du système familial 

INTRODUCTION (pp. 312-313)

A)  Comment traiter le chapitre ? – Probléma-
tisation

Le chapitre correspond à la question obligatoire « Libertés et na-
tions en France et en Europe dans la première moitié du xixe s. ». 
Il permet de mettre en place les grandes évolutions politiques de 
la France et de l’Europe entre 1815 (congrès de Vienne) et 1850 
(lendemains de l’échec du « printemps des peuples ») en répon-
dant aux questions de la problématique de l’Introduction. 

À la question Quelles sont les aspirations des mouvements li-
béraux et nationaux en Europe ?, le manuel répond en mon-
trant, sur le plan européen, des tensions qui existent entre les 
aspirations nationales et libérales des peuples, d’une part, et les 
tentatives des monarques européens pour freiner toute évolu-
tion vers plus de libertés, d’autre part. Le chapitre commence 
par mettre en place Les héritages de la Révolution française en 
Europe et l’évolution de l’Europe, de 1789 au congrès de Vienne, 
dans deux dossiers.
Si les expériences nationales amorcées ici ou là n’aboutissent pas 
(Leçon 1 : Le mouvement libéral et national en Europe), et sont 
écrasées, à l’exception de la Grèce (Dossier : Comment la Grèce 
est devenue indépendante) et de la Belgique, les idées qui les 
ont animées sont en 1848-1850 définitivement ancrées dans les 
esprits malgré l’échec du « printemps des peuples » (Leçon 4 : 
Qu’est-ce que le « printemps des peuples » ? et Leçon 5 : Pourquoi 
l’échec du « printemps des peuples » ?).

Sur le plan français, il s’agit de comprendre pourquoi la vie po-
litique française est aussi instable (trois régimes différents, deux 
révolutions et un coup d’État). La question des libertés est cen-
trale, puis, après 1840, celle du suffrage. On fera remarquer que 
la Restauration est réévaluée par les travaux récents des histo-
riens : plus que sous la Révolution ou l’Empire, c’est le moment 
où la France fait l’apprentissage de la vie politique parlementaire 
(élections régulières, gouvernements choisis parmi la majorité 
ayant gagné les élections, débats publics…) malgré des carences 
évidentes (censure de la presse, suffrage censitaire). À la ques-
tion Quels nouveaux bouleversements la France connaît-
elle ? répondent la Leçon 2 : Quels régimes politiques la France 
connaît-elle de 1815 à 1848 ? puis la Leçon 3 : La IIe République 
(1848-1852), le Dossier : Le suffrage universel en France mettant 
l’accent sur un aspect essentiel des transformations politiques 
en France. 

Le chapitre s’achève par le Dossier : Abolitions de la traite et de 
l’esclavage répondant au programme. 

B) Commentaire des documents
Les documents de la page d’Introduction montrent des simili-
tudes (la violence) mais s’opposent (une révolution victorieuse 
en 1830, une révolution écrasée en 1848). 

Doc. 1 : La révolution de 1830 en France 
Le tableau de Delacroix est presque contemporain des Trois Glo-
rieuses. Le peintre célèbre la Liberté, figure allégorique centrale 
(bonnet phrygien, drapeau tricolore), mais aussi l’engagement 
du peuple à travers des combattants bien typés (le jeune étudiant 
bourgeois, les ouvriers, le « gavroche »). Le tableau a choqué : on 
a reproché à Delacroix d’offenser le bon goût en représentant la 
Liberté sous les traits d’une fille du peuple largement dénudée ; 
on y a vu une apologie de la canaille et une célébration de la 
révolte. 

	 	Libertés	et	nations	en	France	
et	en	Europe	de	1815	à	1850

  Chapitre 15
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Doc. 2 : La répression en 1819
Afin de réaliser par anticipation l’unité allemande, les étudiants 
fondent à partir de 1815 des associations d’étudiants. La pre-
mière, constituée à Iéna en 1815, invite en 1817 les étudiants 
allemands à une fête au Wartburg pour célébrer l’anniversaire de 
la bataille de Leipzig et le 300e anniversaire de la Réforme. Face à 
cette agitation, les États allemands obligent, à partir de 1819, tout 
étudiant à signer le texte dont on a ici un extrait.

Réponse aux questions
Q 1 : Répression des associations secrètes. Interdiction à tout 
étudiant qui a été membre d’une association secrète de devenir 
fonctionnaire.
Q 2 : Les gouvernements des États de la Confédération germa-
nique.

Doc. 3 :  Aspirations nationales et répression  
en Europe

La révolution parisienne de 1830 entraîne par contagion des sou-
lèvements en Belgique, dans le Palatinat, en Pologne et en Italie 
du Nord. La Russie et l’Autriche mènent la répression. Les mou-
vements dans l’Empire ottoman sont à part : ils se déclenchent 
plus tôt, n’ont pas de liens avec les autres et sont des succès. La 
révolution belge est également un succès : seul le tsar est partisan 
d’une répression, mais il ne peut agir à cause des événements de 
Pologne. La Belgique profite aussi du soutien de la France et du 
Royaume-Uni, qui imposent la création d’un État neutre (congrès 
de Londres, novembre 1830).

Doc. 4 : Un succès : la Constitution belge de 1831
La révolution belge entraîne la création d’une monarchie parle-
mentaire libérale : reconnaissance des libertés, souveraineté de 
la nation, mais suffrage censitaire (payer plus de 20 florins d’im-
pôts). Cette Constitution se rapproche de la constitution fran-
çaise de 1791, avec un roi aux pouvoirs limités (il est inviolable, 
nomme les ministres, mais ses décisions doivent être signées par 
le ministre correspondant, qui en devient ainsi responsable). 

Réponse aux questions
Q 1 : Voir commentaire du doc.
Q 2 : Voir commentaire du doc. 

Doc. 5 :  Un échec : l’écrasement du soulèvement 
polonais par les Russes en 1831

Le tsar est roi de Pologne, mais les Polonais ne l’acceptent pas. 
L’insurrection est déclenchée par l’ordre de mobilisation en vue 
de l’intervention en Belgique. Mais le mouvement polonais est 
divisé entre les « blancs » (souvent nobles) et les « rouges » (qui 
veulent des institutions démocratiques) et ne peut compter sur 
la France trop lointaine (seul pays favorable à la Pologne). Les 
Russes écrasent la Pologne à partir de septembre 1831.

DOSSIER -  Comment la Grèce est devenue 
indépendante (pp. 320-321)

Doc. 1 :  La Grèce expirant sur les ruines 
de Missolonghi, 1827

En 1827, le mouvement grec est en passe d’être vaincu. Les Grecs 
ne peuvent plus compter que sur l’aide des puissances étran-
gères. La Grèce est symbolisée par une femme s’appuyant sur des 
ruines et des cadavres. À l’arrière-plan, un soldat noir symbolise 
le fait que les troupes turques sont appuyées par un corps expé-
ditionnaire égyptien commandé par Ibrahim Pacha.

Doc. 2 : Chateaubriand et la Grèce
Chateaubriand, écrivain célèbre, ministre des Affaires étran-
gères (1822-1824), fait partie en 1827 de l’opposition libérale à 
la Chambre des pairs. Philhellène, il publie en 1827 cette Note 
sur la Grèce, dans la préface de la 3e édition de son Itinéraire de 
Paris à Jérusalem. La Note est un plaidoyer en faveur des Grecs.

est toute relative. Ils sont organisés à la française (diffusion du 
Code Napoléon – Code civil – et pour ce qui est de la Hollande, 
du système monétaire français). Mécontent des velléités d’indé-
pendance de son frère, et désireux de compléter le blocus conti-
nental, Napoléon annexe le royaume de Hollande en 1810.

Réponse aux questions
Q 1 : Combattre les rois, libérer les peuples, unifier les Français 
derrière la liberté.
Q 2 : Voir la carte. Elles portent ce nom parce qu’elles copient 
les institutions républicaines françaises et sont les alliées de la 
France.
Q 3 : Voir la carte (prénoms entre parenthèses sous le nom des 
États).
Q 4 : Voir commentaire du doc. 4.
Q 5 : En utilisant le système familial, en protégeant certains États 
et en étant l’allié d’autres États.
Q 6 : En faisant la conquête de territoires permettant d’at-
teindre les frontières naturelles (Rhin, Alpes) ou de les dépasser 
(conquêtes de Bonaparte en Italie) et en créant les Républiques-
sœurs.
Q 7 : Napoléon étend les conquêtes françaises (France des 134 
départements + un territoire militaire, les provinces illyriennes), 
donne des États à ses frères et sœurs, en protège d’autres et en 
oblige certains à devenir ses alliés.

CARTES -  L’Europe, de 1789 au congrès 
de Vienne (1815) (pp. 316-317)

Réponse aux questions 
Q 1 : Pologne, duché de Milan, républiques de Venise et de Gênes. 
Q 2 : Suède (annexe la Norvège), Danemark (perd la Norvège), 
Russie (annexe l’est de l’Europe, en particulier une partie de la 
Pologne), Prusse (annexe une partie de la Pologne, des territoires 
de l’Allemagne du Nord et la Rhénanie), l’Autriche (perd la Bel-
gique, mais gagne une partie de la Pologne et de l’Italie du Nord), 
Piémont (devient le royaume de Piémont-Sardaigne), Provinces-
Unies (devient le royaume des Pays-Bas unis). Ces États sont les 
vainqueurs de Napoléon (Suède, Russie, Prusse, Autriche) ou des 
voisins de la France (Pays-Bas unis, Piémont).
Q 3 : La Russie, la Prusse et l’Autriche.
Q 4 : Centre de l’Europe : Prusse et Autriche. Est de l’Europe : 
Prusse et Russie.
Q 5 : Le Royaume-Uni contrôle des îles (Héligoland, en mer du 
Nord) et en Méditerranée (Malte et les îles Ioniennes). Il contrôle 
aussi les routes maritimes : Héligoland surveille les embouchures 
de l’Elbe et de la Weser, Gibraltar le détroit du même nom, Malte 
le détroit de Sicile et les îles Ioniennes la sortie de l’Adriatique et 
de la mer Égée.
Q 6 : La Pologne n’existe plus et a été divisée entre la Prusse et la 
Russie. Les Italiens sont divisés entre de multiples États ou sou-
mis à l’Autriche. Les Belges font partie du royaume des Pays-Bas 
unis, les Allemands ne sont pas unifiés dans un seul État.

LEÇON 1 -  Le mouvement libéral et 
national en Europe (pp. 318-319)

Doc. 1 : Le chancelier Metternich et l’ordre européen
Metternich gouverne l’Autriche jusqu’en 1848. Il domine en 1814-
1815 le congrès de Vienne et incarne la politique de réaction en 
Europe. Il tient à revenir et à maintenir l’ordre ancien et en fait un 
système politique, symbolisé par la Sainte-Alliance. 

Réponse aux questions
Q 1 : La révolution et l’action des sociétés secrètes.
Q 2 : Les souverains doivent imposer le maintien de la loi, son 
immuabilité et la lutte contre les sociétés secrètes pour maintenir 
la stabilité de l’Europe.
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Q 2 : Le pouvoir législatif est confié à deux Chambres : la Chambre 
des députés désignés par les électeurs et une Chambre des pairs 
nommés par le roi. C’est un régime bicaméral.
Q 3 : Le roi possède de larges pouvoirs. Il nomme les pairs, par-
tage l’initiative de la loi avec les Chambres, peut dissoudre la 
Chambre des députés, et nomme les ministres. 
Q 4 : La loi est décidée à la fois par le roi et les deux Chambres.
Q 5 : La Restauration n’est pas un retour à l’Ancien Régime 
dans la mesure où le roi partage le pouvoir législatif avec les 
Chambres. Il y a donc une séparation des pouvoirs. Il ne peut y 
avoir d’élaboration de la loi sans vote des Chambres.

Doc. 2 : Charles X et la Charte 
Le roi Charles X et l’allégorie de la Charte sont représentés sous 
les traits de marionnettes du guignol. Le roi Charles X apparaît 
sous les traits de Guignol avec le fameux bâton propre à ce per-
sonnage prêt à battre la Charte.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc. 
Q 2 : Cette caricature illustre cette attitude de mépris de Charles X 
vis-à-vis de la Chambre des députés élue en 1830 et dont la majo-
rité est libérale. Elle symbolise les quatre ordonnances qui officia-
lisent la dissolution de l’Assemblée et une restriction des libertés 
fondamentales.

Doc. 3 : Louis-Philippe 
Le roi Louis-Philippe est représenté sous les traits d’un jeune 
homme vaillant, la main sur le cœur. Il est l’espoir de la révolu-
tion de 1830. Il porte le drapeau tricolore, symbole des héritages 
et des grands principes de la révolution de 1789.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc.
Q 2 : Voir commentaire du doc.

Doc. 4 : La révolution de 1830 
Tableau d’Hippolyte Lecomte qui représente un combat à Paris 
au cours de la révolution de 1830. On insistera sur la place cen-
trale de la barricade et sur l’appartenance sociale des insurgés. 
On distingue nettement des membres de la bourgeoisie comme le 
jeune homme à la redingote au centre et la jeune femme en robe 
verte à droite. La révolution de 1830 est menée par la bourgeoisie 
libérale.

Doc. 5 : Caricature de Louis-Philippe
Caricature de Daumier représentant les espoirs déçus de la mo-
narchie de Juillet. Les trois visages de Louis-Philippe symbolisent 
son évolution politique et son glissement politique du libéralisme 
progressiste au conservatisme. Le premier visage aimable est ce-
lui du passé (révolution de 1830), celui du présent renvoie aux 
répressions des mouvements ouvriers, et celle de l’avenir ne pré-
sage rien de bon. Le régime tend alors à devenir plus conserva-
teur et autoritaire.

Doc. 6 : Enrichissez-vous ! 
Texte célèbre de Guizot, « Enrichissez-vous par le travail et par 
l’épargne », sous-entendu : vous payerez un impôt plus élevé, et 
ferez partie du corps électoral déterminé par le niveau du cens. 
Ce texte est souvent cité de manière tronquée afin de mieux dé-
noncer le libéralisme dans son sens économique ; il fait allusion 
aux droits politiques et sociaux acquis depuis la révolution de 
1789 : les principes de liberté, la souveraineté nationale et la 
reconnaissance du droit de propriété. Ces acquis sont confirmés 
et renforcés par la nouvelle Charte depuis la révolution de 1830.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc 
Q 2 : Guizot est un conservateur. Pour lui, il n’est pas question 
d’accorder le suffrage universel. Si certains désirent voter, ils doi-
vent s’enrichir afin d’accéder au seuil du cens qui est alors de 100 
francs. C’est le sens de la célèbre formule « Enrichissez-vous » !

Doc. 3 :  Un volontaire anglais à Missolonghi,  
le poète Byron

En 1823, après les massacres de Chio en 1822, est fondé le London 
Greek Committee. Byron, le célèbre poète, par ailleurs membre de 
la Chambre des lords, y adhère et transforme cet engagement en 
croisade romantique. Il gagne la Grèce par les îles Ioniennes (à 
l’époque anglaise) et meurt des fièvres à Missolonghi.
L’œuvre de Lipparini montre un Byron en costume national grec, 
brandissant le drapeau de l’indépendance et unifiant autour de 
lui les différentes factions grecques qui combattent les Turcs.

Doc. 4 : Kolokotronis (1770-1843)
Kolokotronis lance avec l’archevêque de Patras le signal de l’in-
surrection en 1821. Il y joue un rôle important, grâce à son ex-
périence de chef de bandes et d’officier dans les troupes levées 
par les Britanniques dans les îles Ioniennes, lorsque celles-ci sont 
passées sous leur contrôle en 1810. Il devient commandant en 
chef des forces grecques, mais s’oppose au gouvernement civil 
de Mavrokordatos, ce qui entraîne une courte guerre civile, qui se 
termine face à l’avancée des troupes d’Ibrahim Pacha.

Doc. 5 : L’enfant grec
Autre exemple de l’engagement des philhellènes en faveur des 
Grecs. Le poème réagit aux massacres commis par les Turcs.

Doc. 6 : L’indépendance de la Grèce
La Grèce et les Balkans font partie de l’Empire ottoman depuis le 
xve s. Les peuples des Balkans ont conservé leur religion ortho-
doxe, leurs langues, leurs traditions populaires et le souvenir de 
leur indépendance. De plus, les idées nouvelles des nationalités 
ont pénétré chez eux, par le biais de sociétés secrètes, comme 
l’Hétairie.
Les menaces de dislocation de l’Empire ottoman font naître la 
« question d’Orient ». La Russie convoite Constantinople et les 
détroits ; le Royaume-Uni redoute l’irruption russe en Méditerra-
née et veut continuer à contrôler la sortie de l’Adriatique (par les 
îles Ioniennes) et de la mer Égée. La France se souvient de son 
rôle en Orient lors des croisades.
La guerre aboutit à l’indépendance grecque, mais la Grèce de 
1832 fait seulement un tiers de la Grèce actuelle.

Réponse aux questions
Q 1 : Voir commentaire du doc. 1.
Q 2 : La guerre est une guerre d’extermination, qui gêne la navi-
gation et trouble l’ordre général en Méditerranée.
Q 3 : Voir commentaire du doc. 3.
Q 4 : Une guérilla et une lutte nationale.
Q 5 : C’est un appel à l’aide et l’incitation à aider les Grecs.
Q 6 : Les Turcs.
Q 7 : Par des interventions en faveur des Grecs (comités phil-
hellènes, discours à l’Assemblée), des œuvres d’artistes engagés 
(tableaux, poèmes), puis une expédition militaire en 1827-1828.
Q 8 : Les puissances européennes sont intervenues contre un 
souverain légitime et ont soutenu un mouvement national et ré-
volutionnaire. Le traité de la Sainte-Alliance interdisait ce genre 
de pratique.

LEÇON 2 -  Quels régimes politique 
la France connaît-elle  
de 1815 à 1848 ? (pp. 322-323)

Doc. 1 : La Charte de 1815 
Schéma constitutionnel de la Charte octroyée une première fois 
en 1814 par Louis XVIII et rétablie une nouvelle fois en 1815.

Réponse aux questions 
Q 1 : Le suffrage est censitaire direct. Seuls les hommes de plus 
de 30 ans payant 300 francs d’impôts peuvent voter, soit 90 000 
électeurs environ.
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dans les îles anglo-normandes, ce qu’il appelle le « crime du 2 dé-
cembre » et le renversement de la IIe République, par Louis Na-
poléon Bonaparte. Avec cette œuvre Victor Hugo devient un 
opposant notoire à Napoléon III. 

DOSSIER -  Le suffrage universel 
en France (pp. 326-327)

Doc. 1 : Le vote ou le fusil 
Célèbre lithographie représentant un ouvrier reconnaissable à 
son tablier qui laisse le fusil de la révolte pour le droit de vote, ac-
cordé en mars 1848. Le suffrage universel est ici présenté comme 
une garantie d’ordre et de paix, et comme un grand progrès po-
litique.

Doc. 2 : Évolution du nombre d’électeurs 
Tableau montant l’évolution du nombre d’électeurs. On remarque 
l’explosion de ce nombre en 1848 après l’application du suffrage 
universel et l’abaissement de l’âge de la majorité. En 1850, on 
constate une baisse de ce nombre après l’adoption de la loi des 
trois ans.

Doc. 3 : Guizot et le droit de vote 
Guizot reste fidèle à ses positions. Il est résolument contre le 
suffrage universel car il considère que le suffrage universel est un 
danger pour la démocratie et la liberté. Il favorise l’émergence de 
la démagogie et de la tyrannie. 

Doc. 4 : George Sand et le vote des femmes
George Sand, alors reconnue comme un grand écrivain roman-
tique, défend les droits des femmes, comme Flora Tristan en An-
gleterre. Cependant, elle reste paradoxalement opposée au droit 
de vote des femmes.

Doc. 5 : Le suffrage universel au village 
Lithographie qui représente les premières élections au suffrage 
universel à la campagne. Toutes les classes sociales votent : les 
paysans en sabots, le garde champêtre, les grands propriétaires 
terriens et les quelques professions libérales.

Doc. 6 : Victor Hugo et le suffrage universel 
Ardente défense du suffrage universel par Victor Hugo, alors dé-
puté à l’Assemblée nationale. Il s’oppose à l’adoption de la loi 
dite des trois ans. 

Réponse aux questions
Q 1 : Il a augmenté un peu durant les monarchies constitution-
nelles, grâce à l’abaissement du cens électoral et à l’enrichisse-
ment après 1830. Le nombre devient plus important en 1848 et 
en 1852.
Q 2 : Il est si peu important en 1815 car le suffrage est censitaire. 
En 1848, le suffrage devient universel pour la première fois de-
puis la Révolution française.
Q 3 : Guizot est contre pour deux raisons : il n’est pas nécessaire 
de réformer le système électoral car les électeurs appartenant à 
la même classe sociale (la bourgeoisie) défendent des mêmes 
intérêts. Puis, l’application du suffrage universel représente une 
menace contre l’ordre et la liberté.
Q 4 : Pour George Sand, il est impossible que les femmes votent 
librement car elles n’ont pas d’indépendance personnelle. Elles 
sont sous la tutelle de leurs maris. Leur vote n’aurait alors pas de 
valeur puisqu’il ne refléterait pas leur état de liberté.
Q 5 : Il faut bien insister sur l’aspect campagnard des person-
nages. Il n’y a pas de scènes de joie, mais plutôt de curiosité et 
d’incompréhension pour certains. On note bien l’absence d’édu-
cation au vote dans les campagnes qui peut expliquer l’air dubi-
tatif de quelques-uns.
Q 6 : Victor Hugo est opposé à la loi des trois ans qui restreint ce 
suffrage universel par une obligation de trois ans de résidence. 
Pour lui, grâce au suffrage universel, les classes inférieures ont 

LEÇON 3 -  La IIe République 
(1848-1852) (pp. 324-325)

Doc. 1 : La Constitution de 1848 
La Constitution de la République est promulguée en novembre de 
1848. Le suffrage est universel et direct. Il s’agit d’une revendica-
tion essentielle des républicains et des libéraux de gauche, noyau 
dur des émeutiers de février 1848.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc. 
Q 2 : Il y a séparation stricte des pouvoirs. Le régime est mo-
nocaméral. La Chambre des députés vote les lois et le budget. 
Le pouvoir exécutif est confié au président de la République qui 
pour la première fois, comme aux États-Unis, est élu au suffrage 
universel direct.
Q 3 : La principale limite est le trop grand équilibre des pouvoirs. 
Cette Constitution suppose une parfaite entente entre le président 
et l’Assemblée. En cas de désaccord, le blocage des institutions 
est inévitable.

Doc. 2 :  La prise des Tuileries par les insurgés  
en février 1848 

Scène de liesse après la prise des Tuileries en février 1848. Un 
homme coiffé du bonnet phrygien, en référence à 1789, est de-
bout sur le trône avec un drapeau tricolore. Beaucoup sont vêtus 
des tabliers des artisans. Ils sont aussi des ouvriers. On devine 
également une scène de pillage.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc. 
Q 2 : Ils s’attaquent à la salle du Trône, au sceptre en bas à 
gauche, et aux différentes armoiries sur les murs.

Doc. 3 : Marx et les journées de juin
Pour Marx, les journées de juin 1848 sont différentes de la révo-
lution de février car il s’agit d’une lutte de classes, entre les ou-
vriers, d’une part, et la bourgeoisie détentrice du capital, d’autre 
part. Les ouvriers ne chantent plus la Marseillaise ni n’arborent 
plus les symboles de 1789, car ils sont l’apanage de la bourgeoi-
sie. D’après Marx, ils veulent un autre type de révolution qui leur 
procure une véritable émancipation sociale.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc. 
Q 2 : Voir commentaire du doc. 
Q 3 : Les ouvriers ont été vaincus parce qu’ils n’avaient pas de 
chef, ni de cohésion, ni de mot d’ordre clair, ni d’armes. Pour 
Marx, une véritable révolution sociale doit être très bien organi-
sée pour réussir. Lénine s’en souviendra bien plus tard. 

Doc. 4 : Louis Napoléon Bonaparte en 1848 
Au fond, on distingue l’empereur Napoléon Ier, reconnaissable 
par tous grâce à son bicorne et à sa main dans son gilet. Ce der-
nier est mort en 1821. Le tableau représente donc son souvenir. 
Au premier plan, on reconnaît Louis Napoléon Bonaparte, son 
neveu, qui rentre de son exil en Angleterre. La femme qui l’ac-
compagne est l’allégorie de la République. Le nom « Bonaparte » 
est l’idée phare du programme de Louis Napoléon Bonaparte qui 
se présente comme l’héritier de l’empereur Napoléon, encore très 
populaire dans les campagnes et dans certains cercles bourgeois. 
Il s’inscrit donc dans toute la gloire militaire du premier Empire.

Réponse aux questions 
Q 1 : Voir commentaire du doc. 
Q 2 : Voir commentaire du doc. 
Q 3 : Il est présenté comme un authentique républicain qui, une 
fois rentré en France, restaura sa grandeur passée.

Doc. 5 : Victor Hugo et le coup d’État 
En 1853, Victor Hugo a écrit un brûlot contre le coup d’État du 
2 décembre 1851. Il y dénonce depuis son exil en Belgique, puis 
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qui était le symbole des mouvements nationaux allemands de-
puis 1817, avant d’être choisi comme drapeau de l’Allemagne par 
le parlement de Francfort en novembre 1848. Germania porte 
une couronne de feuille de chêne, symbole de la force.

LEÇON 5 -  Pourquoi l’échec 
du « printemps des peuples » ? 
 (pp. 330-331)

Doc. 1 : François-Joseph Ier (1848-1916)
Dès juin-juillet 1848, les Autrichiens reprennent Prague et bat-
tent le roi de Piémont Charles-Albert (Custozza, 25 juillet). En 
octobre, après une émeute qui entraîne la mort du ministre de la 
Guerre, le gouvernement ordonne au général Windischgrätz d’as-
siéger Vienne. Un nouveau gouvernement énergique est consti-
tué en novembre 1848. Comme l’empereur Ferdinand avait juré 
fidélité à la nouvelle Constitution, le chancelier Schwarzenberg 
réussit à le persuader d’abdiquer au profit de son neveu, Fran-
çois-Joseph, qui monte sur le trône à 18 ans.

Doc. 2 :  Le roi de Prusse refuse la couronne impériale 
proposée par le Parlement de Francfort

À partir d’octobre 1848, le Parlement de Francfort débat de la 
future Constitution allemande. C’est dans ce cadre, et dans celui 
de la réaction en Prusse (dissolution de l’Assemblée constituante 
prussienne, octroi d’une Constitution peu libérale) que doit être 
replacée la lettre du roi de Prusse à l’ambassadeur à Londres. Ce 
n’est qu’en janvier 1849 que le Parlement vote la fondation d’un 
Empire allemand et que le 28 mars que le roi de Prusse Frédéric-
Guillaume IV est élu empereur. Mais, dès le mois de décembre 
1848, alors qu’il mène la réaction dans ses États, il avait indiqué 
son refus d’une couronne émanant des représentants du peuple. 
Finalement, le 27 avril 1849, il refuse officiellement la couronne 
impériale.

Réponse aux questions
Q 1 : Une couronne obtenue sur les barricades, à la suite de la 
révolution de 1830.
Q 2 : Il ne veut pas d’une couronne octroyée par la révolution.

Doc. 3 :  Bataille de Novare, 23 mars 1849,  
victoire du maréchal autrichien Radetzki

Les troupes autrichiennes partent à l’assaut des positions pié-
montaises. En juillet 1848, l’Autriche avait rétabli son autorité 
sur le royaume lombard-vénitien, mais, début 1849, elle connaît 
des difficultés en Hongrie. Le roi de Piémont en profite pour 
reprendre la guerre contre les Autrichiens, mais il est écrasé à 
Novare. Charles-Albert abdique alors en faveur de son fils Victor-
Emmanuel II.

Doc. 4 : Pourquoi la réaction triomphe-t-elle ?
Mazzini, fondateur du mouvement « Jeune Italie » en 1831 et 
partisan d’une République italienne, a été, en 1849, l’un des di-
rigeants de la République romaine, fondée à Rome après la fuite 
du pape Pie IX. En 1850, réfugié à Londres, il analyse l’échec des 
révolutions en Italie.
Engels, installé à Cologne lors de la révolution de 1848 et qui a 
combattu les Prussiens en Bade en 1849, est également réfugié au 
Royaume-Uni, à Londres, puis à Manchester. Il livre une analyse 
de l’échec des révolutions en Allemagne.

Réponse aux questions
Q 1 : À cause de la division du mouvement national italien entre 
partisans de la royauté et républicains.
Q 2 : La satisfaction de la bourgeoisie devant les quelques conces-
sions octroyées par le roi de Prusse (voir commentaire du doc. 2), 
la peur du mouvement ouvrier de 1849 qui entraîne une alliance 
entre la bourgeoisie et les souverains.
Q 3 : Engels livre une analyse marxiste de la situation, Mazzini 
non.

retrouvé une certaine dignité et ont enfin obtenu leur part de 
souveraineté nationale.
Q 7 : Le discours de Victor Hugo se place dans un contexte de 
virage conservateur de l’Assemblée qui craint la poussée du vote 
pour les démocrates-socialistes et qui a voté la loi Falloux, renfor-
çant le poids de l’Église catholique dans l’enseignement.

LEÇON 4 -  Qu’est-ce que le « printemps 
des peuples » ? (pp. 328-329)

Doc. 1 : « Va pensiero »
Verdi commence sa carrière à Parme, avant de la poursuivre à 
Milan, capitale du royaume lombard-vénitien. Il a 29 ans lorsque 
Nabucco le rend célèbre. Il écrit ensuite d’autres opéras, au 
rythme d’un par an. Parmi ceux qui célèbrent la grandeur de 
l’Italie : Les Lombards à la première croisade (1843), La Bataille 
de Legnano (1849). Après l’échec du « printemps des peuples », 
son nom sert de ralliement aux partisans de l’unité qui écrivent 
sur les murs Viva Verdi ! c’est-à-dire Viva Vittorio Emanuele re 
d’Italia !, Vive Victor-Emmanuel (le roi du Piémont) roi d’Italie !

Réponse aux questions
Q 1 : La perte de leur patrie.
Q 2 : Retourner en Israël et retrouver leur pays.
Q 3 : Le peuple hébreu captif représente les Italiens divisés et 
soumis au joug autrichien.

Doc. 2 :  Le soulèvement des Milanais  
contre les Autrichiens en mars 1848

Milan est la capitale du royaume lombard-vénitien. Les Mila-
nais se soulèvent et chassent les Autrichiens en mars 1848. Ici 
l’on voit une barricade, des gens du peuple, un curé, un sol-
dat, derrière une barricade faite avec des charrettes, des pavés, 
des matelas sortis des habitations. Les insurgés brandissent le 
drapeau tricolore vert-blanc-rouge qui reprend les couleurs de la 
République cisalpine fondée en 1797, et devient l’emblème des 
partisans de l’unité.

Réponse aux questions
Voir commentaire du doc.

Doc. 3 :  Les revendications des Slaves  
de l’Empire d’Autriche

Lorsque la révolution gagne Vienne (mars 1848), les nationali-
tés de l’Empire d’Autriche revendiquent leur autonomie. Pour les 
Tchèques, le gouvernement autrichien doit proclamer la Charte 
de Bohème. Les Tchèques lancent un appel aux autres peuples 
slaves et un Congrès panslave est convoqué à Prague pour début 
juin 1848 (343 membres, dont 236 Tchèques et Slovaques).

Réponse aux questions
Q 1 : À la division des Slaves.
Q 2 : Ils proposent l’unité et la réunion d’une assemblée des 
Slaves à Prague.

Doc. 4 :  Le Parlement de Francfort dans l’église  
Saint-Paul

Depuis 1815, les peuples allemands sont divisés entre 39 États 
formant une Confédération germanique présidée par l’Autriche. 
La révolution débouche sur l’élection d’un Parlement (environ 
600 députés), qui se réunit à Francfort. Un gouvernement provi-
soire est constitué fin juin 1848, mais ce n’est qu’en octobre, au 
moment où la réaction avait commencé à Vienne et à Berlin, que 
les députés préparent une Constitution pour l’Allemagne et, en-
core plus tard (janvier 1849), qu’ils décident l’établissement d’un 
Empire allemand. Mais la réaction est déjà en marche.

Doc. 5 : Une allégorie de l’Allemagne en 1848
Ce tableau se trouve au-dessus de la tribune du président de l’As-
semblée (voir doc. 4). Germania porte sur la poitrine le blason de 
la Confédération germanique et arbore le drapeau noir-rouge-or 
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ternité ». Les esclavagistes encourent d’ailleurs une perte de la 
citoyenneté française. 
Q 5 : Après l’abolition de la traite atlantique et l’abolition de 
l’esclavage dans les colonies européennes et en Amérique, seuls 
l’intérieur de l’Afrique et le monde musulman maintiennent l’es-
clavage.
Q 6 : Les Arabes et les Turcs de la régence d’Alger avant 1830 
pratiquent l’esclavage des Noirs déportés à partir de l’Afrique 
noire. La conquête de l’Algérie par les Français en 1830 entraîne, 
surtout après 1848, la fin de cette pratique esclavagiste. C’est 
d’ailleurs un argument fondamental en faveur de la poursuite de 
la colonisation
Q 7 : L’abolition de la traite et de l’esclavage ont lieu sur le conti-
nent américain et dans les colonies européennes. Il est maintenu 
dans le monde musulman (Afrique du Nord, Moyen-Orient) et à 
l’intérieur de l’Afrique. 

EXERCICE DE RÉVISION (p. 335)

Réponse aux questions
Q 1 : Lamartine.
Q 2 : C’est le membre le plus célèbre du gouvernement provisoire 
mis en place après la révolution du 24 février 1848 à Paris.
Q 3 : La scène se situe devant l’Hôtel de Ville de Paris, où siège 
le gouvernement provisoire.
Q 4 : La barricade et le canon au premier plan, la foule, le dra-
peau rouge à gauche, le drapeau tricolore avec le faisceau de 
licteur accroché à la statue sur la façade de l’Hôtel de Ville.
Q 5 : Deux drapeaux tricolores et un drapeau rouge brandis par 
la foule.
Q 6 : Le drapeau rouge est le drapeau de l’extrême gauche et de 
la révolution.
Q 7 : Il a été utilisé par divers mouvements révolutionnaires, 
en particulier par les socialistes. Au départ, c’est le drapeau que 
l’on hisse pour dire que l’on ne fera pas de prisonniers. Une loi 
d’octobre 1789 prévoit que son déploiement par la Garde natio-
nale prévient d’une intervention imminente, de façon à inciter les 
manifestants à se disperser. En 1791 (17 juillet), au Champ-de-
Mars, les troupes de la Garde nationale ont tiré sur la foule venue 
signer une pétition pour demander la déchéance du roi ; c’est la 
première fois que les pouvoirs publics (Bailly, maire de Paris) se 
retournent contre le peuple. C’est au Champ-de-Mars que Bailly 
est guillotiné le 12 novembre 1793, pour avoir ordonné de tirer 
sur le peuple deux ans plus tôt.
Q 8 : Il dit que le drapeau tricolore a fait « le tour du monde, avec 
le nom, la gloire et la liberté de la patrie » : allusion au fait que 
le drapeau tricolore représente la nation et la gloire militaire ac-
quise au cours des guerres effectuées depuis la Révolution.

MÉTHODE -  Analyser et commenter 
une caricature 

Exercice d’application :  
L’ordre règne à Naples (p. 337)

Réponse aux questions 
Q 1 : Le document est une caricature réalisée par le dessinateur 
français Honoré Daumier, artiste aux multiples talents qui com-
mentait la vie politique et sociale de la France du xixe s. Cette 
caricature est parue dans le journal satirique de l’époque, le Cha-
rivari, le 30 août 1851. Elle représente le résultat de la répression 
à Naples en 1849.
Q 2 : La caricature évoque le royaume des Deux-Siciles et la va-
gue révolutionnaire qui secoue l’Europe en 1848 et qui n’épargne 
pas le royaume. Elle représente le roi observant du balcon de 
son palais à Naples, les rues où sont pendus à des potences des 

Doc. 5 :  Troupes prussiennes et saxonnes à l’assaut 
d’une barricade à Dresde

Après le refus de la couronne impériale par le roi de Prusse, la 
Prusse rappelle ses députés. Le Parlement de Francfort s’effondre, 
tandis que des soulèvements républicains éclatent dans l’ouest et 
en Saxe. Ils sont réprimés, comme ici en Saxe, avec l’aide des 
troupes prussiennes.

DOSSIER -  Abolitions de la traite 
et de l’esclavage (pp. 332-333)

Doc. 1 : L’abolition de la traite et de l’esclavage 
Tableau chronologique de l’abolition de la traite (commerce des 
esclaves) et de l’abolition. Bien insister sur le fait que la France 
a déjà voulu abolir l’esclavage sous la Révolution française et sur 
le rôle moteur du Royaume-Uni dans ce processus.

Doc. 2 : Victor Schoelcher et l’esclavage 
Texte majeur de Victor Schœlcher de 1842 où il appelle à l’abo-
lition de l’esclavage. Ce dernier est alors journaliste avant d’être 
élu député.

Doc. 3 :  Allégorie de l’abolition de l’esclavage  
à la Réunion en 1848 

Tableau allégorique de l’abolition de l’esclavage à la Réunion, 
colonie française de l’océan Indien depuis 1642. Le Code noir de 
1685 s’appliquait également dans cette île, où l’on cultive aussi 
la canne à sucre.

Doc. 4 : Abolition de l’esclavage en France 
Décret du 27 avril 1848 qui officialise l’abolition de l’esclavage 
par la toute jeune IIe République, installée depuis la révolution 
de février.

Doc. 5 :  Les traites négrières et le trafic des esclaves 
aux xviiie et xixe s.

Cette carte de l’ensemble des traites négrières met en évidence les 
trois traites, arabo-musulmane, du viie au xxe s., interafricaine, 
traite de Noirs effectuée par d’autre Noirs et la traite Atlantique 
réalisée par des Occidentaux, abolie progressivement au xixe s. 
et seule traite actuellement condamnée. Chacune de ces traites 
a provoqué 10 à 12 millions de morts. À ces traites vient s’ajou-
ter le trafic d’esclaves chrétiens razziés sur les côtes espagnoles, 
françaises et italiennes par les barbaresques arabo-musulmans 
d’Afrique du Nord, piraterie qui est à l’origine de l’opération de 
maintien de l’ordre à Alger en 1830 (plusieurs centaines d’es-
claves chrétiens, enchaînés dans les bagnes d’Alger) à l’origine 
de la colonisation française de l’Algérie.

Doc. 6 : L’esclavage en Algérie 
Rapport de deux capitaines sur la pratique de l’esclavage par 
les familles musulmanes et l’existence de l’esclavage des Noirs 
(« des Nègres ») en Algérie après la conquête française de 1830.

Réponse aux questions 
Q 1 : Le Royaume-Uni puis la France en 1848, après une première 
tentative en 1794.
Q 2 : Ses arguments reposent sur la transgression de la liberté 
par la mise ne esclavage et par le non-respect du droit naturel. 
Il insiste également sur l’égalité de tous les hommes entre eux, 
puisqu’ils appartiennent à la même espèce. 
Q 3 : Un représentant de la République, avec son écharpe tri-
colore, vient annoncer l’abolition de l’esclavage. Le buste de la 
Liberté est en arrière-plan. Il désigne de la main gauche les ins-
truments de travail pour signifier aux anciens esclaves qu’ils leur 
appartiennent désormais. 
Q 4 : L’esclavage s’oppose aux principes fondamentaux de la Ré-
volution française et de la République : « Liberté, Égalité, Fra-
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les matraquages évoqués en détail par l’article du journal d’où 
est tirée la caricature. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, 
Daumier n’exagère pas car les scènes qu’il dessine sont en fait 
un rappel historique des massacres commis le 15 mai 1848 dans 
la rue de Tolède.
Q 4 : Le roi est seul, les rues sont vides, ce qui ne correspond 
sans doute pas à la réalité. Ferdinand est représenté ventripotent, 
à la manière dont Louis-Philippe l’avait été son temps, sous la 
forme d’une poire. 
Certains analysent cette caricature de façon plus précise encore 
et insistent sur le parallèle entre le royaume des Deux-Siciles et 
la France, car c’est la IIe République française qui a contribué au 
succès de la contre-révolution italienne alors qu’elle écrasait la 
République romaine et restaurait le pape dans ses États.

hommes, des révolutionnaires. La couronne du roi Ferdinand est 
très nettement ornée de la fleur de lis qui est l’emblème du légi-
timisme en France. 
Cette caricature évoque la répression des mouvements nationa-
listes par le roi Ferdinand II, Ferdinand II décide, en fait, de re-
présailles à la suite des manifestations nationalistes, il ordonne 
de faire bombarder Palerme, tombée aux mains des indépendan-
tistes et des libéraux, alors soutenus par les Anglais. C’est à cette 
occasion qu’il gagne le surnom de « re Bomba ». Dans le même 
temps, entre 1849 et 1851, de nombreux partis, des révolution-
naires et des dissidents sont contraints à l’exil, et environ deux 
mille personnes sont alors incarcérées. 
Q 3 : Le roi observe attentivement. Il semble satisfait de la répres-
sion dont il a le résultat sous les yeux. Daumier ne montre pas 


